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RÈGNE DE LOUIS XVI 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ. 

Séance du jeudi 12 août 1790, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures précises. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture des 
adresses suivantes : 

Adresse de félicitation, adhésion et dévoue-
ment des gardes nationales du département du 
Loir-et-Cher, confédérées à Blois. 

Adresse des officiers municipaux de la paroisse 
de Saint-Alires-lès-Montagne, qui réclameut le 
partage des biens communaux. 

Adresse de la garde nationale de Meymac, qui 
se plaint de la municipalité. 

Adresse des gardes nationales du district de 
Besse, département du Puy-de-Dôme, qui, per-
suadées que l'Assemblée reçoit toujours avec plai-
sir les actes de patriotisme même les plus sim-
ples, lui envoient le procès-verbal de la fédéra-
ration qui a eu lieu entre elles le 25 juillet. 
S Adresse de la commune de Chavignon, dépar-
tement de l'Aisne, qui rend compte à l'Assemblée 
du zèle et du courage patriotique de ses voisins, 
à raison d'une fausse alarme répandue dans ce 
département, lè 16 juillet dernier. 

Adresse des membres de la société des amis 
de la Constitution séant à Toulouse. 

Adresse des citoyens de la ville de Schlestadt. 
en Alsace, qui font l'exposé des faits mémora-
bles qui sont arrivés en cette ville, les 1, 2 et 
3 août, dénoncent les auteurs de ces troubles, et 
se soumettent d'acquérir tous les biens natio-
naux de leur banlieue. 

Adresses des administrateurs du district de 
Joigny, département de l'Yonne, du district de 
Vezelise, du district de la Roche-Bernard, et des 
administrateurs du département du Finistère, 
qui tous ne croient pas pouvoir commencer leurs 
fonctions sous de plus heureux auspices, qu'en 
rendant aux pères de la patrie l'hommage qui 
leur est dû ; ils rappellent avec enthousiasme la 
fête solennelle du 14 Juillet, qui a fait de tout un 
peuple des frères et des vrais amis de la liberté. 
Ils invitent ceux qui seraient encore ennemis de 
la Révolution, à réunir leur voix pour bénir les 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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heureux travaux de l'Assemblée, et à jeter les 
yeux sur un spectacle aussi touchant que celui 
de la France entière réunie. 

Adresse des municipalités et gardes natio-
nales de Lanterbourg, département du Bas-Rhin, 
d'Auderville, département de la Manche, de Saint-
G rmain-la-Gampagne, département de l'Eure, 
de Dôle au département du Jura, de la ville et 
de l'Isie d'Alby, département du Tarn, de Réal-
mont, de Remiremont, de Loques et de Réal-
ville, département du Lot. 

Toutes ces municipalités et gardes nationales 
annoncent que tous les citoyens se sont empressé? 
de célébrer le jour mémorable du 14 juillet, par 
une fête civique, dans laquelle ils ont fait écla-
ter les sentiments de l'allégresse la plus vive, de 
l'union la plus étroite, et ont prononcé avec 
transport le serment fédératif du Champ-de-Mars. 

M. L e g u e n de Kéranga l . J'observe qu'on a 
omis de faire mention dans le procès-verbal du 
25 février dernier, d'une adresse et d'un don pa-
triotique de la ville de Lesneven en Bretagne, la-
quelle a offert de 24 à 26 marcs d'argent et de 
trois onces de bijoux en or. 

(L'Assemblée ordonne qu'il en sera fait mention 
dans le procès-verbal de ce jour.) 

Un de MM. les secrétaires poursuit la lecture 
des adresses. 

Procès-verbal de la fête civique qui a eu lieu 
à Belley le 14 juillet. Les rédacteurs de ce pro-
cès-verbal annoncent que, pour mettre le comble 
à leur joie, ils ont demandé à M. Pernetty, con-
trôleur des fermes de cette ville, d'accorder la 
liberté à quatre malheureux détenus, depuis 
plusieurs mois, dans les prisons pour fait de 
contrebande, et que ce généreux citoyen a adhéré 
à leur demande. 

Adresse du sieur Petit, bas-officier invalide, 
qui présente à l'Assemblée le. projet et le plan 
d'un monument consacré à la liberté française, 
à la gloire du roi et à l'honneur des grands 
hommes qui se sont distingués depuis la Révo-
lution. L'Assemblée nationale a renvoyé ce plan 
à ses archives, et a ordonné qu'il en serait fait 
une mention honorable dans son procès-verbal. 

Extrait des registres de la section du Luxembourg, 
du 11 août 1790. 

« Sur le compte rendu à l'assemblée générale 

i 
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par deux citoyens de ia section, d'une pétition 
faite hier au soir à l'Assemblée nationale, par 
une députation des soi-disants représentants de 
la commune, tendant à faire suppr imeras droits 
d'entrée sur les comestibles, et du désaveu de 
cette pétitioti fàite^ au no,ni de la commune, par 
M. Caitiiis; im des députés, l'Assemblée a una-
nimement dëclàré : 

« Qu'elle n'a jamais émis aucun vœu, que 
même elle n'a jamais été consultée sur l'objet de 
la pétition dont il s'agit ; que, par conséquent, 
cette pétition ne peut pas être le vœu de la com-
mune, parce que le vœu de la commune ne peut 
être formé sur un objet sur lequel toutes les sec-
tions n'ont pas été consultées ; 

« Qu'elle connaît trop bien le patriotisme de 
tous les citoyens de Paris, pour oser croire 
qu'aucune des sections ait autorisé les soi-di-
sants représentants à faire une pareille pétition; 
mais qu'en supposant une autorisation de 
quelques districts, elle ne suffirait pas pour jus -
tifier la démarché des soi-disants reiiréseniants, 
qui ne pouvaient agir et parler qued 'après le, vœu 
exprimé par la majorité des districts ou sections; 

« Que cette pétition ne peut avoir été inspirée 
que par les Mineltiis de la RévolutiOÙ, par ceux 
Çui ont fstit une motion semblable, il y a quel-
ques mois, à l'Assemblée nalionale, et qu'elle 
n'a pu avoir d'autres objets que d'exciter dans 
la capitale lès mêmes troubles qui ont agité, 
dans' les derniers temps, la ville de Lyon et 
quelques autres cantons du royaume, de tarir la 
source des revenus publics, et de nécessiter une 
banqueroute que les contre-révolutionnaires pré-
disent avec tant dë complaisance, bânquèroutè 
impossible, vu la supériorité notôife ae§ res-
sources actuelles ou prochaines que la nation a 
dans ses mains ; 

« Que le même peùpîë, qui à eu le courage 
de conquérir sa liberté e t . de supporter, pen-
dant un an, la disette du pain et du numéraire, 
saura souffrir encore tout le temps qu'il faudra 
pour établir cette liberté sur des bases à jamais 
inébranlables ; . 

Que ce peuple sait que toutes les calamités 
qu'il éprouve depuis un an sont inséparables 
d'une grande Révolution, et qu'il ne peut espérer 
que de l'achèvement de la Constitution, soit la 
diminutiôn des impôts, soit l'abondance et la 
facilité des moyens de subsistance; 

t En conséquence, l'assemblée générale de la 
section du Luxembourg a unanimement arrêté 
que MM. Ceyrat, son président, Lolsier, Gonvers, 
l'Ablée, Lallemant, Cyrand et Polvérel, qu'elle à 
députés à cet effet, se retireront dans la journée 
de demain devers M. le Président de l'Assemblée 
nationale et devers le comité des rapports, pour 
demander que l'Assemblée veuille bien entendre 
le désaveu formel qu'ils font de là pétition des 
soi-disant représentants de la commune, au 
nom de tous les citoyens de la présente section. 

« Messieurs les députés sont chargés, en outre, 
d'offrir à M. Camus l'hommage public de la re-
connaissance de la présente section, pour avoir 
exprimé avec tant d'énergie les vœux et les 
sentiments patriotiques du peuple de Paris. 

« Pour extrait conforme: GEYRAT, président ; 
^ALLEMANTF secrétaire d'office; P . GONVERS, d é -
puté. » 

Adresse des électeurs du département de la Dor-
dogne dans laquelle ils expriment, avec une 
noble et mâle énergie, leur reconnaissance pour 
les travaux de l'Assemblée nationale; ils rappel-
lent la journée du 13 avril. 

Cette adresse, dont l'Assemblée ordonne l ' im-
pression, est ainsi conçue : 

Messieurs, les électeurs du département de la 
Dordogne rassemblés enfin pour s'occuper, en 
hommes libres, de leurs grands intérêts, ont 
d'abord tourné leurs regards vers l'auguste As-
semblée à laquelle ils doivent ce bien. 

Il n'y a guère plus d'un an, que nous fûmes 
convoqués pour nommer des députés aux Eiats 
généraux; mais quelle distance entre ces deux 
positions I Quel prodigieux changement s'est opéré 
depuis dans nos mœurs et dans nos maximesI 

A cette époque, sans doute, nous réclamions 
contre les abus, sous lesquels nous gémissions. 
Mais tel était notre abattement et le poids de nos 
fers, que nous crûmes avoir assez fait de nous en 
plaindre, sans oser remonter à leur source. 

Il a fallu que l'Assemblée nàtionalejugeât d'après 
sa propre çonscjençe, et non sur des vœux étouf-
fés, de la profondeur aë nos maux et lié là né-
cessité des remèdes; et que, consultant moins ce 
que nous avions dit que ce que nous aurions dû 
dire, elle cherchât dans la raison éternelle les 
bases de notre régénération. 

Deux grands principes lui ont suffi dans cette 
recherche: l'un, que tous les hommes naissent 
libres et égaux en droits; l'autre, que les gouver-
nements ne sont pas institués pour l'avantage des 
princes, mais uniquement pour la défense et la 
sûreté de ceux qui se réunissent sous cette ins-
titution. 

A peine ces idées si simples, mais si lumi-
neuses, ont-elles été répandues, que des cris 
d'assentiment et d'admiration se sont élevés de 
toutes les parties de l'Empire. Le bandeau de 
l 'ignorance, si favorable au despotisme, est 
tombé de nos yeux; et nous avons rougi d'avoir 
méconnu, pendant tant de siècles, des vérités 
qu'il était si facile d'apercevoir dans la nature 
même des choses. 

Gds cris d'admiration n'ont pas été renfermés 
dans la France, ils ont élé bientôt répétés par 
toutes les nations civilisées; et la renommée por-
tant rapidement au delà des mers le bruit de 
votre sagesse et de notre courage, déjà tous les 
peuples de la terre se réveillent aux accents de 
la liberté que vos orateurs leur font entendre. 
Déjà, par une députation solennelle, ils sont 
venus rendre hommage à votre génie, et deman-
der de s'éclairer à son flambeau. 

Que d'autres se vantent d'avoir fait dans les 
arts des découvertes quelquefois utifcé, d'autres 
fois funestes, qu'ils nous ont laissé à perfection-
ner! Que d'autres, encore, soient assez inhumains 
pour mettre leur gloire à porter au loin le ravage 
et la mort, afin de satisfaire leur avarice insatia-
ble, ou leur ambition criminelleI 

Pour nous, Français, de pareils objets sont 
indignes de notre vertu ou au-dessous de notre 
grandeur; nos projets doivent être plus relevés ; 
et par notre masse* à l'abri de toute invasion 
étrangère, trouvant dans notre patrie tous les 
aliments de notre bonheur, notre but doit être 
de le faire partager à tous les hommes après leé 
avoir éclairés. 

• Que tous les peuples de la terre oublient leur^ 
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càlafriités pôisfces* qu'ils rëj)b?ënt tràhtfuillëmènt 
à l'ombré dii poids énorme Ijiie riotis poidrrioris 
metlhe fiaiis là balance ën faveur de la fciius«j ju^tel 
Ou si notre Constitution ituè fojs bi< ri assise, 
noué èoiniries obligés de déclarer la guerre, que 
ce soit pourdélivrerde leurs fers quelques ciHureës 
enCore asservies; et prenant pour mbdële de 
notre thiitê de pâiX; fcëfui de Gélori avec Gàrtliage, 
stipulons, pour le genre humain^ c^ti'il est dé-
fendu à tous les despotes d'imnioler déë vic-
times bu mai nés. 

Quelle recdririaissaribe ia France lié vous doit-
elle pas, Messieurs, pour lui avoir ouvert, à tra-
vers tant de dangëfs, une si belle carrière 1 Et 
coniffiettt éxeusér Cette pfotes/àtiÔQ ihsidieus^ 
pur laquelle bu a éhërché à l'aire sùs|jëéter vos 
intentions? 

« Vous avez refusé, dit-on, de déclarer par un 
« décret; la rèligioii catholique dbfcfoiaafltë dans 
« l 'Etat 

« Jusqu'à cjâahd féà fieupflèé sefdrit-il^ dupes 
« de l'équivoque de langage et des màsc(tiëstrdra-
«i péiirs,' sous lesquels Un vif intérêt se Cache? 

« Q ié sigliifië cette expression i'élîtjian domi-
« nurtte? Jamais dëux fiëès ' f>ld^ incètftrëiltés fu-
« rent-elles rassemblées? la religion n'a pas été 
<< instituée potil' duiiiiner; elle est faite potir con-
« soliifër ët pouf instruire; 

« Nous vous reridobs grâces, Messieurs, et mille 
« fois giàcës, d'avoir évité ce piège dangereux 
« q^uë la piélé semblait présenter à votre pàtrio-
« usine; d'avoir si bien défendu les. vrais ibtérêls 
« de la réligiob; coiilrë le petit n'ombre de rà -
« iboliqùes de bonne foi, qui étaient trompés fmr 
« leur zèle/ et coÉïtf'e le grand nombre d'hypo-
« entes qui voulaient s'en faire un moyen pour 
« exciter dès troubles ët pour conserver tés abus 
« dont ils jo'Ulssaiènt. » 

Uu'aucun autre obstacle ri'arrêtë vôtre rûardbe ; 
ët si, par d(-s contradictions sans cessé répétées, 
on imaginait encore de refroidir boire cûùràge, 
songez qùê vous travaillez pour le bonhèiir, non des 
Français seulement, niais dçs Hommes, et que vous 
iie devez pas laissèr imparfaite fa gloire d'avoir 
fait le code de l'univers. Nous sommes: avëç rèa-
pëct, Messieurs, Vos très humbles et ïiès obéis-
sants Serviteurs. 

Les électeurs du département dé la Dordogne : 
S.-MARXÎN DË SOULIACT; président; LAPLSTIÊHE , 
secrétaire de l'assemblée électorale. 

(L'Assemblé nationale donné à cette adressé un 
juste tèii/oignagé de satisfaction par dès àppiau-
dissérn'ehts réitérés.) 

Adresse des officiers municipaux de la vilfe de 
Rouen, contenant le prbeès-verbal de la confédé-
ration des gardes nationales de cette yi l t^pt du 
département de ffr Seine-ltïfrrièure, tfUra.ea lieu 
sons lès mors de Rouen, le 29 juin aèrdier.1 

Adresse de félicitation, adhésion et dévouement 
des députes électeurs du tfépartemèut; du, Vàtr : 
* Nous renonçons, disent-ifs, formellement et 
pour toujours, aux privilèges de fa ci-devant Pro-
vence; mais nous ferons graver sur râiràfU lès 
droits dë l'fi om me ^our ne les oublier jamais. » 

A'tresse de la commune de Goven, du district 
de Rrédan ; elle dejï&frdè a faire partre du district 
de Reôrïes ou de Mofrtforé. 

A i cesse dë la commune d'Astres, département 
dés Hautes-Alpes; elle se sôuiVret d'acquérir tous 
tes b ens naiwnawx situés tîàrfs son t-èrriioire. 

A>iiesse de la murficipalité der Gafvairac, dé-
partement du Ëcfcf elle porte plam-Ée contre la 
eGMafiMioft intermédiaire de ia Haùte-Giriënne; 

Adressé dès étudiants des quatre facultés com-
posant l'Université de Toulouse, qui ont solëiinël-
letriènt piété lë serment civique etitrè les îûàins 
des officiers municipaux: 

Adrëssë de la nation jUivè établie à Slétz, qUi 
exprimé à l'Assemblée sa vive'reconnaissance au 
sujët du décret du 22 juillet -dërnier} fjui là dé-
livre d'un tribut oriérëi xqu i faisait, depuis long-
temps, gémir l 'humanité 

Adresse des membres de la cour supérieure pro-
visoire de Dijofl. 

Adr.ë&àe de là Société dès àiïïis dë la Gdûstlfii-
tiori de la ville de, Brest. „ • . 

Adressés deèofticiçH, ôoùâ-offiiîiers,.bniafliêri 
et cavalière du r^gimeht decbm^aissairè générât 
en garntSOti à Falaise; qui, pénëiréà ;d'attendriSg 
peinent au récit que leur ont faU.leurs députés ja. 
la f'èdérâtiôn gënêrale ( ldû 14 juillet, s ' app laudi t 
seiit dé plus ën pJus d'dvôif au même instànt.pro-
noçiçé J e serment civique. et. nationa,l : « ,N6uâ 
âtiëndons, dlsérit-ilé, avec cpôtiâncq et rëspeçila 
nouvelle,o^aniSîtiiob, dë.l ' lr ibee; quelles (tu'en 
soient les diëposiiioiiâ; no'^.r,estç'rôcis^hdé(é§ a u i 
lois de la discipline miliiairt^.éh repoussant loin 
de nous toUtës hainèè particulierès,. tout esprit de 
parti, ët noué VerseroUs jusqu'à la.dèrnière gojitté 
de notre sang pour la sùrëté et là uéfëhsë dë là 
patrie. » 

Adresses des assemblées électorales du district 
de ,Gonfoliens et de celui de Cliallâns. Jt > 

Adressé, des, assenibléès administratives du 
district d'Ôrnans et de celui de Diuanv . u-u-i> v 

Adresses des administrateurs du département 
de la f ièvre , du département de l Ille-et-Vilainë 
et du département de l'Eure.. . 

Toutes ces assemblées consacrent les prémiers 
moments de leur, formation à présenter à f'As-r 
semblée nationale l'hommage d'une adhésion 
absolue à tous ses décrets, et d'un dévouement 
sans bornes pour en. assurer l'exécution. 

I^es administrateurs du département de rille-
et-Vilaipe* suppjient l'Assemblée, de s'intéresser 
au sort de la ville de Rennes, qui, dans toutes 
les circonstances, a donné des preuves du plus 
grand patriotisme. 

Adresses des municipalités et gardes nationales 
d'Availfe-sous-Ghizé, de Saint-Paul en foret, 
département de Rhône-et-Loire, de Gion, de 
Mamon, département du Gantai, de Saint-Brice, 
Charente, Samt-Trojean, Routiers, Néfufiàc, 
Repersac, Julietine, les Tuileries, la Pallut et 
Gensac, de Mortagne-sur-Giroude,- de Gillouay, 
des villes d'Ancenis. d'Etoile, de Gauséàde, dë 
Romans, de Saint-Bertrand en Gominges, et du 
canton d'Archiac* département de là Ghàreole-
Iaférieure. 

Toutes ces rriuniëipialifés et gardés nationales 
annoncent que tous les citoyens se sont em'prèâ-
sés .de célébrer Je jour à janiais mémgrable^ du 
14 juillet, par line fête civiq'ue dans .laquelle ils 
ont fait éclater les .sentiments,, de l'allégresse la 
plus vive, de l'union là plus étroite, èt ont pro-
noncé avec „ transport le serment fédératif du 
Cbamp-de-Mars. : j , -,... j r., 

Procès-verbal de la fédération des gardes na -
tionales du département de la Gorrèze, qui a eu 
lieu ^ Tulb- le 4 juillet dernier : eps gardes, u^ , 
lionafèl Oift pr^vi^'U ,lé, vœ i de_{'Assembjèe, en 
ajoutant au serment civique, prête le 4 février, 
celui de protéger la perception des impôts et la 
circulation des subsistances. 

Procès-vèrbaf dë p^stxfÏQû-de fôfglLèftt C&vjtfutji 
et wtfërmf de laJ rrfaféclïau^êe durégïmént dé 
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Noailles et de la garde nationale à Carcas-
sonne. 

Délibération de la communauté de Saint- Mau-
rice, district de Saint-Sever, adressée à l'Assem-
blée nationale, qui exprime l'empressement avec 
lequel tous les habitants ont saisi, avec joie, 
l'époque à jamais mémorable du 14 juillet, pour 
se constituer en garde nationale, que le serment 
d'être fidèle à la loi et au roi et de maintenir la 
Constitution du royaume fut prêté le même jour 
entre les mains de la municipalité ; que cette cé-
rémonie fut précédée et suivie d'une messe so-
lennelle et d'un TE DEUM. Cette commune annonce 
que la joie publique aurait été sans limite, si 
la municipalité n'avait pas été troublée dans 
ses fonctions par.le ci-devant seigneur, qui 
affecta, ce jour-là même, de répandre l'alarme 
dans toute la paroisse, et d'exciter le peuple à 
l'insurrection, en faisant prendre les armes à ses 
agents. 

Une société de jurisconsultes et gens de lettres 
adresse à l'Assemblée un mémoire pour deman-
der que l'égalité des partages soit établie par un 
décret constitutionnel. 

Les écoliers du collège de Dôle, dans la ci-devant 
province de Franche-Comté, dédientà l'Assemblée 
leur exercice littéraire. 

Adresse de la municipalité d'Ajaccio ; elle ex-
prime l'indignation qu'a inspirée aux habitants 
de l'Ile de Corse la lecture d'un écrit intitulé : 
« Déclaration d'une partie de l'Assemblée nation 
nale sur le décret du 13 avril 1790, concernant la 
religion », écrit, dit la municipalité, signé entre 
autres par le comte de Buttafoca et l'abbé Peretti. 
L'indignation n'a cédé qu'aux sentiments de la 
plus profonde humiliation, lorsque nous avons 
vu deux noms Corses, deux députés de notre 
nation parmi les ennemis de l'Assemblée natio-
nalei Le conseil de la commune, extraordinaire-
ment assemblé, a ordonné que cet écrit serait 
hrûlé avec les formes d'usage. 

Adresse de la garde nationale de la paroisse 
de la Chapelle-Blanche, département d'Indre-et--
Loire, district de Langeais : cette garde, composée 
d'environ six cents hommes, envoie à l'Assem-
blée un procès-verbal dressé à l'occasion de la 
fédération qui a eu lieu, le 14 juillet dernier, 
au Champ-de-la-Croix-de-la-Mothe, et dans lequel 
est consignée la formule du serment fait par tous 
les patriotes qui composent cette garde na-
tionale. 

Délibération de la ville de Dax, qui annonce 
que la cérémonie du 14 juillet a eu lieu sur la 
place d'armes de cette même Ville, en présence 
de la municipalité, des gardes nationales et des 
troupes de ligne ; qu'il a été dit une messe 
solennelle et chanté un TE DEUM pour remercier 
Dieu de l'heureuse Révolution arrivée dans la 
France. 

M. Alquier donne lecture du procès-verbal 
de ce jour au matin. 

Ce procès-verbal est adopté. 

M. le Prés ident fait donner lecture des ex-
péditions en parchemin des décrets sanctionnés 
par le roi. 

jExpéditions en parchemin pour être déposées dans 
les archives de l'Assemblée nationale. , 

1° D'une proclamation sur le décret du 10 juil-
let, concernant le recouvrement des deniers 
publics, suspendu par les tentatives de gens mal 

intentionnés, notamment au lieu d'Eglise-Neuve-
de-Liard, département du Puy-de-Dôme ; 

« 2° D'une proclamation sur le décret du même 
jour, portant révocation de l'administration 
ci-devant confiée aux élus généraux du duché de 
Bourgogne, comtés et pays adjacents ; 

« 3° De lettres patentes sur le décret du 20, qui 
autorise la municipalité de Sivry à faire un em-
prunt de 800 livres; 

» 4°. De lettres patentes sur le décret du 26, 
qui autorise les officiers municipaux du Vigan 
à imposer la somme de 6,000 livres en une ou 
deux années à leur choix ; 

» 5° De lettres patentes sur le décret du même 
jour, qui„autorise les officiers municipaux de 
Saint-André de Valborgne à imposer la somme 
de 800 livres sur tous les contribuables dans 
leurs rôles; 

» 6° De lettres patentes sur le décret du même 
jour, qui autorise les officiers municipaux de 
la ville d'Annonay à emprunter une somme de 
4,000 livres ; 

» 7° D'une proclamation sur le décret du 28, 
portant que le chef-lieu du département du Pas-1 
de-Calais est fixé définitivément dans la ville-' 
d'Arras ; 

» 8° D'une proclamation sur le décret du 30, 
concer nant les ci-devant états du Cambrésis ; 

« 9° D'une proclamation sur le décret du même 
jour, portant qu'il sera procédé à l'inventaire des 
meubles et effets, titres et papiers de l'évêché, et 
du grand chapitre de Strasbourg, et que M. le 
cardiaal de Rohan viendra, dans le délai de 15 
jours, reprendre sa iplace dans l'Assemblée natio-
nale et y rendre compte de sa conduite, s'il y 
a lieu ; 

» 10° De lettres patentes sur le décret du même 
jour, qui autorise la municipalité de Paris à 
faire évacuer le couvent des capucins de la rue 
Saint-Honoré, pour être employé aux divers 
usages relatifs aux services de l'Assemblée ; 

» 11° D'une proclamation sur le décret du 31, 
qui réunit, à la municipalité de la Chapelle, la 
partie du faubourg Saint-Denis, connue sous le 
nom de faubourg de Gloire ; 

» 12° D'une proclamation sur le décret du 2 de 
ce mois, qui défend au sieur Lemaître, proclamé 
maire de la ville de Loudun, d'en prendre le 
titre, d'en faire les fonctions, et porte.qu'il sera 
procédé à une nouvelle nomination ; 

» 13° De lettres patentes sur le décret du 3, 
pour la poursuite et la punition de ceux qui s'op-
posent, et particulièrement dans le département 
au Loiret, au payement des dîmes et des droits 
de cbamparts et autres droits, et pour la des-
truction des marques extérieures d'insurrection 
et de sédition ; 

» 14° D'une proclamation sur le décret du 5, 
relatif à la réclamation de M. Moreton-Chabrillant* 
contre sa destitution ; 

« 15° Et, enfin, d'une proclamation sur les dé-
crets des 6 et 7, qui ont pour but le rétablisse-
ment de la discipline dans les corps de troupes 
réglées. » 

Ce 12 août 1790. 

Une députation du département du Nord est 
admise à la barre et présente l'adresse suivante : 

Messieurs, l'hommage le plus pur est celui 
que le sentiment offre à la vertu. Tel est le tribut 
d'admiration et de reconnaissance que les mem-
bres du directoire du département du Nord s'em-
pressent d'adresser aux augustes représentants 
ae la nation française. C'est dans leur première 
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séance, c'est avant toute autre délibération, que 
par un vœu unanime, par un même transport 
de zèle et d'amour pour la patrie, ils ont résolu 
de manifester de la manière la plus authentique, 
leur attachement inviolable à la Constitution et 
leur profond respect pour les auteurs de cet im-
mortel ouvrage. La loi de l'État est donc enfin 
devenue le gage de la félicité publique! La li-
berté protège et défend tous les hommes ! L'é-
galité de tous élève chacun d'eux. Le civisme 
unit toutes les conditions : la vertu et les talents 
forment seuls les distinctions sociales. Multi-
pliez-vous et durez jusqu'au dernier âge, jours 
de gloire et de prospérité! Que désormais la 
France soit le modèle des Empires ! Le royaume 
subsistait, Messieurs, mais vous avez créé la 
patrie. Le sentiment qui nous unit à elle est 
devenu l'aliment de nos âmes. Vivre et mourir 
pour le maintien de la Constitution, ce n'est plus 
seulement un devoir, c'est le vœu de tous les bons 
citoyens. Votre zèle infatigable vous conduira, 
Messieurs, malgré tous les obstacles, jusqu'au 
terme de la glorieuse carrière que vous par-
courez ; pour prix de vos travaux, vous pourrez 
compter sur l'amour et la reconnaissance des 
Français ; mais vous mériterez encore l'hommage 
de tous les siècles et dé toutes les nations. 

Signé : Coppens, président; Desquelbecq; Ger-
main ; Placide Panckoucke ; Leroux ; Trocmé ; 
J. Deïcroix; L. Dewarenghi^n, procureur-
général-syndic; Lagarde, secrétaire général. 

M. Mer l in . Il est essentiel que le patriotisme 
du département du Nord soit connu ; il est donc 
nécessaire qu'on sache qu'il déjouera toutesN les 
espérances des ennemis du bien public, et c'est, 
par ces motifs, que je demande l'impression de 
l'adresse dont vous venez d'entendre la lecture. 

(Cette impression est ordonnée.) 

M. l e P r é s i d e n t . M. de Morainville demande 
à présenter à l'Assemblée un projet pour placer à 
sec et à couvert, pendant la paix, les vaisseaux de 
guerre et les corvettes. 

M. de Mora inv i l l e est admis à la barre. Il 
prononce un discours dont voici l 'extrait: 

« Avec des forces de terre, on ne peut imposer 
qu'à ses voisins ; mais avec des forces navales, 
on protège son commerce, ses possessions et ses 
alliés dans les quatre parties du globe. Ces forces 
sont moins respectables par le nombre de vais-
seaux de guerre qu'une nation a dans ses ports, 
que par la célérité avec laquelle elle peut les ar-
mer, dès que les circonstances l'exigent. La na-
tion, qui peut tenir la mer la première, prend né-
cessairement sur son ennemi un avantage déci-
sif, parce qu'elle favorise la rentrée de ses matelots, 
et que s'emparant, en même temps, d'une partie 
de ceux de son ennemi, elle diminue d'autant 
ses forces, et rend ses armements plus difficiles 
et plus,lents. Ce premier désavantage est très dif-
ficile à réparer, et malheureusement nous l'avons 
souvent éprouvé. C'est pour le prévenir désor 
mais que je viens vous proposer une nouvelle 
manière de fairedes bassins où l'on pourrait cons-
truire et remiser tous nos vaisseaux de guerre 
pendant la paix. Us y seraient à sec, assis sur 
leur chantier, et à l'abri de la pluie et du soleil. 
Par ce moyen, on quadruplerait leur durée; on 
épargnerait la dépense des radoubs continuels 
qu'ils exigent; et tous les vaisseaux que l'on 
construirait pendant la paix seraient absolument 
neufs au commencement d'une nouvelle guerre. 

Ils seraient toujours prêts à être armés et à vo-
ler au secours de notre marine marchande et de 
nos colonies, et l'on mettrait ainsi notre pavillon 
et nos possessions à l'abri de toute insulte. 

« Autant l'idée de ces nouveaux bassins vous 
paraîtra,Messieurs, d'abord gigantesque et impra-
ticable, autant vous la trouverez simple et d'une 
exécution facile, lorsque vous en aurez examiné 
ou fait examiner, par votre comité de marine, le 
modèle que j'en ai fait exécuter sur une échelle 
asséz grande pour rendre tous les détails bien 
sensibles. Votre comité jugera de la solidité et de 
l'utilité de ces bassins, qui joignent à tant d'a-
vantages celui de procurer à la nation une écono-
mie de plus de six millions par an. En faisant 
ce travail, je n'ai eu d'autre objet que celui d'être 
utile à ma patrie, et je vous supplie de vouloir 
bien en agréer l'hommage. » 

(L'Assemblée applaudit et ordonne que lecomité 
de marine prendra connaissance de cet objet.) 

M. Caste l lanet , député de la ville de Mar-
seille!, fait lecture à l'Assemblée d'une lettre delà 
municipalité de cette ville, par laquelle elle an-
nonce que les dispositions hostiles et les arme-
ments considérables de plusieurs puissances ma-
ritimes ont engagé Je conseil général de la com-
mune d'armer les batteries qui sont sur les côtes, 
de renforcer d'hommes et d'armes les forts du 
Château-d'If et de Pomègues, et de faire toutes 
provisions nécessaires de guerre et de bouche. Ce 
député fait lecture d'une autre letre adressée à 
cette municipalité, qui annonce des armements 
que l'on fait à Mahon. 

(L'Assemblée renvoie ces lettres à son comité 
diplomatique.) 

M. Caste l lanet présente ensuite une adresse de 
la même municipalité, par laquelle elle demande à 
l'Assemblée la conservation de la franchise de 
son port qui intéresse essentiellement le commerce 
national. (Voy. aux annonces de la séance de ce 
jour, le mémoire de M. de Sinéty sur la franchise 
du port de Marseille.) 

(L'Assemblée renvoie cette adresse à son comité 
d'agriculture et de commerce.) 

M. Cas te l lanet présente enfin une pétition de 
la même ville, par laquelle elle se plaint de l'im-
putation injuste faite dans la séance de l'Assem-
blée du 28 juillet dernier, d'après le ministre des 
affaires étrangères, que les précautions de la Sa-
voie avaient été excitées à cause d'une expédi-
tion contre la ville de Nice, à laquelle la garde 
nationale avait une grande part. Elle demande que 
le ministre manifeste ses preuves, ou qu'il soit 
déclaré responsable envers Marseille, et que l'As-
semblée autorise cette ville à le poursuivre comme 
calomniateur, dans le cas où il ne justifierait pas 
de son allégation, ou qu'il ne la désavouerait 
pas. 

(L'Assemblée renvoie cette pétition à son comité 
diplomatique.) 

M. S i m o n Lucot , canonnier, blessé en 1780 
de 19 coups de feu, et ayant obtenu une pension 
de 288 livres, est admis à la barre ; il présente 
une adresse pour demander la conservation de 
cette pension. 

Cette affaire est renvoyée au comité des pen-
sions. 

M. Vernier , rapporteur du comité des finances, 
présente un projet de décret sur le rétablissement 
des impositions directes dans Vancienne province 
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de Bourgogne et sur les formes de la répartition 
pour l'arinée 1790. 

Ce projet de décret est adopté dans les termes 
suivants î 

« L'Assemblée nationale, instruite des obstacles 
qui ont empêché jusqu'à ce jour (a répartition 
de l'impôt dans les divers départements qui 
composaient la ci-devant province de Bourgogne, 
et 'voulant faciliter et accélérer une opération qui 
ne sa'orait être plus longtemps retardée sans 
inconvénients pour la chose publique ; ouï je 
rapport de son comité des finances, a décrété et 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. « Les commissaires qommés par cha-
cune des administrations faisant partie de l'an-
cien hé province de Bourgogne, à l'eftet de rece-
voir les comptes de la commission, connue sous 
le nom d'élus généraux, demeurent autorisés à 
procéder incessamment, et sans délai, à la divi-
sion, entre les divers départements, de |a masse 
générale de l'imposition de 1790, au prorata du 
nombre des communautés de la même province, 
comprises dans chacun de leurs départements: * 

Art. 2. « Popr fixer le montant de l'impôt à 
la charge de chaque département, les commis* 
sa ires se b o r n e r c t à additionner, dans chaque 
communauté, le montant des cotes des anciens 
contribuables, et le montant de la cotte doublée 
des ci-devant privilégiés, pour les six derniers 
mois de 1789 ; répaitiront ensuite le montant de 
l'imposition de 1790, dans la proportion qui sera 
indiquée par ladite opération. 

Art. 3. « Immédiatement après que le contin-
rent de chaque département aura été ainsi fixé, 
les'commissaires seront tenus de le faire con-
naître auxdits départements, et d'envoyer à cha-
cun un extrait en forme du procès-verbal de 
leurs opérations. 

Art. 4. « Les directoires de chaque départe-
ment pibcédéront sans délai à la subdivision de 
leur contingènt entre leurs paroisses et commu-
nautés et' ehve'rrortt à chacune le mandement de 
ce qu'elle doit supporter, en leur enjoignant de 
procéder incessamment à la Confection des rôles. 
Ce mandement sera accompagné d'une instruc-
tion qui indiquera' aux municipalités de quelle 
maniéré et dans quelle proportion les anciens 
cônÉrïbqab|es doivent être moins1 îihpbsfesv àî rai-
son de |a èoiïtribûtioq des ci-dévant privilégiés 
pour les six derniers mois de 17891 
^ Art.' 5Ï «'Attendu qu'il n'existe, dans la ci-de-
varij province dè Bourgogné, auctiiV renseigne-
ment sur l'es facultés immobilières des anciens 
contribuables, lesquels ont toujours été imposés 
au seul lieu de leur domicile, pour raison de 
toutes leurs facultés^ l'Assemblée natiônaïe au-
torise léte directoires de département â siiivré, 
par Rapport à eux, l'ancien usage, dérogeant, 
quapt à cej a'ù décret du mois d'octobre dernier, 
pour 1'ânnëe seulement. 

« Et sera le présent décret porté dans le jour à 
la sanction du r o i ; ' 

le Prés ident . {/ordre du jqu£ esj; Ja cjis-
cussion du projei'd'instruction pour les assem-
blées administratives. 

M. de Vismes , rapporteur, annonce que le co-
mité a reçu U{verses observations' concernant 
plusieurs passages du projet u'instructioq et 
qu'après en avoir délibéré, la rédaction qu'il Va 
soumettra à HAssemblee a été qioailiéb. 1U 

M. Bouss ion . Je demande qu'il soit dit dans 

l'instruction que l'article du décret relatif aux 
municipalités concernant les parents au degré de 
père et de fils, d'oncle et de neveu, de beaux-
frères, s'appliquera à l'éligibilité des membres 
des directoires'de 'département et de district. 

(Gel amendement est adopté.) 

de JMargonne. Je propose aussi un amen-
dement, ?est qu'il sera spécifié que les trésoriers 
de districts, nommés par le conseil généra} e j 
ayant donné caution, seront; confirmés. 

(Gef amendement est également adopté.) 

tyl. R e w b e l l demande que l'époque à laquelle 
les assemblées administratives devaient s'assem-
bler soit djfféréè à cause des vendanges." 

'(Cette proposition est rejetée.)' 

Un membre demande que le comité des finances 
présente, sous huitaine, un projet de décret sur 
la fixation dés indemnités à accorder aux admi-
nistrateurs des départériients et dès disirietsl "* 

(Cette motion est mise aux voix et rejetée.) 

Un autre membre demande qu'il soit indiqué 
des bâtiments et emplacements* pour la tenue 
des séanc s et l'installation des bureaux des as-
semblées administratives. 

Cette motion est renvoyée aux comités des 
finances et d'aliénation réunis. 1 

Les divers paragraphes de l'instruction sont 
successivement adoptés. 

M. le p r é s i d e n t met ensuite apx voix l'en-
semble de l'instruction qui est adopté. 

L'Assemblée 4"cide que cette jnstruotjpn sera 
présentée à la sanction ijp roi, jointe à son pro-
cès-verpal, imprimée et en voyée à Joutes les as-
semblées administratives. (Yoy. |e texte de ce 
document annexé à la séance de ce jour.) 

% Cheval ier demande la oppression de di-
vers çfrçjîts ffe |'a régie dès îijdes qpi'fràppenl spr-
tôpt IW.yroS (^'iyrg^n'teuil. " (Yoy- niw (\nnexe§ d,ç 
là séance dè ce jour la motion ae M. sQhèval\ev. * 

Cette motion est renvoyée au comité dès finances. 

M. P in tev i l l e de Cernpn, secrétaire, donne 
lecture d'une lettre du ma'ifè de Paris au prési-
dent et d'un arrêté du çopsejj (je ville. 

lettre de M. Bailly : 

« Monsieur, je m'empresse de m'acquitter de 
la commission dont m'a chargé le conseil de ville 
et de vous envoyer l'arrêté qu'il a pris ce matin,' 
afin de vous faire connaître, ainsi qu'à l'Assem-
blée national^, les véritables sentiments de la mu-
nicipalité dç Paris, sur une démarche à laquelle 
elle n'a pas participé. 

« J'ai l'honneur d'être, etc. 

Extrait des registres du conseil de ville. 

« nu 12 août 1790. 
« Le conseil de ville, instruit qu'il a été porté à 

l'Assemblée nationale par l'assemblée générale 
des représentants provisoires de la commune 
une adresse tendant à obtenir la diminution des 
impôts indirects; : 

<* Considérant que celte adresse, présentée au 
nom de la commune, peut faire'n;iître une er-
reur et des reproches qui rejailliraient sur des 
citoyens qui n'en ont aucune connaissance ; 



16 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1790.] 

qu'elle a été présentée sans mission légale» 
qu'elle n'a été précédée d'aucune des précautions 
que la loidemande ; qu'elle n'était appuyée ni sur 
la délibération ni sur le vœu de tous ceux qui 
cpmpogeni la commune ; 

« Que le conseil de ville lui même, occupé des 
fonctions municipales, et particulièrement de 
celles qui lui imposent la loi pour le recense-
ment des scrutins et les détails qu'entraîne l'élec-
tion des membres de la municipalité, u'a été ap-
pelé ni consulté sur cette pétition : qu'on n'3 pu 
par conséquent présenter au nom de la ville de 
P^ris une demande qui n'a été soumise à aucune 
délibération; 

» Considérant que cette demande porte tous les 
caractères de l'frrégiilarité, déclare qu'oii ne peut 
la regarder comme le vœu général des citoy'ns 
de la ville de Paris, et qu'il n'a été pris ni direc 
tement, ni indirectement, aucune part à cette pé« 
tilion ni à la démarche qui l'a suivie: 

» Ordonne que le présent arrêté sera imprimé; 
que M. le mairé sera chargé d'en faire passer un 
exemplaire à M. le président de l'Assemblée na-
tionale, et qu'il sera incessamment envoyé aux 
48 sections. » 

Signé : BAILLY, maire ; DEJOLLY, secrétaire. 
(La séance est levée à dix heures et demie.) 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
DH \ 1 AOUT 1790. 

Instruction de VAssemblée nationale sur les fonc 
' lions des assemblées administratives. 

pu août 1790, 

L'Assemblée nationale connaît toute l'impor-
tance et l'étendue des devoirs des assemblées 
administratives. Elle sait combien il dépendâ'elles 
de faire respecter et chérir, par un régime sage 
et paternel; la Constitution qui doit assurer à 
jamais la liberté de tous les citoyens. Placées 
entre le peuple et le roi, -entre le Corps législatif 
et la nation, elles sont lé nœud qui doit les lier sans 
cesse l'un et l'autre, et, par elles, doit Rétablir et 
se conserver cette uniiô d'action sans laquelle il 
n'y a pas de monarchie. 
* Le vœu public auquel les nouveaux administra-

teurs doivent leur caractère, garantit suffisam-
ment qu'ils sauront justifier les espéranées qu'on 
a conçues de leur patriotisme et dô leurs taléntsi 
Mais le§ premiers pa§ dans pne ^arrière difficile 
S'qpt to()]ôi|rs jRge^iaiRS ; jl ilftiljfôfiC du devoir 
de l'Assemblée riatiohàle de (lirigey cçijx des corps 
administratifs par uriè" instruction qui retraçât 
leurs principale^ fonctions, et qui rappelât spé&a-
lemt nt les premiers travaux auxquels ils doivent 
se livrer. 

Pour donner à cette instruction le plus de 
clarté possible, on la divisera en sept chapitres : 

Le ï^r^fpiei; traitera des ftj>i§$8 çoustitutionnels; 
Lé second, (fofi)$8 ; 
Lé troisième, dés drbij;§ f^qdauXi 
Le quatrième, des domaines et bois ; 
L<j cinquième, de l'aliénation des domaines 

nationaux; 
Le sixième, de l'agriculture et du commerce ; 
Le septième/de la mendicité, des hôpitaux et 

des prisons. 

CHAPITRE I* r. — OBJETS CONSTLTIJTIONJMS, 

§ 1er. Observations générales sur les fonctions des 
assemblées adminiçti'ativgs. ' 

Les assemblées administratives considéreront 
attentivement ce quelles sont dans l'ordre de la 
Constitution, pour ne jamais sortir des bornes de 
leurs fonctions, et pour les remplir toutes aveo 
exactitude. 

Biles observeront d'abord qu'elles ne sont 
chargées que del'a<jministration; qu'aucune fonc-
tion Jégislative ou judiciaire ne leur apaartient, 
et que toute entreprise de leur part, sur l'une ou 
l'autre de ces fonctions, introduirait la ponfusion 
des pouvoirs qui porterait l'atteinte la plus 
funeste aux principes de la Constitution-

Des fonctions déléguées aux assemblées admi-
nistratives, les unes doivent être exercées sous 
l'inspection du Corps législatif; celles-là sont 
relatives à la détermination des qualités civiques, 
au maintien des régies des élections, et de celles 
qui seront établies pour la répartition et le recou* 
vrement de l'impôt : les autres, qui comprennent 
toutes les parties de l'administration générale du 
royaume, doivent être exercées sous la directioii 
et l'autorité immédiate du roi, chef de la nation, 
et 4épositaire suprême du pouvoir exécutif. Toute 
résistance à ces deux autorités serait le plus grand 
des délits politiques, puisqu'elle baserait les liens 
de l'unité monarchique. 

Les administrations de département ne peuvent 
faire ni décrets, ni ordonnances, ni règlements ; 
elles ne peuvent agir que par les voies ou de 
simples délibérations sur les matières générate&j 
ou d'arrêtés sur les affaires particulières; ou de 
correspondance avec les administrations de dis-
trict, et, par elles, avec les municipalités. Leurs 
délibérations, prises en assemblée générale 'bu 
de conseil, sur les objets particuliers qqi con-
cerneront leur département, mais qui interesse-: 
ront le régime de l'administration- générale dtl 
royaume, ne pourront être exécutées qu'après 
qu'elles auront été présentées au roi, et qu'elles 
auront reçu son approbation. 

Les administrations de district sont entièrement 
subordonnées à ce|le de département; elles ne 
peuvent prendre aucune délibération en matière 
d'administration générale; et si quelques cireoné 
stances extraordinaires les avaient portées à s'é-
carter de cette règle essentielle, leurs délibéra-
tions ne pourraient être mises à exécution, même 
par leurs» directoires, qu'après' avoir été présent 
tées à l'administration de département et autori-
sées par elle; 

Les fonctions des administrations de districts 
bornent à recueillir toutes les connaissances) \ 
à former toutes les demandes qui peuvent intà 
resser le district; 'à exécuter, sans la directions 1 
l'autorité de l'administration de . département-, 
toutes les dispositions arrêtées par celle-ci; à 
faire toutes les vérifications et à donper ^ous les 
avis qui leur seront demandés sur les affaires re^ 
latjves à leur district? enfin, à recevoir les péti-
tions des municipalités, et « les faire parvenir 
avec leurs propres observations à l'administration 
de département. 

Les fonctions des conseils de département sont 
de délibérer sur tout Ce qui intéresse l'ensemble 
du départemeht; de fixer, d'une manière générale'," 
tant les règles de l'administration, que leB moyens, 
d'exécution; enfin; d'ordonner les travaux et la 
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dépense de chaque année, et d'en recevoir les 
comptes. 

Les fonctions des directoires sont d'exécuter 
tout ce qui a été prescrit par les conseils, et 
d'expédier toutes les affaires particulières. 

Après la séparation des assemblées de conseil, 
les directoires seuls restent en activité; seuls ils 
représentent l'administration qui les a commis, 
et ont un caractère public à cet effet. La corres-
pondance, soit ministérielle, soit dans l'intérieur 
du département, ne peut être tenue qu'avec et par 
eux. 

Le président de chaque administration est aussi 
le président de son directoire, et y a voix délibé-
rative, comme dans l'assemblée de conseil. Il doit 
toujours être compté en dehors, et ne peut pas 
être compté dans le nombre des membres fixé 
pour la composition du directoire. 

Ces règles s'appliquent également aux direc-
toires de district. Ceux-ci sont chargés de l'exécu-
tion, non seulement de ce qui leur aura été pres-
crit parle conseil, mais encore de tout ce qui leur 
sera ordonné par le directoire de département. Ils 
doivent attendre les ordres de ce directoire pour 
agir dans tout ce qui intéresse l'administration 
générale, et s'y conformer exactement, afin que 
l'unité des principes, des formes et des méthodes 
puisse être maintenue. Toutes les fois cependant 
qu'ils agiront conformément aux principes éta-
blis, et dans l'esprit des ordres qu'ils auront reçus, 
ils n'auront pas besoin, pour chaque acte de dé-
tail, ni pour l'expédition de chaque affaire parti-
culière, d'une autorisation spéciale. 

Les municipalités, dans les fonctions qui sont 
propres au pouvoir municipal, sont soumises à 
l'inspection et à la surveillance des corps admi-
nistratifs; et elles sont entièrement dépendantes 
de leur autorité dansles fonctions propres à l'ad-
ministration générale qu'elles n'exercent que par 
délégation. 

Telle est l'organisation des corps administratifs, 
ainsi qu'elle résulte des articles 50 et 51 du dé-
cret du 14 décembre dernier, des articles 28, 29, 
30 et 31 de la seconde section, et de l'article 3 de 
la troisième section du décret du 22 décembre. 
Chacun de ces corps doit donc être attentif à se 
tenir au rang que la Constitution lui assigne, la 
liberté ne pouvant être garantie que par la gra-
duation régulière des offices publics. 

Les conseils et les directoires doivent rédiger 
des procès-verbaux de toutes leurs opérations et 
les inscrire par ordre de date, et sans aucun 
blanc, dans un registre coté et paraphé par le 
président. Les délibérations des conseils seront 
signées par le président et le secrétaire seule-
ment, et il sera fait mention de ceux qui y au-
ront assisté. Mais les séances d'ouverture et de 
clôture de chaque section des conseils seront 
signées par tous les administrateurs présents. 
Quant aux séances et délibération» des direc-
toires, elles seront signées de tous ceux qui y 
auront assisté. 

Les directoires tiendront un autre registre 
coté et paraphé par le président ; il sera destiné 
à la correspondance, et il contiendra, dans une 
colonne, l'extrait des lettres et mémoires qui 
leur auront été adressées, et à côté, dans une 
autre colonne, les réponses qui Y auront été 
faites. 

Les archives des administrations seront pla-
cées dans un lieu sûr et disposées avec ordre; 
il sera fait un inventaire de toutes les pièces qui 
y seront déposées. 

Il serait inutile d'avertir ici, si le doute n'en 

avait été manifesté, que, lorsque les corps admi-
nistratifs se trouvent ensemble et avec les muni-
cipalités aux cérémonies publiques, la préséance 
appartient à l'administration de département sur 
celle de district, et à celle-ci sur la municipalité. 

§ II. Correspondance. 

Le premier soin des corps administratifs de 
chaque département doit être d'établir leur cor-
respondance tant entre eux, qu'avec les munici-
palités de leur territoire. Les moyens les plus 
prompts et les plus économiques doivent être 
préférés. 

Les administrations de département sont le 
lien de la correspondance entre le roi, chef de 
l'administration générale, et les administrations 
de district; celles-ci le sont de même entre les 
administrations de département et les municipa-
lités. 

Ainsi, la correspondance du roi ne sera tenue 
par ses ministres, qu'avec les administrations ou 
les directoires de département, et les dispositions 
qu'elle contiendra seront transmises par le dé-
partement aux administrations ou directoires des 
districts. 

La même marche sera observée pour la cor-
respondance du Corps législatif ; c'est la disposi-
tion expresse de l'article 2 du décret des 25, 26 et 
29 juin 1790, sur la vente des domaines natio-
naux. 

Les municipalités ne pourront s'adresser à 
l'administration ou au directoire du département, 
que par l'intermédiaire de l'administration ou du 
directoire de district, à moins qu'elles n'aient à 
se plaindre de l'administration même du district 
ou de son directoire; et, en général, il ne pourra 
être rien prescrit, ou fait aucune disposition par 
l'administration ou le directoire du département, 
à l'égard d'aucune municipalité ou d'aucun 
membre d'une commune, soit d'office, soit sur 
réquisition, que par la voie de l'administration 
du district et après qu'elle aura été préalable-
ment entendue. 

Le directoire de département et ceux des dis-
tricts de son ressort correspondront ensemble. 
Le procureur général syndic correspondra avec 
les procureurs syndics, et pourra correspondre 
auFsi avec les directoires des districts. Ceux-ci 
correspondront avec les officiers municipaux.; et 
les procureurs syndics pourront correspondre 
tant avec ces officiers, que particulièrement 
avec les procureurs des communes. 

Les lettres que les directoires écriront seront 
ainsi terminées : 

Les administrateurs composant le 
directoire du département de.... ou 
du district de.... 

Ensuite, tous les membres présents signeront. 
Les adjudications, les mandats de payement et 

généralement tous les actes émanés des direc-
toires seront signés dans la même forme, c'est-à-
dire qu'il sera mis au bas : 

Par les administrateurs composant 
le directoire du département de. 
ou du district de.... 

Ensuite, tous les membres présents signeront. 
Les corps municipaux emploieront, dans leurs 

lettres et dans leurs autres actes, cette formule 
avant leur signature: Les officier s kmunicipaux de 
la commune de...., et lorsqu'ils écriront ou déli-
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béreront avec les notables en conseil général, 
ils se serviront de celle-ci : Les membres compo-
sant le conseil général 'de la commune de....; en-
suite, tous ceux qui seront présents signeront. 

Les lettres et les pétitions adressées par les 
municipalités, soit aux administrations de dis-
trict, soit à celles de département par la voie des 
district", et celles des administrations ou direc-
toires de district, à l'administration ou direc-
toire de département, doivent être rédigées avec 
la réserve et le respect dus à la supériorité poli-
tique que chacun de ces corps doit reconnaître 
à celui qui le prime dans l'ordre et la distribu-
tion des pouvoirs. 

La correspondance des administrations supé-
rieures doit, en conservant le caractère de l 'au-
torité qui leur est graduellement départie, en 
tempérer l'expression par l'observation de tous 
les égards qui font aimer le pouvoir établi pour 
faire le bien commun, et dirigé sans cesse vers 
cet objet. Le seul cas où le style impératif pour-
rait être employé par les administrations supé-
rieures, serait celui où l'insubordination des 
administrations qui leur sont soumises forcerait 
de rappeler à ces dernières la dépendance où 
elles sont placées par la Constitution. 

Il est bien désirable que les directoires de dé-
partement, au lieu de faire passer à ceux des 
districts des ordres trop concis, et, en quelque 
sorte, absolus, les intéressent, au contraire, à 
l'exécution de toutes les dispositions qui leur se-
ront confiées, en leur en développant l'esprit et 
les motifs, et en facilitant leur travail par des 
instructions claires et méthodiques. 

Les directoires de district principalement doi-
vent prendre ce soin à l'égard des municipalités 
qu'ils sont chargés de former à l'esprit public, 
et dont ils doivent, dans ces premiers temps 
surtout, Soit aider l'inexpérience, soit encoura-
ger les efforts. 

En ce moment où tous les yeux sont ouverts 
sur les premiers mouvements des corps admi-
nistratifs, ils peuvent produire le plus grand 
bien, en développant leurs ^sentiments civiques, 
leur attachement aux principes de la Constitu-
tion, et leur désir pour l'entier rétablissement de 
l'ordre, dans une instruction aux municipalités, 
qu'ils chargeront celles-ci de faire publier et 
distribuer dans les villes, et de faire lire à l'issue 
de la messe paroissiale dans les campagnes. 

Cette instruction, dont les directoires de dé-
partement doivent s'occuper sans délai, retracera 
aux municipalités leurs devoirs principaux, l'in-
térêt public et particulier qui les presse de les 
bien remplir, et l'obligation qu'elles en ont prise 
par leur serment. Elle exposera ensuite, avec 
énergie et simplicité, ces grands principes : 

Que la liberté, sans un profond respect pour 
les lois, pour les personnes et pour les propriétés, 
n'est plus que la licence, c'est-à-dire une source 
intarissable de calamités publiques et indivi-
duelles ; 

Que toute violence particulière, lorsque l'op-
pression publique a cessé, n'est-elle même qu'une 
oppression ; 

Que si c'est le devoir, c'est aussi l'intérêt de 
chaque citoyen de payer fidèlement les contribu-
tions publiques, parce que le gouvernement ne 
peut pas subsister sans contributions, et parce 
que, sans gouvernement, les particuliers n'ont 
plus aucune garantie de leur liberté, de- leur 
sûreté, ni de leurs propriétés; 

Que les subsistances ne peuvent être entrete-
nues que par la liberté de la population inté-

rieure, et que les obstacles mis à cette circulation 
ne manquent jamais, sinon de les faire dispa-
raître entièrement, du moins d'en occasionner 
l'extrêmè rareté et le renchérissement ; 

Qu'enfin, il n'y a de bonheur pour tous que dans 
la jouissance d'une Constitution libre, et de sûreté 
pour chacun que dans le calme de la subordina-
tion et de la concorde. 

Telles sont les vérités que les corps adminis-
tratifs ne peuvent trop s'empresser de répandre, 
et dont leurs pressantes exhortations doivent 
porter la conviction dans tous les esprits. 

§ III. Rectification des limites des départements, 
des districts et des cantons. 

L'Assemblée nationale a annoncé, par son ins-
truction sur le décret du 22 décembre dernier, 
qu'il peut être fait des changements aux limites 
soit des départements, soit des districts, si les 
convenances locales et l'intérêt des administrés 
exigent que quelque partie de territoire soit 
transportée d'un département ou d'un district à 
un autre. 

Les directoires de département et de district 
peuvent maintenant examiner leurs limites res-
pectives, et se proposer mutuellement les chan-
gements qu'ils jugeront nécessaires. Ils devront 
aussi recevoir et examiner les pétitions des 
municipalités qui demanderont à changer, soit de 
département, suit de district. 

Lorsqu'il s'agira d'une transposition de terri-
toire d'un district à l'autre dans le ressort du 
même département, si les directoires des districts 
intéressés en sont d'accord, ils feront parvenir 
leur vœu commun au directoire de département 
qui, après avoir vérifié l'utilité du changement 
demandé, le proposera au Corps législatif. 

Si, malgré Je refus d'adhésion d'un des direc-
toires de district, l'autre directoire, soit d'office, 
soit sur la'réquisition d'une municipalité, soutient 
que la limite doit être changée, le directoire de 
département recevra les mémoires respectifs, 
vérifiera les faits et les motifs d'utilité, et en-
verra les mémoires, avec son avis, au Corps lé-
gislatif qui prononcera. 

Lorsqu'il s'agira d'un changement de limites 
entre deux départements, si Tes directoires en 
sont d'accord, ils feront parvenir leur vœu com-
mun au Corps législatif, et s'ils ne sont pas d'ac-
cord, ils lui adresseront leurs mémoires. Dans 
l'un ou l'autre cas, ils enverront, avec leurs mé-
moires, les avis des directoires des districts inté-
ressés qu'ils auront préalablement entendus : et 
aucun changement ne pourra être fait aux limites 
des départements qu'en vertu d'un décret du 
Corps législatif, sanctionné par le roi. 

Les administrations de département ne peu-
vent faire aucuns changements dans le nombre 
et la distribution générale des districts. Elles 
pourront néanmoins proposer les considérations 
d'utilité publique et d'économie qui, sur cet ob-
jet, leur paraîtront dignes de l'attention du Corps 
législatif. 

A l'égard des cantons qui forment la subdi-
vision des districts, l'Assemblée nationale n'en a 
adopté la composition actuelle que provisoire-
ment, et seulement pour faciliter la tenue des 
premières assemblées primaires. Non seulement 
cette composition peut-être revue et changée, 
mais elle doit nécessairement l'être dans plusieurs 
districts où l'étendue démesurée de ces cantons 
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les met hors d'état d'être appliqués à plusieurs 
de leurs destinai ions. " ; 

Non seulement les cantons doivent servir à la 
formation des assemblées primaires, rapport sous 
lequel on pourrait n'avoir é ard qli'à leur po-
pulation ) mais ils sont encore desunés à plusieurs 
autres parties :du service public, ppur lesquelles 
il faut avoir égard à leur étendue territoriale. 
Chaqpe captop, par e^empje, est devenu, dans 
l'ordre ju<Jiçjpire, )e ressort juridictionnel d'un 
jpgé de paix. 

Les directoires de district doivent donc s'oc-
cuper incessamment dé revoir la composition 
provisoire de leurs cantons, et de la rectifier 
non seulement q-ifant 'aux limites1;' mais éncOre 
quant à l'étendue ei au nombre des cantons. La 
mesure la plus convenable à adopter générale-
ment, est que les cantons n'pjenf pas jpoins fie 
quàffé lieues carrées, et ne s'étendent Pfis au 
detà de six. 

JiOfpque les directoires de distrjpt auront pré-
paré le plan ^e ja rectification pe (eiirs gantons, 
iff je présenteront au directoire de département, 
avec i'e^pqsitiuq de leurs motifs. Le |t|ireptoire 
de département prononcera, après avoir çntepuu 
le procureur généra} syndic, et il en rendra 
compie au GOrp^ législatif. 

Il pèuCêfre aï là convenance de plusieurs com-
munes de Sê'fëumffeA ûnë séule'naùûicipàlité ; il 
est dans l'es prit dé f'Assefebléé nationale dé fa-
voHse^ cés 'réunions; et les' feorps administratifs 
doivërit tendt'é à les provoquer et à les multi-
plier par tous les moyens qui shnt en leur pou-
voir'. C'est par èhes qii'un bl'ùs grand nbVqbre lie 
citpyens'ée trouvera fié sous un:'niême régime, 
qÙeTàifmipi>traiion municipale' prendra un cà-
raéièrè |flus important',1'ét ùù'on obtiendra déiix 
grands avantages toujours esseùtielà à acquérir : 
la simplicité et l'économie. 1 8 

§ IV. Formation et envoi des états de population 
et de contribution directe, pour déterminer la 
représentation de chaque département dans le 
Corps législatif. 

Suivant le décret du 22 décembre dernier, tous 
les départements députeront1 égalefaéni;;àù Corpg 
législatif trois représentants, à raison de leur 
territoire, excepté le département de Paris, qui, 
étant beaucoup moindre que les autres en étendue 
territoriale,n'a qu'un seul député de cette espèce. 
Il n'en est pas' de même de la représentation 
attachée a la population et à la contribution di-
réete : cel'le-ià doit se trouver fort inégale numfe 
r iqu 'ment entre les divers départements, puis-
qu'elle est proportionnelle au nombre dès habi-
tants de "thaque départ, ment, et à la masse des 
contributions directes qu'il supporte. 

Il faut donc, pour établir la représentation dont 
chaque département doit jouir, relativement à 
ces deux dernières bases, que je montant de sa 
population active et celui tje sa contribution di-
recte soient connus. 

Pour y parvenir, les directoires de départe-
ment doivent, conformément à l'article 5 du dé-
cret du 28 juin dernier, s'empresser de former 
l'état ou tableau de mutes les municipalités de 
leur ressort, portant indication, tant du montant 
de la population active, que de celui des impo-
sitions directes de chaque municipalité. 

Les directoires de département ont, dès à pré-
sent, deux bases dont ils peuvent se servir pour 
former l'état de la population active; savoir, 

d'une part, les listes des citoyens actifs qui ont 
été faites en chaque commune, pour la formation 
des municipalités, et pour celle des assemblées 
primaires, et d'autre part le nombre des élec-
teurs qui viennent d'être nommés par les assem-
blées primaires pour convoquer les corps admi-
nistratifs ; le nombre de pes électeurs, multiplié 
par cent, donne celui des citoyens actifs du dé-
partement, puisque ces électeurs ont été nommés 
à raison d'un par cent citoyens actifs. 

Les directoires puiseront les connaissances 
nécessaires pour former l'état indicatif de la con-
tribution directe payée par chaque départèipent, 
dans les rôles de répartition faits par Ips muni-
cipalités, et dans les minutes du dernier réparte-
ment des impositions qui se trouvent, soit aux 
intendances, soit aux archives des anciennes 
commissions intermédiaires, soit aux bureaux 
des receveurs particuliers des finances, soit aux 
greffes des élections. Il est nécessaire de distin-
guer soigneusement, dans çet état, les différentes 
contributions directes qui se payent en chaque 
département. 

La confection de ces deux tableaux de la popula-
tion actiyeet <JeJacontribution directe est letravail 
le plus pressant dont les directoires de départe-
ment aient maintenant à s'occuper ; puisque c'ést 
de leurs résultats connus et combinés que dé-
pend la possibilité de former constitutionnelle-
mept la prochaine législature. Les directoires 
doivent dope s'y livrer sans retard, et cumuler 
tous les mqyeo8 d'accélération. 

Aussitôt que ces tableaux seront faits, lis en 
adresseront un double à l'Assemblée nationale. Il 
est indispensable que cet envoi soit fait avant le 
15 septembre prochain, 

$ V. Vérification de, composition des 
' municipalités. 

Les directoires de département chargeront ceux 
de district de se faire remettre par chaque muni-
cipalité, dans le plus court délai possible, une 
copie du procès-verbal de la formation du corps 
municipal. 

Les directoires de district examineront ces 
procès-verbaux, et les adresses ou mémoires de 
ceux qui se plaindront, soit des vices de la for-
mation de quelques municipalités, soit des injus-
tices personnelles qu'ils auraient éprouvées dans 
le cours des élections. 

Après avoir vérifié les faits, chaque directoire 
de district fera un état ou tableau ae toutes les 
municipalités de son ressort, en désignant dans 
une colonne marginale celles qui n?ont donné 
lieu à aucune réclamation, et celles dont la vali-
dité est contestée : il donnera relativement à 
qelles-ci ses observations et son avis sur la régu-
larité ou les défectuosités de leur formation. 

Le directoire de district pourra, s'il en est 
besoin, nommer un commissaire de son sein, ou 
prjs parmi M huit autres administrateurs du 
district, pour faire, sur le lieu, la vérification des 
faits. 

A mesure que le directoire de département Re-
cevra de ceux des districts les états ou tableaux 
des municipalités, il les communiquera au pro-
cureur général syndic; et après l'avoir entendu, 
il décidera définitivement quelles municipalités 
doivent subsister et quelles doivent êtru annulées. 
Il deleguera, pour prqcé'içr à la nouvelle forma-
tion de ces dernières, un commissaire qui con-
voquera ]'38§çg)blèë des citoyens actifs» nom* 



16 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1790.] 

mera le citoyen chargé d'explicruer l'objet de la 
convocation, présidera au recensèment du scrutin 
en Ta maison commune, et proclamera les nou-
veaux Officiers municipaux. 
• Le directoire de département prononcera de 
même définitivement, ï i 'ap'ès les observations et 
l'avis des directoires de district, sur les réclama-
tions des citoyens dont ^activité ou Y éligibilité 
aura été contestée dans les assemblées de corn-
mune , et nui auront été exclus par les jugements 
provisoires de ces assemblées*. Il observera <iue 
ses décidions soh'ht toujours rigoureusement con-
formes à la disposition des décrets constitution-
nels. Le procureur général syndic les notifiera 
aux officiers wtinicipaux de là commune dont 
les personnes, sur l'état desquelles il aura été 
prononcé, sont membres; et c'est d'après ces dé-
risions que le tableau des citoyens actifs et des 
citoyens éligibles, prescrit par l 'article'8 de la 
section première du décret du 22 décembre der-
nier, sera définitivement arrêté dans chaque mu-
nicipalité. 

Les directoires de département chargeront ceux 
de district de se faire remettre, par chaque m u -
nicipalité de leur ressort, deux doubh s de ce 
tableau, dont un sera déposé aux archives du 
district, et l 'autre sèra envoyé par le directoire 
de district au directoire de département. Cet en voi 
sera répété tous les ans, après que le tableau aura 
été revu en chiique municipalité, et aura reçu les 
changements dont il sera trouvé susceptible. 

Il en sera de même pour les listes civiques des 
jeunes citoyens de Vingt et un ans, qui se seront 
présentés aux assemblées primaires* et y auront 
prêté le serment prescrit par l'article 4 dè la sec-
tion première duuiécret dh 22 décembre dernier. 

Ce qui a été dit ci-déssus des difficultés élevées 
dans les assemblées de cummune sur l'activité 
ou l'éligibilité des citoyens, doits 'appliquer aux 
contestations de même nature survenues dans les 
assemblées primaires et électoral es, 'ou au sujet 
des choix qùi y ont été faits. E les 'devront être 
aussi terminées par le directoire de département. 

§ Vf. Règles principales pour décider {es contesta-
tions relatives à f activité et 4 féligibilité; des 
citoyens. 

Les principes constitutionnels sur cette ma -
tière se trouvent dans le décret constitutif des 
corps administratifs du 22 décembre dernier, èt 
darïsi'insi'ructiùtfde l'Assemblée nationale publiée 
à la suite lie ee décret. Les difficultés survenues 
dans l'application de ces principes ont donné lieu 
à 'plusieurs 'décisions interprétatives qui sont 
réunies dans ce paragraphe, pour faciliter et 
diriger le travail des directoires. 

1° Il n y a aucune distinction à faire à raison 
des opinions religieuses t è n eonséqubnce, les non-
catholiques jouissent des mêmes droits que les 
cfitholiquès, aux termes du décret du 24 décembre 
1789.' Gepeudant parmi les juifs il n'y a encore 
que-ceux connus sous la ! dénomination de juifs 
pùrtugitis, espagnols et avigiionnais qui soient 
citoyebs actifs et êligrbles suivant le décret du 
2g janvier 1790. • 

Les étrangers qui demeurent depuis cinq 
ans dans le royaume, et qui, en outre, ont épousé 
urté Française, ou acquis tin immeuble, ou formé 
un établissement de commerce, ou obtenu dans 
quelque viile des lettres de bourgeoisie, sont 
réputés Français. Décret du 30 avril 179Q. 

3°. La condition du domicile de fait n 'empor te 

que l'obligation d'ayoir dans le lieu une habita-
tion depuis un an, et de déclarer qu'on exerce 
les droits d" citoven dans aucun autre endroit. 
Décret des 20, 23 mars'et 19 avril, art. VI. 

4° Toute personne attachée au service civil ou 
militaire de la marine conserve son domicile', no-
nobstant les obstacles nécessités par son sfervite, 
et peut y exercer les fonctions de citoyen actif; 
s'il a d'ailb urs les qualités exigées par les dé-
crets de l'Assemblée nationale. Décret du 26 juin 
1790. Il en e- t de même des personnes attachées 
au service militaire de terre. 

5° Les intendants on' régisseurs, les ci-devant 
féodistes, les secrétaires, les charretiers DU maî-
tres valets de labour, employés par les proprié-
taires, fermiers ou métayers, ne sont pas répu-
tés domestiques ou serviteurs à g a g e s / e t §ûnt 
actifs et éligibles, s'ils réunissent d'ail leurs les 
conditions prescrites. Même décret, art. VU- Il en 
est de même des bibliothécaires, des insti tuteurs, 
des compagiions-opvriers, des garçons marchands 
et des commis aux écritures. -

6° Les religieux, qui n'ont pas usé du droit de 
sortir du clpître, ne sont point actifs tant qu'ils 
vivent sous le régime monastique. 

7" Les eyêques et les curés sont citoyens ac-
tifs, quoiqu'ils n'aient pas une année de domjcile 
dans leurs évêc|)és ou leurg cures, il n'en es^ 
pas de même dès vicaires. L'apnée de domicile 
leur est nécessaire. 

8° Les fonctions des évêques, des curés et des 
vicaires sont incompatibles avec celles de m e m -
bres des directoires de district et de département, 
et de maire, ofticier municipal et procureur de 
la commune; et s'ils étaient nommés à ceâ pla£ 
ces, ils sont tenu* de faire leur op t ion ; 'ma i s 
cette incompatibilité n'a lieu que pour les nomi* 
nations qui restent à faire. 

9?.'Les'curés, vieairés et desservants qui se re-
fuseraient à faire au prône, à haute et intelli-
gible voix, la publication des décrets de KAssem-
blée nationale, acceptés ou sanctionnés p a r i e 
roi, sont incapables de remplir aucune fonction 
de citoyen actif : mais il faut que la réquisition 
et le relus soient constatés par un procè^verbaî 
dressé à la diligence du procureur de la com-
mune. (Décret du % juin 1790.) 

10° Les percepteurs d'impôts indirects, quoi? 
qu'ils puissent être citoyens actifs, sont < ù&r 
pendant inéligibles aux fonctions municipales ou 
administratives, tant qu'ils n'ont pas abandonné 
leur premier état ; 'et, 's'ils sont élus, ils 6ont te-
nus n'opter. f 

119 Les contrôleurs des actes, directeurs des 
domaines, entreposeurs et regratiers de tabac, et 
les directeurs d«*s postes ne sont point inéligi-
bles, non plus que les cautions des adjudicataires 
des octrois, lorsqu'ils ne sont pas associés. 

12° Les fils de débiteurs morts insolvables ne 
sont point exclus de la qualité de citoyens actifs 
et éligibles, s'ils ne possèdent rien à titre gratuit 
de la fortune de leur père. 

13° L'exclusion fondée sur faillite, banqueroqtç 
ou'ihsblvàbifi'té hé peiiï être ; prononcée, qu'au* 
tant que les actes ou jWgèiiiénts qui la prouvent 
sont rapportes. 

14° La qualité de citoyen actif subsiste; mais 
l'exercice bn est suspendu, tant que le citoyen 
n'a pas prêté lé serment civique, soit dans une 
assemblé'! commune ou primaire, soit au direc-
toire de district. Il en sera de même à l'avenir 
pour ceux qui ne se seront pas fait inscrire sur 
le registre du service de la garde uationale. 

15° Les citoyens qui sont exclus des aasem-
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blées, aux termes du décret du 28 mai 1790, pour 
refus de prêter soit le serment civique, soit le 
serment prescrit par ce décret, ou à cause de 
menaces et violences qu'ils se seraient permises, 
sont privés pour cette fois des droits de citoyen 
actif. 

16° Les condamnations définitives à une peine 
infamante font perdre la qualité de citoyen ac-
tif. 

17° Les parents et alliés aux degrés de père et 
de fils, de beau-père et de gendre, de frères et 
de beaux-frères, d'oncle et de neveu, ne peuvent 
être ensemble membres du corps municipal. — 
Décret du 14 décembre 1789, art. 12. — Ils ne 
peuvent être non plus ensemble président, pro-
cureur-syndic, ou membres du directoire de la 
même administration de département ou de dis-
trict. Mais l'empêchement n'aura lieu dans ce se-
cond cas, que pour les nominations qui seront 
faites à l'avenir. —• Décret du 12 août 1790. 

18° Pour être citoyen actif, il suffit de payer 
la contribution exigée dans un lieu quelconque 
du royaume. Décret du 2 février, art. II. 

19° Dans les lieux où l'on ne perçoit aucune 
contribution directe, et dans ceux où la contri-
bution territoriale est seule connue, ceux-là sont 
citoyens actifs qui exercent un métier ou une 
profession dans les villes, et qui ont dans les 
campagnes, une propriété foncière quelconque, 
ou, par bail, une exploitation de 30 livres de 
loyer. 

20° Les militaires qui ont servi seize ans sans 
interruption et sans reproche, sont dispensés de 
la condition de payer une contribution directe, et 
de celle d'avoir une propriété; ils sont actifs et 
éligibles dans tous les degrés d'administration et 
de représentation, s'ils réunissent les autres con-
ditions exigées, et s'ils ne sont point en garnison 
dans le canton. (Décret du 28 février, art. VII. 11 
en est de même de tout militaire ou homme de 
mer qui, depuis l'âge de dix-huit ans, a servi 
sans reproche pendant soixante-douze mois sur 
les vaisseaux de guerre, ou dans les grands 
ports, l'espace de seize ans. 

21° La contribution directe payée par un chef 
d'entreprise, un aîné communier, un père vivant 
avec ses fils, qui ont des propriétés, est censée 
payée par les associés, les frères puînés et les 
eDfants, chacun à proportion de son intérêt ou de 
sa propriété dans la maison commune. 

22° Les impositions retenues par le débiteur 
d'une rente, sont une contribution directe de la 
part du créancier ; il en est de même du centième 
denier payé jusqu'à présent par les titulaires 
d'office. 

23° La valeur de la journée de travail, dans la 
fixation de la contribution requise pour être 
citoyen actif, ne peut être portée à plus de vingt 
sols, même dans les lieux où elle se paie plus 
chèrement, et elle peut être fixée plus bas dans 
les lieux où elle se paye effectivement moins. 

§ VII.. Règles pour prononcer sur la validité des 
élections. 

Il ne s'agit point, dans ce paragraphe, des 
questions de simple intérêt privé, et dont l'objet 
se réduirait à fixer l'état particulier d'un citoyen; 
il s'agit des réclamations d'une plus haute impor-
tance, par lesquelles on dénoncerait dés vices 
graves qui affecteraient une élection entière, et 
seraient de nature à faire annuler un corps mu-
nicipal. 

Les élections des officiers municipaux et des 
notables sont nulles : 

1* Lorsque l'assemblée des électeurs s'est for-
mée sans convocation régulière, et s'est sous-
traite à la surveillance de l'autorité préposée à 
l'ouverture de la séance et au recensement des 
scrutins; 

2° Lorsque les suffrages ont été donnés tumul-
tueusement, par acclamation, et non par la voie 
du scrutin, qui est la seule forme constitution-
nelle de les constater ; 

3° Lorsqu'en recueillant les suffrages au scrutin, 
ceux des votants qui ne savent point écrire ont 
apporté des bulletins tout faits, ou ne les ont pas 
fait écrire ostensiblement sur le bureau par l'un 
des scrutateurs; ' 

4° Lorsqu'il s'est trouvé, au recensement du 
scrutin, un plus grand nombre de billets qu'il 
n'y avait de votants, et que ce scrutin vicieux a 
cependant servi pour déterminer l'élection des 
officiers municipaux ou des notables ; 

5° Lorsque des citoyens inactifs ont #té admis 
à voter, sans que l'assemblée ait voulu entendre 
les réclamations faites contre leur admissibilité, 
ni les juger régulièrement ; 

6° Lorsque des citoyens actifs ont été exclus 
sans que l'assemblée ait voulu entendre leurs re-
présentations, ni les juger régulièrement ; 

7° Lorsque la violence d'un parti a dominé 
l'assemblée, en a expulsé une partie dès votants, 
ou a gêné et forcé les suffrages ; 

8° Lorsqu'il sera constaté qu'il y a eu supposi-
tion de suffrages ou qu'ils ont été captés par des 
voies illicites. 

Les directoires de département doivent pro-
noncer, d'après l'avis des directoires de district, 
sur tous ces points, dont dépend la validité ou la 
nullité des élections municipales ; mais on ne 
peut leur recommander, ni trop de vigilance dans 
la vérification des faits, ni trop de prudence et de 
circonspection dans leurs décisions. Une rigueur 
inflexible produirait les plus grands inconvé-
nients ; il est préférable, pour cette fois, de tolé-
rer les fautes et les erreurs légères, et de ne porter 
même un jugement rigoureux sur les vices plus 
éssentiels, qu'autant qu'ils auront fait la matière 
d'une réclamation formelle et soutenue. 

Il y a cependant un cas dans lequel les direc-
toires doivent interposer leur autorité d'office, 
quoiqu'elle ne fût pas provoquée ; c'est celui où 
deux municipalités, créées par deux partis oppo-
sés, subsisteraient à la fois dans la même com-
mune. Il est évident que ce conflit d'autorités et 
de fonctions, destructeur de l'ordre et de l'acti-
vité du service, ne peut pas disparaître trop 
promptement ; mais aussi les directoires senti-
ront que leurs décisions ne peuvent pas être pré-
parées par un examen trop scrupuleux des faits, 
ni déterminées par une impartialité trop sévère. 

A l'avenir, les corps administratifs préviendront 
beaucoup de désordres dans les assemblées et 
d'irrégularités dans les élections, en tenant la 
main exactement à l'exécution du décret du 
28 mai dernier. Ils veilleront, dans cet esprit, à 
ce que les seuls citoyens, ayant le droit de suf-
frage, soient admis aux assemblées de communes, 
primaires ou électorales ; à ce que les votants n'y 
portent aucune espèce d'armes ni bâtons ; à ce 
qu'aucune garde ni force armée n'y soit intro-
duite que sur la réquisition formelle de l'assem-
blée elle-même, ou par l'ordre exprès 'du prési-
dent; enfin, à ce que toutes les formalités pres-
crites, pour assurer la liberté et la régularité des 
suffrages, soient observées. 
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Le même décret du 28 mai permet aux assem-
blées électorales, pour accélérer leurs opérations, 
de se partager en plusieurs bureaux, qui procé-
deront séparément aux élections, et qui députe-
ront chacun deux commissaires chargés de faire, 
avec les commissaires des autres bureaux, le re-
censement des scrutins. Mais deux conditions 
sont prescrites pour l'exercice de cette faculté. 

La première est que les assemblées électorales 
n'emploient ce mode d'élection qu'après l'avoir 
ainsi arrêté à la pluralité des voix. 

La seconde, que chaque bureau soit composé 
de cent électeurs au moins pris proportionnelle-
ment dans les différents districts. 

De ces ' derniers, termes il faut conclure qu'il 
n'est pas permis aux assemblées électorales de se 
partager par districts pour procéder aux élec-
tions. 

11 en résulte, à plus forte raison, qu'il ne leur 
est pas permis de convenir, qu'au lieu de pren-
dre les voix de tous les districts ou bureaux, sur 
tous les choix à faire, chaque district ou bureau 
aura séparément, et à lui seul, la nomination 
d'un certain nombre de sujets à élire. Il est évi-
dent qu'une telle élection ne serait point le ré-
sultat d'un vœu commun de l'assemblée électo-
rale, et que chacun des choix n'offrirait que le 
vœu particulier d'une section de cette assemblée. 

Ces dispositions expresses ou tacites du décret 
du 28 mai ne doivent pas influer sur les nomi-
nations antérieures à sa publication; et il faut 
tenir en général que les décrets qui prescrivent 
de nouvelles règles, n'ont point d'effet rétroactif, 
si cela n'est dit expressément. 

§ VIII. Règles à observer var les corps administra-
tifs dans l'exercice ae la surveillance et de 
l'autorité qui leur est attribuée sur les muni-
cipalités. 

Les corps administratifs doivent également 
protéger les officiers municipaux dans 1 exercice 
de leurs fonctions, et réprimer les abus que ces 
officiers pourraient être tentés de faire de leur 
autorité. 

I. Les directoires doivent veiller premièrement 
à ce que les officiers municipaux ne s'arrogent 
aucunes autres fonctions que celles qui sont pro-
pres au pouvoir municipal, ou celles dépendantes 
de l'administration générale, qui leur sont spé-
cialement déléguées. 

Si les corps municipaux entreprenaient sur la 
puissance législative, en faisant des décrets ou 
des règlements; s'ils usurpaient• les fonctions 
judiciaires dans les matières civiles ordinaires, ou 
dansles matières criminelles ; s'ils étendaient leurs 
fonctions administratives, soit en outrepassant les 
bornes qui leur sont assignées, soit en essayant 
de se soustraire à la surveillance et à l'autorité 
des corps administratifs, ceux-ci doivent être 
attentifs, à les réprimer, en annulant leurs actes 
inconstitutionnels, et en défendant de les mettre 
à exécution. 

II. Les directoires doivent, en second lieu, main-
tenir soigneusement la division des fonctions as-
signées au Corps municipal et au conseil général 
de la commune. 

Lorsque le corps municipal aura négligé de 
convoquer les notables pour délibérer en conseil 
général dans les cas énoncés en l'article 54 du 
décret du 14 décembre dernier, non seulement 
le directoire de département fera droit sur les 
représentations que les notables pourront lui 

faire parvenir par l'entremise du directoire de 
district; mais il ne pourra autoriser, par son ap-
probation, l'exécution de la délibération du corps 
municipal ; il sera tenu, au contraire, de l'annul-
ler, et d'ordonner la convocation du conseil gé-
néral pour être délibéré de nouveau. 

Le directoire de département veillera de même 
à ce que les notables se renferment dans les li-
mites des fonctions qui leur sont confiées, et 
soient bien convaincus que, tant que le conseil 
général n'est pas convoqué, ils ne sont que sim-
ples citoyens. Il tiendra la main à ce qu'ils ne 
puissent pas impunément s'introduire par vio-
lence ou par autorité dans une délibération à la-
quelle ils n'auront pas été appelés, et à ce que, 
dans les cas mêmes où ils prétendront que le 
conseil général doit être convoqué, leur récla-
mation ne soit entendue et admise que par la 
voie de pétition présentée à l'administration su-
périeure. 

III. Un troisième objet de l'attention des direc-
toires est de maintenir, d'une part, l'autorité des 
corps municipaux et des conseils généraux des 
communes contre les communes elles-mêmes, et 
contre les particuliers; et, d'autre part, les droits 
et les intérêts légitimes, soit des communes, soit 
des particuliers, contre les corps municipaux et 
les conseils généraux des communes. 

Sous le premier rapport, les directoires tien-
dront la main à ce que les citoyens des commu-
nes, assemblés pour élire, ne restent pas assem-
blés après les élections finies, et ne transforment 
pas les assemblées électorales en assemblées dé-
libérantes; à ce qu'aucune section de l'assemblée 
générale d'une commune ne puisse se dire per-
manente, ou se perpétuer par le fait; et à ce que, 
dans toute autre occasion, les communes ne puis-
sent s'assembler sans une convocation expresse 
du conseil général. Si quelque entreprise de ce 
genre est dénoncée au directoire de département, 
u ordonnera à l'assemblée inconstitutionnelle de 
se dissoudre, et annullera tous les actes délibé-
ratifs qu'elle aura faits. 

Sous le second rapport, les directoires main-
tiendront les citoyens actifs dans le droit de 
requérir, par une pétition présentée au conseil 
général, la convocation de l'assemblée de la com-
mune, aux termes de l'article 24 du décret du 
14 décembre dernier. Si le conseil général a mé-
prisé cette réquisition, lorsqu'elle aura été faite 
par le sixième des citoyens actifs dans les com-
munes au-dessous de 4,000 âmes, ou par 150 ci-
toyens actifs dans lescommunes plus nombreuses, 
le directoire de département à qui cette infraction 
aura été déférée par l'intermédiaire du directoire 
de district, enjoindra au conseil général de faire 
la convocation; et, dans le cas de refus réitéré, 
ou de retardement sans motif, il pourra nommer 
un commissaire qui convoquera l'assemblée de la 
commune. 

Les directoires veilleront de même à ce que 
les citoyens ne soient pas troublés dans la faculté 
de se réunir paisiblement, et sans armes, en 
assemblées particulières, pour rédiger des adresses 
et pétitions, lorsque ceux qui voudront s'assem-
bler ainsi, auront instruit les officiers munici-
paux du temps, du lieu et du sujet de ces assem-
blées, et à la charge de ne pouvoir députer que 
10 citoyens pour présenter ces adresses et péti-
tions. ; . „ ' 'h . ...;.' "Y 

Dans aucun cas, les adresses et pétitions, faites 
au nom de plusieurs citoyens réunis, ne seront 
reçues, si elles ne sont pas le résultat d'une 
assemblée de ces citoyens qui aient délibéré en-
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semble de les présenter , et si elles ilfe sont sous-
crites que de s i g n â m e s recueillies dans les do-
miciles, sans ass> mblée, ni délibération anté-
r ieure. 

Les directoires de département donneront en-
core la plus grande atifeiitiori aux piâin.ies des 
citoyens cjdi se prétendrbrit personnéllemerit lésés 
par cjuèlqiie acte dtl corps muHicibal; et après 
avoir fait vérifier leâ faits par leâ directoires de 
district et avoir frèçii letfr avis, ils redrèsseront 
équitàblëihè'dt lës feriëfë qtii se trouveront fon-
dés. 

Ifs se comporteront dë même à l 'égard des dé-
nonciations qui leur seront faites çles Jé.^its d 'ad-
ùiiiij^iratibn i imputés, aux,.officiers ôj.unicipaux. 
Quand lès fautes çèropt légères, ils se .àcoh t e n d -
ront de rappejei; à leur devoir lps, pl'fjçiers qui 
f f i ï i . seront écartés^ par des instruct ions, . dès 
avertissements, ou inèmé par lès réprimandes sa-
lutaires qui ont^tout à la fçis la, d i g n i t é , ^ jij loî 
e t j a f o r c e de là raison, quand eiJès,?Ô.ut mo|ivèes 
1 tapàr.iiIëtàerii sur l,à raison ,et sur là loi. S'il 
s 'agjsèait de.,vexations ^rés grandes, ou d 'autres 
prévât'icHfions' cp mine lies, susceptibles d 'une 
pf îné afflictiye oii infamante, les Hirêrtoires ren-
verraient l 'affaire aux tribunaux,.- Si enf in , la 
ctrcoûstahcë était.JeIle qu'elle exigeât un remède 
plus actif, tel, par evemple, que là suspension 
actuelle dès répétions d 'un officier dont l'activité 
ne pourrait être maintenue s^ris danger, les di-
rectoires .pourraient, cri renvoyant l 'affaire a u x 
t r ibunaux , ordonner provisoiremént cette sus-
pension. 

En générai , les directoires doivent s 'appliquer, 
dans ces sortes d'affaires, à les ternum r dans 
leur s e in^ t à pourvoir administrat ivement tant au 
rétabl issement de l'or ire public, qu'à la satisfac-
tion des individus lésés, à moins qu'il «tes'agisse 
de délus assez graves pour méri ter d'être pour-
suivis par la voie cr iminel le . i . «. . .. ; 

IV. Les corps adminis t ia t i f* sont chargés de 
soutenir l 'exécution des aotes émanés légitime-
ment du pouvoir municipal , et de punir l ' irrévé-
rence et le manque de respect envers les officiers 
mun ic ipaux . 
- S'il s'élevait quelque résistance à l 'exécution 

des délibérations p r se s , ou des ordres donnés 
par une municipalité, les directoires seraient te-
nus d 'employer, pour la fa ! ce, cesser, toute la force 
de l 'autorité supérieure dont ils sout revêtus, et 
m ê m e le secours de la force armée, s'il devenait 
nécessaire. 

Dans le cas où il y aurait eu des excès graves, 
commis envers lesofliciers munic ipaux , ledi rec-
t o n e de départemein pourrait , après avoir tait 
vérifier les faits par le directoire de distr ict , et 
après avoir pris sou avis, prononcer cobtre les 
coupables la ra int on de leurs noms du tableau 
civique, et les déclarer incapables et privés de 
tou1 exercice dés droits de citoyen actif, confor-
mément au décret du 2 min dernier . La réclama-
tion de ceux-ci contre la décision du directoire 
de départeihéhtUe pourra i tê t re portée qu 'au Corps 
législatif. 

Les-directoires considéreront, dans l 'exercicë 
de cette partie de leurs fom tions, que si, d 'une 
part, l'adu iiiiStratibn municipale est t« ute f r a -
ternelle, si elle a besoin d être éclairée dès qu'elle 
tend à l 'arbitraire, t t si elle doit être con t inué 
lorsqu'elle devient oppress ive; d 'autre part, l in-
subordinadon à l'égard des oftici rs munit ipaux, 
et le mépris de l 'autori té consti tutionnelle qui 
leur est confiée sont des délits très gravés qui, 

s' i ls n'étaient pris sévèrement réfjritnês',' pou r -
raient entriiîtier leS suites les pliiS fùtirMes. 

Ils ne perdront pas de vue cependant, lorsque le 
mairiti<'ri de l'ordre public leur imposera l 'aifli-
geadte nécësëité de s'élevèr contfv des oflic ers 
municipaux, -tjue dans urie circdiisiahce aUssi 
fâcheuse la rigueur riè doit être déployée qu 'après 
avoir épuisé tous les ménagements ; et qu 'autant 
la prudence doit en diriger l 'usàgë, autant la di-
gnité et les égards doivent en adoucir l ' amer-
tume. 

Ils réfléchiront aussi que , lorsque dans des 
temps dë trouble, le peuple, se livrai!t à la li-
cence, oublie niohiéntànéihènt lë rëspëct dû aux 
dépositaires de l 'autorité, Ces excès sont le pdus 
souvent in.-pires Où encouragés par les enuemis 
du bieii public ; cftle ce sont eux qdi abusant de 
l ' ignora il ce du peuple, le remplissent d ' i l lusiods, 
et l 'égarènt par de faiisses idées de l iber té; et 
qu 'eux seuls sont les vrais coupables qU'il serait 
principaleffient inipbrtânt de découvrir ët de dé -
hoiieer àux t r ibunaux, pour obtenir; au j jnx de 
quel aie cliâ iment rhémorâblej le rëtoùr absolu 
de la tranquillité pilblique. 

V. Les directoires doivent enfin veiller à ce (jlie 
les riiunicipalités rëinplissent avec ëxactiiuîié, 
mais aVec discernefriënt, le devoit* important uui 
leur est imposé, de réprimer les à l t roupèmënts 
séditieux. 

Si quelques municipalités usaient indiscrète-
ment de la loi martiale, les directoires seraient 
tenus de les avertir que Cette loi est tih remède 
extrêinë que la patrie n'emploie qu 'à regret contre 
ses enfants, même coupables ; et ifÛ'il f aù ' , pour 
en autoriser la publication, que le péril de la 
tranquilli té publique soit très grave et t rès u r -
g e n t . . , . s w | tt . h . . , , . 

Dans le cas contraire, s i les officiers mun jc i -
pa x avaient négligé dë proclamer la Io| (par-
tiale, lorsque la sûreté publique l 'exigeait, et si 
celte négligence avait eu des suites funestes, ( ce 
serait aij directoire de département à ëxamiuer , 
d 'après l'avis du directoire de district , si la rës-
pon abilité est encourue par les officiers muni -
cipaux ; et ils renverraient àùx t r ibunaux, soit 
pour prononcer sur l'effet de celte responsabilité, 
soit pour infliger d 'autres peines, si la conduite 
de ces officiers était assez repréhensible pour 
mériter d 'être poursuivie par la voie criminelle. 
Les directoires doivent montrer uiie fermeté im-
posante dans celte partie de leurs fonctions ; car 
ce serait une indulgence bien cruelle que celle 
qui encouragerait la collusiou et la pusil lanimité 
d'officiers municipaux trahis>ant la confiance 
dont ils ont éié honorés, et l ivrant leur commune 
à tous les dangers des effervescences t éd i -
tieuses. 

Les directoires de district seront at tentifs à 
poursuivre dans les t r ibunaux là responsabilité 
des dommages occasionnes par des at troupements 
contre les communes , qui ; roqUises dé dissiper 
l 'a t truupement; ët ayant pu empêcher J e d é m -
inage, ne i'auràièrit pas fait; Si les dirfeetdirës dé 
district négligeaient de remplir cette obligation 
qui leur est prescrite par l 'article 5 du décret du 
z3 fevrier d e m i e s le directoire de dépàiteiuent 
aurai t soin de les rappeler à son exécution. 

§ IX. Gardes nationales. 

Lorsque l'Assemblée nationale décrétera cohs-
titutioijneUement rorgauisàtioti des gardes na -
tionales, la nà tùre et les règles de leur service, 
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elle déterminera leurs rapports avec les corps 
administratifs, et l'autorité que ceux-ci exerce-
ront sur cette partie de la forde publique. Mais 
en attendant, il est nécessaire de rappeler ici 
quelques règles qui ont été posées provisoire-
ment, et dorit les corps administratifs doivent 
surveiller l'observation : 

1° Nul changement ne peut être fait dans le 
régime actuel des gardes nationales, que de con-
cert entre elles et la municipalité; 

2° Toutes compagnies de milice bourgeoise, 
formant des corporations différentes, sont tenues 
de se réunir en un seul corps, de servir sous le 
même uniforme, et de suivre le même régime. 
Li s vieux drapeaux doivent être déposés dans 
les églises; 

3° Tous les citoyens qui Veulent jouir du droit 
d'activité, et leurs tils âgés de 18 ans, doivent 
s'inscrire sur la liste de la garde nationale ; 

4° Ceux qui, à cause de leur âge, de leur état 
ou profession, ou par quelquëauire empêchement, 
ne pourront servir en personne , se f r o n t 
remplacer, mais seulement par des citoyens 
actifs, ou par des fils de citoyens actifs, inscrits 
sur la liste de la partie nationale ; 

5° Les membres des corps municipaux et ceux 
des directoires ne peuvent, pendant leur admi-
nistration, exercer en même temps les fonctions 
de la garde nationale ; 

6° Les gardes nationales ont, dans leur terr i-
toire, le pas sur les troupes de ligne ; 

7° Elles doivent déférer à la réquisition des 
municipalités et des cor, s administratifs ; mais 
leur zèle ne doit jamais la prévenir ; 

8° Elles ne peuvent, ni se mêler directement 
ou indirectement de l 'administration municipale, 
ni délibérer sur les objets relatifs à l 'adminis-
tration générale. 

Toutes les difiicultés qui pourront naître encore 
entre les municipalités et les gardés nationales, 
jusqu'à l'organisation définitive de ces dernières, 
seront soumises aux corps adminis t ra t i f s et 
terminés par le directoire de département, sur 
les observations et l'avis des directoires de dis-
trict. 

Les corps administratifs, remontant aux causes 
de ces difficultés, examineront si les municipa-
lités, abusant du zèle des citoyens, • n'exigent 
point de la garde nationale au 'delà du service 
nécessaire, ou si, jaluuses d'étendre leur autorité, 
elles ne troublent point sa discipline intérieure. 
Elles examineront aussi si la garde nationale se 
tient dans la subordination qu elle doit aux corps 
municipaux ; si, dans le cas où elle est requise, 
elle se montre fidèle au serment qu'elle a prêté 
de protéger les personnes, les propriétés, la per-
ception des impôts et la circulation des subsis-
tances ; si, eufin, elle n'entreprend point sur les 
atfaires civiles dont la connaissa .ce lui est in-
terdite. Les corps administratifs opposeront par-
tout le langage de la loi à celui des passions, et 
l 'autorité des règles aux entreprises arbitraires. 
Ils s'appliqueront spécialement à apaiser les 
troubles naissants, parce qu'il est beaucoup plus 
facile de remédier par la prudence aux commen-
cements du désordre, cfue de le réprimer par la 
force, lorsqu'il a fait des progrès. 

Les administrations et les municipalités n'ont 
d'action sur les troupes de ligne et sur les 
troupes et gens de mer, que par les réquisitions 
qu'elles peuvent faire aux chefs et commandants, 
dans le cas où le secours de la force armée de-
vient nécessaire. Il leur est expressément dé-
fendu par les décrets des 6 et 10 août 1790, d ' in-

tervenir, sous aucun prétexte, dans lés affaires 
qui n'intéressent que la police extérieure de .ces 
corps, la discipline militaire et l'ordre du Ser-
vice, quand même leur intervention serait re-
quise. L< s directoires doivent veiller à ce que les 
municipalités ne contreviennent point à. cette 
défense; et si elles se permettaient de la violer, 
elles doivent sur-le-champ réprimef* ces sortes 
d'entreprises, en annulant tout ce qui aurait été 
fait d'irrégulier et d'incompétent. 

CHAPITRE II . — FINANCES. 

11 serait superflu d'entrer dans de longs détails 
sur les mesures à prendre par les directoires pour 
accélérer la confection et la vérification des 
rôles; pour assurer et presser le recouvrement 
des impositions; pour constater et corriger, dans 
le répartement prochain, les vices de celui de 
1790; pour pourvoir aux réclamations des con-
tribuables; et pour continuer et surveiller l 'exé-
cution des travaux publics, et notamment des 
grandes routes. Le service de cette année se fai-
sant d'après les règles anciennes, il appartenait 
au roi d'indiqiïer la marche qu'elles prescrivent, à 
cet égard, aux nouvelles administrations. C'est 
dans cette vue qu'a été rédigée l 'instruction 
adressée, par son ordre, aux départements, à 
mesure qu'ils sont organisés, et sur laquelle quel-
ques observations seulement ont paru indispen-
s a b l e . 

I. Il est dit, au paragraphe huitième de cette 
instruction, que les directoires ne peuvent se 
permettre de nommer, pour le recouvrement des 
impositions de 1790 ei des années antérieures, 
d'autres receveurs ou trésoriers, que ceux main-
tenus dans leurs fonctions par le décret du 
30 janvier 1790; et que toute nomination qui 
aurait été faite par eux, ne pouvant être relative 
qu'au recouvrement de 1791* serait prématurée 
et inconstitution elle. 

Rien n'est plus vrai, si (es nominations des direc-
toires n'avaient pour objet que lé recouvrement 
des impositions ordinaires ; mais comme il est un 
autre genre de perceptions à faire, dès à présent, 
celle notamment des revenus des biens ci-devant 
ecclésiastiques, et du prix de la vente des do-
maines nationaux, on conclurait mal à propos 
des termes de l'instruction du roi, qu'il ne doit 
être établi encore aucune autre caisse que celle 
des,receveurs des impositions ordinaires. Il est 
certain, au contraire,qu'i l faut maintenant, dans 
chaque chef-lieu de district, des caisses d is -
tinctes, dans lesquelles puissent être versées les 
perceptions qui ne doivent pas être faites par ces 
receveurs. 

Dans les districts où les conseils ont nommé 
un receveur et ont exigé de lui un cautionnement 
suffisant en immeubles,, ces nominations subsis-
teront. 

Les nominations faites par les conseils de dis-
trict, sans la condition d'un cautionnement su f -
fisant en immeubles, subsisteront aussi, mais à 
la charge par les receveurs^ ainsi nommés, de 
fournir ce cautionnement oans la quinzaine, 
faute de quoi il serait procédé à une autre élec-
tion. 

Les conseils de district peuvent seuls instituer 
les receveurs. Ainsi, les nominations faites par 
les directoires de district sont nulles. 

Dans les districts où la première tenue des 
conseils ne sera pas encore Unie à la réception 
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de la présente instruction, ils procéderont inces-
samment à la nomination d'un receveur. 

Dans les districts où la première session des 
conseils est terminée, et où il est nécessaire 
d'élire un receveur, soit qu'il n'en ait pas encore 
été nommé, soit que la nomination ci-devant 
faite se trouve nulle, le procureur syndic, à 
l'instant même de la réception de la présente 
instruction, convoquera extraordinairernent le 
conseil pour procéder à l'élection du receveur. 

Les conseils de district auront attention de ne 
choisir que des personnes d'une probité et d'une 
solvabilité connues, et de proportionner l 'impor-
tance du cautionnement en immeubles à l'éten-
due du recouvrement dont elles seront chargées. 
Les receveurs actuels des impositions sont éli-
gibles. 

Il ne sera point nommé de trésoriers de dé-
partement; et s'il en avait été élu dans quelques 
départements, leur institution n'aura aucun 
effet. 

Les receveurs de district ne sont chargés, 
quant à présent, que de recevoir les revenus des 
biens ci-devant ecclésiastiques, les deniers qui 
proviendront de la vente de tous les domaines 
nationaux, le prix du rachat des différents droits 
féodaux, dont il sera parlé ci-après, et les autres 
objets dont la recette leur est spécialement attri-
buée par les décrets de l'Assemblée nationale. Ils 
ne doivent s'immiscer, en aucune manière, dans 
le recouvrement, soit des impositions de 1790 et 
des années antérieures, soit du montant de la 
contribution patriotique, qui sera payé en 1790, 
et qui est affecté au service de la présente année. 
Ce recouvrement doit être fait par les anciens 
receveurs ordinaires des impositions, lesquels 
sont maintenus, à cet égard, dans leurs fonc-
tions par le décret du 30 janvier dernier, à l'exé-
cution duquel les directoires veilleront avec la 
plus grande attention. 

Les receveurs de district ne pourront aussi 
entreprendre sur aucune des fonctions attribuées, 
quant à présent, ou qui pourraient être attribuées 
par la suite, aux trésoriers de la guerre et de la 
marine, ou à d'autres trésoriers particuliers. Les 
deniers versés dans les caisses de ces trésoriers 
ne doivent jamais être détournés de leur destina-
tion spéciale, même sous prétexte de les appli-
quer aux besoins des districts, ou des départe-
ments; et les directoires doivent s'opposer à toute 
entreprise de cette nature. 

Les receveurs de district verseront tous les 
mois, dans la caisse de l 'extraordinaire, le 
montant de toutes les recettes, déduction faite 
seulement des sommes qui doivent être payées à 
leur caisse. Les directoires de district veilleront, 
avec la plus grande attention, à l'exactitude de 
ce versement : ils vérifieront l'état de la caisse 
du district tous les quinze jours, et ils enverront 
sur-le-champ le bordereau, avec leurs observa-
tions, au directoire de département, à peine, par 
les membres de district, d'en répondre en leur 
nom. Le directoire de département tiendra la 
main à l'entière observation de ce qui est pres-
crit aux directoires et aux receveurs de district. 

Le traitement des receveurs de district doit être 
fixé d'après des règles générales dout la détermi-
nation ne peut appartenir qu'au Corps législatif. 
Les administrations de district s'abstiendront donc 
de prendre aucune espèce de délibération à cet 
égard. 

Il en doit être de même du traitement des mem-
bres des directoires, procureurs généraux, pro-
cureurs syndics et secrétaires. Au surplus, l'As-

semblée nationale est convaincue qu'elle ne peut 
statuer trop promptement «sur l'indemnité due 
aux citoyens qui consacrent leurs veilles à la 
chose publique; et elle a arrêté de prendre en 
considération cet objet sous peu de jours, ainsi 
que les autres dépenses d'administration, et no-
tamment l'allégement des frais de correspondance: 
elle ne perdra point de vue alors, que si la plus 
douce récompense de l'administrateur est la cer-
titude d'avoir bien mérité de la patrie, il est né-
cessaire aussi qu'il puisse compter sur un juste 
dédommagement de ses travaux. 

II. Le paragraphe huitième de l'instruction ré-
digée par ordre du roi indique les mesures par 
lesquelles les corps administratifs doivent sur-
veiller et assurer l'accélération du recouvrement 
des impositions ordinaires. Mais un décret du 
13 juillet 1790 contient, à ce sujet, plusieurs dis-
positions essentielles, dont il sera utile de re -
trouver ici l'indication : 

1° Les directoires de département doivent char-
ger ceux de district de se transporter, sans délai, 
chez les receveurs particuliers des impositions, 
et de se faire représenter par eux, sans déplace-
ment, les registres de leur recouvrement dont ils 
constateront le montant pour 1790, ét même pour 
les années antérieures, afin d'établir la situation 
actuelle des collecteurs de chaque municipalité ; 

2° Ils se feront aussi représenter les quittances 
d'à-compte, ou les quittances finales données aux 
receveurs particuliers sur l'exercice de 1790 et 
des années antérieures, par les receveurs ou tré-
soriers généraux, afin de constater également la 
situation actuelle des premiers v i s - à -v i s des 
seconds ; 

3° Ils dresseront un procès-verbal sommaire de 
ces opérations ; ils l'enverront avec leur avis au 
directoire de département, qui en rendra compte, 
sans délai, à l'Assemblée nationale et au ministre 
des finances; 

4° Les collecteurs et les municipalités qui sont 
en retard, seront avertis, sans délai, par le direc-
toire de district ou par les receveurs particuliers, 
de payer les termes échus; et si, quinzaine après 
cet avertissement, ils n'y ont pas encore satisfait, 
les receveurs particuliers présenteront au visa du 
directoire du district les contraintes nécessaires, 
et ils les mettront sur-le-champ à exécution ; 

5° Les directoires de district se feront remettre, 
à l'avenir, tous les quinze jours, l'état du recou-
vrement fait pendant la quinzaine, certifié par 
les receveurs particuliers; ils l'enverront sur-le-
champ au directoire de département, avec leur 
avis sur les causes du retard du recouvrement, 
et sur les moyens de l'accélérer ; 

6° Les directoires de département feront former 
pareillement, à la fin de chaque mois, l'état gé-
néral, certifié d'eux, du recouvrement de leur 
territoire; et ils l'enverront, avec leurs observa-
tions, au ministre des finances, qui doit être tou-
jours à portée de faire "connaître au Corps légis-
latif la véritable situation du recouvrement des 
impositions, et les causes qui ont pu en retarder 
les progrès. 

III. Le paragraphe 9 de l'instruction du roi in-
dique, d'après l'article 2 du décret du 25 mai 
1790, les moyens de corriger les vices qui se sont 
glissés dans te répartement des impositions de 
1790. Quelques éclaircissements ont paru conve-
nables pour fixer le véritable sens de ce décret. 

Les directoires de département doivent charger 
ceux de district de nommer des commissaires à 
l'effet de constater les erreurs, inégalités et dou-
bles emplois dont se plaignent nombre de com-
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munautés. Les commissaires dresseront procès-
verbal de leur travail, et en feront le rapport au 
directoire de district, qui le prendra en considé-
ration, lors du répartement prochain, et qui s'ap-
pliquera, en conséquence, à rétablir alors l'égalité 
entre les communautés de son territoire. 

Le directoire de district enverra ce même rap-
port, avec ses observations, au directoire de dé-
partement, afin de mettre celui-ci en état d'éta-
blir une juste proportion entre les différents 
districts de son arrondissement, lors de la répar-
tition qu'il fera entre eux de la masse des impo-
sitions du département. 

Enfin, le directoire de département rendra 
compte au Corps législatif du résultat des vérifi-
cations qui auront été faites dans les différents 

-districts de son arrondissement, et il y joindra 
les renseignements qu'il jugera convenables pour 
éclairer le Corps législatif sur la juste distribu-
tion de l'impôt entre les divers départements du 
royaume. 

4. Il est dit au paragraphe 11 de l'instruction, 
rédigée par ordre du roi, que, lorsque le direc-
toire de département aura approuvé et délibéré 
une imposition extraordinaire pour dépenses 
lçcales, d'après le vœu d'une commune, l'impo-
sition ne pourra être ordonnée et répartie qu'après 
avoir été soumise à l'autorisation du roi. Cepen-
dant, comme il ne s'agit point là d'un fait dé-
pendant de l'administration générale du royaume, 
mais d'une affaire particulière et d'un acte propre 
au pouvoir municipal, l'approbation du direc-
toire de département suffit seule, aux termes des 
articles 54 et 56 du décret concernant la consti-
tution des municipalités. 

On ne quittera point l'article des finances sans 
rappeler aux corps administratifs une vérité 
qu'ils doivent avoir sans cesse sous les yeux. 
L'exacte perception des revenus publics peut 
seule procurer au gouvernement les moyens de 
remplir les devoirs qui lui sont imposés; et pour 
tout dire, en un mot, c'est du recouvrement de 
l'impôt que dépend le salut de l'Etat. Quels re-
proches n'auraient donc pas à se faire les corps 
administratifs, si, préposés par la Constitution à 
la surveillance et à la protection de ce recouvre-
ment, ils. ne réunissaient tous leurs efforts pour 
prévenir les calamités sans nombre qui pren-
nent leur source dans le vide du Trésor public ? 

CHAPITRE III. — DROITS FÉODAUX. 

Parmi les différentes dispositions de l'Assem-
blée nationale sur la féodalité, et sur les droits 
qui en dépendent plus ou moins directement, 
il en est plusieurs que les assemblées adminis-
tratives sont chargées d'exécuter ou faire exé-
cuter, et que, par cette raison, elles doivent avoir 
constamment sous les yeux. 

1. L'article 13 du titre 2 du décret du 15 mars 
dernier supprime sans indemnité les droits de 
péage, de long et de travers, de passage, de hâ-
Iage, de pontonnage, de chamage, de grande et 
petite coutume et tous autres de ce genre, ou 
qui en seraient représentatifs, quand même ils 
seraient émanés d'une autre source que du ré-
gime féodal. Il décharge, en conséquence, ceux 
qui les percevaient, des obligations attachées à 
cette perception, c'est-à-dire de l'entretien des 
chemins, ponts et autres objets semblables. Il 
faut donc qu'à l'avenir, ces charges soient sup-
portées par les départements, et qu'il y soit 
pourvu désormais par les assemblées admiuis-
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tratives, sauf au Corps législatif à déterminer, 
d'après leurs renseignements, quelles sont, dans 
ce genre, les dépenses de construction ou de 
reconstruction qui, utiles à tout le royaume, 
doivent être acquittées par le Trésor public. 

La suppression des droits dont il vient d'être 
parlé admet quatre exceptions établies par l 'ar-
ticle 15, et qui formeront pour les assemblées 
administratives, ou leurs directoires, un autre 
objet de travail et de surveillance. 

La première est en faveur des octrois autorisés, 
qui se perçoivent sous quelqu'une des dénomi-
nations mentionnées en l'article 13, soit au profit 
du Trésor public, soit au profit des ci-devant pro-
vinces, villes, communautés d'habitants ou hôpi-
taux. 

Cette première exception n'a pas pour but, 
comme quelques-uns ont paru le penser, la con-
servation indéfinie de tous les droits énoncés en 
l'article 13, lesquels se perçoivent au profit du 
trésor public, ou des ci-devant provinces, villes, 
communautés d'habitants et hôpitaux: Son seul 
objet est de soustraire, quant à présent, à la 
suppression ceux de ces droits qui sont des 
octrois proprement dits, c'est-à-dire ceux qui, 
originairement concédés par le gouvernement à 
des corps ou à des individus, se lèvent aujour-
d'hui au profit du Trésor public, qui én a repris 
la possession par quelque cause que ce soit, ou 
au profit des ci-devant provinces, villes, com-
munautés d'habitants ou hôpitaux. 

La deuxième exception concerne les droits de 
bac et de voiture d'eau, c'est-à-dire le droit de 
tenir sur certaines rivières des bacs ou des voi-
tures d'eau, et de percevoir, pour l'usage qu'en 
fait le public, des loyers ou rétributions fixées 
par des tarifs. 

La troisième exception comprend ceux des 
droits énoncés en l'article 13, qui ont été con-
cédés pour dédommagement de frais, non pas 
d'entretien, mais de construction de ponts, ca-
naux, travaux ou ouvrages d'arts construits, ou 
reconstruits sous cette condition. 

Et la quatrième embrasse tous les péages ac-
cordés à titre d'indemnité à des propriétaires 
légitimes de moulins, d'usines, de bâtiments ou 
établissementsquelconques, supprimés pour càuse 
d'utilité publique. 

Ce sont ces quatre exceptions provisoires gui 
doivent fixer, d une manière spéciale, l'attention 
des directoires de département. Suivant l 'arti-
cle 16, ceux-ci doivent vérifier les titres et les 
tarifs de la création des droits, qui se rappor-
tent à l'une des quatre classes; ils doivent, d'a-
près cette opération, former un avis, et l'adresser 
au Corps législatif, qui prononcera ensuite défi-
nitivement sur le sort de ces droits. En consé-
quence, les possesseurs sont tenus de représenter 
aux directoires de département leurs titres, dans 
l'année de la publication du décret du 15 mars; 
et s'ils ne satisfaisaient pas à cette obligation, 
la perception des droits demeurerait sus-
pendue. 

2. La suppression des droits de havage, de 
coutume, de cohue, et de ceux de hallage (qu'il 
ne faut pas confondre avec les droits de hâlage 
mentionnés en l'article 13) est devenue l'occa-
sion d'une attribution particulière pour les 
assemblées administratives. Ce sont les directoi-
res de département qui, aux termes de l 'ar-
ticle 19, doivent terminer, par voie d'arbitrage, 
toutes les difficultés qui pourraient s'élever 
entre les municipalités et les ci-devant posses-
seurs des droits dont on vient de parler, à raison 

2 
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des bâtiments, balles, étaux, bancs et autres 
objets qui ont servi jusqu'à présent au dépôt, 
à 1 étalage ou au débit des marchandises et den-
rées, au sujet desquelles les droits étaient perçus. 
Les bâtiments, halles, étaux et bancs continuent 
d'appartenir à lerirs propriétaires; mais ceux-ci 
peuvent obliger les municipalités de lès acheter 
ou de les prendre à loyer, et réciproquement ils 
peuvent être contraints par lés municipalités de 
vendre, à moins qu'ils n'en préfèrent le louage. 
Cette faculté réciproque e'sf'le principe qui diri-
gera lés directoires de département dans lès dif-
ficultés qui leur seront soumises. 

Si les municipalités et les propriétaires s'accor-
daient, les Unes à ne vouloir pas acheter, les au-
tres à ne vouloir ni louer ni vendre,'alors le di-
rectoire du département, après avoir consulté celui 
de district, proposerait auCorps législatif son avis 
sur la rétribution qu'il conviendrait d'établir à 
titre de loyer, au prpât des propriétaires sur les 
iparctiarids, pour le dépôt, l'étalage et le débif 
de leurs denrées pt marchandises. 

Si lés municipalités ont acheté ou pris à loyer 
les bâtiments, halles, bancs ët étaux, elles dres-
seront le projet d^un tarif des rétributions qui 
Devront être perçues à léur profit sur' les mar-
chands, et ce tarif ne sër^ exécutoire que quand, 
sqr la proposition du directoire de dépàrtemeqt, 
fi aura :été appouvé par un décret de l Àssem^lé^ 
riatipnaje, sanctionné par le roi. 

A l'égard des salaires des personnes employées, 
dan§ les places et marchés oublies', ail pesage ët 
au ipésùrâge dès marchandises et denrées, les 
municipalités les fixeront par un tarif auquel ne 
seront soumis que c'èux qui voudront se servir 
| f ces personnes, et qui ne ^era cependant exé-
cutoire qu'autant qu'il aura été approuvé par le 
directoire (je département d'après l avis de celui 
de district. 
' Enfin, les assemblées administratives et leurs 
directoires ne doivent jamais perdre de vue Cette 
çjisppsiïipn de fart- 5 ldii titre-3 du décret du 1& 
mars, qui1, leur rappelant qqè tout ce qui dépend 
du pouvoir judiciaire, excède les nornes de 
lepr' aùlpHté , leur fait défenses dé prohiber 
la perpeptiop d'aucuns 4@s droits seigneuriaux 
dbrit'}e payement gérait réclamé, sous prétexte 
quHls'se trouveraient implicitëment pp expliciter 
ment supprimés san§ indemnitéj sauf àpxpartjes 
Intéressées à se pourvoir^ pàr les voies dé droit^ 
devant les juges qui ëh"dQiverit connaître. Les 
assemblées administratives et leurs directoires 
ne doivent pas se borner à réspëctër cette dé-
fense ; elles doivent veiller encore avec la plus 
grande attention à ce que lés municipalités n'en-
treprennent pas de Ta violer. 

3. On'va maintenait rappeler quelles sont, 
dans les décrets dès 3 mai ët 3 juillet derniers; 
les dispositions qui intéressent la vigilance deé 
assemblées administratives. 

Ji'article 8 flu décret du 3 mai concerne les 
droits qui dépendent des fiefs appartenant à des 
Communautés d'habitants ; et S'il permet àû^ mu-
nicipalités d'en liquider et recevoir le raclât , 
p'est à cqnditïon néanmoins de " n'y procéder 
que sous l'autorité et de l'avis' du direCtblrp du 
département; ët celui-ci est expressément chargé 
de veiller au remploi du prix. 

Il en est de même, suivant l'article 9 du même 
décret, pour la liquidation du rachat dés droits 
dépendapt de fiefs qui appartien nent à des main-
mortes, et qui sont administrés par des munici-
palités à quelque titre que ce soit : mais le prix 
doit en être versé dans là caisse du district, pour 

être porté dans celle de l'extraordinaire, d e l à 
manière qui a été indiquée ci-dessus au cha-
pitre II. 

Gé sont les directoires de département qui, sur 
l'avis dê! ceux de district, doivent liquider le ra-
chat des droits dépendant des biens ci-devant 
ecclésiastiques, quels qu'en soient les adminis-
trateurs actuels, et le prix du rachat doit être 
versé successivement dans les caisses dont il vient 
d'être parlé. 

Il est une seule exception pour les biens de 
l'ordre de Malte. Les titulaires sont provisoire-
ment autorisés à faire éux-mêmes la liquidation 
des biens dus aux commanderies, dignités et 
grands prieurés de cet ordre; mais ils doivent faire 
approqver leur liquidatiop- par les directoires de 
département: ceùx-cî doivent'veiller,dèleurcôtè, 
à ce'que cètté liquidation soit faite suivant les 
règles prescrites par le décret dû 3 mai, et à ce 
què le prix en soit'versé dansles mêmes caisses 
que lés objets précédents. 

La forme, sqivant laquelle doivent se faire la 
liquidation et le rachat des droits dépendant 
des fiefs domaniaux, est déterminée par les arti-
cles 4, 5, 6 ët 7 du décret du 3'juillet. 

Ce sont les adininistrateurs des douzaines ou 
leurs Dréposés qui doivent liquider le rachat : 

1° Jjes droits appartenant aux biens doma-
niaux, dont la régie leur est confiéé, soit en totalité, 
soit pour la perception des droits' casuels; 

2° Des droits et redevances fixes et annuelles-
des biens actuellement possédés à titré d'engage-
ment, ou concédés à vie ou à temps ; 

3° Des droits, tant fixes qqe casuels, dépendant 
des domaines possédés à titre d'échangé, mais 
dont les échanges ne sont pas encore consom-
més ; 

4° Des sommes dues à la nation par les pro-
priétaires dès biens mouvants,' des biens des 
nationaux, même par les apanagistes et les 
échangistes, dont les échanges né sont point en-
core Consommés, à raison des rachats par eux 
reçus pour les droits dépendant dé leurs fiefs. 

Mais' les directoires des départements, dans lé 
ressort desquels sont situés les biens dont dépen-
dent les droits rachetables, doivent vérifier la 
liquidation des administrateurs des domaines ou 
de leurs préposés, et ne l'approuver qu'autant 
qu'elle se trouvera conforme au taux et au mode 
prescrits par les décrets du 3 mai ; ils doivent 
veiller d'ailleurs à ce que le prix des rachats soit 
exactenjept, et, à mesure qu'ils a p ^ q t Effectués, 
versé de la caisse de l'administration des domai-
nes dans la caisse de l'extraordinaire. 

Le décret du 3 juillet, en ne' rangeant point 
dans la classe des droits domaniaux ceux qui dé-
pendent des biens possédés à titre d'échanges 
consommés, n'apprduve pas néanmoins indis-
tinctement tous les échanges consommés. Il fait, 
au contraire, une réserve expresse d'attaquer 
ceux dpnt le titre serait reconnu susceptible dë 
revision. Il autorise même, dans ce' cas, les op-
positions aù nom de la nation, dans la forme 
prescrite par les articles 47, 48 et 49 du décret 
du 3 mai, aux rachats des droits dépendant de 
ces sortes d'échanges. Les directoires de dépar-
tement doivent veiller sur cë point aux intérêts 
de la nation, et charger le procureur général 
Syndic de faire faire les oppositions qui seront 
jugées nécessaires. 

4. Les articles 15 et 16 du décret du 3 mai 
chargent particulièrement les directoires de dis-
trict d'un travail qui exige de l'exactitude et de 
l'attention ; c'est la formation de deux tableaux, 
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dont l'un contiendra l'^pprépiation de valeur 
commune des redevances en volailles, agneaux, 
cqptipns, beqrre, froipasé, cire ét antres denrées, 
dans les lieux où. i | n'est pas d'psage (le tenir 
registre dij.prîx dps vendes qui s en iopt, et dqpt 
I fttyfré comprendra 1 évaluation du prix ordir 
naire des journées d'Jiorajflps, de jiétfts 4e somma 
et de travail,' et dè voitures. Les directoires de 
départeqipnt yeijlerpni à U confection dp pes 
deux tableaux, çjqntjin double leur sera adressé-

5.'Jje dpcret au 26 jq|Ilè|; 17$i} autorise Je? 
communautés d'habitants à racheter les arbres 
existant sur le§ places publiques (les villes, 
bourgs et villages; mais il leur défend, à peine 
de regRonfjahi'ité, "4é rien entreprendre qqe d'àr 
près rautQftss*tiqp expresse 4q directoire 4© 
parlement, qjji sera dpnnêfl, d'après ('ayis de 
celui de (li^rictj sur une giqap]^ reqpête, et après 
communication q,ux parties intéressées, s'il y 
ép g. 

Lés dé)|béraUpn^ sur ce rachat seront prises 
par lé conseil général de lj}. commune, et eUes 
indiqueront les moyens 4'pn acquitter le prix. 

Le pàéme décret du 26 juillet charge les admi-
nistrations de département de prpppser au Qorps 
législatif les mesures quelles jugeront }es plus 
cpnvepni)le§, d'après les localités, et sur l'avis 
des districts, pour , empêcher toute dégradation 
dès arbres, dont la conservation intéresse lé pu-
blic, pt poyr remplacer, s'il y $ lieu, par une re-
pj^tation, ceux qqi ont été op ppurFORt être 
abattus." 

6. Dans le décf^); des 21 et %% avril dernier, 
cpppernaht la cuisse, lés corps administratifs se 
verront autorisés à déterminer» pour l'avenir, 
l'éppque à laquelle, d$us leurs arrondissements 
respépjjf§, la ppassé 4^1 être permise aux pro-
priétaires et possesspqrs sur leurs ferres non 
Gjqses : c'est le 4irec{oire fje département qui 
doit "faire, cjiaqpe année, cette 4éteruun^Upn 
d'après l'avis des diréptqirps fle district, lesquels 
pourront consulter, à ce sujet, jes municipalités, 
afin de concilier, autant qu'il sera possible, l 'in-
térêt général avec le droit du propriétaire. 

Le directoire de département examinera si l'é-
poque de l'ouverture de la chasse doit être la 
même dans toute l'étendue de son territoire, ou si 
elle doit varier dans tous ou 4?°s quelques districts. 
L'arrêt^ qu'il ^ura pris sur cette matière sera 
adressé à toutes les municipalités par l'entremise 
du distrîpt, et publié par les municipalités quinze 
jours avant celui ou la chasse sera libre. 

7. Lés adqiipisfrateùrs doivent veiller enfin à 
ce que? conformément à l'article 2 du décret du 
4 août 17£j9, lés ipuniçipalités fassent fermer les 
coloni{)iers açl temps où les dégâts (les pigeons 
peuvent être a craindre pour les campagnes- La 
délibération- par laquelle chaque municipalité 
aura fixé l'époque dè cettp clôture, sera publiée 
quinze jours avant cette époque, et la publication 
én sera renotjvplée tous les ans. S'il survient 
quelques pècljamations contre les dispositions 
que pôprrpnt faire à ce sujet les municipalités, 
elles seront portées devant les assemblées adminis-
tratives» pt le 4irectoiré de département y pour-
ypira sur favis'du directoire de district. 

En pas de négligence de la part des municipa-
lités, lés directoires 4e district pourront faire 
eiix-tnémes la fixation de l'époque de la clôture 
des colombiers. 

CHAPITRE IV. — DOMAINES ET BOIS. 

1. L'Assemblée nationale n'& pu s'occuper en-

core des réformes que peut exiger l'administra-
tion des domaines et bois; elle a décrété seule-
ment la vente de3 biens domaniaux : ainsi, par 
rapport à la régie de ces biens, et à la perception 
de leurs revenus, les choses doivent rester, 
quant à présent, sur l'ancien pied, et les muni-
cipalités, ainsi que les administrations, ne peu-
vent y prendre part» 

Il en est de même de la juridiction des eaux 
et forêts qui subsiste toujours, et qui, n'ayant 
encore perdu que la seule attribution des délits 
de pliasse, doit continuer de connaître, comme 
par le passé> de toutes les autres matières que les 
anciennes lois ont soumises à sa compétence, 
jusgu'à ce qu'un décret formel de l'Assemblée 
nationale ait prononcé sa suppression. 

Nombre 4 e municipalités cependant, égarées 
par une fausse interprétation des décrets des 
11 décembre et 18 mars derniers se sont permis 
des entreprises dont la durée et la multiplication 
auraient les suites les plus funestes. L'Assemblée 
nationale a mis sous la sauvegarde des assem-
blées administratives et municipales, les forêts, 
les bois et Jes arbres ; et elle leur en a recom-
mandé la conservation. De là plusieurs munici-
palités ont conclu que l'administration des bois 
leur était attribuée, et qu'elle était ôtée aux offl" 
ciers des maîtrises ; erreur palpable, et qui trouve 
sa condamnation dans les décrets mêmes dont on 
a cherché à l'appuyer, puisqu'ils réservent ex-
pressément les dispositions 4es ordonnances sur 
le fait des eaux et forêts; puisque, les officiers 
des maîtrises et autres juges compétents sont 
chargés littéralement de maintenir les règles, et 
d'en punir la violation; puisqu'enfin le devoir 
des municipalités est restreint à un simple droit 
de surveillance, et à la charge de dénoncer les 
contraventions aux tr^paux qui en doivent con-
naître. 

Cette fictif a déjà produit beaucoup de mal. 
Les gardes des maîtrises qu*? dans plusieurs en-
droits, éfë expulsés dés fq^êts, et exposés a des 
violences: les offiejers des maîtrises eux-mêmes 
n'ont pas été plnq respectés: ils sont, dans cer-
taines provinces, fé4uits à l'impuissance de faire 
leurs fqflp(tÔns, qui ne doivent cependant pas être 
interrompues tept qu'un nouvel ordre de choses 
n'aura, point été établi : des dégâts considérables 
o n t W gommîs dans lçs bois, fJQflS lesyepx des 
municipalités qui devaient les erppêcher et les 
prévenir," ét qur n'qflt pas eu la force de s'y oppo-
ser. Il n'ept npfêipe que trpp per^in imequelques-
unes les ont autorisés formellement, tandis que 
d'autres, renversant Tordre juridictionnel, éri-r 
gent dans leur sein un tribunal auquel elles ci-
tent, et où ellès condamnent elles-mêmes lés 
contrevenants. 

C'est aux assemblées administratives et spé-
cialement à leurs diréetoirps', qu^l appartient 
d'arrêter le cours d'Un désordre véritablement 
effrayant; c'est à elles qu'il est réservé de sur-
veiller la conduite des municipalités. 4e les con-
tenir dans les bornes précisés de leur pouvoir, et 
particulièrement de lés, éclairer sur la faussé in-
terprétation des décrets de l'Assemblée nationale : 
elles-mêmes sont chargées de veiller à la conser-
vation des bois ; et ce n'est pas seulement contre 
les délits des particuliers, c est aussi contre les 
erreurs et les entreprises des municipalités 
qu'elles 4oivent défendre cette propriété pré-
cieuse. 

2. Il est un autre point sur lequel un zèle 
louable a entraîné les municipalités au delà des 
bornes de leurs fonctions. Des communautés 



16 
(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1790.] 

ecclésiastiques et des bénéficiera se sont permis 
des coupes de bois qui n'étaient pas autorisées ; 
c'était un des délits dont la surveillance était 
confiée aux officiers municipaux, et que les 
procureurs des communes étaient chargés de dé-
noncer aux tribunaux. Des municipalités ont été 
plus loin : au lieu de se contenter d'une simple 
dénonciation, elles ont fait saisir elles-mêmes, et 
à leur propre requête, soit les bois coupés en 
contravention, soit les deniers provenant de 
leur venté ; et ces saisies ont donné, lieu à des 
instances, à des jugements, et même à des appels 
où ces municipalités figurent comme parties. 

Il faut que l'ordre légitime soit rétabli à cet 
égard, et qu'elles cessent d'exercer ou d'essuyer 
des poursuites pour lesquelles elles sont sans 
qualité suffisante, sans néanmoins que le fruit 
de leur sollicitude soit perdu. 

L'étendue de pouvoir qui manque à cet égard 
aux municipalités se trouve dans la main des 
assemblées administratives. Chargées par un 
décret spécial de l'administration des biens ci-
devant ecclésiastiques, point de doute qu'elles 
n'aient le droit de diriger en justice, par l'entre-
mise des procureurs-syndics, toutes les actions 
relatives à la conservation des biens qu'elles 
doivent administrer. 

Ainsi, l'un des premiers soins des directoires 
de département doit être, d'une part, de veiller à 
ce que de semblables poursuites ne soient plus 
faites par les municipalités, et, d'autre part, de se 
faire rendre compte des saisies et des instances 
subsistantes; ils pèseront ensuite, dans leur sa-
gesse, s'il est convenable de prendre le fait et 
cause des municipalités qui sont actuellement en 
procès, ou si la prudence et la justice doivent 
dicter un autre parti. 

3. Les changements survenus dans l'adminis-
tration des biens ci-devant ecclésiastiques ne 
loivent point empêcher la vente et l'exploitation 
des coupes ordinaires des bois qui en font partie. 
Le sursis, prononcé par le décret du 18 mars der-
nier, ne concerne que les coupes extraordinaires, 
et il y aurait de grands inconvénients à donner 
à ce sursis un effet plus étendu, puisqu'il en ré-
sulterait une grande difficulté, et vraisemblable-
ment, dans nombre d'endroits, l'impossibilité de 
compléter les approvisionnements nécessaires. 

Ainsi, les directoires des assemblées adminis-
tratives doivent veiller à ce que les opérations et 
délivrances qui se faisaient annuellement dansles 
bois ci-devaut ecclésiastiques, aient lieu cette 
annçe comme dans les précédentes, et à ce qu'elles 
se fassent aux époques usitées. 

Quant aux adjudications, il est également es-
sentiel qu'elles n'éprouvent aucun retard; et que, 
pour en assurer le succès, les directoires de dé-
partement chargent les directoires des districts, 
dans le territoire desquels elles devront être 
faites, de se concerter avec les officiers des 
maîtrises. 

Les formalités ci-devant observées pour les 
ventes et adjudications des bois continueront 
d'avoir lieu jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné. 

L'adjudication se fera par le directoire de dis-
trict, délégué à cet effet, par le directoire de dé-
partement, en présence de deux officiers au moins 
du nombre de ceux qui auront fait le martelage et 
la délivrance, ou eux dûment appelés. Les direc-
toires de département veilleront, au surplus, à ce 
que les différentes adjudications à faire dans 
leur territoire soient fixées à des jours différents, 

et de manière à entretenir la concurrence entre 
les adjudicataires. 

4. Une dernière observation concerne l'exécu-
tion du décret du 6 juin 1790; il autorise les di-
rectoires de département à faire verser dans les 
caisses des districts les sommes provenues des 
ventes des bois des communautés ecclésiastiques, 
ou laïques, soit que ces sommes aient été portées 
dans la caisse de l'administration des domaines, 
ou dans celle des anciens receveurs-généraux des 
domaines et bois ; soit qu'elles existent entre les 
mains des héritiers ou représentants de ces rece-
veurs généraux ; soit enfin, qu'elles aient été dé-
posées, par autorité de justice ou autrement, entre 
les mains de toute autre personne publique ou 
particulière. Kn cas de refus ou de retardement 
de la part des dépositaires, le directoire de dépar-
tement pourra, sur la demande du directoire de 
district, décerner contre eux une contrainte qui 
sera mise à exécution par le trésorier du district. 

Le même décret du 6 juin autorise les direc-
toires de département à déterminer l'emploi des 
deniers, provenant de la vente des bois des com-
munautés laïques, sur la demande des conseils 
généraux des com munes, et de l'avis des direc-
t oires des districts. 

Il est inutile d'avertir les directoires que des 
règles d'utilité et d'économie doivent en diriger 
l'emploi. 

Il faut, au surplus, assurer, avant tout, l'acquit 
des charges imposées aux adjudicataires des bois 
des communautés ecclésiastiques ou laïques, et le 
payement des ouvrages auxquels le prix des ventes 
et des adjudications a principalement été destiné. 

On finira ce chapitre, en invitant les adminis-
trations à communiquer leurs vues sur le meilleur 
plan d'aménagement des forêts nationales, des 
bois communaux si négligés partout, et même 
des bois des particuliers. Mais elles n'oublieront 
pas que la liberté du propriétaire ne doit jamais 
être gênée, qu'autant que le bien général l'exige 
indispensablement. 

CHAPITRE V. - ALIÉNATION DES DOMAINES 
NATIONAUX. 

Par domaines nationaux l'on entend deux 
espèces de biens: les biens du domaine propre-
ment dits, et les biens ci-devant ecclésiastiques. 

L'aliénation des domaines nationaux est une des 
opérations les plus importantes de l'Assemblée 
nationale : sa prompte exécution influera essen-
tiellement sur le rétablissement des finances, sur 
l'affermissement de la Constitution et sur la 
prospérité de l'Empire. Mais son succès dépend 
beaucoup du eèle, de l'activité et de l'intelligence 
des assemblées administrative^. 

Pour connaître la mesure de leurs devoirs, pour 
apprécier l'étendue de leurs fonctions et pour en 
saisirl'ensembleetles détails, elles devront d'abord 
méditer les décrets de l'Assemblée nationale, en rap-
procher les différentes dispositions et se pénétrer 
de l'esprit qui les a dictés. 

Ces décrets sont : 1° celui des 19 et 21 décem-
bre 1789, qui a statué qu'il serait aliéné des 
domaines nationaux pour une somme de 400 mil-
lions, et qu'il serait créé des assignats sur le pro-
duit des ventes, jusqu'à concurrence de pareille 
somme; 

2° Celui du 17 mars, qui ordonne que les 400 mil-
lions de domaines nationaux seront aliénés au 
profit des municipalités du royaume, et qu'il en 
sera vendu à la municipalité de Paris pour 200 
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l ions; mais sous la clause de céder, aux mêmes 
conditions, aux autres municipalités qui le désire-
ront, les biens situés dans leurs territoires; 

3° Celui du 14 mai, qui détermine les formes, 
les règles et les avantages des ventes à faire, soit 
aux municipalités qui acquerront directement, soit 
à celles qui se feront subroger, soit enfin aux 
particuliers qui acquerront des municipalités; 

4° L'instruction décrétée le 31 mai, laquelle a 
pour but de faciliter aux municipalités et aux 
corps administratifs l'intelligence du décret du 14, 
et de prévenir, par des détails et des inter-
prétations, les doutes et les obstacles par lesquels 
son exécution pourrait être arrêtée. Cette instruc-
tion embrasse, en grande partie, le système de 
l'opération et laisse peu à ajouter aux réflexions 
et aux développements qu'elle contient ; 

5°Le décret des 25,26 et 29 ju in , qui permet 
l'aliénation de tous les domaines nationaux, au-
tres que ceux dont il fait une exception spéciale, 
et qui détermine les formes, les règles, et les avan -
tages des ventes qui seront faites soit directe-
ment aux particuliers, soit aux municipalités; 

6° Le décret du 16 juillet, qui fixe au 15 sep-
tembre prochain le délai dans lequel les muni-
cipalités doivent faire leurs soumissions, pour 
jouir des avantages qui leur sont assurés par le 
décret du 14 mai; 

7° Enfin, le décret du 6 août qui prononce quelles 
sont les parties de bois nationaux qui peuvent 
être mises en vente. 

§ Ier. Observations générales. 

Les directoires de département et de district 
sont autorisés à recevoir directment les soumis-
sions de ceux qui veulent acquérir des domaines 
nationaux. Ils doivent tenir un registre de ces 
soumissions, dans la forme prescrite par l'article 3 
du décret du mois de ju in ; et le directoire de dis-
trict doit adresser, tous les quinze jours, à celui de 
département, l'état de celles qu'il aura reçues 
dans la quinzaine. 

Le comité d'aliénation des domaines nationaux 
fait maintenant parvenir deux tableaux aux direc-
toires de département. Par le premier, le comité 
leur donne connaissance de toutes les soumis-
sions qu'il a reçues des municipalités ou des 
particuliers, pour des biens situés dans leur ter-
ritoire. Le second doit leur servir à faire connaître 
au comité les soumissions reçues tant par eux 
que par les directoires des districts de leur arron-
dissement. 

Les directoires de département doivent, aux 
termes de l'article 4 du décret du mois de juin, 
former un état de tous les domaines nationaux 
situés dans leur territoire. Ils s'occuperont sans 
délai de la formation de cet état, dans lequel 
seront distinguées soigneusement les différentes 
natures de biens. Il sera fait un chapitre séparé 
des bois et forêts dans lequel les directoires indi-
queront quelles sont les parties de bois qui leur 
paraissent devoir être mises en vente, et quelles 
sont celles qui doivent être conservées en exé-
cution du décret du 6 août 1790. Ils chargeront 
eu conséquence chaque directoire de district 
de leur procurer, avec le secours des municipa-
lités, l'indication détaillée des biens de leur arron-
dissement. Le tableau général (des domaines 
nationaux de chaque département, divisé par dis-
trict et subdivisé par municipalité, sera adressé 
à l'Assemblée nationale. 

Les règles, suivant lesquelles doit se faire l'es-

timation des domaines nationaux, sont indiqués, 
avec beaucoup de détail, dans les décrets des mois 
de mai et juin, et dans l'instruction du 31 mai ; 
les dispositions en sont en général assez claires, 
pour n'avoir pas besoin de plus amples explica-
tions. 

On se contentera d'ajouter les observations sui-
vantes : 

1° Quand un domaine, affermé par un bail gé-
néral, se trouve ensuite divisé par des sous-baux, 
c'est le prix de ces sous-baux qui doit servir de 
base à l'estimation du domaine, comme se rap-
prochant davantage de la véritable valeur du re-
venu. Ainsi les directoires doivent s'occuper de 
la recherche de ces sous-baux, et s'en procurer 
la représentation, en usant au besoin des moyens 
indiqués par l'article 20 du décret du mois de 
juin. 

2° Si un domaine est affermé par un bail em-
phytéotique, il est notoire que le plus souvent, 
dans ce cas, le prix du bail est fort éloigné de la 
véritable valeur des revenus, surtout si le bail 
est déjà ancien, et si le preneur a fait des dé-
penses pour l'amélioration du domaine. Ainsi, 
nul autre moyen alors de connaître la valeur du 
revenu, qu'une estimation par exper t ; et c'est 
aussi ce qui est prescrit. 

Au surplus, comme les baux emphytéotiques 
renferment une véritable aliénation, ils ne sont 
réputés avoir été fait légitimement, et par consé-
quent les acquéreurs ne seront tenus de leur 
entretien, qu'autant qu'ils auront été précédés et 
revêtus de toutes les solennités requises parla loi 
du lieu de la situation, pour la validité de l 'alié-
nation des objets compris dans ces baux. 

3° Si tout ou partie du fermage consiste en 
grains ou autres denrées, Usera formé une année 
commune de leur valeur, d'après le prix des 
grains et denrées de même nature, relevé sur les 
registres du marché du lieu, ou du marché le 
plus prochain, s'il n'y en a pas dans le lieu. 
L'année commune sera formée sur les dix der-
nières années. 

4° Si les fermiers refusaient de certifier par 
serment la vérité de leurs baux et sous-baux, le 
défaut de prestation de ce serment n'empêchera 
pas, après leur refus constaté, de prendre les 
baux et sous-baux pour base de l'estimation ; 
mais les fermiers refusants seront déclarés dé-
chus de leurs baux ou sous-baux par le juge 
ordinaire, sur la demande du procureur général 
syndic, poursuite et diligence du procureur-
syndic du district. 

5° Si les détenteurs des biens nationaux sou-
tenaient n'avoir point de bail, et qu'il fût impos-
sible d'en avoir connaissance, il faudrait en user 
en ce cas comme si véritablement il n'existait 
point de bail, sauf néanmoins à recourir au bail, 
s'il venait à être représenté avant les premières 
enchères. 

Dans les lieux où les administrations de dis-
trict ou leurs directoires ne seraient pas encore 
en activité, leurs fonctions seront provisoirement 
remplies par les municipalités des chefs-lieux 
de district ; et s'il s'agissait d'acquisition à faire 
par une de ces municipalités, dans le district 
même dont elle est le chef-lieu, elle serait sup-
pléée à cet égard seulement par la municipalité 
du chef-lieu de district le plus vuisin qui n'au-
rait pas fait de soumission; et, à cet effet, le di-
rectoire de département pourra correspondre 
directement avec la municipalité du chef-lieu de 
district, comme tenant lieu, en cette partie, du 
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directoire de district, tant qu'il rie Sëra pàs 
feirmé. 

Le directoire de départemënt ferà afficher le 
15 de chaque mois, dans tons les lieux accoutu-
més de son territoire, et notàmiriérit datls bëUx 
delà situation des biens, et dans les chefs-llëUx 
de district, l'état des biens qui auront été estimés 
dans le mois précédent, avec énonciation du 
prix de l'estimation de chaque objet. Un exem-
plairë de cet état séra,( ëri outre, déposé àU secré-
tariat dë l'hôtel cbmmiiri aë chacun des lieux où 
il sera affiché-, ët il sërà përmis à chacun d'en 
pfëndre communication ou copié saris frais. 

ke dirëçtùire dë département adressera aussi, 
lë 15 de chaque rhois, au Gprps législatif l'état 
des estimations qui auront été faites, et cjesvëptes 
qui auront été commencées ou consommées dans 
le iribis phèbéaerit. 

Le travail des administrations, relativement 
àUx vérités dés doffiàihefc nationaux, peut Së con-
sidérer sous deUxpoints de vtie; par rappoh à 
celles t[Ui Seront fàitësàui municipalités, od par 
lëur médiation ; ët par rapport à Celles qui seront 
faites aux particuliers directémerit ët sans iritë r-
médiairë. 

Avant dë faite aucùnës remarques sur ces 
dëùx modes d'aliénation, il n'est tias inutile 
d'observer que leur distinction ri'ihtërëSsë eil 
rien les particuliers. 

Il fallait impritiiër uri preriiiër rtiouvemetit à 
Une opération qui relèvërà le crédit riatlorial et 
assurera au Trésor phblic lés rëssQtihcëé les plus 
fécondes ; il fallait âUssi adoUcir les maux qui 
avaient été, pour plUsiëUrsmUnibiphlitég, les suites 
inévitables uë la RévblUtioii. De là i'idéi dë Se 
servir dë lëtir ëntrëiriise polir là ventë dé 400 iliil-
lions de domaitiés nationaux ; mais, soit que 
cettë iriëdiâtiori dbivë avoir Hëli, soit que la Vente 
se fasse directëment aUx Jîàrticuliers, là condi-
tiori dë CëUX-ci ne varië jibirit. Dans l'Uri cdtttme 
daris l'autre cas, les clauses et les formes de 
l'adjudlcatidii sont pàrfaitemërit semblablës, lës 
facilités solit les meines pdUr ëriChérlt, et là libé-
ration de l'adjudicataire doit s'opérer dë la iriéme 
manièrë. 

| II. — Des ventes aux municipalités ou par 
leur entremise. 

On Se bornera à indiquer ëoirimaireméht les 
principaux objets dë la surveillancë et des fohc-
tlons des directoires. 

Ils doivent veiller à ce que lésmUhicipalitéS ëë 
conforment atec eiàctitudë adx fbrrtles et aux 
conditions prescrites par les différents dëbrëtS et 
par l'instruction bi-dévant énoilcëë: 

Il est essëritlël surtout de faire en sorte qUe les 
municipalités he pUissëbt apporter le phis léger 
retard à l'âdjudicâtioti dés biens pour lesquels il 
aura été fait des offres suffisantes. SUMë.rë-
fus, ou, eti cas de ti6gllgéricéd'Urië triuhicipallté, 
le soumisëidntl&irë aura dh)it de s'adreSser au di-
rectoire de district, qUi së fera rëndrë cdiripte, 
par la municipalité^ des motifs de sa COridUite. Si 
les mbtifs sorit jugés insuffisants, lë dirëbtoirbde 
district presiera ïà municipalité dë poursuivre 
l'adjudication. En bas de retuS perSévëràritj lé di-
rectoire dë district pourra charger ie proturëUr-
syhdie de la requérir lui-même. 

Les directoires surveilleront l'administration et 
la jouissance quë dbivetlt exërcer les municipa-
lités, jusqu'à l'époque des reventes ; cette surveil-
lance s'étendra même snr la jouissance des adju-

dicataires particuliers, jusqu'à cë qu'ils aient en-
tièrement acquitté le prix de lëur adjudication,. 
Elle doit S'exerCër àvefc une àttentionlparliculièrè 
sur les objets lës blUs susceptibles d'être dégra-
dés. Lë uirëctoirë dë département chargera le pro-
cureur général Syiidic de poursuivre, devant les 
tribunàUx compétëhtS, lès municipalités OU les 
particuliers qui abuseraient de leur jouissàncë aU 
point dë dittiiouér lës sûretés de la tiation. Tous 
les administratëUrs des départements et districts; 
et toUtes les municipalités doivent se regarder 
comme obligés à àider les directoires dans la sur-
veillance dbntil vient d'être parlé, ët à leur doti-
riër Une protnptë connaissance des dégradations 
qui seront commises; ils seront invités par les 
directoires dë district à remplir ce devOir avëd 
zèle. 

Lé dirëctoire dë département âUra soin qtie les 
adjudications auxquelles il sërà procédé devant les 
directoires de district soient faites avec toute la 
promptitude, la publicité et la fidélité possibles. 

Les directoires veilleront à ce que le montant 
des Obligations, souscrites par lës mUniëipalités 
soit ejcactetoënt acquitté, ët à cë quë lë prix aes 
revëdteS faites aux particuliers soit VërSé ponc-
tuellement, Soit dans la catëse du receveur du 
district, Soit danS celle dë l'extraordinàire : ils 
chargeront le procureur général syndic de pour-
suivre lës débiteurs en retard. 

$ III.— Des ventes qui seront faites directement 
aux particuliers, 

La vente des domaines nationaux, décrétée 
d'abord jusqu'à concurrehce de quatre cent mil-
lions seulement, n'est plus circonscrite dans les 
bdrriés de cëj;te somme. De puissants motifs d'U-
tilité publique ont déterminé le Corps législatif à 
autoriser la vënte de tous lés domaines nationaux 
pâr les décrets des 25, 26 ët 29 juin. Il n'a pro-
noncé qUe deux exceptions, l'une définitive pour 
lës domaines dorit là jouissàncë à été réservée au 
roi, l'autre provisoire pour les forêts sur lesquelles 
l'Asseiribléë nationale a, depuis, statué par son dé-
cret du 6 août. 

On l'àditplUs haut : les formés et lës conditions 
des ventes dirëCtëëaux pàrticuliers sdnt les mêmes 
qUecélles dës ventes qui Se feront par l'eiitremiSé 
deé municipalité^ ; ainsi ce qui à été dit de belles-ci 
s'appliquera naturellement à cëllës-là. 

Mais on në peut trop recommander aUx ditec^ 
tbires de faciliter les petites acquisitions. Coin nie 
e'est ici une,des vues principales de l'opération, 
c'est aussi Vers son accomplissement que les 
riiOyens d'ëxécutiort doivent surtout être dirigés. 
Il en est deux principaux qui ne doivent pas êtré 
perdus de Vue ; le prëmiër, prescrit par l'article 6 
du décret des 25t 26 et 29 juin, Consiste à divi-
ser, dans lës estimations, les objets autant qUé 
leUr UatUrë le permettra; lë second, indiqué par 
l'article 6 dU décret du 14 mai, consisté à Ouvrir 
en même temps les ënchèreS sur l'enSemble ët 
sur les partiès de l'objet compris en Urië SeUlé ët 
même estimation, et dans le cas où, àu moment 
de l'adjudication définitive, la somnië des enchères 
partielles égalerait l'enchère faite sur là masse, à 
préférer l'adjUdicatibn par parties. 

Il faut observer que le soumissidnrtàire, qui rie 
deviendra pas acquéreur, ne doit pas suppdftër 
les frais dë l'estimàtiori. Ces frais doivent Së 
preridre sur le prix de la vente : ët ils Serorit réglés 
par le directoire de département, sur l'avis dë 
celui de district. 
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On ne dit rien, dans ce moment, sur l'adminis-
tration des biens ci-devant ecclésiastiques. L'As-
semblée nationale se propose d'en fixer les règles 
d'une manière précise, par un décret qui sera 
rendu sous peu de jours, et qui sera suivi immé-
diatement d'une instruction où tout ce qui a 
rapport à cette partie. sera rassemblé et traité 
avec les développements convenables. 

, CHAPITRE VI. —' AGktcÙLTURE ET COMMERCE. 

'à Les nombreux détails qui réclameni; les premiers 
travaux des assembléës, administratives, ne leur 
permettront guère dé donner, sur-le-champ, à 
tous les objets qui tiennent à l'agriculture et au 
commerce, une application proportionnée à leur 
grande importance. Il est néanmoins de leur 
devoir de ne négliger rien de ce qui peut être 
instant, et de se procurer de bonne heure les 
instructions et les renseignements d'après lesquels 
d'utiles améliorations puissent être proposées et 
exécutées. 11 n'est aucun département qui n'offre 
en ce genre .un.e vaâtë,carrière à la sollicitude de 
ses administrateurs. Il en est même plusieurs 
qui attendent une nouvelle création d'un régime 
vigilant et paternel. 

L'Assemblée nationale a considéré les dessè-
chements comme une des opérations les plus 
urgentes et les plus essentielles à entreprendre. 
Par eux seront restitués à la culture de vastes 
terrains qui sollicitent de toutes parts l'industrie 
des propriétaires et l'intérêt ad gouvernement. 
Par eux sera détruite une des causes qui nuit le 
plus à là Santé des tiommés et à là prospéritédes 
végétaux. Par edît, deë milliers de bras qui 
manquent d'ouvrage, et que la misère et l'intrigue 
peuvent tourner contre la société, seront occupés 
Utilement. Déjà il. se inédite, sur çe point, dans 
le seihdé 1 Assemblée nationale, une loi impOrtànte 
dont quelques articles Sont iilême décrétés. C'est 
aux administrations à seconde^ ses ^viies et à 
preiidfrë, d'avance, des mesures assez sages jjpçr 
que l'exécution de cette loi n'éprouvé aucun retàrd 
et ne rencontre aucun obstacle dans leur arron-
dissement. 

Elles doivent aussi rechercher ët indiquer jës 
moyënS de procurer le libre coUrs des eaux; 
d'empêcher qtië lë§ prâiî'iëS Uë soièiit submergées 
pâr la t rap grâhdë ëléyatibrt aëS.ëëlus.ës des mou-
lins, ët pdr lés aUjtréâ OUvrâgeS d'art établis sUr 
leé riVièfëfci. de .'oiri^ëi* étinn, autant qu'il sera 
pOSsiblë, ibutës les eau* dé lëUr territoire jvei's 
un but t d'utilité générale, d'après les ptihcipes 
de l'irrigation. 

Sàns débouchés pbur le transport dès produc-
tions, point dé cbmmerce..Uhjde& premiers be-
Sditiâ aU bbndniërcë, Un dëS pritifcipaUx Objets de 
là sUrVeillanCede l'administration est donCl'ën-
trëtiën ët la construction de^ cheifiiris ët dës ca-
nai i i navigables. 

L'extrême imperfection du régime actuel des 
cOinmUriaui ëàt rëÇpnhUe et dénoncée depuis 
Ibtigtëinps. Leâ administrations proposeront dés 
Ibis sur cettë espèce dë propriétés publiques, sur 
son meilleur: emploi ët .Sur là mahiëée la plus 
êdUitâblè de les partager, de les vendre ou de les 
affeHhér. 

Les avantages et les inconvénients de m vâîîlë 
pâturé et du drblt dé parcours doivent, fixer 
aussi ieUr attention. Il faut considérer céS dëiïx 
usages sous tous les rapports par lesquels ils 
peuvent influer sur la subsistance et la conser-
vation dëS troupèaUi. Il faut bâlahcëf âvëc saga-

cité l'intérêt qu'y attache le petit propriétaire de 
la campagne, l'abus qUe ie riche fermier en fait 
trop soUventJet l'obstacle qU'itë apportent à l'in-
dépendance des propriétés. 

Il est un gehre d'établissement^ qui mérite Une 
protection spéfciale : ce sont ceux dont lë but est 
d'améliorër les laines, en multipliant lés mou-
tons de belle race. En général, les troupeaux sont 
fort peu nombreux pour l'étendue dë nbire sol, 
et trop faiblés pour fournir aux besoins de nos 
manufactures. Une heureuse émulation, eii cette 
partie, contribuerait sensiblemëht à l'améliora-
tion de la culturë ; et elle affranchirait hotrë 
commerce de l'énorme tribut qu'il paye à l'étraii-
ger, pour l'achat des matières premières. 

tîn travail Importaht Sur les pbwl ët tijësîirës 
a été confié par l'Assemblée, pationalë à l'abadë-
mië de | Sciences de Paris. Il s'agit dë iës Réfor-
mer peU à peu ; de les recréer sUr des bases in-
variables ët d'établir dàns iës calculs dtl com-
merce bette uniformité que la raison appelle en 
vain depuis des siècles, ët qui doit former un 
lien de plus entre les hommes. Les administra-
tions sont chargées par le décret du 6 mai 1790, 
de se faire remettre par châque municipalité, et 
d'envoyer âu secrétaire de l'académie déS Sciences 
dé Paris Un modèle parfaitement exact dës diffé-
rents poids et dès mesUres élémentaires qui sbnt 
en usage daûs les divërs iiëiix de lëUr tefci-
tdirë. 

Eliës proposeront réiablisàeodéiit où là suppres-
sion des foires ët defe md^chéà dans les ëtidrdits 
où elles le iugeroht convenable, d'âprèS iës ubu-
veiles relations (pie peut faire naîtrë là division 
actUellë dii royaume. 

Èllës ferofit cbhndltre le gënfe d'lUdlistrië t|Ui 
cOiiViënt àu pays, le dëgrë de perfectitiri dù sont 
parvenues ses fabriques et ses filatures, et celui 
doiit eliës sbiit SiisCeptiblëS, Elles prtitégerOnt tte 
toUt lëUr poUvolt, elleé sUrVeillërodt sâns per-
quisition leè . manufactures et les ateliers. L'in-
dustrie ilait dë la liberté i ellë vëttt. être encou-
ragée! ; tijàisj Si on. l'inquiète, ëllè disparaît. , 

Les âdmihistrâtiohè rëbdeilieiîQnt ëtiçcjrë dëë 
notions ëXaëieS siii* ,les mines, lë^ u^lbël et les 
bouches à féU. Elles s'kppliqUëf'oqt â çdtinàîtrë si 
la position, le travail ët les dëbdiichéS dë Ces di-
vërs ëtâblisâëliiëilts. les réndeili pliis utilé^ âu 
cohimê^cë ën gériebal; tjiië ndisibiëS, soit âu 
càîiidti. pàr lëur gfôride consommation dë bois; 
soit à râgricUlture pal* i | ttégf-adatidii dés ter-
râitis dëstînés â lëdi* àërvice. . 

Elles porteront un regard attentif Sur la police 
des câtiibagneS; sur le, gl&iâgë^ patrimoine du 
pauvre ; s tir les caraçtèrès d'équité et d'injustice 
qUë peuVent bfrn^ lëS diffêrëntefe Cbnvëntions 
usitée^ ënttë lë ferfcuiër et le propriétaire ; sur 
lëà inesUrës compatibles avec là .liberté, qui peu-
vent, rehdrë à multiplié^ les petites féHnëà et à 
facilitèi' là division des gPandës ptopriétés; sdf* lë 
mairitiëii des ràppbrtà de subordinatlbn ët ,dë 
bienfaisance qUi doivent liêr SàiiS bësSe lë fiiâîtré 
et le cothpàgnbh. , . 

Elles transmettront ëhfid aU Cbrps législatif 
touâ iës renseignements IJui pëuVënt SerVir a lui 
faire Connaître la cuilUrë ët le cdhamërcë dé 
leur territoire, les oqSlâcies qUi pëuverit ën gê-
net les progrès", ët les moyens d'eh prdcUrer 
l'amélioration. 

CHAPITRE VIL — MENDICITÉ, UOPITAUX, PRISONSJ 

Parmi les objets impdftants qui se disputëht, 
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de toutes parts l'attention de l'Assemblée natio-
nale, il en est «m qui devait intéresser spéciale-
ment sa sollicitude; c'est l'assistance du malheu-
reux dans les différentes positions où l'infortune 
peut le plonger. Il faut que l'indigent soit secouru, 
non seulement dans la faiblesse de l'enfance et 
dans les infirmités de la vieillesse, mais même 
lorsque, dans l'âge de la force, le défaut de tra-
vail l'expose à manquer de subsistance. Il faut 
aussi que l'accusé, dont l'ordre public exige la 
détention, n'éprouve d'autre peine que la priva-
tion de sa liberté ; et, par conséquent, il faut 
pourvoir à la salubrité, autant qu'à la sûreté des 
prisons. , 

Ce n'est pas seulement à la sensibilité de 
l'homme, c'est à la prévoyance du moraliste, 
c'est à la sagesse du législateur, que ces devoirs 
se recommandent. Pénétrée de cette' vérité, l'As-
semblée nationale veut adopter un système de 
secours que la raison, la morale et la politique 
ne puissent désavouer, et dont les bases soient 
irrévocablement liées à la Constitution. Un comité 
est spécialement chargé de lui proposer un plan 
qui puisse réaliser ses vues bienfaisantes; mais 
ce travail, qui doit être mûri par des combinai-
sons profondes, doit encore être préparé par la 
connaissance de quelques faits sur lesquels les 
administrations peuvent seules fournir des ren-
seignements dignes de confiance. 

C'est pour les obtenir au plus tôt qu'il vient 
d'être envoyé aux départements un tableau où 
sont énoncées différentes questions essentielles 
relatives à la mendicité, et qu'il y a été joint une 
instruction propre à faciliter les réponses : on 
attend du zèle des directoires de département 
qu'ils ne négligeront rien pour que ces réponses 
parviennent promptement à l'Assemblée natio-
nale. 

Il est plusieurs autres points dont la connais-
sance devra être procurée successivement au 
Corps législatif, et qu'il est utile d'indiquer à ces 
administrations, afin qu'elles soient en état d'en 
préparer, dès à présent, les renseignements et 
qu'elles puissent les transmettre au Corps légis-
latif aussitôt qu'elles se les seront procurés. 

Les directoires de département s',occuperont 
donc de former l'état des hôpitaux et hôtels-Dieu 
situés dans leur territoire; de la destination de 
ces hôpitaux et hôtels-Dieu; du nombre des 
malheureux qui y sont assistés et des officiers 
et employés qui les desservent; de la masse et 
de la nature de leurs revenus, ainsi que de leur 
administration. 

Les directoires en useront de même pour tous 
les fonds affectés dans chaque département aux 
charités, distributions et secours de toute espèce, 
fondés ou non fondés. Ils feront connaître les 
diverses natures de ces fondations, si elles por-
tent ou non des clauses particulières et à quelles 
charges elles sont soumises. Ils instruiront le 
Corps législatif, s'il se trouve dans leur ressort 
des biens appartenant à des maladreries, aux 
ordres hospitaliers et à des pèlerins; ils en indi-
queront la nature et la valeur. 

Ils rendront compte de l'état des maisons de 
mendicité, de celui des prisons, de leur grandeur, 
de leur solidité, de leur salubrité et des moyens 

par lesquels elles pourraient être rendues saines 
et Commodes, si elles ne le sont pas; enfin, ils 
recueilleront soigneusement toutes les notions 
qui pourront conduire à des améliorations utiles 
dans le régime de la mendicité, des hôpitaux et 
des prisons. 

Au surplus, l'instruction adressée par ordre du 

roi aux départements indique, pour l'état actuel 
des choses, des vues sages et des règles de con-
duite auxquelles l'Assemblée nationale ne peut 
qu'applaudir, et dont elle s'empresse de recom-
mander l'observation. 

En terminant cette instruction, l'Assemblée 
nationale doit prévenir les assemblées adminis-
tratives qu'elle n'a point entendu tracer un ta-
bleau complet de leurs devoirs. Il est une foule 
d'autres détails que leur sagacité suppléera faci-
lement, et dont, par conséquent, l'éuumération 
et le développement étaient superflus. 

C'est sur le zèle des corps administratifs, c'est 
sur leurs lumières et leur patriotisme, que l'As-
semblée nationale fonde ses plus grandes espé-
rances. Une vaste carrière s'ouvre devant eux. 
Que leur courage s'anime à la vue des impor-
tantes fonctions qui leur sont confiées ; que la 
sagesse guide toutes leurs démarches; qu'une 
vaine jalousie de pouvoir ne leur fasse jamais 
méconnaître les deux autorités suprêmes aux-
quelles elles "sont subordonnées; qu'enfin, leur 
régime binfaisant prouve au peuple que le règne 
de la liberté est celui du bonheur; et la Consti-
tution, déjà victorieuse des ennemis du bien pu-
blic, saura triompher aussi des outrages du 
temps. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 12 AOUT 1190. 

MÉMOIRE POUR LA FRANCHISE DU PORT DE LA VILLE 
ET DU TERRITOIRE DE MARSEILLE, rédigé par 
M. DE SLNETY, député de la ville de Marseille, 
approuvé par la aéputation etpar MM. les dépu-
tés extraordinaires et députés du commerce de 
cette ville (1). 

Messieurs, les représent ants de la plus grande 
nation, les législateurs du premier empire de 
l'univers, qui, soutenus par le courage, la bien-
faisance et les vertus du meilleur des rois, vien-
nent d'établir le règne de la liberté, n'écouteront 
pas, sans doute, avec indifférence et sans intérêt 
une ville célèbre dans tous les temps par son 
amour pour la liberté, qu'elle vient défendre au-
jourd'hui dans cette auguste Assemblée. 

Oui, Messieurs, vous allez décider du sort d'une 
ville de premier ordre, des plus importantes 
de l'Europe, que son industrie, l'activité de son 
commerce et la protection immédiate et constante 
du gouvernement ont élevé à un degré de splen-
deur qui la rend toujours plus chère et plus utile 
à la nation ; d'une ville enfin, qui fait participer 
toute la France aux avantages de son commerce 
sans borne, qui fait fleurir l'agriculture, l ' indus-
trie et les arts dans nos provinces, qui entretient, 
nourrit et enrichit un si grand nombre de citoyens, 
et qui a fourni dans tous les temps à l'Etat les 
plus puissants secours de courage, de générosité 
et de patriotisme, que nulle autre n'aurait pu lui 
procurer. 

Tel est le point de vue physique, moral et po-
litique qu'offre la ville de Marseille, qui a si bien 

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur. 
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mérité de la patrie, et il est bien fait pour fixer 
ses regards et déterminer la bienfaisance des lé-
gislateurs français. 

Le jugement, Messieurs, que vous allez rendre 
sur la question qui vous est soumise de la fran-
chise du port de Marseille, va maintenir cette ville 
dans son antique splendeur, et lui conserver des 
moyens d'être toujours utile à la nation, ou la 
réduire au sort le plus fâcheux en faisant profiter 
les ports étrangers des puissances rivales de la 
France de tous les avantages qu'elle a pu se 
procurer par un régime de la plus sage politique, 
maintenu jusqu'à ce jour par son génie et par sa 
sagesse. 

Vous instruire, Messieurs, et vous éclairer sur 
cette importante question, est le plus sacré de nos 
devoirs : la prospérité de l'Empire français nous 
en impose la loi, plus impérieusement encore que 
l'intérêt particulier de notre ville. 

En quoi consiste donc cette franchise du port 
de Marseille, menacée aujourd'hui des plus dan-
gereuses attaques ? 

Par le terme de port franc, nous entendons une 
place où peuvent s'importer toutes marchandises, 
tant étrangères que domestiques, et d'où l'on peut 
les exporter librement. Telle est la définition que 
donnait au terme de port franc M. de Vergennes, 
dans sa lettre du 29 juin 1783, aux Etats-Unis de 
l'Amérique. 

Cette franchise n'est donc autre chose qu'une 
liberté d'industrie et de profession, que sous le 
règne même du despotisme, et dans les siècles 
d'ignorance, legouvernementa toujours protégée, 
tant il est vrai que le bien public évidemment 
reconnu n'échappe pas même à la surveillance 
d'un ministère arbitraire, et que des institutions 
utiles sont tôt, ou tard, consacrées par tous les 
gouvernements ; et lorsque les représentants de 
la nation, secondant les vues paternelles d'un 
roi chéri, si justement proclamé Restaurateur de 
la liberté française, en ont fixé, à jamais, les 
principes et les bases, on chercherait vainement 
à déprécier dans son sanctuaire cette liberté in-
dustrielle, qui fait fleurir les grands empires, en-
richit les nations et nourrit un grand nombre de 
citoyens qui, peu ou point favorisés de la for-
tune, ont reçu de la nature en dédommagement 
un génie actif qui les met en état de se procurer 
la subsistance et quelquefois les richesses que 
les productions seules du sol ne peuvent fournir 
à tous ses citoyens trop nombreux. 

Le gouvernement fiscal avait étendu ses vues 
intéressées sur cette propriété de l'industrie, et 
les besoins de l'Etat avaient nécessité la percep-
tion de droits onéreux sur tous les objets de 
commerce, dans les temps où les administrateurs 
suprêmes ne savaient concilier ni l'intérêt de 
l'Etat, ni ceux des peuples, avec les besoins du 
gouvernement. Les taxes multipliées sur l'impor-
tation et l'exportation des marchandises avaient 
anéanti le commerce national, tandis que les puis-
sances commerçantes de l'Europe profitaient de 
nos erreurs politiques; et c'est ainsi que la France 
a gémi longtemps sous le régime fiscal, qui avait 
porté ses mains avides jusque dans nos ports d'où 
la nature et l'intérêt de la nation les repoussaient 
sans cesse. 

Qu'était, Messieurs, la ville de Marseille dans 
ces temps malheureux ? qu'était-elle avant cette 
époque? qu'avait-elle été enfin dans les siècles 
reculés depuis que les Phocéens y eurent fondé 
cette antique colonie qui a été l'école du commerce 
de l'Europe, l'institutrice des peuples qu'elle a 
policés, la fondatrice des arts et des sciences dans 

les Gaules et l'exemple des vertus et des mœurs? 
C'est d'après ce tableau des temps, des circon-

stances, des sages institutions et des erreurs po-
litiques, que nous pourrons vous démontrer que 
la frauchise du port de Marseille et la liberté du 
commerce qui lui est attribuée ont été établies 
d'après un système politique le plus sage, le plus 
utile à la nation, le plus essentiel à maintenir ; 
et qu'il ne pourrait lui être porté atteinte sans le 
plus grand danger pour la fortune publique et 
pour le bonheur des Français. 

En effet, si toutes les époques auxquelles la 
franchise du port de Marseille a été attaquée ou 
atténuée sont marquées par le malheur de cette 
ville et par la ruine de nos manufactures f ran-
çaises; et si, au contraire, la prospérité du com-
merce national, de l'agriculture et de l 'industrie 
a été l'effet bienfaisant et constant de la franchise 
du port et de la liberté du commerce, maintenue 
ou rendue à cette ville, pourra-t-on se refuser à 
cette expérience des siècles, vrai flambeau des 
législateurs? 

Marseille, que la situation la plus heureuse et 
le génie actif et industrieux de ses habitants por-
taient naturellement au commerce, ne cessa, dès 
les premiers jours de sa fondation, de tourner 
ses regards vers cette source de richesses aux-
quelles les empires doivent leur prospérité. 

Les vertus de ses fondateurs, l 'urbanité de 
leurs mœurs, la sagesse de leur administration 
et la supériorité de leur génie parvinrent bientôt 
à policer les peuples voisins; les contrées méri-
dionales des Gaules lui durent les premières 
agrégations politiques et les plus sages institu-
tions. Marseille devint une académie publique 
d'administration, d'agriculture, de commerce et 
de liberté. 

République, encore naissante, elle aspirait à 
établir la liberté sur les mers; ses flottes firent 
trembler Carthage, qui voulait dominer, et lors-
que la destruction de cette superbe rivale lui 
permit de prendre son essor, la sphère de ses 
moyens s'agrandit, la masse de ses richesses s'ac-
crut par l'étendue immense qu'elle embrassa dans 
ses spéculations. La stérilité de son territoire dé-
termina ses citoyens au commerce d'économie, 
et ils tirèrent de tout l'univers leur subsistance, 
que la nature avare dans ces climats refusait même 
à leur sueur. 

Elle envoya ses vaisseaux en Espagne chercher 
les trésors de ses mines, et toutes les productions 
territoriales ; l'Italie lui fournissait les siennes ; 
toutes les richesses de l'Arabie, de l'Egypte et des 
Indes venaient se réunir dans son port; les côtes 
de la mer Baltique lai payaient aussi leur tribut 
d'échanges; enfin, la Provence, vivifiée par le 
commerce de cette République, fut la première 
contrée du continent à jouir de ses bienfaits, 
mit à profit ses plantes et ses parfums, jusqu'a-
lors sans valeur, et lui porta le corail qu'on 
péchait sur les côtes de la Méditerranée, des salai-
sons, des laines, du drap, de l'huile, du vin, du 
savon. Toutes les contrées de l'univers devinrent 
tributaires du commerce de Marseille, qui fut 
bientôt le marché général de toutes les nations. 

Tels sont, Messieurs, le pouvoir suprême, la 
magie bienfaisante de l'industrie, du commerce 
et de la liberté. Tout prospéra dans cette heu-
reuse contrée, qui étendit les bienfaits de ses 
spéculations vivifiantes dans tous les paya agri-
coles de la France où ils purent pénétrer. 

Les Marseillais eurent le malheur de voir rava-
ger leurs foyers par des guerres civiles, qui por-
tèrent atteinte à leur liberté; et déchue, dans les 
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moments de troubles, de sâ splendeur, Marseille 
éprouva des pertes douloureuses pour son com-
mercé, dont la Provence ressentit les funestes 
effets. Enfin, en passant sous la domination de 
nos anciens comtes, à qui cette République céda 
ses domaines, elle recouvra cette liberté dont elle 
connaissait tout le pr ix ; elle Stipula solennelle-
ment avec eux pour sa conservation, et l 'industrie 
régénérée ramena bientôt l 'abondance et la pros-
périté. 

Lors de sa réunion, avec le reste delà Provence, 
à la couronne, elle fut conservée aVec son terri-
toire dans la jouissance de ses antiques droits 
et de la liberté de son commerce. 

Mais les meilleurs établissements dégénèrent et 
se détruisent ; l ' intérêt personnel, qui se cache, 
mine sourdement les institutions salutaires. .Tel 
fut lé sort de la franchise du port de Marseille; 
la finance avait étendu son empire sur tous les 
objets qui pouvaient tenter sa cupidité, le com-
merce fut écrasé sous le poids de contributions 
énormes. Celui de Marseille, paralysé, dans J'âge 
de sa plus grande vigueur, par les institutions 
fiscales, poison des corps politiques, e t surtout du 
commerce, fut bientôt sans action et sans mouve-
m e n t ; son état de langueur se communiqua à 
toutes les provinces voisines; leurprospérité, dé-
pendant de celle de Marseille, s'évanouit, et leur 
commerce d'exportation réduit à cet état de lé-
thargie, mort politique de l 'agriculture et de 
l ' industrie, fut interrompu. 

Ce fut à la vue de tant de maux, et pour faire 
revivre les avantages inappréciables qu'une sage 
liberté avait procurés au commercé national, que 
le génie du grand Golbert conçut et exécuta le 
bienfaisant projet de rendre à Marseille son an-
cien lustre, d'y faire renaître l'activité dë ses opé-
rations mercantiles, qui semblaient anéanties sous 
le poids des gênes et des prohibitions, et de pro-
fiter de tous les biens que la position avantageuse 
et unique de son port devait procurer à l'Etat. 

C'est d'après ces vues bienfaisantes et ces justes 
principes, dont la vérité sera immuable pour tous 
les temps, que Louis XIV, non pour l 'intérêt 
particulier de la ville de Marseille, mais pour le plus 
grand intérêt de tout son royaume, pour l'avantage 
de ses peuples, pour établir partout la réputation 
du nom français,' rendit le fameux édit du môis 
de mars 1669, appelé EDIT DU PORT FRANC, qui 
déclare les port, havre, ville et territoire de Mar-
seille francs et libres à tous marchands et négo-
ciants, et pour toutes sortes de marchandises, de 
quelque nature et qualité qu'elles puissent être; 
en conséquence, autorise les étrangers et autres 
personnes de toutes nations et qualités d'y aborder 
et entrer avec leurs bâtimehts et marchandises, 
les y charger et décharger, y séjourner, magasiner, 
entreposer et en sortir par mer librement quand 
bon leur Semblera, sans qu'ils soient tenus de 
payer aucun droit d'entrée ni de sortie par mer. 

Le même édit porte que* pour convier toujours 
davantage les négociants étrangers à venir s'éta-
blir à Marseille, ils seront exempts, quelque séjour 
qu'ils y aient fait, du droit d'aubaine et de repré-
sailles en temps de guerre, et, que les étrangers, 
qui auraient épousé une fille marseillaise, ou fait 
des acquisitions, ou même commercé assidûment 
pendant dix années, sont censés naturels français, 
et réputés bourgeois de Marseille. 

Cet édit fut suivi d une déclaration du même 
mois de mars, qui ordonna le transport hors de 
Marseille, et aux dernières limites qui séparent 
son territoire de celui de Provence, des bureau! 

de perception des droilS du roi, où ils sont en 
core aujourd'hui. 

Cette disposition dernière, en étendant la même 
franchise dans toute la banlieue de la ville de 
Marseille, était indispensable à établir, pour faire 
jouir le commerce de cette ville de la liberté pri-
mitive régénérée sur sës anciens principes. L'en-
ceinte des murs de la ville étant beaucoup trop 
resserréë pour l 'immensité et l 'étendue des spé-
culations de son Commerce, la liberté n'eût été 
qu'illusoire, si elle eût été bornée à cet espace si 
étroit pour un aussi grand mouvement. La ville et 
ses faubonrgë, tout vastes qu'ils sont, ne peu-
vent suffire aux magasins, aux établissements 
de commerce, aux manufactures, aux fabriqués; 
il en est que, par précaution indispensable de 
police, on est forcé .d'éloigner des lieux d 'habi-
tation, d'autres qui ne peuvent s'établir que dans 
le territoire, ou par le secours des eaUx qui l 'ar-
rosent. Le commerce fait mouvoir toutes les ma-
chines nécessaires pour préparer, fabriquer, per-
fectionner toutes sortes de marchandises et 
denrées dont l'exploitation et la manipulation 
enrichissent l 'industrie nationale. 

Oui, Messieurs, la nation doit l'aVouer avec re-
connaissance, le génie de Golbert était supérieur 
en combinaisons politiques, aux talents de tous 
leS ministres de l'Europe, ses contètnpo.rains. 
L'édit qu'il rendit en 1669 pour l'établissement 
du port franc à Marseille suffirait à sa réputation 
d 'homme d 'Etat , et ses prompts et perpétuels 
succès éterniseront seuls sa gloirè. 

En effet, il existait dès lors en Italie quatre 
ou cinq ports f r a n c s , dont l 'heureuse liberté 
enlevait à la France la plus grande partie du 
commerce que la nature semble, de tout temps, 
avoir réservé à Marseille, et doflt elle était privée 
depuis l'introduction des lois et inquisitions fis-
cales. Quelque avantageuse que fût sa position, 
les étrangers en étaient repou.ssés par lës gênes 
et les exactions des fermiers; le produit pour le 
fisc était presque nul, et la perte pour le com-
merce français et pour l ' industrie, la fabrication 
et l'agriculture nationales, était incalculable. Lës 
ports étrangers, au contraire, profitaient de nos 
erreurs et dé nos maux. 

Cet édit bienfaisant, fruit de là pliis sagë et de 
la plus profonde politique, élit pour objet le 
double avantage : premièrement, d'attirer à Mar-
seille toutes les productions territoriales, et des 
fabriques et manufactures étrangères, qui ne sont 
pas de même nature que lés productions de nos 
fabriques et de l'agriculture nationales; ce qui 
devait nécessairement appeler dàhs son port tous 
ies étrangers qui, depuis lors, viennent s'y pour-
voir, et procurer aux négociants français lës bé-
néfices immenses de ventes, échanges, commis-
sions et autres opérations commerciales avec les 
étrangers, qui, auparavant, ne fréquentaient que, 
les autres ports francs d'Italie; ën second lieu, 
de repousser de notre port, par cette même loi, 
toutes les marchandises et productions étran-
gères, qui, en entrant en concurrence avec celles 
de nos manufactures et de l 'agriculture natio-
nales, en atténueraient le prix et en diminue-
raient la vente. Tel a été l'effet constant et sa-
lutaire de cet édit du port franc, depuis son éta-
blissement jusqu'à ce jour. 

Il ne laissa subsister que quatre sortes de 
droits, qui ne sont presque (joint sentis, parce 
que leur perception ne soumet le négociant à 
aucune de cës gênes et inquisitions, plus oné-
reuses au commercé que lës impôts les plus 
forts. 
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Ces droits réservés sont : 
1° Le droit de poids et çàèise, droit domanial 

perçu sur le pësagë.dës marchandises vëhduës et 
âçiiëtéës, droit modêbé qui s'exigé sàné g^ne, qui 
n'ëxpoâè.à adcurié induiSitiOO et qtii sert à inain-
tèiiir là jUsticë et la nonne foi entre le vendeur 
et l'acheteur : 

2° Le droit de 20. 0/0, perçu eri faveur du 
comrtiërcë natibnal sût lë commerce et la navi-
gation aës étrangers vëtiànt dii Levant; ce qui 
forme une sortë d'acte de navigation qUi réserve 
exclusivement le cbhlméfcë et la naVigàtion du 
LèVànt aux natibnâux et assuré à la Franëe l'eX-
piditàtiori des deux tiers du ëohiniëj'cë qUë iont 
toutes léé autres bâtions dans ëette partie du 
monde; 

3° Les droits sut lé tabaë ; 
4° Les droits sur les chairs et poissdns sàlés, 

lesquels droits tiennent ati régime dës fërniës du 
tabac ët de lâ gabëlle, et dont lé peuplé, frânçâis 
va être soulagé par lëS nouvelles institutions que 
vous préparez. 

C'est ainsi qiie cë saVant ministre sut sàgé-
ment combiner, pâr cette loi, les intérêts du 
Comiiiérce natiohàl, eh établissant ùné frànChise 
qui, Sans être illimitée, produit l 'heureux effet 
ae rendre dii port dë Marseille le CotamérCë très 
importàhfc quë lés ports francs ci Itsilië lui avaient 
ënlevé, ët la protection djie par le gbuvërhëmëiit 
aux denrées, matilifacttll'ëâ ët fabrications fran-
çaises, pour encourager l'agriculturë ët l ' indus-
trie liatidnàîe^, et podb âufemëntér le débit et 
Importat ion dé léiirS productions., 

L'évéhènièht jUétifiâcës fois Salutaires. À peinë 
furënt-ellës tirbuiUlguééSj que les opérations de 
coinmercë iëprirëht iiiië activité dont le géiiië 
seul de Colbert avait pu découvrir le germé sous 
les débris <jul la tënaiëht càchéë. Le port de 
Marsëille dëviht l'asile de tous les peuplés. 

Là facilité elfe rfecjéyoih le§ matières prëhiières 
pour alilhëtitèt.iës fabriqués ilatiOdâlës. célle de 
prdcuf"ëh âUx objets, dë mâtiljfâbtiirëë uii dëbd.u-
ihé plils fàcilë ët pibs iriiportant, râtiimèreht les 
effdrts lâdgliissaniS dë ho£ àrtîstës. Les provinces 
méridionales éprouvèrent biëiliôt lès dodcës in-
ftUëhcëS dë bette hëlirëUsé révolution. Nos den-
réës tëfritorlalés dé turent plus Circonscrites 
ddhs lës bbimes étrbiteS qu'Une consommation 
ibcâlë et limitée offrait à l'agricultùre. Nos champs 
purent uëvënir fërtiles ; des défrichements con-
sidérables répandirent dans nos campagnes l'âme 
ët la vië qiii s'éloighaiëbt autrefois de nbs mon-
tagnes arides et de nos. déserts incultes ët aban-
donné^. Uhë augmentation subite de population, 
fruit salUtaiïë de l'aiêârice ët d'une sage liberté, 
agrandit l'enceinte, enebre trop resSëri-éë, d'Une 
Ville aâhS laquelië lës étrangers Venaient së ré-
tagifei* comme dans i'àéilb des Sciedces, des arts 
et du bonliëur. Tràhtjuilles dâbs leurs foyers, 
librëè dans leur industrie, encouragés pâi* les 
sùçëès, animés du piltridtisîhe, jaîotiX de procurer 
à l'Empire français dtië splendeur ddnt lë gërrnë 
était ën leur§ mains, et de verser sur toutes les 
provinces les bienfaits dë leur industrie sânS 
bornes, les Marseillais Virent réluirë les beaux 
jours où leur pâtrië, rivale d'Athènes et de Car-
thâge, offrait à tous les peuples les ressources 
abondantes que procurent les sciëUCes, les arts 
et lës richesses, jOurâ ptiis chérs et plus précieux 
ëtiCtirë à tous leurs Concitoyens par lâ constante 
prospérité qu'ils ont procurée à l'Etat depuis plus 
d'un sièclë. 

. Une institution si heuredse ët si sage ri'â point 
été à l'abri dëà frëijdëiltès attaques du lise; mâis 

lë Cduràge dès Marseillais é t leur patriotisme lës 
ont toujours repousses aveë sucfaès. La constance, 
là vérité et lë bien public, triorhphent tôt OU tard 
de toiis lës obstacles, dé tous lës intérêts, dë 
toutes ies érrëurs; ët c'est ainsi qUe la liberté de 
notre commercé a résisté à toulës lës atteintes 
quë la jalousie mal éntendue, l'ithpUisSance même 
des prétentions. Sans intérêt pour l'Etat, dtit si 
souvept voulu lui porter. 

En 1701 et 1703, de nouveaux ëdits dii roi rë-
nbuvelèrent les franchises du commercé de Mar-
seille; ët proscrivant avéc rigUëur les fréijuéritës 
entreprises de la finance contre son commercé, 
souvent opprimé par des inribvâtions fiscales, 
tous ces édits ont toujours réintégré le port, là 
villë et lé tërHtoire de Marsëille tiâtts cette anti-
que franchise, qu'un moment d'ighoraheé ou de 
despotisme fiscal avait pu mécbnnâltrë j mais 
dont lëS sages principes slirvivent à tout. Et 
comrtiènt dans uh siècle de lumières, pourront-
ils être détruits, lorsqu'ils ont potir basé la politi-
que, ià propriété; la liberté, et surtout la pros-
périté de l'Etat, et qu'ils Sortt esséntiellëdient 
déôigtiés, démontrés ët déterminés par la position 
dë cëtte ville, quë lâ nature a placée pour être 
l'abord de toutes les richesses de l'univers, tant 
que les erteUrs politiques des hoffltnés et des 
gouvernements ne Viendbbht pas contrarier le 
vœU dë la haturë; Si sàgemënt ptononce p a r l a 
situation géographiqUë dë ta ville de MârSëille? 

Ses négociants ayant dirigé leUrs spéculations 
vers nos colonies d'AmériqUë, lë genre dë com-
merce fut alors soumis au droit du domaine 
d'Occident, droit qui se perçoit sur toutes les 
marchandises et denrées des colonies françaises, 
et; à cet égard, Marseille ne réclame point de 
franchise; elle est soumise, quant à ce, aux 
mêmes formalités et perceptions que les autres 
ports du royaume, parce qu'il ne pouvait y avoir 
aucUn avantage pour le commerce national et 
pour l'Etat, dë l'éxcepter^ à cet égard, de la loi 
générale; 

Tel est, Messieurs^ le tablëau politique dë la 
ville de Marseille et de son commerce, depuis sa 
fondation jusqu'à nos jours; il suffit pour vous 
faire sentir l'influence bienfaisante de son indus-
trie et de sa liberté, sur la prospérité de la na-
tion, le danger de les compromettre, et là néces-
sité de les maintenir. Qu'il nous soit permis de 
nous appuyer eucore des puissants secours que 
Marseille et son commerce peuvent fournir a 
l'Etat pour l'entretien ae nos forces navales, qui 
protègent le commerce national, ei pour donner 
à l'Empire français la prépondérance qui lui est 
due. 

Sans vouloir remonter aiix époques dë l'anti-
quité, si glorieuse pour cette ville, à laquelle les 
puissances, ses alliées, ont dû les plus brillants 
stifccèadans leurs guerres inaritithès, il me suf-
fira dë vous rappeler, Messieurs, les époques 
mddëimes que j'ai ëu déjà occasion de placel* 
sous vos yeux en défendant dans cette, augùste 
Assemblée la cause de la villë dë Marseilié. 

Qdèl est le français, qui ignorë les anëcdotes 
du pâtriotisme màrseitlâls, lors dU siège de cette 
ville par Charles-Quint et le connétable de Bour-
bOti, de la dëlivranCë dë Marseille par Libertat, 
du passage du Var par, les Autrichiens, et de la 
prisé de MaHort ëti 175&; lës vaissealix fournis 
àU roi en 1758 et 1782; lës secours d'argent doii-
nés par le commerce de cette Ville, dans dés cir-
constances Ehalheurëùses, aux veuVes et orphe-
lins des matelots tués dans les combats, et à ceux 
qui y avâient été blessés ; leâ ndmbreUx bâti-
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ments armés en course pendant la guerre, par 
nos négociants, qui, en inquiétant le commerce 
de nos ennemis, couvraient en même temps nos 
côtes maritimes, et les défendaient ; la quantité 
immense de matelots et d'officiers mariniers dis-
tingués, que le commerce de Marseille élève, 
forme, entretient et fait subsister, et qui ali-
mente sans cesse la marine militaire? Tous ces 
services importants dus à la générosité et au pa-
triotisme du Marseillais, méritent sans doute la 
reconnaissance de la nation, et démontrent l'im-
portance du bienfait de la loi qui établit la fran-
chise de son port, et à qui seule est due la pros-
périté et la constante splendeur de son com-
merce. 

Il eût été dans la malheureuse impuissance de 
faire de si glorieux efforts, si, par l'effet salutaire 
de la franchise de son port, Marseille n'eût pas été 
le magasin général de tout ce dont l'Etat peut avoir 
besoin pendant la guerre, et si son industrie, 
privée de cette liberté et de ces franchises si jus-
tement maintenues par la plus sage politique, 
avait été réduite à languir dans les gênes et les 
prohibitions, ou forcée de s'expatrier pour porter 
son activité, ses talents et ses richesses dans les 
ports francs étrangers qui l'a voisinent. 

Un tableau succinct des entreprises du com-
merce de Marseille fortifiera encore les preuves 
que je vous ai données, Messieurs, de la nécessité 
de maintenir la franchise de son port, et la liberté 
de son commerce, et vous en fera mieux connaître 
l'importance et l'utilité. 

Le genre de commerce que font aujourd'hui les 
Marseillais est le même, quoique bien plus étendu, 
que celui qu'ils faisaient dans le temps où l'art 
de la navigation, peu développé, rendit leurs ef-
forts plus remarquables et leurs succès plus écla-
tants. Marseille fait aujourd'hui un commerce 
d'économie et de commission ; mais ses rapports, 
ses correspondances, ses spéculations s'étendent 
sur tout le globe, embrassent toutes les parties 
du monde; et son industrie se propage chaque 
jour, et dirige ses efforts et son activité vers tous 
les lieux qui lui offrent des échanges avantageux 
à la nation, et sur tous les objets qui peuvent 
encourager son génie entreprenant et calculateur. 
Ses négociants sont réellement les agents de tous 
les peuples. 

Placée par la nature comme un asile sûr et né-
cessaire au milieu d'une mer souvent orageuse, 
où les vents, les bancs de sable, la disposition 
des côtes, ordonnent de toucher, Marseille voit 
arriver dans son port les vaisseaux de toutes les 
nations; elle offre à tous de quoi assortir leur 
chargement à volonté, de toutes sortes de denrées, 
productions et marchandises, en échange de ce 
qu'ils apportent. 

11 résulte,fd'après des tableaux d'exportation 
faits il y a quelques années, que les habitants du 
Midi se chargent annuellement dans son port : 

De deux cinquièmes des productions de nos 
manufactures nationales; 

D'un cinquième de nos productions territoriales, 
D'un cinquième des marchandises étrangères 

venant du Nord; 
D'un cinquième des produits de nos possessions 

en Amérique. 
Les habitants du Nord s'y procurent, à leur tour, 

les quatre cinquièmes de nos productions territo-
riales ou de nos manufactures françaises ; 

Un cinquième des marchandises étrangères ve-
nant du Midi. 

Ces exportations sont le fruit des échanges qui 

s'opèrent réciproquement entre les étrangers et 
les négociants de Marseille. 

Les Hollandais, les Allemands, les Portugais 
déposent en nos mains les fruits de leur territoire, 
les ouvrages de leurs manufactures, les denrées 
étrangères de leur commerce. Ils les échangent à 
leur convenance avec nos marchandises et nos 
denrées; les objets qu'ils nous apportent' sont 
bientôt revendus par nous aux Espagnols, aux 
Siciliens, aux Maltais, aux Italiens, qui à leur tour 
nous enrichissent par leurs échanges. 

Enfin, tous les ouvrages qui nous manquent, et 
que le génie de nos artistes ou la cherté de la main-
d'œuvre ne peuvent nous procurer,se versent par 
le commerce dans nos magasins, et nos négo-
ciants les revendent, pour des sommes immenses, 
aux Espagnols, aux Italiens, aux Levantins, aux 
Barbaresques. 

Cette action et réaction continuelles d'un com-
merce aussi étendu font la richesse de l'Etat, et 
c'est ainsi que le port de Marseille est l'entrepôt 
général de tout ce qui convient le plus aux spé-
culations de tous les négociants du monde entier 
et aux besoins de tous les peuples. 

Quelle quantité d'individus cette heureuse et 

Srécieuse industrie ne met-elle pas en action ? 
'àrrache-t-elle pas à la misère, et n'enrichit-élle 

pas au grand profit de l'Etat? Quels bénéfices cette 
circulation et ces échanges ne produisent-ils pas 
au Trésor public, en augmentant la fortune des 
particuliers ? 

Depuis longtemps, les négociants de Nice, Gênes, 
Livourne, et, depuis peu, ceux de Trieste, nous 
disputent dans le Levant, sur les côtes d'Afrique, 
en Italie et en Espagne, la préférence pour la 
fourniture de tous les objets dont tous ces pays 
ont besoin. 

Dans cette situation de rivalité, comment, Mes-
sieurs, sous quels prétextes, attaquerait-on au-
jourd'hui la franchise du port de Marseille, et la 
liberté de commerce qui lui est attribuée? 

Seraient-ce quelques ports du royaume qui 
auraient pensé à se coaliser, pour eu opérer la 
destruction, et en jalouseraient-ils les avantages, 
sans en être susceptibles ? 

Serait-ce la suite d'un projet enfanté depuis 
longtemps, renouvelé en 1787 par M. de Galonné, 
pour le reculement des barrières aux extrêmes 
limites du royaume, qui donne aujourd'hui l'idée 
de repousser celtes qui sont établies depuis 1669 
par notre édit du port franc, au delà des limites 
du territoire de Marseille, jusque sur nos quais 
et dans notre port ? 

Voyons si, dans la première hypothèse, les 
raisons puissantes de politique et de Iqcalité ne 
suffisent pas pour faire seutir et rendre palpable 
la différence de situation du port de Marseille, eu 
égard à sa rivalité avec les ports étrangers, d'avec 
la position locale et politique des autres ports du 
royaume, et si les ports qui sembleraient jalouser 
la franchise de celui de Marseille, peuvent offrir 
les mêmes avantages que lui à la prospérité na-
tionale, et les mêmes établissements nécessaires 
à un grand commerce. 

Voyons enfin si, dans le second cas, il est si 
utile, si important, si lucratif pour l'Etat, en 
exécutant le sage projet que l'on propose, et au-
quel la franchise du port de Marseille, telle qu'elle 
est établie, ne met aucun obstacle (je veux dire 
le reculement de toutes les barrières aux limites 
du royaume, pour laisser toute liberté à la circu-
lation intérieure), voyons, dis-je, s'il est indis-
pensable de forcer le reculement de celles établies 
aujourd'hui par la franchise du port, ville et ter-
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Fitoire de Marseille, aux lieux où elles sont, pour 
'es repousser jusque dans notre port, et si les pré-
textes minutieux et mal fondés de contrebande, 
de frais de garde, ou la vaine et captieuse néces-
sité d'une uniformité inutile et nuisible peuvent 
entrer en comparaison avec les produits immenses 

Sue la franchise du port, ville et territoire de 
arseille, et la liberté de son commerce qui en 

dépend spécialement, procurent à l'industrie na-
tionale, à l'agriculture, aux manufactures et au 
Trésor public. 

Quant aux attaques dequelques ports du royaume 
contré la franchise de celui de Marseille, cette 
ville leur répondra qu'avoisinée de cinq ports 
francs étrangers et considérables, Nice, Gênes, 
Livourne, Messine et Trieste, lesquels, jusqu'à 
l'établissement de son port franc, lui avaient 
enlevé tout le commerce, elle est rentrée, depuis 
cette loi bienfaisante, dans Tes droits et jouis-
sances commerciales que sa localité et la nature 
lui avaient réservés; que la nation ne pourrait, 
sans compromettre ses plus précieux intérêts, son 
commerce, son industrie, ses fabriques, ses ma-
nufactures, son agriculture, et sans les exposer à 
un entier abandon, priver Marseille de sou port 
franc ; que, dans ce cas, si contre tout principe 
de politique il avait lieu, ces cinq ports francs 
étrangers reprendraient sur la France la prépon-
dérance de commerce, qu'il est si important de 
conserver. 

L'expérience nous a donné, avant 1669, cette 
dure et utile leçon. Le savant Colbert l'a saisie, 
il a écouté le cri général du commerce français 
et de l'agriculture, il a calculé, en gémissant, les 
préjudices immenses que des erreurs politiques 
leur avaient portés ; il a combiné les avantages 
inappréciables de l'établissement du port franc à 
Marseille, il l'a considéré comme le restaurateur 
du commerce national, il s'est hâté d'en promul-
guer la loi. La France y a applaudi, nos rivaux 
ont vu à l'instant s'échapper de leur port les 
avantages qu'ils nous avaient enlevés; tout est 
rentré dans l'ordre que la localité offrait, et dans 
la jouissance des bienfaits que la nature a si sa-
gement distribués aux hommes de tous les pays ; 
PEtat a prospéré, et ce n'est que depuis celte 
époque mémorable, que le commerce national du 
midi du royaume a pu prendre sou essor, et que 
Marseille a pu se livrer aux spéculations les plus 
étendues, qu'aucune place de commerce du 
royaume puisse entreprendre dans les deux 
mondes. 

Ce que des guerres dispendieuses, longues, 
cruelles, et des -armées toujours victorieuses, 
n'auraient pu faire, le génie de Golbert l 'a opéré 
par une loi bienfaisante dont les succès se sont 
soutenus depuis plus d'un siècle, malgré les 
atteintes qui lui ont été si souvent portées par la 
finance. 

Si les autres ports du royaume ne sont pas 
expqsés à la même rivalité des ports francs étran-
gers dans leur voisinage, ainsi que l'est Marseille, 
ils n'ont ni le même intérêt, ni le même besoin 
que cette ville. L'Etat ne retirerait aucun avan-
tage à leur accorder la franchise, et s'ils se bor-
naient à demander la destruction de celle du port 
de Marseille, cette demande injuste ne pourrait 
que satisfaire uqe jalousie impolitique et mal en-
tendue, au grand détriment de l'Etat, et sans 
bénéfice pour ceux qui le solliciteraient. 

S'il est sur les côtes maritimes de France des 
ports qui puissent présenter les mêmes titres que 
Marseille, et offrir les mêmes avantages à la na-
tion, détruire le port franc de cette ville ne serait 

pas les satisfaire ; mais leur accorder une fran-
chise à peu près semblable, ce serait leur pro-
curer des avantages mérités, et Marseille n'aurait 
sûrement pas l'injustice de s'opposer à ce bien-
fait. 

Quant au reculement des barrières aux extrêmes 
limites du royaume, qui, dit-on, nécessite l'abo-
lition de la franchise du port, ville et territoire 
de Marseille, il est facile d'y répondre. 

Ce projet peut pleinement s'exécuter, sans rien 
innover de fâcheux et de destructif contre Mar-
seille, et contre le commerce national, qu'elle 
défend et qu'elle doit défendre. Partout les bar-
rières seront portées aux dernières limites; à 
Marseille, elles resteront où elles sont depuisil669, 
et c'est bien à peu près la dernière limite, puis-
qu'elles sont établies à deux très petites lieues 
du port, qu'elles sont même beaucoup moins 
éloignées des autres points de la côte maritime 
de 1 est et de l'ouest du port, et que la suite des 
mêmes côtes maritimes hors les termes du terri-
toire de Marseille sont d'un très difficile et pres-
qu'inabordable accès : ce qui rend le service des 
employés aux bureaux où ils sont aujourd'hui 
établis, et leur surveillance très faciles, et les ré-
duit à la simple garde d'un cordon en demi-
cercle de quatre ou cinq lieues détendue, dont 
plus de trois sont coupées par des montagnes 
presqu'i naccessibles. 

Mais un cordon d'environ cinq lieues à garder 
contre la contrebande, nécessite, dit-on, plus 
d'employés. Quand même cette assertion serait, 
quant à Marseille, aussi véritable qu'elle est 
fausse, qu'importent les frais d'entretien de quel-
ques employés de plus, s'ils ne sont rien en com-
paraison des bénéfices et avantages immenses 
que l'établissement'de la franchise du port de 
Marseille, telle qu'elle existe aujourd'hui, et qui 
ne peut exister autrement, procure au commerce 
national, à nos manufactures, à nos fabriques, à 
notre agriculture et au Trésor public ; si ces frais 
ne sont rien en comparaison des pertes incalcu-
lables qu'éprouveraient tous les immeubles de la 
ville de Marseille, de ses faubourgs et de son 
territoire, si industrieusement et si dispendieu-
sement cultivé ; si enfin la franchise du port e t 
la liberté du commerce de Marseille sont nulles 
e t illusoires, en détruisant celle de la ville, de 
ses faubourgs et de son territoire, ainsi que nous 
l'avons démontré dans le cours de ce mémoire, 
d'une manière évidente ? 

Mais je vais plus loin, Messieurs, et je nie 
que la garde de l'enceinte du territoire de Mar-
seille nécessite un plus grand nombre d'em-
ployés qu'il n'en faudrait pour exercer les 
visites, inquisitions, exactions et opérations de 
tout genre de fiscalité dans le port de Marseille. 

Qu'on se figure, s'il est possible, l'incroyable 
mouvement d'un port si fréquemment abordé, 
constamment couvert de vaisseaux en armement 
et désarmement, de ses quais si fréquentés, et 
même trop étroits pour l'exploitation et la circu-
lation de son commerce, et où, à toute heure du 
jour, une l'ouïe innombrable de citoyens, tous 
agents du commerce, obstruent, même presque 
partout, les passages. Quelle surveillance, quelle 
multiplicité de gardes ne faudrait-il pas pour 
suivre le mouvement de ce commerce, et exercer 
continuellement les opérations que nécessitent 
les lois fiscales I Quel danger même pour la sûreté 
et la tranquillité publique, que l'exercice perpé-
tuel des fonctions des employés dans ces lieux, 
où les étrangers abordant en foule, peuvent, pour 
se soustraire aux droits et aux poursuites, ainsi 
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que nous l'avons vu souvent pour des saisies de 
tabac, exciter fréquemment des émeutes popu-
laires, si dangereuses dans les grandes villes de 
commerce, et surtout dans les villes maritimes 1 

Quel danger enfin pour le commerce national, 
que d'être soumis à ces gênes et inquisitions fis-
cales, qpi, mille fois p|qs onéreuses aux négo-
ciants que les droits les plus forts, et qui, plus 
odieuses pour la liberté et l'activité du commerce, 
que les peines qu'impose Je fisc ne le sont aux 
fraudeurs des droits, repousspnt des villes où 
elles sopt établies tout négociant et tout com-
merce 1 

Si les barrières étaient reculées, et les employés 
établis dans le port et sur pps quais, la ville, ses 
l'auboqrgs, son territoire perçjapi leur franchise, 
la valeur des hiensr-fpqds serait cruellement ré-
duitp, et leurs revenus seraient presque annulés 
par les maux qu'éprouverait le commerce. Qu'on 
veuille bien calculer,dans çptte hypothèse cruelle, 
la perte très importante que ferait le Trésor 
public sur les contr ibuions de ces mêmes immeu-
bles, qui seraient hors d'état d'en sqppqrtpr. 

Le territoire de Marseille surtout, aipas de 
sables et de rocs, sec, aridp et stérile par sa na-
ture pt par le climat, mais fécond par l 'industrie 
la plus pénible et la plus djspenclieqse, et qui 
entretient, dans qn raypq de deux lieues d'éten-
due, plus de vingt mille habitants, sera néces-
sairement abandonné; sa culture ruinée réduira 
au désesppir ses agricqlteurs précieux, et la perte 
toujours en dernière analyse retombera sur la 
masse de |a nation. 

Vps principes, Messieurs, sqnt ceqx de la bien-
faisance, surtqpt en laveur de ' l 'agriculture. Elle 
semble aujourd'hui occuper principalement votre 
spl|icïtudp; elle va, par vos soins, par vos lois 
sages, sp réveiller du sommeil léthargique dans 
lequel des abus et des maux de tout genre la 
tenaient engourdie. J'ose vpqs le prédire, Mes-
sieurs, vous n'aurez rien fait pour i 'agrjçulture, 
si vqus rte rendez pus et §j vous np maintenez 
pas toujours le commerce maritime le pi us floris-
sant possible, et constamment prépondérant sur 
nos rivaux» 

Le commerce maritime §eul est le protecteur 
de l 'agriculture; c'est lui qui la vivifie, l 'encou-
rage, lui donne de l'émulation et l 'enrichit; enfin, 
il en est l'agent nécessaire ef le Dieu tutélaire. 
Ëst-il besoin de dire ces vérités à des législateurs 
éclairés ? 

Qu'était en effet en France l 'agriculture avant 
que les lois qui ont protégé le commerce mari-
time national l 'eussent pqrté au degré où il est? 
Le sol de la France n'était ni moins fécond, ni 
moins favorablement situé, pt cependant l 'agri-
puiture languissait. 

Dans les contrées où la nature prodigue versait 
avec profusion ses bienfaits, le supprflu des den-
rées était sans prix et sans yente, les terres sans 
yajeur; les cultivateurs, regorgeant dp dpnrees, 
ne pouvaient se procpçer l'argent nécessaire aux 
autres besoins de lit yie, et aux frais indispen-
sables d'exploitation de Ipurs biens, faute de débit 
et de dpbpqchés. Le découragement les gagnait, 
les bipns 'restaient sans pulture, les produits 
étaient insuffisants pour le$ frais d'exploitation 
et d'entretien, je.superflu des récoltes était vile-
ment prodigué, l'État y perdait immensément su1' ! 
le produit des imposition?, et le numéraire était 
saps circulation» enfin je corps Rplifique était 
sans vie. 

Dans l e s contrées que }a nature avare avait mal ] 
traitées, l'impuissance des cultivateurs anéantis- ( 

sait leur industrie, et désespérait même leur cou 
rage; la dépopulation et l'abandpn des terres en 
étaient les suites. 

Mais daignez, Messieurs, jeter les yeux sur ces 
contrées arides et stériles par leur nature, et qui 
avoisinent (es villes d'un grand commerce mar i -
t ime; fixez VQS regards sur Provence, vous y 
verrez partout des rochers et dps montagnes 
arides, escarpées, vivifiées par l 'industrie, les arts 
et l 'agriculture encouragés par le commerce de 
Marseille ; vous y verrez les terres journellement 
entraînées par les orages et les torrents dans les 
vallons, transportées par de laborieux cultiva-
teurs sur des coteaux escarpés, et sur le somipe^ 
des montagnes autrefois pelées, soutenues par 
des murailles d'appui en terrasses, pt formant de 
la base au sommet de riches amphithéâtres pou-
verts de vignes et d'oliviers, offrir enfin aux 
voyageurs étonnés la plus brillante décoration 
de la nature, dans ces mêmes lieux où, faute 
d'industrie et de commerce, la terre n'offrait que 
le spectacle hideux d'un squelette décharné. 

Ce commerce seul a pu encourager cette in-
dqstrie utile et bienfaisante, ranimer ces corps 
morts, peupler ces tpontagnes de citoyens labo-
rieux et heureux, et récompenser jeurs travaux 
dispendieux et pénibles, autant qp'ingénipux-' 

Si l'Etat cesse cje favoriser cette industrie agri-
cole, et de lq, vivifier par les lois protectrices dq 
commerce maritime, le découragement et l 'im-
puissance abandonneront ces utiles travaux, les 
cultivateurs cesseront d'entretenir ces propriétés 
factices de leur industrie pt de Ipuf surveillance 
journalière : et bientôt cette même mer destinée 
par la nature à vivifier, par les bienfaits du com-
merce, ces sites autrefpis nus, arides et escarpés, 
recevra et engloutira dans son sein ieur féconde 
parure, frui t précieux de l'industrie pt des arts, 
et avec elle la fortune et la jïchpssè des cqlj;iva-
teurs. L'éboujemenl successif des terrps incultes 
entraînées par la mer, par Ips orages et les tor-
rents, formeront encore sur pos côtps Ips bancs 
de sable très daqgereux pour la navigation, sur-
tout dans le yoisio^ge des rades e$ d e s ports. 

Ces maux, Messieurs, peuvent se pféypir, inais 
ils ne se réparent pas, et si (ce que je ne puis 
croire), vous cessiez fl'envisager A)arspifjp compte 
lai régénératripedes arts, de r indqst r jept c|e l'agri-
culture, si vousepssie^ de la jnaipténir dajns tous 
les avantages du régime de son potpçpercp, dçqs 
peu de temps l'œil dés Ipgisjatpu'rs qu j Vpvts sucr 
céderaient, parcourant les mêmes' lieux qqp i io u s 

voyous encore aujourd'hui cujtivés et heurpux, 
ne pourraient que gémif à leur aspect, sur jes 
fléaux et la misère qpe Ips malbeqrs de Marseille 
auraient attirés sur nos provinces ppérjdiunales 
sur la diminution de i'immen?e pppulatjpn de 
cette ville qui, par Ips lois protèptrj'çes du com-
merce, s'était si étonnamment accrue; sur la 
perte, enfin, de ce même conamerce au Rfofij, de 
nos rivaux • regrets doutan t plus sensibles, qu'ils 
rappelleraient r^pt ique sblepdeur du coipmerce 
de Marseille qui, depuis l'éilit dp port frartc, avait 
eq constamment pour patrimoine \f marché gé-
néral du commerce, rpalgré les efforts de toutes 
Ips puissances d^talie pour 1q lui pnlevèr. Le 
triomphe dè rips rivaux serait assuré par la moin-
dre ïi|tèinte portée à la franchisé du port de Mar-
seille et à son régime; pt, par une conséquence 
physique et déplorable de la décadence du 'com1 

merce, des milliers de Français, de toutes pro-
fessions, réduits à l'inaction et à la misère, se-
raient privés des moyeqs de subsister. 

Nice, Gênes, Livqiirup, Yepise, | r ies te . Messine 
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n'ppt qu'à profiter 4g nos fautes et ouvrir leurs 
ports et leurs rpagàsins aux étrangers, auxquels 
ils offriraient des avantages, et cette liberté qif ifs 
ne trouveraient plus à Marseille, si la moindre 
atteinte était portée à la franchise spnpo r t ; 
bientôt, abandonnant Marseille, ils s'y porteraient 
ën foule; nos nêgoci^pts méniP» dont la fortune 
est dans leur industrie, lepr génie et leur porte-
feuille, et peut facilement se transporter partout 
oti il leur est avantageux d'exister, déserteraient 
cette ville. Eh î que n'avons-nous pas à craindre 
dés efforts continuels de ces pqrts étrangers sà^s 
cesse en rivalité avec nous? 

Ces vérités immuables ont été fortement sen-
ties et exprimées par le dispositif même de là loi 
de 1669, qui rétablit et pppsàcra |a franchisé du 
port de '^ r se iHe . Ce fiècrp plus éclairé ROurr^U-
ll les méconnaître, après uqe si longue expérience 
de? bienfaits qu'elle a produits? pt les représen-
tants d'ppè nation libre, occupés du honneur du 
peuple, l e plus industrieux et le plus actif? en 
ressentiraient-ils molné l'utilité et l'importance, 
que le gouvernement arbitraire du siècle passé ? 

Qu'il me soit permis de vous le faire observer, 
Messieurs, des erreurs politiques et d'adminis-
tration font plus de maux aux grands em-
pires, que les guerres les plus malheureuses ; et 
des combinaisons sagement calculées par les inté-
rêts respectifs des différentes nations, et sur 
leur industrie, procurent plus d'avantages, plus 
de ressources, pjus de prospérité aux peuples 
qui savent en profiter', que les 'conquêtes ies plus 
.brillantes. 

11 est temps enfin, Messieurs, quenoqs respec-
tions, que nous consacrions même cette sage 
leçon, et l'usage de cës moyens utiles aux na-
tions, qui honorent l'humanité, dont lès hommes 
d'Et^î dans tous les gouvernements ont su se 
servir pour accroître leur prospérité. 

Il est temps que nous consolidions ces systè-
mes politiques de bienfaisance qui conservent à 
(à France les heureuses ressources dont la nature 
à favorisé son sol plus qu'aucun autre, et que 
nous nous occupions dès moyens d'accroître notre 
influence et nos conquêtes sur nos voisins et nos 
rivaux, par les charmes et l'attrait de la fortune, 
du bonheur et de la liberté, protectrice de l ' in-
dustrie èt des arts ; "en appliquant surtout les 
systèmés, et les lois sages qui en découlent, aux 
pays où la nature les appellent. 
• Des événements physiques et désastreux, qui, 
quelquefois, ont bouleversé les parties du conti-
nent, pourraient seuls enlever à Marseille lés 
avantages inappréciables que sa position heu-
reuse, sur nos côtes maritimes, lui a donnés de 
tout temps, et qu'elle tient de la nature. Sou port 
sera toujours lé plus beau, le plus sùr, le plus 
commode de la Méditerranée, et le mieux disposé 
pour être l'asile du commerce et le magasin de 
fEurope. 

Mais, Messieurs, un seul de vos décrets, sur-
pris à votre sagesse par la jalousip ignorante et 
impolitique, s'il atténuait la liberté duporprnérpe 
de Marseille, la franchise de spp pqr't, t|p la viljç 
et de son territoire, fondées sur des principes si 
savamment combinés par le grand.Colberti et que 
vous avez vous-mèmps si sagement consacrés ; pe 
seul décret, dis-je, pourrait paralyspr enchaî-
ner à l'instant cette activé et libre industrie, 
source des picbessps de l'Etat, priver la nation 
des avantagés incalculables qu'ellè lui procure, 
ruiner la prospérité du commerce individuel et 
national, réduire au désespoir les citoyens qui s'y 
livrent, anéantir l'agriculture et les fabrique^ de 

nos provinces méridipnales et ceqtrajps, désor-
donrter toutes les spéculations et rapports com-
merciaux de cette place importante, avec tops les 
conjptoirs de l'univers, faire pencher contrôles 
intérêts de la France, la balance politique des puis-
sances commerçantes» ét renvoyer dans les ports 
des nations dos rivales, et à leur profit, nos utiles 
cpncïtoyëns, Ippr génie» lëpr indUsj;'rie, leur acti-
vité, et avec eux les arts, les sciences, les ri-
chesses qui fopt prpspérer les grands empires. 

Marseille, maintenue dans la franchise de son 
port, ville et territoire, consacrée aujourd'hui par 
l'opinion publique, et par le décret que vous 
allez repdre, sera à l'abri de toutes Ips inquié-
tudes et les alarmes qui, presque toujours nour-
ries par l'autorité versatile du gouvernement ar-
bitraire, enchaînaiënt les grandes vues et les 
vastes prpjets de ses négociants, qui n ë peuvent 
être encouragés que par l'assurance constante et 
immuable d'un régime qui les protège. 

Avec quel}e activité ne vont-ils pas §e livrer 
aux élans du patriptis^p, à l'inspiration et a la 
vivacité de leur génie, pour étendre leqrs spé-
culations et faire de nouveaux efforts pqur a c -
croître la prospérité nationale 1 

Qui, Messieurs, n'eU doutez pas, le caractère 
des Marseillais p§t surtout susceptible dp cette 
activité ; son génie entreprenant et hardi, qui 
tient peut-être à ]a nature du climat, est capanle 
d'enfanter des projets d'une utilité inappréciable, 
et jè ne craindrai pas de le foire pressentir, Mes-
sieurs. ^ans donte, nos négociants n'auront pas 
plutôt ressenti les 'effets pienfaisants de yos nou-
velles lois, ét de {a liberté eqtiêre que sollicite 
le commercé, qu'ils vont se livrer à des recher-
chés ut i les à des enîrèpriseiij importantes, qui 
peuvent procurer à la nati'qn les avantages in-
calculables dq commerce des Indes orientales, 
par des routée qup leur industrie et leurs ri-
chesses utilepieni emp|ôyéés pourraient leur pn-
yrir, et qui, ne pouvait être f$vorafci|pinent pra-
ticables qiïe pour ies Français, rendraient fa 
nation maîtresse du plus riche et du plus impor-
tant commerce de l'univers. 

Ce n'est point, Messieurs, up rêve patriotique 
que j'enfante ; 'Votre bienfaisance, vôtre justice 
pour la ville de Marseille, peu! le réaliser; vous 
en recueillèrez la gloirp ; elle attirera sur vous 
la juste reconpaissapcè $e la génération présente 
pt de la ppsterité.' 

Je me ïivrp avpp cpnfiance à pettp heureuse 
espéraqcé popr ma patrie. En effet, des législa* 
teufà, qui ont fondé la liberté d 'unë grande na-
tion sur les droits imprescriptibles" de l'hornihe et 
du citoyen, respecteront-ils moins ces flroits qui 
appartiennent en propriété à une agrpgatiûh utile 
et honorable, que ceqx qui ne sont qu'qne pro-
priété individuelle, cës droits qui unissent les 
pommes de toutes lps nations, qui civilisent les 
peuples, adoucissent jeurs mœurs,' éclairent leur 
génie, vivifient leqr îpapstrie, satisfont à leurs 
besqins, fertilisent |es pmpirégi et rassemblent 
SoUs l'égide de la liberté "toutés les patioqV de 
l'univefs par de§ rapports d'intérêt§ pt de ser-
vices mutuels, qui n en font qu'uq séq| et même 
peuple ? 

Q u e seraient ep effet les droits du citoyen, 
respects individuellement, ils étaient méconnus 
collectivement ? Hélas ! i | ne resterait alors aux 
individus que lé plaisir illusoire de dire ; je sqis 
libre.! tandis que leur profession, leurs actions, 
les moyens de donner l'essor à lepr génip, à 
leurs talents, à leur patriotisme, pourraient être 
enchaînés par des gênes et des prohibitions 
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tyranniques et impolitiques, proscrites jusqu'à 
ce jour dans Marseille par le despotisme 
même. 

Non, Messieurs, vous étendrez les bienfaits de 
cette liberté naissante sur cette profession utile, 
honorable, vivifiante, de laquelle le bonheur et 
l'existence de plusieurs milliers de citoyeus, et 
la prospérité de l'Empire dépendent. 

Ce bienfait inestimable appellera dans nos 
ports l'industrie de toutes les nations ; des colo-
nies nouvelles et nombreuses, empressées d'y 
participer en peuplant nos contrées maritimes 
d'agents éclairés de la prospérité du commerce 
national, donneront à notre patrie une splendeur 
à laquelle elle a droit de prétendre, mais à la-
quelle elle n'a pu encore atteindre. 

Je suis bien loin, Messieurs, de blâmer les ef-
forts courageux que pourraient faire des hommes 
libres pour obtenir en faveur des contrées aux-
quelles leur existence est attachée, les avantages 
chine liberté industrielle qu'ils doivent préco-
niser et non jalouser, consacrer et non attaquer, 
et pour s'élever au niveau de la prospérité d'une 
ville contre laquelle, s'ils avaient formé des pré-
tentions injustes, ils seraient prêts à les désa-
vouer dans le moment. Car enfin, s'il était poli-
tiquement impossible d'accorder à tous les ports 
maritimes du royaume la même franchise dont 
jouit celui de Marseille, faudrait-il en priver 
celui-là, qui possède cette franchise, non a titre 
de concession ni de faveur arbitraire, mais à 
titre de situation, de convenance politique et 
d'utilité publique ; je dirai même, Messieurs, de 
nécessité, puisque Marseille est le seul port du 
royaume qui avoisine dans les mêmes mers, des 
ports étrangers où celte même franchise établie 
rivalise avec cette ville, et détruirait son com-
merce de fond en comble, si elle venait à en 
être privée, ou à la voir atténuée ? Franchise 
enfin, que je ne crains pas de dire qu'il faudrait 
donner à Marseille, si elle n'en jouissait pas de-
puis tant de siècles. 

Il ne m'appartient pas, Messieurs, d'entrer dans 
des combinaisons, d'intérêts généraux au-dessus 
de ma sphère, et dans des calculs de la balance 
du commerce des puissances de l'Europe avec 
celui de la France, et des lois prohibitives que 
ces considérations ont forcé le gouvernement de 
mettre sur l'exportation et l'importation. Ces 
combinaisons, ayant nécessité jusqu'à ce jour des 
lois fiscales, ont donné naissance à tous les droits 
dont le commerce est grevé dans certains ports. 
Des hommes plus versés que moi dans ces cal-
culs (et il en est plusieurs parmi vous, Mes-
sieurs, vous donneront sur cet objet toutes les 
notions dont vous croirez avoir besoin ; mais si 
la saine politique exige que le régime de ces 
droits, de ces lois fiscales soit maintenu, ne se-
rait-il pas possible d'en délivrer les ports de mer 
qui ont le plus de moyens de faire fleurir le 
commerce national, et d'en établir la perception 
hors de leur enceinte, comme Marseille en offre 
l'exemple ? 

Je n'ai pu approfondir, Messieurs, cette idée"; 
elle est au-dessus de mes connaissances : mais 
cette question est digne de votre sagesse. Mon 
but, en vous la proposant, est de faire participer, 
aux avantages dont jouit ma patrie, toutes les 
places de commerce assez importantes et assez 
heureusement situées, pour les mettre à profit 
pour l'utat. 

Je conclus donc, Messieurs: 
1° A ce que la franchise et la liberté de com-

merce dont jouit Marseille, à l'instar de plusieurs 

ports étrangers de la Méditerranée, qui rivali-
sent sans cesse avec le commerce de cette ville, 
soient consacrées à jamais par votre décret ; 

2° À ce que l'Assemblée nationale invite Mes-
sieurs les députés du commerce de Marseille et 
Messieurs les députés extraordinaires de la mu-
nicipalité à se joindre aux représentants de 
cette ville à l'Assemblée nationale pour concerter 
ensemble les projets à vous présenter, afin d'é-
tendre cette franchise et cette liberté déjà atté-
nuée sur certains points, et encore gênée sur 
des objets très importants, autant que l'utilité 
publique et les intérêts de la nation l'exigent ; 

3° Que votre comité de commerce, joint au co-
mité de finances, examine la question de savoir 
s'il est possible et avantageux à la nation de 
procurer la même franchise aux ports de com-
merce maritimes qui sont susceptibles de cette 
faveur, sans nUire aux revenus de l'État et à la 
balance de son commerce avec les étrangers, 
et qu'il vous présente, à cet effet, un plan gé-
néral. 

TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 12 AOUT 1790. 

MOTION DE M. E t i e n n e Chevalier, cultivateur 
et membre de l'Assemblée nationale, sur les abus 
de la régie des aides (1). 
Messieurs, tandis que votre sollicitude se ma-

nifeste journellement pour secourir tous ceux de 
vos commettants, de vos frères, qui gémissent 
accablés sous le poids de l'oppression et des 
abus, il est une portion de Français, composant 
plus de trente mille familles, qui réclament votre 
protection et votre justice. 

Ce n'est point une de ces réclamations insi- . 
dieuses tendant à anéantir une branche impor-
tante de revenu sans présenter les moyens de 
remplacement, c'est une pétition sage et raison-
nable qui, en présentant la possibilité de dimi-
nuer une branche d'impôt indirect, offre en 
même temps les moyens d'accroître ce même im-
pôt, en favorisant tout à la fois les habitants de 
Paris et ceux des campagnes, à dix lieues à la 
ronde. 

C'est au nom de plus de cent paroisses vi-
gnobles, qui toutes ont présenté leurs réclamations 
à vos comités des finances et d'imposition, que 
je vous soumets des observations conciliatoires 
entre les intérêts de l'État, ceux de ces paroisses, 
et ceux encore de toutes les pauvres familles 
d'habitants de Paris. 

Les territoires du plat pays de Paris forniant 
un rayon d'environ dix lieues, depuis Mantes 
jusqu'à Lagny, sont presque tous cultivés en vi-
gnes, parce que le sol y étant généralement lé-
ger, sableux ou crayeux, est infiniment plus 
propre à la culture de la \igne qu'à celle du blé, 
dont la végétation exige une terre franche, argi-
leuse et froide, telle que celle de la Beauce, la 
France, la Picardie, la Brie, le Yexin et autres. 

La culture de ia vigne est adoptée dans les 

(1) Cette motion n'a pas été insérée au Moniteur. 
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environs de Paris depuis plus de 200 ans, puis-
que Henri IV buvait du vin d'Argenteuil (1) ; ce 
n'est que depuis qu'on a construit des grandes 
routes et des chemins vicinaux praticables, que 
les ci-devant provinces de Bourgogne, Cham-
pagne, Touraine, Orléanais, Gâtinais et autres, 
ont adopté ou étendu la culture de la vigne dont 
les vins se vendirent, pour Paris, aux citoyens 
aisés qui les préférèrent aux vins français, ce 
qui tend à prouver que les vignobles français 
n 'ont jamais nui à la prospérité des premiers qui 
ont propagé leurs vignes au détriment de ces der-
niers . Cette évidence doit faire évanouir les 
craintes que ces vignobles étrangers éloignés 
pourraient concevoir sur la protection que je ré-
clame pour ceux du pays français. 

Les cultivateurs des vignobles français, voyant, 
dès le dernier siècle, que leurs vins ne pouvaient 
soutenir la concurrence de ceux des ci-devant 
provinces de Bourgogne et autres, se virent con-
traints de changer la nature des plants île leurs 
vignes, et de viser à l 'abondance ; ils n'avaient 
de débouchés, pour la vente en gros, que les 
marchés de Senlis et du Ménii-en-France, et pour 
la vente en détail, que les guinguettes des Por-
cherons, de la Courtille, de la Nouvelle-France et 
de la Petite-Pologne ; mais depuis vingt ans, les 
cabaretiers et aubergistes de la France et de la 
Picardie, ayant préféré les vins d 'une qualité su-
périeure, cessèrent de tirer des vins du pays 
français ; il ne resta plus à ceux-ci que le seul 
débouché des guinguettes, des faubourgs hors 
barrières de Paris ; la trop médiocre qualité des 
vins français, le taux excessif des droits aux en-
trées de Paris, leur interdit les moyens de les 
vendre à l 'étape. 

Cependant ce seul débouché suffisait et était 
l 'unique véhicule de l 'émulation des cultivateurs 
du pays français. D'un côté, l 'augmentation des 
droits aux barrières aiguisa la cupidité des mar -
chands de vins de Paris. Ils se virent forcés de 
frelater leurs vins pour se soutenir et se dédom-
mager des droits d'entrées ; ils tâchèrent, avec 
une pièce de vin, d 'en faire plusieurs (2). 

D'un autre côté, l 'augmentation de la popula-
tion de Paris, depuis trente ans, la multitude des 
nouveaux bâtiments, avaient attiré à Paris une 
foule d'ouvriers de toutes les provinces, qui, ne 
pouvant s'accoutumer au vin de la ville, allaient 
dans les faubourgs chercher à la guinguette du 
vin de vigneron plus salubre et moins cher, et 
ces cabarets, devenant un foyer de consommation 
journalière, offraient une grande aisance au pau-

(1) Argenteuil est ce gros bourg à deux lieues de 
Paris, au nord, dont le territoire ne comprend que 
2,800 arpents, et qui produit à l'Elat, année commune, 
trois cent mille livres au moins; c'est ce bourg que le 
ministre a dénoncé à l'Assemblée nationale sur un fait 
qui est faux, dont heureusement je puis prouver l'inexac-
titude, et pour laquelle j 'ai deux fois demandé la pa-
role à la tribune. 11 serait à désirer que toutes les mu-
nicipalités eussent un maire aussi zélé que l'est celui 
d'Argenteuil. Il en est peu qui mettent à leurs fonc-
tions une activité aussi louable; c'est une vérité que 
j'atteste devant tous les citoyens, et je le dirais aux 
moniagnes et aux rochers, si je ne trouvais point à qui 
le dire : cette dénonciation est une perfidie du rece-
veur des finances et du garnisaire. 

(2) Les vins noirs de Blois ou de Roussillon, le bois 
de teinture, le cidre-poiré, la litarge, l'alun, le sang de 
mouton, le caramel et autres ingrédients sont très pro-
pres pour composer de très beau vin factice, et beau-
coup de monde connaît ce secret. On a trouvé dans 
certaines futailles achetées à Paris des boyaux et autres 
mélanges qui décelaient le secret de cette fabrication. 

4 r e SÉRIE. T. XVIII. 

vre ouvrier de Paris en devenant la source d 'une 
population incomparable dans tous les territoires 
des environs de Paris, puisqu'on peut vérifier que, 
sur trois lieues de long et autant de large, on 
trouvera trente paroisse*, dont dix au total com-
posent au moins 4,000 feux et hui t autres en 
offrent au moins chacune 200, et toutes remplies 
de nombreuses familles (1). 

De toutes les branches de l 'agriculture et de l 'é-
conomie rurale, la culture de la vigne est celle 
qui favorise le plus la population, puisque quel-
ques arpents de vignes suffisent pour occuper et 
faire vivre une famille. Un seul arpent de vignes 
fait établir un mariage. La vigne exige quinze 
façons par année, qui ne se donnent qu'à bras 
d'homme, et quand le pauvre vigneron a cultivé 
sa petite portion, il aide à celui qui a besoin de 
bras et, par là, il soutient l 'existence de sa fa-
mille en attendant la récolte ; cette profession est 
pénible, cependant elle serait gaie si elle était 
plus libre, et elle serait heureuse si elle était 
moins vexée et opprimée. 

Les territoires vignobles du pays français n 'a-
vaient que les seules guinguettes de Paris pour y 
débiter leurs vins ; mais cette unique ressource 
vient de leur être enlevée depuis quelques mois ; 
les barrières ont été remontées aux nouveaux 
bu reaux , et cette disposition fiscale devient fa-
tale et désastreuse pour les territoires vignobles, 
comme elle devient nuisible aux pauvres citoyens 
de Paris . 

Que vont devenir des milliers de familles vigne-
ronnes? où vendront-ils leurs vins? Comment 
pourront-i ls payer une masse énorme d ' impôts? 
Pourront-i ls débiter leurs vins dans Paris, qui, 
malgré leur médiocrité, paye autant de droits 
d'entrée que les meilleurs vins de Bourgogne, de 
Champagne et autres? Pourront-i ls établir dans 
Paris des cabarets sans avoir à essuyer les obsta-
cles de la maî t r i se? A quel prix pourraient-ils le 
vendre à l 'étape pour n'être point ruinés par la 
concurrence des vins supérieurs en qualité, qui 
n 'auront payé que le même prix aux entrées? 

Arracheront-ils leurs vignes? et s'ils sont forcés 
de le faire, que deviendront ces nombreuses 
familles? Pourront-elles subsister avec trois ou 
quatre arpents de grains ? Comment introduire 
la charrue dans des territoires morcelés et sub-
divisés à l'infini, puisqu'il y a des morceaux de 
terre de trois, quatre, six et dix perches ? 

D'ailleurs, il est facile de démontrer que la 
plus grande partie des territoires vignobles ne 
peuvent produire du blé ; ils ne produiraient que 
du seigle, de l'orge et de l'avoine, et cette ré-
colte ne pourrait suffire à substanter des familles 
nombreuses. Comment payeront-elles les rede-
vances foncières ? 

Un pauvre cultivateur qui ne récoltera que le 
strict nécessaire devra-t-il des impôts? et s'il en 
doit, comment veut-on qu'il puisse les payer, 
puisqu'ils ne sont établis que sur le bénéfice net 
de ses revenus? La richesse commence où les 
besoins finissent; et celui qui ne vend rien ne 
peut jamais bénéficier : il n'existe aucune base, 
ni aucun principe d'assiette pour l'impôt ; et si 
l'Etat percevait l ' impôt sur les frais d'avances et 
de mise dans la culture, et non sur le bénéfice 
net, l 'agriculture ne tarderait pas à s 'anéantir 
par le découragement. 

11 n'est qu 'un moyen de prévenir les désastres 

(1) Ce fait est en évidence depuis Chatou jusqu'à Mont-
morency, de l'ouest à l'est et du nord au midi, depuis 
Colombes jusqu'à Saint-Prix, 

3 
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que vont causer aux territoires vignobles la 
suppression des guinguettes dé Paris ; ce serait 
de modérer le prix des entrées ; par exemple une 
pièce de très médiocre vin français paye, à 
Vinstar des meilleurs, environ 50 livres : on 
pourrait baisser ce taux à moitié, la consomma-
tion doublerait indubitablement, et la recette se 
soutiendrait dans la même latitude, parce qu'on 
donnerait à sept sols une bouteille de vin fran-
çais, tandis que tout autre ne vaut jamais moins 
de dix ou douze, en tout temps. Et qu'importe au 
Trésor public qu'une pièce de vin lui produise 
50 livres, ou que deux consommées aussi vite, lui 
en produisent chacune 25 ! cela revient au même 
but ; mais cette double consommation tournerait 
au profit de l'agriculture, et favoriserait le pauvre 
citoyen de Paris ; elle ferait diminuer immensé-
ment la fraude, qui n'est alimentée que par le 
prix, excessif des droits d'entrée. 

La santé du peuple y gagnerait beaucoup parce 
qu'alors il y aurait môin3 de vin composé, et les 
vignobles des ci-devant provinces en fourniraient 
la même quantité, parce que le vin factice en 
tient lieu d une partie. 

Il est contre les principes de la justice distri-
butive qu'une marchandise quelconque paye plus 
de droits qu'elle ne vaut intrinsèquement; par 
exemple, un bœuf paye 20 à 25 livres de droit 
d'entrée ; mais il vaut infiniment davantage. La 
toile paye trois sols par aulne, mais elle vaut au 
delà ; il en est de même des autres denrées ou 
marchandises. 

Mais qu'une pièce de très médiocre vin français 
qui, dans le lieu du crû ne vaut souvent que 20, 
30 ou 40 livres paiera 50 livres de droits d'entrée 
à Paris, cela est injuste, elle ne devrait payer 
qu'en raison de sa qualité, puisqu'elle est le 
thermomètre de sa valeur intrinsèque. Celte jus-
tice fut reconnue par le roi Charles V, qui 
assembla les Etafs le 7 décembre 1362 pour obté-
nir des secours d'argent ; les Etats lui accordèrent 
un sol pour livre sur le sel, 4 livres par feu dans 
les villes, 30 sols dans les campagnes, 24 sols 
par queue de vin de Bourgogne et 15 sols par 
muid de vin français ; ce qui prouve clairement 
que cette différence était relative à la qualité et à 
la valeur des vins ; et si les Etats généraux d'un 
siècle encore barbare ont manifesté leur justice 
par un décret équitable, l'Assemblée nationale de 
1790, dans un siècle de lumière et de philosophie, 
pourrait-elle se refuser à un aussi bel exemple 
d'équité ? 

Qu'on se représente que le vin fait la base des 
subsistances du pauvre citoyen de Paris, et sur-
tout dans les circonstances où la cherté du .pain, 
de la viande et des autres comestibles lui inter-
dit les moyens d'en faire un usage analogue à 
seshèsoins et à ses travaux; il se dédommage 
sur le vin, il s'en nourrit et cela le console. 

Combien de pauvres familles allaient souper 
en hiver à la guinguette ; ils y trouvaient un vin 
naturel et à bas prix, des comestibles infiniment 
moins chers que dans Paris et tout cuits ; ils y 
étaient éclairés et chauffés ; ils épargnaient leur 
bois, charbon et chandelle, et cet avantage leur 
faisait supporter plus doucement les rigueurs de 
l'hiver et de l'indigence. 

Ott m'objectera qu'il s'établira hors des barrières 
de nouvelles guinguettes, j'en conviens; mais 
quand les bàtira-t-on ?1l s'écoulera encore quel-
ques années, et d'ici à ce qu'elles le soient, que 
deviendra le pauvre vigneron, qui depuis un an 
vit d'emprunt ; il a encore sa dernière récolte 
qu'il ne trouve à qui vendre ; le besoin le presse 

de toutes parts, il doit ses impôts et ne peut les 
acquitter malgré sa bonne volonté ; il lui faut un 
propipt débouché, et il n'a qu'une perspective 
effrayante ; enfin, il sera ruiné avant que ces pré-
tendues guinguettes soient bâties; mais elles 
seront à près d'une lieue des halles, des ports et 
des ateliers du centre; et comment, dans les 
temps de pluie, neige, gelées* les pauvres gens 
mal vêtus et mal chaussés se résoudront-ils à 
aller si loin? D'ailleurs, les ouvriers .des ateliers 
qui n'ont qu'une heure pour prendre leur repas 
iront-ils faire une lieue pour si peu de temps, et 
s'ils y vont, ils courront risque d'y passer une 
partie de la journée, et perdront un temps d'au-
tant plus précieux, qu'ils n'ont d'autre patri-
moine que leurs bras ; c'est ce qui prouve que 
cette nouvelle disposition des barrières est im-
politique et immorale ! 

Impolitique, en ce qu'elle anéantit une branche 
de culture la plus productive et la plus favo-
rable à la population. 

Immorale, en ce qu'elle tend à distraire de Ses 
travaux le pauvre ouvrier, en lui offrant l'occa-
sion de se débaucher au loin des yeux d'une 
femme économe, d'un maître Surveillant, ou en-
fin de ses pratiques, dont la sollicitation est sou-
vent pour lui un motif d'assiduité à sa boutique 
et à sa besogne ; et ce ne sont pas toujours les 
hommes qui sont vicieux, mais bien souvent les 
lois; et quant elles sont sages, douces et hu-
maines, les mœurs y gagnent infiniment plus. 

La plus forte contrebande qui se soit faite aux 
entrées de Paris, dans tous les temps, et notam-
ment depuis quelques années, ept celle de passer 
des vins, soit par des canaux souterrains, soit 
par-dessus les murailles des clôtures et jardins. 
Qui est-ce qui aiguisait la cupidité de ceux qui 
achetaient Ce vin, si ce n'est l'excessif prix des 
droits d'entrées? Qui est-ce qui excitait l'activité 
des passeurs? c'était l'espoir du gain. 

Or, la loi qui tend à rendre l'homme vicieux 
est évidemment une mauvaise loi. Elle est donc 
immorale; ces passeurs de vin, fraudeurs des 
droits, sont des gens qui, pressés par le besoin, 
s'accoutument insensiblement à devenir moins 
délicats sur le choix des moyens; peu à peu, ils 
se familiarisent avec le vice et finissent par de-
venir fripons ; et s'ils n'eussent point trouvé un 
appât de gain à passer du vin en fraude, offert 
far Vénorme taux des droits d'entrées, ils fussent 
demeurés honnêtes gens, faute d'occasion ; donc, 
les lois bursales sont contraires à la propagation 
dés honnnes mœurs, et c'est la loi qui a tout le 
tort. 

On pourra m'objecter encore qu'il serait peut-
être difficile d'éviter la fraude aux entrées de 
Paris, et que la réduction des droits pourrait 
faire naître l'envie de tirer des vins de qualité et 
les faire entrer sous les congés et le nom de vins 
français. Oui, mais j'oppose à cette fraude la véri- . 
ficatîon des vins aux carrières, soit par la dégus-
tation, ou même seulement par le pèse-liqueur : 
c'est le thermomètre le plus sûr, pour établir la 
qualité et repousser la fraude. 

D'ailleurs, l'administration des fermes est pins 
que personne en état de donner un mode de per-
ception à cet égard; elle possède les principes de 
la théorie de l'impôt indirect à un degré émirent 
de perfection ; je me bornerai à démontrer les 
avantages inappréciables qui résulteraient d'une 
sage modération des droits d'entrée, à Paris, des 
vins français, et qu'on favoriserait du même coup 
Paris et la campagne, sans altérer la source des 
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revenus publics, puisqu'au contraire, on les dou-
blerait indubitablement. 

Il faut, chez une nation libre, que les propriétés 
ledeviennent; il faut qu'une Constitution qui con-
sacre la liberté en répande les effets, et sur les 
hommes et sur les choses, eh faisant disparaître 
cette inquisition résultant des édits bursaux. Et 
n'est-il pas déplorable de voir que la bouteille de 
très mauvais vin, que boit l'ouvrier pour son étroit 
besoin, a payé autant de droits aux barrières que la 
bouteille au plus Bn bourgogne ou Champagne que 
boit l'opulent, à son dessert et en superflu, et on 

, ne peut supporter sans gémir que le pauvre jour-
nalier, à Paris, paye le vin, la viande, le bois et 
autres marchandises aussi cher que le million-
naire. 

Un artisan, père de famille, est forcé de tirer 
sa boisson, bouteille à bouteille, de chez le caba-
/ e t i e rdu coin; il paye ce vin 12 sols, encore ne 
vaut-il rien : il enflamme la gorge, provoque la 
soif et brûle le sang. Eh! que deviendront ces 
pauvres ouvriers, s'ils sont condamnés à n'en 
boire d'autre ? Iront-ils sur le port acheter une 
pièce de vin, sans payer de gros droits d'avance 
sur une marchandise qu'ils ne consommeront 
qu'en trois, quatre ou cihq mois? Et s'ils n'ont 
point cette somme à avancerj il faudra qu'ils 
laissent, en attendant, ce vin sur le port, exposé 
à la pluie, à la neige, à la gelée ou à la chaleur; 
et quand ils auront amassé écu sur écu pour aller 
l'enlever, ils le trouveront tourné au baisaigre ou 
à l'amertume. 

Mais qu'on reporte ses regards sur la peine des 
pauvres cultivateurs vignerons, quelle perspec-
tive de misère et de larmes se présente à la vue; 
des impôts énormes les assaillent de toutes parts: 
la taille réelle, la taille personnelle, le taillon ou 
accessoires, la capitation, la corvée, les vingtièmes 
et l'industrie d'exploitation ; ce dernier est in-
compatible avec la taille réelle, il n'est dû que 
par les fermiers laboureurs, parce qu'ils ne payent 
point de taille réelle et qu'ils font réellement un 
commerce hors du produit de leur sol; ce com-
merce s'étend sur les laines, ies moutons, les 
agneaux, les veaux, les œufs, volailles et autres 
produits accessoires. Mais le vigneron ne vend 
uniquement que les seuls produits de sa terre, il 
ne doit donc pas la taille d'industrie ; cependant, 
il la paye*, ce n'est que depuis 1778 qu'elle a été 
connue dans les territoires vignobles, et c'est, 
comme on le voit, un impôt de nouvelle inven-
tion, résultant d'une spéculation fiscale et pure-
ment financière. 

Si le vigneron, après avoir payé cette foule 
d'impôts directs, en était quitte, et que, comme 
ceux du laboureur, les produits de sa terre ne 
dussent plus rien? Mais non, les impôts directs 
qu'il paye ne sont que le prélude de ceux qui lui 
restent à payer, suivant ia quantité de vin qu'il 
aura récolté. 

Il paye à la vente en gros les droits de gros, 
augmentation, jauge et courtage, courtiers-jau-
getirs ; s'il vend au détail, il paye les droits de 
huitième, de trop-bù ou gros-manquant; dans les 
bourgs, il paye en sus les droits d'entrée, d'inven-
taire ou anciens et nouveaux, 5 sols, et les in-
specteurs aux boissons, les droits réservés sur sa 
consommation ou perte toujours inévitable, et 
enfin les 10 sols pour livre en sus de tous ces 
droits, ce qui double cet impôt. 

Le gros se perçoit au Sol par livre du prix de 
la vente, l'augmentation jauge et courtage, parce 
que le fermier suppose que la pièce de vin ven-
due contient plus qu'elle ne doit contenir, comme 

si le vigneron avait intérêt de donner, au prix 
courant, une pièce de 32 setiers pour 30; si la 
jauge est forte, il vend en conséquence, et le gros 
se paye en raisôtt. 

Le droit de courtiers-jaugeurs ; ce droit indique 
une fonction qui n'existe pas; jamais je n'ai vu 
qu'on jaugeât les futailles, ni à l'entonnage, ni à 
la vente; Ce droit repose sur une base idéale et 
purement métaphysique; cependant ; le fermier 
l'exige, comme de raison: et crainte que le prix 
de la vente d'une pièce de vin, qui, quelquefois, 
n'est vendue que 20 livres, ne réjouisse trop 
le vigneron, une loi bursale est survenue, par 
derrière, pour lever 10 sols pour livre, par-dessus 
tous les droits, pour soulager sa bourse. 

Les droits de huitième tirent leur dénomination 
du huitième du prix de la vente en détail; ce 
droit est d'une modique somme de 10 francs par 
pièce; si le vin se vendait toujours 12 sols la 
pinte, Ces 10 francs seraient Véritablement le hui-
tième du prix de la vente; mais le plus souvent, 
le vin ne se vend que 8, 6 et quelquefois 4 sols 
la pinte, on ne voit pas que le droit baisse en 
raison du véritable huitième, il conserve toujours 
sa latitude de 10 francs. Qu'on juge combien le 
vigneron avait de reste d'une pièce de vin qui, 
en 1785, fie se vendait qu'à 3 sols la pinte, et dont 
la futaille lui avait coûté jusqu'à 9 francs. 

Le droit de gros manquant, ou de trop bu, 
n'est pas moins désastreux ; le fermier, habile à 
supposer la fraude, agit toujours comme si elle 
avait lieu chez tous les hommes : cependant, ce 
droit, qui paraît juste dans son principe, est 
vexatoire dans ses consécruences. On accofde à 
Un vigneron une quantité de vin pour sa con-
sommation, coulage et remplage relative à la 
quantité de la récolte ; mais n'aurait-on pas dû 
étendre cette quantité suivant le nombre des 
individus dont est composée une famille? les 
plus pauvres sont toujours les plus nombreuses ; 
quand tous les comestibles sont chers, et que le 
vin est à bas prix, les pauvres familles en con-
somment davantage, et si la consommation dé-
passe la ligne de démarcation entre ce qu'il peut 
boire ou vendre, on le fait payer alors comme 
s'il l'eût vendu, parce qu'on suppose tôujours 
qu'il l'a vendu en fraude. 

Et si le vigneron ne consomme pas par épargne, 
la quantité que la ferme lui accorde, qu'il en ré-
serve quelques pièces d'année sur autre, il n'est 
pas sans exemple qu'en trois ou quatre ans, un 
vigneron puisse en amasser huit ou dix pièces ; 
il peut en une seule année les consommer toutes, 
il n'en doit rien parce que ce vin résulte de ses 
épargnes (1), la ferrhe alors, en récapitulant ce 
qu'il a dû consommer et ce qu'il a épargné ne 
devrait lui tirer aucuns droits, mais c'est ce 
qu'elle ne fait pas. 

Les droits d'entrées, d'inventaires, connus sous 
le nom d'anciens et nouveaux cinq sols et leâ 
inspecteurs aux boissons, se perçoivent dans les 
villes et Tes bourgs, pour l'entrée des vendanges, 
dans les territoires vignobles, tels que Nanterre, 
Argenteuil, Montmorency, Beaumout et autres ; 
je ne sais ce qui a donné lieu à cet impôt qu'on 
ne connaît pas dans les villages ou bourgs non 
fermés. 

Mais ce que je sais, c'est qu'il est absolument 
injuste, parce que le vin crû sur le territoire 
d'un bourg ne se vend pas plus cher, et n'est pas 

- (1) Cette question a été jugée en faveur des habitants 
d'Argenteuil, par arrêt de la cour des Aides, en 1712. 
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meilleur que celui crû sur le territoire d'un 
village; au contraire, la culture du territoire 
d'une ville ou d'un bourg est plus dispendieuse, 
parce que la main-d'œuvre y est toujours plus 
chère que dans les villages. Et pourquoi les 
vignerons, habitant les paroisses voisines de cette 
ville ou bourg, qui auront des vignes sur son 
territoire, et dont le vin est façonné dans un 
village, sont-ils assujettis aux droits d'entrée, 
puisque ce vin n'y est réellement point entré? 

C'est une astuce de la part du fermier, ou une 
injustice de la loi ; les droits réservés, substitués 
au don gratuit, se perçoivent à 1a consommation 
des vins, boissons, cidres, eau-de-vie et autres : 
cet impôt est le plus accablant, en ce qu'il rend 
le vigneron responsable d'un déficit inévitable, 
causé par la lie et par l'évaporation forcée des 
parties spiritUeuses, alcalines et volatiles de la 
liqueur ; cette déperdition s'élève à une chopine 
de vin par mois pour chaque pièce, avec trois ou 
quatre pintes de lie ; cela forme un déficit au 
moins de six pièces sur cent, indépendamment 
des pertes imprévues d'une pièce qui souvent se 
perd goutte à goutte ; il faut en payer les droits, 
le fermier n'entendant rien sur ce chapitre %

r il 
faut payer, parce qu'il suppose que ce déficit 
a été consommé; c'est ainsi que par un rafine-
ment de l'heureuse science de la régie, le fermier 
sait tirer des profits sur des choses qui n'exis-
tent pas, et qu'il sait rendre le néant productif. 

Non seulement le déficit dont je parle a payé 
les droits d'anciens et nouveaux cinq sols, ins-
pecteurs aux boissons, et les droits réservés ; mais 
encore, l'inquisition financière s'étend sur une 
misérable boisson appelée piquette, second 
exemple : 

Un vigneron, au sortir du pressurage, au lieu 
de jeter le marc sur le fumier, ce qui donne un 
engrais excellent et chaud, il le jette dans sa cuve, 
il l'émince, le foule aux pieds et verse dessus 
cinquante à soixante seaux d'eau de puits ; au 
bout dé quinze jours, il l'attiré à clair, il obtient 
une eau rougeâtre, qu'on appelle piquette, qui se 
gèle en hiver, et se gâte en été, parce qu'elle 
n'est que très faiblement imprégnée de partie 
vineuse ; elle n'est rien moins que nourrissante, 
puisque les parties nutritives se trouvent absor-
bées par cette masse de principes aqueux qui en 
fait la base ; cependant, une foule de pauvres 
vignerons no boivent autre chose, aussi on voit 
que ces hommes d'une constitution robuste suc-
combent souvent aux attaques de la dissenterie 
par l'appauvrissement du sang. 

On est porté à croire que la ferme doit favori-
ser l'usage de cette boisson qui tend à ménager, 
chez le vigneron, la consommation du vin; d'après 
ce principe que moins il en boit, plus il en vend, 
et que la pièce qu'il vend paye beaucoup plus 
de droits que celle qu'il boit, cette économie 
tourne évidemment a l'avantage de la ferme; 
on conçoit, dis-je, qu'elle doit l'encourager ; ehv 
bien! point du tout; il n'est rien de cela, au con-* 
traire : loin de protéger cette pratique, elle étend 
jusque sur cette triste boisson un dévolu fiscal, 
et, chose étonnante et rare, c'est peut-être la 
seule de ses spéculations qui porte à faux ; car 
le vigneron, rebuté de toutes les vexations qu'il 
éprouvait sur cette boisson, sur laquelle s'éten-
dait l'impôt, sacrifiait son marc, des futailles, 
pourrissait le merrein de sa cuve, et souvent il 
était contraint de jeter sur le fumier cette détes-
table piquette ; il a fini par n'en plus faire, il boit 
du vin dans lequel il met de l'eau. 

Cependant il est à remarquer avec quel art la 

ferme dirige sa régie, puisqu'elle étend ses spé-
culations jusque dans le fond d'un puits. 

Il est un autre abus. — Un vigneron loue une 
maison dans un autre quartier du village, il y 
transporte son vin avec un congé qui ne lui coûte 
que cinq liards pour frais de timbre. 

Mais qu'il loue une maisou dans une autre 
lieu, il faut qu'il paye quinze sols par pièce de 
courtiers-jaugeurs, nom idéal; et ce, parce qu'il 
transporte hors le lieu de sa résidence. Ou ne 
peut s'empêcher d'éprouver un sentimen t pénible, 
quand on voit qu'il faut payer un droit pour 
transporter du vin de chez soi, pour le porter 
chez soi, puisqu'un loyer indique une posses-
sion ; et encore une fois, pourquoi payer des 
courtiers-jaugeurs quand ils n'existent pas, et 
quand on ne jauge pas réellement les tonneaux ; 
pourquoi un impôt réel sur un principe méta-
physique ? 

Il est encore un abus. Un vigneron vend son 
vin en détail, il paye les droits de .huitième, cela 
se conçoit ; mais ce qui ne se comprend pas, 
c'est que, dans une ville ou un bourg, on lui. 
tire en même temps les droits réservés à ia 
consommation. Mais puisqu'il vend son vin et 
qu'il en paye les droits de huitième, il est clair 
qu'il ne l'a pas consommé, pourquoi lui percevoir 
deux droits incompatibles de toute évidence? C'est 
le buveur qui condamne et les droits de huitième 
ont lieu par la vente en détail, et cette applica-
tion du droit tire son induction de ce titre : Droits 
réservés à la consommation, et ce titre est, comme 
on le voit, interprété tout à l'avantage de la ferme, 
et le vigneron au moins est vexé dans les formes,et 
il n'y a pas de réplique. 0 talents ! ô génie 1 

Voilà une faible esquisse des vexations de la 
ferme que le vigneron est journellement contraint 
d'essuyer. Que de contraintes, de saisies et d 'a -
mendes tombent sur lui sur la moindre contra-
vention, le plus souvent involontaire 1 Deux com-
mis sont tout à la fois dénonciateurs, accusateurs 
et témoins, ce qui est contre tous les principes 
du droit public et de la jurisprudence civile an-
cienne et moderne; et sur un simple procès-
verbal, quelquefois faux et souvent exagéré, on 
traduit un pauvre homme sans lumières, sans 
défense: il faut qu'il aille consulter, prier, solli-
citer, lui qui n'a appris à solliciter que la nature 
et le dieu des campagues ; il faut, dis-je, qu'il 
perde son temps et son argent, que souvent il 
emprunte, et, après tout, se voir condamner par 
un tribunal, où, le plus souvent, la partialité 
instruit le procès, et l'inhumanité fiscale y pro-
nonce. Il n'y a qu'un moyen de faire cesser les 
maux de la régie des aides, c'est d'anéantir les 
fermes, d'en remplacer le produit par l'impôt 
territorial, e t , provisoirement, de lever une 
somme fixe sur les vins, et donner à cette bran-
che de commerce une pleine liberté. 

C'est avoir un grand reproche à se faire que 
d'étendre sur la terre l'empire de là douleur et 
l'habitude de la tyrannie, et c'est contre les trai-
tants que le reproche doit être dirigé plutôt que 
contre leurs agents; puisqu'ils remplissent un 
devoir qui est sacré pour eux, et que leur exis-
tence en dépend ; ils ne sont que les instruments 
et non les auteurs des maux que les fermes cau-
sent à la France. 

Voilà les misères que le pauvre vigneron est 
continuellement forcé de supporter. Ces récoltes 
échappent quelquefois aux calamités de l'intem-
périe des saisons, mais elles n'échappent jamais 
aux vexations de la ferme, et le malheureux vi-
gneron, accablé d'impôts de tous genres, de fa-
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tigues perpétuelles, et d'enfants couverts de hail-
lons, se voit condamné à n'éprouver jamais 
le plus petit sourire de la fortune et du bon-
heur. 

Hommes de peine, victimes innocentes de la 
misère, qui ne se nourrissent ni du peu de blé 
qu'ils récoltent, mais qu'ils échangent contre le 
seigle et l'orge, ni des veaux qu'ils engraissent 
avec tant de peines, ni des poulets qu'ils nour-
rissent avec tant ae soins, ni des fruits, pois, 
fèves et asperges qu'ils cultivent avec tant de 
mal ; assujettis, tantôt à des récoltes surabon-
dantes, où le trop modique prix de leurs denrées 
ne les remplit pas de leurs avances; tantôt aux 
calamités de la gelée, la sécheresse, la grêle, les 
inondations, la coulure et autres fléaux, leur peu 
de récolte se trouve absorbée par les frais im-
menses de culture, d'engrais, d échalas, de ton-
neaux, par le fardeau des impôts, l'entretien 
d'une famille souvent nombreuse, par les rede-
vances foncières, enfin par la perte des bestiaux 
et autres inévitables, ce qui en rend le joug dur 
et pénible, et en fait de toutes les conditions la 
plus misérable et la plus opprimée. Et après 30 
ou 40 années de-mariage, de travaux, de peines 
et d'économie la plus sévère, ils se voient en 
proie aux infirmités de la caducité, sans avoir 
pu gagner de quoi repousser la misère la plus 
déchirante. 0 législateurs, protégez vos conci-
toyens ! 

Voilà, Messieurs, les maux que vous avez à 
soulager, c'est au nom de cent mille familles, 
tant de la campagne que de Paris que je sollicite 
votre justice. Déjà vos décrets ont soulagé l'agri-
culture : le pays vignoble de l'Isle de France at-
tend celui que je vous propose. Daignez con-
sommer votre ouvrage en rendant à cette classe 
la joie et le bonheur. Délivrez-la des entraves 
qu'elle éprouve et des vexations qu'elle essuie, et 
elle ne vous demandera plus rien. En favorisant 
l'agriculture, vou3 aurez favorisé du même coup 
le commerce, l'industrie, les arts et les impôts : 
Les Français vous béniront, l'Europe vous louera, 
et vous serez reconnus pour les plus grands lé-
gislateurs du monde. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ. 

Séance du vendredi 13 août 1790(1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

M. l e P r é s i d e n t . L'ordre du jour est la suite 
des rapports du comité des finances sur toutes les 
parties de la dépense publique. 

M. Lebrun, rapporteur, lit un projet de décret 
sur les dépenses du travail des bureaux. 

Après quelques courtes observations les articles 
suivants sont adoptés dans les termes proposés 
par le rapporteur, ainsi qu'il suit : 

Art. 1er. « Le traitement de 400 livres accordé 
au bailli de Versailles, comme commissaire 
du consul pour les droits d'aides, est supprimé. 

Art. 2. « La gratification de 1,800 livres accor-

dée au sieur Genet, pour la traduction des papiers 
étrangers relatifs aux finances, est supprimée. 

Art. 3. « La gratification de 1,200 livres au 
sieur Giraud, directeur de la poste aux lettres à 
Versailles, est supprimée. 

Art. 4. « La dépense de la fourniture des calen-
driers aux divers bureaux de l'administration, 
est supprimée. 

Art. 5. « Les appointements du suisse du dé-
partement de la maison du roi, renvoyés à la 
charge de ce département. 

Art. 6. « Le traitement de l'aumônier, du con-
trôle général, celui du chirurgien du même con-
trôle, les gages du concierge de l'hôtel du con-
trôle à Versailles, du suisse dudit hôtel, du suisse 
du contrôle général à Paris, l'entretien des ré-
verbères desdits hôtels, supprimés de la dépense 
publique et renvoyés à la charge du ministre. 

Art. 7. « Le ministre de l'intérieur, le ministre 
des finances, quand il y aura des courses néces-
saires, se feront fournir des courriers et des che-
vaux par la poste, sur des ordres signés d'eux, et 
datés ; 

« Et sur la représentation de ces ordres, il sera 
tenu compte de cette dépense aux maîtres des 
postes. 

Art. 8. « Les ministres feront tenir un registre 
dans lequel ces ordres seront portés à leur date, 
avec les raisons qui les auront motivés. » 

M. Lebrun , rapporteur, propose un projet de 
décret relatif au traitement du lieutenant et des 
deux gardes de la prévôté de Vhôtel servant au 
sceau et à la paye du cent-suisse qui y est attaché. 

Divers membres demandent l'ajournement et le 
renvoi au comité, afin que le projet de décret y 
soit examiné à nouveau. 

Cette motion est adoptée. 

M. L e b r u n propose ensuite un projet de décret 
sur la dépense des monnaies. Les articles sont dé-
crétés, sans discussion, ainsi qu'il suit : 

Art. 1e r . « Les places de contrôleur général 
de la Monnaie, celles des deux inspecteurs géné-
raux, sont supprimées. 

« Le traitement du contrôleur général et des 
deux inspecteurs généraux, renvoyé au comité 
des pensions. 

Art.2. « Le traitement viager du sieur Antoine, 
architecte delà Monnaie, est réduit à 3,000 livres 
et son logement. 

« La place d'inspecteur des bâtiments de la 
Monnaie est supprimée. 

Art. 3. « Il sera payé 1,200 livres au suisse, à 
chacun des deux portiers 400 livres, et pour le 
balayage des cours et des rues, 400 livres. 

Art. 4. « Les menues dépenses de la Monnaie 
sont supprimées. 

Art. 5. « La dépense delà comptabilité sera sup-
primée, à compter du 1er janvier 1791. » 

M. Lebrun, rapporteur. Le comité me charge 
de proposer à l'Assemblée de conserver à M. de 
Forbonnais, connu par ses travaux sur les finan-
ces, ses appointements à titre de retraite. 

M. Mart in eau. Je ne m'oppose point à cette 
libéralité qui peut être justifiée par les mérites, de 
M. de Forbonnais, mais je demande qu'avant tout 
l'article soit renvoyé au comitédes pensions pour 
y être examiné. 

(Cette proposition est adoptée.) 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. B a i l l y , maire de Paris. Avant de parler du 
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principal qui m'amène, je crois devoir vous rap-
peler l'arrêté du conseil de ville qui vous a été 
envoyé hier, relativement à la pétition qui vous 
a été présentée par quelques membres de la com-
mune. Je suis porteur des arrêtés des trois sec-
tions : des Tuileries, de la Fontaine de Montmo-
rency et de Louis XIV, qui toutes désavouent la 
même démarche. 

Le second objet dont je viens entretenir l'As-
semblée est le suivant : 

Les finances de la ville de Paris étaient en bon 
ordre au mois de juillet 1789 ; la balance était si 
bien établie que tous les ans il restait un million 
pour des remboursements : depuis cette époque, 
les circonstances ont occasionné de grandes dé-
penses, d'où ilrésulteun épuisement momentané, 
mais total. Le roi, par un édit du 7 septembre 
1785, a pris sur les fonds appartenant à la ville 
une somme dont je viens aujourd'hui solliciter le 
payement. Voici le décret que je propose : . 

« L'Assemblée nationale, ayant entendu la ré-
clamation faite par le maire de Paris, des sommes 
que le Trésor public doit à la ville poujr les avan-
ces faites par elle, et conformément aux disposi-
tions de l'édit du 7 septembre 1786, décrète que 
ces sommes montant à 352,813 livres, lui seront 
payées par le Trésor public, après que la vérifica-
tion. aura été faite par le ministre des finances, 
et sauf rapport, s'il y a lieu. » 

Divers membres demandent le renvoi de ce pro-
jet de décret au comité de liquidation. 

Vautres membres proposent la question préa-
lable. 

Ces deux motions sont rejetées. 
Le projet de décret est ensuite mis aux voix et 

adopté. 

Le sieur Vidal, maître de pension et professeur 
de Delles-lettres à Mohiélimart, département de 
la Drôme, fait hommage à l'Assemblée de la tra-
duction des Géàrgiques de Virgile et des Odes 
d'Horace en 2 volumes. 

L'Assemblée agrée cet hommage. 

M. le Prés ident . Les comités réunis des 
finances, des impositions et des domaines propo-
sent de mettre à la discussion le projet de décret 
qu'ils vous ont soumis sur les apanages, S'il n'y 
a pas d'opposition, je vais donner la parole au 
rapporteur. 

(Cette proposition est adoptée.) 

M. Enjubault , rapporteur ( 1), résume briève-
ment les principes de son rapport et donne en-
suite lecture de l'article 1er en ces térmes : 

Art. 1er « Il ne sera concédé à l'avenir aucuns 
apanages réels ; les fils puînés de France seront 
élevés et entretenus aux dépens de la liste civile, 
jusqu'à ce qu'ils se marient, ou qu'ils aient 
atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis ; alors 
il leur sera assigné sur le Trésor national des 
rentes apanagères, dont la quotité sera déter-
minée, à chaque époque, par la législature en acti-
vité. » 

(L'article 1er est mis aux voix et adopté sans 
discussion.) 

M. Enjubault donne lecture de l'article 2. 

(1) Voyez e rapport de M. Enjubault, Archives par-
lementairest tome XVII, page 462. — Séance du 31 juil-
let 1790. 

Plusieurs membres demandent la parole. 

M. B e n g y d e P n y v a l é e (1), Messieurs, la 
question sur laquelle vous devez aujourd'hui 
fixer votre opinion, est une des plus importantes 
de celles que vous avez soumises à l'examen de 
votre comité des domaines; Chacun des membres 
qui le compose, également guidé dans ses re-
cherches par le désir de répondre à votre con-
fiance, vous doit un compte exact des raisons et 
des motifs qu'il croit propres à éclairer votre 
justice et à déterminer votre décision. Si, en 
parcourant la même carrière, les membres de 
votre comité sont parvenus à des résultats diffé-
rents, ils sont assurés, Messieurs, que vous ne 
verrez dans la diversité dç leurs opinions que le 
même zèle pour la justice et le même amour 
pour la vérité. 

Vous avez à examiner si les domaines, donnés 
en apanage aux enfants de France, sont à la dis^ 
position de la nation ; si les représentants peu-
vent en décréter l'aliénation lorsqu'ils la croiront 
convenable à l'intérêt de l'Etat, et s'ils peuvent 
substituer à des domaines fonciers une rente sur 
le Trésor public. 

Dans la discussion de cette grande et impor-
tante question, j'écarterai avec soin toutes les 
considérations incidentes dont on se plaît à l'en-
velopper. Je me bornerai à examiner la rigueur 
du droit et la sévérité des principes , parce que 
l'intention de l'Assemblée est par-dessus tout 
d'être juste, et de connaître ce qu'elle doit, plu-
tôt que ce qu'elle peut faire dans une circons* 
tance surtout où la nation se trouve, pour ainsi 
dire, juge et partie. 

11 est nécessaire avant tout de se former une 
idée claire et précise sur ce que l'on entend par 
le mot apanage. 

L'apanage est une portion des domaines de la 
couronne, donnée aux fils puînés de France pour 
leur tenir lieu de leur part héréditaire, légiti-
maire ou alimentaire. s 

L'état politique des puînés de la maison de 
France a éprouvé bien des variations depuis 
l'établissement de la monarchie. On ne peut, à 
proprement parler, faire remonter l'établissement 
des apanages jusqu'à Philippe-le-Bel, Sous les 
deux premières races, les enfants des rois par-
tageaient également les domaines et les préro-
gatives de la couronne. Au commencement de la 
troisième, l'inconvénient de ces partages déter-
mina à abandonner aux puînés la propriété in-
commutable d'une portion des domaines. 

Mais à mesure que les principes de la vraie 
politique se perfectionnèrent, on sentit l'incon-
vénient du démembrement d'une partie du do-
maine de la couronne. En conséquence, on sti-
pula dans la concession des apanages. la clause 
de réversion à défàut d'hoirs. Les apanages ne 
furent plus, pour me servir de l'expression du 
président Haynault, qu'une espèce de majorat ou 
de substitution. Ils furent restreints aux hoirs 
des apanages ; mais dans ces hoirs, les femmes» 
ainsi que les mâles, étaient comprises ; ce qui 
était dangereux et impolitique, parce que des 
portions d'apanages pouvaient passer à des étran-
gers par mariage, et c'est ce qui arriva par le 
mariage de Mataaut d'Artois, qui fit passer cette 
belle province dans la maison d'Autriche. 

Philippe le Bel prévint tous ces inconvénients 

(1) Le discours de M. Bengy de Puyvalée est incom-
plet au Moniteur. 
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en ordonnant que l'apanage donné à son fils 
puîné retournerait à la couronne, défaillant, 
est-il dit, les hoirs mâles. Par cette sage précau-
tion, il exclut pour jamais les femmes. 

Cette disposition a été observée par tous les 
successeurs de Philippe le Bel, et adoptée par la 
nation elle-même. 

Tel est l'état de la jurisprudence actuelle sur 
le fait des apanages. Tous ces faits sont constatés 
par une foule de monuments historiques qu'il est 
inutile de rapporter. 

Maintenant la question de savoir si la nation 
peut disposer des domaines qui forment les apa-
nages actuels, doit nécessairement être exami-
née d'après les principes du gouvernement qui a 
existé jusqu'ici et d'après la nouvelle organisa-
tion que vous voulez lui donner aujourd'hui; il 
me semble donc que, pour procéder avec mé-
thode, il faut envisager la question relativement 
aux lois existantes et relativement à celles qu'on 
veut établir. 

Examinons d'abord si les lois qui ont jusqu'ici 
déterminé la nature et les conditions des apa-
nages permettent d'en faire l'aliénation. 

Il existe une première loi immuable par sa 
nature, parce qu'elle est la base et le fondement 
de toutes les sociétés ; c'est qu'une Constitution 
quelconque doit garantir à chaque individu la 
jouissance paisible de ce qu'il possède en vertu 
de la loi. 

Les titres en vertu desquels les princes pos-
sèdent leurs apanages sont fondés sur les lois 
de la nature et sur les lois politiques. 

Je dis d'abord sur les lois de la nature. Un 
enfant en naissant acquiert un droit quelconque 
à la succession de son père, c'est un principe de 
droit naturel. 

Quelque identité qu'on suppose entre l'Etat et le 
roi, quelque perpétuelle et indissoluble que soit 
la société qui s'établit entre la couronne et celui 
qui la porte, ce contrat n'a jamais pu détruire 
les liens sacrés que la nature a formés, il n'a 
jamais pu anéantir les rapports qu'elle a établis 
entre un père et ses enfants. Toutes les conve-
nances , toutes les institutions politiques ont 
toujours été soumises à cette loi immuable qui 
veut que celui qui nous transmet la vie, nous 
laisse les moyens de la conserver ; que celui qui 
nous assigne en naissant un rang dans la société, 
nous mette à même d'en soutenir l'éclat et d'en 
remplir les obligations. 

Je n'examinerai point, Messieurs, si, par la 
réunion qui s'est faite à la couronne des terres et 
seigneuries appartenant à nos rois, ils en ont 
perdu la propriété. C'est un problème politique 
que personne n'avait osé résoudre, jusqu'ici. Je 
me bornerai à observer que tous les rois des 
deux premières dynasties, que plusieurs rois de 
la troisième, ont disposé des domaines de la 
couronne soit en faveur de leurs enfants, soit en 
faveur de leurs sujets. Je n'examinerai pas si la 
loi de l'inaliénabilité qui ne remonte pas, quoi 
qu'on en dise, à une époque bien reculée, a dé-
pouillé nos rois de la propriété de leurs domaines, 
et en a tellement investi la nation, qu'elle puisse 
en disposer à son gré ; de manière que le sort de 
nos rois et de leurs enfants soit dans une dépen-
dance absolue des représentants de la nation, et 
que la dignité, l'existence, et même la subsis-
tance de la maison royale puissent être compro-
mises par des circonstances et des événements 
politiques qu'on ne doit pas prévoir, mais qu'il 
serait possible d'imaginer. 

Je suppose, d'après les principes adoptés par 

votre comité, que les domaines qui ont appartenu 
à nos rois, ont été réunis de plein droit à la 
couronne, et qu'ils sont sensés appartenir à 
l'Etat. Je suppose que le domaine public attire le 
domaine particulier, en sorte qu'il se fasse un 
mélange indissoluble du tout au tout; c'est de là 
même que je tire, et par le droit, et par le fait, 
l'argument le plus invincible en faveur des apa-
nages des puînés de la maison de France. 

Dans le droit, tout pacte social, tout contrat 
politique impose nécessairement des obligations 
réciproques ; si la loi de l'État est telle que le 
patrimoine du prince se confonde avec le domaine 
de l'État, la nation, non seulement contracte l 'en-
gagement solennel de pourvoir aux besoins du 
prince d'une manière conforme au sacrifice qu'il 
a fait de son patrimoine, et à la dignité dont il 
est revêtu, mais elle contracte encore l'obligation 
de mettre le prince et même de remplir, vis-à-vis 
de ses enfants, les devoirs que la nature impose 
au père, Il y a mieux, c'est que l'alliance indis-
soluble et politique qui s'établit entre la nation et 
le roi , ëst en même temps une adoption formelle 
que l'État fait des enfants des rois, qui, à ce 
t i t re , deviennent nécessairement les enfants de 
l'État. C'est une vérité -que l'on doit regarder 
comme un principe de droit naturel, public et na-
tional ; et c'est par une suite de ce principe que 
les enfants de nos rois sont appelés les fils de 
France. 

Maintenant comment, dans le fait, la nation 
a-t-elle rempli jusqu'ici les obligations résultant 
du contrat primitif fait entre elle et la famille 
royale, relativement au sort des puînés de 
France ? 

Il y a deux manières de connaître quelles ont 
été, sur cet objet, l'intention et la volonté de la na-
tion : par le consentement facile qu'elle a donné 
à l'aliénation d'une portion des domaines de la 
couronne, pour former des apanages aux enfants 
de France : par des lois précises qu'on puisse 
regarder comme lois de l'État, qui ont fixé la 
nature et les conditions des apanages. 

Si l'on examine d'abord l'usage constant auto-
risé par le consentement tacite de la nation, 
nous voyons que, sous la première et la seconde 
races, les enfants des rois partagaient également 
les États de leurs pères. Chaque portion <}e l'em-
pire partagé était dans une indépendance abso-. 
lue ; ensuite l'aîné conserva une sorte de supé-
riorité sur la part des cadets. Depuis l'avènement 
de Hugues Capet au troue, une loi tacite, mais 
devenue fondamentale, proscrivit tout démem-
brement de la monarchie ; on donna aux puînés 
de grands domaines , où ils jouirent pendant 
longtemps des droits régaliens ; ensuite on opposa 
à la constitution des apanages la clause for-
melle de réversion à défaut d'hoirs ; enfin on y 
mit la restriction à défaut d'hoirs mâles. 

Je vous supplie, Messieurs, de remarquer trois 
conséquences bien importantes qui résultent de 
l'exposé historique que je viens de vous faire. 

Le premier, c'est que le traitement des puînés 
de la maison de France a toujours été formé 
d'une portion des domaines de la couronne. 

La seconde, c'est que la clause de réversion, 
à défaut de postérité masculine, qui est une con-
dition constitutive des apanages, prend sa source 
dans l'inaliénabilité même des domaines. Par 
conséquent, les domaines fonciers ont toujours été 
l'objet matériel des apanages. 

La troisième, c'est que les puînés de la maison 
de France ont des apanages, tandis que les filles 
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des rois n'ont qu'une dot en argent ou une pen-
sion sur le Trésor royal ; cette différence.est 
fondée sur la loi salique, qui, en excluant les 
femmes du trône, les exclut également de la pos-
session des domaines de la couronne. 

De ces trois observations il résulté clairement 
que par le mot apanage on a toujours entendu 
jusqu'ici une portion des domaines de la cou-
ronne. 

L'authenticité des preuves qui établissent ce 
fait positif, suffît pour répondre à la subtilité 
des raisonnements par lesquels on voudrait l'atté-
nuer en nous citant l'autorité de Chopin, qui est 
démentie par l'histoire et par le témoignage de 
tous les publicistes du royaume. 

En effet, Messieurs, depuis Hugues Capet jus-
qu'à nos jours, on compte trente-trois apanages 
institués par une aliénation d'une partie des 
domaines, sous les différentes clauses et condi-
tions qui ont été opposées à mesure que l'expé-
rience et le temps ont perfectionné la jurisprudence 
sur cette matière. 

Il résulte donc de l'usage consacré par le con-
sentement tacite de la nation, que sou intention 
et sa volonté formelles ont été constamment 
qu'on donnât aux puînés de la maison de France 
une portion des domaines de la couronne pour 
leur tenir lieu de leur part héréditaire ou légiti-
maire ; et pour remplir, vis-à-vis d'eux, l'engage-
ment que la nation avait nécessairement con-
tracté en les adoptant pour enfants de l'Etat. 

Cette succession constante d'aliénation des do-
maines donnés en apanages, qui n'a souffert 
aucune interruption depuis l'établissement de la 
monarchie, suffirait seule pour former le droit 
public du royaume sur cette question. 

Mais il existe encore des lois précises qu'on 
doit regarder comme lois de l'Etat, qui ont dé-
terminé, d'une manière authentique, l'intention 
et la volonté de la nation sur le fait des apa-
nages. 

On doit nécessairement regarder comme loi de 
l'Etat une loi qui a été rendue à la demande et 
avec le consentement des Etats généraux du 
royaume. Je dis à la demande, afin de faire voir 
le vœu manifeste de la nation. Je dis avec le 
consentement, afin de constater que le vœu a été 
exprimé dans la loi, conformément à la demande 
de la nation. Je n'imagine pas que des lois re-
vêtues de pareils caractères ne soient pas regar-
dées comme lois de l'Etat. 

Cela posé, ce fut particulièrement pour fixer la 
nature et la qualité des apanages que les Etats 
généraux de 1468 furent assemblés à Tours. S'ils 
décidèrent que l'on ne devait pas démembrer la 
Normandie pour en former l'apanage de Charles, 
duc de Berri, frère de Louis XI, ils lui as* 
signèrent la Guyenne en apanage. Ainsi, ils 
reconnurent formellement qu'on devait aliéner 
une portion des domaines de la couronne pour 
former l'apanage d'un fils de France. 

La fameuse ordonnance des domaines, rendue 
à Moulins au mois de février 1566, à la demande 
des Etats généraux d'Orléans et de Blois, a fixé, 
par la sagesse de ses dispositions, la jurispru-
dence domaniale. 

Elle porte expressément « que le domaine de 
la couronne ne peut être aliéné qu'en deux cas 
seulement. L'un pour apanage des puînés de la 
Maison de France : auquel cas il y a retour à la 
couronne, est-il dit, par leur décès sans mâles. » 

Il résulte de cette disposition formelle, que les 
apanages des puînés de la maison de France 
doivent être composés d'une portion des do-

maines de la couronne; que l'apanage e3t une 
véritable aliénation du domaine, sous la seule 
réserve du retour à la couronne, à défaut de 
postérité masculine; enfin,"que cette aliénation 
est fondée sur une loi précise rendue à la de-
mande des Ëtats généraux ,et autorisée par le 
droit public du royaume. 

Les Etats généraux assemblés à Blois en 1576 
demandèrent l'exécution de l'ordonnance de 156&; 
et, sur leur demande, Henri III en ordonna l'exé-
cution et rappela et sanctionna les principes qui 
l'avaient dictée. 

Ainsi, des lois qui expriment le vœu et le 
consentement de la nation ont déterminé la nature 
et les conditions des apanages; ainsi, des lois 
qu'on doit regarder comme lois de l'Etat, ont 
exprimé la volonté et l'intention de la nation sur 
le fait des apanages; d'après cela, si l'on exa-
mine les principes du gouvernement qui a existé 
jusqu'ici, les princes apanagistes sont fondés eû 
titres certains et en possession incontestable. 

Voyons maintenant si les nouvelles lois qu'on 
veut établir peuvent porter atteinte aux apanages, 
en dénaturer l'espèce, et déposséder les enfants 
de France d'une portion de domaines dont ils 
jouissent en vertu de la loi et sous sa garantie? 

J'examinerai cette seconde question sous deux 
rapports, d'après des principes de justice et d'a-
près des considérations politiques. 

Une vérité constante reconnue par les législa-
teurs dé toutes les nations comme la base et le 
fondement de tout l'ordre social, c'est que les lois 
ne peuvent jamais avoir d'effet rétroactif, à 
moins, comme le dit Grotius, qu'elles n'aient 
pour objet de proscrire des conventions contraires 
aux lois naturelles ou divines. 

Je crois, Messieurs, vous avoir prouvé qu'il 
avait existé nécessairement un premier contrat 
tacite ou conventionnel entre la nation et la 
famille royale. Pour ne pas nous égarer dans des 
systèmes plus ingénieux que solides, il faut re-
monter, s'il est possible, à la source de ce premier 
contrat, et, pour en distinguer la nature, il.faut 
voir quels eu ont été les effets. Les monuments 
de l'histoire, les principes du droit publicdoivent 
nous servir de guide. 

Les rois ont eu, pendant plusieurs siècles, la 
libre disposition de leurs domaines ; ils pouvaient 
en concéder des portions à leurs enfants, et 
même à leurs sujets. Voilà ce que l'histoire nous 
atteste. 

Sous la troisième race, les rois, gui étaient 
alors les législateurs de la nation, guidés par les 
principes d'une sage politique ont consacré, par 
des lois solennelles, l'union de leur patrimoine à 
la couronne; ils se sont même dépouillés du 
droit, dont ils avaient toujours joui, d'aliéner 
leurs domaines ; mais ils se sont réservé, par ces 
mêmes lois, le pouvoir de disposer d'une portion 
de domaines pour apanager leurs enfants. Ce 
n'est que sous cette condition prescrite par la 
raison et par la nature, que les rois ont consenti 
à la réunion et à l'inaliénabilité de leurs do-
maines; la nation elle-même a approuvé ces lois, 
et en a demandé l'exécution. Voilà ce que dé-
posent les fastes de la monarchie, voilà la nature 
du premier contrat qui lie la nation avec le 
monarque. 

Aujourd'hui, Messieurs, la nation, pour l'in-
térêt de son bonheur, qui est inséparable de 
celui du roi, veut faire un nouveau pacte avec 
la famille royale : elle veut établir un nouvel 
ordre de choses pour l'avenir; mais elle ne peut 
pas empêcher qu'il n'ait existé un premier con 
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trat ; elle ne peut pas annuler les effets antérieurs 
qu'il a produits ; un de3 effets de ce contrat est 
la concession des apanages ; la nation, garante 
de ses propres faits ne peut pas, sans injustice, 
en dépouiller les princes apanagistes ; et qu'on 
ne nous dise pas qu'il s'agit aujourd'hui d'une 
nouvelle Constitution; d'après les principes mêmes 
de cette Constitution, la nation et vous, Messieurs, 
qui êtes ses organes, n'avez point détruit le 
premier contrat ; vous avez, au contraire, main-
tenu la première clause qu'il renferme, celle de 
la réunion à la couronne des domaines anciens 
et nouveaux qui formaient le patrimoine de nos 
rois ; d'après votre nouvelle Constitution, la 
monarchiç subsiste : le trône est héréditaire ; 
l'association politique n'est pas dissoute;chacun 
des membres de la société est obligé de remplir 
ses anciens engagements. A plus forte raison la 
nation est-elle tenue de respecter les obligations 
antérieures qu'elle a contractées ; elle ne peut ni 
ne doit user de sa puissance pour les défendre. 
Développons encore, s'il est possible, cette vérité 
politique qui est la sauvegarde des propriétés, 
et le lien le plus sacré de la société. 

Il est incontestable que la loi autorisait l 'admi-
nistrateur suprême du royaume à aliéner une 
portion des domaines de la couronne en faveur 
des puînés de la maison de France ; cette aliéna-
tion a été faite et consommée par le titre même 
de concession des apanages. Pour dépouiller les 
princes, il faut anéantir le titre en vertu duquel 
ils possèdent; ce titre repose sous la garantie de 
la lo i ; une loi ne peut être détruite que par une 
loi subséquente ; mais une loi subséquente ne 
peut pas, sans renverser tous les principes de 
l'ordre social, avoir un effet rétroactif ; la nation 
ou ses représentants ne peuvent pas annuler les 
effets du premier contrat et substituer à des 
domaines fonciers une rente en argent, parce 
que la nation ne peut jamais faire ce qui est 
injuste, parce que si les princes sont soumis, 
comme les autres citoyens, à l 'empire de la loi, 
ils ont également droit à sa protection, et plus 
particulièrement encore dans une circonstance 
où la nation elle-*même est le garant de l 'engage-
ment et du contrat dont ils réclameni l ' exécu-
tion. 

Après avoir établi les principes sur lesquels 
j 'appuie mon opinioD, il est de mon devoir, comme 
membre de votre comité des domaines, de mettre 
sous vos yeux toutes les objections qui ont été 
discutées et approfondies dans votre comité, de 
vous les présenter dans toute leur force, et d 'es-
sayer par mes réponses de jeter un nouveau jour 
sur cette importante question. 

On objecte d'abord que le roi n 'ayant été jus -
qu'ici qu 'un simple administrateur, la nation a 
le droit au jourd 'hu i de disposer des biens doma-
niaux pour libérer le f isc; que la portion de ces 
domaines, dont la jouissance a été abandonnée 
a u x enfants de France, ne doit pas être plus sa-
crée que celle qui est restée entre les mains du 
monarque ; qu'elle doit subir le même sort, parce 
que le bien de l'Etat est la suprême loi, et parce 
qu' i l s 'agit d 'un nouvel ordre de choses devant 
lequel toutes les convenances doivent plier. 

Je répondrai d 'abord, avec Montesquieu, en m e 
servant de ses propres expressions, que c 'est un 
paralogisme de dire que le bien particulier doit 
céder au bien public ; que cette max ime n 'a lieu 
q u e lorsqu'i l s 'agit de lois générales qui ont pour 
objet toutes les parties de l 'Empire, et qui , par 
leurs dispositions, f rappent sur tous les ci toyens 
indis t inctement . Par exemple , l 'Assemblée nat io-

nale a anéanti le régime féodal, elle a supprimé 
sans indemnité des droits oppresseurs qu'elle a 
crus contraires aux lois de la nature et aux prin-
cipes de la liberté; quoique ces droits aient fait 
partie de la concession des apanages, quoiqu'ils 
en diminuent considérablement le revenu, l ' in-
térêt particulier des apanagistes doit céder au bien 
général; mais il n'en est pas de même lorsqu'il 
s'agit de dépouiller quelqu'un de tout ce qu'il 
possède. Le bien public, continue Montesquieu, 
est toujours que chacun conserve invariablement 
ce qui lui appartient en vertu de la loi; le bien 
public n'est jamais que l'on prive un particulier 
de son bien, ou qu'on lui en retranche la moindre 
partie par une loi ou un règlement particulier qui 
ne frappe que sur un individu. Ainsi l'intérêt pu-
blic ne peut autoriser une infraction à la loi des 
apanages existants. 

Je répondrai, en second lieu, que lorsque la na-
tion vend et aliène les domaines qui sont restés 
entre les mains du monarque, elle dispose d'un 
bien qui lui appartient, parce que la nation et le 
roi n 'ont qu'un seul et même intérêt, et parce 
qu'ils ne portent de préjudice à personne; mais 
si la nation s'emparait d 'une portion de domaines 
dont la jouissance a été aliénée et abandonnée 
aux enfants de France en vertu d'une loi poli-
tique de l'Etat, elle annulerait un contrat fait sous 
sa garantie; elle mettrait son intérêt à la place de 
la loi; elle donnerait à sa volonté un effet ré -
troactif; elle blesserait tout à la fois les règles de 
la justice et les principes de l 'ordre social. 

Je répondrai, en troisième lieu, que si les lois 
qui ont déclaré le domaine de la couronne i n a -
liénable attestent que le roi n 'a été jusqu'ici qu 'un 
simple administrateur, ces mêmes lois consacrent 
la légitimité, l 'authenticité des aliénations faites 
à titre d'apanage. Ainsi, lorsque la nation invoque 
la r igueur du premier principe, c'est-à-dire celui 
de l 'inaliénabilité, pour déclarer que tous les do-
maines de la couronne sont une propriété nat io-
nale, elle doit reconnaître et respecter l'excep-
tion portée par la môme loi en faveur des puînés 
de la maison de France, parce qu'il serait in-
digne de la loyauté nationale d'adopter dans une 
loi une disposition favorable à l 'intérêt de la na-
tion, et de rejeter celle qui établit et qui con-
sacre le droit d 'un tiers, surtout lorsqu'il s 'agit 
d 'une convention qui n 'est , comme je l'ai déjà 
dit, que l 'exécution du contrat primitif fait entre 
la nation et la famille de celui qu'elle a choisi 
pour la gouverner. 

Enfin, j 'ajouterai que ce serait outrager la d i -
gni té de la nation française que d'oser dire qu 'au 
moment où elle s'occupe à régénérer son gouver-
nement, à améliorer et perfectionner sa Constitu-
tion, elle peut impunément manquer de fidélité 
à ses engagements, renverser toutes les ins t i tu-
tions sociales, étouffer le cri de la justice et ne 
connaître d 'autres règles que son intérêt , sa vo-
lonté et sa toute-puissance. 

On objecte encore que les monuments h is tor i -
ques attestent qu' i l y ia eu une variation conti-
nuel le dans la nature et les conditions des apa-
nages ; que la nation, suivant les circonstances, 
les besoins et l ' intérêt de l 'Etat, a successivement 
altéré, modifié et changé le traitement des apana-
gis tes ; par conséquent, que la nation est au to-
risé au jourd 'hu i , par l 'exemple et par l 'usage, à 
subst i tuer à des domaines fonciers un équivalent 
en pensions ou en rentes sur le Trésor royal. 

On ne fait pas attention, Messieurs, que celte 
objection, quelque spécieuse qu'el le paraisse, est 
posi t ivement u n e des raisons les p lus fortes qui 
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milite en faveur des princes apanagistes. Eu effet, 
des considérations politiques ont quelquefois dé-
terminé la nation à changer la nature et les con-
ditions des apanages, lorsqu'il a été question 
d'en établir de nouveaux; mais ces nouvelles 
dispositions n'ont jamais eu d'effet rétroactif sur 
les apanages existants. La nation, dans tous les 
temps, a respecté les anciennes conventions; elle 
n'a jamais dépouillé les princes des possessions 
domaniales qui leur avaient été garanties par des 
lois antérieures, et, jusqu'à l'extinction de leurs 
apanages, les princes ont joui constamment de 
l'intégrité des domaines qui leur avaient été con-
cédés. Ainsi, loin qu'on puisse tirer avantage de 
l'usage et de l'exemple que l'histoire nous four-
nit, elle se réunit, au contraire, pour ajouter une 
nouvelle force aux titres et aux droits incontes-
tables qui proscrivent toute espèce d'aliénation 
des apanages. 

A l'appui du système opposé, on invoque l'in-
térêt des provinces où sont situés les apanages, 
on s'appuie sur leurs réclamations formelles, on 
soutient que les apanages sont pour les habitants 
une source d'inquiétudes et de vexations. 

Je conviens, Messieurs, que, sous un régime 
arbitraire, on a pu abuser du nom des princes 
pour consacrer des injustices et pour exercer des 
oppressions; mais des législateurs doivent distin-
guer avec soin l'abus d'avec la chose, et s'il fal-
lait détruire toutes les institutions humaines, à 
raison des inconvénients qu'elles entraînent, 
l'univers ne serait bientôt plus qu'un amas de 
décombres. 

Une simple observation suffit pour répondre à 
cet objection. L'Assemblée nationale, par ses 
précédents décrets, a détruit jusqu'au germe de 
tout ce qui pouvait donner lieu à des plaintes ou 
à des réclamations de la part des provinces. En 
supprimant le droit exclusif de la chasse, en abo-
lissant le régime féodal, en anéantissant l'ancien 
ordre judiciaire, elle n'a laissé aux princes que 
des possessions foncières, dont ils jouiront comme 
les autres citoyens. Pour vous convaincre, Mes-
sieurs, du peu de fondement des réclamations 
dont on nous a parlé au nom des provinces, 
faites attention que si la nation rentrait aujour-
d'hui dans le domaine du Poitou, par exemple, 
ce serait dans l'intention de l'aliéner le plus tôt 
possible. Je suppose qu'un riche capitaliste s'en 
rende adjudicataire : il exercera, sur cette por-
tion d'apanage, absolument les mêmes droits que 
le prince apanagiste qui le possède aujourd'hui. 
Ce nouvel acquéreur ne serait certainement pas, 
pour le Poitou, un sujet d'inquiétudes et de vexa-
tions, mais la jouissance du prince sera absolu-
ment la même, dans l'état actuel des choses; elle 
ne peut donc être ni l'objet ni le prétexte plau-
sible d'une réclamation quelconque. 

On nous dit que l'Assemblée nationale a anéanti 
la féodalité, qu'elle s'est emparée des biens du 
clergé, qu'elle a le droit de rentrer dans les do-
maines engagés : d'où l'on conclut qu'elle peut 
également dépouiller les princes apanagistes de 
leurs domaines, parce que l'apanage, ajoute-t-on, 
n'est qu'un anti chrèse, un contrat pignoratif, un 
contrat mort-gage. 

Pour répondre avec méthode et précision, il 
est indispensable de faire voir les différences 
essentielles qui distinguent l'acte de concession 
d'un apanage d'avec chaque opération politique 
et chaque espèce de contrat civil qu'on a indi-
qué pour objet de comparaison. 

Et d'abord, l'Assemblée, par une loi générale 
qui embrasse, dans son universalité, toutes les 

parties de l'Empire, a cru pouvoir détruire le r é -
gime féodal; donc, qu'elle peut, par une loi par-
ticulière, envahir la possession d'un individu, 
dépouiller un prince de ce qu'il possède, dissou-
dre un contrat fait avec la nation. Si l'on pou-
vait accueillir un pareil raisonnement, s'il était 
permis d'argumenter d'un fait isolé pour établir 
un droit général, il n'y aurait bientôt plus ni 
propriété, ni droit, ni société. La justice n'aurait 
plus pour base que le caprice ou la force. Il suf-
fit donc de rapprocher la loi générale, qui con-
cerne la féodalité, de la concession particulière 
des apanages, pour faire voir l'incohérence qu'il 
y a entre ces deux opérations politiques. 

Il en est de même de l'induction qu'on veut 
tirer des propriétés ecclésiastiques. L'Assemblée 
nationale a considéré les biens du clergé comme 
une concession qui avait été faite à la nation 
pour payer les frais du culte : c'est sous ce point 
de vue qu'elle est rentrée dans un bien qu'elle a 
cru lui appartenir. Au contraire, ici, c'est la na-
tion elle-même qui, par l'organe de son repré-
sentant, a fait une concession de domaines aux 
puînés de la maison de France pour s'acquitter 
d'une obligation qu'elle avait contractée avec la 
famille royale. Les mêmes raisons qui ont déter-
miné l'Assemblée à rentrer dans les biens du 
clergé, qu'elle a considérés comme une conces-
sion faite à la nation, s'opposent à ce qu'elle 
s'empare de possessions foncières que la nation 
elle-même a concédées aux princes apanagistes : 
d'un côté, c'est la nation qui reprend ce qu'on 
lui a donné; de l'autre, c'est la nation qui ne 
peut pas reprendre ce qu'elle a elle-même donné. 

On confond également toutes les notions du 
droit public, en assimilant les domaines engagés 
avec les domaines apanagistes; il y a cependant 
une grande différence. 

L'engagement est une convention faite avec la 
faculté de rachat, et sous la clause de réméré 
perpétuel : au lieu que l'apanage est une conces-
sion faite avec la seule clause de réversion à la 
couronne, à défaut de postérité masculine. En 
restituant au concessionnaire de l'engagement le 
prix de sa concession, on exécute une condition 
formelle du contrat fait avec lui; au lieu qu'en 
s'emparant des domaines apanagés avant l'époque 
où le contrat doit cesser, c'est-à-dire avant l'épo-
que où la réversion doit avoir lieu, on annule, 
par le fait, une convention ; on détruit un con-
trat, on met une volonté arbitraire à la place de 
la loi. 

Enfin, Messieurs, on décompose la nature et 
l'espèce des différents contrats, pour leur trouver 
une similitude avec les apanages qu'on veut tra-
vestir en antichrèse ou en mort-gage. 

L'antichrèse est une convention par laquelle 
un emprunteur cède son héritage pour le gage 
ou pour l'intérêt de l'argent qu'on lui a prêté. 
Deux choses sont nécessaires pour la validité de 
ce contrat : la première, c'est que si ia créance 
n'est pas de nature à produire intérêt, les fruits 
doivent être imputés annuellement sur le princi-
pal; la seconde, c'est que, si le produit de l 'héri-
tage excède le légitime intérêt, l'excédent doit 
encore être imputé sur le principal. 

Le mort-gage est un contrat par lequel le débi-
teur cède, engage à son créancier un immeuble 
dont les fruits ne sont point imputés sur le prin-
cipal. Ces deux contrats, dans bien des pays, ont 
été regardés comme usuraires. 

J'avoue, Messieurs, que je n'aperçois, dans la 
nature de ces deux contrats pignoratifs, aucune 
analogie avec l'acte de concession d'un apaaage, 
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qui n'est ni • le gage ni le prix d'aucun argent 
prêté, qui renferme au contraire deux conditions 
bien différentes, le retour à la couronne à défaut 
de postérité masculine et la renonciation formelle, 
de la part de l'apanagiste, à tous les meubles et 
immeubles de la succession de son père. 

Les deux premiers contrats ne sont que de sim-
ples engagements, qui sont annulés lorsque le 
débiteur peut reprendre son gage, ens'accquittant 
de ce qu'on lui a prêté. 

L'acte de concession de l'apanage, au contraire, 
est une véritable aliénation, suivant le texte for-
mel de la loi des domaines de 1566. Ce contrat 
synallagmatique ne peut être détruit, suivant la 
disposition précise do la même loi, que dans le 
seul cas où la postérité masculine vient à s'étein-
dre. 

C'est ainsi, Messieurs, que, par des subtilités 
ingénieuses, on veut trouver, dans les contrats des 
apanages,des conditions qui n'y ont jamais existé, 
et qu'on méconnait l'authenticité des clauses qui 
y sont formellement exprimées. 

L'application erronée qu'on fait des différen-
tes espèces de contrats avec l'acte de concession 
des apanages provient de ce qu'on confond tou-
jours les lois civiles avec les lois politiques. 

Les lois civiles déterminent les relations qui 
s'établissent entre tous les citoyens, la forme et 
la manière dont les propriétés se transmettent, 
dont les jouissances sont assurées. Les lois poli-
tiques, au contraire, sont celles qui fixent les 
rapports du gouvernement avec les citoyens, qui 
assurent les engagements de la société avec ses 
membres. C'est par une loi politique que la nation 
se lie avec son chef, qu'elle statue sur les condi-
tions de son alliance avec la famille royale, qu'elle 
détermine le sort des puînés de la maison de 
France. Mais les différentes lois politiques ont des 
dispositions particulières, relatives à l'objet seu-
lement pour lequel elles sont rendues; elles en 
fixent la nature, l'espèce et les conditions ; tout 
ce qui est réglé, déterminé par une loi politique, 
n'est point soumis aux causes ou aux effets que 
produisent les lois civiles. 

Enfin, Messieurs, on élève une difficulté d'une 
bien plus haute importance, puisqu'elle ne tend à 
rien moins qu'à ébranler les principes sur les-
quels repose tout l'édifice de l'ordre social : on 
nous dit que les saines notions de la politique, 
que les véritables maximes de la philosophie, 
inconnues jusqu'au xvm e siècle, nous ont 
enfin éclairés sur l'étendue de nos droits, qui 
sont immuables par leur nature et imprescripti-
bles par leur essence. On soutient que la nation, 
en qui réside la souveraine puissance, au mo-
ment où elle rentre dans le libre exercice de tous 
les pouvoirs dont elle est la source et leprincipe, 
ne peut être liée par des dispositions qui ne sont 
pas émanées .d'elle, par des lois à la formation 
desquelles elle n'a pas concouru, qu'ainsi toutes 
les conventions sociales qui ont établi les rap-
ports du gouvernement avec les citoyens ne 
sont que des actes provisoires qui ne sont pas 
revêtus d'un caractère vraiment national; d'où 
l'on infère que les titres sur lesquels repo-
sent les droits des princes apanagistes, peuvent 
être annulés, modifiés ou changés au gré des 
membres au Corps législatif ou constituant. 

On a si souvent articulé dans cette tribune, que 
les rois n'avaient été jusqu'ici qne des législateurs 
provisoires, cette assertion peut avoir des consé-
quences si funestes pour l'intérêt des peuples, 
elle a un rapport si direct avec la question qui 
nous occupe, que je supplie l'Assemblée de me 

permettre de me livrer à quelques détails sur cette 
objection. 

J'observai d'abord que soutenir qu'il n'y a point 
eu de Joisjusqu'ici qu'on doive considérer comme 
lois de l'Etat, ce serait articuler un paradoxe dont 
les conséquences ne tendraient à rien moins qu'à 
briser tous les liens de la société, et à anéantir 
tout ce qu'il y a eu jusqu'ici de plus respectable 
et de plus sacré parmi les hommes. J 'ajouterai 
qu'oser dire qu'on peut fouler aux pieds toutes 
les conventions sociales et méconnaître l 'empire 
des lois qui nous ont précédés, ce serait parler 
le langage des despostes, et proclamer la maxime 
des tyrans : au reste, ce n'est point par des dé-
clamations vagues, mais par des raisonnements 
plausibles, qu'il faut attaquer de pareilles asser-
tions; et, pour m'expliquer clairement, je com-
mence, pour combattre cette étrange objection, 
par invoquer les mêmes principes sur lesquels 
on s'est appuyé pour l'établir. 

La plénitude de la souveraine puissance réside 
essentiellement dans la nation : de ce principe 
je tire une conséquence qui est elle-même un 
second empire; c'est que la nation a pu, pendant 
plusieurs siècles, confier à un seul homme l'exer-
cice du pouvoir législatif, comme elle le confie 
aujourd'hui à douze cents représentants. Eneffet, 
si la nation n'avait pas la liberté de déposer 
l'exercice du pouvoir législatif entre les mains 
de qui bon lui semble, il serait faux de dire que 
la plénitude de la souveraine puissance réside 
essentiellement dans la nation. 

Si cette vérité est incontestable dans la théorie, 
elle est également certaine dans la pratique. 
L'histoire des nations en fournit plusieurs exem-
ples. 

Les Athéniens avaient mis dansSolon une con-
fiance si absolue, qu'ils l'avaient chargé de leur 
donner une Constitution. 

Les Romains, qui exerçaient en corps de nation 
le pouvoir législatif, en avaient confié l'exercice 
aux décemvirs. Il est vrai que l'abus qu'ils en fi-
rent, en s'arrogeant la plénitude de tous les pou-
voirs, força le peuple romain à reprendre une 
autorité dout les dépositaires n'avaient fait usage 
q-ue pour le malheur de leurs concitoyens. 

Enfin, à une époque qui n'est pas fort éloignée 
,de nous, on a vu le Danemark, fatigué des dis-
sensions malheureuses qui avaient agité si long-
temps toutes les parties du corps politique, re-
mettre entre les mains du roi l'exercice du pou-
voir législatif. 

Ce n'est pas, Messieurs, que je veuille inférer 
de ces exemples, qu'il soit de la sagesse d'une 
nation éclairée de laisser entre les mains d 'un 
seul le droit exclusif de donner des lois à un 
grand peuple. Je reconnais et je professe que la 
confusion des pouvoirs est le premier signe de la 
servitude, qu'une sage distribution de la puis-
sance publique est le plus ferme appui et le plus 
sûr rempart de la liberté civile et politique. Mais 
il n'en est pas moins vrai de dire que par cela 
seul que la souveraine puissance réside dans la 
nation, elle a pu, par le droit et par le fait, confier 
à un seul l'exercice du pouvoir législatif. Avant 
d'examiner si la nation a remis pendant p lu-
sieurs siècles ce pouvoir suprême entre les mains 
des rois, développons encore quelques principes 
qui ont servi de base à l'objection. 

La philosophie qui a agrandi la sphère de nos 
connaissances, en nous éclairant sur les droits 
des nations et la nature des gouvernements, a 
étendu plus loin son influence bienfaisante : elle 
nous a fait connaître les rapports qui nous lient 
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avec les générations qui nous ont précédés ; elle 
nous a appris que les prestiges, les erreurs, les exa-
gérations et les préjugés finissent toujours par 
venir se briser contre les règles éternelles de 
l'ordre, de la justice et de la raison. 

Les principes immuables de l'ordre nous disent 
que le respect que nous aurons pour les conven-
tions sociales qui ont existé avant nous, sera la 
mesure du respect qu'on aura pour nos décrets, 
que si, sous un pretexte frivole, nous croyons 
pouvoir substituer l'intérêt du moment à la place 
ae la loi, pouvoir donner à notre volonté ac-
tuelle un effet rétroactif, on ne manquerait pas 
de prétexte pour oser dire que nous avons excédé 
nos pouvoirs, et peut-être pour nous contester le 
titre de législateur. Si, fiers de la supériorité des 
talents et des lumières de notre siècle, nous en 
abusions jusqu'à dédaigner les institutions poli-
tiques et sociales qui nous ont précédés, nos suc-
cesseurs pourraient aussi s'aveugler jusqu'à se 
croire plus instruits et plus éclairés que nous. 
Enhardis par notre exemple, ils pourraient s 'ou-
blier jusqu'à vouloir détruire notre ouvrage. 
Dans ce flux de volontés opposées, il n'y aurait 
plus rien de stable, et les peuples seraient tour à 
tour le jouet infortuné des projels hardis et de 
l'aveugle présomption de leurs mandataires. 

Ainsi donc, loin qu'on puisse invoquer la saine 
philosophie pour interrompre la chaîne politique 
qui lie toutes les générations, elle nous ramène 
au contraire aux véritables principes de justice 
qui déclarent les conventions sacrées, les proprié-
tés inviolables, et qui perpétuent parmi les hom-
mes l'empire de là loi. 

L'étude de la politique nous conduit également 
à reconnaître qu'une société ne peut subsister 
sans gouvernement, qu'un gouvernement ne peut 
exister sans lois, et qu'enfin il ne peut y avoir 
de lois sans législateur. Or, il est incontestable 
que les Français vivent en société depuis qua-
torze siècles ; ils ont donc eu un gouvernement, 
ils avaient donc des lois, ils ont donc reconnu un 
législateur : d'où il résulte clairement que c'est 
une erreur de dire que les rois n'ont été jus-
qu'ici que des législateurs provisoires, parce 
que ce serait soutenir que nos pères n'ont formé 
qu'une société provisoire, ce qui serait une 
absurdité. 

Mais si la nation française a véritablement 
remis, pendant plusieurs siècles, l'exercice du 
pouvoir législatif entre les mains des rois, il est 
également faux de croire que les actes et les lois 
qui sout émanés d'eux ne sont pas revêtus d'un 
caractère vraiment national. Garce n'est pas par 
le nombre de ceux qui rédigent les lois qu'on 
peut juger de leur authenticité, mais par la na-
ture des pouvoirs qui ont été confiés au législa-
teur. 

Une nation confère l'exercice du pouvoir légis-
latif de deux manières : par un consentement 
tacite et par une volonté formellement exprimée. 
Or, le titre de législateur dont les rois ont joui 
jusqu'ici, a été revêtu de ces deux caractères 
essentiels. 

Le consentement tacite d'une nation est cons-
taté par sa soumission et son obéissance aux lois 
émanées de celui qui exerce pour elle et en son 
nom le pouvoir législatif. Il est hors de doute 
que, pendant plusieurs siècles, la nation a volon-
tairement exécuté les lois et les ordonnances 
émanées des rois. La nation, par un consente-
ment tacite, les a donc considérés comme de 
véritables législateurs ; mais elle leur a encore 

conféré l'exercice du pouvoir législatif, par plu-
sieurs actes de sa volonté formelle. 

Les Etats généraux qui nous ont précédés, ont 
été convoqués de la même manière, et par la 
même autorité qui nous a réunis : si les repré-
sentants de la nation n'ont point alors exercé les 
mêmes pouvoirs qui sont aujourd'hui entre nos 
mains, ils avaient incontestablement les mêmes 
droits. Chargés d'exprimer le vœu et laf volonté 
des peuples, ils ont fait, non pas tout ce qu'ils 
pouvaient faire, mais au moins ce qui leur avait 
été prescrit par leurs commettants ; ils se sont 
adressés aux rois, pour les prier de rédiger en 
forme de lois leurs demandes et leurs pétitions 
ils ont prescrit et déterminé la forme dans la-
quelle les rois exerceraient le pouvoir législatif, 
ils ont voulu que nulle loi ne fût obligatoire, ne 
fût mise à exécution, qu'autant qu'elle serait re-
vêtue de certaines formalités. Les représentants 
de la nation, organe de sa volonté, ont donc véri-
tablement conféré aux rois l'exercice du pouvoir 
législatif, et jusqu'au moment où la nation a 
changé, par un autre acte de sa volonté, l'ancien 
ordre de choses, en transférant à un corps de re-
présentants le droit de faire des lois, les ordon-
nances émanées des rois ont été revêtues d 'un 
caractère vraiment national ; elles ont constam-
ment formé les liens politiques qui unissaient 
tous les membres de la société, liens qui 11e peu-
vent être rompus que par des conventions nou-
velles, qui ne peuvent jamais avoir d'effet rétroac-
tif. 

Je ne m'étendrai pas davantage sur une ma-
tière qui serait susceptible d'un bien plus grand 
développement; je me bornerai, pour me ren-
fermer dans la question qui nous occupe, à vous 
faire remarquer dans quel abîme d'erreurs et 
d'injustices peut nous conduire un oubli des prin-
cipes, dans quelles contradictions frappantes il 
peut nous entraîner. 

Lorsqu'il a été question de déclarer que le pa-
trimoine de nos rois, que le domaine de la cou-
ronne étaient une propriété nationale, on a in-
voqué la loi politique et fondamentale, qui réunit 
de plein droit à la couronne les domaines du 
prince qui parvient au trône; on a rappelé la loi 
ae l'inaliénabilité. Lorsqu'il s'agit aujourd'hui de 
stipuler les droits des puînés de la maison de 
France, de reconnaître une concession de do-
maines, qui leur a été faite dans les formes les 
plus autheutiques, sous l'égide et lâ garantie de 
la loi qu i autorisait formellement cette aliénation; 
enfin, lorsqu'il ne s'agit de rien moins que de 
l'exécution d'un contrat primitif, fait entre la 
nation et la famille royale, contrat qui repose 
sur les mêmes lois de l'union des domaines à la 
couronne, et de leur inaliénabilité, on soutient 
qu'il n'y a point de lois revêtues d'un caractère 
vraiment national ; ou prétend qu'il n'y a point 
de contrat fait avec les princes ; et lorsque l'acte 
même de concession de l'apanage atteste son au-
thenticité, on décompose toutes les formes de 
contrats civils, pour en trouver une à l'aide de 
laquelle on puisse donner à une spoliation mani-
feste une apparence de justice; enfin, on s'égare 
jusqu'à dire qu'en annulant, par une loi nouvelle, 
une concession, acceptée, consommée et exécutée 
depuis longtemps, cette loi nouvelle ne renferme 
aucune disposition rétroactive. 

C'est ainsi qu'on compose avec les principes, 
suivant l'intérêt du moment, et qu'un excès de 
zèle nous emporte quelquefois au aelà des bornes 
de la justice et de la raison. 

Ce n'est, Messieurs, qu'en vous repfermant dans 



16 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1790.] 

la rigueur du droit, dans la sévérité des prin-
cipes, qu'en écartant toutes les considérations, 
toutes les convenances particulières dont on veut 
les envelopper, que nous pourrons espérer d'être 
justes. Il a existé des lois avant nous, nous de-
vons les respecter ; ces lois ont assuré aux princes 
les apanages dont ils jouissent ; nous devons les 
leur conserver. 

Pour remplir la tâche que la vérité et le de-
voir m'imposent, il me reste à vous présenter en 
peu de mots quelques considérations politiques 
dignes de toute votre attention. 

Les apanages des princes sont tout à la fois 
l'assignat du douaire de leurs épouses et l'hypo-
thèque de la dot de ces princesses. L'article Vsdu 
contrat de mariage de Monsieur, frère du roi, 
porte expressément que les 500,000 livres, don-
nées en dot à Madame par le roi son père, seront 
spécialement hypothéquées sur les terres et sei-
gneuries c[ue le roi a destinées en apanage au 
prince et à ses enfants, descendants de lui. 

L'article X du même contrat de mariage dit 
que Sa Majesté le roi de France constitue à 
Madame un douaire qui sera délégué et hypo-
théqué sur les terres de l'apanage de Monsieur, 
et qu'elle en jouira, sa vie durant, jusqu'à con-
currence de la valeur de son douaire. 

D'après cela, Messieurs, comment est-il pos-
sible, sans blesser les règles immuables de la jus-
tice, en dépossédant les princes de leurs apanages, 
de changer l'assignat du douaire de leurs épouses, 
de détruire l'hypothèque de leur dot, de déna-
turer les conditions et d'anéantir les clauses d'un 
contrat de mariage, passé avec une puissance 
étrangère, et qui est véritablement un traité de 
couronne à couronne ? 

Je sais très bien que les pactes des rois ne lient 
pas les nations ; mais ce n'est point à l'espèce 
présente qu'on peut faire l'application de cette 
maxime. Lorsque les rois ont contracté des enga-
gements, sous le sceau de la foi publique, d'après 
des lois précises, reconnues pour lois de l'Etat, 
consacrées par un usage immémorial, alors les 
nations sont liées par les conventions des rois, 
parce que, lorsque les rois agissent, suivant et 
conformément à la loi, ils agissent au nom des 
nations ; entin, parce que la bonne foi, la loyauté 
et la justice qui ont présidé aux contrats, doivent 
en maintenir et en assurer l'exécution. 

Lorsque l'Assemblée nationale a annulé le droit 
d'aînesse, elle a respecté les conventions résul-
tant des contrats de mariage ; elle n'a point porté 
atteinte aux conditions sous lesquelles ils avaient 
été contractés ; elle a laissé l'exercice du droit 
d'aînesse à ceux qui s'étaient mariés sous l'es-
poir des avantages qu'il procure. Par quelle fata-
lité les contrats de mariage des princes apana-
gistes seraient-ils les seuls dont on croirait 
pouvoir invalider les dispositions ? Gomment, 
parce qu'ils sont les enfants de l'Etat, la nation 
pourrait-elle s'affranchir vis-à-vis d'eux, des 
règles de la délicatesse, de la loyauté et de la 
justice, eu les dépouillant d'une possession qui 
leur est garantie par la loi, qui est une condition 
expresse de leur mariage, sous la foi de laquelle 
leurs enfants ont reçu' la naissance et leur 
état. 

Si j'avais besoin, Messieurs, à l'appui de tous 
ces raisonnements, d'une autorité imposante, je 
vous dirais que le fameux Sully, qui fut toujours 
l'ami de son roi, sans cesser d être l'ami du peu-
ple et le bienfaiteur de sa patrie, que Sully, lors-
qu'il conseillait d'aliéner les domaines de la cou-
ronne, pensait en même temps qu'on ne devait 

pas réduire les enfants de France à une condi-
tion pire que celle du dernier citoyen par un dé-
nûment absolu de toute possession territoriale ; 
il pensait qu'on devait les attacher à la glèbe, et 
les fixer dans le sein du royaume par des pro-
priétés foncières qu'ils eussent l'espoir d'aug-
menter par leurs épargnes et d'embellir par leurs 
soins. Il penserait encore aujourd'hui que dans 
un moment où vous avez fait de l'état de citoyen 
actif le plus beau et le seul titre qu'un Français 
puisse porter, ce serait une inconséquence de 
priver, par une loi constitutionnelle, les fils de 
France de l'exercice même des droits de citoyen 
actif. Suivant vos décrets, il faut avoir une pro-
priété quelconque pour en exercer la plénitude : 
on vous propose de dépouiller les princes de 
toutes leurs possessions territoriales, et de ne 
leur laisser qu'un traitement en argent ; c'est-à-
dire qu'ils ne tiendront pas même de la géné 
rosité de la nation la plénitude des droits de 
citoyen actif. 

Je pourrais encore, Messieurs, mettre sous vos 
yeux des considérations politiques d'une bien 
plus haute importance ; mais il me suffit d'avoir 
indiqué les principes certains et les convenances 
générales ; je dois en abandonner l'application à 
la sagesse dmne Assemblée éclairée et à la loyauté 
d'une nation généreuse. 

Je me résume donc, et je dis que si l'on envi-
sage la question de l'aliénation des domaines des 
apanages d'après les lois qui ont existé jusqu'ici, 
elle est dépourvue de tout fondement, parce que 
les princes ont en leur faveur le titre et la pos-
session, parce que, par le droit et par le fait, la 
nation leur a garanti la jouissance de leurs 
apanages. 

Si l'on examine la question relativement aux 
lois qu'on veut établir, je dis que les principes 
de la justice et des considérations politiques s'op-
posent à l'aliénation des apanages. 

D'après cela je propose le décret suivant : 
« Les enfants de France auxquels il a été 

< donné en apanage une portion de domaines de 
« la couronne, en jouiront jusqu'à l'extinction 
« de la postérité masculine du prince premier 
« apanagiste. Dans le cas de réversion, les biens 
« donnés en apanage retourneront à la nation, 
« libres de toutes dettes et hypothèques, suivant 
« l'ancienne loi du royaume ; lesdits domaines 
« pourront ensuite être aliénés en vertu d'un 
« décret du Corps législatif, sanctionné par le 
« roi. » 

M. d e Custine. L'Assemblée ne doit point 
donner d'effet rétroactif à ses lois, et elle doit 
être juste. Elle ne doit accorder de traitement aux 
princes apanagés, qu'à proportion de ce qui leur 
était légitimement acquis. On leur accordait 
200,000 livres en apanage., Le comité propose de 
leur en donner davantage : en adoptant son pro-
jet, nous ne serons donc point injustes. Je de-
mande qu'on aille aux voix et je réclame la prio-
rité pour l'article du comité. (Cette priorité est 
mise aux voix et accordée.) 

L'article du comité est ensuite décrété ainsi 
qu'il suit : 

« Art. 2. Toutes concessions d'apanages anté-
rieures à ce jour sont et demeurent révoquées par 
je présent décret. Défenses sont faites aux prin-
ces apanagistes, à leurs officiers, agents ou 
régisseurs,ae se maintenir ou continuer de s'im-
miscer dans la jouissance des biens et droits com-
pris auxdites concessions, au delà des termes qui 
vont être fixés par les articles suivants. » 
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M. Enjubault , rapporteur, lit les articles 3, 4 
et & qui soot décrétés, sans discussion, en ces 
termes : 

« Art. 3. La présente révocation aura son effet 
à l'instant même de la publication du présent 
décret, pour tous les droits ci-devant dits réga-
liens, ou qui participent de la nature de l'impôt, 
comme droits d'aides et autres y joints, contrôle, 
insinuation* centième denier, droits de nomina-
tion et de Casualité des offices, amendes, confis-
cation, greffes et sceaux, et tous autres droits 
semblables dont les concessionnaires jouissent à 
titre d'apanage, d'engagement, d'abonnement ou 
de concession gratuite, sur quelques objets ou 
territoires qu'ils les exercent. 

« Art. 4. Les droits utiles mentionnés dans l 'ar-
ticle précédent seront à l'instant même réunis 
aux finances nationales, et dès lors ils seront 
administrés, régis et perçus selon leur nature, 
par les commis, agents et préposés de compagnies 
établies par l'administration actuelle* dans la 
même forme, et à la charge de la même comp-
tabilité que ceux dont la perception, régie et ad-
ministration leur est respectivement confiée. 

« Art. 5. Les apanagistes continueront de jouir 
des domaines. et droits fonciers compris dans 
leurs apanages, jusqu'au mois de janvier 1791 ; 
ils pourront même faire couper et exploiter à 
leur profit, dans les détails ordinaires, les por-
tions de bois et futaies' dûment aménagées, et 
dont les coupes étaient affectées à l'année pré-
sente par leurs lettres de concession, et par les 
évaluations faites en conséquence ; en se confor-
mant par eux aux procès-verbaux d'aménage-
ment et aux ordonnances et règlements intetve-
nus sur le fait des eaux et forêts. 

M. Enjubault , rapporteur. Voici la teheur de 
l'article 6 : 

« Art. 6. 11 sera payé tous les ans, à partir du 
premier janvier 1 7 9 p a r le trésor national, à 
c h u u n des trois princes dont les apanages sont 
supprimés, tant à titre de remplacement que d'in-
demnité, si aucune leur est due, une rente apa-
nagère d'un million pour chacun d'eux. > 

M. de L a T o u c h e (Le Vassor, ei-devant comte 
de). Je ne veux point apporter ici un intérêt con-
traire au bien public, mais réclamer la justice 
pour M. Louis-Philippe d'Orléans, qui, par ses 
sentiments* est un de ceux qui ont le plus con-
tribué à la Révolution. (On applaudit dans une 
grande partie de la salle.) M. d'Orléans s'estrendu 
garant des dettes que lui a laissées son.père, dont 
il pouvait très bien refuser la succession. Avec 
quatre millions cent mille livres de rente, il pou-
vait les acquitter ; il lui était impossible de pré-
voir alors les changements qu'on ferait à sa for-
tune. Je demande do&c que le comité des domai-
nes se réunisse pour aviser au payement des 
dettes dévolues à M. d'Orléans par la succession 
de sofi père. 

M. Camus. Je demande d'abord si ce sera le 
seul traitement qu'ils auront sur le Trésor public ? 

M. Enjubault . Non, le traitement à assigner 
aux princes est renvoyé au comité des finances. 

M. Camus. Si l'on propoée ensuite d'accorder 
un autre traitement aux princes* c'est une in-
justice sensible. Tous les apanages, si l'on en 
excepte un seul,ne se montaient pas à 1,000,000 li-
vres ; il est vrai qu'ils avaient ensuite 3,500,000li-

vres à partager entre la maison du prince et celle 
de la princesse. On donnait encore au prince pour 
son comptant 96,000 livres, à la princesse 48,000 li-
vres, pour ses étrennes 6,000 livres, pour la foire 
Saint-Germain 6,000 livres ; je tiens entre mes 
mains l'état de dépense de la maison de M. d'Ar-
tois,-en 1777, les sommes en sont énormes. On 
trouve à un article 497,000 livres pour l'écurie 
extraordinaire, 163,000 livres pour l'écurie an-
glaise, encore pour une autre écurie 60,000 livres* 
Est-ce donc pour cela qu'il faut fournir des som-
mes immenses, et être encore obligés de payer 
leurs dettes? Je demande qu'on fixe dès ce mo-
ment le montant du traitement total des princes. 
Il faut savoir ce que les frères du roi doivent 
coûter au Trésor public. Je ne connais en France 
que le roi et les citoyens: L'héritier présomptif 
de la couronne ne fait* en quelque sorte* qu'un 
avec le roi. Il faut dans un grand empire, dit-on, 
des personnes qui aient de la majesté et de gran-
des fortunes; oui, pour jeter le peuple dans la 
misère. Si l'on voit devant soi un homme dont 
la fortune soit mdntée à un si haut degré, on 
calcule de son côté les degrés auxquels on peut-
parvenir* et on ne fait la mesure de son bonheur* 
qu'autant que l'on en est plus rapproché. Il faut 
aux princes, je l'avoue, un traitement convena-
ble à leur naissance, mais cependant modéré. Il 
me semble qu'un million c'est déjà beaucoup ; 
car il ne leur faut plus ni écuries extraordinaires* 
ni écuries anglaises. Il est aussi un autre article 
que l'on doit retrancher, c'est la dépense de la 
maison militaire. Il est absurde qu'un particulier 
ait une maison militaire; ainsi plus de ce genre 
de dépense. Dans le cas oû l'on croirait devoir 
délibérer, je demande que les princes ne puis-
sent avoir qu'un seul traitement; il faut qu'on ne 
touche qu'à un seul endroit, et qu'on ne prenne 
qu'avec une seule main. 

M. de Custine* M. Camus n'a fait qu'effleurer 
les motifs qui nécessitent la suppression de la 
maison militaire des princes. Gela ne ferait que 
grossir la liste des officiers sans expérience* et 
des preneurs sur le Trésor public. 

(On demande l'ajournement.) 

M. l'abbé l l laury. L'ajournement est néces-
saire, car il s'en faut de beaucoup qu'on ait donné 
les mqtifs des charges dont M. d'Orléans est grevé. 
Ce n'est pas sur les apanages d'Orléans qu'il doit 
payer les dettes de son père, mais bien sur les 
propriétés dont il a hérité par la mort de ma-
demoiselle de Montpensier. Vous avez décrété que 
les charges de la maison du roi et des princes 
seraient payées sur lç Trésor public, cette ques-
tion n'est donc pas liée à celle des apanages. Je 
demande l'ajournement, afin qu'on examine la 
dotation de la maison de Montpensier, afin qu'on 
ne s'expose pas à Une injustice, et qu'on ne 
charge pas le Trésor public de dettes qu'il ne 
doit pas payer.. 

M. d'Ambly. Quand on nous a ôté nos droits 
féodaux, cela ne nous a pas empêchés de paygr 
les dettes de nos pères. 

M. l e Prés ident met aux voix l'ajournement 
de l'article 6. 

L'ajournement est prononcé. 

M. Enjubault . Le vote que vous venez de 
rendre nécessite également l'ajournement des 
articles 7 et 8. 

(Cet ajournement est aussi prononcé.) 
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Les articles 9 et 10 sont lus et adoptés sans 
discussion en ces termes : 

« Art. 9. Les fils puînés de France et leurs 
efifants et descendants ne pourront,en aUcun cas, 
rien prétendre ni réclamer à titre héréditaire 
dans les biens meubles ou immeubles réclamés 
par le roi, la reine et l'héritier présomptif de la 
couronne (1). 

« Art. 10. Les baux à ferme ou à loyer des 
domaines et droits réels compris aux apanages 
supprimés, ayant une date antérieure de six mois 
au moins au présent décret, seront exécutés selon 
leur forme et teneur ; mais les fermages et loyers 
seront payés à l'aVenir aux trésoriers des dis-
tricts de la situation des objets compris eniceux, 
déduction faite de ce qui sera dû à l'apanagiste 
sur l'année courante, d'après la disposition de 
l'article 5. » 

M. Enjubault , rapporteur. L'article 11 est 
ainsi conçu : 

« Art. 11. Les biens et objets non affermés seront 
régis et administrés comme les biens nationaux 
retirés des mains des ecclésiastiques. » 

M. Aforeau. Les dispositions de cet article 
nécessitent un complément indispensable afin de 
les mettre en harmonie avec vos précédents 
décrets. C'est dans Ce but, qu'aux mots objets non 
affermés, je propose d'ajouter ceux-ci : ou qui 
Vauraien t été depuis six mois. 

(Get amendement est adopté.) 
L'article amendé est ensuite décrété en ces 

termes t 
« Art. 11. Les biens et objets non affermés ou 

qui l'auraient été depuis six mois, seront régis 
et administrés comme les biens nationaux reti-
rés des mains des ecclésiatiques. » 

M. Enjubault , rapporteur, lit l'article 12 qui 
est adopté sans discussion. Voici sa teneur : 

« Art. 12. Les décrets relatifs à la vente des 
biens nationaux s'étendront et seront appliqués à 
ceux compris dans les apanages supprimés. » 

M. Enjubault , rapporteur, donne lecture des 
articles 13 et 14, en ces termes ; 

« Art. 13. Le Palais d'Orléans ou du Luxem-
bourg et le Palais-Royal sont exceptés de la ré-
vocation d'apanage prononcée par le présent 
décret ; les deux princes auxquels la jouissance 
en a été concédée et les aînés mâles, chefs de 
leurs postérités respectives, continueront d'en 
jouir au même titre et aux mêmes conditions que 
jusqu'à ce jour* 

« Art. 14. Il sera avisé aux moyens de fournir, 
quand les circonstances le permettront, une 
habitation convenable à Charles-Philippe de 
France, second frère du roi, pour lui et pour les 
aînés chefs de sa branche, qui en auront la 
jouissance au même titre d'apanage, à la charge 
de réversion au domaine national aux cas de 
droit. » 

M. Mart ineau. Ces deux articles ont une 
corrélation trop manifeste avec les articles 6, 7 
et 8 précédemment ajournés, pour que vous n'en 

(1) On faisait autrefois renoncer l'apanagiste aux suc-
cessions; cette formule était vicieuse : on ne succède 
point à des personnes qui ne possèdent rien en propre, 
parce que l'existence politique a fait cesser pour elles 
l 'existence civile. 

prononciez pas également l'ajournement. J'en 
fais la motion expresse. 

M. de L a Touche. Les articles 13 et 14 n'ont 
rien de Commun avec les articles 6, 7 et 8, et je 
propose de les discuter dès à présent. 

M. l e P r é s i d e n t met l'ajournement aux voix. 
L'ajournement est prononcé à la deuxième 
épreuve, la première ayant paru douteuse. 

M. Enjubault , rapporteur, lit l'article 15 et 
dernier. 11 est ainsi conçu : 

« Art. 15. Les acquisitions faites par les princes 
apanagistes dans l'étendue des domaines dont ils 
avaient la jouissance, par retrait féodal ou cen-
suel, confiscation, déshérence ou bâtardise, ou 
même à titre de réunion ou de retour au domaine 
moyennant finance, seront réputés engagements, 
et seront à ce titre perpétuellement rachetables. » 

M. Mart lneau demande que le comité fasse 
subir un nouvel examen à cet article contre 
lequel il aurait à formuler des objections. 

M. Tronehet proposé de substituer là rédac-
tion Suivante à celle du comité : 

« Art. 15* Les acquisitions faites par les apana-
gistes dans l'étendue des domaines dont ils 
avaient la jouissance à titre de retrait, des 
domaines, tenus en engagement dans l'étendue 
de leurs apanages, continueront d'être réputés 
engagements,et seront à ce titre perpétuellement 
rachetables. » 

(On demande la priorité pour l'amendement de 
M. Tronehet. Cette priorité est accordée.) I 

(L'article 15, amendé, est ensuite décrété sauf 
rédaction.) ; 

M. l ë Prés ident . L'ordre du jour est le rap-
port du comité des rapporté sur l'affaire du régi-
ment de Languedoc. 

M. de B r o g l î e , député de Colfrtdr, rapporteur. 
Messieurs* la pétition du régiment de Languedoc, 
dont vous avez chargé votre comité des rapports 
de vous fendre compte, renferme plusieurs objets 
dont un lui a paru principalement digue de fixer 
votre attention. 

Ce régiment a cru Voir, dans l'article qui le 
concerne dans le décret du 26 juillet dernier, Une 
inculpation de sa conduite, prononcée par Je 
Corps législatif : sa délicatesse en a été vivement 
affectée ; son respect pour l'Assemblée nationale 
est devenu la mesure de sa sensibilité, et la dé-
putation qu'il vous a adressée a été particulière-
ment chargée de vous présenter l'expression d'une 
douleur vive, dont l'honneur ést le principe, ce 
qui explique assez la faveur avec laquelle vous 
avez accueilli cette députation. 

Votre comité, Messieurs, obligé de vous pré-
senter son avis dans cette circonstance délicate, 
a cru devoir chercher les lumières qui lui étaient 
nécessaires à cet égard dans l'examen des circons-
tances antérieures ; il m'a Chargé de vous les 
retracer rapidement. 

Vous n'avez pas oUblié, Messieurs, qu'il y a 
plusieurs mois, et lors des premiers troubles de 
Montauban, le régiment de Languedoc vous parut 
avoir mérité des éloges par sa conduite, et que 
votre Président fut chargé de lui écrire une lettre 
de satisfaction. Depuis cette époque, la malheu-
reuse journée du 10 mai à fourni au régiment 
de Languedoc une nouvelle occasion, bien pénible, 
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à la vérité, d'être utile à la ville de Montauban ; 
mais obligé, avant d'agir, d'attendre la réquisi-
tion de la municipalité, ce n'est Certainement 
pas la faute du régiment du Languedoc, si cette 
réquisition a été aussi tardive ; il suffit, pour le 
mettre à l'abri de tout reproche, d'être assuré 
que ce corps s'est porté avec zèle et rapidité dans 
les points qui lui étaient assignés par la munici-
palité;, qu'il s'est précipité au milieu des citoyens 
qui se battaient avec tant de fureur, et qu'il a 
concouru à rétablir le calme dans cette ville in-
fortunée. 

Ces faits, dont l'authenticité n'était pas dou-
teuse, n'avaient cependant pu mettre le régiment 
de Languedoc à l'abri de quelques inculpations. 
Deux partis opposés, dont l'un était animé par 
les fureurs du fanatisme, ne pouvaient s'accorder 
dans leurs récits, ni sur les faits, ni sur les cir-
constances ; les dépositions mêmes des témoins 
ne pouvaient être exemptes de cette partialité, 
et il résultait nécessairement quelque incerti-
tude dans l'opinion qu'on devait en prendre; 
aussi vous vous rappelez sans doute, Messieurs, 
Ique lors du dernier rapport de Montauban, votre 
comité des rapports ne crut point devoir faire 
mention du régiment de Languedoc dans le projet 
de décret qu'il vous présenta. Il crut que ce 
silence laissait subsister dans toute leur force les 
premières marques de satisfaction que vous aviez 
données précédemment à ce régiment, et qu'il 
fallait ajouter à tous les torts si graves dont la 
municipalité de Montauban s'était rendue cou-
pable, celui d'avoir enlevé au régiment de Lan-
guedoc une nouvelle occasion de mériter des 
éloges. 

Lorsque ce décret fut soumis à la discussion, 
plusieurs députés, particulièrement de Toulouse, 
demandèrent, par amendement, que le régiment 
de Languedoc fût remplacé à Montauban par 
d'autres troupes ; ils motivèrent cette demande 
sur ce que ce corps étant depuis plus de six ans 
en garnison à Montauban, il était à craindre qu'il 
ne fût pas resté absolument étranger aux opinions 
si opposées qui divisaient cette ville; que sa posi-
tion en devenait nécessairement plus délicate, 
et que l'avantage du régiment de Languedoc 
s'accordait sur ce point avec l'intérêt qu'avait la 
ville de voir ainsi renouveler sa garnison. 

Après une longue discussion, vous crûtes, 
Messieurs, devoir adopter l'amendement proposé; 
vous ajoutâtes au décret, comme article addi-
tionnel : Que le Président se retirera par devers 
le roi pour le prier de substituer deux régiments 
à celui qui est à présent en garnisan à Mon-
tauban. 

Les expressions mêmes de cet article prou-
vent combien peu l'Assemblée nationale avait 
eu l'intention d'inculper le régiment de Lan-
guedoc , puisqu'il n'est pas désigné par son 
nom. 

C'est d'après cette considération qui, aux yeux 
de votre comité, a acquis une nouvelle force, 
forsqu'il s'est rappelé que dans toutes les occa-
sions où l'Assemblée nationale l'avait jugée néces-
saire, elle avait hautement improuvé la con-
duite, soit des troupes, soit des tribunaux, soit 
des corps admistratifs, que votre comité a pensé 
qu'il était juste, et par conséquent digne de 
vous, de rassurer la délicatesse du régiment de 
Languedoc, en déclarant qu'il n'était nullement 
inculpé par le décret du 26, qui ordonne son 
remplacement à Montauban par d'autres troupes. 

Votre comité, Messieurs, a regardé comme 
inutile, et même comme inconvenable, de vous 

proposer de prononcer que vous persistiez 
dans votre décret ; il a pensé que les motifs de 
prudence qui l'avaient déterminé subsistaient en-
core, et il n'a pas douté que le régiment de Lan-
guedoc ne reçût, avec reconnaissance, l'interpré-
tation, aussi 'juste que conforme à la vérité, du 
décret du 26 juillet. 

Je suis en conséquence, chargé d'avoir l 'hon-
neur de vous proposer le décret suivant : 

Projet de décret. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des rapports relativement à la pétition 
qui lui a été présentée par une députation du 
régiment de Languedoc; 

« Considérant que des motifs de prudence ont 
uniquement déterminé la disposition de l'article 4 
du décret du 26 juillet, par laquelle Elle a chargé 
son Président de se retirer par-devers le roi, à 
l'effet de supplier Sa Majesté de donner les ordres 
nécessaires, pour que le régiment actuellement 
en garnison à Montauban fût remplacé dans cette 
ville par deux régiments ; 

« Déclare que l'honneur du régiment de Lan-
guedoc n'a été et n'a pu être compromis par les 
dispositions du décret du 26 juillet, et qu'au 
surplus il n'y a lieu à délibérer sur la pétition 
présentée par les députés de ce régiment. » 

Plusieurs membres à gauche demandent à aller 
aux voix. 

M. D u f r a i s s e - D u c h e y . L'impatience d'aller 
aux voix, manisfestée par quelques-uns des mem-
bres de l'Assemblée, ne m'empêchera pas de vous 
soumettre quelques observations sur le projet de 
décret du comité. 

Lors de la discussion de l'affaire de Montauban 
on a demandé que le régiment de Languedoc fût 
changé de garnison. Je vous ai fait remarquer, à 
cette occasion, que le régiment avait mérité l'ap-
probation de l'Assemblée et M. le Président a été 
chargé de lui écrire pour la lui témoigner. Depuis 
lors aucun motif de blâme n'a été invoqué contre 
ce régiment ; je ne conçois donc point comment 
ou a pu, par prudence, déplacer ce régiment ; je 
crois au contraire plus prudent de le laisser dans 
cette garnison. Le comité, après avoir reçu les 
éclaircissements les plus complets, est convenu 
qu'on n'avait aucun reproche à lui faire : je conclus 
doue à ce que la pétition soit agréée et à ce que 
le régiment demeure à Montauban. 

M. Mi l l e t de Mureau . La pétition du régi-
ment de Languedoc est basée sur deux motifs 
principaux. L'un a été très bien discuté par le 
comité, mais il a gardé le silence sur le second 
motif, qui est que les soldats se croient entachés 
par le déplacement qu'on veut leur imposer dans 
la circonstance actuelle. 

Pour le prouver, je vais vous donner lecture 
d'une lettre écrite au lieutenant-colonel du régi-
ment par la légion Saint-Barthélémy, de Tou-
louse, qui, à raison de ce décret, offre aux soldats 
ses services. « Nous sommes six cents, disent-
ils, prêts à marcher pour vous... » 

M. ISoMssillon. Je demande que cette lettre 
soit déposée sur le bureau; elle est injurieuse au 
patriotisme du régiment de Languedoc, et à 
celui des citoyens de Toulouse. Je conteste for-
mellement le fait qui y est annoncé. Je n'ai 
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jamais douté de la fidélité de ce- régiment à la 
nation, et de sa soumission aux décrets de l'As-
semblée nationale et aux ordres du roi. C'est 
dans cette persuasion que j'ai proposé l'aménde-
ment qui a été adopté et qui a fait l'objet de 
l'article 4 du décret du 26 juillet. Je l'ai motivé 
sur ce que la ville de Montauban étant divisée 
en deux partis, et le régiment depuis longtemps 
dans cette garnison y ayant conçu des affec-
tions, il se pourrait qu'on cherchât à le diviser 
lui-même; il m'a donc semblé prudent, pour 
éviter ce danger, de faire partir le régiment de 
Languedoc, et l'Assemblée l a jugé ainsi. 

M. Mil let de Mureau. Je dépose sur le bu-
reau la lettre dont j'ai donné lecture. M. Rous-
sillon pourra se convaincre que les sentiments 
d'hostilité au régiment de Languedoc ne sont 
pas ceux de ses compatriotes. 

M. Madier de Montjau. Le départ du 
régiment de Languedoc est-il une peine, oui ou 
non? Le décret du 26 juillet a été rendu contre 
la municipalité de Montauban, il est d'improba-
tion. L'article 4 porte que le régiment partira, ce 
régiment est donc compris dans l'improbation 
qui fait la base du décret : si cet article prononce 
une peine contre lui, et dès lors que vous le 
reconnaissiez injuste, vous devez supplier le roi 
de faire droit à la pétition du régiment de Lan-
guedoc. 

M. Malouet . Je propose en amendement de 
dire que l'Assemblée nationale s'en rapporte à 
la sagesse du roi pour l'exécution ou la suspen-
sion du décret qui ordonne le départ du régiment 
de Languedoc. (On demande à aller aux voix.) 
Cet amendement ne compromet pas votre décret 
antécédent dont l'exécution rigoureuse peut 
compromettre le repos d'une partie de là France. 
(Il s élève des murmures.) Que peut-on reprocher 
au régiment de Languedoc? (Les murmures aug-
mentent et l'on entend ces mots plusieurs fois 
répétés : On ne lui a jamais rien reproché.) Vous 
persuaderez les officiers, mais persuaderez-vous 
les soldats? (Oui, oui, dit une grande partie de 
V Assemblée.) 

M. Alexandre de Lameth. Je demande la 
parole pour proposer la question préalable sur 
l'amendement du préopinant. îjfous ne pouvons 
douter un seul instant de l'obéissance du régi-
ment de Languedoc. Le changement de garnison 
ne compromet pas son honneur. (La partie 
gauche applaudit, la partie droite murmure.) Il 
obéira, il n'en faut pas douter ; si l'on en doutait, 
ce serait une raison de plus pour rendre le 
décret proposé. Gomment veut-on faire croire 
qu'un régiment, dont la conduite a toujours été 
irréprochable, désobéirait à un décret des repré-
sentants de la nation? S'il pouvait s'y soustraire, 
on ferait un grand exemple pour apprendre 
l'obéissance qui est due aux décrets de PAssem-
blée nationale et aux ordres du roi. 

M. F e y d e l . Il est certain que votre décret du 
'26 juillet inculpe le régiment de Languedoc. (Non, 
non, dit une grande partie de l'Assemblée. — 
M. Feydel s'agite, frappe des pieds et monte à la 
tribune.) Oui, votre décret du 26 juillet inculpe 
le régiment du Languedoc. Jamais vous ne réha-
biliterez ce régiment dans l'opinion. A l'arrivée 
de votre décret, la maréchaussée a excité de 
nouveaux troubles. 

l r o SÉRIE. T . X V I I I . 

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

M. de NToailles. Ce n'est pas la première 
fois que je prends la parole pour faire une de-
mande favorable au régiment de Languedoc, et 
ce n!est jamais que votre justice que j'ai invoquée. 
J'avais voté la lettre de remerciements qui a été 
écrite, et que le comité vous a rappelée. Le 
rapporteur vous a dit, et la grande majorité de 
l'Assemblée a montré qu'elle en était convaincue, 
que dans ce décret du 26 juillet vous n'aviez pas 
eu l'intention d'inculper ce corps. Votre objet a 
été de séparer des militaires qui, depuis long-
temps, étaient en garnison à Montauban, d'avec 
des citoyens qu'une différence d'opinions divisait. 
Je désirerais que M. le Président écrivit au 
régiment de Languedoc en envoyant ce décret, et 
qu'il exprimât quelles ont toujours été les inten-
tions de l'Assemblée. Cette lettre servirait à 
disculper ce régiment aux yeux de toute l'armée. 

M. Barnave . Cette lettre ne doit être qu'une 
lettre d'envoi ; il ne peut y en avoir d'autre, si 
vous ne voulez tomber dans une anarchie mili-
taire. L'Assemblée ne peut entrer en discussion 
pour l'exécution de ses décrets avec un régi-
ment. L'honneur de celui de Languedoc n'est pas 
compromis ; ainsi il n'y a rien à demander à 
l'égard de l'opinion ; à l'égard de l'obéissance, 
le régiment la doit sans discussion, sans examen. 
On dit en vain que la paix publique sera troublée, 
si l'on persiste dans le décret que propose le 
comité des rapports. Le patriotisme du régiment 
de Languedoc, exprimé ici par la députation de 
ce corps, assure qu'il obéira : sà désobéissance 
ne serait pas dangereuse ; toute la France serait 
prête à se réunir pour assurer l'exécution de vos 
décrets. La paix publique ne pourrait être trou-
blée que par les incroyables, les inexplicables 
propositions qui vous sont faites. Je réforme 
l'opinion que j'avais d'abord annoncée, et je me 
résume, en demandant que le décret proposé 
par le comité des rapports soit adopté sans aucun 
amendement : une lettre même d'envoi serait 
déplacée ; c'est par le ministre de la guerre que 
les régiments doivent recevoir vos décrets. 

M. de Foucault . Vous serez dans une per-
pétuelle anarchie, en agissant concurremment 
avec les régiments ; vous perdrez le gouverne-
ment, vous le changerez en véritable république, 
en vraie démocratie, par le décret que vous voulez 
rendre ; vous dégagerez les ministres de la res-
ponsabilité. Ce n'est point à nous à garantir la 
paix aux citoyens, c'est au roi et à ses ministres. 
Il n'y a pas lieu à délibérer sur le décret pro-
posé. Quant au séjour du régiment de Languedoc 
plus ou moins prolongé, il faut s'en rapporter 
aux ministres qui prendront toutes les mesures 
convenables. 

M. de Fol lev i l le . Il ne faut pas ressasser 
comme cela vos décrets. Je demande la question 
préalable sur le décret proposé, et que le prési-
dent écrira seulement une lettre au régiment. 

M. l e P r é s i d e n t met aux voix les divers 
amendements proposés. Ils sont successivement 
rejetés. 

M. le P r é s i d e n t met aux voix la question 
préalable proposée par M. de Folleville contre lë 
projet de décret. 

4 
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(L'Assemblée repousse la question préalable et 
décide qu'il y a lieu à délibérer sur le décret:) 

M. de Houilles, pour lever touté équivoque, 
propose après les mots : Déclare que l'honneur dû 
régiment de Languedoc, d'ajouter cëux-oi i dont la 
conduite a toujours été irréprochable. 

M; de B r o g l i e , rapporteur, accepte cet 
amendement! 

M. le Prés ident met aux voix le projet de 
décret amendé ; il est adopté ainsi qtt'il suit : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son Comité des rapports relativement à la pétition 
qui lui a été présentée par line députation du ré-
giment de Languedoc ; 

« Considérant qllë des motifs de prudence Ont 
Uniquement déterminé la disposition du décret 
dù 26 juillet fia? laquelle elle a chargé son Prési-
dent dè Se retirer devers le roi, à 1 effet de sup-
plier Sa Majesté de donner les ordres nécessaires 
pour que le régiment, actuellement en garnison 
à Montauban, fût remplacé dans cette Tille par 
deux autres régiments $ 
. Dêclate qiie l'honneur du frégiinent dé Langtie-

dbc, dont la conduite a toùjouts été irrépro-
chable, n'a été et n'a pii être comprbtiiis pair lës 
dispositions du décret du 20 juillet ; et tjil'au 
surplus il n'y a pals lieu à dëlinérèr sur la péti-
tion présentée par les députés de cè tégimedt. » 

(La séance est levée à trois heures.) 

ASSEMBLÉE NATlGfilAtË. 

PRÉSIDENCE DE M. D ANDRÉ. 

Sédnce dii samedi 14 août 1*790, ail matift (i). 

La séance est ouverte â neuf heures du matin. 

M. H e l l , député de Hagueneau et membre de 
la société helvétique, présente à l'Assemblée na-
tionale! au nom de cette société; une épitre en 
vers* lue dans son assemblée publique du 
19 mai 1790, avec cette épigraphe i Vivre libre ou 
mouHr. 

Cette épitre est reçue avec intérêt. 

M. l e Prés ident lit une lettre des prévôts du 
collège de pharmacie à Paris, relative à l'exer-
cice de leûr art. 

La lettre et le mémoire qui l'accompagne sont 
renvoyés au comité d'instruction 2 

M. Bouche, membre du comité chargé de l'ins-
pection des procès-verbaux, se plaint du retard 
qu'éprouve la publicité de ces actes importants. 
11 propose un projet de décret qui est adopté sans 
discussion dans les termes ci-dessous : , 

« L'Assemblée nationale,, voyant que l'impres-
sion des procès-verbaux de ses séances est en 
retard de plus d'un mois, convaincue que leur 
prompte pubiieation est d'autant plus essentielle» 
que la connaissance authentique de ses travaux 
est plus nécessaire, décrète ce qui suit : 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

« Article i w . Lerèglemedt en ee qui Concerne 
l'impression des procès-verbaux sera exécuté 
suivant sa forme et teneun 

« Art. 2. A dater de ce jourj le procès-verbal de 
Chaque Séance sera imprimé et distribué au domi-
cile des membres de l'Assemblée nationale dans 
la matinée du quatrième jour que la remise en 
aura été faite à l'imprimeur, sans que celui-ei 
puisse s'en dispenser sous quelque prétexte que 
ee Soit. 

« Art. 3. Tous les procès-verbaux arriérés se-
ront imprimés et distribués à domicile dans tout 
le courant du mois; . 

« Art. 4. Pour l'exécution des dispositions ci-
dessUs exprimées, l'Assemblée nationale décrète 
que, dahs les douze heures qui suivront la lec-
ture du procès-verbal à la séance du matin, et 
dans la matinée du lendemaid* pour les procès-
verbaux, dont la lecture sera faite à la séance du 
soir, copie des procès-verbaux, collationnée et 
signée du secrétaire-rédacteur* sera remise au 
bureau des procès-verbaux» Le secrétaire-com-
mis* chargé de l'expédition, la remettra à l'im-
primeur, signée du secrétaire, sans que* sous 
aucun prétexte* cette remise puisse être plus long-
temps différée t 

« Art. 5: Les commissaires-inspecteurs de l'im-
primerie^ des travaux des bureaux et du comité 
des décrets* veilleront à ce que le présent dé-
cret soit ponctuellement exécuté; à l'effet de 
quoi ils sont autorisés à prendre, à cet égard* les 
mesures les plus sages. » 

M. Vieil lard (de Cwtanees),.ïnembre du co-
mité des rapports* rend.Compte d'une r.affaire par-
ticulière, concernant le sieur de Bèurn0nviUet 
renvoyée à l'Assemblée nationale parie Gbâteiet. 

M. de fieurnonville* major des miliees de l'île 
de Bourbonien correspondance avee un capitaine 
du régiment de La Marck, lui avait écrit plusieurs 
lettres où il s'étendait sur les vexations et con-
cussions des administrateurs de l'île et où M. de 
Seuillac* gouverneur* n'était pas ménagé* Une dis-
cussion et un procès entre les deux amis a in-
terrompu cëite correspondance, et le capitaine a 
eu assez peu de délicatesse pour produire ces 
lettres. M. de Souillac, offensé, s'est vengé*. en 
destituant le major de son autorité privée. Geiui-
ci est passé en Europe pour se plaindre*, il a. ob-
tenu justice du gouvernement,qui iui a donné un 
brevet de colonel avec la croix de Saint-Louis. 
Mais, comme ty perte de son état iui avait oeca-
slopné des pertes considérables, ii a actionné qn 
dédommagement M. de Souiilac devant le Gh&-
telet. Le défendeur a décliné ce tribunal et a dit, 
an reste* que ce. n était pas à lui | dédommager 
M. de Beurçpnyiilë, parce qu'il n'avait agi que 
dans la limite de son drôjt de gouverneur et pour 
maintenir la .subordination dans I île. C'est dans 
cet était que le Gbâteiet ta renvoyé l'anadre à l'AS-
semblée nationale,et voici le Projet de décret que 
j ai l'honneur de vous soumettre au nom de votre 
côm|té des rapports i 

« L'Assemblée nationale, après |vpir entendu 
son comité des rapports, dans 1 affaire dii sieur 
de Beurnouville ; 

, « Déclare qu'il n'y à lieu à délibéré?,- sauf au 
Sieur de BeMruon ville â se pourvoir Gontre la sen-
tence du Châteiet dans les tribunaux et par les 
voies de droit, », 

(Ce projet de décret est mis aux Voix et adopté.) 

, M. Hell , rapporteur du .comité d'agriculture et 
de commerce» rend compte de l'examen l'ait par 
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le comité. d'un projet du chevalier de Veyland 
pour l'établissement de plusieurs nitrières et d'un 
moulin à poudre sur la rivière du Thérin, 

jlesèiëjjirs, vous àVez renvoyé à vôtre comité ft'a-
gricullure et de commerce, l'adresses dé M. de Vë$-
lâùd-Stnai tetjâant à être autorisé a Construite 
des nitrièrêâ, et tin ihoulîh à poudré le iqpa.de là 
rivière dû Thérib depuis Béàuvâis jusqU'à uréil, 
sous l'àssufàncë qu'il ddûiïe que sa poudré sera 
de meilleur^ duàlité que celle qui est fabriquée 
ëii Fraiiëe; qnelle Sera a uji inoirifire fJHij qji'uné 
moindre Quantité produira uft plUs grand ëffet$ 
Qu'elle Mcl%jMëra pàS, qu'elle ûé dissdndrà pas 
les [uimêt-ës du canoii et qu'ëlle ne tomberà pas 
en ràdoùDâgë. 
, Cette adresse était accompagnée d'échantillons 

de nitre,- de la fabrique au sieur de Veyland. t e 
comité a renvoyé l'examen du nitre a la société 
royale d agriculture et l'adresse au département 
de l'Oise^ 

La société d'agHcultdre, dès le 10 juin dernier, 
d'après le rapport de MM. de Béthune-^Charost, 
Fourcroy et d'Arcet, a dêelaré que oe nitÉe est au 
moins aussi pur que celui de l'Itide et i]tie la 
pbudre qui en sera fabriquée sera de la plus ex-
cellente qualité; 

Le département dè l'OlSë tiérit dë fàiré passer 
êott àvis âti ctimité; jidrtdiil tjUé l'ëxéchtion du 
projet dë M. de Vejrladtt ilë peut étfé (JU'àiràUta-
gëUSfe àii dèpàrtëîfiéhti 

Le comité àVàflt dé fadUvëàij ëxamiûë l'âdrëâse 
dë M. de yëVlàpq, ët ânfès àvoi J* vu^'extrâit dès 
registres dë iâ àpCiëte a'àgHbillturë dti 10 jiiin ët 
là aêlibëf-àtidti du directôirë du dépàrteinent de 
l'Oièe dU 4 de tnois, à été d'avjs, d'àpiès les 
avantages nui rësultèrbtiï pour la. tiajidti, dë dé-
çrétër quë M. de Vë^làild ë£t àhtbHsé à construire, 
Sous ja protection ithmêalàte de l'AèëëiiiDlëé na-
tionale, qëà nitrières et ûd moulin à, pBtidrë le 
idïig dë là. rivière dë TnBM.n dépilis BèaùVâis à 
Crëil, qabs lés êiidrdit^ dotit il Codviëtidrâ dvec 
le dëjiàrteihëùt dë l'Oisè, a condition : 

1*» dë he trôublër përsbtinè dahs sà propriété : 
2° de ne placer le ïnbliliîi èt leâ magasins que 

dâné deë ëtidrdits ët dë fa£oh qu'aùcutie Habita-
tion në puisse souffrir dëS accidëntâ q[tli podr-
fàieht arriver datiè CëS établissements ; 

de leâ pcfrtfer aillédrS,< Si le ëànàl pfbjëté dë 
P&rià à Dieppe l'ëxigëàitt 

M. Lebrun. Les propositions du comité èont 
de nature à causer un préjudice, considérable à la 
compagnie des poudres et salpêtres ; les conven-
tions avec cette régie rapportent à l'Etat 800,000 
livres par an ; le moment semble mal choisi pour 
rompre les conventions et vous priver d'une rë-
cette de cette importance. 

Plusieurs membres demandent le renvoi au co-
mité des finances. . 

L'Assemblée décide quë le projet sera commu-
niqué à la régië des poudres et salpêtres, pour avoir 
son avis* ët au comité des finances; 

M. Andrien fait une motion par laquelle il 
propose de déclarer remboursables tes redevances 
pour, fondations pieuses èt de déterminer le mode ae 
remboursement. 

Cette motion est renvoyée aux comité féodal 
et ecclésiàstiquë. 

M. le Présldèi i t . L'brdre du jdiir est un rap-
port du cômité des finànèes sur le retoplacèmènt 

de la gabelle , des droits sur les amidons, les cuirs, 
les fersi lès huiles et savonst 

M. Dupont (âe Nemoursj, rapporieur (il. Mes-
sieurs,.voire comité, dès finances vient vouâ pro-
poser çlé ipettrè la aèroieré niàin S r UnedeSdçë-
ràtions dans lësquë} les voiis avez le p 1 Us ex àçtetneh t 
suivi le vœu dto peuple et le mieux hjêMté les 
bénédictions dont U à récompensé vos! trôvàu&. 

Jamais vous n'avez brisé tant de dnàinës à la 
fois él plus onéreuses a tous lès Français, que le 
jour ou vous avez détruit toutes les espèces dë 
gabelles, les droits de fabrication sur les amidons 
et sur v les huiles, le droit de la marque des fers, 
et surtout cëiui dë là màrque deâ cuirs. 

Jamais vous n'avez déployé avec plus de sagesse 
les grands prïfitiipes de là justice, dë là morale et 
delà politique,la connaissance du cœur humain, et 
celle jdes véritables éléments çje la science épineuse 
des finances, que lë jëur dù vous àvez cherfebê 
pour là société, lë rëmblacefchënt du broduit d'un 
impôt Veiatoirë dans l'àbblitibii d'autres impôts 
plus vexàtoirès encore. 

C'était une pensée digtië de voUs, quë de Sou-
lager les contribuables de toutë là stircnargë ihcal-
çulable, inàis visiblement énorme, que des forihes 
compliquées et litigiëùSes d'imposition lëttr don-
naient à supporter, et de todrner au profit des 
financés, ^ési-à-dirè a cèlUi dë là richesse coril-
mune de tous lés citoyens, et â la dimlnfitibtl 
générale' de l'itnifôsition, la valëfir des fràis inu-
tiles et multiplies qu'èdtràinàit une nature d'im-
pôt qui, yiolâtit sans CëSâe là liberté, toujours 
aiàpbséé à la reSisiancë; ou adtnoiôâ à l'évasion, 
exigeait presque â chaque porte Un itiqùisitetir 
ët un recbrs. , 

Vous avez fait ainsi une espèce dè partâgë de 
profits et de bienfaits, daûài lequel chàquë con-
tribuable en particulier éprouve ùti soulagement 
très sënsiblë ën âugçiëiitation de libëHé et en 
dimjiiutions de dépefiië, taiidii là dàtidh 
trouvé le Trésor jiûblid, là Ibâsse des prd{ttiètés 
communes, augmentés dé màniêf'ë à former tih 
plus grand fonds de piii^ance Sociale, et par con-
séquent une niolndrè nécessité dë contributions. 

Màis ce n'est pas lë tb'iit. que d'àvbir conçfi un 
plan dôdt la justice e t j utilité générales frappent 
tout le ponde; lorsqu'il fadt, surtout en finance, 
àrrlvër â eh appliquer lès détails à chaque dépar-
tement, à chaque district, à chaque ëafitdn, à 
chaque municipalité, â chaque individu, on 
ëprbiivë dèiix difiibulieâ biëd.gï'àVes. La premiérë, 
qui pesé sur là cbtjsciéttce, ëst a^tre cbthplètémeht 
èt righlireiiseinent jilste jliëqùe dànS les moihdrës 
rameaux dë chadue bjjér^fiop : là Sëcondë est ae 
mânifestër per ii é îuélièChed t Jët éràduëlleniënt cette 
justice, de mànierë (Ju'il n'y ait pàgi iid hooirne 
raisonnable qui puisse la révoquër en doute; et 
çëtte seconde difficdltê donne a l'intelligence une 
grande tâche, car entre le moihënt Où l'on sait 
Hdë l'on a ràiëdd, où l ob est assuré de sà propre 
eqùité? ët cçlili où l'oh petit déihbntrër aux adirés, 
il y à dhe distance infime. 

votre ëomité dès finances vous rêndrd compte 
dë là màrcbe tju'il a suivie. Vbils y Vërrez qu'il 
n'a fiaS négligé lëS précautions pour biën faire; 
vpiis V Verrez auSêi (|ii'il a résërvê des mesurés 
ët dés dio^ebs de ^ëpàter ou lëS erreurs, si iUàï-
gré ses soins il lul eh était échappé, ou les incoh-
vénients qui tieiirient aux positions locales, et 

fi) Le rapport de M. Dupont (de Nemours) n'a pas été 
inséré au Monilèur. 



(Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1790]. 

qui aurait pu conduire à léser quelque citoyen. 
Il vous proposera de décréter, conformément aux 

résultats de son t ravai l la répartition qui ne peut 
être suspendue plus longtemps, et de faire impri-
mer ensuite les bases de ce travail, afin que ceux 
qui auraient à élever des réclamations fondées 
puissent avoir recours à votre équité ou à celle 
de la législature suivante, et jouir de l'indemnité 
que vous leur aurez préparée, si elle leur est due, 
ou que vous appliquerez au soulagement général 
du peuple, si elle ne trouve point d'autre emploi. 

1 MARCHE QUE L'ON A SUIVIE DANS CE TRAVAIL. 

CHAPITRE 1er. — Des gabelles. 

Vous avez décrété, Messieurs, les 14, 15,18, 
20 et 21 mars, qu'une imposition qui serait sur 
le pied de quarante millions seulement par année, 
serait substituée à celle des gabelles, et sur chaque 
province, en raison proportionnelle de sa contri-
bution précédente. 

On a fait relever en détail tout ce qui a été 
versé par les peuples dans les différentes caisses 
des gabelles en 1787, et la somme totale s'est 
trouvé de soixante-seize millions cinq cent quatre-
vingt-douze mille cinq cent trente-deux livres; 
c'est presque le double de ce que vous avez 
demandé en remplacement. 

Il avait déjà été reconnu que la valeur réelle 
de la marchandise indépendamment de l'impôt 
était inférieure de beaucoup à ce que coûtaient 
au peuple les frais litigieux, les vexations, les 
gênes, la perte de temps et de traieil qu'occa-
sionnait le régime des gabelles. 

Le soulagement général est donc véritablement 
dans la proportion de quarante à environ soixan-
te-seize et trois cinquièmes. 

Pour former le taux moyen de ce remplace-
ment dans chaque pays ci-devant de gabelles, 
on est parti, comme vous l'aviez ordonné, de 
deux éléments : la consommation et le prix. 

Un point de vue d'équité s'est présenté, lors-
qu'il a fallu appliquer ces deux éléments à la 
fixation de la contribution dont on doit ordonner 
le payement en chaque lieu ; on a reconnu qu'il 
convenait de former une masse totale de ce qui 
avait été fourni par chaque grande division de 
pays où le sel était au même prix, attendu que, 
si l'on se fût arrêté à la consommation locale, on 
aurait soulagé les départements ou les districts 
qui l'ont déjà été par les versements frauduleux, 
et l'on aurait surchargé ceux qui n'out jamais 
fait la contrebande : la fidélité à la loi aurait 
ainsi été punie. 

On a donc formé cette masse ; et pour en ap-
pliquer la répartition aux diverses provinces et 
aux diverses villes, on a recherché tous les états 
de population ; car on n'a pas oublié que la 
gabelle n'était en elle-même qu'une capitation 
à peu près uniforme, puisqu'elle portait sur la 
consommation d'une denrée de première néces-
sité : consommation au moins égale entre chaque 
tête ; d'autant que le sel étant presque le seul 
assaisonnement des mets du pauvre, il se trouve 
entraîné à le doser plus fortement. 

Les états de population ont été faits d'après un 
travail qui dure depuis très longtemps sous la 
direction d'un magistrat éclairé, M. de la Micho-
dière. 

Ils évaluent la population du royaume à vingt-
quatre millions neuf cent neuf mille huit cent 

cinquante-neuf habitants de tout âge et de tout 
sexe. 

Ces états sont trop faibles ; ils ont été fondés 
sur les registres des naissances, qui eux-mêmes 
sont incomplets, puisqu'ils ne comprénnent pas 
les non-catholiques, et sur la supposition que les 
naissances étaient au nombre des individus vi-
vants dans la proportion d'«n à vingt-six. Mais 
l'expérience a montré qu'on se trompait. Il a été 
fait en 1786 un dénombrement nominatif des 
habitants de la généralité de Paris où la ville n'a 
jamais été comprise, et qui, étant très étendue, 
présentait toutes les variétés possibles de culture, 
de richesse et de pauvreté depuis les cultures du 
second degré de fertilité dans la France et le 
Valois, jusqu'aux plus misérables dans l'élection 
de Vézelay et le Morvan. Ce dénombrement, 
quoique fait par le ministère des curés, est en-
core trop faible ; car les curés eux-mêmes, et 
leurs paroissiens surtout, ont craint que l'état 
exact de la population n'amenât l'augmentation 
des impositions. Or, ce dénombrement, quoique 
trop faible, a fait connaître onze cent quatre-
vingt-huit mille individus, tandis que le calcul 
du nombre des naissances, multiplié par vingt-
six, n'en indiquait que neuf cent quatre-vingt-
dix-huit mille. Et quand on supposerait que 
malgré la compensation avec les parties pauvres 
de cette généralité , les environs de Paris donne-
raient un excédent de soixante à soixante-dix 
mille âmes, au-dessus de la proportion moyenne, 
la population réelle serait encore à la population 
présumée comme vingt-huit à vingt-cinq. 

On peut donc estimer, sans erreur, que la po-
pulation du royaume, avant les petites et vrai-
semblablement très passagères émigrations occa-
sionnées par l'agitation actuelle, était d'environ 
vingt-huit millions d'âmes ; c'est sur ce pied que 
la calculent les écrivains qui ont le plus profon-
dément étudié ces matières. Leur estimation 
néanmoins n'étant fondée que sur des faits par-
tiels, il faut se tenir encore, lorsqu'il s'agit des 
opérations du gouvernement, aux tableaux dres-
sés par M. de la Michodiére. 

Ils pèchent en moins, on le sait ; mais ils em-
brassent la totalité du royaume ; et leur erreur 
étant uniforme et proportionnelle, n'a d'autre 
inconvénient qrue celui de supposer d'environ un 
neuvième plus lourdes, qu'elles ne le sont réelle-
ment, les charges réparties à raison du nombre 
de têtes. 

des provinces 
calculée 

En supposant donc la population des ] 
de grandes gabelles, telle qu'elle a été 
par M. de la Michodiére, la contribution ancienne, 
pour la gabelle dans ces provinces, était d'en-
viron cinq livres quatorze sous par tête_ pour 
l'année, ou neuf sous dix deniers par mois. La 
nouvelle contribution, au contraire, ne sera que 
sur le taux moyen de trois livres par année, ou 
cinq sous par mois ; et si la population de ces 
provinces approche de dix millions d'âmes, comme 
il y a lieu de le croire, la contribution ne sera 
réellement que de quatre sous sept deniers par 
tête pour chaque mois. 

La même opération appliquée au pays de quart-
bouillon a montré que son ancienne contribu-
tion pour le sel était sur le pied de vingt-huit 
sous quatre deniers par tête pour l'année, ou de 
deux sous quatre deniers trois quarts de deniers 
par mois, et que la nouvelle ne sera que de 
quinze deniers par mois, à en juger suivant les 
tableaux de M. de la Michodiére, et plus vrai-
semblablement de treize deniers seulement par 
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mois, si la population est telle qu'on l'estime 
d'après les nouveaux éléments. 

Dans les pays de petites gabelles, on a trouvé 
que l'ancienne contribution était d'environ trois 
livres deux sols par année, ou six sous par mois 
pour chaque tête, et que l'imposition de rempla-
cement serait sur le pied de trente-sept tous 
huit deniers par année, ou à peu près de trois 
sous deux deniers par tête pour chaque mois, si 
la population était conforme aux états de M. de 
la Michodière, ou de deux sous dix deniers et 
demi par mois seulement, si la population est 
d'un neuvième plus forte. 

Dans les pays de gabelles locales, il y a plu-
sieurs variétés de prix et de fournitures à diffé-
rents prix, quelquefois pour les mêmes contri-
buables, et auxquelles on a eu égard pour faire 
en détail justice à chacun, mais dont le taux 
moyen présente l'ancienne contribution à qua-
rante-neuf sous neuf deniers par tête pour l'an-
née, ou quatre sous un denier quatre cinquièmes 
de denier par mois, et règle la nouvelle contri-
bution à vingt-six sous par année, ou deux sous 
deux deniers par chaque mois, dans la suppo-
sition que la population du royaume ne soit que 
de ping t-cinq-millions d'âmes ; ou d*un sou onze 
deniers par mois, si la population générale est 
d'environ vingt-huit millions d'individus. 

Il était nécessaire, Messieurs, de régler ainsi 
l'imposition par mois, parce que vous avez dé-
crété avec beaucoup de justice, et en même temps 
d'après de très bons principes d'administration 
pour les finances, que l'indemnité due à la 
nation dans cette proportion affaiblie à raison des 
revenus qu'elle tirait des gabelles, daterait, pour 
le ressort de chaque grenier ou arrondissement 
de l'époque où la gabelle y a été détruite de fait, 
où l'Etat a cessé d'en tirer un revenu, et les con-
tribuables de le fournir. 

Il y a un point commun entre tous lés dépar-
tements et les districts qui furent autrefois les 
provinces de gabelles; ils sont tous obligés de 
donner à la nation , pour les neuf derniers mois 
de 1790, l'indemnité que vous avez fixée, qui 
renferme un si grand soulagement, et qui, pour 
ces neuf mois, doit produire trente millions, qui 
sont les trois quarts de quarante, comme neuf 
mois sont les trois quarts d'une année ; car dans 
les départements et les districts où la gabelle 
n'avait éprouvé aucune atteinte, tels que la Bour-
gogne et une partie de la. Champagne dans Je 
pays de grandes gabelles ; l'Alsace, la Franche-
Comté, et une partie de la Lorraine dans le pays 
de gabelles locales ; et que dans tous les pays de 
petites gabelles, à la seule1^ exception du Rous-
sillon, les contribuables ne doivent à l'Etat au-
cune indemnité pour le remplacement de la 
gabelle, qu'à compter du 1 e r avril, où vous en 
avez fait cesser le régime. 

Mais dans les autres provinces qui se sont 
affranchies, par le fait et par la force des insur-
rections,-de la contribution aux gabelles malgré 
vos décrets, qui avaient confirmé toutes les im-
positions subsistantes, pour être acquittées comme 
par le passé, jusqu'à ce que vous eussiez pourvu 
à leur remplacement, les citoyens sont soumis, 
les uns par leur déclaration expresse, les autres 
par les plus simples règles de l'équité et de la 
confraternité sociale, à indemniser le Trésor pu-
blic de la perle qu'ils lui ont occasionnée. 

Us doivent se trouver heureux de ce que vous 
n'avez évalué cette indemnité qu'à environ la 
moitié de ce que l'impôt aboli leur coûtait pré-
cédemment, et qu'aux deux tiers de ce que l'État 

en retirait. Vous auriez été en droit d'exiger que 
la totalité de ce que perdait le Trésor public fût 
remplacé sous la nouvelle forme d'imposition 
par ceux qui, à main armée, s'étaient affranchis 
ae l'ancienne sans attendre que vous la suppri-
massiez, comme on vous y savait disposés. 

Vous avez compati à la rigueur de leur posi-
tion précédente. Oubliant l'irrégularité du pro-
cédé, résistant à la réaction qui aurait pu en ré-
sulter dans votre balance, et vous bornant à 
calculer ce qui pouvait rapprocher de l'égalité 
qui doit être la première loi des contributions : 
voyant enfin que vous pouviez trouver une res-
source dans 1 abolition et la conversion de plu-
sieurs autres impositions que leurs formes inqui-
sitoriales rendaient extrêmement accablantes, et 
que la caisse de l'extraordinaire,fondée par votre 
courage et votre génie, pourvoirait à ce qui 
manquerait encore pour couvrir l'appoint de vos 
sacrifices: vous vous êtes conduits, non pas 
comme des législateurs sévères et des financiers 
rigoureux, mais comme des pères indulgents. 
Vous pouviez punir; vous avez supputé, et vous 
avez fait remise de la valeur des dix sols pour 
livre sur le remplacement des gabelles, parce 
que vous avez été frappés de cette vérité, juste-
ment remarquée dans votre convention nationale, 
négligée avant vous dans le conseil des rois, que 
les sols pour livre avaient été une augmen-
tation de surcharge qui rompait l'équilibre de l'im-
position. 

Ainsi, toujours avec modération, toujours avec 
soulagement, mais avec la fermeté que vous 
devez au maintien des droits de toute la nation 
contre la spoliation des deniers publics que nul 
citoyen ne. peut retenir par ses mains, en refu-
sant l'impôt qui est une propriété indivise et 
commune de la nation entière, vous avez dit et 
dû dire que l'indemnité de la gabelle serait payée 
par chacun à dater du temps de la destruction 
effective de cet impôt dans sa province* 

La contribution étant réglée par mois, les pro-
vinces dont les citoyens ont respecté la loi ne 
doivent payer le remplacement de la gabelle que 
pour neuf mois ; mais d'autres doivent l'indem-
nité pour onze mois, d'autres pour un an, d'autres 
pour davantage. 

Votre comité des finances a cependant cru de-
voir, à cet égard, interpréter encore vos intentions 
dans un sens indulgent et favorable pour ceux 
qui sont soumis à l'indispensable obligation d'in-
demniser le Trésor public. 

Il n'a pas cru que votre justice dût en rien 
porter le caractère de la rigueur. Il ne vous pro-
posera pas de faire courir l'indemnité du moment 
même où la gabelle a souffert quelque atteinte, 
et où le produit a diminué sensiblement, et ne 
partira pour chaque lieu, que du mois où la re-
cette a été totalement, ou presque totalement 
détruite. 

Ce qui a été perdu dans l'intervalle sera 
compté comme faisant partie des accidents de la 
révolution dont la caisse de l'extraordinaire doit 
couvrir les frais» 

La somme totale à payer en chaque pays, an-
ciennement de gabelle, en raison de la popula-
tion et du prix auquel le sel était vendu, ayant 
été déterminée, le parti que vous avez pris, Mes-
sieurs, de répartir dans les campagnes au marc 
la livre de toutes les impositions directes, et dans 
les villes, partie sur les impositions directes et 
partie sur les droits de consommation, selon que 
vous le jugeriez convenable d'après le vœu du 
conseil général de la commune, et l'avis des di-
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rectoires de district et de département sur ce 
vœu, donnés dans les délais que vous avez fixés 
par votre décret du 22 mars, est un nouveau 
soulagement que vou? avez procuré au peuple ; 
car les impositions étant proportionnées aux for-
tunes, il est clair qu'il y a plus d'équité et plus 
de facilité pour la'perception dans une imposi-
tion qui suit la mesure des richesses, que dans 
une imposition répartie en somme égale sur 
toutes les têtes, comme l'était la gabelle, sans 
qu'on se fût inquiété si ces têtes {étaient riches 
ou pauvres. 

Lorsque le comité des finances, Messieurs, vous 
a proposé de séparer les villes cfes campagnes 
dans la répartition de l'impôt pour remplacement 
de la gabelle, et d'offrir aux habitants des villes 
la liberté dè proposer la variété qu'ils jugeraient 
convenable dans les moyens de répartition, sur-
tout pour la portion de contribution qui excé-
derait celles indiquées par l'application à leurs 
impositions directes du même marc la livre, qui 
aura lieu sur les impositions directes de* cam-
pagnes, il était parti de la supposition, que l'on 
regardait alors comme une vérité constante, que 
les impositions directes des filles étaient pro-
portionnellement plus failles que celles des cam-
pagnes ; et que, par conséquent, dans une répara 
tition faite uniquement au marc la livré dès 
impositions directes, les villes seraient soulagées, 
et les campagnes surchargées ; en sorte que lé 
même marc la livre appliqué aux villes et aux 
campagnes, n'eût pas rendu, croyait-on, dans les 
villes uqe somme proportionnée au produit qu'en 
retiraient anciennement les gabelles. 

Cette opinion presque universelle, et justifiée 
par un grand nombre d'exemples ^particuliers, 
n'est pas vraie dans la généralité de Paris, ou feu 
M. Berthier,, d'après un point de vue que plu-
sieurs politiques trouveront raisonnable, a élevé 
l'imposition directe des villes, dans line plus forte 
proportion, relativement à celles des campagnes 
que dans les autres généralités. 

Bile n'est pas vraie pour les grandes villes de 
provinces riches. Biles se trouvé vraie pour la 
plupart des petites villes hors de la généralité de 
Paris, et même dans les départements pauvres, 
pour les grandes. 

C'est ainsi, Messieurs, que les aperçus qui 
semblent les plus évidents en économie politique 
demandent à être éclairés encore, et sont souvent 
redressés par une scrupuleuse observation dqs 
faits, et que la science de l'administration est à 
la fois de théorie pour combiner les principes, et 
de pratique pour diriger leur application. 

Le comité'des finances ne vous présentera que 
quelques exemples pour constater cette vérité, que 
le travail dont vous Paviez chargé l'a mis à por-
tée de reconnaître. 

PARIS, peuplé de six cent soixante-dix mille 
six cent quatre-vingt-douze têtes, et qui payait 
pour la gabelle trois mil lions huit c'en t-vingt-d'eux 
saille deux cent trente et une livres, doit pour 
indemnité de la suppression des gabelles à rai-
son de cinq sols par tête et par mois deux millions 
douze mille soixante-seize livres. Le Trésor public 
ne pput rien exiger dè plus des Parisiens pour 
cette imposition. Mais si l'on appliquait à leurs 
impositions directes un marc la livre, sur le même 
pied qui devra être établi dans les campagnes qui 
ne payeront pareillement que cinq sols par mois 
pour chaque tête, Paris serait obligé 4'acquitter 
quatre millions trois cent vingt-un mille trois cent 
seize livres dix sept sols huit deniers : ce serait 
plus du cinquième de ce qu'il payait ancienne-

ment, et plus du double de ce qu'il doit légiti-
mement aujourd'hui; car la différence serait de 
deux millions trois ceiit neuf mille deux cent qua-

. rante livres dix-sept sols huit deniers. 
ROUEN renferme soixante-six mille quatre cent 

cinquante-six individus qui payaient par année 
soixante dix-huit mille sept cent quatre vingt-
dix-neuf livres et qui doivent fournir l'indemnité 
de treize mois, attèndu que le produit de la ga-
belle'y à été nul dès la fin de novembre dernier. 
Ils n'ont à donner pour cette indemnité, à raison 
de cinq sols par tête par mois, que deuçc cent 
quinze mille neuf cent quatre vingt-une livres ; 
tapdis qu'à raison des impositions directes sur le 
même pied que les campagnes qui ne payeront 
néanmoins pas plus de cinq sols par tête par 
mois, Rouen aurait payé deux cent soixante-six 
mille neuf cent vingt-trois livres six sols six de-
niers; l'excès serait environ d'un quart, puisque 
la différence est de cinquante mille neuf cent qua-
rante-deux livres six sots six deniers. 

ÛRLÉANSqui a trente huit mille quatre cent vingt-
huit habitants dont l'ancienne contribution était 
de deux cent dix-neuf mille trente-neuf livrés 
douze sols par année et devant, comme: Rouen, 
l'indemnité à raison dé treize mois, n'aupa pour 
cet effet à payer, à raison de cinq sols par mois 
pour chaque tête, que cent vingt-quatre mille 
six cent quatre-vingt-onze livres ; cependant à 
raison de ses impositions directes sur le même 
pied des campagnes, ne payant toujours que cinq 
sols par têté par mois, Orléans aurait payé cent 
trente quatre mille deux cent cinquante-huit livres 
treize sols six deniers ; l'excès de sa contribution 
aurait été d'un treizième, la différence étant de 
neuf mille einq cent soixante-sept livres treize sols 
dix deniers. 

NEMOURS, petite ville où les états de M. de la 
Michodière ne comptent que trois mille cent vingt-
huit habitants qui n'avaient à payer annuellement 
que quatorze mille neuf cent soixante livres, devra 
l'indemnité des gabelles précisément pour un an 
à compter du mois de janvier de cette année, et 
n'est tenu de payer à raison de cinq sols par 
tête par mois que neuf mille cent quatre-vingt-qua-
tre livres. Mais Nemours est de 1 aneienne géné-
ralité de Paris ; ses impositions directes sont très 
fortes, et si on les prenait pour règle de réparti-
tion. eu les augmentant d'un marc la livre, tou-
jours sur le même pied que Gelui qui aura lieu 
dans les Gampagnes qui ne payeront non plus que 
la ville que cinq sols par tête par mois, les habil-
lants n'éprouveraient presque aucun soulagement 
par la destruction des gabelles, lorsque tous les 
autres contribuables seraient soulagés de près dp 
moitié. Nemours en effet serait taxé à treize 
mille six cent quarante-trois livres deux sqIs 
neuf deniers, l'excès de contribution qp'on ohli= 
gérait son peuple d'acquitter serait d'environ un 
tiers, la différence étant de quatre mille livres six 
cent cinquante-neuf livres deux sols r^euf deniers, 
au delà de ce qui est véritablement dû. 

Le comité vient de vous présenter l'exemple de 
quatre villes 4e différentes grandeurs auxquelles 
on ferait tort, si l'on ne prenait poqr base del'ipr 
demnité qu'elles doivent en remplacement des 
gabelles le taux moyen de consommation et de 
contribution indiqué par le nombre de leurs habi-
tants. Il va vous offrir celui de quatre autres vil-
les pouF lesquelles on ferait tort au$ campagnes, 
si on ne chargeait pas ces villes du remplace-
ment proportipnnel qu'elles doivent en raison de 
leur population, et si ce remplacement n'était imr 
posé sur elles qu'au marc la livre de leurs impor 
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sitions directes sur le même pied où il aura lieu 
dans les campagnes. 

TOURS, où M.de la Miahodière compte vingt-un 
mille neuf cer\t quatre-vingt-seize habitants, qui, 
à raison de cent quatorze sols par tête payaient 
annuellement cent soixante-quatre mille neufeent 
soixqnto-dix livras; et qui, pour 1'jndemnité de la 
supprâpsiqq dès gabelles pendant seize mois sur 
le p i e j réduit 0e près de fflioitiii, à pjnq sols pgp 
tête Chaque mois, aupon^ à payer qu^p^zvir^gtr 
sept mille net^f cent quqtTG-yWgt~QWÀVe livres. Si 
l'on se borp'ait à lui 4emander sur ges imposi-
tions flipectes le ffipipe marc ja livre que pqyprpqt 
lés campagnes. Tours n'acquittera^ que çjnquante-
sept m\ll$ huit ceqt cinquante-six livre? treize 
sol$ quatre deniers, se§ habitants ne payeraient 
donc qpp les $eu£ tiers de leur cqntfibqtifin légi-
time, et les campagnes se frouvefai^nt imposées 
4 leur décharge trente ffâtfe' çent vingt-sept 
livre? sic/: sols huit deniers. 

La diftprepge est encore Bius sensible pour 
Bouges , qui q'est pas beaucoup plus peuplée 
que Tours, mais qui j située un pays plus 
pauvre et n'ayant point de manufactures, a des 
immeubles d'une beaucoup njoin^re valeur pt des 
ipiposnions directes beaucoup plus faibles. B o w ^ s 
a vingt-deux niitte.huU cent quatre-vingtshabi-
tants qui D|fyâ|g>nt' par an,* pppr les g^enés f cent 
tfente mine quatre çent seize livrèC pt qui, 'de-
vant'l'indemnité pour quatorze mois', a raison de 
cinq sols p§r tète par mois, §oriy obligés d'^ç-
qtiitter qi^atrç-vingt rrdîleq^tre-ving^s livres: 
mais les impositions directes sept si* faibles a 
Éourges, que si i'pn n'y établissaitpour remplacer 
ingjit des gabe|lès qu'un gaarc 'ja livre semblable 
a celui (des campagnes, il pe produirait pas le 
tieps *cle ce qui ést réellement dû par les habi-
tants de Êourges, soulagés comme les autres de 
près'pfe mqïtié' de leur' ançiene Cpqtributïbn. "11 
n'en résulterait, pour les" quatorze moîs," qîrttire 
perception de vingt-quatre mille sept cent deux 
livres trois sols huit deniers, et les campagnes 
seraient chargées, outre leur contribution légi-
time, de cinquante-cinq mille deux cent soixante-
dix-sept livres seize sols quatre deniers au sou-
lagement de la ville de Bourges. 

MOULINS n'a que quatorze mille sept çent 
soixante-huit habitants, à qui les gabelles coû-
taient chaque année sôixante-treize mille huit 
cent quarante livres, et qui ne devant l'indemnité 
des gabelles que pouronzè mois seulement, n'ont 
à raison de leur nombre, à fournie que quarante 
mille six cent douze livrés, pour le remplacement 
des gabelles. Mais si l'on réglait leur contribution 
à ce remplacement par le même pied de marc ia 
livre, auquel seront imposées les campagnes, 
Moulins n'acquitterait pas même la moitié de eette 
contribution; on n'y payerait que dix-huit mille 
cinq cent quatre-vingt-treize livres sept sols trois 
deniers. Les campagnes éprouveraient au delà du 
remplacement proportionnel de leur consomma-
tion un surtaux de vingt-deux mille dix-huit 
livres douze sols nçuf denier 

PÉRONNE a précisément la même population 
que Nmouvs, et payait comme Nemours environ 
qwtorm vaille neuf cent soixante limes par an ; 
mais c'est un des premiers lieux où l'insurrection 
contre les gabelles en a détruit le régime de 
fait;. L'indemnité y est due pour dix-sept pipis ; 
à raison cipq sqjs par tête par piois » cette 
inqefqqité se mqqte à quatorze mille gent qua-
rante-quatre livrés. I^éajpnpins, Péronne, 
lieu d'être de généralité de Paris, était daqs 
celle d'Amiens; l'imposition directe y avait été 

plus ménagée sur les villes ; P6ronne ne paye pas 
en impositions directes tout à fait la moitié de ia 
somme imposée sur Nempurs, et le marc la livré 
que ces impositions y eussent indiqué n'acquit-
terait qu'environ les deux tiers de l'indemnité 
qui est due aux finances d'après les règles de 
modération et de soulagement que vous avez éta 
blies. Suivant ce marG la livre, Péronne ne 
payerait que huit mille huit fient cinq livres huit 
soif trois deniers, et les campagnes seraient, à 
son profit, imposées injustement d'une somme de 
cinq mille trois cent trente-huit livres onze sols 
neuf deniers. 

Vous voyez, Messieurs, par ces différents faits, 
que le principe que vous avez décrété relative?-
ment à la nécessité de séparer la contribution 
des villes de celle des campagnes, daps l'indem-
nité à fournir POUF le remplacement des gabelles, 
était parfaitement sage et digne de votre équité ; 
mais qu'il a exigé dans son application un soin 
très grand et des recherches minutieuses. Pins on 
étudie l'économie politique et plus ou s'aperçoit 
que si l'on veut cultiver utilement, pour sep sem-
niables, cette grande et belle science, il ne suffit 
pas d'avoir l'esprit juste et d'être homme de bien; 
plus on est homme de bien et plus op sent à quel 
infatigable travail il faut se livrer dans ce noble 
métier pqqr être honnête homme ; encore ce tra-r 
vail n'a^t-il que la perspective de la justice qui 
en résulte, qui puisse compenser son extrême 
ennui. -

Mais vous l'avez ordonné, Messieurs, l'équité 
sévère l'ordonnait comme vous, et votre comité 
des finances a dû remplir vos intentions? 

Il doit cependant vous dire qu'à quelques 
efforts que son zèle et celui de son rapporteur 
eussent pu se livrer, et vous espériez d'eux qu'ils 
ne seraient ménagés en aucune façon, sans le 
concours très intelligent de M. Tarbé, premier 
commis des finances, et de M. Le Peintre, ancien 
directeur des vingtièmes de Bourbonnais, le tra-
vail n'eût pu être ni aussi parfait, ni pussi promp-
tement terminé, 

C'est une récompense constitutionnelle que de 
nommer & la patrie de? citoyens habiles et labo-
rieux qui on! utilement contribué aux opérations 
importantes faites pour son service. 

Votre comité jouit doue aujourd'hui de l'avan-
tage 4 e pouvoir vous proposer l'exécution com-
plète et régulière des différents décrets que vous 
avez rendus sur cette matière depuis le 14 jus? 
qu'ap 22 mars. 

La portion à imposer sur chaque ville a été, 
en conséquence do ces décrets, séparée de la cour 
tribution générale. Il demeurera loisible à chaque 
villa de proposer à son district de yons faire 
proposer par son département d'en fournir le 
montant par addition aux impositjqns directes 
ou au* impositions indirectes que payent les habi-
tant^ de la ville, ou par un mélange de l'une et de 
l'autre opération. Le surplus sera réparti sur les 
campagnes, au marc la livre, des impositions direc-
tes seulement, puisque les importions indirectes, 
ou n'y sont pas connues, o u y sont actuellement dans 
un état de non-percept ionsi rendrait infructueux 
d'asseoir une rentrée de revenu sur une addition 
à ces impositions dont les recouvrements eux-
mêmes n'ont pas lieu. 

Une difficulté pins sérieuse Que toutes celles 
dont le comité des finances vient do yous rendre 
compte, a pensé arrêter totalement son travail. 

Les imposition? qu'on appelle ordinaires, c'est-
à-dire la iaille, la pàpjtatiQU et les impositions 
additionnelles pour l'année 179Q, put enfin été 
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réparties presque dans tout le royaume, et se per-
çoivent dans ia plupart des départements, quoi 
qu'il y ait environ un quart des communautés où 
les rôles ne soient pas encore en recouvrement. 
Les rôles des vingtièmes, tels qu'ils étaient autre-
fois rédigés, sont plus avancés, la perception en 
a éprouvé moins de retard. Mais on a été obligé 
de faire partout pour les vingtièmes un second 
cahier additionnel qui doit contenir les cotes des 
contribuables nouvellement soumis à cette impo-
position, tant des ecclésiastiques que des princes, 
des corporations et des autres personnes qui 
avaient obtenu des abonnements ; et régulière-
ment l'imposition, pour remplacement de gabelle, 
devant être au marc la livre de toutes les impo-
sitions directes et sur tous les biens et toutes les 
personnes qui contribuaient aux gabelles, cette 
imposition doit être ajoutée dans la même propor-
tion au second cahier des vingtièmes qu'au pre-
mier et qu'au rôle des impositions ordinaires. La 
portion qui doit être additionnelle sur les contri-
buables, à ce second cahier, doit être d'autant à 
la décharge des contribuables du premier et 
de ceux des contribuables aux autres imposi-
tions. 

Cependant, s'il eût fallu attendre la confection 
de ce second cahier pour opérer la distribution 
de l'impôt en remplacement des gabelles, plusieurs 
mois encore se seraient écoulés, l'habitude de ne 
payer aucun remplacement se serait de plus en 
plus consolidée et la recette que vous en aviez 
espérée pour les besoins de l'année courante, au-
rait de plus en plus trompé vos calculs ; car les 
anciens corps administratifs n'ayant plus d'auto-
rité et les nouveaux n'ayant pas encore d'activité, 
nulle opération ne marche. 

Votre comité des finances n'a pu vous proposer 
de reculer encore pendant un temps déterminé, 
nécessairement long, et de laisser, pour ainsi 
dire, à l'abandon une branche si importante de 
finances et de revenu. 11 a trop regretté, comme 
vous, le temps déjà exigé pour la répartition de 
la nouvelle imposition en raison de celle dont les 
rôles sont faits et la quotité connue. 

Cependant, ne pouvant pas savoir précisément 
à quelle somme se montera le second cahier des 
vingtièmes, et n'ayant à ce sujet que des données 
très-inexactes, il est impossible d'évaluer la por-
tion de la contribution additionnelle en remplace-
ment de la gabelle qui devra être jointe à ce 
cahier. 

L'embarras est très-grand; car, d'une part, 
vous ne voulez pas que les anciens contribuables 
aux gabelles payent pour l'indemnité de cette im-
position ni plus ni moins que vous ne l'avez ar-
rêté dans les vues de justice et de bienfaisance 
qui ont dicté vos décrets ; et, d'autre part, vous 
ne pouvez pas vouloir que l'on retarde encore 
deux ou trois mois la répartition et ia perception. 

G'est dans ces circonstances épineuses et péni-
bles, que le patriotisme et l'intelligence doivent 
faire les plus grands efforts pour empêcher la 
stagnation des affaires publiques, et pour tirer, de 
la difficulté même, le remède à quelque mal et 
la source de quelque bien. 

C'est ce qu'a tâché de faire votre comité des fi-
nances. Il a considéré qu'il fallait pourvoir aux 
frais de perception de la contribution nouvelle, 
et qu'il fallait s'assurer les moyens de faire face 
aux décharges et réductions qui auront lieu néces-
sairement sur les cotes des contribuables ou des 
communautés, en raison de celles que les circons-
tances locales peuvent leur donner le droit d'ob-
tenir sur les impositions qui serviraient de base à 

la répartition. Enfin il a songé qu'il fallait se 
procurer de quoi réparer les fautes que toute la 
prudence et l'équité humaine ne peuvent éviter 
entièrement dans une immense opération ; car 
il est impossible de tout prévoir, et l'on doit ré-
paration et justice à tout dommage. 

Pour arriver à cê but heureux sans retarder 
plus longtemps les opérations dont l'urgence pres-
sante a frappé tous vos esprits, le comité des 
finances vous proposera d'ordonner que la répar-
tition de trente millions pour neuf mois dans tous 
les pays de gabelles et de ce qui sera nécessaire dans 
une partie d'entre eux, à raison de l'époque où 
cette imposition a cessé d'y être perçue, sera 
faite sur les villes en la manière que vous avez 
indiquée; et sur les campagnes, au marc la livre 
des impositions ordinaires et du premier cahier des 
vingtièmes ; et qu'au second'cahier des vingtièmes 
à imposer sur les ecclésiastiques, les princes, les 
corporations ou autres personnes qui avaient été 
exemptées de cette imposition, ou qui ne la 
payaient que par abonnement, sera joint un marc 
la livre semblable dont le produit sera em-
ployé : 

1° Aux frais de perception de la totalité de 
l'imposition èn remplacement de gabelle, à 
raison de quatre deniers pour les receveurs géné-
raux ou trésoriers des finances; 2° aux déchar-
ges et réductions que les contribuables auraient 
à réclamer sur cette imposition, à raison de celles 
qu'ils pourront obtenir sur les impositions qui 
seront la base des rôles; 3» aux mdérations par -
ticulières et relatives à cette imposition même 
dont quelques circonstances locales pourraient 
faire reconnaître la justice en quelques cantons; 
4° enfin, si ces trois destinations n'absorbent pas 
le produit de cette addition au second cahier des 
vingtièmes, pour être le surplus employé en 
moins imposé dans l'imposition directe de 1791. 

De cette manière, Messieurs,vous ferez entrer ies 
finances dans la plus prompte , jouissance possi-
ble, et déjà trop retardée, de l'indemnité qui leur 
est due pour le remplacement des gabelles ; vous 
aurez pourvu aux frais de perception et à ceux 
de remises et de modérations indispensables, sans 
obliger les départements de les imposer en sus 
de la somme qu'ils devront fournir au Trésor na-
tional. Vous aurez une réponse prête et digne 
de votre justice aux départements et aux dis-
tricts qui pourraient faire quelques réclamations 
fondées ; et, dans tous les cas, vous ne pourriez 
craindre aucun inconvénient puisque vous, ou 
la législature qui vous succédera sans nul inter-
valle, et qui, ainsi que vous, se fera rendre un 
compte journalier des recettes et des dépenses, 
vous serez toujours à même d'appliquer au soula-
gement du peuple l'excédent, s'il y en avait ; car il 
n'est pas du tout certain qu'il s'en trouve. Et vous 
avez encore à remarquer que la recette de 1790, 
commençant malheureusement si près de 1791, la 
compensation de l'excédent, s'il en existe, avec 
le moins imposé, auquel on l'appliquera, se trou-
vera réellement simultanée. 

Il a été impossible à votre comité de vous pro-
poser, dans la circonstance, rien qui lui parût plus 
raisonnable. 

Avant de terminer cet article de son rapport, 
il vous offrira quelques exemples de réclama-
tions fondées qui peuvent mériter votre atten-
tion et obtenir de votre part une justice à laquelle 
sans le produit de la contribution qui devra être 
ajoutée au second cahier des vingtièmes, vous 
vous trouveriez dans l'impossibilité de pourvoir 
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autrement que sur les anciens revenus qui sont 
déjà très loin de suffire aux charges. 

Le BEAUJOLAIS, le pays de quart-bouillon, et 
quelques autres cantons enclavés dans les grandes 
gabelles jouissaient d'un prix particulier pour le 
sel qui donnait intérêt aux pays environnants d'en 
tirer du sel en fraude.La vente légale du sel était, 
dans ces lieux gratifiés d'un demi-privilège, fort 
au-dessus de la consommation véritable, parce 
qu'un grand nombre de personnes s'y pourvoyaient 
de sel au prix modéré établi pour le pays, et le 
revendaient aux fraudeurs qui leretransportaient 
dans le pays de grandes gabelles. 

Les cantons qui se trouvent dans ce cas seraient 
lésés, si on exigeait d'eux une indemnité pro-
portionnée à la quantité de sel qui se débitait dans 
leurs greniers. Les honnêtes gens qui ne se per-
mettraient certainement pas de prendre part au 
commerce^ illicite de la vente du sel, seraient 
punis de la fraude et de la mauvaise foi de leurs 
voisins. Or, il vaut certainement mieux soulager 
le pays que d'être injuste envers les bons cito-
yens ; cependant la répartition ayant été faite 
avant que les réclamations de ces pays et de ceux 
qui sont dans le môme cas, aient été mises sous 
les yeux de votre comité des finances, dans 
l'impossibilité de recommencer une si grande et 
si longue opération, il n'a vu de ressource que 
celle d'accorder à ces différents cantons un moins 
imposé, dont la compensation sera fournie par 
le produit de l'imposition additionnelle au second 
cahier de vingtièmes. 

Nos collègues, députés de Franche-Comté, expo-
sent aussi que le commerce et le prix du sel 
n'ont pas sensiblement changé dans leur province 
surtout quant à la portion de leur approvision-
nement qui se faisait à prix inférieur sous le 
nom de sel sextè, et, partant, qu'ils ne profitent 
pas encore de toute l'étendue de votre bienfait. 

Le pays de Gex, sur lequel M. Turgot a fait la 
première expérience d'un affranchissement total 
des impôts les plus vexatoires, et notamment de 
la gabelle, pour un abonnement ou une contri-
bution régulière, a été imposé à cette contribu-
tion à raison des sols pour livre qui étaient déjà 
joints au principal des gabelles ; et puisque vous 
avez trouvé juste, lors du remplacement de la 
gabelle, de faire remise aux contribuables des 
dix sols pour livre qui avaient été ajoutés à cette 
imposition, le pays de Gex a droit de vous de-
mander aussi, sur son abonnement, une modéra-
tion proportionnelle aux sols pour livre qui exis-
taient lorsque cet abonnement a eu lieu, et qui 
y ont été compris. 

Ces demandes ne sont certainement pas les 
seules légitimes qui vous seront adressées; et 
votre comité des finances s'applaudit d'avoir pu 
trouver dans la difficulté que présentait le retar-
dement de la confection du second cahier des 
vingtièmes, une ressource et un moyen pour 
repousser, par la certitude de la justice que vous 
pourrez rendre à tout le monde, les objections 
multipliées, par lesquelles des intérêts particu-
liers, plus ou moins fondés, plus ou moins bien 
entendus, auraient pu suspendre et faire tirer 
encore en longueur la levée d'une imposition 
aussi nécessaire que celle destinée à indemniser 
en partie le Trésor national de la perte qu'il 
éprouve par la suppression de la gabelle. 

Votre comité, Messieurs, après avoir établi 
dans le compte qu'il vient de vous rendre, les 
bases de cette grande opération conformément à 
vos décrets et à votre justice, va vous exposer ce 
qui résultera de l'application des mêmes princi-

pes aux autres opérations utiles et bienfaisantes 
que vous avez décrétées avec la suppression de 
la gabelle, et qui concourent à la fois au soulage-
ment du, peuple, et à l'indemnité dont les finan-
ces de l'État ont un besoin impérieux. 

CHAPITRE II . — De l'imposition en abonnement 
du droit de marque des cuirs. 

Le droit de marque des cuirs avait lieu dans 
tout le royaume ; vous avez décrété qu'il serait 
généralement abonné pour une imposition que 
vous avez fixée sur le pied de six millions par 
année, ou de quatre millions cinq cent mille livres 
pour neuf mois. 

Cette imposition partagée sur vingt-quatre mil-
lions neuf cent neuf mille quatre cent cinquante-
neuf têtes, à quoi les tableaux de M. de la Micho-
dière évaluent la population du royaume, ne 
donne pour chaque tête que trois sols sept deniers 
onze trentièmes de denier par tête, ce qui, pour 
être réduit à la même échelle qui vous a été 
présentée relativement aux gabelles, ne se monte 
pas tout à fait pour chaque tête à cinq deniers 
par mois. 

Le partage en sera fait entre les villes et les 
campagnes, selon les mêmes règles crue vous avez 
fixées pour remplacement de la gabelle. 

Mais vous avez une mesure provisoire à pren-
dre, en même temps, au sujet du commerce des 
cuirs des départements qui, ouverts du côté de 
l'étranger, sont encore séparés du reste du royau-
me par des barrières fiscales. La même mesure 
devant être étendue au commerce des fers et des 
huiles de ces mêmes départements, votre comité 
vous demande la permission d'y revenir dans un 
chapitre particulier, lorsqu'il aura achevé de vous 
rendre compte de la répartition générale des im-
positions de remplacement substituée aux droits 
vexatoires que vous avez supprimés. 

CHAPITRE n i . — De l'imposition en abonnement 
du droit de marque des fers. 

Vous avez fixé sur le pied d'un million par an-
née, ou de sept cent cinquante mille livres pour 
les neuf mois qui restaient de la présente année, 
l'abonnement de l'imposition qui doit remplacer 
le droit de marque des fers dans les provinces où 
il était perçu à la fabrication. 

La population de ces provinces est, selon les 
états de M. de la Michodière, de dix millions trois 
cent cinquante-sept mille quatre-vingt-cinq têtes, 
ce qui donne pour chaque tête, pendant les neuf 
mois, un sol cinq deniers onze trentièmes de de-
nier ou un peu moins de deux deniers par mois. 

Vous n'avez évalué que sur le pied de cinq cent 
mille livres par année ou trois cent soixante-
quinze mille livres pour neuf mois, à compter du 
premier avril, l'abonnement des différents droits 
sur le transport des fers qui doivent être répartis 
sur les provinces qui n'acquittaient le droit de 
marque qu'à l'entrée, à la sortie ou à la circula-
tion. 

Selon les mêmes états de population, ces pro-
vinces renferment quatorze millions cinq cent 
cinquante-deux mille sept cent soixante-quatorze 
habitants. La contribution n'y sera donc, pour 
neuf mois, que de six deniers et trois seizièmes 
de denier par tête, ce qui n'est guère plus de deux 
tiers de denier par mois. 

La part des villes sera distraite dans l'une et 
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l'autre imposition en raison du nombre de leurs 
habitants,"pour être imposée avec les autres im-
pôts de remplacement de la manière qui, leur 
ayant paru le plus convenable, aura sur l'avis des 
directoires de leur district et dé leùp départe-
ment, obtenu votre approbation. Le surplus s'a-
joutera au po^rc la Uyre additionnel dçs imposi-
tions ordinaires et dû nfê^ier cahiéf des f i pg t 
tièmes dans les campagnes, fa portion afférente 
au second cahier étant réservée pour les mêmes 
usages qui vous ont été proposés par votre co-
mité, relativement à l'indemnité due pour la sup-
pression des gabelles. 

CHAPITRE IV. — De V imposition PQJFP \e remplace-
ment <\çs (fwi(s de la les ami-
dons. 

Vous avez ordonné une imposition à raison 
d'un million par année, qu de sept cent cinquante 
mille libres pour les neuf mois qui restaient à 
courir de la présente année, à l'effet de rempla? 
cer le droit de fabrication sur les amidons, et 
vous avez décidé que cette imposition ne serait 
établie que sur les villes. 

Celles des deqx départements (lu Haut et du 
Bas-Rhin, doivent eû être exèmples, l'Alsaep 
ayant eu, à cet égard, un abonùemént parti-
culier. 

Le |urp|up dp l'imppsitipp, déduction fai|p de 
cp qui ègj; p&yp p$r |v^|gacé. "Nf i f f i i tâ 
menons p^Uf Cer^t ne^f mwfy tmi imm*tàf 
et h|bi(grits, | qum Jea cité§ eVjïïiiéju; 
iapppuiaïipftue^ «minN v{l îe s iu 'rfi^iûwpj I s l H i 
une cpqtribûtipp ^"ptivirpu r w i f ' I par i i ^ é p u r 
Ips peuf mçi|,J pq Bwifè'ftâteft imflI 
pour cqâqup tête pitauluè: 

Les h a b i W S des campagnes, sejoq votre dé-
cret, n entreront pp rien qaÛ§ pè$l§ contribu-
tion. 

CHAPITRE V. — V\mnq^\t\o,n paiff le remplace-
ment des' droits de fabrication et de transport 
sur les huiles et \es savons. 

Vous avez rpgjé que }?imposjtipq du de 
fabrication sur Ips hpifes dans ips départements 
et districts pq pe dfPÎt n'avait pag étp abonné 
par lés anciennes pppyipfîpp, serait de '§ep] cent 
ciyqy.ay.fç raille htyr-es pour neuf mpis, â raison 
4'ftft million par annpe, 

La population de ces provinces, selon les ta-
bleaux cités, est do onze millions neuf cent 
soixante vaille neuf cent soixante et dix-sept fêtes. 

Leur fspntribution sera dpqc d'ww sol tra\s de-
niers un vingtième! de denj^V par tête poqr les 
neuf mois, ou environ un denier et deux tiers 
par mois. 

Vous avez borné à trois cent soixante fit quinze 
mille livre« pour neuf paois, sur lp pied de cinq 
cent vaille limes par année, cte qui p$t dû par Ips 
provinces où le droit dp fabrication était abonné, 
et où ia plus grande fabrication a lïeii, pour rpmr 
placement des droits qu'acquittaient leurs huiles 
eq payant dans les autres provinces pû s'en fait 
la principale consommation. Ces provinces, dont 
Ips {îqiles acquittaient les droits à leur sortie, 
sont peuplées de douze millions nç^f cent quar 
vante-huit mille fyuit çent quatre-vingt-deux indi-
vidus; la contribution jae sera dqpp, l'un dans 
l'autre, SHP chacun d'eux, qup dp six ienfârs dix-

neuf vingtièmes de denier pour neuf mois, ou 
d'un peu plus de deux tiers de denier par mois. 

PhâBITRE Vîf ~ Observations générales, 

Vous vous rappelez, Messieurs, que ce premier 
aperçu de répartition par têtè que vous a indiqué 
le eômité des finances, relativement à chacune 
des impositiqns dont il a l'honneur de vops par: 
1er, a eu pour objet de séparer la contribution 
des villes, de réserver à celles-ci la facilité de 
l'acquitter de la manière qui leur paraîtra la 
moins onéreuse, et après avoir déterminé ce qui 
restera dû par les campagnes, de le répartir sur 
elles en raison des revenus et des fortunes qu} 
doivent servir de base aux contributions, pt non 
par portions égales sur chaque tête, tandis qu'il 
y en a un si grand nombre qui ne présentent 
que des besoins. Ce sont les richesses qui dois 
vent l'impôt, et quelquefois on eBt obligé de le 
lever sur elles au' profit de ia pauvreté pour di-
minuer son infortune. 

Ainsi, la division de l'imposition, qui doit en 
remplacer plusieurs qui portaient sur les indi-
vidus à peu près également, a été faite par tête, 
afin de savoir combien, à raison de leur popu? 
lation, les grandes divisions de territoire, les 
villes et les campagnes en doivent supporter, et 
la répartition ensuite en sera faite équitablemept, 
à raison des moyens de la payer et des propriétés 
garanties par la force publique» 

Le comité vous proposera d'prdonner que, dans 
chaque rôle de répartition, la somme provenant 
de chaque espèce d'imposition supplémeptaire 
soit indiquée, et que le total, formé pais ces som-
mes réunies, sera ensuite soumis seul au marc ia 
livre dans les campagnes, ou aux autres règles de 
répartition qui pourraient être préférées dans les 
villes, sans multiplier les rôles autant que les 
impositions : èè qui dans la circonstance donnée, 
quintuplerait le travail, et deviendrait d'une dif-
ficile exécution, vu la faiblesse des cotes dp 
eetlés qui ne présenteraient le plus souvent sur 
les contribuables peu riches que des fractions dp 
deniers 

CHAPITRE y|ï. — Qp^rvat}^ particulières sîfv 
ffne, rppUife passagère qt prpyfâoirè à nrçndrç 
relativement çm cqmrfterce fies cu\rs, de§ 
$ des fiufyf dans l'intérieur dy royaume-. 

Vous savez, Messieurs, que plusieurs départe? 
ments jsont formés des provinces qui, selon la 
barbarie de notre ancien système fiscgl, étaient 
regardées comme étrangères; et qu'à votre grand 
regret, ces provinces,en perdànt même leur nom, 
sont encore soumises à cette exclusion finan-
cière du sein de l'Etat, si inconstitutionnelle et 
si triste. 

Votrq comité des finances n'avait pas douté que 
vous prononceriez le reculpment des barrières 
aux frontières extérieures du royaume, et la sufk 
pression de tous les droits de traite dans l'inté? 
rieur, peu de jours après la suppression des ga-
belles. Il avait indiqué à la fin de mars cette 
opération comme une de celles qui pouvaient et 
devaient être faites dans ia huitaine, ou sous 
trois semaines au plus tard i il s'était flatté de 
voir ainsi rétablir une policé raisonnable sur le 
commerce de la France k l'étranger, renaître une 
branche importante de rpvenu public et rendre 
en même temps au commerce intérieur du royaume 
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cette entière liberté que la nation a demandée 
vainement (ors des États généraux de 1614, qui 
depuis a été l'objet de l'ambition, et le point de 
vue de gloire des plus grands (pinistres, et dont 
il est véritablement honteux que les différentes 
parties de l'Empire français ne jouissent pas 
encore. 

Le comité des finances n'avait pas douté, d'après 
la connaissance qu'il a de vos vues én matière 
d'imposition, et la forte répugnance qu'il a trou-
vée dans cette Assemblée pour les impositions 
territoriales, que vous soutiendriez efficacement 
la veqte nationale du tabac, que vous ne souf-
fririez plus à son égard des privilèges de pro-
vince, auxquels votre Constitution répugne, et 
auxquels les provinces elles-mêmes qui les rér 
clament ont formellement renoncé ; votre comité 
des finances se flattait que le reculement des 
barrières établirait sur ce point, comme sur tous 
les autres, un régime uniforme. 

Mais les départements alsaciens et belges, 
quoique sans intérêt à la chose, puisque, dans 
1 un comme dans l'autre cas, ils perdront égale-
lement la culture du tabac, soit par l'effet de la 
loi générale, si l'impôt du tabac est étendu à tout 
le royaume, soit par l'impossibilité de soutenir 
cette culture en concurrence avec les provinces 
méridionales, si el)e devient libre ; les départe-
ments Alsaciens et Belges ont jusqu'à présent 
mis obstacle à cette salutaire opération. 

Les représentants de ces départements, sans 
doute par condescendance pour les préjugés po-
pulaires de leur pays, plus que par un autre 
motif, puisque l'intérêt qu'ils ont mis en avant 
est nul, ont résisté à leur propre patriotisme, et 
aux propositions de vos comités des finances, 
d'imposition et de commerce. Il a fallu faire 
avec eux la convention d'attendre que le système 
entier des finances fût réglé, à la charge que si 
l'impôt du tabac n'était pas nécessaire aux finan-
ces, il serait supprimé dans tout le royaume, et 
que s'il était indispensable, il serait établi dans 
tout le royaume. Transaction, s'il le faut dire, 
presque puérile, puisqu'il est impossible de dou-
ter, d'après les sentiments de la majorité de l'As-
semblée qu'un impôtrde consommation volontaire 
np soit préféré par vous et à l'imposition directe 
la plus sagement combinée d'après les meilleurs 
principes dp l'économie politique, et même à toute 
autre impqsition indirpcte. Qn a donc pris le 
parti d'attendre que tous les projets de votre go* 
mité d'imposition fussent terminés et que sur 
eux vous eussiez prononcé votre décision qui, à 
cet égard» est cqqnpe d'avance par chacun de 
nous. Or, comme on ne peut reculer les barrièrçsj 
sans déterminer le régime qui devra être suiyi 
pour le tabao, on a suspendu l'opération si im-
portants de cq reculement (l). 

{Cette incertitude qui n'était pas réelle sur ce 
que vous prononceriez relativement au tabac, 
indépendamment de ce qu'elle a favorisé, cqntre 
la teneur 4e vos décrets, une fraude considérable 
très nuisible à cette branche dp revenu national, 

(1) Lorsque le comité des finances a fait ce rapport, 
il né doutait effectivement pas de la conservation de 
l'impôt du tabap, et les principes généraux de l'Assem-
blée, en matière d'imposition, paraissaient justifier en-
tièrement son ppipipn. 

Mais Usimj? il arrivé que le comité de l'impo§i-
tjiqOj détepgiijié par des cpn&deratipns politiques, cru 
devoir donner aux. départements alsaciens et belgiques 
la 'satisfaetion de ne détruite leur culture de tabac que 
par la liberti qui est agcéable a tout le monde, non par 

a fait à la chose publique le grand dommage de 
maintenir plusieurs mois de plus l'existence des 
droits intérieurs de traites ; et de retarder, de 
plusieurs mois, l'établissemept régulier du cor-
don qui doit border ûoS frontières, jusqu'à ce 
que de meilleurs principes de commerce aient 
éclairé toutes les nations, et qu'une meilleure 
administration ait perfectionné nos manufactu-
res. 

Il en est résulté, Messieurs, que les droits sur 
l'entrée des cuirs, des fers et des huiles qui 
viennent de l'étranger, équivalant à ceux de fa-
brication que vous avpz supprimés ou abonnés, 
se trouvent joints aujourd'hui aux droits ordi-
naires de traite, cjui se perçoivent au passage des 
départements réputés étrangers dans ceux de 
l 'intérieur; et que relativement à la portion de 
leurs cuirs, de leurs fers, de leurs huiles qui se 
consomment dans les départements de l'iptérieur, 
les tanneries, les fonderies, les forges, les hui-
leries, situées dans les départements alsaciens et 
belges, ont été privées, par les difficultés éle-
vées au sujet du tabao, d'Une partie des avan-
tages que votre décret du mai leur avait 
prépares. Il en est même résulté que les autres 
départements Féputés étrangers ont participé 
à cet inconvénient auquel leurs représentants 
ordinaires et extraordinaires n'avaient aucune 
part; quelques-uns même tels que ceux du 
Var, des Basses-Alpes, et des Bouobes^u^ 
Rhône se plaignent qu'il se trouve à cet égaFd un 
double emploi et la privation d'une justice qui 
leur avait été souvent promise. 

Si vous étiez disposés, Messieurs, à prononcer 
demain ou la semaine prochaine sur la conserva-
tion du revenu produit par la vente du tabao et 
sur le reouiembpt des barrières, votre cqmité 
n'aurait rien à vous proposer de particulier; 
vos dispositions générales pourvoiraient à tout. 
Mais si vous retardez enpore les résolutions que 
vous avez à prendre à ce 6ujet, il devient indis-
pensable d'ordonner que les directoires de dé-
partement feront vérifier par ceux de district la 
quantité de cuirs, de feFS ou d'aGipr, et d'huiles 
fabriqués dans les départements encore réputés 
étrangers quant au commerce ; et que, jusqu'à 
concurrence 4 e G e t le fabrication reconnue en 
chaque lieu, ils pourront donner des passeports 
aux fabricants pour faire introduire ces trois 
espèces 4e marchandises dans les départements 
de l'intérieur eq exemption de droits). 

Vous déciderez, Messieurs, si vous préférerez 
ce parti provisoire à celui qui serait plus simple 
et plus constitutionnel, pour vous déterminer 
sur l'impôt du tabac et sur le reculement des bar? 
rières, delà suppression de tous droits de traite 
dans l'intérieur du royaqme; mais il faut abso-? 
lument prendre l'une ou l'autre résolution. 

Il y aura enpore quelques mesures nécessaires 
pour l'exécution des décrets que vous avez ren-
dus sur le payement de ce qui était dû par les 
tanneurs et autres fabricants de peaux et cuirs ; 
elles feront l'objet d'un décret particulier, dé 
même que quelques autres relatives au corn* 

la fiscalité qui déplaît avec justice. La décision de 
j'AssemblÇ0 n'est plus aussi indubitable qu'on la croyais* 

Si l'impôt du ta^ac d°it être abandonné, il est f^cheujj; 
qu il ne l'ait pas été plus' tôt,' et qué no§ grpyipcps 
extérieures aient eu à supporter la contrebande d°s 
marchandises étrangères, él nos provinpes intérieures 
le fardeau des droits dé traites pendant six mois de 
plus, à cause de cet intérêt particulier peut-être mal 
entendu. 
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merce des fers, qui n'ont subi qu'une première 
fonte. 

RÉSUMÉ. 

Toutes les contributions destinées aux diffé-
rents remplacements dont il vient de vous être 
rendu compte étant réunies, elles se trouveront 
sur le pied de cinquante-quatre sols quatre deniers 
et deux cinquièmes de denier par tète dans les 
villes, et de cinquante-un sols quatre deniers et 
deux cinquièmes de denier par tête dans les cam-
pagnes des pays de grandes gabelles qui payaient 
le "droit de marque des fers et celui des huiles 
et savons à la fabrication. 

De cinquante-trois sols sept deniers quarante et 
un soixantième s de denier par tête dans les villes, 
et de cinquante sols sept deniers quarante et un 
soixantièmes de denier dans les campagnes des 
pays de grandes gabelles où le droit de marque 
des fers étant perçu à la fabrication, celui des 
huiles ne l'était qu'à la circulation. 

De cinquante-trois sols cinq deniers cinquante-
trois deux-cent-quarantièmes de denier par tête 
dans les villes, et de cinquante sols cinq deniers 
cinquante-trois-deux-cent quarantièmes de denier 
par tête dans les campagnes des pays de grandes 
gabelles où le droit de marque des fers n'était 
perçu qu'à la circulation, et où. celui sur les 
huiles l'était à la fabrication. 

De cinquante-deux sols huit deniers et demi par 
tête dans les villes, et de quarante-neuf sols huit 
deniers et demi dans les campagnes des pays de 
grandes gabelles où le droit des fers et cel,ui des 
huiles n'avaient lieu qu'à la circulation seule-
ment, avec cinq sols par tête de plus dans chaque 
hypothèse, en raison du nombre de mois anté-
rieurs au 1er avril, où la gabelle a cessé de donner 
un revenu dans chaque province. 

De trente-sept sols six deniers deux cinquièmes 
de denier par tête dans les villes, et de trente-
quatre sols dix deniers deux cinquièmes de denier 
dans les campagnes des petites gabelles où le 
droit des huiles et celui des fers étaient perçus à 
la fabrication. 

De trente-sept sols un denier quarante et un 
soixantièmes ae denier par tête dans les villes, et 
de trente-quatre sols un denier, quarante et un 
soixantièmes de denier par tête dans les campagnes 
des pays de petites gabelles, où le droit des fers 
était perçu à la fabrication, et celui des huiles 
seulement à la circulation. 

De trente-six sols onze deniers cinquante-trois 
deux-cent-quarantièmes de denier par tête dans 
les villes, et de trente-trois sols onze deniei's cin-
quante-trois deux-cent-quarantièmes des denier 
dans les campagnes des pays de petites gabelles 
où le droit des fers n'était perçu qu'à la circula-
tion, et où celui des huiles l'était à la fabrica-
tion. 

De trente-six sols deux deniers et demi par tête 
dans les villes, et trente-trois sols deux deniers et 
demi par tête dans les campagnes des pays de 
petites gabelles, ou le droit des fers et celui des 
nuiles n'avaient lieu qu'à la circulation. 

De vingt-cinq sols quatre deniers de plus par 
tête, tant dans les villes, que dans les campagnes 
en Roussillon, où Ja gabelle est nulle depuis 
dix-sept mois. 

Dans les pays de gabelles locales sur des pieds 
très variés, dont le taux moyen est de vingt-huit 
sols dix deniers deux cinquièmes de denier par 
tête dans les villes, et de vingt-cinq sols dix de-

niers deux cinquièmes de denier par tête dans les 
campagnes de ceux de ces pays où les droits des 
huiles et des fers étaient perçus à la fabrication ; 
de huit deniers quarante-trois soixantièmes de 
denier de moins dans ceux où le droit des fers 
seulement était perçu à la circulation ; de onze 
deniers et quarante-trois deux-cent-quarantièmes 
de denier de moins dans ceux où c était Je droit 
des fers qui était perçu à la circulation, et celui 
des huiles à la fabrication ; et de dix-neuf deniers 
deux cent sept deux-cent-quarantièmes ae denier 
de moins, ou de vingt-sept sols deux deniers et 
demi par tête dans les. villes, et de vingt-quatre 
sols deux deniers et demi par tète dans les cam-
pagnes où ni le droit des fers ni celui des huiles 
n'avaient lieu à Ja fabrication, et où l'un et l 'au-
tre n'étaient perçus qu'à la circulation. 

Toutes ces estimations par tête doivent être 
affaiblies d'un neuvième, Si, comme on a lieu de 
le croire, la population est d'un neuvième plus 
forte qu'elle n'a été calculée ; mais le résultat en 
est le même pour la répartition faite en raison 
des impositions, des consommations et des ri-
chesses. 

Tel est, Messieurs, le résultat de votre grande 
et utile opération sur les gabelles, et sur quatre 
autres impositions très vexatoires. 

Il y aura partout un soulagement sensible ; il 
n'y aura surchage pour personne. La forme de 
répartition que votre comité des finances vous 
propose a cet avantage, qu'elle vous garantit, 
qu'elle garantit les provinces et les villes de l'in-
fluence des erreurs qu'on aurait pu craindre qui 
ne résultassent de la répartition plus ou moins 
imparfaite des anciennes impositions entre les 
différentes provinces, les différentes villes, les 
différentes généralités. 

Nulle part on n'éprouvera une imposition nou-
velle. 

La contribution de chaque province et de cha-
que ville dans le remplacement des gabelles étant 
réglée en masse par sa population, c'est-à-dire 
par la consommation qu'elle faisait réellement en 
sel, aucun lieu n'éprouvera une charge qu'il n'ait 
pas eue à supporter. 

Tous, au contraire, seront soulagés en masse 
dans l'énorme proportion de quarante à soixante-
seize et trois cinquièmes. 

Et l'on ne peut trop répéter que ce n'est pas 
une imposition nouvelle que vous avez mise; que 
c'est, au contraire, environ la moitié d'une impo-
sition ancienne que vous avez supprimée dans 
tous les lieu* soumis aux gabelles. 

Quant à l'autre moitié, vous ne pouviez en 
faire en chaque lieu une répartition plus équita-
ble qu'en l'établissant au marc la livre des an-
ciennes impositions; car s'il y avait des inéga-
lités et des erreurs dans la répartition générale 
entre les provinces, on avait naturellement fait 
la justice la plus exacte que l'on avait pu en 
chaque lieu entre les contribuables. 

Et les anciens contribuables étant soulagés par 
ia portion de l'ancienne imposition qui a été d i -
minuée de leurs cotes, pour former celle des 
ci-devant privilégiés, non seulement l'indemnité 
sera pour les mjois relativement auxquels elle est 
due, et dans chaque province, d'environ moitié 
plus faible que l'ancienne contribution ; non seu-
lement' vous faites remise entière de la perte 
causée en chaque lieu pendant le premier mois 
de décadence aes produits ; non seulement vous 
prenez pour base de ce qui reste d'impôt la règle 
la plus équitable de répartition entre les contri-
buables, mais encore la totalité des anciens con-
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tribuables profitera sur cette contribution comme 
sur les autres de tout le soulagement que pro-
duisent les cotes des nouveaux contribuables 
défalquées de la masse des impositions que les 
anciens avaient précédemment a supporter. 

Ainsi les contribuables qui auront la plus forte 
somme d'imposition pour l'indemnité due à l'Etat 
à raison de la suppression des gabelles, et qui 
devront cette plus forte somme, parce que la ré-
partition perfectionnée portera l'impôt sur les 
plus riches ; ceux-là mêmes seront encore moins 
imposés qu'ils ne l'étaient par le passé. Les au-
tres éprouveront un soulagement presque total, 
et vous aurez secouru efficacement l'Etat en fai-
sant un très grand bien à tout le monde. Gela 
s'appelle gouverner. 

En raison des différentes époques, à dater des-
quelles l'indemnité des gabelles est due par les 
différents cantons, quoiqu'elle ne soit que sur le 
pied de trente millions pour neuf mois, elle pro-
duira quarante-un millions six cent et quelques 
mille livres ; le remplacement des autres imposi-
tions sera de sept millions cinq cent mille livres; 
le secours pour les finances sera de quarante-neuf 

'millions cent mille livres, sans compter le produit 
de la vente du sel qui appartient à la nation et 
qui est dans les greniers, dépôts et magasins, et 
non compris encore les quinze cent mille livres 
dont vous avez ordonné la répartition sur les 
provinces franches et rédimées pour indemnité 
des droits-de traite sur le sel, dont elles sont 
affranchies depuis le premier avril. Cette partie 
du travail n'a pu être terminée : elle le sera in-
cessamment. Le mal causé par son retardement 
est moins grave : d'une part, en ce qu'elle est 
moins importante pour les besoins publics ; et de 
l'autre, en ce que ces provinces sont au nombre 
de celles dont les rôles sont le plus retardés ; de 
sorte qu'il y a lieu d'espérer, ou plutôt de crain-
dre, que les contributions additionnelles et de 
remplacement n'y soient pas en général en re-
couvrement plus tard que ne le seront les impo-
sitions ordinaires. 

Mais à tout prendre, en soulageant le peuple 
d'un fardeau énorme ae plus de trente-six mil-
lions et d'une multitude de vexations, de gênes 
et de procès qui l'affligeaient encore davantage, 
vous aurez procuré aux finances un secours pres-
que équivalent à ce qu'elles retiraient des ancien-
nes gabelles ; et vous l'aurez fait naître de l'en-
chaînement et de la suite d'un grand nombre 
d'opérations de bienfaisance sur des branches de 
revenu qui étaient en totale décadence, et dont 
il y avait à craindre de n'obtenir rien ou presque 
rien pour l'année 1790. 

En joignant à ces mesures les opérations qui 
vous seront proposées de semaine en semaine 
par vos comités des finances, d'imposition, d'a-
griculture et de commerce, et eelles que vous 
offrira votre comité de Constitution pour le réta-
tablissement de la force publique, sans laquelle 
tous les plans de finances seraient illusoires, et 
le salut de l'Etat impossible, il y a lieu d'espérer 
et d'annoncer que vous pourvoirez à tous les be-
soins nationaux, et que la grande société que 
vous avez fondée pourra montrer une puissance 
et une énergie dignes de la hauteur des principes 
sur lesquels vous avez assis sa Constitution. 

Votre comité s'est attaché, dans la rédaction 
des projets de décrets qu'il aura l'honneur de 
vous proposer, à,tellement expliquer vos inten-
tions, que vous n'ayez aucune décision ultérieure 
à donner, et que tout ce qui reste à faire soit de 
pure exécution. 

PROJETS DE DÉCRETS. 

PREMIER DÉCRET. 

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

Art. 1er. Les diverses impositions établies par 
les décrets des 14, 15, 18, 20, 21 et 22 mars, pour 
indemnité de la suppression des gabelles, pour 
l'abonnement du droit de la marque des fers et 
du droit de la marque des cuirs, et pour le rem-
placement du droit de fabrication sur les ami-
dons et sur les huiles, et des droits de circulation 
sur les huiles et savons, seront réparties confor-
mément auxdits décrets entre les départements et 
les districts qui formaient autrefois les provinces 
soumises à ces droits. 

La répartition de l'indemnité pour chaque es-
pèce de gabelle et pour chaque nature de droits 
sera faite entre toutes les anciennes provinces 
qui étaient soumises au même prix du sel et à la 
même nature de droits, à raison de leur popula-
tion. 

Art. 2. D'après cette première répartition, la 
population des villes indiquant en chaque dépar-
tement la somme de la contribution à laquelle 
elles devront être soumises, cette somme sera 
distraite de la contribution générale pour être 
imposée en chaque ville, ainsi qu'il sera décrété 
par l'Assemblée nationale sur le vu de l'avis du 
directoire de département,qui sera tenu de deman-
der l'opinion du directoire du district, et par ce-
lui-ci le vœu de la municipalité, conformément 
au décret du 22 mars. 

Le surplus sera imposé dans les campagnes 
au marc la livre des impositions ordinaires et du 
premier cahier des vingtièmes. 

Art. 3. L'indemnité pour la suppression des 
gabelles courra, savoir : 

Dans les pays de grandes gabelles et quart-
bouillon : 

Pour les greniers dépendant de la direction 
d'Alençon, à raison de seize mois de remplace-
ment à compter du 1er septembre 1789. 

Pour ceux de la direction d'Amiens, à raison 
de dix-sept mois, à compter du 1er août 1789. 
, Pour ceux de la direction d'Angers, à raison de 
dix-sept mois, à compter du 1er août 1789. 

Pour ceux de la direction de Caen, à raison de 
quinze mois, à compter du l , r octobre 1789. 

Pour ceux de la direction de Châteauroux, à 
raison de quatorze mois, à compter du 1" novem-
bre 1789. 

Pour ceux de la direction de Ghâlons-sur-Marne, 
à raison de onze mois, à compter du 1er février 
1790. 

Pour ceux de la direction de Charleville, à 
raison de neuf mois seulement, à compter du 
Ie» avril 1790. 

Pour ceux de la direction de Chalon-sur-Saône, 
à raison de neuf mois seulement, à compter du 

avril 1790. 
Pour ceux de la direction de Dijon, à raison de 

neuf mois seulement, à compter du 1er avril 
1790. 

Pour ceux de la direction de Langres, à raison 
de neuf mois seulement, à compter du 1er avril 
1790. 

Pour ceux de la direction de Laval, à raison de 
dix-sept mois, à compter du 1er août 1789. 
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Pour ceux de la direction du Mao s, à raison de 
dix-sept mois, à, compter du 1er août 1789. 

Pour ceux uë la direcffbri dé Moulins, à raison 
de onze mois, à compter du 1er février 1799. 

Pour ceux de la direction d'Orléans, à raison 
de treize mois, & ctitfifttei1 au i*' octobre 1790. 

Pour le grenier de la ville de Paris, à raison de 
douze mois, à compter dd 1er janvier 1790. 

Pour les greniers dépendant dii contrôle de 
Beauvais, direction de Paris, à raison de qiiitize 
mois* à compter du l*r bbtobre 1789J 

Pour ceux du Contrôle de MeaUx* dirëctioh dë 
Paris, à raison de quinze mois* à compter du 
1er octobi-e 1789* 

Pour ceux du contrôle de Sens, direction tle 
Paris* à raison de douzë mois* à compter dii pre-
mier janvier 1790; 

Pour ceux de la direction de Roflë'U* à Pâi&on 
de treize mois* à compter du premiél- ôëtObf*e 1789. 

Pour ceux de la direction de Bfeiùt-Quëntln* à 
raison de dix-sept mois, à comptér dd premier 
août 1789. 

Pdur ceux de la direction de Soidèons* à raison 
de seize mois* à compter du premier Septembre 
1789. 

Et enfin* pour la directiofl dë TOUrs* à raison de 
seize mois, à compter du premier octobre 1789. 

Dans les provinces de petites gabelles, le rem-
placement ne sera fait éur l'arrondissement des 
directions de Lycln, Monbrisob, &renoble> Valence, 
Marseille* Toulon, Montpellier* Toulouse* Villë-
franche-de-Rouergue et Nferbonne* pour la par-
tie dépendant de l'ancienne province de Langue-
doc, qu'à raison, de neuf mois* à compter du 
premier avril 1789 ; et pour la partie de la direc-
tion de Narbonne * qui comprenait l'ancienne 
province de RouSsiilqn* à raison de dix-sept mois, 
à compter du premier août. 1789. 

Et enfin, dans les pays de gabelles locales, le 
remplacement sera fait à raison de seize mois» à 
compter du premier septembre 1789* pour les 
communautés qui s'approvisionnaiërit aux gre-
niers de Lùnéville, Mirecourt* Nancy* Neufchâ-
teau et Saint-Diez ; 

Â raison de quatorze mois, à compter dfc pre-
mier novembre 1789* pour oeilès de l'a^rondiSse-
ment d'Arnay }, 

A raison de treize mois, B compter du premier 
décembre ,4789/ pour celles de l'arrondissement 
de Bar-le-Duc ; 

A raison de neuf mois seulement, à compter 
du premier avril 1790* pour celles de l'arrondis-
sement de ûjeuzë ; 

A raison de dix-sept mois, à compter du pre-
mier août 1789, pour les autres corfamunautés des 
anciennes provinces dé Lorraine* des trois évé-
cnès et du Clermontois ; 
, A raison de neuf, mois seulement* à compter 

du premier avril 1790, pour celles d'Alsace et dé 
Franche-Comté ; 

Sauf, pour, chaque conitounauté, eu tout pàys 
de gabejjes, les sommës qu'elle justifierait avoir 
payées depuis l'époque indiquée dft grénier dè 
son arrondissementj lesquelles seront passées en 
moins imposé et attribuées dans chaque commu-
nauté aux contribuables, qui justifieront aVolf pttè 
le sel au grenier' 

De tous lesquels contingents ainsi réglée le 
total devra être versé net au Trésor royal. 

Art. 4. Les villes du départemènt du Haut-Rhin 
et au Bas-Rhin ne seront point comprise^ dans la 
répartition de l'impôt de remplacement pour feëlùi 
qui avait lieu à la fabrication- dès amidons ; elles 
continueront d'acquitter leur abonneinent comme 

par le passé ; et le Montant dudit abonnement 
sera soustrait dés 750*000 livres à imposer pour 
néUfmblS sur toutes les villes du royauinë* à rai-
son de la suppression dès droits Sur les amidonS* 

Art. 5. A mesure que leà seconds cahiers con-
tenant les nouveaux articles des vingtièmes, 
seront rédigés et vérifiés par communautés* les 
propriétaires Compris auxdits seconds cahiers 
seroùt tenus de supporter utte sOmme addition-
nelle, doht le taux sera le même que celui qui 
aura été supporté par les propriétaires compris 
dans les premiers cahiers «tés rôles des vingtiè-
mes ; de laquelle somme additionnelle le produit 
sera employé : 

1° A acquitter les taxations des Collecteurs, 
receveurs particuliers et receveurs ou trésoriers 
généraux des finances sur lë pied,de six deniers 
pour livre au total* lësquels seront partagés ainsi 
qu'il suit : quatre déniers aux collecteurs* Un 
denier au receveur particulier, et un denier au 
reqéveur ou trésorier général ; 

2° A faire face aux décharges et Réductions qui 
auront lieu nécessairement sur les cotes des 
contribuables dans les différentes impositions de 
remplacement* à raison des décharges et réduc-
tions que ces contribuables auraient obtenues du 
pourraient obtenir, pour cause de calamité, sur 
les impositions ordinaires qui auront servi de 
base à ladite contribution;. 

3* Pour subvenir au moins irhposé que quel-
ques départements oU districts pourraient être 
bien fondés à réclamer relativement aux circons-
tances locales où ils se trouvaient quant à l'impôt 
des gabelles ; 

4° Edfin, à être employé ën moins imposé géné-
ral sur lës impositions de tout le royaume pour 
l'année 1791, pour le surplus dudit produit addi-
tionnel au second cahier deS vingtièmes* s'il en 
reste après qu'il aura rempli les trois destinations 
ci-dessus indiquées. 

Art. 6. Les directoires de département et de 
district et les municipalités des villes seront tenus 
de vaquer sans délai à l'exécution dU décret du 
22 mars concernant la contribution dës villes 
aux diverses impositions de remplacement or-
données par ledit décret dti 22 mars et par le 
présent décret. 

Seront pareillement tenus les directoires de 
district de faire former, sans délai* d'après les 
minutes dës rôlës des impositions ordinaires, et 
dd premier cahier des vingtièmeSi en vertu des 
mandements qui seront expédiés, pour chaque 
municipalité* par le directoire de département, 
uq rôle particulier pbUr ledit remplacement* en 
tête duquel seront marquées les sommes, pbUr 
lesquelles la communauté sera imposée, à raison 
de chacune dësdites impositions de remplace-
ment ; et. le totdl de ces différentes impositions 
formera la somme unique partagée dans, le rôle 
entre les différentes cotës t. de sorte que iesdites 
impositions ordinaires étant réparties par chaque 
municipalité, la répartition desdits remplace-
ments^ quoique faite* pour plus dé célérité*, par 
le directoire du district* fera pareillement,et es-
sentiellement l'ouvrage de chaque municipalité 
qui en aura réglé la distribution* en déterminant 
celles de l'imposition ordinaire.' 

SECOND DÉCRET. 

L'Âsèembléë nationale* pour favoriser le 
commerce des cuire et autres peaux, dea fers, 
des huiles et savons fabriqués dans les dépar-
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temeiltS de f r o n t i è r e ou autres qui sont en-
core séparés par des barrières du reste du 
royaume, a décrété et décrète que, sur l 'ordon-
nance des directoires dë département, les direc-
toirëS uë district constaterodj; la quantité des 
cuirs et peaux, de fers et d'huiles ou savons f a -
briqués dans les ateliers, rUonlins et usines du 
département; et que, sur l'aviS desdits directoi-
res de district, il pourra être expédié par les direc-
toires de département, des passeports à chaque 
ëntrëbfeneur ou fabricant poUF faire entrer dans 
les départements de l ' intérieur du royaume, en 
exemption des droits, lêsditës marchandises 
fabriquées dans lesditS départemehts et districts. 

TROISIEME DECRET. 

Sur ëe qui a été représënté à l'Assemblée 
natidrtalë, qu'il s'était élevé des difficultés 
aU sUjet du payement des droits qui étaient dus 
pour lés cuirs et peau* fabriqués, et pour 
Ceux qUi étaient en charge avant le pre-
mier avril, date de la SUpbrëSsion du droit de 
marqué des cuirs, l'Assemblée nationale, ouï le 
rapport de son comité des financés, a déclaré et 
déclare que le délai pbdr le payeinent des droits 
dus par l e s cUirs et pëâtix qui avaient reçu la 
marque de perception avant le premier avril, est 
expiré le premier juillet, et que ce qui était dû 
pour ces droits doit être acquitté sans délai. 

Et tjuartt aux cuirs ét peaux qui n'avaient été 
ïqUe pris ën charge, et pouf léstjuels l'Assemblée 
à ordonne, par son décret du 22 mars, qu'il serait 
payé en douze mois une contribution réglée sur 
url taux moyen et modéré; l'Assemblée en a fixé 
le taf i i sUr lé pied de : 

Citi'q livres huit sols par cuir de b œ u f ; 
Deux livres quatorze sols par cdir de vache ; 
Dèûx livres dix sols par Cuir de cheval ou de 

mulet) 
Seizè sols par cuir d'âne ; 
Cinq livres huit sols par douzaine de peaux de 

veau, sur le pied de neuf sols par peau; 
Six livres par doUialne de peaux de chèvre, 

sur le pied de dix sols par peau,' et deux livres 
èinq solë par douzaine de peatix de mouton ou 
dë brëbiS, sur le pied de trois sols neuf deniers 
par peau. 

Dix-huit sols par douzainë dë peaux d'agneau 
à raisdh d'un sol six deniers pàr pëâU. 

fiësqdëls droits qui devfbrit être acquittés par 
douziêiftés, de mois ëh mois, conformément audit 
décret du 22 mars, lé premier térme est échu à 
fcothpièr" du premier du présent mois, et les 
autres devront être payés Successivement de 
mois en mois, en- telie sorte que la totalité soit 
soldée le premier août 1791. 

QUATRIEME DÉCRFET. 

L'Assemblée nationale a décrété, et décrète que 
les droits sur le minerai et sur lès fers en gueuses 
venant de l 'étranger seront fhddérés à moitié, et 
que cëux sur les fërs ën barf-ë, ,eh lame, en tôle 
et sur les ouvrages de fer et d'acier, continue-
ront d'être perçus; conformément à son décret du 
2Î mars. 

GRANDES GABELLES. 

État des sels vendus dans l'èi dii'estions ci-après : 

DIRECTIONS. 

Àléhçdâ. 

1. S. D. 
1789. 

JANVIER . . , . . . . ; . : . . 205.039 3 6 
FÉVRIER I ; F : '183,729 17 11 
MARS 169,526 3 3 
A V R I L . . . 1 8 7 , 6 1 2 1 8 9 
MAI..*,.-. 192,830 14 2 
JUIN ; . , , ; . ! . . 221,631 1 5 
J I L I L L Ë T . . . . . . . . . ; . . 2 9 3 , 7 1 9 16 3 
AOÛT ( . : . . 200,452 15 7 
SEPTEMBRÈ..... 24,596 15 2 
OCTOBRE 3,479 1 6 
NOVEMBRE 3,170 9 3 
DÉCEMBRE 2.746 16 » 

1790; 
JANVIER. . . ; . : . : : ; . : ; . : . . 1,240 7 » 
F É V R I E R S ! ; . ; . 7 1 7 9 » 
MARS T . ; . ; . : ; . 4 9 0 1 » 

1789. 
JANVIER , . » . ; ; S . . . . 160,143 
FÉVRIER 105,379 
MARS I.FJMTU»./.»" 108,874 
AVRIL 108,958 
MAI , . , ' . ; ; ; . : . « . . 119,262 
JUIN . . J . J . . 122,188 
JUILLET;. : ! . . 115,739 
AOÛT..., J . . 5,889 
SEPTEMBRE., . I . ^ . . ;{ . . ' . , 1,179 
OCTOBRE M . . 1,038 
NOVEMBRE..... 1,004 
DÉCEMBRE 1,347 

1790. 
JANVIER.:: 604 
FÉVRIER.;..::: . . . : . 384 
MARS : : . : . . : . . . . . 2 1 3 

2 7 
J 7 
15 4 
11 1 
19 9 
10 11 
8 1 
8 6 

12 2 

8 6 
7 6 

10 » 
1789. 

JANVIER 95,985 11 2 
FÉVRIER . ; ; . ; . . . 54,095 18 1 
• 9 5 

12 1 

ANGERS. 

MARS. 
AVRIL 
MAI 
J u i n . . . . . . . 
JUILLET...,. 
AOÛT.,,, , . 
SEPTEMBRE. 
OCTOBRE..., 
NOVEMBRE. 
DÉCEMBRE. 

JANVIER. 
FÉVRIER. 
MARS.:: ; 

1790. 

46,949 
40,932 
38,800 
55,927 
49,409 
36,468 

1,222 
190 
116 
37 

17 11 
9 11 
3 6 
4 8 

13 9 
5 » 

10 » 

1789. 

C»«H. 

JANVIER 108,213 4 10 
FÉVRIER ; . : , , . . . « . . 66,686 5 2 
MARS 61,029 17 3 
AVRIL. . . . . . . . . . . . . 65,689 10 5 
MAI 71,820 18 3 
JUIN... 85,228 17 2 
JUILLET ; . . , , . . - . . . . - 105,711 11 iO 
AOÛT 125,923 12 2 
SEPTEMBRE.. ; , « , . . ; . : . . . 64,015 17 11 
OCTOBRE . , ; . . : . . . 21,124 2 6 
NOVEMBRE. Ï ; . 15,767 5 8 
DÉCEMBRE.,..,,.. 9,676 7 3 

1790. 
JANVIER 3,469 16 » 
FÉVRIER..; 1,384 10 » 
MARS 850 13 » 

JANVIER. 
FÉVRIER. 
MARS... 

1789. 
. . . 216,538 » 
. . . 125,610 8 

96,842 15 
AVRIL . . . , , . 1 . . 118,693 19 

CHÂLOÛS«SUR-MARNE.( 

118,638 1 
93,491 18 

JUILLET 118,732 15 

MAI, 
JUIN,. 

AOÛT, 
SEPTEMBRE. 
OCTOBRE.... 
NOVEMBRE.; 
DÉCEMBRE 

JANVIER. 
FÉVRIER. 
MARS... 

1790. 

66,565 1 
3,859 7 5 

49,236 12 11 
23,006 » 3) 
69,057 15 1 

74,256 12 » 
25,847 1 » 
13,938 12 » 
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DIRECTIONS. MOIS. PRODUIT. 

1. s. d . 
1789. 

» 
» 
a 
» 

. . . 130,439 » » 

. ' . . 123,738 » » 
Juillet . . . 135,141 » rt 

Chilons-sur-Saône./ . . . 121,640 » » 
Septembre » 

. . . 125,608 » » 
99,946 » 71 

[ Décembre 185,882 » » 
1790. 

185,882 » 

84,996 12 » 
S 
» 

Châteauroux. 

Dijon. 

Langres. 

Laval. 

1789. 
Janvier 124,945 2 
F é v r i e r . . . . , 101,083 » 
Mars . 87,437 3 
Avril 108,840 13 
Mai 111,819 17 
Juin 111,451 5 
Juillet 116,444 4 
Août 106,032 8 
Septembre 88,882 18 10 
Octobre 63,878 10 8 
Novembre 22,139 9 10 
Décembre 8,521 11 10 

1790. 
Janvier 1,302 3 » 
Février 395 5 » 
Mars 205 13 » 

1789. 
Janvier i 200,766 
Février 139,250 
Mars 100,211 
Avril 120,048 
Mai 111,614 
Juin . . . . 107,049 
Juillet 139,083 
Août 96,996 
Septembre 185,130 
Octobre 188,447 
Novembre 94,562 
Décembre 142,200 

1790. 
Janvier 82,837 4 
Février 45,345 12 
Mars 28,548 18 

1789. 
Janvier 176,756 12 5 
Février 125,059 19 8 
Mars. . ' . ! 85,916 9 5 
Avril ' 104,440 12 2 
Mai..! 96,116 19 5 
Juin 105,274 11 11 
Juillet « 1 . 3 3 0 7 7 
Août 92,726 11 11 
Septembre 117.521 19 9 
Octobre 92,300 5 » 
N o v e m b r e . . . . 75,885 17 11 
Décembre 107,055 10 5 

1790. 
Janvier 90,648 » *> 
Février 46.505 i l » 
Mars ••• 29,954 5 » 

Janvier 
Février . 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
J u i l l e t . . . . 
Août 
Septembre 
O c t o b r e . . 
Novembre 
Décembre. 

1789. 
90 
41 
27 
25 
25 
39 
16 
40 

1790. 
Janvier. 
Février . 
M a r s . . . 

,095 
,897 
,838 
,329 
,139 
,700 
,293 
,883 
804 

25 
56 
99 

3 
41 
22 

15 2 
12 5 

9 2 
10 » 

3 10 
4 5 
8 11 

15 8 
4 7 

19 » 
17 6 
19 4 

15 » 
2 » 

10 » 

DIRECTIONS. MOIS. PRODUIT. 

Le Mans. 

1789. 
Janvier 200 
Février 159 
Mars 127 
Avril 126 
Mai 137 
Juin 154 
Juillet 162 
Août 195 
Septembre 5 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

1790. 
Janvier 
Février 
Mars 

1. g. d . 

,185 
,679 
,760 
,980 
,106 
,679 
,711 
,722 
,854 
800 
863 
880 

351 
180 
184 

4 8 
8 2 

15 
8 

15 
14 
18 

Moulins. 

Janvier . 
Fév r i e r . . . 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
J u i l l e t . . . . 
A o û t . . . . . 
Septembre 
Octobre. . . 
Novembre. 
Décembre. 

1789. 

Janvier. 
Février. 
M a r s . . . 

1790. 

101,135 
76,512 
65,733 
72,391 
71,283 
72,098 
81,016 
65,990 
47,085 
65,811 
51,822 
71,782 

40,882 
11,017 

1,306 

Orléans. 

Rouen. 

1789. 
Janvier 290,857 
Février 236,426 
M a r s . . . . ' 222,357 
Avril 292,147 
Mai 279,992 
Juin 270,666 
Juillet 340,675 
Août 276,782 
Septembre 349,533 
Octobre 162,351 
Novembre 60,230 
Décembre 22,543 

1790. 
Janvier 4,283 
Février 640 
Mars . ; 312 

1789. 
Janvier 299,604 
Février 229,135 
Mars 212,183 
Avril 236,490 
Mai 244,087 
Juin . 267,896 

| Juillet 287,136 
Août 197,280 
Septembre 113,509 
Octobre 138,900 
Novembre 111,427 

5 
6 
7 
1 
6 

2 11 
8 10 

13 2 
5 3 
5 8 

6 » 
15 » 

1 -» 

11 8 
5 1 
2 » 
8 10 
7 11 

17 3 
18 2 
6 1 

17 10 
14 3 
2 3 

10 » 

1 > 
13 » 
10 >» 

2 6 
2 11 
5 11 
6 7 
4 10 
» 5 
1 5 
9 9 

14 » 
4 9 
9 » 
1 7 

8 » 
1 » 
6 » 

15 10 
10 4 

2 11 
13 5 
8 3 
1 

17 
17 

Décembre. 

Janvier. 
Février. 
M a r s . . . 

1790. 
82,875 

38,869 
20,407 
17,075 

» 
7 
9 

8 3 
18 8 
7 » 
3 10 

16 M 
16 » 
2 » 

Saint-Quentin. 

Janvier. 
Fév r i e r . . . 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
J u i l l e t . . . . 
Août 
Septembre 
Octobre . . 
Novembre 
Décembre 

1789. 
66,645 6 4 
53,900 7 4 
54,936 18 2 
49,418 17 10 
53,728 1 5 
54,458 19 7 
41,175 19 

1,144 
253 

1,862 
355 

1,040 

11 
3 
2 

Janvier. 
Février. 
M a r s . . . 

1790. 
386 14 
400 16 
127 16 
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DIRBCTIOJFS. V O I S . PRODUIT. DIRECTIONS. 

Soissons. 

1. s. d . 
1789. 

Janvier 185,230 19 1 
Férrier 164,424 10 6 
Mars 153,049 3 9 
Avril 155,813 12 11 
Mai 161,713 16 4 
Juin 157,785 13 5 
Juillet 168,103 3 8 

45,851 16 11 
1,126 17 9 
3,795 14 » 
6,690 5 11 
8,834 14 3 

Août 
Septembre. 
Oc tob re . . . 
Novembre. 
Décembre. 

1790. 
Janvier. 
Février. 
M a r s . . . 

8,752 13 
2,660 2 
1,284 6 

Grenier de Paris. 

MOIS. PRODUIT 

1. s. d. 
' 1789. 

» 
» » 
» » 
3) » 
» » 
5) » 
J) » 
» » 
» » 

. . . 106,623 » 5, 

» » 
63,186 » » 

1790. 
63,186 

» » 
» » 
» » 

Tours 

/ 1789. 
/ Janvier 162,186 13 

Février 126,239 17 
M a r s . . . 94,807 10 
Avril 101,083 2 
Mai.. 111,470 7 
Juin 122,398 4 
Juillet 128,856 19 
Août', 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

1790. 
Janvier 
Février 
Mars 

7 
6 
2 
1 
5 » 

3 
87,572 11 10 
23,190 » 10 

795 3 
840 18 

1,133 3 

x> 
9 

11 

444 18 
363 3 
326 8 

Janvier. 
Février. 
M a r s . . . 
Avr i l . . . 
Mai 
Juin. 

1789. 

Septembre. 
Octobre... . . 
Novembre.. 
Décembre,. 

Janvier. 
Février . 
M a r s . . . 

1790. 

15,507 
11,556 
12,733 
12,314 
12,740 
13,471 

Charleville, à diffé-/ J>,896 
rents prix ( A o û t . . . 14,056 14,938 

9,844 
14,597 
31,024 

16,103 » 
10,627 17 
12,367 15 

/ 1789-
I Janvier 151,466 1 10 

Février 126,336 18 7 
Mars 109,934 4 3 
Avril 154,319 13 4 
Mai 133,626 19 10 
Juin 143,671 9 11 

S® VI 
& e n s ) Septembre 48,713 13 6 

1 Octobre 102,432 6 3 
/ N o v e m b r e 77,741 2 9 
I Décembre 68,671 9 7 
' 1790. 

Janvier 20,959 16 » 
Février 6,450 » » 
Mars 2,078 2 » 

PETITES GABELLES. 

État du produit en argent résultant des ventes 
en sel faites dans la direction de Narbonne 
pendant l'année 1789 (1). 

DIRECTION. 

I 1789. 
/ Janvier 123,392 » 
I Févr ie r 100,045 5 
I Mars 91,149 7 
I Avril 101,002 12 
I Mai 98,633 10 
f Juin 95,574 13 

J J Juil let 116,997 16 S Ï Ï Ï î t f / Août 35'461 5 

B e a u v a , s Septembre 22,043 11 
J Octobre 13,669 » 
I Novembre 10,436 18 
I Décembre 6 ,575 » 
I 1790. 

Janvier 1 ,745 14 
Févr ie r 780 » 
Mars 795 » 

1789. 
Janv ie r 2 i3 ,170 10 » 
F é v r i e r 208,763 12 4 
Mars 203,493 18 » 
Avril 225,040 9 » 
Mai 220,969 12 1 
Ju in 218,311 6 » 
Ju i l le t 272,244 8 7 
Aoû t 251,203 10 7 
Sep tembre 210,880 5 11 
Oc tobre 42 ,728 4 7 
N o v e m b r e 29 ,209 2 11 
Décembre 16,121 » » 

1790. 
Janvier 2,388 » » 
Février 1.297 >» » 
Mars 1 ,391 8 » 

4 
6 
3 
2 » 

4 
9 » 

5 » 

3 

Contrôle général de/ 
Me aux 

Narbonne . 

MOIS. 

I 1789. 
Janvier 
Févr ie r 
Mars 
Avril 
Mai 
J u i n . . 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

PBOnt'IT. 

I. s . d . 

88,454 » » 
34,795 » » 
27,522 » » 
29,925 » » 
42,651 » » 
41,064 » » 
31,751 » » 

6 ,641 » » 
4 ,209 » » 
5 ,342 » » 
3 ,807 » » 
4 ,163 » » 

(1) On ne fa i t point impr imer l es tableaux d e s p rodu i t s des 
au t r e s di rect ions des provinces d e pe t i t e s gabel les , non plus 
que celui des provinces d 'Alsace e t de Franche-Comté , pa rce 
que la diminution y a é té peu sens ib le . 

La p e r t e a é té to ta le depuis le mois d 'août 1789, dans la 
par t ie de la d i rect ion de Narbonne , qui f o r m e l ' ancienne p r o -
vince du Rouss i l lon . Dans cel le qui est de l ' anc ienne province 
du Languedoc , il n 'y a eu qu 'une d iminut ion qui n 'es t pas 
excessive. 

l r o SÉRIE . T . X V I I I . 5 
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GABELLES LOCALES. 

Étttt du produit en argent pendant les six derniers 
mois de 1789 et les trois premiers de 1790. 

DIRECTION DÊ METZ. 

BÉCiltté MOIS. PRODUIT. 
principales. _ 

I. s. d. 
I 1789. 
1 J u i l l e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 10 » 

A o û t . . . . . . . . . . ; . . . . . . 
S e p t e m b r e . . . . . . : . . ; . . . . 
Octobre 

Bar-le-Due { Novembre 
Décembre.-. 

1790. 
Janvier. . . . . . . ; ; ; . : . . < . . 
F é v r i e r . . . . ; . . . . . . . . . . . . 
M a r s . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . 

1789. 
Juillet 2,906 5 » 
Août . . . . . . . . l&S iS » 
Septembres, i . . . . . . . . . . . 
Octobre i t ù i t i . U i 

Cbâteaii'Sâllns...,( N o v e m b r e . . . . . . . . . . . . . 
Décembre, u w m * * 1.1. . 

1790. 
J a n v i e r . . . . . . m . m . i . . 
Février m m « . | . . 
Mars 

1789. 
Juillet 740 » » 
Août 
Septembre... . 
Octobre 

Confiant < Novembre 
Décembre 

1790. 
Janvier. 

Mars 

1789. 
Juillet 5,792 17 » 
A o û t . . . . . . . . 
S e p t e m b r e . . . . . . . . . . . . . . 
Octobre.. . . a n . . . . . . . . . 

Dieuze { Novembre 120 » » 
Décembre 

1790. 
Janvier 
Févriér 
Mars 

1789. 
Juillet 6,587 10 » 
Août.... 1.785 » s. 
Septembre 
Octobre.... a»,».».. 

Longs;o». ; . { Novembre •. J . . 
Décembre 

1790. 
Janvier 
Février.. — 15- » » 
Mars 15 » » 

i m 
Jui l le t . . . . . 2,244 8 6 
Août . . . . . . . 429 » » 
Septembre 
Octobre 

L u n é v i l l e . . . . . . . . . f Novembre 
Décembre.... 

17\)0. 
J a n v i ë f . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fétfier 
Mars . . . . 

1789. 
Juillet 8,771 17 6 
Août . . . . 155 » » 
Septembre 93 16 » 
Octobre 135 10 » 

Metz , , . . . ( Novembre 
Décembre 45 » » 

1790, 
Janvier 11 4 6 
Février 5 2 » 
M m * 

R E C R I T E S 

principales. 

Nancy, 

Saint-Avold. 

Bois. P R O D U I T . 

1. s. d. 
1789. 

Juillet . v i i i i . . ; . . 7,875 » » 
Août 5,906 5 » 
Septembre m i . . . . 
Octobre m » . * . . 300 » » 
Novembre. . . . * .» . . 300 » 
Décembre 

1790. 
Janvier 
F é v r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mars 

1789. 
Juillet.. 393 15 » 
Août 
Septembre. . . . . i J 
Octobre t . . . . 
Novembre 
Décembre 105 8 9 

1790. 
Janvier s . . 
Février 
Mars 

DIRECTION DE NANCY. 

RKCÉTTES 
principales. 

M O I S . 

Bar-le-Dttc., 

GonflanSi, 

Château-Salins, 

Dieuze. 

Dârney, 

P R O D U I T . 

1. s. d. 
1789. 

Juillet 15,859 7 6 
Août 16,890 12 6 
Septembre 12,156 5 » 
Octobre » . . . . . . . . . 12,178 2 6 
N o v e m b r e . . . . . . . . . . . . . . . 10,627 10 » 
Décembre 8,040 » » 

1790. 
Janvier 10,297 10 » 
Février ; . 2,700 » » 
Mars 510 » » 

1789. 
Juillet 4,437 10 » 
Août 1,187 10 » 
Septembre.. 62 10 » 
Octobre 
Novembre 
Décembre . . . . . . . . . 69 19 3 

1790. 
Janvier 
Février 
Mars 

1789. 
J u i l l e t . . . . . . . . ; ; ; 7,437 10 » 
Août 6,996 5 » 
Septembre.... 140 12 6 
Octobre... 61 5 » 
Novembre 60 » » 
Décembre.... 30 » » 

1790. 
Janv ie r . . . . . ï ; 52 10 » 
Février . . . . 15 » » 
M a r s . . . . . : . . . . . . 

I 1789. 
J u i l l e t . ; . . . . . . . 12,768 15 10 
A o û t . . . . . . . . : . . 2,940 8 5 
S e p t e m b r e . . . . ; ; . . . ; . . . . 3,692 7 7 
Octobre.. 5,929 11 » 
Novembre 6,533 4 7 
Décembre.; 9,097 8 5 

1790. 
Janvier ; ; . . . ; . i . 8,663 1 6 
Février 2,348 14 2 
Mars 5,261 7 5 

1789. 
Juillet 7,031 5 » 
Août « ; . 7,843 15 » 
Septembre.. . . . 6,593 15 » 
Octobre 4,853 15 » 
Novembre . ; . ; . . . 4 . ; . . . . 4,770 » » 
Décembre 1,419 19 » 

1790. 
J a n v i e r . . . . . . . < . . . u > . i . 1,620 » > 
Février » ; . . . . . . . . 
M a r s . . . . . . . . . . . . t . . t . . . . 
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RECETTES 
principales . 

MOI». PRODUIT. 

Épinal. 

Longuyon, 

Lunévi l le , 

Metz, 

Mirecour t . 

Nancy, 

Neufchâteau. 

Saint-Àvold. 

1. s. d. 
1789. 

Juillet L . w t i t U . i » 37,937 10 » 
Affût, . . i . . . , » t . • •, 10,312 10 » 
Septembre... . 718 15 » 
O c t o b r e . ; . . . . . . ; . . - . ; 3,257 10 * 
Novembre 420 » » 
Décembre. i .<••>. . . . . . . . 660 » » 

1790. 
Janvier..; . .» .» . 1,155 » » 
Février., . ; . .».» » . . . ; . . . 1,267 10 » 

v Mars 163 10 » 

1789. 
J u i l l e t . , . • • * » » 3.453 2 6 
Août»)<.» , . , .MI».<»> 718 15 » 
Septembre 6110 » 
O c t o b r e . . i . ; ; » . . , . . . , . . . 60 » » 
Novembre . . . . s . . . . . . . . . . 30 * » 
Décembre ** 60 » » 

1790. 
Janvier.:. 75 i» » 
F é v r i e r . i . . . . . . . 30 i » 
Mars i , . . , . , , 15 » > 

1789. 
J u i l l e t . , . , . , , ; . . . . . . . . . . 27,375 * < 
A o û t . . . . . , , . » , . , . . . » • » , 13,050 J» » 
Septembre » . . . 3,78i iî » 
Octobre 2,167 10 » 
N o v e m b r e . . , . , » . . . . . . . . 1.140 » * 
D é c e m b r e . . . . . . . 120 » * 

1790. 
jatitler 240 » » 
F é v r i e r , » . . , . < # . » . 30 » * 
M a r s . , . . . . , » . ; . . . . . . . . . 30 » » 

178Ô. 
J u i l l e t . , » . » ; , . . . . 5,593 15 » 
A o û t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,062 10 » 
S e p t e m b r e 
Octobre . . . . . . . . 6 0 » » 
Novembre , . . . , . . . , . . < < . 
Décembre 

1790. 
Janvier, 270 a * 
F é v r i e r » . . , . . » » . . . . . . . . . 15 » » 
Mars . . . . , . , . » . . . , 

1780. 
Jui l let , . , . . . . , . . . , . . , . . 11,125 » » 
Août 11,812 10 a 
Septembre » . . . . 6,87l> » » 
Octobre , » . » . . , . ; . . , . » » ; 4,33$ 10 » 
Novembre 8,720 » »> 
Décembre. 660 » * 

1790. 
Janvier . . , . .*« . ,» . . . . ; .< 180 * * 
Fév r i e r . » . , . . . , . » ; , . » ; . . 90 a » 
Mars . . . . . . . . . 15 a » 

1789. 
J u i l l e t . . . . . . . » . , . , . . < . , . 31,656 5 » 
Août 28,S9$ i5 » 
Septembre 4,2l8 15 » 
Octobre. 2,078 15 a 
Novembre.. » . ,»». .» .». ; . 1,080 a » 
Décembre 240 > a 

1790. 
Janvier. , . .»»*.. . ;», .».< 90 a » 
F é v r i e r . . . . . . . . . . . . < , ; . . 150 » a 
Mars., « . . . 90 a » 

1789. 
Juillet , » , . . , 13,843 15 a 
Août . . . , 16,811 10 » 
S e p t e m b r e . . . ; ; . , . . , . . . . 7,281 5 » 
Octobre 9,12710 » 
Novembre 5,130 a » 
Décembre...., « . . . 4,155 » » 

1790. 
Janvier,.,»,.,»».».<•»,» 585 * * 
F é v r i e r . , . . . . . . . . . . . . . . . 
Mats 15 » a 

1789. 
J u i l l e t , . . . . . . . . . . . 1 1 , 3 4 3 45 » 
A o û t . . . . . . . 31 5 » 
S e p t e m b r e . . . . . . . . ; . . . . . 31 5 i 
O c t o b r e . , . . « , . , » . . , . n u 60 » » 
Novembre . . . , t » . 8Q » » 
Décembre 30 a » 

1790. 
Janvier., 30 a a 
Février.» 15 a » 
Mars 

RECETTES 
principales. 

MOIS. FEODl'lT. 

Saint-Mihiel.... 

Sâint-Diey. 

1. s. d. 
1789. 

Juillet 11,208 2 6 
Août ; 8,062 10 6 
S e p t e m b r e . . . . . . . . . . . . . . «68 15 â 
Octobre » . . . 1,430 » h 
Novembre,.. . , » . « . » . ; . 315 » )» 
Décembre..,.., v80 » • 

1790. 
J a n v i e r . . . . . . . . . M . . , , ; , 523 a * 
Février», . . . » . ; , , . . 150 » » 
Mars . . . . . 30 a » 

1789. 
Juillet 18,183 15 a 
Août. 5 a 
Septembre t,»20 * * 
Octobre.., i . . . . . . 1,887 10 a 
Novembre 1,612 10 a 
Décembre . . . . . . , » . , . . . . , 1,565 * * 

1790. 
Janvier 1.153 » » 
Février.. . 1,167 10 a 
M a r s . . , . . ; . . , . . . , . . < » ; . 163 10 » 

DIRECTION DË! S T E N A Y . 

RECETTES 
principales. MOIS. 

Stenay. 

Clermont i 

PRODtlT. 

1. S» d. 
1789. 

Juillet 5,139 18 2 
A o û t . . . . . » , . . . . . * 714 y> » 
Septembre» . . , . , . 650 5 a 
Octobre... 108 » a 
Novembre 99 » a 
Décembre 135 * a 

1790; 
Janv ie r . . . ;»»« . . . , . . . . . . . 180 a » 
Février 54 » a 
Mars., 18 i » 

1789, 
Juillet i 5,431 10 » 
Août 1,125 a » 
Septembre 229 10 » 
Oetflbi'e. . 288 * a 
Novembre s. .- .»».. . . . ,»< 270 * i> 
Décembre . , . . . « . , . » . . . , 648 » a 

1790. 
Janvier 738 a » 
FéWiei - . .» . , . . , . ,» ; .» .* . 288 » » 
M a r s . , , , . . , . , . . . . . . . » . . 108 * » 

(L'Assemblée ordonne l'impression et la distri-
bution du rapport de M. Dupont (de Nemours). 

M. de F o l i e v i l l e . Je demande sur quelle base 
s'est fondé le rapporteur pour faire payer à sa pro-
vince une indemnité de 17 mois pour le remplace-
ment de la gabelle pendant qu'il la porte à 
9 mois pour d'autres pays. 

M» Dupont. Ma réponse est simple* Je suis 
parti à l'époque où le revenu de la gabelle est 
devenu nul ou presque nul pour le Trésor publié 
dans le ressort des greniers à sel. Or* je ferai 
connaître à l'Assemblée, quand elle le voudra, que 
dès le mois de mars 1789 le produit de certains 
greniers est devenu nul pour le Trésor publio. 

M. I t e w b e l l . M. Dupont vient de nous débiter 
une tirade où il dit que, par condescendance pour 
les préjugés de leurs commettants» les députés 
d'Alsace et des provinces belges se sont oppo-
sés, autant qu'il a été en eux, au reculement des 
barrières sur les frontières et à ce que l'impôt du 
tabac devienne général. Je demande que ce pas-
sage soit supprimé à l'impression. 
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M. Dupont. J'ai dû dire que c'était du patrio-
tisme peu éclairé. Ce sont les oppositions qui se 
sont produites qui ont fait affluer en France, par 
toutes les barrières, une abondance de matières 
premières, de comestibles et de denrées qui ont 
été aussi préjudiciables à nos manufactures qu'au 
Trésor national. Nous nous sommes tus autantqu'il 
était possible, mais il est temps que la vérité perce. 
Nous désirerions, autant que qui que ce soit, qu'il 
fût possible d'abolir l'impôt du tabac, mais je de-
mande si dans la position où nous nous trouvons, 
il est bien facile de remplacer un impôt de 
32 millions et s'il est juste de faire supporter à 
ceux qui ne prennent point de tabac l'impôt que 
l'on prélève sur cette denrée? 

M. R e g n a u d (de Saint Jean-d'Angély). Le recu-
lement des barrières jusqu'à l'extrémité de nos 
frontières aurait dû être exécuté il y a déjà long-
temps; les palliatifs auxquels on a eu recours ont 
été singulièrement préjudiciables à la cbose pu-
blique. Il est plusqué temps que l'intérêt général 
fasse taire l'intérêt de quelques provinces où la 
culture du tabac est encore libre ; mais comme ces 
matières ne sont pas aujourd'hui à la discussion, 
je demande qu'il soit fait trêve à ces récrimina-
tions et que l'Assemblée passe à son ordre du 
jour. 

(Cette proposition est adoptée.). 

M. l e P r é s i d e n t annonce^ que le ministre de 
la marine vient de lui adresser des pièces relatives 
à la colonie de Saint-Domingue. . 

(Ces pièces sont renvoyées au comité colonial.) 

M. l e Prés ident donne lecture d'une lettre 
de M. le maire de Paris, par laquelle le chef de 
la commune, sans pressentir les intentions ûe 
l'Assemblée la prévient que, le 15 août, là proces-
sion solennelle consacrée par le vœu de Louis XIII, 
aura lieu et que la municipalité a été invitée à y 
assister, par le chapitre de la cathédrale. 

M. L e Couteulx de Canteleu. Il se trouve 
une faute d'impression dans quelques-uns des as-
signats de 30D livres ; quoiqu'elle ne puisse avoir 
aucune conséquence, il est bon d'en prévenir le 
public. Quatre assignats ont été frappés sur une 
seule feuille; dans l'examen des modèles on n'a 
vérifié qu'un seul côté, et dans l'autre il se 
trouverai/ sept quatre-vingt-dix au lieu de milsept 
CENT quatre-vingt-dix. Pour prévenir tout ce qui 
pourrait porter obstacle à une aussi importante 
opération, voici le décret que votre comité des 
finances vous propose ; 

« L'Assemblée nationale a décrété et décrète, 
que les assignats de trois cents livres, qui ont été 
et qui seront mis en émission, sur lesquels la 
date des décrets en toutes lettres n'y est énoncée 
que par les mots mil sept quatre-vingt-dix, au 
heu de mil sept CENT quatre-vingt-dix, ne seront 
pas, par cette seule faute d'impression, rapportés 
à l'échange et remis au rebut; qu'ils auront la 
même valeur que ceux où cette omission du mot 
cent n'a point été faite, ayant été reconnu qu'ils 
sont d'ailleurs d'une fabrication parfaite et con-
forme à celle arrêtée et convenue par les commis-
saires de l'Assemblée nationale, et qu'ils portent, 
ainsi que les autres, tous les signes de reconnais-
sances et les moyens de vérification qui doivent en 
constater la validité et la sûreté.» (Adopté.. 

M. L e Couteulx de Canteleu. Le comité des 
finances me charge de vous présenter un projet 
de décret, ayant pour but d'accélérer les échanges des 
billets de caisse et des promesses d'assignats, et de 

constater, par les formalités les plus sûres, l'an-
nihilation des billets de la caisse descompte. 

Le projet de décret est adopté sans discussion 
ainsi qu'il suit : 

L'Assemblée nationale, désirant concilier les 
dispositions de son décret du 7 août avec celles 
nécessaires pOur constater sur les registres de la 
caisse d'escompte l'annihilation des billets de cette 
caisse, et voulant en même temps accélérer, au-
tant qu'il est possible, les échanges de ces bil-
lets et des promesses d'assignats, a décrété ce 
qui suit : 

Art. 1e r . Le timbre portant ces mots : échangé 
et nul, qui sera appliqué sur les promesses d'as-
signats comme sur les billets de la caisse d'es-
compte, sera assez large pour qu'il tombe en en-
tier et soit frappé sur les trois signatures, et 
puisse maculer. 

Art. 2. Les administrateurs de la caisse d'es-
compte pourront, dans chaque bureau d'échange, 
se faire suppléer par des préposés pour la véri-
fication des billets et promesses d'assignats, les-
quels signeront tous les jours les procès-verbaux 
d'échange. Lesdits administrateurs seront seule-
ment tenus de donner personnellement tous les 
samedis une ~ reconnaissance du nombre et de 
l'espèGe des billets de caisse échangés pendant 
la semaine, lesquels leur serontalors remis, pour 
Qu'ils puissent en constatér successivement l'an-
nihilation sur leurs registres de contrôle. 

Art. 3. Chaque mois les billets de caisse, dont 
les livres de création à la caisse d'escompte au-
ront été déchargés, seront reportés à la caisse de 
l'extraordinaire pour, en présence de MM. les 
commissaires de l'Assemblée nationale, être dé-
truits et brûlés, et à cet effet cette formalité 
qui, aux termes de l'article 9 du décret du 7 août, 
devait être remplie le lundi de chaque semaine, 
aura lieu seulement les premiers lundis de cha-
que mois, en se conformant d'ailleurs aux autres 
dispositions dudit décret du 7 courant. 

Art. 4, Les registres de création des billets de 
la caisse d'escompte, portant promesses d'assi-
gnats, ayant été remis précédemment aux ar-
chives de l'Assemblée nationale, seront remis par 
l'archiviste aux commissaires de l'Assemblée na-
tionale, chargés de veiller aux opérations de la 
caisse de l'extraordinaire, et les opérations de 
contrôle, de reconnaissance et d'extinction sur 
ces registres, auront lieu dans les bureaux de la-
dite caisse. 

Art. 5. Dans l'échange des dix mille assignats 
à distribuer par jour, le trésorier de la caisse de 
l'extraordinaire sera autorisé à délivrer, pendant 
les deux premiers mois, des assignats de 200 li-
vres et de 300 livres, contre des hillets de caisse 
ou promesses d'assignats de 1,000 livres, et l'é-
change sera fait indistinctement contre ceux re-
venant des provinces, avec l'endossement du 
trésorier, et ceux qui n'auraient pas été revêtus 
de cet endossement.. 

M. le P r é s i d e n t appelle à la tribune M. Le-
brun, rapporteur du comité des finances pour toutes 
les parties de la dépense publique. 

M. Lebrun, rapporteur. Le comité a examiné 
avec soin la dépense des travaux littéraires et me 
charge de vous en rendre compte. 

Gette dépense montait sous l'ancien régime de 
122 à 150,000-livres. 

On a réuni sous le titre des travaux littéraires 
divers objets, compris dans l'état des revenus et 
des dépenses fixes. Ce n'est pas des réductions 
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qu'on-attend dans une partie; le vœu, l'intérêt, 
la gloire de la nation est d'eneourager les lettres. 
Mais ce ne sont pas tous les travaux littéraires 
qui doivent être encouragés par des sacrifices 
pécuniaires. 

Il en est qui sont payés par la célébrité, par les 
applaudissements. Il en est d'autres d'un mérite 
moins éclatant, plus obscurément utiles ; c'est à 
ces derniers qu'il faut attacher des récompenses 
et des gratifications. 

Mais si ces travaux sont abandonnés au zèle 
des auteurs ; s'il n'y a pas dans l'administration 
une surveillance continuelle qui les presse, les 
excite et les soutienne, qui réponde à la nation de 
l'utilité de ses dépenses, il arrivera eucorecequi 
arrivait dans l'ancien état de choses, on payera 
toujours et le travail ne finira jamais. 

Un article de 17,400 livres embrasse : 1° la 
collection des ordonnances dites du Louvre ; 
2° la table chronologique des chartes imprimées ; 
3° les titres rapportes de la Tour de Londres et 
relatifs au domaine de la couronne. Tous ces tra-
vaux sont d'un intérêt connu, et méritent d'être 
soutenus ; ils honorent la vieillesse d'un homme 
de lettres distingué, qui les partage avec des 
coopérateurs dignes de lui. 

Trois articles appartiennent au dépôt de législa-
tion. M. Moreau y est compris pour 17,000livres, 
M. Valcourt pour 11,200 livres, M. Philippeaux 
pour 6,000 livres. A ce dépôt est attaché le titre 
d'historiographe de France, dont était pourvu 
M. Moreau, et il a destiné sa bibliothèque person-
nelle à y entrer après sa mort. Là sont des col-
lections d'édits, de déclarations, d'arrêts, des re-
gistres de quelques tribunaux, des monuments 
de l'administration de Golbert, une partie de la 
bibliothèque de M. de Sainte-Palaie, de copies de 
chartes, bulles, .etc., relatives à notre histoire, 
tirées de la bibliothèque du Vatican et des char-
triers des monastères. Ce dépôt devait être la bi-
bliothèque de la chancellerie de France; les minis-
tres devaient y trouver la tradition des faits et 
des principes qui constituaient notre droit public. 
Les fonds sont employés au loyer d'une maison, 
aux appointements de plusieurs commis, en gra-
tifications à plusieurs savants qui ont enrichi 
cette collection par leurs recherches. Il paraît 
qu'il ne reste net à M. Moreau que 12,000 livres. 

Qn lui avait désigné pour successeur M. de Pas-
toret, maître des requêtes, connu par des talents 
qui honorent la magistrature et les lettres. 

Une somme de 14,000 livres est assignée au 
travail de plusieurs membres de l'académie des 
belles-lettres, sur les manuscrits de la bibliothè-
que du roi. Plusieurs volumes, ou publiés, ou 
près de paraître, attestent le zèle de ces savants 
et le mérite de leurs découvertes. 

Collection générale des chartes, 4,500 livres. 
Cette collection est liée au dépôt de législation, 
et a pour objet d'en faire connaître les richesses. 
Inventaire du trésor des Chartres ; sept commis-
saires, à 2,000 livres, chacun, 14,U00 livres. 
Il existe un inventaire du trésor des chartes, de 
MM. Godefroy et Dupuy. Le travail qui occupe les 
sept commissaires est moins intéressant, et de-
vrait avoir un terme. Il vient de mourir un de 
ces commissaires. Il y en a deux qui ont provoqué 
leur suppression. Les quatre autres méritent de 
conserver leur traitement. 

Histoire de la maison de Bourbon, 3,600 livres. 
Encouragement accordé à un écrivain estimable 
et à l'intérêt qu'inspire la matière qu'il traite. 
M. Dacier : édition de différents ouvrages, 
4,000 livres. Ce sont nos anciens historiens, les 

Froissard, les Mohstrelet, que M. Dacier a été 
chargé de donner au public. 

Transcription de registres 3,000 livres. 
M. Marmontel,historiographe de France,3,000 li-

vres. M. Marmontel est digne d'écrire nos his-
toires; il mérite une pension ; mais il ne faut pas 
payer un historiographe, si nous voulons avoir 
des historiens. 

M. Moreau, ouvrage sur le droit public et ou-
vrages historiques «t politiques, 7,000 livres. La 
dernière de ces grâces n'est que passagère et 
doit bientôt finir. 

Jurisprudence uniforme des tribunaux,4,000 li-
vres. Ce travail avait été confié à deux membres 
de l'Assemblée nationale qui se sont rendus jus-
tice et l'ont abandonné comme devenu inutile 
sous une nouvelle Constitution. L'un de ces mem : 
bres était notre collègue M. Camus. (On applaudit 
vivement à cette déclaration.) 

M. Camus. Il n'est pas juste de citer un seul 
nom. L'autre membre est le rapporteur M.Lebrun. 
(Les applaudissements recommencent.) 

M. Lebrun continue son rapport : 
M. Buache, géographe, 1,000 livres. Un géogra-

phe ordinaire, généralité de Moulins, 450 livres. 
Le traitemeut de M. Buache est justifié par ses 
travaux : le géographe de Moulins n'est pas 
connu. 

Sous le titre de dépenses diverses, transcrip-
tion des registres du parlement, 6^000 livres. G^tte 
dépense, commencée en 1786, devait durer 
douze ans. Il existe déjà dans le dépôt de légis-
lation une collection des registres du parlement, 
et il ne faut que la finir, si elle ne l'est pas, et 
la compléter si elle est défectueuse. 

M. Lebrun termine en donnant lecture d 'un 
projet de décret. 

M. Lanjuinais . Je viens m'élever contre les 
gratifications et traitements accordés aux acca-
démies. Les académies ne doivent point être 
chargées de surveiller les travaux littéraires, Ce 
sont des corps et tout esprit de corps est à crain-
dre, c'est à la nation à s'en charger. Voyez l'An-
gleterre, ses académies n'ont ni jetons, ni hono-, 
raires; malgré cela elles sont aussi florissantes et 
ses académiciens sont aussi savants, même plus, 
utiles, j'ose le dire, que les nôtres. 

M. Mart ineau. On he doit pas être payé pour 
devenir savant. Les véritables écrivains,les grands 
hommes naissent et parviennent malgré toutes 
les difficultés. 

M. Camus . Il y a dés travaux dont l'encou-
ragement est nécessaire parce que souvent la 
fortune des particuliers ne pourrait suffire. Il me 
suffira de citer \ Art de vérifier les dates, ouvrage 
si utile et qui a coûté à son auteur une partie de 
sa vie. 

M. Lanju ina i s , J'observe que le nom de 
M. Moreau revient souvent pour des pensions ou 
traitements et qu'il réunit sur sa tête la somme 
énorme de 20 à 30,000 livres. 

M. d e Saint-Mart in . Quel est donc ce M. Mo-
reau ? Serait-ce par hasard celui qui a employé 
son temps et ses veilles pour prouver que, nés 
pour être esclaves, nous ne pouvons vivre que 
sous l'autorité d'un maître? Je demande que ce 
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qui le concerne soit renvoyé au comité des pen-
sions. 

(Çe renvoi est ordonné.) 
Les articles suivants sont ensuite décrétés : 
Art. Je ' . Les administrateurs de départements, 

les ordonnateurs et les autres agents du pouvoir 
exécutif adresseront au roi l'état des travaux lit-
téraires qu'ils proiront utiles : le roi fera présen-
ter au Corps législatif l'état de ces travaux à faire, 
et de ceux qui seront actuellement eqtretçnus ; 
l'Assemblée décrétera cet état, après l'avoir exar 
miné et approuvé dans les parties qu'elle jugera 
convenables, et elle déterminera les sommes qui 
seront nécessaires pour fournir à la dépense : le 
décret étant sanctionné, les sommes ordonnées 
par l'Assemblée seront payées aux personnes, et 
pour les objets portés sur l'état aqnexé au dé-
cret, à la charge par ceux à qui feront confiés 
lesdits travaux littéraires," d'en rendre compte 
chaque année au Corps législatif. 

Art, 2. A l'égard des travaux littéraires actuel-
lement entretenus, l'Assemblée ordopne que IQS 
personnes chargées de ces différents travaux, 
informeront, dans le délai de quinzaine, le comité 
des finances de l'état de leurs travaux, qe leur 
objet d'|}tilitét de l'époque à laquelle ils ont com-
mencé, du point d'avancement où ils sont, et des 
différentes sommes qui ont été payées à ce sujet, 
pour lui en être rendu compte par le comité 
des finances, et être par elle décrété çe qq'il 
appartiendra. 

Art. 3, Le dépôt do législation sera réuni à la 
bibliothèque du roi. 

^rt . 4. Les 55,500 livres d'effets royaux appar-
tenant à ce dépôt seront annqlées. 

M. Lebrun, rapporteur. Le comité des finances, 
s'est occupé des dépenses de l'Imprimerie foyqle 
et il me charge de vous proposer de faire inven-
torier, par le directeur de cet établissement, les 
matrices, caractères et autres effets qui appar-
tiennent à la nation. 

M. Camus. L'imprimerie royale renferme le 
dépôt le plus important qui existe en caractères 
grecs et orientaux. Il est Indispensable de confier 
la recherche, l'examen et l'inventaire de ces effets 
précieux à des hommes versés dans la connais-
sance des langues grecque et orientales : dans 
ce but, je désigne à votre attention deux membres 
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 
M. de Guignes, orientaliste, et M. d'Ansse ûe Yjl-
loison, helléniste. 

(La proposition de M. Camus est adoptée.) 
Le décret est rendu ainsi qu'il suit ; 
Art. 1". Il sera dressé un inventaire des carac-

tères, poinçons, matrices, gravures et autres ob-
jets appartenant à la nation, dans les fonds de 
l'imprimerie royale, par les sieurs de Guignes et 
d'Ansse, de l'Académie des bejlps-lettres, et le 
sieur Anisson, directeur de ladite imprimerip. 

Art. 2. Cet inventaire, signé d'eux, sera déposé 
aux archives nationales. 

Art» 3. Les reliures et les grayures, autres qpe 
celles qui sont nécessaires pour la typographie, 
ne seront pas portées au compte dé la dépense 
publique. 

Le comité des finances propose un projet 
décret ppur la liquidation dç Vancienne ççmpa-
gnie des Indes. 

M- JLebrun, rapporteur. Eq 1770, l'ançipqnç 
Compagnie des Indes abandonna au " roi ses 

immeubles, ses effets et ses créances, à la 
charge d'acquitter ses engagements, et d'assigner 
200,000 livres de rentes viagères à la disposition 
des actionnaires. L'actif de la compagnie fut éva-
lué 264,551,635 livres, son passif 248,434,837 li-
vres. Son actif était compqsë d'immeubles en 
Asie, et de créances en Asie et en Europe. Il 
fallut liquider les créances et les dettes; on éta-
blit des bureaux à Paris, à Lorient, à l'Ille-de-
France, à Pondichéry. Les commis attachés à ces 
bureaux eurent des traitements, moitié pensions 
viagères, moitié appointements, qui devaient finir 
avec leur travail. Le bureau de Paris est le centre 
de la liquidation. Trois administrateurs le diri-
gent, et opt entre eux 30,000 livres de pension, 
et â0,000 livres d'appointements 27 commis, 
ensemble 55,700 livres de pension, et 69,800 livres 
d'appointement. Frais de bureau, 45,000 livres. 

Bureau de Lorient. Sept personnes, 11,700 livre? 
de pension, et 12,6Q0 livres d'appointement. Frais 
de bureau, 5,746 livres. 

Bureau de Pondiehéry. Huit personnes, 19,600 li-
vres de pension, et 36,910 livres d'appointement. 
Frais de bureau, 3,690 livres. 

Bureau de VIle-de-France. Trois personnes, 
3,600 livres de pension, et 7,800 livres d'appoin-
tement. Frais de bureau, 1,200 livres. 

L'Ile-de-France etPondicbéryontGouverten 1789 
leur dépense par leur recette. Loyer de l'hôtel dë 
la nouvelle compagnie, 18,000 livres. Gratifica-
tions sans brevet, 2,000 livres. Appointemeqt aq 
sieur N-,étranger à l'administration, 2,400 livres. 
Dépenses imprévues, 16,000 livres. Débets, dé-
comptes de gens de mer, évalués, année com-
mune, 60,000 livres, Le comité a pensé que la li« 
quidation étant presque entièrement opérée, il 
n'est plus nécessaire de conserver une adminis-
tration aussi étendue ; qu'on peut contracter dans 
l'Inde et à l'Ile-de-France avec des agents qui se 
chargeront de recouvrer les créances et d'acquit-
ter les dettes, à mesure de la rentrée, au moyen 
de remises qui leur seront allouées; qu'en France, 
un bureau établi à Paris, et faisant partie de 
ceux du Trésor royal, suivra facilement ces opé-
rations. Le loyer de l'hôtel de la nouvelle compa-
gnie doit être payé par elle. On a présenté au 
comité des finances des états de créances Gon-
sidérableg à l'Ile-de-France et dans PInde ; elles 
Sont connues de l'administration : sans doute, il 
sera difficile d'obtenir un payement total: mais 
une administration si dispendieuse absorbe jes 
rentrées. Voici le projet de décret que le comité 
m'a chargé de vous proposer : 

Art. m L'administration de l'ancienne com-
pagnie des Indes sera supprimée, et ses bureaux 
de Paris réunis à ceux de l'intendance du Trésor 
public,. 

Art. 2. Les intérêts des actions, les pensions 
viagères payés ci-devant à la caisse de la com-
pagnie des Indes, peront provisoirement pavés 
par les payeurs de rentes. 

Art. 3. Les débets et les décomptes des gens de 
mer seront payés parle Trésor public. 

Art. 4, Les archives de ladite compagnie se-
ront transférées dans un lieu sûr, sous la garde 
d'un employé, autorisé à délivrer des expéditions 
des titres qui y sont conservés. 

Art. 5. La dépense du loyer de l'hôtel de la 
nouvelle compagnie des Indes, les gratifications 
sans brevet, les appointements accordés à des 
personnes étrangères à la compagnie sur les fonds 
de la liquidation seront supprimés. 

4rt. g. Le piinistre des finances présentera 
incessamment un projet pour accéléreF la liqul-
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dation de l'ancienne compagnie dans les Indes 
e | à f l i f de France, 

4rt- 7 Î e bureau de ladite compagnie à Lo-
rient sera supprimé^ 

(Ces articles son^ adoptés saqs discusgiçp.) 

M. Lebrun, rapporteur- VQUS ave?, dans une 
de vos précédentes séances, ajoqrné ce qui con-
cerné Jes payeurs de rentçs. Lq comité me charge 
devons présenter uq nouveau projet u e décret 
provisoire, eq 27 articles, gqr cette matière. 

Messieurs, votre comitédes financés est souvent 
pris entre l'enclume et le marteau, il ne sait pas 
toqjoqrs auque] entendre, car si les upslùi repro-
chent parfois d'outrepasser son horizon ët sa 
sphèrp, d'autres Ipi criept qu'il reste en arrière ef 
qu'il est trop timide. I^ors de l'ajpqrneïnênt 4e 
cette question, M. d'Allarae nous a objecté qu'il 
fallait connaître Rréptlab'ement je paode de la dette 
et des payements, puis le mode de l'iinportion. 
Eh bien, Messieurs, non, nous ne connaissons pas 
tous ces modes et nous n'avôns pas cru que cela 
fût essentiel à connaître. Ce que nous savons, 
ce qu'il nous importe de savoir, c'est que vous 
voulez être un peuple, conséquemment avoir des 
impôts pour faire face à vos engagements et payer 
les arrérages de la dette publique. Mais, dit-on, 
pour les payer nous n'avons pas besoin de 40 per-
sonnes; on peut simplifier singulièrement cette 
comptabilité, en obligeant les créanciers, qui ont 
plusieurs contrats sur l'Etat, à les fondre en un. 
Avec du papier et une balance on payera tout. Le 
travail peut-être qimipùé des quatre fiinquiè-
mes, ou peut l'attribuer au départeipept dq fô 
caisse du Trésor public. 

Je réponds qu'une pareille opération est égale-
ment préjudiciel*? et k l'intérêt général e t à l'in-
térêt part icul ier ;el le heurté même de front 
votre Constitution, qui ne tend à rien qu'à sub-
diviser les fortuneg. Par aueï prggtjfie yops prp-
pose-t-o'n donc * recomposer ' aqjourd fiui les 
propriétés que la Constitution tend" a oivisgr ? 
D'ailleurs, on diminue les droits dp tjpjbrp eft 
diminuant les quittances et on altère, ppqr 
plaisir de le faire, un de vos revenus les plus 
innocents, celui qui perçoit l£ plUs f&cile~ 
ment; ainsi Pintérêf généra] se tpppve CQîn-
promis. 

Le père de famille, qui a des enfaqts. itiqip p i eu* 
avoir de petites partie^ de rentesqVqn seul pqh-
trat : sa sucfeessjoq est plus' facile et rejpirj^ gai? 
barrassante à répartir que s'il p'jjvaft qù'un $eul 
contrat. L'intérêt particulier, SPqs cq rapport et 
sous bien d'autres, est dpqc d'apqord aypq 1 
térêt général. 

On vous dit encore qu'il est tfës façjle de cpp-? 
vertir les pontrats en Coupons négociables ët l'pï} 
s'appuie sur ^exemple de 1'Anglëterfp. Mais rfb 
fléchit-on que dans ce pays (put est çorpmgrçant 
ou que tout est prêt à l'êlre et que £'£ qqe ]'pp 
appelle agiotage est ausgi naturel quglgf lu^ é| 
reflux de la mer. Pourquoi regar^e|?-vqn^ cqrqmè 
un fléau ce qui est.pqflr jûqsi dire i'aliqiept M 
commerçè en Angleterre f Le yoïpj : c'est qpe 1$ 
commercé est dans ce pays ce qpe l'agriçqltprè 
est en France. De là, jl s'ep^uit qqe çp qqj est 
bqn et avantageux par M j M i poipt pour 
l'Angleterre et réciproquement 

Je passe so$s sjjepce l'art des falgifipatlpns qjj'J 
s'est perfectionné ' au delà fie pé qu'on R$ûf 
croire et qui pourrait porter un préjudice énorme 
à la chose publique. 

On dit encore que le département du Trésor 
public pourrait se charger tfës " fohctibns des 

payeurs des reqtes : je Pai cru aussi, car j*?iî été 
jeune, et je réduisais les payeurs des rentes à 
trois. Frappé de cette économie, je présentai 
mon plap au minière de ce tgtpps ouL pour 
toute réponse, se conteqta de me renvoyer au-
près de M. ae La Rue, gmeieq payeur des"rentes. 
Je le trouvai travaillant, ayant deyant lui 500 
quittances, des contrats y relatifs, des signa-
tures à vérifier, etc., etc. Ce respectable vieil* 
lard, après être entré en matiêHe avec moi, nie 
dit : Toutes ces pièces vérifiées, ij me peste en-
core autant de travail ^ faire pour l'expédition^ 
le payerripqt'et la délivrance de l'argent de ces 
rentes à ceux à qu} elles' sont dues. Jfç' me gardai 
bien dé lui présenter mon plan et ie le déchirai 
en sortant de cfiez lui. 

J'ajoute que ce né serait pas une économie que 
d'attribuer le payement des arrérages de la dette 
publiqpe |tf dépar|qment du Trésor public: il y 
aurait simplepnënt qn qhangepaent dé personnes. 

M. Lebrun donne lecture de l'article J * aius* 
conçu : 

Art. leF. A compter des arrérages échus au 
1er juillet 1 ̂ 0 , les payeurs de reqtes de l'Hôtel 
de-villpapqqittéroqt les rentes dues ci-àvant par 
le clergé, les rentes cbnnups sou^ le noqa d'an-! 
cien clergé, à là charge assignée par les fermes 
générales. 

(Cet article est adopté.) 

M. Lebrun lit f article 2. 
Art. 2. A comptejr des arrérages échu? au 

1er juillet 1791, ils-acquitteront pareillement les 
rentes dues"par les çj-tfgVàqf pays d'Etat po|jr lé 
compte du roj. 

M. d'AIlarde. M. lç rapporteur, contre le yœtj 
du comité des financés, abolit ën fait^office des 
trois doyens paveurs d ,! rentes, pp affectant de 
dire, eU tffljtë • n'y* qug 
|Q payeurs taqçjis ijq'if , { £ H « $ § |f.J^ÈJ* trqjf 
doyens dgqt je pifie qpt |onhe uue flriaRpe d$ 
4QQ,QÛû jivrgs pfur | ' | i îtér|t 
C0(npf|§ leur' servira, llf À V ^ ^ ^ R Î • WBHWÇ* 
[péril que ig,000 liyrq?. 

M. L e b r u n , rapporteur, Les payeurs de rentes, 
donj; oq vient de vqus parler, payept, à eux troii, 
annqpllçmeqt 30Q,ÔQ(I jiyre§? 

M. Mar t î ne î i u . II y a 18 aps qu'on réclame le§ 
comptes de ces trois payeurs, sans pouvoir les 
obtenir. 

(On demande la question préalable sur l'obser-
vation de M. d'AIlarde,) 

(Lit question préalable est prononcée,) 

M. ISj ïmel-Œogare t . Les créances des pays 
d'Etats présentent une grande question. Il faut 
sàvoir si l'on distinguera les emprunts faits par 
eux sur le Trésor public, des dettes particulières 
des pays d'Etats. Plusieurs mambnas'se 'goat oc-
cupés de ce travail, et pensent que ces emprunts 
et ces dettes doivedt être également payés par là 
nation. Je demande l'ajournement de l'article. 

(L'ajournpment est rejeté.) 
(L'artiole 2 est adopté sans changement.) 

Plusieurs membres réclament l'ajournement 
des articles suivante. 

(Cet ajournement est prononcé.) 

M. le Prés ident , les députés de la Corse de-
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mandent la parole au sujet des bruits mis en cir-
culation sur les faits qui se passent dans cette pro-
vince. 

M. Sa l ice t t i . Je viens d'être informé que les 
ennemis de la chose publique répandent sourde-
ment dans la capitale et dans l'Assemblée natio-
nale que le général Paoli a déterminé les Corses 
à se soumettre aux Anglais. Comme il n'y a rien 
de plus faux, je m'empresse de détruire des 
calomnies qui sont injurieuses à l'attachement 
du général Paoli pour la Constitution, et à la 
fidélité des Corses pour les engagements qu'ils 
ont contractés. (Une grande partie de VAssemblee 
applaudit.) Si les ennemis de la chose publique 
ne veulent pas croire à notre fidélité et à notre 
loyauté, qu'ils croient du moins à notre intérêt. 
Les Corses unis à l'empire français seront heu-
reux, et, je vous le certifie, jamais ils ne songe-
ront à se donner un maître. [On applaudit.) Les 
plus ardents amis de la liberté sont calomniés ; 
on les appelle des traîtres : je ne suis pas étonné 
qu'on calomnie ma patrie. Toutes les lettres que 
j'ai reçues m'apprennent que depuis la Révolu-
tion les affaires sont meilleures qu'elles n'ont 
jamais été, et la tranquillité plus assurée. Le 
parti des aristocrates à la vérité... (Il s'élève des 
applaudissements et des murmures.) S'il existe 
quelqu'un qui ait des renseignements pour prouver 
que les Corses ne sont pas fidèles à la France, 
qu'il se présente et je le réfuterai pleinement. 
Vous avez ordonné qu'il y aurait des municipa-
lités partout, etles Corsesont établi des munici-
palités; vous avez ordonné qu'il serait fait des 
assemblées primaires, et ils s'occupent actuelle-
ment des assemblées primaires. J'ai reçu une 
lettre du général Paoli et de M. Colonna, député 
qui se trouve dans ce moment en Corse; je les 
dépose toutes deux sur le bureau. 

M. But ta fnoco . La nouvelle qu'on a répandue 
est une fausseté dénuée de toute vraisemblance. 
On vous a parlé d'aristocrates ; en vérité il est 
bien ridicule de vouloir faire croire qu'il y a en 
Corse des aristocrates. Interrogez les membres 
de cette Assemblée qui ont été dans ce pays, ils 
vous diront si cela est. Il y a des noble» en 
Corse (Plusieurs voix s'élèvent et disent : Il y en 
avait), mais ils sont tous pauvres. C'est pour 
vous irriter qu'on vous a parlé d'aristocrates. 

(L'Assemblée décide, à une très grande majo-
rité, qu'il sera fait mention sur le procès-verbd 
de la déclaration faite par les députés de l'île de 
Corse, que les bruits répandus sur ce départe-
ment sont calomnieux.) 

M. l e P r é s i d e n t prévient l'Assemblée qu'a-
près la levée de la séance elle aura à se retirer 
dans ses bureaux pour la nomination de son 
président et de trois secrétaires en remplace-
ment de MM. Rewbell, Coster et JBouteville-
Dumetz. 

M. L e b m n . Dans le décret sur les jurés-
priseurs, il se trouve un oubli qu'il faut réparer. 
Plusieurs jurés-priseursne sont point huissiers; 
en leur accordant le droit de faire des ventes, il 
en résultera une concurrence avantageuse pour 
le service public. Le comité des finances propose 
l'article suivant : « Ceux qui étaient précédem-
ment jurés-priseurs continueront leurs fonctions 
concurremment avec les notaires, huissiers et 
sergents. » 

| ciers, je ne conçois pas pourquoi on leur 
accorderait une concurrence avec des officiers 
qui conservent des charges en vertu des finances 
qu'ils ont faites. On ne peut laisser aux jurés-
priseurs une concurrence que jusqu'au moment 
de la liquidation de leurs offices. 

M. L e b r u n . Les officiers appelés à faire des 
ventes de meubles n'ont rien payé pour les faire. 
La plupart des jurés-priseurs ont acheté de la 
seconde main ; ils ont perdu considérablement ; 
il est juste de leur donner cette consolation. 

M. T h é v e n o t . Je m'oppose à l'article proposé 
jusqu'à ce que le rapporteur se soit expliqué plus 
catégoriquement, car s'il veut parler des jurés-
priseurs de moderne création, tout le monde sait 
qu'ils ont commis dans les provinces des vexa-
tions horribles. 

(L'article est rejeté par la question préalable.) 
La séance est levée à trois neures et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. BR101S DE BEAUMETZ, 
EX-PRÉSIDENT. 

Séance du samedi 14 août 1790, au soir (1). 

M. D r i o i s de B e a u m e t z , ex-président, 
occupe le fauteuil et ouvre la séance à six heures 
et demie du soir. 

M. de Kyspoter , secrétaire, donnelecture du 
procès-verbal de la séance du 13 août. 

M. P i n t e v i l l e de Cernon, autre secrétaire, 
lit le procès-verbal de la séance du 12 août au 
soir. 

Ces procès-verbaux sont adoptés sans récla-
mation. 

M. d e K y s p o t e r présente l'extrait d'un grand 
nombre d'adresses de diverses municipalités, 
assemblées primaires, districts et départements 
dont la teneur suit : 

Adresse des officiers, connus sous le nom 
d'officiers de fortune dans le corps royal de 
l'artillerie, en garnison à Besançon, qui expri-
ment la plus vive indignation contre un libelle 
incendiaire, intitulé : Copie de la lettre circulaire 
de M. le chev... Al . . . de Lam... à ses correspon-
dants à Metz, Strasbourg, Lille et dans toutes les 
garnisons du royaume, qui a pour but l'insurrec-
tion des officiers de fortune, des sous-officiers 
de l'armée et son entière dissolution. Ils jurent, 
entre les mains de l'Assemblée, de donner tou-
jours l'exemple de la subordination et de l'exacte 
observation de la discipline militaire, et pro-
testent de leur entier dévouement pour l'exécu-
tion des décrets de l'Assemblée nationale, sanc-
tionnés par le roi. 

Des officiers municipaux de la ville de Bour-
goin, qui annoncent que, d'après une lettre du 
comité des recherches de l'Assemblée, ils ont 
remis en liberté le sieur Gouveilot, qu'ils avaient 
arrêté, et lui ont rendu ses papiers; qu'ayant 

M. L e Chapel ier . Si l'on rembourse ces offi- (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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ensuite reçu le décret de l'Assemblée, du 29 juil-
let dernier, qui ordoane que le sieur Gouvellot 
serait conduit à Paris, ils ont été dans l'impos-
sibilité de satisfaire à ce décret; ces officiers mu-
nicipaux protestent de leur entier dévouement 
à la chose publique et supplient l'Assemblée de 
leur accorder le tribunal de district, qu'ils solli-
citent depuis plus de six mois. 

Des électeurs du district de l'Assay, des admi-
nistrateurs du district de Domfront, et du district 
de Roman, qui consacrent les premiers moments 
de leur existence à présenter à l'Assemblée natio-
nale le tribut de leur admiration et de leur dé-
vouement. 

Des municipalités et gardes nationales de Se-
nestin,de Saint-Porchaire, de Saint-Domès, d'Haut-
villers, de Talluyers, département de Rhône et 
Loire ; des villes de Belle-Isle en terre, du Puy et 
de Marennes. 

Toutes ces municipalités et gardes nationales 
annoncent que tous les citoyens se sont empres-
sés de célébrer le jour mémorable du 14 juillet 
par une fête civique, dans laquelle ils ont fait 
éclater les sentiments de l'allégresse la plus vive, 
de l'union la plus étroite, et ont prononcé le ser-
ment fédératif du Ghamp-de-Mars. 

Les habitants delà ville de Marennes supplient 
l'Assemblée de naturaliser Français, le sieur Sa 
muel Canier, natif de Dublin, en Irlande, domicilié 
dans cette ville, depuis plus de trois ans, et qu'ils 
ont admis à prêter le serment civique. 

Adresse de la section du Roi-de-Sicile, qui ex-
prime ses sentiments avec une dignité et une sa-
gesse, telles qu'on ne peut mieux les faire con-
naîtrequ'en en empruntant les propres expressions: 
« Ce n'est pas, disent-ils, un acte d'adhésion que 
nous venons offrir ; cet acte d'adhésion serait au-
jourd'hui superflu : mais avec toute la France, 
et dans ce jour solennel où elle s'est confédérée, 
nous avons fait le serment d'exécuter la volonté 
générale exprimée par les décrets. Notre adresse 
n'est donc, ajoutent-ils, qu'un nouveau témoi-
gnage de patriotisme, d'attachement parfaitement 
libre à la Constitution, un acte d'admiration pour 
les sublimes travaux de nos représentants, un 
acte enfin de reconnaissance, que tout bon citoyen 
doit s'empresser de leur offrir. Que pourraient 
même, s'écrient-ils, Contre nous des ligues exté-
rieures? N'est-ce pas la cause de tous les peuples 
que nous défendons ? Ces soldats étrangers, dont 
on nous menace, n'ont-ils pas aussi une patrie ? 
et loin d'employer leurs armes à nous rendre des 
fers, n'apprendraient-ils pas, au milieu de nous, 
à s'en servir pour briser les leurs? Mais s'ils 
étaient assez Vils- pour vouloir être esclaves, et 
oublier qu'ils sont des hommes, qu'ils viennent 
sur nos foyers, ils éprouveront quelles sont les 
forces d'un Peuple libre. 

« Egalité des droits : liberté par les lois, voilà 
les droits que nos représentants nous ont rendus, 
nous en sommes fiers, et nous les défendrons 
jusqu'à la mort. 

« Respect des droits d'autrui,fidélité à la nation, 
à la loi et au roi : voilà les devoirs qui nous sont 
imposés, nous les remplirons avec toute l'exac-
titude du pius pur patriotisme. » 

Adresse du sieur Joseph-François-Louis Gro-
bert, ancien officier au service de Sa Majesté apos-
tolique, membre des académies de Florence et de 
Bologne, qui fait hommage à l'Assemblée de l'in-
vention d'une machine balistique, qui, par l'ef-
fort continu de quatre hommes, tirerait 360 coups 
de fusil par minute; offrande qu'il sait bien être 

peu digne des Français, qui ne veulent que paix 
et concorde avec tous les peuples de la terre, et 
qui du moins ne pourra leur, être utile que s'il 
en existe qui veulent les premiers enfreindre ce 
pacte d'humanité et de bienfaisance universelle. 

M. de L a T o u c h e demande qu'il soit fait un 
changement à l'article 6 du décret concernant les 
apanages. 

M. de Marina i s dit qu'il n'est pas admissible 
de modifier ainsi un article d'un décret sans avoir 
entendu les explications du comité. En consé-
quence, il propose de renvoyer la motion au co-
mité des domaines. 

(Le renvoi est prononcé.) 

M. P i n t e v i l l e de Cernon, secrétaire, com-
mence la lecture d'une adresse du Châtelet de Pa-
ris, accompagnée d'une lettre de M. Boucher d'Ar-
gis, qui repousse l'inculpation à lui faite par le 
comité des recherches de la ville de Paris, de vou-
loir, par ses poursuites relatives aux événements 
des 5 et 6 octobre 1789, faire le procès à la Ré-
volution : Il assure que sa procédure n'a eu d'autre 
objet que les attentats commis au château de Ver-
sailles; que, d'ailleurs, la dénonciation du procu-
reur du roi a été absolument calquée sur celle du 
procureur de la commune et pour en fournir la 
preuve,'iefGhâtelet joint, à son adresse, copie des 
deux dénonciations. 

Plusieurs membres font remarquer que la lec-
ture entière du mémoire du Châtelet occuperait 
toute la séance; ils demandent qu'il soit renvoyé 
au comité des rapports. 

M. D u f r a i s s e - D u c h e y réclame la lecture in-
tégrale, en disant que le renvoi serait un déni 
de justice de la part de l'Assemblée. 

L'Assemblée ordonne, néanmoins, le renvoi au 
comité des rapports. ( 

M. Viei l lard, député de Coutances, au nom du 
comité des rapports, rend compte d'une pétition 
des officiers municipaux de Montauban. Il a été 
remis aujourd'hui à votre comité une adresse de 
quatre officiers municipaux de la ville de Mon-
tauban; ces officiers représentent que le U du 
mois de mai ils n'étaient que notables, et qu'ils 
n'ont été nommés officiers municipaux que le len-
demain. Les ofticiers municipaux existants alors 
sont, disent-ils, seuls dans le cas du décret par le-
quel vous avez suspendu le conseil municipal de 
ses fonctions. Votre comité se bornera à vous 
faire observer que le conseil municipal n'est autre 
chose que le conseil général de la commune ; que 
ce conseil général, comprenant les notables et 
ayant été suspendu sans distinction, les quatre 
ofticiers municipaux qui n'étaient que notables à 
l'époque des troubles, sont soumis aux disposi-
tions de.votre décret. En conséquence, le comité 
des rapports pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer 
sur leur pétition et vous propose le décret suivant: 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des rapports sur la pétition des offi-
ciers municipaux de Montauban, en date du 5 de 
ce mois, déclare qu'il n'y a point lieu à délibé-
rer. » 

(Le projet de décret est adopté.) 

M. Varin, organe du comité des rapports, rend 
compte d'une affaire concernant la municipalité 
d'Ingrande. 
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Messieurs, il existe à Ingrande, ville fron-
tière de la Bretagne et de l'Anjou, un bureau des 
traites. Une portion égarée du peuple s'est portée, 
le 28 juin dernier, contre ce bureau dans l'inten-
tion de le détruire. Le projet avait pour objet 
d'enlever plusieurs bateaux qui avaient été arrê-
tés pour s'être soustraits au payement des droits; 
mais la surveillance de la municipalitéd'Ingrande 
mit obstacle à cette première tentative des émeu-
tiers. 

La municipalité requit le secours de la garde 
nationale dont une partie refusa d'obéir, sous pré-
texte qu'elle ne voulait pas protéger des commis 
du bureau des traites. 

Un renfort de 30 dragons fut appelé d'Ancenis; 
néanmoins, la municipalité ne put empêcher le 
lendemain l'enlèvement des bateaux par le peu-
ple soutenu par des mariniers de Ghalonnes en 
Anjou, 

Le procès-verbal de la municipalité porte, en 
même temps, que le peuple força, sous peine de 
la vie, les officiers municipaux rassemblés à 
l'hôtel de ville, à renvoyer les dragons. 

Dans cet état, la municipalité demande la pour-
suite des coupables, et c'est pour réprimer ces 
excès que votre comité vous propose un projet de 
décret. 

Plusieurs membres présentent quelques courtes 
observations. 

Le décret suivant est ensuite rendu : 
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui 

a été rendu par son comité des rapports, de l'évé-
nement arrivé à Ingrande le 29 juin dernier, et 
de ce qui l'a accompagné et suivi, approuve la 
conduite de la municipalité de ladite; ville ; décrète 
que son président se retirera par devers le roi, pour 
prier Sa Majesté de donner les ordres nécessaires 
pourqu'il soitinforméjet jugé, par le présidiald'An-
gers, sur les faits consignés dans le procès-verbal 
des officiers municipaux d'Ingrande, en date 
du 29 juin, et qu'à cet effet, les pièces remises au 
comité des rapports seront envoyées sans délai 
au procureur du roi du même siège. » 

M. d e Cri l lon Vaîné (ci-devant le marquis), 
propose, au nom du comité militaire, un projet de 
décret sur l'affaire du régiment de Poitou. D après 
le procès-verbal des officiers, qui a été communi-
qué aux soldats et qu'ils n'ont pu contredire, les 
soldats de ce régiment ont nommé des commis-
saires pour s'informer de l'état de la masse où 
ils croyaient trouver 40,000 francs; comme la 
masse était absolument vide, ou a entouré le lieu-
tenant-colonel, on l'a saisi et conduit eu prison, 
là on lui a fait souscrire des billets pour quar 
rante mille francs. 

M. P a l a s n e d e C h a m p e a u x blâme la con-
duite du régiment, mais il pense qu'il est excu-
sable sous divers points de vue et propose d'adou-
cir diverses dispositions du décret dont l'une con-
siste à retrancher le mot insurbordonné. 

M. de M a r i n a i s demande que le projet soit 
fait aux fauteurs et instigateurs de ces désordres 
suivant les ordonnances militaires, car, sans cette 
sévérité salutaire, l'armée tomberait dans une dé-
composition lelle que tous les citoyens seraient 
obligés de s'armer pour courir sus" aux soldats, 
comme sur des bêles féroces. 

M. d 'Es tourme l demande qu'on substitue 

aux mots: improuvant la conduite, ceux-ci: 
indignée de Végarement. 

M. du Châte let annonce à l'Assemblée l 'insu-
bordination de la garnison de Nancy qui n'est pas 
encore rentrée dans l'ordre et conclut à un 
grand exemple. 

M. de L a G a l l i s s o n n i è r e dit que s'il est 
dù 40,000 livres au régiment, il faut les lui faire 
remettre ; mais que s'il a extorqué ce qui ne lui 
est pas dû, il faut faire rendre aux soldats sur 
leur augmentation de paye. 

M. Gaul t ier de B i a u z a t demande que, pour 
calmer les inquiétudes du régiment, on annonce 
dans le décret qu'il sera statué sur la réclama-
tion. 

(Ces divers amendements sont rejetés. ) 
Le projet du comité est décrété en ces termes ; 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le rapport de son comité militaire, imprppve la 
conduite insubordonnée des sous-ot'ficiers et sol-
dats du régiment de Poitou, infanterie, ainsi que 
les violences dont ils se sont rendus coupables, 
contre le sieur de Bévy, leur lieutenant-colonel : 
décrète que si ledit sieur de Bévy n'est pas déjà 
en pleine liberté, il y sera remis immédiatement; 
que les huit billets qu'il a été forcé de signer, 
jusqu'à la concurrence de 40,000 livres, sont 
nuls, incapables de l'obliger et de produire au-
cune action contre lui ; que ceux qui les ont re-
çus sont tenus de les rendre, ou de déclarer 
disposition qu'ils en ont faite, et, en ce cas, d'en 
représenter 1a valeur, le tout dans 24 lieures, 
sous peine de prison ; saqf les réclamations qui 
pourraient être faites, légalement, soit contre le 
lieutenant-colonel, sojj; contre tous autres of-
ficiers du régiment; en exécution de l'article 3 
du décret du 6 de ce mois. 

« Décrète que son Président se retirera dans 
le jour devers le roi, pour prier Sa Majesté de 
sanctionner le présent décret, et de donner des 
ordres pourqu' i l soit exécuté et envoyé à tous 
les régiments de l'armée. » 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
adresse faite par le sieur Gallet, prêtre et sous-
principal du pensionnat du collège de Vienne, 
par laquelle il supplie l'Assemblée nationale 
d'agréer l'hommage qu'il lui fait d'un cours d'ins-
titution nationale, à l'usage des jeunes citoyens, 
ouvrage de sa composition. 

M. le P r é s i d e n t annonce que le résultat des 
scrutins pour Vélection des secrétaires et du prési-
dent de VAssemblée. Les trois secrétaires élus pour 
remplacer MM. Rewbell, Goster et Boutteville-
Duraetz, sont MM. ûelacour-d'Ambezieux, Buzot 
et Dinocheau. 

M. Dauchy et M. Dinocheau ont eu le même 
nombre de suffrages, mais M. Dinocheau se 
trouve élu comme plus ancien d'âge. 

Le scrutin pour l'élection du président n'a pas 
donné de résultat. Les suffrages se sont répartis 
entre MM. Dupont (de Nemours), de Jessé et de 
Richier. 

M. l e P r é s i d e n t . L'ordre du jour est un rap-
port du comité des recherches sur les nouveaux 
troubles de la ville de Schelestadt en A lsace. 

M. H e n r y (ci-devant de Longuève), député 
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d'Orléans, rapporteur (1). Messieurs, lorsque le 
comité cjes rapports eut l'honneur de vous rendre 
compte, au mois de juin dernier, des difficultés 
qui s'étaient élevées à Schlestadt, sur la forma-
tion de la nouvelle municipalité, il établit, par 
des faits positifs et des preuves incontestables : 
1° qu'indépendamment des reproches de violen-
ces, de manœuvres et d'incapacité personnelle 
qu'on articulait contre plusieurs des élus, l'élec-
tion en elle-même était radicalement nulle, pour 
raison de l'infraction formelle et répétée de vos 
décrets, et des faux caractérisés des procès-ver-
baux qui en attestaient l'observation. 

Il établit, en second lieu, que l'emprisonnement 
et la détention pendant trois mois des sieurs 
Armbruster et Fuchs étaient nuls et vexatoires : 
d'abord, parce qu'ils avaient été faits sans ins^ 
truction ni décret préalable, contre la réclama^ 
tion constante du procureur de la commune, et 
longtemps avant la plainte par laquelle on avait 
cherché depuis à les légitimer ; ensuite, parce 
que cette plainte elle-même avait pour objet une 
réclamation régulière, qui vous était directement 
adressée, et dont le jugement vous était soumis; 
enfin, parce que l'emprisonnement avait été or-
donné par ceux-là mêmes contre lesquels cette 
réclamation était dirigée, par ceux dont l'élection 
était contestée, et qui dès lors, parties directes 
dans la contestation, ne pouvaient, en aucun cas, 
s'en constituer les juges. 

Ces faits démontrés alors, et qui sont encore 
aujourd'hui susceptibles de l'être, par les pièces 
que les officiers municipaux ont eux-mêmes four-
nies, vous déterminèrent, Messieurs, à prononcer, 
conformément à l'avis de votre comité, la uullité 
des élections et l'élargissement des prisonniers 
que vous autorisâtes à se pourvoir contre les 
auteurs de leur détention. Vous crûtes même de-
vutr ajouter au décret qui vous était proposé, 
une disposition pépale. Vous mandâtes à la barre 
les officiers municipaux que vous veniez de des-
tituez, à l'exception de ceux qui s'étaient cons-
tamment opposés à l'emprisonnement de leurs 
concitoyens: 

Vous ordonnâtes que les nouvelles élections 
seraient faites en présence de quatre commissai-
res choisis par Je département du Bas-Rhin, et 
vous les autorisâtes à maintenir la police des 
assemblées et de la ville entière, jusqu'à l'instal-
lation des officiers municipaux qui seraient élus; 
à l'effet de quoi ils pourraient requérir l 'assis-
tance de la force militaire, si les circonstances 
l'exigeaient. 

Lorsque vous rendîtes ce décret, Messieurs, le 
sieur Herrenberger, alors maire de Schlestadt, et 
l'un de ses collègues étaient présents à votre 
Séance i c'était sur les pièces qu'ils avaient four-
nies, c'était après six semaines de conférences et 
de discussions journalières avec eux, que l'état 
de là question avait été fixé. Il était donc im-
possible qu'ils ignorassent les motifs qui délèrr-
minaient votre décret-

il eût été naturel que le sieur Herrenberger, 
mandé par YOUS à ja barre, restât à Paris, puis-
qu'il s'y trouvait, et qu'il y appelât ses collè-
gues pour satisfaire avec eux à votre jugement. 
Mais il avait publiquement annoncé qu'il voulait 
être réélu, et, en conséquence, il repartit pour 
S hlestadt, au moment même où vous le mandiez 
ici. Un bal qu'il donna le soir même de son ar-

(l) Le Moniteur ne donna qu'une courte analyse du 
rapport de M. Henry de Longuève. 

rivée, des repas prodigués les jours suivants, aux 
portes de la ville, à tous ceux qui appuyaient ses 
prétentions, des menaces, des voies de fait contre 
ceux qui les avaient combattues : tels sont les 
moyens par lesquels on vous annoncequ'il parvin t à 
affaiblir, à détruire même en grande partie la dér? 
faveur résultant contre lui d'un décret qu'il disait 
d'ailleurs n'avoir été rendu que pour la forme, 
et dont il affectait de retarder l 'exécuion. 

Après avoir ainsi préparé ses succès, le sieur 
Herrenberger revint à Paris, et il sollicita de 
vous la permission de paraître seul à la barre au 
nom de tous ses collègues dont la présence lui 
avait paru plus nécessaire à Schlestadt. Cette far 
veur lui fut refusée, et', dès lors, il ne restait au-? 
cun prétexte aux anciens officiers municipaux 
pour retarder leur comparution. Mais les élections 
venaient d'être ouvertes par les commissaires 
que vous aviez délégués; et ceux-ci, malgré leurs 
avertissements, malgré leurs sommations réitérées, 
ne purent ni déterminer les officiers destitués à 
partir avant la fin de l'élection, ni les empêcher 
d'v prendre une part très active. 

Il en est résulté, Messieurs, le rétablissement 
dans les fonctions municipales, de tous ceux que 
vous veniez d'en exclure, à l'exception de celui 
d'entre eux que sa bonne conduite à l'égard des 
prisonniers vous avait fait dispenser de paraître 
devant vous. 

Mais cette nouvelle nomination parut aux com-
missaires tellement illégale, qu'ils ont refusé de 
la proclamer jusqu'à votre décision, et qu'en effet 
elle ne l'est pas encore. 

Les officiers municipaux n'en avaient pas moins 
rempli leur but en tout ce qui dépendait d'eqx. 
Ils songèrent alors à exécuter votre décret ; ils sa 
réunirent à leur maire pour se présenter à votre 
séance, et ce qui vous paraîtra sans doute bien 
extraordinaire, c'est que, partis de Schlestadt, 
après leur élection consommée, ils consignèrent 
dans un imprimé qui est joint aux pièces, ils arti-? 
culèrent ici comme une preuve de la confiance 
générale qui les entourait, qu'on venait de les 
élire, malgré leur absence. 

La partie de votre décret par laquelle vous leur 
aviez enjoint de se rendre à la barre, n'était pas, 
Messieurs, un préalable de votre décision; elle 
n'était pas une précaution destinée à l'éclairer : 
c'était la suite de ce jugement lui-môme : c'était 
une disposition pénale provoquée par la conduite 
injuste et despotique aes ofticiers municipaux, 
et dont l'objet était de leur faire éprouver per-
sonnellement votre censure. Ils l'avaient si bien 
senti, qu'ils se bornèrent dans leurs conclusions 
à réclamer votre indulgence. Mais tandis qu'ils 
n'osaient attaquer ouvertement la fidélité du rap* 
port que vous aviez entendu, ni la sagesse du dé? 
crel que vous aviez porté, ils essayèrent de faire 
tomber l'un et l 'autre par un long plaidoyer dans 
lequel, en feignant d'ignorer et de rechercher les 
motifs qui les avaient fait appeler devant vous, 
ils présentèrent des observations sur toutes les 
dispositions de votre décret. 

Je fus obligé d'observer alors, et j'ai l 'honneur 
de répéter encore que cette discussion foadée sur 
des allégations fausses, sur des réticences coupa? 
bles, et sur l'altération des faits les plus impôt-» 
tants, ne présentait pas même la première idée 
de la question; pt que les moyens justificatifs 
des officiers municipaux avaient tous été pré-
sentés dans le premier rapport, avec plus de dé-
veloppement et de soin qu'ils n'en avaient mis 
eux-mêmes dans leur défense. Mais le sieur Her* 
renberger et ses collègues avaient sans doute 
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calculé, pour exciter l'intérêt du public et le 
vôtre, sur l'oubli des faits qui vous avaient déter-
minés dans le jugement que vous aviez rendu. 
L'éloge fait par eux-mêmes de leur patriotisme, 
1a qualification ft aristocrates, articulée contre 
leurs adversaires, le défaut d'adhésion à vos dé-
crets constitutionnels, et de soumission pour 
l'achat des domaines nationaux reprochés à l'an-
cienne municipalité, quoique la seule dont le 
sieur Herrenberger n'eût pas été ie chef, eût été 
par lui destituée dès le mois de juillet 1789, c'est-
à-dire, avant que la Constitution fût commencée, 
et les biens nationaux mis en vente, tel fut le 
dernier moyen que le sieur Herrenberger et ses 
collègues employèrent pour se rendre favorables. 
Ils se flattèrent d'y avoir réussi : vous allez con-
naître, Messieurs, de quels événements cette pré-
somption est devenue la cause. 

C'était par les officiers municipaux que vous 
aviez appris que leur nouvelle nomination était 
contestée, et que les commissaires refusaient de 
la proclamer; c'était lors de leur admission à la 
barre, qu'ils vous avaient supplié de porter à cet 
égard une prompte décision. Mais ils ne jugèrent 
pas à propos de l'attendre, et ils repartirent sur-
le-champ pour Schlestadt. Ils s'y firent décerner 
une espèce de triomphe, dont le détail imprimé 
a été répandu jusque dans la capitale. U contient 
l 'annonce, ou plutôt la menace claire et frap-
pante de ce qui vient d'arriver depuis. 

La ville de Schlestadt avait été calme pendant 
l'absence de sa municipalité, son retour y ramena 
subitement le désordre. Au moment même de 
leur arrivée, sans avoir été ni pu être reconnus 
ni proclamés, sans forme, sans installation, sans 
avoir prêté le serment, le sieur Herrenberger et 
ses collègues se mirent en possession des fonc-
tions que peu de jours auparavant ils vous avaient 
annoncé leur être contestées. 

Des procès-verbaux authentiques que les com-
missaires vous ont adressés, constatent que le 
sieur Herrenberger alla maltraiter jusque dans 
sa maison un citoyen qui était au nombre des ré-
clamants ; qu'il se permit hautement les menaces 
les plus caractérisées contre tous ceux qui 
n'étaient pas de son parti ; que la prétendue garde 
nationale dont il s'est fait le créateur et le chef 
armé, maltraita plusieurs particuliers pour la 
même cause ; que tous ses partisans, hommes, 
et femmes surtout, annonçaient les desseins les 
plus criminels contre les Jaunes : c'est ainsi qu'on 
désigne à Schlestadt ceux qui ne tiennent pas pour 
le maire. 

Bientôt une lettre écrite de sa main, et signée 
par les officiers de là garde nationale, dont plu-
sieurs nous paraissent être en même temps offi-
ciers municipaux, vous annonce nettement que 
si vous n'accélérez pas votre décision sur le sort 
de la municipalité, les citoyens chasseront tous 
les aristocrates et le commissaire. Or, il faut vous 
observer, Messieurs, qu'on vous désigne ainsi, 
sous le nom d'aristocrates, ceux qui vous ont 
dénoncé les irrégularités de l'élection que vous 
avez annulée, ceux qui n'ont cessé de réclamer 
pour le maintien et l'exécution de vos décrets, 
et dont Ja réclamation a été par vous accueillie 
et couronnée par le succès. 

Mais cette classe de citoyens est la moins nom-
breuse, et la raison en est simple. Les commis-
saires vous attestent, Messieurs, que le riche pa-
trimoine de la ville de Schlestadt est abandonné 
à la discrétion du peuple. Il y a dès lors beau-
coup de gens intéressés au désordre, et attaches 
à ceux qui le tolèrent ou l'encouragent. Il y eu a 
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beaucoup qui se trouvent réduits au silence par 
la crainte de la multitude, par celle des violences 
qu'elle se permet, et dans lesquelles il paraît 
qu'elle est secondée par les villages de Ghatenois, 
Dambach et quelques autres, dont les officiers 
municipaux et les gardes nationales sembleut 
avoir pris ceux de Schlestadt pour modèles. 

C'est ainsi, Messieurs, qu'on préludait aux 
scènes affligeantes dont nous allons vous faire 
le détail. Le trouble était depuis longtemps sur 
le point d'éclater, mais la présence et la bonne 
conduite de la garnison, la prudence du comman-
dant avaient toujours empêché le désordre. 

Les malheureux événements survenus à Lyon 
ayant forcé de diminuer la garnison de Schles-
tadt, de toute la partie du régiment de la Marck 
qui s'y trouvait placée, la circonstance de son 
départ parut favorable à l'explosion qu'on mé-
ditait. 

Deux des commissaires du département ve-
naient de se réunir à celui de leurs collègues qui 
avait constamment résidé à Schlestadt, pour y 
vérifier les plaintes que chaque jour on leur 
portait contre la municipalité. Ces commissaires 
voyant la ville sans tribunal et sans officiers 
municipaux reconnus, ne pouvant prévoir com-
bien durerait cet état de souffrance et de nullité 
dans tous les pouvoirs, crurent qu'il était de leur 
prudence de faire publier un arrêt du conseil 
souverain d'Alsace, rendu dès l'année dernière, 
et qui ordonnait que, conformément à vos décrets, 
l'ancien magistrat, illégalement destitué, repren-
drait provisoirement ses fonctions pour les exer-
cer jusqu'à la formation des nouveaux t r ibunaux. 

Cette publication devint le signal de l'émeute. 
Des femmes s 'at troupèrent; l 'une d'elles mal-
traita l'huissier proclamateur et le tambour qui 
l'accompagnait. Les commissaires, spécialement 
chargés par vous de la police et de la tranquil-
lité de la ville, firent arrêter cette femme, et la 
firent conduire en prison : cette scène eut lieu 
le 31 juillet. Mais c'est dans les dépêches offi-
cielles du département du Bas-Rhin et du com-
mandant de Strasbourg, que vous devez suivre 
les détails et vous instruire des événements pos-
térieurs. 

(Ici le rapporteur a donné lecture à l'Assem-
blée des pièces suivantes :) 

1° Lettre des commissaires délégués à Schlestadt 
par le décret du 8 juin, à M. le Président de 
VAssemblée nationale, en date du 1e r août 1790. 

Monsieur le Président, 
Les commissaires nommés par votre décret du 

8 juin dernier pour la formation d'une nouvelle 
municipalité à Schlestadt, croient devoir vous 
informer que les maire et officiers municipaux 
qui avaient été mandés à la barre, sont arrivés 
le 23 juillet dernier en cette ville. Pendant leur 
absence tout était parfaitement calme et tran-
quille; ce n'est que depuis leur retour que la 
fermentation est à un tel point, que nous crai-
gnons à tout instant une explosion fomentée par 
leurs menées e t manœuvres odieuses. 

Vous verrez, M. le Président, par les procès-
verbaux que nous avons l'honneur de joindre, 
que le ci-devant m aire s'est livré à différents excès. 
Le n° 1e r justifie les menaces qu'il a faites en 
arrivant ici. Le n°2 renferme la déclaration d'un 
commis au bureau de la loterie, dans la mai-
son duquel il s'est transporté, où il a tenté de 
l'assassiner à coups d'épée. Le n° 3 fait con-
naître que c'est encore lui qui a fait exécuter les 
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voies de fait sur un perruquier et sa femme. Le 
n° 4 le rend suspect du désordre qui vient d'ar-
river au moment que nous avons voulu faire pu-
blier l'arrêt qui rétablit les juges dans leurs 
fonctions, obtenu sur la lettre de M. le garde des 
sceaux. La populace s'est attroupée, en arrachant 
les papiers des mains du sergent, et perçant le 
tambour du crieur. 

Nous avons encore l 'honneur de vous obser-
ver que, si les officiers municipaux ont été réé-
lus, ce n'est qu'à force de cabales et d'intrigues; 
qu'ils en ont imposé à l'auguste Assemblée par 
leurs remontrances, en exposant qu'ils n'avaient 
pas été présents à l'élection, n'étant partis que le 
lendemain. 

Nous ne finirions pas, M. le Président, si nous 
voulions mettre sous vos yeux tous les ressorts 
que ces officiers municipaux font jouer ici pour 
empêcher le rétablissement de l'ordre et de la 
tranquillité publique. Nous ne pouvons que dé-
sirer que l'auguste Assemblée veuille prendre 
un parti définitif pour la conservation et les in-
térêts de cette ville, dont la ruine paraît devenir 
inévitable. Nous croyons devoir vous assurer que 
les maire et officiers municipaux ne pourront 
jamais s'en justifier. 

Nous sommes avec un très profond respect, etc. 

2° Lettre du département du Bas-Rhin, séant à 
Strasbourg, à VAssemblée nationale, du 2 août. 

Messieurs, 
L'Assemblée ^nationale ayant mandé à la barre 

les officiers municipaux de Schlestadt, a chargé 
l'assemblée de département de nommer des com-
missaires, en présence desquels il serait procédé 
à l'élection d'une nouvelle municipalité : cette 
élection a eu lieu, ' e t les mêmes personnes qui 
étaient les auteurs de tous les troubles qui ont 
agité cette ville, ont été réélus de nouveau. 

Les commissaires n'ont pas cru devoir procé-
der à la proclamation et installation du maire, 
puisque les registres des impositions faisaient 
apparoir qu'il ne payait que3 livres; ils Pont 
déclaré.par leur procès-verbal, et qu'ils en ren-
draient compte a l'Assemblée nationale, ainsi 
qu'au ministre, pour atteindre la décision ; et par 
suite, les municipaux mandés à la barre de 
l'Assemblée nationale, à laquelle ils ne s'étaient 
pas encore rendus, n'ont de même été proclamés 
définitivement, ni installés comme de fait ils en 
ont rendu compte, sans avoir reçu depuis ni ré-
ponse, ni décision. Afin qu'il pût être pourvu à 
la police de cette ville, l'un d'eux y a constam-
ment resté : le service public qui les appelait 
autre part, n'ayant pas permis à tous les quatre 
de faire une aussi longue absence. 

Le calme s'est assez bien soutenu jusqu'au 
moment du retour du maire et des officiers mu-
nicipaux qui, sans avoir été mis en fonctions, 
sans avoir prêté serment, se sont emparés de 
l'administration, et paraissent avoir formé le 
complot de chasser de la ville, le commissaire 
qui y était en notre nom. Ils ont pris pour l'exé-
cution de leur dessein, le jour où le départ du 
régiment de la Marck, qui ne devait être rem-
placé que deux jours après, diminuant considé-
rablement la garnison, assurait l'impunité de 
leurs manœuvres. 

Deux des commissaires que nous avions char-
gés de se rendre momentanément à Schlestadt 
pour approfondir la vérité des rapports qui nous 
avaient été faits, et en imposer par leur présence, 

ont cru bien faire, pour se rendre aux vœux de 
différents particuliers qui réclamaient l'adminis-
tration de la justice, de faire faire la publication 
d'un arrêt du conseil souverain, qui rétablissait 
le magistrat dans les fonctions de la justice dont 
on l'avait illégalement privé. 

Cette publication a causé du trouble et un 
attroupement, surtout de femmes, qui ont insulté 
le tambour, et empêché le sergent de remplir 
ses fonctions. Lesdits commissaires, pour préve-
nir de plus grands désordres, se sont vus forcés 
de faire emprisonner une femme qui a paru avoir 
joué le plus grand rôle dans cet attroupement. 

Le lendemain 1er août, un grand nombre de 
femmes est venu, avec menaces, demander au 
commissaire l'élargissement de l'emprisonnée, et 
s'est porté de suite aux prisons pour la délivrer; 
trente hommes postés sur la place y ont main-
tenu le calme. 

Tout à coup, on ignore précisément par les 
ordres de qui on a sonné le tocsin, on a battu la 
générale, et en peu d'instants toute la ville, 
hommes et femmes, s'est trouvée sous les 
armes. Le commissaire, pour calmer la rumeur, 
a sur-le-champ ordonné que la femme arrêtée 
serait relâchée, et il a requis en même temps la 
garde nationale, la maréchaussée et les troupes 
de ligne, de pourvoir à la sûreté de la ville. 
Ayant sommé les attroupés de lui déclarer les 
motifs qui les rassemblaient, ils lui ont répondu 
qu'ils ne voulaient point de leur ancien magis-
trat, ni des commissaires, et qu'ils voulaient se 
venger des uns et des autres. La présence des 
troupes de ligne ayant paru aigrir les esprits, le 
commissaire s'est retiré avec elles au quartier, 
et, dans ce moment, le peuple avait enfoncé l'ar-
senal, afin de s'armer. 

Le commissaire ayant demandé la publication 
de la loi martiale, la garde nationale se porta à 
l'une des portes de la ville avec le drapeau rouge. 
Elle y fut jointe par les gardes nationales de 
Dàmbach, de Chatenois et plusieurs autres ac-
courues au son du tocsin, ou peut-être même 
averties d'avance. Alors plusieurs officiers de la 
garde nationale sont venus prier le commissaire 
de quitter la ville, et que c'était le seul moyen de 
calmer le peuple, promettant de se réunir aux 
troupes de ligne pour le faire rentrer dans l'ordre. 
Le commissaire, cédant à la force, y a consenti ; 
mais à peine arrivé hors de la porte, le maire et 
la municipalité, accompagnés d'un grand nombre 
d'hommes armés, se sont présentés avec un soi-
disant procès-verbal, dans lequel les faits étaient 
faussement représentés, et entièrement à l'avan-
tage des auteurs de la sédition. Sur son refus de 
le signer, différents citoyens delà garde nationale 
l'ont couché en joue, et pour conserver la vie, il 
a été forcé de le signer, ainsi que M. de Monlbel, 
commandant de la place, qui se trouvait avec lui 
pour le défendre. Reconduit en ville par tout le 
peuple, le commissaire fut invité de nouveau par 
le maire, accompagné de quatre citoyens, de la 
quitter sur -le-champ, et sans lui laisser seule-
ment le temps de prendre ses papiers, on l'en fit 
sortir. 

Nous sommes avec respect, Messieurs, vos très 
humbles, etc. 

P. S. Dans le moment, l 'un des commissaires 
nous remet la copie d'une lettre qu'il a eu l 'hon-
neur de vous écrire, Messieurs, avant son départ 
de Schelestadt, il craint que l'insurrection,qui a 
commencéimmédiatement après sa sortie de ladite 
ville, n'ait empêché le secrétaire d'expédier la 
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letote» ét dès pro<!ès-verbaux y mentionnés, (1) 
que peut-être Même elle ne soit égarée ou en-* 
lévéé par des forcenés capables de tout. 

3° Lettre des mêmes. 

Strasbourg, le 3 août 1790. 
Messieurs, nous n'aVohs eu que le moment de 

vous informer à la hâte, par le dernier ordinaire, 
de ce qui venait d'arriver à Schlestadt : attroupe-
ment séditieux excité ou fomenté par i'ancien 
maire et municipalité, qui ont su s'attacher le 
peuple en abandonnant à ses dévastations, les 
plus belles forêts et le plus riche patrimoine de 
la commune* Les gardes nationales de Dambach 
et de Ghatenois appelées au son du tocsin pour fa-
voriser l'émeute ; la troupe de ligne, pressée et sur 
la défensive ; l'arsenal forcé, et plua de mille ar-̂  
mes enlevées , le commandant de la place, vieil-
lard respectable, et qui avait toujours cherché la 
pacification, forcé par les menaces à livrer les 
clefs des portes de la ville entre les mains des 
factieux, et de s'échapper de nuit par les rem-
parts, pour mettre sa vie en sûreté; l'un de nos 
commissaires, établis à Schlestadt, par le décret 
de l'Assemblée nationale, pour faire les fonctions 
de la police, et pourvoir a la sûreté de la ville, 
traîné dehors ignominieusement i le même envi-
ronné de gardes nationales, qui le couchaient en 
joue, forcé de signer, ainsi que le commandant de 
la place, un procès-verbal' contenant un tissu 
a impostures pouf disculper les attentats du parti 
de la municipalité» et ce procès-verbal à eux pré-
senté par l'ancien maire qui, avec cet appareil, a 
exigé leurs signatures; la ville enfin, ses portes 
et la troupe de iigne entre les mains de cette mu-
nicipalité, et de leurs adhérents, tant du dedans 
que de la ville de Dambach, de Chatenois, de Kieu-
tzheim et des environs. 

Telle a été, Messieurs, la situation de Schlestadt, 
lorsque nos commissaires sont venus nous en 
rendre compte, et que lecommatidantdélaplacë, 
fuyant également, s'est rendu pour le même objet 
par devers M. de.Kiinglin, commandant pour le 
roi en dette province; 

Un aide-de-camp envoyé aussitôt par ce géné-
ral à'Schlestadt, pour prendre connaissance des 
suites qui fle pouVaieht être qu'inquiétantes, vient 
de nous apprendre à son retour, qu'il a trouvé la 
barrière fermée; que lui aVant été ouverte, il a 
été frappé en entrant d'une tranquillité taciturne; 
que bientôt il a appris que, d'après les ordres pu-
bliés par le Sieur Herrenberger, se qualifiant de 
maire, et se trouvant partout en uniforme de 
chef 4e garde nationale, tout le monde se trou-
vait rassemblé Bur la place devant l'hôtel de ville; 
que là, sous l'annonce de traiter de la pa i î , lé 
parti opposé jusqu'ici à l'ancien maire, et à la 
municipalité, se trouvait ehtoui'é d'un bataillon 
carfé, tant de milice nationalède Schlestadt. que 
dë celle de Dambach, Chatenois et Scherviller; 
qu'au haut de la place, un notaire, devant une ta-
ble,faisait lecture d'un acte d'accommodement tout 
dressé, et qu'il a fallu sigttër, portant que ledit 
parti opposé était repentant de tout ce qui s'était 
passé; qûe, pour le maintien de la paix et Se pro-
curer la tranquillité, il consentait à payer, aveC 
toute la commune, tous les frais de procédures, 

(1) Cette lettre, en effet, n'est point arrivée en origi» 
nal, mais seulement la copie jointe à la présente, telle 
qu'on l'imprifne ici. Les procès-verbaux y énoncés sont 
parvétitis à l'Àsfeemblée pâf uûe antre voie. 

dépenses extraôrdinâirêë. voyages, tant dudit 
sieur Herrenberger, qHÔ de sa ci-devant munici-
palité; ënCdhséqUënCe, qu'on se départait detoutô 
opposition qui àvait été faite contre ledit maire 
et ladite municipalité» reconnaissant eii ce mo-
ment leur élection comme bonne et valable, ainsi 
que la garde nationale, comme légitimement ëlUe 
et constituée, et comme de bons et bravés ci* 
toyens, parmi lesquels il serait permis au parti 
opposé dé s'incorporer ; qu'enfin, le même accom-
modement aurait également lieu pour la commu-
nauté de Dambach, où le maire avait exercé les 
mêmes excès de despotisme» et que les mêmes 
articles y seraient exécutés, et ce, sous l'hypothè-
que générale et spéciale des biens de chaque indi-
vidu.Pour faciliter davantage ce prétendu traité; et 
cette reconnaissance de la légitimité de l'élection 
du maire et de la municipalité, on l'avait fait 
précéder par les insultes, par le pillage et le bri-
sement des portes, fenêtres et meubles des fflai*-
sons des honnêtes citoyens qu'on voulait soufflet* 
tre à cette proposition ; et il y en avait sans doute 
assez pour rendre très dociles les assistants en-
vironnés d'un bataillon carré de satellites de 
i'ancien maire ; l'arsenal avait été forcé tihe Se-
conde fois dans l'intervalle dë la scène d'avant-
hier, et le reste des armes enlevé ; lës troupes de 
ligne se sont tenues dans leurs quartiers. 

Le maire a rendu néanmoins les clefs des portes 
Sur la réquisition dé l'àidë de Camp aè AL de 
Klihgliû ; mais, Sur la demandé qu'il lui à faite 
de la restitution des armes enlevées du magasin, 

Ae sieur Herrenberger lui a répondu qu'il se con-
tenterait de lui en donner un reçu. Tel est, Mes-
sieurs, l'exemple contagieux de Violences, d'é-
meute, dë mépris pour vos décrets que donnent 
dans la partie supérieure de notre département 
les anciens maire et municipalité et le parti fac-
tieux et despote de la ville de Schlestadt. Ge n'est 
pas à nous, Messieurs, à vous en peindre les corï^ 
séquences et à Vous faire connaître la nécessité 
d'en faire constater promptement les faits, d'en 
punir les auteurs et fauteurs et de faire rentrer 
dans le devoir ceux qui se sont laissé séduire» la 
conviction de cette nécessité se trouve dans les 
faits mêmes et dans le même esprit de tyrannie 
et d'insubordination qui règne déjà dans les en-
droits Voisins et qui va se communiquer plus loin. 

Chargés par vos décrets, Messieurs, et sdus l'au-
torité du roi, de maintenir l'ordre et la sûreté Oû 
ils existent encore et de les rétablir oû ils sont 
troublés» nous croirions manquer à votre confiance 
et à nos obligations de ne point y employer sur-
le-champ les moyens qui dépendent dë nous et 
sans lesquels nos fonctions seraient méprisées et 
le but de notre institution, ainsi que de nos vues 
pour la tranquillité des citoyens, manqué. Nous 
avons arrêté en conséquence qu'il serait informé 
prévôtalement des excès» Violences et mépris de 
vos décrets commis dans là ville de Schlestadt ; 
que nos Commissaires y retourneront incessam-
ment pour y continuer la surveillâoce et les fotic-
tions de la police dont ils Sont chargés par lë dé-
cret de l'Assemblée nationale du 8 juin, sanctionné 
par le roi» jusqu'à ce qu'il vous ait plu de sta-
tuer sur la Validité dé la dernière réélection de la 
municipalité. 

Et comme là force Militaire peut seule appuyer 
ces dispositions lorsque les gardes nationales sont 
devenues elles-mêmes les instruments et les com-
plices du désordre, nous avons requis M. de Klin-
glin de Vouloir bien nous donner la troupe de 
ligne nécessaire et dont il sept lui-même le be-
soin ; nous sommes convenus d'un bataillon d'in-



{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.- [14 août 1790.] 
83 

fanterie et de deux escadrons, qu'il nous a promis 
de faire passer avec les précautions convenables 
dans Schlestadt ; la prudence guidera tous les pas 
de nos commissaires, mais ils sont chargés de re-
courir à la loi martiale si le besoin les y forçait. 

Nous rendons compte également au ministre 
de ces faits et de nos mesures, elles sont néces-
sitées par les circonstances et par notre devoir, 
et nous n'hésiterons point, Messieurs, de vous as-
surer que, sans l'énergie la plus prompte, nous 
ne serions plus à même de répondre ni de l'obéis-
sance à vos décrets et aux ordres du roi, ni de la 
tranquillité des citoyens, ni de la Bûreté et de la 
liberté de ceux qui refusent de participer aux 
violences de cette classe d'hommes qui se nourrit 
du désordre. 

Daignez, Messieurs, nous honorer au plus tôt 
d'une réponse; la décision sur cette municipalité, 
arrivée plus tôt, eût peut-être prévenu le mal 
dont nous sommes forcés de vous faire le tableau. 

Nous sommes avec respect, Messieurs, vos très 
humbles, etc<4 

P. S. Depuis notre lettre écrite, il nous a été 
assuré, d'après le témoignage de différentes per-
sonnes, qu'un détachement de la garde nationale 
de Golmar et un autre de la troupe de ligbe en 
garnison à Neufbrisach se Bont rendus de leur 
mouvement à Schlestadt, sur le bruit de l'émeute 
qui y a eu lieu; que le sieur Herrenberger, pro-
clamé maire par son parti, avait fait faire des 
préparatifs poUr ériger une potence sur la place 
pour intimider ceux qui refuseraient de recon-
naître son autorité; que la Crainte des uns et le 
repas de fraternité des autres donnaient à la ville 
des apparences, peut-être trompeuses, de tran-
quillité; qUe le sieur Pfeiffer, maire deDambach, 
imitait à peu près dans cette dernière ville 
l'exemple de ce qui se passe à Schlestadt-; qile la 
crainte avait déjà fait sortir plus de quarante per-
sonnes deDambach pouf se mettre en sûreté ; qu'en 
place de haches et de pioches, dont un grand 
nombre de gens de ce lieu et de Ghatenois étaient 
venus armés à Schlestadt le jour de l'émeute, ils 
étaient retournés chez eux armés de fusils, dont 
ils s'étaient emparés au pillage de l'arsenal de la-
dite ville. Nous n'ajouterons d'autres réflexions à 
ceci que celles du danger qu'il pourrait y avoir 
dans le concours déB gardes nationales des diffé-
rents lieux, si ellés ne sont légalement appelées; 
vous en pèserez vous-mêmes les conséquences. 

4° Lettre de M. de Klinglin, commandant de Stras-
bourg, à M. de La Tour du Pin, ministre de la 
guerre, du A août. 

Mon général, 
J'ai eu l'honneur de Vous mander hier que je 

faisais partir le 1er bataillon du régiment d'Alsace, 
sur la réquisition du département, ce qui a eu 
lieu; mais qUant aux deux escadrons du régiment 
de Champagne, en garnison à Brisach, qui m'a-
vaient été demandés par la même réquisition, les 
événements fâcheux dont je vais vous rendre 
compte m'ont fait suspehdre leur marche. 

Lés chasseurs de Champagne, en garnison à 
Brisach, ayant appris le danger que couraient les 
habitants de Schlestadt, et peut-être leurs cama-
rades, avaient résolu de seller leurs chevaux et 
d'aller à leur secours. Le lieutenant de roi, ainsi 
que les officiers de ces deux escadrons, s'opposèrent, 
comme de raison, à leur départ. Ce refus indis-
posa les chasseurs; la fermentation s'établit le 
lendemain 2 du mois; elle éclata d'une manière 

fâcheuse. Le major> commandant ces deuxesca-
drons, les fit assembler au manège ; ils y Vinrent 
avec,leurs sabres et des pistolets dans leurs poches. 
Les plus mutins invectivèrent leurs officiers, et 
rien ne put les ramenêr. Les chasseurs se ralliè-
rent dans un cabaret, où ils projetèrent; des scènes 
fâcheuses pour la nuit. Différents émissaires de 
Schlestadt ayant rendu compte dé la position où 
était cette ville, là municipalité de Brisach fit une 
réquisition à M. de Roque, lieutenant du roi, pour 
l'engager à envoyer des troupes conjointement 
avec la garde nationale de Golmar, qui avait donné 
rendez-vous à quelque distance de Schlestadt. M. de 
Roque, doué d une éloquence mâle, se rendit au 
cabaret où étaient leB chasseurs, leur parla le lan-
gage de l'honneur pour marcher au secours des 
citoyens qu'ils connaissaient et de leurs Cama-
rades ; aussitôt les chasseurs quittent le cabaret, 
volent aux écuries, et dans un quart d'heure cent 
hommes sont à cheval et partent conjointement 
avec la garde nationale et la compagnie de gre-
nadiers du régiment de Deux-Ponts. Ils joignent 
un détachement de la garde nationale de Golmar, 
et le tout arrive à Schlestadt hier, 3 de ce mois, à 
quatre heures du matin. 

Vous ayez dû voir, mon général, dans la dé-
pêche que vous a adressée aujourd'hui le dépar-
tement que le sieur flerfenberger, se disant maire 
de Schlestadt, ainsi que sa municipalité, à l'aide 
des gardes nationales de Dambach, Chatenois et 
Bherviiler, avaient forcé à un traité de paix tout 
le parti d'opposition. La tranquillité régnant donc 
dans Schlestadt, lés municipaux s'empressent d e 
donner beaucoup devin aux nouveaux arrivés; 
cette disposition eut un grand succès. LeB cent 
chasseurs de Brisach entraînèrent dans l'indisci-
pline les deux escadrons de la garnison de Schles-
tadt. Il fallut consentir à beaucoup d'actes de 
complaisance pour obteuir le départ de ces cent 
chasseurs. La nuit fut tranquille ; l'arrivée du se-
cond bataillon du régiment d'Alsace, au-devant 
duquel les Officiers municipaux et la garde na-
tionale de Schlestadt avaient été, occasionna des 
orgies bachiques pendant toute la journée. 

Le compte que j'ai l'honneur de vous rendre, 
mon général, m'étant parvenu, j'en ai fait part 
au directoire du département, pour lui faire sentir 
que l'objet de sa réquisition ayant été d'avoir 
main-forte en cas de besoin, pour faire faire les 
informations en présence de3 commissaires du 
département, il me paraissait que deux escadrons 
qui étaient dans une insurrection aussi scanda-
leuse que ceux de Brisach, he pourraient leur 
être bons à rien, et qu'ils achèveraient peut-être 
de pervertir les deux escadrons de Schlestadt, sur 
lesquels on conserve encore quelque espérance. 
Ces raisons, jointes au nouvel effort que ne man-
quera pas de faire la garde de Schlestadt, vis-à-
vis du régiment d'Alsace qui y arrivera demain, 
ont déterminé le directoire à retarder de quel-
ques jours une information qui ne sera que plus 
complète, quand on aura eu le temps d'en rassem-
bler les matériaux. 

M. de Montbel ayant été forcé de quitter son 
poste, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le 
mander, j'ai écrit à M. de Klockler, pour qUril 
eût à se rendre à Schlestadt, et informer du mo-
ment où il croira que les troupes seront un peu 
rassises des orgies qu'on leur aura fait faire, pour 
pouvoir procéder aux informations que le dépar-
tement veut faire faire par ses commissaires, et 
leur donner main-forte. 

Je vous peindrai mal la juste douleur où je suis, 
de voir un régiment de ia province qui avait ré-
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s isté à toutes les séductions, livré à une insubor-
dination aussi fâcheuse que criminelle. 

Je suis avec respect, etc. » 

Tel est, Messieurs, le dernier état connu des 
choses. Tel est le résultat auquel on est arrivé à 
Schlestadt, par la violation de tous vos décrets, 
et le mépris de votre autorité. Nous n'ajouterons 
rien au récit que vous venez d'entendre, et sur 
lequel le département sollicite de vous une 
prompte décision. Votre comité n'a pas cru qu'il 
tût possible de se dissimuler les délits qui vous 
sont dénoncés. Il n'a pas cru qu'il fût permis de 
laisser jouir les auteurs des troubles du fruit de 
leurs coupables manœuvres, ni de ratifier cette paix 
prétendue, qui n'est évidemment autre chose que 
le calme forcé de la terreur et l'asservissement. Il 
n'a pas cru qu'il fût permis de maintenir ces 
actes imposteurs extorqués par la violence, et 
respectés par la crainte, qui contiennent le désis-
tement d'une réclamation que vous avez jugée, 
l'obligation de ne pas exécuter le jugement que 
vous avez porté, et celle de payer des dépenses 
par lesquelles vous aviez voulu" punir ceux dont 
la conduite avait excité votre mécontentement, 
mérité votre censure. 

Vous êtes placés, Messieurs, dans l'alternative 
de savoir si vos délégués seront respectés, si vos 
décrets recevront leur exécution, ou si votre in-
dulgence deviendra le signal des plus affreux 
événements dans une province importante, où 
quelques individus veulent exercer sur leurs con-
citoyens le despotisme le plus intolérable, étouffer 
jusqu'aux plaintes que la vexation leur arrache, 
et vous présenter encore comme ennemis de la 
Constitution ceux qu'ils ne tourmentent que pour 
l'avoir invoquée, que pour avoir invoqué l'autorité 
des lois, et bénila liberté que vous avez voulu pro-
curer à la France, lors même qu'on osait les en 
priver en votre nom. 

Ce n'est plus ici, Messieurs, une affaire parti-
culière ; ce n'est point, comme on a cherché faus-
sement à vous le persuader, une querelle de parti 
suscitée par les ennemis de laRévolution. Elle est 
chère, elle est précieuse aux citoyens de Sche-
lestadt; et s'il nous était permis de vous lire la 
réponse qu'ils vous ont adressée, à ce qui a été 
dit contre eux à la barre, vous y trouveriez à cet 
égard les preuves les plus claires, et les expres-
sions les plus touchantes. Les seuls ennemis de 
la Révolution, les seuls qui soient à redouter, ce 
sont ceux qui la déshonorent, ce sont ceux qui 
violent la liberté, qui vexent les citoyens, fomen-
tent le désordre, et sacrifient tout au désir de la 
domination et de la vengence. 

C'est aujourd'hui le département du Bas-Rhin, 
c'est le district de Bennfeld, c'est l'Alsace entière 
par leur organe qui réclament votre justice et 
votre sévérité. Ce sont les députés de cette pro-
vince qui vous attestent l'importance des mesures 
qu'on vous propose de prendre, et la vérité des 
faits qui les rendent indispensables. Vous voyez 
quel embrasement peuvent produire d'un instant 
à l'autre ces étincelles qui s'échappent par inter-
valles. Des troupes qui allaient à Schelestadt 
pour y rétablir l'ordre, n'ont pu y tenir elles-
mêmes contre la séduction, et sont devenues 
momentanément les appuis du trouble qu'elles 
devaient apaiser. Tel est l'effet de la contagion; 
vous ne parviendrez à l'arrêter que par des re-
mèdes prompts et des exemples frappants. 

Nous sommes cependant bien éloignés, Mes-
sieurs, de vous proposerde sévir dès à présent, et 
par un jugement précipité contre la municipalité de 

Schelestadt. Quelques certains que nous paraissent 
les faits, quelle que soit l'autorité de ceux qui 
vous les dénoncent, quoique les violences repro-
chées au sieur Herrenberger et à ses collègues 
soient d'autant plus croyables, qu'outre la foi due 
à des procès-verbaux authentiques, elles ressem-
blent absolument à celles dont ils se sont précé-
demment rendus coupables, il est de votre pru-
dence, il est de votre justice de soumettre le 
jugement de cette affaire à toutes les formalités 
d'instruction qui peuvent assurer juridiquement 
la preuve des délits, et en autoriser la punition. 

Le département du Bas-Rhin et le district de 
Bennfeld ont déjà requis les informations néces-
saires ; il ne s'agit donc que de prendre des pré-
cautions pour en assurer la suite et le succès. Il 
ne faut que faire respecter, par tous les moyens 
qui sont en vous, l'autorité des juges et des com-
missaires que vous aurez délégués, et la plus 
parfaite liberté des témoins et de leurs déposi-
tions. Il ne faut, en un mot, que confirmer par 
votre décret, que protéger par votre autorité les 
mesures qui ont été concertées. Elles ne nous 
paraissent s'écarter de la règle qu'en un point, et 
c'est le seul que nous vous proposerons de modi-
fier. Il a été arrêté que l'instruction serait faite, 
et le jugement rendu par le prévôt de la maré-
chaussée : cette disposition, dictée sans doute par 
la considération de ce qu'il s'agissait d'émeutes 
populaires et d'attroupements séditieux, nous 
semble cependant peu convenable à l'espèce pré-
sente, à l'importance extrême de l'affaire et aux 
principes de la Constitution. 

Pour nous conformer à l'e3prit de vos décrets, 
nous vous proposons, Messieurs, de faire la dis-
tinction des deux espèces de faits qu'il s'agit de 
vérifier et de juger. Nous vous proposons d'attri-
buer au tribunal le plus voisin la connaissance 
de l'émeute, et au directoire du département du 
Bas-Rhin, celle de la validité ou nullité des der-
nières élections, et des manœuvres qu'on prétend 
avoir été pratiquées. 

Mais dès à présent, nous pensons aussi, Mes-
sieurs, qu'il vous est impossible de laisser sub-
sister provisoirement l'autorité que se sont indû-
ment attribuée les prétendus officiers municipaux 
de Schelestadt ; qu'il vous est impossible de ne 
pas leur interdire toute espèce de fonctions pu-
bliques jusqu'au jugement qui sera rendu. Le 
décret qui confie à des commissaires le maintien 
de la police subsiste toujours, puisque la muni-
cipalité n'est point formée. Il est donc tout 
naturel de laisser les choses dans l'état où elles 
étaient au mois de juillet dernier. 

Il est une seule précaution que nous croyons 
utile d'y ajouter ; on se plaint d'une dilapidation 
énorme* des revenus de cette commune, qui pos-
sède en propre plus de 4,000 arpents de magni-
fiques forêts, et d'immenses prairies ; c'est à 
l'abandon prétendu fait au peuple de ces pro-
priétés, à la faculté qu'on lui laisse de les dévas-
ter, qu'on attribue l'intérêt que les officiers muni-
cipaux réélus sont parvenus à exciter en leur 
faveur, et les divisions qui en ont été la suite. Il 
importe donc de connaître au vrai l'état des 
choses, et de faire rendre un compte à tous les 
administrateurs des biens communs qu'ils n'ont 
pas encore présenté. La discussion de ces comptes 
jettera le plus grand jour sur l'ensemble de 
l'affaire et en facilitera le jugement. Par ce 
moyen, il deviendra possible de statuer à la fois 
sur toutes les plaintes, sur toutes les causes de 
division qui subsistent dans cette malheureuse 
ville. 
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Tels sont, Messieurs, les motifs du décret que 
le comité a l'honneur de vous présenter. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
sou comité des rapports," a approuvé le zèle du 
directoire du département du Bas-Rhin et du dis-
trict de Benfeld, et les efforts qu'ils ont faits pour 
le rétablissement de l'ordre dans la ville de 
Schelestadt ; elle décrète que le roi sera supplié 
de faire passer incessammeot dans ladite ville, 
s'il n'y a déjà été pourvu, des troupes de ligne 
en nombre suffisant pour y maintenir la police 
et l'exécution des mesures qui seront ci-après 
ordonnées ; que par-devant le tribunal ordinaire, 
ayant connaissance des affaires criminelles à 
Colmar, il sera informé des troubles, émeutes et 
violences générales et particulières qui ont eu lieu 
à Schelestadt, depuis son décret du 8 juin dernier, 
et notamment les 31 juillet et jours suivants, pour 
être, les auteurs, fauteurs et complices desdits 
troubles, poursuivis et jugés conformément aux 
ordonnances. L'Assemblée renvoie au directoire 
du département du Bas-Rhin la connaissance de 
la validité ou nullité des dernières élections de 
la municipalité de Schelestadt, pour par lui, sur le 
vu des informations qu'il aura faites, et d'après 
l'avis du district de Benfeld, être statué ainsi 
qu'il appartiendra ; et cependant l'Assemblée fait 
provisoirement défense à M. Herremberger, et 
autres se prétendant élus officiers municipaux 
de ladite ville, d'y exercer aucune fonction pu-
blique, jusqu'au jugement des contestations ; 
autorise, en conséquence, les commissaires déjà 
nommés, à continuer leurs fonctions aux termes 
de son décret du 8 juin, et à gérer et administrer 
par intérim les biens communs ; comme aussi à 
faire procéder à la reddition des comptes de tous 
les administrateurs desdits biens qui sont en 
retard de les rendre, pour être lesuits comptes 
discutés, clos et arrêtés, s'il y a lieu, en la manière 
accoutumée. L'Assemblée ordonne que son Pré-
sident se retirera par-devers le roi, pour le prier 
de sanctionner le présent décret et d'en ordon-
ner la prompte et entière exécution. » 

M. R e w b e l l . J'adopte le projet de décret pro-
posé , j'observe seulement qu'une de ses parties 
ne me paraît pas claire. Il y a à Colmar deux 
tribunaux, l'un est de l'ancien régime, et le beau-
frère de M. Herremberger en est le greffier. D'ail-
leurs, ces tribunaux sont étrangers au départe-
ment du Bas-Rhin. Je demande, et tous les 
députés d'Alsace le demanderont avec moi, que 
la municipalité de Strasbourg soit substituée au 
tribunal de Colmar. Cette municipalité a la jus-
tice ; elle a toute la force nécessaire pour l'exé-
cution de ses jugements. 

M. H e n r y (ci-devant de Longuève).Le comité ne 
s'oppose point à l'adoption de l'amendement pro-
pobé par M- Rewbell. 

M. le P r é s i d e n t met l'amendement aux voix. 
Il est adopté. 

Ën conséquence, le décret est rendu dans la 
teneur suivante : 

< L'Assemblée nationale,après avoir entendu son 
comité des rapports, a approuvé le zèle du dis-
trict de Benfeld, et les efforts qu'il a faits pour 
le rétablissement de l'ordre dans la ville de 
Schelestadt, 

« Décrète que le roi sera suppliéde faire passer 
incessamment dans ladite ville, s'il n'y a déjà 
été pourvu, des troupes de ligne suffisantes, pour 
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y maintenir la police, et l'exécution des mesures 
qui seront ci-après ordonnées. 

« Décrète, que par-devant la municipalité de 
Strasbourg, ayant la juridiction criminelle, il 
sera informé des troubles, émeutes et violences 
générales et particulières qui ont eu lieu à 
Schelestadt depuis son décret du huit juin dernier, 
et notamment les trente-un juillet et jours sui-
vants, pour être les auteurs, fauteurs et compli-
ces desdits troubles et violences, poursuivis et 
jugés conformément aux ordonnances. 

« L'Assembléerenvoieau directoire du départe-
ment du Bas-Rhin, la connaissance de la validité 
ou nullité des dernières élections de la munies 
palité de Schelestadt, pour par lui, sur l'écrit des 
instructions qu'il aura faites, et d'après l'avis du 
district de Benfeld, être statué ainsi qu'il appar-
tiendra. 

«Et cependant l'Assemblée nationale fait provi-
soirement défense au sieur Herremberger, et au-
tres se prétendant élus officiers municipaux de 
ladite ville, d'y exercer aucune fonction publi-
que jusqu'au jugement des contestations ; autorise. 
eu conséquence les commissaires déjà nommés à 
continuer leurs fonctions aux termes de son dé-
cret du 8 juin, et à gérer et administrer par 
intérim les biens communs, comme aussi à faire 
procéder à la reddition des comptes de tous les 
administrateurs desdits biens qui sont en retard, 
de les rendre, pour être lesdits comptes discutés, 
clos et arrêtés, s'il y a lieu, en la manière ac-
coutumée. 

« L'Assemblée charge son Président de se retirer 
par-devers le roi, pour le prier de sanctionner le 
présent décret et d'en ordonner la prompte et 
entière exécution. » 

M. Madier de Montjau. Je demande l 'im-
pression du rapport et du décret, afin d'effrayer 
les municipalités qui seraient tentées de prévari-
quer. 

(Cette proposition est accueillie.) 
(La séance est levée à dix heures et demie du 

soir.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ. 

Séance du dimanche 15 août 1790 (1). 

La séance est ouverte à onze heures du matin. 

M. Buzot , secrétaire, donne lecture d'une 
lettre de M.de La Luzerne, ministre de la marine, 
qui se plaint de ce que la municipalité de Lo-
rient s'est opposée à l'enlèvement des poudres 
qui se trouvent au château de Trisaven ; il lit en-
suite les délibérations prises par la municipalité 
de Lorient et le directoire au département de 
Morbihan qui croient devoir s'opposer à l'enlè-
vement desdites poudres en alléguant, comme 
motifs, la crise actuelle et la terreur des inva-
sions des puissances étrangères sur le territoire 
de la France. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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M. Goupil . Il me semble qu'il suffit, pour ter-

miner cette affaire, de charger M. le président 
d'écrire au directoire du département du Morbi-
han qu'il ne doit, en aucun cas, apporter 
d'obstacles à la circulation des poudres lors-
qu'elle est ordonnée par le pouvoir exécutif. 

M. R e w b e l l . j'appuie là proposition de M. Gou-
pil et je demande qu'il soit ajouté que les corps 
administratifs doivent d'autant moins s'opposer 
à l'exécution des ordres du pouvoir exécutif, que 
la responsabilité des ministres doit les rassurer. 

La motion est adoptée. En conséquence, le pré-
sident est chargé d'écrire au directoire du Mor-
bihan et à la municipalité de Lorient de ne pas 
s'opposer à l'enlèvement des poudres. 

M. Buzot , secrétaire, communique les extraits 
d'une lettre renvoyée à l'Assemblée par le mi-
nistre de la marine, lettre par laquelle M. de Glan-
dèves, commandant de la marine à Toulon, se 
plaint de ce que l'assemblée des électeurs re-
quiert qu'il soit délivré aux citoyens une partie 
des armes emmagasinées dans les arsenaux de 
la marine. Il expose que, dans un moment où 
toutes les puissances maritimes arment avec la 
plus grande activité, il est impossible de laisser 
nos vaisseaux dépourvus. 

M. B o u c h e . Les armements des puissances 
voisines ne sont que trop réels et j'ai reçu par le 
courrier d'hier, une lettre de la municipalité de 
Vallauris qui me prévient qu'on a vu sur l'autre 
rive du Var un train considérable d'artillerie, de 
cavalerie, enfin une armée prête à agir. Cette 
municipalité observe qu'il serait facile à ces 
troupes de bombarder la ville d'Antibes. Elle 
demande des armes pour les citoyens qui, con-
naissant bien les lieux, se promettent derecevoir 
l'ennemi de pied ferme. 

M. M a l o u c t . La lettre de M» de Glandèves de-
mande une prompte décision. Voici le projet de 
décret que je vous propose : • 

« L'Assemblée nationale décrète que les corps 
administratifs, lorsqu'il leur sera demandé des 
armes pour les municipalités, ne pourront eux-
mêmes réclamer des commandants ou adminis-
trateurs de la marine, les armes destinées à l'ar-
mement des vaisseaux de ligne, frégates et autres 
bâtiments de guerre. » 

(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Vo ide l . Je vous apporte la contres-partie 
des mauvaises nouvelles que vous donne M. Bou-
che. Vous verrez par une adresse de la garde 
nationale de Montpellier que le patriotisme es t o u -
jours la garantie la plus puissante contre les me-
nées du dehors ; cette adresse est ainsi conçue : 

« Messieurs, au bruit de la nouvelle désas-
treuse qui vient d'éclater, tous les cœurs se sou-
lèvent d'indignation, et ne respirent que ven-
geance. Il est donc vrai que les ennemis du bien 
public, désespérés de ne pouvoir troubler la paix 
intérieure du royaume ont formé le détestable 
complot de nous livrer aux mains des puissances 
étrangéres-

« De vils esclaves de la tyrannie se préparent 
à porter le feu, la flamme dans le sein de la 
France ; mais ne savent-ils pas qu'avant d'y pé-
nétrer, il faut qu'ils renversent le mur d'airain 
que les gardes nationales ne cesseront de leur 
opposer? 

« Un seul cri de la patrie alarmée suffira pour 

fâire voler à son secours des milliers de défen-
seurs réunis aux braves Parisiens ; animés par 
leur exemple, ils s'empresseront de prouver que 
la valeur française n'a point dégénéré depuis 
qu'elle marche sous les drapeaux de la liberté. 

« Vous le savez, Messieurs, la garde nationale 
de Montpellier fut la première à qui le patrio-
tisme inspira le noble dessein de prendre les 
armes, elle brûle de S'en servir contre les en-
nemis de la nation ; et c'est aujourd'hui pour 
satisfaire l'ardeur de son zèle, qu'elle vient solli-
citer, avec la plus vive impatience, l'honneur 
d'envoyer un détachement sur les frontières, où 
les dangers de la patrie appelleront son courage : 
c'est sur le champ de bataille qu'elle cimentera 
de son sang le serment qu'elle a fait de vivre 
libre oit mourir. 

« Gollationné sur l'original pàr nous, secrétaire 
de la garde nationale de Montpellier. 

« Signé : FLOUTIER. » 
(L'Assemblée donne de Vifs applaudissements à 

cette adresse et décide que son président écrira à 
la garde nationale de Montpellier pour lui exprimer 
sa satisfaction.) 

M. Buzo t , secrétaire, fait lecture de l'extrait 
deS pièces suivantes : 

Délibération prise unanimement dàns la section 
des Énfants-Rougesj le 12 de .ce mois, portant 
iinprobation et désaveu de la démarche faite le 
10, à l'Assemblée nationale, par les représentants 
provisoires de la commune de Paris, comme ten-
dant à égarer le patriotisme du peuple de celte 
ville. 

Adresse du district de La Rochefoucauld, con-
tenant l'expression de sa reconnaissance, de son 
attachement à la Constitution, de son zèle pour 
l'eiécUtion des décrets de l'Assemblée nationale 
et de son amour pour le meilleur des rois. 

Adresse du district de Douai, qui assure l'As-
semblée de son dévouement absolu à l'exécution 
de tous ses décrets. 

Adresse du conseil général de la commune de 
Vallauris, qui demande des armes et des muni-
tions de guerre pour défendre la côte et la rade 
du golfe Juan. 

Deux lettres écrites, l 'une le 2 du présent mois 
par le procureur générai syndic du département 
des Pyrénées-Orientales à la municipalité de 
Cette, et i'autre le 4 par çette dernière muni-
cipalité à celle d'Avignon, lesdites lettres conte-
nant avis de quelques mouvements dans la Mé-
diterranée. Ces deux pièces et Gelles venues de 
Vailauris ont été renvoyées au comité diploma-
tique. 

M. l e P r é s i d e n t , M. Malouet demande.la pa-
role pour faire une motion sur le décret de prise 
de corps, lancé par le parlement de Paris, le 
25 mai 1781, contre l'abbé Raynal au sujet de son 
ouvrage intitulé : « Histoire philosophique et poli-
tique de Vétablissement et du commerce des Euro-
péens dans les deux Indes. » 

L Assemblée décide qu'elle entendra la motion 
de M. Malouet. » 

M. Malouet . Messieurs, lorsqu'on vous a dit, 
dans Cette tribune, Franklin est moft ! vous vous 
êtes empressés d'honorer sa mémoire. Je viens 
vous rappeler aujourd'hui que parmi nos conri-

(1) La motion de M. Malouet est incomplète au Moni-
teur. 
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toyens, il existe pour nous et pour la postérité 
un vieillard vénérable qui fut aussi le précurseur 
et l'apôtre de la liberté, et dont là vieillesse est 
flétrie par un décret lancé contre sa personne et 
ses écrits. C'est l'àbbé Raynàl qui réclame au-
jourd'hui par ma yoix la justice, les principes et 
la protection de l'Assemblée nationale. Qu'il nie 
soit permis, Messieurs, de m'honorer à vos yeux 
d'une mission quë je dois à l'amitié dë cet nomme 
célèbre, qu il me soit permis de vous dire que 
celui qui s'indigne aux cris furieux de la licence* 
s'unit avec transport à la voix d'un des plus gé-
néreux défenseurs de la liberté. 

Personne n'ignoré qiril fut un temps où les 
terreurs du despotisme, précédant ou suivant les 
progrès de la ràison, préparaient pour les nom-
mes de génie des chaînés que ceux-ci ne se las-
saient pas de rompre ou dë braver. Parmi les 
ouvrages immortels quë nous leur devons, on 
distinguera longtemps, malgré les reproches qu'on 
peut lui faire, l'Histoire philosophique ei politique 
aes deux tildes. Ce vaste dépôt de faits et de lu-
mière présenté tout à la fois les crimes et les 
succès de l'ambition, dé l'industrie et dë la cupi-
dité; les combinaisons les plus savantes de là 
politique, de 1 agriculture et du commerce, les 
droits dés peuples, les devoirs des princes, les 
fautes de tous les gouvernements, les véritables 
intérêts de toutës les sdciêlès politiques. 

il semblàit, Messieurs, que celui qui avait su 
se placer ainsi sur lë point le plus élevé dû globe, 
pour parler de là à tous les peuples de la terre 
des lois civiles qui lës régissent et du bonheur 
auquel il est permis d atteindre ; qui, dans cette 
diversité bizarre de préjugés, de vices et de ver-
tus, offrait à tous un point dë ràlliément dans la 
ràison universelle, dans cette justice éternelle 
qui précéda toutës nos institutions, et qui leur 
survivra; un tel bomme pouvait, sans doute, 
mêler à de grandes vérités quelques erreurs, et 
même dés erreurs dangereuses. 

Mais que) tribunal oserait désormais se charger 
de calculer les failles d'un homme de génie, les 
convertir eh crimes publics, et leur àppliquer des 
peines àffiictivës. 0 ëst ainsi, Messieurs, que fut 
traité l'abbé Raynal. Décrété de prise de corps 
par le parlement de Paris, en 1781? il fut obligé 
de sortir de France en fugitif, mais, cë fut pour 
recueillir dès témbigriagës d'ëstiihe et d'amitié 
des peuples et des princes, auxquels il avait 
adressé lës vérités les plus sévères. Un de ces 
potentats, lë prëmiër dë notre âge, et le plus ab-
solu, dont l'abbé Raynal avait signàlé en homme 
libre lès gràndes qualités et les défauts, lui offrit 
un asile dans ses Etats. L'histoire ne dédaignera 
pas de nous transmettre la première*entrevue du 
grand Frédéric et de Raynal. Elle noue peindra Ce 
monarque entouré de ses généraux, car il n'avait 
pàs d'autres courtisans, tendant la main au phi-
losophe et lui disant avec eette simplicité des 
tëinps héroïques : « Nous sommes vieux tous les 
« deux, asseyons-nous èt causons. » Cet honorable 
exil de l'abbé Raynal nous produira, Messieurs, 
de nouvelles richesses; il travaillait encore pour 
sà patrie quand il ën paraissait abandonné ; mais 
le roi dont les principes et les mœurs personnels 
ont toujours été ceux de la justice et de la 
loyauté ne tarda point a rappeler l'abbé Raynal, 
malgré l'arrêt .toujours subsistant. C'est alors que 
dans le sein d'un département de marine dont il 
avait censuré les fautes comme celles des rois, 
j 'eus le bonheur de revoir mon illustre ami ; et 
son décret ne fut longtemps pour lui que l'épo-
que et la cause d'un déplacement dont il ne se 

plaignait plus ; mais sa sensibilité fut vive ët pro-
fonde,Jorsqu'occupé de divers actes dé bienfai-
sance il fut mis en question par un notaire, si 
l'abbé Raynal décrété, après avoir éclairé ses 
concitoyens, pouvait valablement employer sa 
fortune à leur être utile. Les Etats généraux fu-
rent alors convoqués, et j 'eus pendant quelques 
instants,l'espérance a'y voir siéger l a b b è R à y -
nal; mais son âge et ses infirmités ne liii ont 
permis que de s'unir par ses vœux à vos travaux; 
et sa modestie, l'amour de l'ordre gui distingua 
toujours les vrais àmis de là libèrté, lui ont fait 
différer jusqu'à ce momént-ci de vous présenter 
ses justes réclamations. Soumis aux lois an-
ciennes qui l'ont opprimé, il à voulu se sou-
mettre aux formes qu'elles imposent pour obte-
nir justice. Je ine suis pourvu en son nom au 
conseil du roi pour faire casser l'arrêt du Par lë-
meni. Les magistrats du conseil ont décidé que 
leur compétence nè s'étendait que siif lës juge-
ments deâ cours eti ion sur l'instruction dés pro-
cédures commencées. L'abbé Ràyhàl s est alors 
pourvu au Parlement, et s'est rendh opposant à 
l'arrêt tendu par défaut sans informations préa-
lables. Je ne dois pas vous laisser ignorer^ Mes-
sieurs, que i'ai trouvé dans M. le <procureur gé-
néral tous les secours dë la justice, de ï huma-
nité et d'une raison supérieure à l'empire des 
formes ; mais cet empiré ëst encore irrésistible 
dans l'esprit des anciens magistrats, et c'est peut-
être un spectacle intéressant, quoique i'aie à m'en 
plaindre, que celui de Celte àusterité përsèvé-
rante de l'ancienne magistrature qui finit* qui vâ 
disparaître, et se tient toujours sur là inêmé 
ligne, On exigeait d'abord la comparution de l'ac-
cusé, ensuite un certificat de medecin, enfin un 
désaveu de l'édition. 

Ici, Messieurs, a du s'arrêter la résignation de 
l'abbé Raynal et de celui qui agissait ën son nohou 
Il ëst loin de comprendre, ainsi que moi, dans là 
liberté de la presse, les crimes inouïs dont elle 
est aujoùrd'hui l'occasion; mais le sacrifice de 
nos pensées, de nos opinions politiques ou rëli^ 
gieuses, lorsqu'elles conservent, même dans leurs 
erreurs, le Caractère et la digdité dë l'hômine 
libre, cet hommage n'est dû qu'à la divinité, et 
les hommes n'ont pas l edh î i t ae 1 exiger. Tel ëst 
i'psprit de vos décrets, telle est la base nécessaire 
d'une Constitution durable. 

Je iië vous demanderai cependant pas, Messieurs* 
d'annuler^ de casser l'arrêt du Parlement dé 
Paris; à Dieu ne plaise que je contribue par mon 
suffrage à la confusion si dangereuse des pou-
voirs! Je me bornerai à vous rappeler vos prin-
cipes, et leur simple expression suffira pour pro-
curer à l'abbé Raynal la justice qu'il a droit d'at-
tendre de vous. Tel est l'objet du décret que j'ai 
4 honneur de vous proposér : 

« L'Assemblée nationale, sur le compte Qui lui 
a été rendu, qu'il existe un. arrêt du parlement de 
Paris; en datedu26 mai 1781, qui a décrété l'abbé 
Raynal dé prise de côrps, pour raison de l'im* 
pression et publication, sous son nom, de l'His-
toire politique et philosophique des deux Indes ; 
considérant que les principes de la Constitution 
consacrent la liberté des opinions politiques et 
religieuses^ et leur libre communication par la 
voie de i impression ; que l'exercice de ce droit 
naturel ne peut être réprimé qu*en ce qui bles-
serait les droits légitimes, de chaque citoyen et 
offenserait les lois de l'Etat ; qu'il n'a été fait 
aucune information préalable contre l'auteur du-
dit écrit, a décrété que son président se retirera 
par devers le roi, et que Sa Majesté sera suppliée 
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de donner ses ordres pour la procédure com-
mencée contre l'abbé Raynal, et les décrets subsé-
quents, restent sans exécution, et demeurent 
comme non avenus. » 

(La motion de M. Malouet est généralement 
applaudie surtout du côté gauche.) 

M. R e w b e l l . Je demande la suppression 
du préambule du projet de décret proposé par 
M. Malouet. 

M. Dufra i s se -Dnchey . Je rends hommage 
au mérite de l'ouvrage de M. l'abbé Raynal; 
mais je pense, en même temps, qu'il renferme 
des opinions exagérées, dangereuses, et même 
contraires aux bonnes mœurs ; l'Assemblée n'est 
pas un tribunal et fût-elle un tribunal, elle ne 
pourrait décider sans connaître les motifs qui 
ont déterminé le décret lancé par le parlement 
de Paris. Quant à la déclaration des droits, elle 
ne peut d'avoir d'effet rétroactif, d'où je conclus 
que l'arrêt ne peut-être regardé comme nul que 
si l'abbé Raynal veut renoncer aux erreurs qui 
sont renfermées dans son histoire philosophique. 

M. l'abbé Bourdon. J'appuie le retranche-
ment du préambule proposé par M. Rewbell en y 
ajoutant aussi le retranchement de la partie du 
décret qui renferme un éloge de M. l'abbé Ray-
nal. 

M. de Bonna l , évêque de Clermont. Il n'est 
point de la sagesse de l'Assemblée d'adopter le 
projet de décret de M. Malouet. Ce serait donner 
à l'Europe l'exemple d'une tolérance dangereuse. 
L'ouvrage de M. I abbé Raynal attaque la religion, 
et il se fait gloire d'avoir abandonné l'état ecclé-
siastique. Il est de mon devoir de citoyen, de 
représentant de la nation et de pontife de l'E-
glise, de m'opposer de toutes mes forces à ce que 
l'homme, qui s'est glorifié d'avoir abjuré la prê-
trise, reçoive de l'Assemblée une marque d'ap-
probation. Je demande la question préalable sur 
le décret proposé par M. Malouet. 

(La question préalable est rejetée.) 

M. Mér ie de Montgazin , Je demande l'ajour-
nement qui seul peut donner le temps aux divers 
membres de l'Assemblée de se fixer sur les phrases 
impies qui se trouvent dans toutes les pages de 
l'histoire philosophique. 

M. Voidel. Je pense qu'il est inutile de com-
battre l'ajournement, car l'opinion des membres 
de l'Assemblée est faite depuis longtemps sur les 
mérites et les défauts de l'ouvrage de M. l'abbé 
Raynal. Je me borne à vous soumettre une nou-
velle rédaction du projet de décret. (.L'orateur lit 
ce projet.) 

M. Malouet. On a reproché à mon projet de 
décret de contenir des explications trop longues; 
j'adopte celui qui vous est proposé. 

(L'ajournement est rejeté.) 
Le projet de M. Voidel, accepté par M. Malouet, 

est ensuite mis aux voix et adopté en ces termes : 
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui 

a été rendu du décret lancé contre l'abbé Raynal, 
le 25 mai 1781, et de la saisie et annotation de 
ses biens par le parlement de Paris, déclare que 
ce décret étant contraire aux droits naturels et 
imprescriptibles de l'homme rappelés dans l 'ar-
ticle 10 de la déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen, le tout est comme non avenu; 

charge son président de se retirer par devers le 
roi, pour le prier de donner les ordres néces-
saires pour l'exécution du présent décret. » 

M. P i e r r e de D e l l e y d'Agier, au nom du 
comitô d'aliénation des domaines nationaux, pro-
pose un projet de décret qui est adopté sans dis-
cussion en ces termes : 

« L'Assemblée nationale, voulant accélérer les 
travaux pour l'aliénation des domaines natio-
naux, et simplifier ceux des directoires de dépar-
tements et de districts dans leur correspondance 
avec le comité, a décrété et décrète ce qui suit : 

« Art. l*r. Les municipalités et les particuliers 
qui feront à l'avenir des soumissions pour l'ac-
quisition des domaines nationaux, seront tenus 
d'envoyer trois copies de leur soumission, une 
au comité d'aliénation à Paris, une au directoire 
du département et une au directoire du district 
dans l'étendue desquels sont situés les domaines 
nationaux qu'ils se proposent d'acquérir. 

« Art. 2. Les municipalités et les particuliers 
qui ont déjà fait des soumissions, seront tenus, 
dans le plus court délai, de compléter le triple 
envoi prescrit par l'article 1er. 

« Art. 3. Le comité de l'aliénation et les direc-
toires de départements et de districts pourront, 
dans leur correspondance, n'envoyer que des 
extraits des soumissions qu'ils auront reçues, les 
copies de ces soumissions devant se trouver à 
l'avenir d'après le présent décret, et au comité, 
ét dans chacun des directoires du département et 
du district dans le ressort desquels les domaines 
nationaux seront situés. » 

M. le Prés ident . Je rappelle à l'Assemblée 
qu'après sa séance, elle doit se retirer dans ses 
bureaux pour la nomination d'un nouveau pré-
sident. 

M. Gossin, membre du comité de Constitution, 
présente, au nom de ce comité, un projet de décret 
sur le mode à suivre pour le règlement du compte 
de Vancienne administration de VIle-de-France. 

Messieurs, par votre dernier article du décret 
constitutif des assemblées administratives et par 
l'article 2 du décret du 22 décembre, vous avez 
ordonné que dans les provinces qui ont eu jus-
qu'à présent une administration commune ou qui 
sont divisées en plusieurs départements, chaque 
administration de département nommerait deux 
commissaires, qui se réuniraient pour faire en-
semble la liquidation des dettes contractées sous 
le régime précédent, pour établir la répartition 
des dettes dans les différentes parties de la pro-
vince et pour mettre à fin les auciennes affaires; 
qu'ensuite le compte en serait rendu dans une 
assemblée formée de quatre autres commissaires 
nommés par chaque administration de départe-
ment. 

Les départements de Seine-et-Oise, d'Yonne, 
d'Eure-et-Loir se sont mis en devoir d'exécuter 
les décrets. Les anciens administrateurs du bureau 
de la commission intermédiaire de l'Ile-de-France 
ont répondu qu'ils ne rendraient leurs comptes 
qu'en présence de tous les commissaires et par-
ticulièrement de ceux du département de Paris. 
Dans ces circonstances, le comité de Constitution 
a pensé qu'il était utile d'éviter les frais d'un 
nouveau voyage aux commissaires déjà rendus à 
Paris et qu'il importait d'accélérer la reddition 
des comptes de l'ancien bureau pour que les 
directoires puissent, au mois d'octobre, proposer 
au conseil général de leurs départements, un 
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plan d'opérations que commande l'intérêt public f 
et celui de dix départements qui se partagent 
l'ancienne province de l'Ile-de-France. 

En conséquence, nous vous proposons le projet 
de décret suivant : • 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de Constitution, considé-
rant que l'administration du département de Paris 
n'est pas encore formée, qu'il est néanmoins ins-
tant de procéder en exécution de l'article 10 du 
décret constitutif des assemblées administratives, 
autorisé la nouvelle municipalité de cette ville à 
nommer pour cette exécution deux commissaires 
qui, conjointement avec ceux des départements 
d'Yonne, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, de l'Aube, 
de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Loiret, de l'Oise et 
de la Nièvre, recevront le compte général de 
l'ancienne admininistration de la ci-devant pro-

'vince de l'Ile-de-France; 
« Décrète que les anciens administrateurs se-

ront tenus de préparer sans délai ce compte, de 
manière qu'ils puissent le rendre, au plustard pour 
le premier septembre, aux commissaires des dif-
férents départements, lesquels seront aussi tenus 
de se rendre à Paris à cette époque pour le rece-
voir. » (Adopté.) _ 

M. l'abbé Grandin, député du Maine, de-
mande la permission de s'absenter'pendant trois 
semaines. Elle lui est accordée. 

M. de La-Tour-du-Pin, ministre de la guerre, 
envoie à l'Assemblée un état des gratifications qui 
se payent en vertu de l'article 11 de l'ordonnance 
du 15 décembre 1766, aux officiers invalides. 

Cette affaire est renvoyée aux comités mili-
taire et des pensions réunis. 

M. le P r é s i d e n t donne lecture de la note 
suivante des décrets qu'il a présentés à la sanc-
tion du roi, le 14 juillet du présent mois : 

Décret pour accélérer la liquidation et le paye-
ment du traitement du clergé actuel ; 

Autre qui déclare qu'il n y a lieu à accusation 
contre M. Toulouse-Lautrec ; 

Autre portant qu'il sera instruit jusqu'au ju-
gement définitif, sur les faits concernant le sieur 
Meslé, officier du régiment des chasseurs de 
Flandres, qui sera transféré dans les prisons de 
Verdun; et à l'égard du sieur Leblanc, que le 
roi sera supplié de donner des ordres pour l'élar-
gissement de ce cbasseur, et son retour au ré-
giment ; 

Autre qui autorise les habitants du duché de 
Bouillon à extraire en nature, et à importer chez 
eux le produit de leurs fermes, et à s'approvi-
sionner de toutes sortes de grains sur les mar-
chés de Sedan ; 

Autre relatif à la procédure civile commencée 
au bailliage de Caux à Montivilliers, contre ia 
municipalité de Saint-Macioud-la-Bruyère, à la 
requête des nommés Pierre Chicot et Pierre Bail-
liage, au sujet d'un bail à eux passé par le sieur 
Mary, titulaire du prieuré de Saint-Laurent. 

M. le P r é s i d e n t . L'ordre du jour est la suite 
de la discussion des rapports du comité des finan- ! 

ces sur toutes les parties des dépenses publiques. 

M. Lebrun, rapporteur. Dans votre séance 
d'hier matin, vous avez adopté les articles 1 et 2 
d'un projet de décret sur les payeurs de rentes. 
Gomme il est très important de déterminer, sans 
retard, tout ce qui se rapporte au payement des 

arrérages de la dette publique et des pensions, 
je demande à l'Assemblée de vouloir bien dé-
créter la totalité des articles que nous lui pro-
posons. 

Plusieurs membres présentent des observations. 

M. Gault ier de B iauzat . Je propose de 
charger le comité des finances de présenter un 
article additionnel pour garantir les créanciers 
de rentes sur l'ancien clergé et sur les ci-devant 
pays d'Etat, de toute retenue et autre dépense, 
sous prétexte d'immatriculés, d'enregistrements 
^t de toutes autres formalités déjà décrétées ou 
qui pourront être jugées nécessaires. 

M. Lebrun, rapporteur. Les payeurs de rentes 
n'exigent et ne perçoivent rien pour ces objets. 

M. Gaul t ier de Biauzat . L'assurance qui 
vient de nous être donnée qu'il n'en coûtera rien 
aux créanciers de rentes rend inutile l'article 
additionnel que je proposais. 

M. Lebrun,rapporteur, lit les articles suivants 
qui sont adoptés ainsi qu'il suit : 

Art. 3. Les trésoriers et payeurs des objets 
ci-dessus énoncés seront tenus de remettre in-
cessamment auxdits payeurs des rentes un état 
certifié d'eux de toutes les parties dont ils étaient 
chargés, contenant les immatricules et l'énon-
ciation des saisies et oppositions faites en leurs 
mains, lesquelles tiendront ès mains des payeurs 
pour les parties qui leur seront respectivement 
distribuées. 

Art. 4. Les trésoriers et payeurs des rentes de 
l'ancien et nouveau clergé, les trésoriers des 
pays d'Etat, le payéur des charges assignées sur 
la ferme générale, joindront à ces états celui des 
débets et parties non réclamées, et en verseront 
le montant au Trésor public, nonobstant toutes 
saisies et oppositions. 

Art. 5. Les parties non réclamées seront rem-
placées à mesure qu'elles seront demandées, et 
il en sera fa;jt fonds aux payeurs des rentes -de la 
même manière gue pour les arrérages ordinaires. 

Art. 6. Les finances des trésoriers et payeurs 
des rentes et charges qui, en vertu dès articles 
précédents, seront provisoirement acquittées par 
les payeurs des rentes, ainsi que celles de leurs 
contrôleurs,seront liquidées et remboursées après 
l'apurement de leur compte. 

Art. 7. Les propriétaires des rentes constituées 
sur le clergé ou sur les pays d'Etat pour le compte 
du roi, lesquels étaient ci-devant payés de leurs 
arrérages dans les provinces, pourront, s'ils le 
préfèrent, être encore payés dans les districts où 
ils sont domiciliés. 

Art. 8. Pour cet effet, ils seront tenus : 1° de 
remettre au payeur des rentes, auquel leurs par-
ties seront distribuées, une expédition en forme 
de leurs contrats, s'ils sont nouveaux proprié-
taires, et une déclaration du district dans lequel 
ils demanderont à être payés; 2° de faire passer 
tous les six mois ou tous les ans, à leur choix, 
auxdits payeurs, les quittances des six mois ou 
de l'année d'arrérages échus, pour être par eux 
vérifiés. 

Art. 9. Lesdites quittances vérifiées resteront 
aux mains des payeurs, lesquels remettront en 
échange un certificat des quittances fournies, et 
au bas une rescription du montant de la somme 
sur le trésorier du district. 

Art. 10. Ladite rescription visée au Trésor 
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f iubljc, sera délivrée aux parties prenantes ou à 
eqrs représentants, payée par le trésorier sur 

lequel elle sera tirée, '{jpr la rgpr^entatipq du 
contrat, reçue ensuite pour comptant au f r ^ q r 
public, et échangée contre un récépissé du 
payeur des rentes gui l'aqra tif^e. 

Art. 11. Les saisies et oppositions sur lesdites 
fentes seront faites entre les m^ips du payeur 
auqpèl elles serontdistribuées. 

Art. 12. Les rentes dpés à arpbevêch£s, 
évèchés, abbayes, chapitres, communautés reli-
gieuses, cqres et bénéfices autre? que pelles qui 
seront affectées à des fondations, bu qqi appar-
tiennent à des communautés de religieuses, soit 
sur le clergé , soit spr |es payg d'Ejtat, pppr 
compte du roi , soit sur la caisse publique, 
seront éteiqtps à çopiptgr dn prppqief j p v j e f 1790, 
et rejetées de tpug les payements. 

Art. 13. Il sera dressé un état des rentes dues 
Sur les {^verses caisses ci-dessus à des fa-
fricfues, à des hôpitaux, aux ' pauvres des pa-
roisses, à des écpjps, a des cplléges aptrps que 
ceux qui sont situés dans le département de 
Paris. 

^.rt. Ledit $taf sera Vérifié pur la représen-
tation des titres qui ont été fournis aux mains 
des trésoriers ptpayeurs. 

Art. 15. Apres ladite vérification, il ^ej-a 
dressé un état particulier pour chaque dépar-
tement des rentes dues a (les établissements qui 
y sont sftuésr 

Art. 16, Les directoires de département 
signeront à chacun de ces établissements |p 
payement des arrérages qui leur spropt {jiis spr 
le trésorier du directoire auquel ils appartien-
nent-

Ari;. 17. fi'état de cette di^frihotion sera f fmis 
par les directoires de département au ministre 
dps finances, qui, après ayoir faH vérifier les 
états particuliers sur l'état général des rentes 
dues aux divers établissenqepts, et l'ayoir fait 
arrêter au conseil, le fera déposer au Trésor public-

Art. 1§. Ces formalités, lipè fois remplies, lés 
quittances des fondés de pouvoirs desdits éta-
blissements, visées par les directoires de districts, 
seront reçues pour comptant au Tr^spr public, 
en déduction des impositions. 

Art- 19» Les registréq tpnqs jusqu'jpi & J'KôtpJ-
de-Y|||e pour l'enregistrement des contrats feront 
réunis au dépôt du bureau du contrôle des 
repies. 

Art. 20. Ils continueront 4'y être tenus? et 
nqlle partie de rentp pe sera distribuée à un 
payeur, qu'elle n'y ait été enregistrée; 

Art 21. Dans l'enregistrement il sera fait iqenr 
tion si c'est une rente nouvelle ou une reconsti-
tution. 

Si c'est une reconstitution, il sera fait mentipn 
de la rente aupienne gui' aura été éteinte et rpm~ 
placée par la nouvelle. 

Art- U sera nqfUfPé à phoque législature 
trois commissaires pour ponstater l'état de ces 
Registres, et en faire léur rapport à l'Assemblée-

23. Dans te déjâi de deux mois, i | sera 
dressé pt arrêté au cpnspïl pp état général de 
tops les remplacements demandés restant 
encore à faire pour les années antérieures à 
1771, des rentes sur les tailles et intérêts d'pffiçep 
supprimés, qui étaient payées jusflueset poqipris 
1772 par les receveurs généraux-

Art 24. Oet état sera communiqué au pomité 
de liqpid^tion ; et, apr^s le compte par lui rendu 
a l'Assemblée nationale, il' spra remis a,p bureau 
du ççntr^le des rentes, pppr en suivre et faire 

exécuter le payement en la forme qui a eu Jipfl 
jusqu'à présent. 

Art. 25. Pareil état spra dressé, dans le même 
délai d^ deux fpqis ppur les remplacements de-
mandés et non encore consommés, des gages, 
augmentations de gages, taxations héréditaires 
payes âvant |773 par (es rëppveurs généraux, 
pour les années antérieures à ladite époque. 

Arti 26- Ledit état spra pareillement communi-
qué au comité de iiquiWipn^et, après |e rapport 
par Ipi fait à l'assemblée nationale? remis au Trésop 
publip, ppur être je payement c o n t i n t ^ là forme 
et dans le délai accoutumés-

Art.27.Les bqîlps de payeurs des rentes,destinée^ 
à recpyqir ips quittancés, seront top tes r^untef 
dans je lieu m?1*1? destiné au payement 

M- ISarl'ère. Le ppmifé des domines, VOUS à 
proposé, le 10 avril, de demander a u m fie? 
domaines qu'il voplait se réserver^pn décret du 
20 avril suivant porte que M, le Président deman-
dera au rai qqfils sont tes lieux qu'il désire h ie r 
pour sa chasse, par pne réponse du rpi ^ I'Asseqi-
blée pâtioualesnr 'a liste cjvile, én date du 9 juin, 
Sa Majesté â dit: f Je prQi§que2& miUibns pourront 
suffire convenablement à mès'aépenses, en y adop-
tant le revenu des parcs, domaines et forêts des 
mgisqqjg de plaisance qug je pppspryçral? » 

Toqs ave? adopté uoapime'ipe'&l et par accla-
mation lés propositions 4u rpi ; ma1? vous n'avez 
rien prononcé sur la réservation des domaines. 
Cependant l'aliépation des biens nationaux dans 
l'étendue do département du Louvre est arrêtée, 
parce qu'on ignore quels sont (es domaines que 
le roi peut se réserver. Il est instant de statuer 
sur cet ppjet, et si j'avais à parler à d'autres qu'à 
ceux qui ont vu, pendant topte la Révolution, le 
patriotisme du roi, jè dirais : Il cherche dèpuis si 
longtemps son bophepr dans celui dB Ses peuples, 
que c'est aux représentants du peuple à cpercber 
aujourd'hui tout çq quj ReUt influer 8qr ce point. 
Ppqr t ôu j j Messieurs, il me s u w a de vous pro-
poser le projet dé dépret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son 
comité des domaines, a décrété et décrite que son 
président sp r e f e r a 4aps jour» devers le roi, 
pour le prier d'indiquer les maisons d.e plaisance, 
parcs, domaines et forets que ^a Majesté jugera 
à propos dp copsprvèr, » 

(Çè projet de décret est adopté?) 

M. l i ebrun reprend la $uitfi de sort rapport sur 
toutes les parties de la dépensé publique (1). Qçalç 
véUyi'pairç, d'Al fort. 

Deu^ partis ont été proposés à vptre pomité 
relativement à l'écolei vétérinaire d'Alfort près qe 
Çharenton. Lé premier est de transporter cet 
établissement à Paris. Là, les élèves ne Coûter 
raient rien aux départements \ ils se placeraient 
Chez les marép)iapx et joindraient à la théorie de 
l'école unp pratique continuelle. La nation h'aù^ 
rait à'pfiyer que le traitement des professeurs et 
cette dépense serait ]ql|niment modique-

Le second parti, celui qui 3 prévalu au sei^ 
de votre comité, consisté à laisser cette ecole oU 
elle est. Là, moins dp distractions ppur l§s élèves, 
p}ps de régularités dans jénrs études ; la d^s 
mœqrs et u n ajr jfëcole académique qui ennoblit 
les études et élève l'âme dé ceux qui s y vouent. 

L'épple d'Alfort coûtp §|3,00p livres, Le pomité 
yoûs propose une économie dè 3|,300 livrés. 

(li Voyez le rapprît de M. Lebrun, Archives pfflle-
méritoires, tome XI, pag^ 385. 
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M. P i e r r e fie D e l l e y - d ' A g i e r . Le projet de 
décret qui vous est présenté sur les écoles vété-
rinaires est inadmissible sous deux points de 
vqe : sous le singulier prétexte de conserver 
à cet établissement une tournure plus académique, 
l'on vous propose de le laisser loin de la capitale 
et de toutes les occasions d'instruction qu'pne 
pratique journalière peut y offrir; on cqmpte 
réduire infiniment ses dépenses, en vous prppor 
sant de les fixer à 28,000 livres, et J2,0ÔQ livres 
seraient suffisantes si vous admettiez (e plan d'un 
bomme célèbre, loué par l'ÏÇurppe entière, et dont 
les ouvrages et les talents ont dès longtemps 
marqué la place à la tète des établissements de 
ce genre. Cependant L^fosse, que Vfincyclopédie 
regarde eomine le plus savant liippiatre qui ait 
jama|s existé, au milieu dp tous les sacrifices 
qu'il a faits au progrès de son %rt, pour lequel il 
a gacr|fié sa fortune et 35 ans d'expériences, est 
epeore à recueillir |e prix de ses travaux i Ce 
célèbre artiste qe demande rien; mais moi je 
demande que le mérite de la faveur ne l'emporte 
plus spr celui du talent et que toutes les places 
de professeurs soient donnée^ au concourt. 

Je démande que l'èCole vétérîriairp, maintenait 
placée à grands frais à deux lieues ae la capi-
tale, où le pauvre ne saurait aller consulter, ni 
faire soigner et panser ses bestiaux, soit plapép 
dans Paris, où la pratique se joignant à la théorie 
perfectionnera les ressources de l'art par leur 
application journalière : je demande que la ville 
de Paris t qui doit retirer les premiers avantages 
de cet établissement, soit tenue de fournir un 
emplacement commode pqpr le recevoir , et que 
les habitants et terrains 4 JMfort soient vendus. 
Le capital qu'on en retirera suffira aux dépenses 
annuejles de cet établissement, qui n'exige que 
trois professeurs, et des frais que 12,000 liyres 
peuvent payer. En conséquence, je propose (le 
aépréter : ï6 que les écoles vétérinaires d'Al fort 
seront transportées à Paris ; 2? que la ville (je 
Paris fournira un emplacement pour lps recevoir; 
3° qqe Jeg places dé professeurs y seront donpëes 
au concours ; 4° que les appointements 4eS pro-
fesseurs et autres frais n excéderont pas une 
somme annuelle de 12,000 livrés qui sera payée 
par le Trésor public. Ces quatre bases décrétées, 
je demande que je surplus des détails soit ren-
voyé aux qqmifés d'agriculture, <fe commerce e t 

d'instruction. 

Divers membre^ obtiennent la parole. 
Après plusieurs observations, l'Assemblée dé-

crète : 1° que les dépenses i|e l'école vpterinaiFp 
d'Alfort seront prpvisoiremept^équités à|û,0QÔ lir 
vres; 2?que la motjpp de M. Pierre de Deljey sera 
renvoyée aux comités d'^gricuHure et de cpm-
mercp, pour en faife le rapport. 

M» Lebrun, rapporteur, propose UU décret 
concernant le département des mines. 

Plusieurs motions pont faites. 
L'Assemblée adopte l'avis dp comité, mais pour 

cette année seulement, et rppvpieppur le surplus 
aux comités réunis d'agriculture, 4u commerce 
et d'instruction. 

M. l iebrnn, rapporteur, propose d'accorder 
12,000 livrés d'encouragement annuel à la société 
d'agricultwfi. 

M. P i e r r e de Del ley-d 'Agier . Dans les diffé-
rents rapports qui vous ont été soumis sur labib'lio-
thèquedu roi, le jardin du roi, le cabinet d'histoire 

naturelle, les académies françaises, des inscriptions 
et des sciences, la société royale de médecine,les 
travaux littéraires, l'Observatoire, les dépenses re-
latives aux sciences,la souscription pour divers ou-
vrages, l'enseignement public, l'institution des 
sages-femmes en province, enfin les sociétés d'a-
griculture, l'intention de votre comité des fi-
nances n'a été que de vous offrir une réduction 
dans les sommes pi-devant affectées à ces^éta-
blissements. ÏI mè semble que ces objets si es-
sentiels à la perfection des lumières et des arts, 
sont dignes, sous un autre point de vue, de votre 
sollicitude, et que délibérant sur les dépenses 
qu'ils nécessitent, dépenses que vous mettez en 
entier à la GbargP de la nation, vous apprendrez 
à la nation qu'en exigeant d'elle aes sacrifices, 
vous vous occuperez des moyens propres à fixer 
un jqur l'organisation de ces établissements, afin 
que rien ne puisse, à l'avenir, altérer le but de 
leur institution, la gloire et le bonheur de l'Em* 
pire. Vous n'ignore? pas combien de fois ces éta-
blissements ont gémi sous l'influence du despo-
tisme ou de l'intrigue; combien de fois la faveur 
en a fait rejeter le génie ; que de grands talents 
n'ont pu paryenir à des places qu'ils auraient 
illustrées, parce qu'ils n'avaient pas voulu nliey 
sous le ioug présenté à tops les candidats» Vous 
devez, Messieurs, à ces grands hommes, fiers et 
victiipes de leuraipour pour la liberté, celle dont 
vous jouissez; rendez à leurs mânes l'hommage 
le plqs dignp de leurs œuvres immortelles, en 
épurant bientôt par pes constitutions nouvelles 
les despotiques entraves qui tuaient le génie sous 
prétexte de le vivifier, qqi rendaient esplavp 
sous nrétp$te de Ip décorer. 

Enfin les académies dp peinture, sculpture, ar-
chitecture, et tous lps établissements de cp genre, 
répandus dans Ie royaume» étant tous des étyr 
blissements natiqnaux, ils onf des droits égaux 
à votre protection ; mais la nécessité d accélérer 
la fixation de la dépense publique ne vous per-
mettant point d'ajourner les rapports de Votre 
comité des finances sur celles qu'il yous proposé 
île décréter pour ces divers objets, daignez ac-
cueillir le projet de décret que je vais avoir 
l'honneur de vous lire, lequel, sans suspendre le 
travail de votre comité, conservera à tous les 
établissements publics, pour le progrès des let-? 
très, des sciences et des arts, l'assurance future 
d'une organisation également favorable à leurs 
travaux et à ia liberté. 

M. Camus. J'appuie les observations du préQr 
pin^nt et je demande qu'il soit npmraé un comité 
de six membres phargé de prendre cpnnaissancp 
detous lesétablissementspunlîcs dapsle royaume, 
relatifs aux arts et aux sciences, pour en repdre 
compte à l'Assemblée» 

(Cette motion est rejetée par la question préa« 
lable.) i ' ' 

L'article 1er du projet de décret proposé par le 
comité des finances est eqsqite adopté ainsi qu'il 
suit: 

« Art. L'Assemblée nationale décrète que, 
jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Corps légis^ 
tif sur l'organisation dp tous les établissements 
pour le progrès des lettres, des sciences et des 
arts, les" dépenses de ceux dont le comité des 
finapees s'est oepupé seront prqvisoiremenj ré-
glées ainsi qu'il suit. * 

La suite de la discussion est repyoyéé à une 
prochaine séance. 

La séance est levée à deux: heures et demie. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DE NEMOURS). 

Séance du lundi 16 août 1790, au matin (1). 

La séance est ouverte, à neuf heures du matin. 

M .Delacour-d'Ambézfeux, secrétaire, donne 
lecture du procès-verbal de la séance d'hier. 11 
est adopté. 

M. d'André, président, après avoir annoncé 
que M. Dupont (aeNemours), a réuni la pluralité 
des suffrages pour la présidence, dit : 

c Messieurs, je ne puis vous exprimer ma recon-
naissance pour les bontés dont vous m'avez 
comblé ; je laisse aux vertus et aux talents de mon 
successeur le soin de diviser vos travaux, qui 
feront le bonheur de la France, et dont tout sol-
licite le prompt accomplissement. » 

M. D u p o n t (de Nemours), remplace M. d'André 
au fauteuil et s'exprime en ces termes : 

« Messieurs, si j'ai eu le bonheur de mériter 
votre estime, et si elle m'honore aujourd'hui de 
la récompense la plus flatteuse pour un citoyen, 
je ne puis le devoir qu'à mon attachement "in-
violable pour la Constitution, pour la liberté, 
pour la loi, pour la paix, pour l'ordre public, 
qu'au désir fortement prononcé de concourir à 
leur maintien avec lojauté, avec courage. 

« Lorsqu'il faut agir au nom des représentants 
de la nation et par leurs ordres, ces sentiments 
prennent une énergie plus grande encore. Mes 
collègues et mes amis, chargés du salut de l'Etat, 
forment pour moi dans la patrie une seconde 
patrie. 

« Leur gloire, leur réputation, la dignité impo-
sante de l'Assemblée nationale, la sagesse de sa 
conduite, la prudence et la grandeur de ses réso-
lutions touchent mon cœur de toutes parts, et 
parce qu'elles ajoutent à l'éclat de vos travaux, 
et surtout parce qu'elles en garantissent le suc-
pès, parce qu'elles sont l'unique espoir de nos 
concitoyens, le principal moyen de hâter le 
retour de la prospérité publique. Ce ue peut-
être, Messieurs, qu'en inspirant tout le res-
pect qui vous est dû, que vous établirez la 
soumission aux lois, sans laquelle aucun Empire 
ne peut subsister. 

« Vous me chargez de faire exécuter celles que 
vous vous êtes prescrites à vous-mêmes dans 
cette vue salutaire. Je serai fidèle à mon devoir. 

« Je n'aurai aucune volonté personnelle; mais 
je tâcherai de m'élever à la majesté de la vôtre, 
et de m'en investir. 

« Vous l'avez déposée dans votre règlement; là 
réside votre volonté légale; vous n'avez pas 
entendu gouverner la France, ni vous par des 
volontés versatiles et arbitraires. 

« Si votre règlement, déjà perfectionné par vous 
depuis peu de temps, exigeait encore quelques 
corrections, je soumettrais à votre discussion les 
motions que vous feriez pour le changer ; vous 
prononceriez, et alors si vous modifiez la loi, ce 
sera par une loi nouvelle, conformément à l'esprit 
de votre Constitution ; ce ne sera pas faire un 
acte despotique et d'autorité; vous pouvez révoquer 
la loi, vous oe pourrez pas l'enfreindre ; elle sort 
plus auguste et plus révérée des mains du légis-
lateur, en raison de ce qu'il est lui-même plus 

religieusement soumis à tout ce qui en porte le 
caractère. 

« Tant que vous n'aurez pas changé votre règle-
ment, vous vous êtes ordonné, vous m'avez donc 
ordonné de ne pas souffrir qu'il y soit dérogé par 
aucune exception, par aucune résolution parti-
culière. 

« Je ferai peu d'usage du signal ordinaire du 
silence. Le zèle qui entraîne des citoyens peut, 
dans son enthousiasme, avoir quelque besoin d'être 
averti de la règle qu'ils lui ont donnée ; mais si 
l'agitation qu'il inspire est telle que l'avis ne soit 
pas écouté, sa répétition multipliée devient plus 
nuisible qu'utile. Ce n'est qu'à vous-mêmes et qu'à 
vous seuls que je veux parler, et en appeler en 
ce cas; et je ne puis le faire mieux, ni aussi bien 
que par votre propre réflexion, votre propre raison, 
votre éminent patriotisme. 

« Je vous confie à vous, et ceux qui pourraient 
s'écarter un instant de l'ordre, à ceux qui l'ai-
ment et qui le respectent. Je sens mes devoirs, 
je sens ma faiblesse, j'implore votre indulgence, 
je demande votre secours, votre secours les uns 
envers les autres, non pas celui de vos conseils 
autour de moi. 

« J'aurai bien assez des fautes que je ferai tout 
seul, et malgré tous les efforts de mon attention 
et de mon esprit, sans avoir encore à vous répon-
dre de celles où me jetteraient la distraction et 
l'incertitude occasionnées par les avis que j'ai 
vu quelquefois se croiser dans tous les sens sur 
la tête de votre Président. Vous avez plusieurs 
fois décidé que l'espace qui l'environne resterait 
libre. Je le crois absolument nécessaire au bien 
de votre service. Ce sont vos volontés et vos lois 
que je dois suivre, non celle du membre, quelque 
honorable et respectable qu'il soit, qui viendrait 
me parler de plus près. 

« Je veux être puni par vous quand j'aurai 
tort, mais que ce soit véritablement pour mes 
torts ; c'est le principe de la responsabilité. Je 
tomberai peut-être dans beaucoup de méprises 
et d'erreurs ; mais je sais et vous savez que vous 
ne trouverez en défaut ni mon cœur ni mon zèle, 
ni mon amour pour le bien public et pour votre 
gloire. » 

M. De lacour -d 'AmhézIeux , secrétaire, fait 
lecture premièrement d'une délibération de la 
section des Lombards de la ville de Paris, qui 
déclare qu'instruite de l'adresse ou pétition pré-
sentée le 10 de ce mois par quelques membres 
de la commune provisoire de Paris, se disant 
députés par elle auprès de l'Assemblée nationale, 
elle désavoue et improuve cette démarche, comme 
contraire à sou vœu, et même dangereuse dans 
les circonstances, et qu'elle est disposée à sup-
porter, avec un entier dévouement, l'impôt tel 
qu'il existe, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale 
en ait autrement ordonné. Secondement, d'une 
adresse de remerciements, d'adhésion et d'atta-
chement aux décrets de l'Assemblée nationale, 
de la part de la municipalité de Saint-Jean de 
Rives, district de Lavaur, département du Tarn, 
contenant en outre le don à titre de supplément 
à sa contribution patriotique, de la somme de 252 
Jiv. 17 sols 8den., provenant de l'imposition des 
six derniers mois des ci-devant privilégiés. 

M. Pirçtevil le de Cernon, secrétaire, donne 
lecture du procès-verbal de la séance du 14 au 
soir. 

M. Fayde l . J'observe que le décret rendu sur 
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le rapport de M. Vieillard, qui porte qu'il n'y a 
pas lieu de délibérer sur la réclamation des qua-
tre notables de Montauban, ne résout pas la ques-
tion qu'ils ont posée et qui consiste à savoir si 
aux termes du décret constitutionnel, rendu par 
l'Assemblée,ils ne doivent pas remplacer les offi-
ciers municipaux suspendus de leurs fonctions. 
J'insiste pour que l'Assemblée donne à cet égard 
une explication qui me paraît nécessaire. 

M. l'abbé Gouttes . Je demande qu'on passe 
à l'ordre du jour et je crois que l'Assemblée a 
manifesté très clairement son intention par son 
décret. 

M .Bouttevi l le-Dumetz. J'appuie la demande 
de l'ordre du jour et je me borne pour la motiver 
à rappeler que la proposition de M. Faydel s'est 
produite samedi soir et qu'elle a été écartée. 
L'Assemblée n'a pas eu l'intention de suspendre 
les notables de leur fonction, mais elle a voulu 
empêcher qu'ils ne remplaçassent les officiers 
municipaux suspendus. 

Plusieurs membres invitent le président à 
prendre le vœu de l'Assemblée. 

D'autres membres réclament la parole pour la 
position de la question. 

M. Chabroud. La véritable position de la 
question c'est de pa'sser à l'ordre du jour au lieu 
de perdre un temps précieux en discussions inu-
tiles. 

(L'Assemblée décide qu'elle passera à son ordre 
du jour qui est la suite de la discussion sur Vorgani-
sation judiciaire.) 

M. T h o u r e t , rapporteur. Les tribunaux sont 
actuellement en vacance; l'époque de leur entrée 
est dans six semaines. Il est absolument impor-
tant que les nouveaux tribunaux soient installés 
incessamment. En commençant dès aujourd'hui 
les opérations qui doivent donner les élections, à 
peine nous reste-t-il assez de temps. 

M. Gossin est prêt à faire son rapport sur le 
placement des tribunaux, et l'Assemblée n'a rien 
ae plus pressé que de s'en occuper. J'apporte les 
décrets définitivement rédigés; mais auparavant 
j'ai à proposer quelques articles additionnels ; ces 
articles ont pour objet la justice pure, simple et 
pacifique des arbitres. — Votre système judi-
ciaire est incomplet et déparé, si vous n'affran-
chissez l 'arbitrage des gênes par lesquelles on a 
essayé de l'abolir. Il faut rappeler aux plaideurs 
que la justice des tribunaux n'est instituée que 
comme un remède extrême pour ceux qui n'ont 
pas l'esprit de s'en passer. Je vais vous proposer 
des articles qui, s'ils sont adoptés, précéderont 
tout ce que vous avez fait sur l'organisation ju-
diciaire, et serviront de premier titre. 

TITRE IER. — Des juges arbitraires. 

c Art. l e p . L'arbitrage étant le moyen le plus 
raisonnable de déterminer les contestations entre 
les citoyens, les législatures ne pourront faire 
aucunes dispositions qui tendraient à diminuer 
soit la faveur, soit l'efficacité des compromis. » 

(Cet article est adopté sans discussion.) 

M. T h o u r e t lit l'article 2 . 
« Art. 2 . Toutes personnes ayant le libre exer-

89 

cice de leurs droits et de leurs actions, pourront 
nommer un ou plusieurs arbitres pour pronon-
cer sur leurs intérêts privés dans tous les cas et en 
toutes matières, sans exceptions. » 

M. Loys . Je demande qu'il soit fixé, dans l'ar-
ticle 2, un terme pour les compromis et que ce 
terme ne puisse excéder trois ans. Il suffit, pour 
justifier ma proposition, d'alléguer l'intérêt même 
des parties qui sollicitent une décision prompte. 

M. Thouret . Je demande le rejet de l'amen-
dement. La question se réduit à savoir si l'As-
semblée regarde l'arbitrage comme favorable oui 
ou non. 

(L'amendement est rejeté.) 
(L'article 2 est adopté sans changement.) 

M. Thouret , rapporteur lit l'article 3. 
« Art. 3. Les compromis qui ne fixeront aucun 

délai dans lequel les arbitres devront prononcer, 
et ceux dont le délai sera expiré, seront néan-
moins valables, et auront leur exécution jusqu'à 
ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres 
qu'elle ne veut plus tenir à l'arbitrage. » 

M. Martin eau. Je propose d'insérer dans cet 
article une clause portant qu'il pourra toujours y 
avoirappel afin que les parties ne soient pointobli-
gées de s'en rapporter aveuglément aux arbitres 
choisis et qu'elles aient contre eux, daDs le cas de 
prévarication et d'injustice, le recours qu'elles au-
raient contre les autres juges. 

M. Thouret . Le recours, dans ces cas, est de 
droit naturel; il ne sera donc pas enlevé aux par-
ties et c'est pour cela qu'il n'est point nécessaire 
d'exprimer dans l'article, la clause de l'appel. 

(L article 3 est mis aux voix et adopté tel qu'il 
a été proposé.) 

M. T h o u r e t donne lecture des articles 4, 5 et 
6 qui sont adoptés ainsi cju'il suit : 

« Art. 4. Il ne sera point permis d'appeler des 
sentences arbitrales, à moins qye les parties ne 
3e soient expressément réservées, par le compromis, 
la faculté d'appeler. 

« Art. 5. Les parties qui conviendront de se 
réserver l'appel, seront tenues de convenir, égale-
ment par le compromis, d'un tribunal entre tous 
ceux du royaume auquel l'appel sera déféré; 
faute de quoi, l'appel ne sera pas reçu. 

«Art. 6. Les sentences arbitrales, dont il n'y 
aura pas d'appel, seront rendues exécutoires par 
une simple ordonnance du iuge du district, qui 
sera tenu de la donuer au bas ou en marge de 
l'expédition qui lui sera présentée. » 

M. Thouret , rapporteur. Je vais vous donner 
lecture intégrale de tous les décrets adoptés jus-
qu'à présent sur l'ordre judiciaire, afin que le tou? 
devienne un décret unique prêt à être présenté à 
la sanction. 

M. R e g u a u d (de Saint-Jean-d'Angèly), après 
la lecture du titre III des juges de paix, propose 
un article additionnel qui est décrété en ces 
termes : 

« Dans le cas où un juge rie paix serait vala-
« blement empêché, il sera remplacé par un as-
« sesseur. » 

M. T h o u r e t . Vous avez précédemment adopté, 
sauf rédaction, les articles 12,13 et 14 du titre X 
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des bureaux de paix et du tribunal de fqrfiille.Yo\çi 
la teneur pes artictés tels que nous voua les 
proposons : 

« Art. 12. S'il jç'élèyp quelque pontpstation 
entre mari et femme, père et fils, grand-père et 
petit-fils, frères et pœur§, neveux et oqçjej?, ou 
autres alliés aux degrés ci-fjessus ; comme aussi 
entre les pupilles ef leqr'g tuteurs, pour choses 
relatives à la tutelle, les parties seront tenues de 
nommer des parents, pu, à leur défaut, 4ps aipis 
et voisins pour arbitres, devant lesquels ils éclair-
ciront leur différent, et qu^, après lgs ayqjr pn-
tendus et &vpir pris |eg connaissances nécessaires, 
rendront upe décision mptivée 

« Àrt. 13. Chacune des parties nommera déq$ 
arbitres ; et si l'unp s'y refpse, l'autre ppurra 
s'adresser au jugp, qui, après avoir constaté le 
refus, nommera les arbitres d'office, pour la partie 
refusante ; lorsque lps quatre ^fbitrpg sp trpuve-
ront djvisés (^'qpîpion, ils choisiront unsnr^r jù-
trp pour lever le partagé. 

«Art. 14- La partip qui se proîra |és£e par la dé-
cision cfes ^rbitrps, ppurra se pourvoir par appel 
devant le tribunal de (iistric| qui prononcera ép 
dernier ressort • » 

(Ces articles sont adoptés sans discussion.) 

M. le Prés ident . La députation de Nancy de-
mande à interrompre Un instant l'ordre du jour 
pour annoncer à l'Assemblée une insurrection' très 
grave de la garnison de Nancy. 

M. R é g n i e r . La députation de Nancy vient de 
recevoir des lettres de la municipalité qui l'in^ 
forment des dangers que court la ville par suite 
de l'insubordination des régiments du roi infante-
rie, mestre de camp, cavalerie, de Ghàteauvieux 
suisse. Les officiers municipaux craignent le sae 
et le pillage. Nancy se met sous la protection et 
l'autorité de l'Assemblée nationale. Je demandé, en 
conséquence, que les trois comités des rapports, 
militaire et des recherches, soient convoqués à 
l'instant pour rendre compte de cette malheureuse 
affaire, dans le cours de la séance. 

M. P r u g n o n . Chaque heure est un siècle dans 
ces tristes circonstances qui affligent la ville de 
Nancy. Je demande la plus grande célérité et que 
l'Assemblée prononce sans désemparer. 

(L'Assemblée ordonne^ réunion itnpiédiatedes 
trois comités et fixe le rappqrt à l'ordre de deux 
heures.) 

fyj. Thouret , rapporteur? reprend ensuite la 
lepture <Tq déçut sut l'orarç judiciaire et présente 
sUr lé titre, XIII (fawqM en n\at%$re; #e Ipq^i^êrçe 
un article additionnel ainsj conçu : 

« Dans les ^ffâirés qp,| çqfQnj; pqptées aux tri-
bunaux de commerce lés parties auront la faculté 
de qonsentir à être jug(?g§ sans appel, ^ q u ^ l cas 
les iugep cjp commerce pronoùcerppt ën preipîpf 
et derpier fessprt » 

((jet article est a^optg.) 

M. Cigongne ( l ) . Je prie l'Assemblée dem'ac-
corder quelque^ instants pour lu| soumettre de 
courtes obsCTvations sur Pârticle 2 du titre relatif 
aiix juges ëti matière dë commerce.' 

Loin d'admettre l'exception de l'article qui n'attri-
bue au tribunal de commerce la connaissance des, 
lettres et billets de change, que lorsque les ban-
quiers, négociants ou marchands en devront la 

(1) L'opinion d® M. Cigongne n'a pa§ été jp$éfée au 
Moniteur. 

valeur, ou seront poursuivis comme endosseurs, 
je crois fermement que tous ceu? qpi contractent 
des lettres d§ change ou des bil?ets h or4re, se 
ren4ent indistinctement sujets apx lois faites sur 
ces aptes, de commence. 

En motivant mpu opinion, je vais en pjroqvpr 
la nécessité. 

Le corpmprpe pst un état libre, que topt parti-
culier peut exercer et quitter quançf il | u j pla|t. 

Ce sont les actes dé commerce qui rendent jus-
ticiable delà juridiction de pqnjfpieFpe- Î es lettres 
4e change et les hillets à ordre ont été inventés et 
adoptés poqpfac|l|ter le cqipniprce, ppur ép ^cc^lé-
rer lés opérations, pour les étendre en multi-
pliant les facultés par la confiance. Quiconque les 
met en pratique, sait qu'il fait un aptp 4 e com-
merce, qu'il se piet, par cet acte, dans la classe 
du commerçant, il s%suiettit donc volontaire-
ment aux lois établies ppur ces sortes d'actes, qt 
au tribunal qpi doit en connaître. Quelle que soit 
la qualité qu'il avait avant dé cpptracter, elle ne 
doit lui donner aucun privilège 4e Juri4|ptioh. 
d'autant plus que (a qualité des personnes n'étant 
jamais énoncée, ni nécessaire dans ces actes cir-
culants, el|e n e Peu* eP régler y^Jeqr. Le pré-
tendre serait les prive]' 4e la confiappé qu'ils opt 
acquise, les dénuer de leurs avantages, les para-
lyser e t porter un cprp^ mortel à noirs pnrpmerpp ; 
ce serait, éri outre, Une iqjustice d'autant plus 
révoltante, qu'il pourrait en résulter que dans le 
nombre des tireurs, accepteurs et ep408sef|rg d'un 
même effet, il s'en trouverait uné partie qiji se-
rait sujette au par-porpg, tandis qpe les aqtr^s ne 
le seraient pas. Enfin, ce serait ressusciter le? 
abus et Je? privilèges que l'on a abolis ayec tant 
dp peine et qne f $ § phprche ^ sans re-
tour. 

Dans la vie privée, personne n'est obligé de 
contracter c|es Jpttrep de change n i biMets à 
ordre. Le billet simple est en us^ge et noient , 
par son £nqppé, un acte civil dépendant 4e? tri-
bunaux ordinaires, quqmu'il ^oit passé entre perr 
soqnes pommeFçântp^. C'est donc l'apte par lui-
mèjpe qui rend ]U9ii$able de telle ou de tplle ju-
ridiction, et non te qualité qes eqntractapts? Qpu$ 
qpi fpnt des àctps 4e commerce devjepppnt donc, 
popr ces mêmepacteg, jpsticj^lps 4eS juriqjptions 
de copamercp. 

4.ins|, loin 4'^dopter l'exception 4e l'articje du 
cppiilé,il convient d'en étendre le sens, pn ajou-
ta.pt les billets a or4re aux ipttres de change, 
sans parler des bjlletsde change qui ne sont plus 
en psîjge, et qui ont été remplacés par les billet? 
à ordre- C'est l'expression 4 VQfdre qui rend le 
bi||et susceptible ' d'échange et pirpqlant : sani 
cps mots, il n'est qu'une obligation civile qui 
reste coqpentr^p entré les depx parties contrac-
tantes et qe Peut avoir de pirpqlation 4ans le 
cotnn?erce : elle est de la compétence des tribu-
bunaux ordinaires. 

J'observerai, q.u sujet des bj}Jp|s $qr4re, qu'ils 
méritent d'autant plus d'être pris en considéra-
tion qu'ils sont très utiles à l'extension du com-
merce national, qu'ils favorisent la classe la 
moins opulente des commerçants ; qu'ils sont les 
premiers échelons de leur fortune, p^rce qu'avpc 
eux, le marchand n'a besoin de la con^appe que 
d'une seule personne, lieu que la lettre dp 
change néces^tp sopvent la ponfiancè de depx : 
celle du banquier sur qui elle est tirée, et cellp 
de celui à l'ordre (Juquel pUe est p'assépr Je ré-
pondrai à ceux qui m'objecteraient qu^eri consé-
quence les billets h ordre ppnt plpg 4^ngepeux: 
Ce §pnt des pionn^ièg qqi n'ont pas ùn cqurs 
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forcé ; on est toujours libre de les recevoir ou de 
lpg refuser, et lorsqu'il y a liberté eptière? il n'y 
a plus de danger à garantir par la ]oi. 

Au lièq de paettre des entraves à cet acte 
favorable au commerce» et qpe j'oserai eu appe-
ler l'âme, jl faudrait lepiultiplier, et ïçiire pester 
cette jurisprudence disparate qui a Hep dans (es 
différents trumnaug du royaume, dqnt les uns 
asservis à la vieille forme et dépOmin£$on des 
billets de change» énoncée dans l'qrdonqaqpe dé 
1673i Refusent ap^ billets k ordre les avantages 
attribués aux billets de change ; les autres, plus 
attachés au seps qu'4 U lettre, jpgent d'après 
l'usage et la pratique en as'siipiiànt Tes billes à 
prdre ail* lettres de change- II pqpvjpnt de shn-
pliflef nos W , 4 e të8 rendre çlaires gt précisés, 
et puisque tous les citoyens §ont égaux vis-à-vis 
de la |QI, tous ceuxquj contractent le jfflême acte 
doivent être sujets à la même loj è{ jugés par té 
piêoqe tribunal ; toute exception de ce principe 
est contraire ^ potre Constitution. 

Je conclus ep demandant que l'article soit ajugi 
rédigé. 

« Le tribunal de conifpefce Connaîtra de tous 
les actes ei de toutes les affaires de comiperpede 
terre, de iper et de rivières. Tous |es contac-
tants et eUqpsseurs de l i t res de change et dp tyl-
lete à ordre. Sans distinction» seront sujets aux 
lois rendues pour ces actes{ et justiciables du 
(fibqnftl de commerce. n 

M. Thouret, rapporteur, L'amendement qui 
vient dp vçms etff» proposé pe fepq à fiep moins 
qu'a retpetire Pn question vqs précédentes dêlir 
bérations. J'en demande |e rejet. 

(L'amendemept est écarté Par la question préa-
lable.) 

ty. Cli ri s tin. 17J7, il a été créé pn Fr^n-
che-QQpité une commission $qus le qpm d'infor-
mation des eaux eiforétjj, qui a rendu des juge-
ments très| jqiqu^s. Jq proposé d'autoriser les 
pârfies qqi en oqt été victimes à se pourvoir p^r-
deyant les pQUveapf tribunaux. 

M. Moreau. Je demandé la question préalable 
sur cette motion poptraire à toutes les règles de 
la justfpe et du 4fOit. 

(La queM'dU préalable est adoptée-) 

M. Thouret, rapporteur. Popr terminer les 
titres sur l'organisation judiciaire, lecorpité piva 
chargé de. vous proposer les quatre articles cqm-
nfêm^ntmres qui savent : 

« A-rÇ- I e ' Les articles d£pr£tés jusqu'à présept 
Sur l'organisation judiciaire seront présentes à 
l'acceptation et sanction dp roi, et i | sera sup-
plié d Pfl faire faire incessant U}pnt feqYO* aux 
pprps administratif^ aux municipalités, et aux 
tribunaux, 

« 4rt. f . Aupsi^t que les direptpjres de départe-
ment auront reçus» | j l (es fèrpnt publier et 
les enverront, s$ps retard, aux directoires de 
district. 

8 A-rt. 3, Eq chaque distript, le prcjcurepr^yn-
dic eçmyoqpera les é|pctpurs dans la huitaine" de 
la réception dès dépretç, el indiquera le joqr 
ppijr t'électiop, de manière quHl y aij; àp ipoips 
huit jours francs, entre le jour de la conyppâtiop 
et celui de l'assemblée des éleptenrs-

« Art. L'Assemblée patipaa^è se réserve de 
distinguer dans les articles ci-des$us, les qj§P9-
sitions qui spnt constitutionnelles, gè celles qjji 
ne jsppt que réglementaire. » 

* (Les quatre prticl^s sont adoptés sans opposi-
t ion) 

M. Thouret. pp tput ce qiii prépède, ft réspltp 
le décret général §ur tqrdre mdiçiairç qui §ujt s 

(Yoy. le te^te définitif qp dépret anuejè à la 
séance de pe jour). 

M. le Président- L'Assemble reprend la 
suiïg de la flifçu^siorf sy,r toutes fcs parties dç la, 
dépensé publique. 

M. Lebrun, rqppQrtçur. Le comité des flflanr 
ces me charge de vous proposer deux artjple^ sur 
la dfpevisç de f'aivn\niftvai}pii géyerqle du do-
maine. La situation des employas * dè la Fe[me 
généralp est des plus intéressantes; ils avaient 
auparavant des remises et de§ sepoqrs; depuis 
qujpze mpis H n'y a plus ripfl ppur èu^ et sqnt 
sur le pqint d'une sppprpssiog totale; mais Pe 
n'est pas à nous, c'est aq ministre des ûq^npes 
à sfoccuper de pe personnel méntapK Quoique 
votre puissance soit SUPérieqre à la siepne, H 
faut lui confier ^out ce qp'il peut faire, c^r quel 
que 3oit son ( lévo^e^pt à la cqpèe publique, | | 
est à craindre qp'en [ui témoignant pep dé çoqr 
fiance on ne ràfoène à l'ipsoUciance et dé-
goût. " 

L'administration d e s domaines fait preuve 
d'HP prd'rp et d'une comptabilité à laquelle on qe 
peut dpnner que des éloges mérités. 'Lefjfjjrpç? 
teurs tfavaienf, dansçptie partie,qpp^?^P l^vreg: 
mais les fopd§ leur pestaipnt en mains pppdaot 
deux mois. Iiset^pnt lps plus tom-
mes Iqrsqu'i'ls pôuyaïèni s'px^iqptec ae payer eQ 
espèces. Sur les r^crjptipns, ils Avaient une re-
mise dé 10 livres sur 1,000 livres ét d'une livré 
par 1,000 sur les Ipttc^ de pb^nag. Voilà laspurpe 
de jeqr qpùleuce ; cependant, il faut observer que 
les {inaqpiers sont destinés à être rlcfyes et je 
vpqs Plains s'ils deviennent jamais pauvrgs. 

Il y a dans les domaines trois contrôleurs gé-
néraux et 126 contrôleurs ambulants. Cette admi-
nistration doit devenir la branche la plus inté-
ressante de vos finances, par la perception des 
contrôles et des droits fonciers dont elle est 
chargée; vous devez donc vous attacher à lui 
donner une bonne organisation. ' Nous vous 
proposons en ce moment une réduction de 
64,481 livres. 

« Art- Itï. La dépense des bureaux et ernplovés 
def r^dP^iuistratiotf générale du doqiàine, ser^ 
proYjsQiremèpf réduire à SÔ.pOÔ livrés.' ' 

« Ari. z . Les contrôlèurs généraux des doinai? 
nés seront supprimés, et les directoires de dis-
tript feront QU feront faire les ef. vérifi-
cations dont us étaient chargés. >i 

(Ces deux' articles sqnt adoptés.) 

M. Lebrun, rapporteur. Nous avons mainte-
nant à nous occuper des qcqdèvntyi. Noqs ne yoqg 
proposerons pas des réformeç et deç éponomies. 
Ces établissements tiennent à la glojre et fn ' jp^ 
téfêt même f|e la natjop, lls ne nous présentënt 
pas raf^igeaUt spùvenir dé dissipatipn pç de prpr 
djgalitê. En préaqt Ï Àcàaén]ip françà^e» Riche-
lieu n'y chercha peut-être gpp cjes panégyristes 
e( des esclaves ; elle a eXRie sou qrigine. L'aca-
démie française g des drpit^ à la repcjqnaissanpe 
publique. Qn n'oubliera pa§ que plusieurs de ses 
membres qpf été les ap^trps de la iiperfé» G'est 
par ]epi lettres que nos pœurs se pplisgeqt^ et du 
moment où elles np seront m honprçes, ni rér 
compensées, la pauon touchera dp bien pre§ à la 
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barbarie, à tous les vices, à tous les malheurs 
qu'elle amène avec elle. L'académie des inscrip-
tions et belles-lettres peut désormais rendre des ser-
vices essentiels à notre histoire, et noGS en re-
produire les monuments sous leurs véritables 
formes. L'académie des sciences jouit du respect 
de l'Europe, et peut être infiniment utile à nos 
arts et à nos manufactures. Le comité a pensé 
que toutes ces académies devaient rester sous la 
protection immédiate du roi ; que cette protection 
seule peut encourager leurs travaux et qu'il est 
de l'intérêt de la nation, comme de la grandeur 
du monarque, qu'il s'attache à ces institutions 
d'une affection particulière, et qu'il lie leurs 
succès à la gloire de son règne et de son nom. 

Le comité vous propose les projets de décrets 
que je vais vous soumettre successivement. — 
Le premier concerne l'Académie française. 

« Art. 1e r . L'Académie française continuera 
d'être sous la protection immédiate du roi. 

« Art. 2. Il lui sera payé annuellement du Tré-
sor public la somme de 25,217 livres ; savoir, au 
secrétaire perpétuel, appointements, 3,000 livres ; 
écritures, 900 livres ; pour messo du jour de 
saint Louis, 300 livres ; pour jetons, 358 marcs, 
20,717 livres ; pour entretien et réparation du 
coin, 300 livres; en tout, 25,217 livres. 

« Art. 3. Il sera en outre assigné chaque année 
1,200 livres qui seront données, au nom de la 
nation, pour prix à l'auteur du meilleur ouvrage 
qui aura paru, soit sur la morale, soit sur le droit 
public, soit enfin sur quelque sujet utile. 

« Art. 4. Chaque année l'Académie sera admise 
à la barre de l'Assemblée nationale, pour y rendre 
compte des travaux de ses membres, et de l'ou-
vrage qu'elle aura jugé digne du prix national. » 

M. Gault ier de Biauzat . Les établissements 
publics en France sont et continueront à être 
sous la protection spéciale du roi. L'article pre^ 
mier n'a aucun sens, ou il a un sens inconve-
nable. 

M. L e De i s t de Bot idoux . Je demande l'a-
journement jusqu'à ce que l'utilité de l'Académie 
française soit constatée. 

M. Creuzé . L'ajournement doit porter sur l'A-
cadémie française et sur toutes les académies. 

(Cet ajournement est décrété.) . 

M. l e Prés ident . Les comités militaire, des 
recherches et des rapports sont prêts à vous ren-
dre compte de Vinsubordination de la garnison de 
Nancy. 

M. E m m e r y , rapporteur. Messieurs, je suis 
malheureusement encore aujourd'hui porteur de 
fâcheuses nouvelles. Je sollicite beaucoup d'in-
dulgence, car à peine ai-je eu le temps de rédiger 
le décret convenu dans vos trois comités réunis. 
Ces comités sont le comité militaire, celui des 
rapports et celui des recherches. Je suivrai les 
faits dans les pièces adressées par le directoire 
du département de la Meurthe, par la municipa-
lité de Nancy, et par le commandant de cette 
ville, soit à 1 Assemblée, soit au ministère de la 
guerre. Toutes ces lettres annoncent l'insurrection 
la plus décidée dans les régiments du roi, de 
mestre de camp cavalerie, et Châteauvieux suisse. 
Je vais d'abord vous donner lecture d'une lettre 
de M. Denove, officier général comman dant en Lor-
raine, à M.la Tour-du-Pin,- le 14 août. « La glace est 
rompue. Malgré le décret du 6 août, le régiment 
du roi persiste dans son insubordination. Les 

comités ont continué ; l'état de leurs demandes 
n'a pas cessé d'être exorbitant ; ils ont commandé 
un détachement de deux cents hommes armés 
pour aller s'emparer de ce qui restait dans la 
caisse : le sergent qui marchait à la tête a de-
mandé la clef au commandant ; sur le refus qui 
lui a été fait, le détachement a enlevé la caisse, 
et l'a transportée dans la chambre où le comité 
du régiment s'assemble. On répand des bruits 
effrayants ; on dit que la masse réclamée est de 
1,200,000 livres, que les soldats veulent faire 
signer des billets aux officiers, sauf leur recours 
contre M. du Châtelet. On dit encore que demain 
ils doivent couronner un commandant de la gar-
nison, le conduire dans un char, faire suivre ce 
triomphe par les officiers ; on ajoute même qu'ils 
les obligeront à traîner ce char. Une partie des 
officiers veut partir, une autre partie s'est cachée. 
Je n'accorderai aucun congé ; je m'attends à être 
maltraité, ma position est cruelle ; mais je ne 
céderai pas, mais je ne quitterai pas mon poste. 
Le régiment de mestre de camp suit l'exemple du 
régiment du roi : en trente-six heures, celui de 
Châteauvieux suisse a pris le même chemin. » 

Voici une lettre du directoire du département 
de la Meurthe au ministre de la guerre, en date 
du 24 août. « Sur l'invitation du corps munici-
pal, le directoire se transporta à la maison com-
mune pour assister avec M. Denove à la lecture 
de la proclamation de votre décret, à la tête du 
régiment du roi : des grenadiers, se disant dépu-
tés de ce régiment, se sont présentés à l'hôtel de 
ville; ils ont assuré sur leur honneur qu'ils répon-
daient de la fvie de M. Denove, mais ils ont dit 
qu'avant tout'ils demandaient que ce commandant 
désavouât des lettres qu'il a écrites contre ce ré-
giment, et qui ont été interceptées. La procla-
mation a été lue à la tête du régiment, les soldats 
ont en effet voulu qu'avant cette lecture M. De-
nove donnât les explications qu'ils exigeaient, et 
elles ont été données. » 

Les faits qui ont suivi se trouvent consignés 
dans le dernier procès-verbal de la municipalité 
de Nancy, en date du 14 août. — En suite de la 
proclamation, un détachement des soldats du ré-
giment de mestre de camp a porté en triomphe 
les deux soldats suisses qui avaient passé hier 
au conseil de guerre. Le régiment du roi les a ac-
compagnés. M. Moiriant, commandant du régiment 
de Châteauvieux, a été forcé de donner à chacun 
des deux suisses 6 louis pour décompte et 100 louis 
de dédommagement. Les autres officiers ont été 
enfermés dans te quartier; on leur demandait 
26 mille livres, ils ne les avaient pas : un citoyen 
de cette ville les leur a prêtées. Le régiment du roi 
a demandé son décompte depuis l'entrée de 
M. du Châtelet au régiment. Les soldats suisses 
ont enlevé la caisse de leur corps : comme il ne 
s'y trouvait que 8,000 livres en assignats, le 
commandant et le major qu'on avait cherchés pour 
les maltraiter, craignant que les soldatsne fussent 
pas contents de cette somme, ils ont demandé 
26,000 livres que la municipalité leur a re-
mises. 

Les soldats du régiment du roi avaient déjà 
forcé M. fialivière, commandant, à leur remettre 
ia caisse. Ainsi la garnison entière a rompu tons 
les liens de la subordination ; elle s'est attaché 
le peuple, en répandant beaucoup d'argent. Les 
commandants civils et militaires iront nul moyen 
pour arrêter l'insurrection ; la ville de Nancy est 
exposée aux plus grands désordres. La muni-
cipalité ne voit de ressources que dans la présence 
de quelques membres de l'Assemblée nationale. 
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Vos comités, en reconnaissant que la licence est 
portée à son dernier période, que le désordre et 
le désespoir peuvent s'étendre dans tout le dépar-
tement où il se trouve beaucoup de villes de 
garnison, ont pensé qu'il convenait de prendre des 
mesures sévères, qui, en imposant aux soldats, 
laissent une voie ouverte à la résipiscence et aux 
remords : ils ont également considéré que des opé-
rations juridiques ne produiraient aucun effet, si 
elles n'étaient appuyées d'une grande force. 

Le ministre et les députés de Nancy convien-
nent qu'un décret est nécessaire ; tout presse ; 
tout brûle ; il y aurait le plus grand danger dans 
le plus léger retard. 

C'est dans ces vues que nous vous proposons le 
projet de décret suivant : 

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, a p r è s a v o i r e n t e n d u le 
rapport qui lui a été fait au nom de ses trois 
comités militaire, des recherches et des rapports 
réunis, indignée de l'insubordination continuée 
dans la garnison de Nancy, par les régiments du 
roi infanterie, mestre de camp cavalerie, et de Ghâ-
teauvieux suisse depuis, et au mépris du décret 
du 6 de ce mois, quoiqu'il renfermât les disposi-
tions propres à leur assurer la justice qu'ils 
pourraient réclamer par des voies légitimes; con-
vaincue que le respect pour la loi et la soumis-
sion qu'elle commande aux ordres du chef suprê-
me de l'armée, ainsi que des officiers et aux 
règles de la discipline militaire sont les caractères 
essentiels comme les premiers devoirs des soldats 
citoyens, et que ceux qui s'écartent de ces devoirs, 
au préjudice de leur serment, sont des ennemis 
publics,dont la licence menace ouvertement la 
liberté et la Constitution ; considérant combien il 
importe de réprimer avec sévérité de semblables ex-
cès et de don ner promptement un exemple tel qu'il 
puisse tranquilliser Jes bons citoyens, satisfaire 
à la juste indignation des braves militaires qui 
ont vu avec horreur la conduite de leurs indignes' 
camarades, enfin éclairer et retenir par une erreur 
salutaire ceux que l'erreur ou la faiblesse a fait 
condescendre aux suggestions d'hommes crimi-
nels, les premiers et principaux auteurs de ce 
désordre : 

« A décrété et décrète, d'une voix unanime, 
que la violation, à main armée, par les troupes, 
des décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés 
par le roi, étant un crime de lèse-nation au pre-
mier chef, ceux qui ont excité la rébellion de la 
garnison de Nancy doivent être poursuivis et 
punis comme coupables de ce crime à la requête 
au ministère public, devant les tribunaux char-
gés par les décrets lie la poursuite, instruction et 
punition de semblables crimes et délits. 

« Que ceux qui ayant pris part à la rébellion 
de quelque manière que ce soit, n'auront pas, 
dans les vingt-quatre heures, à compter de la 
publication au présent décret, déclaré à leurs 
chefs respectifs, même par écrit, si les chefs l'exi-
gent, qu'ils reconnaissent leur erreur et s'en 
repentent, seront également, après ce délai écoulé, 
poursuivis et punis comme fauteurs et partici-
pants d'un crime de lèse-nation. 

« Que le Président de l'Assemblée nationale 
se retirera immédiatement vers le roi, pour le 
supplier de prendre les mesures les plus efficaces 
pour l'entière et parfaite exécution du présent 
décret; en conséquence d'ordonner : 

1° A son procureur au bailliage de Nancy, de 
rendre plainte contre toute personne de quel-
que rang, grade, état et condition qu'elle soit, 
soupçonnée d'avoir été instigateur, fauteur ou 
participant de la rébellion qui a eu lieu dans la 

garnison de Nancy, depuis la proclamation des dé-
crets des 6 et 7 de ce mois; 

2° Aux juges du bailliage de Nancy de procé-
der sur ladite plainte, conformément aux décrets 
précédemment rendus concernant l'instruction 
et le jugement des crimes de lèse-nation ; d'or-
donner pareillement à la municipalité et aux 
gardes nationales de Nancy, ainsi qu'au com-
mandant de cette place de faire chacun en ce qui 
les concerne, les dispositions nécessaires, et qui 
seront en leur pouvoir, pour s'assurer des coupa-
bles et les livrer à la justice; même d'ordonner 
le rassemblement et l'intervention d'une force 
militaire tirée des garnisons et des gardes natio-
nales du département de laMeurthe et de tous les 
départements voisins, pour agir aux ordres de 
tel officier général qu'il plaira à sa Majesté de 
commettre, à l'effet d'appuyer le présent décret, 
de faire en sorte que force reste à la justice, et que 
la liberté et la sûreté des citoyens soient effica-
cement protégées contre quiconque chercherait à 
y porter atteinte : à l'effet de quoi cet officier 
général sera spécialement autorisé à casser et 
licencier les régiments de la garnison de Nancy, 
dans le cas où ils ne rentreraient pas immédia-
tement dans l'ordre, ou s'ils tentaient d'opposer la 
moindre résistance au châtiment des principaux 
coupables. » 

(Le décret proposé par M. Emmery, au nom des 
trois comités, est adopté sans discussion et à 
l'unanimité.) 

M. d ' i m b l y . Vous vous rappelez le décret 
plein de bonté et d'indulgence rendu au sujet 
du régiment de Royal-Champagne, en garnison à 
Hesdin. La municipalité de cette ville m'a écrit pour 
que j'eusse l'honneur de vous représenter l'insu-
bordination de ce régiment, qui n'a voulu obéir 
ni à votre décret ni aux ordres du roi ; je demande 
que le décret que vous venez de rendre soit com-
mun au régiment de Royal-Champagne. 

(On demande le renvoi au comité.) 

M. d e Montcalm-Gozon. Il est important 
de s'occuper du code des délits et des peines mili-
taires. MM. d'Alhert et les officiers de marine se 
plaignent de l'insurrection des matelots, dans un 
moment où notre escadre est prête à mettre en 
mer. 

(L'Assemblée arrête qu'il v aura ce soir une 
Assemblée extraordinaire, pour entendre le rap-
port du comité militaire sur les délits et les 
peines.) 

On fait lecture d'une lettre de M.de La Tour-du-
Pîn : ce ministre envoie de la part du roi un plan 
de l'organisation de l'armée, conforme aux bases 
décrétées les 31 juillet et 2 août. 

La séance est levée à quatre heures moins 
un quart. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE LA ROCHEFOUCAULD-
LIANCOURT. 

Séance du lundi 16 août 1790, au soir (i)» 

. t a séance est ouverte à Bit heures et dëmiè 
du soir. 

M. de l à Bochefoncaald-Liancourt oc-
cupe ie fautehii en l'absence de M. Dupont (de 
ftemoûrs), président. 

Le sieur J. f . thébaùt, chirurgien, présente à 
l'Assemblée nationale lih écrit intitulé : Rêflè-
xions sur lès moyens les plus simples potif le librè 
exercice de la chirurgie dani toute la faahce. 
L'Assemblée eh ordonne le renvoi au comité de 
mendicité. 

M. Bonche . Le décret ètif la constitution du 
clergé esi accepté depuis le 21 juillet, celUi sur la 
fabrication d ârtneS pour les gardes nationales est 
aussi sanctionné depuis lë 1** août; cepëhdàiit 
on n'en a point encorë fait la ptiblicatioti. J'ai 
été plusieurs fois chez M. le garde des SfceaUX, 
pour le presser dë les faire imprimer et publier 
promptement. M. ie gardé des sceaux à répondu 
que ce retard était occasionné par 1 imprimerie 
royale, qui net les avait point encore envoyés. 
Avant d'instruire l'Assemblée de Cette négligente, 
j'ai jugé à propos d'écfire ad directeur de l'impri-
merie royale, qui m'a répondu qu'il n'avait point 
vu le manuscrit de ces décrets pouf les imprimer, 
et qu'il ne les fcônnâlssait pas. Je demande que 
l'Assemblée 'nationale charge son président 
d écrire sur-le-champ à M. le garde des sCeatil, 
pour qu'il fasse imprimer et expédier cès décrets 
sans délai. 

(On observe que l'Assemblée n'est point assez 
nombreuse pour prononcer un décret.) 

M. B l i n . Lorsqu'il y aura deux cents membres 
réunis, je prpposefài de mander M. le garde deS 
sceaux à la barre. 

(On obêervè (ju'il ne s'agît pas d'un décret,mais 
d'une simple autorisation, pour le président, 
d'écrire à M. le garde dés sceaux.) 

(La proposition dé M. Bouche est adoptée.) 

M. de Murinais. Dans ma province, On s'em-
pare des possessions et des monastères des reli-
gieuses, avant que vos décrets portent encore 
aucune disposition sur le traitement qui leur sera 
âccOfdë. 

M. Hartineau. Le comité ecclésiastique a un 
projet de décret tout prêt sur cet objet. 

— On fait lecture d'un procès-verbal de la mu-
nicipalité de Longwy, sur la conduite patriotique 
du régiment de Bouillon. Sept soldats piémontais 
ont en vain tenté de le soulever; il a juré l'obéis-
sance la plus exacte à ses officiers, et des fêtes, 
des danses, auxquelles ont pris part soldats, offi-
ciers, milice citoyenne et les canonniers d'Au-
xoune, ont servi de consécration à ce serment. 

(On demande l'impression de ce procès-verbal, 
et de charger M. le président d'écrire à la muni-
cipalité de Longwy.) 

(1) Cette séance e&t incomplète au Moniteur. 

^ARLËMËRTAlIlfiS. (là août 1790.] 

L'Assemblée n'adopte qiie la dernière partie 
de cëtte motion, 

Un tiiembre fait connaître qu'un cltdyett, Ci-
devant privilégié, M. de Ghehegày-Colighy, sur 
le simple Soupçon d'avoir empoisonné des fon-
taines, a été arrêté sans forme de procès, et febfi-
duit en prison à une demi-lieue de l'endroit où il 
habite. 

L'Assemblée ordonne lé renvoi dé cetté affaire 
au comité des rapports. 

M. le Présidents L'ordre du jour est un Rap-
port du comité de la marine sur les peines à infli-
ger dans l'armée navale (1). 

. M. de Nompère de Champlgny, rapporteur. 
Messieurs, le comité de la marine, chargé par 
vous de poser les bases constitutives de toutes les 
branches de ce département, à dû surtout fixer 
ses regards sur celles dont l'organisation lui 
a paru plus pressante. Une escadre est armée, pour 
la première fois* aveo l'autorisation du Gorps lé-
gislatif; des forces maritimes, devenues nationales, 
sont prêtes à se déployer, non plus comme jadis 
pour servir les vues ambitieuses ou intéressées 
d'un petit nombre de courtisans., mais pour l'in-
térêt de la nation même réintégrée dans tous sçs 
droits ; pour sa véritable gloire, inséparable de la 
justice et de l'humanité; pour prévenir ou abréger 
la guerre* le plus grand crime de nos gouverne-
ments modernes^ et qui, grâces aux principes de 
l'Assemblée nationale, ne pourra plus être pour 
nous qu'un mal nécessaire. Le comité a pensé 
que lorsqu'il se formait un tel rassemblement 
d'hommes destinés àdes fonctions extraordinaires, 
dont ie cours ordinaire des choses ne présente 
pas même l'image, formant* pour ainsi dire, une 
société particulière* avec dés mœurs, des usa-
gés qui n'existent point dans la grande société; 
lorsque la sûreté de cette société éphémère pou-
vait être si facilement compromise par des délits 
que n'ont pas prévus les lois ordinaires: il 
fallait* pour cette société, des lois pénales parti-
culières qui en garantissent l'existence* et don-
nassent les moyens de la conduire au but auquel 
elle est destinée. 

Ces lois existent, et ie comitë, pressé par le 
temps, aurait bien voulu pouvoir vous en propo-
ser l'exécution provisoire ; mais elles ont été 
créées sous Louis XIV* dans ce moment, où eni-
vré de sa gloire, les hommes auxquels il dédai-
gnait de se comparer, lui paraissaient d'une 
espèce inférieure à la sienne; elles font partie 
d'un coda, ouvrage d'un administrateur célèbre, 
qui peut renfermer des vues saines sur l'admi-
nistration, mais qui ne porte pas l'empreinte de 
cette philosophie douce, étrangère au siècle où il 
écrivait. Le gouvernement qui a succédé à 
Louis XIV, plus faiblë que le sien, n'était plus ver-
tueux, ni plus éclairé* et les lois pénalës de l'or-
donnance de 1789 ont été copiées dans le code de 
1765, le recueil le plusGomplet d'ordonnances ou 
de règlement sur. la mariné. 

L'ouvrage du despotisme ne peut cohvenir à la 
liberté. Ge code de rigueur avait été tracé par 
l'orgueil et le mépris des hommes. La justice, 
l'humanité tremblante auraient dû seules ën dicter 
toutes les dispositions. Tout a changé autour de 
nous; la révolution la plus étonnante par sa rapi-
dité et son étendue a renversé, comme d'un souffle, 
toutes nos gothiques institutions. L'autorité la 

(1) Le Moniteur se borne à mentionner le rapport de 
M. de Champagny. 
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plus imposante, la confiance la plus étendue, peu-
vent & peine en soutenir quelques débris. Ce que 
nous appelions nos lois, d'est plus, ou va cesser 
d'être. Nos usages et nos moeurs vont changer ; 
les hommes mêmes changent, et Chaque jour ac-
célère cette étonnante métamorphose. Ceux qu'a-
vilissait le despotisme ont déjà repris le senti-
ment de la dignité primitive de l'homme, et 
l'énergie de la liberté. Qu'ils apprennent à fléchir 
la tête sous le joug impérieux des lois qui sont 
leur ouvrage,et ils seront libres et fiers comme les 
créa la nature, justes, humains, amis de l'ordre 
et de la paix, tels que doit les former une société 
Vraiment ordonnée poUr le bonheur de l'espèce 
humaine. 

C'est avec cet esprit que le Comité a examiné le 
code pénal de la mariné; il l'a trouvé àussl in-
complet que rigoureux : nulle gradation dans les 
peines ; une excessive sévérité; la mort ou les 
galères prononcées pour des délits que la faiblesse 
humaine peut faire excuser; et les crimes que 
la religion doit seule punir, eiposànt les malheu-
reux ou les insensés qui s'en rendent coupables 
aux plus affreux Châtiments. Telle était la trop 
rigoureuse sévérité de ces lois; elle contrariait 
tellement d'esprit d'un peuple qui avait conservé 
des mœurs douces sous un gouvernement oppres-
seur, qu'elles n'étaient nullement eiécutéés. L'or-
dre régnait cependant, et le service public se fai-
sait sans obstacle ; il est facile d'en expliquer la 
cause. Qu'il me soit permis, lorsque je vais parler 
de cette Classe d'hommes, trop peu Connue et tou-
jours mal appréciée, les matelots français; qu'il 
soit permis, dis-je, à leur frère d'armes, àu 
compagnon de leurs travaux, qui fut tant de fois 
leur admirateur, et toujours leur ami, de s'honorer 
lui-même en rendant un éclatant hommage à 
leurs qualités si rares, à ce courage qui n'a pour 
principe ni ie point d'honneur, ni le fanatisme 
de la gloire, ni aucun intérêt particulier, et qui 
est vraiment en eux un don de la nature, oU plu-
tôt le fruit de leur éducation; à ce sang-froid qui, 
dans la position la plus critique, lorsqu'une corde, 
qui n'est alors qu'un fil, les sépare seule de la mort, 
les tient attachés à leur ouvrage avec une tran-
quillité imperturbable; à cette patience qui Jeurfait 
supporter tbus les besoins et toutes les fatigues ; 
enfin, à cette docilité que n'arrête aucune fausse 
délicatesse, et qui les rend également empressés à 
faire tout Ge qu'exige le service du vaisseau : ce 
sont ces qualités, c i t a i t aussi le respect presque 
religieux que l'habitude leur imprimait pour une 
autorité quelquefois arbitraire,mais toujours exer-
cée avec douceur et modération qui tenait lieu 
des lois qu'on n'exécutait point. Mais, dans les prin-
cipes d'une Constitution libre, les hommes ne 
doivent plus obéir qu'aux lois ou aux hommes 
qui parlent en. leur nom ; les punitions comme les 
récompenses ne peuvent être arbitraires ; les lois 
doivent être suivies ou abrogées. Celles que nous 
considérions n'étaient pas de nature à nods faire 
balancer sur cette alternative. Quelque pénible 
qu'il soit pour des hommes sensibles de ne s'oc-
cuper que des erreurs de leurs semblabies, et des 
peines qui sont faites non pour les punir, mais 
pour en prévenir le danger et le retour, et ga-
rantir la société de maux qu'elles peuvent attirer 
sur elle, nous nous y sommes livrés avec courage, 
persuadés que c'est aussi un bienfait de la so-
ciété qu'un bon code pénàl, et que les lois qui 
punissent ne sont pas moins respectables que 
celles qui récompensent. 

Tels sont les motifs qui nous ont fait entre-
prendre notre travail, tel est l'esprit qui nous a 

dirigés; il ûe reste plus qu'à vous en offrir l'ordre 
et le plan. 

Le comité a d'abord porté soh attention sur la 
forme des jugements. En adoptant le jury dans 
les càuses criminelles, l'Assemblée nationale lui 
avait tracé la route qu'il devait suivre* Cette in-
stitution, véritable base de la liberté civile, qui 
honore même un peuple libre* pouvait surtout 
être mise ëtt usage, là où ies délits Sont simples, les 
preuves toujours subsistantes, les témoins nom-
breux. Peut-être la composition du jury offrait-
elle dès difficultés, à vaincre. Le comité ose es-
pérer que celle qu'il vous présente est de nàture 
à concilier l'intérêt de l'ordre public, auquel tient 
la sûreté de tous, avec là sûreté de 1 accusé, dans 
quelque ràng inférieur qu'il soit placé. Son res-
pect poUr la liberté individuelle l'a conduit à une 
institution dont il faut vous rendre un dompte 
particulier. 

Là où fb jury seul prononce quë l'accusé est 
coupable ou non Coupàble du crime oui lui est 
imputé, il semblerait que le ministère d'un 
seul juge, organe de la loi, et qui la fait parler 
sans l'interpréter, serait suffisant. Lé comité y a 
vu des inconvénients. Ce juge ne pourrait être 
que le capitaine de vaisseau» ou bien il y aurait 
a son bord Ude autorité individuelle Supérieure 
à la Sienne; ce qui est contraire à tous les prin-
cipes de bonue discipline et d'urganiSadon mili-
taire. Ce Capitaine à qui on laisse là nomination 
des hommes parmi lesquels l'accusé choisit ceux 
qui doivent composer le jury, pourrait, s'il le 
Voulait, influer sur l'opinion de ces hommes 
bons et hoonêtës, mais Simpiés et modestes ét 
n'osant compter sur ietirs propres lumières, et 
il s'établirait alors une Certaine éônhiVettce entre 
ie juge et ie jury; tel èst l 'ioconténieni que le 
Comité a voulu prévenir en établissant un juge 
collectif et nombreux qui ùë serait pas plus 
corrupteur que corruptible, et il à attribué les 
fonctions de protioncer la peine, lorscjUe le ju ry 
aurait déclaré l'accusé coupàble, non plus à un 
conseil de guerre, eù abolissant des fonctions 
anciennes il faut àdssi supprimer les mots qui les 
rappellent, mais à Un dbdsëii dè justice composé 
de i'état-màjor. Il en a même éloigné lé chef du 
vaisseau dont il a redouté la trop puissante in-
fluence; mais pour ne point l'àvilir par Une inju-
rieuse exception aux yeux de ceux qu'il com-
mande, il lui a attribue le plus beau des droits, 
ud droit, qui, fondant soh empire sur la bienfai-
sance, lé rend aUSsi solide que doux, celui de 
commuer, en une peine plus légère, la peine pro-
noncée par ie conseil de guerre. Un tel droit, 
quelque beau qu'il soit, lui à paru pouvoir être 
le juste partage de Cet homme, qui, représentant 
pour ainsi dire, la nation et son chef, doit en re-
tracer la dignité et en rappeler la bienfaisance, 
qui, chargé de défendre ae si grands intérêts, ne 
peUt, pour le prompt sUcdès des opérations qui 
lui sont confiées, avoir une autorité trop impo-
sante, mais non arbitraire, et inspirer Un respect 
trop sacré. Cette idée à dicté au comité plusieurs 
des dispositions qu'il à l 'honneur de vous pré-
senter. 

Il â établi là formé de prôcédUre la plus S i m -
ple ; ainsi l'exigent les lumières et les mœurs de 
ceux qui doivent l'èxécutér, et {à nature des dé-
lits qui se commettent SUr les vaisseaui de 
guerre. 

Quelque Confiance que lui inspire la procédure 
par jury, il n'a pas cru cependant qu'elle fût tou-
jours exempte d'erreurs,et on ne peut admettre la 
possibilité de ces erreurs si cruelles dë la justice, 
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de ces erreurs qui font le désespoir des âmes 
sensibles, parce que l'innocence et quelquefois 
la vertu en sont les victimes, et qu'elles sont tou-
jours irréparables ; on ne peut, dis-je, admettre 
cette possibilité sans chercher à en prévenir les 
suites funestes. De là le comité a conclu la né-
cessité de la revision du procès dans le cas où 
l'accusé a été déclaré, par le jury, coupable d'un 
-délit emportant peine de mort ou des galères. 
Dans les autres, la nécessité de la revision lui a 
paru moins pressante, et il a même jugé qu'elle 
pourrait affaiblir la discipline militaire qui, lors-
qu'elle n'exige pas des peines sévères, commande 
toujours des punitions promptes. Mais, en éta-
blissant cette revision, il n'a pas oublié quel en 
avait été le motif, et quel devait en être le but, 
et il a pensé qu'elle ne devait avoir lieu qu'en 
laveur de l'accusé. C'est un bouclier pour l'inno-
cence qui ne doit jamais devenir une arme même 
contre le crime. Qu'un coupable échappe au sup-
plice qu'il a mérité, c'est un mal sans doute ; 
mais ce mal peut devenir un bien, si l'homme, 
ainsi rendu à la liberté ou à la vie, en fait un 
emploi utile. Mais que l'innocent tombe, frappé 
par ce bras vengeur qui n'est armé que contre les 
coupables, c'est toujours un mal, et un mal irré-
parable, c'est un crime plus grand que celui que 
l'on a voulu punir , c'est un délit de la société 
entière qui enchaîne, outrage et immole celui à 
qui elle a promis de protéger sa liberté, son hon-
neur et sa vie; et cette erreur de la justice de-
vient le tort des lois, ou plutôt des législateurs, 
lorsqu'ils n'ont pas dirigé leurs institutions de 
manière à en arrêter les suites funestes. — Tel 
est l'objet du titre premier. 

Le titre second ne renferme que des disposi-
tions pénales. Le comité a distingué les peines 
afflictives et les peines de discipline. Celles-ci 
qui ne peuvent être encourues que par des délits 
très légers, mais très variés, et dont il eût été 
impossible de faire l 'énumération, sont aussi ex-
trêmement douces. Le comité a cru qu'on pouvait 
laisser au capitaine le droit de les infliger, sui-
vant que l'exigerait l'intérêt du service. Il a voulu 
que cette autorité qu'il lui léguait, rappelât celle 
du chef d'une nombreuse famille qui châtie par 
des corrections douces, je dirais presque pater-
nelles, ceux de ses enfants qui se sont livrés 
à des erreurs, et cela pour prévenir de plus gran-
des erreurs et le danger dont elles menaceraient 
la famille commune. Contenue dans des limites 
précises, une telle autorité ne peut être nulle-
ment dangereuse. 

Les peines que le comité a appelées afflictives, 
ne peuvent être infligées que par le conseil de 
justice, d'après le jugement du ju ry : là, toute 
incertitude disparaît; la peine est précisé comme 
le délit. 

Dans l'ordre des délits, le comité a cru devoir 
commencer par ceux relatifs à la subordination. 
Depuis longtemps une opinion, qui a été aussi 
celle de tous ies peuples libres, les a fait regar-
der comme les plus graves, parce qu'ils peuvent 
être suivis des conséquences les plus dangereuses. 
La même raison range immédiatement après, 
tous les délits contre l'ordre ordinaire de service. 
Les erreurs, toujours si funestes des comman-
dants de vaisseaux ou escadres forment la troi-
sième classe ; enfin viennent les délits plus 
ordinaires dans le cours de la société, les vols, 
par exemple : ici, le comité a fait une distinction 
importante, celle des vols faits aux individus qui 
habitent le vaisseau, et les vols des effets du 
vaisseau même, c'est-à-dire de la nation. Ceux-

ci lui ont paru plus graves, et parce qu'ils peu-
vent à la longue compromettre la sûreté commune, 
et parce qu'un préjugé, autorisé par un gouver-
nement qui se séparait sans cesse de sa nation, 
les faisait paraître peut-être moins criminels et 
plus tentants aux yeux d'un grand nombre d'in-
dividus. 

Une juste gradation des peines était la tâche 
la plus difficile du comité : il en a établi une 
grande variété pour les proportionner à la na-
ture des délits; il a adopté celles que l'usage 
comme les lois avaient rendues les plus ordi-
naires, la cale et la bouline. Il aurait voulu 
pouvoir, à l'exemple d'une impératrice fameuse, 
qui a prétendu à tous les genres de gloire, même 
à celle de la philosophie la plus étrangère aux 
princes ; il aurait voulu, dis-je, abroger la peine 
de mort : mais en énonçant son vœu pour cette 
abolition que sollicite l 'humanité, qu'approuve la 
justice, que peut-être la saine politique conseille, 
il a cru qu'un tel changement devait s'opérer 
d'abord dans la législation générale dé l'Empire 
qui aurait dû précéder son ouvrage ; il n'a pro-
noncé cette peine, qui devrait toujours être un 
sujet de deuil dans la société, que contre ceux 
dont le délit a évidemment hasardé la sûreté 
d'un grand nombre de citoyens, ou dont l'exis-
tence ne peut-être que dangereuse pour la so-
ciété. 

D'après vos lois comme d'après vos principes, 
il n'a reconnu qu'une manière de donner la mort. 
La funeste variété, introduite par nos lois, était 
tantôt l'ouvrage d'un raffinement de barbarie af-
freux en lui-même, et encore plus parce qu'il 
était inutile, et tantôt le produit de la plus ab-
surde chimère que l'orgueil humain ait jamais 
enfanté, lorsqu'il prétendait mettre des distinc-
tions entre les hommes, dans ce moment même 
où le crime, encore plus que la nature, rappelle 
si impérieusement leur inaltérable égalité. 

S'il a fait quelques distinctions entre les grades, 
c'est d'après ce principe, que les délits militaires, 
tenant essentiellement aux rapports qui existent 
de grade à grade, ne peuvent être les mêmes 
pour ceux à qui la loi attribue des fonctions dif-
férentes et impose des devoirs qui ne sont pas 
les mêmes, et par conséquent ne peuvent être 
punis par les mêmes peines; principe qui lui a 
fourni cette conséquence, que l'homme que 
l'Etat honore de plus de confiance et d'autorité, 
est bien plus coupable envers lui lorsqu'il com-
met le même délit que celui qui n'a pas été 
traité avec la même faveur; aussi est-il puni 
avec plus de sévérité. Mais là où le délit est de 
nature à ne rappeler que la qualité d'homme ou 
de citoyen dans ceux, quel que soit leur grade, 
qui le commettent, la peine devient la même et 
l'officier coupable d'un vol est mis aux galères 
comme un matelot. Le comité a cherché à ne 
prononcer que rarement ce genre de supplice, 
qui presque toujours achève d'éteindre dans 
ceux qui le subissent les derniers sentiments 
d'honnêteté. 

La plus sévère de toutes ces dispositions, et qui 
n'est pas la moins nécessaire, est celle qui, en 
présence de l'ennemi ou dans un danger ex-
trêmement pressant, annule la lenteur alors dan-
gereuse de la procédure ordinaire, et autorise le 
capitaine, en prenant l'avis de ses officiers, à 
faire punir l'homme qui se rend coupable d'une 
lâcheté ou d'une désobéissance qui exposerait le 
salut du vaisseau, si elle n'était réprimée dans 
l'instant même. Il a trouvé cette exception 
qu'exige absolument le service de la mer, qu'ont 
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adoptée toutes Tes marines de l'Europe, dans vos 
propres institutions. C'est la loi martiale des 
vaisseaux, et certes la loi martiale est néces-
saire là surtout où le danger est si pressant et 
menace l 'existence de toute la communauté en-
tière. 

J 'abrège ce détail a/fligeant des erreurs de nos 
semblables et des rigtrèurs de la loi. Je m'arrête-
rai avec plus de complaisance sur des disposi-
t ions que votre humanité accueillera avec faveur. 
Le comité, qui sait que le premier droit de 
l 'homme, dans le malheur, est à la compassion 
et au secours de ses semblables, a voulu rappeler 
cette grande vérité, qui est encore plus de sen-
t iment que de principe, et il l'a fait en vous pro-
posant de statuer que le capitaine d 'un vaisseau, 
qui ne portera pas des secours à un ennemi dans 
la détresse, sera puni comme celui qui ne pour-
suivrait pas l 'ennemi battu ou mis en fui te . 
N'est-ce pas en effet la plus belle des victoires 
que des secours donnés à l 'ennemi dans le dan-
ger? Cet article s'étend à plus forte raison aux 
bâtiments neutres ou français, et peut avoir son 
application en temps de paix comme en temps 
de guerre. Ah ! s'il est des circonstances où les 
hommes de toutes les nations doivent se regar -
der comme frères, se prêter des secours dont 
chacun peut avoir besoin à son tour, ne se ren-
contrent-elles pas surtout dans cet état pénible 
qui les rapproche par des fatigues et des dangers 
communs, et où ils ont tous le même ennemi à 
combattre, les éléments, et la nature qui trop 
souvent les punit d'avoir tr iomphé d 'el le? Le 
même esprit a déterminé le comité à établir des 
peines contre ceux qui, abusant d 'une victoire 
qui ne devrait inspirer que des sentiments de 
compassion, dépouillent ou maltraitant les en-
nemis vaincus ; hommes et malheureux, ils ont 
un double titre à tous les égards d 'une tendre 
humanité. On doit observer que là, la loi ne fait 
que suivre les progrès des mœurs ; sur presque 
tout le reste, vos lois ont devancé nos mœurs et 
doivent les changer. 

En vous offrant une nouvelle loi pénale, le co-
mité vous propose d'abroger toutes les disposi-
t ions pénales contenues dans les anciennes or -
donnances de la marine ; cependant il a trouvé 
dans celle des classes de 1784 un sujet d'excep-
tion. Le chapitre de la désertion y porte l 'em-
preinte d 'un sentiment d 'humanité fait pour ho-
norer son auteur . Le comité vous propose d'en 
ordonner l 'exécution provisoire, à quelques mo-
difications près qu'il a jugées indispensables. 

Le projet de décret, que vous propose le comité, 
est l 'ouvrage de tous ses membres; il n'y a pas 
un article qui n'ait été minutieusement discuté, 
et qui n'ait passé à une grande majorité. Le 
projet en totalité a l 'approbation de tous ceux 
qui y ont concouru. Il a cherché partout des lu -
mières, et il a espéré en trouver dans le code 
marit ime de cette nation voisine que la liberté 
avait conduite à l 'empire des mers ; sans doute 
il ne faut pas condamner légèrement des institu-
tions qu'ont suivi de si grands succès; mais le 
comité a trouvé la disposition de ce code con-
traire à vos principes, et il ne s'en est pas servi. 

Le comité sent toute l ' imperfection de son 
ouvrage, plusieurs années d'expérience et de 
méditation ne suffiraient peut-être pas pour le 
rendre ce qu'il doit être; et le comité, pressé par 
les circonstances, n'a pu lui donner à beaucoup 
près le temps qu'exige un tel ouvrage. G'est 
cette connaissance bien sentie de son imperfec-
tion, c'est l 'espérance de pouvoir, d 'après ses 
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propres réflexions et les observations de ceux 
qu'il intéresse, vous en proposer lui-même la ré -
forme avant la fin de ses travaux, qui le déter-
minent à vous proposer de ne le décréter que 
provisoirement ; mais le temps presse et ne per-
met pas à l'Assemblée de retarder la décision 
qu'elle voudra prendre. L'escadre est armée ; 
douze mille hommes forment une société parti-
culière, et cette société est sans lois. En compa-
rant celle que leur donnera l'Assemblée nationale 
avec ce code si rigoureux, auquel ils étaient na-
guère soumis, ces hommes renouvelleront comme 
marins, à l'Assemblée, les remerciements qu'ils 
lui doivent déjà comme citoyens. 

Puisse cette loi même, dans son état d'imper-
fection, devenir le germe d'une loi plus parfaite 1 
Que les marins redoublent de zèle pour une pa-
trie qui voit en eux ses enfants, et qu'ils ont si 
bien servie, lorsqu'elle ne les payait que de ri-
gueur et d'ingratitude. A cette époque, sans doute 
prochaine, où la Révolution triomphant de tous 
les obstacles qu'elle a dû rencontrer, et réparant 
les maux momentanés, inséparables d 'un si grand 
changement, aura consolidé le bonheur comme 
la liberté des Français, les peuples de l 'Europe, 
jaloux de notre sort et de nos progrès, voudront 
aussi imiter notre exemple, et les marins feront 
connaître aux extrémités du monde la félicité de 
la nation française. Que le code qui les régira, 
celui qu'ils connaîtront le mieux, soit aussi le 
plus frappant exemple de tout ce qu'ils pourront 
dire de la douceur et de la sagesse de vos lois ! 

PROJET DE LOI PÉNALE, pour être exécutée provi-
soirement dans les armées navales, escadres, 
divisions, et sur les vaisseaux de guerre (1). 

L'Assemblée nationale, s'étant fait rendre 
compte, par son comité de la marine, des lois 
pénales suivies jusqu'à ce jour dans les escadres 
et sur les vaisseaux de guerre, et les ayant j u -
gées incompatibles avec les principes d 'une Con-
stitution libre, décrète pour être exécutés provi -
soirement les articles suivants : 

TITRE 1ER. — Des jugements. 

Art. 1e r . Les peines à infliger pour les fautes 
et délits commis par les officiers, matelots et 
soldats qui servent dans l 'armée navale, seront 
distinguées en peines de discipline ou simple' 
correction, et peines afflictives. 

Art. 2. Le commandant du bâtiment, et même 
l'officier commandant le quart ou la garde, pour-
ront prononcer les peines de discipline contre 
les délinquants, à la charge par l'officier de quart 
ou de garde, d'en rendre compte au capitaine. 

Art. 3. Les peines afflictives ne pourront être 
prononcées que par un conseil de justice, et d'a-
près le rapport d 'un jury militaire, qui, sur les 
charges et informations, aura constaté le délit 
et déclaré l'accusé coupable ou non coupable. 

Art. 4. S'il y a rébellion ou sédition en présence 
de l 'ennemi ou dans quelque danger pressant 
qui compromettrait imminemment la sûreté du 
vaisseau, le capitaine, après avoir pris l'avis de 
ses officiers, pourra faire punir les coupables 
suivant l'exigence des cas. 

(1) Le projet de loi pénale avait été imprimé séparé-
ment et distribué à l'Assemblée nationale en juil-
let 1790. 

I 
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Art. 5. Le jury militaire sera composé, pour les 
officiers mariniers, de deux officiers de l'état-ma-
jor et de cinq officiers mariniers ; 

Pour les matelots et autres gens de l'équi-
page, d'un officier dé l'état-major, trois officiers, 
trois matelots ; 

Pour les soldats embarqués, d'un officier d'in-
fanterie, ou, à son défaut, d'un officier de l'état" 
major, trois sous-officiers, et, à leur défaut, trois 
officiers mariniers et trois soldats. 

Art. 6. Le conseil de justice sera composé des 
officiers de l'état-major, s'ils sont au nombre de 
cinq ; et s'ils sont en moindre nombre, les pre-
miers maîtres du vai38eau y seront appelés, en 
commençant par le maître d'équipage, le premier 
pilote et le maître canonnier. Le conseil sera 
présidé par l'officier le plus ancien en grade 
après le commandant. Le lieutenant en pied fera 
les fonctions de rapporteur, et l'écrivain du vais-
Seau celles de greffier du conseil. S'il y a un 
Commissaire d'escadre à bord du vaisseau où se 
tiendra le conseil de justice, il aura séance et voix 
délibérante au conseil. 

Art. 7. Lorsqu'un officier marinier, sous-offi-
cier, matelot, soldat ou autres personnes de l'é-
quipage, non compris dans l'état major, seront 
prévenus d'un délit dont la punition ne peut 
être prononcée que par le conseil de justice, 
l'officier de quart ou de garde en dressera la 
plainte par écrit s'il n'y point d'autre partie 
plaignante, et la présentera au commandant du 
vaisseau. 

Art. 8. La requête en plainte ayant été répondue 
d'un soit fait ainsi qu'il est requis, sera remise à 
l'officier chargé du détail, qui procédera à l'infor-
mation , audition de témoins, et interrogatoire 
de l'accusé. 

Art. 9. Le procès étant en état, l'officier chargé 
du détail en rendra compte au commandant, qui 
ordonnera sans délai la formation d'un ju ry . 

Art. 10. Le jury indiqué par le capitaine sur le 
rôle du quart dont ne sera pas l'accusé, sera pré-
senté à celui-ci en nombre double de chaque 
grade,dont il lui sera loisible de récuser la moitié. 
La récusation exercée ou renoncée par l'accusé, 
le jury sera réduit au nombre de sept et assem-
blé sur-le-champ pour prendre connaissance de 
l'état du procès, en entendre le rapport, la lec-
ture des informations et de l'interrogatoire de 
l'accusé, qui sera répété en présence du jury, s'il 
est jugé utile. 

Art. 11. Aussitôt que le jury aura arrêté son 
avis à la pluralité de cinq sur sept, il fera avertir 
sur-le-champ le conseil de justice qui s'assem-
blera sur le pont, en présence de l'équipage. 

Art. 12. Le conseil de justice étant formé, les 
membres qui les composeront assis et couverts, 
le jury se présentera, les membres qui le com-
posent debout et découvert,et le plus aneien pro-
noncera que l'accusé est coupable ou non cou-
pable du délit exposé dans la plainte. 

Art. 13. Si le jury a déclaré l'accusé non cou-
pable, le président du conseil prononcera, sans 
autre délibération, que l'accusé est déchargé de 
l 'accusation. 

Art. 14. SI l'accusé est déclaré coup?Me le con-
seil examineraquelle est la peine que la loiâptjli-
queau délit; et, après avoir pris Fes v d x , le pré-
sident prononcera le jugement. 

Art. 15. Le jugement du conseil de justice sera 
orté au capitaine du vaisseau pour en ordonner 
exécution ; il pourra, suivant les circonstance», 

adoucir la peine prononcée par le conseil de jus-
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tice, et la commuer en une peine plus légère d'un 
degré seulement. 

Art. 16. Le conseil de justice d'un vaisseau 
ne pourra prononcer la peine dé mort ni celle des 
galères. 

Art. 17- Dans tous les cas où le délit dont le jury 
aurait déclaré l'accusé coupable, donnerait lieu 
à l'une ou l'autre de ces peines, lé conseil décla-
rerait alors que l'objet passe sa compétence, et se 
bornerait à ordonner que l'accusé serait retenu 
en prison. 

Si le vaisseau était en escadre ou faisait partie 
d'une division composée au moins de trois vais-
seaux, le capitains rendrait compte au comman-
dant de ce jugement du conseil de justice, et le 
commandant ordonnerait,à la première relâche, la 
tenue à son bord d'un conseil martial composé de 
onze officiers de l'escadre, qui jugerait souverai-
nement. 

Dans tout autre cas, l'accusé serait déposé avec 
la procédure au premier port où il y aurait un nom-
bre suffisant d'officiers pour composer un pareil 
conseil martial. 

Art. 18. Si un officier embarqué est prévenu d'un 
crime,le conseil de justice composé de l'état-major 
sera converti en jury militaire. Le jury prononcera 
si l'accusé est coupablé, ou non coupable. Dans le 
cas où l'accusé sera reconnu coupable, il sera sus-
pendu de ses fonctions et retenu comme prison-
nier à bord, jusqu'à ce qu'il puisse être traduit 
devant un conseil de justice à bord du général, si 
le vaisseau fait partie d'une escadre, ou dans lé 
premier port où se trouverait un nombre suffi-
sant pour composer un conseil martial. 

Art. 19. II sera tenu par l'écrivain du vaisseau 
un registre particulier dans lequel il insérera 
chaque jour le nom des hommes qui auront subi 
soit une peine de discipline ordonnée par ie ca-
pitaine, soit une peine afflictive prononcée par le 
conseil de justice, et ce registre sera, au désar-
mement, joint au rôle d'équipage. 

TITRE I L — Des peines et délits. 

Art. 1er. On ne pourra infliger aux matelots et 
officiers mariniers ± comme peines de discipline, 
que Celles ci-dessotis dénommées : 
r Le retranchement de vin, qui ne pourra avoir 

lieu pendant plus de trois jours ; 
Les fers, seulement avec un petit anneau au 

pied ; « i 
Les fers avec un annéau et une petite chaîne 

traînante ; 
Les fers sur le pont, au plus pendant deux jours 

et une nuit ; 
La peine d'être â cheval sur une barre de cabes-

tan, au plus pendant deux heures chaque jour. 
Celle u'être attaché au grand mât, au plus pen-

dant deux heures chaque jou r . 
Art. 2. Seront regardés comme délits contre la 

discipline, et ne pourront être punis que par les 
peines énoncées dans l'article 1 e r , les délits sui-
vants : 

Tout défaut d'obéissaûce d'un matelot à un 
officier marinier, lorsqu'il n'est point accompa-
gné d'un refus formellement énoncé d'obéir; 

L'ivresse, lorsqu'elle n'est point accompagnée 
de désordres ; 

Les querelles entre les gens de l'équipage, lors-
qu'il n'en résulte aucune plaie et qu'on n'y a point 
fait usage d'armes ou de bâtons; 

Toute absence du vaisseau sans permission de 
celui qui doit la donner ; 
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Lés feux allumés à bord ou portés de terre à 
bord du vaisseau dan S le temps et aux postes oû 
ils éorlt défendus, ëû temps de paix seulement, 
dans lés cas non prévus par les articles sui-
vants ; 

Tout manque à l'appel, au quart et eti général 
toutes les fautes contre la discipline, le service êt 
la police du vaisseau, provenant de négligence OU 
de p&ressé. 

Art. 3. Les délits ci-dessus énoncés seront tou-
jours regardés comme plus graves lorsqu'ils auront 
lieu la nuit, et le temps de la punition sera doublé. 

Art. 4. Les peines de discipline pour les Officiers 
serbttt lés arrêts, là prison, la prwation dé quel-
ques titois de solde, ta sùspénsion de leurs fond lions 
pendant un mois au plus. 

Art. 5. Seront censées peines afflictives, et ne 
pourront être prononcées que par un conseil dé jus-
tice, Ou Un conseil martial, toutes les 
cées cl-dessous : 

i peines énoû-

Les coups de corde au cabestan, 
Les dégradatious et diminutions de solde* 
La cal le, 
La bouline, 
Les galères, 
La mort. 

Art. 6. L'homme condamné â la mort, et qui 
devra être exécuté à bord, sera fusillé sur la patte 
dè l'ancré, jusqu'à ce que mort s'ensuive. 

Art. 7. Tout homme condamné aux galères 
pour un temps quelconque, ne pourra plus être 
employé sur les vaisseaux de l'Etat, en quelque 
qualité que ce soit. 

Art. S.ToUt officier marinier condamné à la callè 
Sera, par l'effet méffie de cette condamnation, 
cas6é de son grade d'officier marinier, et réduit à 
la basse paye de matelot. Tout matelot qui atira 
subi une pareille condamnation sera fraréillemeflt 
réduit à la basse pâye. 

Art. 9. Tout homme coupable d'avoir tenu des 
propos Séditieux Ou tendant à affaiblir le respect 
dû à tout genre d'autorité qui s'é.Xerce à bord du 
vaisseau ou de I escadre, sera mis eû prison pen-
dant six jours. 

Art. 10. Tout homme coupable d'avoir concerté 
aucun projet pour changer Ou arrêter l'ordre du 
service, s'opposer à l'eiécution d'utt ordre doûhé 
ou d'une mesure prise, sera frappé de douze coups 
de corde au cabestan, et mis à la queue de l'équi-
page, et s'il est officier, sefa renvoyé dû ser-
vice. 

Art. u . Tout matelot ou officier marinier cou-
pable d'un complot contre la sûreté ou la liberté 
d'un officier de l'état-major, sera condamné à trois 
ans de galères. 

Art. 15. Tout matelot, officier mariniér, bu 
officier de l'état-major, coupable d'un complot 
contré la, sûreté, la liberté ou l'autorité du com-
mandant dU vaisseau, OU de tout autre officier 
occupant un poste supérieur, sera condamné aux 
galères perpétuelles. 

Art. 13. Tout homme Coupable de trahison Ou 
d'avoir eu aucune intelligence perfide avec t'en-
nemi, sera Condamné à là mort, et si quelque 
malheur public avait été la suite de sés mesures, 
il sera exécuté sur-le-champ à bord du vais-
seau. 

Art. i4. Tout matelot ou officier marinier cou-
pable d'une désobéissance envetA l'officier de 
service, ou l'officier commandant, sera frappé de 
douze coups de corde au cabestan. 

Art. 15. Si la désobéissance est accompagnée 
d'injures et de menaces, le matelot ou Officier 

marinier qtfi S'en Sera rendu coupable, sera cofc 
damné à la calle; ( 

Art. 16; ToUt màtëlot tHi Officiel' marinier CÔu-
pable d'avoir levé la maiff contre uù offidiëf1, Sera 
condârtinê à trois atlS dë galères. 

Art. 17. Tout matelot ou officie? fharinièf, cou-
pable d'avoir fràppô Utt Offidier, Sera fc'ondamdê à 
la mort. 

Art. 18. Toùt Officier Cdtipable d'aVOit1 désobéi à 
son chef, et d'avoir accompagné sa désobéis-
sance d'un refus formellement énoncé d'obéir* 
sera mis au grade immédiatement inférieur à celui 
qu'il remplit. 

Si sa désobéissance est accompagnée d'inj urëà ët 
de menaces, il sera caâsé j 

Et Sera, dans tous les cas, responsable sur sa tête 
des suites de sa désobéissance. 

Art. 19. Tout commandant d'un bâtiment dé 
guerre, coupable d'avoir désobéi aux ordres ou 
aux signaux du commandant de l'armée, escadre 
ou division, Sera privé dâ Son commandement ; et 
si sa désobéissance Occasionne une séparation/ 
soit de son vaisseau, soit d'un autre vaisseau de 
l'escadre, il sera dégradé et déclaré indigne de 
servir. 

Si elle a lieu en présence de l'ennemi, il sera 
condamné à la mort. 

Art. 20. Tout matelot ou officier marinier, cou-
pable d'avoir quitté dans ,lè cours ordinaire du 
service, un poste particulier du VaisseaU à là 
garde duquel il aurait été proposé ; i g 

Si c'est pendant îe jour, sera attaché àU grand 
mât pendant une heure, et réduit à la payé im-
médiatement inférieure à la sienne. 

Si c'est pendant la nuit, il sera attaché àU grand 
mât pendant deux jours, trois heures châqUejour, 
et sa paye éprouvera une réduction double de celle 
ci-dessus énoncée. 

Art a 21. Tout officier commandant le quart, 
Coupable de l'aVoir quitté pour s'aller coucher* 
sera mis à Un grade inférieur au sien,, et sera 
responsable sur sa tête de tous les accidents quë 
le vaisseau éprouverait par son àbsencedu quart. 

Art. 22. Tout matelot ou officier marinier cou-
pable d'avoir, dans un combat, ou dans Un danger 
pressant, abandonné son poste pour se cacher, 
sera condamné à courir la bouline, et réduit à là 
plus basse paye de matelot. 

Art. 23. Tout officier coupable d avoir, pendant 
le combat, abandonné son poste pour s aller ca-
cher, sera, s'il est à Sà première campagne de 
gttérrë, déclaré incapable dê Servir, et, aâns totit 
autre cas, condamné à la mort. 

Art. 24. ToUt homme coupable d'avoir âtûene 
le pavillon pendant ïè combat, sans l'ordfé exprès 
du commandant du vaisseau, sera condamné à 
la mort. 

Art. 25. Tout homme CoUpâblë devoir ëmbàr-
qué ou permis d'embarquer sans ordre, des effets 
commerçables étrangers au Service du VàiSséàû, 
sera, s'il commande lë vaisseau ou bâthnent na-
tional, déclaré incapable de commander. 

S'il est officier de l'état-major ou officier ma-
rinier, il perdra deux ans de serfidë effectif Sttf 
mec pendant lesquels il sera privé de tous les 
avancements auxquels if pourrait préretidpë. 

S'il û'eèt ni officier, ni officier marinier, lïi 
matelot, il pàyera, par forme d'amende, deux fols 
la valeur dé la marchandise. 

Dans tous les cas, la marchandise Sera.confis-
quée au profit de la caisse des invalidés. 

Art. 26. Tout matelot ou officier marinier, cou-
pable d'avoîr transporté à bord aucune matière 
inflammable, sans en avoir reçu l'ordre, sera 
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frappé de douze coups de corde au cabestan, et 
en cas de récidive, aura la cal le. 

Art. 27. Tout homme coupable d'avoir, en temps 
de guerre, allumé ou tenu allumés des feux dé-
fendus, sans précaution, et de manière à compro 
mettre la sûreté du vaisseau, sera cassé, s'il est 
officier ou officier marinier ; recevra la ealle, s'il 
est matelot ; et dans le cas où il en aurait été 
fait défense expresse par une proclamation faite 
dans les formes ordinaires, ou si son action avait 
donné lieu à quelque accident; de ce reconnu cou-
pable, il sera condamné à trois ans de galères. 

Art. 28. Tout matelot ou officier marinier pré-
posé à la garde d'un feu, et qui n'y aurait pas 
apporté l'attention prescrite, sera puni comme si 
lui-même avait allumé ou tenu allumé le feu, 
conformément à la disposition de l'article pré-
cédent. 

Art. 29. Tout matelot ou officier marinier cou-
pable d'avoir, dans une circonstance quelconque, 
frappé avec armes ou bâton un autre homme de 
l'équipage, sera frappé de douze coups de corde 
au cabestan. 

Art. 30. Tout matelot ou officier marinier cou-
pable d'avoir fait une blessure dangereuse, sera 
puni conformément aux lois générales du 
royaume. 

Art. 31. Tout officier coupable d'avoir maltraité 
et blessé un homme de l'équipage, sera interdit 
de ses fonctions et mis en prison pendant le temps 
déterminé par le conseil de justice, suivant la 
nature du délit. 

Art. 32. Tout officier coupable d'avoir fait à 
un homme de l'équipage UDe blessure grave, sera 
puni suivant les lois générales du royaume. 

Art. 33. Tout officier commandant une portion 
quelconque des forces navales de la nation, cou-
pable d'avoir suspendu la poursuite, soit de 
vaisseaux de guerre, ou d'une flotte marchande 
fuyant devant lui, soit d'un ennemi battu par 
lui, lorsqu'il n'y aura pas été obligé par des forces 
ou des raisons supérieures, sera cassé et déclaré 
incapable de servir. 

Art. 34. Ainsi sera traité tout commandant 
d'escadre ou de vaisseaux, coupabled'avoir refusé 
des secours à un ou plusieurs bâtiments amis ou 
ennemis implorant son assistance, ou refusé pro-
tection à desbâtiments de commercequi l'auraient 
réclamée. 

Art. 35. Tout commandant d'un bâtiment de 
guerre, coupable d'avoirabandonné dans quelque 
circonstance critique que ce soit, le commande-
ment de son vaisseau pour s'aller cacher, ou 
d'avoir fait amener son pavillon lorsqu'il était 
encore en état de se défendre, sera condamné à 
la mort. 

Art. 36. Tout officier chargé de la conduite d'un 
convoi, coupable de l'avoir abandonné volon-
tairement, sera condamné à la mort. 

Art. 37. Tout capitaine de navire du commerce 
faisant partie d'un convoi, coupable d'avoir vo-
lontairement abandonné le convoi, sera con-
damné à trois ans de galères. 

Art. 38. Tout officier commandant une armée 
©u escadre, ou un bâtiment de guerre quelcon-
que, coupable de n'avoir pas rempli la mission 
dont il était chargé, si c est par impéritie, sera 
dégradé et déclaré incapable de servir; 

Si c'est par expresse volonté de sa part, sera 
condamné à la mort. 

Art. 39. Tout commandant d'un bâtiment de 
guerre quelconque, coupable de l'avoir perdu, si 
c'est par impéritie, sera dégradé et déclaré inca-

pable de servir ; si c'est par expresse volonté de 
sa part, sera condamné à la mort. 

Art. 40. Tout pilote côtier coupable d'avoir 
perdu un bâtiment quelconque, soit public, soit 
particulier, lorsqu'il s'était chargé de sa conduite, 
et qu'il avait déclaré en répondre, si c'est par 
inattention ou négligence, ou toute autre cause, 
sera condamné à six ans de galères; 

Si c'est avec une expresse volonté de sa part, 
il sera condamné à la mort. 

Art. 41. Tout officier particulier chargé d'une 
expédition, mission ou corvée quelconque, cou-
pable de s'être écarté des ordres qu'il avait reçus, 
et d'avoir par là fait échouer ou mal rempli la 
mission dont il était chargé, sera cassé et déclaré 
incapable de servir. 

Art. 42. Tout commandant d'un vaisseau de 
guerre, coupable d'avoir perdu son vaisseau, en 
s'écartant des ordres qu'il avait reçus, sera regardé 
comme l'ayant perdu volontairement et condamné 
à la mort. 

Art. 43. Tout homme, sans distinction de grade 
ou emploi, coupable d'avoir volé à bord des 
effets appartenant à quelque particulier, sera 
obligé à restitution des effets volés et frappé de 
douze coups de corde au cabestan ; en cas de ré-
cidive, il courra la bouline. 

Art., 44. Tout homme coupable d'un vol avec 
effraction d'effets appartenant à des particuliers, 
sera obligé à restitution des effets volés, et con-
damné à recevoir la calle ; en cas de récidive, il 
sera condamné aux galères. 

Art. 45. Tout homme qui descendra à terre et 
s'y rendra coupable d'un vol, si c'est sur terri-
toire français, sera frappé dé douze coups de 
cordeau cabestan; si c'est sur territoire étranger, 
recevra la calle. 

Dans tous les cas, il sera tenu à là restitution 
des effets volés. 

Art. 46. Tout homme coupable d'avoir volé et 
fait transporter à terre des vivres, munitions, 
agrès ou autres effets publics du vaisseau, sera 
condamné à courir la bouline. 

Art. 47. En cas de récidive, ou si un premier 
vol de vivres et autres effets publics excédait en 
vivres une valeur de 50 rations, et en autres 
effets une valeur de 50 livres, l'homme qui s'en 
sera rendu coupable sera condamné à six ans de 
galères. 

Art.48. Tout homme coupable d'avoir volé, en 
tout ou en partie, l'argent de la caisse du vais-
seau ou de telle autre caisse publique, déposée à 
bord du vaisseau, sera condamné a neuf ans de 
galères. 

Art. 49. Tout homme coupable d'avoir volé à 
bord de la poudre, ou d'avoir recélé de la pou-
dre volée, sera condamné à trois ans de galè-
res. 

Art. 50. Tout homme coupable d'avoir volé ou 
tenté de voler de la poudre dans la soute aux 
poudres, sera condamné à la mort. 

Art. 51. Tout vol d'effets quelconques, fait à 
bord d'une prise, lorsqu'elle n'est pas encore 
amarinée, sera regardé comme un vol d'effets 
particuliers, et l'homme qui s'en sera rendu cou-
pable sera frappé de douze coups de corde au 
cabestan. 

Art. 52. Tout homme coupable d'avoir dépouillé 
un prisonnier de ses vêtements et de les avoir 
volés, sera frappé de vingt-qualre coups de corde 
au cabestan. 

Art. 53. Lorsqu'une prise aura été amarinée, 
elle sera regardée comme possession nationale ; 
et tout vol d'agrès, munitions, vivres et mar-
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chandises, sera censé vol d'effets publics et 
puni conformément aux articles 46, 47, 48, 49 
et 50. 

Art. 54. L'Assemblée nationale veut que le 
titre XVIII de l'ordonnance de 1784 sur les clas-
ses, ayant pour titre des Déserteurs, soit maintenu, 
et en ordonne l'exécution provisoire, sauf les 
modifications suivantes: 

1°. Aux campagnes extraordinaires à la demi-
solde et aux deux tiers de solde, seront substi-
tuées des campagnes extraordinaires à la basse 
paye; 

2° Aux campagnes extraordinaires auxquelles 
sont condamnés des ouvriers non navigants, sera 
substituée l'obligation de travailler dans le port 
pendant le même temps ; 

3° Les peines qui pourraient être prononcées 
ou par le commandant du port ou par le chef des 
classes, ne pourront plus l'être que par le Con-
cours du commandant et intendant, et du major-
général de la marine ; 

4° L'article 29 sera supprimé. 
Art. 55. Tous les hommes sans distinction, 

composant l'état-major ou l'équipage d'un vais-
seau naufragé, continueront d'être soumis à la 
présente loi, ainsi qu'à toutes les règles de la 
discipline militaire, jusqu'au moment où. ils au-
ront été légalement congédiés ou distribués sur 
d'autres bâtiments. 

Art. 56. Les officiers, sous-officiers et soldats, 
soit des troupes de la marine, soit des troupes 
de terre, embarqués sur des bâtiments de guerre, 
seront assujettis, comme les officiers de place, 
officiers mariniers et matelots, à toutes les dispo-
sitions de la présente loi, pendant le temps de 
leur séjour sur les vaisseaux. 

Art. 57. Les peines de discipline et les peines 
afflictives prononcées dans les cas ci-dessus énon-
cés, seront applicables à tous les délits commis 
dans les arsenaux par les officiers mariniers et 
soldats. 

Art. 58. En ce qui Concerne les manquements 
au service par négligence ou désobéissance de 
la part des employés civils, maîtres d'ouvrages et 
ouvriers entretenus dans les arsenaux, le com-
mandant et l'intendant du port, chacun en ce 
qui les concerne, pourront, selon le cas, prononcer 
les arrêts, la prison pendant trois jours, la pri-
vation d'un mois de solde ou appointements ; 
pour tous autres délits majeurs, les délinquants 
seront légalement poursuivis, conformément aux 
ordonnances actuellement subsistantes pour 
l'exercice de la justice dans les arsenaux. — En 
observant toutefois ce qui est prescrit pour la 
formation et le prononcé d'un jury, lequel sera 
composé, pour le jugement des hommes civils, 
de citoyens non militaires. 

Art. 59. L'Assemblée nationale abroge toutes 
les dispositions pénales contenues dans les or-
donnances de la marine qui ont paru jusqu'à ce 
jour; entendant néanmoins ne porter aucune 
atteinte aux autres lois et règlements sur le fait 
de la marine, qui doivent être exécutés jusqu'à 
ce qu'il y ait été autrement statué. 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
rapport. 

L'Assemblée ordonne l'impression et décide 
néanmoins qu'elle passera immédiatement à la 
discussion du projet de décret. 

M. de Champagny, rapporteur, donne une 
nouvelle lecture au préambule du décret. 

M. de Laehèze. Il est périlleux de faire du 
provisoirë en semblable matière ; je propose 
donc de faire une loi définitive et je demande que 
le mot provisoirement soit retranché du préam-
bule. 

Cet amendement est unanimement adopté et le 
préambule est ainsi décrété ; 

« L'Assemblée nationale, s'étant fait rendre 
compte, par son comité de la marine, des lois pé-
nales suivies jusqu'à ce jour dans les escadres et 
sur les vaisseaux de guerre, et les ayant jugées 
incompatibles avec les principes d'une Constitu-
tion libre, décrète les articles suivants » : 

M. de Champagny, rapporteur, relit l'art. lo r . 

TITRE I e r . — Des jugements. 

Art. Ier. « Les peines à infliger pour les fautes 
« et délits commis par les officiers, matelots et 
« soldats, qui servent dans l'armée navale, seront 
« distinguées en peines de discipline ou simple 
« correction, et peines afflictives. » (Adopté). 

M. de Champagny. L'art. 2 est ainsi conçu: 
« Le commandant du bâtiment, et même l'orfi-
« cier commandant le quart ou la garde, pour-
« ront prononcer les peines de discipline contre 
« les délinquants, à la charge, par l'officier de 
« quart ou de garde, d'en rendre compte au 
« capitaine. » 

M. Martlneau. Je demande que l'officier de 
quart ou de garde soit obligé de rendre compte 
immédiatement après le quart ou la garde, au 
commandant du bâtiment, des peines discipli-
naires qu'il aura prononcées dans le cours de ses 
fonctions. 

M. Lanjuinais . J'adopte l'amendement de 
M. Martineau et je propose de le compléter en 
attribuant, au commandant de la garnison du 
vaisseau, la même autorité qu'à l'officier de 
quart ou de garde, à la charge par lui d'en rendre 
pareillement compte au commandant du vaisseau. 

Ces deux amendements sont successivement 
mis aux voix et adoptés. 

L'article 2 est ensuite décrété comme ci-après : 
« Art. 2. Le commandant du bâtiment et 

« même l'officier commandant le quart ou la 
« garde pourront prononcer les peines de disci-
« pline contre les délinquants, à la charge, par 
« l'officier de quart ou de garde, d'en rendre 
« compte au capitaine immédiatement après le 
« quart ou la garde. 

« Le commandant de la garnison d'un vais-
« seau pourra également prononcer des peines 
« de discipline contre ceux qui la composent, à 
« la charge également d'en rendre compte au 
« commandant du vaisseau. » 

M. de Champagny. Je relis l'article 3. 
« Art. 3. Les peines afflictives ne pourront être 

« prononcées, que par un conseil de justice, et 
« d'après le rapport d'un jury militaire, qui, sur 
« les charges et informations, aura constaté le 
« délit, et déclaré l'accusé coupable, ou noncou-
« pable. » 

M. de Murinais . J'ai applaudi à l'établisse-
ment des jurés dans l'ordre civil pour la puni-
tion des crimes, mais je suis d'avis qu'il ne doit 
pas être admis dans l'ordre militaire, car je le 
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considère comme un moyen infaillible de fjfrire 
naître l insubordinaiion. En effet, cette institu-
tion aurait pour effet de faire mépriser les offr-
ciers par les matelots parce que eeuXrci compte-
raient toujours sur l'indulgence de leurs pairs ; 
d'où il résulterait que toutes les lois pénales 
deviendraient inutiles par l'impossibilité de les 
appliquer; d'où naîtraient des maux incalcu-
lables et affreux dans l'ordre militaire ; d'où s'en-
suivrait l'impunité et par conséquent l'insubor-
dination. 

On m'objectera que je veux abandonner les 
matelots au caprice des officiers. Je crains le des-
potisme autant que l'insubordination. J'ai donc 
parcouru tous les jugements rendus par les con-
seils de guerre et n'en ai trouvé aucun d'injuste; 
d'ailleurs le soldat et le matelot ne peuvent être 
traités de même ', il faut, pour le dernier, des 
peines douces, mais appliquées avec promptitude. 
Quant à la sollicitude de l'Assemblée en faveur 
du faible contre le fort, il faut comme en Angles 
terre fournir au subordonné Je moyen d'attaquer 
son chef en cas d'abus. 

Jp propose, d'ailleurs, de remplacer le plan du 
comité par un conseil militaire, composé d'offi-
ciprs et de sous=officiers, devant lequel l'accusé 
pourra plaider sa cause. Ce conseil prononcerait 
en présence de quelques-uns des pairs de l'ac-
cusé et le chef aurait encore le droit d'adoucir 
les pénalités prononcées par son propre conseil. 

M. Lanjuinais . Le préopinant fournit lui-
même une arme contre sa proposition. En effet, 
les officiers np seront pas méprisés par les ma-
telots pour partager avec les spps-offipiers l a 

faculté de juger, puisque getie composition au-
rait lieu également dans le système proposé par 
le comité et dans celui admis par l'orateur. Qu^pt 
à la discipline, elle ne sera point douteuse, putg-r 
gue les corps de délit seront mieux constatés. 
À l'égard des conseils de guerre, il y a tant et 
tant d'exemples d'iniquités qu'ils réfutent ëu^-
mêmes l'observation qui a été faite. Si les Anglais 
n'ont pas enporp établi le mode proposé par le 
comité, ee n'est pas le fruit de la loi, mais une 
ancienne habitude qu'on peut regarder comme 
un désavantage de leur gouvernement, 

Une voix ; C'est uniquement pour ne pas dé-
sorganiser leur marine et rester maîtres de la 
mer. 

M, l ianjuinais . Quant à moi, je trouve que 
la loi proposée est benne et qu'il suffira d'y faire 
des changements si l'expérience en démontre la 
nécessité. 

M. de MénanvHle, Je m'oppose à l'établis? 
sement de jurys iqilitaires pour rendre des juge-
ments à bord. Nous n'avons rien de semblable 
ni en Angleterre, ni aux États-Unis d'Amérique, 
où après avoir pris les armes pour maintenir 
l'institution des jurés, on les a supprimés dans 
les jugements qui sont rendus à bord. 

M. de Champ^gny. Je prie l'Assemblée de 
conserver la disposi tion qui est proposée par le 
comité,attendu qu'elle se lie à un système dont 
nous n'avons pu vous présenter encore tout le 
développement. 

(Les amendements sont mis aux vois et re-
jetés,) 

(L'article 3 est ensuite adopté dans les termes 
proposés par le comité.) 

M, de Ohampagny . L'article 4 porte ; « S'il 
« y B rébellion ou sédition en présence de i'POr 
« nemi, ou dans quelque danger pressant, qui 
« compromettrait imminemment la sûreté du 
« yaisseaù, le capitaine, après ayoïr pris l'avis 
« de ses Officiers, pourra faire punir les coupa-
« bles suivant l'exigence des cas. » 

M. de Marinais . L'article ne parlant de la 
rébellion ou sédition que dans les cas qui sont 
prévus audit article, on pourrait en induire que 
la rébellion ou sédition ne sont pas formellement 
improuvées dans les cas qui n'y sont pas formel* 
lement exprimés ; je demande la réforme de l'ar-
ticle et je propose d'y ajouter les cas de lâcheté 
ou de désobéissance. 

M- de Champagny. La désobéissance et sur-
tout la lâcheté ne se présument pas chez des 
Français. Voilà pourquoi votre comité n'a rien 
prévu à cet égara. 

(L'Assemblée adopte la première partie de l'a«-
mepdement de M. de Murinais et décrète qu'il 
n'y a lieu à délibérer sur le surplus.) 

M. Malouet. Je propose un changement dans 
l'article. Il me semble qu'à la place des mots : 
faire punir les coupables suivant Vexigence des 
cas, if vaut mieux dire ; conformément aux dis-
positions du titre II. 

(Cet amendement est mis aux voix et adopté.) 
En conséquence, l'article 4 est décrété en ces 

termes : 
« Art. 4. S'il y avait rébellion, ou s'il était 

« commis une lâcheté ou une désobéissance en 
«- présence de l'ennemi, ou dans quelque danger 
« qui compromettrait imminemment la sûreté 
« au vaisseau, le capitaine, après avoir pris l'avis 
« de ses officiers, pourra faire punir les coupables 
« conformément aux dispositions du titre II. » 

M. de Champagny, rapporteur. L'article 5 
du projet du comité est ainsi conçu ; 

« Le jury militaire sera composé, pour les offi? 
« ciers mariniers, de deux officiers de l'état»-
« major pt de cinq officiers mariniers. » 

« Pour les matelots et autres gens de l'équi-
« page, d'un officier de l'état-major, trois offr-
it ciers mariniers, trois matelots. 

« Pour les soldats embarqués, d'uu officier 
« d'infanterie, ou, à son défaut, d'un officier de 
« l'état-major, trois sous-officiers, et, à leur dé-
« faut, trois officiers mariniers et trois soldats. t> 

M. l i a n j u i n a i s . Je propose d'introduire dans 
la composition du jury militaire des officiers ou 
sous-officiers de troupes dont le projet np fait 
aucune mention. 

M, l l oyo t . Les ouvriers et employés des parcs 
et arsenaux militaires ont également omis 
dans le projet de décret. Je demande que pet 
oubli soit réparé. 

(Ces deux amendements sont mis aux voix et 
adoptés.) 

L'article 5 est décrété ainsi qu'il suit : 
« Article b. Le jury militaire sera composé, ppur 

les officiers-mariniers et sous-officiers, de qpuf 
Officiers de l'état-majpr, ou de deux offfpiers de 
troupes, et de cinq officiers-mariniers ou sous-
officiers. 

« Pour les matelots et autres gens de l'équi-
page, d'un officier 4e l'état-major, trois gfficiers 
mariniers, trois matêlQtS; 
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« Pour les soldats embarqués, d'un officier do 
troupe ou, à son défaut, d'un officier de l'état-
major, trois sous-officiers, et, a leur défaut, trois 
officiers-mariniers et trois soldats. 

« Pour les ouvriers et autres employés des 
ports et arsenaux, le jury sera composé d'un 
officier militaire ou d'administration, de trois chefs 
d'atelier, et de trois ouvriers du rang de l'accusé. » 

M. de Champagny, rapporteur, lit l'arti-
cle 6. 

M. I .anjulnais propose un changement dans 
la rédaction, qui est accepté par Je rapporteur, et 
l'article est décrété en ces termes : 

« Art 6. Le conseil de justice sera composé 
des officiers de Pétat-<major, s'ils sont au nombre 
de cinq; et s'ils sont en moindre nombre, les 
premiers maîtres du vaisseau y seront appelés, en 
commençant parle maître d'équipage, le premier 
pilote et le maître canonnier. Le conseil sera pré» 
sidé par l'officier le premier en grade après le 
commandant de vaisseau; le lieutenant en pied 
fera les fonctions de rapporteur, et le commis 
aux revues celles de greffier du conseil. S'il y a 
un commissaire d'escadre à bord du yaisseau 
où se tiendra le conseil de justice, il pourra y 
assister. » 

M. Dupont (de Nemours), président, entre dans 
la salle et prend le fauteuil. 

M. d e C h a m p a g i i y , rapporteur, lit l'arti-
cle?. , 

M. P a u l IWairac. Il me semble que les mots 
autres personnes de l'équipage que je trouve dans 
l'article 7 sont tout à fait impropres et qu'il vau-
drait beaucoup mieux dire autres personnes em-
barquées sur le vaisseau. 

| Cette modification est adoptée, et l'article est 
décrété comme ci-dessous : 

« Art. 7. Lorsqu'un officier marinier, sous-
« officier, matelot, soldat ou autres personnes 
« embarquées sur le vaisseau, non compris dans 
« l'état-major, seront prévenus d'un délit dont la 
« punition ne peut être prononcée que par le 
« conseil de justice, l'officier du quart ou de garde 
« en dressera la plainte par écrit, s'il n'y a point 
« d'autre partie plaignante) et la présentera au 
« commandant du vaisseau, » 

M. d e Champagny, rapporteur. Je vais relire 
ensemble les articles 8, 9 et 10, parce qu'ils ont 
entre eux des rapports étroits. Ils sont ainsi 
conçus : 

« Art. §. La requête en plainte, ayant été répon-
« due d'un soit (ait ainsi qu'il est requis, sera 
« remise à l'officier chargé du détail, qui procé-
« dera à l'information, audition de témoins et 
« interrogatoire de l'accusé. 

« Àri 9. Le procès étant en état, l'officier chargé 
« du détail en rendra compte au commandant» 
« qui ordonnera, sans délai» la formation d'un 
* jury. 

« Art. 10. Le jury indiqué par le capitaine sur 
« le rôle du quart dont ne sera pas l'accusé, sera 
« présenté à cejui-rci en nombre double de chaque 
« grade, dont il lui sera loisible de récuser 1a 
i moitié. La récusation exercée ou renoncée par 
t l'accusé, le jury sera réduit au nombre delsept, 
« ët assemblé suMerchàmp pour prendre connais*-

sance dp l'état du procès, en entendra le rap-
« port» là lecture des informations et de l'interro»-
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« gatoire de l'accusé, qui sera répété en présence 
« du jury, s'il est jugé utile. » 

Plusieurs membres demandent la parole sur ces 
trois articles, 

M. Rewhei i . Je demande la conservation du 
conseil militaire. 

M. Gaultier de Biauzat .Je ne saurais approu-
ver la disposition qui concède à un seul la 
faculté dp faire l'information. Je crois qu'un seul 
homme ne peut pas assez bien constater la vérité* 
et qu'il est nécessaire de lui donner des adjoints 
dont l'admission n'entraîne aucun inconvénient, 
tandis qu'il y en a beaucoup à ne pas les admettre* 

M. Duport. Je crois qu'en procédure de 
juré il est impossible d'admettre des adjoints, 
parce que si l'on juge sur des témoignages écrits, 
ou secundum allegata et probata, pour employer 
les expressions de laloi,institulionque vous avez 
sagement abolie, il est nécessaire de substituer la 
preuve morale à la preuve écrite. Il est de l'es-
sence des jurés d'entendre les dépositions de 
vive-vôix. Dès lors, les adjoints ne sont plus néces-
saires. Il faut donc dire, dans l'article, que les 
témoins seront entendus de vive-voix et confron-
tés avec l'accusé. 

M. Lanjuinais . J'appuie l'amendement de 
M. Duport qui est conforme à la justice et aux 
principes. 

M. l 'abbé m a u r y . En entrant dans la salle, je 
viens avec peine cf'entendre prononcer le mot 
de jury militaire. 

Divers membres : Vous arrivez trop tard : c'est 
décrété, 

M. l'abbé Maury. Je crains beaucoup qu'on 
ait décrété sur cette délicate matière, sans un 
examen suffisant. 

Voix à gauche : A l'ordre ! à l'ordre ' 

M. Boat tev i l l e -Dumetz . Je propose un ar-
ticle additionnel au règlement par lequel il sera 
interdit d'opiner dans l'Assemblée tant que 
M. l'abbé Maury ne sera pas présent. 

Voix à droite: A l'ordre 1 à l'ordre 1 

M. l'abbé l f f au ry . La plaisanterie par laquelle 
j'ai été interrompu retombe sur son auteur et 
non sur celui auquel elle était adressée i elle ne 
mérite ni mon attention ni un rappel & l'ordre» 

Je laisse donc de côté la question du jury mili* 
taire puisqu'il y a chose décrétée, mais jo solli» 
cite l'attention de ,l'Assemblée sur deux faits 
importants ? 1° on a dit qu'en Angleterre, le juger 
ment par jury a lieu, tandis que ce n'est que le 
jugement par les pairs; 2q on argumente toujours 
comme si le jury était juge, tandis qu'en Angle? 
terre il ne l'est pas. Je suis persuadé qu'il y a 
dans cette Assemblée plusieurs membres très 
éclairés qui ont étudié l'établissement des jurés ; 
aussi n?est-oe pas par respect pour vos décrets, mais 
par respect pour ces membres très éclairés que 
j'en parlerai, cap vos décrets supposent l'igno-
rance la plus profonde des jurés, Je rends ce té-
moignage d'après un jurisconsulte anglais très 
célèbre» qu'on a fait venir pour le consulter et 
qui a dit qu'il était arrivé trop tard et qu'on avait 
rendu un décret absurde. 
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M. l ' abbé G o u t t e s . L'improbation d'un juris-
consulte anglais nous est assez indifférente parce 
que nous ne sommes pas Anglais et que nous 
n'avons pas besoin des lois anglaises. 

M. R e w b e l l . M. l'abbé Maury ne ménage 
point l'Assemblée et lui manque volontiers de 
respect. 

M. l'abbé Maury. Si lorsqu'on dit la vérité 
à l'Assemblée, on lui manque de respect, je suis 
coupable. Pour moi, j'estime que ce serait trahir 
sa gloire que de ne pas lui signaler les erreurs 
qu'elle peut commettre de bonne foi et je crois 
que je lui témoigne un respect plus sincère que 
celui de ses flatteurs en l'empêchant de tomber 
dans l'injustice. 

M. Bout tev i l l e -Dumetz . Je demande à ré-
pondre aux erreurs que vient d'avancer l'acadé-
micien abbé Maury. (On rit). 

M. Malouet . Je veux présènter une seule ob-
servation. l ine faut pas argumenter de la signifi-
cation du mot jury en Angleterre, par rapport à 
ce qui se passe chez nous. Le comité de la ma-
rine, en adoptant le mot, n'a pas entendu lui 
donner les conséquences qui en découlent pour 
les Anglais. 

M. Duport. Je ne sache point qu'on ait fait 
venir un jurisconsulte très éclairé d'Angleterre. 
Je connais un jurisconsulte anglais célèbre qui 
convient de la sagesse de ce que nous venons de 
faire en France. 

M. Goupi l . Des circonstances particulières ont 
peut-être déterminé le comité de la marine ; je 
m'en rapporte à lui. Mais lorsqu'on veut vous 
faire entendre qu'il est de l'essence de la procé-
dure par jurés, de n'être point écrite, je proteste. 

On vous a fait entendre que c'est dans l'intérêt 
de la justice que la procédure ne doit pas être 
écrite parce que les jurés se déterminent sur l'al-
tération ou l'état paisible de la physionomie, sur 
la contenance de l'accusé; peut-on interpréter 
équitablement la contenance et la physionomie 
d'un homme que l'inquiétude, la honte d'être ac-
cusé feraient si souvent prendre pour un cou-
pable? Si cette méthode atroce était admise, 

8uelles conséquences inévitables n'aurait-elle pas ? 

n juré tiendrait dans ses mains le sort de l'ac-
cusé; un juré pourrait assassiner légalement et 
il serait impuni. Oui, l'impunité serait assurée 
par ce moyen au juré. Qui pourrait, en effet, lui 
aire qu'il n'a pas jugé sur des preuves suffisantes 
quand un démenti de sa part confirmerait la sen-
tence qu'il aurait rendue ? 

Si nous interrogeons la jurisprudence anglaise, 
nous trouvons des jurés accusés de prévarica-
tion, des jurés iniques. S'ils ne sont pas incapa-
bles de prévariquer, comment introduire parmi 
nous cet ordre monstrueux de procédure qui ne 
laisserait subsister aucune trace du crime com-
mis au nom de la loi? 

Je vais plus loin, ce juré aura entendu les té-
moins. Un malheureux accusé aura succombé 
sous le témoignage d'un scélérat et vous lui enlè-
veriez, par l'institution projetée, ce grand succès 
pour l'humanité, de découvrir la fausseté du té-
moignage sur lequel il aurait été condamné ? . . . 

Ce peude mots et vos réflexions, Messieurs, vous 
empêcheront sans doute que l'on prononce sur la 
vie d'un accusé sans qu'il en reste des traces et 

un monument écrit des preuves qui auront été 
alléguées contre lui. 

Je conclus à ce que la procédure par jurés soit 
écrite. 

(Cet amendement est mis aux voix et adopté.) 

M. de Laehèze . Je propose de laisser à l'ac-
cusé la faculté de choisir un défenseur. 

(Cet amendement est adopté.) 

M. de Champagny. Par suite des résolutions 
que l'Assemblée vient de prendre, les articles en 
discussion doivent être refondus. Voici la nou-
velle rédaction que nous avons l'honneur de vous 
soumettre : 

«Art. 8. La requête en plainte ayant été ré-
pondue d'un soit fait ainsi qu'il est requis, sera 
remise à l'officier chargé du détail, et le com-
mandant de vaisseau procédera à la formation du 
jury, en indiquant sur le rôle de quart, dont ne 
sera pas l'accusé, un nombre douole de chaque 
grade, dont il sera loisible à l'accusé de récuser 
la moitié; l'accusé pourra, s'il le veut, choisir un 
défenseur. 

« Art. 9. La récusation ayant été exercée par 
l'accusé, ou dans le cas où il y renoncerait, le 
jury s'étant réduit au nombre de sept par la voie 
du sort, s'assemblera sur-le-champ, et le lieute-
nant chargé du détail procédera en sa présence à 
l'audition des témoins, confrontation et interro-
gatoire de l'accusé. 

« Art. 10. La procédure ainsi faite en présence 
du jury sera rédigée par écrit et annexée au rôle 
d'équipage. » 

M. le Prés ident met successivement aux voix 
ces trois articles. 

Us sont adoptés. 
La séance est levée à dix heures du soir. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 16 AOUT 1790. 

DÉCRET sur l'organisation judiciaire, du 16 août 
1790, sanctionné par lettres patentes du 24 du 
même mois. 

TITRE I e r . — Des arbitres. 

Art. 1e r . L'arbitrage étant le moyen le plus 
raisonnable de terminer les contestations entre 
les citoyens, les législatures ne pourront faire 
aucunes dispositions qui tendraient à diminuer 
soit la faveur, soit l'efhcacité des compromis. 

Art. 2. Toutes personnes ayant le libre exercice 
•de leurs droits et de leurs actions, pourront nom-
mer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur 
leurs intérêts privés, dans tous les cas, et en 
toutes matières sans exception. 

Art. 3. Les compromis, qui ne fixeront aucun 
délai dans lequel les arbitres devront prononcer, 
et ceux dont le délai sera expiré, seront néan-
moins valables, et auront leur exécution, jusqu'à 
ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbi-
tres qu'elle ne veut plus tenir à l'arbitrage. 

Art. 4. Il ne sera pas permis d'appeler des 
sentences arbitrales, à moins que les parties ne 
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se soient expressément réservées par le compro-
mis la faculté de l'appel. 

Art. 5. Les parties qui conviendront de se ré-
server l'appel, seront tenues de convenir égale-
lement par le compromis, d'un tribunal entre 
tous ceux du royaume auquel l'appel sera déféré, 
faute de quoi l'appel ne sera pas reçu. 

Art. 6. Les sentences arbitrales dont il n'y aura 
pas d'appel seront rendues exécutoires par une 
simple ordonnance du président du tribunal du 
district, qui sera tenu de la donner au bas ou en 
marge de l'expédition qui lui sera présentée. 

TITRÉ I I . — Des juges en général. 

Art. 1er. La justice sera rendue au nom du 
roi. 

Art. 2. La vénalité des offices de judicature 
est abolie pour toujours ; les juges rendront gra-
tuitement la justice et seront salariés par l'Etat. 

Art, 3. Les juges seront élus par les justi-
ciables. 

Art. 4. Ils seront élus pour six années ; à 
l'expiration de ce temps, il sera procédé à une 
élection nouvelle, dans'laquelle les mêmes juges 
pourront être réélus. 

Art. 5. Il sera nommé aussi des suppléants qui, 
selon l'ordre de leur nomination, remplaceront, 
jusqu'à l'époque de la prochaine élection, les 
juges dont les places viendront à vaquer dans le 
cours des six années. Une partie sera prise dans 
la ville même du tribunal; pour servir d'asses-
seurs, en cas d'empêchement momentané de 
quelques-uns des juges. 

Art. 6. Les juges élus et les suppléants, lors-
qu'ils devront entrer en activité après la mort ou 
la démission des juges, recevront du roi des 
lettres patentes, scellées du sceau de l'Etat, les-
quelles ne pourront être refusées, et seront expé-
diées, sans retard et sans frais, sur la seule 
présentation du procès-verbal d'élection. 

Art. 7. Les lettres patentes seront conçues 
dans les termes suivants: « Louis.... les élec-
« teurs du district de.. . nous ayant fait présenter 
« le procès-verbal de l'élection qu'ils ont faite, 
« conformément aux décrets constitutionnels, de 
« la personne du sieur.... pour remplir pendant 
« six années un office de juge du district de 
« nous avons déclaré et déclarons que ledit 
« sieur est juge du district de.... qu'honneur 
« doit lui être porté en cette qualité, et que la 
« force publique sera employée, en cas de 
« nécessité, pour l'exécution des jugemens aux-
« quels il concourra, après avoir prêté le serment 
« requis, et avoir été dûment installé. » 

Art. 8. Les officiers chargés des fonctions du 
ministère public seront nommés à vie par le roi, 
et ne pourront, ainsi que les juges, être destitués 
que pour forfaiture dûment jugée par juges 
compétents. 

Art. 9. Nul ne pourra -être élu juge ou sup-
pléant, ou chargé des fonctions du ministère 
public, s'il n'est âgé de 30 ans accomplis, et s'il 
n'a été pendant 5 ans juge ou homme de loi 
exerçant publiquement auprès d'un tribunal. 

Art. 10. Les tribunaux ne pourront prendre 
directement ou indirectement aucune part à 
l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou 
suspendre l'exécution des décrets du Corps légis-
latif sanctionnés par le roi, à peine de forfaiture. 

Art. 11. Ils seront tenus de faire transcrire 
purement et simplement, dans un registre parti-

culier, et de publier, dans la huitaine, les lois qui 
leur seront envoyées. 

Art. 12. Ils ne pourront point faire de règle-
ments ; mais ils s'adresseront au Corps législatif 
toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit 
d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle. 

Art. 13. Les fonctions judiciaires sont distinc-
tes, et demeureront toujours séparées des fonc-
tions administratives : les juges ne pourront, à 
peine de forfaiture, troubler, de quelque manière 
que ce soit, les opérations des corps administra-
tifs, ni citer devant eux les administrateurs pour 
raison de leurs fonctions. 

Art. 14. En toute matière civile ou criminelle, 
les plaidoyers, rapports et jugements seront pu -
blics ; èt tout citoyen aura le droit de défendre 
lui-même sa cause, soit verbalement, soit par 
écrit. 

Art. 15. La procédure par jurés aura lieu en 
matière criminelle; l'instruction sera faite pu-
bliquement et aura la publicité qui sera déter-
minée. 

Art. 16. Tout privilège en matière de juridic-
tion est aboli : tous les citoyens, sans distinction, 
plaideront en la même forme, et devant les mê-
mes juges, dans les mêmes cas. 

Art. 17. L'ordre constitutionnel des juridictions 
ne pourra être troublé, ni les justiciables dis-
traits de leurs juges naturels par aucunes com-
missions, ni par d'autres attributions ou évoca-
tions que celles qui seront déterminées par la 
loi. 

Art. 18. Tous les citoyens étant égaux devant 
la loi, et toute préférence pour le rang et le tour 
d'être jugé étant une injustice, toutes les affaires, 
suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles 
seront instruites, dans l'ordre selon lequel le ju-
gement en aura été requis par les parties. 

Art. 19. Lés lois civiles seront revues et réfor-
mées par les législatures; et il sera fait un code 
général de lois simples, claires et appropriées à 
la Constitution. 

Art. 20. Le code de la procédure civile sera 
incessamment réformé, de manière qu'elle soit 
rendue plus simple, plus expéditive et moins 
coûteuse. 

Art. 21. Le code pénal sera incessamment ré-
formé, de manière que les peines soient propor-
tionnées aux délits ; observant qu'elles soient mo-
dérées, et ne perdant pas de vue cette maxime 
de la déclaration des droits de l'homme, que la 
loi ne peut établir que des peines strictement et 
évidemment nécessaires. 

TITRE III. —Des juges de paix. 

Art. 1e r . II y aura dans chaque canton un juge 
de paix et des prudhommes assesseurs du juge 
de paix. 

Art. 2. S'il y a dans le canton une ou plusieurs 
villes ou bourgs dont la population excède deux 
mille âmes, ces villes ou bourgs auront un juge 
de paix et des prudhommes particuliers. Les 
villes et bourgs, qui contiendront plus de huit 
mille âmes, auront le nombre dé juges de paix 
qui sera déterminé par le Corps législatif, d'après 
les renseignements qui seront donnés parles ad-
ministrations de département. 

Art. 3. Le juge de paix ne pourra être choisi 
que parmi les citoyens éligibles aux adminis-
trations de département et de district, et âgés 
de 30 ans accomplis, sans autre condition d'éli-
gibilité. 
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Art. 4. Le juge de paix sera élu au scrutin in-
dividuel, et a la pluralité absolue des suffrages, 
par les citoyens actifs réunis en assemblées pri-
maires. S'il y a plusieurs assemblées primaires 
dans le canton, le recensement de leurs scrutins 
particuliers sera fait en commun par des com-
missaires de chaque assemblée ; il en sera de 
même dans les villes et bourgs au-dessus de huit 
mille âmes, à l'égard des sections qui concour-
ront à la nomination du même juge de paix. 

Ârt. 5. Une expédition de l'acte de nomination 
du juge de paix sera envoyée et déposée au greffe 
du tribunal de district. L'acte de nomination et 
celui du dépôt au greffe tiendront lien de lettres 
patentes au juge de paix. 

Art. 6. Les mêmes électeurs nommeront, parmi 
les citoyens actifs de chaque municipalité, au 
scrutin de liste et à la pluralité relative, quatre 
notables destinés à faire les fonctions d'asses-
seurs du juge de paix. Ce juge appellera ceux 
qui seront nommés dans la municipalité du lieu 
où il aura besoin de leur assistance. 

Art. 7. Dans les villes et bourgs dont la popu-
lation excédera huit mille âmes, lès prudhommes 
assesseurs seront nommés en commun par les 
sections qui concourront à l'élection d'un juge 
de paix ; elles recenseront à cet effet leurs scru-
tins particuliers, comme il est dit en l'article 4 
ci-dessus. 

Art. 8, Le juge de paix et les prudhommes se-
ront élus pour deux ans, et pourront être conti-
nués pàr réélection. 

Art. 9. Le juge de paix» assisté de deux asses-
seurs, connaîtra avec eux de toutes les causes 
purement personnelles et mobilières, sans appel 
jusqu'à la valeur de 50 livres et à charge d'appel 
jusqu'à ia valeur de 100 livres ; en ce dernier cas, 
ses jugements seront exécutoires, par provision^ 
nonobstant l'appel, en donnant caution. Les légis-
latures pourront élever le taux de cette compé-
tence, 

Art. 10. Il connaîtra de même sans appel jus-
qu'à la valeur de 50 livres, et à charge d'appel, 
à quelque valeur que la demande puisse monter? 

1° Des actions pour dommages faits, soit par 
les hommes, soit par les animaux aux champs, 
fruits et récoltes ; 

2° Des déplacements de bornes, des usurpa-
tions de terres, arbres, haies, fossés et autres clô-
tures, commises dans l'année, des entreprises 
sur les cours d'eau servant à l'arrosement des 
prés, commises pareillement dans l'année, et de 
toutes autres actions possessoires; 

3° Des réparations locatives dès maisons et 
fermes ; 

4° Des indemnités prétendues par le fermier 
ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit 
de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégra-
dations alléguées par le propriétaire ; 

5° Du payement des salaires des gens de tra-
vail, des gages des domestiques, et de l'exécution 
des engagements respectifs des maîtres et de leurs 
domestiques ou gens de travail; 

6P Des actions pour injures verbales, rixes et 
voies de fait "pour lesquelles les parties ne se 
seront pas pourvues par la voie criminelle-

Ârt. i l . Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition 
des scellés, elle sera faite par le juge de paix, qui 
procédera aussi à leur reconnaissance et levée, 
mais sans qu'il puisse connaître des contesta-
tions qui pourront s'élever à l'opcasion de pgtte 
reconnaissance. 

Il recevra les délibérations de famille pour la 
nomination des tuteurs, des curateurs aux agen t s 
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et aux enfants à naître, et pour l'émancipation et 
la curatelle des mineurs, et toutes celles aux-
quelles la personne, l'état ou (es affaires des 
mineurs et des absents pourront donner lieu pen-
dant la durée de ia tutelle ou curatelle; à charge 
dérenvoyer devant les juges de district la connais-
sance de tout ce qui deviendra contentieux dans 
le cours ou par suite des délibérations ci-des-
sus. 

Ï1 pourra recevoir, dans tous les cas, le germent 
des tuteurs et des curateurs. 

Art, 12. L'appel des jugements du juge de paix, 
lorsqu'ils seront sujets à l'appel, sera porté de-
vant les juges du district, et jugé par eux en der-
nier ressort à l'audience, et sommairement, sur 
le simple exploit d'appel. 

Art. 13. Si le juge de paix vient à décéder dans 
le cours des deux années de son exercice, il sera 
procédé sans retard à une.nouvelle élection; et 
dans le cas d'un empêchement momentané, il 
sera suppléé par un des assesseurs. 

TITRE IV. — Des juges de première instance. 

Art, 1 e r . H sera établi en chaque district un tri-
bunal composé de cinq juges, auprès duquel il 
y aura un officier chargé des fonctions du minis-
tère public. Les suppléants y seront au nombre 
de quatre, dont deux, au moins, seront pris dans 
ta ville de l'établissement, ou tenus de l'habiter. 

Art. 2. Dans les districts où il se« trouvera une 
ville dont la population excédera cinquante mille 
âmes le nombre des juges pourra être porté à six, 
lorsque le Corps législatif aura reconnu la né? 
cessité de cette augmentation, d'après les instruc-
tions des administrations de département. Ces 
six juges se diviseront en deux chambres qui 
jugeront concurremment, tant les causes de pre» 
mière instance, que les appels des jugements des 
juges de paix. 

Art. 3. Celui des juges qui aura été élu le pre-i 
mier, présidera; et dans les tribunaux qui se 
trouveraient divisés en deux chambres, le. juge 
qui aurait été élu le second, présiderait à la 
seconde chambre, 

Art. 4. Les juges de district connaîtront eu 
première instance de toutes les affaires- person* 
nelles, réelles et mixtes, en toutes matières, exr 
cepté seulement celles qui ont été déclarées ci-des-
sus être de la compétence des juges de paix, les 
affaires de* commerce dans les districts où il y 
aura des tribunaux de commerce établis, et le 
contentieux de la police municipale. 

Art, 5, Les juges de district connaîtront en pre* 
mier et dernier ressort de toutes affaires person* 
lielleset mobilières, jusqu'à la valeur de 1,000 livres 
de principal, et des affaires réelles dont l'objet prin-
cipal sera de 50 livres de revenu déterminé, soit 
en renie, soit par prix de bail, 

Art. 6, Èn toutes matières personnelles, réel-? 
les ou mixtes, à quelque somme ou yaleur que 
l'objet de la contestation puisse monter, les par -
ties seront tenues de déclarer, au commencement 
de la procédure, si elles consentent. ^ être jugées 
sans appel, et auront encore, pendant tout le cours 
de l'instruction, la faculté d'en convenir ; auquel 
cas les juges de district prononceront en premier 
et dernier ressort, 

Art. 6, Lorsque Je tribunal de distript connaîtra, 
soit en première instance à charge d'appel, soit 

j de l'appel des jugements des juges de pa i ï , il 
pourra prononcer au nombre de trois juges \ et 
lorsqu'il connaîtra dans tous les autres cas eu dpp? 
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nier ressort, soit par appel d'un autre tribunal 
de district, ainsi qu'il sera dit dans le titre sui-
vant, soit au cas de l'article 5 ci-dessus, il pourra 
prononcer au nombre de quatre juges. 

TITRE V. — Des juges d'appel. 

Art. 1 e r . Les juges de district seront juges 
d'appel les uns a l'égard des autres, selon les 
rapports qui vont être déterminés dans les arti-
cles suivants. 

Art. 2. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement 
les parties pourront convenir d'up tribunal entre 
ceux de tous les districts du royaume, pour lui 
en déférer la connaissance; et elles en feront au 
greffe leur déclaration signée d'elles, ou de leurs 
procureurs spécialement fondés* 

Art. 3. Si les parties ne peuvent s'accorder 
pour le choix d'un tribunal, il sera déterminé 
selon les formes ci-dessous prescrites. 

Art. 4- Le directoire de chaque district propo-
sera un tableau des sept tribunaux les plus voi-
sins du district, lequel sera rapporté l'Assem-
blée nationale, arrêté par elle, et ensuite déposé 
au greffe et affiché dans l'auditoire. 

Art, 5. L'un des sept tribunaux au moins sera 
Choisi hors du département. 

Art- 6. Lorsqu'il n'y aura que deux parties, 
l'appelant pourra exclure péremptoirement, et 
sans qu'il puisse en donner aucun motif; trois 
des sept tribunaux composant le tableau. 

Art. 7. Ilsera libre à l'intimé de proposer une 
semblable exclusion de trois des tribunaux com-
posant le tableau, 

Art- 8. S'il y a plusieurs appelants ou plusieurs 
intimés consorts, ou qui aient eu, en première 
instance, les mêmes défenseurs, ils seront respec-
tivement tenus de se réunir et de s'abcorderjainsi 
qu'ils aviseront, pour proposer leurs exclusions. 

Art, 9, lorsqu'il y aura en en première ins-
tance trois parties ayant des intérêts opposés, et 
défendues séparément, chacune d'elles pourra 
exclure seulement deu* des sept tribunaux du 
tableau, §i Je nombre des parties pst aU'-
dessus de trois jusqu'à six, chacune d'elles ex-
clura seulement l'un des sept tribunaux. Lors-

Su'ii y aura plus de six- parties, l'appelant s'a-
ressera au directoire de district qui fera au ta-

bleau un supplément d'autant de nouveaux tri-
bunaux de district lés plus voisins, qu'il y aura 
de parties au-dessus du nombre six. 

Art. L'appelant proposera dans son acte 
d'appel l'exclusion qui Jui est attribuée, et les 
autres parties seront tenues de proposer les leurs 
par acte au greffe, signé d'elles ou de leurs pro-
cureurs spécialement fondés, dans la huitaine 
franche après la signification qui leur aura été 
faite de rappel ; et à l'égard de celles dont le do^ 
micile sera a la distance de plus de vingt lieues, 
le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues. 

Art. l i , Aucunes exclusions né seront reçues 
de la part de l'appelant après l'acte d'appel de la 
parj, fies autres parties après le délai prescrit 
dans l'article précédent. 

Art, J2, Lorsque les parties auront proposé 
leurs exclusions, si des sept tribunaux du tableau 
il n'eii reste qu'un qui n'ait pas été exclu, la 
connaissance de l'appel lui sera dévolue. 

Art. 13, Si les parties négligent d'user de îçur 
faculté d'exclnre en tout ou ep partip, pu si, eu 
égard au nombre des parties, les exclusions 
n atteignent pas six des sept tribunaux dp tableau, 
il sera permis à celle des parties qui ajournera 

la première sur l'appel, de choisir celui des tri-
bunaux non exclus qu'elle avisera ; et en cas de 
concurrence de date, le choix fait par l'appelant 
sera préféré. 

Art. 14. Nul appel d'un jugement contradic-
toire ne pourra être signifié ni avant le délai de 
huitaine, à dater du jour du jugement^ ni après 
l'expiration de trois mois, à dater du jour de la 
signification du jugement faite à personne ou 
domicile : ces deux termes sont de rigueur, et 
leur inobservation emportera la déchéance de 
l'appel ; en conséquence, l'exécution des juge-
ments qui ne sont pas exécutoires par provision 
demeurera suspendue pendant le délai de hui-
taine. 

Art. 15. La rédaction des jugemepts, tant sur 
l'appel qu'en première instance, contiendra qua-
tre parties distinctes: 

Dans la première, les noms et les qualités des 
parties seropt énoncés; 

Dans la seconde, les questions de fait et de 
droit qui constituent Je procès, seront posées 
avec précision ; 

Dans la troisième, le résultat des faits reconnus 
ou Constatés par l'instruction, et les motifs qui 
auront déterminé le jugementi seront expri-
més ; 5 gf 

La quatrième enfin contiendra le dispositif du 
jugement. 

TITRE VI. — De la forme des élections. 

Art. 1e r . Pour procéder à la nomination des 
juges, les électeurs du district convoqués par le 
procureur^syndic se réuniront au jour et au lieu 
qui auront été indiqués par la convocation; et 
après avoir formé l'assemblée électorale dans les 
formes prescrites par l'article 24 de la première 
section du décret du 22 décembre dernier, ils 
éliront les juges au scrutin individuel et à la 
pluralité absolue des suffrages, 

Art. 2. Ceux des électeurs nommés par les 
précédentes assemblées primaires, qui se trou? 
vent membres des corps administratifs, pourront 
participer, comme électeurs, à la nomination des 
juges. 

Art. 3. Lorsqu'il s'agira de renouveler les juges 
après le terme de six ans, les électeurs seront 
convoqués quatre mois avant l?expiration de la 
sixième année, de manière que toutes les élec-
tions puissent être faites, et les procès-verbaux 
présentés au roi deux mois avant la fin de cette 
sixième année. 

Art. 4. Si, par quelqu'événement que ce puisse 
être, le renouvellement des juges d'un tribunal 
se trouvait retardé au delà de six ans, les juges 
en exercice seront tenus de continuer leurs forie 
tions, jusqu'à ce que leurs successeurs puissent 
entrer en activité. 

TITRE VIL Me l'installation, dej juges. 

Art. 1er. Lorsque les juges élus auront reçu les 
lettres patentes du roi, ils seront installés en la 
forme suivante ? 

Art. 2. Les membres du conseil général de la 
commune du lieu où le tribunal sera é.tahlj, se 
rendront en la salle d'audlpnce et y occuperont 
le siège. 

Art, 3- Les juges introduits dans l'intéripur du 
parquet prêteront, à la nation pt au roi, devant 
igs membres du conseil général de la commuQe 
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pour ce délégués par la Constitution, et en pré-
sence de la commune assistante, le serment de 
maintenir, de tout leur pouvoir, la Constitution 
du royaume, décrétée par VAssemblée nationale et 
acceptée par le roi, d'être fidèles à la nation, à la 
loi et au roi, et de remplir, avec exactitude et im-
partialité, les fonctions de leurs offices. 

Art. 4. Après ce serment prêté, les membres du 
conseil général de la commune, descendus dans 
le parquet, installeront les juges; et au nom du 
peuple prononceront, pour lui, l'engagement de 
porter au tribunal et à ses jugements le respect et 
Vobéissance que tout citoyen doit à la loi et à ses 
organes. 

Art. 5. Les officiers du ministère public seront 
reçus, et prêteront le serment devant les juges, 
avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions. 

Art. 6. Les juges de paix seront tenus, avant de 
commencer leurs fonctions, de prêter le même ser-
ment que les iuges, devant le conseil général de 
la commune du lieu de leur domicile. 

TITRE VIII. — Du ministère public. 

Art. 1 e r . Les officiers du ministère public sont 
agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux ; 
leurs fonctions consistent à faire observer, dans 
les jugements à rendre, les lois qui intéressent 
l'ordre général,et à faire exécuter les jugements ren-
dus : ils porteront le nom de Commissaires du roi. 

Art'. 2. Au civil, les commissaires du roi exer-
ceront leur ministère, non par voie d'action, mais 
seulement par celle de réquisition dans les procès 
dont les juges auront été saisis. 

Art. 3. Ils seront entendus dans toutes les causes 
des pupilles, des mineurs, des interdits, des 
femmes mariées, et dans celles où les propriétés 
et les droits, soit de la nation, soit d'une com-
mune, seront intéressés ; ils sontchargés, en outre, 
de veiller pour les absents indéfendus. 

Art. 4. Les commissaires du roi ne sont point 
accusateurs publics; mais ils seront entendus sur 
toutes lès accusations intentées et poursuivies 
suivant le mode que l'Assemblée nationale se ré-
serve de déterminer. Ils requerront pendant le 
cours de l'instruction pour la régularité des formes, 
et avant le jugement pour l'application de la loi. 

Art. 5. Les commissaires du roi, chargés de te-
nir la main à l'exécution des jugements, pour-
suivront d'office cette exécution dans toutes les 
dispositions qui intéresseront l'ordre public; et 
en ce qui concernera les particuliers, ils pourront, 
sur la demande qui leur en sera faite, soit en-
joindre aux huissiers de prêter leur ministère, 
soit ordonner les ouvertures de porte, soit requé-
rir main-forte lorsqu'elle sera nécessaire. 

Art. 6. Le commissaire du roi, en chaque tribu-
nal, veillera au maintien de la discipline et à la 
régularité du service dans le tribunal, suivant le 
mode qui sera déterminé par l'Assemblée natio-
nale. 

Art . 7. Aucun des commissaires du roine pourra 
être membre des corps administratifs, ni des di-
rectoires, ni des corps municipaux. 

TITRE IX. — Des greffiers. 

Art. 1e r . Les greffiers seront nommés au srcutin 
èt à la majorité absolue des voix par les juges qui 
leur délivreront une commission, et recevront leur 
serment. Ils ne pourront être parents ni alliés 
au troisième degré des juges qui les nommeront. 

Art. 2. Il y aura en chaque tribunal un greffier, 
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âgé au moins de vingt-cinq ans, lequel sera tenu 
de présenter aux juges et de faire admettre au ser-
ment un ou plusieurs commis, également âgés au 
moins de vingt-cinq ans, en nombre suffisant pour 
le remplacer en cas d'empêchement légitime, des-
quels il sera responsable. 

Art. 3. Les greffiers seront tenus de fournir 
un cautionnement de 12,000 livres e n immeubles, 
qui sera reçu par les juges. 

Art. 4. Us seront nommés à vie, et ne pourront être 
destitués que pour cause de prévarication jugée. 

Art. 5. Le secrétaire-greffier, que le juge de 
paix pourra commettre, prêtera serment devant lui, 
et sera dispensé de tout cautionnement : il sera de 
même inamovible. 

TITRE X. — Des bureaux de paix et du tribunal 
de famille. 

Art. lep . Dans toutes les matières qui excéde-
ront la compétence du juge de paix, ce juge et 
ses assesseurs formeront un bureau de paix et de 
conciliation. 

Art. 2. Aucune action principale ne sera reçue 
au civil devant le3 juges de district, entre parties 
qu i seront toutes domiciliées dans le ressort du 
même juge de paix, soit à la ville, soit à la cam-
pagne, si le demandeur n'a pas donné, en tête de 
son exploit, copie du certificat du bureau de paix, 
constatant que sa partie a été inutilement appelée 
à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa mé-
diation. 

Art. 3. Dans le cas où les deux parties compa-
raîtraient devant le bureau de paix, il dressera un 
procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou 
dénégations, sur les points de fait : ce procès-
verbal sera signé des parties, ou à leur requête 
il sera fait mention de leur refus. 

Art. 4. En chaque ville où il y aura un tribunal 
de district, le conseil général de la commune for-
mera un bureau de paix, composé de six membres 
choisis pour deux ans, parmi les citoyens recom-
mandâmes par leur patriotisme et leur probité, 
dont deux au moins seront hommes de loi. 

Art. 5. Aucune action principale ne sera reçue 
au civil dans letribunal de district, entre parties 
domiciliées dans les ressorts de différents juges de 
paix, si le demandeur n'a pas donné copie du cer-
tificat du bureau de paix du district, ainsi qu'il 
est dit dans l'article 2, ci-dessus; et si les par-
ties comparaissent, il sera de même dressé pro-
cès-verbal sommaire par le bureau de leurs dires, 
aveux ou dénégations sur les pointsde fait ; lequel 
procès-verbal sera également signé d'elles, où 
mention sera faite de leur refus. 

Art. 6. La citation faite devant le bureau de paix 
suffira seule pour autoriser les poursuites conser-
vatoires, lorsque d'ailleurs elles seront légitimes; 
elle aura aussi l'effet d'interrompre la prescrip-
tion, lorsqu'elle aura été suivie d'ajournement. 

Art. 7. L'appel des jugements des tribunaux 
de district ne sera pas reçu, si l'appelant n'a pas 
signifié copie du certificat du bureau de paix du 
district où l'affaire a été jugée, constatant que 
la partie adverse a été inutilement appelée de-
vant ce bureau, pour être conciliée sur l'appel, 
ou qu'il a employé sans fruit sa médiation. 

Art. 8. Le bureau de paix du district sera en 
même temps bureau de jurisprudence charita-
ble, chargé d'examiner les affaires des pauvres 
qui s'y présenteront, de leur donner des con-
seils, et de défendre ou faire défendre leurs 
causes. 
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Art. 9. Le service qui sera fait par les hommes 
de loi dans les bureaux de paix et de jurispru-
dence charitable, leur vaudra l'exercice public 
des fonctions de leur état auprès des tribunaux, 
et le temps en sera compté pour l'éligibilité aux 
places de juge. 

Art. 10. Tout appelant dont l'appel sera jugé 
mal fondé, sera condamné à une amende de 
9 livres pour un appel du jugement des juges 
de paix, et de 60 livres pour l'appel d'un juge-
ment du tribunal de district, sans que cette 
amende puisse être remise ni modérée sous aucun 
prétexte. 

Elle aura également lieu contre les intimés qui 
n 'auront pas comparu devant le bureau de paix, 
lorsque le jugement sera réformé ; et elle sera 
double contre ceux qui, ayant appelé sans s'être 
présentés au bureau de paix, et en avoir obtenu 
le certificat, seront par cette raison jugés non-re-
cevables. 

Art. 11. Le produit de ces amendes versé dans 
la caisse de l'administration de chaque district, 
sera employé au service des bureaux de juris-
prudence charitable. 

Art. 12. S'il s'élève quelque contestation entre 
mari et femiîie, père et lils, grand-père et petit-
fils, frères et sœurs, oncles et neveux, ou entre 
alliés aux degrés ci-dessus, comme aussi entre 
les pupilles et leurs tuteurs pour choses relatives 
à la tutelle, les parties seront tenues de nommer 
des parents, ou, à leur défaut, des amis ou voi-
sins pour arbitres, devant lesquels ils éclairci-
ront leur différend, et qui, après les avoir enten-
dus et avoir pris les connaissances nécessaires, 
rendront une décision motivée. 

Art. 13. Chacune des parties nommera deux 
arbitres; et si l'une s'y refuse, l 'autre pourra 
s'adresser au juge qui, après avoir constaté le 
refus, nommera les arbitres d'office pour la partie 
refusante. Lorsque les quatre arbitres se trouve-
ront divisés d'opinion, ils choisiront un surar-
bitre pour lever le partage. 

Art. 14. La partie qui se croira lésée par la dé-
cision arbitrale,, pourra se pourvoir par appel 
devant le tribunal du district, qui prononcera en 
dernier ressort. 

Art. 15. Si un père, ou une mère, ou un aïeul, 
ou un tuteur a des sujets de mécontentement 
très graves, sur la conduite d'un enfant ou d'un 
pupille dont il ne puisse plus réprimer les écarts, 
il pourra porter sa plainte au tribunal domes-
tique de la famille assemblée au nombre de huit 
parents les plus proches, ou de six au moins, 
s'il n'est pas possible d'en réunir un plus grand 
nombre; et, à défaut de parents, il y sera suppléé 
par des amis ou voisins. 

Art. 16. Le tribunal de famille, après avoir vé-
rifié les sujets de plainte, pourra arrêter que 
l 'enfant, s'il est âgé de moins de 21 ans accomplis, 
sera renfermé pendant un temps qui ne pourra 
excéder celui d 'une année, dans les cas les plus 
graves. 

Art. 17. L'arrêté de la famille ne pourra être 
exécuté qu'après avoir été présenté au président 
du tribunal au district, qui en ordonnera ou re-
fusera l'exécution, ou en -tempérera les disposi-
tions, après avoir entendu le commissaire du roi 
chargé de vérifier, sans forme judiciaire, les mo-
tifs qui auront déterminé la famille. 

TITRE XI. —Des juges en matière de police. 

Art. 1 e r . Les corps municipaux veilleront et 

tiendront la main, dans l'étendue de chaque mu-
nicipalité, à l'exécution des lois et des règlements 
de police, et connaîtront du contentieux auquel 
cette exécution pourra donner lieu. 

Art.2. Le procureur de la commune poursuivra, 
d'office, les contraventions aux lois et aux rè-
glements de police ; et cependant chaque citoyen, 
qui en ressentira un tort ou un danger personnel, 
pourra intenter l'action en son nom. 

Art. 3. Les objets de police confiés à la vi-
gilance et à l'autorité des corps municipaux 
sont : 

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commo-
dité du passage dans les rues, quais, places et 
voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, 
l'illumination, l'enlèvement des encombrements, 
la démolition ou la réparation des bâtiments me-
naçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux 
fenêtres ou autre partie des bâtiments qui puisse 
nuire par sa ehute, et celle de rien jeter qui 
puisse blesser ou endommager les passants, ou 
causer des exhalaisons nuisibles ; 

2° Le soin de réprimer et de punir les délits 
contre la tranquillité publique, tels que les rixes 
et disputes accompagnées d'ameutements dans les 
rues, le tumulte excité dans les lieux d'assem-
blées publiques, les bruits et attroupements noc-
turnes qui troublent le repos des citoyens ; 

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits 
où il se fait de grands rassemblements d'hommes, 
tels que les foires, marchés, réjouissances et cé-
rémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, égli-
ses et autres lieux publics ; 

4° L'inspection sur la fidélité du débit des den-
rées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la 
mesure, et sur la salubrité des comestibles ex -
posés en vente publique ; 

5° Le soin de prévenir par les précautions con-
venables, et celui de faire cesser par ia distribu-
tion des secours nécessaires, les accideuts et 
fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épi-
démies, les épizooties, en provoquant aussi dans 
ces deux derniers cas l'autorité des administra-
tions de département et de district ; 

6° Le soin d'obvier ou de remédier aux événe-
ments fâcheux qui pourraient être occasionnés 
par les insensés ou les fur ieux laissés en*liberté, 
et par la divagation des animaux malfaisants ou 
féroces. 

Art. 4. Les spectacles publics ne pourront être 
permis et autorisés que par les officiers munici-
paux. Ceux des entrepreneurs et directeurs ac-
tuels, qui ont obtenu des autorisations, soit des 
gouverneurs des anciennes provinces, soit de 
toute autre manière, se pourvoiront devant les 
officiers municipaux, qui confirmeront leur jouis-
sance pour le temps qui en reste à courir, à charge 
d'une redevance envers les pauvres. 

Art. 5 . Les contraventions à la police ne pour-
ront être punies que de l 'une de ces deux peines, 
ou de la condamnation à une amende pécu-
niaire, ou de l'emprisonnement par forme de 
correction, pour un temps qui ne pourra excé-
der trois jours dans les campagnes, et huit jours 
dans les villes, dansles cas les plus graves. 

Art. 6. Les appels des jugements en matière de 
police seront portés au tribunal du district, et 
seront exécutés par provision, nonobstant l'appel 
et sans y préjudicier. 

Art. 7. Les officiers municipaux sont spéciale-
ment chargés de dissiper les attroupements et 
émeutes populaires, conformément aux disposi-
tions de la loi martiale, et responsables de leur 
négligence dans cette partie de leur service. 
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TITRÉ XII. —Dès juges én màtiète de commerce. 

Àrt. 1e r . Il sera établi un tribunal de commerce 
dans les villes où l'administration de départe-
ment, jugeant cet établissement nécessaire, en 
formera la demande. • 

Art. 2. Ce tribunal connaîtra de toutes les af-
faires de commerce tant de terre que de mer, 
sans distinction. 

Art. 3.11 sera fait un règlement particulier, 
pour déterminer, d'une manière précise, l'étén-
due et les limites de la compétence des juges de 
commerce. 

Art. 4. Ces juges prononceront en dernier res-
sort sur toutes les demandes dont l'objet n'excé-
dera pas la valeur de 1000 livres. Tous leurs 
jugements seront exécutoires par provision, no-
nobstant l'appel, en donnant caution, à quelque 
somme ou valeur que les condamnations puis-
sent mon ter * 

Art . 5. La contrainte par corps continuera 
d'avoir lieu pour l'exécution de tous leurs juge-
ments ; s'il survient des contestations sur la vali-
dité des emprisonnements, elles seront portées 
devant eux, et les jugements qu'ils rendront sur 
cet objet seront de même exécutés par provi-
sion, nonobstant l'appel. 

Art. 6. Chaque tribunal de commerce sera 
composé de cinq juges; ils ne pourront rendre 
aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de 
trois au moins. 

Art. 7i Les juges de commercé seront élus 
dans l'assemblée des négociants, banquiers, 
marchands, manufacturiers, armateurs et capi-
taines de navire de la ville où le tribunal sera 
établie 

Art^ 8. Cette assemblée sera convoquée huit 
jours en avant par affiches et à cri public, par 
les juges-consuls en exercice dans les lieux où 
ils sont actuellement établis, et pour la première 
fois par les officiers municipaux, dans les lieux 
où il sera fait un établissement nouveau. 

Art. 9. Nul ne pourra être éju juge d'un t r i -
bunal de commerce, s'il n'a résidé et fait le com-
merce au moins depuis cinq ans dans la ville 
où le tribunal sera établi, et s'il ù'a trente ans 
accomplis : il faudra être âgé de trente'-cinq ans, 
et avoir fait le commerce depuis dix ans pour 
être président. 

Art< 10' L'élection sera faite au scrutin indi-
viduel et à la pluralité absolue des suffrages ; 
et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet 
spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller 
au scrutin. 

Art. 11. Les juges du tribunal de commerce 
seront deux ans en exercice. Le président sera 
renouvelé par une élection particulière tous les 
deux ans ; les autres juges le seront tous les ans 
par moitié. La première fois, les deux juges qui 
auront eu le moins de voix, sortiront de fonctions 
à l'expiration de la première année ; les autres 
sortiront ensuite à tour d'ancienneté. 

Art. 12. Les juges de. commerce, établis dans 
Une des villes d'un district, connaîtront des 
Affaires de commerce dans toute l'étendue du 
district. 

Art* 13» Dans les districts où il n'y aura pas de 
juges de commerce; les juges de district connaî-
tront de toutes les matières de commerce et les 
jugéroût dans la même forme que les juges de 
commerce; leurs jugements seront de même sans 
appel jusqu'à la somme de 1000 liv., exécutoires 

nonobstant i'appel au-dessus de 1000 l i t . en dôh-
nant caution, et produisant dans tous les cas la 
contrainte par corps. 

Art. 14. Dans les affaires qui seront portées aUx 
tribunaux de commerce, les parties auront la fa-
culté de consentir à être jugées Sans appel, au-
quel cas les juges de commerce prononceront en 
premier et dernier ressort. 

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES. 

» Art. 1". Les articles décrétés jusqu'à présent 
sur l'organisation judiciaire seront présentés à 
l'acceptation et sanction du roi, et il sera sup-
plié d'en faire faire incessamment l'envoi aux 
corps administratifs, aux municipalités et aux 
tribunaux* 

» Art. 2. Aussitôt que les directoires du dépar-
tement les auront reçus, ils les feront publier 
et les enverront, sans retard, aux directoires de 
district. 

» Art. 3. En chaque district, le prOGureur-
syndic convoquera les électeurs dans ia huitaine 
de la réception des décrets, et indiquera le joUr 
pour l'élection, de manière qu'il y ait au moins 
huit jours francs entre le joUr de la convocation 
et celui de l'assemblée des électeurs. 

» Art. 4* L'Assemblée nationale se réserve de 
distinguer dans les articles ci-dessus, les dispo^ 
sitions qui sont constitutionnelles, de eelles qui 
ne sont que réglementaires. » 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU i 6 AOUT 1790. 

PROJET DE RAPPORT à faire à VAssemblée natio-
nale, proposé au comité d'agriculture et de 
commerce, par M. Hell, député de Hagueneau^ 
membre dudit comité et Vun des trois com-
missaires pour la rédaction du code rural (1)» 

Sans instruction, sâns lois et Safls justice, 
point de liberté, point de CdAstitUtiod. 
Sans liberté et sâhs Constitution, point 
d'agriculture, point d'industrie. Sans 
agriculture et sans industrie, point do 
commerce, point de prospérité: 

Messieurs, 
f o t r e Comité d'agriculture et de commercé fié 

s'est point dissimulé l'importance du travail dont 
VOUS l 'avez cha rgé . 

La France étant Uh royaume agricole, lès pré* 
miers soins du comité ont été dirigés vers l'ecO* 
fiomie rurale : il a senti que, pour la tirer de 
l'inertie dans laquelle elle languit , il fallàit 
commencer pâr former un code rural qui ait 
pour basé la liberté, la propriété et la sûreté pu* 
cliques et individuelles, pour objet la plus 
grande perfection possible de l'agriculture, dé 
l'industrie êt du commerce, et pour fùoyêdô 

(i) Ce projét à été lu par M. Béll â la session dfe la 
Société royale d'agriculture du 5 juillet 1790 ; le 7, aux 
Six commissaires qu'elle a nommés ; le 16 août, au co-
mité d'agriculture et de commerce. {Note de tauteur.) 
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ripstfdôtiôn et les débouchés les plus étendus. 
Gomme là tâche est plus grande et que le codé 

rural dôit faire Une paftié intégrante de la sainte 
Constitution qui assurera à jamais la félicité dés 
Français, votre comité croit ne pas devoir différer 
plus longtemps à proposer & votre sagesse le pro-
jet des lois fondamentales de ce code, telles 
qu'elles découlent dé votre déclaration des droits 
de l'homme, et dë Vous prier de décréter les 
articles qui suivent : 

Art. 1er. Tout habitant de l'empiré français 
est le maître de semer, planter, cultiver ét élever 
Sur ses terres telle plante ou arbre indigènes ou 
exotiques qu'il voudra, sans que personne puisse 
feu empêcher (s'il ne nuit à personne), ni exiger 
de lui aucun droit, cens, rente, dîme ni autre 
redevance, sous quelque prétexte que Ce puisse 
être, à cause de sés semis, plantations et cultures. 

Art. 2. Chacun pourra librement employer, fa-
briquer ou manufacturer toutes les productions 
de notre sol ët toutes les matièrës des trois 
règnes, tant indigènes que provenant de l'étran-
ger, et leur doUner telles façons ou formes qu'il 
voudra, sans qu'il puisse être obligé d'en payer 
le moindre droit et sans qu'il puisse eh être em-
pêché, ni être gêné ou inquiété en aucune 
manière» (s'il lié nuit à personne), et s'il acquitte 
les droits d'entrée dans le royaume, des matières 
étrangères. 

Art. 3. Chacun pourra librement, sans payer 
le moindre droit, et sans pouvoir être gêné, em-
pêché, visité ou relârdé directement ni indirecte-
ment en aucune façon (s'il ne nuit à personne), 
porter et faire circuler dans tout le royaume 
toutes les productions de son sol et de sou indus-
trie. 

Art. 4. Chacun pourra librement mener, con-
duire et transporter dans tout le royaume, sans 
avoir besoin d'aucune permission, par terre et 
par eau, à cheval, en cabriolet, en carrosse, par 
des voitures, charrettes ou charriots attelés de 
chevaux, de mulets ou de boeufs, et sur tel 
bâtiment qu'il voudra, les personnes, denrées et 
marchandises sans aucune exception, sans pour-
voir être empêché, visité, gêné ou retardé (s'il ne 
nuit à personne), et sans payer le moindre droit, 
à charge de se conformer aux règlements s'il em-
prunte des terres étrangères DU la mer. 

Art. 5. Chacun pourra librement, sans la 
moindre gêne ni retardement (s'il ne nuit à per-
sonne), porter ses productions hors du royaume, 
sans payer d'autres droits que ceux qui seront 
réglés* par l'Assemblée nationale, à l'extrêmé 
frontière,excepté les denrées de première nécessité, 
si des circonstances impérieuses en font sus-
pendre la sortie, auquel cas chacun se conformera 
aux règlements qui seront faits à ce sujet par 
l'Assemblée. 

Art. . 6. Chacun pourra faire entrer et faire 
circuler librement en France toutes les matières 
et productions étrangères des trois règnes dont 
l'introduction ne sefapas prohibée par la loi, en 
payant les droits qui seront fixés pour leurs eh-
trées et en se conformant aux règlements qui se-
ront faits par l'Assemblée nationale. 

Art. 7. Pour lequel effet, les barrières seront 
reculées sur l'extrême frontière et toutes celles 
de l'intérieur du royaume, ainsi que tous les 
droits sous quelles dénominations ils aient été 
perçus, dans tout l'intérieur du royaume, sont 
pareillement supprimés. 

Ët au cas que l'impôt indirect sur le tabac ne 
puisse pas encore être supprimé, il sera ajouté k 
cet article ce qui suit : 

Excepté celles établies sur les limites intérieu-
res des ci-devant provinces de Belgique et d'Al-
sace, lesquelles provinces resteront désormais hors 
des barrières, jusqu'à ce que l'impôt sur le tabac 
puisse être supprimé. 

Et pour que les départements du Haut et Bas-
Rhin puissent en entier jouir de leur liberté, le 
cordon établi ie long des limites de ceux de la 
Haute-Saône et de la Meurthe, de trois lieues de 
largeur sur les deux départements du Rhin, sera 
reculé sur ceux de la Haute-Saône, des Vosges et 
de la Meurthe* 

Voilà, Messieurs, les bases fondamentales Sur 
lesquelles repose la triple source de la prospérité 
publique ; ce sont les premiers éléments du Code 
rural, dont la consécration est d'autant plus es-
sentielle» qu'elles tiennent à la Constitution et 
qu'elles contribueront à tranquilliser les habi*-
tants de la campagne, que les ennemis de la 
liberté cherchent à égarer. 

Il est donc du devoir de votre comité de vous 
représenter que vous né pouvez pas trop vous 
hâter de décréter et de faire sanctionner par ie 
roi les sept articles qu'il a l'honneur de soumettre 
à vos lumières. 

Il est cependant un objet qui dans ce moment 
est peut-être plus urgent encore; C'est d'occuper 
les bras oisifs, surtout ceux de la capitale : mais 
occupez-les de travaux utiles. Autorisez l'ouver-
ture de canaux de communication et les dessé-
chements de marais, dont quelques-uns sont vi-
vement sollicités. Tîn conséquence, votre comité 
pense qu'il y a lieu d'ajouter à votre décret les 
articles suivants : 

Art. 8. Tous les canaux navigables ou les 
jonctions de rivières, qui sont reconhus possibles 
et utiles par les départements sur lesquels ils 
passent ou lesquels ils intéressent, seront ouverts 
sur les plans et devis que lesdits départements ou 
leurs directoires d'administration en feront faire, 
après néanmoins qu'ils auront été approuvés par 
l'Assemblée nationale, sur le rapport de Son 
comité d'agriculture et de Commerce. 

Art. 9. Tous les biens-fonds nécessaires pour là 
construction desdits canaux ou autres ouvrages 
publics, seront payés aux propriétaires de gré à 
gré ou suivant le prix qui en sera fixé par ex-» 
perts, dont les propriétaires et le directeur oii 
entrepreneur conviendront en la manière ordi-
naire, lesquels payements leur Seront faits ou & 
leurs créanciers, oU consignés avant que les tra-
vaux puissent être commencés, sous peine de 
tous dépens et dommages4ntéréts contre les di-
recteurs ou entrepreneurs desdits canaux ou 
autres ouvrages publics. 

Art. 10. Par contre, nul propriétaire né pourra 
empêcher que son fonds, qui sera jtigé néces-
saire à un canal, n'y soit employé, au moyeu du 
dédommagement ordonné par l'article précè-
dent. 

Art. 11. Les petites rivières, sources et ruis-
seaux dont les eaux pourraient être nécessaires 
ou utiles, soit en totalité, soit en partie, pour 
alimenter un canal construit OU à construire, 
seront à la disposition des entrepreneurs en 
payant les dommages-intérêts qui seront réglés 
par experts en la manière ordinaire, à ceux qui 
en auront à prétendre, sans que les oppositions 
qu'on pourrait former, puissent arrêter la diâpo* 
sition de cet article. 

Art. 12. Les canaux qui seront ouverts dans les 
provinces frontières, le serôat sous la direction 
au génie militaire, pour qu'ils soient disposés 
de façon qu'aux avantages de la communication 
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ou de l'irrigation, ils réuDissent ceux de servir 
de lignes de défenses contre les ennemis de l'E-
tat. Le génie militaire aura pour la même raison 
la direction de tous les travaux publics dans ces 
provinces. 

Art. 13. Les départements ou leurs directoires 
d'administration chargeront des hommes ins-
truits et capables de faire la visite des terres de 
chaque banlieue et la disposition exacte du site, 
de l'aspect, de la nature et des productions de 
chaque canton, des qualités de la couche végétale 
du sol et des couches inférieures ; des sources, 
ruisseaux et rivières et de leur pente comparée à 
celle des terres; plus, la description des marais, 
de la cause des marais et des moyens de les des-
sécher, des terrains incultes, des moyens de les 
mettre en valeur, des forêts et des moyens de 
rétablir celles qui ne seront pas en bon état ; des 
animaux domestiques, des arbres et plantes, des 
minéraux, cristaux, pierres et sables, de l ' in-
dustrie et du commerce de chaque endroit, 
avec les plans des améliorations à y faire, par 
les dessèchements, défrichements, le mélange 
des terres, leur amélioration et fertilisation par 
la matière calcaire et les différentes espèces de 
marne, les cultures, l'éducation des animaux, 
l'extraction des matières fossiles, leur fabrica-
tion et leur transport ; celles à faire par les ca-
naux d'irrigation et de navigation, etc. Le tout 
conformément aux instructions qui seront pro-
posées par la société d'agriculture, arrêtées parle 
comité, décrétées par l'Assemblée nationale et 
adressées aux départements. 

Art. 14. Tous les marais du royaume seront 
desséchés et toutes les terres incultes mises en 
valeur sans retard, si les dessèchements et défri-
chements ont été reconnus possibles, d'après les 
règles et suivant la méthode qui seront prescrites 
par l'Assemblée nationale (1), pour être distri-
bués, s'ils appartiennent à la nation, à des ci-
toyens qui ne possèdent point de terres, sous la 
charge d'une rente annuelle qu'ils payeront à 
l'Etat, outre les contributions, et des autres con-
ditions que l'Assemblée leur imposera pour la 
prospérité de la chose publique. 

Art. 15. Quant aux marais et terres incultes 
appartenant à des communautés ou à des parti-
culiers, dont le dessèchement aura été reconnu 
possible et les moyens indiqués : les corps ad-
ministratifs communiqueront ces moyens aux 
propriétaires et leur fixeront un an ou tel autre 
terme plus ou moins long qu'ils estimeront con-
venable, pour entreprendre et terminer les des-
sèchements ou défrichements. Après lesquels 
délais, si les propriétaires n'y ont pas satisfait, les 
corps administratifs feront faire lesdits travaux.de 
la manière la plus solide, la plus utile et la moins 
dispendieuse, conformément aux règlements de 
l'Assemblée nationale, et après les avoir fait ap-
prouver par elle. 

Art. 16. Après que lesdits dessèchements ou 
défrichements entrepris par ordre des corps ad-
ministratifs seront achevés, le tiers des terres 
desséchées ou défrichées restera aux propriétaires 
pour leur tenir lieu de leur propriété : si mieux 
n'aiment les propriétaires les conserver en tota-

(1) Les plans, nivellements et devis, principalement 
la table sur le dessèchement des marais de Bourgoin 
en Dauphiné, faits par M. de Saint-Victor, ingénieur, 
pourront servir de modèles. L'auteur pense qu'on ne 
peut trop se hâter d'ordonner plusieurs de ces travaux 

ublics pour y employer les bras oisifs, surtout ceux 
e Paris, et de les disperser dans différents départe-

ments. 

lité, auquel cas ils seront tenus de rembourser 
tous les frais de dessèchement ou de défriche-
ment et d'abandonner à l 'entrepreneurle tiers des 
terres desséchées ou défrichées, ou de lui payer 
la valeur de ce tiers à dire d'experts dont ils con-
viendront, ou qui seront nommés en la manière 
ordinaire ; ce que les propriétaires seront tenus 
d'opter dans trois mois après qu'ils en auront 
été légalement avertis; sinon, le délai passé, 
l'option restera aux entrepreneurs ou aux corps 
administratifs. 

Art. 17. Toutes les mines de métaux, de com-
bustibles fossiles, de cristaux, pierres, ardoises, 
sables, terres ou autres matières dont l'exploita-
tion aura été reconnue utile, seront exploitées le 
plus promptement possible si elles appartiennent 
à la nation, d'après les règlements que l'Assem-
blée nationale prescrira. Et si elles sont à des 
communautés ou à des particuliers, les proprié-
taires seront sommés de les faire exploiter dans 
le délai qui sera fixé parle département,en payant 
à la nation un quart de leur produit net. Et au 
cas qu'ils déclarassent ne pas vouloir entre-
prendre ces exploitations, ou s'ils ne satisfont 
pas à la sommation, les corps administratifs les 
feront faire conformément à ce qui sera prescrit 
par l'Assemblée nationale, en payant aux proprié-
taires le quart du produit net, toutes dépenses 
déduites. 

Art. 18. Celui qui aura le premier proposé l'ou-
verture du canal d'irrigation ou de navigation, 
le dessèchement d'un marais, le défrichement 
d'une terre inculte, l'exploitation d'une mine, ou 
tel autre ouvrage public qui aura été adopté par 
les corps administratifs et autorisé par l'Assem-
blée nationale, en aura la direction avec celui 
qui aura présenté les meilleurs plans et devis 
pour l'exécution la plus facile, la plus prompte, 
la moins coûteuse, la plus solide et la plus avan-
tageuse. Pour lequel effet les plans ou modèles 
de l'inventeur seront exposés au public pendant 
un mois dans le lieu qui sera indiqué: et seront, 
les nouveaux plans ou modèles sur le même sujet 
oui auront été présentés, aussi exposés au public 
dans le même lieu pendant un mois, et celui qui, 
au jugement de la société d'agriculture, aura le 
mieux perfectionné Je projet, jouira des mêmes 
avantages que l'inventeur (1). 

Art. 19. Chacun pourra librement faire des 
canaux d'irrigation et élever tant qu'il pourra les 
eaux des sources, des ruisseaux, même des riviè-
res, et les conduire aussi loin que leur pente le 
permettra, soit par des canaux souterrains, soit 
par des canaux ouverts, sans qu'il puisse en être 
empêché, eu payant, de gré à gré ou à dire d'es-
perts nommés en la manière ordinaire, les dom-
mages qu'il pourra causer. 

Art. 20. Personne n'aura le droit d'avoir trou-
peaux à part, que celui qui pourra les faire pâtu-

(1) Les inventions sont des propriétés qui ne doivent 
pas être ravies aux inventeurs. Comme cependant l'in-
térêt de la nation est le premier devoir qui doit guider 
les législateurs, ils doivent aussi encourager la perfec-
tion des choses inventées, étant souvent facile d'y ajou-
ter : par cette raison, l'auteur amende lui-même l'ar-
ticle 18, et propose que l'inventeur doit prélever le 
tiers des bénéfices de sa découverte perfectionnée par 
un autre; que celui qui l'aura perfectionnée doit avoir 
dans les deux autres tiers la même part que celle dont 
il aura augmenté la valeur ou le produit de la même 
chose découverte, et l'inventeur le surplus. Que si la 
chose découverie n'est pas susceptible de perfection, et 
qu'il soit de l'intérêt de la nation que sa publicité soit 
retardée, alors l'inventeur jouira seul de son privilège. 
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rer sur sou propre terrain sans toucher celui 
d'autrui, dérogeant à tous lois, arrêts et usages à 
ce contraire. 

Art. 21. Les bestiaux ne pourront être menés 
au pâturage qu'en troupeaux gardés par des pâtres 
communs (et jamais par des enfants), (1) en obser-
vant ce qui aura été réglé sur le temps, les lieux 
et l'ordre daus lequel les bestiaux des différentes 
espèces doivent se suivre, et le nombre que cha-
que habitant pourra y envoyer (2). 

Art. 22. Il sera formé dans chaque paroisse un 
bureau de mendicité qui occupera les pauvres 
valides et qui fournira aux pauvres infirmes et 
malades jour par jour leur nécessaire. 

Art. 23. 11 sera formé un plan d'éducation na-
tionale auquel les collèges et les maîtres d'école 
seront tenus de se conformer (3). 

Art. 24. Les habitants de la campagne seront 
garantis de la chicane et de l'usure (4). 

(1) Voyez les remarques sur le Sungau, imprimées à 
Par is , chez Knappen et fils, en 1789, page 2, où l 'au-
teur dit la raison qui exige cette loi. 

(2) Pour que les habitants de la campagne t irent le 
plus grand avantage possible du pâturage, l 'auteur est 
d'avis que les terres ne doivent être ouvertes au p â t u -
rage que successivement et aux jours qui seront fixés 
pour chaque espèce de bétail : il pense que les bêtes de 
t ra i t doivent avoir le premier rang, le t roupeau des va-
ches le second, celui des jeunes élèves le troisième, celui 
des bêtes à laine le quatr ième, les dindons et les oies 
le cinquième, et les porcs le dernier ; mais uniquement 
sur les terres labourables ; car le pâ turage sur les prés 
ne doit être accordé qu'au gros bétail et seulement dans 
le temps permis et lorsque le sol est assez sec pour 
qu'ils ne laissent pas de pistes enfoncées dans la terre . 
Le pâturage du gros bétail est nécessaire sur les prés, 
su r tou t au pr intemps, pour comprimer la ter re , à moins 
qu'on ne la comprime p a r des cylindres de pierre. Le 
pâ tu rage ne doit être permis dans les vignes qu 'aux 
porcs après la vendange et pendant l 'hiver seulement . 

Un habi tant qui n a point de terres a u r a le droi t d 'en-
voyer au pâturage, avec les t roupeaux communs, une 
vache, une jeune bête, deux porcs et deux bêtes à laine 
ou deux chèvres, à condition de met t re à chaque chèvre 
un caveçon dont la corde passera entre les jambes de 
devant et sera fixée à une au t re corde liée autour du 
corps, pour qu'elles ne puissent pas se dresser sur les 
pieas de derrière. Et les propriétaires de fonds pour-
ron t envoyer un nombre proport ionné au nombre d ' a r -
pents qu'ils possèdent. 

(3) L auteur a formé un plan pour le collège à établir 
à Landser , par lequel il propose, à côté de l'enseigne-
ment : 1* un régime intérieur conforme à la Consti tu-
tion, d 'après lequel il y aura parmi les élèves un corps 
législatif et des corps administrat ifs qui t ra i teront , dis-
cuteront et décideront tous les objets qui occuperont 
l 'Assemblee nationale, les pouvoirs exécutif, judiciaire 
et d 'adminis t ra t ion; de soumettre leur conduite exté-
rieure et leurs récréations à la discipline et à l'exercice 
militaires sur le pied d 'un régiment. 

L 'au teur est d'avis que dans chaque département il 
soit fai t un séminaire pour l ' instruction de ceux qui se 
dévouent aux fonctions pénibles, importantes et hono-
rables de maî t re d'école, pour y être instrui ts de tout 
ce qu'ils doivent enseigner aux enfants , notamment la 
connaissance des terres et l'économie rura le . 11 désire 
aussi que les curés s'en occupent et qu'ils se l ivrent à 
l 'économie rurale : il exprime son vœu dans son Pro-
jet de décret concernant le clergé d'Alsace, de l ' impri-
merie de Ph.-D. Pierres, en avril 1790. 

(4) L'auteur propose des moyens qui lui paraissent 
devoir produire le plus grand succès pour la diminution 
des procès, dans son Projet de réforme de l'adminis-
tration de la justice, imprimé à Par is chez Knappen et 
fils, en 1789 : il propose, à la page 29, de proscrire tous 
les exploits et significations par écrit. Il substitue aux 
sommations, assignations et exécutions, la publication, 
l'affiche ou la presse; et aux significations de pièces la 
communication au greffe et la l iberté d'en prendre co-
pies. Il veut que nul homme ne puisse se faire un état 
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Art. 25. Il sera incessamment procédé à la ré-
partition des contributions entre les départe-
ments (1). 

Art. 26. Il sera incessamment formé un plan 
de perception des impôts directs et indirects, 
d'emploi et de compte simples et à la portée de 
tout le monde (2), et tous ceux de finance usités 
et proposés jusqu'à présent seront à jamais pros-
crits de l'empire des Français (3). 

Art. 27. Qu'il ne sera rien négligé pour réta-
blir la subordination et le calme dans le royaume 
(4) et dans l'armée, pour attacher tous les Fran-
çais à la Constitution et rétablir la confiance (5). 

Art. 28. Que l'architecture rurale sera perfec-
tionnée, et la méthode de construire à peu de frais 
des bâtiments incombustibles, sains et solides, 

de vivre de la détresse d 'aut res hommes. Voyez aussi 
son Opinion sur les Juifs, imprimée chez JBeaudoin, 
imprimeur de l'Assemblée nationale, en 1789. 

(1) En 1785, l 'auteur est parvenu à faire agréer p a r 
M. 1 in tendant d'Alsace une méthode qui a parfai tement 
réussi daus le bailliage de Landser et dont il espère le 
même succès pour tout le royaume. 

(2) Voyez les idées de l ' auteur sur ce plan, mises sur 
le bureau de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1789, 
et imprimées chez la veuve Hérissant le 19 du même 
mois. 

(d) Voyez le précis de l 'opinion de l 'auteur sur les 
finances, du 5 décembre 1789, imprimé chez Beaudouin, 
impr imeur de l'Assemblée nat ionale; et son opinion 
sur les finances du 9 mars 1790, imprimée chez Devaux, 
rue des Boucheries-Saint-Honoré, n°7 . 

(4) Voyez la motion do l 'auteur , du 14 décembre 1789, 
imprimée chez la veuve Hérissant le 18 du même mois, 
pour 1a formation de la garde nationale, réimprimée, le 
6 mars 1790, chez Momoro, rue de La Harpe, n° 160. 

(5) Voyez le projet de tontine nationale civique et 
fédérative de tous les Français , du 9 mars 1790, de 
l ' imprimerie de Devaux, pa r l 'auteur, qui regarde le 
moyen, qu'il propose, d 'a t tacher les soldats de terre et 
de mer et les matelots à la Constitution, comme infa i l -
l ible; il pense que ce moyen fera le même effet sur la 
classe indigente de la nat ion. 

L'auteur pense que la subordinat ion, le calme et la 
confiance se rétabliraient dans le royaume et dans l 'ar-
mée : si son plan de cadastre exécuté dans le bailliage 
de Landser , celui de la tontine civique et celui de la 
formation de la milice nationale, ou tels aut res mei l -
leurs que les siens, étaient exécutés. Si, au lieu d 'une 
nouvelle émission d'assignats ou de papiers-monnaie, 
on acceptait tou t bonnement les ti tres de créance sur la 
nation et tous les effets qui se trouvent dans le com^ 
merce en payement des biens nat ionaux qui seront 
vendus. Ou si, pour faire encore mieux, on adopta i t le 
plan depuis si longtemps proposé par MM. de Ferr ière. 
L'auteur, ayant été un des 12 commissaires pour l'exa-
men de ce plan, en a été si satisfait que, dès la première 
lecture que M. de Ferrière en fit, il a embrassé M. de 
Ferrière en répandant des larmes de joie, parce qu'il 
croyait y voir la fin de nos maux. Si les baux ou 
loyers des biens ou maisons nationaux actuellement 
affermés étaient conservés ; si ceux des terres tenus pa r 
des laboureurs leur étaient continués pour 40 ou 50 ans , 
moyennant une somme qui serait lixee et payée, outre 
le prix du fermage, en cinq ou six termes; si les t e r -
rains incultes et les marais appar tenant à la nat ion 
étaient mis en valeur et distribués aux Français qui ne 
possèdent point de terres, sous une rente annuelle, aussi 
pour 40 ou 50 ans ; si les bras oisifs étaient dispersés 
et employés à différents t ravaux, conformément à ce 
que propose M. de Boncerf, dans son ouvrage réimprimé 
chez Lottin l 'aîné et J . - R . Loltin, en 1789 ; si ce que 
l 'auteur propose, dans son opinion sur les finances, i m -
primé chez Devaux en mars 1790, pages 8, 9, 10, 39 et 
suivantes, avait lieu ; si ceux qui ont fait des fortunes 
scandaleuses aux dépens du public étaient forcés à la 
restitution ; si les citoyens qui perdent leur état ou leur 
propriété ; et ceux dont les biens ont été dévastés étaient 
dédommagés; si les curés royaux, no tamment en Al-
sace, étaient payés, etc., etc. 

# 
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enseignée par Je sieur Gointereau, rendue publi-
que dans tous les départements. 

Art. 29. La société royale d'agriculture sera 
réunie au jardin du roi, sous la dénomination de 
Société d'agriculture, arts et commerce de France : 
elle y tiendra deux séances publiques par semaine 
de deux chacune. 

Art. 30. I| y aura entre le comité et la société 
d'agriculture une relation continuelle : entière-
ment livrée à l'instruction, celle-ci recueillera et 
répandra toutes les lumières; et le premier, occu-
pé de la législation, préparera et présentera à 
l'Assemblée nationale les projets de loi sollicités 
par l'intérêt et la prospérité publiques (1). 

Art, 31. Tous les dépôts de modèles, d'instru-
ments et de machines de l'académie des sciences, 
du commerce et autres, seront ouverts trois fois 
par semaine depuis 9 heures jusqu'à 2 heures et 
chacun pourra examiner et dessiner tous ceux 
qu'il voudra (2). 

Art. 32. Il sera formé dans chacun des 83 dépar-
tements et dans chacune de nos côlopies une 
Société d'agripqlture, arts et commerce, qui cor-
respondra avec ceijp de Paris. 

Art. 33? Chacune de ces sociétés formera un 
cabinet contenant, banlieue par banlieue et canton 
par canton, des échantillons des minéraux, des 
terres, des pjerres, des sables ét autres matières 
qui s'y trouyent, classés et décrits par ordre to-
pographique, de laquelle description il sera, à la 
fin de Phâqqe apnée, envoyé un double à celle 
de Paris dans là forme qui sera indiquée (3). 

Art, 34. Le comité d'agriculture et de commerce 
présentera incessamment à l'Assemblée nationale 
un projet de code de lois sur les différentes par-
ties d'ébonomie rurale ou d'agriculture, d'industrie 
et de commerce, 

Arj;. 8°Piéfé 4'agriculture fera publier 
des instructions pour l'amélioration de ioutes les 
branches d'économie rurale, d'industrie et de 
commerce, et elle les fera parvenir aux sociétés 
des 83 départements et des colonies, ainsi que les 
descriptions des nouvelles découvertes, à mesure 
qu'elles lui parviendront et qu'elles auront été bien 
Constatées, Ët celles-ci adresseront à la première 
les descriptions des découvertes faites dans leurs 
départements, de même que de celles faites chez 
les étrangers, qui seront parvenues à leurs con-
naissances. 

Votre comité, Messieurs, fait marcher de front 
la lof et l'instruction, parce que l'instrpption est ' 
nécessaire pour préparer tous les Français à jouir 
de tous les avantages que la sagesse de vos lois 
leur assure. 

(1) Cette relation continuelle est nécessaire à l'effet 
de faire marcher de front l'instruction et la loi, et ren-
dre le comité et la société d'agriculture aussi utiles à 
VEtat qu'ils sont susceptibles de l'être. Voyez et médi-
tez le mémoire de M. de Malesherbes, imprimé chez 
Ph.-D. Pierres, en 1790. 

(2) Sur la plainte des jeunes artistes, l'auteur a fait 
au cqmité la motion analogue au projet de l'article 29. 

(3) L'auteur, ayant été exilé en Dàuphiné, a proposé 
à la ^société d'agriculture de Valence {qui lui a fait 
l'honneur de Vadmettre au nombre de ses membres) le 
plan d'un cabinet d'histoire naturelle topographique, 
dans son discours du 21 août 1781. 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DE NEMOURS). 

Séance du mardi 17 août 1790, au matin (1). 

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

M. Bnzot , secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la séance d'hier au matin. Il ne se pro-
duit aucune réclamation. 

Il est fait lecture d'une adresse du district de 
Blois, qui expose à l'Assemblée les inconvénients 
et dommages qui résultent pour le domaine na-
tional de l'échange de moitié delà forêt de Russy, 
contre le comté de Sancerre. 

Cette adresse est renvoyée au comité des do-
maines. 

M. R a i n e l - N o g a r e t , au nom dif comité çles 
recherches, rend compte des mouvements qui se 
sont -produits dans le département de l'Aude, rela-
tivement à la circulation des grains. 

Dès le mois de juillet dernier, la circulation 
des grains a été interceptée dans le département 
de l'Aude. D'un côté, le peuple craint l'arrivée de 
la flotte espagpple; de l'autre, il prétend que les ac-
capareurs protégeront l'entrée de ces vaisseaux, 
pour leur vendre leurs denrées. Le 7 de ce mois 
un attroupement de 150 personnes arrêta à Car-
cassonne un particulier qui avait acheté quelques 
blés; conduit' au directoire, il déclara que son fq-
teptjon était d'acheter 600 setiers de grains pour 
les revendre ensuite à Montpellier aux boulangers 
de cette ville : la foule augmenta devant la porte 
du lieu où le directoire tenait la séance, cria 
qu'elle rendait les membres responsables du dé-
tenu et pénétra dans l'intérieur. Le directoire prit 
le parti d'envoyer cet homme à la maison com-
mune; mais la difficulté était de l'y conduire et 
un détachement de 30 dragons de Noajlles eut 
toutes les peines du monde à le garantir de la 
fureur du peuple. 

La même commotion, causée par l'alarme de la 
prochaine venue des Espagnols, s'est fait sentir 
à Limoux, petite ville à quatre lieues de Carcas-
sonne. Le directoire dU département, celui de 
district, la municipalité, ont tenu une conduite 
digne des plus grands éloges. Ils se sont concertés 
entre eux et ils ont rendu une ordounance qui a 
produitunbon effet. C'est de défendre d'embarquer 
aucuns grains sans avoir obtenu un passeport 
de la municipalité et un certificat signé d'elle. 

Voici le décret que nous vous proposons : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le rapport des mouvements qui ont eu lieu à Car-
cassoune et dans les environs, les 7, 8, 9 et 10 
de ce mois, contre la libre circulation des grains 
et leur transport par le canal des mers, déclare 
que ces mouvements méritent d'être pousuivis et 
réprimés suivant la rigueur des lois; et, au sur-
plus, elle a décrété et décrète qu'à l'effet de pré-
venir toute çqntrayention au décretdu29 août 1789, 
sanctionné par le roi, tout le temps que l'expor-
tation à l'étranger demeurera provisoirement dé-
fendue, ceux qui feront transporter des grains et 
farines par le canal des mers, seront tenus de 
faire leur déclaration exacte par-devant les mu-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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nicipalités des lieqx dq départ et du décharge-
ment et de justifier de leur'arrivée et de leur 
déchargement aux lieux de leur destination par 
un certificat de la municipalité desdits lieu^, sous 
les peines prescrites. 

« Que les précédents décrets sur la libre circu-
lation des grains dans l'intérieur du royaume, 
seront exécutés, suivant leur forme et teneur, 
daps le surplus de leurs dispositions. 

« Que le nommé ÇJaupet, arrêté dans la soirée 
du 7 de ce mois, sera mis en liberté à l'instant de 
la réception du présent décret, s'il n'a été plus tôt 
élargi, et qu'il sera informé par le jugecompétent 
contre les instigateurs, auteurs et complices de son 
arpestationf 

« Enfin, que M_. Je Président écrira une lettre 
au directoire du département de l'Aude, ' à celui 
du district et à la municipalité (1e Garcassonne, 
ainsi qu'à la garde natiopaje de la même ville et 
au régiment de Noailles conjointement, ppur leur 
témoigner la satisfaction qu'ont donné à l'As-
semblée nationale leur conduite et leurs efforts 
pour le maintien des lois, et les exhorter à per-
sévérer dans.les louables dispositions, les seules 
conformes aux décrets, au serment que tous les 
citoyens ont dicté, et aux principes de l'honneur 
et de Ta jqstice »". (Adopté,] 

M Bai l ly , maire de Paris, envoie à M. le Pré-
sident une q^ibératjpn dp la ^pctipp de la rue 
Poissonnière, qui désavoue et blâme la pétition 
faite à la barre de l'Assemblée nationale par les 
soi-disant représentants de la commune. 

M. P in t ev i l i e de Ççrgiqp, Rapporteur du 
comité de Constitution, présenté plusieurs décrets 
qui ont pour objet de ratifier des délibérations 
prises par les électeurs de divers départements. 
Ces décrets sont.adoptés, sans réclamation, aihsi 
qu'il suit: ^ 

PREMIER DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale copfirme la délibérar 
tion des électeurs du département du Buy-der 
Dôme, sur la division de ce département en dis-
tricts. » 

DEUXIÈME DÉCRET* 

«L'Assemblée nationale confirme la délibération 
des électeurs du département de la Seine-Inférieure 
sur la division $e ce département ep^ept districts.» 

TROISIÈME DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale confirme la délibéra-
tion de l'assemblée des électeurs du département 
de l'Indre, e t décrète que la ville de Château-
roux est définitivement le siégé de l'administra-
tion de ce département ». 

M. le Président. L'ordre du jour est un rap-
port du comité de Constitution sur le placement des 
tribunaux dans le§ d.\stricts. 

M. Gossin, rapporteur. J'observe que l'Assem-
plge esteoPQP.*- très peu nombreuse et qu'un grand 

£e Réputés qui peuvent ayoir à présen-
ter des observations spnt absents. 
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M. Regnand (de Saint-Jean-d'Angêly). L'As-
semblée est assez nombreuse popr délibérer; 
quant aux absents, ils porteront là peine de leur 
inexactitude, ce qui sera juste. 

M. Gossin, rapporteur. Messieurs, l'activité 
des tribunaux doit se joindre à celle que yont 
déployer les corps administratifs; le comité de 
Constitution a pensé que rien ne nuirait plus à 
la grande opération que vous avez entreprise que 
de laisser quelque chose à l'arbitraire. D'un autre 
côté, il a vu les plus grands dangers à montrer ne 
l'instabilité sur les décrets rendus par l'Assem-
blée et à ne pas s'en tenir aux réserves qui ont 
été exprimées dans la division du royaume. II 
est important que les villes ne regardent pas 
comme immuables des placements qui n'ont pas 
pu être déterminés également sur des localités 
exactes. Mais rien ne serait plus contraire à j pr-
dre public que d'annuler suF-le-champ dés décrets 
positifs et de nuire à des droits déjà acquis. 
J'obseFverai à l'Assemblée que la confiance qu'elle 
a mise dans les assemblées électorales, n'a pas 
été justifiée partout; l'Assemblée avait pensé que 
dans un monaent où les semblaient se par-
tager et conquérir les campagnes, elles devaient 
être à portée de défendre leurs intérêts. Malheu-
reusement l'intérêt particulier a presque partout 
étouffé l'esprit public dans ces assemblées. Le 
meilleur moyen de pr^yenjr de§ rivalités dan-
gereuses est de donner des décisions promptes, 
fondées à la fois sur des localités exactes, sur les 
bases que l'Assemblée a décrétées et sur les ré-
serves qu'elle a exprimées dans la division du 
royaume. 

Vous connaissez, par p.es coprt^s observations, 
les principes qui ont déterminé votre comité de 
Constitution. Nous vous proposons le décret sui-
vant ; 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
les rapports de son comité de Constitution, a dé-
crété que les tribunaux sont placés dans les vil-
les ainsi qu'il suit : 

Département de VAin. 

Bourg, Trévopx, Montluel, Sajpt-Trjyie??, Ponl-
de-Vesle, B'ellëy, Amfiérieu,"Nântuà,sGéx. (Adopté.) 

M. Gossin, rapporteur. Dans le département 
de l'Aisne, if existe une contestation entre Guise 
et Veryins, j'en ferai demain le rapport. 

Département de VAllier. 

Moulins, Le Donjon, Cusset, Gannat, Mont-
marault, Monluçon ? Bourbon - L'Archanjbaplt. 
{Adopté.) 

Département des Hautes-Alpes. 

Gap, Embrun, Briançon, Serres. {Adopté.) 

Département des Basses-Alpes. 

Digne, Manosque, Sisteron, Castellane; Barce-
lonnette. (4(lopfê-) 

Département de VArdèche. 

Tournon, Aubenas, Joyeuse. (Adopté.) , 
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Département des Ardennes. 

Charleville, Sedan, Rethel, Rocroy, Avrigoy, 
Buzancy. 

M. Pou la in de Boutancourt demande la 
parole et fait valoir les diverses considérations 
qui militent en faveur de Mézières. Cette ville, 
par son importance, par sa position, aurait dû 
être désignée pour être le siège d'un tribunal de 
district. Elle a été sacrifiée par le comité de 
Constitution qui, dans cette circonstance, a été 
fort mal inspiré ; il prie l'Assemblée d'accomplir 
un acte de justice en modifiant le décret qui lui 
est proposé. 

. Un autre membre présente une requête sem-
blable en faveur de Mouzon. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur ces amendements et adopte l'article 
proposé par le comité. 

Département de VAriège. 

Foix, Saint-Liziers, Pamiers. (Adopté.) 

Département de VAube, 

Carcassonne, Gastelnaudary, Lagrasse.Limoux, 
Narbonue, Quillan. (Adopté.) 

Département de l'Aveyron. 

Rhodez, Villefranche, Aubin, Mur-de-Barez, 
Sévérac-le-Château, Milhau, Sainte-Afrique, Espa-
lion, Sauveterre. 

M. P e r r i n de Boz i ère s propose de substi-
tuer Saint-Geniez à Ëspalion. 

Cet amendement est rejeté. 
L'article du comité est adopté. 

Département des Bouches-du-Rhône. 

Aix, Arles, Marseille, Saint-Remy, Apt, Salon. 

M. Bouche combat vivement les propositions 
du comité et demande que Tarascon soit à la 
fois siège du district et siège du tribunal de dis-
trict. Tarascon est mieux situé que Saint-Remy 
qui n'a qu'une importance tout à fait secondaire. 

L'amendement de M. Bouche est rejeté. 
L'article du comité est adopté. 

Département du Calvados. • 

Caen, Bayeux, Falaise, Lisieux, Pont-l'Evêque, 
Vire. (Adopté.) 

Département du Cantal. 

Saint-Flour, Aurillac, Salera, Murât. 

M. Devi l las observe que Salers est situé dans 
un pays difficile, qui n'est pas accessible en 
hiver, et qu'il vaudrait mieux pour la bonne 

administration de la justice fixer le siège du tri 
bunal à Mauriac. 

Cet amendement est rejeté. 
L'article du comité est adopté. 

Département de la Charente. 

Angoulême, La Rochefoucauld, Gonfolens, Ruf-
fec, Cognac, Barbezieux. (Adopté.) 

Département de la Charente-Inférieure. 

Saintes, La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély, Ro-
chefort, Marennes, Pons, Montguyon. 

M. Landrean demande que Montlieu soit 
substitué à Montguyon. 

Cet amendement est rejeté. 
L'article du comité est adopté. 

Département du Cher. 

Bourges, Vierzon, Sancerre, Saint-Amand, Li-
gnières, Dun-le-Roi, Henrichemont. (Adopté.) 

Département de la Corrèze. 

Tulle, Brive, Uzerche, Ussel. (Adopté.) 

Département de la Corse. 

Bastia, Oletta, L'ile-Rousse, La Porta-d'Ampu-
gnaui, Corte, Cervionne,. Ajaccio, Vico, Tallano. 
(Adopté.) 

Département de la Côte-d' Or. 

Dijon, Saint-Jean-de-Lône, Châtillon-sur-Seine, 
Sémur-en-Auxois, Is-sur-Tille, Arnay-le-Duc, 
Beaune. (Adopté.) 

Département des Côtes-du-Nord. 

Saint-Brieuc, Dinàn, Lamballe, Guingamp, Lan-
nion, Loudéac, Broons, Pontrieux, Rostrenen. 
(Adopté.) 

Département de la Creuse. 

Guéret, Aubusson, Felletin, Boussac, La Sou-
terraine, Bourganeuf, Ghambon. 

M. l'abbé Bonrdon demande qu'Evaux soit 
préféré à Ghambon. Il dit que tout le monde 
gagnera à trouver dans la même ville la justice 
et l'administration. 

Cet amendement est rejeté. 
L'article du comité est adopté. 

Département de la Dordogne. 

Périgueux, Sarlat, Bergerac, Nontron, Exi-
deuil, Terrasson, Ribérac, Montpazier, Montpont. 
(Adopté.) 
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Département du Doubs. 

Besançon, Quingey, Ornans, Pontarlier, Saint-
Hippolyte, Baune. (Adopté.) 

Département de la Drôme. 

Romans, Valence, Lecrest, Dié, Montélimart, 
Le Buix. (Adopté,) 

Département de l'Eure. 

Evreux, Bernay, Pont-Audemer, Louviers, Gi-
sors, Verneuil. 

M. Decretot. La ville desAndelys dispose de 
bâtiments qu'elle offre d'utiliser pour établir dans 
ses murs le tribunal de district. Je propose donc 
de la préférer à Gisors. 

Cet amendement est rejeté. 
L'article du comité est adopté. 

Département d'Eure-et-Loir. 

Chartres, Dreux, Châteauneuf-en-Thimerais, 
Nogent-le-Rotrou, Chàteaudun, Janville. (Adopté.) 

Département du Finistère. 

Brest, Landerneau, Lesnevin, Morlaix, Garhaix, 
Chàteauliu, Quimperlé, Pont-Croix. (Adopté.) 

Département du Gard. 

Beaucaire, Uzès, Nîmes, Sommières, Saint-
Hippolyte, Alais, Lé Vigan, Pont-Saint-Esprit. 
(Adopté.) 

Département de la Haute-Garonne. 

Toulouse, Rieux, Villefranche-de-Lauraguais, 
Castelsarrasin, Muret, Saint-Gaudens, Revel, Beau-
mont de Lomagne. (Adopté ) 

Département du Gers. 

Auch, Lectoure, Condom, Plaisance, Lombez, 
Mirande. 

M. P e r e z combat le choix de Lombez et se 
prononce pour L'Ile-en-Jourdain. 

M. Sen te t z appuie, au contraire, la proposi-
tion du comité qui est décrétée. 

Département de la Gironde. 

Bordeaux, Libourne, La Réole, Bazas, Cadillac, 
Blaye, Lesparre. (Adopté. ) 

Département de l'Hérault. 

Montpellier, Béziers, Lodève, Saint-Pons. (Adop-
té.) 

Département d'Ille-et-Vilaine. 

Rennes, Saint-Malo, Dol, Fougères, Vitré, La 
Guerche, Bain, Redon, Montfort.(idop^.) 

Département de l'Indre. 

Issoudun, Chàteauroux, La Châtre, Argenton, 
Le Blanc, Chatillon-sur-lndre. (Adopté.) 

Département d'Indre-et-Loire. 

Tours, Amboise, Châteaurenaud, Loches, Ghi-
non, Reuilly, Bourgueil. 

M. P a y e n - B o i s n e u f dit qu'on ne devrait 
pas fixer à Bourgueil, le siège d'un tribunal, 
parce que cette localité n'a aucune importance et 
que la ville de Langeais lui semble préférable à 
tous égards. 

M. Gossin, rapporteur, répond que le comité 
a entendu les députés du département qui ont 
émis l'avis que puisque Langeais était le siège 
du district, Bourgueil devait, comme compensa-
tion, recevoir le tribunal. 

L'article du comité est adopté. 

Département de l'hère. 

Grenoble, Vienne, Saint-Marcelin, Bourgoini 
(Adopté.) 

Département du Jura. 

Dôle, Salins, Poligny, Lons-le-Saulnier, Orge-
let, Saint-Claude. (Adopté.) 

Département des Landes. 

Mont-de-Marsan, Saint-Sever, Tartas, DaxjJ 
(Adopté.) 

Département "de Loir-et-Cher. 

Blois, Vendôme, Romorantin, Montdoubleau, 
Mer, Montricbard. (Adopté.) 

Département de la Haute-Loire. 

Le Puy, Brioude, Yssengeaux. (Adopté.) 

Département de la Loire-Inférieure. 

Nantes, Ancenis, Chàteaubriant, Blain, Save-
nay, Clisson, Guérande, Paimbœuf, Machecoul. 
(Adopté.) 

Département du Loiret. 

Orléans, Beaugency, Neuville, Pithiviers, Mon-
targis, Gien, Bois-Commun. (Adopté.) 

Département du Lot. 

Cahors, Montauban, Moissac, Gourdon, Martel, 
Figeac. (Adopté.) 
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Département de Lot-éi-Caroiine. 

Agent, Nérac, Castel jaloux, Tonneins, Mar-
mande, Villeneuve, Valence, Moritflanquin, Lau-
zun. (Adopté.) 

Département de la Lozère. 

Mende, MarVèjois, Flbr&C, LangogUé, Villefùrt, 
Meirueys, Saint-Gbély. (Adopté.) 

Département de Maine-et-Loire. 

Angers, Saumur, Baugé, Châteauneuf, Segré, 
Beaupréau, Cholet, Vihiers. (Adopté.) 

département [de la Manchet 

Avranches, Coutances, Cherbourg, Valogne, 
Përfiers, Sâint-Lô, Morldlh. 

M. Dumesnil des Planques . Votre co-
mité, en voulant contenter tout le ihondë, et 
sous prétexte de ne pas faire d'injustibè, enlèvë 
à Careutan le tribunal de district pbiir l'établir 
dans la ville de Perriers. On vous a dit déjà que 
ces divisions .entre les villes étaient nuisibles 
aux administrés ; et, eh effet, si les deux admi-
nistrations siègent dans le même lieu< on ter-
"mine souvent déux choses à la fois, ce qui est 
une économie de frais de dépenses et dé temps. 
J'insiste donc.pour que ie tribunal soit fixé à 

: Carentan, préférablement à Perriers. 

M. Pourel-Roquerie. Perriers est un bailliage 
d'ancienne date; les justiciables y ont leurs 
habitudes, que vous n'avez aucun intérêt à con-
trarier. Je deihàiidë dbhé fcjtië l'àrticle du comité 
soit conservé. 

L'article dù comité est adopté. 

Département de la Marne. 

. Ghâlons* Reims* Sainte-Menehduldj Vitryle-
François, Epernay, Sezannëj (Adopté.) 

Département ie la Hdutè-Mùthè. 

Chauiridtit, Lancés* BoUrbijlihë, Bolirmont, 
Joinville, Vassy. (Adopté.) 

Département de la Mayenne. 

Erûéë, Mayëhtië, Villainë, Sàinté-Sdzânnë, 
Graon, Ghâteaugontier. (Adopté.) 

Département de la Meurthe. 

Nancy, Luhévillfe, Blamont, SaarBourg< Dieuzej 
Vie, Pont-à-Mousson, Toul, Vezelize. (Adopté.) 

Département de la Meuse. 

Bar-le-fîuc, Vaucouieurs, Commercer , Saint-
Mihel, Verdun, Varenne, Etain, Stenay. (Adopté.) 

Départèfnêfit dû Morbih'dh. 

Vannes, Auray, Lorient, Le FaoUet, PontiVv, 
Josselin, Ploermel, »Rbchefort, La Roëhebërnarth 
(Adopté.) 

Département de la Moselle. 

Meti, Lotiguydh, Brië^, ThiôtiVille; BïJUzbn-
ville, Boulay, Sarreguemines, Bitéhë, Faiilctbe-
mont. (Adopté.) 

Département de la Nièvre. 

Nevers, Saint-Pierre-le-Moutier, Decize, Mou-
lins-en-Gilbert , Chàteau-Chinon , Lorrne, Gla-
mecy, Cosne, La Charité. (Adopté.) 

Département du Nord. 

Valenciennes, Lequeshoy, Avesnes, Cambrai, 
Douai, Lille, Bailleul, Dunkerque. (Adopté.) 

Dëpàrtètilènt dé l'Otteï 

Beauvais, Chaumont, Granvillers, Breteuil, 
Clermont, Seniis j Noyon, Gompiègne j GrépV; 
(Adopté.) 

î)êpdrtebiëHt dè VÙfiVïé. 

, AlenéOn» Dortïfront, Argentan \ Lai^léj Bel-
lesmë, Mortagne^ (Adopté.) 

M. le Président . J'ai reçu de M. l'abbé de 
Barmond une Ifettrè dbdt jë Obi§ dbnner connais-
sance à l'Assemblée. Elle est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, j'aurais désiré tne 
rendre sur-le-champ à.. l'Assemblée nationale j 
mais je suis trop fatigué pour me présenter au-
jourd'hui devant elle. D'ailleurs, le comité des 
recherches vient d'envoyer deux commissaires 
pour o u W lés padlièts qui ont été trouvés dans 
ma voiture. Il désire faire son rapport avant que 
je sois entendu} je le désire aussi. Je demande 
demain une audience à l'Assemblée nationale) 
Mon empressement est égal au respect que je lui 
porte et au désir que j'ai de mériter son estime. 
Je vous prie de prendre ses ordres sur l'heure 
à laquelle je Sérai reçu et sur la place que 
j'occuperai. » 

(L'AsSemblée défcide que Mi Perrotin, dit de 
Barmont, sera reçu demain à deux heures i) 

, M. Voidel, président du comité des recherches. 
Il paraît convenable que M. Perrotin soit reçu à 
la tribune ; mais les circonstances aé son affairé 
sont d'un tel ordre, qu'il ; est important de les 
tenir aù secret, et que l'Assêmbiée ne statue 
rien avant d'avoir entendu le ràpport du comité 
des recherches. La nécessité de cette mesure nous 
est démontrée par lès premiers renseignements, 
que nous nous sommes procurés et que nous * 
présenterons à l'Assemblée. Je peuse donc que 
M. l'abbé Perrotin doit, être amené par une 
garde et reconduit de inênie. 

M. de Frtfndëvillè. Le décret rendu au 
sujet de M. l'abbé de Barmond, porte qu'il sera 
amehéà Paris sdbs bonne et sûre garde et, con-
duit dans sa maison. Vous n'avez pas ^ordonné 
qu'il fût mis en prison, et ainsi vous avez décidé 
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qu'il conserverait son caractère de député et de 
liberté autant que possible; et l'on demande 
aujourd'hui qu'il soit tenu au secret ! Je né con-
çois pas comment un membre de l'Assemblée 
vient jeter des soupçons sur Un député qui. . . 
(Il s'élève des murmures.) L'Assemblée m'accordera 
qu'il n'est pas condamné... On ne peut lé dé-
pouiller de Son caractère de liberté. Je citerai 
l'exemple de MM. de Mirabeau le jeune et de 
Lautrec. Le dernier, était décrété par la muirci-
palité de Toulouse. M. de Barmond n'est ni décrété, 
ni accusé; il n'y a entre lui et nous d'autre diffé-
rence que celle-ci : il est gardé dans sa maison, 
et nous, nous siégeons à l'Assemblée nationale; 
quand il sera rendu ici, il aura les mêmes droits 
que nous tous. Je demande qu'il sOit reÇU à la 
tribune. 

(M. de Mirabeau, Ydîné, demande la parole.) 

M. R é g n a u d (de Saint-Jean-d*Angély). Un 
membre â été accdséj il a été arrêté. Vous aVez 
décrété qu'il serait âltlélië à Paris sous bohhe et 
sûre garde; vous avez donc suspehdu sa liberté ; 
et quand sa liberté est suspendue, son caractère 
dë député l'est nécessairement. Lorsqu'il paraîtra 
devant vous, je le dis à regret, sa place est à la 
harre. On a cité l'exemple de MM. de Mirabeau 
le jeune et de Lautrec ; vous aviez décidé qu'ils 
demeureraient libres, ils pouvaient vettif* siéger, 
délibérfer avec vous, paraître à la tribune. Par le 
décret que vous avez rendu au sujet de M. de 
Barmond, Vous avez ordonné qtl'il serait ameflê 
sous bonne et sûre garde : Un particulier a été 
arrêté avec lui ; Ce particulier est en prison : 
voUs aVez eu des égards pour ud représentant 
dU peuple ; il est gardé dans Sa maison. Mais 
l'Uh est acCUsé comme l'autre ; mais VoUs avez 
Ordohné qde tous deux seraient arrêtés. — Au-
riez-voUs deux pdids et deux mesures ? Quand 
M. Bonne serait eh prison, M. de Barmodd serait 
à votre tribune ! 

M. de Cust ine . Vouloir qil'il paraisse à la 
barre, c'est le traiter en coupable, et il n'est pas 
censé coupable, tant que vous ne l'avez pas 
entendut Jusqu'à oe que vous ayez décidé qu'il 
est acCusable, sa place* dans cette Assemblée, 
est à la tribune. Vous l'entendrez j et si vous ne 
statuez pas à l'instant, il retournera dans sa 
maison avec la garde qui l'aura accompagné 
ici< 

M. Goupil . M. Perrotin n'est point accusé ; il 
ne pourrait l'être que par un décret ; mais par 
un décret il est mis en arrestation. Je ne sais si 
c'est pour sa sûreté que vous lui avez donné une 
garde ; il ne manque plus que de dire que c'est 
une garde d'honneur. Vous l'avez donc mis en 
arrestation; vous avez voulu qu'il y demeurât 
jusqu*à ce que vous l'eussiez entendu et que 
vous eussiez prononcé sur son sort; lin membre 
peut-il paraître à la tribune en état d'arrestation ? 
Etre dans cet état, c'est être entouré de gardes. 
M. Perrotin sera introduit à la barre par ses gardes ; 
les uns le précéderont, les autres le suivront. Si 
vous l'admettiez dans le sein de l'Assemblée, où 
d'après votre règlement nul étranger ne peut 
entrer avec lui, il cesserait d'être en état d'arres-
tation. 

M. ilë P r a s l i n le jeune. Je demande la parole 
pour Solliciter l'exécution dé Voire décret': 1° M. 
de Barmond étant sous bonne et sûre garde, il est 
irihtiie de dlré qU'ii sehl thië ad iëcret; p^rce 
qu'il est tout simple que sa garde ne le laissé 

parler à personne ; 2° le d&tfët flë pôfrtë Pas tju'il 
sera entendu à la barre, vOus në pouvez en ag-
graver les dispositions. Je demande donc la 
question préalable sUr lès prOpOSitiodS qui ont 
été faites. 

M. de Mirabeau, l'aîné. Lorsque j'ai demandé 
la parole, c'était pour repousser le parallèle fait 
par M. de Froridevilte entre mon frère et M. de 
Barmond. Le cas est très différent; C£tf VoUS aviez 
défendu qu'il fût donné des gardes à M. de 
Mirabeau le jeune ; Vous l'aviez replacé dâns lé 
domaine de l'inviolabilité. M. Reghàdd a dit 
presque tout ce que je me proposais de vous pré-
senter. M. de Barmond doit être reçu ddmttië tout 
pétitionnaire ; il n'est pas dans les liens d'un 
décret dé prise de corps, câr alors, comme tout 
citoyen, quoiqu'il soit représentant de la natiôn, 
il devrait être en prison... Il est démontré qu'il 
est en état d'arrestation..i J'adopte les conclu-
sions de M. Regnaud. 

M. de Fo l l ev i l l e . Je ne puis avoir la même 
sévérité que le préopinant. Il faut distinguer 
l'arrestation de police et l'arrestation prononcée 
par la loi : la première ne peut dégrader ën au-
cune manière l'individU arrêté ; la seconde n'a 
lieu que qudnd il y âUii délit présumé. M. l'abbé 
de Barmond peut êtrë amené par deUx gardes 
nationaux, ou par deux huissiers de l'Assemblée, 
ce qui serait beaucoup plus convenable. 

(L'Assemblée est consultée ; elle décide quë M. 
Perrotin dit de Barmond paraîtra à la barre. 
— Les tribunes applaudisseût.) 

M. d e Foucaul t . Je demande qilë les tribu heë 
soient rappelées au silence et au respect qu'elles 
doivent à vos délibérations. Il ti'y a plhs d'htin-
neur à être Français quand on entertd applaudit 
ainsi. 

M. le P r é s i d e n t . Je rappelle aux tribunes 
qu'elles ne peuvent se permettre aUCtittë marque 
d'improbation ni d'approbatioh. AU mometft OÛ 
l'Assemblée est prête à prononcer un jugement 
de rigueur, elles doivent rester dans un morne 
silencë. 

Le comité militaire demande à l'Assemblée (le 
passer immédiatement à la discussion sur l'tir-
gûbisation ae Varmètè. 

(Cette proposition est adoptée.) 

M. de Noai l les (ci-devant le vicomte), rappor-
teur. Le mihistre de Id guerre atâit pfêsëhtê, il 
y a un mois, un plan d'organisation militaire. Ce 
plan a été examiné avec sdiîi pat le comité ; il a 
été disëiité mûrëttiërit pat l'AsSethblëe hationale 
et vous ne l'avez point admis. Vous avez décrété 
les bases de l'organisation dë l'arméê, ië ministre 
a donné ud noUveau plan qUë vous avez rënVOyé 
au comité militaire. Ce comité s'est Uniquement 
renfermé dâds l'objet particulier de savoir Si tous 
vos décrets ont été fidèlement interprétés et suivis 
par le. ministre. Je Vais donc faire lecture du 
mémoire du ministre, à la suite duquel je présen-
terai un projet de décret qui en renferme les dis-
positions. 

M. de Hoai l les fait cette lecture (1). 

M. d é Dort an. Oh proposé 94 dffifciërë géné-
raux ; à quoi slerbbt-ils botls eh tëtnps dë pa ix î 
Louiâ XIV n'èli àfàit qhé 24 ëû temps de guerre. 

(1) Voir t, XVII, p. 338 et suiv. 
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M. de La Gal i s sonnlère . Il y en avait 24 par 
armée ; et il avait sept armées. 

M. de Moailles (ci-devant le vicomte). Nous 
ne prétendons pas défendre la proposition du 
ministre ; nous la soumettons seulement à votre 
discussion. 

(On demande quel est l'avis du comité.) 

M. de Moailles. J'ai eu l'honDeur d'annoncer 
que le comité s'était borné à examiner si le plan 
du ministre était contraire aux bases constitu-
tionnelles que vous décrétez. 

M. de Bonthi l l ier . J'observerai sur le fait 
historique que nous avons quatre armées, et qu'en 
donnant vingt-quatre officiers généraux à cha-
cune, cela ferait le nombre de quatre-vingt-seize. 
J'ajouterai qu'il y avait alors des brigadiers ; sans 
doute, le nombre de quatre-vingt-quatorze offi-
ciers généraux serait trop considérable si toutes 
les troupes étaient réunies ; mais il n'en est pas 
de même quand elles sont répandues sur la sur-
face du royaume. 

M. Guittard. En temps de guerre, le grand 
nombre des officiers généraux est très embar-
rassant ; leurs équipages sont considérables ; on 
ne sait comment les loger et ils consomment 
beaucoup de vivres. Prenez-en autant que vous 
voudrez pendant la paix, ils ne servent à rien ; 
mais du moins ils ne sont pas nuisibles. 

M. Bouttev i l le -Dumetz . Je demande au 
comité si les officiers généraux sont nécessaires 
pendant la paix. 

M. de W i m p f e n . Je demande au préopinant 
s'il pense qu'on puisse avoir pendant la guerre 
de bons officiers généraux, s'ils n'ont servi 
longtemps pendant la paix ? 

M. d'Aoust. Combien le roi de Prusse avait-il 
d'officiers généraux pendant la guerre de sept 
ans? 

M. d'Ambly. On faisait marcher les Prussiens 
avec des coups de plat de sabre ; les Français 
marchent pour l'honneur ; ils ont besoin d'offi-
ciers généraux ; sans ces officiers ils' vont avec 
impétuosité, mais ils reviennent de même ; ce 
sont les officiers qui ramènent les soldats. 

M. G u i t t a r d . Ce sont les sergents. 

M. de L a Galissonnlère. Le roi de Prusse 
avait depuis 170 jusqu'à 200 officiers généraux. 

L'article 1er, rédigé par le comité sur le plan 
du ministre, est adopté ainsi qu'il suit : 

« Art 1er. L'armée sera composée, à compter du 
1er janvier 1791, de 150,848 hommes,tant officiers 
que soldats dont 10,137 d'artillerie et du génie. 
Le nombre des officiers généraux employés ne 
pourra pas excéder 94 ; l'Assemblée nationale se 
réserve de statuer sur le nombre des adjudauts, 
sur celui des aides de camp et sur le nombre des 
commissaires des guerres, qui doivent être en 
activité pendant l'année 1791. » 

M. le Prés ident . J'ai reçu de M. Necker, pre-
mier ministre des finances, une lettre et un mé-
moire contenant des observations sur le décret des 
pensions. Un de MM. les secrétaires va vous en 
donner lecture. 

ELEMENTAIRES. [17 août 1790.] 

« Monsieur le Président, d'après les ordres de Sa 
Majesté, je vous fais passer un mémoire relatif au 
décret surlespensions que SaMajestéa sanctionné. 
Gomme elle a cru devoir y faire plusieurs obser-
vations qui y sont consignées, je vous prie de la 
faire lire dans la séance de ce matin. 

« Je suis, etc. 
C Signé : NECKER. » 

MÉMOIRE ADRESSÉ A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
le 17 août 1790, par le premier ministre des 
finances (1). 

Messieurs, le roi est informé qu'une infinité de 
particuliers vivent dans une cruelle incertitude, 
en attendant la détermination qui sera prise à 
l'égard des grâces dont ils jouissent sur le Trésor 
de l'Etat, et Sa Majesté ne voulant pas prolonger 
cette situation pénible, en introduisant de nou-
velles discussions, s'est déterminée à sanctionner 
le décret général que vous lui avez présenté, rela-
tif aux pensions. Elle croit cependant que plu-
sieurs dispositions de cette loi exigeraient une 
modification de votre part; et conformément aux 
intentions de Sa Majesté, je vais vous donner 
connaissance des réflexions qui ont fixé son 
attention. 

Sa Majesté est sensiblement affectée des priva-
tions auxquelles un grand nombre de citoyens 
vont être soumis par l 'éffetde vos règlements; 
mais Elle voit tout ce qu'exigent les circonstances, 
et pleine de confiance dans vos motifs, Elle a 
jugé convenable de s'en remettre à votre sagesse. 

Cependant Elle vous engage à considérer que 
la règle de vingt-cinq à trente ans de service, 
pour avoir droit à une pension, devient sévère 
quand elle est rétroactive. Les mêmes dispositions 
ne paraissent pas applicables au passé et à l'ave-
nir ; on se prépare a son sort quand on le connaît 
à l'avance, et quand on est encore le maître de 
choisir sa route; mais lorsque la vie est avancée, 
lorsque la stabilité d'une récompense modique a été 
la condition d'un établissement, d'un mariage, 
du genre d'éducation de ses enfants, la destruc-
truction totale de cette récompense en raison d'une 
loi nouvelle, cette destruction qui vous fait déchoir 
d'un état paisible pour tomber avec ce qu'on 
aime le plus, dans une grande détresse, devient 
un genre de malheur digne de toute l'attention 
de ceux qui sont les représentants des intérêts et 
des sentiments de la communauté nationale. 

Vous avez été occupés, Messieurs, de ces con-
sidérations lorsque vous avez décrété une distri-
bution de deux millions de pensions, divisées en 
petites parties depuis cent cinquante livres jusqu'à 
mille francs; mais Sa Majesté a remarqué que 
vous n'aviez soumis cette distribution à aucune 
règle; et quoique le comité des pensions ait adopté 
des mesures sages pour la division de son travail, 
il ne résultera pas moins de l'immensité des 
demandes, qu'un très petit nombre de personnes 
deviendront le centre de toutes les sollicitations et 
les dispensateurs véritables du plus grand nombre 
des grâces. Sa Majesté vous donne à réfléchir si 
cet ascendant, si ce pouvoir remis à quelques 
députés de l'A-semblée nationale, n'est pas con-
traire aux principes généraux et constitutionnels 
que vous avez adoptés. 

Indépendamment des fonds dont l'emploi doit 
être fait en pensions, vous réservez annuellement 

(1) Le Moniteur ne donn« qu'un extrait de ce mé-
moire. 
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une somme de deux millions pour être réparties i 
en gratifications extraordinaires. 

Cette somme, vous la destinez, et aux récom-
penses des services rendus, et aux indemnités 
des dommages soufferts, et au soulagement des 
personnes qui peuvent être dans le besoin ; mais 
on né voit pas comment une limite fixe et posi-
tive peut être appliquée également et aux actes de 
justice et aux dispositions de bienfaisance. 

Vous voulez, de plus, qu'aucune partie des gra-
tifications ne puisse être accordée sans le con-
sentement des législatures; mais une telle condi-
tion, établie et maintenue dans toute l'étendue de 
sa restriction, achèverait d'affaiblir le gouverne-
ment,puisqu'on le verrait dans l'impuissanced'ac-
corder de son chef le plus petit encouragement 
aux agents de tout genre qu'il est obligé d'em-
ployer pour le service public. 

Un article du décret autorise, à la vérité, le 
pouvoir exécutif à donner provisoirement quel-
ques gratifications dans les cas urgents; mais un 
encouragement utile et même nécessaire ne peut 
pas toujours être compris visiblement dans les 
cas urgents, et ce serait au moins un sujet con-
tinuel de doute et de controversé D'ailleurs, vous 
ajoutez pour condition, que si les motifs d'une 
gratification accordée ne sont pas approuvés par 
ia législature, lé ministre qui aura coiffresigné 
la décision sera tenu d'era verser le montant au 
Trésor public. Une telle condition, qui fairôépendre 
le bien de l'Etat de la disposition d'un ministre 
à compromettre sa fortuné, présente sûrement des 
inconvénients; je ne sais même quel homme déli-
cat voudrait accepter une récompense. Il est des 
biens utiles et raisonnables, il en est d'autres 
qui arrêtent toute espèce d action, et c'est d'uné 
juste mesure que dépend le mouvement régulier 
de l'administration publique. 

Je croirais donc que sans déroger ni à la loi 
générale de responsabilité des ministres, ni à la 
disposition qui oblige de rendre compte de toutes 
les dépenses sans distinction, une distribution 
annuelle en gratifications d'une somme précise 
divisée entre les divers départements, devrait 
être remise à la sagesse du roi. 

Toutes les précautions que peut inspirer à l'As-
semblée nationale un esprit de prudence, paraî-
traient de cette manière exactement remplies, 
en même temps que la dignité d'une loi natio-
nale serait parfaitement conservée. 

En général, Messieurs, oserais-je le dire ? vous 
laissez le roi trop à l'écart dans la distribution 
des récompenses. Sans doute, celles décernées à 
Marlborough et à Chatham par les représentants 
du peuple anglais, reçurent de ce vœu national 
un plus grand éclat; car une munificence rare et 
splendide, dont chaque siècle donne à peine un 
ou deux exemples, est une pompe de plus ajoutée 
aux grandes actions; mais de modiques gratifi-
cations accordées le plus souvent à des travaux 
obscurs, et néanmoins utiles, ne doivent pas être 
dispensées par une assemblée nombreuse; car 
les récompenses attribuées à de pareils services, 
ne peuvent jamais être déterminées par un mou-
vement général, et dès que leur distribution de-
vrait être constamment précédée d'une discussion 
publique, d'une discussion qui, dans son libre 
cours, atteint également et les actions et les per-
sonnes, ceux qui auraient droit à ces récom-
penses hésiteraient peut-être à les rechercher; 
cependant, il faut qu'il existe des encourage-
ments, il faut qu'on la désire, et il importe à 
l'Etat que leur concession soit réglée de la ma-
nière la plus propre à en maintenir la valeur ; 
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et peut-être que, par ce motif, il est des grâces 
dont la nation doit confier la distribution à son 
représentant héréditaire, à celui qui par sa haute 
dignité, son rang unique et son élévation su-
prême, ajoute un prix d'opinion aux moindres 
dons pécuniaires, quand il en est le dispensa-
teur. 

Cette dernière idée, que je viens de tracer, ce 
n'est point au nom du roi que je la présente ; 
mais Sa Majesté m'a ordonné expressément de 
vous faire connaître qu'elle a éprouvé un moment 
de peine, en voyant réunie, dans un même article 
de votre décret, l'interdiction aux pensionnaires 
de l'Etat de recevoir une pension des puissances 
étrangères et la défense d'en recevoir aucune sur 
la liste civile (1). Ce rapprochement aura sûre-
ment échappé à votre attention, car votre senti-
ment vous dira toujours que c'est avec les bien-
faits de la patrie que ceux du roi doivent être 
confondus. 

Enfin, Messieurs, le roi n'a pas vu avec indiffé-
rence, qu'après l'avoir engagé à fixer lui-même 
les fonds nécessaires à la dépense de sa maison, 
après avoir donné à sa proposition un acquiesce-
ment de tout ce qui pouvait le rendre affectueux 
et touchant, vous mettiez cependant à la charge 
de la liste civile une somme considérable d'ancien-
nes pensions. Le roi se bornera toujours dans tout 
ce qui lui est personnel à l'expression d'un simple 
sentiment : ainsi j'obéis aux ordres de Sa Majesté, 
en n'insistant pas sur l'observation que je viens de 
faire; mais elle m'a autorisé à vous informer ou 
à vous rappeler qu'une grande partie des pensions 
dont jouissent les personnes qui ont rempli des 
places dans sa maison, ou dans celle de son aïeul, 
ont été accordées pour des services politiques ou 
militaires, et pour d'autres encore rendus en qua-
lité de commandants des provinces, ou de com-
missaires aux assemblées des pays d'Etats ; ainsi 
même dans larigueurdu principe" établi par votre 
décret, et en rejetant sur la liste civile toutes les 
pensions inscrites sous le titre de Maison du roi, 
il y aurait encore un examen à faire et de justes 
distinctions à déterminer. 

Le roi, Messieurs, vous invite à prendre en 
considération les diverses réflexions contenues 
dans ce mémoire. 

Divers membres demandent à passer à l'ordre 
du jour. 

M. L e D é l s t d e Bot idoux . Rien n'oblige à 
entendre ces insolences ministérielles. 

M. le P r é s i d e n t . L'Assemblée doit toujours 
entendre les mémoires des ministres du roi. 

M. Gaul t ier de B iauzat . Ce mémoire n'est 
pas signé, il doit être renvoyé à celui qui l'a 
adressé à l'Assemblée. 

M. le P r é s i d e n t . La lettre d'envoi et le mé-
moire lui-même portent la signature du premier 
ministre des finances. 

M. L e B é i s t de Bot idoux . 11 faut le renvoyer 
au ministre, pour qu'il sépare ses observations 
particulières de celles qu'il présente au nom du 
roi. 

(1 ) Article 12. Un pensionnaire de l'Etat ne pourra 
recevoir de pension, ni sur la liste ciri le , ni d'aucune 
puissance étrangère. 
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M. Ootijiil. Il résulte dëë observations (fui vièn-
riëtlt d'fitrë ÎUeS, qUe l'Assemblée ddit decrétéi*' 
unë Secondé liste civile, qui serait à lit diSpoSi-
tldn des ministres. (Oh applaudit.) 

(tJnë partié de l'AsSemblée demande àjjasser à 
l'ordre du jOuf, Quelques membres demandent 
le renvoi au comité des pensions.) 

(L'ASSemblée ëst consultée.) 

M. lé Prés ident prononce quë l'Assemblée a 
décidé de renvoyer le mémoire du Comité, et de 
pasSër à l'Ordre du joUr. 

Un grand nombre de membres réClàment contre 
le rëfiVoi âutomité, ët disent qUë M. lë Président 
a prononcé ce retivoi, tandis qùe rAséëmblée n'a 
délibéré que SUr la question dé sàvoifr si l'on 
passerait à l'ordre du jour. 

M. B e w b e l l . Je demandé que lë Président sOit 
mis à l'ordre. 

L'Assemblée est longtemps agitée. 
M. MUguet va au bureau demandër la parole : 

il l'obtient; 

M. I l u g u e t . Il a été fait une'motibn pure et 
simple de passer â l'ordre du jour; Une partie 
de l'Assemblée tient d'être instruite qUe le Pré-
sident a prohobcé qde l'Assemblée avait ordonné 
lè rëHVOi au COirtitédes pedsiorts. Gommé PiUten-
tiod de M. le PréSidëbt n'est pâs dë Surprendre à 
l'Assemblée un déferet, jë detnàfide qti il Cecbm-
mënce la délibération, en prenalit séparément lés 
VoiX Sut* deux proposltiolis qui ont été faites. Plu-
Sieurs membrës voisins du bureau m'Observënt 
qùë quand M. le Président â parlé du rëlivoi au 
comité» ils ont vdulù l'arrêter, et qu'il a iolijourS 
continué. 

M. l e Pirés ldei i t . Deux inbtioUs Ont été faitëS; 
l'uUë avait pour Objet de pasSër à l'ordre du joUr, 
l'autre de passer à l'ordre dU joUr eh renvoyant 
le rapport aU comité des pensions ; la partie de 
l'Assemblée qui désirait qu'elles fuSsent. àihSi 
mises conjointement aux Voix, m'a paru là plus 
nombreuse ; c'est dihsi que j'ai Codsulté 1 As-
semblée. 

Plusieurs voix : On ne vous a pas entendu. 

M. le Prés ident . J'ai mis la questiûU aux 
voix d'une manière si claire que je l'ai répétée 
deUX fois. 

Les mêmes voix : On ne vous a pas entendu. 

M. lë Prés ident . GeuX qui b'OUt pas entendu 
dans une Assemblée ne peuvent pas faire la loi à 
la majorité qui d ëdtëtidu. (Il s élève de grands 
murmures êt de vibèS réclamations.) La seu le m a -
nière convenable de consulter l'Assemblée, C'est 
de savoir si elle veut recommencer la délibéra-
tion. 

M. Madier de Hfontjaa. L'Assemblée a bien 
distingué deux choses dans le mémoire qui vient 
d'être lu : leSobSerVdtidnS du-roi et Iës réflexions 
du ministre; Dans un pays où l'on aime la liberté, 
ert Angleterre, on _ ne refuse point de délibérer 
sur les observations du roi. Un décret de passer 
à l'ordre du jour, quand il s'agit de les renvoyer 
au comité, aurait été le rejet injurieux de ces 
Observations* Je demande que le décret qui vient 
d'éti'é rendu Sbit maintenu, et qUë l'Ordfë du 
jour soit continué. 

M. B a r n a v e . Le priiifcipé véritable de totlé 
gouvernement libf-ë, cëiul cjue l'Angleterre a 
consacré, c ' e ^ qu'âucUqë proposition ne peut 
êtrë faite àU nom dU roi, parce que lë respect 
profond des législateurs pour lè chef suprême dU 
pouvoir exécutif Sërait d'uttë influénçe dange-
reuse sUr leurs délibéràtidns. Le second principe 
d'Un gouvernement libre, c'est l'inviolabilité dU 
roi et la responsabilité dëS ministres. Kién n'est 
censé fait que sur l'âvis du ministre ; tout doit 
être contresigné par lui. De là résulte qu'on ne' 
vous a pas présenté le vœU du roi; que les ob-
servations qu'on vous a ÎUes ttë sont què l'avis 
dU ministre. De là résulte que renvoyer àu Comité, 
ce serait supposer qu'une loi, décrétée par vous 
et sanctionnée par le roi, pourrait recevoir des 
modifications pendant la session même. OU éllë 
aurait été faite. Donc la proposition de passer h 
l'ordre du jjopr n'est pas injuriëusê au roi, puis-
que, d'après les principes, ce qui, par Un vice de 
formé, ëst supposé le VtieU du roi, n'est que l'avis 
du ministre. Prendre uti autre parti quë passer 
à l'ordre du joUr, ce Sërait préjugër quë vous 
pouvez réformer, danS la même Sessiori, les lois 
que vous avez portées. 

M. d e V i r l e u . Jë demande âvëC autant d em-
pressement que le préppinant le inaintieh deS 
pririôibëS constitutionnels : 11 â dit quë le Corctë 
législatif â^ant l'initiative, les ministres, sous lé 
qomdUroi, ne pbuvaieht faire aUCurtënroposition* 
(On obsërvë que M. Barnavë n'a pas dit cela.) Jë 
në prétends pas rapporter ses propres expres-
sions ; mais le sehs de son discours était que le 
Corps législatif ne pouVait délibérer sur les pro-
positions dU poUvùir exécUtif. 11 est dans l'esprit 
de la GonstitutiOb tjUe le roi puisse faire dëS rheè-' 
sages à l'Assemblée, poui* qu'elle prënne tels 
objets eU considération. Lë respect dû àu mes-
sage du roi ne permet pas que vous passiez à 
l'ordre du jour Comme on vous ië. propose. Quant 
à la réflexion tirée de Ce que lë décret est rendit 
et sanctioliné, elle n'est pas juste, puisque ce$ 
observations peuvent Vous Conduire a faire deS 
articles additionnels. (Il s'élève deé murmures.) 
Il ëst donc nécessaire de vous rappeler vos propres 
principes. VouS avëz rendu ie 30 sëptembrë un 
déCr.ët ëncés tërmes : e Le hoi petit invitër l'AS-
sembléë nationale à prendre un qbjet en Consi-
dération; mais la proposition dëS ltiis âppàrtiëdt 
ekblusivëment aux représentants dë la nation.» 
Ainfei, quand lë roi fait des observations, élleS doi-
vent être communiquées et vous devez les prëndfrë 
eb considération : vous entendrez Iës rapports dë 
votre comité, et vous jugerez si VOus devez contra-
rier vos dêcrëtsôuën Faire de nouveaux. Je deman-
dé donc le renvoi aU comité. 

, M. d e T o u l o n g e o n . Je ne Citerai pas l'USagë 
de l'Angleterre i cet exenipie ëst hul poUr nous : 
la Constitution d'Angleterre n'a rîëri de commun 
avec la nôtre. Je rappellerai Seulement le décret 
du 30 septembre. Le roi a le droit dé Votis en-
voyer des observations sur les objets mis ou â 
mettre ën délibération. Vous rte voulez pas, cë 
serait unë volonté de tyran, refuser la vérité, dë 
quelque part qu'elle Vous Vienne. On doit ren-i-
voyer au comité pour statUëi4 ensuite ce qu'il 
appartiendra. 

M. Buport . .Nous sommes ëtrartgefc&ènt divi-
sés d'opinion. VoUs avez décrété qUe l'aCcepta-
tion ët la sanction seraient pures et, simples .-ce 
décret a été rendu àu sujet d'0b8érvatioiis dont 



[Assemblée nationale.} AftCHivfeâ PARLEMENTAIRES. [Il ào&t 1798.] 1 2 3 

on se souvient, et On h'dublié pas ië (tangëi1 que 
renfermaient ces observations. Le memoif-ë dji 
ministre^contient cette phrase : « Sa Majesté Crdii; 
que pldsiéùrf dièpbsitions de cette loi ëxigéràiént 
des modifications dë votrë part. » Il est impossible, 
quand Une lo. est décrétée ët sanctionnée par lë 
roi, quand tous les citoyens doivent y Obéir, qu'dii 
puisse y faire des modifications. Si vdUs n'aviez 
proscrit toutë proposition de cette nature, il serait 
dë votre sagesse de rénale Un décret poUr les 
proscrire. Comment feriez-vous respecter VOS lois, 
si Uùë troisième puissance, si la puissance ihinis-
térielle venait -së placer entre la natioù et lëboU-
voir ëxécUtif, pour attirer lë rëspect cftii est dû à 
r imé et à l'autre f 

M. d e D igo lne . Le préopinant. confond ; il ne 
s'agissait, à l'époque qu'il rappelle, quë dë Vac* 
ceptation. Il ëst vrai qu'aujourd'hui le ministre 
aurait mieux fait de vous présenter des observa-
tions avant la sanction ; il n'en est pas moins 
certain que l'Assemblée doit examiner si les ar-
ticle^ additionnels sdnt nécessaires, et, pour cela, 
qiie lë rëhvoi au cdmité dës pëtisiofis est indis-
pensable. 

M. le Prés ident . Il me paraissait clair que 
l'Assemblée avait rendu un décret. On dit ne 
l'avoir point entendu. Je pense ne pouvoir falrë 
autre chose due de mettre aux voix la question 
dë savoir S'ii a été rendu. (Il s'élève des mur-
mures.) 

M .Bonttevil le-Bnmetz .Si quelques membres 
de l Assemblée n'odt point ëhléhdu la question 
qui a été mise aux voix, il h y a point de décret. 

M. le Prés ident . Là question est dë Savoir 
s'il y a ou s'il n'y a pas de décret ; aucune puis-
sance në peut changer Un fait.. (Les murmures 
auàmefoteht.) Si vbus Jhgez que le décret n'â pas 
été rëddlii je mettrai de tibuveaU les questions 
aux voix; autrettierit il th'ëSt impossible dë dé-
truire uti de vos décrets. 

M. A lexandre de Lameth . Jë demande la 
parole pour proposer une autre manière de poser 
la question. La preuve que l'Assemblée ne croit 
pas avoir rendu un décret, c'est quë depuis une 
demi-heure on discute la question au fond< 11 
est souvent arrivé quë lë président ayant pro-
noncé un décret, on a dit qu'on n'avait pas en-
tendu, et alors le décret a été mis de nouveau en 
délibération. L'intention de M; le président n'est 
pas, sans doute, de gagner des voix par la ma-
nière de poser la question; S'il demande si lë dé-
cret a été rendu comme réellement il l'a pro-
noncé, on pourra répondre qu'il a été rendu* 
quoiqu'on pense qu'il soit nul. Unè partie de 
l'Assemblée n'ayant pas entendu la question 
quand elle a été posée, n'a pas saisi son véritable 
sens. M. le président doit demander l'intention 
de l'Assemblée sur la question qui doit être déli-
bérée la premièreï 

(On demande, d'une part* à passer à l'ordre du 
jour, de l'autre le renvoi au comité» C'est sur la 
priorité qu'il faut délibérer.) 

(La priorité est demandée pour la motion qui a 
pour objet de passer à l'ordre du jour.) 

M. le P r é s i d e n t . Je dois poser là question 
d'une maniéré qui ne laisse aUcune équivoque. (Il 
s'élève des murmures.) jé pënse qu'il n'y a nulle 
équivoque, quë la question est très claire, si i? 
demandé i L'ÀsSëmbléë à-t-ellë entendu rendre 
lin décrët 

(Une partie de l'Assemblée s'oppose à ce que la 
question soit àidsi IfiiSé airi Vbii:) 

M. Babey . Le président n'a point d'avis. 

M. P r t ë n r ; Lë règlement porte que le prési-
dent n'aura point d'opinion dans l'Assemblée ; que 
devez-vous,donc faire? Il y a trois propositions : 
1° passër à l'ordre du jour sur le mémoire de 
M. Necker; 2° le renvoyer au comité .des pensions ; 
3® réunir ceS deux proposièidhs.^ il y à ensdite 
une question de priorité que vous devèfe d'abord 
mettre aux vpix, sans dire : Telle manière .de 
posér la question Aé paraît claire, tëlle manière 
me paraît obscure. (Une partie de l'Assemblée 
applaudit.) Ce serait opposer votre volonté indi-
viduelle à la volonté de l'Assemblée. Je demande 
que vous ayez la complaisance dé mëtfre lâ prio-
rité aux voix ; c'est là votre devoir. 

(Une grande partië de 1 Assemblée appuie cëtta 
demande.) 

M. le Prés ident ne se prépare pas à la mettre 
en délibération..— Cette même partie de l'As-
semblée demande avçc chaleur à délibérer, ët se 
lève pour exprimer pliis positivement son vœu. 

M. le Prés ident rappelle ^Assemblée à l'or-
dre et se couvre. 

(L'agitation cdntinue.) 

M. le Prés ident . Je vous dirai, et je he veux 
pas sortir de ce point-là..» 

(De violents murmures interrompent M. lé pré-
sident.) . 

M. de B o n n a y . Je crois que qUànd lé Choc des 
opinions a développé Une grande agitation dans 
l'Assemblée, lë désir de tout bon citoyen est uë 
ramener la paix par le sacrifice de son sentiment 
personnel. La meilleure màhièré dë poser la 
question est celle qui ne Compromet l'opinion de 
personne : 1° on propose de demander si lë dé-
cret est rendu; il est certain qu'il ëst màtériei-
lement rendu, puisque M. le président l'a pro-
noncé; il serait possible que beaucoup de mem-
bres fussent de l'avis de l'affirmative, quoiqu'ils 
reconnussent que quand la question a été posée 
elle n'a point été entendue; 2° on à proposé dé 
passer à l'ordre du jour, mais par cela seUl on 
rejetterait le renvOi au comité. En mettant aux 
voix la priorité sur ces deux questions, le voeu de 
personne ne sera compromis. Je prie donc M. le 
président de consulter simplement l'Assemblée 
pour savoir à iaqUelle des deux propositions elle 
accordera la priorité. 

M. le P r é s i d e n t . Je mets aux voix la question 
de la priorité. 

Après avoir, délibéré sur cette question, l'As-
semblée décides de passer à l'ordre du jour Sur le 
mémoire du ministre. ,s 

Quelques membres de la partie droite disent 
qu'ils n'ont pas entpndu. 

La délibération est recommencée et donne le 
même résultat. rU l 

La séance et levée à quatre heures. 
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ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ, EX-PRÉSIDENT. 

Séance du mardi 17 août 1790, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures et demie. 

M. d ' A n d r é , ex-président, remplace au fau-
teuil M. Dupont (de Nemours), absent. 

M. D i n o c h e a u , secrétaire, donne lecture du 
procès-verbal de la séance du lundi soir, 16 août. 
11 est adopté. 

M. de Kyspoter, secrétaire, lit une note de 
M. le garde des sceaux, contenant la liste des 
décrets suivants, sanctionnés par le roi : 

Le roi a donné sa sanction : 
« 1° Au décret de l'Assemblée nationale, du 

9 juillet, qui supprime lés dépenses de la poste, 
relatives au service secret. 

« 2° Au décret du 2 de ce mois, portant qu'il 
ne pourra être dirigé aucune poursuite pour les 
écrits publiés jusqu'à ce jour sur les affaires 
publiques, à l'exception néanmoins du libelle in-
t i tu lé : C'en est fait de nous. 

« 3° Au décret du 6, par lequel l'Assemblée 
nationale déclare vendre à la commune de Paris 
les biens mentionnés en l'état annexé à ce décret. 

« 4° Au décret du même jour, qui excepte les 
graodes masses de bois et forêts de la vente et 
aliénation des biens nat ionaux. 

« 5° Au décret du même jour, qui porte que la 
municipalité de Paris sera chargée, jusqu'à ce 
que l'administration du département de Paris et 
de ses districts, ainsi que leurs directoires, 
soient en activité de toutes les ventes et reventes 
des domaines nationaux situés dans la ville et 
dans ledit département. 

« 6° Au décret du 7, portant que les arrérages 
des pensions, échus au 31 décembre 1789, con-
tinueront d'être payés sans interruption. 

« 7° Au décret du même jour, concernant les 
procédures criminelles qui s'instruisent à l'occa-
sion des dégâts et voies de fait commis par plu-
sieurs habitants du lieu de Cabrés, département 
du Var. 

« 8° Au décret du même jour, portant que, 
jusqu'à l'entière formation de la municipalité et 
du département de la ville de Paris, il sera sursis 
à son égard à l'exécution du décret du 12 juin 
dernier, relatif à l'inscription pour le service de 
la garde nationale. 

« 9° Au décret du même jour, relatif à la no-
mination de huit commissaires, pour surveiller 
l'émission des assignats et l'extinction des billets 
de la caisse d'escompte. 

« 10° Au décret du même jour, relatif aux char-
ges qui concernent des représentants de la nation, 
s'il en existe, dans la procédure faite par le Châ-
telet, sur les événements du 6 octobre dernier. 

« 11° Au décret du 8, portant que sur 93 mil-
lions de billets de caisse, servant de promesses 
d'assignats, il en sera délivré 40 millions au 
Trésor public. 

« 12° Au décret du même jour, qui prescrit les 
moyens qui seront employés pour assurer le re-
couvrement de la contribution patriotique. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

« 13° Au décret du 10, qui autorise les officiers 
municipaux de Pont-de-1'Arche à emprunter une 
somme de 4,000 livres. 

« 14° Au décret du même jour, qui autorise la 
délibération prise au conseil général de la ville 
de Gannat, par laquelle il a été arrêté un em-
prunt de 2,400 livres. 

« 15° Au décret du même jour, qui autorise les 
officiers municipaux de la ville de Mamers à em-
prunter de l'hôpital de ladite ville la somme 
de 3,000 livres. 

« 16° Au décret du même jour, qui autorise les 
officiers municipaux de Villefranche, du dépar-
tement de Rhône-et-Loire, à impos'er et à répar-
tir provisoirement la somme de 4,000 livres par 
année, et, en sus, six deniers par livre. 

« 17° Au décret du même jour, qui autorise 
les emprunts ci-devant faits par la ville de Gail-
lac, et, en outre, celui à faire, de 6,000 livres. 

« 18° Au décret du même jour, qui improuve 
la municipalité de Saint-Aubin, pour avoir ou-
vert des paquets et fait arrêter le courrier porteur 
de ces paquets adressés tant à M. Dogny, qu'au 
ministre des affaires étrangères, et aux ministres 
de la cour de Madrid. 

« 19° Au décret du même jour, portant que, 
conformément aux précédents décrets, les droits 
d'aides, octrois et autres conservés continueront 
d'être perçus. 

« Enjoint spécialement aux bouchers, cabare-
tiers, aubergistes et autres d'acquitter lesdits 
droits. 

« 20° Au décret du même jour, pour le réta-
blissement de la subordination et de la discipline 
dans les troupes de mer. 
• « 21° Aux décrets des 6 e t 11, pour accélérer la 
liquidation et le payement du traitement du clergé 
actuel. 

« 22° Au décret du 11, qui déclare que, vu ce 
qui résulte de l'état de la procédure instruite par 
la municipalité de Toulouse, il n 'y a lieu à accu-
sation contre M. de Toulouse-Lautrec. 

« 23° Au décret du même jour, portant que le 
roi sera prié de donner des ordres pour qu'il soit 
informé des faits concernant le sieur Meslé, offi-
cier au régiment des chasseurs de Flandres, et 
que l'élargissement du sieur Leblanc, chasseur, 
soit ordonné. 

« 24° Au décret du même jour, qui autorise les 
habitants du duché de Bouillon à extraire en 
nature et à importer chez eux le produit de leurs 
fermes, comme aussi de continuer à s'approvi-
sionner de toutes sortes de grains sur les mar-
chés de Sedan. 

« 25° Au décret du même jour, relatif à la pro-
cédure civile commencée au bailliage de Caux, à 
Montivilliers, contre la municipalité de Saint-
Maclou-la-Bruyère, à la requête des nommés 
Pierre Chicot et Pierre Bailhage, au sujet d 'un 
bail à eux passé par le sieur Mary, titulaire du 
prieuré de Saint-Laurent. 

« 26° Sa Majesté a donné ses ordres pour l'exé-
cution du décret du 7, qui fixé les dépenses des 
bureaux de la Chancellerie, du secrétariat et des 
bureaux du département de l'intérieur et de l'ad-
ministration générale des finances» 

« A l'égard du décret sur la constitution civile 
du clergé, le roi, en faisant connaître son accep-
tation à l'Assemblée, lui a témoigné qu'il allait 
prendre dans sa sagesse les mesurés nécessaires 
pour en assurer l'exécution. 

1 « Ces mesures ont occasionné quelques délais 
dans la promulgation, et M. le garde des sceaux 
rendra un compte fidèle au roi du vœu que l'As-
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semblée ,lui a fait manifester hier par M. son Pré-
sident. 

« Le décret du 28 juillet, portant des disposi-
tions sur la fabrication des armes pour les gardes 
nationales, est aussi celui qui contient des dispo-
sitions relatives au passage des troupes étran-
gères sur le territoire français ; il a été sanc-
tionné par le roi le premier1 août. 

« Ce décret a été, dès le 29 juillet, communi-
qué au ministre des affaires étrangères et à celui 
de la guerre, l'un et l'autre ont pris à l'instant 
les mesures prescrites et nécessaires; l'Assem-
blée a même été informée, le 30 juillet, de l 'en-
voi d'un courrier extraordinaire à M. de Bouillé 
et de Sarlabous, pour la révocation des ordres 
que permettait le passage de quelques troupes 
étrangères. 

« Les ordres ont dû être pareillement donnés 
pour la fabrication des armes nécessaires, sui-
vant les prix et conditions qui auront été com-
muniqués au comité militaire, avec lequel le mi-
nistre de la guerre est chargé de se concerter. 

«. On n'a pas cru nécessaire de donner à ce dé-
cret d'autre publicité; on s'est empressé de l'exé-
cuter en tous ses points, et cela paraissait suffisant ; 
mais il va être expédié une proclamation dont 
M. le garde des sceaux transmettra une expédi-
tion en parchemin à l'Assemblée nationale ; et si 
elle le désire, cette proclamation sera imprimée. 

« Sa Majesté a aussi sanctionné le décret d'hier, 
qui règle les mesures à prendre pour la punition 
des instigateurs et fauteurs des excès commis 
par les régiments en garnison à Nancy. 

« Ce décret a été revêtu d'une proclamation, 
et le courrier extraordinaire, chargé de pçrter les 
dépêches nécessaires pour son exécution, est 
parti. • 

Signé : CHAMPION DE CICÉ, archevêque de Bor-
deaux. 

Paris, le 17 août 1790. 

M. de K y s p o t e r lit ensuite les extraits des 
adresses suivantes : 

Adresse du conseil général de la commune de 
la ville d'Heurichemont en Berry, portant adhé-
sion aux décrets de l'Assemblée. 

Adresse de la section des Invalides, qui a pris 
en assemblée générale deux arrêtés : l 'un a pour 
objet d'improuver la démarche qu'un zèle dé-
placé et dangereux a fait faire aux représentants 
provisoires de la commune de Paris auprès de 
l'Assemblée nationale ; l'autre exprime l'adhé-
sion unanime de la section des Invalides, aux 
sentiments d'admiration, de dévouement patrio-
tique et de profond respect manifestés pour l'au-
guste Convention nationale dans une adresse de 
la section du Roi-de-Sicile. 

Adresse de félicitation, remerciement et adhé-
sion de la municipalité et gardes nationales des 
communautés d'Arthmonay et Reculais, formant 
une seule paroisse dans le district de Romans. 

Adresse du conseil général de la commune de 
Feurs-en-Forez, qui déclare que cette ville fait 
le don patriotique du produit des impositions 
sur les ci-devant privilégiés, en sus de la contri-
bution du quart montant à la somme de 
16,406 livres. Il annonce encore que la munici-
palité a parachevé depuis longtemps le rôle des 
impositions ordinaires de la présente année, et 

-qui l est en perception depuis plus d'un moisi 
Adresse des curés composant l'archiprêtré 

d'Huriel, département de l'Allier, qui donnent 
l'adhésion la plus entière aux décrets de l'Assem-
blée, notamment à ceux qui concernent l'orga-

nisation du clergé, font à la nation le sacrifice 
de l'excédent de la valeur de leurs bénéfices, 
ainsi qu'il a été réglé par l'Assemblée, confor-
mément à la population, et supplient l'Assemblée 
de leur permettre de porter un habillement con-
forme à la couleur qu'elle a jugée convenable 
aux braves défenseurs de la patrie ; de décréter 
en conséquence que les curés français porteront 
à l'avenir la soutane ou habit long de couleur 
bleu de roi, parement, ceinture et boutons vio-
lets, collet noir, veste, culotte et bas violets, et 
l'habit court même coûtes* que la soutane. -

Adresse des officiers municipaux de la ville 
de Saint-LÔ, qui ont fait une proclamation des 
plus patriotiques pour rétablir la perception des 
revenus publics. 

Adresse delà commune de Saint-Mandé, dépar-
tement de la Charente-Inférieure ; elle sollicite 
un décret qui oblige les exploitants quelconques 
des domaines en apanage à payer aux collec-
teurs des paroisses dans lesquelles ces domaines 
sont situés les taux d'impositions auxquels ils 
sont cotés. 

Adresse des administrateurs du district provi-
soire d'Hennebont, département du Morbihan, 
du district de Guingamp et de celui de Bains, 
département de l'Ille-et-Vilaine, qui consacrent 
les premiers moments de leur existence à pré-
senter à l'Assemblée nationale l'hommage d une 
adhésion absolue à ses décrets, et -d'un dévoue-
ment sans bornes pour en assurer l'exécution. 

Adresse de la communauté de Loubigné, qui 
demande la censervation de sa paroisse, et la 
permission d'employer au rétablissement de ses 
chemins le produit des impositions sur les ci-
devant privilégiés. 

Adresses des municipalités et gardes nationa-
les de Brissi, département de l'Aisne ; du Bar, 
-département du Var ; de Sevret en Poitou ; des 
villes de Concarneau et Perpignan. 

Toutes ces municipalités et gardes nationales 
annoncent que tous les citoyens se sont empres-
sés de célébrer le jour mémorable du 14 juillet, 
par une fête civique dans laquelle ils ont mani-
festé les sentiments d'allégresse la plus vive, de 
l'union la plus étroite, et ont prononcé avec 
transport le serment fédératif du Ghamp-de-Mars. 

Les officiers de la garde nationale de Perpi-
gnan adressent à l'Assemblée le procès-verDal 
de la fédération qui a eu lieu le même jour 
entre les troupes nationales du département des 
Pyrénées-Orientales et les troupes de ligne qui y 
sont en garnison. 

Deux administrateurs du département du Finis-
tère sont admis à la barre. Ils présentent à l'As-
semblée l'expression énergique de leur patrio-
tisme et de leur dévouement à tous ses décrets. 
Ils prient en même temps l'Assemblée de fixer 
son attention sur la conduite du colonel du ré-
giment deRouergue, en garnison à Quimper, qui, 
dans l'espace de deux jours, a congédié plus de 
60 soldats de ce régiment, qui n'est composé que 
de 600 hommes ». 

M. l e P r é s i d e n t leur répond : 
« L'Assemblée nationale connaît depuis long-

temps le patriotisme du peuple que vous repré-
sentez; elle entend toujours avec plaisir le té-
moignage de votre attachement à une Constitu-
tion dont rien ne pourra empêcher l'accomplis-
sement. 

« L'Assemblée nationale a déjà pourvu, par 
son décret du 6 août, à remettre l'ordre dans 
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Tui iiuiu ; elle ce fera rendre compte dp votre pé-
tition, et vous permet d'assister à sa séance. » 

M. Lafour , député du pays de Comminges 
et de Nébouzan, absent pour incommodité, de-
mande et obtient la prolongation de son congé. 

M. l e P r é s i d e n t . Le comité de Constitution 
demande à vous présenter son rapport sur les 
adresses et pétitions des protestants a Alsace. 

(L'Assemblée décide que ce rapport sera entendu.) 

M. Le Chapelier, rapporteur. Une affaire que 
vous avez renvoyée à votre comité de Constitution 
va fixer votre attention. Très simple dans son 
objet et dans ses résultats, elle est très importante 
dans tous ses rapports. 200,000 citoyens récla-
ment leurs droits et l'exécution des traités qui 
les unirent jadis à la France; ils ont pour eux [a 
possession de la plus grande partie de ces droits 
et mêmes ies atteintes que le despotisme y a por-
tées, cap °e doit être pour des citoyens un titre à 
l'intérêt d'un peuple devenu libre, que les erreurs 
et les persécutions de ses anciens tyrans. Lors-
que l'Alsace fut réunie à la France, elle ne ren-
fermait presque point de catholiques ; aussi, par 
les traités, le culte protestant fut-il garanti dans 
cette province, en 1624, avec toutes les annexes 
dont elle jouissait, telles que consistoires, uni-
versités, etc., et autres biens ci-devant ecclésias-
tiques ; cette garantie a été confirmée par le traité 
de Munster, et très récemment par celui de Ver-
sailles en 1783. L'article 3 de la capitulation de 
Strasbourg renouvelle la même garantie à PPtte 
époque. Les protestants, formant presque la tota-
lité de la population alsacienne, remplissaient 
toutes les places municipales, administratives et 
judiciaires ; l'élection libre de tous les citoyens 
était le mode de nomination à toutes ces places. 
Louis XIV, pour propager la religion catholique 
dans les pays que César nous avait conquis, fit 
plusieurs règlements, dont le résultat fut d'établir 
que les protestants et les catholiques partageraient 
par égales portions les places administratives et 
les emplois judiciaires, et qu'ils alterneraient pour 
les places, qui étant uniques ne pouvaient pas sp 
partager; mais ces règlements, quelque avanta-
geux qu'ils fussent au culte catholique, confir-
ment les traités qui assurent l'exgrcice public 
du culte protestant; ils blessent la liberté des suf-
frages, en subordonnant les élections à des opi-
nions religieuses, mais il n'attaquent point, en-
core une fois, le cuite public garanti aux protes-
tants. Quant aux biens destinés à subvenir aux 
frais du culte, ils ne sont plus ecclésiastiques 
dans le sens qu'on donnait à ce mot, et depuis 
longtemps ils sont devenus la propriété des com-
munes. Les protestants d'Alsace en étaient pro-
priétaires, quand ils furent réunis à la France, 
et ils en ont consacré une grande partie à des 
établissements d'utilité publique; une autre par-
tie a été vendue, le reste ne peut suffire à faire 
face aux dépenses du culte. Ainsi, d'un côté, le 
culte public étant garanti, on doit veiller à ce qu'il 
soit payé; et de l'autre, les biens jadis ecclésiasti-
ques ayant perdu ce caractère, n'ayant jamais été 
affectés à 1a religion catholique, ne peuvent pas 
être compris dans les dispositions qui ont remis 
entre les mains de la pat]pp les biens destinés au 
salaire du clergé catholique. 

Je vous ai dit que les protestants d'Alsace 
étaient au nombre de 200,000; j'ajoute que leur 
patriotisme, leur amour ppur la Constitution, 
leur zèle pour la liberté, lepj jregpect pour vos dé-

crets, les rendent dignes des égards des représen-
tants de la nation, alors même qu'ils ne réclame-! 
raient pas des droits. Je dirai de plus que leur 
industrie, leurs richesses, leurs talentsJes distin-
guent autant que leprs vertus civiques, et que, 
quoiqu'ils ne forment pas exactement la moitié 
des habitants d'Alsace, ils possèdent au moins la 
moitié des richesses territoriales et industrielles. 
Cependant, quelque sage qqe fût leur administra-
tion politique, quelque solennels que fussent leurs 
traité ils n'ont pu se garantir des atteintes de la pei> 
sécution. La révocation de l'édit de Nantes donna 
lieu à nombre de règlements vexatoires, et dont 
le résultat fpt de gêner les protestants d'Alsace 
dans la liberté de lepr conscience et d'attenter 
à leurs droits les pins sacrés... En résumant leurs 
demandes, elles se bornent à l'exécution des 
traités que }a nation ne peut pas sè p e r p è t r e 
d'enfreiqdre. Gémissant des infractions qui y ont 
élé faites, ils ont été alarmés des conséquences 
que l'esprit de parti pouvait donner à deux de 
vos décrets, à celui du 2 septembre, qui rappelle 
à la nation et met à sa disposition les bieqs qui 
servaiçpt à salarier les ministres du culte, et à 
celui qui met au npqibre des premières dépenses 
de l'Etat, les frais de la religion catholique, 
apostolique et romaine. Votre comité ecclésias-
tique a rassuré les protestants d'Alsace sur les 
efiets de votre,premier décret. Par l'autre décret, 
vous avez décrété que la dation ne ferait plus 
d'autres frais que ceps qu'exige le culte de ja 
religion catholique, apostolique et romaine; 
mais respectant les lois qu'elle a garanties aux 
citoyens qui la composent, voqs ne priyerpz pas 
les protestants (i'Alsape, pi d,ù culte public, ni 
des églises, ni (JeTdpivprsité, ni des écoles, ni 
des revenus qui leur appartiennent; et sous le 
règne de liberté, les infraction^ du despotisme 
seront même effacées...!. S'il était besoin dé pop-
suIter Jgs règles de la prudence, elle nous con-
seillerait de faire cesser les alarmes de ces hon-
nêtes citoyens* et de les attacher de plus en plus, 
par cet acte de justice, à une Çppstitfjtioq a 
quelje ils opt été les premiers à applaudir. Voici 
le projet dè décret qfje yotre comité vqps propos^ : 

« L'Assemblée nationale, après avpjr entendu 
Je rapport de son comité de Constitution; 

« Considérant que les protestants des deux 
confessions d'Augsbourg et Helvétique ont tpu-
joursjouien Alsace de l'exercice du culte public, 
avec église, consistoires, université, collèges, 
fondations, fabriques, payements des ministres et 
des maîtres d'école, et que ces droits et autres 
leur opt été confirmés à l'époque de leur réu-
nion à la France; 

« Considérant, en outre, que la différence des 
opinions religieuses ne doit pas dans les élec-
tions influer sur les suffrages, et que, dans le 
choix de ceux qui doivent remplir des fonctions 
publiques, on ne doit avoir égard qu'aux vertus 
et aux talents ; 

» Décrète que les protestants des deux confes-
sions d'Augsbourg et Helvétique, habitants d'Al-
sace, continueront à jouir des mêrups droits, 
liberté et avantages dont ijs ont ioui et ei} droit 
de jouir, et que les atteintes qui peuvent y avoir 
élé pprtées, seront considérées comme nul/es et 
non ^venues j 

« ûéprètp, sur la pétition des villes 4e Colmar, 
Wi'ssethpoqrg et jLapdap, relativement aux élec-
tions pour if?s places municipales, administratives 
et judiciaires^ qu'il n'y a lieu à délibérer, quant 
| présent. ? 
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M. l 'abbé d ' E y m a r (1). La justice et la poli-
tique appuient fortement la résolution de nos f rères 
d'Augsbourg. En plaidant leur cause, je ne puis 
pas paraître suspect. Je suis prêtre, représentant 
de la nation, et ce double caractère m'en fait une 
loi. Je distingue deux objets dans la réclamation 
des protestants d'Alsace : le premier est fondé sur 
le droit des gens et sur la foi des traités ; c'est 
la libre disposition de leurs biens ecclésiastiques. 
Le second est également fondé sur une loi positive, 
c'est l'alternat établi entre les protestants et les 
catholiques pour toutes les places. Le retour du 
calme dans l'Alsace dépend entièrement de cette 
disposition... Une parfaite tolérance peut seule 
étendre les conquêtes de la vraie religion, dont 
la voix ne se fait jamais mieux entendre et n'est 
jamais plus persuasive qu'au sein de la paix... 
Cette morale ne se trouve nulle part plus authen-
tiqnement consacrée que dans l'Evangile même... 
Non seulement le culte public est assuré en Alsace, 
mais la jouissance des biens qui y sont attachés 
lui a été pleinement concédée. Sans cette disposi-
tion expresse, les Alsaciens ne se fussent jamais 
réunis à la France, et les catholiques et les pros-
testanis eurent un égal intérêt à exiger cette 
clause, pour maintenir Ja paix et la liberté dans 
leur pays. Cette clause fut observée, et l'Alsace 
fut libre et florissante, Les disciplesde la confes-
sion d'Augsbourg sont persuadés que ce qui est 
juste pour les uns est juste à l'égard des autres, 
et que dès lors ils doivent les uns et les autres 
veiller à ce que la ligne de démarcation, tracée 
par la prudenceet par la justice, ne reçoiveaucune 
atteinte. Lorsque l 'une des parties est blessée, 
toutes doivent donc élever ia voix, et pour la 
garantie de leur culte particulier et des posses-
sions qui y sont attachées. C'est par une étroite 
alliance qu'ils peuvent se la conserver. Quant à 
l'alternat, il a été jusqu'ici aussi favorable au 
bonheur de l'Alsace que l'union de ses habitants. 
La convenance et une saine politique en réclament 
l'exécution ;car si dans quelques villes les catho-
liques sont en plus grand nombre, dans d'autres 
ce sont les protestants. 

La fatale révocation de l'éditde Nantes, en déran-
geantcette loi de l'alternat, a eu des suitesfunestes 
pour l'Alsace ; et il est arrivé dans les dernières 
élections que les catholiques les ont toutes empor-
tées dans les villes où ils étaient en plus grand 
nombre, comme ils n'en ont obtenu aucune dans 
celles où ils n'avaient pas cet avantage. On ne 
peut cependant que donner des éloges à la modé-
ration qu'ils ont montrée partout ; mais je ne 
puis cependant m'empêcher de vous faire observer 
que partout où la majorité d'un culte dominera, 
la minorité d'un autre culte se verra à- jamais 
exclue de toutes les places; que le découragement, 
je dirais presque l'avilissement qui suivra cette 
exclusion, forcera ceux qui en seront les objets à 
porter leur industrie et leurs richesses chez l'étran-
ger, où ils espéreront plus de considération. — 
Dans les endroits où l'on a consenti à l'alternat, 
tout s'est passé tranquillement : aux dernières 
élections, de violents troubles ont agité la ville 
où l'on s'y est refusé. Le Corps législatif ne com-
templera pas froidement les effets de cette dange-
reuse rivalité; il se rappellera cette maxime con-
firmée par l'expérience : 

L'injustice à la fin produit l ' indépendance. 

(1) Nous conservons ici la vers ion mouvementée du 
Moniteur, mai s n o u s annexons , en même temps , à la 
séance de ce jour , p. 128, le discours complet , prononcé 
par M. l 'abbé d'Eymap. ' 

M. l 'abbé d ' E y m a r lit un projet de décret 
contenant les dispositions qu'il vient de déve-
lopper ; il demande ensuite que toutes les clauses 
de la réunion de l'Alsace soient exécutées à l 'é-
gard du culte publicet des possessions qui y sont 
attachées, et que toutes atteintes portées à ce 
traité soient regardées comme nulles. 

M. R e w b e l l . Vous avez entendu avec édifi-
cation le préopinant, sou zèle pour la cause des 
protestants surpasse celui du comité de Constitu-
tion lui-même; malheureusement le petit bout 
d 'orei l le a percé . (Plusieurs membres du côté droit 
demandent que M. Rewbell soit rappelé à l'ordre.) 
M. l'abbé d'Ëvmar n'a plaidé dans le fait que la 
cause des anti-révolutionnaires d'Alsace; il vou-. 
drait la soustraire à toutes vos lois constitution-
nelles ; il voudrait que le régime féodal y sub-
sistât dans toute sa vigueur. Il n'a insisté 
particulièrement sur l'alternat, que parce qu'il 
est contraire à la majorité des protestants : un 
seul député extraordinaire est venu le demander 
de la part de trois petites villes; encore serait-il 
bien embarrassé d'exhiber son mandat. Les mu-
nicipalités sont presque entièrement composées 
de luthériens: ce serait la tache la plus houleuse 
pour les villes qui réclament, que d'obtenir un 
avantage au détriment de la plus grande partie 
de leurs frères. Aussi, sans l'entremise de 
M. l'abbé d'Eymar, cette réclamation ne vous eût 
point été présentée. Soyez certains que l 'alternat 
mettrait les Alsaciens en armes, et porterait le 
trouble dans cette province où l'on ne cherche 
qu ' à le f o m e n t e r . (Un membre du côté droit 
reproche avec véhémence à M. Rewbell que cette 
observation est atroce.) M. l'abbé d'Eymar, en 
défendant la liberté du culte en Alsace et la 
propriété de tous les biens ecclésiastiques, décèle 
le but auquel il tend ; il fait mieux, il l 'indique 
dans son projet de décret, en proposant une loi 
qui déclare comme nulles toutes les atteintes qui 
auraient été portées aux clauses de la réunion 
de l'Alsace. (La discussion est fermée.) 

(L'Assemblée décide que la priorité sera ac-
cordée à la motion du comité.) 

M. d e F o l l e v i l l e . Je propose, par amendement, 
que la capitulation de l'Alsace soit observée dans 
toutes les parties. 

M. l 'abbé d ' E y m a r . Je demande que l'on 
ajoute: « conformément au traité. » 

(Les deux amendements sont écartés par la 
question préalable, et le décret du comité est 
adopté.) 

M. Vieillard (de Çoutances), au nopi du comité 
des rapports, présente un projet de décret sur les 
maîtrises des eaux et forêts des départements du 
Calvados et de la Manche ; ce décret est adopté 
sans discussion ainsi qu'il suit : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des rapports, sur la pétition dgs offi-
ciers des maîtrises des eaux et forêts des dépar-
tements du Calvados et de la Manche ; 

« Déclare que la commission établie par l'arrêt 
du conseil du 13 août 1786, l'ayant été illégale-
ment, les commissaires nommés n'ont pu rece-
voir, par cet arrêt, le pouvoir de juger que les 
actes qualifiés de jugements, sentences ou arrêts, 
qu'ils n'en ont pas le caractère, qu'ils ne sau-
raient obliger les parties condamnées, et qu'ils 
doivent être regardés comme non avenus; ' 

« N'entend, au surplus, l'Assemblée nationale 
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rien préjuger relativement aux malversations, 
délits ou dégradations qui peuvent avoir été com-
mises dans l'administration des forêts et bois 
des départements dont il s'agit, pour raison des-
quels délits, la partie publique, ou autres parties 
intéressées, pourront se pourvoir devant les juges 
compétents. » 

M. de Barviiie, député d'Orléans, annonce 
que le dérangement de sa sauté l'oblige à donner 
sa démission, et qu'il a un suppléant dont les 
pouvoirs ont été vérifiés. 

L'Assemblée, sur le rapport de son comité de 
vérification, accepte cette démission, et admet 
M. de Gesargues, son suppléant, à la charge de 
prêter le serment ordonné. 

M. de Sillery, au nom du comité des recher-
ches, fait lecture d'une lettre de la municipalité 
de Toulon, qui dénonce avec indignation une 
lettre pastorale envoyée par M. l'évêque de Tou-
lon dans son diocèse. M. de Sillery lit ensuite une 
délibération de la commune de Toulon, qui, at-
tendu la longue absence de cet évêque, son refus 
opiniâtre à prêter le serment civique, et ses in-
tentions perverses, consignées dans sa lettre 
pastorale, déclare que ses revenus seront arrê-
tés. — M. de Sillery fait, de plus, lecture de la let-
tre pastorale de M. l'évêque de Toulon (Voyez ce 
document annexé à la séance de ce jour), p r o p o s e 
un projet de décret conforme à la délibération 
de la commune de Toulon, et conclut à mander 
ce prélat à la barre. 

M. D u q u e s n o y propose un autre décret, dont 
la disposition est de renvoyer l 'information de ce 
libelle par-devant les tr ibunaux ordinaires. 

M. D u f r a i s s e . J'appuie la motion, mais je de-
mande que l'information soit renvoyée au Ghâ-
telet. 

M. G r o s , curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnet 
de Paris. Qui mieux que moi est à portée de plai-
der la cause des persécutés, moi, qui, pour 
avoir signé la déclaration d'une partie de l'As-
semblée, ai été en butte aux persécutions de plus 
d'un genre?. . . J'ai été si touché de la lecture de 
cette lettre pastorale, que je supplie l'Assemblée 
de me remettre parmi les signataires de cette dé-
claration, que j'ai eu la faiblesse de désavouer... 
Ne précipitez point votre jugement; je demande 
que cette affaire soit ajournée. Qui sait s'il ne se 
trouvera personne pour prendre la défense de 
M. l'évêque de Toulon ? 

M. P r i e u r . Qui osera prendre sa défense? 
(La majorité des membres du côté droit s'écrie : 
Moi ! moi !) 

(La priorité est accordée à la motion de M. Du-
quesnoy.) 

M. D u f r a i s s e . Je demande que l'Evangile soit 
jo in t à la lettre pastorale, pour servir de pièce de 
comparaison. 

M. P r i e u r . Je demande que le préopinant soit 
rappelé à l'ordre, pour avoir profané la majesté 
de l'Evangile. 

L'Assemblée, consultée, décrète la motion de 
M. Duquesnoy ren ces termes : 

« L'Assemblée nationale, considérant que le 
premier devoir des ministres de la religion est 
d'éclairer les peuples sur l'obéissance qu ils doi-

vent aux lois; que ceux qui cherchent à les éga-
rer, sous le prétexte de la religion, doivent être 
sévèrement réprimés, après avoir entendu le rap-
port de son comité des recherches, et la lecture 
de la lettre prétendue pastorale, attribuée à 
M. Pévêque de Toulon, a décrété que ladite lettre 
serait renvoyée aux juges ordinaires de Toulon, 
pour informer contre les auteurs, et suivre la 
procédure jusqu'à jugement définitif inclusive-
ment; et attendu que M. l'évêque de Toulon est 
absent du royaume, le traitement attaché à l'exer-
cice de ses fonctions demeurera séquestré, con-
formément au décret du 4 janvier dernier . » 

M. l e P r é s i d e n t annonce qu'il a reçu de 
M. Lambert, contrôleur général des finances, une 
lettre qui se rapporte à la perception de Vimpôt du 
tabac. (Voyez cette lettre annexée à la séance de 
ce jour.) 

Cette lettre est renvoyée au comité des finances. 
La séance est levée à 10 heures du soir, 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 17 AOUT 1790. 

OPINION DE M. L'ABBÉ D'EYMAR, sur l'adresse des 
protestants d'Alsace. — Avertissement. 

Un seul membre de l'Assemblée est monté à la 
tr ibune après moi, lorsque j'ai prononcé l'opi-
nion que je rends publique aujourd'hui : ce mem-
bre est le sieur Rewbell, député de la haute Alsace 
et chargé par conséquent comme moi des inté-
rêts de cette province; j 'ai cru les pouteoir et 
les défendre en demandant, comme je l'ai fait, 
l 'exécution et le maintien des traités qui 
servent de base à la constitution particulière 
de l'Alsace et sur lesquels reposent l'exercice et 
la possession sollicitée par nos frères de la con-
fession d'Augsbourg : ces considérations, comme 
on va le voir, et mon sentiment personnel m'ont 
dicté et les raisonnements que j'ai présentés et 
les conclusions que j 'ai prises. 

M. Rewbell n'a pas craint, étant du même avis 
que moi sur le fond du premier article, de me 
prêter cependant des intentions perverses et 
d'exprimer avec autant de grossièreté que d'in-
décence, au milieu de l'Assembléè la plus auguste, 
des soupçons auxquels il n'est dû d'autre ré-
ponse par l 'homme de bonne foi que l ' indigna-
tion et le mépris. 

Relativement au second article de mes con-
clusions sur la parité et l'alternative dans les 
emplois civils, M. Rewbell est d'une opinion dif-
férente de la mienne, et pour combattre la péti-
tion de MM. les Luthériens des villes mixtes à ce 
sujet , ainsi que les motifs sur lesquels je l'ai 
moi-même appuyée, il m'a nié d'abord que MM. 
les députés extraordinaires des villes mixtes 
fussent munis des pouvoirs nécessaires pour sol-
liciter cette loi : il a dit en termes formels que 
celui de Colmar serait fort embarrassé de pro-
duire le cahier qui les renferme. 11 semble, après 
une telle assertion que M. RewbelLétait fondé au 
moins à avoir des doutes sur l'existence de ces 
pouvoirs. Eh bien ! non seulement le sieur Rew-
bell connaissait la délibération prise à Colmar 
par la commune de MM. les Luthériens de la con-
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fession d'Ausbourg, mais encore c'est par son 
propre conseil que l'article a été rédigé de la ma-
mière suivante, et je suis autorisé par M. le député 
lui-même à publier çette vérité. Voici l'articlede 
ces cahiers, en date du 15 février 1790 : 

Ils chargent, en outre, les membres du Consis-
toire ainsi que leurs députés, de solliciter auprès 
de VAssemblée nationale, la conservation de tous 
leurs droits ecclésiastiques, religieuse et civils, et 
pour ce qui regarde la nomination aux places du 
district et des départements, ainsi qu'aux offices 
de judicature et à la représentation à l'Assemblée 
nationale, de demander que les élections soient 
proportionnées à la population des citoyens des 
deux religions, vu qu une telle forme, qui est fon-
dée sur la justice, ne fera que modifier la liberté 
indéfinie et est la seule capable de conserver la 
tranquillité, la paix et la sûreté publique; de 
mettre un frein salutaire à Vesprit de parti et de 
fanatisme et d'éteindre les. haines réciproques qui 
en seraient la suite inévitable. 

M. le député de Colmar a montré lui-même à 
M.Rewbell, à Paris, le cahier contenant cet article 
de ses instructions, rédigé ainsi, je le répète, 
par le conseil de M, Rewbell. 

Je tiens de la bouche même de M. le député 
extraordinaire de Strasbourg qu'en décembre 
1789, même commission et mêmes instructions 
lui ont été données par les commettants de la ca-
pitale d'Alsace. 

M. Rewbell a ajouté, dans le cours de sa dia-
tribe, qu'un très petit nombre d'individus avait 
manifesté le désir de voir cette parité établie, 
etc., etc. 

M. le baron de Rathzamhauzen, député comme 
nous à 1 Assemblée nationale et chargé spéciale-
ment des intérêts d'une infinité de communautés 
luthériennes en Alsace dont il possède la con-
fiance à si juste titre, a fait imprimer, le 21 mai 
de cette année, son opinion sur l'adresse des 
communautés protestantes d'Alsace et il a appuyé 
dans ce petit ouvrage, distribué à l'Assemblée, 
toutes les pétitions des villes mixtes et notam-
ment celle de la parité. 

Qu'on juge actuellement et la conduite et les 
assertions de M. Rewbell ; que nos commettants 
respectifs, que la province d'Alsace tout entière 
connaissent ceux auxquels elle a confié le droit 
précieux de la représenter et de travailler à son 
bonheur. Qu'elle nous juge enfin et 'qu'elle pro-
nonce. On peut errer dans son opinion, on peut 
céder avec une facilité malheureuse à un zèle 
impétueux, c'est le sort de la faible humanité, 
la bonne fui excuse ces écarts. Mais qui peut ex-
cuser la mauvaise foi et le désir manifeste de 
nuire et d'en imposer ? 

Dire et Opinion. 

Messieurs, deux raisons majeures, la justice et 
la haine politique, viennent militer en faveur de 
plusieurs des demandes qui vous sont présentées 
par les communautés protestantes ou mixtes de 
la province d'Alsace : j'élève la voix dans cette 
circonstance avec d'autant plus de satisfaction 
que je paraîtrai moins suspect en défendant leur 
cause. 

Nos frères de la confession d'Augsbourg deman-
dent : 1° que le culte public des protestants, avec 
tout ce qui en dépend, soit continué en Alsace et 
confirmé en conformité des traités, et de l'année 
normale de 1624; ils désirent: 2° que ia loi de 
l'alternative ou de la parité dans les élections 

4 " SÉRIE. T.XVFFL. 

municipales ait lieu à l'avenir, et qu'en consé-
quence la moitié ou un nombre proportionné à 
la population des officiers municipaux, ainsi 
que de tous les autres emplois civils^ soit néces-
sairement remplie par des personnes des deux 
religions, ainsi que cette loi d'alternation et de 
parité a été observée jusqu'ici dans les principa-
les villes mixtes de la province, voulant étendre 
encore cette alternative et cette parité à la com-
position des tribunaux et autres places adminis-
tratives dans toutes les classés. 

xLa première de ces demandes est fondée en 
justice et le culte public de la religion protes-
tante ne saurait être refusé à ceux qui la profes-
sent en Alsace, sans manquer aux premières lois 
de l'équité, sans fouler aux pieds le droit des 
gens, la foi des traités. 

La seconde,qui concerne l'alternative et la pa-
rité dans les emplois civils et administratifs, est 
d'autant plus intéressante et plus digne de votre 
attention qu'elle peut devenir le gage du calme 
de cette province et le sceau d'une harmonie 
parfaite entre les habitants des diverses croyan-
ces. 

J'abandonne à votre sagesse, Messieurs, de 
prononcer sur quelques autres demandes secon-
daires contenues dans les adresses de MM. les 
protestants d'Alsace ; elles tiennent à des prin-
cipes d'administration et de législation particu-
lières que vous n'avez pas déterminés encore, 
que le rapporteur du comité vous a, si je ne me 
trompe, offert prématurément, et qui exigera 
probablement des discussions importantes, pui-
sées, et dans l'ordre civil et dans la morale reli-
gieuse; je me bornerai donc à vous présenter 
quelques réflexions sur les deux articles princi-
paux, dont le premier, ai-je dit, est fondé en 
justice, c'est le culte public de la religion pro-
testante en Alsace. 

L'unité du culte public et solennel est sans 
doute un grand bien dans un vaste empire, et il 
faut s'y maintenir quand il y est établi dès l'origine : 
il eût été aussi sage que heureux si l'on avait pu 
prévenir la naissance du luthéranisme en Alsace; 
mais lorsqu'il est introduit depuis deux siècles 
révolus ; lorsque des principes transmis d'âge en 
âge les ont consacrés, par l'habitude, et par ce 
penchant invincible que l'on a pour des opinions 
profondément enracinées, la persécution est le 
plus redoutable des fléaux et le plus grand des 
crimes, puisqu'elle devient, pour l'ordinaire, la 
source funeste d'une infinité de maux ; c'est à 
force de vertus, de bienfaisance et de douceur 
qu'il convient d'établir la préexcellence d'une 
doctrine, et qu'on peut espérer de faire de véri-
tables prosélytes; ces maximes conviennent à 
une religion sainte, dont les bases sont la paix 
et l'amour du prochain, elles conviennent égale-
ment à un empire dont on cherche à assurer le 
bonheur par la liberté et par l'union ; elles doivent 
être adoptées dans toutes leurs conséquences par 
une Assemblée qui cherche à fonder le bonheur 
commun sur la justice et sur l'égalité ; elles sont 
dans le cœur de tous les bons catholiques d'Al-
sace, jaloux de concourir de tout leur pouvoir 
au maintien de l'harmonie et de la tranquillité. 
Ce sont elles encore qui, jusqu'à ce moment, ont 
lutté avec succès contre les efforts criminels qu'on 
a faits et qu'on fait peut-être encore pour rompre 
cette bienheureuse union. 

Une grande partie des habitants de l'Alsace 
adopta les principes de la confession d'Augsbourg, 
à l'époque où ils furent connus et manifestés : 
après de longs malheurs, des dissensions cruelles, 

9 
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la tolératicë fit entendre sa voix, et les divisions 
occasionnées par la non conformité d'opinions 
furent éteintes dans des conventions sages, dans 
des dispositions propres à rapprocher les esprits 
et à concilier les intérêts réciproques : non seu-
lement l'exercice public de la religion protes-
tante fut la base de ces conventions, mais les 
jouissances et possessions annexées à ce culte, 
furent déterminées de la manière la plus claire 
et la plus précise : des traités solennels, faits et 
renouvelés à diverses époques, ont cimenté la 
volonté des contractants, ae telle sorte que, pour 
me servir des mêmes termes de l'adresse qUi vous 
est présentée par ceux de la confession d'Augs-
bourg , ce qui est juste relativement aux uns doit 
l'être également aux autres. C'est prononcer indi-
rectement une vérité qu'il ne faut pas craindre 
de manifester ; c'est qu'en effet, en Alsace, le 
bonheur et l'existence de ceux qui l'habitent, 
tiennent au maintien exact de tout ce qui a été 
fixé tant eh faveur des catholiques qu'en faveur 
des protestants : les uns et les autres sont inté-
ressés à ce que la ligne de démarcation religieuse 
et politique n'éprouve aucun transport, aucun 
ehangemeht : priver les uns de certains points 
de liberté, ou de certaines possessions attribuées 

{'ter les conventions, c'est donner atteinte à une 
oi sacrée, et c'est menacer les autres de la même 

injustice, puisque leurs propriétés respectives 
reposent sur la même base et sur le même droit : 
11 leur appartient donc d'élever également la voix 
lorsque l'une des deux parties sollicite et réclame 
le maintien de son é ta t , l'exécution de la loi 
sous laquelle elle a vécu, sous laquelle elle veut 
exister. 

Je dois à la justice et à l'intérêt de la religion ca-
tholique elle-même, d'appuyer la demande formée 
par les protestants de la confession d'Augsbourg 
en faveur de l'exercice public de leur culte, com-
me faisant partie du droit en vigueur dans la pro-
vince, et comme une suite nécessaire des traités et 
des conventions qui ont déterminé et consommé 
la réunion volontaire d'une grande partie de cette 
province à la couronne de France; sans cette 
stipulation expresse, jurée solennellement par 
Louis X.IV au nom delà nation, el consolidée en-
suite par des traités subséquents garantis, accep-
tésà la face dé l'Europe par les puissances intéres-
sées, jamais les protestants d'Alsace n'eussent ac-
tèdéà la réunion proposée ; jamais elle h'eùtobtenu 
leur adhésion et leur consentement, si la jouissance 
future et constante de cette portion de biens ecclé-
siastiques, dont les guerres et les révolutions les 
aval eut mis en possession, ne leur eût été assurée 
à perpétuité, telle qu'elle existait â l'époque déter-
minée de 1624, nommée pour cela l'année normale. 
Ainsi,ces mêmes motifs engagèrent les catholiques 
de toutes les classe^ à entrer librement Sous la 
domination française, après avoir établi de leur 
côté et consigné avec la même authenticité les con-
ditions sans lesquelles ils n'eussent pas plus con-
senti que les protestants à faire partie du royau-
me français. 

C'est à l'appui de ces titres imposants et respec-
tables, communs aux deux religions, Messieurs, 
que nôs frères de la confession d'Augsbourg récla-
ment auprès de vous la profession l ibre de leur 
Culte en Alsace et toutes les jouissances qui tien-
nent à cet exercice, conformément aux traités et 
aux pactes, qui, à diverses époques et même sous 
Ce règne, en 1783,-ont été renouvelées et sanction-
nées : s'il était possible d'ajouter à ces motifs des 
motifs plus instants encore, il me serait facile de 
vous démontrer, Messieurs, que la tranquillité ré-

ciproque et générale de tous les Alsaciens dépend 
absolument du maintien continuel des règles fixes 
établies pour cette province seule: c'est lorsque ces 
lois ont été violées, que l'harmonie et la paix y 
ont reçu des échecs fâcheux; c'est lorsqu'on a exé-
cuté littéralement et respectivement chaque article 
des traités en matière de culte, que le peuple 
d'Alsace a présenté dans toute son étendue le spec-
tacle du bonheur : il tient, je le répète, à mainte-
nir les deux cultes dans la jouissance qui leur ap-
partient, et à leB couvrir également de l'égide de 
la loi, de la bonne foi et de la justice, pour repous-
ser toute innovation, tout empiétement illégitime, 
et pour éterniser, au milieu, de ses habitants, l'ac-
cord, l'union et la modération, dont les préceptes 
sont également consignés dans l'évangile et dans 
le code de la raison : il est donc juste, et je le sol-
licité avec messieurs les députés extraordinaires 
protestants d'Alsace, d'accorder à ceux qui profes-
sent la confession d'Augsbourg, la continuation du 
culte public, avec tout ce qui en dépend, en con-
formité des traités et de l'année normale 1624. 

2° J'ai dit que la Seconde demande que j'avais 
à appuyer dans ces adresses était la parité et 
l'alternative dans les élections d'emplois muni-
cipaux el civils, le tout proportionnellement à la 
population et conformément à ce qui s'est ob-
servé dans plusieurs villes d'Alsace : je pense 
qu'ici la saine politique et la convenance sont 
d'un grand poids pour étayer mon opinion en fa-
veur de l'affirmative. 

Dans quelques villes d'Alsace, les catholiques 
étaient le plus grand nombre, dans quelques au-
tres, ils étaient le moindre; cet ordre pouvait 
varier dans chaque génération ; une proportion 
juste et immuable était impossible à établir; on 

^convint donc alors, dans plusieurs villes, de sta-
tuer une parité égale. Les charges, les offices, 
l'autorité administrative furent également par-
tagés entre les membres des deux cultes; à l'épo-
que de la réunion à la France, cet ordre sage 
fut conservé : il fut expressément stipulé dans 
les capitulations auxquelles le traité de West-
phalie acheva de donner l'inviolabilité par la 
garantie de l'Europe entière : il est vrai et il 
faut ne pas dissimuler que les suites nuisibles 
de la révocation de l'édit de Nantes se firent sen-
tir en Alsace, et que les privilèges et les droits 
accordés aux protestants de cette province souf-
frirent de l'altération. Le système ministériel 
qui présidait alors au timon du gouvernement se 
permit des ordres, des interprétations, des déci-
sions défavorables et contraires, souvent aux 
principes de justice et d'équilibre oui avaient pro-
curé et cimenté la réunion. MM. les députés ont 
exposé dans leur adresse comment- ces altéra-
tions successives furent opérées : il faut dire, à 
la louange de ceux oui en furent momentané-
ment les victimes, qu ils n'en restèrent pas moins 
fidèles et attachés à leur patrie : leur mécontente-
ment dans une province frontière, aurait pu occa-
sionner beaucoup de troubles et donner plus 
d'un sujet d'inquiétude aux administrateurs 
imprudents qui manquèrent aux égards de la 
justice comme à ceux de la politique. Mais les 
protestants gémirent en silence, et ils ont acquis 
par là même un droit imprescriptible à la justice, 
qu'ils réclament aujourd'hui : c'est une vérité de 
fait que je professe hautement et avec la même 
sincérité qui animerait aujourd'hui mon zèie, si 
j'avais à faire l'apologie de la douceur, de la 
modération et de la contenance résignée des ca-
tholiques actuels de notre département, si j'avais 
à rendre compte de la patience et du Courage 
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religieux qu'ils opposent aux efforts criminels 
qu'on fait et qu'on renouvelle sans cesse, tant à 
Strasbourg qu'ailleurs, pour briser les liens pré-
cieux rie concorde et de fraternité dont ils sont 
bien résolus de ne jamais s'écarter. Votre décret 
du 13 avril, Messieurs, qui est l'expression d'un 
sentiment généreux et d'une vaste pensée, est 
inconciliable avec le repos de la province d'Al-
sace : là, trois cultes différents sont dans une 
telle proportion, qu'ils formeront certainement 
autant de partis qui déchireront la province, s'ils 
concourent, s'ils rivalisent sans modification pour 
des emplois publics : ce ne fut que pour éviter 
ce redoutable et dangereux conflit, que le par-
tage fut imaginé comme un remède aux maux 
passés, et comme un préservatif contre les mal-
heurs à venir : l'expérience fit échouer tous les 
systèmes et les traités cimentèrent cet arrange-
ment. 

Je vous ai parlé. Messieurs, de trois cultes 
établis dans la province d'Alsace : j'entends celui 
des catholiques, celui des luthériens et celui des 
calvinistes, qui est une branche dissidente du 
dernier. Messieurs les luthériens consentent dans 
leur position actuelle à partager leurs droits de 
parité et d'alternative avec leurs concitoyens 
calvinistes : cet acte d'équité et de désintéresse-
ment de leur part ajoute un nouveau titre à celui 
qu'ils invoquent: c'est un véritable hommage que 
le pairiotisme offre à votre sagesse, puisqu'il est 
sans doute le fruit des principes et des décrets 
rendus sur cet objet important. 

Considérez donc. Messieurs, les conséquences 
qui dérivent de l'accord ou du refus que vous 
ferez de cette parité proportionnelle, ainsi que 
de l'alternative sollicitée par les protestants des 
villes mixtes. D'un côté, vous prévenez tous les 
inconvénients des brigues et des haines fomen-
tées toujours d'une manière plus terrible; 
avouons-le, quand la différence des opinions 
religieuses les fait naître ; vous anéantissez 
jusqu'aux prétextes dont savent si bien se ser-
vir les esprits mal intentionnés dans tous les 
cultes; d'un autre côté, refusez-vous à la sagesse 
de ce règlement, el vous donnez carrière aux 
cabales les plus multipliées, aux intentions les 
plus hostiles : je dis plus, et l 'expérience vient 
encore ici à l'appui de mes craintes, vous frayez 
la voie aux émigrations les plus désavantageuses 
à l'Etat et à la province : dans les lieux respec-
tifs où la population d'un tel culte prédomine, 
ceux de la minorité, sans espoir apparent d'oc-
cuper des places dont la majorité ne cessera de 
les exclure, iront porter l'industrie el la popula-
tion chez l'étranger, vous ajouterez aux richesses 
et aux moyens de nos voisins, et vous diminue-
rez ceux de la patrie, pourquc ne le dirais-je 
pas? vous perdez des amis et vous vous créez 
nécessairement à la longue des ennemis ; car on 
ne peut aimer le climat et la terre dont les lois 
administratives n'ont pu s'allier avec le bonheur 
de ceux qui l 'habitent (1). 

Je finis par une réflexion que je soumets au -
tant à votre sagacité que votre probité. Si lors-

(1) S'il fallait, par des exemples, prouver combien 
cette parité demandée est utile à l'entretien de la paix , 
je citerais que, dans les assemblées primaires qui vien-
nent d'avoir lieu dans toutes les parties de la pro-
vince, nul trouble, nul le division n'ont agité les esprits 
dans les cantons et districts où, d'un commun accord, 
il a été réglé que les élections seraient reparties entre 
les deux cultes, selon la proportion locale . On ne peut 
en dire autant des assemblées où cet accord n'a pas 
précédé les élections. 

que l'Alsace se réunit à la France, les protes-
tants n'avaient pas été confirmés dans leurs droits 
religieux et civils, ils étaient trop attachés à leur 
culte, ils étaient trop puissants aussi pour que 
leur résistance n'eût point retardé, morcelé, ou 
empêché même cette réunion. Ils ont donc né-
cessairement et essentiellement concouru à l 'in-
corporation par leur consentement donné en 
échange de cette conservation qui a été un véri-
table pacte avec eux : la même hypothèse s 'ap-
plique visiblement et absolument aux catholi-
ques; si le Corps législatif, dans un moment de 
restauration, pouvait contempler froidement les 
craintes et les doléances de nos frères de là con-
fession d'Augsbourg, ne serait-ce point faire naî-
tre la désastreuse idée que le pacte peut être 
violé des deux côtés ? Eh ! quel bon citoyen, 
quel sage législateur ne cherchera point à pré-
venir des réflexions qui doivent naître plus 
facilement dans un temps où tout ce qui est 
arrivé et où tout ce qui se passe, prouve si éner-
g i q u e m e n t q u e l'injustice à la fin produit l'indé-
pendance. 

Je propose donc que l'Assemblée nationale 
décrète : 

1° Que les protestants de la confession d'Augs-
bourg continueront de jouir en Alsace d'une en-
tière liberté de culte public, avec églises, consis-
toires, écoles, collèges, universités, fondations, 
fabriques, payement des ministres, des maîtres 
d'école, etc., conformément au traité de Wesl-
phalie, et à tous ceux qui ont fixé ou réglé Je 
droit public de cette province, et nommément 
en conformité de l'année normale 1624, et que 
toutes atteintes portées à la teneur de ces traités 
seront envisagées comme nulles et non-avenues. 

2° Que la loi de l'alternative et de la parité aura 
lieu dans les élections pour les places d'admi-
nistration et de judicature dans la proportion 
analogue à la population de3 districts, et de la 
manière dont il sera convenu et réglé dans les 
assemblées de département. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 17 AOUT 1 7 9 0 . 

Lettre pastorale de Monseigneur tévêque de 
Toulon aux fidèles de son diocèse (1). 

«Accablé,nos très chers frères, depuis plus d'un 
an sous le poids de nos peines, nous nous som-
mes imposé le plus rigoureux silence, tant qu'elles 
ne nous ont été que personnelles. Nous avons 
gémi, sans nous en plaindre, de vos injustices et 
de vos outrages à notre égard. L'éluignement 
même auquel vous nous avez forcé pour notre 
sûreté et pour vous éviter de nouveaux torts, 
quelque douloureux qu'il fût pour nous, n'a pu 
nous déterminer à vous en faire des reproches. 
Humilié sous la main de Dieu, qui nous châtie de 
nos fautes, nous l'avons adoré, et nous avons 
conjuré le père de miséricorde ae ne faire tom-
ber ses coups que sur nous, et d'épargner le 
peuple qu'il avait confié à nos soins; car vos 

(1) Le Moniteur s e borne, dans l a séance du 17 août 
au so ir , à une simple ment ion de ce d o c u m e n t . 
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injust ices envers nous ne nous feront rien perdre, 
et ne feront qu 'augmenter , s'il est possible, notre 
sollicitude, notre ardent amour et notre inépui -
sable chari té pour vous. Si quelquefois, du lieu 
de notre exil, nous vous avons fait entendre 
notre voix , ce n 'a été, vous nous rendrez du moins 
cette justice, pour nous plaindre de vous ; mais 
un iquement occupé de vos besoins spirituels, 
n o u s vous avons distribué le pain de la parole de 
vie, nous vous avons exhor té à la pa ix , et nous 
vous avons engagé à recourir à la pénitence pour 
fléchir la colère de Dieu, qui semblait nous me-
nacer tous, en implorant sa miséricorde. Ce Dieu 
bon et jus te ne s'est point laissé toucher par 
nos v œ u x et par nos prières. Des m a u x mille 
fois plus grands que ceux que nous voulions 
détourner de dessus vos têtes, semblent vous 
menacer encore, et forcent notre ministère à 
vous les dénoncer et à vous prémunir contre les 
pièges que l 'on vous tend, et que vous ne r e -
connaîtriez peut-être pas, lorsque vous y seriez 
tombés. 

« Ces maux , nos très chers frères, dont nous 
voulons vous parler, ces maux , dont la vue seule 
nous rempli t d 'effroi , sans pour tant abattre notre 
courage et ralentir notre zèle, ces m a u x , dis-je, 
sont la perte de la foi, perte dont Dieu, dans ses 
saintes Écritures, menace les peuples qui long-
temps sourds à sa vo ix , et tranquilles dans leur 
endurcissemeut , Unissent par lasser sa patience, 
comme du plus terrible des châ t iments . Hâtons-
nous donc de le détourner de nous , il en est temps 
encore. Nos crimes ont a rmé sa justice, mais 
notre Dieu est un Dieu de bonté et de miséricorde ; 
nos larmes et notre repentir peuvent le désar-
m e r . L 'exemple desNinives doit vous encourager 
et vous inspirer de la confiance, mais comme eux , 
rendez-vous à la voix de vos prophètes, couvrez-
vous de cendre et de poussière. L ' a c c o m p l i s s e m e n t 
des menaces fai tes contre eux avait un terme 
marqué , et peut-être ne vous res te- t - i l qu 'un 
moment pour le repentir et pour prévenir votre 
ru ine . 

« Une philosophie orgueil leuse, d o n t l e b u t un i -
que semble être celui de tout détruire , pour avoir 
le plaisir insensé de dominer su r des ruines, et 
établir ensui te le règne des passions, qui ne peut 
présenter partout que des abîmes, ne médite r ien 
moins que la conquête de l 'univers, et se flatte déjà 
de l 'entraîner tout ent ier dans un océan de ténè-
bres . Mon Dieu 1 ô vous 1 qui avez promis à votre 
église l'indéf» ctibilité et la perpétuité, vous arrête-
rez sans doute ses funestes progrès, et nous serions 
criminels d 'en douter ; mais vous n'avez promis 
la perpétuité de la foi à aucune contrée par t icu-
l ière; eh 1 que n'avons-nous point à crainure pour 
notre malheureuse patr ie assez aveugle pour se 
glorifier de lui avoir donné naissance, ou au 
moins de lui avoir servi d'asile l Jetez, nos très 
chers f rères , vos regards autour de vous, consi-
dérez froidement , s'il est possible, les m a u x qui 
vous affligent et ceux qui vous menacent encore ; 
fai tes taire le cri de vos passions et vous recon-
naîtrez facilement le présent funeste que vous 
ont fait nos philosophes modernes en vous prê-
chant une doctr ine impie, ennemie de Dieu et 
des hommes. Non contents de détruire tous les 
principes religieux, ils ont entrepris d 'anéantir 
tous ceux de l 'ordre social, qui ne peuvent avoir 
d 'autre base. Ils ont flatté votre amour désor-
donné pour l ' indépendance, la l iberté et l'égalité 
que Dieu a mis dans voire cœur en punit ion du 

Premier pè re . Mais cette indépendance, nous ne 

éprouvons malheureusement que trop, n 'est que 

confus ion; cette liberté n 'est que licence et escla 
vage, et cette égalité n'est que folie et chimère. 

« Si Dieu a destiné l 'homme à vivre en société, 
il a dû lui imposer la loi d 'être soumis à une au-
torité quelconque qui eut la force de répr imer 
les passions particulières, et veiller par là au 
bonheur de tous. Cette puissance, de quelque ma-
nière qu'elle soit modifiée , vient de Dieu, omnes 
potestates quce sunt, a Deo ordinatœ sunt, d i t 
l ' apô t re , toute puissance établie est établie de Dieu; 
tous les sophismes et les raisonnements humains 
ne prévaudront jamais contre les oracles de la 
sagesse éternelle. On ne peut la méconnaî tre , 
cette autorité, sans ébranler toute la société, sans 
en saper tous les fondements , et on ne peut 
se révolter contre elle sans se révolter contre 
Dieu même qui l'a é tabl ie ; hélas 1 mes f r è -
res , la malheureuse expérience que vous faites 
de l ' indépendance qu'on vous a prêchée, de la 
souveraineté que l 'on vous a a t t r i buée , et 
dont on vous a flattés, devraient bien opérer un 
retour salutaire sur vous-mêmes, et vous pros-
terner aux pieds du monarque vertueux et bien-
faisant qui nous gouverne, le conjurer de re -
prendre l 'autorité dont vous n'avez jamais pu 
avoir le droit de le dépouiller. H est bon, vous le 
savez, il vous pardonnera et vous gouvernera en 
père. Ses ancêtres règne it sur vous depuis huit 
cents ans ; leurs vertus n 'ont cessé de rendre vos 
pères heu reux , et de leur faire bénir leur empire 
dont l 'éclat et la gloire se sont répandus j u squ ' aux 
extrémités de la terre . 

« La liberté sans doute est un grand bien, et que 
l 'homme apporte avec lui en naissant ; mais pour 
être un bien, elle doit connaître des bornes, et 
on ne doit pas la confondre avec la licence qui 
est le véritable caractère de celle que l'on vous 
prêche au jourd 'hu i et dont les effets sont si f u -
nestes. 

< Quelle l iberté! nos t rès chers frères, que celle 
qui ne respecte r ien, qui ne connaît aucune loi, 
qui s 'empare des propriétés, qui pille, ravage, 
incendie ; qui maltraite, emprisonne et massacre 
mêmeavecdes raff inements de cruauté inouïe chez 
les peuples les plus barbares, les citoyens ver -
tueux qui veulent opposer une barr ière à ces fu -
reurs , et même ceux qui gémissent de tant de 
desordres, sont soupçonnés de ne pas applaudir 
aux monst rueuses opinions d 'une mult i tude éga-
rée et séduite. Vous n 'aurez appris, sans doute, 
qu'en frémissant, à moins que l 'habitude de voir 
couler le sang humain ne vous y ait r endus in-
sensibles, les scènes d 'hor reur arrivées dans plu-
sieurs villes du royaume, et dernièrement encore 
dans une ville voisine de vous, les citoyens s'y 
entr 'égorgeant , e t leur sang coulant dans les rues. 
Français, peuple généreux et humain ! ces cr imes 
ne sout pas dans votre c œ u r ! vous êtes aveugles 
et servez d ' ins t rument à ces apôtres de la doc-
tr ine abominable que nous vous dénonçons a u -
jourd 'hu i . Bientôt, nous aimons à le croire, vos 
yeux s 'ouvriront , vous apercevrez la lumière ; 
vous rougirez alors de votre égarement , vous en 
détesterez les effets, vous maudirez ces mons-
trueuses maximes qui vous auront fait répandre 
le sang de vos frères et de vos concitoyens, et 
qui ont mis la plus belle monarchie de l 'univers 
à deux doigts de sa perte. Mais éclairés par une 
lumière plus pure, vous pardonnerez à ses a u -
teurs, vous les plaindrez, et vous serez disposés 
à leur rendre le bien pour le mal qu'i ls vous a u -
ront fait . 

«Nous ne vous avons mis sous les yeux qu 'une 
petite partie des désordres qu 'a déjà occasionnés 
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la prétendue liberté que vous vous glorifiez d 'a-
voir reconquise. Nous en prévoyons de bien plus 
grands encore. Dieu veuille rendre nos craintes 
vaines! Nous voulons vous montrer à présent 
que cette égalité dont on vous flatte est une pure 
chimère. Ce désir d'égalité qui vous séduit, n'est 
produit que par l'orgueil qui ne combine point; 
et c'est ce principe vicieux qui a corrompu notre 
nature, en faisant tomber nos premiers parents, 
et qui a fait des anges de lumière, des anges de 
ténèbres. Craignons les mêmes maux dans l'ordre 
social où nous voulons l 'introduire, et qui ne la 
comporte pas. Elle est contraire aux vues de 
Dieu, qui partout, dans les divines écritures, im-
pose des devoirs aux rois, aux magistrats, aux 
sujets, aux pères, aux enfants, aux serviteurs, 
aux esclaves. Jésus-Chrit, dans son évangile, re-
commande la patience aux pauvres, la bienfai-
sance aux riches, le tribut et la soumission aux 
sujets, l 'honneur et le respect à qui ils sont dus; 
il suppose donc partout des inégalités ; elles en-
trent dans les vues de sa providence; et un chré-
tien ne peut les méconnaître, sans renoncer à sa 
loi ,quiestpourtant faite ponrtous les pays et pour 
tous les peuples; mais d'ailleurs celte égalité tant 
vantée est impossible, et n'a jamais existé, même 
parmi les peuples barbares et sans loi. La nature 
a distribué diversement les dons aux hommes. Elle 
a donné aux uns la force, aux autres l'agilité, à 
ceux-ci la grandeur des pensées, la pénétration ; 
à ceux-là, la souplesse et l'adresse dans l'esprit; 
à tous, un caractère modifié de mille manières. 
Toutes ces différences sont autant de principes 
d'inégalité parmi les hommes. L'homme de gé-
nie et éloquent s'emparera nécessairement de l'au-
torité parmi les peuples en société ; et l'homme 
fort et agile de corps dominera sur ses frères 
parmi les peuples sauvages. Dieu l'a permis ainsi, 
et il n'a établi ces différences, que pour nous 
faire connaître les vues de sa providence. L'éga-
lité est donc une chimère, et le désir que l'on a 
su vous en inspirer ne peut enfanter que des dé-
sordres et des troubles. 

« Qu'est-donc que cette régénération heureuse 
qui vous a été solennellement promise? au lieu 
de bonheur dont vous deviez jouir, je ne vois par-
tout que confusion, désordre et anarchie. Presque 
toutes les lois anciennes, et à l'ombre desquelles 
vous viviez tranquilles, sont détruites et ne sont 
remplacées par rien ; on ne voit partout que des 
ruines, et aucune trace de fondation d'un nouvel 
édifice; les lois qui nous restent sont sans ac-
tions, l'autorité du roi est méconnue et sans 
moyens pour se faire obéir, les tribunaux sont 
sans force, l'armée est séduite et par là même 
anéantie; les propriétés les plus légitimes et les 
plus anciennes sont Violées, le numéraire a dis-
p a r u ; l'artisan est sans travail, le pauvre sans 
secours, et le riche sans moyens de leur en don-
ner; la vie des hommes est à la merci du premier 
scélérat qui, au moindre signal, en rassemble 
mille autour de lui ; l'étranger effrayé ne nous 
apporte plus de richesses ; les citoyeus les plus 
recommandables et les princes mêmes du sang 
royal, si connus par leur bienfaisance et leur ten-
dresse pour vous, sont obligés d'aller pleurer dans 
une terre étrangère, les maux qui ravageut celle 
qui les a vus naître. 

« Hélas I à quels égarements étranges l'homme 
n'est-il pas capable de se livrer, lorsqu'agité par 
ses passions, il n'est conduit que par les faibles 
lumières de sa raison! Gémissez-en avec nous, en 
considérant les malheurs qui accablent notre pa-
tr ie; ne cherchez pas à les aggraver par une opi-

niâtreté criminelle, et reconnaissez la nécessité 
de vous laisser guider à la lueur d'une lumière 
plus pure, qui ne peut vous égarer, et dont l'éclat 
sera éternel, celle de la révélation. Mais, nos très 
chers frères, ce dépôt n'a pas été gardé partout 
fidèlement; les hommes, toujours vains et su -
perbes, l'ont dénaturée, changée et interprétée à 
leur manière. L'Eglise catholique seule, contre 
laquelle Dieu a di t que les portes de Venfer ne pré' 
vaudraient jamais, l'a conservée avec fidélité et 
vous l'a transmise dans son intégrité. Elle seule 
est infaillible, parce que le Saint-Esprit l'assiste, 
et seule elle a le droit de vous en développer le 
sens. La philosophie moderne, qui a causé tous 
vos maux, qui s'applaudit de ses succès, et qui 
s'en promet de plus grands encore, a bien senti 
qu'ils ne seraient pas durables, tant que ce flam-
Beau pourrait vous éclairer et vous marquer la 
route que vous devez suivre, en vous faisant 
abandonner les sentiers tortueux dans lesquels 
elle vous aurait égarés. Elle n'a cessé depuis long-
temps de travailler à l 'éteindre; mais, habile dans 
sa marche, elle a compris qu'effrayés du passage 
subit de la lumière aux ténèbres, si elle s'étei-
gnait tout à coup, vous feriez peut-être des 
efforts pour le rallumer; qu'il fallait vous accou-
tumer peu à peu à l'obscurité, le faire insensi-
blement disparaître à vos yeux et vous précipiter 
ainsi dans l'abîme qu'elle vous a préparé. Elle n 'a 
osé vous dire comme l'impie : Il n'y a point de 
Dieu, Dixite insipiens in corde suo, non est Deus. 
Elle vous aurait révoltés et vous ne l'auriez pas 
crue; mais elle a flatté vos passions, et surtout 
votre orgueil, elle vous les a fait aimer; elle a 
vanté votre raison \ elle vous a accoutumés à 
n'écouter que sa voix, et elle est parvenue ainsi 
à vous inspirer de l'indifférence pour les dogmes 
de notre sainte religion, irritée surtout contre 
l'Eglise, cette mère tendre, qui ne cesse d'ensei-
gner ses enfants, de les avertir des dangers qui 
les menacent et de les prémunir contre les séduc-
tions des faux prophètes; c'est encore contre elle 
que se sont dirigés et que se dirigent principale-
ment aujourd'hui tous ses efforts. Craignant de 
rencontrer encore dans vos coeurs un reste d 'at-
tachement pour elle, et fidèle à son plan, cette 
secte ennemie ne vous dit pas de la méconnaître, 
mais elle vous y prépare avec adresse, en vous 
apprenant à mépriser ses ministres, à vous les 
faire regarder comme des imposteurs que l 'in-
térêt seul conduit, à vous les représenter comme 
les oppresseurs du peuple, tandis qu'ils en sont 
les pères et les bienfaiteurs. Elle s'est étudiée sur-
tout, et elle n'a malheureusement que trop réussi, 
à en séduire quelques-uns d'entre eux, à les in -
fecter de son souffle impur, et à leur faire méri-
ter par là les reproches qu'elle fait à tous, afin 
de mieux assurer le succès de ses moyens. Elle 
a attaqué son autorité, ses lois, sa juridiction, son 
droit de vigilance, sans lesquels elle ne peut sub-
sister; elle a entrepris d'ôter à une partie de ses 
premiers pasteurs une mission d'apostolat qu'ils 
ont reçue de Jésus-Christ même, que personne ne 
peut leur enlever, de la transmettre de sa propre 
autorité à d'autres qui n'y ont aucun droit et qui 
ne voudraient pas, en la recevant, se rendre sa-
crilèges. C'est elle encore qui a dicté ces lois des-
tructives de la religion, l'abrogation de l'état mo-
nastique et l'enlèvement des biens de l'Eglise, et 
qui a inspiré, sous des expressions entortillées et 
obscures, ce refus de reconnaître la religion ca-
tholique, la seule dans laquelle vous puissiez faire 
votre salut, pour la religion de l'Etat. 

« Législateurs modernes, que votre enthousiasme 
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égare, vous avez prononcé l'anéantissement de 
l 'état monastique, vous l'avez déclaré contraire à 
la Constitution que vous préparez! Quelle étrange 
Constitution devons-nous donc attendre de vous, 
puisque vous la déclarez incompatible avec une 
profession qui se voue à la pratique de la perfec-
tion évangélique? Et vous voulez nous contraindre 
de jurer devant Dieu de maintenir de tout notre 
pouvoir celte Constitution I Non, non, vos efforts 
seront impuissants et vos menaces seront vaines; 
vous n'obtiendrez jamais de nous un pareil ser-
ment. Ce n'est pas, nos très chers frères, que 
nous regardions l'existence de l'état religieux 
comme un dogme de la religion catholique; nous 
vous tromperions en cela, et ce n'est pas notre 
intention. Mais nous disons qu'il n'est aucun Etat 
catholique d'où il ait été proscrit, et que celui qui 
se détermine à rejeter la profession publique des 
vertus et des conseils de l 'Evangile, est bien prêt 
à faire naufrage dans la foi et à en secouer le joug 
salutaire. C'est un crime que de refuser un asile 
à ces vierges timides et faibles qui, craignant les 
dangers qu'un monde corrompu leur présente de 
toutes parts, voudraient assurer leur salut dans un 
cloître et éviter la tentation d'y reparaître, en 
promettant à Dieu solennellement de s'y consa-
crer à lui jusqu'à leur dernier soupir; à ces pieux 
cénobites qui, conduits par la grâce et les re-
mords d'une vie criminelle, se dérobent au monde 
qui les a égarés, viennent effacer leurs péchés 
par le repentir, la contemplation des perfections 
sublimes et infinies de Dieu et par les rigueurs 
salutaires de la pénitence; et à ces jeunes ou-
vriers de la vigne du Seigneur qui, voulant allier 
les avantages de la vie contemplative à ceux de 
l'apostolat, viennent puiser dans les cloîtres le 
zèle qui anime et fait fructifier et la science né -
cessaire pour instruire les autres. De quels se-
cours et de quelles grâces ne se priverait pas un 
Etat catholique qui rejetterait de son sein une 
profession dont l'occupation habituelle de ceux 
qui s'y consacrent est de chanter les louanges 
du Seigneur, de prier pour l'Eglise et pour l'Em-
pire, et dont les prières réunies, en faisant une 
sainte violence au ciel, attirent sur un royaume 
de continuelles bénédictions? Vierges saintes 1 
dont l'attachement fidèle à votre état et à vos en-
gagements envers Dieu nous remplit dans ce mo-
ment des consolations et adoucit une partie de 
nos amertumes, redoublez vos prières, ranimez 
votre ferveur, priez pour l'Eglise, pour celle de 
France en particulier, que l'on menace de toutes 
parts, pour votre malheureuse patrie, qu'aucune 
époque n'a vue si agitée; conjurez le Seigneur de 
nous conserver le don si inestimable de la foi et 
l'attachement à l'Eglise catholique; nos crimes 
sont grands sans doute, mais sa bonté est infinie 
et votre piété ne connaît point de bornes. 

« La plaie faite à l'Église par la spoliation de ses 
biens parait, au premier aspect, devoir être moins 
grande; mais en l'approfondissant, il est facile 
de se convaincre qu'elle n'aura pas des effets 
moins funestes. Ministres d'un Dieu pauvre, ce 
n'est pas, sans doute, les biens de la terre que 
nous devons chercher, et c'est par notre exemple, 
autant que par nos discours, que nous devons 
apprendre aux chrétiens à les mépriser, et à ne 
soupirer qu'après les biens éternels que les 
hommes ne peuvent nous ravir. L'Eglise désavoue 
et maudit ces ministres infidèles qui, au lieu 
d'employer les trésors du sanctuaire à l 'orne-
ment de ses temples, à la majesté de son culte 
et au soulagement des pauvres, les font servir 
à des usages profanes, et peut-être même à 

nourrir et à satisfaire leurs passions. Ces abus 
sont grands, quoique moins multipliés qu'on ne 
cherche à vous le persuader, et nous en gémissons 
avec vous. 

a Peu touchés de cette perte par rapport à nous-
mêmes, nous ne pouvons être insensibles aux 
conséquences déplorables qu'elle entraine après 
elle. Notre ministère doit être libre, indépendant. 
Nous devons reprendre le pécheur qui s'égare, 
avec courage et liberté, le menacer des foudres 
de l'Eglise, les lancer même avec prudence et 
discernement, lorsque les circonstances l'exigent. 
Mais si nous ne sommes plus que des ministres 
stipendiés et gagés, que deviendra cette indé-
pendance ? Trouverons-nous dans tous le désinté-
ressement et le courage nécessaires pour s'exposer 
à perdre leur salaire ? Et quelques-uns d'entre 
nous, ne seront-ils pas tentés d'acheter la bien-
veillance du peuple par des complaisances cri-
minelles ? Je sais que, ministre d'un Dieu cru-
cifié, nous entendons la voix imposante de notre 
devoir ; mais l 'homme se trouve partout, et il 
en est peu qui puissent se flatter de ne pas céder 
à la crainte. N'avons-nous pas encore à craindre 
de voir avilir, par là, la dignité de notre minis-
tère, si nécessaire pour le faire fructifier? Le 
peuple ne nous regardera plus que comme des 
ministres mercenaires, qui ne travaillent que 
pour recevoir leur salaire; ce point de vue ne 
peut qu'affaiblir la confiance et le respect dont 
nous avons besoin pour le succès de nos travaux. 
Ne doit-on pas prévoir que les peuples, poussant 
plus loin leur injustice et leur aveuglement, 
oubliant les biens qu'ils nous ont enlevés, et 
méconnaissant l'utilité dont nous leur sommes, 
nous regarderont comme une classe des citoyens 
qui leur est à charge, commenceront d'abord à 
économiser sur le nombre des ministres, sur la 
décence de nos temples, sur la majesté du culte, 
et finiront par secouer le joug d'une religion 
qui nécessite de leur part de si grands sacri-
fices ? 

« Nous enlever nos biens, n'est-ce pas d'ailleurs 
nous enlever le moyen le plus certain de rendre 
notre ministère utile ? Réduit au simple néces-
saire, et dans l'impossibilité de faire l'aumône, 
et de donner l'exemple de l'accomplissement de 
ce précepte, le peuple toujours injuste, et ne cal-
culant pas nos moyens, ne nous croira pas, 
lorsque nous lui en prêcherons la nécessité. Le 
pauvre dans sa cabane, accablé sous le poids de 
ses infirmités et de sa misère, sera-t-il disposé 
à nous écouter, lorsque venant à lui, les mains 
vides, nous lui porterons les secours spirituels? 
Avec quel avantage, au contraire, ne nous pré-
sentions-nous pas à lui, lorsque nous pouvions 
nous faire précéder, ou porter avec nous des se-
cours et des bienfaits ! Le pauvre honteux ne 
rougissait p u s de sa misère, le pauvre malade 
que nous soulagions oubliait ses maux, ou les 
supportait avec patience ; la mère de famille à 
qui nous donnions de quoi rassasier ses enfants 
nous bénissait; et tous, pénétrés de respect et 
d'amour pour ces pasteurs charitables, leur dé-
couvraient leurs plaies spirituelles, y laissaient 
avec confiance appliquer le remède, écoulaient 
avec fruit les instructions qu'ils leur donnaient, 
et ouvraient leur cœur à toutes les consolations 
de la religion. 

« Voilà les avantages dont ou vous prive en nous 
enlevant nos biens, et les principaux inconvé-
nients qui en résultent,, ils sont assez frappants 
pour déterminer a nous en laisser l'adminislra-
tiou et l'usage, quand même il serait au pouvoir 
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de la nation d'en disposer; mais elle ne l'a pas, 
rien n'est aussi certain. La propriété de l'Eglise, 
et de l'Eglise de France en particulier, est la plus 
ancienne, comme la plus sacrée des propriétés. 
Il n'en est aucune qui puisse réunir des titres 
aussi anciens et aussi légitimes. Les fondateurs 
et les donataires l'ont cédée à l'Eglise, et non pas 
à la nation, ni aux princes ; ils en ont déterminé 
l'usage, et en ont confié l'administration et la 
distribution aux individus qui n'en doivent 
compte qu'à Dieu môme, dont le jugement est 
bien plus terrible et bien plus sévère que celui 
des hommes. Toutes nos lois, depuis l'établisse-
ment de la religion chrétienne en France jus-
qu'à nos jours, ont reconnu la sainteté de ces 
litres, et confirmé notre propriété. Aucune puis-
sance temporelle ne peut donc s'arroger le droit 
de la violer. L'Eglise frappe de ses anathèmes les 
usurpateurs de ces biens, ainsi que leurs com-
plices. Les incrédules mépriseront ces armes 
spirituelles, dont la blessure n'est pas sensible, 
et ils s'efforceront, sans «loute, de vous persuader 
de la mépriser aussi : elles n'en sont pas pour cela 
moins terribles ; ce sont les seules armes de cette 
même Eglise, à laquelle Dieu a dit : Tout ce que 
vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, etc. 
Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum 
et in cœlis, etc. Si quelque ministre faible et 
ignorant s'arrogeait le droit de vous absoudre 
d'un pareil crime, sans y être autorisé, et sans une 
réparation suffisante et publique, nous ne pour-
rions le regarder que comme un prévaricateur 
qui serait dans le cas de l'aveugle de l'Evangile, 
qui en conduit un autre dans la fosse. 

« Les bornes d'une lettre ne nous ont pas per-
mis de vous développer, de vous faire bien sen-
tir et de vous indiquer même toutes nos craintes 
sur les dangers qui menacent la religion. Mais il 
est un dernier objet que nous ne pouvons passer 
sous silence, et qui nous pénètre de la plus vive 
amertume. Nous serions heureux si vous la par-
tagiez avec nous, parce que nous y verrions une 
apparence de remède. Nous voulons parler, nos 
très chers frères, du refus que l'on a fait de re-
connaître la religion catholique pour religion 
d'Etat. Nos larmes n'ont cessé de couler depuis 
ce fatal décret, et elles ne pourront tarir que 
par l'espérance de le voir révoquer et de voir 
rendre un hommage solennel à cette religion 
sainle que l'on veut faire rivaliser avec les sectes 
les plus impies. C'est ici le triomphe de la philo-
sophie qui espère anéantir toutes les religions, 
en les mettant aux prises les unes avec les 
autres. Quoi I la religion catholique, cette reli-
gion sainte, sans laquelle, nous vous le répétons, 
il n'y a aucune espérance de salut, ne sera plus 
la religion de l'Etat. Quoi I la religion de Jésus-
Christ crucifié, car l'Eglise catholique seule la 
professe dans sa pureté et son intégrité, propa-
gée en un instant, par la prédication de ses 
apôtres, et cimentée par le sang de tant de mar-
tyrs! la religion de Clovis, de Charlemagne, de 
saint Louis, qui a contribué à rendre leur empire 
si florissant, ne sera plus la seule et unique re-
ligion des Français ! Nous verrons à côté de la 
chaire de vérité s'élever des chaires de men-
songes, et l'ordre, la majesté de nos cérémo-
nies, troublés par le chant, les cris et les profa-
nations des sectes les plus impies I Français, qui 
professez depuis douze siècles la religion catho-
lique, pour laquelle vos pères, plus anciennement 
encore, ont répandu leur sang, qui montriez pour 
elle naguère un attachement que nous croyions 
inaltérable, quel étrange changement s'est opéré 

parmi vous, puisque vous avez pu voir de sang-
froid cette atteinte portée à la religion de vos 
aneêtre3 ! Les protestants, tous les hérétiques, les 
musulmans, les juifs déicides, les païens même, 
vont désormais, la tête levée, répandre leur 
doctrine et insulter à la vôtre, tâcher de vous 
faire avaler leur poison, et, s'ils n 'y réussissent 
pas, vous inspirer au moins une indifférence 
pour notre religion, pire que la mort même. Les 
lois du royaume, qui, jusqu'à ce jour, ontété con-
formes et calquées sur la religion, pourront au-
jourd'hui la contrarier, puisqu'elle n'est plus la 
religion de l'Etat I On pourra établir le divorce, 
le mariage des prêtres, et saper ainsi tous les 
fondements de la religion catholique. Sentez 
toutes les conséquences, reconnaissez les frui ts 
amers de cette philosophie contre laquelle nous 
nous élevons aujourd'hui, et coupez cet arbre 
jusque dans sa racine. 

« Nous vous avons dénoncé, nos très chera 
frères, les dangers qui menacent la religion, 
nous avons versé dans votre sein nos peines à 
cet égard ; nous avons tâché de voua les faire 
partager. Mais notre tâche n'est pas encore rem-
plie. Nous nous devons, nous vous devons, 
nous devons à la religion sainte, dont nous som-
mes un des principaux ministres, de réclamer, et 
nous réclamons aujourd'hui solennellement, à la 
face de la France, de l'Europe entière, contre le 
refus de reconnaître la religion catholique pour 
la seule religion de l'Etat ; nous adhérons de coeur 
et d'esprit à la protestation faite dans le sein de 
l'Assemblée nationale par monseigneur l'évêque 
d'Uzès, et aux principes qui ont dicté la récla-
mation des trois cent3 membres de l'Assemblée, 
dont l'amour et l'attachement pour leur religion 
ont suspendu, pour un moment, la douleur de 
ce fatal décret; nous réclamons contre l'enlève-
ment et l'usurpation des biens de l'Eglise, contre 
la proscription de l'état monastique, la suppres-
sion des chapitres de cathédrale, contre la sup-
pression et agrandissement des évèchés et curés 
sans le consentement des titulaires et le con-
cours de la puissance ecclésiastique. Nous adhé-
rons aussi à la déclaration faite par monseigneur 
l'archevêque d'Aix, relativement à l'incompé-
tence de l'Assemblée pour statuer sur la disci-
pline ecclésiastique, ainsi qu'à la demande qu'il 
a faite d'un concile national que nous regardons 
comme le seul remède aux maux qui affligeât 
l'Eglise, Que notre joie serait grande, no3 très 
chers frères, si nous avions la consolation de 
vous voir réclamer avec nous sur tous ces 
objets, et principalement sur celui de la conser* 
vation exclusive de notre sainte religion ! Votre 
voix serait peut-être plus écoutée que la nôtre, 
et nous nous applaudirions d'être le pasteur d'un 
peuple qui aurait coopéré à cette grande œuvre. 
Mais surtout prosternez-vous devant Dieu, gémis-
sez et priez, ce sont là les véritables armes d'un 
chrétien, Nous irions vous les arracher, au risque 
même de nous en laisser percer, si nous appre-
nions que vous en eussiez d'autres dans les 
mains. 

« Nous ne nous sommes pas dissimulé qu'en vous 
apprenant toutes ces vérités, nous nous exposions 
peut-être à de nouveaux outrages ou à des per« 
sécutions. Mais malheur au dernierdes ministres 
de la religion, et plus encore à un évêque, si, 
nous laissant intimider par des craintes et deg 
menaces puériles, noua avions la faiblesse d'y 
céder, si nous négligions de Vous rompre le pain 
de la parole de vie, et de vous montrer le sen-
tier droit qui conduit à la béatitude céleste. 
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Quelque vive que soit la douleur de nous voir 
éloigné de vous, elle ne nous absorbera pas. Pré-
sent d'esprit et de cœur avec vous, nous ne ces-
serons de faire des vœux pour votre bonheur, 
et de vous faire entendre notre voix, toutes les 
fois que les intérêts de la religion ou de votre 
salut l 'exigeront. 0 vous, nos dignes coopéra-
teurs, si vous nous rendez la justice que nous 
croyons mériter de votre part, de n'avoir jamais 
voulu dominer sur vous, d'être parmi vous comme 
l'un d'entre vous, suivant le précepte de l'apôtre ; 
si vous avez toujours trouvé en nous un père et 
un ami prêt à partager vos peines, nous ne vous 
demandons pour toute marque de reconnaissance, 
et nous vous conjurons de veiller plus soigneu-
sement que jamais sur le troupeau qui vous est 
confié. L ennemi du genre humain est à la porte, 
prêt à le dévorer, écartez-le en faisant la garde 
nui t et jour, et sans vous reposer ; redoublez de 
zèle et de soins pour son instruction, et faites-lui 
éviter ainsi les pièges de son ennemi ; exhortez-
le, pressez-le d'approcher souvent des sacre-
ments qui sont une source inépuisable de grâces. 
Mais engagez-le surtout à prier ; priez avec lui, 
sans vous lasser, et faites-lui sentir que la prière 
est la seule arme qui puisse lui assurer la vic-
toire. 

« Et vous, peuple confié à nos soins, respectez 
vos pasteurs dont nous avons l 'honneur d'être le 
chef ; ils sont les ministres de Jésus-Christ, et 
c'est par notre bouche qu'i ls vous annoncent ses 
oracles. Ecoutez donc notre voix avec docilité. 
Regardez-nous tous comme vos pères, nous en 
avons les entrailles et la sollicitude. Vos seuls 
ennemis sont ceux qui veulent vous éloigner de 
nous, et par là éterniser vos m a u x . 

« Grand Dieu I que vous êtes juste dans vos juge-
ments 1 nos crimes étaient à leur comble et nous 
avions lassé votre patience. Nous avons mérité les 
châtiments que vous nous envoyez, et nous ne 
pouvons ne pas reconnaître la main toute-puis-
sante qui nous frappe 1 Mais après nous avoir 
puui en Dieu vengeur des crimes, vous nous par-
donnerez en père, et en Dieu dont la miséricorde 
est infinie. Nous vous en conjurons, ô mon Dieu, 
laissez-vous toucher à nos larmes; daignez jeter 
un regard de bonté sur le peuple français, ce 
peuple autrefois si fidèle à votre loi, et la por-
tion la plus riche de votre héritage. Conservez-
lui surtout le don précieux de la foi, sans lequel 
tous les autres ne sontr ien. Ramenez la paix par-
mi lui ; faites que cessant de haïr et de s'entre-
déchirer, animé des mêmes sentiments, le lien 
de la charité fraternelle l 'unisse. Ecoutez en par-
ticulier les vœux et les prières que nous osons 
vous adresser pour la portion de ce peuple que 
vous nous avez confiée. Frappez le pasteur ; mais 
nous vous conjurons d'épargner le troupeau pour 
lequel nous sommes prêt à verser notre sang. 
Dieu de saint Louis I daignez jeter aussi un re-
gard favorable sur l 'héritier de ses vertus et de 
son trône, sur l 'auguste monarque qui nous gou-
verne ; comblez-le de vos bénédictions les plus 
abondantes; faites prospérer ses bienfaisantes in-
tentions. Il est le père de son peuule, qu'il en de-
vienne l 'amour et les délices 1 Raffermissez son 
autorité chancelante, et changez en douceur et en 
consolations les peines et les amertumes que lui 
font éprouver les maux dont nous gémissons. 
Ainsi soit-il. 

« Fait ce 1 e r juillet 1790. 
« L. L. LÉON, évêque de Toulon. » 

TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 1 7 AOUT 1 7 9 0 . 

Lettre de M. Lambert, contrôleur général, à M. le 
Président de l'Assemblée nationale, sur l'impôt 
du tabac (1). 

Du 17 août 1790. 
« Monsieur le Président, une des branches les 

plus importantes du revenu public s'éteint jour-
nellement ; il y a cinq mois que j'en réclame la 
conservation, et que de temps en temps j 'en fais 
remarquer le dépérissement. Bientôt on alléguera 
qu'il n'est plus possible de sauver cette énorme 
perte ; et 29,000,000 livres de nouvelles charges 
seront le remplacement aussi difficile que néces-
saire à ajouter, au moins d'une manière efficace, 
à tant d'autres remplacements. Le 23 mars 1790, 
j'ai eu l 'honneur d'adresser à l'Assemblée nat io-
nale un mémoire relatif aux atteintes et aux d i -
minutions qu'éprouvait dès lors, dans quelques 
parties du royaume, la perception de l'impôt sur 
le tabac. Je présumais que l'Assemblée nationale 
trouverait convenable de prendre le plus tôt pos-
sible en considération cette portion importante 
des revenus publics. Mon mémoire proposait à 
l'Assemblée nationale de décréter que les. muni-
cipalités seraient tenues de prêter assistance et 
secours aux commis chargés de la perception de 
l 'impôt sur le tabac, sous peine de répondre des 
suites de leur refus ; et que dans le cas où un 
attroupement populaire les troublerait à l 'avenir 
dans l 'exercice de leurs fonctions, la commune 
entière du lieu en serait responsable, si elle avait 
été requise, et si elle avait pu l 'empêcher, sauf 
le recours contre les auteurs de l 'at troupement. 
M. le président m'a fait l 'honneur de m'écrire le 
27 mars, qu'il allait transmettre et recomman-
der ce mémoire à son successeur ; j 'ai su depuis 
qu'il avait été renvoyé au comité des finances ; 
le 6 juin j'ai écrit à M. le président de ce comité, 
en lui envoyant l'état du produit des ventes en 
tabac pendant les trois premiers mois de cette 
année, que cette perception éprouvait de mois en 
mois une diminution progressive et continuelle; 
et je lui ai observé, comme un objet essentiel de 
l 'attention du comité, que l'indécision apparente 
que semblait indiquer le retard indéfini d 'un 
décret attendu depuis si longtemps, accréditait, 
affermissait, étendait l ' insurrection, lui faisait 
prendre consistance, et donnait lieu de jour en 
jour à des plantations de tabac dans le royaume, 
qui ne se feraient pas si l 'improbation eût été 
annoncée ; qu'enfin ce délai conduirait le désor-
dre à un degré de progrès qui finirait par le ren-
dre plus fort que tous les remèdes qu'on voudrait 
trop tard y apporter. J'ai particulièrement prié le 
comité de remarquer, d'aDrès les états de pro-
duits que je lui faisais passer, que la perte s'ac-
croissait mois par mois, non seulement en 
somme, mais en étendue de terr i toire; que sur 
quarante-deux directions, douze étaient sans 
perte en janvier 1790, par comparaison à janvier 
1789, et étaient même encore en bénéfice, tandis 
que toutes les autres perdaient, et quelques-unes 
d 'une manière énorme ; mais qu'eu février 1790, 
de ces quarantes-deux directions, sept seulement 
avaient conservé quelque avantage t rès léger sur 

(1) Ce document n'a pas été inséré au "Moniteur. 
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février 1789 ; et qu'enfin en mars 1790, il ne s'en 
trouvait que quatre qui ne perdissent pas sur 
mars 1789. Le 17 juin j'ai encore écrit à M. le 
président du comité des finances, et j'ai mis de 
nouveau sous ses yeux les progrès du mal, ré-
sultant du retard de la délibération de l'Assemblée 
nationale sur cette branche de revenus ; je lui 
ai rappelé l'état progressif de la dégradation en 
janvier, février et mars, et l'ai informé qu'en 
avril il n'y avait plus aucune direction qui ne 
fût en perte sur avril 1789 ; quant au montant 
des produits, la perte qui, en janvier, était de 
247,320 livres de tabac sur janvier 1789, en fé-
vrier de 291,305 livres de tabac sur février 1789, 
et en mars de 340,168 livres de tabac sur mars 
1789, avait été en avril de 432,179 livres de tabac 
sur avril 1789. Je priais le comité de juger par 
ce tableau où conduiraient les délais toujours 
prolongés de la décision de cet objet, dont l'a-
bandon semblait annoncé par ces retards indéfi-
nis, et aurait bientôt causé la destruction du 
produit le moins à charge aux contribuables qui 
puisse être imaginé, et à laquelle il ne resterait 
bientôt plus qu'à pourvoir par un remplacement 
forcéde29 mllions délivrés. Depuis le mois d'avril, 
trois mois et demi se sont écoulés, et de mois en 
mois la progression décroissante des produits a 
continué. Je désire et j'ose encore espérer le réta-
blissement si précieux de cette partie de revenus, 
quelque difficile que le rende de plus en plus 
une aussi longue insurrection ; mais je ne puis 
me dispenser, d'un côté, de vous représenter que 
chaque instant porte coup, et peut en porter 
d'irréparables; d u n e autre part, de vous obser-
ver que la vente exclusive du tabac est le seul 
moyen de conserver au Trésor public, sur cette 
consommation, un revenu égal ou comparable à 
celui qui a été perçu jusqu'à présent, et qu'il est 
impossible de l'espérer par le seul établissement 
de droits à l'entrée du royaume sur le tabac 
étranger. Un droit de traites sur cette marchan-
dise, capable de produire 29 millions même, une 
somme beaucoup moindre, serait un véritable 
droit prohibitif, et par conséquent ne produirait 
rien, et ne profilerait qu'aux fraudeurs et aux 
assureurs de fraude. Il est également impossi-
ble d'espérer ni 29 millions, ni même un 
produit beaucoup inférieur de ia vente du tabac 
au profit de la nation, en concurrence avec le 
commerce ; et l'expérience acquise depuis six 
mois à l'égard de la vente du sel, prouve déjà 
combien est illusoire une telle spéculation ; il 
s'en faut du tout au tout que le produit de cette 
vente au profit du Trésor public réponde aux 
espérances conçues. Les causes morales, les cau-
ses de circonstances ne sont peut être pas assez 
entrées dans la combinaison de ces espérances ; 
mais elles gouvernent les résultats plus impé-
rieusement que tous les calculs commerciaux. Il 
en sera de même à l'égard du tabac ; mais il est 
un calcul commercial et simple qui démontre 
évidemment jusqu'où peut se porter au plus 
haut période le produit de la vente du tabac, 
ouverte au profit du Trésor public, en concur-
rence avec le commerce libre. La consommation 
annuelle de la France est dans l'état actuel d'en-
viron 15 millious de livres de tabac fabriqué 
par la ferme générale; les frais d'achat et de fa-
brication sont calculés dans les dépenses du bail 
actuel des fermes, sur le pied de 11 mi'lions de li-
vres; ils ont même excédé dans plusieurs années 
antérieures. I i fautajouteràcesl5 millions de livres 
l'approvisionnement des provinces franches, fait 
par le commerce libre, que j'évalue à 2 millions de 

livres. Ainsi, la consommation totale du royaume 
est de 17 millions de livres ; et l'on peut 
évaluer à 12,500,000 livres le prix intrinsèque de 
celte quantité de tabac, en ne le composant que 
des frais d'achat et de fabrication. On ne peut 
guère douter que la concurrence à laquelle don-
nera lieu l'ouverture du commerce libre, n 'aug-
mente en Amérique, en Hollande et partout 
ailleurs le prix des achats; et nous sommes peu 
fondés à espérer que la qualité de nos tabacs in-
digènes et leur abondance combinées nous dis-
pensent d'en tirer une grande partie des pays 
étrangers : on peut donc partir d'une mise à peu 
près de quinze sous par livre de tabac, pour éta-
blir la base de ce commerce. Qu'on suppose que 
la ferme générale partagera par moitié avec le 
commerce libre l'approvisionnement du royaume, 
ce dont il ne faut pas se llatter, il s'ensuivrait 
que le Trésor public vendrait environ huit à neuf 
millions de livres de tabac par an, et y mettrait 
6,250,000de livres d'avances. Le bénéfice ordinaire 
du commerce, le seul que la ferme générale pût 
faire pour se conserver la concurrence, est de dix 
pour cent : le Trésor public ne pourrait donc re-
tirer qu'environ 600,000 livres de revenus de la 
vente du tabac. Quelque calcul hypothétique 
qu'on pût faire, soit sur la quantité de tabac à 
vendre, soit sur le prix, et par conséquent sur 
le tarif du bénéfice, à quelle somme, en partant 
des bases que je viens de poser, pourra-t-on 
parvenir? Vous voyez, M. le Président, que les 
29 millions livres que le tabac produit actuelle-
ment au Trésor public, sont, on peut le dire, 
anéantis absolument, si la vente non exclusive 
était seule conservée à la ferme générale. J'ai cru 
devoir ces observations à l'Assemblée nationale, 
au bien du service dont je suis chargé, à l'intérêt 
des peuples, qui auront à supporter un rempla-
cement tout autrement onéreux que ne l'était 
l'impôt du tabac, remplacement inévitable, puis-
que la balance des finances publiques ne peut 
pas permettre la moindre diminution des revenus 
de l'État. Je remets à votre zèle pour le bien pu-
blic, et à la sagesse de l'Assemblée nationale de 
peser toutes ces considérations. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
votre, etc. 

« Signé : LAMBERT. » 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DE NEMOURS). 

Séance du mercredi 18 août 1790 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin* 

M. Pintevil le de Cernon, secrétaire, donne 
lecture du procès-verbal de la séance d'hier au 
matin, il est adopté. 

M. L e Chape l i er . Messieurs, votre décret du 
12 décembre 1789, relatif à la continuation de la 
régie sur les boissons, reçoit une fausse interpré-
tation daus le département du Finistère, ce qui 
nuit à la perception des droits. Afin de remédier 
à un état de chose fort préjudiciable aux villes 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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de l'ancienne Bretagne, j'ai l'honneur de vous 
prier de vouloir bien rendre le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait des fausses interprétations données à 
son décret du 12 décembre 1789, concernant la 
continuation de la régie pendant l'année 1790, 
des droits établis dans 1 ancienne province de 
Bretagne, sur les boissons, considérant qu'il est 
nécessaire d'arrêter l'effet de ces mauvaises in-
terprétations, qui préjudicient à la perception des 
droits et mettent beaucoup de difficulté dans la 
régie,. 

« Déclare : 1° Que lorsque, par son décret du 
12 décembre, elle a, d'urie part , fixé à 50 sous 
pour tous les citoyens indistinctement le prix de 
l'eau-de-vie exclusivement vendue et distribuée 
dans l'ancienne province de Bretagne par les 
régisseurs des droits établis sur les boissons, et 
que de l'autre elle a autorisé les municipalités 
à continuer de percevoir les octrois établis, elle 
n'a point entendu que celles des municipalités 
qui sont en possession de lever des octrois sur 
la vente des eaux-de-vie, puissent prendre les-
dits octrois sur les 50 sous que perçoivent les 
régisseors, et qui doivent tourner en entier au 
profit du Trésor public. 

« En conséquence, l'Assemblée nationale dé-
crète que les municipalités, qui, en vertu de l'au-
torisation qui leur a été donnée par le décret du 
12 décembre, voudront continuer de lever les 
octrois établis sur la vente des eaux-de-vie, les 
feront lever en sus des 50 sous perçus par les 
régisseurs, de manière que cette somme soit 
reçue par eux en entier et sans aucune diminu-
tion. A cet effet, lesdites municipalités seront 
tenues de faire, aux régisseurs, leur déclaration 
de vouloir continuer la perception des octrois 
sur l'eau-de-vie et de requérir cette perception, 
auquel cas lesdits régisseurs feront ladite percep-
tion en sus de 50 sous, et ils en tiendront compte 
aux municipalités; 

« 2° Déclare nuls et comme non-avenus les 
arrêts mis entre les mains des receveurs, par 
quelques municipalités,qui, n'ayant point requis 
la perception de leurs octrois sur l'eau-de-vie 
distribuée par les préposés des régisseurs, ont' 
prétendu qu'il devait leur en être compté sur le 
prix dë 2 livres 10 sous par pot ; 

« 3° La municipalité de Morlaix continuera de 
jouir, provisoirement, de l'impôt et billot qui lui 
ont été concédés pour des charges particulières, 
parce qu'elle sera tenue de justifier de son titre, 
par devant les commissaires nommés par tous les 
départements de l'ancienne province de Breta-
gne pour, sur leur avis et celui de l'administra-
tion du département de Finistère, être statué 
définitivement par l'Assemblée nationale; 

« 4° Le droit de bouteillage, ci-devant attri-
bué à quelque terre, et tous autres de cette na-
ture, demeurent supprimés, ainsi que celui de 
Banc et Etanche l'a été par le décret du 12 dé-
cembre 1789, sauf indemnité, s'il est justifié en 
être dû aucun en exécution des précédents dé-
crets de l'Assemblée. » 

(Ce projet de décret est adopté sans opposition.) 

M. l e P r é s i d e n t . J'ai reçu de M. Lambert, 
contrôleur général des finances, une lettre, con« 
c e r n a n t les difficultés croissantes qu'éprouve la 
perception des impôts indirects et la rentrée des 
revenus publics. (Voyez ce document annexé à la 
séance de ee jour). 

(Cette lettreest renvoyée au comité des finances.) 
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M. Antoine Portai, médecin, membre de l'Aca-
démie des sciences, et des principales Académies 
de l'Europe, offre à l'Assemblée un ouvrage inti-
tu lé : Observations sur les effets de vapeurs mé-
phitiques dans l'homme, sur les nausées, sur les 
enfants qui paraissent morts en naissant et sur la 
rage. 

Dans une adresse qui est jointe à cet ouvrage, 
M. Portai annonce qu'il a fait en 1788, à l'ouvrage 
ci-dessus cité, l'addition d'un précis sur l'effet 
des poisons sur l'homme, ou sur la manière de 
les combattre ; que l'éditiou en a été faite au 
Louvre; que la distribution de cet ouvrage, dans 
les départements, pourrait être infiniment utile, 
et que c'est d'après cette considération qu'il en 
fait hommage à l'Assemblée. 

M. Portai offre d'aider de ses conseils, de sa 
méthode et de son expérience, les établissements 
de secours que formeront les départements. 

L'Assemblée reçoit avec intérêt celte proposi-
tion, faite par un citoyen qui a depuis longtemps 
des droits à la reconnaissance publique, et elle 
renvoie l'adresse et l'ouvrage qui lui sont pré-
sentés, à son comité de secours et de mendicité. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
le placement des tribunaux dam les districts. 

Les députés de Gharleville et de Mézières pron 
posent une nouvelle division pour ie département 
des Ardennes. 

Après une discussion assez longue, l'article 
proposé par le comité est maintenu. 

M. Alqnier, secrétaire, donne lecture de la 
lettre suivante, adressée à M. le président par ie 
ministre de la guerre. 

« Paris, le 18 août 1790. 
« Monsieur le Président, j'ai l 'honneur de vous 

prier d'informer l'Assemblée nationale, qu'ins-
truit de l'arrivée à Paris de dix-huit soldats du 
régiment du roi, d'après le décret du 16 de ce 
mois, relatif à l'insurrection de la garnison de 
Nancy, j'ai donné l'ordre de les faire arrêter, 
afin que l'Assemblée nationale pût déterminer les 
mesures qu'elle jugera devoir être prises à leur 
égard. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signé : LA-TOUR-DU-PIN. » 

(Cette lettre est renvoyée aux comités réunis : 
militaire, des rapports et des recherches.) 

M. de Menon . Le comité d'aliénation des 
domaines nationaux me charge de vous proposer 
un décret pour autoriser la vente à la municU 
palité d'Orléans d'un moulin situé sur le Loiret. 

Cette vente aurait lieu aux clauses et condi-
tions déterminées par votre décret du 14 mai 
d'-rnier, au prix d'estimation, qui est de 8,000 
livres. 

M. d e Lautrec . J'en offre 10,000 livres, 
certain de faire encore une excellente affaire. 
Je vois, pa rce qui se passe, que les municipa-
lités dilapident la moitié des domaines nation 
naux. 

M. Malouet . Je demande que la formalité 
des enchères soit également applicable aux mu-
nicipalités. Le décret rendu a souffert dans le 
temps de grandes difficultés* L'addition que je 
propose est nécessaire afin que des villages ne 
s'emparent pas des grands bois et des grandes 
abbayes. 
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M. d e L a n t r e e . Je connais beaucoup de par-
ticuliers qui se servent des municipalités pour 
acquérir. J 'ajoute, pour ce qui concerne le mou-
lin situé sur le Loiret, qu'on néglige de nous 
faire connaître le prix du bail. 

M. d e M e n o u , rapporteur. Nous avons pensé 
qu'i l n'y avait pas lieu de suivre cette marche 
pour tous les biens qui sont susceptibles de 
beaucoup de réparations. 

Un membre propose d'ajouter au décret les 
mots : à charge de revente, parce qu'alors il y 
aura des enchères. 

Tous les amendements sont rejetés par la 
question préalable. 

Le décret proposé par le comité est adopté 
ainsi qu'il suit : 

c L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait par son comité de l'aliénation des do-
maines nat ionaux, de la soumission faite par la 
municipalité de ia ville d'Orléans le 10 juillet 
dernier, en exécution de la délibération prise par 
le conseil général de la commune de cette ville, 
le 9 avril 1790, et conformément aux décrets 
rendus les 17 mars et 14 mai derniers, pour 
autoriser la vente des biens nat ionaux aux m u -
nicipalités, jusqu'à la concurrence de quatre 
cents mil l ions , ladite soumission tendant à 
acquérir, entre autres biens, le moulin Foulon, 
situé sur la chaussée de la rivière de Loiret, 
paroisse Saint-Privé, Saint-Nicolas, Saint-Menin, 
district d'Orléans, dépendant de l 'abbave royale 
de Saint-Mémin-Mixi-lès-Orléans, affermé "aux 
sieurs Benoît frères, négociants à Orléans, et 
d 'après l 'estimation dudit moulin, faite le 9 août 
dernier, conformément à l ' instruction décrétée 
le 11 mai 1790, 

« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans le 
moulin ci-dessus mentionné, aux charges, clauses 
et conditions portées par le décret du 14 mai 
dernier, et pour le prix de huit mille livres, 
payables de la manière déterminée par le même 
décret. » 

M. l e P r é s i d e n t . M. Guignard-Saint-Priest, 
ministre, vient de m'adresser l'état des domaines 
et maisons que le roi désire conserver e t u n pro-
cès-verbal qui constate l'invasion faite à main 
armée par des braconniers, dans les parcs de Sa 
Majesté. Un de MM. les secrétaires va donner lec-
ture de la lettre de M. Guignard r Sain t -Pnes t (1). 

M. A l q u i e r , secrétaire, donne lecture de la 
lettre ainsi qu'il suit : 

« Monsieur le Président, le roi avait différé 
jusqu'ici de faire remettre à l'Assemblée natio-
nale un état des maisons d'habitation et des 
domaines que Sa Majesté désire conserver. Peu 
attentive à ce qui la concerne personnellement, 
elle n'a pas voulu distraire l'Assemblée des ob-
jets du bien public dont elle est occupée; mais 
d'après l'invitation que l'Assemblée nationale a 
chargé son Président de faire à Sa Majesté à cet 
égard, elle m'a o rdonné . Monsieur, de vous 
adresser le mémoire ci-joint, avec des cartes et 
des notes explicatives à l 'appui. Je doi3 en même 
temps vous observer que, dans ce moment-ci, les 
parcs même du roi sont inondés d 'une foule de 
Braconniers, ainsi que le prouve le procès-verbal 

(1) Le Moniteur mentionne ce document sans l' insé-
rer» 

ci-joint. Ce désordre menace de l 'entière destruc-
tion des plaisirs de Sa Majesté, s'il n'est inces-
samment réprimé par une loi dont les disposi-
tions soient plus étendues que celles du décret 
du 22 juillet dernier. 

« Je suis avec respect, 
« Monsieur le Président, 

« Votre très humble et très obéissant serviteur, 
« Signé : GUIGNARD. » 

MÉMOIRE SUR LES MAISONS ROYALES (1 ) . 

L'Assemblée nat ionale , par son décret du 
20 avril dernier, a invité le roi à déterminer les 
cantons qui seront exclusivement réservés pour 
le plaisir de sa chasse; cette désignation se trou-
vant essentiellement liée au choix des châteaux 
et domaines dont Sa Majesté croit à propos de se 
conserver la jouissance, et que l'Assemblée na-
tionale, par son décret du 15 de ce mois, l'a 
pareillement invitée à indiquer, on va réunir ici 
ses vues sur ces deux objets. 

Au premier rang des maisons royales, on doit 
placer le Louvre, les Tuileries et leurs dépen-
dances, ainsi que les maisons affectées au service 
du roi dans Paris. Sa Majesté pense que les 
Champs-Elysées doivent être regardés comme 
une suite nécessaire au jardin des Tuileries et 
elle n'a d'autre objet en cela que de conserver 
au public une promenade agréable et qui con-
tribue essentiellement à la beauté de ce côté de 
la capitale. 

Le roi voulant faire à Paris son séjour le plus 
habituel, il importe à Sa Majesté de conserver 
dsns le voisinage de cette ville des maisons de 
plaisance qu'elle avait précédemment songé à 
abandonner ; dans ce cas se trouvent les châ-
teaux de Vincennes et de la Muette, qui sont 
compris dans les seuls parcs où Sa Majesté puisse, 
aux environs de la capitale, entretenir du fauve. 
La conservation de Choisy-le-Roy devient de 
même intéressante, parce que la plaine qui 
sépare le château du parc de Villeneuve-le-Roi 
servira pour la chasse au tiré de Sa Majesté, c'est 
le seul canton de chasse qu'elle entende se r é -
server auprès de Par i s ; d'ailleurs, depuis plu-
sieurs années que ces maisons sont en vente, il 
ne s'est présenté aucun acquéreur , il paraît 
qu'on ne les achèterait que pour la valeur, très 
peu considérable, de la démolition ; il peut 
même se présenter des circonstances où ces édi-
fices, solidement bâtis, pourraient être employés 
à des objets d'utilité publique, et on regretterait 
de les avoir détruits; en attendant ils serviront 
d'asile à d'anciens serviteurs du roi et de l'Etat (2.) 

Les châteaux de Versailles, Marly, Saint-Cloud, 
Meudon, Saint-Germain et les maisons, forêts 
et terres qui en dépendent, présentent un en-
semble de propriétés contiguës et susceptibles 
d'être renfermées en grande partie dans l 'en-
ceinte d 'une même clôture; il importe au roi 
de les conserver, tant pour son usage que pour 
celui de la famille royale. Sa Majesté désire qu'on 

(1) Aux notes explicatives près qui ont été ajoutées, 
ce mémoire est entièrement conforme à l'original qui 
se trouve entre les mains du comité des domaines . 

(2) Un assez grand nombre de familles pauvres, et que 
distinguent des services rendus à l'Etat, habitent a u -
jourd'hui Vincennes ; La Muette est occupée en partie 
par une manufacture de métiers anglais; Choisy sert de 
dépôt à l'habillement des troupes ; le roi ne fait ni ne 
fera pour lui-même aucun usage de ces maisons , dont 
le sacrifice, quant à son personnel, ne lui coûterait rien. 
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y réunisse les biens ecclésiast iques qui se trou-
vent compris dans l'arrondissement de ce canton. 
Indépendamment de l'avantage de ne pas m u l -
tiplier, par la vente de ces biens, des propriétés 
particulières dans l'enclave des domaines du roi, 
cette réunion secondera les v œ u x de Sa Majesté 
pour un établissement à Saint-Denis, qui intéresse 
sa piété ainsi que son respect pour la mémoire de 
ses ancêtres et cel le des héros de la nation qui y 
sont ensevel is . 

La suppression des re l ig ieux chargés jusqu'à 
présent de prier sur ces i l lustres mausolées , né-
cessite l ' institution d'un corps d'ecclésiastiques 
assez nombreux pour remplir avec décence 
ce service; on ajoutera encore à l'utilité de cet 
établ issement , en chargeant ces ecclésiast iques de 
desservir l'oratoire de Sa Majesté dans ses diver-
ses rés idences . Déjà, depuis quelques années , el le 
s'occupait de l 'exécution du projet d'affecter aux 
dépenses de sa chapelle, les b iens de p lus ieurs 
chapitres, qui , dans le principe, avaient eu cette 
destination (1) : mais la réunion, a u x domaines 
du roi, des biens ecclésiast iques qui y sont en-
clavés, jusqu'à la proportion qui sera jugée né-
cessaire pour fonder à Saint-Denis l 'établisse-
ment dont il s'agit, remplira plus uti lement le 
but que Sa Majesté se propose. Elle fera remettre 
à l 'Assemblée nationale un mémoire particulier 
sur cet objet. 

Les châteaux de Fontainebleau, Compiègne et 
Rambouil let (2) et leurs dépendances réunissent , 
par l'étendue des bâtiments, les embel l i s sements 
que Sa Majesté et les rois ses prédécesseurs y ont 
mult ipl iés , et l 'agrément des forêts qui les e n v i -
ronnent, tout ce qui peut rendre des maisons 
royales précieuses à conserver. Sa Majesté désire 
auss i y réunir les b iens ecclésiast iques enclavés 
dans ces domaines, ainsi que les bois de l'abbaye 
de Barbeaux (3), quoique séparés d e la forêt par 
la rivière; ils seraient employés à servir d'é-
change pour des bois appartenant à divers par-
ticuliers, qui font partie de la même forêt. 

Le château de Ghambord est u n e des anciennes 
résidences royales, à laquelle est joint un parc 
d'une assez grande étendue, mais dans un m a u -
vais terrain; sa vente produirait peu, et c o m m e 

(1) On n e s a u r a i t p o r t e r , p a r s i m p l e a p e r ç u , le r e v e n u 
q u ' o f f r i r a i t l a r é u n i o n p r o p o s é e d e s b i e n s e c c l é s i a s t i -
q u e s e n c l a v é s d a n s l e s d o m a i n e s q u e c o n s e r v e r a i t l e r o i , 
à p l u s d e c e n t m i l l e l i v r e s d e r e n t e , c e q u i s e r a i t f or t 
a u - d e s s o u s d e la d é p e n s e q u e c o û t e r a i t r é t a b l i s s e m e n t 
e c c l é s i a s t i q u e p r o j e t é à S a i n t - D e n i s . L ' é t a t d e s r e v e n u s 
d e c e t t e a b b a y e , d o n t l e s r e l i g i e u x f o n t l e s e r v i c e , m o n -
t a n t s e u l à 2 9 1 , 1 8 4 l i v r e s 18 s o u s , n o n c o m p r i s l a m a n s é 
a b b a t i a l e ; s a n s u n e te l l e a d d i t i o n o u s o n é q u i v a l e n t , S a 
Majes té , n e p o u v a n t sa t i s fa i re l e v œ u d e sa p i é t é , s e 
r e n d r a i t s i m p l e a c q u é r e u r d e s b i e n s e c c l é s i a s t i q u e s e n -
c l a v e s , d o n t e l l e a p p l i q u e r a i t le r e v e n u au s e r v i c e d e sa 
c h a p e l l e . 

(2) L e r e l e v é qu 'a fa i t le c o m i t é d e s d o m a i n e s d e 
l ' A s s e m b l é e n a t i o n a l e , d e s r e v e n u s u t i l e s a t t a c h é s a u x 
m a i s o n s p r i n c i p a l e s d e S a Majes t é , n e v a p a s à d e u x 
m i l l i o n s d e ren te , s a n s d é d u c t i o n d e s c h a r g e s p u b l i q u e s 
e t p a r t i c u l i è r e s . On t r o u v e r a , à la s u i t e d e c e m é m o i r e , 
l e t a b l e a u qu 'en a f o r m é ce c o m i t é . 

(3) 11 n ' e s t i c i m e n t i o n q u e de la p a r t i e d e s b o i s d e 
ce t t e a b b a y e q u i t i e n t à l a rive d r o i t e d e la S e i n e , e t 
p e u t ê t r e u n o b j e t d ' e n v i r o n q u a t r e cents a r p e n t s . 

l'entretien peut être payé par le revenu, le roi 
préférerait de garder cette habitation. 

Sa Majesté désire aussi garder la terre du Pin 
(1) en Normandie et celle de Pompadour en L i -
mous in , afin d'y entretenir les haras qui y ont 
été établis pour son usage privé, et ne peuvent 
d'ail leurs qu'être utile à ces provinces . 

Il serait pénible et superf lu d'entrer ici dans le 
détail topographique des l imites des cantons qui, 
d'après celte indicat ion générale, composeront 
désormais les plais irs du roi. Sa Majesté en a fait 
dresser des cartes qu'elle a ordonné de joindre à 
ce mémoire avec des notes expl icat ives . On y re-
marquera que Sa Majesté ne conserve pas la 
d ix ième partie de l'étendue des terrains qui étaient 
précédemment réservés pour ses chasses . Au reste, 
afin d'en diminuer autant que possible le préju-
dice pour les propriétés vo is ines de ces réserves, 
le roi augmentera incessamment ses murs de 
c lôture; il fera aussi des acquisit ions de terrains 
enclavés, à mesure qu'il s'en présentera, quoique 
les propriétaires actuels de ces enclaves n'aient 
acquis leurs propriétés qu'avec exc lus ion du 
droit de chasse (2). Le roi n'aurait pas moins d é -
siré que ses plaisirs n'apportassent de gêne à 
personne; mais il est évident que Sa Majesté n e 
pourrait se livrer avec agrément et sûreté à un 
exerc ice qui lui est salutaire, si l 'étendue de sa 
chasse était trop restreinte, et si, dans les c a n -
tons qui y sont destinés, el le n'était interdite à 
tout autre. Cependant Sa Majesté est d isposée à 
laisser aux propriétaires des cantons qu'elle ne 
destine qu'à lagrande chasse , l 'usage de la chasse 
à tirer sur le petit gibier ; el le excepterait aussi 
de toute interdiction les parcs clos de murs de 
huit pieds d'élévation pour le m o i n s . 

Quant a u x indemnités à accorder aux proprié-
taires dont les possess ions seront comprises dans 
les plaisirs du roi, Sa Majesté désire que l 'Assem-
blée nationale charge ses comités d'en f ixer le 
mode et la quotité. 

Le roi ne s'est pas diss imulé qu'en réduisant 
le nombre de ses maisons royales (3), il eût sou-
lagé sa liste civile de dépenses considérables 
d'entretien dont elle demeurera chargée; mais 
les considérations qui l'ont déterminé à les con-
server sous les rapports de convenance , e t même 
d'utilité éventuel le , lui ont paru mériter toute 
préférence. 

(1) Le ro i a j o u t e t o u s l e s a n s a u x r e v e n u s d e la t erre 
d u P i n e n N o r m a n d i e , 2 3 , 7 6 3 l i v r e s 11 s o u s , e t à c e u x 
d e P o m p a d o u r e n L i m o u s i n , 9 , 7 3 0 l i vres p o u r l ' e n t r e -
t i e n d e s h a r a s . Ce lu i d e C h a m b o r d c o û t a i t j u s q u ' à 
c e n t m i l l e f r a n c s a u - d e s s u s d u r e v e n u de l a terre . On 
a l i e u n é a n m o i n s d e p r é s u m e r q u ' u n e n o u v e l l e a d m i -
n i s tra t ion p o u r r a r é d u i r e c e t t e d é p e n s e a u r e v e n u d e 
ce s t e rre s ; il ne s ' a g i t q u e d 'y e n t r e t e n i r q u e l q u e s é t a -
l o n s , d é p e n s e que p e u d e p a r t i c u l i e r s s o n t en é t a t d e 
f a i r e , e t s a n s l a q u e l l e l e s p l u s b e l l e s r a c e s d e s c h e v a u x 
s ' a b â t a r d i s s e n t . 

(2) Cet te o b s e r v a t i o n s e u l e r é p o n d r a i t a u x p l a i n t e s 
d e s p r o p r i é t a i r e s d e s e n c l a v e s , q u a n d m ê m e l e roi n 'o f -
f r i ra i t p a s d e l eur p a y e r d e s i n d e m n i t é s d o n t S a Ma-
j e s t é d é s i r e q u e l ' A s s e m b l é e n a t i o n a l e s o i t l ' arb i tre . 

(3) C h o i s y , L a Muet te et V i n c e n n e s n ' o n t a u c u n r e v e n u 
q u i m é r i t e a t t e n t i o n . L e s p a r c s d e B o u l o g n e e t d e V i n -
c e n n e s , qu i s e r v e n t à la p r o m e n a d e d e s c i t o y e n s d e 
P a r i s , o f f ren t à p e i n e d e q u o i f o u r n i r a u x f ra i s d ' en -
t r e t i e n d e s c l ô t u r e s , d e s p a r t e r r e s , d e s g a r d e s d e sûre té 
e t d e s r e p l a n t a t i o n s . 

TABLEAU. 
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10 J U I N 1790. COMITÉ 

D E S D O M A I N E S . 

ÉTAT des forêts dépendant des maisons royales à réserver au roi, par décret de l'Assemblée 
nationale. 

PRODUIT 
LEUR EN PRINCIPAL 

NOMS DES FORETS. et OBSERVATIONS. 
CONTENANCE. 2 s. 6 d. 

par livre en 1788. 

Arp. Perc. 1. s. d. 

32,877 28 369,993 10 11 Il y a eu beaucoup de coupes extraordinaires 32,877 28 369,993 10 11 
de faites dans ies deux forêts de Fontainebleau 

27,000 » 461,013 14 10 et de Compiègne, en sorte qu'on ne peut 27,000 » 461,013 14 10 
compter sur un produit annuel égal à celui de 

7,662 78 221,901 6 5 1788. 

1,343 79 79,425 18 9 Il en est de même des forêts de Saint-1,343 79 79,425 18 9 
Germain et du Vésinet. 

Rambouillet. On n'a pas pu avoir de renseignement sur le 
duché, mais il peut produire annuellement au moins 200,000 » » 

Domaine de Versailles, compris les bois, 600,000 » 5) 

TOTAL du p r o d u i t , ci 
; 

1,931,734 10 11 

Paris, le 22 août 1790 (1). 

« Monsieur le Président, 
« Le roi m'ordonne de communiquer à l'Assem-

blée nationale l'adresse qui a été remise à Sa 
Majesté par MM. les députés du Béarn, relative-
ment au château de Pau. Le respect tilial qu'elle 
porte à Henri IV, son auguste aïeul, lui fait dé-
sirer que le berceau de ce grand prince soit con-
servé à ses descendants. 

« Je suis avec respect, etc. 

« Sire, 
« Vos fidèles Béarnais ont cru devoir renoncer à 

leur Constitution et à leurs privilèges, puisque, 
par ce sacrilice, ils cédaient aux dé.-irs et aux 
invitations de Votre Majesté, en contribuant au 
bonheur de la France Mais les premiers et les 
plus zélés sujets de Henri le Grand, toujours 
pleins de sa mémoire et de ses vertus, ne pou-
vaient pas imaginer que le château où ce prince 
commença de vivre serait exposé en vente... Ils 
supplient Votre Majesté de le comprendre dans 
les domaines qu'elle conserve... Ils tiennent à ce 
monument précieux et à ses dépendances, plus 
qu'à leurforiune, plus qu'à leur vie... La ville de 
Pau, l'une de celles du royaume qui, dans tous les 
temps et dans toutes les occasions importantes, a 
montré le plus d'énergie et de patriotisme, et 
avec elle, si elle a besoin de secours, tous les 
habitants du pays, l'entretiendront à leurs dé-
pens ; ils l'embelliront pour l'héritier du trône 
et des qualités de leur bon, de leur cher Henri... 
Heureux, mille fois heureux, Sire, ce peuple gé-
néreux, s'il pouvait recevoir un jour dans le ber-
ceau du roi qui sauva la France, le roi qui la 

(1) Cette pièce a été imprimée à la suite dû mémoire 
de M. Guigoard-Saint-Priest, quoiqu'elle n'ait été com-
muniquée à l'Assemblée que le 22! août. 

régénère ! et vous y renouveler l'assurance de sa 
reconnaissance et de son inviolable fidélité. 

« DARNAUDAT, pour lui et les autres députés du 
Béarn. » 

(L'Assemblée renvoie à son comité des do-
maines, les pièces qui concernent les maisons 
et biens que le roi désire conserver,et décide que 
le rapport en sera fait dans le plus court délai 
possible.) 

M. Vieillard (de Coutances). Cent citoyens de 
Mautauban, ayant pour orateur M. de Maraval, 
notable Montalbanais, se disant député par tous 
les citoyens de cette ville, ont écrit à l'Assemblée 
nationale pour faire révoquer les ordres du roi 
relatifs au changement de garnison du régiment 
de Languedoc. 

Comme l'Assemblée a exprimé son vœu dans 
un décret postérieur à cette pétition, et avant de 
la recevoir, le comité pense qu'il n'y a lieu à 
délibérer. 

(L'avis du comité est mis aux voix et adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t . Je propose à l'Assemblée de 
r e p r e n d r e la suite de la discussion sur le plan 
d'organisation de l'armée, 

M. Maloue t . On pourrait aujourd'hui ter-
miner le décret sur le code général des gens de 
mer. 

M. d 'Ambly . Il vaudrait mieux, je crois* 
ajourner celte affaire à une séance extraordinaire 
qui aurait lieu ce soir. 

(Cette motion est adoptée, et l'Assemblée décide 
qu'elle aura ce soir une séance extraordinaire, 
pour entendre la suite du décret proposé par Je 
comité de la marine.) 

VAssemblée reprend la discussion du plan du 
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ministre de la guerre sur l'organisation de l'ar-
mée. 

Divers membres demandent la parole. 

M. d 'Estourmel . Je suis loin de m'opposer 
au dispositif de l'article 8; je rends au corpsdes 
carabiniers toute la justice qu'il mérite, mais je 
pense que, pour son avantage, il doit être fait à 
l'article une addition explicative du mode de re-
crutement ; j 'ai été colonel d'un régiment de ca-
valerie, j'y ai trouvé un préjugé établi, et je crains 
que ce préjugé ne règne dans tous les autres régi-
ments ; il avait pour objet de donner aux cara-
biniers un bel homme, sans s'attacher à examiner 
s'il avait toutes les qualités requises pour être 
admis âu corps d'élite ; je pense donc qu'après 
ces mots, ils se recruteront dans* les troupes à 
cheval, on doit ajouter : suivant le mode qui sera 
déterminé sur les règles d'admission au service; 
ce mode doit être tel, que tout homme qui, dans 
la première année de son admission aux cara-
biniers, se sera mis dans le cas d'être puni, sera 
renvoyé dans le régiment d'où il aura été tiré, 
aux frais dudit régiment, un corps d'élite ne 
devant être composé que de gens dont l'honneur 
soit le seul guide. 

Telle est mon opinion ; elle est appuyée par 
trente ans d'expérience, ayant fait mes premières 
armes dans un corps (la gendarmerie) où l'hon-
neur était pareillement le seul guide de chaque 
individu. 

Un membre propose un amendement qui per-
mettrait de recruter l e corps des carabiniers hors 
des régiments. 

M. d'Ambly. Les carabiniers ne seraient plus 
qu'un régiment ordinaire si la cavalerie ne lui 
fournissait pas des hommes. Je conviens qu'on 
leur donne souvent des éveillés un peu libertins, 
mais ce sont toujours les plus braves, et le 
corps en a donné des preuves dans toutes les occa-
sions. 

M. d e E a u t r e e rappelle que les carabiniers 
se sont illustrés dans différentes batailles, et 
ajoute : il faut, dans une armée, des corps d'élite 
comme celui-la, parce que leur exemple électrise 
toutes les troupes. 
, (L'amendement est réjeté.) 

M. de F r o m e u t demande la suppression des 
adjudants-majors qui ne sont que des aides-
majors renouvelés. On s'est borné,dit-il, à rajeunir 
leur nom. 

M. de W i m p f f e n . Après une discussion très 
complète, le comité militaire a reconnu que les 
adjudants-majors étaient nécessaires dans les 
grands mouvements d'une armée, 

(L'amendement de M. de Froment est rejeté par 
la question préalable.) 

M. P r i e u r . L'article 16 concerne les dépenses 
de bureau pour lesquelles le ministre propose en 
bloc une somme de 1,500,000 francs ; je trouve 
ce chiffre très élevé, et je suis surpris qu'il ne 
Boit accompagné d'aucun état justificatif. Je de-
mande l'ajuurnement de l'article 16. 

M. de W i m p f f e n . Ajourner l'article, ce serait 
supprimer les bureaux, puisqu'il n'y aurait plus 
d'argent pour les payer; or, supprimer les bu-

reaux,c'est supprimer l'armée du même coup, ce 
qui, je crois, n'est dans l'intention ni du préo-
pinant ni de l'Assemblée. 

M. M o u g i n s . Je demande une réduction pro-
visoire en attendant l'impression des états con-
tenant les détails des traitements. 

M. de Woailles. J'observe qu'on ne peut voter 
une réduction provisoire qu'en indiquant les per-
sonnes et les objets sur lesquels portera la ré-
duction. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Je pro-
pose un amendement qui répondra à toutes les 
objections. C'est de voter le crédit pour un mois 
seulement, et d'ordonner en même temps l'im-
pression de l'état justificatif de la dépense. 

(Cet amendement est adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t met ensuite aux voix les 
divers articles et le décret est rendu en ces 
termes: . 

L'Assemblée nationale a décrété et décrête ce 
qui suit : 

Art. 1er. L'armée, à dater du premier septem* 
bre 1790, et de cette époque pour l'année 1791, 
sera composée de 150,848 hommes, tant officiers 
que soldats, dont 110,485 d'infanterie, 30,040 de 
troupes à cheval, 10,137 d'artillerie ou du gé-
nie. 

Le nombre des officiers généraux employés 
ne pourra pas excéder 94; l'Assemblée natio-
nale se réserve de statuer sur le nombre des ad-
judants, sur celui des aides de camp, et sur le 
nombre des commissaires de guerre qui doivent 
être mis en activité pendant l'année 1791; 

Art. 2. Les troupes étrangères qui feront par-
tie du nombre ci-dessus, et qui seront à la solde 
de la nation, ne pourront pas, sans un décret du 
Corps législatif, sanctionné par le roi, excéder 
celui de 26,000 hommes. 

Art. 3. Le nombre d'individus de chaque grade 
et dans chaque arme sera déterminé, ainsi qu'il 
est expliqué à l'état n° 1, du ministre de la guerre, 
sans y comprendre l'artillerie et le génie sur les-
quels il sera fait un rapport particulier, et sauf 
les changements que les circonstances pourraient 
exiger dans les corps de l'armée. 

Art. 4. Le ministre proposera les changements 
qui pourront avoir lieu dans l'armée, dans les 
notes particulières qu'il adressera au Corps légis-
latif. 

Art. 5. Les appointements et solde seront fixés 
pour chaque grade, à compter, ainsi qu'il est dit 
en l'état n° 2, du ministre de la guerre. 

Art. 6. Les régiments suisses et grisons con-
serveront, jusqu'au renouvellement de leur capi-
tulations, les appointements et solde dont ils 
jouissent en vertu d'iceiles. 

Art. 7. Les officiers, sous-officiers et soldats 
qui, par l'effet de la nouvelle formation, éprouve-
raient une nouvelle réduction sur leur traitement 
actuel, le conserveront jusqu'à ce qu'ils en ob-
tiennent un équivalent; en attendant, ils seront 
payés du supplément 6ur des états particuliers, 
dans la forme prescrite par les ordonnances. 

Art. 8. Les carabiniers serons rendus à leur 
institution primitive des grenadiers de la cava-
lerie; en conséquence, ils se recruteront dans les 
troupes à cheval, ou des sujets ayant fait au 
moins un congé dans lesdites troupes, et ils joui-
ront d'un soi dé haute paye comme les grenadiers 
en jouissent dans l'infanterie. 
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Art. 9. Les appointements et solde réglés par 
l'article 4, seront payés par le Trésor public, sur 
des revues eo raison du nombre de jours dont 
chaque mois est composé. 

Art. 10. Indépendamment de la solde réglée 
par l'article 4, 11 sera fourni à chaque soldat, 
BOUS les drapeaux ou détaché pour le service, 
conformément au décret du 24 juin, une ration 
de pain de munition du poids de 24 onces, la-
quelle ration fera partie de la solde de l'homme 
présent, sans que l'homme absent des drapeaux 
puisse y rien prétendre. 

Art. 11, Il sera fourni des rations de fourrage 
aux chevaux des officiers suivant le détail ci-
après, savoir : 

Rations. 

I n f a n t e r i e . . j à < * a ( ï u e ? o l o
f

n e L " V V ^ V ' * ? 
I a chaque l i e u t e n a n t - c o l o n e l . . . 1 

!

à chaque colonel 3 

à chaque l ieutenant-colonel et 
c a p i t a i n e . . . . . 2 

à chacun des autres of f ic iers . 1 
Art 12. Les payements qui seront faits en vertu 

des articles précédents, ne devant avoir lieu qu'à 
l'effectif, il sera constaté tous les trois mois par 
des revues de commissaires de guerre, dans la 
forme qui sera prescrite par les ordonnances. 

Art. 13. Pour subvenir aux dépenses du re -
crutement, rengagement, remonte, habillement, 
équipement, armement, frais de bureaux, il sera 
payé à chaque régiment une somme par homme 
au complet pour former la masse générale, sui-
vant ce qui sera réglé dans un travail particu-
lier. 

Art. 14. Il sera également formé des masses 
pour subvenir aux dépenses des vivres, four-
rages, hôpitaux et effets de campement, dont les 
fonds seront faits au département de la guerre 
sur le pied du complet de l'armée. Toutes les 
masses ci-dessus indiquées, non comprises celle 
de linge et chaussures, sont destinées au besoin 
collectif de tous les régiments ; mais elles appar-
tiennent à la nation : en conséquence, nul indi-
vidu n'a droit d'y prétendre; les corps en ren-
dront compte tous les ans au ministre de la 
guerre, et celui-ci aux personnes qui en auront 
été chargée^ par le Corps législatif. 

Art. 15. Les fonds destinés tant aux travaux de 
l'artillerie qu'à ceux du génie pour l'année 1791, 
seront provisoirement fixés à 5,400,000 livres, 
dont la répartition sera faite par le ministre de 
la guerre. 

Art. 16. Il y aura pareillement un fonds af-
fecté pour les frais de bureau du ministre, frais 
d'impression des ordonnances, ceux de course et 
d'escorte, et autres frais relatifs aux procédures 
et jugements militaires; mais les sommes quidoi-
vent y être destinées ne seront définitivement 
réglées qu'après avoir eu une connaissance 
exacte et motivée des tableaux des dépenses de 
ces divers objets, et provisoirement, et pour un 
mois, elles seront réduites sur ie pied de 1,500,000 
livres par an. 

M. l e P r é s i d e n t . Il y a des précautions à 
prendre relativement à l'introduction de M. Per-
rotin à la barre. Je demande s'il n'est pas néces-
saire que la garde soit doublée à tous les postes 
de la salle, et s'il ne doit pas être accompagné à 
la barre par l'officier qui a la garde de sa per-
sonne ? (Il s'élève des murmures?) Il vous paraîtra 
peut-être plus convenable de le faire accompa-
gner par sa garde jusqu'à la barre ; il sera reçu 
par deux huissiers, qui resteront à ses côtés pen-

dant qu'il parlera; deux autres seront placés de-
vant la barre, en dedans de l'Assemblée. 

(Ces dernières dispositions sont convenues.) 

M. l e P r é s i d e n t . Le comité de l'imposition 
demande à vous présenter, dans un premier rap-
p o r t a s idées générales sur le mode constitution-
nel de l'impôt. 

(Des applaudissements accueillent cette déclara-
tion). 

M. de La Rochefoucauld, rapporteur, député 
de Paris (1). Messieurs, lorsque par votre arrêté 
mémorable du 17 juin de l'année dernière vous 
avez déclaré que la nation française rentrait dans 
le droit inaliénable, imprescriptible, de ne re-
connaître d'autorité que la sienne en matière de 
contributions, vous avez pris l'engagement sacré 
de lui conserver, par la Constitution qu'elle vous 
a chargés de lui tracer, l'exercice de ce droit dans 
toute son intégrité, et d'opérer, dans cette partie 
si importante pour le bonheur des citoyens et 
pour la liberté publique, la même régénération 
que dans toutes les autres de son économie poli-
tique. Vous avez donc deux devoirs à rempl i r : 
l'un de déterminer la place que le régime des con-
tributions publiques doit occuper dans cette Con-
stitution, l'autre de déterminer la nature, le 
mode et le montant de ces contributions. 

Telle sera donc la division du travail que votre 
comité de l'imposition va commencer a mettre 
sous vos yeux: un rapport dans lequel il déve-
loppera les principes qui dérivent nécessairement 
de ceux que. vous avez posés dans la déclaration 
des droits, et dans les parties déjà terminées de la 
Constitution, précédera un projet de décret, con-
tenant les articles qu'il regarde comme constitu-
tionnels : vous y verrez non seulement tout ce 
qui tient à l'établissement des contributions, 
mais encore tout ce qui concerne leur assiettej 
leur répartition, leur recouvrement, réservé soi-
gneusement au Corps législatif, et sous ses ordres, 
aux corps administratifs et aux municipalités, 
qui, composées comme lui de membres élus par 
leurs concitoyens, mériteront leur confiance, et 
sauront allier la justice due à tous, avec la fer-
meté que le bien de l'Etat exige contre ceux qui 
voudraient troubler l'ordre public, en se sous-
trayant au tribut que chacun doit a la patrie, et 
avec les égards auxquels le malheur aura des 
droits dans la distribution des soulagements, 
dont la disposition leur sera confiée. 

Vous verrez les bases d'un ordre de comptabi-
lité simple et clair, d'après lequel les recettes pu-
bliques, acquittant immédiatement les dépenses, 
ne passeront plus par ce nombre de mains, qui, 
même supposées pures, en retenaient toujours 
une portion à titre de services ou d'émoluments, 
et d'après Jequei aussi toutes les caisses particu-
lières répondront à un centre commun, pour pou-
voir présenter dans tous les moments la situation 
des finances de la nation à la vigilance de ses re-
présentants. Vous avez déchiré le voile mysté-
rieux dans lequel les opérations fiscales s'enve-
loppaient, on vous proposera d'empêcher qu'on 
ne lente d'en conserver quelque partie, et de 
couvrir, sous l'apparence de la publicité même, 
des moyens toujours désastreux lorsqu'ils sont 
présentes avec art, et difficiles à saisir. 

On déterminera ie degré d'action que les agents 

(1) Le Moniteur ne donne qu'une ana lyse d u rapport 
de M. de La Rochefoucauld . 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARI 

du pouvoir exécutif devront avoir sur cette partie, 
et l'espèce d'ordres que les fonctions augustes du 
roi le mettront en droit de donner; car s'il doit 
commander immédiatement aux forces de terre 
et de mer dont la direction lui est confiée, s'il 
faut que certaines opérations des corps adminis-
tratifs, celles surtout qui regardent les travaux 
publics, reçoivent de lui une impulsion que rien 
ne leur imprimerait, s'ils restaient isolés, en ma-
tière de contribution?, c'est de la législature seule 
que toutes les décisions importantes doivent 
émaner, aucune disposition de fonds ne doit être 
faite qu'en vertu de ses décrets, c'est elle qui doit 
donner toutes les règles de la comptabilité, et 
l'activité du pouvoir exécutif doit être unique-
ment employée à procurer leur exacte observa-
tion. 

Mais ce rapport des contributions et de leur 
produit avec le Corps législatif et le roi, n'est 
pas le seul principe à établir dans la Constitu-
tion; leur rapport avec la liberté individuelle, 
avec le bonheur et la tranquillité des citoyens, 
doit être déterminé par vous. Vous devez fitfer 
des bornes que l'avidité des percepteurs ne puisse 
pas franchir, et qui conservent aux droits de 
l'homme et du citoyen, la juste étendue que vous 
leur avez restituée. Il est donc des formes de per-
ception que vous devez bannir, et l'esprit fiscal, 
qui avait dicté les voix précédemment en usage, 
disparaîtra devant celles dont vous composerez 
le code des contributions publiques. 

Voilà, Messieurs, l'aperçu des vues qui vous 
seront développées dans le rapport sur les articles 
constitutionnels. Heureux, si la situation dans 
laquelle vous avez trouvé les affaires de l'Etat, 
nous permettait de rester toujours rigoureusement 
attachés aux principes que vous poserez, votre 
comité ne vous présenterait que des moyens 
exempts de toute objection ; mais, si les circons-
tances impérieuses le forcent de s'en écarter, il 
les aura toujours devant les yeux pour s'en 
écarter le moins possible, et ces principes servi-
ront après vous de règle aux législatures, pour y 
ramèner le système des contributions à mesure 
que les effets de vos bonnes lois et des disposi-
tions sages que vous aurez faites, leur en donne-
ront la possibilité; et ce temps heureux n'est pas 
éloigné. 

Parmi les charges de l'Etat, il en est que chaque 
année verra s'évanouir, et même assez rapide-
ment ; il est des économies que vous n'avez pu 
qu'indiquer, et qui seront effectuées après vous; 
il est une progression certaine dans la richesse 
générale, qui résultera de la transformation des 
domaines nationaux en propriétés particulières, 
de l'égalité de droits entre tous les citoyens dont 
le principe appliqué aux successions accroîtra 
encore le nombre des propriétaires, et de la li-
berté que vous avez établie, dont les heureux 
effets s'étendront successivement à toutes les 
branches de l'agriculture, du commerce et de 
l'industrie, à toutes les transactions civiles, et 
bannira l'indigence avec tous les maux qu'elle 
traîne à sa suite, en détruisant le régime oppres-
seur el fiscal qui en était la source. 

Votre comité des finances vous a déjà soumis 
l'aperçu des dépenses publiques, et vous n'en 
avez pu fixer qu'une partie; le même comité pré-
pare et vous présentera très incessamment l'état 
ae la dette que vous avez mise sous la garde de 
l'honneur et de la loyauté de la nation française ; 
le parti que vous prendrez sur le mode ae son 
acquittement, déterminera l'étendue des besoins 
publics ; cependant, 1e temps s'avance et vous 
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avez ordonné à votre comité de l'imposition de 
commencer à vous exposer son travail, parce 
que vous ne pouvez pas différer de statuer sur 
les bases â donner aux corps administratifs pour 
l'établissement des contributions de l'année pro-
chaine, et parce qu'il est des mesures nécessai-
res à prendre pour que les perceptions nouvelles 
succèdent sans interruption à celles que vous ne 
laisserez plus subsister. 

Votre comité vous obéit; et quoiqu'il n'ait pas 
encore des données certaines sur la somme totale, 
pour laquelle il devra vous présenter des moyens, 
il vous mettra sous les yeux ceux qu'il regarde 
comme les plus analogues à vos principes, ou 
ceux qui s'en éloigneront le moins. 

De toutes les contributions la plus naturelle 
sans doute, est celle qui se perçoit sur les fruits 
de la terré, et c'est aussi celle des premiers peu-
ples ; elle subsiste même encore surtout chez les 
nations pauvres qui n'ontpasassezdesignesrepré-
sentatifs pour lessubstituer auxdenréesiiiêmequ'il 
leur est alors plus commode de donner en nature. 
Cette forme qui présente d'abord un aspect sé lui-
sant d'égalité, a fait place dans les Etats plus riches 
à la contribution pécuniaire que l'on peut rendre 
plus exactement proportionnelle au revenu net, 
qui seul doit supporter la contribution. 

Votre comité n'examinera point ici la question 
de l'unité d'impôts, il n'examinera pas non plus 
si, toutes les richesses venant de la terre, la terre 
seule doit supporter toutes les contributions ; des 
auteurs illustres ont discuté cette matière, mais 
l'application de leurs principes, possible, sans 
doute, dans un pays neuf, serait inpraticable 
dans un Etat, où la longue suite d'une adminis-
tration arbitraire et variable, a sans cesse aug-
menté les besoins en tarissant les ressources, 
obstrué les canaux de la reproduction, et porté 
les capitaux vers l'agiotage, au lieu des emplois 
utiles qu'ils iraient naturellement chereher. 

Il est pourtant une réflexion que votre comité 
ne doit pas passer sous silence; c'est que le sys-
tème vicieux d'impositions sous lequel la France 
a gémi si longtemps, et dont tous les Etats de 
l'Europe sont plus ou moins iufectés, est encore 
un des maux enfantés par le despotisme, un des 
moyens dont il s'est servi le plus habilement pour 
s'accroître. 

En effet, Messieurs, si nous parcourons notre 
histoire, nous verrons le droit de la nation sur 
l'établissement des contributions publiques pres-
que toujours reconnu, et toujours éludé par 
1 adresse, jusques aux derniers règnes, sous les-
quels des ministres audacieux ont quelquefois 
déployer la force pour les établir; nous verrons 
Louis XIV lui-même, doutant de sa puissance 
lorsqu'il voulut établir le dixième, quoique 
rassuré par les casuistes qu'il avait consultés, 
attendre avec inquiétude l'enregistrement de cet 
impôt par le parlement, qui, pour la première 
fois, à cette époque, crut pouvoir représenter la 
nation. 

Les rois et leurs ministres, pour se soustraire 
à la dépendance des Etats généraux, qui pour-
tant n'avaient que trop souvent consenti à l'éta-
blissement de charges onéreuses, telles que la 
taille, la gabelle et les aides, imaginèrent, tantôt 
sous le prétexte de la féodalité, tantôt sous celui 
de la souveraineté, d'établir des droits que l'on 
appela Domaniaux, et qui, n'étant jamais exacte-
ment définis, prêtèrent à toutes les extensions 
que le génie fiscal voulut leur donner. La créa-
tion des offices fut une nouvelle source féconde 
en produit pour le fisc et en vexation pour le 
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peup le ; non seulement on en forma pour tou-
tes les fonctions nécessaires, mais on en vit 
encore créer en foule pour des emplois inutiles, 
que souvent ensuite l'on supprimait en laissant 
subsister les droits que l'on y avait attachés. 

Les privilèges en matière d'impositions ont 
encore été une des causes qui a le plus contr i-
bué à écarter des vrais principes. Il y avait des 
provinces, des corps, des classes de citoyens 
inaccessibles à certains impôts ; il fallait donc 
en inventer de nouveaux pour les v assujettir , 
et souvent même des administrateurs, guidés par 
de bonnes intentions, ont été forcés, pour par-
venir à ce but, de prendre des moyens qu'Us re-
connaissent pour défectueux, mais dont une ré-
sistance, qu'ils n 'auraient pu vaincre, leur faisait 
une loi de se servir . 

On trompait le peuple, en lui persuadant que 
certaines charges , dont il payait cependant 
une grande partie, portaient sur d'autres que sur 
lui ; on trompait les privilégiés, en les imposant 
indirectement, et dans ce dédale, dont la plupart 
des ministres mêmes ignoraient les détours, des 
sommes exorbitantes levées sur les citoyens n 'a r -
rivaient au Trésor public qu'après avoir éprouvé 
des diminutions considérables. 

Les ministres et les agents subalternes du 
gouvernement trouvaient, dans cette obscurité, 
des moyens de profit, de considération, d 'au to-
rité qui les flattaient ; beaucoup de places à don-
ner , beaucoup de demandes à recevoir, presque 
tous les citoyens dans leur dépendance, soit pour 
obtenir des grâces, soit même pour obtenir j u s -
t i ce ; et ce n'est pas seulement dans les pays 
soumis au despotisme qu'existe ce régime vicieux, 
il s'est invétéré chez une nation voisine, orgueil-
leuse de sa liberté, et l 'ambition des ministres 
anglais pour étendre, par le moyen des taxes, la 
prérogative de la couronne et leur propre influ-
ence, est peut-être la faute salutaire à laquelle 
les Etat-Unis d'Amérique doivent leur indépen-
dance. 

Mais, Messieurs, le temps de ces erreurs est 
passé, vous avez détruit tout ce qui s'opposait à 
l'égale autorité des lois sur tous les citoyens, les 
bienfaits de notre Constitution seront les" mêmes 
pour tous, et tous doivent fournir aux besoins de 
la patrie ; c'est dans cet esprit qu'a été fait le tra-
vail de votre comité. 

Une contribution répartie par égalité propor-
tionnelle sur toutes les propriétés foncières vous 
sera présentée comme la principale ; on l'a dé-
barrassée des formes vexatoires que la qualité 
mixte des impositions auxquelles elle succède 
avait introduites ; son régime sera simple, sa 
perception facile et sa comptabilité claire. 

Une contribution sur les facultés aura pour 
bases la qualité de citoyen actif et le prix du 
loyer des maisons ; cette mesure n'est pas d 'une 
exactitude rigoureuse, mais c'est encore la moins 
imparfaite que l'on ait pu trouver : il est en gé-
néral vrai que chacun est logé selon ses facul-
tés, ainsi l'on ne commettra pas de grandes 
erreurs ; si l 'égalité proportionnelle est le carac-
tère essentiel de la contribution foncière, il a 
paru à votre comité que celle sur les facultés 
devait d'abord être nulle pour les citoyens dont 
le revenu serait au-dessous d 'une somme déter-
minée, et qu'elle pouvait ensuite, sans injustice, 
devenir progressive selon de certaines règles 
pour soulager les moins aisés en portant un peu 
plus sur les r iches; il a pensé aussi que les pro-
priétaires fonciers doivent être traités, dans la 
contribution personnelle, un peu plus favorable-
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m e n t q u e c e u x d o n t l e 3 p r o p r i é t é s s e s u p p o r t e n t 
p a s c e p r e m i e r g e n r e d e c o n t r i b u t i o n . 

Un droit sur les actes, un autre sur les muta-
tions de propriétés et un timbre, donneront un 
produit considérable que celui du centième denier 
et des droits domaniaux, mais les formes en se-
ront beaucoup moins vexatoires, les tarifs plus 
clairs, les gradations mieux établies, et votre 
comité s'est attaché surtout à soulager le pauvre 
dans cette perception. 

Des droits sur les boissons et sur les entrées 
des villes devront être conservés, parce que vos 
besoins sont grands, mais le régime vexatoire des 
aides sera changé en un régime plus doux et 
plus compatible avec la liberté des citoyens ; et 
pour les entrées des villes, il faudra réformer les 
tarifs actuels, et les graduer de manière que les 
objets de luxe portant une plus forte charge, les 
denrées communes, et surtout les aliments du 
peuple éprouvent une diminution. 

Les traites de l ' intérieur seront supprimées, et 
le voyageur ni les marchandises ne trouveront 
plus ces barrières multipliées qui gênaient la cir-
culation des hommes et des choses : un droit 
unique aux frontières du royaume sera réglé sur 
les importations et exportations de la manière 
la moins désavantageuse au commerce, et celui 
de transit jouira de toutes les facilités que les 
précautions nécessaires contre la f raude pour-
ront permettre de lui donner. 

La culture du tabac, sa fabrication et son dé-
bit, seront libres ; ainsi, les parties du royaume 
qui étaient en possession de cette liberté ne la 
perdront pas, et les autres la recouvreront ; mais 
l'importation de cette denrée, restant entre les 
mains d 'une compagnie, produira encore un r e -
venu considérable, quoique le prix soit baissé à 
un taux qui ne puisse plus attirer la contre-
bande. 

Enfin, les autres branches de revenu, comme 
les postes, les messageries et d'autres moins con-
sidérables , seront améliorées autant qu'il se 
pourra, mais par des moyens qui réuniront 
l'avantage des citovens au profit plus grand de 
l'Etat. 

Il en est une, de ces branehes de revenu, que 
votre comité rougirait de nommer ; honorée 
quelquefois du titre d'impôt volontaire, elle est 
destructive des mœurs, et c'est surtout sur le 
pauvre qu'elle exerce la séduction la plus puis-
sante ; votre comité ne doit proférer ce nom qu'en 
vous proposant de l'effacer pour jamais, il a t ten-
dra donc jusque au moment où la balance é ta-
blie entre les recettes et les dépenses pourra 
vous permettre de prononcer ce décret sa lu-
taire. 

Chaque classe de contributions ou de droits 
vous sera présentée dans des projets particuliers 
de décrets, dont chacun, précédé d 'un rapport qui 
en expliquera les motifs, sera, lorsque vous y 
aurez statué, suivi d 'une instruction qui déve-
loppera les moyens d'exécution et contiendra les 
formules et modèles d'états nécessaires pour la 
rendre uniforme et facile. 

Votre comité, Messieurs, doit terminer ce pre-
mier rapport en vous disant que si l'état embar-
rassé dans lequel vous avez trouvé les finances 
du royaume, ne vous permet pas la satisfaction 
de diminuer la masse des contributions publiques, 
du moins vous ne l 'augmenterez pas, et que vous 
aurez la consolation d'avoir très effectivement 
soulagé le peuple des vexations qui accroissent 
beaucoup, pour lui, les charges de l'impôt, et 
d'être assurés que si ceux que l 'intrigue, le cré-
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dit ou 'clés ëxémptioiis 7 d'érôbaîeïit eh partie, 
payent plus qu'ils ne faisaient, ceux qû'àuciindé 
ces moyens ne garantissait de 1 exactitudé fiscale 
éprouveront une véritable diminution. 

L'ordre de travail que vôtre coftifté Vient de 
vous exposer, demanderait que les articles con-
stitutionnels vous fussent présentés tes premiers i 
mais les circonstances prçsséès, ëxigëiit que voUs 
vous occupiez sans délai de mettre en activité les 
corps administratif pour l'assiette des contri-
butions foncière 'et persorinëllè ; il ësx en'çorë 
une autre partie annoncée, ,dêpûià . longtemps 
dont rétablissement nécessité dés mésiiires uù 
peu longues, et sur laquelle vous serez em^esses 
de statuer ; c'est lerecijleiDàen) dès barrières aux 
frontières ; .votre comité d'agriculture et dp com-
merce, saisi depuis longtemps de .cet objet, s'est 
concerté avec, vçtrè comité de l'imposition, et 
peut vous èn faire te rapport dès aujourd'hui ; il 
sera suivi par celui sur lé tabac ppur lequel les 
deux cqmit^S)..fe sont aussi "concertés ; les projets 
dè décrets sont simples,Jet ces deux objets mdé-
pendaïïts, pour $insi d.irg, de r tous les autres» 
peuvent é'trç t ra ies àvant cq*q|me après mais 
un motif puissant pour vos, comités, de vo|}8 
poser tçtte.ïnterveféi^ri, c'est ^é triple avantage 
de satisfaire l'intérieur du royaume fatigue des 
droits loçaux, dp^ charger le Trésor public 4de 
frais très,onéreux pour I'Î JI< dëpuis,là suppres-
sion de la gabelle, et,,enfin d'annoncer aux 
anciennes p^ovjincès^Bfilgiqvies et, d'Als^cé, que 
le revenu dp tabac utile aux finances de l'Etat 
ne coûtera point dp. sacrifices à leur patriôtième; 
déjà les ennemis d:e la îl^volution et de l'ordre 
public cherchaieht ^ leûr/djonner.'des craintes, et 
rien ne sera plus propVe à y établir et à y main-
tenir le c$lme que l'adcmtion d'un plan .conformé 
à YQ&,'prïn£ipe§ et par lequel, les a'rqfts. dés ci-
toycmg n^â'ûr.qpt.a redouter âtiçpne .atteinte. 

Votre comité vous, ferà, lorsque Vous l'ordon-
nerez, son rapport sur la contribution Jfôpqièréj 
et vous présentera successivement ensuite, jet 
saps^ interruption, toutes les parties dè son 
travail. , 

(L'Assemblée applaudit à ce rapport : elle eh 
ordonne l'impression ainsi que de ceux qui sont 
annoncés par M. de La Rochefoucauld.) 

M. l e P r é s i d e n t . On dit qu'il y a dèé étran-
gers dans la 'salle M u é huissiérà lèé ïàsséiit 
sortir. 

M . l 'abbé Coland de Và Sa lce t t e . Il y a t e s 
personnes qui ont donné leur démission, elles ne 
peiiVeht )pas restér ici. Jë deftfeûdë qu'elles se 
retirent. 

M: l'abbé B o u r d o n . M. le ci-devant marquis 
de Laqueuille sort. Je ne sais pourquoi sa démis-
sion ayant été reçue, son suppléant-, dont les 
pouvoirs sont en règle et qui, depuis trois, moisv 
suit l'Assemblée, n'a pas encore été présenté par 
la députation de la sénéchaussée de Riom. 

M. G a u l t i e r d e i t i auza t . M. de Laqueuille n'a 
pas donné sa démission <purp /etJsjipple», c'est 
pour cela qu' i l n'est pas r emplaça i !àya i i ; voulu 
faire preponcer un décret inconstitutionpelAi en 
disant qu'il se retirait pafce, ,que ses pquyoiçs 
étaient finis. La députation n 'a «pr^ deypir 
présenter . son . suppléant, qui cependant serait 
très jagré^bieâU.départejgoieQU t >.' 

(L'Assemblée passe a l'ordre du jour.) 

M. H u o t présente, au nom du comité des rap-
ports. un .projet dé décret pàç lequel l'Assemblée 
annulerait les procédures faites par les juges de 
Fohtenay-le-Comte, 'contre des citoyens accusés 
d'avoir participé à l'insurrection qui a, eu lieu à 
Saïnt-Jëan-d'Angely, au sujet de plusieurs parti-
culiers qu'on accusait d'être accapareurs de 
grains. 

M. D u q u e s n o y . Je demande la question préa-
lable. Quand vous avéz fait des lois» quand vous 
avez fait tout ce qui est en vous pour protéger 
les propriétés et les personnes, on ose attenter 
aux unes et aux autre? ; quand les juges revêtus 
d'une autorité constitutionnelle (car elle l'est tant 
que "vous né l'avez pas changée) poursuivent les 
auteurs de ces attentats,, il suffit de vous dire 
que ce sont des hommes égarés, qu'il faut regarder 
la procédure comme non-avenue. Si,vous adoptez 
cette étrange opinion, c'en est fait de la liberté, 
c'en est fait dé la Constitution. Le premier besoin 
dû peuple est l'ordre public ; notre premier devoir 
est de le rappeler, défa i re juger et .punir très 
rigoureusement peux qui le troublent;, c'est un 
crime, c'ést un attentât contre la Révolution de 
proposer une ; mesure qui ne tend pas à ee but. 
Si les habitants des communautés nommées, dans 
lë décret ne sont pas coupables» ils seront absous 
par le jugement ; s'ils prit des moyens de récu-
sation contré fe t r ibunaUls les feront valoir. Ne 
cohfôndoiis pas le plus grand de tous les crimes, 
laL,révolte contre lès lois, avec l'exercice du plus 
sairit de tous les droits, l'insurrection d'un 
grand peuple; Souvenons nous que nous devons 
faire respecter les lois, et que sans son respect il 
n'est "point.de liberté. Le courage et la fermeté 
oht,fjUt,la Kévqlution, le cçurage et la liberté la 
consolideront çt ramèneroui l'ordre public, mal-
gré tous les efforts de ses .ennemis..... j ' insiste 
donc sur la question préalable. 

M. Regnaud, (de Saint-Jean-d'Angély.) J'ap-
puie la question préalable. Je pe demande pas 
et les citoyens de Saint-Jean-d'Angély ne de-
mandent pas plus que moi que la procédure soit 
a n n u l e ; mais ils voudraient n'être jpas traduits 
de.vaqt pn tribunal éloigné de vingt lieues,, et qui 
n'est peut-être pâs digne de topte jsotre confiance. 
Je demande J e renvoi au comité des, rapports 
pour qu'il présente un ^écret par >leq.uel la pro-
cédure n§ fsera point annulée, .mais la connais-
sance attribuée aux j uges des lieux. 

M. G o u p i l l e a u . On , attaque le, tribunal de 
Fontenay-lp-Comte. Je demande qu'on cite i n p 
seule circonstance où il se soit écarté dë èon 
devoir. 

. (L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer sur je projet de décret présenté au nom 
du comité des rapports.) 

On annonce l'arrivée de M. V abbé Perrotin dit 
de Barmonfl qui, suivant un décret d'hier, doit 
être entendu à la barre. 

M. l e P r é s i d e n t . Huissiers-, que M. l'abbé 
Perrotin,^it de Barmond, soit introduit. 

-(Mv l'abbé Perrotin entre-.^ 

M. l e P r é s i d e n t . L'Assemblée nationale «t 
rendu à votre sujet un décret «dont «je vais voiis 
faire lectures ( M. le jprésitdent î i t le, décret j du 
29 juillet.) LÎAssemblée nationale « décrété hier 
que vous seriez entendu à la barre. ,, , 
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M. P e r r o t i n dë Barmonct. Messieurs, avant 

dé vous parler de ^affaire qui m'amène, je dois 
vous réparé compte d'un accident qui peut-être 
aurait été funeste sans le zèle dé la garde natio-
nale et des ofticiers qui m'accompagnaient, peut-
être aùssi sans le sang-froid que j'ai montré. 
J'avais reçu ordre de M. de Lafayette de me ren-
dre à l'Assemblée, accompagné de trbis officiers 
qui né m'ont pas quitté; ils étaient dans ma 
voiture, âprès laquelle venait i 'aide-major. 
Gomme beaucoup de monde était rassemblé dé-
vant ma porte, ra i donné ordre à mon cocher de 
sortir par le boulevard; le peuple a cru que je 
voulais tii échapper ; il s'est Jeté sur ma voiture, 
ét mes chevaux ont couru risque d'être maltrai-
tés. jé me suis présenté au peuple; j'ai dit que 
j'allais à l'Assemblée nationale ; que je n'avais 
rien à craindre d'un peuple que j^estimais, et que 
j'irais à pied si on le voulait. On m'a dit ; renion-
tez dans votre voiture. J'ai ^continué ma route 
àu pas. J'ai trouvé 0és gardés nationaux de dis-
tance en distance, et je suis arrivé sans accident. 
Je devais faire ce détail à l'Assemblée pour répon-
dre d'avance aux romans qu'on aurait faits sur 
cet objet. 

Je ne mé dissimule pas la difficulté de ma 
position; éllè serait embarrassante pour un 
homme coupable; elle n'est que pénible pour ce-
lui qui a déjà pour lui un premier jugement, le 
témoignage de sà conscience. Vous avez de-
mandé que je rendisse compte de ma conduite: 
ce sont mes réflexions, mes sentiments, c'est 
mon âme tout entière que je veux vous dévoiler. 
Unè démarche légère et imprudente a excité l'ar-
deur de Ces hommes qui dénoncent tout, ét pour 
qui, comme pour les tyrans, l'on n'est plus in-
nocent dès qu'on est suspect. Ils n'entameront 
pas maxConduite,. Un sentiment me. console: l'As-
semblée délibérera mûrement; elle distinguera 
d'une action coupable un sentiment qui peut 
égarer. Qu'on ne s'attende pas à voir ici par 1er d'in-
trigué, jamais elle n'a souillé ma pensée, Je 
n'a} à offrir que les détails d'une vie tranquille, 
et qui n'a été troublée que p a r l e malheur des 
autres. Les faits de ma cause sont connus^ Ma 
déclaration faite devant la municipalité de Châ-
lons était insuffisante •;>mais quel n'a pas été mon 
êtonnementj quand j'ai vu ce qu'on m'a long-
temps caché, qûand j'ai vu, dis-je, dans l'acte 
même et après ma signature, la déclaration de 
M. Julien! , 

Ici j'accuse formellement M. Julien du,secret 
qui m'a été fait de sa déclaration : ce secret a eu, 
pendant trois semaines, le pernicieux effet de 
me laisser sous le poignard de la calomnie, sans 
que je puisse le détourner ; secret inconciliable 
avec votre nouvelle procédure,; déclaration qui 
n'a pas d'autre fondement que la dénonciation d'un 
domestique. Je suis donc obligé de vous donner 
le détail des faits;, t e vendredi, 16 juillet, à 
six heures du matin, un particulier s'est présenté 
chez moi; il m'était parfaitement inconnu ; il me 
dit s'appeler le chevalier de Bonne-Savardin. Ob-
servez que l'affaire de ce particulier , était peu 
connue; que la dénonciation du Châtelet n'avait 
pas p^ru. Je savais à la vérité qu'un citoyen 
de qe nom avait été arrêté près du pont de Beau-
voisin. M. de - Bonne me dit a Jé demande du 
secours ; je demande un asile ; je suis la victime 
d'une dénonciation liée à une.plainte rendue con-
tre jyi. d'flozier; mesdénonciateurs sont payés* — 
Quelà rapports y a-t-jl entré, vouset moi ? lui dis-je. 
—- Ceux qui existent toujours entre l'homme, mal-
heureux et l'homme sensbile. » Je voulusrefuser. 

« Je suis député ; je sûîs magistrat »... Je éhérchâi 
à m'armer de tous ces titres ; înais j'étâià déjà Valû-
cu. « Secourez-moi,dit-il, Vous ne serèz pas tbahi. » 
Il m'indiqua des mesures ; il ne désirait qufe d'êtrtè 
mis hors dès barrières. Je promis. Jé fus le pre-
mier au boulevard neuf dans ma voiture ; nous 
partîmes ; nous mimes pied à terre dans la. Càitt-
pagne. Jevis naître et augmenter son incertutidé. 
« Où irai-je? Que deviendrai-je? me dit-il. J'aitné 
mieux rentrer dans mes .liens. » Je reviiis à Parié 
et je me rendis chez moi. On a dit à ce Sujet que 
j'étais allé chercher M. de Bonne à la campagne ; 
que j'étais parti seul et revenu avec quelqu'un;. 

M. de Bonne me fit sentir les difficultés de 
chercher un asile; je le gardai dans ma maison, 
où, presque toujours éloigné par les devoirs de 
ma place, je ne l'ai presque pas vu. J'entendaïâ 
dans la société accuser des hommes puissants dé 
l'évasion de M. de Bonne, et il était chez moi. Vingt 
fois j'ai été sur le point qè le déclarer, uniquement 
pour servir ceux qu'onjnculpait . Je voyais arri-
ver le moment où il fallait l'abandonnër ; jé le 
désirais,, je le craignais. J'avais formé le projet 
d'aller aux eaux ;. ce voyage a parU suspect; je 
dois à ce sujet remonter à des tempk plus éloi-
gnés. La journée du t> octobre m'avait tellement 
affecté, que j'étais sorti dû chateaù .méconnais-
sable. je fus alors frappé d'une maladie, dont les 
effets étaient asses visibles ; je demandai un 
passeport. L'Assemblée se transporta à Paris» et 
parut mécontente de la quantité de passeports 
qui avaient été donnés ; je fis le sacrifice du 
mien. On s'occupait alors des biens du clergé. 
Quoique je n'eusse personnellement rien à défen-
dre, j'étais attaché à ce corps, et je crus ne pas 
devoir m'éloigner. Le mal s'était repompé dans 
le s ang ; mes amis me conseillèrent les eaux de 
Ville-Bonne^ Dès le mois de juin j e pris chez le 
ministre des renseignements sur. lés moyens d'a-
voir un passeport. La confédération fut décidée, 
l'Assemblée désira que ses membres ne s'éloi-
gnassent pas, et je restai. Le 22 juillet, je deman-
dai un passeport pour moi et pour mes deux 
domestiques; l'annonçai mon départ au chevalier 
de Bonne les larmes aux yeux ; il conçut quel-
que èspoir; je résistai. Enfin, je fis mes condi-
tions : je dis que je ne voulais pas le conduire hors 
du royaume, mais danstellé ville de France qu'il 
voudrait m'indiquer, que je ne partirais pas s'il 
y avait un décret même d'ajournement. 

Le 26, la procédure fut décrétée et aucun dé-
cret ne fut rendu. Je partis le mêmtt soir $ j 'avais 
calculé le danger que je pouvais courir: le sen-
ti ment;l*èmpor ta sur ia prudente, VtMlâ toute baa 
faute; Elle serâît impardonnable, si l'hospitalité 
était Un crime, Si les dénonciations étaient des 
vertus, si l'on pouvait ne pas repôùssttr avéc hoi*-* 
reur les dénonciations domestiques ; si telle était 
notre position, en professant hautement que tout 
citoyen doit fléchir devant la toi, ie dirai! aVec 
courage qUe tout Citoyeû doit H'idi'r Con-
tre l'inquisition. Jé répondrai à més àdVersâires 
personnels que jamais je n'ai coùn^ M. de Bonne : 
que jamais je nrai fceçu de lettré de l'ètHrage? ; je 
ne parle pas de celle qui eèt arrivée chèi moi pen-
dafit inoti absence, timbrée dé Lôndres ; on a 
reconnu à la posté i p i éné é'tait partie dè Paris ; 
mon frère l'a remise aù comité dés rèchercbes ; 
je ne la dénonce pas, elle Compromettrait tWap dé 

Sersonnes •: leur honneur ne m'appartient pas. 

on seuléÏÏient je défie mes adversaires person-
nels, mais je demande qu'on mette les scellés sur 
mes papiers. On verra dans, mes correspondan-
ces que toujours j'ai été occupé à chercher le mal-
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heur pour le consoler ;que j'ai parcouru toutes les 
prisons d'État; que je suis descendu dans tous les 
cachots;que jamais en vain l'infortune n'a devant 
moi répandu des larmes. On verra combien j'ai 
fait de mémoires pour amollir l'autorité, pour solli-
citer la justice. J'ai quelquefois réussi, et mon 
succès a été le seul prix de mes travaux, le seul 
que désirât mon cœur. On a osé dire que l'affaire 
présente a rapport avec l'affaire du 6 octobre. 
Oui, j'y ai pris part; j'ai donné asile à des gardes 
du corps, à un membre de cette Assemblée. Ma 
maison est le temple du malheur. C'est ma reli-
gion, en est-il aucune qui n'ait son fanatisme? 

Voilà les détails que je devais présenter à l'As-
semblée. Il me reste un devoir précieux à rem-
plir : je dois à M. Mestre et aux officiers de la 
garde nationale qui ne m'ont pas quitté, des témoi-
gnages de reconnaissance pour leurs soins, pour 
leurs égards, pour l'ordre qu'ils ont mis dans ma 
marche. Cent mille personnes ont entouré ma 
voiture et mon.passage n'a occasionné aucun 
trouble. Partout on était sous les armes , partout 
j 'ai vu l'image de cette union, de cette force, la 
sauvegarde puissante des empires. Je publierai 
mon voyage, et en présentant cet intéressant 
tableau, je rendrai sans doute un signalé service 
à la chose publique. Je dois un hommage à la 
ville de Châlons ; sa tranquillité profonde, due à 
l'accord de deux citoyens respectables, du maire et 
du commandant de la garde nationale, a fait de 
cette ville un modèle à présenter à toutes les 
cités de la France. Quant à moi, j'indiquerai un 
seul exemple : Un pair d'Irlande était accusé 
d'avoir enlevé un criminel de haute tra-
hison; il parut au parlement : il demanda s'il 
était un seul membre de l'assemblée qui pût 
résister au sentiment qui l'avait conduit , et le 
parlement décida qu'il n'y avait pas lieu à déli-
bérer. Je réduis à une seule question toute cette 
affaire. Le signalement de M. de Bonne-Savardin 
a été publié. Est-il un jugement ? Si c'est un ju-
gement, je suis coupable. Je demande qu'on ins-
truise devant un tribunal. Jusqu'au décret je de-
mande ma liberté provisoire. Je sollicite en mê-
me temps celle de M. Eggss; il adroit à des dédom-
magements ; je les lui offre, rels qu'il les jugera 
convenables. Je donnerai ma parole d'honneur, si 
vous l'exigez, de ne pas m'éloigner de Paris. 

M. l e P r é s i d é n t . Retirez-vous, Monsieur, dans 
la salle voisine ; l'Assemblée vous fera connaître 
ses intentions. 

(M. l'abbé Perrotin se retire.) 

M. l e P r é s i d e n t . Je recommande le silence le 
plus profond pendant cette délibération. M. Per-
rotin est là, il vous entend, vous le jugez ; le 
moindre mouvement ne serait pas digne de 
vous. 

M. Vo ide l . Je suis encore vivement affecté de 
la sensibilité que m'a inspiré le discours touchant 
de M. l'abbé Perrotin ; mais je dois oublier cette 
affection et remplir mon devoir, et comme membre 
de cette Assemblée et comme membre du comité 
des recherches. Ce comité a eu connaissnce de 
l'interrogatoire fait àMM.deBonne et Eggss; mais 
ne coyant pas devoir s'expliquer en ce moment, 
votre comité demande que vous nommiez des 
commissaires ou que vous l'autorisiez à interro-
ger M. l'abbé Perrotin, sur les faits qui le concer-
nent dans les dispositions de MM. Eggss et de 
Bonne. 

M. l 'abbé M a u r y . Ce n'est pas la sensibilité, I 

l 'humanité, c'est la raison, c'est l'intérêt public, 
qui doivent être les guides des législateurs. La 
grande affaire qui vous occupe en ce moment 
appelle toute votre attention sur des principes 
généraux et des considérations particulières : il 
n'y aura jamais de liberté pour aucun peuple, 
tant qu'il renfermera dans son sein des prisons 
non légales; en Angleterre, il n'y a qu'une seule 
prison par comté; elles sont multipliées à Lon-
dres à cause de l'immense population de cette 
capitale. Il n'est pas un Anglais qui ne crût 
la constitution renversée, la liberté anéantie, si 
un individu pouvait être mis en prison sans qu'il 
eût le droit d'exercer la loi salutaire habeas cor-
pus. L'abbaye Saint-Germain n'est pas une prison, 
c'est une chartre privée, c'est une Bastille, car il 
n'existe en France aucun juge qui puisse ni ou-
vrir, ni fermer les portes de l'abbaye Saint-Ger-
main-des-Prés; donc ce n'est pas une prison 
légale. Serait-elle une prison, il n'y aurait pas de 
bris de prison, le seul délit qui, dans cette affaire, 
pourrait être reconnu parles lois. Je soutiens que 
l'évasion d'un homme détenu n'est, quant à cet 
homme, que l'exercice d'un droit naturel; que 
l'extraction purement matérielle, et sans circons-
tances coupables, d'un citoyen détenu, n'est pas 
un délit public : tels sont les principes géné-
raux. Quantaux circonstances particulières, lorsj 
qu'un peuple amoureux de la liberté est effrayé 
chaque jour par les intentions prétendues de pré-
tendus ennemis, on peut ne pas s'en tenir à la 
sévérité des lois, parce que le salut du peuple est 
la suprême loi... 

Par zèle pour l'innocence de M. l'abbé de Bar-
mond, pour son intérêt, pour sa sûreté, pour la 
réparation qu'il a droit d'attendre, je vous pro-
pose des conclusions sévères; je demande que 
l'Assemblée, pour procéder avec la dignité qui 
lui convient,ordonne au dénonciateur de M.l'abbé 
de Barmond de rendre compte de sa dénoncia-
tion dans le plus court délai, pour qu'elle soit 
portée, ou au tribunal que vous avez chargé de 
l'examen des crimes de lèse-nation, ou à tout 
autre? ou à un tribunal que vous créerez, ou à 
un tribunal existant. Peuimporte; cequiimporte 
c'est qu'un citoyen ne soit pas privé de sa liberté 
injustement; c'est que l'Assemblée soit instruite 
du prétendu projet de contre-révolution ; c'est 
quelles citoyens ne soient pas exposés au juge-
ment d'un peuple égaré; ce qu'il importe, c'est 
d'éclairer si parfaitement la conduite de M. dé 
Barmond, qu'on ne puisse douter si elle a une 
relation avec l'affaire de M. de Bonne. S'il y a ap-
parence de complicité, j'invoque la justice la 
plus sévère; je dégraderais le caractère de dé-
puté, dont M. l'abbé de Barmond est revêtu, si 
je demandais sa liberté provisoire ; non, je veux 
Je voir sous la main de la loi; je veux qu'il n'ait 
sa liberté que lorsque son innocence ne trouvera 
plus unseui contradicteur : il est dans les mains 
de la nation; qu'il en sorte pur comme un vrai 
représentant, ou bien qu'il monte sur un écha-
faud. Je conclus et je demande que M. de Bar-
mond soit reconduit par sa garde, que l'Assem-
blée ordonne à son dénonciateur de se nommer 
dans trois jours, que cette dénonciation soit por-
tée à un tribunal; et que, dans le cas où il ne se 
présenterait pas de dénonciateur, M. de Barmond 
soit remis en liberté. 

M. Dnport . Lorsque M. Perrotin vient,sur des 
faits antérieurs à la circonstance présente, prier 
des membres de cette Assemblée qui en avaient 
connaissance d'attester ces faits, aucun ne s'est 
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levé. Je suis plus particulièrement appelé à parler 
en ce moment. Elevé avec lui, je l'ai à peine 
quitté; j'ai partagé ses travaux de magistrat, 
je puis attester que tout ce qu'il a dit sur sa con-
duite précédente est extrêmement vrai. Toujours 
il a prêté des secours au malheureux; toujours, 
et ce qui n'est pas ordinaire, toujours il s'est 
montré un juge parfaitement intègre; voilà ma 
profession de foi à son égard. Je la ferais, je la 
répéterais ainsi, quand même il serait coupable. 
La question qui paraît devoir vous occuper, c'est 
la part de complicité que M. Perrotin peut avoir 
dans l'affaire de M de Bonne ; vous avezentendu sa 
justification, et sous ce rapport vous pouvez juger 
cette affaire. Il n'est personne d'entre vous qui ne 
voie beaucoup d'imprudence dans la conduite de 
M. Perrotin ; mais il n'est personne qui puisse y 
voir des signes de complicité : il n'avait aucune 
liaison avec M. de Bonne avant le projet de contre-
révolution qui a été dénoncé, et on ne peut être 
complice qu'avant le projet découvert. 11 est donc 
prouvé que M. Perrotin n'a pas été complice du 
aélitimputéàM.deBonne.On demande que M.Per-
rotin soit interrogé, la société doit s'assurer d'un 
homme suspect; mais alors c'est à elle à prouver : 
si elle ne prouve pas, il n'y a pas de délit. 
M. l'abbé Perrotin pourrait dire : je ne veux pas 
répondre, parce que ce n'est pas à moi à prouver; 
ainsi je pense que M. Perrotin ne doit pas être 
interrogé... Je suis d'avis qu'on lui accorde ses 
conclusions. 

M. B a r n a v e . Je n'entre pas dans l'examen du 
fond de l'affaire ; ce n'est pas ici le moment de 
m'en occuper; je me borne à exposer la marche 
que vous avez à suivre. Deux questions se pré-
sentent évidemment; premièrement, M. l'abbé 
Perrotin sera-t-il provisoirement retenu en état 
d'arrestation? secondement, y a-t-il lieu à accu-
cusation ? Je me réduis à la première proposi-
tion, et je dis que si vous ne voulez pas être in-
conséquents avec votre décret, vous ne pouvez 
lui rendre la liberté. L'état des faits est absolu-
ment le même. M. l'abbé Perrotin avait dit à la 
municipalité de Ghâlons ce qu'il vient de vous 
dire, aux réflexions et à l'exposé de ses senti-
ments près. C'est sur ce qu'a dit M. l'abbé Perro-
tin à la municipalité de Châlons, que vous avez 
pensé qu'il était convenable de s'assurer de sa 
personne. Le comité des recherches annonce que 
dans l'interrogatoire de MM. de Bonne et Eggss, il 
y a des faits relatifs à M. Perrotin.Vous tirerez des 
lumières nécessaires de ces nouveaux éclaircisse-
ments. Lui accorder ses conclusions, ce serait le 
compromettre et comoromettre l'Assemblée même. 
Comment le public concevrait-il que l'affaire était 
dans le môme état? De nouveaux renseigne-
ments vous étant proposés, vous mettez aujour-
d'hui en liberté celui que vous avez fait arrêter 
hier. Je demande donc que l'Assemblée charge 
son comité des recherches de lui rendre compte 
des nouvelles pièces qui lui ont été remises, rela-
tivement à M. i'abhé Perrotin, qui restera en état 
d'arrestation jusqu'à ce qu'il en ait été autre-
ment ordonné. 

(On demande que la discussion soit fermée.) 

M. l 'abbé d e M o n t e s q u i o u . Tous les préo-
pinants n'ont pu se défendre d'un mouvement de 
sensibilité; mon étonnement a été de voir tous 
les membres de l'Assemblée craindre de monter 
à la tribune, et d'accuser un innocent. A Rome, 
un tribun qui avait bien mérité de la patrie était 
accusé, personne ue parut à la tribune pour par-

ler contre lui, et tous les citoyens prirent un ha-
bit de deuil . . . 

(On demande que la discussion soit fermée. — 
Cette demande excite de grands murmures.) 

M. B e g n a n d (de Saint-Jean-d'Angély.) Je 
m'oppose à ce qu'on mette une pareille question 
aux voix. 

M. l 'abbé d e M o n t e s q u i o u . Puisque l'As-
semblée le permet, je continuerai la discussion ; 
j 'examinerai cette affaire dans ses détails (Les 
murmures augmentent, Vorateur descend de la 
tribune) : je demande et votre fermeté et celle du 
grand nombre qui est pur, pour en imposer aux 
décemvirs qui ont dit : Nous sommes le petit nom-
bre, mais nous ferons plus de bruit que tous ; 
mais nous en imposerons à tous. (Les membres de 
la partie droite se lèvent et applaudissent.) 

M. l e P r é s i d e n t . On ne peut discuter qu'en 
détail : M. l'abbé de Montesquiou est descendu de 
la tribuue ; il s'est permis une incursion peut-
être déplacée ; mais il n'a pas perdu le droit de 
parler. 

M. P r i e u r . Je demande à être entendu... Je 
demande du moins que l'Assemblée soit consultée, 
pour savoir si j 'aurai la parole sur ce qu'a dit 
M. l'abbé de Montesquiou. 

M. d e B o n n a y . Vous avez ordonné à M. l'abbé 
de Barmond de se retirer; il est là, il attend 
pent-être dans l'angoisse votre décision, il faut 
écarter toute vaine discussion. (L'Assemblée dé-
cide à l'unanimité de passer à l'ordre du jour . ) 

On demande de nouveau que la discussion soit 
fermée. 

L'Assemblée est consultée, une grande majorité 
est pour que la discussion continue. 

M. Lambert, ci-devant deFrondeville (1). Je ne 
remplirai pas aussi bien la place que j'occupe 
que celui qui vient de m'y précéder, je n'y ap-
porterai pas le même talent, mais le même zèle 
pour la justice et la vérité; j 'examinerai cette 
affaire dans le sens de la loi. Quelle est la loi ? 
C'est votre déclaration des droits. L'article 7 
est ainsi conçu : « Nul homme ne peut être ac-
cusé, arrêté ni détenu que dans les cas détermi-
nés par la loi et selon les formes qu'elle a pres-
crites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent 
ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent 
être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi, en 
vertu de la loi, doit obéir à l ' instant: il se rend 
coupable par la résistance. » Quelles sont les 
formes ? Pourquoi M. de Barmond est-il détenu ? Il 
n'est ni accusé, ni décrété; ou a dit qu'il a été 
pris en flagrant délit ; mais quel délit? mais 
avec quel homme fuyait-il? Avec un homme à 
l'égard duquel la même loi avait été violée. (Il 
s'élève des murmures.) 

Les murmures qui s'élèvent me donnent occasion 
de rappeler que M. de Barmond a dit qu'il n'a pas 
voulu fuir sans savoir ce que le Châtelèt- pronon-
cerait sur la procédure. Aucun décret n'a été 
prononcé, donc M. de Bonne est un citoyen dans la 
personne duquel la liberté a été violée. Je ne sais 
s'il est présumé criminel de lèse-rtation : s'il peut 
l'être, par qui a-t-il été arrêté dans ses foyers? 

c. (1) Nous conservons ici la vers ion du Moniteur, mais 
nous publions in êxtenso, aux annexes de la séance, l e 
discours de M. de Frondevil le (p. 156). 
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Ceux qui sollicitent et expédient des ordres ar-
bitraires doivent être punis; Punisse? donc les 
dénonciateurs deM. de Bonne. On dira que c'est le 
comité des recherches de la ville. Plus on citera 
de ces comités, plus j'aurai le droit de gémir; de 
me plaindre, de dénQqççr. Par qui ont été créés 
ces tribunaux étranges, çes satellites de la ty-
rannie ? Par eux-mêmes. Ils ont commis un mil-
lier d'exactions. (Il s élève des murmures.) Voilà 
le tribunal auquel M-de Barmond est accusé d'avoir 
enlevé un citoyen. Si c'est une bonne action que 
de remettre la loi à sa place, M. Barmond a fait 
pne bonne action en enlevant uo citoyen à la 
tyrannie-. Voilà en derpièré analyse le résultat de 
cette affaire. Lorsque depuis dix mois les assas-
sins de nos princes parcourent librement l'en-
ceinte de cette capitale, ils sont peut-être assis 
parmi nous.., 

(La grande majorité de l'Assemblée se lève pour 
rappeler M. Lambert à l'ordre. On lui crie dé 
d£$cenç|re à la barre. Pendant de très longues et 
très tumultueuses agitations, % le président se 
couvre.) 

(M. Lambert quitte la tribune et descend à la 
barre.) 

M. P e r d r y , M. de Fropdeville a demandé à 
s'expliquer à la tribune ; il en a le droit comme 
pous : s'il est coupable, il descendra à la barre-

(M. Lambert remonte à la tribune-) 

M. L e Héist de Bot idoux. L'Assemblée a 
entendu l'injure; la phrase de M. Lambert est 
bien explicite, bien claire; il est certainement 
coupable; c'est à la barre qu'il doit être entendu. 

M. de Cust ine . Le membre qui a parlé n'a 
pas besoin de s'expliquer lorqu'il y a une procé-
dure au comité des recherches, et q u e cette pro-
cédure appuie son assertion. 

M, de Fol ley i l le . Je fais la motion qu'il soit 
voté des remerciements VM.de Frondeviïïe,(Pi!t(-
sieurs membres de la partie droite applaudis-
sent.) 

(L'A.ssemb'ée décide que M.Lambert* ci-devant 
de frondeville, sera entendu à la tribune.) l 

M. Lambert . Je propose de déposer sur le 
bureau ce que j'ai dit; jp }'ai éçrit : cela ne peut 
vapier, je vais |e répéter. (Une pqi'tie de VAssemblée 
S'écrie : On ne veut pas V entendre \) Je n 'ai dit 
qu'une phrase purement hypothétique, et mon 
hypothèse,repose sur l'information au Ghâtelet; 
je me retire pour que l'Assemblée prononce. 

M. de la Galissonnière. Je fais la motion 
q[ue le comité des rapports rende çpmPte sur^le-
cnamp.de la procédure du Ghâtelet. 

M .deBonnay. Saps prétendre justifier l'expres-
sion dont le préopinant s'est §eryi, j'observe-
rai qu'il aurait dû prévoir le trouble toujours 
fâcheux qu'elle devait occasionner dans I ' Â S T 

semblée. Le règlement doit décider la question 

Sui s'est élevée, JSn le consultant, on voit que 
, de Frondeviile n'a manqué à aucun membre, 

puisqu'il ne g'est permis aucune personnalité. On 
dira qu'il a manqué à l'Assemblée 5 cette obser-
vation serait ia matière d'une très longue discus-
sion. Ge qu'il y a de certain, c'est qu'il s'est étran-

f ement .écarté de lâ question. Je pense qu'il doit 
tré appelé à J'Ordre, pojy $ être écarté de la 

question. 

Après des mouvements longs et tumultueux 
l'Assemblée délibère» èt le présiçteqt prononce 
ep ces termes : « L'assemblée a décide que le 
membre qui a prononcé Té phrase dout il est 
question, est censuré, et qu'il déposera sqn dis-
cours sur le bureau. » 

(M. de Frondeviile dépose sur le bureau son 
discours» coté et paraphé par fui et par les secré-
taires de l'Assemblée.) 

On pa?se à l'ordre (m jour. 
La discussion est fermée. 
On demande la priorité pour la motion dp 

M, Barnàve, 
La priorité est refusée à la motion de M. l'abbé 

Maury, 

M. de Hfurinaisi. Je demande qu'il soit fixé 
un délai pour le rapport du comité des recher-
ches, 

L'Assemblée décide qu'il sera fixé un délai. 
On demande que le rapport soit fa.it; samedi 

prochain. 

M. Voidel . Il suffit qu'il soit question de la 
liberté d'un citoyen, de celle d'un de nos collè-
gues, pour que nous ne perdions pas un seul ins-
tant : mais nous avops un grand nombre de pièces 
à examiner, Notre rapport ne saurait être fait 
avant lundi. 

L'Assemblée décide que le rapport sera fait 
lundi. 

La motion de M. Barnave est décrétée avec ses 
amendements. 

M. l'abbé Perrotiq est ramené à la barre. 

M. le P r é s i d e n t lui donne lecture du d^çret 
en ces termes : 

» L'Assemblée nationale charge le comité des 
recherches de l'examen des différentes pièces 
qui lui ont été remises relativement à $L l'abbé 
Perrptin, dît de Barmond, pour lqi faire lundi à 
.midi le rapport desditës pièces, aiqsj' que de 
toutes les autres instructions qui pourraient 
lui être parvenues sur la piême affaire; et ce-
pendant décrète que ledit sieur Perpqtjn demeu-
rera en état d'arrestation, conformément au dé-
cret du 29 juillet dernier, jusqu'à ce qu'il en ait 
été autrement ordonné, f 

(M. l'abbé Perrotiq sort avec les deux huissiers 
et est remis aux officiers 4e la garde nationale 
qui l'ont amené.) 

M. le Prés ident . L'heure est trop avancée 
pour que l'Assemblée puisse se réunir ce sciir, En 
.conséquence, la séance extraordinaire n'aura pa£ 
lieu. 

(La séance est levée à 6 heures.) 
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PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE PE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
DI7 18 AOÛT 1790. 

LETTRE DE M. LAMBERT, CONTRÔLEUR GÉNÉRAL, 
à M. le Président de l'Assemblée nationale ( 1). 
(Difficultés de la perception dés impôts). 

p u 18, août 1790. 

« Monsieur le Président, 
« Quelques membres de l'Assemblée nationale, 

sans doute mal instruits de ce qui se passe dans 
les provinces, assurent souvent rAssenpbléé que 
les retards et lés non-valeurs qq'éprôuve la per-
ception des impôts,'viennént bien iqôins 4e'la 
mauvaise-volpnté dès contribuables qqp/de la né-
gligèncëj oq de la pusillanimité, Ou de là conni-
vence des' percepteurs eUx-mêraes, qui, désirant 
obténir des voix dans les premières élections, 
craignent de nuire à leur popularité» en forçant 
les particuliers à payer, et en faisant lès pour-
suites nécessaires. Il ne faudrait, Monsieur le Prési-
deqt, ppûr détruire une allégation si contraire 
aux faits les plus notoires, què retracer l'affreux 
tableau des insurrections violeptes qu'ont éprou-
vées, çn nombre d'endroits, les perceptions et les 
percepteurs, dont plusieurs ont M& victimes de 
leur fidélité au service dp Trésor public, et d'au-
tres, eli beaucpup plus gfand nomt>ré, ont été 
forcés par les attroupements armés, par les me-
naces, pfi; l^s violences, par la connivence même 
de quelques municipalités ou dés gardes natio-
nales,/ avec les rêfractaires, ou à cesser leurs 
opérations, ou à réstituèr là contrebande saisie, 
ou à s'expatrier absolument. Ma ^orrëspond^pcp, 
depuis quelques mois, me présenté cpntipuelle-
ment de nouveaux traits de eéttè résistance îles 
contribuablesaqx oprceptionset aux percepteurs. 
Réduit à voir jôurheilqpaent périr les revenus pu-
blics, à ne pouvoir5employer, ppur les rétablir 
ou les conseryer, aucun moyen que la mapvaisp 
volonté plus ou moins développée, plus bu'pioins 
soutenue, ne contrarie ou tfélude, à eqténdre 
éncore imputer ce dépérissement & ceux qpi ne 
soutiennent ce qui reste dp Ces revgqiis, qu'à 
force de soins extraordinaires, ^'effoftà, dp per-
sévérance et souvent de risqpès: iè dois f â q s 
doute redoubler et ne cesser jamais de fedopblèr 
d'activité, de fermeté, dé courage, peqr le soutien 
de la partie de l'administration publique qui 
m'est confiée; mais il est de là'justice que je me 
dois à moi-même, et que je dois aux malheureux 
Goopérateurs de l'administration, de manifester 
les faits, tels qu'ils sbnt. leB dispositions deà con-
tribuables, telles qu'ils les montrent ; et je dois 
d'autant plus ce Gompte à l'Assemblée natlonalé, 
que par te plus étrange et le plus audacieux dès 
événements, c'est sur l'Assemblée nationale elle-
même que, par un subterfuge qui sémble con-
certé d un bout du royaume à i'fiutre, les qpn-
tribuables réfractaires rejettent leur résistance 
aux pèrceptionsl Toute corporation dé contri-
buables qui ne veut point sé soumettre aux im-
positions, envoie ou allègue avoir envoyé son 
adresse à l'Assemblée nationale, et,de ce moment, 
se croit dans Un'fort inaccessible aux poursuites, 
se croit eii droit, Vil en était tenté, de les re-

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur» 

pou,sser par la force, se croit dégagée de tous les 
décrets généraux 'Rrecëdëtnmenf rendus, se drotf 
en mespre d'attendre avec tranquillité le décret 
particulier prétendu sollicité par elle; et tant que 
ce décret, vraisemblablernent peu désiré, n'arrive 
pas, se maintient eh jouissance'd'une franchise 
entière. ïe suis peu ëtqnqè que l'Assemblée na-
tionale, livrée a» taq{ de grands objets, puisse 
difficilement prendre çn porisidératiop de tels dé-
tails; je ne l e ferais même pas. que, voyant avec 
un jm-ite mécontentement des doutes affectés sur 
le sens et l'application de décrets, déjà rendus 
pour le maintien 4es perceptions, décrels précis, 
impératifs,'multipliés, elle ne crût pas clevdir 
compromettre ses décisions vis-à-vis dechaque in-
dividu ou corps qui ose méconnaître celles qu'elle 
à déjèf données. Cependant, Monsieur le Président, 
c'est précisément cè; silence de l'Assemblée na-
tionale, qUe; les contribuables mal intentionnés 
désirent et espèrent. Ilà ont recours à l'Assemblée 
nationale pour n'en être pas écoutés, mais pour 
n'avoir euX-mêtnes rien à è'cpqter de ce qui ne 
leur viendra pas de l'Assemblée nationale. 

« Permetté^-moi, Monsieur lè Président, de vous 
engager à déférer À toute" 1$ sagesse de l'Assembjée 
nationale ce singulier génie u'eqtraves mis aux 
perceptions par les ôoptribuables réfractaires ; il 
est de la plus 'grandeJ importance que l'Assem-
blée natiohale fasse cesser un tel abus fait de sôn 
jpropre nom contre l'exécution de ses décrets. J'ai 
déjà fajt cpnnaître cet apus à l'Assemblée natio-
nale, çt iè jui en ai mis sous les yeux plusieurs 
preuves particplièrès par mes précédentes lettres, 
pptaqiment par celles du 28 juin et 12 juillet dfii:-
ni ers. Je supplie de nouveau ^Assemblée natio-
nale d'y donner une grande ^Uentiqn^ aiq§i 
qu'qux faits contonus dans le mêtnoi're qui était 
îq'ipf $ jTjji lettre du 28 juin, principalement'à 
çgq's qpi présentent cette circpnstançé essentiel je 
que |es i*edevabie8 réfractaires opposent conti-
nuellement aux demandes ou aux poursuites dès 
pérçepteqrs des jfupositiqn^, des fidrésses 'en-
voyées à'l '^ssepiblée natioriale et l'attente dps 
répopses. C'est ïa piarche qu'ont prise, dès les 
mpis de j^nyjer et'"février derniers, les cahatëf 
tiers çt. ^îb^rgiste^ 'dé la ville 4e Royp : ç w 
celle qu'Qnt spiypî'aû mois de mars derqjer les 
brasseprs, cjibarëfiers ét aigres redevables de Ta 
ville de Pér^nfie; p'egt la dépense a[u'ont'opposée 
dédpuveap legf brà^séurs de cette v^lje, par Une 
sîgoiftçatjpn du mpisqë.bjai dernier'; c'est éga-
lement ceilé des [•éqevables' de la vlUe de Qoul-
fëtis. ^'4ssepablée pati'pnàle a sous les yëuf tous 
Cp̂  faits'consignés dans l e ' m é m o i r e ' j o i n t ' m a 
lettre $8 juin dernier. Je 'lui enyqje de nou.-
yejlçs p|èces qui lpi prouyéronj; que le mêtrip 
plan 4e oé|èpse cqntre les perceptions, uri 'pré-
tenap recpprs por té ' l 'Assemblée pàôqnale. que 
njff lettre dp 12 juillet' ypos a êgalemeqt fait voir 
ejpployé 4aqs le Cjiïaisis et dans (a plëardié, qui 
l'est dp nigjnepn jjOrraine. rélativëment ^u fabac, 
est auss| jppiis et} avapt cjàn^' le Ropergé^et j'Ar-
piftghàp. ^n Roûerguei tann'^uN d EgRaliôn et 
peux des villes ou lieux du ygisif i^e ^ébiteUrs 
envers la régje générale dp drqits écfius avant la 
siipprpssjpn. et pe dispqtanj; point la dette'-en 
elle-mêmë, qui mqnté' environ a" 11,000 livres, 
se refusent cependant § la payer, daps l'attente 
où ils disent être de )a féborisp dé l'Assemblée 
nauQUale, à qn ipéfpojre qp lÔr iu j pot adressé, 
î^ç' -ijpiftHf 'lé^ ïflçi^' ' àî^mlsslbl^"s est" celui dont ils 
espèrent lé sp'ccès auprès de l'Assemblée natiq-
ngiip sur leur mfcmoirét ]ls ppétendènï cpmpénsër 
0 qq'iïs doivëqi ayéc up^']*épetiq.on'idiéàre ûôht 
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l'objet serait bien supérieur, et dont ils enten- I 
dent réclamer l'excédant. Cette répétition porte 
sur la prétention élevée par ces tanneurs en 1790, 
que depuis 1781, ils ont mal à propos payé à la 
régie générale un sou par livre de cuir de plus 
qu'ils ne doivent, ayant payé depuis 1781, trois 
sous par livre de cuir, au lieu de deux sous qu'ils 
payaient précédemment. Ils n'ignorent assuré-
ment pas plus qu'ils n'ont ignoré depuis 1781, 
que cette augmentation d'un sou par livre de cuir, 
a été générale par tout le royaume, qu'elle n'a 
eu lieu qu'en exécution de redit d'août 1781, 
dûment enregistré dans tous les parlements et 
cours des aides, lequel a augmenté tous les droits 
précédemment perçus de moitié de leurs tarifs, 
ou des dix sous pour livre, ce qui a porté néces-
sairement à trois sous le droit qui se payait pré-
cédemment sur le pied de deux sous. Il ne faut 
cependant à ces tanneurs qu'une prétention aussi 
dénuée de toute couleur, pour adresser un mé-
moire à l'Assemblée nationale et pour ensuite 
opposer à toute demande, à toute poursuite, l 'at-
tente de la réponse à ce mémoire, avec les plus 
belles promesses de soumission à la décision de 
l'Assemblée dont le retard dispense les tanneurs 
de se rendre et de rien payer. Les préposés in-
sistent inutilement, les attroupements, un sou-
lèvement déclaré, les menaces les plus effrayantes, 
les réduisent à l'inaction. 

« Le même mot de ralliement contre les percep-
tions, une adresse à l'Assemblée nationale, est 
également opposé à Auch, par la municipalité 
elle-même; cette ville est débitrice d'environ 
12,1)00 livres pour l'abonnement des droits ré-
servés, tant sur l'année 1788 que pour l'année 
1789 entière. La perception des droits réservés 
qui ne sont autre chose que le don gratuit établi 
en 1758 est fondée sur des édits enregistrés ; 
mais l'abonnement, arrangement tout de faveur 
pour les villes, après avoir été d'abord accordé 
par lettres patentes du 7 avril 1771, pour quatre 
années qui devaient finir le l*r janvier 1775, a 
été, à l'expiration de cette durée, réglé de nou-
veau et accordé par arrêt du conseil du 2 mai 
1775, et depuis par un autre arrêt du 1e r mai 
1782. Les officiers municipaux d'Auch veulent, 
en 1790, que cette forme de régler leur abonne-
ment soit illégale, et prétendent, en conséquence, 
être dispensés de solder l'année 1788 et de payer 
l'année 1789. Je leur ai écrit le 29 avril dernier, 
qu'aux termes du décret de l'Assemblée nationale 
du 27 mars, les débets qui doivent avoir lieu 
sur les droits d'aides et autres y réunis, du 
nombre desquels sont les droits réservés, doivent 
être acquittés par tiers, de mois en mois, dans 
les trois mois d'avril, mai et juin, et qu'il était, 
en conséquence, indispensable qu'ils concourus-
sent de tout leur zèle à l'exécution de ce décret 
et des ordres du roi; en s'empressant de pour-
voir au prompt acquittement de leur abonne-
ment. Je leur ai encore écrit le 9 juin, que leur 
défense fondée sur l'illégalité des arrêts d'abon-
nement était inadmissible; que d'une part, c'était 
la forme usitée lors de ces abonnements ; qu'il 
n'y avait que l'établissement même des droits, 
qui exigeât des lois enregistrées, mais que les 
abonnements de droits établis avaient toujours 
été des actes de simple administration qui se 
faisaient par des arrêts du conseil, et qui, d'ail-
leurs, ne pouvaient jamais aggraver la perception 
établie par les édits, puisque les villes pouvaient 
toujours, en renonçant à l'abonnement, offrir le 
payement à l'effecti'f; que, d'une autre part, l'As-
semblée nationale, par son décret du 17 juin 1789, 

ayant ordonné la continuation de toutes les per-
ceptions non révoquées. Dans les mêmes formes 
qui avaient lieu jusqu'alors, et les décrets des 
23 septembre 1789, 28 mars et 25 avril 1790, 
avant expressément imposé aux municipalités 
l'obligation de veiller aux moyens d'assurer le 
recouvrement des droits subsistants, ces officiers 
municipaux ne pouvaient, sousaucuu prétexte, 
réfuser ni différer de se conformer à ce que leur 
était ordonné par lesdits décrets. En réponse ces 
officiers municipaux m'ont adressé une délibé-
ration de recours à l'Assemblée nationale. Vous 
voyez, Monsieurle Président, qu'à toute occasion et 
de tout côté, les redevables, en se refusantaux im-
positions, en arrêtant le cours des revenus publics, 
en résistant aux décrets les plus précis déjà ren-
dus par l'Assemblée nationale, se placent cepen-
dant sous l'égide de l'Assemblée nationale, et 
prétendent, par cette seule invocation, paralyser 
tous les efforts de l'administration. Je vous obser-
verai seulement, à l'égard de Ja prétention de la 
ville d'Auch, que si elle était accueillie, il ne 
serait plus possible d'espérer qu'aucune com-
munauté entrât désormais en payement de son 
abonnement particulier; toutes instruites du 
succès du moyen employé par la municipalité 
d'Auch, saisiraient avec empressement la même 
route; alors le Trésor public se trouverait privé, 
d'u ne part de 87,863 livres 14 sols 4 deniers arriérés 
sur l'année 1789, et, d'une autre part, de l 'année, 
entière de 1790, de l'abonnement général de pro-
vince, montant à 165,000 livres ; et comme cet 
exemple influerait infailliblement sur les recou-
vrements des abonnements également arriérés 
dans les autres provinces, il serait difficile de 
calculer la perte que le Trésor public ferait. Cette 
annonce d'une communication rapide du dé-
sordre n'est pas une vaine terreur, elle est déjà 
déclarée dans les cinq élections de la généralité 
d'Auch, et le préposé de la ré^ie générale lui 
marque qu'il ne peut plus parvenir à obtenir aucun 
payement sur l'arriéré de 1789,qui monte, comme 
je viens de vous le dire, Monsieur le Président, à 
87.863 livres 14 sols 4 deniers, encore moins sur 
les six premiers mois de 1790 ; qu'il a épuisé sans 
succès les instances et les menaces, et que les 
officiers municipaux lui opposent, les uns une 
défaite, les autres une autre, et plusieurs qu'il ne 
payeront que quand ils auront reçu des ordres 
positifs, non seulement du ministre, mais encore 
de l'Assemblée nationale. 

« Je joins à ma lettre, Monsieur le Président, les 
pièces justificatives des faits que jeviens de mettre 
sous vos yeux : 1° copie d'une délibération des 
tanneurs d'Espalion du 5 juillet dernier, con-
tenant leur refus de payer, leur prétention de 
compensation et de remboursement, et leur 
recours à l'Assemblée nationale ; 2° copie d'un 
commandement et commencement de contrainte 
contre un de ces tanneurs, en date du 6 juillet, 
suivie d'un procès-verbal de rébellion soutenue 
d'un attroupement; 3° copie d e l à lettre écrite 
sur ces faits à la régie générale par son directeur, 
à Milhau, le 14 juillet ; 4° copie de mes lettres à 
la municipalité d'Auch, des 29 avril et 9 ju in 
derniers ; 5° copie de la délibération générale du 
conseil de la commune de cette ville du 21 juin, 
contenant recours à l'Assemblée nationale ; 6° copie 
de la lettre que m'a écrite la municipalité d'Auch 
qui m'a adressé, pour toute réponse à la dernière 
de mes lettres, cette délibération. 

« Je suis avec respect, etc. 

« Signé : LAMBERT. » 
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Protestations des tanneurs d'Espalion. 

L'an mil sept cent quatre-vingt dix et le cin-
quième jour du mois de juil let , avant midi, 
sous le règne de Louis XVI, en la ville d'Espa-
lion, par devant nous, notaire royal, et les té-
moins soussignés, ont comparu : sieur Antoine 
Rosier, sieurs Antoine Poulenq, sieur Joseph An-
na t , sieur Joseph Richard, sieurs Jean Serre, 
Pierre Poulenq, Antoine Baves, Reymond Coste, 
Etienne Picard, Jean Findi, Géraiid Buffanier, 
Pierre Costes, marchands tanneurs, fabricants 
de ladite ville, lesquels ont dit être pénétrés de 
reconnaissance pour l'auguste Assemblée natio-
nale qui les a délivrés d'un impôt désastreux, 
qui, depuis nombre d'années, écrasait leur com-
merce en y mettant les entraves les plus fâ-
cheuses et les livrant à la rapacité des commis 
employés à la perception de ces droits, et qui 
employaient tous les moyens de les vexer ; 
considérant qu'ils sont encore menacés de nou-
velles poursuites de la part desdils commis, 
sous prétexte que les susdits fabricants doivent 
encore quelques arrérages desdits droits, quoique 
ceux-ci en aient payé depuis l'année 1781, une 
augmentation d'un sou par livre, taxe sur taxe, 
qui n'a point été perçu dans bien d'autres pro-
vinces et qui, par conséquent, a été injuste et 
tortionnaire envers lesdits fabricants ; que le 
produit d'un,sou par livre est dix fois [plus con-
sidérable que ce que les susdits commis pré-
tendent être dû à la régie. Qu'attendu qu'il im-
porte aux susdits fabricants de se faire resti-
tuer par la régie ou ses préposés, les sommes 
qu'ils ont été injustement forcés de payer, qu'ils 
doivent s'opposer aux nouvelles entreprises dont 
ils sont nouvellement menacés de la part des 
préposés de ladite régie, ils ont nommé pour 
syndic de leur communauté le sieur Géraud 
Buffanier, marchand tanneur, à l'effet de de-
mander justice à l'Assemblée nationale, soit par 
les juges que l'arbitraire a nommés à cet effet, 
ledit sieur syndic nommé étant pour eux cons-
titué pour ester tant en jugement qu'en dehors, 
et pour présenter à ladite Assemblée nationale 
tous mémoires et actes dont il voudra se servir 
à raison de tout ce que dessus. De tout quoi 
lesdits comparants nous ont requis acte que 
nous leur avons concédé : Fait et retiré en pré-
sence du sieur Jean-Louis Rosier, négociant, du 
sieur Joseph Finit, féodiste, habitants d'Espalion, 
soussignés, avec les comparants qui l'ont su 
faire : Signé : Rouqauzel, notaire royal. 

Copie de L'acte d1 assignation 

L'an mil 6ept cent quatre-vingt dix, le cin-
quième jour du mois de juillet, à la requête du 
sieur Géraud Buffanier, tanneur , syndic des 
sieurs tanneurs et fabricants de la ville d'Espa-
lion et avoir, etc., intimé et signifié la procura-
tion ci-dessus au sieur Jean-François Kalandrin, 
régisseur général en la personne du sieur Gélé-
rier, receveur général à la résidence d'Espalion, y 
habitant, alin qu'il ne l'ignore; en conséquence et 
au nom de tous les syndics, le requérant pro-
teste de nullité et d'attentat, au cas qu'au préju-
dice du present il fut rien entrepris contre eux 
de la part de la régie, et de tous dépens, dom-
mages et intérêts : et avant toute œuvre, le 
requérant au nom de tous ses consorts, offre 

audit sieur régisseur de soumettre la division de 
leurs contestations à l'auguste Assemblée natio-
nale, souscrivant d'ores et déjà avec la plus 
profonde soumission à tout ce qu'elle décidera ; 
mais jusque-là, ils prétendent résister à tout ce 
qui pourrait être entrepris contre leurs per-
sonnes et leurs biens. Laissé copie de, ladite 
procuration et du présent au sieur régisseur, en 
la personne dudit sieur Célérier, parlant à lui-
même, trouvé dans son domicile audit Espalion : 
En foi de ce conques signé. 

Pour copie collationnée : Signé : DE GORBIGNY . 

L'an mil sept cent quatre-vingt-dix, le sixième 
jour du mois de juillet, nous, Antoine Acquier, 
huissier royal audiencier, pourvu par le roi au 
sénéchal présidial de Rodez, y habitant, sous-
signé, à la requête de M. François Kalandrin, 
régisseur général de la régie des aides et droits 
y joints en l'élection de Milhau et généralité, qui 
fait élection ue domicile en son bureau pr in-
cipal, chez M. deCorbignv, directeur desdits droits, 
y demeurant rue des Jacobins, en vertu de la 
contrainte visée en ladite élection de Milhau, le 
10 février dernier, ladite contrainte obtenue 
contre le sieur Antoine Poulenq, marchand-
tailleur d'Espalion, ladite contrainte à lui ci-
devant intimée et signifiée, avec commandement 
à lui fait le onzième mai aussi dernier, portant 
condamnation de la somme de 521 livres 6 sols 
pour le tiers du montant des droits opérés dans 
sa fabrique pendant les 6 derniers mois de la 
présente année, faute par ledit sieur Antoine 
Poulenq d'avoir satisfait audit commandement, 
certifions nous être transporté dudit Rodez avec 
nos assistants bas nommés, accompagnés des 
sieurs Romieu, Jouain et Bessière, cavaliers de 
la maréchaussée, de résidence de Rodez, audit 
Espalion, chez ledit sieur Antoine Poulenq, où 
étant, parlant à lui-même, trouvé en personne 
dans son domicile, auquel nous avons fait de 
nouveau itératif commandement de payer à 
mondit sieur Kalandrin ou à nous dit huissier, 
porteur de ladite contrainte, ladite somme de 
521 livres 6 sols, lequel nous a répondu ne vou-
loir payer ladite somme, attendu qu'il avait payé 
depuis longtemps audit sieur Kalandrin un sou 
par livre qui ne lui était dû, et qu'à cet effet, 
tant lui que lesdits autres maîtres tanneurs 
avaient tenu une délibération et qu'on l'avait 
envoyée à nos seigneurs de l'Assemblée natio-
nale, et qu'absolument, tant lui que les autres 
maîtres tanneurs ils ne payeraient point sans 
avoir reçu une réponse de ladite Assemblée, et 
que si ladite Assemblée „les y obligeait, ils les 
payeraient volontiers; sa réponse prise pour 
refus, voulant procéder oar saisie sur les meubles 
et marchandises dudit Poulenq, il s'y serait lui-
même opposé, du même instant est survénu un 
grand attroupement de personnes à nous incon-
nues, nous disant de nous retirer promptement; 
que quand nous aurions vingt brigades de cava-
liers, nous ne sortirions pas la marchandise, ni 
le moindre des effets qui sont dans ladite mai-
son, et nous dit huissier, voyant l'impossible de 
pouvoir remplir notre commission, par les vives 
menaces à nous fuites de ces personnes à nous 
inconnues, nous sommes sortis de ladite maison 
et nous nous sommes transnorté chez M. Airal 
du Bourg, maire de la municipalité dudit Espa-
lion, lequel nous avons requis de la part de la 
nation, du roi et de la loi, de nous faire .prêter 
main forte par la milice nationale dudit Espa-
lion, lequel nous a répoudu qu'il allait à l'Hôtel-
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de Ville, et qu'il ferait appeler de suite les 
officiers municipaux, pour délibérer sur cela; 
ledit M. Airal nous aurait fait appeler à l'Hôtel 
de Ville en présent e de plusieurs maîtres tan-
neurs, nous aurait fait la même représentation 
dudit Poulenq, disant que ces dits maîtres tan-
neurs avaient tenu une délibération et nous 
aurait de suite exhibé une procuration signée du 
sieur Celérier, receveur à la résidence dudit 
Espalion ; quoi vu lesdites menaees et cet attrou-
pement formé dans ladite maison dudit Poulenq, 
nous nous sommes retiré pour en dresser le 
présent procès-verbal de rébellion pour servir, 
ainsi qu'il appartiendra, et d'avoir recours à plus 
ample mainlorte ; nous nous sommes retiré 
d'après ledit sieur Gélérier, nous avoir dit de 
suspendre notre commission. Vu la signification 
de ladite procuration et l'observation que ledit 
M. Airal nous a faite en présence dudit Gélérier, 
qu'il n'était pas assuré que la garde nationale 
prît les armes, attendu que ledit Gélérier avait 
lui-même refusé de les prendre dans le temps. 
Présents à ce dessus : Pierre Boudes et Joseph 
Roux, recors, habitants dudit Rodez, soussignés 
avec nous ; et ladite mainforte requise de signer 
a dit n'être d'usage. Signé : Acquier, Boudes et 
Roux. Contrôlé à Rodez le 8 juillet 1790. Reçu 
douze sous et neuf deniers. Signé : Dijols, Sol vit, 
pour moi, huissier, assistants, cavaliers, papier 
et contrôle cinquante-six livres quatorze sous 
que JJai reçus de M. Vernet, receveur. Signé : Ac-
quier. 

Pour copie collationnée : Signé : DE CORBIGNY. 

Extrait de la lettre du directeur de la régie gé-
nérale $ Milliau, du 14 juillet 1790. 

Les tanneurs de la ville d'Espalion ont mani-
festé d'une manière non équivoque leur refus 
absolu de payer ce qu'ils doivent à la régie. Après 
leur avoir accordé tous les délais que la pru-
dence et les besoins de leur commerce exigeaient, 
après m'être flatté qu'au retour d'une foire con-
sidérable qui s'est tenue le 29 juin dernier à Rodez 
les redevables rempliraient leurs promesses et 
payeraient au moins une partie considérable de 
leurs arrérages, j'ai appris avec peine qu'aucun 
d'eux n'avait satisfait à son engagement, et que 
tous paraissaient dans la ferme résolution de ne 
rien payer. 

J'ai donc cru devoir user des moyens auto-
risés par la ioi et j'ai fait partir de Rodez trois 
huissiers assistés de trois cavaliers de maré-
chaussée avec ordre de procéder à la saisie des 
marchandises qu'on pourrait trouver chez quel-
ques-uns des plus obstinés de ces fabricants; 
mais cette démarche n'a produit aucun effet 
utile, et n'a servi qu'a constater de plus en plus 
la mauvaise foi et l'entêtement des redevables. 
Je joins ici une copie du procès-verbal que les 
huissiers ont rendu à cette occasion, ainsi qu'une 
autre copie d'une protestation que lesditS tan-
neurs ont faite devant le notaire, et par laquelle 
en affectant une profonde vénération pour les 
décrets de l'Assemblée nationale, ils commencent 
par éluder celui qui leur impose d'une manière 
si claire et si positive, une obligation qui con-
trarie leur intérêt personnel. 

Quoiqu'il soit si facile de réfuter les prétextes 
absurdes dont ils se servent pour colorer leur 
refus, je désespère à les ramener à des idées plus 
sages, et ne pouvant attendre aucun secours 
d'uqe municipalité qui leur est entièrement 

dévouée, je me borne à vous déférer les embar-
ras où je me trouve, et à vous suggérer les 
moyens que je crois les plus propres à ramener 
l'ordre dans les cantons et à forcer les officiers 
municipaux de protéger la rentrée des fonds que 
je réclame. 

Vous allez sans doute, Messieurs, prendre des 
mesures en conséquence de ce que j'ai l 'honneur 
de vous marquer; mais je vous préviens qu'une 
lettre ministérielle ne suffira pas pour déterminer 
les fabricants à s'acquitter; il faut, outre cela, 
une décision formelle du comité des finances, 
qui déclare la futilité des moyens allégués par 
lesdits tanneurs. 

Ils ont soumis leur refus à l'Assemblée natio-
nale, il est donc indispensable que ce soit elle 
qui prononce conjointement avec le ministre ; ce 
serait, autrement, provoquer de nouveaux délais 
qu'il est important d'abréger. Les tanneurs d'Es-
padon, formant en effet eux-mêmes une partie 
de la municipalité, ou occupant des premières 
places dans leur garde bourgeoise, ne se ren-
dront qu'autant qu'ils seront subjugués par le 
pouvoir de l'opinion générale ce qu'on aura dé-
truit pied à pied tous les subterfuges auxquels 
ils ont recours. Si donc ils ne veulent s'en rap-
porter qu'à l'Assemblée nationale, c'est l'Assem-
blée nationale seule qui doit donner ses ordres. 
Il est aisé, sans doute, de sentir combien de pa-
reilles prétentions peuvent entraîner d 'abus; 
mais dans ces moments de trouble et de confu-
sion, il faut absolument s'écarter des règles or-
dinaires et céder aux circonstances. 

Il ne vous sera échappé d'ailleurs, que dans 
la réponse à faire aux protestations des tanneurs, 
il est indispensable de réfuter la réclamation 
qu'ils font au sujet du sou pour livre qui, suivant 
eux, a été illégalemen t perçu depuis l'année 1781: 
sans doute, avec des gens de bonne foi,on n 'au-
rait besoin que d'un simple raisonnement pour 
les convaincre, mais je vous prie d'être bien per-
suadés que les redevables contre lesquels je 
combats ne sont point d'une trempe à se rendre 
à l'évidence; que leur patriotisme s'évanouit à 
l'aspect d'un écu de six livres qu'il faut débour-
ser, et que certainement ils ne s'acquitteront ja-
mais avec la régie, s'il ne survient pas inces-
samment un ordre contre lequel ils n'osent plus 
rien opposer. 

Je vous observe enfin comme un article essen-
tiel que les tanneurs de Saint-Geniès et ceux du 
département, ont suivi l'exemple d'Espalion, de 
manière qu'entre eux tous, ils doivent la somme 
de onze mille cent trente trois livres, quatre 
sous, six deniers. 

Toutes tentatives que je ferais avant votre ré-
ponse seraient inutiles ; lorsque vous l'aurez fait 
adresser aux officiers municipaux, vous voudrez 
bien m'en donner avis sur-lê-cbam'p, afin que 
je puisse agir en conséquence et sans délais. 

Lettre écrite par M. le contrôleur général à MM. 
les officiers municipaux de la ville d'Auch, le 
29 avril 1790. 

Je suis informé, Messieurs, qu'il est dû pour 
l'abonnement des droits réservés delà ville d'Auch 
fixé à onze mille trois cent soixante et seize livres 
quatorze sous huit deniers par année, sept cent 
vingt deux livres, quatorze sous huit deniers sur 
l'année 1788, l'année entière 1789 et les trois 
premiers mois de lâ présente apnée. Aux termes 
de l'arrêt du conseil du i 8 r jnai 1782, cet abon^ 
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nement doit être acquitté eu quatre termes égaux 
de trois mois en trois mois, et un plus tard, dans 
la première quinzaine 4u mois qui suit chaque 
quartier. Les besoins de l'Etat exigent la plus 
prompte rentrée des revenus publics. La procla-
mation du roi» du 11 de ce mois, sur | e décret 
de l'Assemblée nationale du 22 du mojs dernier, 
porte, article l w , que lès décrets qui peuvent 
avoir Uep sur les droits d'aides et autres y réunis 
(les droits réservés en font partie) seront acquit-
tés par tiers, de mois en mois, dans les trois 
mois d'avril, mai et juin. Je suis persuadé, 
Messieurs, de tout vqtre zèle à concourir à l ' exé-
cution des décrets de l'Assemblée nationale et des 
ordres, du roi ; et ie ne doute pas que vous ne 
vous empressiez de prendre les mesures conve-
nables pour mettre au courant le recouvrement 
de rationnement des droits réservés de votre ville, 
dans les termes prescrits par la proclamation de 
Sa Majesté. Vous voudrez bién m'instruire des 
dispositions que vous aurez faites à ce sujet, et 
de leur succès. 

Je suis, etc. 

Lettre écrite par M. le contrôleur général à 
MM. les offieiers municipaux de la ville d'Audi, 
le 9 juin 1790. > 

J'ai reçu, Messieurs, la lettre que vous m'avez 
écrfte le 15 du mois dernier, en réponse à la 
mienne du 29 du mois précédent, et la copié de 
la délibération du conseil permanent de la ville 
d Auch, du 29 novembre de l'anU^e dernière, 
que vous y avez jointe, Il résulterait de votre 
lettre et qe cette délibération que l'abonnement 
des'droits réservés de la ville d'Auch, qui avait 
été fixé à 6,000 livres par an, par les lettres pa-
tentés du 7 avril 1771, enregistrées 4u parlement 
de Touiquse, a été augmenté depuis, en 177§ ét 
en 1782, dans une forme illégale et que ce qui a 
été paye depuis l ë ' l " janvier 1775 jusqu'en 1788, 
pour l'abonnement, au delà de ce qui était dû d'a-
près la fixation faite en 1771 devrait libérer votre 
ville, non seulement de l 'année 1789 qu'elle doit, 
mais encore dç l'année 1790, de cet abonne-
ment, ét qu'il y aurait môme un excédant de 
6,144 livres, 12 sods, 8 deniers à imputer sur 
l'année 1791. Vous regardez comme une forme 
illégale les arrêts du Conseil des 21 mai 1775 et 
et 1er mai 1782 qui ont fixé l'abonnement dés 
cinq élections de la généralité d'Auch, pour les 
droits réservés. C'était, Messieurs, la forme usitée 
dans le teqips.Les droits alors ne pouvaient être 
établis que par des lois vérifiées dans les cours 
de parlement ; niais quant aux abonnements des 
droits, il suffisait d 'un arrêt du conseil pour en 
fixer le montan t . Vous êtes les seuls, dans tout 
i e royaume, qui prétendiez vous élever contre ce 
qui s est fait à Cet égard. Au surplus. Messieurs, 
vous savez que l'Assemblée nationale, par Son 
décret du 17 juin de l 'apnée dernière, a main-
tenu la perception dans la forme ordinaire de 
toutes les impositions existant alors, jusqu'à ce 
qu'il y eût été autrement pourvu. Que par un autre 
décret du 23 septembre suivant elle a chargé no-
tamment les municipalités de veiller aux moyens 
d'assurer le recouvrement des droits subsistants, 
enfin qu 'un autre décret du 23 mars dern jer porte 
que les débets qui peuvent avoir lieu sur les 
droits d'aides et autres réunis, dont les droits 
réservés fpnt partie, seront acquittés par tiers, de 
mois en mois, dans les trois moié d'âvril, mai et 
ju in . Ces décrets, sanctionnés par le roi, vous 

imposent l'obligation, d'une de payer l'abon-
nement des droits réserves de votre ville pour les 
années 1789 et 1790.t et jusqu'à cç qu'il çp sqij 
autrement pHjqnné, 8Wr ' e tnêtfre Rigd que poup 
lés années qntérieures ; d'autre part» 4e vous met-
tre incessamment au courant sqn cet objet; ainsj, 
il est indispensable que vous fdripiez sur- le-
champ les r01es d'V répartitipn nécessaires, pqur 
pouvoir faire le recouvrement de ççt ^bonnement. 
Vous voudrez bien m'ioforpaer» le plnsj tôt pos-
sible, des dispositions que vous avez faites a cet 
égard. 

Je suis, e tc . 

Extrait des registres de l'Hôtel de Ville d'Auch, 
et de la délibération générale du conseil de la 
commune du 21 juillet 1790. 

Par messire de Gramont, ancien conseiller au 
sénéchal et présidial et maire, a été dit : Mes-
sieurs, la municipalité a reçu, par le dernier, 
courrier, une lettre de M. le contrôleur général, 
en date du 9 du courant, par lequel il lui marque 
que la délibération deconséil permanent-(du 29 no-
vembre dernier, qui a eu pour objet de dispenser 
la commune d ' imposer l 'abonnement .des droits 
réservés les années 1789 et 1790, sous le prétexte 
qu'elle les avait surpayés les années antérieures 
est dénué de fondement et de justice; i l s 'étaye, 
à cet égard, des décrets de l'Assemblée nationale, 
d.es | j | juin, 23 septembre et 22 m a r S derniers, 
ajoutant qUe ces décrets, sanctionnés par le roi, 
nous imposent l'obligation, d'uqe part, de payer 
l'abonnement des droits réservés dq notre ville 
pour les années 1789 et 1791, jusqu'à ce qu'il 
en ait été autrement ordonné, sur le même pied 
que pour les anqees intérieures; et, d'autre part, 
de nous mettre incessamment au courant sur cet 
objet. Enfin, ce ministre finit par nous repré-r 
senter notre obligation à former sur le chqi* lçs 
rôles de répartition nécessaires pour pouvoir 
faire le recouvrement de cet abpppement. Cette 
lettre, Messieurs, devant vous instruire pleine^ 
ment des dispositions qu'elle contieqt en détail 
et des motifs qui lui servent de basé, il va vous 
pn être fait le choix, afin que vous soye? plus à 
même de suivre le conseil de votre sagesse et de 
votre prudence, dans l 'arrêté qqe vous allez 
prendre. 

Sur quoi, lecture faite de la lettre de M. le con-
trôleur général : Ouï sur ce le procureur de la 
commune e t les suffrages recueillis par M. le 
maire, il a été délibéré que par MM. Apaade et Dar-
gassies, il sera fait une adresse à l'Assemblée na-
tionale, pour l u i représenter que la justice et les 
principes, qui l'ont dirigée et fa dirigent dans ses 
décrets, réclament en faveur de la commune la 
décharge dé l'imposition de l'abonnement des 
droits réservés pour 1789 et .1790. Ainsi a été dé-
libéré, conclu et arrêté les jour et an que dessus. 

Signé à l 'or iginal : de Gramont, ma i r e , Bôubée; 
Garnier, Fenasse, Oustalot, La Case, o f f ic ie rs mu-

n i c i p a u x ; tamaguerre, fhéodolin, Despian, par-
gassies,Cortçide, le cheva l i e r Ap Soupets, ç tç . , n q -
tablés. ".. 

P o u r ex t r a i t . Signé: A.POMMÉ, secrétaire-greffier. 

Lettre éçrite à M. le contrôleur général par MM. les 
maire et officiers du corps municipal d'^çh, le 
23 juin 17&Q» 

Monsieur, sur la lettre que vous nous avez fait 
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l 'honneur de nous écrire pour nous représenter 
nos obligations à payer l 'abonnement des droits 
réservés de notre ville pour les années 1789 et 
1790, et à former sur-le-champ les rôles de ré-
partition nécessaires au recouvrement, nous nous 
sommes hâtés, Monsieur, de convoquer le conseil 
général de la commune et de lui faire part de 
votre lettre. Nous vous envoyons, Monsieur, un 
extrai t ci-joint de la délibération qui a été prise. 

Nous sommes avec respect, etc. 

D E U X I È M E A N N E X E 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 1 8 AOUT 1 7 9 0 . 

DISCOURS DE M. LE PRÉSIDENT LAMBERT DE F R O N -
DEV1LLE dans l'affaire de M. l'abbé de Barmond 
et pour lequel il a été censuré (1). 

« Dat ven iam corvis v e x â t censura co lumbas (2). » 

AVANT-PROPOS. 

Ceux qui prendront la peine de lire mon dis-
cours devineraient difficilement pourquoi je le 
fais imprimer, si je ne me hâtais de leur apprendre 
qu'il a été honoré de la censure de l'Assemblée 
nationale : c'est en effet le seul mérite que je lui 
connaisse, et je l 'aurais condamné à l'obscurité 
pour laquelle il est fait, si un très grand nombre 
des membres de l'Assemblée n'avaient exigé de 
moi que je le rendisse public : destiné à être rapi-
dement débité à la tribune, et à recevoir toutes 
les additions que devaient me fournir les circons-
tances et l'opinion des autres, il est composé 
d'idées incorrectes et sans suite; je ne sollicite 
donc pas même d'indulgence, car cette demande 
est toujours le signe d'un peu de prétention, et 
l'on verra qu'il m'est impossible d'en avoir du 
tout. 

Il n'en est pas de même des moyens que j'ai 
employés, la rédaction n'y fait r ien; ils avaient 
pour objet de défendre la liberté indignement 
violée, d'obtenir justice pour un magistrat recom-
mandable et déjà vengé de sa détention inouïe par 
le cri universel des âmes sensibles ét des honnê-
tes ci toyens. Je les avai- donc médités, je les 
crois sans réplique, surtout accompagnés des 
développements que m'a fourni la défense noble 
et touchante de M. l'abbé de Barmond; mais je ne 
puis faire imprimer ces développements, car ayant 
été condamné à déposer sur le bureau les feuilles 
sur lesquelles j 'avais jeté mes idées, je suis obligé 
de les livrer à l'impression telles qu'elles ont été 
déposées : les notes qui vont les accompagner 
apprendront comment et pourquoi un honorable 
membre peut essuyer l'accident de la censure, et 
mon exemple servira d'instruction à ceux qui 
veulent la luir ou la mériter. 

(1) Le discours in extenso de M. de Frondevi l le n'a 
pas été inséré au Moniteur. ' 

(2) L'Assemblée nationale, se trouvant offensée par 
l'épigraphe et le d i scours de M. de Frondevi l le , décréta, ] 
dans la séance du 21 août, que M. de Frondeville serait 
exc lu d e l a sallo pour hui t jours . 

DISCOURS. 

Messieurs, je ne me dissimule point les induc-
tions extrêmement fortes que l'on peut tirer de la 
conduite de M. de Barmond. 

Protéger la fuite d 'un citoyen déjà poursuivi 
par l'opinion publique, le déguiser, l'enlever à la 
justice et à la nation qu'il le regarde comme un 
objet de ses vengeances, je le sais, c'est se donner 
l 'apparence de partager le crime dont il est soup-
çonné, c'est autoriser toutes les suppositions, 
c'est enfin mériter tout ce qu'il éprouve aujour-
d 'hui : je raisonne en ce moment, Messieurs, comme 
le public; mais il ne doit plus être question 
aujourd'hui de suppositions. M. de Barmond est 
devant ses juges, il y réclame sa liberté, c'est à 
la loi seule à prononcer. 

L'Assemblée nationale me permettra, sans doute, 
d'invoquer ses propres décrets en faveur d 'un de 
ses membres ; plus étroitement lié, s'il est possible 
à la Constitution, puisqu'il y a participé, il a dû 
la connaître davantage, et si après s'être renfermé 
dans les devoirs qu'elle prescrit, il réclame aujour-
d'hui la liberté qu'elle promet, M. de Barmond 
n'aura pas mérité le blâme de l'Assemblée natio-
nale, et il obtiendra sa protection; je ne me ser-
virai cependant point des déclarations de M. de 
Barmond, encore bien qu'il soit impossible de ne 
pas croire à leurs vérités dans la position où il 
les fait : mais la loi ne peut accorder assez de 
créance aux déclarations de l 'accusé pour mettre 
le juge en état de prononcer . 

je les écarterai donc absolument, et je considé-
rerai la conduite de M. de Barmond dans ses 
rapports avec la loi à laquelle il a dû obéir. 

Je poserai d'abord pour principe, que là ou la 
loi existe, la loi doit être strictement exécutée. 

Or, Messieurs, quelle est la loi que vous avez 
faite sur la liberté et la sûreté des citoyens, on 
ne peut trop la répéter aux vrais amis du bonheur 
publ ic? 

La voici, elle est écrite à l 'article 7 des droits 
de l 'homme : 

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu 
que dans le cas déterminé par la loi, et selon les 
formes quelle prescrit. 

Or, quelles sont les formes que la loi prescrit 
pour priver les citoyens de leur liberté? 

Le décret prononcé par le juge qui constitue le 
citoyen en état d'accusé, et en vertu duquel l'offi-
cier public s 'assure de sa personne. 

Telle est là loi, Messieurs, c'est vous qui l'avez 
faite, et c'est vous qui devez donner l'exemple de 
l'obéissance qu'on lui doi t ; car s'il était un pays 
où il existât un corps permanent au-dessus des 
lois, il faudrait le fuir comme l'asile du despo-
tisme, comme le repaire de la tyrannie. 

Eh bien, Messieurs, c'est après m'être pénétré 
de cette loi la plus belle, sans doute, de votre 
Constitution, que je me demande pourquoi M. de 
Barmond qui n'est point décrélé, qui n'pst point 
accusé, est cependant entouré de (1) satellites, 

(1) Il m'est revenu que l 'express ion de satel l i tes avait 
o f fensé la garde nationale : cependant elle n'a d'autre 
s ignif ication que celle de garde ou de so ldat ; et si je 
l'ai employée de préférence, c'est qu'en écrivant r a p i -
dement elle se sera présentée la première à ma pensée . 
Au reste, l' intention fait l'injure, et il n'est point et n'a 
pu être dans la mienne, d'offenser une trOupe â laquelle 
la capitale et les provinces doivent ce qui leur reste de 
tranquil l i té; lorsque, dans ces t e m p s d'orage et de dis-
solut ion, il semblerait n'en pouvoir exister pour per-
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emprisonné dans sa propre maison, je me demande , 
enfin, pourquoi un membre du Corps législatif 
est au jourd 'hu i l 'objet de la violation la plus out ra-
geante de la loi , de la l iberté? 

L'on me répond déjà peu t -ê t re que M. de Bar -
mond a été ar rê té fuyan t avec u n criminel de 
lèse-nat ion, avec u n h o m m e évadé des prisons, 
qu ' i l a été pris en flagrant délit . 

Voyons donc quel est ce délit, et pour nous 
l 'expl iquer , voyous que les t cet homme avec lequel 
il fuya i t . 

C'est à la vérité un citoyen évadé des pr isons, 
m a i s u n citoyen dans la personne duque l la loi de 
la liberté avait été violée, comme elle l 'est au jour-
d 'hu i dans la personne de M. de Barmond, 

M. Bonne de Savardin a été const i tué prisonnier 
sans qu ' aucune des formes prescrites par la loi 
ai t été remplie, et il est p r é sumé criminel de 
lèse-nat ion, d 'après l ' instruct ion d 'un t r ibunal 
qu i n'a a u c u n e existence légale, et dont tous les 
actes sont des infract ions à la ïoi. 

Une autori té il légale, arbi t ra i re , l'a a r raché à 
ses foyers , et l 'on sait au jou rd 'hu i quelle est 
l ' autor i té qui viole la l iberté dans la personne d e 
tant de c i toyens . Je t rouve encore à l 'art icle 7 
des droits de l ' homme, les devoirs que l 'autorité 
légitime s'est imposée envers cette autori té a r b i -
t ra i re : 

Ceux qui sollicitent (di t c e t a r t i c l e ) , e x p é d i e n t , 
exécutent ou font exécuter des ordres arbi t ra i res , 
doivent être pun is . 

Punissez donc, Messieurs, si vous voulez être 
des législateurs et non pas des despotes; punissez 
donc ceux qu i violent la loi sous vos yeux , et 
ne participez pas a u x oeuvres de la p lus détestable 
t y r a n n i e par un silence hon teux et coupable. 

Me d i ra - t -on que c'est le comité des recherches 
de la ville de Paris, qui , d 'après les rense igne-
ments qu'i l a pris sur cette affaire, a autorisé l 'em-
pr isonnement de M. de S a v a r d i n ? 

Plus on citera de ces autori tés , au nom des -
quelles les détent ions et les suppl ices s ' exécutent 
au jourd 'hu i , et plus j ' aura is le droit de f rémir , de 
dénoncer et d 'accuser . 

Et, en effet, Messieurs, sous quelle autori té légi-
t ime tous ces comités des recherches exécu ten t -
ils leurs fonctions, leurs procédures. 

Quel est celui des décrets du Corps législatif 
qui a const i tué ces comités des recherches ; par 
qu i sont-i ls créés ces t r ibunaux formidables , que 
je ne puis appeler au t rement , que les satellites de 
la ty rann ie ? 

Ils se sont créés de leur propre autori té et de 
leur autori té i l sa r rê ten t , empr isonnent , désolent, 
pe r sécu ten t : ils commencent enf in, au nom de la 
l iberté qu ' i ls o f fensen t ,des mil l iers d 'excès qu 'on 
n e reprocha j ama i s au despotisme que vous avez 
pré tendu dé t ru i re ; encore si ces t r i bunaux avaient , 
dans leur i l légalité, des formes qui leur donnasent 
l ' apparence de que lque just ice, mais on f r émi t 
de le penser ; leurs ins t ruc t ions ont le caractère 
de la corrupt ion. 

L'or est offert au dé la teur , et témoigner con t re 
u n citoyen, est devenu une ressource offerte au 
besoin, un a l iment à la vengeance, u n e a rme à 
la calomnie, et pour tout dire, enfin, c'est un 
arsenal où les passions vengeresses peuvent trou-
ver ce qu'i l faut pour semer la discorde et les 

s o n n e : d 'a i l l eurs , j e n ' a i p u o u b l i e r q u e p l u s i e u r s d e 
m e s c o l l è g u e s , qu i p r o f e s s e n t l a m ê m e o p i n i o n q u e m o i , 
e t q u i , à ce t i t r e , s o n t e x p o s é s à d e f r é q u e n t e s i n j u s -
t i c e s , d o i v e n t l e u r s a l u t à l a g é n é r e u s e p r o t e c t i o n d e l a 
g a r d e p a r i s i e n n e . 

alarmes, et t roubler les famil les innocentes et les 
p lus paisibles. 

Voilà pour tan t , Messieurs, les t r i bunaux a u x -
quels M. de Barmond est accusé d 'avoir enlevé 
u n citoyen, car M. de Savardin n 'étai t décrété par 
aucun t r ibunal légitime, il n 'étai t retenu que sous 
l'illégale autor i té du comité des recherches de la 
ville de Paris . 

Si, dans la r igueur des pr incipes , c 'est une 
bonne action de rendre à la loi ce qu i appar t i en t 
à la loi, je demande si M. de Barmond n 'a pas pu, 
sans cr ime, a r racher à la tyrannie , un ci toyen 
qui n 'appar tenai t , qui ne pouvait appar tenir qu ' à 
la lo i? 

Voilà, en dernière analyse, le résultat de sa 
condui te ; c'est à l 'Assemblée nationale à juger si 
celui-là est coupable, qui a offert un asile au 
citoyen dans la personne duquel ses décrets et la 
liberté étaient outrageusement violés. 

Mais ! à quelle réflexion n'est-on pas nécessai-
r e m e n t conduit dans l 'examen de celte affaire;? 

Un citoyen est dans les fers sans décret , sans 
accusat ion, contre les droits des gens, con t re 
les lois de son pays : un au t re citoyen lui o f f re 
un re fuge , u n asile, après qu' i l est a r raché à 
cette in jus te détention ; et 1 on pourrai t lui en 
faire u n crime, lorsque, depuis d ix mois, les a s -
sassins de nos princes parcourent en p a i x l ' e n -
c e i n t e ' d e cette capitale, et sont peut-être assis 
pa rmi nous ! (1) ils ne sont troublés que par les 

(1) C'es t i c i q u e l e c o m b a t s ' e s t e n g a g é e n t r e le» d e u x 
c ô t é s d e l ' A s s e m b l é e : l e cô té g a u c h e e n a d o n n é l e s i g n a l 
p a r u n cr i t r è s i m p o s a n t d a n s u n e a r m é e qui v a c o m -
b a t t r e ; m a i s u n p e u m o i n s c o n v e n a b l e , j e c r o i s , dan» 
u n e A s s e m b l é e d e l é g i s l a t e u r s : l e s m e i l l e u r e s c h o s e s 
v e u l e n t ê t r e m i s e s à l e u r p l a c e . 

E n u n m o m e n t j e m e s u i s t r o u v é c o u v e r t d e m o t i o n » 
t o u t e s p l u s p a t r i o t i q u e s l e s u n e s q u e l e s a u t r e s ; à bas, 
à la barre, chassé de VAssemblée, en prison pour huit 
jours. N e p o u v a n t o b é i r à t a n t d e dés i r» d i f f é r e n t s , j ' a i 
f a i t c h o i x d u p a r t i l e p l u s u t i l e à l ' A s s e m b l é e , c e l u i q u i 
p o u v a i t lui r e n d r e l e c a l m e , e t à m o i l a f a c u l t é d e m e 
f a i r e e n t e n d r e . J'ai d o n c a p p u y é l a m o t i o n d 'ê tre e n v o y é 
à l a b a r r e , e t à l ' i n s t a n t j e m ' y s u i s r e n d u ; m a i s u n 
m e m b r e d u c ô t é g a u c h e , a y a n t o b s e r v é q u e m a p l a c e 
é t a i t d a n s l ' A s s e m b l é e , e t la m a j o r i t é a y a n t d é c r é t é s a 
m o t i o n . (M. l e p r é s i d e n t m ' a f a i t d i re d e r e m o n t e r à la 
t r i b u n e , ce q u e j 'a i f a i t a u s s i t ô t ) , e t j 'a i d i t : « Je n e 
«c r é p é t e r a i p o i n t l a p h r a s e q u i a i n d i s p o s é l ' A s s e m b l é e ; 
« m a i s l ' o n s ' e n s o u v i e n t a s s e z p o u r qu' i l s o i t f a c i l e d e 
« c o m p r e n d r e l ' e x p l i c a t i o n q u e j ' e n v a i s d o n n e r . C e t t e 
« p h r a s e e s t p u r e m e n t h y p o t h é t i q u e ; l e C h â t e l e t e s t 
« v e n u v o u s d i r e q u e l e c r i m e é t a i t d é c o u v e r t , q u e d e u x 
« m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e é t a i e n t c h a r g é s p a r l ' i n s t r u c -
« t i o n fa i t e c o n t r e l e s a u t e u r s e t f a u t e u r s a e l a j o u r n é e 
« d u 6 o c t o b r e : i l v o u s a d e m a n d é v o s o r d r e s , s u r l a 
« c o n d u i t e qu'i l a v a i t à t e n i r à l ' é g a r d d e c e s d e u x 
« m e m b r e s ; v o u s a v e z d é c r é t é q u e l a p r o c é d u r e d u 
« C h â t e l e t r e s t e r a i t à l ' A s s e m b l é e , e t que , v o t r e c o m i t é 
a d e s r a p p o r t s v o u s e n t i e n d r a i t c o m p t e , e t q u e s u r ce 
« c o m p t e , v o u s d é c i d e r i e z s'il y a l i e u à a c c u s a t i o n 
« c o n t r e e u x . V o t r e c o m i t é n e v o u s f a i t p o i n t c e p r e s -
« s a n t ' r a p p o r t , l e s d e u x m e m b r e s c h a r g é s p a r l ' i n s -
« t r u c t i o n sont assis parmi nous, peut-être i n n o c e n t s 
« e t peut-être c o u p a b l e s ; t a n t q u e l e s c h o s e s r e s t e r o n t 
« e n c e t é t a t , i l n ' y a r i e n d e t r o p à ce q u e j 'a i d i t . 

«c A u r e s t e , j e n e p o u s s e r a i p a s p l u s l o i n m a j u s t i f i -
« c a t i o n , ce q u e j 'a i d i t e s t é c r i t , j e v a i s l a d é p o s e r s u r 
a l e b u r e a u , q u ' o n e n p r e n n e c o n n a i s s a n c e , q u ' o n m ' a e -
c c u s e , e t j e m e d é f e n d r a i . » 

L ' A s s e m b l é e p a r a i s s a i t n e p a s t r o u v e r m e s r a i s o n s 
m a u v a i s e s , e t M. l e p r é s i d e n t m e t t a i t a u x v o i x l a m o -
t i o n q u i a v a i t é t é f a i t e d e p a s s e r à l ' ordre d u j o u r ; 
m a i s a y a n t é t é i n t e r r o m p u par le t u m u l t e , u n h o n o -
r a b l e m e m b r e , q u e . d e u x p r é s i d e n c e s o n t r e n d u t r è s 
v e r s é d a n s l e s s e c r e t s d u r è g l e m e n t , d e m a n d a q u e p o u r 
a v o i r d i v a g u é , e t m ' ê t r e é c a r t é d e l a q u e s t i o n , j e f u s s e 
r a p p e l é à 1 o r d r e ; son intention était bonne, sans doute, 
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remords, si les remords pëuVëht àltëlndre des 
cœurs aussi féroces. 

Dix mois d'instruction n 'ont pas suffi au tri 
bunal national, pour faire arrêter légalement ces 
indignes scélérats, et en quinze jours, et peut 
ê tre moins, un tribunal illégal, violateur de ia 
liberté, en trouve assez pour emprisonner des 
citoyens sur le crime desquels il est encore 
permis de douter, mais qui certainement n 'ont 
pas commis celui de porter des mains criminel-
les sur la personne sacrée de nos princes. 

E h ! Jbien, Messieurs, c'est dans cet état de 
choses, qu 'on voit l'Assemblée Hationale délibé-
rer , pour savoir si elle fera poursuivre criminel-
lement un de ses membres qui a été pris, fuyan t 
avec un citoyen évadé d 'une prison où il é tai t 
détenu contre les lois de l 'Etat. 

Mais en supposant , pour un m o m e n t , que ce ci-
toyen fut détenu par une autor i té légitime, M. de 
Barmond ne s e r a i t - i l pas encore excusable 
d 'avoir été sensible au sort de cet infortuné et de 
lui avoir offert Un asile contre le m a l h e u r ? 

Eh ! Messieurs, l ' humani té et la compassion 
sont à compter au nombre des ver tus des hommes , 
et c'est en leur nom que j e vous demande si un 
cr iminel , quel qu'i l soit-, échappé de ses fers et 
des ma ins de ses bour reaux , venait vous c o n j u -
rer , au fiom de son Sang prêt à couler, de proté-
ger sa vie, de la dérober au supplice ignomi-
nieux qui l 'at tend ; j e le demande à tous ceux qui 
m ' en t enden t , si le p remier de tous les sen t iments , 
celui de la bon té et de la piété , ne l 'emportent 
pas b ientôt s u r l 'austéri té don t on a besoin pour 
imposer s i lence au cri de la na ture , à ce cri qui j 
n o u s invi te si p u i s s a m m e n t à secourir les mal-
h e u r e u x ! 

Loin de croire M. de JBarmobd condamnab le , j e 
respecte en iui cet te h u m a n i t é sa in te qui lui a 
fa i t bravict lés danger s qu ' i l cour t a u j o u r d ' h u i 
pou r sfecotorir u n i n f o r t u n é ; et j e n e c ra ins pas de 
Jè di£e, m a l h e u r à ceux qui , t r ouvan t l ' excuse de 
letor, impi toyable insensibi l i té a u x m a l h e u r s p a r -
t iculiers d a n s ce qu ' i l s appel lent le b o n h e u r publ ic , 
se croient pa r là dégages de l 'obl igat ion d ' ê t r e h u 
m a i n s et sensibles . 

. ton , Messieurs, Vous fie ferëz point u n cr in le à 
M.de Bârmohd, d"i)n sen t iment don t vous né pour-
r iez .vous dé fendre v o u s - m ê m e s . Mais lorsqu' i l 
§e jo in t à ce t te considérat ion celle de la loi, violée 
d a n s sa p e r s o n n e , lorsqu ' i l n 'en a violé aucune» 
ie pense '<^ue l 'Assemblée na t iona le se hâtera de 
lui r e n d r e s a l i be r t é et de le r e n d r e à ses fonc-
t ions ; 

TROISIEME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 1 8 AOUT 1 7 9 0 . 

ETAT ACTUEL DES TRAVAUX DU COMITÉ DE L'IMPOSI-
TION ( 1 ) . 

Le président LAMBERT DE FRONDE VILLE. 

m a i s son j u g e m e n t s u r taon o p i n i o n ne m'a p a s p a r u 
d e m ê m e , , e t l e s u c c è s d e s a m o t i o n m ' a u r a i t p e u c o n -
v e n u : h e u r e u s e m e n t e l le ne r é u s s i t p a s , e t l e s m o t i o n s 
d u c ô t é droit v i n r e n t m e v e n g e r d e s m o t i o n s du c ô t é 
g a u c h e ; m a l g r é le t u m u l t e o n e n t e n d i t a s s e z d i s t i n c t e -
m e n t ce l l e d e m e vo ter d e s r e m e r c i e m e n t s p o u r a v o i r 
p o u s s é ia m o d é r a t i o n j u s q u ' à e m p l o y e r l e iïiot peut-
être, d a n s m a p h r a s e ; u n autre m e m b r e fit ce l le d e 
p a r t a g e r m o n s o f t , p a r c e qu'i l p a r t a g e a i t m o n o p i n i o n , 
et u n t r o i s i è m e , à l a v é r i t é , arr iva d u c ô t é q u i n'est p a s 
le m i e n ; e t p r o p o s a d e m e c e n s u r e r p o u r m e finir, m a i s 
l e c ô t é d r o i t s e l e v a n t tout à c o u p , d e m a n d a u n a n i m e -
m e n t d 'ê tre c e n s u r é a v e c m o i ; c 'est â i n s i qu 'après avo ir 
p a s s é p a r t o u t e s l e s M o t i o n s tëLiSâhléS e n éé t t ë ëH®cons-
tance', m o n d i s c o u r s ét m o i û'ous f û m e s c e h s u r é s à l a 
s a t i s f a c t i o n d e t o u t l e m o n d e , s a n s e x c e p t e r l à m i e n n e ; 
c a r , je c r o i s qu' i l e s t r i g o u r e u s e m e n t c o n s t i t u t i o n n e l , | 
d ' ê tre s a t i s f à i t d e t o u s l e s d é c r e t s d u C o r p s l é g i s l a t i f . 

L'Assemblée nationale ayant décrété que ses 
comités lui mettraient sous les yeux l 'état actuel 
des t ravaux dont ils ont été chargés par elle, le 
comité de l ' imposition a l 'honneur de lui présen-
ter le compte succinct de ceux auxquels il 
s'est l ivré, et de l 'ordre dans lequel il compte les 
su iv re . 

Il n 'y avait point en France un système de con-
tr ibut ions publiques, toutes devaient leur o r i -
gine au hasard, aux idées particulières de tel ou 
tel adminis t ra teur , et sur tout aux droits que d i -
verses provinces, villes et classes de citoyens 
pré tendaient avoir de ne pas contr ibuer ou de ne 
contr ibuer que d 'une cer ta ine manière, et à l 'es-
pèce d 'adrësse que le despotisme même était ob-
ligé d 'employer p o u r é luder ses pré tendus droits 
et pour t romper le peuple sur la somme e x o r -
b i tante des imposi t ions, par leur var ié té et pa r 
les noms qu' i l leur donnai t . 

Les au t res Etats de l 'Europe ne sont pas plus 
avancés qu 'el le su r cette part ie de la législat ion 
et de l ' adminis t ra t ion , si impor tante au bonheu r 
public. L'Angleterre même, si ja louse de sa l i -
Derté, est soumise à des impôts dont la percep-
tion est souillée par une inquisi t ion révoltante ; et 
l 'obscuri té réelle qui rè^ne dans ses finances, 
ma lg ré les apparences de la publicité* est so i -
gneusemen t en t re tenue par l ' in térê t des m i n i s -
tres, dont le c réd i t et la g r a n d e u r sont a t tachés 
au besoin que la nat ion croit avoir de leurs lu -
mières , pour débroui l ler l eur chaos don t sa vo-
lonté seule la ferai t sor t i r . 

Le comité a donc pensé qUe lo r squ 'une r é v o l u -
t ion heureuse donna i t à la F rance u n e Const i tu-
t ion fondée sur la liberté, la jus t ice et l 'égalité, 
ces m ê m e s pr incipes devaient d ic ter tou tes les 
lois, que les cont r ibu t ions p u b l i q u e s devaient 
ê t re é tabl ies d ' ap rè s u n plan s imple , régies par 
des formes appropr iées à la Const i tu t ion , et q u e 
la F rance devait donner a u x a u t r e s peuples le 
sa lu ta i re e x e m p l e de subs t i tue r au rég ime et à 
l 'espri t fiscal, un espr i t et u n r ég ime tels qu ' i l s 
peuven t conven i r à des h o m m e s devenus l ibres , 
pa rce qu ' i l s on t e u assez de l umiè re s pou r voulo i r 
l ' ê t re . 

Il à cru devoir méditer, d'abord sur les princi -
p e s d e l'impôt, o u p l u t ô t d e s contributions pu-

bliques, car il pense, que le nom d'impôt doit 
disparaître de notre langue, avec la nomencla-
ture barbare qui en classait les nombreuses et 
vexatoires espèces, et que le nom de contribution 
exprime mieux la part que chaque c i toyen do i t 
fournir aux frais nécessaires de la société. Il a 
cherché quel le est la source des r ichesses , et 
quelle est la partie des revenus qui doit la contri-
but ion: il a consulté les ouvrages où c e s q u e s -
tions importantes ont été traitées, et s'est aidé 
des lumières de c i toyens éclairés qui en ont fait 
une étude approfondie, ét qui se sont prêtés avéc 
zèle aux conférences qu'il leur a proposées . Il a 
discuté l e s moyené dé déterminer la quotité des 

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur. 



[Assemblée nationale.) AhcÉIVES PàRUÉ^ENTAÏrÉS. [19 août 1790.1 1 5 9 

contributions, d'en faire l'assiette, de régler la 
forme de leur perception ; il à vu avec douleur 
que les besoins d'un Etat chargé d'une dette im-
mense, et là nécessité de laisser reprendre aux 
richesses leur cours naturel ; que les erreurs, les 
déprédations et l'avidité de l'ancienne adminis-
tration ont,interverti, ne permettraient pas à l'As-
semblée nationale, d'adbpter, dans toute leur1 

étendue, lés véritables principes ; mais il croit 
qu'en fondant la 'Constitution, elle doit au moins 
lés déclarer, et que, s'en écartant avec connais-
sance de cause, Le moins possible, mais autant 
que les circonstânçes actuelles Texïgerbnt, elle 
doit donner ces principes aux législatures pour 
bises dë. ,leurs opérations,, et leur recommander 
d§ ramener ^jàfcceèsiyeménjt le système des con-
tributions a la gimplicite_et à la clarté qui doivent 
caractériser 1 a dministration d un peuple libre. 

Il .a pris çpnnaissance de la nature, dé l'assiette* 
de la répartition, désjormes.dé perception, et de 
la èqnftfaé des jrevieh^s'pubUcii actuels ; il a appelé 
plusieurs dés personnes qui dirigént, régissëpt ou 
exploitent les différentes parties, et il à embrassé 
avec, satisfaction la certitude consolante que si 
l'Etat à besoin encore, pour un temps âssèi long, 
d'une masse considérable de contributions, elle 
serà"cependant inférieure àcellfe qui grève actûfel-
lement les contribuables, que ce soulagement 
réel d&ns la sbmme verséè au Trésor pubiic, sera 
bien plus sënfeiblë encore par la diminution des 
frais de perception, par l'abolition de ces formes 
inquisitives et vexatoires qui a'cèftJissàient la 
chafrge, et par un moyèrt qU'il espère pouvoir pré-
senter, de 'soulagé!- lia génération présetite, én 
prolongeant une partie de cette charge sur les 
générations futures qui n'èn seront point lésées, 
puisqu'elles la Verront s'éteindre graduellement, 
et qUé les heureux effets qu'elles recUëilleroût 
chaque année d'une bbrine administration, borù-
penseront avec avantage le secours qu'elles auront 
prêté à ôtelleè de qui elles tiendront le bienfait 
inestimable de la liberté. 

Occupé de former ce plan général, qui ne pourra 
recevoir àohëxéciitioh qUe fânnëe prbthaiûé, lë 
comité dè l'imposition a vu avec plaisir le corfiité 
des fînàhcefe proposer; dèis cette année, la sdp-
pressi'oti de la gabelle, et de plusieurs autres im-
pôts côndâte'néS depuis longtemps pât l'opinioi 
publique, et leur retiaplàèëraéht 'sous une forme 
pins simple, et avec le profit pour le peuple, de 
frais de perception très considérables-; de frais de 
vexations qui ne l'étaient pas moins, et même 
avec un soulagement effectif sur la somme de 
l'impôt ; il verra de même avec satisfaction tous 
les moyens que ce comité proposera pour pourvoir 
aux besoins de l'année courante, sans embarras-
ser les perceptions de la prochaine; 

Mais ces heureuses suppressions nécessitant 
line opération très prompte pour celle des traites 
intérieures, il a cru devoir suspendre la suite de 
son travail sur les autres parties, pour s'occuper, 
de boncert avec le comité d'agriculture et de 
commerce, des traites et du tabac, deux branches 
de revenu si étroitement liées l'une à l'autre, 
qu'il est impossible de les séparer dans la dis-
cussion, et cle ne pas proposer à l'Assemblée na-
tionale une décision combinée sur iesd uX objets. 
Les deux comités espèrent bientôt être en état 
de l'en entretenir.^ 

Le comité dè ^imposition ïepï-èndra ensuite 
l'ordre qu'il s'était prescrit; et le temps utilement 
employé, dang l'examen ,de8 trait,e§ et du, tabac, 
ne sera pas perdu pour le reste, puisqu'il récçjg 
vra, dans cet intervalle, des mémoires ét des 

renseignements qu'il a demandés tant à Paris que 
dans les provinces. . 

L'Assemblée nationale, persuadée de son zèle; a 
sans doute trouvé bon qu'il mûrit ses opipiqns 
dans le Silencë : il h'attenclra cependant pas que 
son coùrage sôi't èhtiérement achevé,. frour lui 
soumettrë les bââes sur lesquelles il se propose 
de rasseoir, et dônt i'adôpUqn ou lqs modinca-
tiôrts devront dirigér ia suite du travail ; njais 
ces bases elles-mêmes 6ht besoin d'être discutées 
et élieS le seront àVec toute l.'atleption qu'exige 
leur iùfluèh'ce sUr je bonheur bubliç. , 

Honoré de la confiance de l'Assemblée natio-
nale, lé comité ne négligera rien pour la justifier : 
s'il neparVIêbt pas^à rèmplir sa tache aussi com-
plètement qu'il l e désire, il ose au moins se flat-
tér que les efforts de son (patriotisme ne seront 
pas entièrement vains;, ef si le travail auquel il a 
dû se dèvouèr, même pour approcher de son but» 
eàt péùiblé, il en sera pleinement récompensé 
par l*àj5probàiion que l'Assemblée nationale dai-
gnera peut-être accorder à quelques-uns des ré-
sultats qd'il aura l'honriblir dë Ihi jii*éjënteï\ 

Signé : de La RochéfOlicâÛld, pr'ê&ïaeht; D à u -
chy, Deferfnon, Rœderet-, Motinerûn, Jâry, Du-
pont (de NemouH), sécrêtaiYe ; l'évêquë d'Autun, 
DupOtt,d'Allarde, Lâborde de Méreviliék secrétaire. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DE NEMOURS). 

Séance du jeudi 19 août 1790, au matiti (1) . 

M. de Kyspoter , Secrétaire, donne lecture du 
procès"verbal délia séahee du mardi soir, 17août. 
Ce procès-verbal est adopté1. 

M .deCesargues , dont les pouvoirs Oht ètê Vé-
rifiés, prête le serment civique, côïtifàé suppléant 
de M. de Barville, député d Orléans, qui à dohiié 
sa démission. 

M. l'abbé Joubert ; au nàm du càrhité 
des recherches. Il Vous a été rendu compte, 
le 21 mai dernier, de l'inâubordinatioà et des 
excès auxquels se sont portés les dragons du Ré-
giment de Lorraine en garnison à Taràscon, dané 
les journées des 8, 9, 10 et 11 mai. Une lettre de 
Tarascon anononçait que trois dragons étaient la 
cause de cette émeute, et avaient àvoué à leurs 
camarades avoir reçu de l'argent pour la susciter, 
et qu'ils étaient partis après avoir obtenu leurê 
congés, qu'il eût été dangereux de lèur refusef; 
dans la crise où l'on se trouvait. Sur det efcposé 
l'Assemblée nationale ordonna que son président 
se retirerait par devers le roi, ^our te pirter de 
donner des ordres pour que les noms, le signâle^ 
ment et la route qu'avaient prise les trois dragons 
congédiés dans l'un des jours susdits, fussent 
connus ; que lesdits dragons fussent arrêtés 'ét in* 
cessàmment conduits, sous bonne et sûrè êsCottè', 
dans les prisons du Châtelet. 

Eu conséquence de ce décrét, et d'aptes- les 
ordres du ministre de la guerre,, tes nôminés 
André-François Isambertet Charles-François Cau-
chex, ci-devant dragonsdu régiment de Lorraine, 
ont été arrêtés à Marseille et depdis •ebostitués 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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prisonniers au Châtelet. Le procureur du roi de 
ce tribunal en a informé votre comité des recher-
ches et lui a demandé les pièces relatives à cette 
affaire. 

D'un autre côté, les deux particuliers sollicitent 
leur élargissement provisoire ; ilsprétendent avoir 
été calomniés par les officiers de leur régiment; 
ils demandent le nom de leurs dénonciateurs 
pour se pourvoir contre eux ; ils assurent qu'ils 
n'ont eu aucune part aux troubles qui ont agité 
le régiment de Lorraine. Ils disent être partis de 
Tarascon le 8 mai pour se retirer à Marseille, où 
ils sont domiciliés, qu'ainsi ils n'ont pas parti-
cipéaux insurrections qui ont eu lieu jusqu'au 18 : 
ils apportent en effet des congés en bonne forme, 
sous la date du 8 mai, et des passesports avan-
tageux de la municipalité de Tarascon sous la 
même date. L'un d'eux, le nommé Isambert, s'est 
depuis marié à Marseille, où il s'est incorporé 
dans la garde nationale de cette ville, et rapporte 
un certificat de sa compagnie qui atteste sa bonne 
conduite. 

Votre comité ignore si les deux particuliers dé-
tenus au Châtelet ont participé à l'insurrection 
du régiment de Lorraine ; il ne lui est parvenu 
d'autres renseignements sur cette affaire que la 
lettre du procureur de la commune de Tarascon 
qui ne désigne en aucune manière les trois dra-
gons accusés d'être les auteurs de l 'insurrection. 
Les deux dont il s'agit ont obtenu leur congé ab-
solu le 8 mai. Le même jour, la municipalité de 
Tarascon leur a donné des papiers qui attestent 
qu'ils ont servi fidèlement. Ces deux particuliers 
sont continuellement et publiquement restés à 
Marseille dans leurs domiciles depuis le mois 
dernier, malgré la publicité du décret qui ordon-
nait leur arrestation. Ce qui donne lieu de croire 
qu ils ne se sentaient nullement coupables. 

D'ailleurs, Messieurs, les faits sont déjà an-
ciens, et depuis le 6 de ce mois vous vous êtes 
occupés des moyens de rétablir la subordination 
dans l'armée, et vous avez ordonné qu'à compter 
de la publication de votre décret il serait informé 
de toute nouvelle sédition, de tout mouvement 
concerté dans ;les garnisons contre l'ordre et au 
préjudice delà discipline militaire. 

Votre comité a cru voir dans les expressions 
de ce décret 1 intention de tirer le rideau sur les 
faits antérieurs, et il croit ne pas s'écarter des 
principes de l'Assemblée en vous proposant le 
décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des recherches, décrète que son pré-
sident se retirera devers le roi pour prier Sa 
Majesté de donner des ordres pour que les nom-
més Isambert et Cauchex, détenus dans les pri-
sons du Châtelet, en vertu de son décret du 21 
mai dernier, soient remis en liberté. » 

M. P e r d r y . Lorsque l'Assemblée a institué le 
Châtelet pour connaître des crimes de lèse-na-
tion, elle n'a pas entendu se réserver le droit d'é-
largissement provisoire, parce qu'autrement elle 
aurait prétenau renfermer dans son sein ie pou-
voir législatif et ie pouvoir judiciaire. 

M. R e w b e l l . Je demande la question préala-
ble sur ie projet de décret du comité. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d' Angély). Tout ce 
qui touche à la discipline militaire demande de 
grands ménagements. D'ailleurs, c'est au Châte-
let à élargir les accusés, si,après information, il 

ne se trouve aucune charge contre eux. J'appuie 
la question prealable. 

(L'Assemblée, consultée, décide qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur le projet de décret du comité 
des recherches.) 

M. R o u c h e . M. le garde des sceaux a répondu 
à M. le Président au sujet de la publication des 
décrets sur la constitution civile du clergé et de 
la fabrication des armes, qui ne sont ni imprimés, 
ni sanctionnés. M. le garde^des sceaux annonce 
que le décret sur la fabrication des armes s'exé-
cute et que le ministre de la guerre se concerte 
à ce sujet avec le comité militaire; il dit que le 
décret sur la constitution civile du clergé exige 
des ménagements préalables qui produisent des 
délais. On prétend que le roi a écrit en cour de 
Rome pour obtenir un bref de sécularisation 
afin de tranquilliser les consciences timorées. 
L'intention de l'Assemblée, en rendant ses dé-
crets, est qu'ils soient exécutés; en conséquence, 
je demande que, sans s'arrêter à ces délais, la 
proclamation soit ordonnée. 

Un grand nombre de membres : L ' o rd r e d u 
jour 1 

(La motion est écartée par l'ordre du jour . ) 

M. A lqu ier , secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier, 18 août. 

M. M a l o u e t . Le procès-verbal est le récit 
exact de tout ce qui passe à l'Assemblée natio-
nale ; je suis donc bien surpris de n'y pas trou-
ver un fait dont tous les membres de cette As-
sembléeont été témoins. Hier M.l'abbé de Montes-
quiou est monté à la tribune pour parler en fa-
veur de M. l'abbé de Barmond, les murmures l'ont 
interrompu, et il n'a pu énoncer son opinion. 

Plusieurs voix s'élèvent : Il n'a pas voulu ! 

M. R e w b e l l . L'usage est de ne consigner au 
procès-verbal que les motions qui ont été discu-
tées ; il y a d'autant moins lieu de constater ce 
qui concerne M. l'abbé de Montesquiou, qu'il 
aurait pu continuer son discours s'il l'avait voulu. 
Je demande que ie procès-verbal soit adopté et 
qu'on passe à l'ordre du jou r . 

(Après quelques courtes observations présen-
tées par divers membres, l'Assemblée décide à 
une faible majorité qu'elle passera à l'ordre du 
jour.) 

M. le Président. L'ordre du jour est la suite 
du rapport du comité de Constitution sur le place-
ment des tribunaux. 

M. G o s s i n , rapporteur. Dans le département 
de l'Aisne, des prétentions opposées se sont pro-
duites entre Guise et Vervins. Le comité les a 
examinées avec la plus grande attention et il lui 
a semblé que Vervins étant déjà chef-lieu de dis-
trict, il était juste de donner le tribunal à Guise. 
De la sorte, vous ne nuirez aux intérêts légi-
times ni de l'une ni de l'autre de ces villes. Voici 
le décret que nous vous proposons. 

Département de VAisne. 

Soissons, Laon, Saint-Quentin, Château-Thierry, 
Guise, Coucy. 
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Plusieurs membres réclament en faveur de 
Verviii8 et de Chauny. 

(L'Assemblée rejette les amendements et adopte 
l'article du comité.) 

Département du Pas-de-Calais. 

Arras, Calais, SaiDt-Omer, Béthune, Bapaume, 
Saint-Pol, Boulogne, flesdin. (Adopté.) 

Département du Puy-de-Dôme. 

Clermont-Ferrand, Riom, Ambert, Thiers, Is-
soire, Besse, Billom, Montaigu. (Adopté.) 

Département des Hautes-Pyrénées 

Tarbes, Vie, Bagnéres, Lourde, Gastelnau. 
(Adopté.) 

Département des Basses-Pyrénées. 

Pau, Orthez, Oléron, Mauléon, Saint-Palais, 
Bayonne. (Adopté.) 

Département des Pyrénées-Orientales. 

Perpignan, Géret, Prades. (Adopté.) 

Département du Haut-Rhin. 

Golmar, Altkirck, Belfort. (Adopté.) 

Département du Bas-Rhin. 

Strasbourg, Saverne, Wissembourg, Scheles-
tadt. (Adopté.) 

Département de Rhdne-et-Loire. 

Lyon (ville), Lyon (campagne) séant dans la 
ville, Saint-Etienne, Montbrison, Roanne, Ville-
franche. (Adopté.) 

Département de la Haute-Saône. 

Vesoul, Gray, Lure, Luxeuil, Jussey, Cham-
plitte. (Adopté.) 

Département de SaÔne-et-Loire. 

Mâcon, Ghâlons, Louhans, Autun, Bourbon-
Laucy, Charolles, Semur. (Adopté.) 

Département de la Sarthe. 

Le Mans, Saint-Galais, Château-dU-Loir, La 
Flèche, Sablé, Siilé-Je-Guillaume, Fresnay-le-
Vicomte, Mâmers, La Fer té-Bernard. (Adopté.) 

Département de Seine-et-Oise. 

Versailles, Saint-Germain, Mantes, Pontoise, 
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Rambouillet, Montfort, Etampes, Gorbeil, Mont-
morency. (Adopté.) 

M. Goss ln , rapporteur. Dans le département 
de la Seine-Inférieure, il s'est élevé une contes-
tation entre tes villes du Havre et de Montivil-
lierg. Le comité a donné la préférence à Monti-
villiers à cause de sa position centrale dans le 
district. 

M. B é g o u e n . Je viens combattre les proposi-
tions du projet et j'espère que l'Assemblée ne les 
sanctionnera pas. On m'objectequeMontivilliersest 
plus central que le Havre, mais cela peut-il être 
une co ISIdération déterminante lorsqu'on exa-
mine l'importance des deux villes? Je ne le peuse 
pas. Le Havre est le centre du commerce de toute 
la contrée, il a une population considérable; son 
port, déjà très important, deviendra le premier 
de cet empire et c'est à cette cité que vous avez 
enlevé le district et que vous enleveriez le tribu-
nal, pour donner ces deux établissements à Mon-
ti vil lier s qui n'est pas une ville, mais une bour-
gade? Je ne crois pas trop présumer de la justice 
de l'Assemblée en pensant qu'elle ne sanction-
nera pas une telle injustice. 

M. F l e u r y e . Je viens appuyer les propositions 
de votre comité et vous soumettre les raisons 
qui les ont motivées. Montivilliers a aussi son 
commerce : vous savez tous quelle a été l 'im-
portance de ses fabriques de draps; sa prospé-
rité a été grande et, pour la relever de sa déca-
dence, vous n'hésiterez pas à lui conserver et le 
district et le tribunal. Avant la Révolution, elle 
était en possession des établissements analogues 
que le Havre ne songeait pas à lui disputer. 

M. l 'abbé B o z é . Toutes les conditions mili-
tent en faveur de Montivilliers; la possession, 
l'importance de ses établissements religieux, sa 
position centrale, 1a facilité des communications 
et l'intérêt des justiciables. 

M. l e P r é s i d e n t met aux voix l'amendement 
de M. Bégouen. il est adopté et le décret est rendu 
ainsi qu'il suit : 

Département de la Seine-Inférieure. 

Rouen, Gaudebec, Le Havre, Gany, Dieppe, 
Neufchàtel, Gournay. 

Département de Seine-et-Marne. 

Melun, Meaux, Provins, Nemours, Coulommiers. 
(Adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t . L'Assemblée reprend la 
suite de la discussion sur les peines à infliger 
dans Varmée navale. 

M. d e C l ia mpa g ny , rapporteur, donne lec-
ture des articles 11 a 19, qui, après quelques 
courtes observations, sont décrétés ainsi qu'il 
suit : 

« Art. 11. Aussitôt que le jury aura arrêté son 
avis à la pluralité de cinq sur sept, il fera aver-
tir sur-le-cbamp le conseil de justice qui s'as-
semblera sur le pont, en présence de l'équipage. 

« Art. 12. Le conseil ue justice étant formé, 
les membres qui le composeront, assis et cou-

41 
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verts, le jury se présentera, les membres qui le 
composent, debouts et-découverts, et le plus an-
cien prononcera que l'accusé est coupable ou non 
coupable du délit exposé dans la plainte. 

« Art. 13. Si le jury a déclaré l'accusé non 
coupable, le président du conseil prononcera, 
sans autre délibération, que l'accusé est déchargé 
de l'accusation. 

« Art. 14. Si l'accusé est déclaré coupable, le 
conseil examinera quelle est la peine que la loi 
applique au délit; et, après avoir pris les voix, 
le président prononcera le jugement. 

« Art. 15. Le jugement du conseil de justice 
sera porté au capitaine du vaisseau pour en or-
donner l'exécution; il pourra, suivant les cir-
constances, adoucir la peine prononcée par le 
conseil de justice, et la commuer en une peine 
plus légère d'un degré seulement. 

« Art. 16. Le conseil de justice d'un vaisseau 
ne pourra prononcer la peine de mort ni celle des 
galères. 

« Art. 17. Dans tous les cas où le délit dont le 
jury aurait déclaré l'accusé coupable, donnerait 
lieu à l'une ou l'autre de ces peines, le conseil 
déclarerait alors que l'objet passe sa compétence, 
et se bornerait à ordonner que l'accusé serait re-
tenu en prison. 

« Si le vaisseau était en escadre ou faisait par-
tie d'une division composée au moins de trois 
vaisseaux, le capitaine rendrait compte au com-
mandant de ce jugement du conseil de justice, 
et le commandant ordonnerait à la première re-
lâche, la tenue à son bord d'un conseil martial 
composé de onae officiers de l'escadre, qui juge-
rait souverainement. 

« Dans tout autre cas, l'aecusé serait déposé 
avec la procédure au premier port où il y aurait 
un nombre suffisant d officiers pour composer un 
pareil conseil martial. 

Art. 18. Si un officier embarqué est prévenu 
d'un crime, le conseil de justice composé de l'é-
tat-major sera converti en jury militaire. Le jury 
prononcera si l'accusé est coupable, ou non cou-
pable. Dans le cas où l'accusé sera reconnu cou-
pable, il sera suspendu de ses fonctions et re-
tenu comme prisonnier à bord, jusqu'à ce qu'il 
puisse être traduit devant un conseil de justice 
à bord du général, si le vaisseau fait partie d'une 
escadre, ou dans le premier port où se trouverait 
un nombre suffisant pour composer un conseil 
martial. 

« Art. 19. Il sera tenu, par l'écrivain du vais-
seau, un registre particulier, dans lequel il insé-
rera chaque jour le nom des hommes qui auront 
subi, soit une peine de discipline ordonnée par 
le capitaine, soit une peine afflictive prononcée 
par le conseil de justice ; et ce registre sera, au 
désarmement, joint au rôle d'équipage. » 

M. d e Champagny, rapporteur. Le titre II, 
Des peines et délits, est divisé en 59 articles. Je 
vais en donner lecture : 

TITRE II . — J)es peines et délits. 

« Art. 1er On ne pourra infliger aux matelols et 
officiers-mariniers, comme peines de discipline, 
que celles ci-dessous dénommées : 

« Le retranchement de vin, qui ne pourra avoir 
lieu pendant plus de trois jours ; 

i Les fers seulement avec un petit anneau au 
pied; 

« Les fers avec un anneau et une petite chaîne 
traînante ; 

« Les fers sur le pont, au plus pendant deux 
jours et une nuit; 

« La peine d'être à cheval sur une barre de ca-
bestan, au plus pendant deux heures chaque jour; 

« Celle d'être attaché au grand mât au plus pen-
dant deux heures chaque jour. (Adopté.) 

t Art. 2. Seront regardés comme délits contre 
la discipline, et ne pourront être punis que par 
les peines énoncées dans l'article ï w , les délits 
suivants : 

« Tout défaut d'obéissance d'un matelot à un 
officier-marinier, lorsqu'il n'est point accompa-
gné d'un refus formellement énoncé d'obéir. 

« L'ivresse, lorsqu'elle n'est point accompagnée 
de désordres ; 

« Les querelles entre les gens de l'équipage, 
lorsqu'il n'en résulte aucune plaie et qu'on n'y a 
point fait usage d'armes ou de bâtons ; 

« Toute absence du vaisseau sans permission 
de celui qui doit la donner ; 

« Les feux allumés à bord ou portés de terre à 
bord du vaisseau dans le temps, et aux postes où 
ils sout défendus en temps de paix seulement, 
dans les cas non prévus par les articles sui-
vants ; 

« Tout manque à l'appel, au quart, et en gé-
néral toutes les fautes contre la discipline, le 
service et la police du vaisseau* provenant de 
négligence ou de paresjse. (Adopté.) 

« Art. 3. Les délits ci-dessus énoncés seront 
toujours regardés comme plus graves lorsqu'ils 
auront lieu la nuit, et le temps de la punition 
sera doublé. (Adopté.) 

<> Art. 4. Les peines de discipline pour les offi-
c ie r s s e ron t les arrêts, la prison, la privation de 
quelques mois de solde, la suspension de leurs 
fonctions pendant un mois au plus. (Adopté.) 

« Art. 5. Seront censées peines afflictives, et 
ne pourront être prononcées que par un conseil 
de justice, ou un conseil martial, toutes les pei-
nes énoncées ci-dessous : 

« Les coups de corde au cabestan, 
« Les dégradations, et diminutions de solde, 
« La calle, 
« La bouline, 
« Les galères, 
« La mort. 

M. l 'abbé Ja l l e t . Messieurs, l'article 17 du 
titre Ier porte : «Le conseil de justice d'un vaisseau 
ne pourra prononcer la peine de mort ni celle 
des galères » ; mais dans le titre II, je trouve 
plusieurs articles qui prononcent la peine de 
mort dans certains cas qui y sont énoncés. Ces 
articles préjugeiit ainsi une question de la plus 
grande importance, celle de savoir si la peine ca-
pitale sera admise au rang des punitions lé-
gales. 

Je sais, Messieurs, que l'on vous propose de 
décréter provisoirement ces articles ; c'est-à-dire 
qu'on vous propose de décréter qu'on mettra 
provisoirement à mort, sauf à examiner ensuite 
si la peine de mort doit être admise ou non. 

Votre comité témoigne ses regrets de n'avoir 
pu imiter une souveraine qui a aboli la peine de 
mort dans ses Etats. 

Les motifs de cette législatrice et ceux des au-
tres princes qui ont supprimé la peine capitale, 
méritent au moins d'être mis en balance avec 
ceux qui ont empêché votre comité de suivre un 
exemple auquel il accorde une si juste admira-
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tion ; car il serait bien étrange que l'on eût en 
France de plus fortes raisons qu'en Russie, de 
mettre à mort les coupables, et que ces raisons 
fussent tellement évidentes qu'elles ne permis-
sent pas même la discussion. 

Je crois donc, Messieurs, que Cette question fie 
doit être décidée qu'après l'examen le plus sé-
vère, puisque vous avez promis que les peines 
que vous établiriez seraient modérées, 

Vous avez déclaré que la loi ne doit prononcer 

3ue des peines évidemment nécessaires ; il faut 
onc se convaincre, que,dans certaius cas, il est 

indispensable de punir de mort. 
Votlô avez pris pour base de votre Constitution, 

les principes immuables du droit naturel; il faut 
donc examiner si la peine de mort peut s'accom-
moder avec ces principes. 

Vous vous proposez de faire un nouveau code 
pénal; il faut donc s'assurer avant tout, quel doit 
être le caractère, l'objet et l'effet des punitions 
légales. 

Mais surtout, Messieurs, vous devez observer 
avec soin, jusqu'où s'étendent à cet égard les 
droits des législateurs, s'ils ne dépassent pas leur 
pouvoir en établissant la peine capitale et si, en 
voulant maintenir ia paix et la sécurité dans 
l'ordre social, ils n'outrageraient pas l'humanité 
dans ses droits naturels et sacrés. 

Quand vous aurez examiné cette question sous 
tous les rapports que je viens d'indiquer* ce se-
ra alors que vous pourrez asseoir les fondements 
de Vos lois pénales. Avant cet examen prélimi-
naire, vous risquez de prendre pour des vérités 
démontrées, des préjugés reçus, mais qui dispa-
raîtront au flambeau de la discussion. 

Au reste, Messieurs, il s'agit ici du plus pré-
cieux de tons les intérêts, il s'agit de la vie de 
l'homme. Cette réflexion suffit pour faire sentir 
le danger d'une délibération précipitée. 

D'ailJ leurs, il résultera d'une discussion profonde 
de cette grande question, l'une de ces deux 
choses. Vous vous convaincrez que vous devez 
établir la peine de mort et ainsi vous justifierez 
à vous-mêmes vos propres décrets, ou bien vous 
jugerez que vous ne devez pas l'admettre, et alors 
vous aurez la gloire d'avoir respecté les droits 
de l'homme en punissant les coupables* 

Je demande donc que tous les articles du pro-
jet qui prononcent la peine de mort soient ajour-
nés, que l'Assemblée mette à l'ordre du jour, 
qu'il l u i plaira de fixer, cette question constitu-
tionnelle ; «La peine capitale sera-t-elle admise 
au rang des peines légales dans la jurisprudence 
française? » 

Si l'Assemblée adopte cette motion, j e la prie 
de m'accorder la parole le premier pour la néga-
tive. 

M. d e L u Touche . La motion qui vient d'être 
faite serait toute dans les souhaits des lâches et 
des criminels. Je demande l'adoption pure et 
simple de l'article 5 proposé par le comité» 

(L'article 5 est mis aux voix et adopté sans 
changement.) 

M. de Champagny, rapporteur, continue la 
lecture des articles ainsi qu'il suit : 

« Art. 6. L'homme condamné à la mort, et qui 
devra être exécuté à bord, sera fusillé sur la 
patte de l'ancre, jusqu'à ce que mort g'ensuive. 
{Adopté*) 

« Art. 7. Tout homme condamné aux galères 
pour un temps quelconque, ne pourra plu» être 

employé sur les vaisseaux de l'Etat, en quelque 
qualité que ce soit. (Adopté.) 

* Art. 8. Tout officier-marinier condamné à la 
bouline ou à la cale, Sera, par l'effet même de 
cette condamnation, cassé de son grade d'officier-
marinier) et réduit à la basse paye de matelot; 
Tout matelot qui aura Subi une pareille condam-
nation, sera pareillement réduit à la basse paye. 
(Adopté.) 

<« Art. 9. Tout homme coupable d'avoir tenu 
des propos séditieux ou tendant à affaiblir le 
respect dû à tout genre d'autorité qui s'exerce à 
bord du vaisseau ou de l'escadre, sera mis en 
prison pendant siS jours* (Adopté.) 

« Art. 10. Tout nomme Coupable d'avoir con-
certé aucun projet pour changer ou arrêter l'ordre 
du service, s'opposer à l'exécution d'un ordre 
donné OU d'une mesure prise, sera frappé de 
douze coups de corde au cabestan, et mis à la 
queue de l'équipage, et s'il est officier, sera ren-
voyé du service. (Adopté.) 

« Art. 11. Tout matelot ou officier-marinier, 
coupable d'un complot contre la sûreté ou la 
liberté d'un officier de l'état-major, sera condamné 
à trois ans de galères. (Adopté.) 

« Art. 12. Tout matelot, olficief-marinier oti 
officier de l'état-major, coupable d'un complot 
contre la sûrete, la liberté ou l'autorité du com-
mandant du vaisseau, ou de tout autre officier 
occupant un poste supérieur, sera condamné aux 
galères perpétuelles. (Adopté.) 

« Art. 13. Tout homme coupable de trahison, 
ou d'àvoir eu aucune intelligence perfide avec 
l'ennemi, sera condamné à la mort; et si quelque 
malheur public avait été la suite de ses mesures, 
il sera exécuté sur-le-champ à bord du vaisseau. 
(Adopté.) 

« Art. 14. Tout matelot OU Officier-marinief, 
coupable d'une désobéissance envers l'officier de 
service, ou l'officier commandant, sera frappé de 
douze coups de corde au cabestan. (Adopte.) 

« Art. 15. Si la désobéissance est accompagnée 
d'injures et de menaces, le matelot ou officier* 
marinier qui s'en sera rendu coupable, sera con-
damné à la cale (Adopté.) 

« Art. 16. Tout matelot ou offiCier-marinief, 
coupable d'avoir levé la main contre un officier, 
sera condamné à trois ans de galères. (Adopté.) 

« Art. 17. Tout matelot ou officier-marinier, 
coupable d'avoir frappé un officier, sera condamné 
à là mort. (Adopté.) 

« Art. 18. Tout officier coupable d'avoir désobéi 
à son chef, et d'avoir accompagné sa désobéis-1 

sanCe d'un refus formellement énoncé d'Obéir, 
sera mis au grade immédiatement inférieur a 
Celui qu'il remplit. 

• Si la désobéissance est accompagnée d'injures 
et de menaces, il sera cassé; 

« Et sera, dans tous les cas, responsable sur 
sa tête des suites de sa désobéissance. (Adopté.) 

<* Art. 19. Tout commandant d'un bâtiment de 
guerre, coupable d'avoir désobéi aux ordres ou 
aux signaux du commandant de l'armée, encadre 
ou division, sera privé de son commandement { 
et si sa désobéissance occasionne une séparation* 
soit de son vaisseau, soit d'un autre vaisseau de 
l'escadre, il sera dégradé et déclaré indigue de 
servir* 

« Si elle a lieu en présence de l'ennemi, il sera 
condamné à ia mort* » 

M* R o b e s p i e r r e . Je trouve tin contraste 
étonnant entre les peines portées contre les ma-
telots et celles contre les officiers* Est-ce d'après 



1 6 4 [Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19aoû 1790.] 

l'égalité du droit que pour un même genre de 
délit on propose de donner la cale aux soldats, 
et simplement de casser les officiers? Si ces prin-
cipes sont vrais, si ce sont ceux de la justice et 
de la liberté, je demande que les mêmes fautes 
soient punies par les mêmes peines; que si on 
les juge trop sévères pour les officiers, ou les sup-
prime pour les soldats. 

M. D e f e r m o n . Si le préopinant avait com-
paré les articles, il aurait vu qu'il n'y a pas de 
disproportoin dans les peines. Les officiers sont 
punis par la perte de leur honneur, et c'est ce 
qu'un f rançais peut avoir de plus cher. 

(L'art. 19 est adopté.) 
« Art. 20. Tout matelot ou officier-marinier, 

coupable d'avoir quitté, dans le cours ordinaire du 
service, un poste particulier du vaisseau à la garde 
duquel il aurait été proposé; 

« Si c est pendant lejour, sera attaché au grand 
mât pendant une heure, et réduit à la paye im-
médiatement inférieure à la sienne ; 

« Si c'est pendant la nuit, il sera attaché au 
grand mât pendant deux jours, trois heures 
chaque jour, et sa paye éprouvera une réduction 
double de celle ci-dessus éuoncée. » 

M. R o b e s p i e r r e . Le délit dont il est question 
dans l'article, est un des plus dangereux dont on 
puisse se rendre coupable dans le service mili-
taire; ce délit ne doit-il pas être réparé par les 
peines les plus sévères, lorsque pour une simple 
faute de discipline vous condamnez le matelot à 
mort? 

M. d e Mur ina i s . On ne doit pas souffrir de 
factieux dans la tribune. Je demande que ce 
tribun du peuple soit rappelé à l'ordre. 

M. R o b e s p i e r r e . On criera aussi haut que 
l'on voudra, c'est le meilleur moyen d'étouffer 
la vérité. 

M. d'André. M. Robespierre n'a pas entendu 
les principaux décrets, car il aurait vu que l'éga-
lité dont il parle si souvent avec tant de chaleur, 
n'est pas blessée dans les articles que l'on pro-
pose. Je demande, par exemple, si pour un même 
délit, lorsqu'on donne douze coups de câble à un 
soldat et que l'on casse l'officier, ce n'est p<s 
l'officier qui est le plus puni ? Et je pense aussi 
que l'on a eu raison d'établir la gradation des 
peines plus sévères pour les officiers. Quant au 
dernier degré de peine, il ne me parait pas que 
le préopinant l'ait trouvé trop doux. 

(L'article 20 est adopté.) 

M. de C h a m p a g n y , rapporteur, poursuit la 
lecture des articles : 

« Art. 21. Tout officier commandant le quart, 
coupable de l'avoir quitté pour s'aller coucher, 
sera mis à un grade inférieur au sien, et sera 
responsable sur sa tête de tous {les accidents que 
le vaisseau éprouverait par son absence du quart. 
(Adopté.) 

« Art. 22. Tout matelot ou officier-marinier, 
coupable d'avoir, dans un combat, ou dans un 
danger pressant, abandonné son poste pour se 
cacher, sera condamné à courir la bouline, et ré-
duit à la plus basse paye de matelot. (Adopté.) 

« Art. 23. Tout officier coupable d'avoir, pen-
dant le combat, abandonné son poste pour s'aller 
acher, sera, s'il est à sa première campagne de 

guerre, déclaré incapable de servir, et dans tout 
autre cas, condamné à la mort. » 

M. de I^a T o u c h e . La peine de mort me paraît 
applicable à ce ca<-ci : c'est la crainte de ia mort 
qui fait fuir le lâche: il faut que ia crainte de la 
mort le fixe à son poste. 

M. de C h a m p a g n y . Je suis officier-marinier; 
je ne défends pas l'article, et je souscris à tout 
ce qu'il plaira à l'Assemblée de déterminer. 

M. d'André. Comme l'a dit M. de La Touche, 
c'est la crainte de la mort qui fait fuir le danger; 
je demande donc que son amendement soit 
adopté. 

M. de L a T o u c h e . J'ajoute qu'un poltron ne 
craint pas l 'infamie. 

M. T h é v e n o t . I l est bien étonnant qu'on veuille 
punir de mort une simple... un malheureux qui 
fuit. 

(L'amendement de M. de La Touche, mis aux 
voix, est rejeté.) 

M. R e g n a u d (de-Saint-Jean-d1 Angély). Je de-
mande, dans ce cas, que l'officier soit puni par 
trois ans de galères. 

M. d e Murinais . Je demande que l'amende-
ment des galères soit retranché du procès-verbal, 
afin qu'on ne sache pas qu'il a été agité dans l'As-
semblée natiouale si un officier serait puni des 
galères. 

(Cet amendement est rejeté, et l'article 23 est 
adopté). 

M. de C h a m p a g n y , rapporteur, fait lecture 
des articles suivants qui soat adoptés en ces 
termes : 

« Art. 24. Tout homme coupable d'avoiramené 
le pavillon pendant le combat, sans l'ordre expiés 
du commandant du vaisseau, sera condamné à 
la mort. 

« Art. 25. Tout homme coupable d'avoirembar-
qué ou permis d'embarquer sans ordre, des effets 
commerçâmes étrangers au service du vaisseau, 
sera, s'il commande le vaisseau ou bâtiment na-
tional, declaié incapable décommander . 

« S'il est officier de l'état-major ou officier-
marinier, il perdra deux ans de service ef-
fectif sur mer, pendant lesquels il sera privé de 
tous les avancements auxquels il pourrait pié-
tendre. 

« S'il n'est ni officier, ni officier-marinier, ni 
matelot, il payera, par forme d'amende, deux fois 
la valeur de la marchandise. 

« Dans tous les cas, la marchandise sera con-
fisquée au profit de la caisse des Invalides. 

« Art. 26. Tout matelot ou officier-marinier, 
coupable d'avoir transporté à bord aucune ma-
tière imflammable, sans en avoir reçu l'ordre, 
sera frappé de douze coups de cordeau cabestan, 
et, en cas de récidive, aura la cale. 

« Art. 27. Tout homme coupable, d'avoir, en 
temps de guerre, allumé ou tenu allumé des 
feux défendus, sans précaution, et de manière à 
compromettre lasûreté du vaisseau,sera cassé, s'il 
est olficier ou officier-marinier ; recevra la cale, 
s'il est matelot, et dans le cas où il en aurait été 
fait défetise expresse par une proclamation faite 
dans les formes ordi naires,o u si son action avait 
donné lieu à quelqu'accident; de ce reconnu cou-
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pable, il sera condamne à trois ans de galères. 
« Art. 28. Tout matelot ou officier-marinier 

préposé à la garde d'un feu, et qui n'y aurait pas 
apporté l'attention prescrite, sera puni comme si 
lui-mêmoavaitalluméoutenualluméle feu, confor-
mé i ent a la disposit-on de l'article précédent. 

« Art. 29. Tout matelot ou officier-marinier cou-
pable d'avoir, dans une circonstance quelconque, 
frappé avec arme ou bâton un autre homme de 
l'équipage, sera frappé de douze coups de corde 
au cabestan. 

« Art. 30. Tout matelot ou officier-marinier cou-
pable d'avoir fait une blessure dangereuse, sera 
puni conformément aux lois générales du 
royaume. » 

M. l e P r é s i d e n t , lève la séance à trois 
heures, et indique celle du soir à six heures. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ. 

Séance du jeudi 19 août 1790, au soir (1). 

M. d 'André , ancien président, occupe le fau-
teuil en l'absence de M. Dupont (de Nemours). 

M. A lquier , secrétaire, donne lecture des 
adresses s ivi.ntes : 

Adresse du district de Villefranche, départe-
ment de l'Aveyron, portant l'expression de sa vive 
reconnaissance pour li s travaux de l'Assemblée 
nationale, et de son adhésion à tous ses décrets; 

Adresse du corps royal d'artillerie, qui supplie 
l'Assemblée nationale d'assimiler son traitement 
à celui du reste de l'armée; 

Adresse de la société des amis de la Constitu-
tion établie dans la ville de Verdun, département 
de la Meuse;, elle y fait le serment d'être à jamais 
fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de main-
tenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée 
par l'Assemblée nationale et acceptée par le 
roi ; 

Adresse du sieur Guyon, curé de la ville de 
Sault, et des sieurs Buffcl et Lysseric, ses vicaires, 
contenant des sentiments de respect et d'admira-
tion pour les travaux, et de soumission aux dé-
crets de l'Assemblée nationale; 

Adresse de reconnaissance et d'adhésion à 
tous les décrets de l'Assemblée nationale de la 
part de la municipalité de la ville de Fleurance, 
convoqiée par le conseil général; ils déclarent 
que tous les citoyensde leur ville ont juré de tout 
sacrifier pour assurer l'exécution de tous ses dé-
crets; ils offrent en don patriotique la finance de 
l'office de lieutenant général de police, réuni par 
lettres patentes du 12 septembre 1770 à leur mu-
nicipalité, et ils annoncent que leur contribution 
patriotique se monte à près de 16,000 livres; 

Adresse du sieur Jacques Gourmes, qui se 
plaint d'un jugement injuste et d'un déni de 
just ice: 1'A.ssemblée a ordonné le renvoi de cette 
adresse au comité des rapports; 

Adresse de félicitation, d adhésion et dévoue-
ment des ofticiers municipaux de la ville de Mar-
seillan, département de l'Hérault. Us envoient un 

exemplaire imprimé de la proclamation qu'ils ont 
faite pour maintenir l'ordre public; 

Lettre du procureur de la commune de Vienne, 
qui annonce que la garde nationale de cette ville 
est de retour de Lyon, où eile s'était transportée 
pour contribuer de tout son zèle à y rét .blir le 
calme, et que ses efforts vraiment patriotiques 
ont été couronnés d'un heureux succès ; 

Adresses des électeurs Ju département de la 
Haute-Vienne et des administrateurs du Lot, qui 
consacrent les premiers moments de leur réunion 
à présenter à l'Assemblée nationale l'homm ige 
d'une adhésion absolue à tous ses décrets, d 'un 
dévouement sans bornes pour en assurer l 'exé-
cution ; 

Adresses des municipalités et gardes nationales 
du Mas-d'Azil, département de l'Ariège; de l'As-
celle, département du Cantal; de Saint-Martin de 
Ventouse, département d'Angouléme et de la ville 
de Sist< ron, département des Basses-Alpes, qui 
annoncent que tous les citoyens de ces villes se 
sont empressés de célébrer le jour mémorable 
du 14 juillet par une lête civique, dans laquelle 
iis ont manifesté le plus grand patriotisme et pro-
noncé&vectransportle sermentféderatifduGhamp-
de-Mars. Les écoliers du collègue deSisteron ont 
fait dans celte fête le don patriotique de la somme 
ae 33 livres, et la contribution patriotique des 
habitants de cette ville s'élève à la somme 
de 33,000 livres; 

Du procès-verbal de l'assemblée électorale du 
districtd'Aix, département des Bouches-du-Rhône, 
lequel a été renvoyé au comité de Constitu-
tion ; 

Et enfin des adresses des sous-officiers et sol-
dats du régiment de Dillon, du régiment du 
colonel-général, cavalerie, en garnisou à Lille, 
qui, animés du patriotisme le plus pur , et 
pénétrés des sentiments de respect, d'obéis-
sance et de subordination qu'ils doivent à 
leurs chefs, saisissent avec empressement cet ins-
tant d'égarement de quelques troupes de l'armée 
française pour remercier l'Assemblée nationale 
des décrets qu'elle a rendus concernant l 'ordre 
et la discipline dans l'armée, et l'assurer de leur 
inviolable dévouement au service de la nation; 
ils se glorifient à juste titre de n être jamais sor-
tis des bornes de la subordination, et prêtent 
entre les mains de l'Assemblée le serment d'obéir 
sans réserve aux règles de la discipline militaire, 
et de ne jamais manquer au respect dû à leurs 
officiers. Les lieutenants-colonels de ces régi-
ments rendent hommage à la bonne conduite et 
au patriotisme de ces dignes militaires; l'Assem-
blée nationale a décrété qu'il en serait fait une 
mention honorable dans le procès-verbal. 

Adresse présentée par l'assemblée générale des re-
présentants de la commune de' Paris sur les 
droits d'entrée, la fraude, la contrebande, ainsi 
conçue : 

Monsieur le Président et Messieurs (1), une 
chaîne non interrompue de faits, qui se sont 
journellement succédé, depuis plus d'une année, 
atteste hautement not^e civisme. Nous le dirons, 
parce que c'est une vérité; sacrifices de notre 
temps, de nos veilles, de nutre fortu e, dangers 
même pour notre vie, rien n'a pu nous arrêter, 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur. 
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rien n'a pu balancer notre indestructible atta-
chement pour la Révolution. 

L'estime de nos concitoyens est la seule récom-
pense de tant de travaux et de tant de périls; et 
on veut nous la ravir. 

Nous avons eu, Messieurs, le 10 de ce mois, 
l'honneur de vous présenter une pétition. Malgré 
la pureté de nos intentions, dont il est impossible 
de douter, des hommes qui n'ont ni lu ni entendu 
cette pétition, l'ont dénaturée pour avoir le pré-
texte de nous déchirer dans leurs écrits : quel-
ques sections, qui n'en ont pas en plus de con-
naissance, nous désavouent, avec des expressions 
injurieuses : le conseil de ville, qui n'est pas 
mieux instruit, à moins que ses membres n'aient 
délibéré avec nous, selon leur droit et leur usage, 
prend un arrêté, dans lequel il affiche une su-
périorité et invoque des principes inconnus jus-
qu'à ce jour. Pour donner plus de poids à ces 
désaveux et à cet arrêté, on vous les fait présen-
ter par le chef de la municipalité. Tout semble se 
réunir pour tenter de nous imprimer la tache 
odieuse d'ennemis du bien public. Pourrions-
nous garder le silence dans une position où notre 
honneur est intimement lié avec les plus grands 
intérêts de la commune de Paris? 

Qu'avons-nous voulu faire, et qu'avons-nous 
fa i t? 

11 ne s'agit, dans notre pétition, que des impo-
sitions indirectes; c'est-à-dire des droits d'entrée 
sur les consommations de la capitale. Nous n'en 
avons point demandé la suppression, comme on 
nous l'a faussement imputé. Nous n'avons pas 
demandé qu'ils fussent même modérés dans ie 
Système actuel des finances publiques; toutes 
nos vues ont porlé sur l'organisation future de 
l'imposition; et c'est uniquement pour elle que 
nous avons présenté à l'Assemblée nationale des 
faits et des principes que nous osons dire ne pou-
voir être méconnus par aucun patriote éclairé. 

Sans doute, il serait dangereux de proposer, 
dans la crise actuelle, une diminution des droits 
d'entrée, qui pût produire l'effet d'appauvrir le 
Trésor public. 11 ne faut qu'aimer la Révolution, 
pour se garantir d'une pareille erreur, 

Mais, en même temps, il existe des faits cer-
tains, des principes incontestables, qui doivent 
influer sur la nouvelle organisation des imposi-
tions indirectes de la capitale. Les présenter à 
l'Assemblée nationale, c'est le droit de tout ci-
toyen, et c'était le devoir des représentants de la 
commune. 

Il se fait, à Paris, une contrebande immense : 
les choses sont portées à un tel point, que des 
compagnies d'assurances, pour un prix très in-
férieur aux droits d'entrée, font parvenir en 
fraude, soit dans les magasins des marchands, 
soit dans les maisons des particuliers, les den-
rées qui sont assujetties à la plus forte taxe. Il 
n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail des 
inconvénients et même des crimes qu'entraîne la 
contrebande, pour prouver qu'elle diminue no-
tablement la recette du Trésor public. Dès-négo-
ciants instruits assurent que, sans la contre-
bande, la perception doublerait. 

Depuis que l'esprit fiscal a imaginé des droits 
sur les consommai ions et sur les matières pre-
mières de l'industrie, l'expérience prouve qu'il 
est physiquementimpossibled'empêcherla fraude 
sur les objets SQumis à une forte imposition. 
Qu'on environne nos villes des plus hautes mu-
railles, qu'on occupe à leur garde d'innombra-
bles armées, le fraudeur franchira les murailles, 
éludera, les sentinelles; et, malgré les efforts de 

la surveillance la plus intéressée et la plus active, 
on comptera toujours un grand nombre de con-
trebandiers, tant qu'il existera un grand intérêt 
à faire la contrebande. 

Un second inconvénient des impositions indi-
rectes excessives sur les consommations, c'est de 
priver le citoyen indigent de l'usage des denrées 
et des choses qui sont le plus nécessaires, et de 
forcer le citoyen aisé à n'en user que très écono-
miquement. L'imposition indirecte, trop forte, 
met donc obstacle à la consommation, et porte la 
fâcheuse influence jusque sur le premier proprié-
taire des denrées. 

Mais qu'on modère sur les denrées de première 
nécessité les droits d'entrée dans les villes, on 
anéantira la contrebande, on doublera la consom-
mation, on enrichira le Trésor public; et en l'en-
richissant, on répandra un bienfait inappréciable 
sur les nombreuses classes des citoyens indigents 
et peu aisés ; on imitera l'Angleterre qui a aug-
menté ses revenus en diminuant les droits d'en-
trée sur les thés. Voilà le principal objet, le point 
de vue capital de notre pétition ; voilà ce que 
nous avons supplié l'Assemblée nationale de 
,prendre en considération, dans le nouvel ordre 
de choses qu'elle va établir pour les impositions. 

Quel est celui d'entre nous qui ignore que le 
revenu foncier de la ville de Paris n'est que de 
cent mille livres, et qu'elle retire environ quatre 
millions quatre cent mille livres des octrois ou 
droits d'entrée: or,comment a-t-on pu supposer 
que nous ayons voulu anéantir les revenus de la 
commune, en demandant la suppression des im-
positions indirectes ? Gomment est-il possible 
qu'une imputation aussi absurde ait pq être 
accréditée pendant un seul instant ? 

Obtenir, au moins, les mêmes produits, anéan-
tir la contrebande, doubler la consommation, au 
grand avantage de tous les citoyens : voilà, en 
trois mots, l'objet de notre pétition, 

Mais, dit-on, nous sommes entrés dans de trop 
grands détails ; nous avons parlé du rachat des 
boues et lanternes, de la solde des compagnies 
du centre de la garde nationale parisienne, etc. 

Nous sommes entrés dans des détails, cela est 
vrai ; mais peut-on traiter sans quelques détails 
de si grands intérêts ? Tout ce que nous avons 
soumis, en cette partie accessoire de notre péti-
tion, à la sagesse de l'Assemblée nationale, nous 
avait été présenté, et a été imprimé dans les 
comptes rendus par nos départements des imposé 
lions et du domaine. Nous avions donc recueilli, 
à cet égard, les lumières de l'administration, et, 
par conséquent, d'une partie notable de ce con-
seil de ville, qui prétend se faire aujourd'hui un 
mérite de n'avoir point concouru à notre péti-
tion, et une gloire de la désavouer. 

On est allé jusqu'à contester la légalité de notre 
assemblée; qu'on brûle donc les mandats des 
60 sections qui nous ont investis des pou-* 
voirs que nous exerçons depuis plus d'une année*, 
qu'on déchire donc du nouveau code les décrets 
qui ont confirmé notre existence, qui l'ont per* 
pétuée jusqu'à l'entière organisation de la muni-< 
cipalité définitive, et qqi nous commettent pour 
recevoir son serment; qu'on dise donc à l'As-» 
semblée nationale qu'elle n'aurait pas du acçor« 
der, sur nos pétitions, la loi provisoire sur la 
procédure criminelle, l'établissement d'un tri-
bunal pour connaître des crimes de lèse-nation, 
la loi martiale, la suspension de l'exécution des 
jugements prévôtaux et tant d'autres décrets d'une 
importance majeure ; qu'on lui dise done qu'elle 
n'aurait pas dû assister, d'après notre invitation, 
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à ces augustes cérémonies, où nous avons appelé 
la religion, pour fortifier, de plus en plus, les 
liens que le civisme avait déjà formés entre tous 
les citoyens de Paris ; qu'on lui dise donc qu'elle 
ne devait ni reconnaître ni accueillir ce comité 
de recherches, la terreur des ennemis de la patrie, 
qui nous doit son existence, qui est notre ouvrage 
et notre gloire, qui n'est qu'une émanation de 
notre assemblée, et qui se fait un devoir de nous 
rendre compte de ses opérations; dont tous les 
membres votent et délibèrent, tous les jours, avec 
nous, comme ils correspondent habituellement 
avec le comité de recherches de l'Assemblée 
nationale. 

On nous accuse ensuite d'avoir excédé nos 
pouvoirs; ce qui est avouer que nous en avons, 
et par conséquent que nous existons légalement; 
nous aurions dû rapporter l'adhésion des sections, 
et nous ne l'avons pas fait. 

JNos pouvoirs ne sont point illimités, nous en 
convenons. Il est des objets sur lesquels, dans 
l'état provisoire où nous sommes, nous ne pou-
vons rien, sans l'adhésion de nos commettants: 
mais il en est d'autres sur lesquels nous pou-
vons tout, sans eux; autrement nous ne serions 
plus une assemblée de représentants. S'agit-il 
de faire contracter un grand engagement à la 
ville de Paris, de statuer sur une proposition im-
portante sur laquelle les opinions soient divi-
sées, alors nos pouvoirs sont limités : nous nous 
sommes toujours fait un devoir de le reconnaî-
tre ; nous ne citerons ici que nos arrêtés sur le 
département de Paris, sur l'état civil des juifs, 
et sur la fédération de la Bretagne et de l'Anjou, 
que nous avons envoyés aux 60 districts, avant 
de les présenter à l'Assemblée nationale, 

Mais, s'agit-il d'un bien évident, d'une chose 
qui n'engage en rien la commune, et sur laquelle 
il ne peut y avoir diversité d'opinions, alors nous 
pouvons, nous devons agir par nous-mêmes. 
C'est ainsi que nous avons obtenu plusieurs dé-
crets importants, sans aucune réclamation des 
sections, qui n'avaient pas été consultées. C'est 
ainsi que le seul bureau de ville a obtenu le 
règlement provisoire de police. 

Appliquons ces principes à notre dernière 
pétition. Elle ne tend point à faire contracter un 
engagement à la commune de Paris ; elle n'est 
point susceptible de diversité d'opinions. Est-il 
un citoyen qui ne désire voir cesser la contre-
bande ? voir la classe indigente infiniment sou-
lagée ; voir laconsommation doublée, et le trésor 
national et municipal faire, au moins, la même 
quotité de recette? Quand nous avons présenté 
ce vœu à l'Assemblée nationale, pour le prendre 
en considération, dans l'organisation prochaine 
des impositions indirectes, nous avons donc cer-
tainement présenté le vœu de toute la commune; 
nous n'avons donc point excédé nos pouvoirs. 

Cependant il est bon qu'on sache que notre 
zèle a été excité par une délibération formelle 
du district de St-Etienne-du-Mont, imprimée et 
envoyée à tous les districts, et que cinq d'entre 
eux y ont adhéré : nous n'avons pas dû prendre 
le silence des autres pour une réclamation. 

On nous a encore objecté que le maire n'était 
pas à la tête de notre députation. Nous répon-
drons que souvent M. Bailly a présidé nos dépu-
tat ions; que souvent elles ont été reçues et 
accueillies sans lui; que toujours nous avons 
désiré qu'il en fût le chef ; et, sans nous per-
mettre de plus amples détails, nous ajouterons 
que l'absence, ou forcée ou volontaire, d'un 
maire ne peut frapper de nullité et de paralysie 

l'administration ou l'assemblée générale des 
représentants d'une commune. 

Enfin, on nous reproche d'avoir choisi, pour 
présenter notre pétition, un moment peu favo-
rable, même dangereux. 

Nous remarquerons, d'abord, que ce reproche 
suppose que nous avons raison au fond, et que 
nous n'avons péché que dans la forme. Nous re-
marquerons ensuite que le reproche est contra-
dictoire en lui-même ; car, sur le fond, c'est que 
notre demande ne porte point sur la suppression 
des impositions indirectes ; c'est qu'elle n'a pour 
but que de faire adopter, pour la nouvelle orga-
nisation de la contribution nationale, un mode 
plus facile à supporter, et au moins aussi pro-
ductif. Où peut être alors le danger de présenter 
une pétition soumise et respectueuse, qui ren» 
ferme de pareilles vues? Voit-on dans cette péti-
tion le plus léger rapport avec le refus criminel 
de payer les impositions actuellement existantes? 

Notre démarche n'a point été précipitée; deux 
mois s'éiaient déjà écoulés depuis que le district 
de Saint-E:ienne-du-Mont avait pris et envoyé 
sa délibération ; nous ne pouvions la différer. 
Nous savions que le comité des impositions tou-
chait au terme de son travail ; que bientôt ce 
travail si désiré allait être présenté, discuté, dé-
crété ; fallait-il attendre que cette opération fût 
entièrement consommée, pour fixer l'attention de 
l'Assemblée nationale sur des objets aussi inté-
ressants pour la ville de Paris ? 

Vous connaissez actuellement, Messieurs, les 
principes, les vues, le grand objet de notre péti-
tion. Nous vous l'avons présentée avec d'autant 
plus de confiance, qu'elle ne peut altérer la sou-
mission de la ville de Paris à tous vos décrets, 
ni son inébranlable résolution de continuer de 
marcher de sacrifices en sacrifices au terme heu-
reux de la Constitution. Nous savons encore, que 
si notre patriotisme pouvait nous laisser tomber 
dans une erreur , la pureté de nos intentions la 
rendrait excusable, comme votre profonde sa-
gesse la dissiperait bientôt. Nous n'avons donc 
mérité, sous aucun rapport, l'insupportable qua-
lification de mauvais citoyens, qu'on s'acharne à 
nous prodiguer depuis trois semaines. 

Nous, de mauvais citoyens 1 Ah! Messieurs, 
c'est de vous-mêmes que nous avons reçu, cent 
fois, les témoignages honorables de notre ci-
visme. Nous n'avons pas tout à coup changé de 
sentiments et de conduite; nous n'en changerons 
jamais. L'Assemblée générale des représentants 
de la commune de Paris a donc toujours les 
mêmes droits à votre estime et à votre confiance, 

Extrait des délibérations de rassemblée générale 
des représentants de la commune de Pyris. 

Du jeudi 19 août 1790. 
L'assemblée, après avoir entendu la lecture de 

la rédaction de la nouvelle Adresse à VAssemblée 
nationale, arrêtée dans ses précédentes séances, 
l'a adoptée à l'unanimité, et arrêté qu'elle serait 
portée à M. le président de l'Assemblée nationale 
par trois commissaires qui seront spécialement 
chargés de le prier d'en faire donner lecture, à 
l'Assemblée nationale, soit par un de Messieurs 
les secrétaires, soit par la voie de son comité de 
rapports, Que la pétition, présentée le 10 de ce 
mois, ainsi que la délibération du district de 
Saiut-Eiienne-du-Mont, et les comptes rendus par 
les départements du domaine et des impositions 
de la ville de Paris, seraient joints à la nouvelle 
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adresse, et que M. le président de l'Assemblée na-
tionale serait, en outre, prié de faire passer au 
comité des impositions la pétition du 10 août. 

Et pour l'exécution du présent arrêté, l'Assem-
blée a nommé M. Labiée, administrateur, et 
MLM. Cousin et Be^tolio, tous trois membres de 
l'assemblée générale des représentants de la 
commune. 

Signé : l'abbé Faurhet, président ; Demars, Bon-
nevilie, Letellier, Ballin, Desprez, secrétaires. 

M. Arnoult, député de Dijon. Messieurs, le tri-
bunal provisoire établi à Dijon, composé de deux 
chambres, est extrêmement surchargé de procès 
par écrit en matière civile; la première chambre 
peutseuleen connaître, landisque lasecondecham-
bre, suivant le décret de son institution, ne peut 
connaître que des matières criminelles, ce qui est 
contraire à l'usage où était la chambre de la Tour-
nellede Dijon de juger les procès par écrit. Afin de 
ne pas retarder le cours de la justice, j'ai l'honneur 
de vous soumettre le projet de décret qui suit : 

« L'Assemblée nationale décrète que la seconde 
chambre de la cour provisoire établie à Dijon 
demeure autorisée à jujjer les procès par écrit en 
matières civiles sans retardation des jugements 
des procès criminels, lesquels seront instruits et 
jugés sans interruption, et préférablement aux 
procès civils. » (Adopté.) 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angely). Des 
écrits incendiaires publient en ce moment 
que la garde nationale s'est déshonorée, en arrê-
tant des soldats du régiment du roi, par ordre deSa 
Majest^.Le commandant de la marine de Toulon 
a été sur le point d'être assassinédans une émeute 
occasionnée par des libelles; il est temps que les 
représentants de la nation s'occupent à mettre un 
frein à ces désordres. Je demande que les comités 
de Constitution et de jurisprudence présentent 
incessamment le projet de décret que l'A-semblée 
leur a demandé sur la liberté de la presse. 

(L'Assemblée décrète que ce projet de décret 
sera présenté dimanche prochain à midi.) 

M. l e P r é s i d e n t annonce la réception de deux 
lettres de M. de la Tour-du-Pin, qui lui font part 
d ' u n e insurrection à Metz et d'une émeute nou-
velle à Toulon. — On fait lecture des deux lettres 
incluses dans celles du ministre, et qui donnent 
les détails de ces nouveaux troubles. — La pre-
mière est de M. de Jau^ourt, colonel du régiment 
de Condé; en voici l'extrait : — Le régiment de 
Salm a voulu s'emparer de sa caisse; M. de Bouillé 
s'y est opposé : comme les grenadiers se prépa-
raient à employer la force, les officiers ont envi-
ronné M. de Bouillé sur l'escalier pour le défendre; 
les grenadiers les ont enveloppés pendant que le 
reste du régiment s'emparait du dehors. Les 
grenadiers ont chargé leurs armes et ont couché 
les officiers en joue. Nous avons aperçu cette 
scène du quartier; j 'ai exhorté les soldats qui 
étaient autour de moi à aller à leur secours. 
Soixante m'ont paru être de bonne volonté. J'ai 
sauté à cheval, et j'ai obtenu de la municipalité 
l 'ordre de marcher; mais à mon re.our j'ai trouvé 
tous mes soldats absents, les officiers et un dra-
gon étaient seuls disposés à marcher; les briga-
diers qui avaient annoncé le même dessein avaient 
été h enaeés d'être jetés par les fenêtres... Je de-
mande ta division de mon régiment; je donne ma 
démission, l'honneur me défend de rester dans un 
corps qui ne sait plus obéir... Les 22,000 livres 
injustement demandées à M. de Bouillé ont été 

remises par les officiers pour sauver M. de Bouillé. 
La seconde lettre est de M. de Glandèves; en 

voici l 'extrait: —M. Castelet, neveu deM. le bailli 
de Suffren, à son arrivée à Tou'on, avait prévenu 
la n unicipalité du désir qu'il avait de prêter le 
serment civique en présence du peuple assem-
b l é . . . Au moment de me mettre à table, j 'ai 
appris que M. Castelet avait été poursuivi, arraché 
d'une guinguette où il s'était réfugié, et qu'on se 
disposait à le pendre... Cet officier n'a dû son 
salut qu'à l'intrépidité de deux officiers du régi-
ment de Barrois qui, sans armes, l'ont sauvé et 
amené à l'hôpital... Que doit faire un comman-
dant sans force contre des hommes égarés par de 
fausses idées de liberté, qui se permettent de 
telles atrocités? 

M. D u q n e s n o y (1). Messieurs, je ne chercherai 
pas à aggraver l'impression douloureuse que vous 
éprouvez; maisavant d'ouvrir mon opinion sur les 
circonstances présentes, j'appellerai votre atten-
tion sur des faits, sur des observations qui me 
paraissent la mériter tout entière. 

Tant qu'il ne s'est agi que de flatter le peuple, 
de lui parler sans cesse de ses droits, et jamais 
de ses devoirs, je n'ai pas brigué le vain honneur 
d'être applaudi par les tribunes et célébré par les 
journaux. Mais il est un honneur plus solide et 
plus durable que je ne veux céder à personne, 
c'est celui de sauver le peuple de lui-même, de le 
rappeler à l'ordre, qui est son premier besoin. Le 
peuple est toujours bon, toujours juste, tou,ours 
sage quand il n'est pas égaré, mais ceux qui 
l'agitent par des récits mensongers de complots, 
auxquels ils ne croient pas; ceux qui, par des 
écrits atroces, lui conseillent des assassinats; ceux 
qni osent défendre les auteurs de ces écrits, qui 
avilissent les dépositaires de toute autorité: voilà 
les vrais, les seuls coupables; voilà ceux qu'il 
faut punir, ceux contre lesquels doiveut se réu-
nir tous les amis de la patrie. 

Ce n'est pas à Toulon, ce n'est pas à Metz, ce 
n'est pas à Nancy qu'il y a du désordre; c'est à 
Paris, c'est à votre porte. Ce matin, on voulait 
arracher de l'Hôtel des Invalides les soldats du 
régiment du roi, que le roi, chargé de votre décret, 
y a fait mettre. Tout le courage, toute la p ru-
dence, l'inébranlable patriotisme de la garde na-
tionale suffisent à peine pour prévenir les plus 
grands malheurs; on travaille, par tous moyens, 
à indisposer le peuple contre cette garde qui le 
protège contre ses propres égarements. Et qui 
sait où peut s'arrêter une telle impulsion? 

C'est le même jour, à la même heure que se 
manifestent,dans tous les points du royaume, des 
révoltes de même nature. Il y a lieu de croire 
qu'elles sont dirigées par un même mouvement, 
qu'elles partent d'un même point. Vous avez des 
comités de recherches, et ils ne vous donnent, 
sur les causes de ces mouvements, aucuoe lu-
mière. Le comité des recherches de la ville de 
Paris va faire arrêter au loin MmeJumillae et une 
Mm® Thomassin, et de méprisables et ridicules 
somnambules ; et le commanJant général a dit, 
dans une proclamation imprimée, qu'il y a eu de 
l'argent distribué dans Paris. Et le comité des 
recherches de Paris ne vous dit pas qui a dis-
tribué cet argent. 

J'invite tous les amis de la liberté à bien réflé-
chir sur notre position, à sentir que l'ordre public 

(1) Le Moniteur ne donne qu'une ana lyse du discours 
de M. Duquesnoy . 
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est notre premier besoin, l'ordre sans lequel la 
liberté n'est qu'une chimère; l'ordre sans lequel 
la liberté nous échappera bientôt ; car jamais ou 
n'est plus près du despotisme que dans les temps 
d 'anarchie. 

Je viens maintenant, Messieurs, à ce qui fait 
l'objet des deux, lettres que vous venez d'en-
tendre. 

Pour Metz, la conduite que vous avez à tenir 
est déjà iracée par celle que vous avez tenue pour 
la garnison de Nancy. Veuillez fermement que 
l 'ordre se rétablisse, et l'ordre se rétablira. Votre 
décret sera exécuté à Nancy, parce qu'il a éié 
rendu à l'unanimité ; que l'Assemblée nationale, 
toujours ferme, toujours grande, surtout dans les 
moments de péril, ordonne à son président de 
se retirer dès ce soir vers le roi, et de lui deman-
der de faire exécuter à Metz le décret que je vous 
supplie de rendre ; qu'il dise sur tou tàSa Majesté 
que ses ministres seront trè3 rigoureusement res-
ponsables de l'exécution des ordres qu'ils rece-
vront. Si vous le voulez, Messieurs, les seuls agents 
de l'autorité seront coupables ; et je déclare que 
s'ils mettent de la lenteur ou de la faiblesse dans 
l'exécution des ordres du roi, c'est moi qui les 
dénoncerai.Voire décret, j'ose vous en répondre, 
sera exécuté à Metz, et M. de Bouillé (calomnié, 
peut-être, mais certainement l'un de nos meil-
leurs généraux) saura faire obéir aux lois. 

M. E m m e r y , comme représentant de la nation, 
comme membre du comité militaire, comme Mes-
sin, comme père de famille, j 'ai le plus grand in-
téiêt à sauver ma patrie, ma femme et mes en-
fants du danger qui les menace; mais comme 
membre du comité militaire, je sais que les dé-
cisions précipitées manquent presque toujours des 
mesures qui les font réussir. Je demande donc 
que l'affaire soit renvoyée au comité militaire, 
pour en rendre compte promptement; mais qu'on 
lui donne le temps de prendre un parti prudent 
et réfléchi. 

(L'Assemblée nationale, consultée, décrète le 
renvoi des deux h tires aux trois comités réunis, 
des rapports, des recherches et militaire.) 

M. M e y f r u n d fait lecture d'une lettre de la 
municipalité de Toulon, qui entre dans quelques 
détails plus circonstanciés, et de l'événement qui 
concerne M. Gastelet, et des mesures qu'elleavait 
prises pour l'arracher à la fureur du peuple. Cette 
lettre est plus consolante que celle du comman-
dant de Toulon, en ce qu'elle annonce que les 
contusions qu'a reçues M. Gastelet ne font pas 
trembler pour sa vie. Celte lettre, ainsi que les 
deux précédentes, est renvoyée aux mêmes co-
mités réunis. 

M. M a l o u e t . Je demande leur réunion dès ce 
soir. Je suis instruit par les officiers municipaux 
queledéfaut d'argentest la cause de ces malheurs. 
11 faut que ces comités cherchent et trouvent le 
moyen de faire passer de l'argent, puisque la di-
sette sert de prétexte aux insurrections. Il faut 
punir les scélérats coupables de l'assassinat de 
M. Casielet ; mais il faut aussi prévenir, par de 
prompts secours, cequi peut l'avoir occasionné. 

(L'Assemblée décrète que les trois comités se 
réuniront sur-le-champ.) 

M, H e l l . a u nom du comité d'agriculture et du 
commerce, propose ensuite un projet de décret 
pour autoriser le sieur Champagne, entrepreneur 

d'une fabrique de plâtre, à continuer sa fabrication 
sur remplacement qu'il occupe à Paris. 

Messieurs, par 'ettres patentes obtenues en 
1776, le sieur Champagne, inventeur d'un pro-
cédé pour cuire le plâtre avec du charbon de 
t^rre, a été autorisé à établir une usine sur un 
terrain qui s'est trouvé enfermé dans là nouvelle 
enceinte de Paris et a dépensé pour ses locaux 
unn somme de 300,000 livres dans l'espoir de 
j >uir de son privilège jusqu'en 1805; mais le dis-
trict de Popincourt lui a fail signifier de trans-
porter ses fours hors des murs de Paris. Les 
240 membres provisoires de la municipalité ayant 
renouvelé le même ordre, le sieur Champagne 
sollicite de votre justice la sauvegarde de ses 
droits et le comité vous propose un décret dans 
ce but. 

M. D e f e r m o n . Les lois établies ne sont pas 
abrogées, le sieur Champagne peut donc se pour-
voir devant les juges compétents. Je demande la 
question préalable sur le projet de décret. 

M. d e Cust ine . Les particuliers doivent être 
libres dans lYxercice de l'industrie, je crois donc 
que l'Assemblée doit rendre un décret en faveur 
du sieur Champagne. 

M. d e L a c h è z é . La question est plus impor-
tante qu'elle ne le semble au premier abord. Ën 
effet, il s'agit de decider si l'auteur ou l'inven-
teur d'une découvert^ peut être récompensé par 
ia jouissance d'un privilège. 

M. H e l l . Je ne crois pas qu'il dépende de 
240 membres de la municipalité de Paris,de frus-
trer le sieur Champagne des bénéfices qu'il est en 
droit d'attendre des dépenses faites pour son 
usine. 

M. d e r n i e r . La difficulté qui se présente pro-
vient de la différence des droits établis sur les 
matériaux des fours à plâtre situés hors de l'en-
ceinte ou en dedans de l'enceinte de Paris. La 
nouvelle enceinte en a englobé plusieurs qui 
auparavant se trouvaient au dehors. Dans cette 
circonstance, il faut concilier tous les intérêts. 
Ceux de l'Etat militent en faveur d'une découverte 
qui a l 'avantagé précieux de ménager le bois qui 
devient si rare : il faut donc accorder par provi-
sion, au sieur Champagne, la liberté de cuire les 
matériaux qu'il aura rassemblés, ce qui dimi-
nuera nécessairement le chiffre des indemnités 
que la municipalité devra lui allouer. 

M. M e r l i n . L'Assemblée a accordé, par deux 
décrets, à la municipalité de Paris les mêmes 
pouvoirs qu'au directoire de département. C'est 
donc à la municipalité qu'il faut renvoyer 
la pétition du sieur Champagne. 

M. d e Cus t ine . Il n'est pas possible de ren-
voyer une affaire à ceux qui l'ont déjà jugée, 
afin d'en réformer le jugement. 

Divers membres demandent l 'ajournement. 
(L'ajournement est mis aux voix et prononcé.) 

M. Gombert, député suppléant de Chaumont-
en-Bassigny, représente qu'il n'a pa- été fait 
me ition de son admission à la place le M. Vlorel, 
démissionnaire, et du serment qu'il a prêté le 
10 juillet dernier. 

M. L o l s o n , député suppléant de Verdun, dit 
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qu'il a également remplacé M. de Pouilly, démis* 
sionnaire, et que le procès-verbal a commis Ja 
même omission que pour M. Gombert. 

L'Assemblée nationale rend le décret suivant 
sur ces réclamations; 

« L'Assemblée nationale, ouï son comité de 
vérification, a déclaré que les sieurs Gombert el 
toison avaient été admis en qualité de députés 
à la place de MM. Morel et de Pouilly, et qu'il en 
serait fait mention dans le -procès-verbal ainsi 
que du serment par eux prêté le 10 juillet der-
nier. » 

L'Assemblée reprend la suite de la discussion 
du projet de décret concernant les peines à infli-
ger dans l armée navale. 

M. d e Champagny , rapporteur, donne suc-
cessivement lecture des articles. -

Plusieurs observations sont faites ; elles sont 
adoptées par le rapporteur, qui les réunit aux 
articles du comité, dans la rédaction suivante : 

« Art. 31. Tout orticier coupable d'avoir mal-
traité ou blessé un pomme de l'équipage, sera 
interdit de ses fonctions et mis en prison pen-
dant le temps déterminé parle conseil de justice, 
suivant la nature du délit, sans préjudice, dans 
le cas de blessure dangereuse, a la réparation 
civile réservée aux tribunaux ordinaires. 

« Art. 32. Tout officier commandant une por-
tion quelconque des forces navales de la na-
tion, coupable d'avoir suspendu la poursuite, 
soit des vaisseaux de guerre, ou d'une flotte 
marchande marchant devant lui, spit d'un enne-
mi battu par lui, lorsqu'il n'y aura pas été obligé 
par des forces ou des raisons supérieures, sera 
cassé et déclaré incapable de servir, 

« Art. 33. Ainsi sera traité tout Commandant 
d'escadre ou de vaisseau, coupable d'avoir refusé 
des secours à un ou plusieurs bâtiments, amis 
ou ennemis, dans la détresse, implorant son 
assistance, ou refusé protection à des bâiiments 
de commerce français qui l'auraient réclamée, 

« Art. 34. Tout commandant d'un bâtiment de 
guerre, coupable d'avoir abandonné, dans quel-
que circonstance critique que ce spit, le com-
mandement de son vaisseau pour se cacher, ou 
d'avoir fait amener son pavillon, lorsqu'il était 
encore en état de se défendre, sera condamné à 
la mort. 

« Seracondamnéàlamêmepeine tout comman-
dant coupable, après la perte de son vaisseau, de 
ne l'avoir pas abandonné le dernier. 

« Art. 35. Tout officier chargé de la conduite d'un 
convoi, coupable de l'avoir abandonné volontaire-
ment, sera condamné à la mort, 

« Art, 36. Tout capitaine de naviredu commerce, 
faisant partie d'un coqvpi, coupable d'avoir vo-
lontairement abandonné le convoi, sera condamné 
à trois ans de galères. 

* Art. 37- Tout officier commandant une escadre 
ou un bâtiment de guerre quelconque, coupable 
de n'avoir pas rempli la mission dont il était char-
gé, et cela par impéritie ou négligence, sera, s'il 
est officier général ou capitaine de vaisseau, dé-
claré incapable de commander, et s'il a tout autre 
grade, il sera déchu de tout commandement pen-
dant trots ans. 

« S'jl est coqpable d'avoir volontairement man-
qué la mission dont jl était chargé, il sera con™ 
damné à la mort. 

« Art. 38. Tout commandant d'un bâtiment de 
guerre quelconque, coupable de l'avoir perdu, si 
P'est par impéritie» sera eassâ et déclaré incapa-

ble de servir; si c'est volontairement, sera con-
damné à la mort. 

« Art. 39. Tout pilnte-côtier coupable d'avoir per-
du un bâtiment quelconque de l'Etat ou du com-
merce, lorsqu'il s'était chargé de sa conduite, et 
qu'il avait déclaré en répondre; si c'est par négli-
gence ou ignorance,' sera condamné à trois ans 
de galères; si c'est volontairement, il sera con-
damné à la mort. 

« Art. 40. Tout officier particulier, chargé d'u-
ne expédition, mission ou corvée quelconque, 
coupable de s'être écarté des ordres qu'il avait 
reçus, et d'avoir par là fait échouer ou mal rem-
pli la mission dont il était chargé, sera interdit 
de ses fonctions, et privé d'avancement pendant 
le temps déterminé parle conseil de justice. 

« Art. 41. Tout commandant d'un vaisseau de 
guerre, coupable d'avoir perdu son vaisseau par 
la suite d'une inexécution non forcée des ordres 
qu'il avait reçus, sera cassé et condamné à cinq 
ans de prison. 

« Art. 42. Tout homme, sans distinction dégra-
dé ou emploi, coupable d'avoir voié à bord des 
effets appartenant a quelque particulier, sera frap-
pé de dou?e~coups de corde au cabestan; en cas de 
récidive, il courra la bouline. 

« Dans tous les cas de vol quelconque, le voleur 
sera obligé à la restitution des effets volés. 

« Art. 43-Tout homme coupable d'un vol, avec 
effraction, d'effets appartenant à des particuliers, 
soit à bord, soit à terre, sera condamné à rece-
voir la cale; en cas de récidive, il sera condam-
né à six ans de galères. 

<• Art, 44. Tout homme qui, descendu à terre, 
s'y rendra coupable d'un vol; si c'est sur territoire 
français, sera frappé de douze coups de corde au 
cabestan ; si c'est sur territoire étranger, recevra 
la cale. 

« Si le vol excède la valeur de douze francs, 
l'homme qui s'en sera rendu coupable sera con-
damné à courir la bouline, et, en cas de récidive, 
à six ans de galères. 

« Art. 45. Tout homme coupable d'avoir volé 
et fait transporter à terre des vivres, munitions, 
agrès ou autres eff> ts publics du vaisseau, sera 
condamné à courir la bouline. 

« Art. 46. En cas de récidive, ou si un premier 
vol des vivres et autres effets publics excédait 
en vivres une valeur de cinquante rations, et en 
autres effets une valeur de cinquante rations, et 
en autres effets une valeur de 50 livres, l'homme 
qui s'en sera rendu coupable sera condamné à 
trois ans de galères. 

« Art. 47. Tout homme coupable d avoirvoléen 
toutou en partie l'argent de la caisse du vaisseau, 
ou de telle autre caisse publique déposée à bord 
du vaisseau, sera Gondamné à neuf ans de ga-
lères. 

« Art. 48. Tout homme coupable d'avoir volé 
à bord, de la poudre, ou d'avoir recélé de la pou-
dre volée, sera condamné à trois ans de galères. 

« Art. 49. Tout homme coupable d'avoir volé 
ou tenté de voler de la poudre dans la soute aux -

poudres, sera condamné à neuf ans de galères. 
« Art. 50. Tout vol d'effets quelconques fait à 

bord d'une prise lorsqu'elle n'est pas encore 
amarinée, serâ regardé comme un vol d'effets 
particuliers, et l'homme qui s'en sera rendu cou-
pable sera frappé de douze coups de corde au 
cabestan. 

« Art. 51. Tout homme coupable d'avoir dé-
pouillé un prisonnier de ses vêtements et de les 
avoir volés, sera frappé de vingt-quatre coups de 
corde au cabestan. 
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« Art. 52. Lorsqu'une prise aura été amarinée, 
elle sera regardée comme possession nationale, 
et tout vol d'agrès, munitions, vivres et marchan-
dises, sera censé vol d'effets publics, et puni 
conformément aux articles 46, 47, 48, 49 et 50. 

« Art. 53. Le titre XVIII de l'ordonnance de 
1784 sur les classes ayant pour titre : des Déser-
teurs, continuera d'être exécuté, sauf les modifi-
cations suivantes : 

« t° Aux campagnes extraordinaires à la de-
mi-solde et aux deux tiers de solde, seront subs-
tituées des campagnes extraordinaires à la basse 
paye de son grade; 

« 2° Aux campagnes extraordinaires aux -
quelles sont condamnés des ouvriers non navi-
gants, sera substituée l'obligation de travailler 
dans le port pendant le même temps; 

« 3° Les peines qui devraient être prononcées 
eupar le commandant du port, ou par le chef des 

classes, ne pourront plus l 'être que par le con-
cours du commandant et intendant, et du major 
général de la marine ; 

« 4° L'article 29 sera supprimé. 
« Art. 54. Tous les hommes, sans distinction, 

composant l 'état-major ou l'équipage d'un vais-
seau naufragé continueront d'être soumis à la 
présente loi, ainsi qu 'à toutes les règles de la dis-
cipline militaire, jusqu'au moment oû ils auront 
été légalement congédiés. 

« Art. 55. Les officiers, sous-officiers et soldats, 
soit des troupes de la marine, soit des troupes 
de terre embarqués sur des bâtiments de guerre, 
seront assujettis comme les officiers de la ma-
rine, officiers-mariniers et matelots, à toutes les 
dispositions de la présente loi pendant le temps 
de leur séjour sur les vaisseaux. 

« Toute autre personne embarqués sur un vais-
seau sera également soumise à la présente loi, et 
à toutes les règles de police établies dans le vais-
seau. 

« Art. 57. Les peines de discipline et les peines 
afflictives prononcées dans les cas ci-dessus 
énoncés, seront applicables à tous les délits com? 
mis dans les arsenaux par les officiers-mariniers, 
matelots et soldats. 

« Art. 58. En ce qui concerne les manque-
ments au service par négligence ou désobéis-
sance de la part des maîtres d'ouvrage, ouvriers, 
et autres, employés dans les arsenaux, le com-
mandant et l ' intendant du port, chacun en ce qui 
les concerne, pourront, selon le cas, prononcer 
lus arrête, la prison pendant trois jours, la priva-
t iond 'un moisde solde ou appointements; pour 
tousautrea délits majeurs, les délinquants seront 
légalement poursuivis, conformément aux ordon-
nances actuellement subsistantes pour l'exercice 
de la justice dans les arsenaux, en observant 
toutefois ce qui est prescrit pour la formation et 
le prononcé d'un ju ry . 

« Art. 59. L'Assemblée nationale abroge toutes 
les dispositions pénales contenues dans les ordon-
nances de la marine militaire qui ont paru jusqu'à 
ce jour ; entendant néanmoins ne porter aucune 
atteinte aux autres lois sur le fait de la marine, 
qui doivent être exécutées, jusqu'à ce qu'il y ait 
été autrement statué. » 

Divers membres proposent des articles addi-
tionnels. 

Ces articles sont renvoyés au comité. 

M. l e P r é s i d e n t annonce l 'ordre du jour de 
demain et lève la séance à onze heures du soir, 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DE NEMOURS). 

Séance du vendredi 20 août 1790 ( t ) . 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du mat in . 

M, D i n o c h e a u , secrétaire, donne lecture 
d'une note en date du 19 du présent mois, signée 
de M. le garde des sceaux, indicative des décrets 
sanctionnés par le roi, dont le détail suit : 

Le roi a donné sa sanction s 
« 1" Au décret de l'Assemblée nationale, du 

6 de ce mois, portant que le droit d 'aubaine et 
celui de détraction sont abolis, et que les p ro -
cédures qui auraient ces droits pour objet sont 
leur éteintes ; 

« 2Q Au décret du 7, pour la réunion des d i f -
férents dépôts des minutes des conseils ; 

« 3° Au décret du 14, relatif aux violences 
exercées par des sous-offlciers et soldats du régi-
men tde Poitou, infanterie, envers le sieur Bévy, 
lieutenant-colonel ; 

« 4° Au décret du même jour, concernant les 
troubles qui ont eu lieu à Schelcstadt depuis le 
S juin dernier, et notamment le 31 juillet et jours 
suivants ; et portant défenses au sieur Herrem-
berger et autres , se prétendant élus officiers 
municipaux de ladite ville, d'y exercer aucune 
fonction publique; 

« 5° Au décret du 15, relatif aux armes que les 
corps administratifs pourraient réclamer des 
commandants ou administrateurs de la marine ; 

« 6° Au décret du même jour, qui autorise la 
municipalité de Paris à nommer deux commis-
saires, qui, conjointement avec eeux des dépar-
tements d'Yonne, Seine-et-Marne et autres dépar-
tements, recevront le compte général de l 'ancienne 
administration de la ci-devant province de l'Ile-
de-France ; 

« 7q AU décret du même jour, qui déclare comme 
non-avenu le décret lancé contre M. l'abbé Raynal, 
le 21 mai 1781, et la saisie et annotation de seg 
biens; 

« 8° Au décret du même jour, relatif aux sou-
missions des municipalités, et des particuliers 
pour l'acquisition de domaines nationaux; 

K 9q Et enfin au décret du 17, concernant les 
mouvements qui ont eu lieu àCarcassonne et dans 
les environs les 7, 8, 9 et 10, à l'occasion de la 
circulation des grains, » 

«I Signé ; CHAMPION DE CIQÉ, 
« Arch' de Bordeaux, * 

Paris, ce 19 août 1790. 

M. D i n o c h e a u donne ensuite [lecture d'une au-
tre note, datée du même jour, annexée à la prècér 
dente, et contenant l'état des différentes expédi-
tions en parchemin de plusieurs lettres patentes 
et proclamations du roi, au nombre de dix-hui t , 
lesdites expéditions pour être déposées dans les 
archives de l'Assemblée nationale, ainsi qu'il 
suit .* 

« l* De lettres patentes en réformation de celles 
du 17 mai dernier, données sur le décret du 14 
dudit mois, relatif à l'aliénation aux municipalités 
de 400 millions de domaines nationaux ; 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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« 2° De lettres patentes sur le décret du 3 juil-
let, relatif au rachat de ceux des droits féodaux, 
sur lesquels il avait été réservé de statuer par les 
article 9, 10 et 11 du décret du 2 mai dernier; 

« 3° D'une proclamation sur le uécret du 4 juil-
let, qui a pour but de faire cesser les difficultés 
qui s'opposaient à la circulation des poudres et 
autres munitions tirées, soit des arsenaux, soit 
des fabriques et magasins de la régie des poudres; 

« 4° De lettres-patentes sur le décret du 9, con-
cernant les postes et messageries; 

« 5° De li tires patentes sur le décret du 20, 
portant suppression des droits d'habitation, de 
protection, de tolérance et redevances semblables 
sur les juifs ; 

« 6° D'une proclamation sur le décret du même 
jour, qui autorise le payement fait par les offi-
ciers municipaux de Gimon», d'une somme 
de 2,400 livres pour logement de soldats; 

« 7° D'une proclamation sur le décret du 26 qui 
règle provisoirement le traitement de table dans 
les rades et à la nier, des officiers de la marine, 
commandants les bâtiments de guerre; 

« 8° De letties patentes sur le décret du même 
jour, qui autorise les officiers municipaux de la 
ville de Douzy, à faire un emprunt de 10,000 li-
vres : 

« 9° D'une proclamation sur le décret du 28, 
concernant le passage des troupes étrangères sur 
le territoire de France et contenant diverses dis-
positions relatives à la police des frontières, aux 
demandes d'armes et des munitions de guerre et 
à leur distribution ; 

« 10° De lettres patentes sur le décret du 3 de 
ce mois, portant que le présidial de Carcassonne 
suivra, sur les derniers errements, la procédure 
instruite par le prévôt de ladite ville contre les 
auteurs et complices de l'émeute arrivée au 
village de Penauiier, le 16 juillet, à l'occasion de 
la circulation des grains; 

« 11° D'une proclmation sur le même décret; 
« 12° D'une proclamation sur le décret du 5, 

portant que l'assemblée du département des Lan-
des se tiendra en la ville de Mont-de-Marsan, et 
que les électeurs, après avoir formé le corps admi-
nistratif, se retireront en la ville de Tartas, pour 
y délibérer sur la faculté qui leur a été laissée 
de proposer un alternat, s'ils le jugeaient conve-
nable; 

« 13° De lettres patentes sur le décret du même 
jour, concernant les procédures criminelles qui 
s'instruisent dans les départements de PUIe-et-
Yilaine, de la Loire-Intérieure et Morbihan, à 
l'occasion des dégâts et voies de fait commis dans 
quelques parois.-es de ces départements; 

« 14° D'une proclamation sur le décret du même 
joi r, portant que les citoyens actifs de la ville de 
Montléon, des hameaux de Garai-on et du Goua, 
seront convoqués dans ladite ville de Montléon 
pour y élire une municipalité; 

c 15° D'une proclamation sur le décret du 7, 
portant, gue jusqu'à l'entière formation de la 
municipalité et du département de la ville de 
Paris, il seia sursis à son égard à l'exécution du 
décret du 12 juin dernier, relatif à l'inscription 
pour le service de la garde nationale ; 

« 16°. D'une proclamation sur le décret des 10 
et 11, concernant les réclamations à faire par 
des troupes de la marine, gens de mer et autres 
objets de police et de discipline, tant sur les 
vaisseaux qu • dans les ports et arsenaux ; 

« 17°. D une proclamation sur le décr< t du 14, 
concernant l'insubordination dont les sous olfi-
ciers et soldats du régiment du Poitou se sont 

rendus coupables, et les violences auxquelles ils 
se so»t portés envers leur lieutenant-colonel ; 

« 18°. Et enfin, d'une proclamation sur le dé-
cret du 16, qui règle les mesures à prendre pour 
la punition des instigateurs des excès commis par 
les régiments en garnison à Nancy. » 

M. d e T o u l o u s e - L a u t r e c , député de Castres, 
demande et obtient un congé pour cause de 
santé. 

M. l l o u r o t , député du Béarn, demande la 
permission de s'absenter à cause du dérangement 
de sa santé. 

L'Assemblée le lui permet. 

M. H e l l . Messieurs, je suis instruit que plus 
de cent curés royaux dans les départements du 
Haut et du Bis-Rhin qui n'avaient, jusqu'à ce 
moment, que 4U0 livres par an, ne sont pas 
payés et qu'il y a un déficit de 30,000 livres dans 
la caisse ecclésiastique. En conséquence, j 'ai 
l 'honneur de vous proposer l'adoption du projet 
de décret suivant : 

t L'Assemblée, ayant été informée que les cu-
rés royaux des départements du Haut et Bas-
Rhin, n'ont pas été payés de leur compétence, 
considérant que l'entretien des ministres du 
culte est la première dette de l'Etat, elleadécrété 
et décrète ce qui suit : 

«Art. Ier Que les directoires des départements du 
Haut et Bas-Rhin feront payer incessammentdes 
deniers de la nation qui doivent se trouver dans 
les caisses ecclésiastiques ou des premiers de-
niers qui rentreront, lesarrérages de compétences 
des curés royaux de leurs départements; 

« Art. 2. Que les dépositaires des caisses ecclé-
siastiques et des revenus des bieus des ci-devant 
jésuites rendront incessamment leurs comptes 
par-devant les directoires ; 

« Art. 3. Que M. lepiésident se transportera 
dans le jour chez le roi, pour supplier Sa Ma-
jesté de sanctionner ce décret, et d'en faire or-
donner la prompte exécution; 

M. L a n j u i n a i s . Je demande le renvoi de ce 
projet de décret au comité ecclésiastique. 

(Ce renvoi est ordonné.) 

M. Goss in , rapporteur du comité de Constitu-
tion. Messieurs, les électeurs du département du 
Finistère à qui la fixation du chef-lieu de dépar-
tement avait été renvoyée, n'ayant pu s'accorder 
entre eux, sont convenus de s'en rapporter à 
l'Assemblée nationale sur cette fixation. Les 
trois villes de Quimper, Landerneau et Garhaix 
sont en concurrence. La faiblesse de cette der-
nière ville l'écarté sans retour. Aucune desdeux 
autres n'est centrale; mais le plus grand nombre 
d'administrés, le voisinage de Brest, la surveil-
lance qui doit être toujours active sur ce premier 
dépôt des forces navales du royaume ont déter-
miné le comité en faveur de Landerneau. 

M. l 'abbé B é r a r d i e r . Je viens combattre la 
proposition du comité et j'espère vous convaincre 
en quelques mots que votre choix doit se porter 
sur Quimper. Cette ville est, en effet, dans le voi-
sit âge du dépôt des maicnandises de l 'Inde; la 
côte de Quimper est aussi pauvre que cel!e de 
Landerneau est opulente; vous ne pouvez donner 
toutes les faveurs à une même ville et si Quim-
per perdait le chef-lieu, vous prononceriez sa 
ruine totale. 
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Plusieurs membres demandent la priorité pour 
cetie proposition. 

La priorité est accordée et le décret est rendu 
en ces termes: 

« L'Assemblée nationale a décrété que le chef-
lieu du département du Finistère resterait défi-
nitivement fixé à Quimper. » 

L'Assemblée passe à la suite de la discussion 
du projet de décret sur le placement des tribunaux. 

M. G o s s i n , rapporteur, lit les articles qui 
su ivent : 

Département des Deux-Sèvres. 

Niort, Saint-Maixent, Parthenay, Thouars, 
Mesle, Bressuire. (Adopté.) 

Département de la Somme. 

Amiens, Abbeville, Péronne, Doulens, Mont-
didier. (Adopté. ) 

Département du Tarn. 

Castres, Lavaur, Alby, Gaillac, La Caune. 
(Adopté.) 

Département du Var. 

Toulon, Grasse, Hvères, Draguignan. Saint-
Maximin, Brignolles, Fréjus, Saint-Paul-lès-Vence, 
Barjols. (Adopté.) 

M. L e b r u n , rapporteur du comité des Finances, 
r ep rend la suite de son rapport sur toutes les 
parties de la dépense publique. 

Les décrets que le rapporteur propose à l'As-
semblée concernent : les académies et sociétés lit-
téraires et la société royale de médecine (1). 

Messieurs, dit le rapporteur, je viens repré-
senter à votre décision les projets de décrets sur 
les académies. 

Vous avez paru penser, du moins quelques-uns 
d'entre vous ont paru penser que le comité des 
finances était sorti de ses limites. 

Que la dépense seule appartenait à la mission 
qui lui était donnée. 

Qu'il devait vous proposer des réductions et rien 
que des réductions. 

Je ne sais, Messieurs, si j 'ai besoin de justifier 
votre comité d 'un reproche de cette na ture . 

Certes, un comité qui n 'aurait que Ja fonction 
aveugle de manier la serpe, un comité qui, 
toujours le b mdeau sur les y ux, serait condamné 
à tourner la meule de la finance, serait le plus 
dangereux des comités, s'il n'était pas le plus 
inuti le. 

Souffrez, Messieurs, que je dépouille un moment 
ce rôle de rapporteur du comité des finances et 
que je redevienne ce que doit être un membre de 
celte Assemblée, un homme d Etat, le dépositaire 
et le juge de tous les intérêts de la nation. 

C'est en mon nom seul que je vais parler ; je 

(1) Nous empruntons ce rapport au journal Le Point-
du-Jour, tome Xl l l , page 2 1 4 ; il a été totalement omis 
au Moniteur. 

laisserai au comité des finances ce qui appartient 
rigoureusement à son ministère et je justifierai le 
reste comme s'il était mon ouvrage. 

Je le ferai sans prévention pour les académies 
qui me sont, qui me seront toujours étrangères; 
sans intérêt pour ce vieil ordre de choses au |uel 
leurs détracteurs prétendent qu'elles appar-
tiennent. 

Les arts, les sciences seront toujours le besoin 
et l 'embellissement des empir s : ils ornent leurs 
prospérités, ils consolent et font respecter les dis-
grâces ; c'est par eux que, dans des temps de fai-
blesse, dans des jours de décadence, la France a 
régné encore sur les opinions et que les hommes 
de toutes les nations sont venus s ' instruire à son 
école. 

Cet éclat, c'était aux académies que vous le 
deviez, c'était à ces insti tutions multipliées qui 
offrent partout des encouragements aux sciences 
et des récompenses aux savants. 

Avant que les académies fussent formées, vous 
aviez eu sans doute quelques génies distingués; 
vous comptiez quelques hommes célèbres ; mais 
ce n'était point cette réunion de talents, cette 
réunion, si j 'ose ainsi parler, de connaissances 
que nous voyons aujourd 'hui . 

La science n'était connue que de quelques 
adeptes séparés nu reste de la société; deux ou 
trois hommes en France entendaient leur langage. 

Quelques beaux esprits amusaient l 'inutilité de 
la cour et le reste de la France était barbare. 

Du moment où les académies furent formées, 
les lettres, les sciences, les arts devinrent le goût 
ou le délassement de tous les citoyens. 

Les ouvrages qui sortaient de leur sein, l'éclat 
de leur» séances, l 'exagération même de leurs 
succès, vantés par plus de cent bouches, fixèrent 
sur la France les regards de toute l'Europe. 

C'est à cette époque que Paris commença d'être 
le rendez-vous des naiious, que l 'urbanité française 
devint proverbe, que notre langue lut la langue 
des autres peuples; que la curiosiié, l 'imitation 
des étrangers, enrichirent notre industrie. 

Que ne doivent point la marine, l 'artillerie, le 
génie, les arts, les manufactures, à l 'académie 
des sciences, dont la réputation efface encore 
celles de toutes les académies de l 'Europe? 

Les Niwton, les Huvghens, les Leibnitz, les 
Bernouilly, les Eulers, l'orgueil des autres nations 
s'honorent d'être inscrits sur sa liste et les sou-
verains l 'envièrent à la France. 

L'Académie de3 belles-lettres nous a révélé 
les monuments de l'hisioire ancienne et de la 
nôtre . 

Eile nous devient plus intéressante, plus p ré -
cieuse, au moment où des congrégations qui 
s'étaient vouées à l 'étude de nos antiquités vont 
disparaître sans retour. 

C'est à cette académie de recueillir leur héritage, 
de rassembler leurs richesses et de lier le passé 
avec l 'avenir . 

Des hommes isolés, sans encouragements, sans 
le secours des communications littéraires, ne rem-
pliraient point cette tâche. 

Appelés désormais à des professions utiles, à la 
culture de nos champs, aux manufactures, au 
commerce, nous laisserons ces connaissances 
stériles pour la f o n u n e , à ce petit nombre 
d 'hommes qui y sont eutraînés par une sorte 
d'instinct et de passion. 

Mais il faut soutenir leurs efforts, il faut leur 
montrer, au bout de cette cairièie ingrate et diffi-
cile, la gloire et des récompenses. 

Et c'est une gloire, c'est une récompense la 
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plus touchante de toutes, d'être associé à une 
compagnie qui a mérité de grands succès et ob-
tenu une grande célébrité. 

L'Académie française, Messieurs, n'a pas cer-
tainement autant de titres, si vous la considérez 
dans ses rapports avec l'utilité publique. 

Et cependant, Messieurs, elle n'a point été, elle 
ne sera point encore sans influence sur la pros-
périté, sur la réputation même de la France» 

Il vous manque des historiens, et c'est surtout 
aujourd'hui que vous devez aspirer que vous 
pouvez prétendre à en avoir. 

Il vous faut des écrivains politiques qui défen-
dent les grands intérêts de votre Constitution, qui 
la rendent chère à vos concitoyens. 

Avec des mœurs nouvelles, i l vous faudra de 
nouveaux génies pour la peindre , et déjà vos 
théâtres appellent d'autres Corneilles et d'autres 
Molières pour offrir à ce peuple, jusqu'ici étran-
ger aux plaisirs de la scène, des caractères et des 
actions qui le corrigent et l 'instruisent. 

Tous les hommes, Messieurs, vous ne les obtien-
drez qu'en leur offrant avec quelques grâces pé-
cuniaires, la vaine fumée des titres et des distinc-
tions. Et vous avez tout cela dans l'Académie 
française. Avec une dépense de 25,000 livres vous 
créerez encore des génies, et ces génies-là vous 
attireront encore l 'argent du reste de l'Europe. 

Le premier article du décret met tous ces éta-
blissements sous la protection du roi. 

Cette disposition a paru sortir de la ligne cons-
titutionnelle, et je ne sais pas pourquoi elle l'a 
paru. 

Tous les citoyens, tous les établissements doi-
vent être protégés par le roi. Il doit donc aussi 
protéger les académies. 

Mais j 'ai cru, moi, qu'il était important de 
les recommander à sa protection plus particu-
lière. 

Elles ont besoin de son appui ; mais sous une 
administration parcimonieuse, telle que doit être 
la nôtre, elles auront encore besoin de ses bien-
faits. 

Il y a des expériences à faire, des machines à 
construire, quelquefois des voyages à entrepren-
dre pour le progrès des sciences; c'est à ces dé-
penses extraordinaires qu'il faut intéresser les 
rois. 

Le Corps législatif ne peut jeter sur ces é ta-
blissements qu 'un coup d'oeil rapide, toujours 
distrait par des intérêts plus pressants ; il faut 
donc que les encourager, les faire fleurir, devienne 
une occupation chère au monarque, qu'il s'y atta-
che comme à son patrimoine. 

Je vais vous révéler, Messieurs, un grand secret: 
pour les distraire des affaires publiques, je leur 
demanderai des questions de grammaire à dèci~ 
der, disait le fondateur de l'Académie f ran-
çaise. 

Moi, Messieurs, je vous dirai : vous avez repris 
aux rois, ou plutôt à leurs ministres, le pouvoir 
de faire les lois, le pouvoir de faire des conquêtes, 
le pouvoir de remuer les fondements de la mo-
narchie. Abandonnez-leur ces hochets séduisants 
et cette gloire innocente; qu'on les vante comme 
les restaurateurs des sciences et des arts, les amis 
et les pères des lettres, et que, dans ces distrac-
tions, ils oublient la passion des ministres et des 
rois. 

Je n'ai pas besoin de justifier le dernier article; 
celui qui établit un prix national et oblige les 
académies à vous rendre compte de leurs travaux; 
c'est par cette disposition que TOUS les lierez à la 

chose publique, que vous perpétuerez leur ému-
lation et leur succès. 

M. L a n j u i n a i s . Les académies et tous les 
corps littéraires doivent être libres et non privi-
légiés ; il doit être permis à tous ceux qui en ont 
le goût, de se réunir en société pour l'avance-
ment des sciences; il ne doit point y avoir de 
privilèges pour ces sociétés, car elles deviendraient 
des jurandes. Il n'y a pas quinze ans que l'Aca-
démie des sciences obtint la suppression d'une 
société très intéressante qui se formait sous le 
nom de Société des Arts. 

Les académies privilégiées et pensionnées sont 
des foyers d'aristocratie littéraire et civile ; la 
plupart de leurs membres ont contrarié la Révo-
lution par leurs discours et par leurs écrits. 

L'Académie française surtout, sur laquelle le 
gouvernement a non pas une autorité directe 
comme sur les autres, mais une autorité d ' in-
fluence très efficace, est un établissement dange-
reux dans un gouvernement libre. L'éloquence 
ne consiste plus à aligner froidement quelques 
phrases ingénieuses et correctes. 

Voltaire, cet écrivain prématuré, malgré ses 
supplications avilissantes, n'a été de l'Académie 
qu'à cinquante anset n'en était pas moins Voltaire. 
Rousseau, Raynal et Mably, dont je déteste les 
erreurs, mais dont j 'admire le génie et les talents, 
ces hommes qui ont tant fait pour la Révolution 
n'étaient pas de l'Académie. 

Richelieu est le fondateur de l'Académie, le 
nom du fondateur indique assez le but de la fon-
dation et l 'expérience n'a que trop bien justifié 
les profonds desseins de cet orgueilleux des-
pote. Le gouvernement avilissait les lettres, mais 
il réunissait, il protégeait, il dirigeait, les littéra-
teurs pour les corrompre et façonner par leurs 
mains ce peuple à la servitude. 

Vous avez une académie de peinture et de sculp-
ture. Il y a, dans ce moment» les plus fortes ré-
clamations contre son despotisme. 

Le monopole et les dépenses de la société royale 
de médecine excitent les plus justes plaintes. 

Qu'on nemedise pas que si le gouvernement ne 
paye plus les académies et les autres sociétés 
d'art et de sciences, elles se dissoudront. 

Je chéris trop la gloire des arts, des lettres et 
des sciences, gloire évidemment liée à la gloire 
des empires, pour vous proposer rien qui puisse 
en altérer l'éclat. En Angleterre, en Allemagne» 
le gouvernement ne les paye pas et il en existe 
un grand nombre. Le gouvernement n'a pas ins -
titué les sociétés patriotiques et il y en a au-
jourd'hui plusieurs de très florissantes. Les nom-
mes qui ont les mêmes goûts chercheront toujours 
à se réunir et à se désigner mutuellement à leurs 
semblables. 

Déjà une société des arts, une société d'histoire 
va se former en cette ville sous les auspices de 
la liberté. Aussi il se formera des sociétés litté-
raires à volonté, mais mieux composées et plus 
utiles. 

On dit que les académies privilégiées font de 
grands travaux ; ces grands travaux sont toujours 
mieux faits et plutôt achevés par des particuliers} 
je citerai» par exemple, Je dictionnaire de John-
son : les actes de Rymen, la biographie anglaise, 
Je dictionnaire de Chambers, celui de Bayle, les 
œuvres de Montfaucon, de Macillas, etc. 

Les entreprises littéraires payées par le gou-
vernement ne s'achèvent point ou que très lente-
ment. Exemple; le dictionnaire du commerce* le 
Froissard depuis douze ans, le dictionnaire du 
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vieux langage, etc., etc. Ducrogne a terminé le 
sien ; mais il n'était pas payé pour le faire. 

Les gens de lettres,d'ail leurs, savent bien s'asso-
cier pour les travaux sans former une académie. 
C'est ainsi que se fait l'Encyclopédie. 

J'ai déjà dit qu'il y aurait des académies très 
actives, quoiqu'elles ne fussent ni payées, ni pri-
vilégiées; j'avancerai qu'elles seront plus riches 
et plus florissantes. 

Le gouvernement n'a presque rien fait à cet 
égard, que de mesquin ou d'inutile et dangereux, 
au lieu que des particuliers riches placent leur 
gloire à féciliter les progrés des connaissances. 
C'est l'exemple que donne à Londres M. Dancks. 

Mais les académiciens sont obligés de faire des 
mémoires. On croit bien qu'ils y sont obligés, 
mais j'entends dire à des savants que la collection 
du Journal de physique, q u i n e cont ien t que les 
mémoires envoyés veiontairemeht par des parti-
culiers, est infiniment plus instructive, mieux 
faite et plus précieuse que les vingt derniers vo-
lumes des mémoires de l'Académie des sciences. 

Enfin, les lettres se cultivent pargoût, par pas-
sion et ne sont point un métier. La nation doit 
récompenser les succès, les services littéraires, 
comme les services civils et militaires; mais il 
faut que ces services aient été rendus; il faut 
qu'il n'y ait dans les arts, les lettres, les sciences, 
ni jurande, ni monopole. (Cediscours est fréquem-
ment interrompu par des marques d'improbation). 

M. l 'abbé G r é g o i r e . Le préopinant vient de 
soutenir une très mauvaise thèse, car s'il a par-
faitement prouvé qu'on pût produire de bons ou-
vrages sans être d'aucune académie, il n'a pas 
prouvé que les sociétés savantes fussent inutiles. 
A l'appui de son opinion, il a cité des exemples 
qui témoignent contre lui, car les auteurs des ou-
vrages dont il vous a fait l'énumération étaient 
eux-mêmes membres ou d'académies, ou de con-
grégations, dans le sein desquelles ils avaient puisé 
beaucoup de lumière. Il nous a cité des sociétés 
savantes d'Angleterre et d'Allemagne, qui subsis-
tent avec éclat, sans être fondées par le gouver-
nement. Oui, mais elles ont des revenus assignés 
par la bienfaisance des particuliers et de ceux 
qui s'intéressent à leur succès. Telle est la so-
ciété royale de Londres. 

Ces faits répondent à tout et l'expérience la 
plus certaine parle en faveur de ces établissements 
qui font la gloire des nations. Les nations doivent 
donc une faveur signalée à ces sociétés. Ces so-
ciétés doivent être libres, la liberté est leur élé-
ment. Déjà plusieurs, telle que l'Académie fran-
çaise, ont une origine qui met tous leurs membres 
sur la ligne de l'égalité : je sais que beaucoup 
d'autres préparent des projets de règlements cal-
qués sur les principes constitutionnels que vous 
avez décrétés. Sans doute,ils vousserontprésentés, 
et eu soumettant ces sociétés à rendre annuelle-
ment compte de leurs travaux aux législateurs, 
vous établirez entre elles un foyer, d'émulation. 
Quant à présent, je prie l'Assemblée à se borner 
au projet de décret qui suit : 

« L'Assemblée nationale décrète provisoirement 
et pour cette année le fonds de dépenses né-
cessaires pour les diverses académies et sociétés 
savantes, ainsi qu'ils lui sont présentés par son 
comités des finances et seront les dites acadé-
mies et sociétés tenues de présenter, dans trois 
mois à l'assemblée nationale, les projets de 
règlements qui doivent fixer leur constitu-
tion. » 

M. de Mar ina i s . Je demande que cet objet 
soit renvoyé à l'époque où l'Assemblée s'occupera 
d'un plan d'éducation nationale. 

M. L a R é v e i l l è r e de L e p e a u x . Je propose 
seulément d'ajourner l'article premier du décret 
du comité qui met les académies sous le patro-
nage du roi. 

M. C r e u s é de Latouehe . Je prie l'Assemblée 
du m'autoriser à lui présenter quelques nouvelles 
observat ions ( Voy. cette opinion annexée à laséance 
de ce jour). 

M. Camus . Il est indispensable de hâter la 
marche de nos travaux ; j'appuie donc la motion 
de M. l'abbé Grégoire qui tend à accorder provi-
soirement, pour cette année, les crédits proposés 
par le comité des finances. 

Cette motion est adoptée et les décrets sui-
vants sont rendus : 

« L'Assemblée nationale décrète, provisoire-
ment pour cette année, les états de dépense pro-
posés par son comité des finances, pour les dif-
férentes académies et sociétés littéraires ci-après 
énoncées : » 

Académie française. 

« Art. i w . Il sera payé, pour la présente année, 
du Trésor public à l'Académie française, la 
somme de 25,217 livres, savoir : 

« Au secrétaire perpétuel, pour 
appointements. 3,000 liv. 

« Pour écritures 900 
« Pour messe du jour de Saint-

Louis 300 
« Pour jetons, 358 marcs, à 57 1. 

15 sous 20,717 
« Pour entretien et réparation du 

coin 300 

« Total 25,217 l iv. 

« Art. 2. Il est, en outre, assigné chaque année 
1,200 livres qui seront données sur le jugement 
de l'Académie, au nom de la natioa, pour prix, 
à l'auteur du meilleur ouvrage qui aura paru, 
soit sur la morale, soit sur le droit public, soit 
enfin sur quelque sujet utile. » 

Académie des Belles-Lettres. 

« Art. 1er. Il sera payé, pour la présente ânnée 
et sans retenue, à l'Académie des belles-lettres, 
la somme de 43,908 livres, savoir : 

« 10 pensions de2,000 l iv res . . . . 20.000 liv. 
« 5 de 800 l i v r e s . . . . . 4,000 
« Au secrétaire perpétuel 1,000 
« Pour la bibliothèque, les des-

sins, travaux particuliers, frais de 
bureau, bois, lumières, huissiers et 
supplément de prix. 6,600 

« Jetons 208 marcs. 12,008 
« Entretien et réparation du coin. 300 

« Tota l . . . 43,908 liv 

« Art. 2. Chaque année, il sera assigné sur le 
Trésor public, une sommede 1,200 livres, pour for-
mer un prix qui sera accordé sur le jugement de 
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l'Académie, à l'auteur de l'ouvrage le plus pro-
fond et le mieux fait, sur l'histoire de France. » 

Académie des Sciences. 

« Art. 1e r . Il sera payé, pour la présente année, 
à l'Académie des sciences, la somme de 93,458 liv. 
10 sous, sans retenue, savoir : 

« Pour huit pensions de 3,0001. 24,000 livres 
« Pour huit de 1,800 l ivres . . . 14,400 
« Pour huit de 1,200 l iv res . . . 9,600 
« Pour seize de 500. 8,000 
« Au secrétaire perpétuel, pour 

appointements 3,000 
« Au trésorier ; 3,000 
« Frais d'expériences , . . . 16,000 
« Pour écritures 500 
« Pour messe du jour deSt-Louis 400 
« Dépenses courantes 1,438 
«Je tons 12,8201.10 s.. 
«^Entretien et réparation du coin. 300 

«Total 93,4581.10 s. 

Art. 2. Chaque année, il sera assigné la somme 
de 1,200 livres pour furmer un prix qui sera 
accordé sur le jugement de l'Académie, à l 'au-
teur de l'ouvrage ou de la découverte la plus 
utile au progrès des sciences et des arts, soit 
qu'il soit Français, soit qu'il soit étranger. » 

Société royale de médecine. 

« Art. 1er. Il sera payé, pourla'présente année, 
à la société royale de médecine, la somme de 
36,200 livres, savoir : 

« Pour 5 pensions de 1,500 livres. 7,500 liv. 
« Trois de 500 livres 1,500 
« Dix-huit oe 400 l i v r e s . . . . . . . . . 7,200 
« Pour appointements du secré-

taire perpétuel, frais de bureau, un 
commis . . . 7,400 

« Traitements à quelques mem-
bres 1,800 

« Prix 1,200 
« Frais d'expériences et analyses. 600 
« Second commis.. 1,000 
« Jetons 6,000 
« Frais de bureau, séances publi-

ques, impressions,dépenses extraor-
dinaires . . . 2,000 

« T o t a l 36,200 liv. 

« Art. 2. Et seront tenues lesdites académies et 
sociétés, de présenter à l'Assemblée nationale, 
dans le délai d'un mois, les projets de lèglements, 
qui doivent tixer leur cou&tiiu lion. » 

M. L e b r u n , rapporteur, passe ensuite à Yêtat 
des dépenses du jardin du roi et du cabinet d'his-
toire naturelle. 11 dit : 

Le jardin du roi doit être sous l'administration 
immédiate du roi; mais, la nation ne peut le 
voir sans intérêt, et c'est sur le Trésor public que 
la dépense fixe uoit être alfectée; elle s'élevait à 
92,222 livres; elle a reçu, depuis 1787, quelque 
accroissement ; le comité l'a .cru susceptible d'éco-
nomie dans quelques parties, de légères augmen-
tations dans d'autres. L s appointements de l'in-
tendant sont de 12,000 livres ; ils ont été de 
15,000 livres sous M. de Buffon. Mais 8,000 livres 

suffisent à une place honorable, qui doit être un 
objet d'émulation et non d'intrigue. 

Le professeur de botanique doit être chargé des 
herbiers. Ce nouveau travail exige une anguieu-
tation d'appointements. Il sera porté à 2,000 li-
vres; mais on supprimera une place nouvelle, à 
laquelle on a attaché 2,000 livres. 

Il nous manque une description du jardin du 
roi ; c'est au professeur de botanique de la don-
ner. On assignerait pour l'impression, pendant 
quelques années, une somme de 600 livres. Il 
manque au cabinet du roi une chaire d'histoire 
naturelle, 1,000 livres ; mais on supprimerait un 
adjoint à la garde des cabinets, place inutile et 
de nouvelle création, qui coûte 2,000 livres. 

On éci nomiserait davantage encore si l'on por-
tait au jardin du roi une chaire d'histoire natu-
relle qui est au Collè&eroyal. LeCuliège royal n'a 
point de cabinet. Il faut, pour apprendre l'histoire 
naturelle, être en présence de la n-iture. Le pro-
fesseur de chimiH ne donne que vingt leçons. Il 
faut un cours complet, et par conséquent plus 
d'appointements. Ils sont aujourd'hui de 1,500 
livres. On propose de les augmenter de 500 livres. 
Autrefois une seule personne était chargée des 
préparations. Son âge a déterminé à lui donner un 
adjoint ; et on a popté les appointements de cet 
adjoint à 1,000 livres. Le comité a pensé qu'il 
était juste de donner une retraite à un vieillaid, 
mais de ne pas accorder plus à son successeur 
qu'à lui. M. Vanspandonck, peintre et dessinateur, 
a été augmenté de 900 livres; cette augmentation 
a son excuse dans le mérile et les ta lents de M. 
Vanspandonck. Le commandant de la police du 
jard n du roi a paru devoir être supprimée, et 
la dépense de la police réduite de 4,000 livi es à 
1, 500 livres ; des Invalides peuvent être chargés 
de cet emploi. Le jardinier-élève était à . 00 livres; 
on proposait de le porter à 1,200 livres. Le comité 
a pensé que cette augmentation était ju.ite. Cet 
élève est le frère de M. Thouin, jaminier en chef, 
qui a mérité d'être adopté par l'Académie des 
sciences, et il est destiné à le remplacer. Gratifi-
cation de 600 livres à l'architecre. Dépense d'en-
tretien, 12,777 livres. Cet article a paru exagéré 
dans un éiat ordinaire; m.iis il y a encore des 
constructions à faire sur lesquelles on rapportera 
ce que les réparations d'entretien n'exigeront 
pas. Une veuve ue garçun jardinier et un ancien 
magasinier ont obtenu deux pensi-ns : ensemble, 
780 livres que le comité a renvoyées aux pen-
sions. Sur la dépense variable, qui consiste en 
constructions, on ne peut rien déterminer que 
par aperçu. Il y a en ce momeut une dépende de 
20,000 livres payables en dix-huit mois ; mais 
les 12,777 livres destinées à l'entretien doivent y 
enlrer pour quelque chose. On peut espérer 
qu'année commune les 91,222 livres suffiront à 
tout; et par conséquent réduction de 36,000 li-
vres. Voici le projet de décret que votre courité 
a l 'honneur de vous proposer : 

« Art. 1er. Le^ appointements de l'intendant 
du Jardin du roi seront fixés à 8,000 livres. , 

« Art. 2. Le professeurde botanique sera chargé 
des h rbiers, et ses appointements seront ue 
2,000 livres. La place de botaniste, créée depuis 
peu pour cette partie, sera supprimée, et son 
traitement renvoyé aux pensions. 

« Art. 3. Le même professeur sera tenu de don^ 
ner une description du jardin du roi, et des ri-
chesses qu'il renferme. Ii sera destiné pour l ' im-
pression une somme de 700 livres par an, jusqu'à 
ce qu'elle soit payée. 

Art. 4. « Il sera établi au cabinet du roi une 
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chaire d'histoire naturelle, aux appointements de 
1,000 livres. 

« Arl. 5. Le professeur de chimie donnera un 
cours complet de chimie, et en particulier de mé-
tallurgie, et ses appointements seront de 2,000 
livres. La place d'adjoint à la garde des cabinets 
sera supprimée. 

« Art. 6. Il n'y aura qu'une seule personne char-
gée des préparations,aux anciens appointements 
de 500 livres. 

« Art. 7. Le commandant de la police sera sup-
primé, et il sera destiné pour la maintenir une 
somme de 1,500 livres. » 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Je de-
mande que le traitement de MM. Lamarche et 
Saint-Fonds soit conservé. 

M .Delleyd'Agler.Je demande qu'il soit réservé 
dans la masse des dépenses publiques 110,000 li-
vres pour servir à l'encouragement des sciences 

des arts. 

M. le P r é s i d e n t . Je viens de recevoir des of-
ficiers du jardin des plantes et du cabinet d'his-
toire naturelle une lettre et une adresse, dont je 
donne lecture : 

Adresse des officiers du jardin des plantes et du 
cabinet d'histoire naturelle (1). 

Messieurs, les officiers du jardin des plantes et 
du cabinet d'histoire naturelle se souviendront 
à jamais du jour où vous avez bien voulu leur 
permettre de vous offrir leurs hommages et 
leurs vœux. Consacrés à l'instruction publique, 
occupés à rechercher ou à réunir toutes les véri-
tés et tous les objets utiles aux progrès des scien-
ces naturelles, et par conséquent à l'agriculture, 
à la médecine, au commerce etaux arts, avec quel 
transport n'ont-ils pas partagé la reconnaissance 
de la nation dont vous assurez le bonheur 1 Ils 
ont applaudi d'autant plus vivement à vos tra-
vaux, Messieurs, qu'accoutumés à considérer le 
graud et magnifique spectacle de la puissance de 
la nature, et de l'unité de ses lois, ils ont cru 
cependant que leur admiration n'avait pas changé 
d'objet » n se portant vers l'immortel ouvrage que 
la puissance nationale élève par vos mains. Mais, 
Messieurs, cette admiration seule ne serait pas 
un hommage digne de vous; nous venons devant 
les augustes représentants du peuple français, 
nous vouer plus que jamais à l'instruction pu-
blique; nous venons, au moment où il paraît que 
vous allez vous occuper de nous, vous assurer 
de notre zèle, vous répondre de notre entier dé-
vouement à la chose publique, et vous demander 
de nous rendre plus constamment utiles à tous 
les citoyens de ce grand empire. 

De tous les monuments élevés par la munifi-
cence des nations, à la gloire des sciences natu-
relles, aucun n'a jamais plus mérité l'attention 
des législateurs que le jardin des plantes ; c'est 
à cet établissement que la France a dû plusieurs 
grands hommes qui ont fait l'ornement de leur 
patrie, et particulièrement Fagon, Winslou, Du-
verney, Tournefort, Vaillant, les Rouelles, Mac-
quer, les Jussieu et Buffon q u i , p a r l e s v u e s p h i -
losophiques et les images sublimes répandues 
dans ses ouvrages, a si bien préparé les esprits 

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur* 
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aux grandes idées de liberté et de régénération. 
D'ailleurs, Messieurs, on ne s'est pas contenté d'y 
réunir des divers points du globe, les dépouilles 
préparées avec soin, de presque tous les animaux 
connus, et d'y offr i ra l'étude une suite complète 
de toutes les sortes de minéraux que l'on a dé-
couvertes jusqu'à présent; mais tous ces objets 
y sont indiqués par des inscriptions étendues, 
de telle sorte,que les galeries qui les renferment, 
sont comme un grand livre ouvert, où, au lieu 
des descriptions des auteurs et des dessins.ou des 
couleurs de l'art, toujours trop inférieurs à leurs 
modèles, la nature parle, pour ainsi dire, et 
s'exprime elle-même ; elle y montre, en quelque 
sorte, les productions qui se ressemblent, et cel-
les qui diffèrent; les variétés dont les espèces 
sont plus ou moins susceptibles; les objets com-
muns à plusieurs pays, et ceux qui sont propres 
à certaines contrées ; les minéraux qui peuvent 
servir de signes pour en faire reconnaître d'au-
tres ; les animaux qui dégénèrent par le froid ou 
par le chaud ; l'influence de la domesticité, le 
pouvoir de l'homme pour perfectionner ou main-
tenir les races, et acclimater les espèces éloi-
gnées; l'histoire enfin et des temps et des lieux, 
écrite, pour ainsi dire, par sa main toute-puis-
sante; et lorsque, cependant les caractères 
qu'elle a tracés, et que tous les yeux ne peuvent 
saisir, pourraient échapper, malgré l'avantage 
des rapprochements, à ceux qui commencent 
à les étudier, des démonstrateurs suppléent à ce 
qu'on n'a pas pu écrire. On apprend aux jeunes 
gens à reconnaître les diverses substances miné-
rales, les granits, les marbres, les grés, les pier-
res à chaux, tous les matériaux de nos construc-
tions; les métaux, fondement de nos arts; les 
pierres dures, transparentes et polies, que le 
commerce procure au luxe. On leur dit de quelle 
manière on devrait ouvrir de nouvelles sources 
de richesses; quels animaux fournissent ces 
fourrures si recherchées, et ces étoffes si pré-
cieuses, dont l'usage est devenu si général ; de 
quelle manière on élève ces animaux; dans quels 
pays on pourrait les habituer, les multiplier, 
quelquefois même les perfectionner. 

Des démonstrations analogues ont lieu relati-
vement aux végétaux, dans diverses parties du 
iardin, et surtout dans une école particulière de 
botanique où le même ordre et le même arran-
gement sont observés. Les sciences et les arts, 
et particulièrement l'agriculture, la médecine et 
l'architecture navale et civile, y trouvent de 
nouveaux secours : et ces démonstrations don-
nées par plusieurs botanistes, tant dans le jardin 
que dans la campagne, s'étendent sur la culture 
des plantes, et sur leurs usages économiques et 
médicinaux chez les peuples anciens, ainsi que 
chez les peuples modernes. 

Il y a, d'ailleurs, des plantations considérables 
de grands arbres exotiques, mais naturels à des 
climats analogues à ceux de nos provinces, des-
tinés à porter des graines, au moyen desquelles 
on pourra fertiliser les vastes terrains, encore 
incubes, du royaume, où les arbres indigènes 
ne peuvent croître, et qui dispenseraient bientôt 
de payer des tributs annuels et considérables aux 
nations du Nord, et à d'autres peuples, pour l'a-
chat des bois de charpente et de construction 
navale. On y distribue tous les ans, aux divers 
départements du royaume, non seulement des 
renseignements utiles, mais encore des graines et 
des plantes quelquefois jusqu'au nombre de 
douze mille espèces. Plusieurs académies, sociétés 
littéraires ou facultés de médecine, établies dan s 
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les différentes provinces du royaume ainsi qu'un 
grand nombre de particuliers qui y habitent, ont 
formé des jardinB de botanique avec les produits 
de la culture du jardin des plantes ; c'est toujours 
ce même établissement qui leur fournit les graines 
et les végétaux dont ils ont besoin chaque année 
pour l'entretien de leurs collections ; et il le peut 
d'autant plus aisément, qu'on y trouve presque 
tous les végétaux que le climat de nos contrées 
permet de laisser venir en plein air. L'on y voit 
ae plus, dans des serres, la plupart de ceux que 
des secours artificiels peuvent maintenir contre 
la rigueur de nos hivers ; et déjà cette collection 
de plantes vivante s est composée de plus de six 
mille espèces différentes, pendant que l'on con-
serve dans deB herbiers, presque toutes les plan-
tes connues, au nombre de plus de vingt mille, 
et que l'on possède aussi un assortiment très 
étendu des différentes parties des végétaux qui 
peuvent donner des lumières sur leur organisa-
tion, sur leur amélioration et sur le traitement 
de leurs maladies. 

C'est dans ce même jardin qu'ont été faites les 
premières plantations du cèdre du Liban, de 
plusieurs espèces d'érables, de frênes, de pla-
tanes, de noyers, de chênes d'Amérique et de 
beaucoup d'autres arbres qui embellissent nos 
provinces ; l'on sait, d'ailleurs, que les premiers 
cafés qui furent transportés à la Martinique, fu-
rent tirés du jardin des plantes, et que c'est à 
cet établissement que la France et particulière-
ment nos départements maritimes sont rede-
vables d'une branche de commerce de la plus 
grande importance. 

On a déjà commencé aussi, dans ce jardin, la 
construction d'une grande serred'une forme nou-
velle, et destinée à acclimater, dans les diffé-
rentes parties de la France, et particulièrement 
dans nos provinces méridionales, les arbres 
fruitiers des pays situés entre les tropiques et 
surtout ceux de l'Inde et de lu Chine, renommés 
par la grosseur et par la suavité de leurs fruits. 
Plusieurs de ces arbres ont été envoyés dès l 'au-
tomne dernier, et sont maintenant cultivés avec 
succès dans les serres du jardin des plantes: et j 
ainsi on a commencé de réaliser un projet qui ! 
n'aurait pu paraître impraticable quJà ceux qui j 
ne savent pas que presque tous les bons fruits J 
que nous possédons en Europe, y out été appor- ! 
lés des trois autres parties du monde. 

Pour que les connaissances naturelles puissent I 
s'accroître par tous les moyens de comparaison j 
et devenir complètes, des cours d'anatomie achè-
vent tle montrer la conformation et tes rapports 
intérieurs de l'homme et des animaux, dont 
les dépouilles sont renfermées dans les cabinets, 
pendant que des cours de chimie apprennent 
quels peuvent être les principes constituants des 
végétaux et des minéraux ; et ne devons-nous 

Ïias ajouter qu'afin de transmettre à la postérité 
a bienfait des divers genres d'instruction que 

nous venons d'exposer, et afin -de lui assurer au 
moins la représentatioii exacte et l'image fidèle 
des divers objets d'histoire naturelle dent on 
pourrait craindre la destruction au bout d 'un 
très longtemps, on plâtre, cbaqwe année,de nou-
veaux dessins dans la précieuse «olieotion d'ani-
maux et de plantes, peints sur vélin par les 
artistes les plus célèbres, depuis ia création de 
rétabhssemeot, et dont les figures forment déjà 
plus de trinquante volumes in-folio? 

Non seulement tous les Français sont admis 
dans les cours que l'on donne au jardin des 
plantes, mais encore les étrangers y forment 

une partie Considérable des auditeurs ; il n'est 
pas rare de trouver parmi eux des Péruviens, des 
brésiliens, des Anglo-Américains, et même des 
Asiatiques, que l'étude de l'histoire naturelle at-
tire et retient pendant très longtemps en France; 
et l'établissement du jardin des plantes n'aug-
mente-t-il pas ainsi la prépondérance et la gloire 
de la nation, par un des moyens politiques les 
plus nobles et souvent les plus avantageux? 

Le jardin des plantes et le cabinet d'histoire 
naturelle sont donc de la plus grande utilité pour 
toutes les parties de l'Empire. C'est donc un éta-
blissement essentiellement national que nous 
recommandons à votre haute protection. Mais, 
Messieurs, nous venons de vous offrir une lé-
gère esquisse de ce que les officiers du jardin 
des plantes ont essayé de faire jusqu'à présent. 
Que ne nous est-il pas permis de vous exposer 
ce qu'ils osent espérer de faire à l'avenir sous les 
auspices des reorésentants de la nation 1 N'ap-
prendriez-vous pas avecétonnement qu'un pareil 
établissement a été près d'un siècle sans règle-
ments fixes, sans lois réelles ; que des savants, 
que l'Europe place sur le même rang, sont très 
inégalement traités, qu'ils n'ont pas eu le droit de 
se choisir des coopérateurs, ou plutôt d'être 
l'écho de l'opinion publique, pour appeler à côté 
d'eux les hommes que l'Europe entière y appelait? 
Il suffit, sans doute,ap vous montrer les abus pour 
en espérer la destruction. L'arbre de la liberté 
serait-il le seul qui ne pût pas être naturalisé au 
jardin des plantes? Assurez sa gloire et les avan-
tages qu'il procure à l'Empire, en le déclarant ce 
qu'il es t . véritablement. Et pour vous ravir le 
moins possible des moments que vous consacrez 
à la prospérité de la France, veuillez nous per-
mettre de vous offrir sous peu de jours quelques 
observations relatives à l'organisation intérieure 
de notre établissement, et auxquelles nous vous 
prierons de vouloir bien faire quelque attention 
avant le moment où vous vous occuperez du jar-
din des plantes et du cabinet d'histoire naturelle. 
Daubenton, Portai, ThoUin, Des fontaines, Faujas, 

Foarcroy, Van Spaendonck, hamarck , A h. 
Brongniart, Lacépède. 

M. de Sérent . Je demande l'ajournement dp 
décret concernant le jardin des plantes jusqu'à ce 
que les directeurs de cet établissemeut bous 
aient présenté le mode d'organisation qu'ils pror 
posent. 

Cette motion est mise aux voix et adoptée et 
le décret suivant est rendu : 

« L'Assemblée nationale, en adoptant les vues 
« sages énoncées dans l'adresse des officiers du 
« jardin des plantes et du cabinet d'histoire na-
« turelle, en a ordonné le renvoi au comité des 
« finances et l'ajournement du rapport définitif 
< au mois, pendant lequel temps, lesdits ofticiers 
« présenteront un projet de règlement pour fixer 
« l'organisation d'un si utile établissement. » 

(Voyez aux annexes de la séance, p. 185, la 
seconde adresse des officiers du jardin des 
plantes, suivie du projet de règlement.) 

M. l e P r é s i d e n t donne lecture de la lettre 
suivante de M. figgss : 

«-C'est du fond d'une prison rçae i'innocent élève 
une voix plaintive ; vous ne pauvez Ja repousser. 
Je suis privé depuis trois semaines de ma liberté. 
Mon interrogatoire a manifesté mon innocence; 
rien ne peut plus s'opposer à ce que ia liberté 
me soit rendue au moins provisoirement, jusqu'à 
ce qu 'au décret éclatant montre à l'univers que 
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j 'ai été la victime d 'une de ces erreurs dout les 
nommes ne peuvent se garantir.» 

(L'Assemblée renvoie la réclamation du sieur 
Ëggss au comité des recherches, pour lui en être 
fait le rapport lundi prochain 23 du présent mois, 
avec ce qui concerne l'abbé Perrotin, et y être 
statué par le même décret. 

M. M a l o u e t , au nom des trois comités réunis 
de la mar ine , des recherches et des rapports, 
rend compte de Y affaire de M. Castelet à Tou-
lon. 

Vous savez déjà que la foule s'est présentée 
chez le maire demandant que M. Castelet fût 
renvoyé de la ville. Ëu apprenant qu'il en est 
sorti, elle court après lui. Le maire, quoique 
très âgé, à la tête de la garde nationale, vole à 
son secours; mais par une fausse indication il 
prend une route détournée et arrive tardive-
ment. M. Castelet était déjà aux mains des 
assassins^ 

M. Richard, maire, prend M. Castelet sous sa 
sauvegarde : c'est en vain, on l'arrachel de ses 
bras, on le presse, on le blesse, on le mène au 
gibet. Des gendarmes parviennent à l 'arracher à 
ces furieux et l 'emportent sur leurs épaules à 
l 'hôpital. 

Tel est le précis de cette malheureuse affaire 
qui présente les traits toujours affreux des 
émeutes populaires et le caractère toujours faible 
et touchant de la générosité des bons citoyens. 
Je n'examine pas ce qui peut dépraver ainsi les 
mœurs du peuple français. 11 n'est qu'une cause, 
c'est la licence. Pour les hommes raisonnables, 
il n'y a qu'un joug à briser, celui de la tyrannie; 
mais pour la majorité des hommes, il faut y sub-
stituer le joug des lois. 

Lorsque des hommes forcenés s 'attroupent, 
c'est surtout dans les arsenaux de la mar iueque 
de pareils troubles sont dangereux : ce n'est que 
par une police exacte qu'on peut tenir en ordre 
des matelots, des ouvriers, des forçats, et veiller 
à la conservation de tant d'objets importants à 
la sûreté de l'Etat et du commerce. C'est pour 
cela que vos comités vous présentent un projet 
de décret tendant Î 1* à faire poursuivre les 
auteurs, complices et adhérents de cet attentat, 
par-devant les juges de la sénéchaussée de 
Toulon ; 2° à témoigner la satisfaction de l'As* 
semblée aux officiers municipaux de cette ville, 
aux gardes nationales, à la garnison, et notam-
ment aux grenadiers du régiment de Barrois, du 
zèle et du patriotisme qu'ils ont tous respective-
ment montrés dans cette fâcheuse circonstance. 

M. de Mirabeau, l'aîné. C'est dans de bien 
pénibles circonstances qu'on vient vous offrir des 
mesures partielles dans une maladie malheureu-
sement trop générale, t rop malheureusement 
contagieuse. Je v iens , pour un mal générai, o f -
fr ir des mesures générales. Sans entrer dans le 
détail déplorable des insurrections militaires qui 
se manifestent dans les différents points du 
royaume, je vous prie de rechercher si rien ne 
prouve qu'elles sont systématiques. Vous devez 
aussi remarquer que la tendance des choses et 
l 'esprit du moment ont occasionné une action et 
une réaction qui attaquent le eorps entier. 

Un corps ulcéré ne peut pas être pansé plaie à 
plaie, utcèreà ulcère, mais il faut une transfusion 
de sang nouveau. Entre toutes les causes qui ont 
subverti la subordination militaire, j'en remarque 
deux principales : l'impulsion des chefs qui 
d'abord a tendu à détraquer en un sens les corps, 

et l 'impulsion de l'esprit du moment qui a réagi 
par une terrible action contre l'impulsion qu'on 
essayait de donner, Je pourrais prouver cette 
théorie par des détails. Un membre de cette 
Assemblée a, sur ce qui s'est passé à Hesdin, une 
relation très évidente sous ce rapport, et je dési-
rerais qu'elle fût communiquée à l'Assemblée 
avant la fin de cette séance. 

M. Dubois (ci-devant de Crancê) se lève. 

M. de Mirabeau, l'atné. Je continue l 'es-
quisse de ma théorie. Je dis qu'une action et une 
réaction en sens contraire, indépendamment des 
circonstances, ont plus ou moins excité les moq* 
vements de votre armée. Je dis que si vous faites 
des décrets particuliers à chaque insurrection 
particulière, sur des récits qui vous arrivent à 
travers le prisme des passions, vous ne ferez pas 
une chose efficace. Vous ne pouvez vous déguiser 
à vous-mêmes que l'armée ne sait pas assez 
qu'elle ne peut exister sans une discipline sé-
vère ; que la paix publique ne peut subsister 
avec une armée insubordonnée. Vous ne pouvez 
pas vous dissimuler que, si la déclaration des 
droits de l 'homme contenait des principes hors 
de la portée commune, l 'armée ne saurait être 
assez organisée pour asseoir la liberté publique, 
que par la déclaration des devoiFS de chaque 
ci toyen. . . (Il s'élève des murmures et des applau-
dissements.) 

Permettez-moi de voua observer que je n'ai 
encore mérité ni blâme ni éloge dans cette af-
faire ; je n'ai exposé que des principes très s im-
ples, qui me conduisent à une conclusion ferme 
et sévère. Dans des circonstances difficiles, vous 
ne pouvez mollir sans danger, sans être indignes 
de vous-mêmes; vous ne pouvez punir sans dév 
fiance et sans une grande prévoyance de rave* 
ni r . Je propose que l'Assemblée porte le décret 
que je vais lire , et qui, mieux què les dévelop-
pements que ia contrariété d'opinions exigera 
peut-être, présentera ma théorie. Ji montrera i 
ceux qui professent des opinions diverses, que 
si je leur suis également désagréable en ce mo-
ment, c'est que je tiens un juste milieu : or, la 
justice et la vérité sont là. Voici le décret que 
j'ai l 'honneur de proposer ; 

« L'Assemblée nationale, instruite, par les dif-
férents rapports qui lui ont été faits, du mécon-
tentement et de l'insubordination des soldats ; 
considérant que la paix publique ne peut sub -
sister avec une armée insubordonnée ; qu 'une 
armée ne peut exister sans l'observation la plus 
exacte de la discipline militaire; que son relâ-
chement actuel provient de ce que l'organisation 
de la liberté publique n'est point encore com-
plète ; que l'ordre serà bientôt rétabli dans l 'ar-
mée, lorsque les soldats auront appris à ne pas 
séparer leurs droits de leurs devoirs : . 

o Décrète que son président se retirera vers Iè 
roi, pour le supplier d'envoyer des commissaires 
dans les différentes garnisons du royaume, à 
l'effet de licencier l'armée le 10 du mois prochain, 
de la recomposer sur-le-champ des mêmes indi-
vidus, d 'après l'organisation décrétée par l 'As-
semblée nationale, acceptée et sanctionnée par 
le roi, en ne recevant, soit pour soldats, soit 
pour chefs, que les citoyens qui prêteront le 
serment de remplir les devoirs attachés à leur 
état, tels qu'ils auront été statues par l 'Assem-
blée nationale ; 

« Décrète, en outre, qu'il sera envoyé incessam-
ment u n e adresse à l 'armée, pour développer le 
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nouveau serment qui va la régénérer, enseigner 
aux soldats h u r s rapports avec les autres ci-
toyens, et faire concourir ainsi au rétablissement 
de la paix, l'instruction et la loi. » 

(Une grande partie de VAssemblée applaudit.) 

M. d ' A n d r é . Le préopinant a confondu les 
deux rapports qui devaient vous être faits ; sa 
proposition paraît être relative aux insurrections 
militaires de Metz. 

M. de Mirabean, Va\né. Je n'ai pas cru qu'un 
comité pût faire un rapport sur des lettres iso-
lées. Je ne m'attendais donc pas à celui des évé-
nements arrivés à Metz ; c'est sur ce que M. Du-
bois m'a dit, que j'ai voulu répondre à des faits 
particuliers par des idées générales. 

M. d ' A n d r é . Il ne s'agit pas à Toulon d'une 
insurrection militaire, mais d'un tumulte occa-
sionné par deux cents brigands. On peut décréter 
le projet présenté par M. Malouet au nom des 
comités'.j 'ajouterai, en amendement, que la séné-
chaussée de Toulon juge en dernier ressort, et 
qu'il soit informé contre ceux qui ont donné 
ordre de faire sortir de prison cinq assassins qui 
avaient été arrêtés : 

Le projet de décret, est adopté à l 'unanimité, 
avec cet amendement, ainsi qu'il suit. 

«L'Assemblée nationale, sur la dénonciation 
qui lui a été faite par le ministre de la marine, 
d 'un attentat commis à Toulon le 11 de ce mois, 
contre la personne du s i tur Castelet, comman-
dant en second de la mar ine ; et après avoir ouï 
le rapport de ses comités des recherches et de la 
mar ine réunis, décrète que son président se re-
tirera par devers le roi, pour prier Sa Majesté de 
donner les ordres les plus prompts, à l'effet de 
faire poursuivre par-devant la sénéchaussée de 
Toulon, qui jugera en dernier ressort, l es ' au-
teurs, complices et adhérents de l 'attentat qui lui 
a été dénoncé, et fera particulièrement informer 
sur les ordres donnés pour faire sortir des pri-
sons du palais cinq des particuliers accusés du-
dit assassinat, qui y avaient été conduits. 

« L'Assemblée nationale charge son président 
d'écrire au maire et aux officiers municipaux de 
Toulon, pour leur témoigner la satisfaction du 
zèle et du patriotisme qu'ils ont montrés en dé-
fendant la personne du sieur Castelet, et les 
Charger de faire connaître aux gardes nationales, 
à la garnison, et notamment aux grenadiers de 
Barrois, qui, en cette occasion, ont donné des 
preuves particulières de dévouement, la satisfac-
tion que l'Assemblée éprouve de leur conduite. » 

Plusieurs membres demandent que M. Dubois 
de Crancé fasse connaître les détails de l'affaire 
d'Hesdin, auxquels il a été fait allusion par M. de 
Mirabeau. : 

M. D u b o i s (ci-devant de Crancé). J'ai reçu ce 
m a t i n u n e relation de l'affaire d'Hesdin, s ignée 
de MM. Charles Varlet, ancien colonel du corps 
royal du génie, commandant en chef de la garde 
nationale d 'Hesdin; Froissard, sous-aide major 
de la place; Deploi, major de la garde nationale; 
Ch. André, capitaine des chasseurs et plusieurs 
autres. 

Voici l 'extrait de cette relation : 
« Le Ie* du présent mois , jourqui devait assurer 

l 'union entre les olficiers et les cavaliers du ré-
giment de Royal-Cbampagne, la municipalité et 
la garde nationale de cette ville, il y eut un dîner 

rendu par les officiers à ces deux corps. Les re -
pas donnés par la garde nationale et la munici-
palité avaient été de véritables fêtes. Ils avaient 
offert la réunion de tous les rangs et de tous les 
grades. Les officiers, au lieu de suivre la même 
marche, n'ont invité ni les sous-officiers, ni les 
cavaliers; ils ont seulement donné six livres par 
chambre. A ce dîner, tous les cœurs furent gla-
cés par une froide étiquette, par un cérémonial 
compassé. Le patriotisme de ces messieurs leur 
inspirait des couplets où le roi, la reine et le 
dauphin étaient célébrés, et qui excitaient des 
cris de: vive le roi, Vive la reine! La suite de ces 
couplets renfermait des allusions contre les re-
présentants de la nation et contre la garde na-
tionale. On nous disai t : Laissez vos pompons et 
vos armes; il n'y a rien de bon du côté gauche 
que le cœur.. 

* Après la santé du roi on éluda de porter celle 
de ce que nous avons de plus cher, de la nation 
et de ses représentants. L^s officiers de la garde 
nationale craignaient qu'on ne les soupçonuàt 
d'avoir concouru à IVxelusion, à l 'humiliation de 
leurs frères d'armes du régiment de Royal-Cham-
pagne. On prépara un bal sur la place; l 'indigna-
tion des cavaliers était augmentée par la récep-
tion qu'on avait faite, avant le dîner, d 'un sous-
officier qu'ils détestaient, et qui avait été promu 
au grade de sous-lieutenant. Sur les 10 heures du 
soir, on vit arriver une trentaine de cavaliers qui, 
une chandelle à la main, firent le tour de la 
place ; dans cette gaîté innocente aucun citoyen 
n'a dit avoir éprouvé une insulte. Les officiers 
prétendent avoir été ménacés et blessés: mais il 
serait peut-être difficile de le prouver. Il fallait 
punir les individus et non le corps ent ier ; d'ail-
leurs on avait passé la journée à boire. Etait-ce 
aux officiers à se plaindre? Ils avaient fourni la 
boisson ; ce qui est certain c'est qu'aucun officier 
n'a rappelé les soldats à l 'ordre, et l 'ordre s'est 
rétabli de lui-même. Il faut remarquer qu'il y 
avait une exemption d'appel pour toute la nuit, 
et que cette exemption n'avait pas été révoquée. 
Le lendemain, disait-on, devait être le grand 
j o u r ; qu'est-il a r r ivé? t rente cavaliers, précédés 
d'un trompette, ont fait une nouvelle procession, 
en sortant du cabaret. Est-ce une insurrection 
que de courir sans désordre, en cr iant : Vive la, 
nation, vivent les bons citoyens d'Hesdin, au diable 
les aristocrates ? 

« Les jours suivants se passèrent dans le plus 
grand calme ; mais il faut avouer que cette t ran-
quillité fut altérée par des mesures graves, ac-
compagnées d'un appareil militaire et qui répan-
dirent de grandes inquiétudes dans toutes les 
familles. Le samedi 10 cet appareil militaire se 
deploie tout à coup, comme si l 'ennemi était aux 
portes; l'hôtel-de-ville est changé en véritable 
arsenal ; toutes les troupes s'y assemblent, six 
pièces de canon sont traînées dans la cuur, la 
mèche est allumée, les salles se remplissent 
d'ouvriers qui fabriquent des cartouches, on y 
rassemble des fusi ls , les postes sont doublés ; 
tous ces préparatifs se font au nom de la muni-
cipalité. Une lettre de M. de Fournès, colonel et 
membre de l'Assemblée nationale, annonce que 
Je 5 de ce mois l'Assemblée doit rendre un dé-
cret pour casser le régimeut ; ce député engage 
les officiers à se mettre en sûreté, à enlever la 
caisse, à por ter ies drapeaux à l'hôtel-de-ville. 
M. Fournès était à 40 lieues de la scène ; il a pu 
être trompé par des ouï-dire ; mais les olficiers 
municipaux étaient sur les lieux, tout était calme; 
leur esprit f rappé n 'a vu que des assassins, on 
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ne leur pardonnera pas : ce n'était pas assez, la 
municipalité implora le secours du commandant 
de la province; le 9 arrivèrent des détachements 
de troupes étrangères, tous les citoyens se de-
mandent quel désordre a-t-on commis? Où sont 
les crimes qu'il faut punir? 

« Le peuple, au milieu de ses inquiétudes, se 
permet à peine quelques murmures ; les officiers 
municipaux et les chefs des troupes tiennent sur 
la place des conférences ; on décide que le régi-
mentdeRoyal-Champagne ne fera plus de service ; 
que les portes seront occupés par la garde na-
tionale; que les nouvelles troupes garderont les 
faubourgs ; que les portes de la ville resteront 
toujours ouvertes, et qu'ainsi que les ponts-levis 
elles seront clouées ; telles sont les dispositions 
du congrès municipal et militaire. Le peuple en 
voyant appeler des troupes étrangères, en voyant 
qu on leur livre les portes, n'a-t-il pas dû con-
cevoir des inquiétudes pour sa liberté ?...» 

M. l 'abbé M a u r y . Nous n'avons pas besoin 
de cette relation, elle n'a nul rapport avec l'objet 
actuel. 

(Cette observation est repoussée par des mur-
mures.) 

M. D u b o i s - C r a n c é continue sa lecture. — 
«On ne se permettra qu'une réflexion sur ces dis-
positions despotiques. Ce n'est qu'à l'approche 
des troupes étrangères, rassemblées autour de 
Paris, qu'a commencé la Révolution. Enfin arrive 
un décret qui improuve la conduite du régiment 
de Royal-Champagne, et ce n'est pas ce décret 
fulminant.qu'on avait annoncé. 

« Ori ne conçoitpas les raisons qui ont engagé 
les officiers municipaux à tenir la ville investie 
par des troupes étrangères. Ils auraient pu le 
faire peut-être, si les cavaliers n'avaient pas reçu 
avec modération l'humiliation qui leur a été in-
fligée; mais ils n'ont pas donné ce triomphe à 
leurs ennemis. On a vu monter à l'hôtel-de-
ville des soldats, peut-être gagnés, pour faire des 
déclarations dont on ne connaît pas la teneur: 
ces soldats, au nombre de 30, habitent un autre 
quartier de la vil le; on leura donnéde la poudre 
et du plomb pour se défendre, dit-on, contre 
leurs camarades. Si l'on avait pu exciter la divi-
sion, on se serait applaudi des dispositions qu'on 

.avait prises. Il résulte de ce récit : 1° que le faux 
avis donné par M. de. Pournès est le pivot sur 
lequel roule toute cette conduite ; 2° que les of-
ficiers municipaux, sous le prétexte de mettre en 
sûreté les officiers du régiment de Royal-Cham-
pagne, qu'on a feint.être en danger, ont troublé 
la tranquillité publique et la liberté; 3° qu'on 
s'est permis d'infliger au régiment de Royal-
Champagne des peines plus fortes que celles 
décrétées par l'Assemblée nationale. Il résulte 
enfin qu'il n'y a plus de sûreté publique, plus de 
liberté; que les droits de l'homme sont une 
chimère, si les officiers municipaux peuvent 
clouer les portes, appeler les troupes étrangères 
et usurper le pouvoir militaire. Pour opérer une 
contre-révolution à Hesdin, on n'aurait pas pris 
d'autres mesures. L'Assemblée nationale est sup-
pliée d'examiner si le corps municipal n'a pas 
outrepassé les pouvoirs qui lui sont délégués 
par la loi. » 

M. d'Aïubly. J'ai reçu aussi une lettre de la 
municipalité : le régiment n'a pas fait ce qu'on 
craignai t ; la municipalité n'a pas de tort pour 
avoir pris des précautions. Quand on a tenu un 

conseil, que le chef de la garde nationale a signé, 
et qu'on revient contre, il faut mettre la clef sous 
la porte. 

M. de Fonrnès, colonel du régiment de Royal-
Champagne. Je dois vous dire que les faits con-
tenus dans l'extrait de cette prétendue lettre sont 
inexacts ; je demande qu'on la porte au comité 
militaire, pour qu'il vous en soit rendu compte. 

( Voyez aux Annexes la réponse de M. de Fournès 
à la lettre de M. Varlet, lue par M. Dubois-Crancé). 

(On demande l'ajournement à jour fixe de la 
motion de M. de Mirabeau l'aîné, et le renvoi au 
comité du récit lu par M. Dubois-Crancé.) 

M. de Mirabeau, l'aîné. Il me semble qu'on 
oublie la manière dont a été introduite là com-
munication de la lettre de M. Dubois-Crancé; 
je l'ai demandée en preuve de la complication de 
la maladie de l'armée ; elle ne peut être l'objet 
d'une motion. C'est ma motion qui doit être déli-
bérée ou renvoyée à un comité, selon le désir de 
l'Assemblée. 

M. R o b e s p i e r r e . Il est évident que M. de 
Mirabeau a présenté sa motion, comme essentiel-
lement attachée à l'affaire de Toulon.. . 

M. A l e x a n d r e d e L a m e t h . Il me semble, 
sans examiner au fond la motion de M. de M.ira-
beau, qu'elle renferme deux mesures, dont l'une 
peut-être adoptée à l'instant, tandis que le moment 
ae décréter l'autre n'est point encore arrivé. Il 
reste au comité militaire deux rapports à faire: 
l'un sur les tribunaux militaires, l'autre sur 
l'avancement. Ce n'est que quand les militaires 
connaîtront l'avancement qu'ils peuvent espérer, 
et les peines auxquelles ils seront soumis, qu'on 
pourra exiger d'eux le serment qu'on veut leur 
taire prêter. C'est alors que la mesure très im-
portante qu'on vous présente et qui mérite un 
grand examen,, pourra être discutée. Quant à 
l'adresse à l'armée, je n'y vois aucun incon-
vénient. L'armée est trompée, elle présente donc 
un très grand avantage. 

M. d e M i r a b e a u . Je me range à l'avis du 
préopinant. Le comité est plus en état que qui 
que ce soit de déterminer le moment où le travail 
sera assez avancé pour l'exécution de cette forte 
mesure. J'adopte également une observation qui 
vient de m'être faite, et je prie de substituer le 
m o t lettre h celui d'adresse. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Cette 
lettre ne servira à rien ; elle peut arriver à un 
régiment en insurrection. Les mal intentionnés 
soutiendront que vous avez des raisonnements 
et point de puissance. Au moment où la se-
conde proposition de M. de Mirabeau, sera adop-
tée, il sera utile de faire une adresse pour 
accompagner cette grande mesure. L'insubordi-
nation ne vient pas des gens à qui s'adressera 
votre lettre. Les malintentionnés la dédaigneront; 
il ne faut leur opposer que la force publique; les 
autres ne la comprendraient pas. Je demande 
qu'on ajourne en entier la motion de M. de Mira-
beau l'aîné. 

(L'Assemblée délibère, et la première proposi-
tion de M. de Mirabeau est renvoyée au comité 
militaire.) 

M. d e F o u c a u l t . Quand on démolit avec vio-
lence, il faut rétablir avec célérité. Quelle est la 
lettre qu'on doit envoyer à l'armée? La loi, Tins-
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traction sur la loi. Le comité dit qu'il sera bientôt 
prêt : qu'il passe les nuits à son travail. Il n'y a 
pas un bon citoyen qui, dût-il y périr, ne reduu-
blàt d'efforts quand il s'agit de sauver la chose 
publique. 

L'ordre judiciaire est achevé ; donnons tous les 
jours au comité militaire et terminons cet impor-
tant travail. 

(On demande le renvoi au comité de la se-
conde proposition de M. de Mirabeau l 'aîné.) 

M. d e Noai l leg . Je crois la proposition de 
M. de Mirabeau l'iiînéd'autant plus nécessaire, qu'il 
y a à Paris douze ou quinze députations de régi-
ments avec des prétentions différentes. On fixera 
dans la lettre à l'armée les prétentions qui doi-
vent naître et celles qu'on doit abandonner sur-
le-champ. Il faudra plusieurs séances pour ache-r 
ver le travail du comîté militaire, et chaque jour 
un régiment se détraque. Les soldats trompés 
croient faire une chose utile en envoyant une 
députation à l'Assemblée. Je demande donc qu'une 
lettre soit écrite sur-le-champ, et que M. de Mi-
rabeau l'atné soit chargé de ia présenter au comité 
et à l'Assemblée. 

(On se dipose à mettre cette proposition aux 
voix.) 

M. d e T o u l o n g e o n . Je demande la parole 
sur la manière de poser la question. Il faut sim-
plement charger le comité militaire de cette rédac-
tion, n'attacher à cette lettre aucun nom particu-
lier ; je crois que je me fais entendre. 

M. de Mirabeau, l'aîné. Je soutiens l'avis de 
M. de Toulongeon, quoique je sois obligé de me 
rappeler avec reconnaissance qu'une fois l'As-
semblée m'a fait l 'honneur de me charger, par 
décret, d'écrire à tout le royaume; cette lettre à 
l 'armée sera entièrement l 'ouvrage du comité, et 
M. de Toulongeon a toute raison. 

(L'Assemblée décrète que le comité militaire 
présentera une lettre à adresser à l 'armée.) 

(La séance est levée à 3 heures.) 

PREMIERE ANNEXA 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 2 0 AOLT 1 7 9 0 . 

OPINION DE M. J . Jk. Creuzé-Latouehe (1), 
au sujet du jardin des plantes et des acadé-
mies ( 2 ) . 

Messieurs, vous êtes assez pénétrés de l'impor-
tance des lettres, des sciences et des arts, et de 
la part qu'ils ont aux causes de la prospérité pu-

(1) L'opinion de M. Creuzé-Latoucba n'a pas été 
insérée au Moniteur. 

(2) Lorsque dans la séance du 17 août , M. Lebrun 
proposa un projet de décret concernant l'Académie frajx-
çaisç çt lçs autre? académies , l 'Assemblée nationale 
ordonna, sur les réclamations de plusieurs membres, 
1 ajournement de ce projet de décret; le même sujet 
ayant été repris dans la séance du 20, je crois utile de 
mettre soys les y e u x des m e m b r e de l 'Assemblée, les 
idéçs que j'aurajs désiré lui exposer sur ces objets, si 
le peu de moments qu'elle paraissait disposée à e m -
ployer h cette discussion m e l'eussent permis. 

blique pour qu'il soit inutile de vous recom-
mander, à ce titre, ceux de nos établissements 
qui doivent être consacrés à leur entretien et à 
leurs progrès. 

Ce qu'il est permis seulement de mettre en ques-
tion devant vous, ce sont les meilleurs moyens 
de s'assurer ces avantages. Peut-être toute ré-
flexion eût-elle été étrangère en ce moment si 
M. Lebrun, en nous parlant au nom du comité des 
finances, se fût strictement renfermé dans les fonc-
tions de ce comité. Mais puisque les vues qu'il 
vous a présemées sur ces institutions les embras-
sent dans tous leurs rapports, non seulement avec 
les progrès des sciences, mais encore avec la mo-
rale et la Constitution, le moment est venu de 
vous en occuper sous tous ces rapports. 

Vous aurez, Messieurs, à revenir sur l'article du 
jardin des plantes, pour lequel on vous a proposé 
provisoirement quelques réductions de dépenses; 
et sans vouloir vous prévenir aujourd'hui sur 
tout ce que l'on pourra faire dans ce superbe éta-
blissement pour en retirer les avantages infinis 
que la nation peut et doit en attendre, je mécon-
tenterai de vous indiquer comme un des plus 
grands obstacles à ces avantages, et un abus qui 
demande la plus pressante réforme, tant à l'égard 
de l 'administration,qu'à l'égard de l'économie que 
vous devez rechecher, l'existence d'un intendant 
pour le gouverner. 

Vous n'oublierez pas, Messieurs, l'espèce d'ana-
thême dont vos décrets et l'opinion publique ont 
frappé le nom seul d'intendaut dans toute espèce 
d'administration; et vous verrez, d'après cette 
observation, les abus des intendants dans cette 
école des sciences naturelles qui, hors M. de Buffon, 
ne s'en sont jamais occupés et n'y ont pas même 
daigné résider dans un logement qui leur était 
pompeusement attribué. Vous verrez l'intendant 
actuel, absolument étranger à une école d'his-
toire naturelle, recevant les émoluments d'une 
place (déjà, par un autre abus digne de l'ancien 
régime, affectée à une survivance), recevant, dis-
je, les émoluments d'une place où ion ne saurait 
deviner ce qu'il fait d'utile, ni se dissimuler ce 
qu'il fait de nuisible, puisque rien, en effet, n'est 
plus nuisible aux sciences, ni plus décourageant 
pour ceux qui les cultivent, que l'intervention de 
ce pouvoir ministériel. Voua verrez enfin cet 
administrateur, dédaignant, comme ses prédéces-
seurs, ce logement fastueux destiné à sa résidence, 
pour en occuper un autre que le gouvernement lui 
fournit encore et peut-être aussi abusivement 
ailleurs. 

Si, comme on vous l'a observé, cet établisse-
ment doit beaucoup à M. de Buffon, c'est au 
savant naturaliste, célèbre dans toute l'Europe 
et non à l 'intendant; il suffira toujours, pour lui 
obtenir la faveur publique et augmenter sa gloire, 
d'y attacher les hommes les plus chers aux 
sciences; et le titre d'intendant ne rappelle ici 
que trop de particularités contrastantes avec 
cette qualité (1). 

J'ose vous assurer qu'en réformant d'autres 
abus de l'administration de ce même lieu vous 
trouverez, dans cette réforme, une réduction con-
sidérable de ses dépenses, et en même temps la 

(1) Outre ce que j'ai dit ci-dessus, de l'intendant 
actuel, étranger aux sciences naturelles et à ceux qui 
les cultivent, j e pilerai un autre intendant appelé M. 
CUiriac, qui avait converti , pour son profit, une partie 
du jardin, destinée à l'instruction publique, en un p o t a -
ger; et avait rempli de personnes peu convenables, ce 
bâtiment considérable destiné 4 son logement. 
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faculté de réunir des chaires et des moyens I parce que, dit le préopinant, oette protection seule 
d ' ins t ruc t ions qui y manquen t et de r end re "plus I peut encourager leurs travaux, et qu'il est de Vin-
profitables CPUX qui y sont établis, en a t t a chan t I térêt de la nation, comme de la grandeur du mo-
davantage à leur profession les hommes i n t é r e s - I narque, qu'il s'attache à ces institutions d'une 
sants qui en doivent être chargés. Oq doit vous I affection particulière, et qu'il lie leur sucçèf à la 
présenter sur ce sujet des plans qui mériteront I gloire de son règne et de son nom. 
toute votre attention. I II faut convenir que si ces phrases sont sonores, 

Je viens aux académies: l'Académie française est I la vérité n'est pas également certaine. Que signifie 
celle que l'on met au premier rang, et que l'on I ici la protection? M. Ëiauzat vous a fort bien ob-
vous recommande spécialement, Messieurs, pour I servé que ce ne sont pas seulement les acadé-
nous avoir donn^ des apôtres de la liberté; et ce I mies, mais toutes les parties de l'Empire, qui 
serait peut-être une énumération curieuse à faire I sont essentiellement sous la protection du roi, 
que celle des travaux apostoliques de cette com- I chargé par la nature de ses fonctions d'employer 
pagnie pour la propagation de cet évangile^ que, I fa force qui lui est confiée, à tout protéger, cou» 
de l'avt u même du préopinant, pile n'était pas formément aux lois 
destinée originairement à prêcher. Ge sera aussi I Sans doute, il est de Vintérèt de la nation, comà 
un autre problème à résoudre, que l'utilité de me de la grandeur du monarque, d'encourager les 
qette académie, qui coûte 22,000 livres seulement travaux des sociétés savantes; mais il est passé ce 
en jetons; tandis que^ la Société <f Agriculture, temps, et, je l'espère, pour toujours, où l'on nous 
dont votre comité d agriculture vous a déjà attesté faisait accroire qu'un moyen nécessaire pour arri-
Ies services, le zèle et les travaux assidus ; cette ver à ce but, était cette protection particulière, 
société, le centre de correspondance de tous les immédiate, dont dénonciation ne fait ici que dé-
cultivateurs éclairés, qui répaqd par leur moyen guiser d'autres idées 
les lumières et les encouragements dans nos r Q p i p n p p ( . l p R 1 p t t r p s ip„ a r f - p t iP- iaiPnt<? 

rfstr eTque iVn I M S - W - Û n V S n ' 
de vous DroDoser de slioorimer dans u ^ n r e S eî c i v i l i s é e '°rsqu\>n peut les cultiver sous les aus-
raDnbrt n a^^jourses frai® d e v a n c e d'i^Dres^on pices bienfaisants (fe la liberté. C'est cette liberté 
de correscondancet d^xnér e n S Vt ri? difi?ri' 8 e u l e e n f e r m e tous les principes, et qui 
b u D l t t ^ tt^TOè somme dé I e u r d o D D e l e s P , u s P r o m f ) t 8 développements; 
? " n o n i f v r P / q u u e m o a i q u e somme ae t a r ) d j s q u » i l s n e peuvent rencontrer que des retar-

\ \ V M font hfpn Mp^fpnrq RMP 1P<* fliitrpq dements et des obstacles, dans les entraves où 
c o m D a ^ n i e s d e s a v a n t s o u d ' a r t ï s t e s d M n e ^ t a u t a n t l e s r e s s e r r e n t t o u j o u r s l e s v o l o n t é s p a r t i c u l i è r e s 

n f t i & M & n s t t les Phi-

élê ffSfSflffoSS gloire de leur règne était liée à la prospérité des 
méntes et le sort nui leur est d û v o u s n e oou- n a l i o Q S ^ u ' i l s fe« cela ne vous a pas 
• e î voS's d L e r ser de les examiner ne garanti de la nécessité de restreindra leurs pouvoirs, 
nue dans l e i r f ranuor t s a fec la Hberté'et la Conf D i D ' a e m P ê c l î é l e s h o m m » P e r v e r s W l e s e Q " 
2 1 ® ' ! S tourment, de leur faire rapporter toutes les ins-

indiSDensable de ffarant^ces établLsements des t i t u t i o u s Publiques à des intérêts privés, 
e n t r i r i s e s touiouS w S S S f à ® Non, Messieurs, après avoir consacré si salu-
labïes du desDoUsme et t her âu ' fs nê Virement le principe de U division des pouvoirs, 
lécouraeen t e f n é touffe n t elix mêmes le eénie e l é d i f i é " n e Constitution sur cette basefvous ne 
S f f f î m m m s W S ë ^ A é ^ m m ^ commettrez point l ' inconséquence fatale de livrer 
Or ie vous dénonce l e s établissements qui doivent avoir le plus d ' in , 
DlûJ r / v o l L n t s e t îes o f f i b loTé rab l e f en ïe^enre fluerjce s u r l e s ° P i a i 0 Q S d e s W aux séduc-; 
HMactuelde ff^lmïê de n S n t a ^ Ç t S tions inévitables dn seul dépositaire suprême de 

f i » » ® i des influences M * » ™ « e r W » » 4 ^ 1 
nécessaires sur un art qui forme un objet de com- ™ , A , „ T , , . . 
merce qui attire parmi nous le ' concours des C'est donc M-Lebrun lui-même qui nous aver^ 
étrangers, et qui modifie notre caractère et nos P a r c e 8 e u l m o t > <iue cette liaison immédiate 
mœurs par les emblèmes et les images qu'il pré- qu'il vous propose de former entre le seul depo-
sente à notre vue. Or, ce régime est tel en ce si taired 'un pouvoir immense, ef des sociétés qu* 
moment, qu ' i l fai tgémir une foule 4'artistes esti- dirigent l 'opinion, est précisément ce que vou* 
mables sous les caprices du pouvoir et de la devez le plus redouter, cpmme I msUtMipn la 
faveur ; qu'il en assujetti t d'autres à un état d 'hu- plus honteuse pour les lettres, et la plus 4ange* 
miliation, qui ne CODvient pas à des hommes; reuse pour la liberté, 
et que loin de favoriser en eux l'essor et les Consultez l 'expérience de tous les temps et dp 
développements du génie, il ne semble imaginé tous les peuples, et vous verrez à quel usage per* 
que pour les dépraver et les abrutir . Mais ce flde les princes, ou ceux qui ne cherchent qu'à 
régime n'eût-il d 'autre défaut que d'être unique- régner despotiquement sous leur nom, ont em* 
ment fondé sur des principes de tyrannie et de ployé lés sociétés littéraires et les écrivains qui 
servitude, vous obligerait, par cela seul, de le leur étaient asservis. 
proscrire, le plus tôt possible, comme un sujetde I II est temps enfin de faire servir les plus su*-
scandaledans Iasociété, et un exemple contagieux blimes facultés de l 'homme à son bonheur , et non 
au milieu de notre Constitution. pas à flatter les passions de ses maîtres . Il faut , 

On vous propose, Messieurs, de laisser toutes I Messieurs, attacher les compagnies qui s 'occupent 
les académies sous la protection immédiate du roi, | des sciences et des ar t s , à notre Révolution; tan* 
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dis que, jusqu'à ce jour, elles n'ont été que trop 
souvent les instruments de notre servitude. 

Vous ne pouvez donc vous dispenser d'ordon-
ner : 

1° Qdetous les établissements publics institués 
p:ir le gouvernement, qui ont pour obj^t les 
sciences, les lettres et les arts, et l'instruction 
publique, soient constitutionnellement déclarés 
nationaux, et remis comme tels sous l'inspection 
du pouvoir législatif; 

2° Qu'il soit formé un comité pour examiner, 
de concert avec les comités d'agriculture et de 
commerce et de Constitution, les règlements et 
les plans, et iout ce qui concerne l'Académie 
française, l'académie des sciences, l'académie 
des inscriptions et belles-lettres, la société royale 
de médecine; la société royale d'agriculture, ie 
jardin du roi, les trois chaires de chimie, d'ana-
toraie et d'histoire naturelle du collège royal, 
l'école vétérinaire d'Alfort, l'académie de peinture 
et de sculpture, l'école gratuite de dessin, l'acadé-
mie d'architecture et la bibliothèque du roi, afin 
d'en faire le rapport à l'Assemblée nationale, et 
de lui proposer les projets de réformes et d ' ins-
titution, relatifs à ces objets, qui lui paraîtront les 
plus convenables. C tte proposition se lie parfai-
tement avec le décret qui ordonne que les officiers 
de tous ces établissements vous présenteront leurs 
plans. 

Qu'on ne se repose point sur l'idée de pouvoir, 
sans inconvénient, renvoyer ces objets à un autre 
temps. Sous le rapport de l'esprit public, rien n'est 
plus urgent que de changer des institutions qui 
le corrompent : d'autres formes sont également 
pressantes, sous d'autres rapports. 

Dès qu'il s'est agi de suppressions d'abus, de 
réformes et de nouvelles institutions, la nation a 
été dans l'attente, tous les travaux ont été sus-
pendus : les artistes, les professeurs, les savants 
qui ont des places, vivent dans des perplexités 
cruelles qui leur ôtent le courage et la faculté du 
travail, et laissent en stagnation l'état des sciences 
et des arts, et de l'instruction. Une quantité 
d'hommes précieux, engagés dans la carrière des 
sciences et d< s arts, attendent dans les tourments 
de l'incertitude, qu'on leur montre de quel côté 
ils peuvent se diriger utilement pour leur patrie 
et pour eux mêmes. Toutes les inquiétudes sur 
ce point remontent au temps où les désordres et 
les embarras du ministère, portés à leur comble, 
ont commencé à mettre tout le royaume dans l'a-
gitation et à déranger l'administration de tous les 
établissements. C'est donc l'humanité qui vous 
prescrit, autant que l'intérêt public, de fixer 
promptement les esprits et les choses, et de régler 
les points principaux qui doivent déterminer leur 
cours. 

Sous les rapports du commerce et de l 'agri-
culture, d'où l'Etat attend actuellement toutes ses 
ressources, vous devez prendre en considération, 
le plus tôt possible, des moyens d'augmenter et 
de perfectionner le bétail et les laines, objets 
pour lesquels nous payons honteusement, depuis 
plusieurs années, des tributs énormes aux na-
tions étrangères; vous verrez quels prompts 
secours on pourrait tirer à cet égard de l'école 
vétérinaire, institution dont il ne faut pas con-
fondre l'utilité véritable avec les vices d'une pré-
cédente administration, et dont les services réels 
méritent d'èire mieux connus. 

La société d'agriculture qu i , à la honte de 
notre ancien gouvernement, n'a pas même une 
salle pour tenir ses séances, pourrait être, sans 
aucun obstacle, placée dès ce moment au jardin 

des plantes, dans l'appartement de l 'intendant 
qui n'est occupé par personne. Ce lieu, justement 
célèbre, deviendrait ainsi, comme il doit l'être, 
le centre de toutes les correspondances relatives 
à l'histoire naturelle et à l'agriculture. Là se 
trouveraient réunis tout à la fois, et l'enseigne-
ment de toutes les parties qui concernent ces 
sciences, et les plus riches collections île miné-
raux et de plantes, auxquelles ou ajouterait une 
collection non moins précieuse de tous les ins-
truments agricoles. 

Enfin, nous nous sommes habitués depuis long-
temps à regarder une résidence de quelque temps 
dans la capitale, comme le complément de notre 
éducation ; mais les jeunes gens accouràient prin-
cipalement à Paris, pour s'initier dans les nays-
tères d'une jurisprudence inextricable, en suivant 
les^tudes des praticiens, et les audiences de nos 
grands t r ibunaux; quelques-uns n'en prenaient 
le goût que pour devenir la terreur et le tour-
ment de leurs semblables; d'autres, rebutés de 
tant de formes barbares, se jetaient dans une dis-
sipation qui ne leur laissait que de l'ignorance 
et des regrets. Eh bien 1 en substituant à ces ins-
titutions déplorables, qui déjà n'existent plus, 
des institutions plus attrayantes et pi <s utiles, 
vous allez présenter, sans aucun intervalle, de 
plus digues objets aux louables désirs des pères, 
et à l'émulation des jeunes citoyens. Au lieu de 
venir s'exercer dans les subtilités d'un art funeste, 
ou d'errer entre des études repoussantes et des 
amusements trompeurs, ils se fixeront à toutes 
les connaissances profitables que leur présentera 
cette réunion unique de sciences, d'arts, d'ins-
truments d'expériences, de démonstrations, de 
minéraux, d'arbres divers, de plantes, d'observa-
tions et de découvertes en tout genre, dont ils 
iront enrichir leurs pays et leurs concitoyens; 
vous rendrez, par ce moyen seul , son ancien 
lustre à la capitale, où les connaissances et les 
lumières fermenteront toujours plus prompte-
ment et plus utilement en grande masse, et où 
l'on verra accourir, de toutes les parties du 
royaume, et même de l'Europe, les jeunes gens 
le plus soigneusement élevés, les artistes, les 
gens aisés, tous les citoyens zélés pour les con-
naissances utiles, et tous les hommes avides 
d'instruction. Je dis que vous rendrez à cette 
capitale son ancien lustre; et ce qui doit, Mes-
sieurs, vous faire une profonde impression, c'est 
que vous ferez en effet sa gloire et son bonheur, 
sans les faire acheter aux campagnes, dont, sous 
notre ancien régime, elle avait été la ruine. 
Celles-ci qui n'en recevaient autrefois que des 
exemples contagieux et des maux se revivifie-
ront par ses bienfaits, et ne cesseront de lui de-
voir des richesses toujours croissantes. Or, tous 
ces biens, vous pouvez les assurer en un moment 
avec quelques décrets et avec les seules dépenses 
consacrées jusqu'à présent aux établissements 
qui doivent les produire. 
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DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 20 AOUT 1790. 

Seconde adresse des officiers du jardin des plantes 
à l'Assemblée nationale, en lui présentant un 
projet de règlement pour cet établissement, 
conformément au décret de 20 août 1790 (1). 

Messieurs, en chargeant les officiers du jardin 
des plantes de travailler à un projet de règle-
ment , vous avez voulu connaître ce que cet éta-
blissement peut offrir d'utile à la nation fran-
çaise, sous 1 heureuse influence de la liberté 
qu'elle a conquise. Vous avez espéré sans doute 
des améliorations dans l 'enseignement qu'on y 
donne; votre vœu sur cet objet avait déjà été 
exprimé dans plusieurs de vos séances, etc 'étai t 
celui de tous les hommes éclairés. En vous pré-
sentant le travail que nous avons fait sur le jar-
din des plantes, qu'il nous soit permis de vous 
retracer les principales époques de son histoire 
et de vous faire connaître, par la comparaison 
avec ce qu'il a été avec ce qu'il va devenir 
sous vos auspices, sur quoi sont fondés nos dé-
sirs et nos espérances. 

Lorsque Louis XIII établit en 1626 le jardin des 
plantes, c'était pour y réunir les végétaux recom-
mandables par leurs propriétés médicinales. Il y 
fonda en même temps des cours d'anatomie et de 
chirurgie, pour le consacrer plus spécialement 
encore à l'étude de l'art de guér i r . L'opinion pres-
que générale qui voulait alors que tous les végé-
taux fussent destinés par la nature à la guérison 
des maladies, entraînait toutes les recherches 
des savants vers l 'examen de leurs propriétés; 
on croyait qu'on parviendrait à mieux connaître 
ces propriétés en tourmentant les végétaux par 
le feu, en séparant leurs prétendus principes par 
la distillation; et déjà le cours de chimie était 
institué, puisqu'il existait en 1641 une salle où 
l'on déposait les produi tsde ce cours, et qui por-
tait le nom de droguier. On avait donc dès lors 
réuni dans cet établissement les bases principa-
les de l 'enseignement de la médecine; on y 
montrait la structure de l 'homme; on y décri-
vait les végétauxqu'on regardait presque comme 
le seul moyen que la nature lui offrait pour gué -
rir .ses m a u x ; on y recherchait, par l'analyse, 
les propriétés nouvelles des plantes. Mais malgré 
tous les soins de plusieurs savants illustres qui 
enseignaient l 'anatomie et la chimie dans cet 
établissement, malgré l ' impulsion donnée à ces 
sciences, et surtout à la chirurgie par les leçons 
fameuses des Dionis, des Duverney, des Wins-
low, etc. La culture des plantes rares et nouvel-
les qui y était apportées de toutes parts, le cen-
tre de correspondance active qui s'y était établi 
dès la fin du siècle dernier, et plus que tout, le 
grand mouvement que Tournefort avait imprimé 
a la botanique, Ht diriger presque tous les efforts 
vers ce*côté; on favorisa davantage ce qui a t t i -
rait lous les regards, et pendant qu'on construi-
sait de vastes serres, pour recevoir et protéger 
les végétaux délicats des tropiques, à peine re-
cueillait-on dans des salles étroites, ou plutôt 
sous des combles, quelques échantillons de m i -
néraux , et quelques dépouilles d 'animaux mal 
conservées. 

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur. 

Buffon parut au milieu de cette richesse de vé-
gétaux qui semblait avoir repoussé jusque-là 
toute richesse étrangère. Il vit la botanique fort 
avancée et presque toutes les autres sciences 
naturelles sans mouvement et sans v ie ; il con-
çut le projet d'élever à la nature un temple plus 
vaste et plus digne d'elle, par la variété îles of-
frandes qu'on devait apporter de tous les points 
du globe. Aidé par les immenses t ravaux de M. 
Danbenton, il entreprit d'écrire sur les animaux, 
et tandis qu'il consacrait dans ses ouvrages les 
vérités les plus grandes, par les peintures les 
plus sublimes, tandis qu'en élevanttouslesespri ts 
pa r l a majesté de son style, il faisait naître par-
tout le goût de l'histoire naturelle, il profita de 
l 'enthousiasme qu'il excitait pour appeler, en 
quelque sorte, toutes les productions de la na-
ture dans le temple qu'il venait de lui dédier. On 
lui adressa de toutes parts des animaux et des 
minéraux ; ces présents qu'on s'empressait de 
lui envoyer, ces matériaux que sa renommée de-
mandait et obtenait pour ses t ravaux, formèrent 
tout à coup une collection qui devait bientôt ne 
le céder à aucune de celles qu'on admire dans 
diverses parties de l 'Europe. Alors le cabinet 
d'histoire naturelle fut formé ; l 'ordre fut établi 
dans ces matériaux, auparavant épars ; on cons-
truisit des salles capables de les recevoir ; 
M. Daubenton en augmenta le prix par la disposi-
tion qu'il y établit ; les règnes eurent chacun 
leurs galeries particulières; un arrangement 
aussi piquant par la variété des objets qu'utile 
par les rapprochements de forme de structure, 
fit rechercher le cabinet par les vrais amateurs 
d'histoire naturelle autant que par les curieux, 
et le jardin des plantes offrit enfin un tableau 
de toutes les productions dé la nature . 

Buffon, qui avait tant fait pour sa gloire, dès 
les premières années de ses travaux sur l 'his-
toire naturelle, s'en servit pour augmenter la 
beauté des lieux où brillait partout l ' image de la 
nature ; presque toutes les années d 'une longue 
vie furent consacrées à agrandir cet établisse-
men t ; il semble qu'il ait voulu y élever partout 
des monuments qui attesteront que Buffon y a 
vécu pendant cinquante ans . Le jardin agrandi 
de plus du double, l'école botanique rendue plus 
vaste, despromenadesspacieuses piantéesd'arbres 
étrangers, des bâtiments multipliés comme les 
collections qu'ils devaient renfermer, tout an-
nonçait un plan immense dont il ne lui a été 
permis que de commencer l 'exécution. 

Dépositaires des idées de cet homme de génie, 
nous ne venons en quelque sorte vous proposer 
de réaliser ses projets. Nous vous les présentons 
avec d'autant plus de confiance qu 'au jourd 'hu i , 
la nation ayant repris ses droits, et les Français 
étant devenus libres, tous les établissements du 
royaume doivent être régénérés, et leur utilité 
augmentée par l'accord de leur organisation avec 
les lois constitutionnelles de l 'Etat. Le jardin des 
plantes ne sera pas celui qui profitera le moins 
du bienfait de la Constitution ; l 'heureuse in-
fluence de vos lois se fera sentir dans cet asile 
des sciences naturelles, et la voix des représen-
tants de la nation va donner une nouvelle vie à 
toutes les parties de ce grand ensemble. . 

En se réunissant pour travailler au règlement 
demandé par l'Assemblée nationale, les officiers 
de cet établissement se sont trouvés des hommes 
nouveaux. Appelés par vous, Messieurs, à prépa-
rer aux hommes les moyens d'étudier avec plus 
de succès les phénomènes de la nature, c'est au 
milieu de ses productions et de ses merveilles, 
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c'est en s'environnant de ses œuvres qu'ils se 
sont mis à l'ouvrage, et le sentiment de la liberté 
a pu seul élever leurs pensées jusqu'à la hau-
teur de leur sujet. Pénétrés de la grandeur du 
travail qui leur était confié, ils ont senti que le 
temps était venu d'exposer au peuple français 
tout ce qu'on peut attendre des sciences qui ont 
pour objet l'étude de la natpre. 

L'égalité de droits et de fonctions entre tous 
les officiers de l'établissement; une adniinistra-
tion simple, confiée à tous les officiers assemblés 
et qui ne pourra jamais appartenir à l'un d'eux 
séparé des autres; une surveillance paternelle et 
réciproque de tous sur chacun et de chacun sur 
tous l'équilibré soutenu sans effort ; le poids 
d'un grand travail supporté également; le droit 
de voter pour tout ce qui est relatif à l'enseigne-
ment des sciences, donné à des savants à qui il 
aurait dû appartenir dans tous les temps ; telles 
sont les bases sur lesquelles repose l'édifice que 
vous nous avez chargés d'élever pour l'a van ce-
mept dés connaissances humaines. L'immense 
variété des productions de la nature dont il était 
nécessaire d'exposer les rapports, la multitude 
presque effrayante de tous les objets qu'il fal -
lait taire connaître, exigeaient impérieusement 
qu'on augmentât beaucoup le nombre des leçons; 
àu lieu de trois cours qu'on donnait chàque an^ 
née au jardin des plantes sur la botanique, la 
chimie et l'anatomie, le plan que nous vous pro-
posons en offre douze oû pourront être présen-
tées digneméht toutès les richesses de la nature. 
Les plantes seules étaient démontrées dans ce); 
établissement; on y montrera désormais les mi-
néraux dé tous les genres et de toutés les sortes; 
toutes les classes d'animaux depuis les quadru-
pèdes gigantesques et les monstres des eaux, 
jusqu'aux vers qui rampent sous l'herbe, jus-? 
qu'aux molécules animées qui nagent dans les 
liqueurs et que leur petitesse dérobe à nos yeux; 
On exposera la structure anatopaique de l'homme 
èt celle des divers animaux : la nature intime 
de tous les corps, leur composition, les éqmb'i-
naisbbs qu'ils forment entre eux, les altérations 
dont ils sontsuspeptibles et les procédés propres 
à les faire servir à nos besoins, seront exposés 
dans tous les détails et prouvés par toutes les 
expériences qu'exige la science chimique illustrée 
de nps jours par les Français, un soignera par-
ticulièrement la partie de la chimie relative auk 
manufactures et aux arts, dont l'Angleterre seule 
a offert jusqu'à présent quélques parties éparses, 
et qui, éveillant l'industrie des Français sur la 
nécessité d'établir des manufactures chimiques, 
nous dispensera d'en puiser à grands frais les 
produits chez les nations étrangères. Les étu-
diants en médecine, èn chirurgie et en pharmacie 
trouveront dans ces cours les premières con-
naissances indispensables pour apprendre à sou-
lager l'homme et les animaux utiles, dans leurs 
maladies; les pratiques de la culture, l'art d'ac-
climàter et de naturaliser les végétaux étrangers, 
celui d'améliorer Iéurs productions, et générale-
ment les diverses parties de l'économie rurale 
seront montrées aux cultivateurs. Les natura-
listes voyageurs trouveront dorénavant dans cet 
établissement les préceptes qu'on n'a encore don-
nés nulle part, et qui sont nécessaires pour par-
courir avec fruit les différentes régions du globe, 
pour aller chercher dans chacune d'elles les pro-
ductions qui lui sont propres, pour lës rècueillir, 
les préparer et lès conserver.' Ils y apprendront 
encore l'art de représenter fidèlement, par le 
dessin et la peinture, toutes lés substances na-

turelles, de quelque ordre qu'elles soient. 
L'établissement de neuf cours de plus que ceux 

qu'on a faits jusqu'à présent au jardin des plan-
tes, l'ensemble te plus vaste, le plus complet 
d'enseignement sur toutes les branches de îhis-
toire naturelle, dont le plus grand nombre man-
quait totalement à la France, et dont quel-
ques-unes manquent même encore à l'Europe, 
l'application immédiàte de toutes l e s seiences 
naturelles, à l'agriculture, au Commerce et aux 
arts, tels seront les résultats généraux du travail 
auquel nous nous sommes livrés. Nous avons re-
gardé cette partie de l'instruction publique, trop 
négligée jusqu'aujourd'hui, comme le fondement 
le plus solide de la prospérité nationale. Pour 
que les bienfaits de la Constitution nouvelle des 
Français s'étendent sur toutes les classes de ci-
toyens, né fapt-il pas préparer à la génération 
qui va nous succéder, une éducation différente 
de celle qu'on a donnée jusqu'à présent? Ne 
faut-il pas, surtout, montrer à la jeunesse le 
spectacle de la nature, offrir à son goût naissant 
la variété de ses productions, et à sa conception 
facile, l'harmonie de ses phénomènes? Une na-
tion qui connaît tout le prix de TagriçUlture, des 
grandes manufactures et du commércè, doit tout 
faire poqrles encourager, pour porteries hommes 
à s'y livrer tout entiers t et l'un des plus grands 
moyens qu'elle puisse, employer pour remplir ce 
but, est d ouvrir à la jeunesse avide d'apprendre, 
des écoles où l'instruction se présente environ-
née de tout l'attrait et de toute la pompe de la 
pâture, où elle attire d'abord p^r la grandeur des 
objets, et où elle attache bientôt l'esprit par les 
jouissances les plus douces. Elles vont exister. 
Messieurs, ces écoles dans l'établissement dû 
jardin des plantes; elles seront pour la postérité 
un monument de l'importance de vos travaux et 
de la sagesse de vos vues; destinées à former, 
dans la nation m pour la nation, des hommes ca-
pables de perfectionner tous les arts, elles ne se-
ront cependant pas exclusivement ouyertes au$ 
Français. Leg habitants des autres parties dii 
monde viendront partager nos" richesses SAN4 
nous appauvrir. Ainsi, en frappant les hommes 
de toutes les contrées par la grandeur de vos 
idées,'en faisant germer dans leur âme le saint 
amour de la liberté, vous les appellerez encore 
au partage du seul bien qu'on donne sans se 
l'enlever, et la capitale vous devra un des moyens 
Tes plus légitimes et les plus heureux de mire 
fleurir dans son enceinte ies arts, les talents et 
de seconder son commerce. 

C'est ainsi, Messieurs, que le jardin des plantes, 
t r a n s f o r m é en vé r i t ab le Muséum d'histoire natu-
relle, pourra devenir bientôt une sorte de métro-
pole dé toutes les sciences utiles à ragrictilturé, 
au commerce et aux arts. Les officiers attachéj 
à cet établissement, vous proposent tout ce qui 
peut y multiplier l'enseignement, et cependant 
sang en augmenter les dépenses. Vous verrez, 
Messieurs, que renfermés à cet égard dans les 
limites les plqs étroites, ils se spnt imposé la loi 
de ne point pasger cellës que votre comité des 
finances vous a indiquées à leur sujet. 

Mais avant dé mettre sous vos yeux les diffé-
rents articles de règlement que vous nous avez 
chargés de vous présenter, qu'il nous soit permis 
de vous adresser lé vœu unanime de tous les 
savants attachés à l'établissement, et celui du 
public énoncé depuis longtemps, pour le collègue 
de Buffon, pour celui qui, conjointement avec 
lui, a créé dans l e jardin des plantes, la plus ri-
chç çolieçtioii dô l'Europe, et qUi, pendant cin-
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quante ans a soigné son ouvrage avec tant de 
succès. 

M. Daubenton, Messieurs, eu commençant avec 
nous le travail dont nous venons vous présenter 
les résultats, s'est empressé de disputer àchacun 
de ses confrères, la gloire de sacrifier le premier 
à l'utilité publique, tous les droits particuliers, 
tous les avantages individuels, toutes les fonc-
tions en quelque sorte privilégiées, dont chacun 
de nous jouissait, pour ne faire de ces droits, de 
ces avantages et de ces fonctions, qu'un seul 
tout, divisé ensuite également entre les membres 
du jardin des plauteB, et entièrement consacré 
à la prospérité de la nation. M. Daubenton ayant 
eu à renoncer à des droits et bien, plus étendus 
et appuyés sur une possession bien plus longue, 
en a de bien plus grands à la reconnaissance pu-
blique. Vous verrez, Messieurs, dans les règle-
ments que nous vous présentons, que l'établisse-
ment du jardin des plantes ne devant renfermer 
que des savants, et ne devant être destiné qu'à 
1 enseignement, il est nécessaire que son admi-
nistration soit confiée aux professeurs chargés de 
l'instruction publique, réunis en assemblée, et 
présidés par l'un d'eux, qu'ils nommeront leur 
directeur pour un an, et qu'ils pourront continuer 
pendant une seconde année. Non seulement, 
Messieurs, vous accordez aux sciences cette pré-
rogative que nous réclamons pour elles; nous nous 
empresserons d'acquitter la dette de notre recon-
naissance, en réunissant tous nos suffrages sur 
M. Daubenton. Mais pour donner la plus grande 
solennité à notre gratitude envers le seul ae nos 
fondateurs que nous ayons encore le bonheur de 
compter parmi nous, nous vous supplions, Mes-
sieurs, de vouloir bien, en acceptant le projet que 
nous avons l'honneur de vous offrir, décréter, par 
une exception particulière et qui ne pourra jamais 
être renouvelée, que M. Daubenton remplira pen-
dant toute sa vie la place de directeur que vous 
aureu établie par le règlement que nous vous 
d e m a n d o n s , et qu'il conservera également pendant 
toute sa vie, tous les appointements dont il a joui 
jusqu'à présent. En remplissant nos vœux, Mes-
sieurs, l'assentiment des augustes représentants 
du peuple français attachera une émanation de 
la majesté nationale à la récompense accordée à 
notre confrère, et la rendra bien plus digne de ce-
lui qui partagera avec Buffon les applaudisse-
ments de la postérité. 

Daubenton, Fourcrov, Lacépède, Mertrud, 
Desfontaines, Van Spaendonck, Guillotte, 
Lamarck, Faujas, Thouiu. 

PROJET DE RÈGLEMENT POUR LE JARDIN DES PLAN-
TES ET LE CABINEÎ D'HISTOIRE NATURELLE. 

TITRE IER. — De l'organisation générale 
de l'établissement. 

ÀrL L'établissement sera nommé Muséum 
d'histoire naturelle. 

Art. 2. Lé but principal de l'établissement sera 
l'enseignement public de l'histoire naturelle, pris 
dans toute Bon étendue, et appliqué particulière-
ment à l'avancement de l'agriculture, du com-
merce et des arts. 

Art. 3. Le Muséun d'histoire naturelle sera sous 
la protection immédiate des représentants de la 
nation. 

Art. 4. Tous les officiers du Muséum d'histoire 
naturelle porteront le titre de professeurs, 

Art. 5. Tous les professeursdu Muséum seront 
égaux en droits et appointements. 

Art. 6. Il y aura dans le Muséum une assem-
blée de professeurs tous les mois ; le nombre des 
votants nécessaire pour former cette assemblée, 
sera de la moitié du nombre des professeurs plus 
un, et des deux tiers de ce nombre pour toutes 
les élections. Rien ne pourra être décidé dans 
cette assemblée qu'à la majorité absolue des pro-
fesseurs présents. 

Art. 7. Les professeurs de cet établissement 
choisiront, ainsi qu'il sera dit à l'article 12 du 
titre III, ex présenteront au roi les sujets qu'ils 
jugeront les plus propres à remplir les places va-
cantes . 

Art. 8. L'administration générale de l'établis-
sement sera confiée à l'assemblée des professeurs 
du Muséum d'histoire naturelle. 

Art. 9. La nomination des élèves et employés 
au Muséum d'histoirè naturelle sera faite par les 
professeurs réunis sur la proposition et présen-
tation des professeurs désignés à cet effet par les 
titres suivants. mMM 

Art. 10. 11 sera nommé au scrutin parmi les 
professeurs et par les professeurs, un directeur 
qui sera chargé uniquement de faire exécuter les 
règlements et les délibérations de l'assemblée 
qu'il présidera. 

Art, 11. Le directeur sera nommé pour un an, 
et il ne pourra être continué qu'au scrutin, et 
pour une seconde année seulement. Nul profes-
seur, après être sorti de la place de directeur, ne 
pourra être réélu à cette place qu'après un in-
tervalle de deux ans.. 

Art. 12. Chaque professeur aura le droit de 
demander au directeur la convocation d'une as-
semblée extraordinaire, sans être tenu de lui 
dire le motif de sa demande : le directeur ne 
pourra la lui refuser sous aucun prétexte. 

Art. 13. L'assemblée choisira parmi les profes-
seurs un secrétaire, dont les fonctions seront de 
rédiger les procès-verbaux, de délivrer des copies 
collationnées par lui des délibérations de l'As-
semblée, et d'avoir la garde des registres et des 
archives du Muséum. 

Art. 14. Le secrétaire sera nommé au scrutin 
pour un an : il pourra être continué pendant 
quatre années. 

Art. 15. Il y aura un trésorier du Muséum 
nommé au scrutin dans l'Assemblée des profes-
seurs, et choisi parmi eux : la durée et la nature 
des fonctions du trésorier seront déterminées 
dans le titre XI. 

Art. 16. Les professeurs du Muséum demande-
ront, chaque année, à l'Assemblée nationale, la 
permission de se présenter à la barre, et un 
d'eux y rendra compte, dans une adresse, des 
travaux des professeurs, des progrès de la science 
et des projets utiles à l'agriculture, au commerce 
ou aux arts. 

Art. 17. 11 y aura chaque année, au Muséum, 
une séance publique, dans laquelle les profes-
seurs rendront compte de leurs travaux. 

TITRE II. — Des différents cours du Muséum 
et de leur disposition respective, 

Art. 1er. Pour enseigner complètement l'his-
toire naturelle dans toutes ses parties, on don-»-
nera douze cours dans le Muséum, savoir ; 

1° Un cours de minéralogie ; • 
2° On cours de chimie «enérale; 
3» Un cours des arts chimiques $ 
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4° Un cours de botanique dans le Muséum; 
5° Un cours de botanique dans la campagne; 
6» Un cours de culture; 
7» Un cours d'histoire naturelle des quadru-

pèdes, des cétacées, des oiseaux, des reptiles et 
des poissons; 

8° Un cours d'histoire naturelle des insectes, 
des vers et des animaux microscopiques; 

9° Un cours d'anatomie humaine ; 
10° Un cours d'anatomie des an imaux; 
11» Un cours de géologie et pour l'instruction 

des naturalistes voyageurs; 
12» Un cours d'iconographie naturelle, ou de 

l'art de dessiner et de peindre toutes les produc-
tions de la nature. 

Art. 2. La nature des objets qui doivent être 
traités dans ces différents cours, la nécessité de 
les accorder avec les saisons que plusieurs d'en-
trVux exigent, déterminent leur arrangement 
respectif, suivant l 'ordre désigné dans les arti-
cles suivants. 

Art. 3. Le cours d'anatomie de l 'homme et ce-
lui de Tariatomie des animaux ne pouvant être 
faits que dans une température froide, ils seront 
commencés les premiers jours de novembre, et 
prolongés jusqu'aux démit rs jours de mars. Le 
professeur d'anatomie humaine et celui d 'anato-
mie des animaux, feront quatre leçons par se-
maine, les jours et aux heures qui leur paraî-
tront convenir le mieux aux étudiants. Ils se con-
certeront entre eux pour rendre le plus complet 
possible l 'enseignement de ces sciences ; pour 
faire connaître aux étudiants les découvertes les 
plus récentes; pour éclairer la structure de 
l 'homme par celle des an imaux; pour offrir , 
dans quelques détails, les faits d'anatomie com-
parée qui n'ont encore été rassemblés dans aucun 
cours. Toutes les parties convenablement prépa-
rées pour les démonstrations, seront exposées 
aux yeux des étudiants : chacun de ces cours 
aura au inoins quarante leçons. 

Art. 4. Vers les premiers jours d'avril, on ou-
vrira le cours de chimie générale ; les leçons a u -
ront lieu trois jours de la semaine; elles dure-
ront jusqu'au milieu de juin, époque à laquelle 
commencera le cours des arts chimiques : cha-
cun de ces cours aura quarante leçons. On fera 
devant les étudiants tontes les expériences pro-
pres à étayer les principes de la science, exposés 
en détail darts le premier de ces cours . Les pro-
cédés des arts seront présentés avec 1 étendue 
convenable dans le second. On insistera sur-
tout sur la nécessité et les moyens d'établir en 
France des manufactures chimiques qui n 'exis-
tent encore que chez quelques nations voisines. 

Art. 5. On ouvrira le cours de minéralogie en 
même temps que le cours de chimie générale; 
on y traitera la manière d'étudier la minéralogie ; 
on y démontrera les caractères distinctifs, exté-
rieurs et intérieurs des minéraux , considérés 
dans leur état naturel, en se servant d'un tableau 
méthodique de leur division en ordres, genres, 
sortes et principales variétés. Le possesseur don-
nera le précis des opinions les mieux fondées sur 
l 'origine, la formation et les différents étals des 
minéraux; il s 'arrêtera surtout sur les minéraux 
utiles aux arts, sur ceux que cache dans son sein 
ou que présente à sa surface le sol de la France; 
il fera mention de leur exploitation, de leurs pro-
priétés et de leur emploi : ce cours sera de qua-
rante leçons. 

Art. 6. A la même époque, c'est-à-dire vers les 
premiers jours d'avril, commenceront les cours 
d'histoire naturelle des animaux ; les leçons 

alterneront pour les jours avec celles des cours 
de chimie. Le professeur d'histoire naturelle des 
quadrupèdes fera d'abord l'histoire des systèmes 
el des méthodes de cette science. 11 montrera en 
suite les genres, les principales espèces et varié-
tés des quadrupèdes, des cétacés , des oiseaux, 
des quadrupèdes ovipares, des serpents et des 
poissons. Le professeur d'entomologie traitera 
immédiatement après des insectes, des vers et des 
animaux infusoires ou microscopiques. On fera 
naître dans ces cours les caractères, la structure, 
les mœurs, l'utilité et les qualités nuisibles des 
animaux. On insistera dans ces deux cours sur 
les animaux qui sont utiles, soit comme compa-
gnons des travaux de l'homme, soit comme four-
nissant à sa nourriture, à ses vêtements ou à 
tous les arts qu'il a créés. On portera aussi son 
attention sur les espèces utiles, encore inconnues 
eu France, et qu'on pourrait y naturaliser. Enfin on 
y suivra les animaux jusque dans les dépouilles 
ou les empreintes qu'ils laissent dans la terre 
après y avoir été enfouis ; et les différents fos-
siles organisés auxquels ils donnent naissance, 
seront exposés, soit à l'article des animaux dont 
ils font partie, soit dans des articles particuliers, 
lorsqu'il sera question de ceux dont on ne connaît 
pas les analogues vivants. 

Art. 7. Le cours de botanique dans le Muséum 
commencera vers les premiers jours de m a i : on 
v suivra autant ou'il est possible l'époque de la 
floraison des végétaux; on y traitera d'abord de 
la philosophie botanique, de la physique végétale; 
on y fera l'application des méthodes et des sys-
tèmes, et on passera à la démonstration des 
plantes printanières. A cette première partie suc-
cédera l'histoire des plantes d'été et immédiatement 
après, Gelle des plantes automnales. 

La plupart des leçons de ce cours seront don-
nées dans le jardin et près des individus vivants. 
Le seul professeur chargé de cette partie de l'en-
seignement du Muséum insistera particulièrement 
sur les végétaux utiles, et sur ceux dont les usa-
ges n'étaut pas assez connus en France, peuvent 
ouvrir pour le royaume une nouvelle source de 
richesses. 

Art. 8. Le cours de botanique dans la campagne 
sera composé d'une vingtaine d'herborisations 
qui seront faites à différentes époques de l 'année; 
le professeur qui en sera chargé conduira les 
étudiants dans les campagnes des environs de la 
capitale les plus fertiles en plantes et les plus 
variées par leur site et leurs productions végé-
tales. Il aura soin de faire de temps en temps des 
stations pour démontrer aux étudiants les plantes 
qu'ils auront cueillies, pour rappeler en peu de 
mots leurs caractères, leur classification, leurs 
usages, pour comparer les individus produits par 
la nature avec ceux que l 'art de la culture mo-
difie en les détériorant ou en les améliorant. Il 
sera fait dans les mois de février et de mars quel-
ques herborisations destinées à l'étude des mous-
ses, des lichens et de plusieurs autres plantes de 
cette famille qu'on ne trouve en pleine végéta-
tion que pendant ces mois. On tixera l 'attention 
des étudiants sur les diverses cultures dont le 
sol des environs de la capitale est enrichi. 

Art. 9. Un des professeurs de minéralogie ou 
de zoologie assistera à ces courses instructives, 
pour montrer aux étudiants, les quadrupèdes 
ovipares, les serpents, les insectes et les vers qui 
peuplent les campagnes, ainsi que les pierres et 
les sels fossiles que renferment les montagnes des 
environs ue Paris . 

Art. 10, Le cours de culture aura pour objet la 
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pratique de tout ce qui tient à l'art de cultiver 
les plantes, au perfectionnement du jardinage et 
des plantations, et à la naturalisation des arbres 
étrangers. Ce cours consistant plus dans une suite 
de procédés et d'exemples que dans l'exposé de 
théories et de préceptes, et les leçons n'en pouvant 
pas être fixées à certaines époques, comme celles 
des cours précédents, le professeur de cette 
science qui sera en même temps chargé de sur -
veiller les travaux de toutes les parties du jardin, 
rassemblera dans les saisons et dans les circons-
tances les plus convenables, les jardiniers et 
autres personnes qui voudront suivre ces leçons; 
il séparera ce cours en différentes époques, 
comme sont naturellement séparés les travaux de 
la culture. 

Art. 11. Le cours de géologie et d'instructions 
pour les naturalistes voyageurs aura pour objet 
la théorie générale du globe, et particulièrement 
celle des montagnes, les notions topographiques, 
nécessaires aux voyageurs, pour reconnaître et 
recueillir les productions naturelles des divers 
pays du monde, les instructions relatives aux 
gîtes des minerais, le dénombrement des richesses 
minérales propres aux quatre-vingt-trois dépar-
tements de la France, et enfin l 'art de préparer 
et de conserver toutes les productions de la nature. 
Ce cours destiné à compléter l 'enseignement de 
toutes les autres parties de l'histoire naturelle, 
aura lieu dans l 'amphithéâtre: il comprendra une 
vingtaine de leçons, dont les époques seront dis-
posées convenablement entre les voyages que le 
professeur de cette partie sera chargé de faire ; 
voyez l'article 4 du titre VIL 

Art. 12. Le dernier des cours indiqués dans 
l'article premier du présent titre, sera consacré à 
l 'art de dessiner et de peindre toutes les pro-
ductions de la nature. On rassemblera dans une 
salle destinée à cet effet tous les élèves qui se 
présenteront pour apprendre cet a r t ; on les for-
mera par les exemples des grands maîtres et par 
l 'exercice non interrompu, à rendre avec la vérité, 
la correction et la pureté requises, la forme et les 
couleurs des minéraux, des végétaux et des ani-
maux dans cette école importante, dont il n'existe 
point encore de modèle. 

Art. 13. Chacun des cours dont il a été parlé 
dans les articles précédents, sera annoncé, huit 
jours d'avance, par des affiches placées dans tous 
les quartiers de Paris ; ces affiches, écrites en 
français, auront pour titre général, cours de 
(telle science) au Muséum d'histoire naturelle. 

Art. 14. La disposition relative de ces cours 
ayant été faite dans les articles précédents, de 
manière qu 'aucune leçon ne puisse nuire à une 
autre, aucun professeur ne pourra faire de leçons 
pendant les heures qui sont destinées à un autre 
professeur, à moins que, par une convention entre 
eux et qui ne pourra nuire à l 'instruction des 
étudiants, ils n'échangent réciproquement leurs 
heures, ce qui pourra avoir lieu quelquefois pour 
des circonstances relatives à la nature des dé-
monstrations. 

Art. 15. S'il survenait entre deux professeurs 
quelque contestation par rapport à la disposition 
relative de leurs leçons, elle sera portée à une 
assemblée ordinaire ou extraordinaire duMuséum, 
qui donnera une décision à ce sujet. 

Art. 16. Lorsqu'un des professeurs se verra forcé, 
soit par la maladie, soit par une affaire impor-
tante, de ne pas faire sa leçon, le professeur de 
la science la plus analogue la donnera à sa place, 
après avoir été prévenu la veille par le premier. 

Art. 17. Aucun des professeurs du Muséum ne 

pourra se faire remplacer par un é t ranger , à 
moins que l'assemblée du Muséum, qu'il en pré-^ 
viendra, ne l'ait décidé. 

TITRE III. — Du nombre des professeurs, de leurs 
diverses fonctions, de leur nomination et ins-
titution,, des élèves attachés aux professeurs. 

Art. 1e r . Il y aura douze professeurs au Mu-
séum d'histoire naturelle, pour donner les douze 
cours dont il a été parlé dans le titre précédent. 

Art. 2. Ces douze professeurs seront désignés 
par les dénominations suivantes : 

1° Professeur de minéralogie. 
2° Professeur de chimie générale. 
3° Professeur des arts chimiques. 
4° Professeur de botanique dans le Muséum. 
5° Professeur de botanique dans la campagne. 
6° Professeur de culture. 
7° Professeur d'ornithologie, d'icthyologie, etc. 
8° Professeur d'entomologie et d 'helmintho-

logie. 
9° Professeur d'ânatomie humaine. 
10° Professeur d'anatomie des animaux. 
11° Professeur de géologie et pour l ' instruction 

des naturalistes voyageurs. 
12° Professeur d'iconographie naturel le . 
Art. 3. Les fonctions de ces professeurs, rela-

tives à l 'enseignement des sciences dans le Mu-
séum, seront celles qui leur ont été départies par 
les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du 
titre I I ; ils seront tenus de les remplir avec 
exactitude. Le directeur sera spécialement chargé 
d'avertir l 'assemblée du Muséum des abus qui 
pourraient s ' introduire à cet éga rd ; l 'assemblée 
s'occupera aussitôt d'y remédier. 

Art. 4. Outre les cours que les professeurs se-
ront tenus de faire, suivant le contenu des a r -
ticles 3 à 12 du titre II, ils seront obligés de pu-
blier, au plus tard en 1792, un programme de 
leurs leçons pour en faciliter l 'intelligence aux 
étudiants. 

Art. 5. Ils seront également tenus de rendre 
compte aux a-semblées du Muséum, au moins 
une fois par an, des expériences et des décou-
vertes qu'ils auront faites. 

Art. 6. Le professeur de minéralogie travaillera 
à un catalogue des minéraux rassemblés dans les 
galeries du Muséum ; il les déposera suivant la 
méthode qu'il aura adoptée pour ses leçons. 

Art. 7. Le professeur de botanique, dans le 
Muséum, fera un catalogue des pla i tes vivantes 
dans le jardin et dans les ser res ; elles y seront 
rangées d'après le système ou la méthode suivis 
dans le cours de botanique ; il y réunira le cata-
logue des plantes conservées dans les herbiers, 
ainsi que celui des racines des bois, des écorces, 
des frui ts , des semences et de toutes les produc-
tions végétales exposées dans les galeries. 

Art. 8. Le professeur de culture, chargé de tout 
ce qui regarde l'entretien des jardins, sera t enu 
de faire le catalogue et la synonymie des arbres 
fruitiers, et de joindre à ce catalogue une notice 
de toutes les productions végétales nouvelles ac-
quises par la culture, et de la distribution qui en 
aura été faite aux différents départements de 
la France. 

Art. 9 . Les professeurs de zoologie s 'occupe-
ront de rédiger uue notice raisonnée et méthodi-
que des quadrupèdes, des cétacés, des oiseaux, 
des quadrupèdes ovipares, des serpents , des 

1 poissons, des- insectes, des vers n u s ou recou-
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verts, des lithophytes et des zoophytes rassemblés 
dans les galeries du Muséum. 

Art. 10. Les professeurs d'anatomie humaine 
et d'anatomie des animaux, décriront les pièces 
anatomiques, les squelettes, les os séparés et 
toutes les préparations des viscères de l'homme 
et des animaux, déposés dan? les galeries. 

Art. 11. Ces différents catalogues seront écrits 
en français et en latin; à mesure qu'ils seront 
faits, leurs auteurs les liront dans les assemblées 
ordinaires ou extraordinaires du Muséum. Les 
professeurs réunis les discuteront, et, lorsqu'ils 
seront finis, on les publiera sous le titre de : 
Système des productions de la nature conservées 
dans le Muséum. On y ajoutera un supplément 
tous les quatre ans ou à des intervalles plus 
courts, suivant que les collections du Muséum 
s'accroîtront. Ce système paraîtra, pour la pre-
mière fois, en 1792. 

Art. 12. Le professeur d'iconographie donnera 
chaque année, outre les leçons dont il est parlé 
article 12 du chapitre précédent, au moins huit 
tableaux peints sur vélin, de plantés, d'animaux 
ou de minéraux remarquables, au choix de l'as-
semblée du Muséum. Les autres productions 
naturelles, dans le cas d'être dessinées, le seront 
par les élèves de son école. L'assemblée dès pro-
fesseurs, à qui ces "dessins seront présentés, 
pourra accorder aux élèves iconographes, des 
gratifications proportionnées à leurs travaux; et 
elle en accordera surtout aux deux premiers 
élèves, qui seront tenus de dessiner, d après la 
demande des professeurs de botanique et de zoo-
logie, les plantes ou les animaux éphémères et 
celles de leurs parties qui perdent promptement 
leur forme ou leur couleur. Ces dessins, aux-
quels les élèves mettront leur nom, seront 
d'abord pour eux un objet d'émulation et de ré-
compense honorables. 

Art. 13. Lorsqu'une place de professeur vien-
dra à vaquer, il y sera nommé par une élection 
de la manière suivante : 
. On annoncera cette élection au moment même 
de la vacance ; les étudiants s'assembleront; ils 
nommeront six de ceux d'entre eux qui auront 
les qualités indiquées dans l'article 5 du titre 
suivant. Ces six étudiants électeurs se réuniront 
immédiatement après leur élection avec les pro-
fesseurs du Muséum, qui examineront leurs 
pouvoirs; les uns et les autres nommeront au 
scrutin ia personne qu'ils croiront la plus digne 
de remplir la place vacante ; ils ne pourront 
choisir que parmi des bommes connus, soit par 
des ouvrages, soit par des cours publics ou par-
ticuliers. Le secrétaire recueillera le scrutin des 
électeurs ; un des professeurs et un des étudiants 
électeurs, tirés au sort, ouvriront les scrutins 
après les avoir comptés; ils prononceront à 
haute voix les noms écrits dans les billets ; le 
directeur et le secrétaire écrirout le résultat du 
scrutin, et le psemier de ces officiers proclamera 
le nom du sujet qui aura réuni les deux tiers 
des suffrages. Si le premier et le second scrutins 
ne fournissent pas cette pluralité des deux tiers 
pour un sujet, ou recommencera uu troisième 
scrutin dans lequel les électeurs ne pourront 
choisir qu'entre les deux personnes qui auront 
eu ie plus de suffrages dans le dernier, et pour 
lequel la majorité absolue suffira. 

Art. 14. Le sujet ainsi élu sera présenté au roi, 
qui l'instituera par des lettres patentes, comme 
les autres officiers publics ; et» dès qu'il les aura 
obtenues, il remplira les fonctions et jouira des 
droits de professeur du Muséum. Ces lettres 

patentes seront inscrites sur le registre du secré-
taire du Muséum. 

Art. 15. Il y aura un élève chargé des dissec-
tions et des préparations anatomiques, destinées 
aux leçons d'anatomie ou à l'agrandissement de 
la collection renfermée dans les galeries. Cet 
élève sera nommé par l'assemblée, sur la présen-
tation du professeur d'anatomie humaine; il 
travaillera sous sa direction immédiate, et s'il ne 
remplissait pas convenablement sa place, il serait 
destitué de son emploi par l'assemblée, sur les 
plaintes qui lui seraient portées par le professeur 
d'anatomie humaine. 

Art. 16. Il sera nommé de la même manière 
par l'assemblée, et sur la présentation du profes-
seur de chimie générale, un élève chargé de 
faire les opérations chimiques pour les cours. 
Cet élève sera tenu de travailler dans le labora-
toire, hors les leçons de chimie, comme pendant 
ces leçons, il et se conformoraaux intentions du 
professeur de chimie générale. Il pourra être 
destitué par l'assemblée, si ce professeur n'était 
pas content de ses travaux ou de sou exac-
titude. 

Art. 17. L'assemblée nommera de la même 
manière deux aides pour l'arrangement et la 
préparation des productions naturelles rassem-
blées dans les galeries. Ces deux élèves, spécia-
lement attachés aux quatre professeurs de miné-
ralogie, de botanique dans le Muséum, et de 
zoologie, exécuteront les travaux què ces pro-
fesseurs leur indiqueront. Ils seront sous la 
surveillance de ces professeurs; ils pourront être 
destitués par l'assemblée s'ils ne s'acquittent pas 
Convenablement de leur emploi. 

Art. 18. Ces quatre élèves, attachés aux pro-
fesseurs, auront un traitement annuel fixé sur 
les fonds attribués au Muséum. Si le besoin de 
cet établissement l'exige, on doublera le nombre 
des élèves lorsque les circonstances le permet-
tront. 

Art. 19. Ceux des professeurs et des employés 
qui ont actuellement des logements dans le Mu-
séum, les conserveront ; et lorsque les circons-
tances le permettront, tous les professeurs y 
seront logés, ainsi que les quatre élèves attachés 
aux professeurs. 

Art. 20. Les professeurs du Muséum pourront 
demander leur retraite, après vingt ans de fonc-
tions et d'enseignement dans le Muséum, ou à 
toute autre époque de leur institution, lorsqu'une 
infirmité les mettra dans l'impossibilité de s'ac-
quitter de leurs fonctions ; ils auront la totalité 
de leurs appointements èn pension ; ils conser-
veront le droit d'assister et de voter aux assem-
blées du Muséum. 

TITRE IV. — Des étudiants, et de leur influencé 
dans l'élection des professeurs du Muséum. 

Art. 1% Toute personne pourra assister aux 
divers cours faits dans le Muséum, y recevra 
gratuitement les leçons, et sera tenue de se con-
former aux règlements particuliers qui auront 
été faits par. l'assemblée du Muséum pour le 
maintien du bon ordre dans toutes les parties de 
l'établissement. 

Art. 2. Les étudiants soit nationaux, soit 
étrangers, qui auront intérêt à constater leur 
présence aux divers cours, inscriront leur nom 
sur un registre particulier déposé entre les mains 
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du secrétaire, lequel leur délivrera un certificat 
d'inscription. Dans lesdits registres et certificats 
seront spécifiés les> noms de baptême, de famille 
et du pays de l'étudiant, et le genre de leçons 
qu'il se sera proposé de suivre. Le secrétaire 
remettra à chaque professeur la liste des étu-
diants qui se seront inscrits pour suivre ses le-
çons. 

Art. 3. A la fin de chaque cours, le professeur 
délivrera un certificat d'assiduité aux étudiants 
qui l'auroot suivi, et qui, en lui demandant ce 
certificat, lui présenteront eu -même temps celui 
de l'inscription sur le registre. 

Art. 4. Lorsqu'il y aura une élection à faire 
pour l'une des douze places de professeurs dû 
Muséum, les étudiants,en seront avertis par une 
affiche et invités à s'assembler, pour procéder à 
la nomination des six électeurs qui, suivant l'ar-
ticle 13 du titre III, concourront avec les pro-
fesseurs à la nomination à la place vacante. 

Art. 5. Les étudiants en exercice qui seront à 
leur seconde année d'étude, constatée par des 
certificats d'inscription et d'assiduité, auront seuls 
le droit de procéder à la nomination des élec-
teurs, et nui d'entre eux ne pourra être choisi 
pour électeur, s'il n'est à la troisième année d'é-
tude. 

Art. 6. Avant de procéder à la nomination des 
électeurs, les étudiants nommeront par un scrutin 
de liste à la simple pluralité relative, cinq d'entre 
eux, lesquels vérifieront les inscriptions et cer-
tificats de chacun de ceux qui pourront aspirer 
au titre d'électeur. Ils feront la liste séparée des 
uns et des autres, laquelle sera affichée dans le 
lieu où les élèves s'assembleront, deux jours 
avant celui où l'on procédera au scrutin. 

Art. 7. Tous les étudiants ainsi vérifiés procé-
deront au choix des six électeurs par un scrutin 
de liste de six noms, et nul ne pourra être élu 
s'il n'a réuni le quart des suffrages. Si la nomi-
nation des six électeurs n'est pas complète à un 
premier et à un second scrutin, la pluralité re-
lative suffira au troisième scrutin. 

Art. 8. Dans le choix des électeurs les étudiants 
seront invités à choisir parmi eux, ceux qui par 
le genre de leurs études, seront plus en état 
d'apprécier le talent et le savoir des aspirants à 
la place de professeur vacante. 

Les dispositions précédentes ne pourront avoir 
lieu que pour les places de professeurs au 
Muséum qui vaqueront après le 31 décem-
bre 1792. 

TITRE V. — De Vamphithéâtre destiné aux cours ; 
des laboratoires -chimiques et anatomiques. 

Art. l*r. L'amphithéâtre du Muséum pourra 
servir pour tous les cours donnés dans eet éta-
blissement, et servira particulièrement pour ceux 
d'anatomie de l'homme, d'anatomie des animaux, 
de chimie générale, des arts chimiques et de phi-
losophie botanique. 

Art. 2. Outre le grand laboratoire situé derrière 
l'amphithéâtre, l'assemblée des professeurs dé-
terminera des emplacements nécessaires pour 
faire des expériences destinées aux cours de 
chimie et des arts chimiques, et pour .conserver 
les produits de ces expériences. Ces laboratoires 
seront meublés de machines et ustensiles néces-
saires aux opérations chimiques* dont l'état sera 
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discuté et arrêté par l'assemblée du Muséum, sur 
la proposition du professeur de chimie géuérale 
et du professeur des arts chimiques. 

Art. 3. Lorsqu'il se présentera l'occasion de 
faire quelque opération de chimie dispendieuse, 
qui intéressera les arts et le commerce, le pro-
fesseur de chimie générale, ou le professeur des 
arts chimiques,en feront la demande à l'assemblée 
du Muséum, qui l'accordera ou ia refusera, sui-
vant l'état des fonds disponibles. 

Art. 4. L'assemblée du Muséutù déterminera 
près de l'amphithéâtre des emplacements pour 
renfermer tous les instruments et les matériaux 
nécessaires à la dissection, à l'injection et aux 
préparations anatomiques en général. Le profes-
seur d'anatomie de l'homme et celui d'anatomie 
des animaux, y feront faire toutes les dissections 
et préparations nécessaires à leurs leçons. Les 
préparations qui offriront ou qui constateront des 
découvertes anatomiques seront conservées et 
déposées dans les galeries. 

Art. 5. Il sera fixé pour l'entretien des usten-
siles et pour les frais des expériences chimiques, 
ainsi que pour les frais des dissections anato-
miques, des sommes annuelles, dont les profes-
seurs de chimie générale, des arts chimiques, 
d'anatomie de l'homme et d'anatomie des ani-
maux, disposeront de la manière qu'ils trouve* 
ront convenable, et dont ils rendront compte 
dans les assemblées du Muséum. 

Art. 6. Outre les travaux nécessaires aux dé-
monstrations de chimie et d'anatomie, et qui au-
ront lieu pendant les cours, les élèves feront, 
sous la direction des professeurs, et dans la salle 
de dissections, ou dans les laboratoires chi-
miques, des recherches particulières, qui auront 
pour objet, soit les préparations ou produits des-
tinés aux démonstrations des cours les plus pro-
chains, soit quelque point de doctrine utile au 
perfectionnement des sciences et des arts. " 

TITRE VI. — De la bibliothèque, 

Art. 1er. Il sera établi dans le Muséum une bi-
bliothèque où l'on recueillera tous les ouvrages 
relatifs aux différentes parties de l'histoire na-
turelle. 

Art. 2. Pour commencer cette bibliothèque, 
on réunira aux livres qui existent déjà dans le 
Muséum, les doubles de ceux de la grande biblio-
thèque nationale. 

Art. 3. U sera pris par la suite, sur les fonds 
extraordinaires accordés au Muséum, des sommes 
destinées à augmenter cette collection. 

Art. 4. Deux professeurs du Muséum réunis à 
deux commissaires de l'Assemblée nationale, se-
ront autorisés à choisir dans les bibliothèques 
ecclésiastiques supprimées, les livres d'anatomie, 
de minéralogie, de chimie, de botanique, de zoo-
logie et d'histoire naturelle en général, pour en 
enrichir la bibliothèque du Muséum. 

Art. 5. La collection des plantes et animaux 
peints d'après nature dans le Muséum, et déposés 
à différentes époques dans la bibliothèque natio-
nale, sera transportée dans celle du Muséum. On 
y déposera dorénavant tous les dessins exécu-
tés par ordre de l'assemblée des professeurs ; et 
afin que les uns et les autres soient véritable-
ment consacrés à l'utilité publique, ils seront 
exposés successivement dans le Muséum, pour 
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y servir particulièrement aux leçons de bota-
nique, de zoologie, et d'iconographie naturel le . 

Art. 6. Tous les livres du Muséum porteront 
sur le do? l'inscription du nom de l'établisse-
ment . Ceux qui s e r o n t donnés au Muséum, por-
teront sur le verso du carton de reliure, le nom 
des donateurs. 

Art. 7. Il sera dressé, par l 'un des professeurs 
choisi par l ' a s s e m b l e du Muséum, un catalogue 
des livres de la bibliothèque, et personne ne 
pourra en emporter aucun sous quelque prétexte 
que ce soit. 

Art. 8. Lorsque la collection des livres d 'his-
toire naturelle d u Muséum sera devenue assez 
nombreuse pour être utile aux recherches des 
natural is tes , on fera connaître les jours où la bi-
bliothèque sera ouverte au public. 

TITRE Vi l . — Des correspondances du Muséum 
et de plusieurs objets qui ne sont point traités 
dans les titres précédents. 

Art. 1 e r . Le Muséum d'hisloire naturelle cor-
respondra avec tous les établissements analogues 
placés dans les différents départements du 
royaume, et les savants auxquels la direction de 
ces établissements sera confiée dans les divers 
départements jouiront du titre de correspon-
dants du Muséum. 

Art. 2. Cette correspondance aura pour objet 
les plantes nouvellement cultivées ou décou-
vertes, la réussite de leur culture, le' minéraux 
et les an imaux qui seront découvei ts dans U s 
départements du royaume, et généralement tout 
ce qui intéresse les progrès de l 'histoire natu-
relle, directement appliquée à l 'agriculture, au 
commerce et aux ar ts . 

Art. 3. Chaque professeur sera particulière-
ment chargé d'entretenir une correspondance 
suivie avec les savants nat ionaux ou étrangers, 
sur la science qu'il enseignera, afin d'en con-
naî tre ou d'en étendre les progrès, et de recevoir 
ou de répandre avec promptitude les lumières. 

Art. 4. Le professeur de géologie et pour l'ins-
truction des naturalistes voyageurs sera chargé 
de la recherche de tous les objets propres à ac-
croître les collections d histoire naturelle du Mu-
séum ; il aura soin de prendre connaissance des 
productions de la nature nouvellement décou-
vertes dans toutes les parties du monde, et sur-
tout dans les différents départements de la France, 
et de s'en procurer des échantillons destinés à 
être placés dans les g a i ries du Muséum. Pour 
remplir convenablement cet objet, il pourra faire 
tous les ans un ou deux voyages, dont il pré-
viendra l 'assemblée du Muséum. Il exposera au 
moins deux fois par an le succès de ses recherches 
à celte assemblée. 

Art. 5. Les professeurs de minéralogie, de bo-
tanique et de zoologie, seront tenus de corres-
pondre avec les voyageurs qui se trouveront dans 
les différentes parties du monde, et notamment 
avec ceux qui parcourent les lerres de l ' intérieur 
de l'Afrique, et les îles encore peu connues de la 
mer du Sud. 

Art. 6. Parmi les savants que leur goût pour 
l 'histoire naturelle conduit dans les diverses ré-
gions du globe, il sera choisi, par les professeurs 
réunis, trente correspondants du Muséum. Ce sera 
surtout de ces naturalistes zélés que l'on reti-
rera le plus de services pour la correspondance ; 

ils procureront des plantes nouvelles pour les 
herbiers, des graines pour les jardins, des ani-
maux et des miuéraux pour les galeries du Mu-
séum. 

Art. 7. Le professeur de culture sera chargé de 
faire parvenir dans les jardins de botanique, si-
tués dans les divers départements de la France, 
et d'adresser aux particuliers qui s'occupent de 
la eulture des végétaux étrangers, les graines des 
plantes et des arbres recueillis dans les jardins. 
11 choisira pour ses envois les végétaux les plus 
utiles à perpétuer, soit comme plantes al imen-
taires, soit comme plantes médicinales, soit même 
comme plantes usuelles dans les arts, soit enfin 
comme plantes destinées à l 'ornement. Ces en-
vois, l 'un des plus grands avantages que la na -
tion puisse retire du Muséum, seront étend is 
jusqu 'aux autres royaumes, et ils permettront 
d'en obtenir des échanges propres à augmenter 
les vraies richesses nationales. 

Art. 8. Les professeurs chargés d'entretenir les 
correspondances qu'exige l 'avancement e leur 
science, rendront compte dans les assemblées de 
tous les mois, ou dans les assemblées extraordi-
naires que la multiplicité des travaux pourrait 
exiger,des détails utiles que cette correspondance 
leur fournira ; ils remettront une note des envois 
de végétaux de minéraux, ou d 'animaux destinés 
à être insérés dans les catalogues dont il a été 
question au titre III. 

Art. 9. Le professeur de minéralogie séparera 
de la collection des minéraux, les morceaux su-
perflus, les fera déposer dans un lieu particulier 
et sera autorisé à en faire des échanges avec les 
personnes qui les lui proposeront pour des ob-
jets qui ne seraient point dans le Muséum, ou 
pour des morceaux plus beaux et en meilleur 
état que ceux qui y seront exposés. Il rendra 
compte de ces échanges au moins une fois par 
an à l 'assemblée du Muséum. Les professeurs de 
botanique, de zoologie et d'anatomie seront a u -
torisés à faire les mêmes échanges pour les 
plantes, les an imaux et les parties d ' an imaux ou 
leurs produits, et ces échanges seront faits sous 
les mêmes conditions que ceux des minéraux. 

Art. 10. Il sera distribué des échantillons des 
minéraux de la France aux académies et sociétés 
étrangères, en les invitant à l'aire part au Mu-
séum de leurs richesses minérales. 

Art. 11. Les professeurs de chimie feront l 'ana-
lyse des pierres, des s< ls et des autres miné raux 
nouvellement découverts dans les différentes 
parties de la France, et qui leur seront envoyés j 
par les directoires de département : ils joindront f 
aux résultats de leurs expériences des avis sur 
les usages auxquels on pourra employer ces fos-
siles, sur leur exploitation et sur les moyens de , 
les rendre utiles aux ar ts . * 

Art. 12. Lorsque les circonstances le permet-
tront, on élèvera au Muséum, dans des emplacer 
ments construits à cet eff> t et disposés convena-
blement les espèces de quadrupèdes, d'oiseaux 
et d 'autres animaux étrangers que l 'assemblée 
des professeurs jugera pouvoir réunir et devenir 
utiles à la France. 

On fera des efforts les plus suivis pour accli-
mater ces nouvelles espèces, et pour procurer 
de nouvelles richesses à l 'Empire français. 

Art 13. Il sera, par la suite, attribué des fonds 
particuliers pour l 'établissement de ces ménage-
ries destinées à naturaliser en France les animaux 
des autres climats. 
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TITBE VIII. — JDe la dispositiondesjardim, de leur 
c , entretien ,et Jes moyens de culture qui y seront 

employés.. 

Art. 1.9*. L'objet decet te partie,du Muséum d'his-r 
taire naturell&'devanLjêtrej d'après-les articles 
des. titres JI-.-et WVJ[ ?.tis le rassemblement ou Ja 
collection du .plus grand rtombrè^possible, d'es-
pèces.deiségétaux.,destinés ,à l'instruction publia 
que; 2° la multiplication et lanaturalisationdes 
plantes étrangères - nouvellement ^arrivées lien 
France ; 3P- la distribution des - semences de ces 
çaêmes plantes -étrangères dana toutes.les parties 
du monde,et .particulièrement dans .les -départe-
ments de- la France; le jardin renfermera non 
seulement une école,de botanique, nies serres de 
toutes les sortes,cdes.pépinières de,tous les.gen-
res,.mais encore,dès cultures.de:. porteigraines, 
tant en arbres qu'en arbuste^,expiantes étran-
gèrésdquJil est impoctant dénaturaliser..^.. 

A r t ^ ^ i i y aura, dans, l'école, çle,botanique un 
individu de chacune. des espèces,.de,1 .végétaux 
cultivés dans les différentes parties du jar,ain.;Jls 
y seront rangés dans un ardre méthodiq(ue;les 
arbres -et les .arbustes aipsique ies.plantes,.vî.va-
ces qui çe, .craignent pas les froids de. notre clin 
mat y seront plantés à demeure ; les,plantes des 
climats ebauds'^t. celles qui -sont annuellesjy.se-. 
root placées à mesure q.u,e les saisonsle permets 
trpnt,,de mani|re. quei? plus grande partie des 
plaees-de cette-épale soient garnies de leurs pian-? 
tes pendant-,la Aur|e 4 u cours, de botanique et 
le fibfêD^BgtflPjte.QBHI sera, possible .après^ie 
cours pour ;fa plus grande.,faciî&é. des études le 
premier jaMinigr dopt iLsera parlé dansJ'arti,-
cle 1,9 du présept.'ti^re, se,ra j§np, s.ur la réquisi-
tion ^u^ i^p^seur 4é botanique. dansJe.Muséum* 
de faire r g o ^ i î j F ^ - ^ ' l ^ ^ ^ Ô r ^ e U ^ desplap^ 
les cultivées aans tous les autres endroits du 
jardin dont il pourra avoir besoin ppur ses 
tegôa«.~ - - a-vS-w'i «^VtthmiïGL — .X 3flï 

Art. -âv-Des- inscriptions-placées-vis-à-Yis les 
[liantes indiqueront, le plus généralement qu'il 
sera possible, leurs noms en français et en latin, 
leur 4atlurè, le urs propriétés. le ipod'e dé Jeu? 
gulture. J 

Aflu 4r In^lépendamment de la grande,ecol?,^ 
botanique qui doit ren f r i p e r les qapè^es distinc-
tes, il sera établi dans là partie ^u jardin laplu$ 
voisine, urie autre école qui aura pour objet de 
réunir toutes tesWrièïës d'arbres^ ^ tant 
indigènes qu'étraujgers qui péuyent se^iiftiveif en 
pleipé terre dans notre.'cernai. Les"arbres'y àe-
ïont rangés dans un ordre réglé j ^ r le plus grand 
noipbre aë ràjppprts de leurs m^rties ,ètjde leurs 
qualités.Chaque arbre sera étiqueté comme lés 
plantes, I^cole de botaDigùKe't î l ^mài ' to i j i ? 
places etj soignes de"m^l^rè à jwafoirTructifief 
e«^ôufnira88ie&.4è\,.gfeïîea jppur"êtrô multipliés 
'flans fès'd^Térén^ q§partejçe^^é'TâJPraîice Jet 
g a j S j ï ï ^ ^cptes^eut Àë...cpttqjra -jSefa.jcfiarSé/dg 
réun^ç" lotîtes. les dénominations dnnpées X ces 
arBreSy afin d'établir "cme''unifôrHiité'.de/qbmeu7 
clature "nécessaire poçç toutes l.èjs jâr'ties du 
roy âtimèV 

Art. 5. Il sera établi à la s'uitè dë'cettë dernièrè 
école uneJ batardière d'arbres friçiljiers, dans la-
quelle on fera des expépiëncès; suivies, relatives 
à l à bonification et à fa"; mUltîplicj$iofl dé leurs 
.variétés. . ,f . ' ' . 
_ls Ar t J&jTo^e la partie située aq, midi du jardin 
ouTon a commencé desexpëriegçgs ï ^ p o ^ à ^ 
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tes, relativès l a naturali satitfn -des ; grands ar-
bres ^étrangers e t ' a u x effets d» - climat de la 
France sur.leursqualités, •expériences dont- les 
résultats, en apprenant chaque' année quelques 
vérités nouvel les,, ne-^peuvent être oépëndant 
complets, quîaprès l'espace de plus d'un siècle, 
demeureraliuyaiiablement employée à ces expé-
riences séculaires. 

Art. 7. Les-arbres 4 e ce ̂ dernier terraun étant 
destinés à, l'étude de. leur-port,-en même temps 
qu'à fournir .abondamment des graines dans les 
différents ... d épartements du . royaume, on lés 
laissera, eroître en libertévlls ne seront soumis^ 
aucune opération, qui puisse apprendre à les con-
naître,-. ils , se ron t étiquetés en français et èn 
latin. 

Art.i ;8«^Les plantations de la partie la- plus 
kante 4u jardip (nommée la butte ou le labyrin-
the). seront, rem placées successivement par toutes 
loge espèces d'arbres résineux et par ceux que 
l'hiver ne prive.pas de leur verdure, de mariière 
à . multiplier .les, porte-graines dans cètte- classe-
d'arbres s i utiles pour les constructions navales 
et. civiles,.. 

Art,.5. Le grand bassin carré destiné à la cul-
ture des plantes aquatiques et à celle des arbris-
seaux, et arbustes, continuera de servir à cet 
usage, et chaque année on augmentera le nom-
bre dès espèces, qu'iLrenferme. 

Art. 10. Le terrain clos d'une grille et qui se 
trouve au milieu du jardin, continuera d'être 
uniquement jconsacré a une pépinière pour les 
arbres.let, les. arbustes destinés à regarnir les 
différentes plantations des.jardins,du Muséums 

Art. 11. Les parterres via-à-vis-les-galeries-
d'histoire naturelle continueront de servir de 
pépinière pour les plantes vivaçes de pleine terre 
dont- On aura-besoin^OUrfègahrirTécole de be-, 
tanique.-

Art. 12. Le premier carré des parterres situés 
du cô^ de.ja<SeiQe.serajdestiné à la-culture des 
plantas,^ivaces,employées dans la filature, dans 
la teinture et dans, les autres arts,pelles y seront 
assez.. jpptp]tipliqes, .pour que J a distribution. de 
leûrs graines puisse, en répandre, la culture 
dans tous les départements de la France.- . 
1 Xe.second. carré,des. mêmes : parterresy 
dii çô^é die:, îa^Sejoe^. réunira toutes, les plantes 
médicinales -vivaçes de pleine terEe>. afin- qu'on 
pjiisse çoniinw%r de. donner Jes produits, de leur 
culture aux pauvres .malades, aux hospices de 
charité et aux hôpiteux.. 
_ Art. 1 4 , , L a . partie du jardin située vis-à-vis 
rapaphithéâtre, .sera jgarnie des principales plan? 
te$,n}è4iciUà!§8 rangées suivant un ardre com^ 
b i n é ; j è p r , goûforxnation et de leurs vertus-, 
pour servir plus utilement aux personnes qui s e 
livrent a lart,de,guérir.. 

Krï.Jh. La 'partie de terrain abaissée .qui se 
Irouve à côté de l'éçjole .de botanique coiîtinuera 
de sérviràuxsejpis.^les végétaux étrangers^ à l a 
. c u l t u r e ^ f à la, mulUplication des. plantes des 
hautes monjagnes,, et.à celle dès-arbustes. déli~ 
cats. El (e'^jyiefld^a,: Kcet, effet*, dès -couches, 
des ' châssis, des/gradins, .et tout ee qui est né-
cessîureà ce. .genre .de xulture-, 

Art.! 1B. lîés; s§rrès .seront assez vastes et .en 
nombre suffisant pour élever, conserver, et .mul-
jipliér les végétaux étrangers des climats chauds, 
utiles aux., leçons de botaniquev., 

Art. 17. %e ^rànd,conservatoire dont Duffon a 
jeté lès" fo n d emen ts g sera. spécialement des tiné à 
la naturalisation des arbres fruitiers,on d'autres 
arbres utiles qui croissent dans le. voisinage des 

13 
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tropiques, et pouvant être acclimatés dans le 
midi .de la France, doivent offrir quelque jour de 
nouvelles ressources à la nourriture des hommes 
et à leur industrie. , 

Art. 18. Dans aucun cas, et sotis aucun pré-
texte, il ne pourra êlre établi aucune culture 
particulière qui ne serait utile qu'à quelques 
individus, ces jardins devant être consacrés sans 
partage à l'utilité générale de la nation. 

Art. 19. Il y aura, sous les ordres du profes-
seur de; culture, un premier jardinier dont les 
fonctions auront pour objeto 1° la surveillance 
immédiate de tous les ouvriers employés aux tra-
vaux de la culture ; 2° la récolte des graines dans 
toutes, les, parties du jardin] 3° les semis et les 
plantations. 

Art.,20. Le professeur de culture continuera 
d'avoir en, exercice cinq garçons jardiniers ordi-
naires, dont chacun sera alfecté à une des oinq 
grandes divisions de la culture dés jardins, sa-
voir: 1« l'écple de botanique ; 2* les serres ; 3' les 
couches;, ,4e les pépinières ; 5e les autres parties 
des jardins. Outre ces cinq garçons^ il emploiera, 
comme il a été fait jusqu'à présent, un nombre 
suffisant dtouvriers. pour vaquer aux travâux 'de 
la quiture, suivant la nature et les différentes 
époques,de ces travaux, et jusqu'à la concur-
rence des ionds ordinaires affectés; à ceVte partie 
des dépenses du Muséum, ainsi qu'il sera dit au 
titre de la, comptabilité. 

Art. 21. Celui de ces cinq garçons affecté à 
l'école de botanique sera aux ordres du profes-
seur de botanique dans le'Muséum, pour tous 
les objets de culture et d'arrangement des plantee 
relatifs à cette école. 

TITRE PTI. — De l'entretien,, dç .la, garde e,t de 
V arrangement dès galeries* d'histoire naturelle. 

Art. l w . Les galeries du Muséum, uniquement 
destinées à contenir et à offrir à l'instruction les 
diverses productions de la nature, présenteront, 
dans l'ordre le plus méthodique, les objets qui 
appar t ienn en t aux trois règnes. i i 

Art. 2. Des ihscriptions générales indiqueront, 
dans les différentes parties des galeries, les gran-
des divisions des corps naturels,' en règnes ; 
classes, Ordres et genres; et-de plus, au-dessous 
de tous les objets qui en composeroht les collec-
tions, seront placées des inscriptions qui indi-
queront: 1» un numéros'relatif au catalogué ; 
2° leurs noms, génériques et spécifiques' en Fran-
çais et en latin ; le pays où< on les trouve ; 
4? le nom des donateurs ; 6° et, autant que cela 
sera possible, la méthode ou le système d'après 
lesquels ils seront • disposés y ainsi que' la mëil-i-
leure description et la meilleure figlire qu'on fen 
aura publiées. 

Art. 3. Il y aura un huissier-concierge de& ga-
leries, dont les fonctions seront de garder tous 
les objets qui y seront contenus et qui en ré-
pondra, d'après un état signé de lui, ainsi que des 
professeurs de minéralogie, de botanique, de 
Bôologie et d'anatomie; un exemplaire-de cet 
étal demeurera entre les mainS'-de l'huissier-
concierge$ un autres sera déposé au.Secrétariat. 

Art., 4. L'huissier L concierge séra- téhU de 
faire ouvrir tous les matins; depuis neuf-heu*-
res jusqu'à midi, excepté ; les jours dé fêté.' ët 
aux professeurs de minéralogie, dé hotariidue, 
de zoologie et d'anatomiô, seulemèntiles'àrmoi-
res des galeries qui contiendront lëstibjètsrejâ-
tifs à leurs places» afin que les professeurs aient 

le temps convenable pour la préparation de leurs 
leçons, pour la confection des catalogues, pour la 
disposition méthodique des objet», la conserva-
tion des collections, et pour tous les ouvrages 
relatifs à l'avancement de la science. 

Art. 5. Depuis midi jusqu'à deux heures, 
rbuissier-coocierge sera tenu de faire ouvrir les 
galeries aux personnes qui se présenteront avec 
un billet signé de l'un des professeurs du Mu-
séutu, afin qu'il y ait tous les jours des heures 
consacrées aux études particulières des natura-
listes tant nationaux qu'étrangers* 

Art. 6* L'huissier-coneierge sera tenu de re-
mettre à tous les professeurs, sur leurs reçus et 
pour un temps qu'ils serontobligés de déterminer^ 
les objets des galeries dont ils auront besoin pour 
leurs travaux particuliers, pourvu que ces objets 
ne soient pas, nécessaires aux leçons, ou de na-
ture à être altérés par le transport. 
, Art. 7. Les galeries seront ouvertes au public 
les lundis* mardis, jeudis et vendredis, depuis 
trois heures jusqu'à la fin du jour, dé la Saint-
Martin à Pâques, et depuis quatre heures jusqu'à 
sepfy de Pâques à la Saint-LouiSii,! 

Art i18k Les deux aides des professeurs de miné-
ralogie, de botanique et de zoologie, mentionnés 
à Particle XVII du titre III, seront obligés de se 
trouver dans les galeries tous les jours, excepté 
les fêtes, depuis neuf heures jusqu'à deux, pour 
exécuter ce qui leur sera indiqué par les profes-
seurs, et pour donner aux naturalistes qui vou-"-
drontétudier, toutes les facilités convenables; ils 
s'y trouveront aussi-pendant toutes les heures où 
les galeries seront ouvertes au public: : 

Art. 9. II y aura au ttioins trois hommes dë 
services présentés à l'assemblée du Muséum, par 
les professeurs de minéralogie, de' botanique et 
de zoologie, nommés par cette assemblée et char j 

gés de maintenir la propreté des galeriesetd'exé-1 

cuter les ordres de rhuissier-eonciergë; 

TITRE X.R— Du maintien de l'ordre et de la sûreté 
dans toutes Iqs parties du Muséum. . , 

Ar 1.1er. Il Continuera d'y avoir àu MdBéum, pour 
le maintièfl du bon ordre ét pour la ëûreté des 
collections précieuses qui v sont conservées, lë 
nombre d'hommeë queTassembléë des prdfesseurs 
jugera ' nécessaire; d'après la proposition de i'bm* 
ciér chargé de Cette partie de rétablissement, ët 
seulement jusqu'à la concurrence dés fonds ordi-
naires ' affectés à Cet objet. 

Art. 2. Cet Officier commandera et surveillera 
les hommes mentibnnês dàrts l'article précédents 
lés- emploiera pour prévenir les rixes tjui pour-
raient' survenir* dans les diffèrëhtes Parties de 
l'établissement,-soit pefldailt les cou ru t parmi léS 
édudiants qui lës suivent,' Soit parmi les citoyens 
qtie la curiosité ou le besoin de là promenade 
rassemble chaque jour éti très grand nombre dans 
les jardîùs ët dans les galeries, et ne négligera 
aucun des moyens déterminés par les règlements 
et délibérations de l'assemblée des professeurs, 
pour la sûreté et lë bon ordre du Muséum. 

Art. 3. L'assemblée des professeurs nommera à 
la place de cet officier, lorsqu'elle viendra à va-
quer, èuKerdfifi et à la majorité àbsoitietles Suf-
frages ; il sera inamovible. 

Art. 4. L"officief chargé du maintien dé l'ordre 
dans le Muàéttuiy aura le droit d'assister à toutes 
les assemblées des professeurs; mais il.n'âUïà dë 
voix délibérative que pour les objets qui1 concer-
neront sa place. 
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A r t 5. Il pourra, ainsi que les professeurs, de-
mander àu directeur une assemblée extraordi-
naire, sans être teou de lui en exposer lés' mo-
tifs. 

Art. 6. L'utilité et la nécessité des fonctions 
de cet officier exigeant de sa part une assiduité 
indispensable» et une surveillance de tous les mo-
ments tant du jour que de la nuit, il sera logé de 
droit dans l'intérieur dq Muséum.-

Art. 7. La garde des portes extérieures sera sous 
l'inspection, immédiate de l'officier chargé du 
maintien du bon ordre dans le Muséum ; les por-
tiers seront nommés par l'assemblée des profes-
seurs, sur la présentation du directeur, et r a s -
semblée décidera seule des heures d'ouverture et 
de fermeture des portes extérieures du Muséum. 

TITRE XI ET DERNIER. — Des dépenses et de la 
comptabilité du Muséum; de Ventretien des bâti-
ments et des fonctions ae Varchitecte. 

Art. I e r . Il sera alloué pour toutes les dépenses 
du Muséum d'histoire naturelle» sur le Trésor pu-
blic, une somme dë 92,222 livres, dont l'emploi 
sera fait suivant l'état joint à ce titre. 

Art, La comptabilité sera copfiée à un des 
professeurs de l'étab|isseinént, qui sera nommé 
au scrutin a la majorité absolue ; il aura le titre 
dé trésôrier dU MuSéuih d'hïètoire hàlurèlië, 

Art. 3. Il sera cinq années en exercice, au bOut 
duquel temps il pourra être élq de nouveau et 
continué d'année en année, tant 'que l'assemblée 
du MuséUq} lé trouvera côptepàbfç. 

Art. 4; Le trésôrier ne pourrà ocpuper en mêiqe 
temps çeltte .place et' celle dé dirèctepr qq secïp-
taire (je | ' à s sembl^ d|i. Muséum'; ces trois placés 
étant incompatibles, s'il éïàit nommé au directo-
rat pq secrétariat, il serait ténu d'opter. 

&rt. 5 . Lé trésorier qui sera tenu de rêsjder 
dans ie Muséum aura pour fonctions : 1° de rece-
voir à chaque trimestre, au Trésdr nationfil, tles 
fonds fixés pour lës d épen se3 tâqt' "ordinaires 
qu'extraordinairies pU Muséum : dé faire la ré-
parti^jbn, des fpnds à cnacun des officiers char-
gé, de quelque 'na tureaé 'dépenses , et de payer 
les appointements etgagesjles personnes attachées 
a l'établissement,' d'âpres. lés règlçmejiis arrêtés 
par rAssembljee nafiona^ef ' 

Art, B, Le trésorier procédera à ces payements 
danS la première quinzaine qui suivra l'échéance 
de phaqqe quartier, et il fournira à 1'assembjéè 
du Muséum son pompté; de recette et <Je dépense 
du trimestre, dans le courant du mois qui Buivra 
son échéance ^ 

Artw 7 . II. payera. les professeurs sur leur sim-
ple quittance et n'exigera qu'une fois seulement 
et lors du premier payement djss nouveaux titur 
laires de place, une copie légalisée des lettres par 
tentes ou titres qui les auront, institués. 

Art. 8 . 11 exigera des élèves ou ailles attachés 
aux professeurs» un certificat de service signé de 
leurs professeurs respectifs et visé par le direc-
teur» et leur quittance» Les gens de service se-
ront également obligés de. fournir au trésorier, 
pour être payés de leurs gages, un certificat de 
service de celui des officiers de l'établissement 
sous les ordres duquel ils rempliront leurs fonc-
tions; lequel certificat sera visé par le directeur, 
et ils y Joindront leur quittance. 

Art. 9- L'huissier-concierge sera pavé par le 
trésorier, su? le certificat dé service qui Itii sera 
donné par le dfreétéUr. 

Art. 10. Les entrepreneurs de travaux extraor-
dinaires ne pourront être payés par le trésorier 
qu'en lui fournissant : 1* l'extrait de la délibéra-
tion de l'assemblée qui aura autorisé le travail 
dont il sera* question ; 2» le mémoire réglé par 
l'architecte du Muséum; 3° le visa du directeur 
pour être payé sur, les fonds extraordinaires : 

la quittance dbg àdthdaés qui leur Seront Four-
nies ; il en sera de thème pUur tous les fournis-
seurs d'objets extraordinaires. 

Art. 11. Le trésorier aura deux registres, l'un 
de recette et l'autre de dépense i ces registres 
seront tenus en bonne forme, et toutes les fois 
que lës trésorier en sera requis par l'assemblée ou 
par un officiel* du Muséum, il sera tenu d'en don-
ner communication. 

Art. 12. A la fin de chaque année ou dans lé 
courant du mois qui la suivra» le trésorier fera 
un relevé de toutes ses recettes et de toutes ses 
dépenses pour en compose^ sôn Côïhptê £ar ordre 
de matières. 

Art. 13. Ce compte 6era divisé par nature de 
dépense sous ces six titres principaux» savoir: 
1° dépenses d'entretien et d'acqttiSitiOnS pour le 
jardin; 2° dépenses d'entretien ét d'acquisition? 
pour lés galer|es d'histoire naturelle; 3° dépens? 
d'entretien et d'acquisitions pourFamphitnéatK 
le laboratoire et les cours; 4° dépenses d'appoin* 
tements et gages des professeurs, officiers, em« 
ployés et gens de service du Muséum ; 5° dépenses 
générales à l'établissement» et, qui, tenant à plu-
sieurs de ses parties, ne peuvent être classées 
dans l'un ni dans l'autre des titres précédents; 
6° etinn, dépenses extraordibâires. 

Art. 14. Chaque, article dp. dépense sëra ap-
puyé dë~ pièces justificatives, lorsqu'elles passe-
ront une somme de. s ix livres, excepté, cepen-
dant, les dépenses de gagne-deniers, les journées 
d'ouvriers, les commissions, ports et transports, 
et autres semblables dépenses, pour lesquelles 
il est impossible de tirer des quittances. 

Art. 15. Le trésorier fournira deux pppîës dé 
son ,compte l i ,une pour Ôtre. déposée dans le sé-
crétariat du Muséum, et l'autre à. laquelle seront 
jointes les pièces justificatives et le visa du di-
recteur, pour1 être remise à l'administration du 
trésëï* national» et-obtenir la déqharge du compte, 

Art» 10. L'ùssemblée du Mrçfeéumseràatitorîsé& 
à présenter, chaque; atfri^ej 4 la législature les 
projets et 4eVls des dépenses éxtràOrdniairës 
qu'elle croira .nécessaires pour l'avancement des 
sciences naturelles, afin que l'Assemblée natio-
nale décrète c e qu'elle jugera convenable sur cet 
objets -

Ajfo: 17. II bon tiquera d"y avoir au Muséum 
d'histoire naturelle, un architecte chargé de sur-
veiller les réparations» entretien ou constructions 
de tous les bâtiments du Muséum, .de vérifier et 
régler les méfljpirpa de fournitures et -travaux an 
nuejs relatifs a u l bâtiments et de se confohher 
à toutes les délibéf.atipgs l'assemblée du Mu-
séum ; il sërà j l Q m n i é p a r ç p t t e âssemmèe,1 au 
scrutiii et à la majorité absolue des suffrages; il 
aura le droit d'assister, à toutes les assemblées; 
mais il n'aura de voix délibérative que lorsqu'il 
sera question d'objetgrelatlfs à ses fonctions ; il 
pourra de plus demaatjpf une assemblée extraor-
dinaifie^u dirpcteur,sap|3étre tenu de lui expo-
ser les motifs de sa demande. 

Daubenton» Lqmonnier» Portai, Mertrud, Van 
Spaendonck, A.-L. Brongniart, Delamarck, Des-
iontaines,f aujas, Verniquet, Guillotte, A. Thouin, 
Fourcroy, Lacépède, de Jussieu. 
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) i i bu 'y.-, ÉTAT 

DES DÉPENSES ANNUELLES DU MUSÉUM. 

D é p e n s e s ' d 'ouvr iers e x t r a o r d i n a i r e s ' p o u r l e s c inq 
g r a n d e s ' d i v i s i o n s deà jardins^ t a n t e n j a r d i n i e r s ' q u e 
t e r r a s s i e r s , t o n d e u r s , ' é l a g u e u f s , etc..'J.... 13,272 î i v ; 

A c h a t s de b o i s , c h a r b o n , o u t i l s , vasés,-' Ie1 

c l o c h e s , fumier,'tefcrey t a n , n é c e s s a i r e s t a n t . i • • J'iA 
p o u r , l ô y c h a u f f a g e - d e s s e r r e s , Kentret ien 
d e s cpj4chepjn j q u e , p ç u r s les, , différente^, 
cu l ture^ des , j a r d i n s . . , . y . . . . . . . . . . 0 , 7 0 0 9 

E n t r e t i e n d é s l a b o r a t o i r e s , f r a i s a ' e x p é - . 
r i e n c e s d ë c O u n i e e t d'eâ ' â t t s e m m u m e a » 
a c h a t s e t e n t r e t i e n d e s mach ines ' , 'Vasë i s ,^ U i 

f o u r n e a u x , e tc . , p o u r le c o u r s de . c h i m i e . . S i .J'iA 
g é n é r a l e e 5 x e i u i L d e ^ a ç t s J ç , h i f l 4 i q i i e s . â > J A , -, 3 , 0 0 0 
, D é p e n s e s p o u r le c o u r s d ' a n a t o m i e ^ h u ^ U V ) . -

m a i n e et p o u r c e l u i d ' a n a t o m i e d e s a n i -
m a u i . ? . . r ? . . . . ; , ' m . / ï y . . . . . . . . . ĵ. 4 0 0 

D é p e n s e s d e p r é p a r a t i o n s e t entretien" 
d e s tro i s g r a n d e s usol lect ions , des . v g a l e r i e s . . . . . V \ k 
d ' h i s t o i r e n a t j a r e U e , , . . v . . , - 5 , 4 0 0 

E n t r e t i e n d e s Jbàt imenjs . . . . . . r ... . j.-, , 4 , 8 5 0 
D é p e n s e s a c c e s s o i r e s , Ù l u m i n a t i p n s , e t oc-

a u t r e s . f . . . r . . . . . . . . J . , i < " 800 
M. Daubenton.Au p r o f e i s e h r d e l ic f tà-* " 

niqfùe riViivi P. 8; 8 0 0 
A u teêinë < -pour s u p p l e - • û 

m e n t ^ e n c o n s e r v a t i o n 19 «sloai 
6 9 à u 9 i . °g de. s e s a p p o i n t e m e n t s / ; . . 

j a c t u e l s . . , . . > i'c3»§00.'.. « 
J A u p r o f e s s e u r d e . b o t a - , 

anc.. professe^. . '> , ' i^qt ie . d a n s lg J | p - f n 

M .Desfoniàinei.) séu'm . 2.KDQL) 

M. de Jussieu...". Au' prè fe sâe t / r d è Étitar . •. 
nique' à i a c a m p a g n e ; • 2",500 ' 

M. Foureroy .. .u A u p r o f e s s e u r d e chlmiè ' 
g é n é r a l e . - , v . w û p s 2 , 5 0 0 

M. firongfniari.,.,.Au p r o f e s s e u r d o s a r t s h 
c h i m i q u e s , ; , t 2 , 5 0 0 

M. Petit, a n c i e n ) » . j . 
• p r o f e s s e u r ' ( A u p r o f e s s e u r - d a n a t o 1 - ' ' 

M*Portai::^:: y m e i i v r . O 2 , 5 0 0 

M . Mertrud A'. .':'. A u p r o f e s s e u r ' d ' a n a t o - ' ' 
•mie d e s a n i m a u x ^ . ' . / - 2 , 5 Û 0 

M . Lacépède . . . i . A u p r o f e s s e u r d ' h i s t o i r e b 
n a t u r e l l e d e s q u a d r u - « , 

u b i. iJb'tiaiuh cpèdes, piseauXj.poisr , . . " 
s o n s j - e t c . w . , v f l V , : 2 , 5 0 0 

îà. Lamarch., Çi. '. Idem., S e s i n s e c t e s , è t 
dës v e r s . . . M . . . . . "at5ttQ * 

M. Faujas. v ï . . . ' ' A u prdfestfèuV^dë g é o * ' 
l o g i e e t p o u r T i n s * 0 

• t r u e t i o n d e s ' n a t u r a - ^ i j 9 i l 
.... 9àldffl9'è i . l i s t e s - v o y a g e u r s . . . a i i 2 , 5 0 0 

M. Van Spaendonck A u p r o f e s s e u r «IfipcœPtJJÔ'loàG ...;n 
g r a p h i e n a t u r e l l e . . . 2 , 5 0 0 , 

M . Thouin A u p r o f e s s e u r d e c u l - _ 
t i i i - e s .V . 'Vf . :V: .u. i . H • 2 , 5 0 0 -

A u m ê m e e n c o n s e r v a - • 
6 0 0 191T 1811'ûO t i o n d e s e s a p p o i n t e . -i: 

s r i n à v me.nts a c t u e l s . , 5 0 0 
MM. formerai e t , J A u x d e u x premiers , c o r -
. Bâillon... " r e s p o n d a n t s d u M ^ -

" s é u m / v . . . l ' . ' i ' . . 6Ô0 " 
H . Guillotte. i ' , ' ? A l 'off iciei- t h â f g é d u 

" m a i n t i e n d e l ' o r d r e . . ' ' 2 , 6 0 0 ' 
M . Verniquet. A t . A l 'arch i tec te d u • Mu— 
;89àidma6è£ 89i - - J i o i l i ïàÛO-l Ofi 
M Jean Thouin . , Au. p r e m i e r , jard in ier ; , . 1 , 2 0 0 . . 
M Lucas . . . . . . . . Â f h u i s s i e r - c o n c i e r g e 

d e s g a l e r i e s d 'h i s to ire 
' J ' n a t u r e l l e . ' t ^ v . 2 , 4 0 0 

MM. Valenciènne ï À û x ' d e u ï a i d e s a t t a -
et * * * \ - è h é s ' a u x g a l e r i e s . 1 , 8 0 0 

M . ; ' . v . . . . . . . . . A l ' é l ève . , chargé , d e s 
-Saû. ioiJSffiXîibû .dissections chimiques 800 

'C"'A repbrieK». '8f , v£z liv. 

! Repiïrt;. !:. j l8lV422iiv. 
M . . . f i . . . . A l'élève chargé dés J 

' préparations'^ anato-
miques 800- s i i î 

. A cinq garçons, jardi-., .8 J l A 
1 ,. jiiess.ordinaire^..-,. j, 3,000 

A trois p o r t i e r s , . tv< ,1,800 
A six hommes em-

ployés au maintien 
derordfè dans toutes' 

;'.' ^les parties du ' 1 

• • • séum .'iLW«ÇIW..,600 • 
M Aux trois frotteursudes, b îyi i n i f i i p 

-as'iû'it ètii tj...... -,-galeries, e s & 8 0 0 i 

TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE,: UD 
3 0 0 b DU 2 0 AODT 1 7 9 0 . . , .; 

Bêpoiièe à tiiiè' Véttte de M. Varlë't, Cûtottiatidan t 
pàr M. dëFoûrHèSy 

J'ffîefybïe 'de'VÀss'êiïtblêè Watipfiàîé' ' f c ^ -
falre a ïïfâàiû. 

SVïae"do fe ' à moî - toême , ' je d o i s à la vér i té 
dès - faits,* de repousser les asser t ions ejui m e s o n t ' 
pe r sonne l l e s , - e t q u i sotit 'contéirues dans ' la r e -
lation lue; à l'AèSernbléè na t iona le pa r M. Dubois 
d é ' C r a n t é , e t qtri l u i avaient été adresÈée^-par 
M. Varlet; commandan t de la ga rdé na t iona le 
d'Héfedihr; 

Avant de repousser l ' induct ion q ù è T o n a p u 
en t i rer , et. qu i â d o n n é lieuf à; suppose r u n e 
réact ion de là par t des soldats ; "vis-à-vis les Offi-
èiers de l ' a rmée; j e dois rappeler l 'époque ou 
j ' a i écr i t la le t t re qu i "est présentée dans Cétte 
adresse, c o m m e im prudente ; e t propre à Tompre 
l a b o n n e h a r m o n i e e H à t r a n q u i l l i t é qu i régnaien t 
â Hesd in . J 

Trois officiers avaient été m a n d é s à Par is , pour 
y r e n d r é compte de l à ' s i tua t ion-c r i t iqué et a la r -
mante où se t rouvaient les c i toye t i s 'de la ville 
d Hesdih et les officiers de Royaf-Ghampagne,- en 
garnison dans* cette vilie (5) P ® 

'C'est 'alors q u e devant une- réponse au m a j o r 
de Royal-Ghàmpagne, qu i venaitL de m'envoyer 
tieS' officiers, j e l u i manda i ^ : 

Le décret qui concerne le régiment serti rendu 
vraisemblablement aujourd'hui^ rp&ttez- 'la plus 
>grande prudence, ainsi que MM. les officiers / dé-
posez à ia municipalité^si {e- casUexige)u la caisse 
-militairei les ;étendards et tous les effets du roi, 
et mettez'les sous la sauvegarde de la-loi, 
rf Je pense -qu'il ne faut pas que vous .partiez .-(si 
^ u e sii vo t r e vie-et celle des; officiers étaient: e n 
danger)y je pense qu'il serait .convenable 14ecvous 
retirer dans la• maison commune, auprès de MM.les 
officiers municipaux, a et sous la sauvegarde de 

(1) Cè document n'a pas été inséré «xi-Moniteur.. 
' 42> Les laits sont prouvés par deux procès-vçrbaux, 
l'un des officiers ce fiorps, eti',autre de^îa muniçi-
•palitgç, gyuq iilitâ 
s .(às deux pièces, on,î été lues à la tribune par îil. Einéry, 
et onTmouvé Te projet d'à décret qù'iî'a.pré^ehté à'U 
nom du comité militaire. 
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t f f ï t o i , J / ^ f i ^ a u ^ Kfi^ftrenjfcaty^fti^svtfes 
pour'casser et punir des mal%mffiu$ fiw^^jÇwM) 
àdfm'perte^ • . mùsiîriiièH) P'tiJhim'pmJ» 
~ ' u ^ v ^ ^ a i s ^ ç e n i qu$,j[e jfnimnqnçè b ^ ^ mie.l^, 
^g î j^en t , î^Sfll q çu^T, A^itt f 

d a MCKf. M MyaiOtr^,ÇÇpdUrt ^ ^ f l â j r Mfcy 
faé qj^^pireiî lpu c m g p j o ù s e ^ t r o u jraimt., j6% 
6 $ r î è r s D G R , J I ' O ^ J - ^ C H B ^ P ^ P A G Q ) P ^ V J f e 
proce^-Verbai de" la municipalité, j e x n o r r e , ^ ^ , 
nord les officiers à la plus grande prudence: je 
l0S.my4|,e ensuite- si J e - C t u R 
j j^ f j j j i^quyf iç! ldere|,ipij[]ieipOi^f.qj(\ 
seulement une thesure / p r O a ^ ç e : ' j è l é y n -

à (dénQ^r,^^a Ja £aï8se 
|pi liiaifé.,, , pcçndçMs ,.et j i e les, (mp.tjré la 
sauvegarde de la loi. !fè conseille eùnn ^jM.clé, 
Lostende (1) et aux officiers qui m'avaient fait 
pagt d ^ . ^ n g e r (^n t ils étaient men^é§„ de .ne 
pas partir, , œ p ^ ^ W è n a^afent |ë j^Ojel. eije. 
Jem^isaùe MxS%r., me psi \en (Tanger uouiourfe 
phrasé nypotnetiquë), îïs ÎT§e MjVeraau 
la maison c^ommu,oe,pet.d'(y aU!çndrë. ^o^sla-s'àu-

wjUt'M w W ^ m A ^ n f t S i l I r ^ ^ 
pour c a s f f î r j t p u n i r fle^maÇiae^rfe^^ifi'p^i^nt 
à leur perte., ' k- . ** ' ' r t -

11 n 'esrnpSs aïïtffèux qtfè l^tfspporBinslïftni 
portée au point d'exiger des officmrtràepaïèilîeâ 
mesures^ aurait nécessité, une punitiou^aqssi 
œénfôî inre , d e ^ xaValiièrs ' ' ̂ S ^ l p ^ S û p a b l e s : 
m a m i Je1 leAfêiïéte!Jcfâ'^dèdfïfre 
de cette phrase que j'ai • aùïïWéeqife ie i ^ i f î è m 
serait cassé. , , , T , , . „ 

' ^ r t ^Bué Je ffiihifet^ et ïës^fnjeôi,-
i P e s ' t i p . c ^ f i é pi ni OTre'sayè ut ' au'è| rftW' p^iriië^ 
pë^sorftlelre a^toâfcHfrs 'éte "tf^"mêtér1 raftjéra 
qui ont été proposés pour J c i i s e r 
J'ai dû rvouloif la pupition desThommei£oi|pa-

|ha1s ï c 8p^Bm^tmOTpTiF df( "?£éîamer la 
l ^ t j ' œ ë f r ' f a v # 6 r n c ï ë s iîîhq&ftïW, 
M ^anl'éialiël^irf^hf' ptWF'ïïhë pârftèL'd!èlfce cBfrjftè 
tpri ,9'tféPu!éT pîu&' Wh n 'à^'-ëst' en 'çfèfa&h'èmëKf eh 
Normandie, et qui est étrangère aux troutH^ 
survenus à Hesdin. Le projet de décret que j 'a-
vais communiqué -à q u e l q u e membres du co-
mité militaire, ët pour lequel je n ai pas insisté, 
lorsque j ' a i connjL«celui que rCe comité avait 

sôndêlle^ il''èllâYt!tob^I vn'Ce^tei'fi/es'f ^ ^ r ' B Î 

« L'Assemblée nationale, d^p^s^re-^ppléH; 
« qui lui a été fait, considérant que la conduite 
« que y i enne r t f . 4eJen i r v am^ues^us -o f f i c i e r s 
« et cavaliers du regImehrjRoyai-Champagne, 
« en garnison à Hesdin, est contraire à tous prin-
,<rr <cipes rde-subQrdinati^q et eou pa ble LSçlau toute s 
« les lois militaires, ( e^ t i dkà .détruirç4es lieqB 
t qui unissent les soldats à leurs officiers par 
« une discipline, sans laquelle les troupes de 
« ligne Wes ̂ ^ô i i fêâ^ 'à . leurs 
« concitoyens; considérant, en outre, que la tra n-
jpflIMIIjté r iet. .styfetâid.es çitoveps de^l^uville 
"< a H(?sain est commfmisp^pWp 
« nent de se porter ies ravaiiers qm sont en gar-

_«ri nisqn^dans GetteviUe,,, c b a j m ^ p ^ r é s i d e n t 
"«, B e y r ç ^ M ^ d ^ f e ^ l e ; . r c ^ . I O i ^ \ e r 
« de donner des 'ol'drës pohr puriirei réorfmep 
t ^a çpnduitexounahle .de cette p/mioir (fôxâ'-

^ V â ' M ^ . i ^ h ^ l a ^ l ^ u é u r ^ ^ ^îffîïai're^ et 
'îr dS 'n^^r '^ f ivSBf tse i l 1 d^/^uteFbe^ xfefiîflét. '^ 

Hi'âpre'è f ô^ l ^ê s ' ^ i ^ ô ' i V ^ s ^ 

(if SÈiJor %'i1 ̂ ômibnndant^tt r ^ ^ j i t ^ , 9 1 ' 4 ' 

prouvé que je n'ai jamais voulu que l'on cassât 
ce régiment; que j e ne l'ai pas mandé, comme 
radresae'UettoTVMletjJ'H'/^raîwév eKqsre^es me-
sures que j'ai conseillées, dans une correspon-
d m ç ^ j a ^ p ^ ^ p n c ^ o p s rfiOl^m^ C d ^ n ^ n Çjpessi-
fejqL.^pOs^t sur ^ é ^ ' i t ^ ^ p o t ^ t i m i f i S ^ 
e t r r\t ( b?^ rfl}^ 
a e M ^ ^àD^^lÇIOÇIjC^ÏUja^CJir,Vwjswfftrio v^rrr 
j , Je ^ u p g è ^ t ipq^iie,, f.qn^pflèk; 
t^^ce jd.e, j . ^ c q t i p é r 0 a r^ppi^sseï;,"\,1a' 
fiaj^qïi ,Ç(e'|ttÇ[ re, pp.yLay^ir .^yéç, i f w ^ t ; 

gep^^ leSq^i ^Pf ^te 
s^mp^e, wj; Wtt sà , iâ ^eçfure^aè, 
^dr^sé^e^yp^eq ,^ u^esam,e,i j a^ro i s^qèWr me 
narnMj a ^ p p ^ l p r déçfe^ j ,a ' 
riSMtt ^ j ^ M ? ^ ' n n^i h * ™ ™ giisnnh 

" ' ' j• '^ji^iMn:^ Z ! S 

Séance du samedi zi août i7y(J, au i^iin^Yj.^ 

' 1 lia i S a h ^ ^ . ^ y ë r t ë ' î i 'ifejdrhêtiiféS dlù'bafïlfi'i 

' ' MV9 '.^'éCt^rë1 sdti 
p'i-dcJès^Vëfftà^dë | fi'^é^M^craï^ II'r ett'tf(Kji)tei 

, ' i^^n'èîkoii f-'. Jë ' Wi'é vdtëi 
pMr. 'là 'Municli pà^té'iïe 'Nâttc^'-ëf ' bo'iiV1 Tè' 
t&ïré 'dë l^,9 Méii'rfenë' 'tftf témëi^ 
gnagér''dë'aani^ fë.fitfoh' 5aïïàldgue*,8(fcélttis w c l f è ' U 
d'éêerïïë'à m miinli(ci^aîitë,3ë^T0ât'éiP.'' tW mWb'îe!-
patité de Nancy et le directoire on t fa j t - ^ è t r ^ 
lëPs W Wiiëufréb0*6ft ̂ 'fflïfitàîréPd'unB' conduite 
f^râî^JprddfeWtê ëf'cdû^gOTSë'qtii1 pdMfllè^ 
feë'feuÏH'a'yëà3 dë "tlflfls lè^non^ éiwfet ik 9^oqmo«) 
-^ '((Më irnisq 

[ ''.Mi'McHI)kf àtiPnSrti TféP ^ m î l ' é s ^ifëigrftS&'P. 
rar^^^TfiiinëffS1^ dë'féôldalife* féûnre, ïëfid 
îèb'mpte d^ifte ^écmïnati^fl "élëvée» c^tiïrÉP Içs â fbifè 
p ' fta^iJatlOry .ëîiéîtiSv'è'' 'SccÔMé^' àii¥l,eM§"â'ôX 
feélaïïdffèi^à [wTî t ihK&tiu^ 'éE at tX^'b^iefW'dè 
t a j ^ f t i o p flBili6m ii9?nb» 91 rmno l BTtuoq no! 

Suf1 ffâ' '^'^iSsfflOTfi (féèfet ̂ WiWfil'ést^èrficlh^ 
« L'Assemblée nationale, sur l'avis des comités 

de c o m w ^ ^ T T ^ f V ^ ^ ^ f f o ^ a 

décrété êf aecrete q"ue jt isqua ce qu if ait été 
prononcé d'après l'avis de l'administration du dé-
pâVfémëmlluNffW oh'dfe'ëMWfeBtê?ref^uf'1ès>ré-
'cllàl$iàlftrôWslélé?^é^ !C8fftrêle§4iflJttk W f l a v I g à ï M 
'ë^Tli^Vé^aÔëdrdê^ ^i-^éfib V atlX'1 Mârhdïier^ "dé 

' ^ ' déh iêufeHj i i t tfàflè'î'éïafeidti'ëlWs étaientrâVant 
îè ,90pTx>ni Jn^nogsmooèb nu 
s5 Qoiîisoqsib si é 3fl9ni9mi0iD00 àyui, ia .nom 

L'ordre du jour est -là' 'siiïM M dit 
fflojëft W Pétrel ' Qtëf tyèities -â 'irffÛgèf^duns 
mméèlWa§âlfP «i snsb sàsncn îaoi% snilfiro 
T09lfiV fil J09099X9 811-8-J9ViJ"0lfll6 9àI9q Î0fiJ70qm9 

"dtë^fciffôSk îa^ I f ibn î^ fëS 'PApr^ 1 ftm^éM&meft1, 

suit : « •eùiiquîsib 9b ^ c i e q X««, 

!^SHài''ïiâficl ' '̂ iV3 wfecJàiQfëfe W tâSnfflèii'ri1 

.8NOIJJSV198DO S 
)JB 89b 
9J%oà 
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ARTICLES ADDITIONNELS AU TITRE I e r . 

« Art. 20. Tout capitaine d'un bâtiment de com-
merce en convoi, ou à la suite d'une escadre, 
prévenu d'un délit, sera soumis au Jugèrent d'un 
jury, CQûiposé de depx officiers de la marine ét, 
decinq capitaines dé bâtimeiits de commercé; et, 
à leur défaut, d'officiels reçu£ capitjaines, qui se-
ront! ndiqués, en nombre double de chaque gra4è, 
par je çorpmandant de l'ëSçad're; fe'if est jugé à 
bord d'une éscàdrepu pàriecQmnantjahtdu port; 
s'il est jugé dans tin port, i l sera ensuite tràdùil 
devant Te codseil martial, gui, composé comme 
ci-dessus, procédera conformément auxàr t ïc les 
précédents. 

« Art. 22. Tout officier, commandant un bâti-
ment de l'Etat, qui n'est ni dans une escadre, ni 
dans une division, ne pourra être accusé et pour-
suivi pour crip^q, et autre d£|if, qu'à la première 
rélâche, dans un port où il se trouvait un nom-
bre sp/fisapt d'officiers de son grade, pour former 
les quatre ééptièmès d*urt jd ry ; èt il'eù Sera àinsi 
da.qs tqps les ca î d'un ç p m p i a ^ n t d'escadre ou 
de division. 

« Art. 23. Le jury pour les officiers géné-
raux, capitaines, de va^se^u et autres officiers 
commandant des bâtiments de l'Etat, sera com-
posé, de quatre Officiers du grade de J'acppsé, et 
de trois officiers du. grade immédiatèifleut ipfér 
rieur. Les membres qui devront Te composer seront 
Indiqués, en RQftibre de chaque grade dpuble,,par 
le commandant de l'escadre, s'il est jugé à pord 
d'une escadre ; par le commajOd^nt duport , s'il est 
jugé dans un por t ; il pç serapqint fait.ae ^is? 
tinction entre les,différents grades d'officiers gé-
néraux. 

f, Art» 24. L'accusé, après avoir subi le jugement 
de jury, sera traduit devant un conseil martial, 
composé de onze officiers, pris à tour de rôle 
parmi les officiers généraux ou capitaines devais-
seau présents, dont trois au moins, et cinq au 
plus dans le premier de ces deux grades ; 
dans le cas où l'on ne pourrait former un tel 
conseil martial, l'accpse, s'il a été déclaré 
coupable par le jury, sera sqspenuu de ses fonc-
tions, et retenu prisoppier jusqu'au moment où 
l'on pourra former le conseil martial, qui procêr 
dera conformément aux articles précédents, » 

ARTICLES ADDITIONNELS AU TITRE I I . 

« Art,,24. Tout homme qui, sans l'ordre du car 
pitaiqe, aura crié de se rendre ou d'amener le 
pavillon, sera condamné à trois ans de galères, 
et celui qui. par sa conduite lâche et ses discours 
séditieux et répétés* produira : dans l'équipage 
un découragement marqué, sera çondaipné £ la 
mort, et jugé conformément à la disposition de 
l'article 4 du titre premier. 

« Art. 53* Les dégâts commis à terre par les 
marins seront rangés dans la classe des délits 
emportant peine afflictive; s'ils excèdent la valeur 
de douze livres, ils seront punis en ce cas de 
douze coups de corde, frappés au cabestan, outre 
la restitution des dommages ciyils ; tous autres 
dégâts au-dessous de cette valeur seront soumis 
aux peines de discipline. » 

M. l e P r é s i d e n t met aux voix les arti-
cles additionnels. Ils sont adoptés après quelques 
courtes observations, 

M. Malouet présente un nouvel article addi-
tionnel ainsi 'conçu : 

,« Les maîtres d'équipage el, principaux maî-
tres porteront, comme paç lë passé, pour signe 
dë commandement, une liane; il fep^ est permis 
dè s'en servir pour punir les hommes dé màur 
vaise volonté dans l'exécution' dès manœuvres, 
Le commandant de vaisseau et lq^ officiers dii 
vaisseau veilleront à ce qu'ils n'en abusent 
point. » , 

M. de C h a m p a g n y , rapporteur, déclare qu'il 
ne ^oppose pas à Padmission de la disposition 
proposée par M. Majouét. 

(G^ttédisposition ë$t,mise aux voix et adoptée. 
Elle formera un paragraphe de l'article 2 du 
titré 

M. d e C h a m p a g n y , rapporteùr,àonpe lec-
ture 4e 'tous Içs articles décrétés sur le cocÇe pé-
nal de Cqrmée nçùqle. d%ns l'ordre "de çla^ement 
pfôpos^ p̂ ar lé ,çomitev , 

ï/ensemnle de ces articles est adopté, 
, L'Assemblée àrrêtp que le tôut serà imprimé 
a la suite du procès-verbal de là séance 'd'au* 
ipqyd'^pi. -(Joy/eji ra document qi\ne&èj< à,' là 
ùarifçè) p . 207.) 

.M. Gossin, rapporteur du comité de Constitu-
Jiorç, r e p r e n d la suite du projet décret fur le 
placement des iribunauft. 

M. de ILaehèze. Je demande qqe la conven-
tion inîçryenuq entre les députés du départemept 
du Lot, au^ termes de laquelle le district a ét£ 
donn^ ^ ^àint-Çéré et le tribqnal à Martel, soit 
insérée dans le décret, 

M. G o s s i n . La convention dçn{ parle le préo-
pinant çst dèppsée aux archjves du cqmité ; on 
peut toujours y recourir, mais une semblable 
convention ne peut Irpqvçr place dans votre dé-
cret» 

Département de la Vendée. 

Fonten^y-le-Çlotqte, t f t Çhâtaignerayp, Monr 
taigu, Ghallans, Les Sables-d'Olonne, La Roche? 
surrYon. (Adoptç.) 

pépaïfement de ta Vienne. 

Poitiers, Châtellerault, Loudun, Montmorillon, 
Lusignan. Givray. (Adopté.) 

Département de la Haute-Vienne. 

Limoges, Le Dorât, Béllac, Rochechouart, Saint-
Yrieixf §aint-Léonard- (Adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t . J'ai reçu de M. de La Lq-
zerne, ministre des affaires étrangères, unë lettré 
ainsi cohçpe : 

« Le roi m'ordonne d'instruire l'Assemblée dés 
plaintes de la régence d*Alger, au sujet d'un de 
ses bâtiments insulté sur les côtes ae Provence 
par des vâisseàux napolitains. L'Assemblée a déjà 
rendu un déeret à cette occasion. Gomme la 
demande que fait l a régence me paraîj. ju$te, je 
pense qu'il fà'ut y àccédër', » 
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(Gêtte affaire est renvoyée aux comités de com-
merce, marine, militaire et diplomatique.) 

M. l e P r é s i d e n t . M. Goupil demande la pa- ; 
rôle p o u r u n fait qui concerne la police de Vas* 
simblé&j' 

La parole est accordée. 

M. G o u p i l . Il a été distribué gratuitement et 
ensuite vendu, à la porte même de votre salle, 
un discours, signé le président de Frondeville, 
avec cette épigraphe l ' 

Dat veniam coryis, vexât censura columbas. -

Pour avoir (encouru yotre juste {sensée, M» Lam-
bert,.dit de Frondeville, doit bien avoir la droit de 
s 'ass imil^ . a.li ' i^pç^fltf!. colombe. Gej pamphlet 
est précédé, d'un avant-propos q u i . çommppce 
m m mots : qw prendront fa peine de 
lire mcm discours devineraient difftçileffleni pqwr 
quoi jç le fais, imprimer, si.-.js, ne me hâtais fit 
leur apnwnare. Qu'n A ÉTÉ HONORÉ. DE: LA CEN-
SURE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. Mest en effet le 
Seul mérite que je lui connaisse. Je demande q u e 
M. Lambert,,dit de Frondeville, soit tenu de, re -
connaître ou de méconnaîtreice pamphlet que je 
dépose sur le bureau.' 

La partie droite demande .l'ordre du jour. ; 
L'Assemblée décide qu'elle ne, passera pas à 

l'ordre du jour, 
La partie droite demande la question préala-

ble sur la proposition de M. Goupil. 
L'Assemblée décide qu'il y a lieu à délibérer. 
La proposition 'de M. Goupil est adoptée. 

M. D u p o n t (de Nemours), président. Monsieur 
Lambert, l'Assemblée nationale vient de décréter 
que vous répondrez à l'interpellation qui va vous 
être faite. EtesJvous l 'auteur • t lu pamphlet qui 
v ien t d'être dénoncé V 

M. L a m b e r t , ci-devant de'Frondeville i Je pour-
rais demander à l'Assemblée ce qu'elle appelle 
pamphlet, 'mais je né veux point abuser de ses 
moments /e t je déclare que c'ëst moi qui ai fait 
imprimer le* discours q u e j 'ai prononcé à la t r i -
bune, dans une des dernières séances ; mon nom 
est aU bas. 

M. l e P r é s i d e n t . La question de l'Assemblée 
s'étend sur la tptàlité de la produire: 

M. L a m b e r t . J'allais y passer t mais puisqu'on 
veut âtirégèr, iè déclare qu'elfe "est entièrement 
de moi. 

M. Goupi l . Je demande si M. Lambert a! eu 
ou n 'a pas éu part à l a distribution de çë li-
belle. ; r 

% fLambert . J'ai eu part à la distribution dje 
mort diséoûrs dans' l'Assèmblée, màis pas ail-
leurs, 

M. d e M u r i n a i s . Je demande qu'on se pré-
sente à la ville, pour rçscevoir la rétribùtion due 
aux dénonciateurs: 

M. l e P r é s i d e n t , Je rappelle M. de Mttrinais 
à Pordré pour avoir dit une personnalité ,. ' 

M. G o u p i l . Il est de premier principe que la 
majesté de^ la'ttatioû résrde : datfs ses^refh-ééen-

t a n t s . . ( O n entend des rires dans la partie 
droite de VAssemblée. ) Ceci n'est pas une risée. 
Que:celui qui conteste cé principe se lèVevJe le 
répète, pour l ' i n c u l q u ë r d a h s T e s p r i t de ces 
hommes qui ne soht 'pas assez containcus de 
cette grande vérité : « La majesté de la nation 
réside-dans l'Assemblé? de ses rëprëâehtaut& » 
Toute injure faiite à l'Assemblée nationale est 
faite à la nation entière, fiti i quelle est cette i n -
jure? On se1 dit honoré par la censure des repré-
sentants dU peuplç . . . (On entend, dans la partie 
droite; Ces mots : Nôus le sommea tous, tous !) 
Eh quoi; On s'honore de la cenéure delanat ior i , 
de la Censure1 de là patrie ! (Il s'élève de nou-
veaux murrdurés.) J'expose Un principe qui par le 
avec tant dé vérité à la raison1, aVëc tant d 'éner-
gie aux sehtimënts, que i e m'étonne de ces indi-
gnes murmures. Je demande què M. Lambert, dit 
dé Frotideville, soit déclaré coupable'dë son aveu 
de mahquçiûent âu rèspect dû a l'Assemblée, ët 
que par forme de punition CorrectiottueUë, 
M. Lambert, dit de Frondeville, garde prison pen-
dant h'ûit iôurs. 

M. d e B o n n a y . Je regarde comme un mal-
heur véritable, que la censure, que la peine la 
plus forte que vous puissiez infliger; tombe dans 
une sorte d'indifférence èt de mépris : il est éga-
lement malheureux que la violence des fass ions 
ebgàjge à la prononcer avant d'avoir peut-être 
entendu unë justification suffisante. J'avais p ro-
posé un terûie moyen , qui n'a pas même convenu 
au membre qui était l'objet dë la discussion: il 
a f aMmpr imër un pamphlet coupable: J'adopte 
une partie de là motion du "préopiiiant, mais je 
m'élèvé fortement cohtrë la pëine d e la ptison. 
Quand on vous a présenté un projet de règlement 
où cette peine était portée, la réclamation a été, 
sindh unanime, du moins très forte: Je demande 
que M."de Frondeville Soit déclaré1 coupable d ' a -
voir madqué aû respect dû à l'Assemblée natio-
nale, et (ju'dn ordonne la radiation du pam-
phlet. 

M. A l e x a n d r e d e ILameth. Frappé, ainsi que 
!M. Goupil,'de l lodééencé et dh dànger d'un pam-
phlet, dont je lté 'poil vais ' croire qu'u n membre 
de l'Assemblée nationale fût auteur, je voulais 
faire là mêmé inotion; et dire qu'if était impos-
sible dë ne pias vouloir délibérer sur cet objet, 
sans porter1 atteinte aû respect dû à l'Assemblé,fe 
nationale. En Angleterre, un tùeiiibréqui manque 
à l 'çrdre, ëst mis à la Tour de Londrés; un 
membre 'qui manque de respect au parlèment, 
peut perdre sa liberté pa r un décret : s'il est un 
cas ou l 'ôn puisse appliquer cet exeniple, M. Lam-
bert de Frondeville vient de pous le montrer. Je 
viens à l'opinioil du préopinant!, Je lui demandé 
si M. Lambert considérera là déclaration proposée 
comme ûnè' pttnitiôn? Il' s 'honbrërâ du décret 
comme de la céhsure. Jë 'demande aux 'membres 
de cette Assêmbléé si t in homme blâmé par le 
parlement; aurait imprimé qu'il s'honorait du 
blâme, sanp qii'on sMfi1cônti'ê irlbi? Certaioettient 
si la peihe doit être en raison dë la faute; 'celui 
qui manette dé rëspect envers1 les représentants 
de la nation, Celui qui s'élève contré la volônté 
de tous, ne doit-il pas être sévèrement pun i ? Il 
doit l 'être d 'autant blus, qu'on s'est fait Un sys-
tème de dégrader l'Assembléé nationâlè aux yeux 
du peuple ; oû" 'n'y réussira pas. Leà citoyens 
savent bien que s'il y a quelquefois des opposé 
tions scandaleuses dans vos délibération^, le r é -
sultât' de v6â travaux mérité* l£1 rëcbhnàlssénce 
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4e&rI^ança^Pour-*lue,vQU6 \ n e ^-participiez R pas-, 
en le tolérant, au,manque de^respeci dont, nous 
devons tous nous plaindrèr|e,demanda<la, ques-
tion préalable sur la motionrde M. de Bonnay» ét 
qu'on mette aux voix celle de.M. Goupil. .,. f 

„ M. l ' abbé M a u r y . Je. ne veux pas1 justifier 
rexpresaiDU' très ineonyenaflteîde de-Fronde1-
ville ; mais je,me.plaiqs des étranges idées qu'on 
vient de développer dan^çet te t r ibune; 3e me 
plains de cequ'onveut^çonfondre le blâme rjudi-
ciaire, cette jfeihe>,infamaftte qui prive, des,«droits 
de citoyen, avec la censure qui, provient de l'exer-
cice de la police \de : l'Assemblée;, Ge n'est donc 
pas sans une .profonde douleur que les représen-
tants de la nation française entendent, un membre 
direqu'-un de-leurs-collègues; est.déshonecé par 
une. censure de l'Assemblée, comme par la ^enr 
sure des tribunaux. Je n'ai pas besoin» de j astis-
fier ee sentipaent: il me,suffitrd'avertir votre- jusr 
tice. On a parlé d'un 'grand intérôt>national ; sans 
doute, il est de l'intérêt de la'nation .que.ses' re-
présentants soient'respectés par tpus le si citov ens, 
et surtout par les membres de cette Assemblée. 
JMais un .autre^randr,i^térê.UnaUorral, G,eg^ la 
liberté 1 àQnt>i<lr>n̂ st< pas permis d'abuser.; c'est la 
liberté qui ne doit pas>être^Aa /liceuce,.comme 
elle est en cé mo-ment dans toute la nation? c'est 
que cette liberté, acquiert une plus - grande, lati-
tude pour les représentants. Vous avez parlé du 
parlement d'Angleterre; voici les ; usages,"voici 
les principes dgh ce C0rrpSyrquaûd-,il échappe 
quelque phrase à un membre clans une motion, 
on rie Rappel le à l'ordre ; ,ii, est sans rexemple^ que 
ce ^parlement ait envoyé à la Tour un,«denses 
membres'; jamais il n'a déployé sa puissance pour 
venger,sa gloire; jamais iL n'envoya à la Tour 
.que pour •crimeode haute trahison, que^d'apr^s 
une procédure instruite. J'en tends d ire qu'il rïne 
s'agi t poin t d'un » dél 11 verbal, 'mais d'un délit 
écrit ; c'est précisément parce que ce -motréprér 
hensible n'a pas été prononcé, qu'ikesî, beaucoup 
moins criminel. . - SlVlrio 

Jamais il ne peut appartenir aux représentants 
<deh la nation d'in Higer-un.châtimentpuLn'est pas 
Jégal aror, un châtiment, n'est pas légal, quand il 
n'est pas conforme à-.une loi. Qu'on me la montre 
ce 11 e loi ! Je, demande s'il .n'est pas,;peFnm^- tous 
Je§nÇitoyeps de s'ex pl iq uer sijr> rl'Aweumb^.fls»-
tionale,,de blâmer nos décrets, de les attaquer... , 

'Ji^lc' pdWp'bçcwîouptffo^upmuras*). Pour, rendre 
.M^d^JProndejfille odteûxron^v§ uX leprepdire ïfffà-
pensable de toutes les atteintes portées au res-
pect dû à l'assemblée. Votre censure ne désho-
nore pas ; si . un .de vos membres, quand.,il y est 

prétend en être honoré, il, fait-un très , 
mauvais raisonnement, mais ilYne,commet pas 
un délit, t e ^ .^pv twnt ^'l'ppûuoja 

Imblique, c'est i à elle à dispenser l'honneur ou 
e,.blâme. Voyez combien il y aurait de danger 

à chercher des inductions gonirp, un de . nos 
.collègues.;- ' sopgez,(que. ijoi„,ne, peijt , .frapper 
qu'après . avoir été,, créée ; songez que vous 
ipauxezj quand ; ftou,t,+ce^t&'gjjn À ' p s gran d, 
4e„Rlust n^rpas (veugé,des MbftÙt^ qu'op 
répand-,.avec profusion^....Un^législateur et que : 

prison,!,.. Je nuis peut-rêtre à M. de Fronde,ville, : 
par le ,zète que, je mets à. le défendre; sou venez-
Jxous que vous êtes responsables irla- nation vous : 

p n ^ a - partie, gauche demande que la discussion 
s 7 ira 9op n9td Jnavfia ! 

oipes et contre- lesr&its présentés par le préopi-
nant 1.les- uns étalés' autres-ne sout /auUesnent 
exacts. Il est étonnant qu'on vous ait dit que la 
-discipline duparfê-ment Angleterre»® -tféttën-
-dajt pasju&qu 'à,ven,voyais -un \ipemfyre à la Tourt 
le contraire est certain : l'orateur seuh dfevia 
Chambre des communesest revêtu'de cette espèce 
de magis t ra ture . . . (Plusieurs voix de la partie 
>droifa<itâ$mt que:celà i<£e&t pas vrhij)depuis .qua-
rante ans,/nous en avons-plusieurs- exemples...- •> 

M. d e Rochebrune. Celaresti faux y » citez-en 
un! 

""M'. Pétfoh. r"Ï61 ' ô'p fièf' jbftfjSbSë 'ti&itft $réf s'en 
ïaippôWèr $ vb^ë président sëhl7 mais, oh 3é-
toàUdë 'iïn àécMyLà pbrâèé qiië m.®6ôwMï M i s 
'à'ittë .ëst le i ^ p s dë dél i ta i ! 'est a^oU'é? Tl e&t 
cbnlïâîft. TO.TOmafiHë^ s'W .éSf ' ùn seùT rhè'tab'i^è 
rïùr toè C^tivïëhbé qïïe tTA^^çÉbféên^atic5iftlîe'ê8t 
injurîèé? jèndè¥6 ahd chsi ' • î tl'fest7 n'as co'tipïbl^ 
d§ WKè. !UI» 
iWsCTÔbTêepW/fTéé'IiitâVàu^!!ét 's'd'fl éowaS^^â 

p'ôliéfe îijtëriètife'ët sâ' di^cipliîie 'sur, SëS .'tnemÊ-
nrëS'1 if :në ' é ' ô ' g i f i m ë p^linë'COi'rêètlo'n^ 
nelle. Si vous ne profitez de'^éttë!dccâSibfl''(pOU^ 
faire un grand exemple, et pour contenir les dis-
positibft§r.cftro'tf a" trojï'ffetfVént rthafiïfé^téëâ, tous 

f(Qn demande à aller, aux voix.)"1"11 ob anbiof 

M. d e F o u c a u l t Je n'ajoute rien à ee qu'a dit 
M;1 l 'abbé Maury1 sur la peine que vous aHèa pro-
nonceDiv'Lu nafeion''vepB..5fugeraçiiô'e8toian abus 
bien plus grand que je vais vous dénoncer, c'est 

la^perté/rdU\t'eBttps/î. ^wokaiéeliSarMe à 
ttHtr>aita»ïnriwfr olanoUéa 'V^Idm^^^A'l fht>dm6j 
gu Je serai bref : Ce sontr ces malheureux moyens 
Qu'oui a 'Pa i r i e susffiiter'poup^dans;' ua>'momenit 
où les passions sont en mouvement... Quëile^que 
soit la motion adoptée, renfermons-nous dans 

-notre '|rfrin\iipa,l\eb^t^\c,©st^dë-nouis?oCeupei' de la 
Constitution;^ Je l'annonce i cëuX qui portent sur 
la- Constitution rdes idées bien grandes, r je in 'y 
^connais quénl'-impôt i et -^"fioance p ŝ ilr>y a au>tre 
-chose', On peut 'éterniser vos-' fonctions, n 

M. Charles (le Lameth. J'ai la parole, si la 
discussion est continuée ; mais je demande que 
.14'disQUl>jBion isql^^rmée,. \ +n'>hîj>bimt 9! M 

(M. de Landepherg p a w t . à !fa,trijbune,)h,,' ^'p 
(La partië droite demande" à àtlër aux voix.) 

TO J'T)5f rfOf ̂ IfiCÛ t p p f n V P[f l|p'T tlIflflIfiLB î/' 
. n, M., l'abbé maury. , -Tafll,. qu.'ion r veutg.q^f^ndçe 
un accusé, là tribune "ne doit jàmaiâ être fprmee-

M. de Landenberg . Un délit a,.dit-on, été 
.commis^par^n, j ipenjb^e faé,.!'Assemblée,ljégislft-
tive française. On propose une peine; et chose 
étonnante! pour prouver que ce membre est 
jMup^blfei-APr ne ichetw^her.pa .̂ des -exemples dans 
J e ; C o q § , ( m a î s ^ i n s , Jçs, IpfSr.^ngjai^si; 
et encore en cifânt" les lois anglaisés, on n'eit p^s 
d'accord; on dément même formellement le fait 
.qui- concerne l'orateur de^la-Chambré-dés com-
munes. Il est donc essentiel- d'examiner la 4$g£gr 
làtion"française. Je chercne ert-xain-wnerle^..rUJ5 

- MiM.^Olbert'/ eur&ndt ^yat^^EsÀtes1* »ne. Moi, 
vous pro>0<«a«erez, après, - sinon f vous - êtes «pires 
que les juifs. 
jgl grrn ctnronHff T^im^ff âb Î89 'I ^'oiyod .M 
_ ,M. de £<audenbers . Il faut une loi qui,J^gê 
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dàwsrqueî cas' 'oh e^t'fcpflpabiëf 'tïfte. ' autrer, ,cpii 
prononce fine,',('pèînéï -Fô'ks ?.UKOQ 
m'intei'rofapt'jjbur'ttàre'1qoé' ! 'lë'1 bon 'sens codj-
damne' M.'dë Frondevillè'-, mais on n'est pas tou-
iours.^'acflc^d s u r l e b o n s e n à î i l ' f a u t qu'une 
roi leiflxetU Je dis' donc; qti'iî 'ttY a' fias rde' ioioq. 
Je n e jUstltïé'pas M*. dé flrondéViMeu. dœv dis 
.qu'cS n'vous'a présenté titt' règlement' où -la1 'pëine 
de la frrisOfr était ëwflflcéë, ét! vous-l'avez rejeté. 
{&n obsei*ve dans ta pâi'tïè 'gdilckèqu'il ri appoint' é té 
rejeté) qu'il a1 iitëltjoilPfiê.y! 1 ' 

M d ( è " R d c h e b p t t « i ë inohte à ' laf tribune: • 

: r ' M. C h a u l é s d ë Lf imethi . Monsieur lë président, 
•j'ai 'l'honneur -dfe7 vou'â'&bserver que" 'j'avâis la 
parole' après Mv <• Alekaïfïdre d'é Lameth;1 que jé l'ai 
plusieurs fois demafldéë' depWs/'et'<que1 vdus'ne 
me. l'avez pas accordée. Je demande que dis-
^tfiè^ibti' soit 'FefWéej' biï dijiè; V3fi^fféy fas"âièz pas 
dë s'èrnqlabl'éè" ̂ à^e-drô®.'"1 '. ' 

M. l e P r é s i d e n t . On propose, avant devtfërfliêr 
la-discussion, de demander à M.irLajnheçt,deïFi;pn-

'devfltô s*il %nt§nd W ^ r e S d H ^ u uéèaVtfujBr | o n 
écrit. 

' !\f.'"Lariibei-Ï)('1 IT^ij^fpè •TfhteP^fatiîrtî • {me 
fàê&ftSffl ^fîMposeT PAssëi¥i|b l'éë1 ' dé *me 

fafrë,£>W,crôïé ' 'dWolF lihè 'sèuFè.- aëè]àitatiô'h;; 
'6'éSt1 <pïé: tîè fïPMTfbâë) M^l'fi^ehtlôif .d ôûtrsigêr 
~YMsôë'mblée'.(On ehtè'ftâ'dtfs'firès çt'aPs iHufrriUreSi) 

? ' ' Ê.' d e ' t t ichel ïpuinie V^t'^Sfïé'ir;.' 

'la' aïscuifioû u se fà 'iër^qéëj' ,'ët r^à'nii'è^ée1 ijfiiè 
M. Malouet propose un am'èndemént;'; 9 

propOSitioUS.,'• ri'nn ÏB19:| yn '»V HUîaaBll 9'ÔI3BI 
}, (L'Assemblée : décide que M. de Hochebrune ne 
tSepa^'asePÏendUrXni; nu'up pu!<! >i9rnom9l n«.Vn 
oiiajrt'.discussion est fermée à une grande majo-
rité.) ?Tr>q y n .10m yup îiv goPi J«y li up 

Al a l o n e t . . 
N^çQnoncjëjr,K vp|tre. intention 
; dçy.çiO't j[e ^œnger[, Jaj 
vous'pouvez fè j ^ é o p M c m i : 
Je propose une rédaction Conçue ên ces teraaës : 

m ^lAsspmblé^hna^OQal^-agrè^^y^^^RiIila ^ec-
Jure» djijpa^E^grapbé, 4ePlàrg*que ( M /̂açt jFrpp,-

Lun pareil,.manquement sera puni, de trois ^ jUip 
de prison* aii-wwt ...99ldm93 

JA..de B o n n a y . Je r e t i r e mon amendei^ent 

.tf Mfei, m^pacUL ^.^e ^ è A ' ^ s e m b f ô e est 
aiay^if-. pql^p., sur ^ s ^è in teçKe^ 

" S r i f J f T O ^rf/tÇ,- ?.f m 

*?/> iM l ^ a t i l e ^ a H r y '/'îe ^ ^ S M q È f ^ l i à f t ^ t t 
établi. 

^f,^Çottehjdwande/v e s t v a p . p u y p a r . la^,partie 
sjÈfoi^Ovn^rooB'ï 9b '..k an srf'jnsiï aoi^siûrs'l 

9 b M. B a r n a v e . La preuve, que l'Assemblée peut 

infliger, TO^iPejMef^^olicafCorjce^ienjj^lé/ e t 
f] il, fi p'p&oiiq, ̂  q u' ̂ ri^vlçgt, sç t̂̂  .^ôAéç eav 
ment portée ' a Cét^'égard,"c'est qu elle a tyQh fp.-
fligé des censures, à plusieurs de ses mepabres, 
wf^m-^n, içgfélftSîttjB^qB^^MPiS 
\0n s'écrie dans la partie droite : Ce n'èst point 

peine. Tde,.iay ceqsure, Ja . prison1 ^ 
là peine la 9b Q ^ i i f è c a 

' rM!.de IFâfféigifyy Vfâanjfîfàïl 'av mSSêè^téff Jà 
éall'é i' '€èCi' à' ï'!air ' d'ifrae gtiërre0 ô fivePte Ï ^ I S M -
jorité contre la minorité^ pour la faire Qniiu il 
' f t y ^ qU'Uif ^yMTrès t t i çTc r t f iS I r sâbfe a la 
^ a i n ^ sU^ëës MÎ^llâ^fli-làT ' 

(M. Lambert-^é. ' J ^ t i d ^ l i ^ V ^ à ^ ë ^ 'Is^ti'i-
I f t u f é l ^ n - J / 9Wjb!j3W 
o^ M-1. Ba^naVe'. ' QUatfdTlfl membre rde $'A9 «emblée 
a an n onoé" q u'wneT'1pëli'ne ̂ d'opiniOTt étaitMW5lfe 

-pouP lot\ et qu*il,'é'enJcrott'h©nor^, f r e s t fhdis-
-pensàMé' d e prononcer ùheppdné1 irlgtetfrêuéë1 et'de 
ie^priVërde sa- «liberté pendanimn 'certain t eups . 
Quant !au >iionVeaur:'faife qui"1 Vient' 'd'avoîl-nlieii, 
Mobsi'éu'r lë présiderai jet'doat MUs'devonsètretô'Us 

-attei8té8p4ein®l'êxaininérai'pas1âîPfond ;*înaîs te 
-respect que î'AfesenriyiSesexiOTt éxiigeque kôus fd'off-
-niez'des ordreS pourqU'^n'Sr'aB$ut,ë8lQri,le^chatnp 
?def;lar;personne.?''"df"c1.

11 - iir>9l ««IhanoiJp^ 

' M. J u a m o e r i . Jë Suis coupable ét «tr^JJÇGJIR 
pable. Du moment où, pour ma défensë, il 
vient» 'd'-éçhap peft nàmun1 membre- •vwi'̂ fflfou^eEftbnt 
d e violence qui pourrait avoir des suites les 
.plus » Jàiaheuôessn j«i i me* suis^ ycrU. ' Co»paî>l j e 
4e .6ttds«i;Mai6' jeiiivojOfôM«ncjs«fipliSkJ je! y^as-ven 
conjure, q,ue>lapine porte tout entière su r moi..>. 

• Qec>,peu4!avoir!4e&.s«,ite8> les-ç>iûs ^és.astre®sesv?. 
Me soyez pas étonnés de l'intérêt qup je mets dans 
cettequestion;. . Je m'accuse aux yeux du public 
et de l'Assemblée... Je suis au désespoiit^' iètre^ 
cause d'une pareille scène... Je vous demande de 
me punir ,rojer6i*isnpfrêbà'meincetidiBfe'^m^riSôn; 
mais je vous en conjure, au "nom de votre sensi-

Jbiiliçéijb au « o r m i ' ^ i a . p a l r j e ^ ' a e ' w y e y quçvles 
premiers mouvement^,d'one •tête»'exaltée /dans 
dénonciation qui vient d'échapper, et qui në peut 

<étrei l'ex pression* d'un sen timent» -à- moins qu'on 
ne soit anthropophage. Je vous en supplie, faites 

;to^i)eB4Q0eéla'peiiae9 sur moij •enwoyeBt-naoi^Q 
prison, je m^y vmàs.'(iQn>-applaud<btidans Les diffé-
rentes parties de La, salle.\ Jetez un moment les 
yeux surmoi. e ' ntei pas "i^ritérwtretiqdulgencer; 
mais je serai trop cruellement puni si vous don-

.Jiiez .des suites à la'.délibératioii qui-seï)répare... 
j 'exprime mal les sentiments de mon c œ u r ^ i ^ 
sont trop tumultueux... Je demande que la puni-
iion ne. tombe- que rsu(HmoA> .qu-' e Jlesoit plus g rave ; 
j'en, fais, la motion et j e sup plie qu'on l a , décrète 
jM^Ànstanst.:: li jufi«a-n.i'l é'on lui» li'gnyi'nBmab 

•1 M: ̂ O T O T l . ^ ê ^ i ^ J j P l'aAu^sWÔh'nrMïà^fè 
sur la proposition ae lMi' tle frëiid'é^ille^ ët je 
convertis^ma motion .en, huit iours d ' p r ^ . . A O n 
irlwmvrqiy X

W|, , a « 

-> M,. F r é t e a n . Vonà avez-elitendu\les véritatrfes 
seritime n te derM'S'ïle Fronde villes .^OmrynrmMai) 

' M. d e l l o t i t l o s i e r , Je, demande à faire .une 

j f l ^ B l S r ^ ^ j f i l i 1 1 ^ ! r f t n ^ ^ ^ f e T ) " n e 
pourra aggravërla peine qu elle lui aura,H^ppsée^ 
car... 

n 9 (Og demande, à aller, aî fc, ]f 
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M. de Foucaul t . le demande qu'on délibère 
sur l'amendementde M. l'abbéMaury, relativement 
au jury. 

(L'Assemblée délibéré,ét la priorité est accordée 
à la motion de M. Go^pif ,amenç|ëè p^r lui-paêtopi.) 

M. de Foucault . El mon amendement? si on 
ne l'adopte pas, Il arrivera que l'Assemblée sera 
maîtresse de dissoudreTAssèmblêè. ! 1 

(L'Assemblée décide,à qne grande majorité, qu'il 
n'y a pas |ieu à délibérer sur cet amendement.) 

H. de Bousmard. Je demande, non en faveur 
de M. dé Frondeville, mais pu fayeqr de ; ses 
commettants, que, pendant ces huit jours d'arrêt, 
la séance ne lui soit pas interdite. 

(Cet amendement est écarté par ïa qpestjop 
préalable.) 

La motion'amendée par M. Goupil est décrétée 
à une très grande,majorité,en ces termes : 

« Et après que le sieur Lambert, dit de Fronr 
devilie, a fait l'aveu qu'il est l'auteur dudifc ou-
vrage, ainsi que de l'avant-propos^ qu'il l'a fait 
imprimer; que même il l'a distribué' dans la 
salle, sans avoir fait aucune autre distribution, 
déclare que ledit sieur Lambert a manqué gra-
vement de respect envers l'Assemblée', eu consé-
quence, décrète que, par fprme de punition cor-
rectionnelle, ledit sieur Lambert se rendra aux 
arrêts, et les tiendra pendant huit jours c^ms sa 
maison. » ' 

M. de F a u c i g n y veut prendre la parole." 

M. Cloupil. Vous avez une autre question à 
décider. Le législateur de l'antiquité avait cru n e 
devoir pas faire mention de parricide, ce crime 
paraissait trop horrible pour être possible. J e 
vousconjure> pour la gloire de la nation, de fer-
mer les yeux sur ce qui vient d'arriver. (Il s'élève 
des murmures.) 

M. de F a u c i g n y demande la parole. 

M. de Montlos ler . Je demande que M. deFau-
cigny soit entendu à la barre. 

M; de B o n n a y . Un mouvement très louable 
a fait descendre Mi de Faucigny à la barre; c'est 
sans doute pour faire des excuses à l'Assemblée; 
mais comme un membre ne peut être à la barre 
que d'après un décret,'je vous prie, Monsieur le 
président, de consulter l'Assemblée. 

M. de Mirabeau lraînê. Je demande la pa-
role; 

M. l'abbé Maury. Avant d'entendre M. de Mi-
rabeau, jè vous prié, Monsieur le président, de lui 
demander s'il est vrai qu'à l'instant il a dit : « Allez j 
aver t i r le peuple.» (JPltf sieurs voix élèvent : « Il ! 
n'en est pas capable, qpellé horreur îs *i 

M. d é ï l i r a b e a u , à la tribUne. Je ne m'abais-
serai pas à répondre à une telle inculpation^ jus-
qu'au moment où l'Assemblée l'aura relevée jus-
qu'à moi, en m'ordonDant d'y répondre ; et alors 
même, pour toute réponse, et pour toute apologie, j 
je croirais avoir assez dit, éh nommait mon ac- : 
cusatetir, et en me nommant. (On applaudit.) 

(M. l'abbé Maury quitte sa place et s'élance à 
la t r i b u n e . ) 7 1 

M. de Mirabeau l'aîné. Ce q u e j e m e d o l S en 

r ce moment, c'est de présenter l'opinion que je 
crois la plus sage, efqu'il m'appartient ainsi qu à 
tous les membres de cette Assemblée, de donner. 
Mon avis est, dès le commencement de la scène 
scandaleuse dont nous sommes témoins, que 
pour la sûreté même du membredont je suis loin 
de vouloir aggraver l'erreur," puisqu'il la recon-
naît lui-même,il soit mis en état d'arrestation. 
Je me suis occupé uniquement de cette idée, au 
'milieu de ee spectacle hideux en soi, et dont les 
suites m'ont véritablement effrayé, parce que 
nous avons tant d'auxiliaires, que dans une telle 
occurrence c'est, notre force qui fait notre fai-
blesse. Voilà l'observation que depuis une demi-
heure, je> faisais auprès de cette tribune, e t qui 
avait pour objet la sûreté de MM- de Frondevillç 
et de Faucigny., Tous ceux de mes collègues qui 
m'eûtouraient'm'ont entendu, 

- M* de Bonnay et pq grand pombre de membres 
placés près de la tribune* s'écrient : fiel a est 
vrai ! ( Une grande partie de l'Assemblée ap-
plaudit,) •.. 

. M. l'abbé Maury s'éloigne de la tribppe £t 
retpume a sa place. 

M. de Fauc igny , g, la txibu^e>. Je vjens ici 
désavouer qomplèteiqenif }p, mouvement qui, m?a 
pris* quand j'ai vu ûp, membre de l'Assemblée 
nationale prêt a être mis en pruop ; j'avoue que 
; je n'y étais plus. Je désavoue, pleinement les ex-
pressions qui mVnt échappé, et que je ne répé-
terai pas, de peur de renouveler le tumulte : je ne 
suis pas capable de faire ce qu'on croit que j'ai 
•dU; de la manière dont, je l'^i entppdu, il, n'y a 
pas d,'inté,n tion de ma part : jè ' suis" prêt à me 
soumettre à ,yps décrets, 

M. de Foucaul t . Dans ce qui vient de se 
pàéserV il faut particulièrement considérer lè ca-
ractère français. Je . ne ferai qu'une observation. 
C'est ici tffi premier mouveillent ; j'ai souvent à 
m'en reprocher plus qu'un autre; en désavouant 
lé propos que M. de Faucigny a désavoué','j'aVoue 
qu il est plus vif que moi. Je ne puis cacher cjùe 
la phrase* apr^s laquejle il a parlé, était très 
sensible à tout homme sen'siblé : La'prùon est la 
peine làplus dpuce. Voilà Ce qu'on disait. Pesez 
cette, cônsidéràtiôhi m odbliez pas le Caractère 
français : j'ài t'ôut dit. 

M. de B o n n a y . Lorsque M. de Faucigny a 
pris la parole pour s'àvouèr coupable, 'et désà-
vbuer le propos scandaleux qui lui est échappé, 
il a fait en quelque sorte amende honorable à l'As-
semblée . . . (La partie droite murmure.) ' 

M. de JBoqnay. Deux prébpihântè ont f^it 
apercevoir ce que peuvent un premier mouye-
naent et Jp caractère .français ; j'ajouterai que cette 
insulté est trop gravé pour qu'on puisse 1 attein-
dre : on nq peuti 'attribuer qu'à une tête' totale-
ment perdue. Vous avez prononcé un châtiment 
s^vèrtj contre tyï. dè Frondeville: voyez si yods 
voulez ajouter à Sa peine, en punissant,' avec 
toute votre rigueur» un motivement coupable, 
mais qiiï n'à eu lied que pour lui. je défaande 
,une très grande indulgence, et je propose de pas-
ser à I'ôrdfe du jour. 

M. Charles de Lameth . A ne considérer que 
l'expression franche de M. de Faucigny,1 et les 
preuves qu'il a données delà vivacité de son carac-
tère, fàvbue cfute je suis persueldé qu'il ifâfpas de 
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mauvaises intentions ; mais il y a de plus dange-
reux ennemis de la Révolution. Je ne çoâbais 
pas M. ^e^auc i i îny |on në ;pensé!ra pas q t j ' i l y 
ait'de liïpjioh'â en rè nous; jë ' f iele crôlô pas ca-
pable d'en Vôujoir à qqelqu un; thaïs la dignité 
dë l'Assemblée, la sûreté mêràe'de M. jie' Fattci-
gny exigent que l 'on adopte la çobeldsion séVêre 
dë M.Barhave. C'est un malheur des liaisons de 
M. de Faucigny: c'ëst un malheur du système 
gué les gîèns qui l fréquenté &e soht formé. (La 
partie drpite demande que M. Charles de Lametti 
soft rappelé à l'ordre!)' . 

M. l ë p r é s i d e n t . Je rappelle M, Charles dè 
Lameth à l'ordre popf i w i c dit des1 perspnna-
lités. 

M. Char le s deLiameth. A qui? Je parle d'un 
système général. On Veut jeter la dêravedf éu'r 
RAssembléè; qn vept lui'ënleVer fé respect reli-
gieux que fonç les pjitkyéns fui doivent. Je croîs 
hécëésa|re pour là éîirété de M. de Fducigny, 
p M f ^ a t!ràhqul|lïté ppblique, potjr lé salut de 
l'Ëtat, qu'qn décrète fa cqqclusion deM.Barnavë. 
Je professé èn paëme témfts beaucoup : <|'èstidie 
ppur fil. 'de Faucigpy. 

M. dé Mont l é s i er . Le décret proposé est un 
d^pret qu'on veqt r^hdrë cbûiihun à la miïi'ôrifé 
dë l'Assemblée, et qui établissait ûhe'&upériôr|té 
d'une partie sur laut re . J'adopte la conclusion 
cie Çpugil, 

M. de F a u c i g n y . La mption de M. de Lamet|h 
me fait grand plaisir, je la mérite; mais il à tort 
d'attaquer mes liaisons. Je Vis avéÇ, des gens que 
l'estimé, ef avec'lesquels je passerai ma vie, je 
l'espère, 

M. de B o n n a y . J'adopte la proposition de 
Goqpil, ou bien j e ^çndande que fif. de Fauèl-

gp y mis à rpraVé, §t ç^nsuijff ', 

M. Duport . Il n'y aurait pas dç proportion 
eflirë fô peine ét la ràu%. Il faut ou ' adqptér Ja 
motiQdae M. Barp^vei, ou s'en .tenir à ce que 
M. de Faucigny a difc'dè sa Vivacité connuël , 
. .(Qp di^ppse à mettre aux voi^ la question de 
savoir çi 1 qn passera i l'ordre du jour.) , 

M. D u h o l s - C r a n e é . Il es t impossible de 
passer à l'i^dre jour, quand fl s'agj$ d'un dé-
lit de cette. nature. Je propose un décret qui se-
rait ainsi conçu: ; i,.' 

« L'Asserqblée nationale, ayant éga,rd aux ex-
cuses et aux témoignages de repentir M, dè 
Faucigny,lui reqiet la peine grave qu*iî a' ep-
epuruq. * 
' (L'As'sëiqh|]ée décrète à ijnq grande majorifjé 
cette proposition.) 

(La séance est levée à 4 heures1.) 
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ASSEMBLÉS NATIONALE, 

PRÉSIDENCE DE M* TREILHARP, ANCIEN PRÉSIQENT. 

Séance du samedi 21 août soir (1), 

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

M. T h r e l l h a r d , ancien président, occupe le 
fauteuil ënl'abseèce de M. Bupbut {de Nemours), 
président. 

M. de Kyspoter , secrétaire, dômie lectilre des 
extraits des adresses suivantes : ' 

1° Adresse des officiers, sous-officiers et soldats 
du régiment de' Saîntonge, etr garnison A Stras-
bourg, qui font ' hdmmagë à l'Assemblée'd'udë 
adresse qu'ilé ont ënvovêe'à leurs frères d'armés, 
par laquelle'lié'lés1 invitent de se joindre à eux, 
p^ui* demander au roi'et à l'Assemblée nationale 
Ta ''Confirmation d'ein jugement du 'cooseil dè 
guerre de ce régirnent. qui condamne à mort un 
caporal, eonvaiincû d'avoir; de dessein prémédité, 
couché en joUe, le fusil chargé de deux balles, 
M. de Kinglin, lieutenant pour le roi à Strasbourg, 
et èbfitimà'ndaibt 'de la provihce :d'Alsàêe. • « Fai-
sons, disent-i'ISj' çonriàître à la France entière, 
que notas'lie Voulons point profiter des temps 'de 
troubles, pour sortir fies bornés'Ûe fa discipliné1; 
quë le militaire français 'Veut rëspebter' ses offi-
ciers, et que, topjourâ guidés pat* les ' sëntiihents 
d'honneur e t de valeur, qui nous ont rendu si 
redoutables, nouë vduloûs y joindre encorë, ainsi 
cjdè'tlbuè Pavons juré, celui de conhaltre nos 
devoirs, comme citoyens français ët comme 
sqldats citoyens, * 

Procès-Verbal de la prestation du serment5 ci-
Viqné'dè la légion de Villenetive de RiVière. • 

Adressé de félicitation, adhésion et dévoue-
ràettt !dë la 'Commnria'utë de Fareifis en Dombes. 
Elle fait le don patriotique de l'imposition des 
ci-devant privilégiés, montant à la sojpme de 
565 livres 15 sols. 

ï)ës habitants des paroissps dé Fiat, Grbeil, 
^rèdati Sâîint-Babel^ AfUïiat ét Sàirit-Privat,; dis-
trict d'iSsôïïe, département du Puy-de-Dôme; qui 
fobt unë pétitidn relative à l eu r 'Cantonnement. 

Des Officiers municipaux de Morez-en-Wontagne 
au Jura, qui ont institué dans cette commune, 
pour eux et poùr leur postérité, une féte annuelle 
fixée au 4 août, jour anniversaire de leur déli-
vrance. Ils annoncent qu'ils viennent de célé-
brer cette fête avec toute la solennité qu'ins-
pirent le patriotisme, la reconnaissance et Teffu-
sibh de la joie la 'pjus puré. 

Délibération : de l'assemblée générale1 de la 
seCtiou du POtifceau, qui désavoue et proteste con^ 
trè toute pétition faité en son nom, qui n'aurait 
pas poUr base le respect le. plus inviolable pour 
les décrets' de ï'Assétûbléë 'nationale; et notam-
ment contre pelle faite le dix du présent; mois, 
par qpelqués particulièrs sans mission, s'e disant 
lés représèntantà de la commune de Paris. 1 

Adresses des ïnunicipalitéâ et gardes nationales 
des commuriaiîtés de Saint-Làurent, de Belkagol 
en Angqumois, de Saifit-Hilaire, de Loudigny, 
département de Charente ; de Boaheviile, des 
yillçô de GmtrëS et de Dieuze, qui présentent à 

(1) Cette séance est incomplète ëiù Moniteur, 
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l'Assemblée le procès-verbal de la fête civique, 
que tous les xitp^ens s e ̂ m^empressés de célé-
brer le 14 juîfMrparimè^fete'CTv^e, dans la-
quelle Us ont manifesté Iesr sentiments du patrio-
m H ^ f é ^ l fàWiïi, ' Si^pforiJnSff 
fédératif du Cbçq t̂m-de-M ç̂s.. -

ÂarëSfàfc A3ès a'amirffètrattéu?^ W afëtHfcY- de 
Bergue, du département de l'Aisne, qui, dès les 
•premiefiSi moments de jeup- i'éïKiien/. ^ixpritpent 
avec énergie les sentiments d'admiration,-,;4e 
reconnaissance et de dévouement, dont ils sont 
•pénétrés^QUfirl'Assembléennatk^ialen-rffT .M 
( Les~membres du di rectoi ré d u départemen14e 
l'Aisne attendent avec impatience l'instruction 
que l'Assemblée a adoptée pour les corps admi-
nistratifs ; ,ilën la remercient-de 4a radiation du 
second alinça de la page4- Vjb atrin •/<) 
- M.-de Marsanne/propose-d'ajourner,à,-jour 
'fixe le rapport/,qu# le comité des,,domaines est 
chargé de faire relativement jà la nature des 
jireuy es-qu'on .imposera, aux héritiers des protçs-
tants fugitifs pour rentrer dans ceux de 4eups 
•biens q ui son t encoreentrele9,main^desfpwi^rs 
rde ift,Eégie,nnM:hnfv> >nr> în^miu'H •»•» 
, (L'Assemblée décrète que le comité .fera spn rap-
port dans la séance, dé maarçU-soir,),/, ns 

1, M.le P r é s i d e n t annonce que M. le maire de 
f'Bari$, 'a adressé à l'Assemblée nationale les arrêtés 
.desnseptions ^deNL'W^idess^jqifpps^Blys^^nde 
-Boady, de r, la 'HaUe.̂ #XM blés,, d u Temple,,des 
lombards, du ,Roi-de-Sicile,, de là$£btioj&equèT fit 
•jdes Inv-alides, qui ont> pour objet, de désavouer et 
d'im prou ver l'ad resse relative, a la d imi nntiOn, d es 
impôts-, perçus aux entrées de Paris, et présentée 
à l'Assemblée nationale par,Jjpsà^p^ë^^é'liç^-

-visoiresde WjrjCpflw^u^^vo'tîj) .,airùo i 8iiov9b 

_ Une députalion du directoire du département de 
Seine-retr-Qise estadmise àbarre et présente,une 

Mdresse^contve les,vexations exercées par les garde-
chasses de p y&f$pillesr Cette adresse est ainsi 

yC®nçup);s0qmi'i ottpïJohîGO nob «d Jieîelia 
Pn«fMeSsïëu£s,> r J^ ' 1° r n ' înr;79b-io 

; r «Vous avez décrétéie respect dû aux propriétés, 
lia» sûreté,ind iyiduelJe, les droits sacrés de l'homme. 
- (Nous, ,v̂ ms< (dé^on ço n s fr^ion, l^PW^ mélle 
à vos décrets, la- violation des propriétés, dçja 
sûreté i^div^^ue}op^gEWS sacrés,,de l'homme ; 
on arrête, ,OH garrotte,, on jette dans les cachots, 

'on frappe à cou p de sabrer on - tire a, balles sur 
Jes^ citoye n s propriétaire,^, -fiabitaBfô-.d'Ç 
pali tés enfermées dans un. vaste terrain .çjps...d,e 
jnursj nommé improprementle grand jjiaEgjte 
.Versailles. Nous joignons ici l'extrait.des procès-
verbaux qui âttèsteni4w5y^S(,faj(^j $t,raMBj£ 
tpris.en ,oonséq.uençef'par„l^; dirpptqĵ çf, jau, 

commettent ^ o ^ ' n / ^ â ^ ^ ' . - y ^ , -r en ^çpirè'z 
comme nous y,mais vou^^^e^e^p^, que 

JfcQUforr dans la,, malheureuse/.'Hlift'^p,^, "Ay 
ab 7fb al 93/SÎ MTlrrn 1 nsm 

înfigï(Qui» ï w ^ s i ^ r ^ l ^ V j j M i . ^ .irQïpflip; chaque 
jour ' S 8 

droits des citoyens sont méconnus par les garde-
chaises tfui jgaM» JSfflWg PRW'r'^^l? 

k v ^ ^ è ^ h ç j ^ e ^ u l é ^ ^ j ^ s p a ^ s 
Ippùr ^ la^^upe .^omp^ï)^,-ile^f; 

menaces, potirsûivis et frappés jusquè dans îèûrs 

d e a ^ f f l f l y K W e J t e leo^sf ^ p i ^ c o j ^ e des 

ĵ er-tut î ieur^r; ses enfanis, c o m m e r e b e l l e s . 
Npup rPP .poumon s ; qr^r^ple , Én, .effrayant 
les habi tan ts , 'd" ,̂ ça m pagnes, qui. ont d.esy pro-
priétés dans 4e • soivdi^pfn ^R^P^Çjjdë 1 Vér-
sai,lles, que,l'on .y^ut,, a u j e n ç p . t e j w j r ^ 
.droits pour Jep.^Içiji'dl^t 
chaises,, au", ^Pbi i f f W f f i ' r ^ À S w f e j k flW 

,peu,v«it'qp'iri;iti?ppqavtpjeq "k » 

jiê'fiti'çïri ceu^^jijqi » '.iflwW^iJÎiç 
longtemps sa confiante. C'est à voqs f Messieurs, 
que nous nous adressons ;"c ést dans les inàins 
.des, pères de yla, patrie, que naas -reci&Wqps nos 
jn^éfè^,lqt,errclgjpz,^ous-to^me^^jqn 
mandez a sa bonté pâterneiie s'il à jamais fcy;î è 
le désir de déposséder son peuple et de le sa-

ses p f ^ i p . ^ ^ ^ ^ i è i ^ f - v p ^ l ' a v e z 
.eptepiiù, dân^ Ç^ w ^ R Î ^ e 1 , ^ î i M ^ ^ o ^ ^ a f 
ae&,8pp,tinî,ents n é p m f r ^ j ^ S f e r ^ 

.ç^ntre. ivOs(,Ri;ipcipps, v ̂ i, jçqtnr^, l e o i g ^ , „yous 
prononciéz .unewseùje.f^çeptipn _a,Vos „ de^ëts,"» 

bientôt toûs lës genres de déspp^gme^ë p n o ^ 
veler; nous reverrions le plus ouieux ne tous 

pppuj,, e a p j ^ n e r i ^ . ^ésolçr ^pos 

^.yqus ef^çér 
jusqu au souvenir. 

« Nous vous le répétons, Messieurs, titi "traite 
fiesBbêtes X a ^ e ^ çqtt&in-

j n Q i m , ^,'yos JéfflÇf's,.jOTëpt jb.tie la 
j i ^ t ^ ç ^ ^ q e j L ^ j i ^ m ^ ; . r n ^ l a ^ î rè ^ n n ^ t r e , 

clévons a nos commettants, nous devOM.^a^la 
vérité de ne pas vous laisser ignorer que cnacpie 

J ^ ^ é ^ la yi e d n, gr&g, ijo ̂ nre^^ë ̂ ^S çpncir 
"toyéns èt de M^p^/Me^éie qry. n ous 
soulager de l'affligeante iituahcin aa ai tfôuvefit 

Je^^fu^ntSpde la J^b^té du peu oie, r^|uits à 
[.Souj(M^)qesr^prTë^rsl^ e | de 

p j^isfeanm ̂ l^n^ maëlïe^ij^ m»âtlfd8 he'polf-
voir à fàjre pjùnjr)repraj^ëjc(î  , hr « i fe^f^rÊs 

^ t t Ê ^ f ' . V l T'o'- r L i m / J S i l f i "<n\ 
« Nous çrajnçl^ign é^ J f̂essïêUTsV' d^fbljsè^ de vos 

momentsy en vous faisan tr ici itn ' Plu'é1 fotfg'T(lë),Sïl 
des v^^Upn^ qomnnisea envers les hahi|anta de 

^arnpa^eiS ':?votis que la 
i ; ne rar pls/f ésafé'î)o5¥°iotis. ^rêue'' 

"seuls, qui s ô " p f l i s ! ^ p r è s -â'és -|68sesWnê. 'du 
roi, ne recueillissent pa^ le . f r u i t " r a i f s 

"envers 1 larXrab îfôïi s*'1 tefttffçions, " en 
vbus èuppnâWPT Mefesf̂ BPà'p )dé, ^éé^ter ,qfiiF T$s 
Tbisf' ët paHfcmièi'è^fèrft oKHIS rëlafiVës^Wux 
x ha s se s et aux impositions, seropt ûnlffiînl^ 
'pOÛr'fûuffânifeFpr^riftéi dïf'^oyâfimë!''" ,7, 

« Signé -LEGOÏNjR^ /préi^mVi ($pp,r-
tement : 

« ROUVEAU, vice-président du di-
rectoire. » 

M. le P r é s i d e n t répond : 
« Tout ce qui peut intéresser la liberté, la 

sûreté, la propriété des citoyens, méritera tou-
jours une attention particulière de la part des 
représentants de la nation : l'Assemblée se fera 
rendre compte des faits qui ont déterminé votre 
adresse : elle vous permet d'assister à sa séance.» 
» (L'Assemblée ordonne le renvoi de l'adresse du 
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dëpartèTtt'etit' dé ^dnë^cfcOi'se aux J cOmltêsréu-
hïs âé^dàniàfiteé et de féodalité.) 

M/ faithominage à l'Assënïblée de 
deux manuscrits. frtïrt dë soit zélé,1 de son pa» 
triOtismeet dJtiné l t ) D g t r ë i : e i p ' é r i e n c è ' J t o n t e n i a n t 
dés ttécduvéftes Q u ' i r a faitës*$our détruire' du 
ditriînuer l a paralysie: " 

M. le Prés ident répond : 
9 r Moirèiëor, ièsr personnes' qui, comriïe Voùsj 

s'occupent ûtilemiën t' à' prévenir' otr à diminuer 
îes^mathr dont •Phumanitè es tJassi égëe,"t>Meh ̂  
dront certainement la protection et-la bienveil^ 
n^ê^T^sscâfflbWB âSfiowMfev Méprendra- votre 
detriàiftte' eïrèdûstd'ératidn,' et vous permet d'as-
sister à sa séance. * ^ ' 

"r Plùsiffùfrs' mertityres font reftiarquer queM."l%bbé 
Sens est âgé dë plus de->70 ans. fls demandent 
que son Mémoire soit 'renvoyé' ;au Comité-des 
pensions/c'équi estordonné; >. .inouï) 

M. l e ' Prés ident . Lecomitë de là marinede-
niantie" à^résêntér un rapport relatif aux dépens 
ses* des différente-pOrts du royaume^'u 

£ M. R e g n a u d "(de ASaà%t<Jeafi-jd}Angély)v /"eh-
sé?vëqné la séance 'est principalement:consacrée 
àn ^décret s u r l e placement des tribunaux et1 que 
îe rapport dont il s'agit ^otos. étw&tferàit-beau-
Coùp de notre èrdrë du ^our. 

" M;. «PAllarde. ïA)bjet :idu rapport semble 
devoir êtr^tfoumis, au préalable/àU comité des 
financésl-Je' demande donc 'que lé-rapport lui- soit 
tenlcryè. J -

M. Maloue t . Je ne Viens pas m'opposer àl'ajbur1 

riement qui vous /ëstfcp'ropQôé, mais comme- il- y 
a unefurgerice extrême "a voter dés crédits pro-
visoiréSpour le port de Touton, je'vous prie de 
Vouloir bien adoptéJile projet de décret suivant'} 
~ rL'Assémblée natimiale^ouï son comité de ma-
fine, 'à décrété' provisoirement qu'il Sera accordé 
un -8opplémënt'-'de fonds dë^l^000l ivres au 
Çort1 de cToèlën, pour^lenpayémërrt-dëâ i ouvri-
érS^ci"ët;'^ottf îe'^SUrplus d'es ^pfopositions du 
Comité dé la marine relatives aux dépenses .des 
autres ports, en renvoie 4'examen au comité de 
finances. » 
" ;prôjet;de décret est adopté. 

" Mr l e Prés ident . J'ai reçu la lettre suivante 
de Mv - Riveriéulx, commandant du régiment, en 
gàrôisoÈt à' Besançon1 J 9 ' 
*. ̂ MMSietor Jfe Président-,; ambitieux deconcourir 
âvèc l^AssembléenatiOnàle à ses vues salutaires 
qui m'otit été manifestées par deux< de ses dé-
créta tendant 4 1 rétablir là ; discipline dans lës 
tïtCrps dé troupes régléësy^j'ai-rassemblé sans 
délai1 ie^régrment dé-Metz que l'ai- l'honneur de 
çommattder', ffoùr lui^ en faire ̂  la lecture. J'ose^ 
îîlOTàsiëu^'le ̂ Piiésidentv vous assurer que mon 
"ëtn preSSë ftlëiit à 1 remplir & des 1 i intentions, aussi 
bienfaisantes n'a > pas été dicté par le besoin, et 
que ma troupe, guidée dan& tous ses mouvements 
$ar l'Mrmeuiv ne connaît que sa voix et les ver-
lus-qui en émanent?-unie avec son chef et tous 
•ses*1 officiers-, notre H amour- et notre confiance 
Sont m u t u e l l e dois- à ce braveo»égimenUes 
éloges les plus -authentiques et les mieux méri-
tés, et je n'hésite pasà m e rendre caution que les 
"rèp^é&entantÉ -de ia nation et tous les^ito^eas^les 

vertotft ̂ constamment partisans -de" la- paix i inté-
rieure; et la terreur -de ce ux qui -tenteraient de 
la troubler a n dehors, noutiiiamimbi;'! Ja âaiisg 

suis aveoTespect, Monsieur le Président, 
votrë - très humble et très obéissant serviteur. - * 

' 9 y ftlVERIËULXV » ' J J 

" (IfAssemblée charge-son président» d'écrire à 
M;-jRiyerieulixttnë lettre de^satisfaction qui sera 
lue èP la tê te4u réginient. o * 

M. de L a b l a c h e , au nom des comités<dfagri-
cultur^ei<Mc^&fnme<fee^ -des,finances et des itftposi-
tions, présente un projet de décret sur les postes 
et messageries. 

L'Assemblée énTenVOiela discussion à demain et 
ordonne l'impression du décret qui est ainsi conçu : 

' y, laUJSè^MilJlSflSMIffid td' èifiil 

* DIRECTION ET- ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Art. l?r: Les postes aux lettres, les postes aux 
chevaiïx et' lës ^messageries coatinueroiit à ê t r e 
séparées^ quant à l'exploitation ; mais pour que 
CBs ét^blissements puissent svenlr'aider et'ne pas 
se nuire,'ilssefontréuorsj-dèsà-présent, sous les 
soins du commissaire des postes nommé par le 
î oi, én-Vertu-dadécret du 19-jwillet derniërypôur 
remplir les fonctions' vdesi<îCi»deVant̂  intendants 
des.postes e t des messageries. Bans - les cas 
d'absence ou de taaiadje^du commissaireédes 
postes, il sera suppléé dans ses fonctions par le 
plus àocien des administrateurs-prêsentsi .iii 
3 Arti-'2J.'jAVaht -le premier septembre a prochain^ 
le^commissairep des postes^ prêtera ̂ serment, en tre 
lèâ'ïnains- dû roi^-de-garder et observer-ifidèle-
ment la foi due au secret des lettres debout©-la 
correspondance duroyaaiae^et de déttoàcer Aux 
tribunaux qui seront -indiqués toutes les contra-
ventions qui pourraient avoir lieu et qui par-
viendraient à "sa connaissance, m p^dy i 
•• Art. >3*, Le bail des ̂ postes-passé à . X^-JB;''Poin^ 
signonv^r'le résultat du conseil du -2-avcil l786, 
î^oar huir au- 31 décembre 1791, ensemble» -lés 
soumissions des fermiers postérieures au bail 
notamment celle du 29 septembre 1789, portant 
abandon, à titre-de <don patriotiqup^uleJ laàtatar 
lité des trois quarts du bail des postes, auront 
leur pleine et entière exécution. 

Art. 4. Le tarif-éfe-lîÉ&^t^us les règlements 
d'après lesquels sont actuellement administrées 
les postes aux lettres et les postes aux. chevaux, 
continueront Savoir leur pleineeL entière exér 
cutio û jusqu'au premierlanvier \ 792 ; avant cette 
époque* le pouvoir, exécutif ^proposiera-ia rectifi-
cation- du tarif, .celle des, règlements ' et usages 
des, postes, des traités aveûleaiuofficesjdes ,pos-
tes étpangères^ celle .de ^organisation ; actuelle 
des postes aux lettres et dea-postes aux chevaux, 
les nouveaux établissements, relatifs à la jii vision 
actuelle du royaume, ceux que sollicite tecaut-
merce, enfin les améliorations et les/.économies 
dont ces différents services sont encore suscep-
tibles. ^ 

Art. Pour faciliter a n pouvoir exécutil les 
moyens de faire faire le travail dont il est chargé 
par l'article précédent,, l'Assemblée nationale a 
jugé devoir en établir les principales bases. En 
^conséquence, elle .a décrété qu'à ddater. du pre-

.(I) Ce projet 4e décret n'a pas été inséré au Moniteur. 
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mier janvier 1792, la direction générale des pos-
tes aux, lettres,,celle., de Ja ferme des /messa-
geries et l'administration des PPStes aux Jettrès 
seront faites i par , les soins , du/ .commissaire 
nommé par le roi, et de quatre administrateurs : 
ces divers agents pe seront pas intéressés aux pro-
duits ; lès'traitements et frais des bureaux réu-
nis, qui leur seront alloués, .ne pourront excé-
der 110.000 livres. Le,pouvoir, exécutif déter-
minera la distribution .de cette ço.mme»,et,fera,)e 
choix des agents qui seront logés à l'hôtel des 
postes; à l'effet cte quoi le pnuyoir exécutif fera 
les acquisitions et dispositions nécessaires , 

• . POSTES AÏŒ C ^ V A U X -

Art. l*r. A dater du premier septembre pro-
chain, la dépepse,annuelle pour le payement des 
frais des buééauX «et deè> commis actuellement 
employés à l'intendance et à la surintendance 
des postes, qui s'^levaitvà-lfl, somme de 69,000 li-
vres, sera réduite à 30,000 livres qui conti-
nueront à être payées, par la caisse des postes. 

Art, Les fonctions des ci-devant ipspeçteurp, 
visiteurs et officiers du conseil dep,.postes seront 
remplies par deux contrôleurs géflêranxdes pos-
tes, dont le traitement, sera de 6,000 iivres ,ppur 
chacqn» . . 

Art.. 3», Les .maîtres .des posteg. aux, chevaux 
continueront; d'être pourvus ue brevets dju ;Vpjt 
pour faire 1«. service qui leur a été . attribué jus-
qu'à ce jour, aux ..charges et conditions décré-
tées»., Illli ("Mil . 

Art. 4. Les municipalités, des lieux, oïl sont 
établis tles relais de postes, constateront, chaque 
quartier, dé nombré de cheviaux.entretenus dans 
les, relais,, et en délivreront, sçms frais un cer-
tificat aux maîtres de postes. , 
xjjArtw 5. Sur le vu dès certificats des mupiçï-
palités visés par le commissaire dps postes ,el 
d'après , l'état .arrêté par l'Assemblée nationale* il 
sera payé chaque quartier, sur la caisse des pos-
tes, ce qui. reviendra au maître de, chaque, relai. 
,, Art. 6. Lés maîtres de .pus,tes continueront de 
fournir gratui temen t les chewaux. nécessaires, aux 
préposés-des postes, pour faire les tournées .et 
inspections relati ves aux services des postes aux 
lettres et des postes aux chevaux... 

MESSAGERIES. 

< Art; Le droit connu sous le nom de droit 
de permis et celui du transport exclusif des voya? 
geurs, matières ou espèces d'or et d'prgent*.de$ 
Galles, ballots,marchandises,paquets de quelque 
poids qu'ils soient^ sont abolis^ ensemble iës 

-procès et actions qui auraient,été intentés pour 
contraventions auxdits droits* lesquels ne pour-
ront être jugés que pour les frais, des procédures 
faites antérieurement à la publication du pré-
sent décret. , 

Art. 2: A compter de la même époque, tout 
particulier pourra voyager, conduire ou faire 
conduire librement les voyageurs, ballots, par 
qUets, marchandises, ainsi et de la manière dont 
les voyageurs, expéditionnaires et voituriers con-
viendront entre eux, à la charge* par les vbiiur 
riers, de se conformer à la disposition contenue 
en l'article suivait ét sans qu!il. soit permis à 
a i ^ n particuher ou compagnie, autres que ceux 
exceptes ci-après, d'annoncer des départs à jour 
et heure iixes, ni ,d'établir des. fêlais» non plus 

qne.de charger de reprendre et conduire des 
voyageurs qui arriveraient de qpelqùe manière 
que ce fût, si ce n'est après un intervalle de 
24 heures .enfre l'époque de l'arrivée desdits voya-
geurs et celle de leur qppart. 

Art. 3. Chaque, particulier q,ui àiira l'intention 
îoùép,^? chevauxpu d'entreprendre le trans-

port de voyageurs ou marchandises, sera tenu,, 
à peine, en cas de contraventibn, d une amende 
de cinquante livres applicables aux établisse-
ments de;ph$ril3»d'en faire ou renouveler sa dé-
claration djahs les huit premiers jours de chaque 
année au gfe^e de la municipalité du lieu où il 
sera domicilié. '„ 

Art. 4.11 serçi établi une ferme générale des 
messageries, cçphes et ypitures d'eau aux con-
ditions et charges suivantes £ 

1° Les fermiers auront seuls le droit des dé-
parts.à jour et, h^ure fixes et de l'anppnce des-
dits départs, aingique celui de l'établissement de. 
relais, des points, fixes et déterminés ; 

2° Ils jouiront, cornue, par. le passe* dans les 
villes où cet usage avait lieu, dè la faéilité que 
leurs voitures et guimbardes ,pe tsoient visitées 
qu'au lieu de leur bureau ; mais ils seront char-
gés d'acquitter là dépensé dés établissements que 
cette facilité nécessite ; 
. 3°. bpt!f. yoitures» chevaux, harnais servant à 
l'exploitation du, service public des messageries, 
ne pourront,.être, saisis dans aucun cas et sous 
quelque prétexte que ce soit. 

4° Les fermiers seront tenus de remplir exacte-
ment les conditions de léurs départs et relais aux 
heures et , ppints fixes et déterminés* Ils seront 
ègaïement^n.us^de pouryqjr à' ce que pou seu-
lement k s pripçipajês rbutes au royaume* mais 
encore les Communications particulières, suivant 
l'état qui sera joint au bail, soient exactement 
desservies;... 
v D'après lès déclarations, évaluations et prix 
de transport convenusde gré grê, mais qui, 
dans, aucun jcas, ne pourront expédeKlës taux 
fixés ou maintenus par. i'arriêt du conseil et les 
tarifs y jqints de. Vannée .17,7p. les fermiers që-
meureront responsables de tous les paquets, bal* 
les, ballots, marchandises et, esR^cçs flui leur 
terQPt, confiés ; mais ni, lesdits fermiers h j tous 
autres entrepreneurs de voitures ou transports 
ne,pourront se charger d'aucunes lettres ou cor-
respondances, autres que celles relatives à leur 
service personnel et particulier. 

Art. 5. L'Assemblée, nationale charge le pou-
voir exécutif de recevoir, aux conditions ci-dessus 
énoncées, les, offres qui pourraien t fui être faites 
poqr. l'entreprise ,et Jexploitation .deJa ferme djçg 
messageries, ainsi que de faire rédifer et de Jui 
prése' ter incessamment le projet de règlement 
particulier dont cette exploitation est suscepti-
ble, afin que,Aur le .comnte qui lui en sera rendu, 
l'Assemblée puisse décréter, ce qu'il appartiendra 

Art. 6, l*e bail, actuel des messageries passé 
sousje nom de Surdon, ainsi que les sousrbauxj 
ensemble le traité des fermi rs avec les aaminis-
trateuref des postes pour le transport des malles, 
demeureront résiliés à compter du jour (ie la pu-
blication du présent décret : et cependant, cooime 
il importe essentiellement à la chose publique 
que leservicedus.postese.t messageries ne souffre 
aucune inierruption, lesdiis baux, sous-^ux et 
traités cootmaeront d'avoir leur exécution en 
tout ce à quoi,il n'est pas expressément dérogé 
par ie présent.décret, et ce, jusqu'au moment où 
le nouveau service pourra être en activité. 

Art. 7. L'ÀssemMée nationale renvoie à son co-
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mité de. » . . . . le règlement et la liquidation des 
dédommagements qui pourraient être due aux 
fermiers ou sous^fermiers actuels des message-
ries, soit pour les non-jouissances forcées par les 
circonstances, soit pour lu résiliation de tout: ou 
partie de leurs baux, soit enfin pour le. service 
dont ils continueront d'être provisoirement char-
gés, en compensant, s'il y a lieu, les indemnités 
réclamées par eux avec celles précédemment 
accordées. 

Attributîùh ' de$ vérifications, cohtéêiàiiohs et 
plaintes sûr les services dès postes aux lettres, 
des postes aux chevaux et des messageries. . 

Art. 1e r . Les assembléès et directoires de dépar-
tement et de, district, les municipalités, ni les 
t r ibunaux ne pourront ordonner aucun, change-
ment dans leJravai l , la marche et .l'organisation 
des services des postes aux lettres, des.postes aux 
chevaux et des messageries. Les demandes et 
les plaintes relatives à ces services seront adres-
sées au pouVÇM exécutif. 

Art. 2. Les vérifications renvoyées par les rè-
glements des postes et des messageries, aux In -
tendants des provinces, seront faites, à l a r équ i r 
sition des chefs d'administration des postes* par 
les soins des directoires de département, j 

Art. 3. Les contestations dont les jugements 
sont aussi renvoyés par les règlements des postes 
et des messageries, aux intendants des provinces 
et au lieutenant de police de Paris, ainsi que 
celles qui s'élèveront à l'occasion de l'exécution 
des décrets, des tarifs de perception et ,des, re-
couvrements desdités parties, seront portées de-
vant les juges ordinaires des lieux. 

Avantages pécuniaires résultant des décrété reh-
• dus et à 'réndre sur le fait des postes aUic lettres 

et des postes aù± chevaux, déduction fdite des 
dépenses portées en remplacement. 

Les écôhômïeé résultant des décrets qui ont 
été présentés sur les postes jusqu'à ce jour ét les 
dépenses qp'ils ont épargnées, s'élèvent à 
2,003,333 liVres, au lieu de 472,333 livres,.sçipme 
à laquelle Ip cpipi.té des finance^ les avai,t ,éva-
luées dans son premier aperçu. 

Preuve. 

Le payement de service des malles au prix de 
25 francs par poste,' fixé pa r t e s règlements, ; së 
serait élevé à environ l,500i00Ô livres i-il a été 
fait un abonnement de 600,000 livres, différèticie 
de, c i ; . , U . . . I f i i ù . . . . . . . . . . 900,000 l iv. 

Le servie® des postes pour les 
voyages de la cour, faisait une dé-
pense véritable, et, dans l'année 
commune, s'élevait à 200,000 liv. 
Cette dépense est supprimée, c i . . . 200,000 

L'obligation de faire accompa-
gner les courriers extraordinaires 
d'un postillon monté, portait 3 l i-
vres 10 sote, la dépense du gouver-
nement, sans le salaire du courrier 
dépêché. La facilité des expéditions 
par estafettes à 2 livres par poste, 
conformément au décret, offre une • 
économie de, ci . . i . . . . i . . . . . . ; f . . 100,000 

A reporter...,. 1,200,00^ liv. 

, Report. , . . . 1,200,000 iiv. 
Suppression de la dépense des 

gages des maîtres courriers, c i . » , . 21,333 ,. 
Des frais de compte, c i . . . . . . . . . 43,000 
Des appointements de l 'intendant 

des postes»,ci.;.,.i 100,000 
De la dépense du secret, c i . . . . . 300,000 , 
De l'inspecteur général, ci 8,000 
De la portion des gages des maî-

tres des postes non employés à 
payer des services de malle, c i . . . 18,000 

Sur les dépenses des postes aux 
chevaux, et celles dites de la surin-
tendance, ci. , i . k . . . . . . . . . ; . . . . 163,000 

Sur les traitements des chefs d'ad* 
ministration des postes aux lettres 
qui s'élèvent à 300,000 livres et se-
ront réduits, au 1e r janvier 1792, à 
110*000 livres, économie de, c i . . «. 190>00Q 

2,043,333; l iv . 

Indépendamment dubénéfice de l'accroissement 
graduel de la recette des postes, qui» déduction 
faite de l'accroissement des dépenses, a été de-
puis vingt-cinq ans de 200,000 livres* d 'une année 
sur l 'autre juiellement que le bail des postés, 
qui était en 17&6<de 7 millions, est porté aujomv 
d'hui à 12 millions. 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à dix heures 
du soir, après lavoir indiqué celle du lendemain 
pour onze heures du matin. 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
p p 2 1 AOUT 1790. , 

Décret des 16, 19 et 21 août 1790» 

Codé pénal pour être exécuté sur les vaisseau», 
escàdreS' et a)<mées navales, et dans les povts et 
arsenaux'. 

L'Assemblée nationale, s'étant faitrendre compte* 
par son comité de la marine,1 des lois pénalesy 
suivies jusqu'à ce jour dans les escadres et &ur 
les vaisseaux de l'Etat, et les ayant jugées i n -
compatibles avec les principes d'une Constitution 
libre, a décrété : 

TITRE 1ER. — Des jugements. 

Art. 1è r . Lès peines à infliger pour les fautes et 
délits commis par les officiers, officiers-mariniere 
et sous-officiers, matelots et soldats, et autres per-
sonnes qui servent dans l 'armée navale, seront 
distinguées en peines de discipline ou simple 
correction et peines afllictives. 

Art. 2. Le commandant des bâtiments et l'offi-
cier commandant le quart ou la garde pourront 

f iroooncer les peines de discipline codtre les dé-» 
inquants; le commandant de la garnison du 

vaisseau pourra aussi prononcer la peine de dis* 
cipline contre ceux qui les composent , à ta 
charge par e u i d'ëh fendre compte au comman-
dant du vaisseau, immédiatement après le quart 
Ou i a garde. 
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- Les maltfces d'équipage 5et principaux maîtres 
porteront, comme par le passé* pour- -signe «de 
commandèment, une liane; iMeur est permis de 
s'en serviiv pour-punir les> bommes de mauvaise 
volonté dans l'exécution des mano&uvres; leeom-
mandantdU vaisseau-et -les. ©fficiers du vaisseau 
veilleront à-qu'ils-n'en abusent-point. 

A r t i e s peines afflictives ne. pourront être 
prononcées que par un conseil dejust ice,Cet 
d'après le rapport d'un jury militaire, qui, sur 
les charges et informations, aura constaté ledélit 
et déclaré l'accusé coupable ou non coupable. 

Art. 4. S'il y-avait rébellion, ou ,s'il était com-
mis ûné.cacheté.ou. une.désobéissance enJ^prén 
sence de l'ennemi ou dans quelque danger pres-
sant, qui compromettrait éminemment la sûreté 
du vaisseau, letcapitaine, après avoir pris l'avis 
de ses officiers^ pburra faire jpunicles coupables, 
conformément.aux dispositionsdu titre second. 

~Aftv 5T"liFTury militaire sera composé, pour les 
efficiërs-marmiers et sous-officiers, de deux offi-
ciers defétat-major ou deux officiers de troupes, 
et de dnq: officiers et; sous-officiers ; 
. Pour les matelots e t autres gens de l'équipage, 
è'un officier de-l'état-majojvtrois officiers-mari-: 
niers et trois matelots ; £ -n. ^ / ôinq 
-Pour les, soldats embarqués^ d'un officier de 

troupes, ou, à son défaut* d'un officier de.l&tiat?, 
major, trois sous-officiers et, â l e u r défaut, trois 
officiers-mariniers et trois soldats; 

Pour les ouvriers et autres, employés dans.ies 
ports et arsenauxvd'un q ffi ciermili taire ouji'ad-
ministration, de trois chefs .d'ateliers efcde trois 
ouvriers ou employés de l'Etat, et du grade dé 
l'accusé. 

Art. 6. Le conseil de justice sera composé des offi-
ciers de l'état-major, s'ils sont au nombre de cinq ; 
et s'ils sont en moindre nombre, les premiers maî-
tres du vaisseau y serdntaftpelés,en commençant 
par le maître d'équmage, le premier pilote et le 
maî l i^Âti t t tmeîf^t i ï^onsér t u®ènh-jpfrésîdé par 
l'officier le plus* anciërti#nigraiàe après le com-
mandant du vaisseau, qui en sera exclu. Celui 
qui le suivra ifera i les ctàon&tde/rapporteur, 
et le commis aux revues celles de greffiers du con-
seû. S?UL. y a un, ̂ commissaire d'escadre ^ 
du vaisseau oii, se. te conseil, q e i t ï ^ ç e , 
il y assistera et y aura voix déli béraj&Yfes CV6-ï£ 

Art. 7. Lorsqu'un officier-marinier, sous-otfi-
çier, matelot, soJdaL.pu- autres personp^s de. 1$-
(juipage non comprises .dans- l'état-majçf,.* 
ront prévenus d'un. .délit,. 4ont la pupiijqn/jpé 
peut être prononcée que parîfà conseil de^justiçe, 
l'officier ..de ;qîiart .jqu iiâs,gagiej. en "dressera, Ta 
plainte par écrit, s'il" n'y a [pointsd 'a^e psime 
plaignante, et le présentera au commandant au 
vaisseau. 

Art. 8. La ^©quétev.en^laini;e^ ayant été répon-
d u e d ' u n soit fait ainsi qu'il est requis, se ra r e -
mise. àJt'olficjer ebargé du détail, ^ j e ^ o m m a n -
danV du va i s s e a u p r o ^ é j r a $ la--formation' cf%n 
jury^eu indiquant, sjir $ rôle. ife;quart, dopTne 
spra ^pas îtmi&iis^iùéj-p^nj^îfe Royale 'sk çnâqpe 
gradqfc dppt il.seya -fpisyDleâ l'accq^ê det rëçuser 
Fa moitié. L'accusé pourra, s'il le veut, sVchpisij 
un défenseur à . $ p r d . V a i s s e a u . 

Art* 9. La récusation ayanteté exercéejiarl'âe-
cusé, ou d^ns le ca^ où î f y renoncerait,.le jury, 
g'étant réduit au nombre de sept, par la voie du 
sort,^ ^'assemblêra '.çur-XexCÈam'p, et Te. liëUïeh^t 
chargé d^.^tâ^îgrc^pèçfi 'j ép ia p r ^ n ^ à l'au-
dition dés ^ î ^ M K ^ S l f M ^ n é ^ 
dft i 'accu^. ^ ' 

"Art. 10. La pVoceaiïre amsï faite, .én-.pr'éjsenjie 

du jury, sera rédigée par écrit et. annexée- au 
rôle d'équipage. 
- Art. 11. Le jury, pour l es ouvriers et autres 
employés dans les ports et arsenaux, sera indiqué 
en nombre double de chaque grade par l e recteur 
ou lecommissaire, sous les ordres duquel l'accusé 
serait employé; ses fonctions seront-ies mêmes 
que celles attribuées au jury sur les vaisseaux, et 
la. procédure s'instruira conformément aux arti-
cles précédents. 

Art. 12. Aussitôt que le jury aura arrêté son avis 
4 l a pluralité de cinq sur sept, il |era avertir sur-
fé-châtup le çonseil dé justice. quCs^s|emblérà 
Sur t e pdhtï .éff1 pté^erice 
les ports à bord d eTàmir al : ' 

Art. 13. Le.conseil de justice étant formé, les 
membres tjui le composeront, assis e tcaurèf ts , 
le jury se présentera,les membres qui le compo-
sent, deboutet découverts, et l e plus ancien d'âge 
prononcera que l'accusé est coupable ou non Cou-
pable du délit exposé dansla plainte. 

Art. Mi • Sî- le jury a déclaré 1 accusé :non -coû pàf 
ble, le président^du conséil prénoncera, sans autre 
délibération, que l'accusé est déchargé de l'acctï-
sation-.us 
- Ar t 4 S i l'accusé est'déclaré-coupable, lé con-
seil examinera quelle est la peine que la loi appli-
que Au délit-; et, après avoir pris les voix, lé pré-
sident prononcera, le jugement porté par l a majo-
rité simple. 

Art. 46. Le jugement du conseil de justice sera 
porté au capitaine du vaisseau pour en ordonner 
l'exécution; il pourra, suivant les circonstances, 
adoucir la peine prononcée par le conseil dePjuS' 
tice, e t la commuer :en une peine pluslégère d'un 
degréseolementf 

Art. 17. Le conseil de justice d'un vaisseairne 
pourra prononcer la peine de mort ni celle des 
galères.. 
esMfo QM^-Mi^dp^lQitiry 
aurait déclaré l'accusé coupable, donnerait lieu à 
Fune ou ràUtrê'de cés ̂ fiic(es,"J.é cppsqil déçèi'e-
rait alors quë rôbjët passè sa compétence, et se 
bornerait à ordonner que l'accusé serait retenu 
en prison ou aux fers sur le pont. 

Si le vaisseau était en escadre ou faisait partié 
d'une division Composée au moins de trois vais-
seaux de ligne, lè1 capitaine rendrait compte au 
commandant deeé jugement du conseil de justice*; 
et le commandant^(^donnerait, à la preiriièrël^" 
lâche, la tenue à son bord d'un conseil martial 
composé de onze o f f i c ^ ^ d e l'escadre, pris à tour 
de rôle dans les gradés de capitaines et de lieu-
tenants, lequel jconseil martial ne, pourrait con-
damner aux., galères qu'a la ; pluralité de. sept 
çontreiquatr^ e | à la; mort $ la pluralité dé huit 
contre trois, 
J Ûapsytput autre caSjTaccqsé. serait.déposé ayec 
là procédure au^prémièr-,pbrt o.ii il y aurait, jin 
nombre suffisapt. d'officiers J | ^ur ^composer/de 
la même manière un"pâr§il cpnse|l,Hiartiai. • 

Art. 19. Le conseil; maftiaî s§raienU, e.njfaveur 
de r§ggq^-seûléqaent^£é*. pço'^der 4 f.^&écittiçai 
et revisiôn des "charges soiimise&it sputribunaij et 
s'il est trouvé quë la pfouëdqre spit:nulle, queles 
informations soient entachees. de faux onde quel-
qu'autre vice radjccy, de mitinière que l e s preuves 
adoptées par l'avis du jury soient incomplètes, 
il ordonnera la formation d'un nouveau jury, ddont 
le jugement réglera sa décision. -

Art. 20. Tout capitaine, d'un bâtiment de 
commerce.en convoi ou a la suite d'une, escadre, 
prévenu d un.délit,* 'sera"soumis au jugement d'un 
Xur^Qcom^qsé de d ^ ^ f f t c i e r s de ia marine et 
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de cinq capitaines de bâtiments de commerce, 
ou, à leur défaut, d'officiers reçus, qui seront 
indiqués en nombre double de cnaque grade par 
le commandant de l'escadre, s'il est jugé à bord 
d'une escadre, ou par le commandant du. port, 
s'il est jugé dans un port. Il sera ensuite traduit 
devant le conseil martial, qui, composé comme 
ci-dessus, procédera conformément aux articles 
précédents. 

Art. 21. Si un officier embarqué-sur un 
vaisseau est prévenu d'un crime, le conseil de 
justice, composé comme il est dit en l'article 6, 
sera converti en jury militaire; le jury pronon-
cera si l'accusé est coupable ou non coupable. 
Dans le cas où l'accusé sera reconnu coupable, il 
sera suspendu de ses fonctions et retenu prison-
nier â bord, jusqu'à ce qu'il puisse être traduit 
devant un conseil martial à bord du général; si 
le vaisseau fait partie d'une escadre, où se trou-
verait'un nombre suffisant d'officiers pour Com-
poser un conseil martial. 

Art. 22. Tout officier commandant un bâtiment 
de l'Etat, qui n'est ni dans une escadre ni dans 
une division, 'ne pourra être accusé et poursuivi 
pour crime et autre délit qu'à la première relâche 
dabs un port où il se trouverait un nombre suffi-
sant d'officiers de son grade pour former les 
quatre septièmes d'un jury, et il en sera ainsi dans 
tous les cas d'un commandant d'escadre ou de 
division. 

Art. 23. Le jury, pour les officiers généraux, 
capitaines de vaisseau et autres officiers comman-
dant des bâtiments de l'Etat,1 sera composé de 
quatre officiers du grade de l'accusé, et de trois 
officiers du grade immédiatement inférieur. Les 
membres qui devront le composer seront indi-
qués en nombre de chaque grade double par le 
commandant de l'escadre, s'il est jugé à bord 
d'une escadre ; par le commandant du port, s'il est 
jugé dans le port; il ne sera point fait de distinc-
tion entre lesdifférentsgradesd'officiers généraux. 

Art. 24. L'accusé, après avoir subi le juge-
ment du jury, sera traduit devant un conseil 
martial, composé de onze officiers pris à tour de 
rôle parmi les officiers généraux ou capitaines de 
vaisseaux présents, dont trois au moins, et dont 
cinq au plus dans le premier de ces deux grades: 
dans le cas où l'on ne pourrait former un tel 
conseil martial, l'accusé, s'il a été déclaré coupa-
ble par le jury, sera suspendu de ses fonctions, et 
retenu prisonnier jusqu'au moment où l'on pourra 
former le conseil martial, qui procédera confor-
mément aux articles précédents. 

Art. 25. Il sera tenu, par le commis aux revues 
de chaque vaisseau ou bâtiment de l'Etat, deux 
registres particuliers; il inscrira dans l'un le nom 
des hommes qui auront subi une peine de disci-
pline, et dans l'autre le nom de ceux qui auront 
subi une peine afflictive prononcée par un conseil 
de justice, ou par un conseil martial, et ce registre 
sera, au désarmement, joint au rôle d'équipage. 

TITRE II. — Des peines et des délits. 

Art. 1er. On ne pourra infliger aux matelots et 
officiers mariniers, comme peines de discipline, 
que celles ci-dessus dénommées : 

Le retranchement de vin, qui ne pourra avoir 
lieu pendant plus de trois jours ; < 

Les fers seulement avec un anneau a u pied ; 
Les fers avec un anneau et une petite chaîne 

traînante ; 

SÉRIE. T . X V I I I . 

Les fers sur le pont, au plus pendant deux 
jours et une nuit; 

La peine d'être à cheval sur une barre de ca-
bestan, ,au plus pendant trois jours , et deux 
heures chaque jour; 

Celle d'être attaché au grand mât au plus pen-
dant trois jours, et deux heures chaque jour. 

Art. 2. Seront regardés comme délits contre la 
discipline, et ne pourront-être punis que par les 
peines énoncées dans l'article 1er, les délits sui-
vants: ! 

Tout défaut d'obéissance d'un officier à un 
supérieur, d'un matelot à un officier-marinier, 
lorsqu'il n'est point accompagné d'un refus for-
mellement énoncé d'obéir ; 

L'ivresse, lorsqu'elle n'est point accompagnée 
de désordres ; 

Les querelles entre j e s gens de l'équipage, lors-
qu'il n'en résulte aucune plaie, et qu'on n'y a 
point fait usage d'armes ou de bâtons ; 

Toute absence du vaisseau, sans permission de 
celui qui doit la donner ; 

Les feux allumés ou portés de terre à bord du 
vaisseau, dans le temps et aux postes où ils sont 
défendus dans les cas non prévus par les articles, 
suivants ; 
- Toute infraction aux règles de police ; 

Tout manque à l'appel, en général toutes les 
fautes contre la discipline, le service du vaisseau, 
provenant de négligence ou de, paresse. 

Art. 3. Les délits ci-dessus énoncés seront tou-
jours regardés comme plus graves lorsqu'ils au-
ront lieu la nuit, ët le temps de la punition sera 
doublé. 

Art. 4. Les peines de discipline pour les offi-
c ie r s s e r o n t les arrêts, la prison, la suspension de 
leurs fonctions pendant un mois au plus, avec o u 
sans privation de solde pendant le même témps. 

Art. 5. Seront censées peines afflictives, et ne 
pourront être prononcées que par un conseil de 
justice ou un conseil martial, toutes les peines 
énoncées ci-dessous : 

Les coups de corde au cabestan, 
La prison ou les fers sur le pont pendant plus 

de trois jours , 
Les réductiops de grade et de solde, 
La cale, 
La bouline, 
Les galères, 
La mort. 
Art. 6. L'hommë condamné à la mort, et qui 

devra être exécuté à bord, sera fusillé jusqu'à ce 
que mort s'ensuive. 

Celui condamné à courir la bouline ne pourra 
être frappé que par trente hommes au plus, et 
pendant plus de quatre courses. 

En donnant la cale on ne pourra plonger plus 
de trois fois dans l'eau, l'homme qui aura été 
condamné, à cette peine. 

Art. 7. Tout homme condamné aux galères 
pour un temps quelconque, ne pourra plus être 
employé sur les vaisseaux de l'Etat, en quelque 
qualité que ce soit.. 

Art. 8. Tout officier-marinier, condamné à la 
bouline ou à la cale, sera, par l'effet même de sa 
condamnation, cassé de son grade d'ofticier-ma-
riniér, et réduit à la basse paye de matelot. Tout 
matelot qui aura subi pareille condamnation, sera 
réduit à la basse paye. 

Art. 9. Tout homme coupable d'avoir tenu des 
propos séditieux ou tendant à affaiblir le res-
pect dû à tout genre d'autorité qui s'exerce à 
bord du vaisseau ou de l'escadre, sera mis en 
prison ou aux fers sur le pont pendant six jours 

14 



2W [Assemblé* nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 août 1790.] 

Art. ltK Tout homme coupable d'avoir concerté 
aucun projet pour changer ou arrêter l'ordre dû 
sé^rvice,^s'opposer à l'exécution d'un tordre donfné 
on d'uifé mesure prise, sera mis à la queue de 
l'équipage, et s'il est officier, !sera «renvoyé dû 
service. 

Art-.li. Tout matelot ou officieMMrinier, cou-
pable d^ôn complot'contre la sûreté «m la liberté 
a*tin officier 'dé l'étàt-major, sera condamné à 
tréis ^âàs de galbés. 

Art. 12. Tout matelot, officier-marinier, on 
officfer de 'Pétat-rtiajor, !coupab|le d'un complot 
cSntrê la sûreté , la liberté ou l'autorité du com-
mandant d'à Vaisseau, '0u de tout àutFe officier 
occupant un poste supérieur, sera 'condamné aux 
gàlèfrefc pèrpêtuéltes. 

Art. 13. Tout homme coupable de trahison-, ou 
dttëfe intelligence perfide avefé l'e#rremi * sera 
èoMàtatoê. à la mort; et si quelque inalheur 
public avait été 4a feufoe -dé ses mêsureès Ï1 sera 
ei/écûtê fcfiF-ie-champ à boftl du vaisseau. 

Art. 14. Tout matelot on offiéier-mariuier cou-
pable <4\iÉe désobéissance é&vers tià officier potar 
fait dé service, sera frappé 'dé douze coups de 
corde ail cabestan. 

Art. 15. Si la désobéissance est accompagnée 
d'injures et de menacé, te matelot ou officier-
inanhier taiii fe^èà sera rendu coupable, sera con-
daMtié % la «featê  

Art. 16.- ïottt matelot on officier marinier cou-
pàbfe 'AliYofr levé la tiiàiii contre un officier 
pèftr le frappe!', sera coâdatëmé à ^htàs ans de 
galèrek-. 

Art. 1,7. Tout matelot ou officier-marinier, cou-
pable d'àvéfr frappé un officier, sera condamn'é à 
là riàôtfc 

Art. 18-. TbUt Offteîer coupable d'avétr «désobéi 
à fctih 'èh'èf, et d'aVôir accoflîpàgèé sa désobéis-
sance é'tiû mets fortnelfetnient énôftcé d'obéir, 
sera iûW àft gWide itoÉûédîate'ÉQent inférieur à 
Celftiqull i^Bplit; et s'il *ést au défrnier grade 
d'officier, sera fait élève ; 

Si sa désobéissance <est accoïnpagnée d'injures 
ét'dè titèhafeés-, il seïh caBsé;; 

Et sera, dans tous les cas, responsable sur sa 
tête des suites de sa déstobéissahce*. 

Art. 19. Tout commandant d'un bâtiment de 
guerre, coupable d'avoir désobéi aux otfdfeë bu 
aux signaux du commandant de l'artttêe, escadre 
ou division, sera privé de son commaMeniéèt; 
et kl Sa défeêbéiàsaneé occasionné tttié sépàratièn, 
soit dé Sbh Vaisseau, soit d'un âUtfrê vaisèeah de 
l'escadre, il sera cassé et déclaré indigne de 
éfeVVih 

Si étte & liM én prêéencë de 1 "ennemis il sef i 
condamné à la mort-. 

Art. £0; ToUt matelot ou oïfièier-itoM'inrer, 
côupabte d'avoir quitté, dans le «tours ordinait-te 
du service, soit un posté pa^tièUliet•, soit une 
êmftàfratïçfi dU/tàiêBéati à la gâïdte duqéfei il 
àtfrkft été déposé 

Si tfêst pendàiit lé jéUr, sérà attaché aû grand 
mât pendant une heure, et mis à la payé immé-
diatement inférieure à là siétinè ; 

& c'éàtptendàht là huit, il sera attaché au grand 
niât jtëtodatit dëdi jotits-, dêû& héuwa chaque 
jôùr, èt miè à d'ëux payés atimfe^ous de la 
sièn'né. 

Art. 21. Tout officier cOtiftnatfdàût lé ^ â r t , 
Cobpàbtë dé l'avoir Quitté pour sé efcùcl&r-, ïêra 
mis au gradé immédiatement in fé r i ez aû sien, 
èt sefà respddfeablé sttt sa tête de tohs lefs acci-
dents que 16 vaisseau éprèuveraît par son absence 
duittlart. 

Art. 22. Tonï matelot ou officier-marinier, cou-
pable d'avoir, dans an coiiûbat, ou dans un danger 
quelconque, aba'nddnnè son poste pour seéacher, 
sera condamné à courir la boûli'ne. 

Art. 23. Tèurt officier coupable d'àvoir, pen-
dant le -combat, abandonné son poste pour se 
cacher, sera, sMi est à sa première campagne dè 
guerre, renvoyé du service, et,dans tout autre cas, 
cassé et déclaré infâme. 

Art. 24. Tout homme qui1, sans Tordre du ca-
pitaine, aura crié de se rendre ou démener le 
pavillon, sera -condamné à trois ans de galères ; 
et celui qui, par sa conduite,lâche, et ses dis-
cours séditieux et répétés, produira dans l'équi-
page un découragement marqué, sera condamné 
à la mort, et jugé conformément à la disposition 
de l'article 4 du titre premier.. 

Art. 25. Tout homme coupable (f avoir amené 
le pavillon pendant le combat, sans l'ordre exprès 
du commandant du vaisseau*, sera condamné à 
la mort. 

Art; 26. Tout homme coûpabte d'avoir embar-
qué ou permis d'embarquer sans ordre des effets 
commerçables étrangers au service dû vaisseau, 
serai s'il commande le vaisseau ou bâtiment de 
l'Etat, déchu-, pendant deux ausv de tout com-
mandement; et, en cas de récidive, renvoyé du 
service. 

S'il est officier de l'état-major ou officier-
marinier, il perdra deux ans de service effectif 
sur mer, pendant lesquels il sera privé .de tous 
les avâ'ncèjnents auxquels il Pourrait pïêtéùdre. 

S'il ri'ést ni officièr^ ni bnicïér-;marînîêr, ou 
sous-offïciér, ni màtelôt ou soldat, u payera, par 
forme d'amèndè, deux, fois là valeur <fè la mar-
chandise, àu profit de la caisse dés invalidés. 

Dans tous ,les cas, la marchandise sera confis-
quée aû .profit de là caisse des invàlides. 

Art. 27. Tout hominè coupable d'avoir trans-
porté à bord, sans en avoir rççty l'ordre ott la 
permission, aucune matière ihna'mmablè, telle 
que,jpbuare, so^ire, eau-dé-vie èt autre liquéur 
spirî tueuse et inflammable; 

S'il .est /officier, sera renvoyé du service '; s'il 
est matelot ou officier-marinier, sè!rà frappé de 
douze coups de corde au cabestan, et, en càs ue 
récidivé, aura la cale. 

Art. Tout hommè coupables en tèm^s de 
guerre, d'à(vbir auùiBé bù tenu allumes pend^m 
l.â îîuit des feux défendus, ou «fens 'tous Tés téïùtfs 
de lés avoirallûniés ou allqm'és, èoit.lè jour, 
soit la nuit, sans p^êcâùuô'ns èt dé înàhîère.. a 
cbmpronàèttrè la liberté du vaisseau, s'il eèt bffi: 

cier ou officier- marinier, repevrâ là Mlê,; %'il 
est matelot, et dàns le cas oû il én aùrall Ké 
fait défense expréssé, par unepr'oclâmatibh Tâitè 
dans les formes ordinaires Ou si ëôh àctiôp àVâit 
donné lieu à ijuèlq'u'àccident, dé ce récortjiù'cod-
pable, il ^era condamné à t r^sjàns dè gàlerêti. 

Art 20. Tout matêiot et bffiCïér-mà'rinier pré-
posé à la garde d'un feu, et qui. h ' ^ t âuïàit PaS 
apporté l'attention prèscHtè, sérâ pûûl coiùm'e si 
lui-même avait allumé ou tenu allumé le feu,«con-
formément à la disposition de l'article précé-
dent. 

Art, 30. Tout matelot ou officier-marinier cou-
pable d'avoir, dans tan circonstance quelconque, 
frappé avec fermes ou M-t-era un autre hom®e de 
l'équipage, sera frappé de "douze coups ée-corde 
au cabestan'. 

Art. 31. Tout matelot ou officteiMnaritader cou-
pable d'avoir fait une blessure dangereuse, aura 
la 'cale, sans préjudice à la réparation civile ré-
servée aux tribunaux ordinaires. 
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Art. 32. Tout officier oouipable d'avoir maltraité 
et blessé uo homme de l'équipage, sera interdit 
de ses fonctions, et nais en prison pendant le 
temps déterminé par le conseil de justice, suivant 
la nature du délit, sans préjudice, dans le cas de 
blessure dangereuse, à la réparation civile réser-
vée aux tribunaux ordinaires. 

Art. 33. Tout officier commandant une portion 
quelconque des forces navales de la nation, cou-
pable d'avoir suspendu la poursuite, soit des 
des vaisseaux de guerre, ou d'une flotte mar-
chande marchant devant lui, soit d 'un ennemi 
battu par lui, lorsqu'il n'y aura pas été obligé par 
des forces ou des raisons supérieures, -seracassé 
et déclaré incapable de servir. 

Art. 34v Ainsi sera traité tout commandant 
d'escadre nu de vaisseau, coupable d'avoir refusé 
des secours à un ou plusieurs bâtiments, amis 
ou ennemis, dans la détresse, implorant son 
assistance, ou refusé, protection à des bâtiments 
de commerce français qui l'auraient réclamée. 

Art. 35-. Tout commandant d'un bâtiment de 
guerre, coupabje d'avoir abandonné* dans quel-
que circonstance critique que ce soit, le comman-
dement de son vaisseau pour se cacher» ou d'a-
voir fait amener son pavillon, lorsqu'il était 
encore en état de se défendre, sera condamné à 
la mort. 

Sera condamné à la même peine tout comman-
dant coupable, après la perte de son vaisseau, de 
ne l'avoir pas abandonné le dernier. 

Art. 36. Tout officier chargé de la conduite 
d'un convoi, coupable de l'avoir abandonné 
volontairement, sera condamné â la mort. 

Art; 37. Tout capitaine de navire du commerce, 
faisant partie d'un convoi*coupable d'avoir volon-
tairement abandonné le convoi, sera condamné à 
trois ans de galères. 

Art. 38. Tout officier commandant une escadre 
ou un bâtiment de guerre quelconque, coupable 
de n'avoir pas rempli la mission dont il était 
chargé, et cela par impéritie ou négligence, sera, 
s'il est officier général ou capitaine de vaisseau, 
déclaré incapable de commander; et s'il a tout 
autre grade, il sera déchu de tout commandement 
pendant trois ans. 

S'il est coupable d'avoir volontairement manqué 
la mission dont il était chargé, il sera condamné 
à la mort. 

Art. 39- Tout commandant d'un bâtiment de 
guerre quelconque* coupable ne l'avoir perdu ; 
si c'est par impéritie* sera cassé et déclaré inca-
pable de servir ; si c'est volontairement, sera 
condamné à la mort. 

Art. 40. Tout pilote côtier coupable d'avoir 
perdu un bâtiment quelconque de l'État ou du 
commerce, lorsqu'il s'était chargé de sa conduite* 
et qu'il avait déclaré en répondre,- si c'est par 
négligence ou ignorance, sera condamné à trois 
ans de galères ; si c'est vôlontairementyilsera con-
damné à la mort, à 

Art. 41» Tout officier particulier, chargé,d'une 
expédition», mission ou corvée quelconques-cou-
pable de s'être écarté des ordre» qu'il avait reçus* 
et d'avoir, par là, fait échouer où mal rempli la 
mission dont il était chargé* sera interdit de ses 
fonctions et privé d'avancement pendant le temps 
déterminé par le conseil de justice < 

Art» 42. Tout commandant d'un vaisseau de 
guerre, coupable d'avoir perdu son vaisseau par 
la suite d'une inexécution non forcée des ordres 
qu'il avait reçus, sera cassé et condamné à cinq 
ans de prison. 

Art. 4 » Tout homme, sans distinction de grade 

ou eipploi, coupable d'avoir yolé à bord des effets 
appartenant à quelque parupuîi^r^ sera Trapbè 
de douze coups de corde au cabéà'fan ; en cas uè 
récidive, il courra la bouliie.; 

Dans tous les . cas Ae . Y°* quelconque, le 
voleur sera obligé & ïa restitution aes énets 
volés* i 

Art. 44. Tout homme coupable ,d*un voî.àvec 
effraction, d'effets appartenant à dès particu-
liers, soit à bord, soiVà.terré, sera condamne à 
recevoir la cale ; ,en cas,dé récidivé, il 'sera con-
damné ,4 six ans d'e galères. 

Art. 45. Tout homme qùiv descendu à tçrre, ^ 
rendra, coûpab)e d'uu vol ; éi c'est sùr térrUoîrè 
français, sera frappé de douie coups de corqè aù 
cabestan ;, si c'est sur .territoire étrangerj-récevra 
la cale. -
, Si lé vol excède la valeur ."'de douze frànc&, 

l'homme qui s'en sera rendu .coupable sera con-
damnéà courir [a bouline, et» en cas dé récidivé, 
à six ans de galères. 

Art. 46. Tout homme coupable^ d àvbif, volé ét 
fait transporter à terre des vibres, pun i t ions , 
agrès od autres effets. publics clu vaisseau, sera 
condamné à courir la boulin®. i( 

Art. 47. En bas dë récidive, ou ,'si . un prpmïer 
vol des vivres et autres effets > jpîi^Uës excédait 
en vivres une valeiir de cinquante^^ rations,; 
autres effets une valeur i de 5Q jivrés,. . l'homme 
qui s'en sera, rendu coupable ^ëra cpMâmnë à 
trois ans de galères. 

Art. 48. Tout homme poupa"blê dctvôir. vole en 
tout où én partie l'argent de là caisse pu t a i s -
seau, ou de telle autre càisèè pùhlmue déposée â 
bord du vaisseau, sera condamné â neuf ânsv de 
galères. 
. Art. tout homme coupable d'avoir vplÇ â 
bord, de la poudré, ou d'avoir rebéie de là poudre, 
sera condamné à trois ans de gàtërés. 

Art. 50, Tout homme doupâblë d'avoir ou 
tenté de voler dé la poudré daiis la soute âiix 
poudres, sera condamne a^rieiif ans de galères. : 

Art. 51. Tout vol d'èffëts quelconques fait 'm 
bord d'une prise, lorsqu'elle n'est pas énpqre ânaâ-
rinée, sera regardé comme pn vol d'effets pgirii-
culiers i et l'homme qui s'en sera rendu côu-
pablë sëi'à frappé de douze coups , ae cordé au 
cabestan. 

Art, oSL Tout homme cpupaMe^'àvoir dépouiijé 
un prisonnier de ses vêtements et ^ e les avoir 
volés sera rrappé de vingt-quatre coups de coraê 
au eabëstâh. 

Art. 53. Les dégâts commis à terre par le's ma-
rins seront rangés dans la classe des délits 
emportant peine afflictive; s'ils excèdent la valeur 
de douze livres, ils seront punis en ce cas de 
douze coups de corçle, frappés au cabestan, outre 
la restitution dés démma&ëd fcivifë; tous autres 
dégâts au-dessous de cette valeur seront soumis 
aux ÉfêtfdeH dé discipline^ 

Art. 54. Lorsqu'une prisé aura été amarinée, 
elle sera regardée cbmmé postasstàn nationale, 
et tout vol d'agrès, munitions, vivres et mar-
chandises sera censé vol d'elfets nublics et,puni 
confqnpément aux articles 46 .̂ 47, <48, 49 êt SQf 

Art. 56. Lé titre XVIIÏ de rOMottnànC'é de 1784 
sur les classes ayant pour titre j 4es^ Déserteurs, 
continuera d'être exécute, sauf les môaificâtîôJhs 
suivantes : 

1° Aux campagnes" éxtraordïnaïreêf a Ja déml-
solde et aux deux tiers dé &id'éj seront f j p j s t H 
tuées dés campagnes extraordinaires « l a b a s s e 
paye de-son grade ? 

2° Aux campagnes extraordinaires auxquelles 
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sont condamnés des ouvriers non navigants, sera 
substituée l'obligation de travailler dans le port 
pendant le même temps; 

3° Les peines qui devaient être prononcées ou 
par le commandant du port, ou par le chef des 
classes, ne pourront plus l'être que par le con-
cours du commandant et intendant, et du major-
général de la marine ; 

4° L'article 29 sera supprimé. 
Art. 56. Tous les hommes, sans distinction, 

composant l'état-major ou l'équipage d'un vais-
seau naufragé, continueront dê t re soumis à la 
présente loi, ainsi qu'à toutes les règles de la 
discipline militaire, jusqu'au moment où ils au-
ront été légalement congédiés. 

Art. 57. Les officiers, sous-officiers et soldats, 
soit des troupes de la marine, soit des troupes de 
terre, embarqués sur des bâtiments de guerre, 
seront assujettis comme les officiers de la ma-
rine, officiers-mariniers et matelots, à toutes les 
dispositions de la présente loi pendant le temps 
de leur séjour sur les vaisseaux. 

Art. 58. Toute autre personne embarquée sur 
un vaisseau sera également soumise à la pré-
sente loi et à toutes les règles de police établies 
dans le vaisseau. 

Art. 59. Les peines de discipline et les peines 
afflictives prononcées dans les cas ci-dessus 
énoncés, seront applicables à tous les délits com-
mis dans les arsenaux par les officiers-mariniers, 
matelots et soldats. 

Art. 60. En ce qui concerne les manquements 
au service par négligence ou désobéissance de 
la part des maîtres d'ouvrage, ouvriers et autres, 
employés dans les arsenaux, le commandant et 
l'intendant du port, chacun en ce qui les con-
cerne, pourront, selon le cas, prononcer les 
arrêts, la prison pendant trois jovlrs, la privation 
d'un mois de solde ou appointements ; pour tous 
autres délits majeurs, les délinquants seront léga-
lement poursuivis, conformément aux ordon-
nances actuellement subsistantes pour l'exerciCe 
de la justice dans les arsenaux, en observant 
toutefois ce qui est prescrit pour la formation et 
le prononcé d'un jury. 

Art. 61. L'Assemblée nationale abroge toutes 
les dispositions pénales contenues dans les ordon-
nances de la marine militaire qui ont paru jus-
qu'à ce jour; entendant néanmoins ne porter 
aucune atteinte aux autres lois sur le fait de la 
marine, qui doivent être exécutées, jusqu'à ce 
qu'il y ait été autrement statué. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DIJPONT (DE NEMOURS). 

Séance du dimanche 22 août 1790 (1). 

La séance est ouverte à onze heures du malin. 
(Il y a à peine quelques députés dans la salle.) 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture d'une 
lettre du ministre de la marine, en date de ce 
jour, à laquelle sont jointes vingt-cinq pièces 
ou copies certifiées par M.de La Luzerne, conte-
nant les détails de ce qui s'est passé dans la par-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

tie française de Saint-Domingue depuis le 29 mai 
dernier, jour où le décret et l'instruction de l'As-
semblée nationale des 8 et 28 mars, sanctionnés 
par le roi, sont arrivés, jusqu'au 22 juin sui-
vant. 

L'Assemblée ordonne le renvoi de ces instruc-
tions officielles au comité colonial. 

M. R o u s s i l l o n , député de Toulouse, demande 
un congé. 

M. P e l l e r l n , député de Nantes, demande égale-
ment la permission de s'absenter. 

Ces deux congés sont accordés. 

M. l 'abbé Jonbert , au nom du comité des re-
cherches. Une fausse interprétation de vos décrets 
sur l'exportation des grains a donné lieu à des 
réclamations contre une injustice qu'il est de votre 
devoir de faire cesser. Voici, en peu de mots, de 
quoi il est question {: la république de Genève 
avoisine le ci-devant pays de Gex ; plusieurs Ge-
nevois y possèdent, sur la frontière, des propriétés 
isolées qui font partie des domaines ou corps de 
fermes qu'ils possèdent sur le territoire de Ge-
nève : on ne s'était pas encore opposé au trans-
port des blés en gerbes provenant de la récolte 
de ces fonds, parce que cette faculté a toujours 
été regardée comme un droit de propriété. Une 
grande partie du territoire de la république de 
Genève est enclavée dans le pays de Gex ; toutes 
les propriétés de ce canton sont possédées par 
des Génevois, qui n'y peuvent communiquer 
qu'en empruntant le passage dans le pays de 
Gex, sur un espace d'environ une lieue. Jamais 
ils n'ont éprouvé d'obstacles pour le transit de 
leurs grains jusqu'à ce. jour où les troupes, pos-
tées sur les frontières pour surveiller l 'exporta-
tion des grains, s'autorisant de vos décrets, ar-
rêtent et saisissent les grains. En défendant l'ex-
portation, votre intention n'a sûrement pas été 
de donner atteinte aux droits des gens,ni de rien 
innover sur ce qui se pratique respectivement 
entre des puissances voisines. Votre comité vous 
propose, en conséquence, le projet de décret sui-
vant : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait des obstacles qu'éprouvent les Génevois, 
dans le ci-devant pays de Gex, pour le transport 
de leurs grains provenant, soit de leur territoire, 
soit de la récolte des propriétés qu'ils possèdent 
sur les frontières, et dépendantes des domaines 
ou corps de ferme, situés sur le territoire de Ge-
nève, déiare qu'elle n'a entendu, par ses précé-
dents décrets sur l'exportation des grains, rien 
innover sur le droit de transit, dont les Génevois 
ont joui jusqu'à présent dans le ci-devant pays 
de Gex pour le transport desdits grains, lequel 
continuera d'avoir lieu comme par le passé, sauf 
au directoire du district à prendre les précautions 
les plus convenables pour éviter les abus ; l'As-
semblée charge son président de se retirer parde-
vers le roi, pour le prier de donner les ordres les 
plus prompts pour l'exécution du présent dé-
cret. » 

(Ce projet du décret est adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t . L'ordre du jour est un rap-
port du comité des finances sur la comptabilité 
des percepteurs. 

M. d'André. Je rappelle que l'Assemblée a 
ajourné à jour fixe et à la séance d'aujourd'hui 
un rapport du comité de Constitution sur la 
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liberté de la presse. M. le président pourrait de-
mander au comité s'il est prêt à présenter son 
travail. 

M. L e Chapel ier . Les deux comités de Cons-
titution et de législation ont pensé qu'il était 
impossible de soumettre à votre délibération une 
loi complète, non sur la liberté, mais sur les ex-
cès de la presse, avant d'avoir présenté la loi sur 
l'établissement des jurés. L'on ne pourrait pren-
dre une autre marche sans exposer la liberté 
nationale et la liberté individuelle. Les deux 
comités se sont occupés de cette loi, qu'ils doi-
vent vous offrir incessamment. 

(On demande à passer à l'ordre du Jour.) 

M. d'André. Lorsqu'on a fait la dénonciation 
d'un libelle, on a dit, pour éluder les suites de 
cette dénonciation, que dans deux jours les co-
mités pourraient présenter une loi provisoire. 
M.Le Chapelier a distingué la liberté de la licence. 
L'usage de la presse doit être permis ; mais ce 
qui n'est pas permis, c'est d'exciter les insurrec-
tions des régiments, c'est de vouloir soulever le 
peuple. J'ai entre les mains un libelle, dans le-
quel on l'engage à élever des gibets dans les Tui-
leries pour y attacher les députés. Vous avez 
rendu des décrets contre les libelles, et les li-
belles se répandent chaque jour. Ce sont ces 
écrits qui perpétuent les désordres, qui trompent 
et animent te peuple, qui décréditeut vos tra-
vaux, qui détruisent la tranquillité publique, 
sans laquelle vos travaux ne sont rien. Si le co-
mité de Constitution ne peut faire ce que l'Assem-
blée exige de lui, il faut nommer un comité ad 
hoc, qui s'en occupe jour et nuit. 

M. Malouet . Puisqu'on ne présente pas cette 
loi si instante sur la presse, je demande qu'on 
donné ordre au maire de Paris de s'assurer de 
l'bomme qui a écrit qu'il fallait élever dans les 
Tuileries huit cents potences, pour y attacher 
une partie des membres de l'Assem blée nationale 
et tous les ministres. 

Plusieurs membres de la partie droite deman-
dent qu' on arrête aussi l'imprimeur. 

M. R e g n a u d ( è Saint-Jean-d'Angély .)Ge n'est 
pas l'imprimeur qu'il faut ordonner d'arrêter: 
l'imprimeur de semblables atrocités se cache 
dans l'ombre : mais ce sont les audacieux 
colporteurs. Ce n'est pas contre une partie de 
l'Assemblée nationale, c'est contre l'ensemble de 
vos opérations qu'on s'élève; ce sont les ennemis 
de votre ouvrage, qui disent qu'il faut élever 
huit cents gibets contre vous. Comment le Chà-
telet n'a-t-il fait aucune poursuite contre le libelle, 
signé Marat, que vous avez excepté par un de vos 
décrets? On dit qu'il est occupé d'opérations plus 
pressantes; mais est-il rien de plus pressant que 
de se conformer à une disposition que vous avez 
prise, et dont vous avez assez annoncé que vous 
demandiez une prompte exécution ? 

M. Malonet . L'imprimé que voici est signé : 
Marat, Vami du peuple ; il contient cette phrase : 
(Il s'agit de la proposition qu'a faite M. de Mira-
beau l'aîné, de licencier l 'armée.) Ici je vois la 
nation entière se soulever contre cet infernal 
projet. Si les noirs et les ministres gangrenés et 
archigangrenés sont assez hardis pour le faire 
passer, citoyens, élevez huit cents potences, pen-

dez-y tous ces traîtres et à leur tête l'infâme Ri-
quetti l'aîné... 

M. de Mirabeau l'aîné. Il me sera permis de 
demander si ce n'est pas une dérision tout à fait 
indigne de l'Assemblée, que de lui dénoncer pa-
reilles démences? 

(M. Malouet reprend la parole.) 

M. V e r c h è r e . C'est pour nous empêcher de 
travailler, qu'on vient nous occuper de ces 
folies. 

M. Malonet . Si vous voulez adopter ma pro-
position, je cesserai volontiers cette lecture, car 
le cœur soulève à l'honnête citoyen. Je demande 
donc qu'il soitdonné ordre à M. le maire de Paris 
de faire arrêter M. Marat et les colporteurs de 
ces libelles. 

M. d e Mirabeau, l'ainê. Sans doute, il est bon 
de faire des lois sur les délits qui se commettent 
par là voie de la presse, comme sur tous les au-
tres délits. Il est vrai que ceux-ci méritent peut-
être une plus grande considération, parce que 
leur propagation est plus rapide : mais ce qui est 
mauvais, c'est de se nàtersurune semblable ma-
tière, c'est de se hâter, parce qu'on publie des 
extravagances. Je vous prie de remarquer que 
dans ce paragraphe d'homme ivre, je suis seul 
nommé. On parle des noirs dans ce libelle; eh 
bien, c'est au Chàtelet du Sénégal qu'il faut dé-
noncer ce libelle. Ebl que signifie cette expres-
sion des noirs ? Messieurs, ie vous le demande. . . 
Parmi les libelles, les libelles les plus fameux, il 
en est un, libellus famosus, ce fameux libelle est 
de l'homme à qui l'on veut renvoyer l'extrava-
gance qu'on vous dénonce; cet homme est M. 
le procureur du Chàtelet. Eh! passons à l'ordre 
du jour. (On applaudit.) 

M. l e P r é s i d e n t propose de mettre aux voix 
la motion de M. Malouet. 

M. R e g n a u d (de Sant-Jean-d} Angély.) On n e 
peut mettre aux voix la motion de M. Ma-
louet, car on ne sait pas si M. Marat est l'auteur 
du libelle dont il s'agit, et on ne peut le savoir 
que par une information. Je demande la ques-
tion préalable. 

M. d'André. J'appuie la question préalable ; 
mais je demande qu'il soit donné ordre au maire 
de Paris de faire arrêter les colporteurs qui dé-
bitent ces papiers. 

(On réclame l'ordre du jour . ) 
(L'Assemblée délibère et passe à l'ordre du jour.) 

M. Geof froy . Je demande qu'on vote des re-
mercîments à M. Malouet pour le temps qu'il 
nous a fait perdre. 

M. d e R e y n a u d , député de Saint-Domingue, 
fait lecture d une lettre adressée à sa députation 
par l'assemblée provinciale du uord de cette î le. 
Cette assemblée s'occupe d'une adresse relative 
au décret du 8 mars, et à l'instruction du 28 
du même mois; elle prie l'Assemblée de surseoir 
à faire droit sur les délibérations de l'assemblée 
générale de la colonie de Saint-Domingue. 

(Cette lettre est renvoyée au comité colonial.) 

M* le Président. L'ordre du jour est un rap-
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port du comité des financés sur la comptabilité 
des collecteurs et premiers percepteurs (1). 

M. L e C o u l e u l x d e C a n t e l f e u , rapporteur. 
Messieurs,, votre comité des finances vous pré-

sente un projet de décret sur ia comptab i l i t é des 
électeurs et premiers percepteurs ;il s 'est par t icu-
l ièrement occu pé-,dknsues disposilion s q u ' i l'a adop-
tées, de dissiper les craintes qu 'on pourra i t avoir 
su r l 'épuisement du numéra i r e efrecti irdes p ro -
v i n c e s : les dispositions j p r é sen ten t en e f fe t les 
moyens d'en assurer l 'emploi et le versement 
dans les différentes villes du royaume, où les 
caisses pub l iques sont établies; 

Votre Comité a j observé qu'il ' exis te , danschar -
que division du royaume, u n m o u v e m e n t régu* 
l ier du numéra i re , d^abord apporté pat? les;col-
lecteurs et premiers percepteurs d a n s les caisses 
pub l iques , et reporté ensui te , toutes les semai-
nes , aux ext rémités de ces divisions, par les 
laboureurs , les négociants , les fabr icants et ma r -
c h a n d s ; mouvement qu i vivifie, a l imente l 'agr i -
cu l tu re e t l ' industr ie d e nos; provinces . Votre 
comité a par fa i tement senti q u e ce mouvemen t ne 
peut ê t re rompu-, dans un encha înement e f f rayan t 
de malheur et de désordres^ 

Votte comité a également observé' que cette 
circulation recevait son activité par l ' échange di-
•ect ou in te rmédia i re des billets de commerce et 
lettres de change que l e s propr ié ta i res de terres, 
les fabricants- e t les marchands reçoivent en 
payement dès product ions d u sol1 et de l ' industr ie 
de leur canton? qu 'e l le reeevai® éga lement un 
mouvement très utile, par les payements a u x -
quels l 'adminis trat ion généra le était obligée de 
pourvoir , éi-r acqui t s des dépenses pub l iques fuites 
dans les prounceS1 ; qu ainsi ce jfteix et r e f lux 
continuel* du n u m é r a i r e sflétait ma in tenu et con -
servé, parce que lés caisses publiques des princi-
pales villes du royaume» n'avaieoiD jamais versé 
dans le Trésor royal en numéra i r e effectif que 
les s o m m e s excédant à celles qui ontié<é â é -
cessaires pour acqui t ter , dans, chaque prswincii, 
les dépenses de détail de l 'administrat ion géné-
rale, la So>ldé des t roupes ds» t e r r e e t <te mer , 
e t pour faciliter l 'échange die s-biHets d e commerce 
et des let tres d'e c h a n g e . 

B» effet, Messieurs, c'esH par t icul ièrement par 
la conversion, dans les provinces, des produi ts 
des recettes, contre des lettres de-change sur la 
capitale, que les receveurs géné raux acqui t tent , 
en» grande parBte, au Trésa r puUille, fes eoa t r ibu-
t ions d'u royaume , e& Parts paiye ainsi non seu le -
ment ce qu ' i l doit , ma i s aussi ce qui- est dû par 
les é t rangers , au commerce et à l ' i n d a s t r i e f r a u -
çaise. 

Mais vo t re eomité a considéré, Messieurs, que 
pour conserver cette circulation si u t i le et si 
salutaire , i l était indispensable de faire parvenir 
sévèrement dans les différentes caisses publiques 
du royaume les imposi t ions des con t r ibuab les , 
telles qu 'e l les sont payées par eux , sans qu' i l 
soit permis aux premiers percepteurs et collec-
teurs d 'oublier qu ' i l s sont déposit aires des deniers 
qu ' i ls r e ç o i v e n t et qu ' i ls doivent verser reli-
gieusement,. ainsi qu' i ls leur sont pavés par les 
contr ibuables , aux termes des articles"6 e t 7 de 
Votre décret c|es 16 et 17 avr i l . ; 

Votre comité à dû prendre d 'a i l leurs d a n s la 
p lus sérieuse considérat ion les réc lamat ions pres-
santes qu i sont parvenues sur cet objet , par les 

(t) Ce rapport n'a pas été inséré au Moniteur. 

. pr incipales villes du royaume, et divers dépa r -
I tements , n o t a m m e n t celui de la Gironde e t de la 

Se ine- Infé r ieure . 
C'est d 'après ces différentes considéra t ions , 

qu' i l a l ' honneur de vous pqésyntec le> projet, de 
décret^ cUpt* je, vais, vous donner la lecture :; 

P R O J E T D E D É C R E T (ÎJK 

L'Assemblée nat ionale, cons idérant qiue les c a i s -
ses pub l iques doivent , dans- l«s d i / fécentes vil les 
du , royaume où elles sont et seront établies, pour -
voir en argent à beaucoup d é d é p e n s e s de dé ta i l , 
no tamment à la solde d e s t roupes cons idéran t 
que ces di f férents genres de service ne peuvent 
se faire,, s i tous, les, collecteurs ou, percep teurs 
des den ie r s publics cessent de se régardej; c o m m e 
dépositaires des, sommes fournies par t e s con t r i -
buables,.. qu ' i ls ne peuven t déna tu re r , sous au,cun 
motif d ' in térê t par t icul ier o u de convenance ; 
considérant en, m ê m e temps, que les le t t res de 
change qui opèrentsuccessi ,vement , en faveur des 
provinces,, le r e m b o u r s e m e n t de ce qui. l eu r est 

(1) L ' A s s e m b l é e n a t i o n a l e , a o r d o n n é l ' i m p r e s s i o n e t 
l ' a j o u r n e m e n t d e c e r a p p o r t é t p r o j e t d e d é c r e t . Cette 
d é c i s i o n a eu p o u r m o t i f le d é s i * q u e p l u s i e u r s o p i n a n t s 
o n t e u d ' e x a m i n e r p l u s a t t e n t i v e m e n t s i , e n e f f e t , l e s 
d i s p o s i t i o n s d e c e décreti c o n s e r v a i e n t d a n s l e s p r o -
v i n c e s le n u m é r a i r e , e f f e c t i f q u i p o u r r a i t y. ê t r e l e v é 
p a r l a y.ojLe des . i m p o s i t i o n s . L e s esprijU é t a i e n t e n c o r e 
f r a p p é s d ' u n p r o j e t q u i a v a i t é té p r é c é d e m m e n t pré-
s e n t é p a r l e c o m i t é d e s finances, e t a a n s l e q u e l o n a v a i t 
c r u a p e r c e v o i r d e s d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s à c e t t e 
i n t e n t i o n ; m a i s l e c o m i t é d é s finances, e n r e p r e n a n t d e 
n o u v e a u e n c o n s i d é r a t i o n l a l i c e n c e d»ns c o l l e c t e u r s e t 
p r e m i e r s p e r c e p t e u r s qui , p o u r l eur in t érê t p a r t i c u l i e r , 
s e p e r m e t t e n t , d® d é n a t u r e r leurs» reQQtf&L. a* p r é q i s é -
m e n t m a n i f e s t é en ct l a sa s o l l i c i t u d e p o u r l é s i n t é r ê t s 
de l ' agr icu l ture , d u c o m m e r c e et d e s m a n u f a c t u r é s d è s 
p r o v i n c e s . Il s ' es t c o n v a i n c u d ' a b o r d q u e , l o r s q u e l e s 
d é p e n s e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s le r o y a u m e , q u i , dlans 
l e u r déta>il,_ p e u v e n t e x i g e r d u nuinéTaire e f f e c t i f , s o n t 
aicq.uàtilioôs p a r l e r e v e r s e m e n t s u r l e s l i e u x , de, l a q u a n -
t i t é s u f f i s a n t e q u e p e u t e n a v o i r f o u r n i la, c o n t r i b u t i o n , 
i l n 'y a p l u s l e m ê m e i n t é r ê t p o u r l e T r é s o r p u b l i c d e 
r e c e v o i r à P a r i s l e s c o n t r i b u t i o n s en. n u m é r a i r e e f f e c t i f ; 
m a i s e n m ê m e t e m p s il es,t. é v i d e m m e n t d é m o n t r é a u 
c o m i t é d e s finances q u e l a c i r c u l a t i o n d u n u m é r a i r e 
n é c e s s a i r e p o u r l e s p a y e m e n t s d e s t r a v a u x d e l ' agr i -
«fuJ^uje* d u c o m m e r c e et d®? m a n u f a c t u r e ^ , a i n s i q u e 
p o u r le. p a y e m e n t d e s d é p e n s e s , e n d é t a i l d,e L'adminis-
t r a t i o n , s e r a i t e n t i è r e m e n t i n t e r r o m p u e , s i l e s ÇoJUlec-
t e u r s et p r e m i e r s p e r c e p t e u r s n ' é t a i e n t p a s s é v è r e m e n t 
a s s u j e t t i s à v e r s e r d a n s l e s d i f f é r e n t e s c a i s s e s p u b l i q u e s , 
r é p a n d u e s d a n s l e r o y a u m e , , l e s d e n i e r s d e l e u r s r e -
c e t t e s , tels q u ' i l s l e s a u r o n t p e r ç u s d e s c o n t r i b u a b l e s , 
p a r c e q u e la réunion d e c e s d e n i e r s , d a n s les. c a i s s e s 
p u b l i q u e s , e s t Ije s e u l m o y e n que. l a d i s t r i b u t i o n d u 
n u m é r a i r e s ' é tab l i s s e n a t u r e l l e m e n t , e n r a i s o n d e s 
b e s o i n s d e t o u s , e t dès, é c h a n g e s q u e c h a c u n p e u t fa ire 
i n d i v i d u e l l e m e n t , . On t o m b e r a i t d a n s u n e g r a n d e e r r e u r , 
s i o n s e p e r s u a d a i t q u e ce t t e r é p a r t i t i o n d u n u m é r a i r e 
e f f ec t i f s e f era i t é g a l e m e n t , s i o n l a i s s a i t s 'opérer p a r -
t i e l l e m e n t , p a r l e s m a i n s d e s coMecteurs e t p r e m i e r s 
p e r c e p t e u r s , ce s d i s t r i b u t i o n s e t c e s é c h a n g e s . E n o u t r e 
l ' a b u s d a n g e r e u x d e l e u r c o m p t a b i l i t é , o n d o i t c o n s i -
dérer qu' i l e n e s t d u numéraire , e f f e c t i f , ç o i ç m e d u b l é : 
t o u t e s les m u n i c i p a l i t é s d u r o y a u m e n e p e u v e n t t r o u v e r 
e n e l l e s - m ê m e s l a q u a n t i t é nécessa ire , à l e u r s b e s o i n s , 
è n r a i s o n d e l e u r p o p u l a t i o n , d e ï e u r i n d u s t r i e et d.e 
l e u r s p r o d u c t i o n s ; i l f au t do.no p o u r l 'argent u n e é n t r e 
d e r é u n i o n ; il f au t d e s m a r c h é s , p u b l i c s p o u r le. b l é , où 
c h a q u e i n d i v i d u , c h a q u e c o m m u n a u t é puisse , s ' appro-
v i s i o n n e r , en r a i s o n d e s e s b e s o i n s , d e s e s t r a v a u x et 
çte s e s m o y e n s d ' é c h a n g e ; e t i l s e r a i t i m p o s s i b l e d 'ob-
t e n i r Cet a v a n t a g e §i i m p o r t a n t , §i. o n permet?,^it a u * 
c o l l e c t e u r s e t p r e m i e r s p e r c e p t e u r s d e d é n a t u r e r l e u r s 
r e c e t t e s . 
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dû doivent obtenir, cqjnme partepassé>la facilité 
d'être échangées contre, le produit des contribu-
tions, échange qui fait refluer le numéraire 
effectif dans les mains de ceux qui entretiennent 
les travaux de l'agriculture, du commerce et des 
manufactures, a décrété et décrète, ce qui suit : 

Ârt. 1e r . Les contribuables et officier» publics, 
soumis à l'acquittement d'aucuns droits e t con-
tributions dus par eux en assignats comme en 
argent, en se conformant néanmoins aux articles 
6, et 7 du décret des 16 et 17 avril 1790* qui or-
donnent que l'assignat vaudra chaque jour sou 
principal,'plus l'intérêt acquis, et qiron le pren-
dra pour cette somme, et que pour éviter toute 
discussion dans les» payements, lé débiteur sera 
toujours obligé de faire l'appoint, et par- consé-
quent de sé procurer le numéraire d'argent aéces*-
àaire pour solder exactement la somme dont il 
sera redevable. 

Art. 2. Les collecteurs et premiers percepteurs 
des contributions tant directes qu'indirectes re-
mettront exactement dans les caisses publiques 
des différentes villes du royaume où elles Sont 
et seront établies, et où ite doivent faire leurs 
versements respectifs, les sommés telles qu'ils 
les auront perçues des contribuables, sans pou-
voir 'dénaturerleurs recettes, à peine dlêtre pour-
suivis comme dépositaires infidèles, et coupables 
de malversation cet effet, lesdits collecteurs et 
premiers, percepteurs seront tenus de mentionner 
sur lebrs rôles et registres, à chaque article, si 
le payement du contribuable a été k i t en argent 
ou en assignats, et de présènter lesdits rôles et 
registres, lorsqu'ils en seront requis. 

Art. S. Le versement des sommes qui aura été 
fait en argent par les collecteurs et premiers per-
cepteurs aux mains des régisseurs, fermiers et 
receveurs, sera constaté sur les registres, jour-
naux et bordereaux desdits régisseurs, fermiers 
et receveurs; en se conformant aux dispositions 
du décret dû premier juin de cette année con-
cernant les receveurs généraux. 

Art. 4. Les sommes qui par les versements des 
collecteurs et premiers percepteur? conformes 
aux dispositions des articles ci-dessus, auraient 

été faits en argent dans les caisses publiques des 
différentes villes du royaume, seront destinées 
à acquitter dans chaque'département les dépen-
ses de détail de l'administration générale, et à 
pourvoir aux divers services de cette administra-
tion, notamment à la solde des troupes de terre 
et de meFi . 

Pourront, lesdits régisseurs, fermiers et rece-
veurs, échanger le surplus contre les lettres de 
change ou assignats à leurs choix, périls et ris-
ques. ainsi que cela a été en usage précédem-
ment, en se conformant aux règles qui leur sont 
prescrites pour leur comptabilité; notamment par 
le décret du premier juin dernier t quant aux 
échanges qu'ils feront de leurs fonds libres contre 
des assignats, ils seront tenus d'en faire registre 
pour constater l'époque à laquelle les intérêts 
cesseront d'en courir au profit de là nation. 

M. de Fo l lev i l l e . Le décret qu'on aous pro-
pose peut avoir des suites trop importantes pour 
qu'il soit voté sans examen. 

M. d e S é r e n t . Une des conséquences proba-
bles serait de tarir le numéraire dans les pro-
vinces. 

M. Gaul t ier de B lanza t . fe demande l ' im-
pression et ^ajournement. 

(•Cette mofcipn est acboptée.) 

M. l e P r é s i d e n t . L'ordre dju jour est fô suite 
de la discussion du projet' du. décrût* sur le, place-
ment des tribunaux, 

M. L i v r é . Ja n'assistais pas à la séance lors-
qu'on a lu l'article qui concerne te département 
de la Sarthe. Je demande à vous soumettre mes 
observations. 

M. l e P r é s i d e n t . L'Assemblée a décidé,à l'ou-
verture de la discussion, que tous les articles 
seraient réunis dans un décret, général ; il semble 
donc que l'orateu-r. puisse être entendu, puisqu'il 
n'y a pas encore de décret définitif. 

( L'Assemblée accorde la parole à M. Livré.). 

M. L i v r é (1). Messieurs, vous décr iâ tes , l e 
4 février dernier, que l'Assemblée nationale pren-
drait eu considérationl a demande des députés 
du Haut-Maine, relativement au nombre et à 
remplacement des tribunaux de justice. 

Cetteidemande avait pour objet de ne placer, 
dans leur département, que le nombre de dis* 
tricts et de tribunaux de justice nécessaires à sa 
localité et à sa population, de la. manière la 
moins coûteuse, la plus commode et la plus I 
portée des administrés et des justiciables. 

Ces motifs, dictés par le seul intérêt public, 
furent adoptés par voire comité de Gonstitutiou 
et l'une des basés du rapport qu'il vous fit alors, 
dont voici le sujet. 

Dès que vous eûtes décrété que l'empire fran-
çais serait divisé eu 83 départements égaux, dès 
que vous eûtes arrêté que les députés de phaque 
province où serait établi un département, en 
formeraient l'arrondissement, qu'ils le divise-
raient en districts et en cantops et qq'ils présen-
teraient leur travail, à, cet égard, à votre comité 
de Constitution, pour vous en faire son rapport, 
les députés du département du Haut-Maine, ac-
tuellement de la Sarthe, dont j'ai l'honneur d'être 
membre, s'empressèrent de concourir aux vices 
de sagesse et d'économie dont vous êtes sans 
cesse animés. 

Nous nous assemblâmes en conséquence pour 
aviser aux moyéns lès plus propres a cet effet ; 
nous appelâmes avec nous les députés extraordi-
naires de douze à quinze villes de notre départe-
ment, qui tous étaient accoujrus ici, chargés d'ex-
poser la misère et les besoins de leurs villes et 
de demander pour chacune d'elles un district et 
un tribunal de justice ; mais malheureusement 
pour elles, yos décrets et l'intérêt public s'oppO-
£aieQt à lpur s intéfê^s nartipuliers. 

EJn fiffeV £n''ba}j|nç|q$' rŒKf d'jpdigçnce de 
poire pipafjgfêtéqî, sqp peu d'étëqaue, la f ^ -
blesse de ses ressources ef sprtput sa mé^ioprp 
population, avec las dépenses auxquelles monte-
raient annuellement ces établissements, nous 
crûmes qp'il sèrai | dangereux de les multiplier 
et frâig notre dépârtemén^ comporterait'j^lutôt un 
m j ^ grâp4 nojnbreclp flue 4-é a ^ ^ S S * 
de justjcé. " 

Réduits à l'impossibilité al>?plu£ PQqvqjj* 
procurer à ces villes tous les secours qu'jelles 
désiraient, nous convînmes de diviser entre elles, 
autant que la [oGalitf te permettait, ceux dont 
nous Drivions dîsboser. " 

(1) Le discours de U . Livxjà m'* P & s i f N g f * » i 
Moniteur. 
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En conséquence, nous arrêtâmes par délibéra-
tion du 8 janvier dernier, déposée au comité de 
Constitution, que notre département aurait neuf 
districts et cinq tribunaux de justice ; que de 
ces cinq tribunaux, trois seraient placés en trois 
villes de district et les deux autres en deux villes 
sans districts; en sorte que chaque tribunal de 
justice aurait deux districts pour son arrondisse-
ment et serait, pour ainsi dire, placé au centre 
des justiciables. 

Par la même délibération nous nommâmes au 
scrutin les villes qui devaient être chefs-lieux de 
district (1) et celles où les tribunaux de justice 
seraient établis (2). 

Avant de présenter notre travail au comité de 
Constitution, nous consultâmes plusieurs OOB 
membres de ce comité, qui tous approuvèrent 
nos dispositions et leurs motifs. 

'Le rapporteur de notre département, M. Du-
pont, n'en fut pas moins satisfait. Il proposa né-
anmoins, après l'examen du local, de changer le 
chef-lieu d'un district (3) pour le placer dans 
une autre ville du même district, désignée pour 
chef-lieu du tribunal de justice. Nous adoptâmes 
son opinion qui nous parut plus conforme à nos 
vues, à condition, toutefois, que la ville, dont on 
voulait en soustraire le district, deviendrait chef-
lieu de tribunal de justice, au lieu de la ville où 
on voulait porter le district ; et en cas encore où 
l'Assemblée nationale n'adopterait pas ce double 
changement, que cette ville redeviendrait chef-
lieu de district, conformément à la nomination 
que nous en avions faite. 

Ces faits furent consignés dans une délibéra-
t i o n (4) expresse, de l'avis et en présence de M. 

le rapporteur qui la signa avec nous. Il vous en 
rendit compte, Messieurs, en vous exposant nos 
dispositions. C'est d'après le rapport qu'il vous 
lit de leur justesse, que vous décrétâtes,avec une 
entière connaissance de lachose, que vous pren-
driez en considération notre demande sur le 
nombre et l'emplacement des tribunaux de jus-
tice, lorsqu'il en serait question. 

Cependant, Messieurs, vous vous êtes occupés 
de l'ordre judiciaire, du nombre et de l'emplace-
ment des tribunaux, sans prendre en considéra-
tion la promesse que vous nous avez solennelle-
ment faite. Vous avez décrété (5) qu'il y aurait 
un tribunal de justice par district et vous n'avez 
pas pensé à notre département. Un d'entre nous 
demanda la parole pour vous en faire des repré-
sentations, vous dédaignâtes de l'entendre, comme 
si vos vues, sans cesse dirigées vers le bonheur 
général eussent uniquement absorbé votre appli-

(1) Les villes nommées chefs-lieux de district sont 
celles du Mans, de Saint-Calais, de Bonnestable, de 
Sablé, de La Flèche, de Frénay-le-Vicomte, de La Ferté-
Bernard, de Sillé-le-Guillaume et de Château-du-Loir . 

(2) Les villes désignées pour chefs-lieux de tribunaux 
de justice, sont celles du Mans, de Château-du-Loir, de 
La Flèche; de Beaumont-le-Vicomte et de Mamers. 

(3) Ce district avait été fixé à Bonnestable ; mai» sur 
l'observation que cette vi l le était plus au centre des 
justiciables gue celle de Mamers, désignée chef-lieu de 
tribunal de justice. M* le rapporteur supprima là villo 
de Bonnestable, chef-lieu de district, et fit décréter en 
place belle de Mamers. 

(4) Cette délibération est à peu près une répétition 
(de celle du S. janvier, dernier, excepté que Bonnestable 
y est désignée chef-l ieu de tribunal de justice en place 
de Mamers, parce que cette vil le avait été décrétée'chef-
l ieu de district en place de Bonnestable. Cette délibé-i 
ration déposée en son temps au comité de Constitution 
et s ignée par M. le rapporteur. 

(5) Le 20 juillet dernier. 

cation et vous eussent fait oublier l'intérêt par-
ticulier de ses divisions. Chacune d'elles nes t -
elle done pas également digne de votre attention? 
Une partie lésée ne dérange-t-elle pas le rouage du 
corps entier ? 

Ce principe, Messieurs, est applicable ici. Si 
vous placez dans le département de la Sarthe 
autant de tribunaux de justice que de districts, 
vous multiplierez sans besoin la dépense de ce 
département qui n'est pas riche. 

Vous l'exposerez ainsi à ne pas trouver des 
juges dans plusieurs de ses districts, et vous le 
réduirez â être, pour ainsi dire, passif dans le 
gouvernement. En un mot, il sera mal admi-
nistré dans sa justice, parce que la multiplication 
des tribunaux, comme vous l'a dit le savant 
Tronchet, « laisse les juges sans occupation et 
les livre à des distractions et des études qui ne 
doivent pas être les leurs. » . 

Sans entrer dans le détail nombreux des in-
convénients qui doivent nécessairement résulter 
de la multiplication des tribunaux, il est cons-
tant que si MM. du comité de Constitution nous 
eussent dit, lorsque nous les avons consultés sur 
le nombre et l'emplacement des districts et des 
tribunaux de justice, que leur intention était de 
proposer un tribunal de justice par district : ou 
si nous eussions pu prévoir que l'Assemblée 
nationale, sans faire attention à la promesse 
qu'elle avait faite de prendre en considération 
notre demande, eût décrété un tribunal de jus-
tice par district, nous n'aurions divisé notre 
département qu'en cinq ou six districts au plus. 

Mais que vous importe, a- t -on dit à quelqu'un 
de nous, il vous sera facile de réduire le nombre 
de vos districts. L'Assemblée nationale va auto-
riser chaque département à supprimer, dans 
l'étendue de son territoire, le nombre de districts 
qu'il jugera à propos; à les réunir et incorporer 
en tout ou en partie, comme il le croira néces-
saire; en un mot d'y faire tels changements qu'il 
lui plaira. 

Si cela est, permettez-moi, Messieurs, de vous 
demander qui des membres de l'administration 
des départements ou de leurs directoires ou des 
directoires des districts seront chargés de ce tra-
vai l? 

Si vous le confiez aux membres de l'adminis-
tration des départements, quand pourront-ils s'en 
occuper? Ils n'entreront pas en fonctions avant 
deux mois peut-être. D'ailleurs, auront-ils les 
renseignements nécessaires? N'ont-ils pas une 
foule de connaissances préliminaires à acquérir? 

Si vous chargez de cette opération les membres 
du directoire des départements, n'est-il pas à 
présumer que l'affection et l'intérêt qu'on prend 
naturellement pour le canton qu'on habite, ne 
se joignent aux autres inconvénients que nous 
venons de présenter ? 

Si enfin, les membres des directoires des dis-
tricts sont tenus de faire cette suppression, qui 
sont ceux d'entre eux qui consentiront celle de 
leur district? 

D'après ces courtes réflexions, que l'état ac-
tuel des choses fait naître, serait-il possible de 
déférer cette réforme aux départements ou aux 
directoires? Ne serait-il pas à craindre de 
fomenter le désordre, au moment où l'ordre et 
l'harmonie sont si nécessaires pour l'organisation 
urgente des tribunaux de justice ? 

A ces considérations nous pourrions en ajouter 
d'autres très intéressantes sur le danger de sup-
pression ou de réforme quelconque de districts, 
qui ne serait pas faite par l'Assemblée nationale : 
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mais comme elles seraient en quelque sorte 
étrangères en ce moment et qu'elles nous écar-
teraient de notre objet principal, nous nous bor-
nons à réclamer votre justice en faveur du 
département de la Sarthe, et à vous prier, Mes-
sieurs, d'ordonner qu'il n'y aura que cinq tri-
bunaux de justice en ce département, con-
formément aux arrêtés de ses députés, consignés 
au greffe du comité de Constitution et à la de-
mande qu'ils en ont faite, à laquelle vous avez 
solennellement promis d'avoir égard. 

C'est dans cet espoir que nous avons l'honneur 
de vous proposer le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, en déclarant qu'il 
sera établi un tribunal de justice par district, 
n'ayant point entendu préjudicier aux réserves 
des départements, ni déroger au décret du 4 fé-
vrier dernier rendu pour le département de la 
Sarthe, a décrété : 

« 1° Qu'il ne sera établi que cinq tribunaux de 
justice dans le département delà Sarthe; 

« 2° Qu'ils seront placés savoir: un dans la 
ville du Mans, qui aura pour arrondissement son 

district; 
« Un dans la ville de la Flèche, qui aura pour 

arrondissement son district et celui de Sablé ; 
« Un dans la ville de Chateau-du-Loir, qui 

aura pour arrondissement son district et celui de 
Saint-Cal ais; 

« Un dans la ville de Bonnestable, qui aura pour 
arrondissement les districts de la Ferté-Bernard 
et de Mamers ; 

« Un dans la ville de Beaumont-le-Vicomte, qui 
aura pour arrondissement les districts de Frénay-
le-Vicomte et de Sillé-le-Guillaume. » 

M. Goss in , rapporteur. Je commence par faire 
remarquer au préopinant que les décisions con-
venues au comité de Constitution ne peuvent 
devenir effectives qu'autant qu'elles sont sanc-
tionnées par les votes de l'Assemblée nationale. 
Quant à l'historique qu'il a fait de la division du 
département de la Sarthe en districts, il est par-
faitement exact, mais les conventions qu'il a 
rappelées ont été postérieurement infirmées par 
le décret que vous avez rendu, au terme duquel 
chaque district doit être pourvu d'un tribunal de 
justice. Le département de la Sarthe a été doté, 
peut-être trop libéralement, de neuf districts; 
par conséquent, il doit avoir neuf tribunaux. 
Nous avons dû examiner si les villes de Bonnes-
table et de Beaumont-le-Vicomte, qui étaient cen-
trales pour cinq tribunaux primitivement admis, 
offraient le même avantage depuis que le nombre 
des tribunaux était porté à neuf. C'est là, je crois, 
la véritable question à résoudre. Le comité s'est 
prononcé pour la négative, mais c'est l'Assem-
blée qui est-elle même le souverain juge en der-
nier ressort. 

M. l e P r é s i d e n t consulte l'Assemblée qui 
maintient la proposition du comité. 

M. Goss in , rapporteur, lit les articles sui-
vants : 

Département des Vosges. 

Epinal, Mirecourt, Saint-Dié, Rambervillers, 
Remiremont, Bruyères, Darney, Neufchâteau, La 
Marche. (Adopté.) 

Département de V Yonne. 

Auxerre, Sens, Joigny, Saint-Fargéau, Aval-
Ion, Tonnerre, Saint-Florentin. (Adopté.) 

Un de MM. les secrétaires lit une adresse des ha-
bitants du Béarn au rôi. (Voir cette pièce im-
primée à la suite du mémoire de M. Guignard 
haint-Priest, sur les domaines à réserver au roi. 
— Séance du 18 août). 

M. R o b e s p i e r r e . La pièce qui vous est en-
voyée par M. Guignard pour être jointe à son 
précédent mémoire me paraît mériter quelques 
observations (1). 

J'observe d'abord qu'il n'est pas certain qu'elle 
soit l'œuvre du peuple béarnais puisqu'elle n'est 
signée que d'une seule personne M. Darnaudat. 
Peut-être même p e u t - o n soupçonner qu'elle 
n'est pas l'expression d'une volonté réfléchie et 
libre de toute influence étrangère; il n'est per-
sonne, sans doute, qui ne partage les senti-
ments exprimés dans l'adresse pour la mémoire 
d'Henri IV et pour Louis XVI. Mais quand les 
représentants de la nation sont assemblés pour 
délibérer sur les objets auxquels cette pétition 
est relative, c'est à eux qu'elle devait être 
adressée directement et non au roi. C'est de ses 
auteurs que nous devons la tenir et non du mi-
nistre. 

Ceux qui ont rédigé cette adresse n'ont pas 
fidèlement exprimé le vœu de nos frères du 
Béarn ; ils n'ont pas parlé en hommes libres, 
lorsqu'ils ont dit que c'était uniquement pour 
obéir aux désirs du roi, qu'ils avaient échangé 
l'ancienne Constitution de ce pays, contre la nou-
velle Constitution française. C'était sans doute 
aussi et principalement par amour de la liberté, 
par respect pour le droit des hommes et pour 
l'intérêt général de la nation et du peuple béar-
nais. Nous en avons pour garants le caractèce 
généreux et magnifique dont le peuple a toujours 
donné tant de preuves et je ne doute pas que les 
principes et les sentiments que j 'exprime ne 
soient plus conformes à son vœu, que les termes 
de tendresse qui vous sont envoyés par le mi-
nistre, dans le moment précisément, où l'on 
vient de vous demander, au nom du roi, la con-
servation de biens domaniaux si considérables, 
comme si la pétition dont il était qaestion était 
un nouveau moyen imaginé pour en grossir en-
core la liste. 

Je crois que cette adresse doit être absolument 
écartée. 

M. P é m a r t i n . Les habitants de Pau ont en-
voyé deux adresses, l 'une au roi et l'autre à l'As-
semblée nationale. Si la seconde ne vous a pas 
été communiquée, c'est qu'elle est encore dans 
vos bureaux attendant d'être dépouillée. Les 
Béarnais ont cru devoir s'adresser en même temps 
au roi et à l'Assemblée dont l'union intime doit 
produire le bonheur de la nation. Leur patriotisme 
est connu; leur amour pour la liberté et leur 
attachement à l'Assemblée ne peut-être suspect 
et j'ose espérer que l'Assemblée en examinant 
l'objet sacré de leur pétition trouvéra qu'elle est 
digne d'être prisé en considération. 

(1) Cette partie de la séance n'a pas été rapportée 
j par le Moniteur. 
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Je demande le renvoi des pièces au comité des 
domaines. 

Voix nombreuses à gauche: L'ordre du jour ! 
l'ordre du joqr j 

M, l 'abbé J u l i e n . On paraît suspecte? le pa-
triotisme des Béarnais. Je viendrais ie défendre 
s'il avait besoin d'être défendu: Il ge sont adressés 
au roi dans des termes que yoUs avez consacrés 
Vous-mêmes ; cé'n'est donc pas une flatterie de 
leur part et lorsque l'Assemblée nationale, a par 
ses décrets, nommé le roi le restaurateur de la 
liberté française, les Béarnais ont bien pu le 
répéter dans une adresse. Ce serait mal connaître 
le caractère de ce peuple fier ët linrej autant qu'il 
est franc et Ipyal, que de lui attribuer une coa-
lition avec Jes demandes ministérielles ; demandes 
qu'ils ignoraient absolument, lorsqu'ils oqt en-
envoyé leurs adresses à l'Assemblée nationale et 
au roi- De quoi s'agit-iLd'ailleurs ? D'un hom-
mage envers, un prince, qopt on a plusieurs fols 
célébré jes verîus dans cette tribune, 

Je fais la motion que l'Assembléé ait égard à 
cette demande et qu'elle la reqvoie au comité des 
domaines-

M. l e P r é s i d e n t jnpt aux vpix le renvoi au 
comité. 

Plusieurs membres réclament l'ordre du jour. 

M. Char les de L a m c t h . J'appuie la demande 
dé l'ordre du }pur et j'estime que l'Assembléé n'a 
pas à s'occuper de I objet de la pétition surtout 
en la forme ojï elle est faite et par la façon dont 
elle ' est présentée. Nous ignorons d'ailleurs 
quelles sont les dépendances du château. 

M. l 'abbé S a u r i n e . J'ignorais entièrement la ; 
demande formée' auprès du ministre et du roi 
par nies collègues dë la dépUtation de Pau et je 
désavoue tout ce qui peut être désagréable à 
l'Assemblée. Au surplus, la demande de Pau 
n'est fondée que sur l'attachement que cette 
ville portp à la mémoire de Henri IV. 

M. l e P r é s i d e n t met aux voix le renvoi au 
comité des domaines. 

(Le renvoi est prononcé.) 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret présenté dans la séance d'hier par les co-
mités d agriculture et de commerce; des finances 
et des impositions sur leS postes et messageries. 

M. de Lablache , rapporteur,\\t l'article Ie r de 
la partie intitulée : direction et administration 
générale. 

M. H e r n o n x . M. Alary asoumis à l'Assemblée 
un plan de réunion de la poste aux chevaux et de 
la poste aux lettres (1) qui présente des avantages 
cpnsidérablèS. kUr le projet de vos comités-. Je de-
mande l'ajournement de la discussion jusqu'à ce 
qu'il nous ait été rendu compte du plan de 
M. Alary. 

M. de L a b l a e h e , Messieurs, il n'est pas né-
cessaire d'ajourner la discussion et je iiuis vous 
faire connaître, à l'instant, l'avis du comité sur 1e 

(1) Voir aux annexes dé là séance, p. 219, le plan de 
M. Alary. 

plan qui lui a été soumis par M. Alary. Le pro-
jet présenté et représenté plusieurs fois depuis 
24 ans est très beau en spéculation, mais il est 
inexécutable en pratique, C'est cette conviction 
qui a déterminé vos comités & ne pas en tenir 
compte. 

Un grand, nombre de membres : Aux voix f aux 
VOIX L V 

Divers amendements sont présentés Sur l'arti-
cle 2 et .l!articlè 4. 

Ces amendements sont adoptés par le rapporteur. 

M. l e P r é s i d e n t met successivement aux voix 
les articles 1, 2, 3 et 4 qui sont décrétés ainsi 
qu'il su i t : 

DIRECTION ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

« Art. Ie*, Les postes aux lettres? les postes aux 
chevaux et (es messageries continueront à etrê 
séparées, quant à, l'exploitation; mais pour qqe 
ces établissements puissent s'entr'àider et ne pas 
se nuire, ils seront réunis, dès à présqpt» sous les 
soins du commissaire des postes nommé par le 
roi, en vertu du décret au 19 jui l let 'dernier , 
pour remplir les fonctions des ci-devant inten-
dants des postes et des messageries. Dans les 
cas d'absence ou de maladie du commissaire dés 
postes, il sera suppléé dans ses fonctions par le 
plus ancien des administrateurs présents. 

e Art. 2. Avant le premier septembre prochain, 
les commissaires des postes et le? administrateurs 
prêtérqnt serq^çqù entre les mains du rQi* 4 e gar-
der et observer fidèlement la fqi 4ne au sepret 
des lettres, et "de denoncer aux tnbunaUx qui se-
ront indiqués toutes |es çon|raveqtiç»ns qui pour-
raient avojr |ieu et quiparvieqdraiéqt àTepr con-
naissance, Les eippîoyes dans les postes prête-
ront le iqême serment devant les juge? ordinaires 
des lieux, d'ici a u preinjer octobre prochain, 

f Art» Le Ijaildes postes passé a J . -$ . Poift-
signoq, par lu résultat au conseil du % avril |78o, 
poqr finir au 31 décembre 1791, epsëfqble lés 
soumissions des fermiers postérieures au bail» no-
tamment celle dq 29 septembre 1/89, portant 
abandon, à titre de don patriotique, de là totalité 

trois quarts du bail des postes, auront leur 
pleine et entière exécution. 

« Art. 4. Le tarif dp 1759 et tous les règlements 
d'après lesquels sont actuellement ad ininistrees les 

.postes aux: lettres et les postes au3ç çhevâux. con-
tinueront à avoir leur pleine et ènfjfre p^cu | |or i , 
jusqu'au premier janvier-'j /$?, avant çetjft éf)Q-
qqp et d'après l^s instructions qye le pQUvqjr exèr 
cutif fournira^! sera procédé, par le Çqrps légis-
la t i f^ la rpctincàtiopdu tarif, & celle des règlements 
et usages des postes, des traités avec les offices 
des postes étrangères, dé l'organisation actqçllé 
des postes et des postes aux chevaux, aux nou-
veaux établissements relatifs à la division.^ctqelle' 
du royaume et a çeùx que sollicite le commerce ; 
enfin, aux améliorations et aux économies dont 
ces différents services sont susceptibles. » 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à trois heures 
du soir. • 
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PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 2 2 AOUT 1 7 9 0 . 

NOTE PAR M. ANSON sur Vopinion de M. Vabbè 
Maury, concernant la dette publique (1). 

NOTA. — M. Anson ayant fait impr imer et d is-
t r ibuer aux membres de l 'Assemblée nationale une 
note en réponse aux critiques de M. l 'abbé Maury, 
nous l ' insérons dans les Archives, comme faisant 
partie de documents parlementaires de l 'annéel 790. 

M. l 'abbé Maury vient de faire impr imer et dis-
t r ibuer une opinion sur les finances et sur la 
dette publique. Je laisse à ses lecteurs le soin de 
juger si cet écrit , sur une matière qui ne lui est 
pas familière, a joutera quelque chose à la r é p u -
tation que ses talents lui ont acqu i se ; mais je 
dois rectifier une erreur qui se trouve placée sous 
mon nom à la page 10. M. Maury me fait dire une 
cho:-e inintel l igible; je vais l 'expliquer. Voici 
ses propres expressions ; M.Necker nous a dit que 
les dépenses extraordinaires, pour Vannée 1789, 
montaient à 105 millions. Il est vrai que lors-
que j'en témoignai ma surprise au comité des dix, 
dont f avais Vhonneur d'être membre, l'accommo-
dant M. Anson me répondit qu'il allait en retran-
cher 40 millions dans un instant', il prit la 
plume et tint parole. J'admirerai longtemps ce 
talent merveilleux avec lequel on réduit en un ins-
tant de 40 millions une. dépense déjà faite; 
et j'en ai rappelé plusieurs fois le souvenir à ce 
même M. Anson, qui m'a reproché depuis, à la tri-
bune, de vouloir effrayer les créanciers de VEtat. 

Un seul mot va éoiaireir l 'observation très-
simple que j e fis alors dans le comité sur l 'aperçu 
de M. Necker; c'est que cet aperçu n'était point, 
quoiqu'un dise M. l 'abbé Maury, l 'état des dé-
penses extraordinaires faites en 1789, mais le pro-
jet de celles à faire en 1790; je l'ai plusieurs fois ré-
pété à M. Maury, qui paraît l 'avoir autant de fo i s 
oublié. La voilà fort abrégée celte longue admira-
tion, que se promettait M. l 'abbé Maury sur mon 
talent de réduire en un instant une dépense déjà 
faite; si j 'avais ce talent merveilleux, la dette 
publique ne nous embarrasserai t pas tant . 

Lorsque nous examinâmes, au mois de dé-
cembre 1789, l'état des dépenses extraordinaires 
projetées pour 1790, je proposai, j ' en conviens, 
d'en re t rancher environ 40 millions qui ne me 
paraissaient pas absolument indispensables : je 
croyaisîqu'ils devaient, pour la plus grande partie, 
rester dans l 'arriéré non liquidé dont le Comité 
projetait dès lors de différer le payement jusqu'à 
son entière l iquidat ion; j ' insistais beaucoup sur 
cette opération, qui fu t décrétée un mois après 
par l 'Assemblée nationale avec l 'approbation 
universelle : il était conséquent de ne pas vouloir 
adopter l 'emploi d 'une somme considérable qui 
paraissait former une partie de l 'arr iéré; ce n 'é -
tait pas être si accommodant que de s'opposer 
à 40 millions de dépenses proposées par les m i -
nistres. 

Si j 'avais le temps de faire une brochure, je 
m'at tacherais avec quelque plaisir à détruire de 
nouveau l 'effroi que voudrait toujours nous ins-
pirer M. l 'abbé Maury, sur la situation de nos 

f inances; car, en vérité, j 'a ime mieux le râle d e 
celui qui rassure, que de celui qui effraie ; mais 
son ouvrage ne changera rien à la pâ ture dps 
choses. 

Il se divise naturel lement en trois part ies : d ans 
la première,M. l 'abbé Maury reprqche à M.Necker 
de répandre de l'obscurité sur nos finances- et de 
négliger les grandes routes de la renommée. Il m e 

semble, que çelui qui, le premier , pous a r endu 
un compte public, et qu i depuis a fait présent à 
la nation du célèbre traité sur l'administration 
des finances de la France, ne doit pas être fort 
a larmé de cette amère censure. 

La seconde part ie de l 'opinion de M. l 'abbé 
Maury présente des calculs sur la dette publ ique , 
qu' i l avait communiqués au comité des finances 
et qui assurément n 'y avaient pas été adoptés. Le 
tableau authent ique ae votre dette, que présente, 
dans ce moment même, le comité, est fa meil leure 
réponse a u x exagérations de Mi l 'abbé Maury» j ' a i 
dit hautement , dans l'Assemblée nationale, que 
la dette publique, tant const i tuée qu'exigible, 
était d 'environ 14 milliards et d e m i ; les calculs 
défini t ifs du comité just if ient mon asse r t ion , 
puisque dans le total de 4,620 millions sont 
compris 120 mill ions pour l 'arr iéré non l iquidé 
des départements , qui n 'est connu jusqu 'à p ré -
sent que par aperçu, et que le comité de l iquida-
tion né croit pas, comme je l 'avais a n n o n c é , 
pouvoir excéder cette somme, 

Enfin, M. l 'abbé Maury finit par un assez; long 
épisQtlesur les finances de l 'Angleterre, qui pourra 
faire sourire M. Put , s'il a le temps d'y je ter les 
y e u x ; mais M- Pitt éprouvera un sent iment diffé-
r e n t , lorsqu'il lira le rapport du comité des 
finances. Toute l 'Europe y verra quelles sont les 
ressources de la France , qui peut d$ns ce 
moment payer, avec des biens-fonds , la totalité 
de la dette exigible montant à plus de % mil l iards . 
Ce n'est point là une hypothèque i l lusoire , 
comme celle d 'une banque nationale, -le ne me 
lasserai point de répéter à la France ent ière, et 
aux braves citoyens qui la composent ; « Payons 
« nos contributions avec courage, et b ientôt la 
« nation française sera la plus puissante comme 
<i la plus libre de l 'Uuivera! » 

Ce 22 août 1790. 

ANSON, 
député de Paris à l'Assemblée nationale. 

D E U X I È M E A N N E X E 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 2 2 AOUT 1 7 9 0 . 

Plan de réunion de la poste aux chevaux, de la 
poste aux lettres et des messageries, présenté 
par M. Alary (1). 

Messieurs, je croyais avoir démontré par mes 
mémoires, successivement remis au comité des 
finances et à l'Assemblé!- nationale, la fausseté 
des motifs qu 'on met en avant pour anéant i r u n 
plan dont le succès aurai t détruit l 'espoir d e v o i r 
renaître l 'ancien régime, aussi vieux que ru i -
neux pour l 'Etat. Je ne puis me dissimuler , 
d 'après le rapport imprimé du comité des finances, 

(1) Vo ir l 'opinion de M, l'abbé M^nry, Arçhives par-
lementaires, t ome XVII, p. 324 , " * , (i) Ce document n'a pas é té inséré an Moniteur. 
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qu'ils ont traité mes écrits comme ma personne, 
en refusant de m'entendre; pour répondre aux ob-
servations qui m'ont été faites par le rapport de 
Messieurs les commissaires. 

Persuadé, Messieurs, que le bien est le seul 
esprit qui anime les représentants de la nation, 
j'ose me flatter qu'ils daigneront me lire, et que 
si j 'ai le bonheur de les convaincre de la bouté 
de ma cause, ils me rendront ta justice que je 
crois mériter, et que quinze ans de travail pour 
la prospérité de ma patrie ne seront pas inf ruc-
tueux. 

Réponse. 

M. Alary, assuré des facultés qui lui sont néces-
saires pour bien monter cet établissement, et des 
moyens très connus de surveillance et de police 
pour ceux qui offrent de se charger, concurrem-
ment avec lui, de ces services, a pensé, comme 
plusieurs des membres qui composent l'Assem-
blée nationale, que la poste aux lettres devait 
nécessairement faire partie de cette réunion, qu ' i l 
en résulterait un très grand bien pour le service 
et pour les finances de l'Etat, sans rien changer 
à son organisation que de lui donner plus d'acti-
vité et un million de plus, et non une différence 
d'un million dans la dépense du transport des dé-
pêches du service des postes aux lettres, comme il 
est dit dans le rapport. 

Si mes commissaires avaient bien voulu lire 
mon second mémoire, page 11, ils y auraient 
trouvé que si la demande d 'une jouissance de 
trente années paraissait trop forte à l 'auguste 
assemblée, la compagnie s'en rapportait à sa jus -
tice pour le terme qu'elle croirait devoir lui ac-
corder, afin de l 'indemniser des frais considéra-
bles de première mise. Ils auraient fait un 
rapport de justice à mon égard et m'auraient 
évité le désagrément de faire connaître la vérité. 

J'ai cru avoir suffisamment démontré la réalité 
des avantages que la réunion de ces trois services 
procurerait à l'Etat, au public et au commerce, 
pour ne pas craindre qu'on les traitât de spé-
cieux. Je supplie l'Assemblée de bien vouloir 
lire mes mémoires avec quelqu'attention; j 'espère 
qu'elle y trouvera la certitude de la réalité et la 
nécessité de réunir dans une seule main tous les 
chevaux de poste, si l'on veut en tirer un parti 
utile pour tous les services, et éviter en grande 
partie le retour à vide. 

Je n'ai jamais demandé de privilège exclusif; 
le privilège que je sollicite ne saurait offrir aucun 
danger et n'est point d'une immensité effrayante, 
puisqu'il ne porte que sur l'établissement des 
relais, qu'on ne peut pas détruire si l 'on veut 
conserver ce service, et que, d'ailleurs^ il laisse 
pleine et entière liberté à tous rouliers, voituriers 
et autres de faire le service des particuliers qui dé-
sireraient les employer, et ne demande d'autre 
préférence que celle que la sûreté et la célérité de 
son service pourrait lui mériter. 

Si le comité avait lu avec attention mes mé-
moires, le danger de placer 1,400 établissements 
dans les mains d 'une seule compagnie aurait dis-
paru ; car j 'ai prouvé que le retour à vide était une 
perte réelle et indispensable pour chaque maître 
de post -, tant comme fatigue pour les chevaux, 
que comme travail infructueux, inconvénient que 
n'éprouverait pas une compagnie, puisqu'elle 
éviterait au moins une grande partie du retour 
à vide. D'ailleurs, elle aurait sur les maîtres de 
poste plusieurs avantages : celui de remplacer, 

dans le cas d'un service forcé, les chevaux frais et 
reposés; celui de retirer des bénéfices des routes 
fréquentées, ce qui la dédommagerait des pertes 
qu'elle éprouverait sur celles qui ne la seraient 
pas autant ; celui même d'augmenter à volonté 
ceux de ses établissements où le service public 
l'exigerait, et, par ce moyen, de leur donner une 
plus grande activité; celui de se procurer ses 
remontes sans frais dans chacun de ses établis-
sements, et de tirer, par ce moyen, des provinces 
les plus éloignées., l'espèce de chevaux propres à 
chaque service; celui de tirer sans aucun frais 
de transport, les fourrages et notamment l ' a -
voine, des provinces où ils sont meilleurs et à plus 
bas p r ix ; ses facultés lui permettraient de s'en 
approvisionner de manière à s'assurer toujours 
la subsistance de ses chevaux à bon marché dans 
les aunées stériles; celui de retirer les profits 
des maîtres de poste actuels, avec une moins 
grande quantité de chevaux, etc., etc. 

Or, ces avantages, dont on ne peut disputer l'im-
portance, ne pourraient tourner au profit d 'aucun 
des quatorze cents maîtres de poste existants, et 
doivent nécessairement l 'emporter sur ceux qui 
n'ont d'autre avantage que leur propriété. 

Les craintes qu'on cherche à vous inspirer de 
l 'interruption de ce service d'un passage à l 'autre, 
et lorsqu'il sera établi, sont aussi peu fondées 
que l 'exagération des fonds qu'on dit être né -
cessaires pour monter cet établissement. Il existe 
un tableau à la fin de mon mémoire, en réponse 
à celui des maîtres de poste, qui donne la preuve 
des fonds nécessaires pour bien monter ces ser-
vices, ils vont à 9,426,050 livres au lieu de 
38,700,000 livres auxque l s ils les portent, et que 
mes commissaires ont si scrupuleusement rap-
portés. 

J'ai demandé six mois à compter de la publi-
cation du décret qui m'accorderait la réunion de 
ces trois services; cet espace de temps est celui 
auquel les maîtres de poste sont obligés, par 
leurs brevets, et comme ils ont la faculté de quitter 
le service en avertissant six mois d'avance, la 
nation doit avoir le droit de les dest i tuer; en les 
obligeant, sans injustice, de continuer leurs ser-
vices avec la même activité et sans interruption 
pendant le même temps à moins qu'il n 'y ait 
convention contraire entre lui et l 'entrepreneur. 
La certitude où je suis, que presque tous accep-
teront les propositions de la compagnie; s'ils r e -
fusaient, ce qui n'est pas vraisemblable, d'après 
ce qu'on m'a assuré, que la plupart d'entre eux 
avaient et voulaient donner leur démission; l ' in-
convénient serait médiocre attendu qu 'en moins 
d'un mois je saurais le nombre des chevaux 
qu'il me faudrait pour remplacer ceux qu'ils n'au-
raient pas voulu me vendre, ainsi que le local né-
cessaire pour les établir. Cinq mois seraient plus 
que suffisants pour me procurer les chevaux né-
cessaires pour bien monter ce service, et des 
maisons pour les loger. 

Ce service peut donc s'établir sans difficulté, et 
lorsqu'il sera monté, il est physiquement impos-
sible que la chaîne en soit interrompue, l ' intérêt 
de la compagnie doit rassurer à oet égard. Ses 
ressources sont telles que, si comme le rapport 
le dit, il arrivait qu 'un accident détruisît tous les 
chevaux d'un ou plusieurs relais, elle pourrait 
dans vingt-quatre heuresles remplacer, etsuppléer 
dans l'instant au service du moment. Un pareil 
accident dans l'état actuel ruinerait le particulier 
qui l'éprouverait, et laisserait pendant fort long-
temps le service dans l 'inaction. La surveillance 
des municipalités et celle du pouvoir exécutif 
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doivent tranquilliser sur l'exécution des engage-
ments que la compagnie contractera envers la 
nation; les gages de ce service seront toujours 
entre leurs mains, et s'ils se permettaient d'en 
diminuer le nombre sans nécessité, on pourrait 
les forcer à les remplacer, et prévenir, dans tous 
les cas, l'interruption d'un tel service. 

Le temps ne m'ayant pas permis de détruire 
t outes les objections qui me sont faites par ce 
rapport, je supplie l'Assemblée, s'il lui reste encore 
quelques doutes sur ma proposition, de nommer 
des commissaires pour entendre mes réponses et 
discuter sur tous les points de ce rapport. 

L'affaire est assez importante pour mériter le 
plus grand examen. Gomme je ne veux devoir son 
succès qu'à sa bonté, c'est tout ce que je demande 
de votre justice. 

PLAN DE REUNION DES POSTES AUX CHEVAUX 
AUX MESSAGERIES. 

Les postes aux chevaux et les messageries étant 
les deux branches de service les plus intéressantes 
pour le public et le commerce, sont entre les mains 
de différents particuliers qui sont bien éloignés 
de leur donner toute l'extension dont l 'une et 
l'autre sont susceptibles. 

Les difficultés que l'intérêt particulier avait fait 
rencontrer dans l'exécution d'un moyen aussi sina-
ple que facile, pour opérer tous les avantages qui 
doivent nécessairement résulter de la réunion de 
ces deux services, disparaîtront absolument aux 
yeux des représentants de la nation, lorsqu'ils 
seront convaincus qu'elles étaient sansfondement, 
et qu'il ne peut en exister aucune dont on ne 
soit à portée de détruire la prévention jusqu'à 
l'évidence. 

C'est dans cette confiance, Nosseigneurs, que 
nous osons vous supplier de vouloir bien exami-
ner avec la plus grande attention le plan que nous 
avons eu l'honneur de vous présenter, et dont 
nous allons vous donner le développement. 

Nous nous flattons que vous y recoûriaîtrez le 
désir que nous avons eu de procurer à l'Etat, au 
public et au commerce, des avantages inappré-
ciables dont ils ont été privés jusqu'à présent par 
le pouvoir arbitraire, qui, depuis quinze ans, n'a 
cessé de s'opposer à son- exécution . S'il est un 
moyen depouvoir les indemniser des pertes immen-
ses que cette privation leur a fait éprouver, nous 
croyons qu'il se trouve dans les propositions 
suivantes, 

Lesquelles sont : 

1° D'établir des diligences et autres voitures 
légères sur toutes les grandes route§ du royaume, 
à l'effet de conduire les personnes et les marchan-
dises promptement, commodément et sûrement 
au lieu de leur destination; 

2° De faire conduire toutes les voitures par les 
chevaux de postes; 

3° De réunir toutes les parties de ce service entre 
les mains d'une seule compagnie, qui le fera par-
tout et le garantira. 

Ce service a été ordonné en 1776, et exécuté 
par une compagnie de régisseurs, sous le minis-
tère de feu M. de Gluny; les fermiers ont été 
substitués à la régie, et on les a obligés de conti-
nuer les établissements des diligences en poste. 
Ce Service a été confirmé et ordonné de nouveau 
par l'arrêt du 17 novembre 1777, et, en dernier 
lieu,remis entre les mains d'une compagnie qui est 

bien éloignée de procurer les avantages dont ce 
service est susceptible. 

Mais notre proposition ne se borne pas aux 
trois parties ci-dessu3 ; elle en contient une qua-
trième; et c'est celle-ci qu'il convient d'établir.*. 

QUATRIÈME PARTIE. 

Cette quatrième partie consiste uniquement à 
réunir la propriété des chevaux de poste entre 
les mains de la même compagnie. 

Est-il concevable que le service doive éprouver 
plus de difficulté, quand la compagnie sera pro-
priétaire des chevaux qui le font, que dans l'état 
actuel où ces chevaux appartiennent à des par-
ticuliers de qui les fermiers des messageries sont 
obligés de les prendre à loyer, à raison de tant 
par course? Telle est cependant la seule difficulté 
qui nous soit faite, et elle est annoncée comme 
faisant un obstacle insurmontable. 

Réponse. 

Nous croyons pouvoir dire avec assurance : 1° 
que la compagnie sera bien plus la maîtresse de 
taire mouvoir les chevaux aux gré des voyageurs, 
et suivant les besoins du cpmmerce, quand ces 
cbevaux lui appartiendront, que dans l'état ac-
tuel où ils appartiennent à des particuliers, de 
qui les fermiers ne peuvent les obtenir qu'à titre 
de loyer, qui les leur font payer.fort cher, qui les 
leur fournissent mauvais, et leur font éprouver 
nombre de discussions et de tracasseries, tant 

sur le poids dont ils chargent leurs voitures que 
sur le nombre de chevaux qu'ils veulent y 
atteler. 

Nous espérons que toute personne désintéressée 
conclura avec nous que, loin que la propriété des 
chevaux de poste entre les mains de la compa-
gnie puisse préjudicier au service, elle le facilite 
au contraire, et que même elle y est nécessaire. 

En effet, qui que ce soit ne peut garantir le 
service qu'autant qu'il sera propriétaire des che-
vaux qui doivent le faire; parce que, tant que 
ces chevaux appartiendront à d'autres, il dépen-
dra toujours de ceux-ci de les faire attendre, de 
les fournir mauvais, ou même de les refuser, et 
de faire manquer le service. 

Il est donc essentiel que les fermiers des mes-
sageries soient propriétaires des chevaux de poste; 

2° Le loyer de ces chevaux est une dépense 
énorme pour les fermiers des messageries, et 
cette dépense qui, dans la plénitude du service*, 
leur coûte plus de trois à quatre millions par 
an, emporte le plus clair et le plus net du pro-
duit du service: or, ce n'est que sur le produit 
que l'on peut trouver de quoi acquitter le prix 
du bail; et plus cette économie sera étendue, 
plus la nation acquerra de certitude sur la ren-
trée de ce prix de bail, plus même elle pourra en 
tirer bon parti. 

Il est donc intéressant pour l'Etat que le loyer 
i des chevaux soit économisé, et il ne peut l'être 
que quand les chevaux de poste appartiendront 
aux fermiers des messageries. 

3® Tant que le fermier louera les chevaux, tant 
; que ces chevaux ne lui appartiendront pas, il 
n'aura aucun intérêt à les ménager. On sent, au 

^contraire, qu'il cherchera à s'indemniser du co,ût 
| de leur location, et à lés employer moins souvent 
en surchargeant ses voitures, en mettant su r 
deux ce qui devrait faire la charge de trois; et 
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lé grand poids dont les voitures seront chargées, 
en même temps qu'il écrasera les 'chevaux, ra -
lentira la lûarche des voyageurs et détruira les 
Chemins. 
• Il en s m tout autrement quand les chevaux 

appartiendront à la compagnie ; alors son intérêt 
lui prescrira de les ménager: elle ne chargera 
donc ses voitures que d'un poids qui ne les excède 
pas; elle en fera toujours atteler un nombre 
proportionné tant au poids de îa voiture qu'à 
la difficulté du Chemin >, et comttie il ne lui eii 
coûtera rien pour les mettre eli intâuvemeht, elle 
expédiera autant de voitures que le cottconrs des 
voyageurs et lés besoins du commerce se trouve-
ront en exiger: or,de sera avoir certainement a t -
teint la perfection dû service. 

Loin aonc que l& propriété des obevant de 
poste entre les mains 'de la compagnie'des mes-
sageries apporte a i e une difficulté dans lé service-, 
elle (est nécessaire pour l'assurer-. 

Le service, au surfcltis, n'éprouvera àuCttné va-
riation ; la propriété des chevaux de poste n'y 
apportera aucune innovation. Il continuera de 
se faire comme il se fàlt'; les chevaux seront 
fournis comme iis le sont, et la seule différence 
qu'éprouveront ce"ux qui voy&gtent en poste ou 
pâr les diligences sera qu 'an lïteH -cte relayer, 
comme ils le font act&elie'rtîent 'de 2 3 lieues, 
de 3 en 4, de 4 en 5, de 5 en l6, ietc., ils relaye-
ront également partout à peu près tàe 4 eû '4 
lieues. 

Or, cette différence ne porte certaiû'ement au-
cune difficulté au service ; au contraire, elle en 
augmente l'activité, puisqu'elle diminue le nom-
bre des relais, à chacun desquels le voyageur se 
trouve perdre son temps. La propriété des che-
v a u t entre les mains de la compagnie ne peut 
donc faire la matière d'une difficulté contre le 
service pWposé ; 'et il ëst prouvé qu'e'Me y 'est 
intéressâtiite, essentielle et même absolument 
nécessaire. 

Objection. 

Mais ùomment là Compagnie fefa-t-eile pour 
entretenir 18,900 chevaux, répartis dans 1,100 
établiSsenrents, tous ëïoign'ës d'elle, 'ét'Cousé-
quemtaettt exposés a u l teffets 'de lâ cupidité d'une 
multitude de préposés> iië Valfets, de postillons et 
autres, 'l'es uns négligents, les autres infidèles ou 
ivrogneâ ? 

Réponse. 

1° La compagnie donnera ses soins !à «choisir 
les sujets auxquels elle confiera :la manutention 
de Ses établissements; 

Elle leur fera un soit capable de l'es attacher, 
et de leur faire 'désirer tte conservet 'leur 'poste; 

3° Elle leur donnera des instructions très 
claires et très-précises sur leurs fonctions; 

Elle aWra Wes inspecteurs "pour touS ie's dé-
partements, qui les visiteront'au moins ttffrs les 
huit joûrë, qtM surveUteront tous fës agents, ët 
qui lui adresseront exactement leurs états de 
visite ëï dé tournées. ;Ûes ins^ëc^ûrs Seront'eùx-
mèm-s surveillés par les intéressés, -qui feront 
également êtes tournées; 

•5° La manière dont les'Chevaux devront être 
tenus sera lïttëraileuïen't prescrite dans Ï ' ïus ï rûo 
tien ; la ïation qui doit leur être fourbie y sera i 
spécifiée, 'tant en foin ët *eh 'paiffé çfû'ën avoine 

èt en son, quand il y aura lieu. A cet effet, le 
foin et la paille seront bottelés, pesés et comptés 
â*>ant d'être mis en magasin*, l'avoine sera 
mesurée, et il sera compté du tout à la compa-
gnie, sur le pied de l'entrée ert magasin pour la 
recette, comme sur celui de la consommation 
réglée pour la dépense. Les postillons seront tous 
instruits de la quotité de la ration qui'devra teur 
être f o u r n i pour chacun de ïeurà chevaux ; et 
eh fin, ils seront inspectés par leur chef, qui, de 
son côté, aura lieu de craindre d'être dénoncé par 
eûx, ou par Ton d'eux, s'il diminuait ia ration, 
ou s'il se permettait quelqu'autre infidélité. 
' 66 L'Instruction, qui seradonm^e aux préposés, 
contiendra des défenses expresses d'empêcher un 
postillon, qui se trouverait avoir été congédié 
par l'un d 'eux; ainsi cette espèce d'hommes 
deviendra nécessairement plus sage et plus 
attachée à ses devoirs. 

7° La suppression dû ret-etir à vide-, objet de la 
plus grande importance, procurera aux chevaux 
un soulagement de 18,000,000 de lieues par an, 
qu'ils font en pure perte, et assurera les voya-
geurs de trouver en tout temps des chevaux frais 
et reposés, seul moyen d'être 'bien servis et de 
contenter le public. 

La compagnie y trouvera, de plus, une économie 
très grande dans le remplacement de ses chevaux, 
en ce qu'elle ne sera pas obligée de les renouveler 
aussi souvent que par le régime actuel. Elle 
aura, de plus, la facilité et les moyens dese pro-
curer les denrées pour la subsistance de ses che-
vaux à bien meilleur marché que les maîtres d'e 
poste actuels, puisqu'elle aura la faculté de les 

• tirer sans frais des provinces où elles sont abon-
dantes et à bas prix. Elle aura, déplus, Pavant âge 
de faire faire, lors des remontes, le choix et l 'ac-
quisition de ses chevaux, par des préposés intel-
ligents et connaisseurs, dans les pays où l'espèce 
est meilleure et plus propre au travail de la poste. 
Par ce moyen, toutes les postes se trouveront 
montées de manière à ne plus avoir de bonnes 
et de mauvaises postes, Comme il en existe actuel-
lement (1). 

(1) Il y a dans le royaume 1,410 fêlais de poste, et 
21,615 chevaux employés à ce service, 'au lieu de 43,200, 
auquel les porte un mémoire soi-disant des maîtres de 
poste des environs de Paris . L a c«nijpagnie n 'en aura 
que 1,100, et 18,700 chevaux, quoiqu'elle en mette deux 
de p lus par re la is ; ce qui lui fait une économie de 
2,915 chevaux sur le service actuel, a t tendu qu'elle 
placera, comme on l'a Vu, ses relais de quatre lieues en 
quatre lieues, autant que faire se pour ra , et ne craint 
pas , comme l 'auteur a u mémoire l'avance, que cette 
dose de t ravai l soit t rop forte, n i qu'elle •eî-Cède les 
chevaux. L 'auteur du mémoire pourra i t venir à l 'appui 
de cette assertion, s'il voulait parler vrai, en disant 
qu ' i l n 'y a pas un maî t re de poste qui ne demandé 
quat re "lieues à desservir p lutôt què t rois . C'est une 
vérité do>nt tous les voyageurs -sont à même dé 'se "con-
vaincre. La compagnie ittaïncièt'fe, à Kîè qu<e prétend 
l ' au tes r du mémoire des mai ire s de poste, -qui 'demande 
à faire perdre l'état et l 'existence à .1*400 chefs de 
famille, commencera par dire qu'elle soulagera 4,000 
chefs de famille, auxquels tous les mai t res .de pos te des 
environs de Par i s étaient très à charge p a r lés pr iv i -
lèges dont ils jouissaient . Ils é ta ien t , te ls , tju^on a vu 
des maîtres de -poste posséder en propriété les deux 
tiers d 'une pmrisse , le taalhe'ùreux tiers restant obligé 
de payer la totalité de l ' impôt . Aussi 'est-il t rès commua 
de trouver, parmi >les maîtres de poste des environs 
de Paris, des for tunes de cent mille éous. On sent par -
faitement que Jes intentions de la compagnie n 'auront 
aucun mérite aux y e u x de ceux qui ont un très grand 
intérêt à conservôr le régime actuel , aussi vicieux qua 
ruineux pour l 'Etat ; mais on s e flatte tjaë la fflâjeure 
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La compagnie, qui n'aura d'autre'désir que celui 
de satisfaire lés administrations provinciales dans 
tout ce qui pourra contribuer au bien de leur dé-
partement, verra avec plaisir la surveillance pour 
l'exécution de ses promesses^ cette inspection lui 
sera d'autant plus utile, qu'elle assurera l'ordre 
et l'honnêteté qu'elle désire conserver parmi ses 
employés. 

8° Entin-, les précautions ont été étudiées et 
prises de manière que dans ce servie^ en ce qui 
concerne l'intérêt de la compagnie, la recette en 
espèces devient un contrôle toujours ouvert de la 
dépense en fourrages «t la dépensé en fourrages 
un contrôle de la recette én argent. 

Lés moyens dè troto^e-r là compagnie seroM 
dowë très rares, peu't-être même Ils SefroOt impos-
sibles; ou toujours ëst il-Vrai de dirë qO'ils né se-
raient pas pratfq'ués loïigtéfrifts sàns qu*on vînt à 
les découvrir, et conséquemment ils né SeréM ja4-
mais de grande importance. 

Ajoutons maintenant que cette réunion, que 
voilà démontrée non seulement possible, mais 
intéressante, et même essentielle au service, est 
le Seul moyen de rèdirtier l'état dés dépensés 'que 
la divisiôu coûte (1). 

Pour connaître ce que la division coûte a l i t â t 
et les avantages dont elle le prive, il faut Savoir 
gué le corps des maîtres de poste est le Corps le 
plus privilégié du royaumè. 

Que chacun des membres de ce corps à des 
gages ; qu'il leur est payé des gratifications et des 
dédommagements dans tous les Cas d'un service 
forcé, et toutes les fois qu'ils éprouven t des mor-
talités de chevaux on autres semblables événe-
ments. 

Que dans toutes les circonstances d'un service 
extraordinaire ou forcé, comme lors des voyages 
de la cour, ou de cëux des princes, on leur paye 
tous les chevaux et les postillons qu'ils y e n -
voient, à raison de vingt sous par jour par pos-
tillon et par cheval, et ce à compter du jour que 
le 'cheval et le postillon sont partis de l'établis-
sement'auquel ils appartiennent jusqu'au jour où 
ils y rentrent. 

Or, nous avons arbitré lès privilèges à'huit cent 

partie des maîtres de pos te du r o y a u m e recevront avec 
plàis ir l'Offrè *què l a compagnie l eur 'fera de l e s con-
server dans leur poste , comme commis , avec un .traite-
ment capab le d e leur faire un sort honnête et indépen-
dant de tout événement , et qui , d'après le zèle qu'i ls 
mettront à servir la compagnie , deviendra un héritage 
pour leurs enfants ,ou une 'retraite p o u r d'anciens bas -
officiers» de la cavalerie-. 

Il est b ien étonnant que l'auteur dii mémoire , qui 
trai té oé i'§vè fe p l a n dont l 'extrait est sous v o s yè'tfx, 
ait la chitticre de prétëhdre, que nul maître de po^te 
nè pouFrâÀ 'soutenir lé sërvië'e, 's'il n 'employait pas so's 
chévSi& feu fabOUr. 'Il îgndre donc i^ue p lus ae la moitié 
des portes dû Royaume n'ont jamaîis e m p l o y é leurs 
cheVaux à ce travail'. Te ls sont, Nosse igneurs , les mo-
t i f s qu'on m e t en avant pour détruire le b i e n ; mais le 
t emps de l'intrigue et de l ' intérêt particulier est détruit 
par la sagesse d e v o s décrets . Lfe bien général fait Votre 
unique Occupation. S'il est un a'iitre m o y e n plus sûr dé 
l 'opérer que celui que hôùs 'a'Vons éu l'horinëtrr Û6 vdus 
présenter , 'nous le verrons s 'exécuter avec la recon-
sance de tout bon c i toyen . 

(1) Depuis l 'époque où M. Turgot a changé le service 
dè's messager ies "en dîtîgëHCëS, "il "en "COtïtê "â 'l'Etat "plus 
de 8 mi l l ions . On ne craint pas de dire que tant que 
ce service se fera c o m m e il "se fait , lo in dè produire à 
l ' E t a t il fu i ' s era toujours b ù ë r ë u x , "C'est cé qtlè l'As-
semblée nat iona le sera. 'ptrï'tëé de "juger ' p k r la fermé 
a c t u e l l e . 

<m 

mille livres par an, et nous sommes plutôt au-
deSsoûs qu'au-dessuS de la réalité. 
Ci . . u t . « w . % 8 0 0 , 0 0 0 liv» 

Les gages vont aiinuellement 
à plus 300,000 

Les gratifications à plus de. .» 60,000 
El les payements pour les voya-

geurs à plus de. 200,000 
Le service des ptvètêS -Coûte 

dOtacà l 'Étà^èhaqueannée,plusde 1,360,000 liv. 

Et ce résultat est îh'cbhtèStablëniértt Occasionne 
par la division, puisqu'en demandant la réunion, 
nous offrons de décharger l'Etat de toutes ces 
dépenses. 

Outre ces dépenses que la division coûte â 
l'Etat, elle le prive encore d'avântagèé considéra-
bles, ét 'que nous ofTrOrts de lui procurer étt notls 
accordant la réunion demanaêë ; et Voici en quoi 
consiste partie de ces avantages. 

Le roi et ses ministres on't souvent dés Ordres 
pressés a faire passer, Soit aux, généraux des 
armées, soiVàux mïnîsVrêà employés dans les cours 
étrangères, soit aux gouverneurs et Commandants 
dans les provinces et autres. 

Pour faire porter ces ordress én voté dés cour-
riers extraordinaires ; étetes-courriers, qui coûtent 
fort cher, ne font guère plus de 40 à 45 lieues 
par jour; 

Nous OffrofaS dë nous oharger de ces dé-pêcheS 
et de leur faire faire jusqu'à 90 et 100 Heures par 
jour . 

La division priVè donc l'Etat d^une 'célérité de 
plus de moitié dàns l'expédition, et l'on :ne'craint 
pas de dire que so'ùvënt il y à dès circonstances 
où cette célérité àOrait Uïi mérite inapplicable. 

Indépendamment dè ciette'célèrlte qué procure-
rait là réunion, èlle proëûreraït encore ëh cette 
partie une diminution dè dépensés ; e'tvOici Com-
ment : 

Le roi remboursait à tous, les courriers C[ui 
étaient envoyés par extraordinaire, tôuà leurs 
frais, et ces irais allaient à 3 livret S sous par 
poste. 

Sa Majesté faisait donner en outre une gratifi-
cation proportionnée tant à la longueur du trajet 
qu'à la promptitude avec laquelïè il était fait ; 
et c'est encore une dépense qui -souvent était 
forte. 

Nous offrons de'faîre porter'ces dépêches, moyen-
nant qu'il nous sera payé à raisonne 20 sous seule-
men't parlieUé pour tout. 

Nous n'avotfs porté l'éconOtoie qui résulterait 
sur cet 'article qu'à 'Cent Vi'o$t mille livres ; mais 
elle sérait sûrement beaûcoup plus forte. 

Quoi qu'il en sort, là division, eri'pri'vafnt 1 fêtait, 
ainsi qu'on vient de le voir, si l'avantage d'une 
célérité souventinappréciable dans le transport de 
ses dépêches, lui occasionné donc encore un sur-
croît de dépenses dans les frais du transport, qui 
va, '.par àn, à plufe de .-.. À . » % . ' . 1 2 0 , 0 0 0 liv. 

'CësêcbnOmiës'Seroht u'npûr bëôéRcepou'r l«Eiat, 
et cequi nous reste à exposer ;de :oos p ropos ions va 
le démontrer. 

Nous demandons uh bail pour trë'n'fe 'ïtttféès 
consécutives, afin de ttPO'ù'Vër, dafiS .'là 'dhrêô de 
notre jouissafiCe, le temps de noûs infclcffiniser des 
frais Considérables de première misé. Mais nous 
ne demandons ni extension au privi lège des mes-
sageries, 'ni dimfinwtion au prix, 'do bail actuel, 
porté à onifè 'fcëtft nfittë livrés. Ati cOMPaifrô, nous 
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offrons une augmentation d e . . . . 100,000 liv. 
Ce qui, joint aux avantages ci-

dessus, fait une amélioration dans 
les revenus de l'Etat de . . . 1,580,000 liv. 
sur le prix du bail actuel. 

Récapitulation. 

Economie de 1,480,000 liv. 
Augmentation sur le prix du 

dernier bail 100,000 

1,580,000 liv. 
Prix du bail actuel 1,100,000 

La réunion procurera donc à 
l'Etat un prix de bail de 2,680,000 liv. 
qui ne sera pas illusoire, comme il l'a été jusqu'à 
présent. 

Outre les économies que nous venons d'établir 
par l'aperçu ci-dessus, il en reste d'autres infini-
ment plus considérables encore, et que nous al-
lons détailler. 

Effets militaires, munitions de guerre 
et artillerie. 

1° Nous offrons de transporter gratuitement tous 
les fonds provenant des caisses des receveurs par-
ticuliers des provinces du royaumeetde les rendre 
au Trésor public (1) ; 

2° De transporter tous les effets des troupes qui 
sont à la charge de l'Etat, moyennant dix-huit 
deniers par livre pesant et par lieue de poste, 
ou 7 livres 10 sous du quintal, poids de marc, par 
cent lieues dans tout le royaume ; 

3° De transporter également toutes les muni-
tions de guerre soit poudres, boulets simples, bou-
lets ramés, boulets enchaînés, obus et bombe, 
moyennant 7 livres 10 sous du quintal, poids de 
marc, par 100 lieues de poste. 

4° De transporter toutes pièces d'artillerie, telles 
que canons montés sur affûts ou sans affûts, dont 
le poids sera reconnu ; obusiers et leurs affûts, 
pierriers et mortiers de tels calibres qu'ils puissent 
être, moyennant le susdit prix de 7 livres 10 sous 
du quintal, poids de marc, par cent lieues de poste, 
excepté tout ce qui pourrait se trouver destiné 
pour les places fortes du Bas-Dauphiné, telles 
qu'Embrun, Briançon et Mont-Dauphin, pour les-
quelles places le transport, ne pourrait avoir lieu 
que jusqu'aux villes où les grande routes affluent, 
de même que pour la levée desdites : nous ne 
pourrons nous en charger que dans les villes de 
ladite province où les voitures peuvent arriver, 
et où il y a des postes établies. 

Vivres de l'armée. 

En cas de guerre, la compagnie se chargerait 
de faire transporier les farines pour la provision 
des vivres de l'armée, jusqu'aux frontières du 
royaume, au même prix de 7 livres 10 sous du 
quintal, poids de marc, par cent lieues de poste. 

Elle pourrait également, par un traité particu-
lier, entreprendre de les transporter des frontiè-
res jusqu'au grand quartier général de l'armée, 

^1) Cet article tient l i eu d'une augmentat ion graduelle 
de 300,000 l ivres tous les s ix ans , que nous offrons de 
donner pendant la jouissance de notre ba i l . 

et même de se charger du service journalier des 
caissons d'artillerie et des vivres. 

Marchandises en transit. 

5° De faire le transport de toutes les marchan-
dises en transit, depuis les ports maritimes jus-
qu'aux dernières villes frontières du royaume, à 
raison de 10 livres du quintal, poids de marc, 
par cent lieues de poste, en nous obligeant de leur 
taire faire cent lieues par chaque six jours de mar-
chent sans qu'elles séjournent dans aucun endroit 
de la route, à moins qu'il ne survienne des acci-
dents à nos%oitures, ou que les routes ne se 
trouvent intei^pptées par des débordements de 
rivières, rupture de ponts, glaces, etc. etc., ce 
dont nous serons tenus de justifier par procès-
verbaux (1). 

Service de la poste aux lettres. 

6° Nous observerons, déplus, qu'il serait égale-
ment avantageux pour la nation, de réunir au 
service celui de la poste aux lettres ; l'économie 
qui résulterait de cette réunion dans les frais de 
régie, mettrait la compagnie dans le cas de pro-
curer à l'Etat une amélioration, dans cette partie, 
d'un million en sus de toutes autres propositions 
faites pour cet objet, ou de faire une diminution 
sur le prix des ports de lettres. 

La nation y trouverait, de plus, la certitude d'un 
bien meilleur service, d'un service plus prompt 
et presque journalier, puisque ceux qui le font 
s'en trouveraient chargés, ce qui opérerait un très 
grand bien, en ce qu'il n'y aurait plus de dis-
cussions, par la raison que l'agent de ce service 
se trouverait être le même partout. 

7° La compagnie se chargerait alors de tous 
les paquets concernant la caisse nationale, gra-
tu i t emen t . 

8° On croit devoir représenter que la circon-
stance présente exige qu'on s'occupe prompte-
meut de prendre un parti sur la poste aux che-
vaux, l'Assemblée nationale ayant décrété la 
suppression de tous les privilèges. 

Suppression des privilèges des maîtres de poste, 
comme étant à charge aux habitants des pa-
roisses sur lesquelles les postes sont établies. 

On ne pense pas que ceux des maîtres de poste, 
qui sont très à charge aux habitants des campa-
gnes, puissent leur être continués; et comme la 
majeure partie n'ont accepté de faire le service 
qu'en vertu des privilèges dont ils jouissent par 
l'exemption de taille des biens qu'ils font valoir, 
il n'est pas douteux que presque tous donneront 
leur démission, et le service peut manquer d'un 
jour à l'autre, à moins que la nation ne leur 
donne un dédommagement en argent,qui les in-
demnise de leurs privilèges; ce qui ne laisserait 
pas d'être un objet très considérable, puisque, 
d'après l'assertion de plusieurs intendants, ils 
ont été évalués à plus d'un million. 

(1) Nous ne demandons à faire les services ci-dessus, 
que concurremment avec tous routiers et voituriers, n'en-
tendant gêner en rien la liberté publique, et ne voulant 
d'autre préférence que celle que la célérité, la bonté et 
la sûreté de notre service pourront méditer. 
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La proposition que nous faisons obvie à tous 
ces inconvénients, assure un bien meilleur ser-
vice et une amélioration dans les revenus de 
l'Etat. 

Facilités pour Imtopersonnes qui sont nécessitées 
de voyager, et qui n'ont point de voitures à elles. 

Il est à remarquer que la compagnie aura dans 
tous les temps un nombre de voitures à deux, à 
trois et à quatre places, qui partiront par extra-
ordinaire toutes et autant de fois qu'il se présen-
tera des voyageurs pour les remplir, moyennant 
20 sols par lieue, par personne, ce qui donnera une 
très grande aisance à ceux qui sont nécessités de 
vovjger. 

On se flatte qu'après ce léger aperçu des incon-
vénients de chacune des parties au service actuel, 
et des avantages de la réunion, il ne reste plus 
qu'à présenter les moyens par lesquels cette réu-
nion peut s'opérer et le service s'effectuer. On 
a réuni ces moyens dans un projet de décret qui 
semble devoir les assurer et qui ferait pour l'ave-
nir la seule loi dans cotte partie. 

PROJET DE DÉCRET. 

Art. 1e r . Le service des postes aux chevaux 
sera et demeurera réuni à celui des carrosses et 
voitures, diligences, messageries et autres, déjà 
réunis entre eux par les arrêts du conseil du 
17 août 1776, lesquels seront exécutés à cet égard 
selon leur forme et teneur. 

Art. 2. Les brevets ou commissions précédem-
ment accordés aux maîtres de postes n'auront 
plus lieu que pendant six mois, après la publi-
cation du présent décret, passé lequel temps, ils 
seront réputés expirés, et regardés comme non-
avenus. 

Art. 3. Les baux et arrière-sous-baux des co-
ches par terre, carrosses, voitures, diligences 
et messageries, qui existent actuellement, n 'au-
ront plus cours contre les preneurs fermiers que 
pendant les mêmes six mois, passé lequel temps 
ils demeureront résiliés, et les preneurs déchargés 
de toute exécution ultérieure. 

Art. 4. Chacun des maîtres de postes et des fer-
miers, sous-fermiers et arrière-sous-fermiers ac-
tuels desdits coches, carrosses et voitures, dili-
gences et messageries sera tenu de continuer le 
service dont il est chargé par son brevet ou par 
son bail, sans interruption jusqu'à ladite épo-
que, s'il n'y a convention contraire par . écrit. 
Quant au surplus des conditions suivantes, ren-
voyé au pouvoir exécutif pour y être statué entre 
lui et l'entrepreneur qui sera commis par l'ar-
ticle qui suit; ce que le pouvoir législatif n 'en-
tend point empêcher. 

Art. 5. Tous les services seront faits par 
que Sa Majesté a commis et commet 

à cet effet, à ses frais, risques, périls et profits, 
à compter du jour de l'expiration des six mois 
fixés par l'article précédent, jusqu'au 

inclusivement. 
Art. 6. Ledit aura seul, pen-

dant tout ledit temps, la faculté d'établir des re-
lais de chevaux à loyer, sur toutes les routes du 
royaume; défend Sa Majesté aux maîtres de postes 
ou fermiers des messageries, et à tous autres, 
d'y en établir ou entretenir aucun après l 'expi-
ration des six mois fixés à la durée de leur ser-
vice, par les articles 2,3 et 4 ci-dessus, à peine de 

4*® SÉRIE. T . X V I I I . 

confiscation, de 3,000 livres d'amende, et de tous 
dépens, dommages et intérêts, envers ledit entre-
preneur. 

Art. 7. Ledit pourra faire in-
distinctement tous les services avec les mêmes 
chevaux, et il en restera garant. Veut à cet effet, 
Sa Majesté, qu'il soit tenu d'établir^des relais sur 
toutes les routes où il y a maintenant des postes 
montées, partout autant que faire se pourra, de 
quatre en quatre lieues, et de garnir chacun de 
ces relais d un nombre de chevaux proportionné 
à la force de la communication, de manière qu 'au-
cune des branches de son service ne souifre et 
ne languisse nulle part. 

Art. 8. Le service des postes n'éprouvera aucun 
changement, autre que celui du placement des 
relais ordonnés par l'article précédent ; Sa Ma-
jesté n'entend rien innover à cet égard, confir-
mant et renouvelant, au contraire, en tant que de 
besoin, les ordonnances et règlements intervenus 
sur ce service, pendant le règne de Louis XV, 
son très honoré seigneur et aïeul, et notamment 
celles des 23 avril 1754'et 28 novembre 1756, con-
formément auxquelles ledit entrepreneur sera 
tenu de fournir des chevaux et les courriers de 
les lui payer à raison de vingt-cinq sous par poste 
de deux lieues et par cheval. 

Art. 9. Supprime néanmoins, Sa Majesté, en fa-
veur de ceux qui voyagent en poste, la distinc-
tion établie par lesdites ordonnances et règle-
ments, entre les postes d'entrée et de sortie des 
lieux où elle fait sa résidence et de quelques 
autres grandes villes du royaume, lesquelles pos-
tes dites royales ne seront payées à l'entrepre-
neur que sur le pied des postes ordinaires et con-
formément à la disposition de l'article précédent. 

Il sera également permis aux voyageurs de 
faire monter derrière leurs voitures, savoir : 

Sur un cabriolet attelé de deux chevaux, un 
domestique; 

Sur une limonière, attelée de trois chevaux, 
deux personnes dedans, un domestique ; 

Et sur une berline attelée de quatre chevaux, 
trois personnes dedans, deux domestiques. 

De même, sur une berline attelée de six chevaux, 
quatre personnes dedans, deux domestiques-

Bien entendu que les petites voitures ne pour-
ront, au moyen de cette facilité, être chargées 
d'aucune malle ni vache. 

Art. 10, Ledit entrepreneur sera tenu de fournir, 
lors des voyages de Sa Majesté, tous les chevaux 
nécessaires à son service et à celui des personnes 
de la cour, sans pouvoir exiger d'elles aucun 
payement pour les chevaux qu'il aurait fait 
venir des autres routes, n i rien autre chose que 
le prix des courriers,à raison de 25 sous par poste de 
deux lieues et par cheval; et il fournira un état, 
à la fin de chaque voyage, du nombre des chevaux 
qui y auront été employés pour le compte de Sa 
Majesté. 

Art. 11. Lesdits états seront remis au surinten-
dant des postes, ou en cas de vacance dpl'office, à 
la personne qui se trouverait en ' faire les fonc-
tions, être par lui ou par elle visés et arrê-
tés, et les sommes à quoi se trouveront monter 
lesditsétats, après qu'ils auront été ainsi visés et ar-
rêtés, seront prises et reçues pour comptant au 
Trésor royal, en déduction d'autant sur le prix 
auquel sera fixé ci-après la concession dudit 
bail . 

Art. 12. Le droit pour le transport des messa-
geries est et demeure uniformément et définitive-
ment fixé à raison de trois deniers par lieue pe-
sant pour chaque cinq lieues, et tout paquet d'un 

15 
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poids inférieur à dix livres payera comme s'il 
avait ce poids. 

Art. 13. L'entrepreneur aura la facullé de sup-
primer partout les coches et carrosses de voiture, 
a la charge par lui d'établir, pour en tenirlieu,des 
diligences, ' fourgons et autres voitures légères 
pour toutes les villes où maintenante y aura des 
coches ou carrosses. 

Art. 14. Il sera ténu de faire partir lesdites di-
ligences à jours et heure? fixes pour chacune des 
villes, et aussi souvent que partaient lesdits car-
rosses ; véut même Sa Majesté qu'en temps de 
guerre, il soit tenu d'en faire partir trois au moins 
par semaine, pour conduire dp Paris à la ville ca-
pitale de celle des provinces frontières qui se 
trouvera la plus voisine des armées, et de même 
pour revenir de ladite ville à Paris. 

Art. 15. Entend Sa Majesté que lesdites dili-
gences soient bien fermées, bien suspendues, 
sûres et commodes, et qu'elles fassent tqujours 
au moins de 25 à 30 lieues par jour. 

Art. 16. Ces diligences, qui ne pourront conte-
nir plus de huit places iritériéures, én contien-
dront au moins deux extérieures, lesquelles se-
ront couvertes, et les fourgons en contiendront 
deux au moins. 

Art. 17. Outre les diligences qui partiront tou-
jours à jours et à heures fixes, l'entrepreneur 
pourra expédier par extraordinaire autant d'au-
tres Voitures que là force de la communication 
lui en fera connaître l'utilité, etGelles-ci ne par-
tiront qu'au fur et à mesure du besoin. 

Art. 18.'11 sera payé à l'entrepreneur sur toutes 
les routes indistinctement 20 sous par lieue pour 
chaque place dans l'intérieur des diligences, 
lO soùs seulement pour chaque place extérieure, 
et 7 sous 6 deniers pour chaque place dans les 
fourgôhs. 

Art. 19. Au moyen du payement des 20 sous 

})ar lieue pour chaque place dans les diligences, 
es voyageurs seront nourris aux frais de l'entre-

preneur, servis et logés décemment sur les routes 
pendant le cours du voyage ; mais le voyageur 
qui sera dans les places extérieures se logera et 
se nourrira à ses frais. 

Art. 20. Ne seront point compris dans lesdites 
dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus,'les 
voyageurs qui nuiraient qu'à 6, 8 ou 10 lieues, et 
qui conséquemment arriveront à leur destination 
avant la aînée. Veut Sa Majesté qu'ils puissent 
prendre"placé dans lesdîtes'diligences quand elles 
ne seront pas remplies par des voyageurs qui 
iraient plusïoin, en payant Seulement les 16 sous 
pâr liede précédemment fixés par l'article 5 de 
l'arrêté du 17 août 1776. 

" A'rtV 21. Il sera payé pour chaque place dans 
les voitures qui seront expédiées par extraordi-
naire, '20 souS par lieue et les guidés én sus, sans 
nourriture et sans logement, et sans que l'entre-
preneur puisse être obligé de faire partir ta voi-
ture que toutes les places ne lui soient payées. 

Art. 22. Chaque voyageur sera tenu de payer 
en entier, conformément au tarif ci-dessus, le 
Ï i ï ï x de sa place avant qu'il puisse monter dans 
es diligences, et, faute de l'avoir ainsi payée 

"avahtl heure fixée pour le départ, il n?y sera 
point reçu, et il perdra les arrhes qu'il aura don-
nées' en la retenant, lesquelles sont et demeurent 
fixées au tiers du montant de la place. Défend 
Sa Majesté d'attendre qui que ce soit pour pren-
dre place dans lesdites'diligences au delà'dé cinq 
minutes après l'heure fixée pour les départs. 

Art. 23. Ceux qui auront, les premiers, retenu 
leur place dans lesdites diligences, auront les pla-

ces du fond. Veut Sa Majesté qu'en cas de con-
testations le registre de l'entrepreneur fasse foi 
avant le départ, et l'expédition ou la feuille du 
cocher pendant la route. 

Art. 24. Fait Sa Majesté très expresse inhibi-
tion et défense aux voyageurs de contester contre 
le contenu audit registre ou feuilles, comme aussi 
de s'injurier ni maltraiter les uns les autres, et 
de tenir dans les voitures ou aux tables aucuns 
propos désbonnêtp?, à peine, contre les contre-
venants, d'être privés de leur place pt de la per-
dre, ce qui sera décidé pt réglé sur-le-champ par 
le juge de police du lieu où la voiture relayerait 
après l'insulte. Sa Majesté, commettant à cet effet 
ledit juge, et Iqi en donnant toqt pouvoir, et ce, 
sans préjudice de plus grande peine, suivant 
que le cas se trouverait y donner lieu. 

Art. 25. L'entrepreneur sera tenp de faire por-
ter par estafette, dans toutes les parties du royaume 
et jusqu'aux frontières inclusivement, ceux des 
ordres de Sa Majesté, lettres ou paquets qui lui 
seront remis comme pressés : comme aussi d'ap-
porter à la cour toutes les dépêches, dont il serait 
chargé pour Sa Majesté, par les officiers généraux 
de ses armées, ou dp ses ministres auprès des 
cours étrangères, et de faire faire auxdites dé-
pêches, un trajet de quatre-vingt-dix lieues au 
moins par chaque vingt-quatre heures, moyen-
nant qu'il lui sera payé, pour chacune desdites 
dépêches, à raison de vingt sous par lieue seu-
lement , les salaires de ses postillons compris. 
Veut cependant Sa Majesté que ledit entrepre-
neur ne puisse recevoir pi faire porter lesdites 
dépêches qu'autant qu'elles seront cqntresignéeg, 
savoir celles qui partiront de la cour, par le 
secrétaire d'Etat qui aura le département de la 
province pour laquelle elles seront destinées, et 
celles qui y seront adressées, par celiji des offi-
ciers de Sa Majesté, de la part duquel l i en serait 
chargé ; comme aussi il ne pqisse remettre les-; 
dites dépêches, savoir, dans les provinces, qu'à 
la personne même à qui ellps seront adressées, 
et à la cour, qu'au secrétaire d'Etat qui aura le 
département de la province d'où eljes viendront, 
et dont il répondra; à l'effet dè quoi il sera tenu 
de prendrp et tirer reçu dudit secrétaire d'Etat à 
la cour, et desdites personnes en province-

Art. 26. Veut enfin Sa Majesté que les rpulierg 
et tous autres particuliers, laboureurs, commer-
çants ou autres, qui pratiquent les grands che-r 
mins avec des chartis, charrettes, chariots, ou 
autres voitures à deux roues, gi elles ne sont à 
larges jantes, ne prissent atteler plus de trpig 
chevaux à leurs voitures, à peine d'amende* 
. Art. 27. Les gages que Sa Majesté faisait payer 
annuellement aux maîtres de postes, demeureront 
supprimés et rayés dp l'état de ses dépenses, 
à compter du 
se réservant Sa Majesté de continuer lesdits gages, 
à temps ou à vie, par forme de dédommagement 
ou de gratification, à ceux desdits maîtres de 
postes qui, sur le compte qu'elle se fera rendre 
de leur service, lui paraîtraient avoir mérité cette 
grâce. 

Art. 28. Les privilèges et exemption^ dont 
jouissent les maîtres de postes, demeureront pa-
reillement éteints et supprimés, et tous lêa biens 
qu'ils exploitent maintenant en franchise, en 
vertu desdits privilèges, rentreront dans la classe 
des biens taillables^ pour être cotisés,: et contri-
buer aux impositions, à commencer de la pre-
mière répartition qui en sera faite, après la pu-
blication du présent arrêt. " 

Art. 29. Ledit entrepreneur, ses commis et pré-
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posés, ses cochers, postillons, serviteurs et do-
mestiques sont mis et resterqqt sous la protec-
tion et sauvegarde de qa Majesté, laquelle Fait 
trçs e^pre§sé îphibitiqn ésf dejeqsp i^jputes per-
sonnes, de qpé(que qualité et condition qq'ejïès 
soient, de |éS frap'ppr oq injyjrier, dp çhp^ir lés 
cbévaux aux écuries, de passer, sur le chemin, Ips 
postillons qui les conduisent eq gpide, ni de 
fQjjjéttpr, Rjfluer pq autrement, presser les che-
vaux sur jésquçls jesdifspqs(iilqpsserQpt (poptés, 
nop plps que ceux qpi serprit attelés ?iqx chaises 
oq aux voitures, sauf au voyageur, qui n'^urapt 
pas é'té bien servi, â s'eq plaïqflre au Rretpiér 
établissement oty il relayerait; et pqqr assqrer 
d'autant plus la prptectioq de Sa ligajesté à ce 
service, plie ygut que le pripcipàl commis dans 
chaque lieu soit breveté délie, potnme aussi que 
lésc{its cochers, postillons et autres serviteurs 
qui y seront attaché?, puissent porter s'a livrée 
avec un éctysson à ses acjpés sur bras. 

Art- 3Q. Lps principaux pmpjpyés, qupique 
breyçtés de Sa Majesté, sqront tqqs, ainsi qqpjps 
autres préppsés, les cochers, pogtillqps et ^qtres 
sëryitpprs, ^ûchqix et à la nqflpjipatiph ds l'eptre-
preneur, qui pourra les rëvpquer pu changer a sa 
volpnt^. Sa Majesté lui enjpmt notamment dp ré-
voquer où démonter spr-le-champ ceux d'entre 
eux sur lesquels il lui sera porté des plaintes 
fondées. 

Art. 31. Outre les charges et les conditions 
imposées à. rentreppapflpr, par les dignositions 
dés ^rticlès précëdpnt^, il sera tepp ae payer 
annuè|lefpput, popr prix (le la cpncpssfpn cjutfit 
bjjjl, 1§ somme de'fjqqze cpnt miUp livrés. Veut 
Sq R^jesté que ladite §ppi}me sqit payées p^f ledit 
ën^é'prefiéur qu 'Trésor publié, annuel|pment et 
par quartier, à cqmtypr du jour auqpel aura 
commencé son fyfj, d'après fa Disposition de 
r'ifrfjplç 5» du pr^gpqp décret, jpsqu'qp 
et qîj'gp c^s qe retard il puisse y être cpntraint, 
ainsi qpeses cautjqps, dont il ser§ parlé ^ l'article 
suivant, par les vojçs accoutumées pour jes re-
cqùyypmpplts d^s depigrg royptq?. 

Art. 32. Leqit ' gçra fequ de fqurnir 
incessamment bonne ét suffisante câqiiop, for-
mée jjë la réunion de douze des sujets de Sa 
Majeité au moins, tQUte§ peçpqpnçg expérimen-; 
té$s et solvaijlçs, qui foptcopjQiptement aypc ipi 
au greffe du conseil leur sppmission d'exécuter 
pqnctuellement tqutes les dispositions du présent 
dépret. 

JVofa. On troimj;a déposé ^u pojpjfjS des finan-
ces un tablj^jiu ,* dèssjné ffu servipe propose,'qbi 
explique la çpàn^re cjont la navpttè sp fera, e t la 
suppression f|p retour a vidé. ' 

ASSEMBLÉE NATIONAL?. 

PRÉSIDENCE DE M. DOPONT (DE NEMOURS). 

Séance du lundi 23 août 1790 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du 
matin. 

M. P i n t e v i l l e de C ^ n p , secrétaire, donnp 
lgptpfe pu procp^-yer|)al (je là sé#]ç$ d}i'2f Hoftt 
au ma'tin. Cé prôp^-vpr|^â| adopté. ' ; ' 

Il|. D e l a c o n r , autre secrétaire, lit le propès-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

verbal de la séance dp 21 qpftt au soir. Il pe se 
produit aucune replamatiop. 

M. D inoc l i cau , secrétaire, fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance (J-bipr 22 août. 

M. D a r n a u d a t , député du Béarn- J'étais abspnt 
lorsqu'il a été question de l'adressp que j ai pré-
sentée au roi, S| j'avais été présent, Saurais ex-
ppse que les députes du Bé^rn ayant exaoainé la 
démande de la vil|e dg Paq, jp fus phargë de me 
donner les mouvements nécessaires. J'agis d a -
bord auprès du PQipitê des domaines, il me fut 
répondu par plusieurs membres que la rigidité 
des principes ne leUr permettrait pas de proposer 
cette exception ; alors je leur demandai si je 
m'adresserais au roi"; ils approuvèrent ce moyen. 
Je fis part à mes collègues des démarches faites 
en conséquence, et de leur succès. Maintenant, 
après cet exposé simple et exact, quel membre 
de l'Assemblée pourrait inculper cette con-
duite ? 

(L'Assemblée, après avoir entendu ces explica-
tions, adopte le procès-verbal et passe à l'ordre 
du jour.) 

M. le P r é s i d e n t . J'ai reçu de M. de La Lu-
zerne, fpinistre de la marine, une lettre par la-
quelle il m'annonce que la contribution patrioti-
que dés Français résidant à Tripoli se monte à 
2,722 livres, en y comprenaot cpHe du consul, et 
que cette somme, déposée à la chambre du com-
merce de Marseille, est à la disposition de l'Assem-
blée nationale. 

M. l'abbé Athanase membre de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-ïèttres, fait hôm-
piage ft l'Assemblée du premier volume dé l'édition 
grecqpe et latipe de ûemosthène, de l'imprimerie 
de ENot-

L'Assemblée reçoit, avec le plus vif intérêt, ce 
tribut offert à la patrie par un homme qui a 
contr ibués! efficacemebt à la gloire des lettres, 
et que ses immenses travaux oht rendu Si re-
commandable. 

Elle ordonne le dépôt dans ses archives de 
l'ouvrage qu'il lui a adressé; et qui, par la beauté 
des caractères de Didot, devient un monument 
des arts véritablement honorable pour la na-
tion. 

M. l e P r é s i d e n t est Chargé de remercier 
M. l'abbé Athanasp Auger, au nom de l'Assemblée 
nationale, 

M. G o s s i n , rpppovteur du comité $$ Constitua 
dbhqe rgcturp dû qéeçef général sur le pla-

cement $é,s tribunaux.' 
Après guelqqés obseryatiqn s présentées par 

divers m^mpres, le fl^çref ist ' fepfju 9(1131 qq'il 
Suit *, ( Voyez lè décret annexé à la séance ' de ce 
jour; p. J ' 

L'AsçeiqDiblée or^RRB^ l'iœprpssion du décret 
qui sera joint au procqs-yçrbàl, après qu'il aura 
été sanctionné pqr le roi. 

M. P r é s i d e i i t . L'ordre du jour est la s^if^ 
de'là tyScussfÂU siil' le projet de utçjet fèla^if 'Uiié, 
pàstjed 'èï fyèssdgèries.1 ' ! 

M. de L a b l a e h e , rapportent, donne lecture 
des articles 5 et 6. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angëly). Je de-
mandé que le nombredes administrateurs soit ré -
duit à trois. v 
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M. Oi l l e t d e L a J a e q u e m i n i è r e . Je pro-
pose de décréter que les administrateurs seront 
tenus d'entretenir une correspondance journa-
lière avec tous les bureaux, sans cela vos admi-
nistrateurs ne feront rien d'utile. 

M. R o b e s p i e r r e . Vous avez voulu que les 
fonctions du commissaire du roi fussent diffé-
rentes de celles des administrateurs. Pour éviter 
son influence sur le secret des lettres, je demande 
que les fonctions soient déterminées. 

M. d e P r a s l i n . Les articles décrétés hier 
ont pourvu à la demande du préopinant. 

M. R o b e s p i e r r e . Je propose également, sur 
l'article 6, de réduire le traitement de chaque 
administrateur à huit mille livres, et de décider 
que le président n'aura pas un traitement supé-
rieur à celui des autres administrateurs ; enfin 
je demande que le traitement des facteurs et 
employés subalternes, assujettis à un travail pé-
nible dans toute l'étendue de Paris, soit augmenté 
de dix sous par jour. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Quand 
on veut avoir de bons serviteurs, il faut les payer. 
Les administrateurs ont des travaux de tous les 
instants et des dépenses de bureaux. Les émolu-
ments que le comité propose de leur allouer ne 
peuvent être réduits. 

M. Goupil . Les administrateurs des domaines 
n'ont que 12,000 livres et point de logement. 
Pourquoi accorderiez-vous une faveur plus grande 
aux administrateurs des postes ? 

M. P r i e u r . La différence se justifie par un 
travail beaucoup plus considérable. J'appuie le 
chiffre de 15,000 livres pour les administrateurs 
et de 20,000 livres pour le président. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Je pro-
pose d'ajourner la demande faite par le comité 
d'une somme de 200,000 livres pour des répara-
tions à faire à l'hôtel des postes, pour le loge-
ment des administrateurs et pour la facilité du 
service. 

Cette motion est adoptée. 
Les articles 5 et 6 sont ensuite mis aux voix 

et adoptés en ces termes : 
« Art. 5. Pour faciliter au pouvoir exécutif les 

moyens de fournir les instructions dont il est 
chargé par l'article précédent, pour assurer 
l'exactitude du service des postes et réduire 
pour l'avenir cette administration à l'économie 
dont elle est susceptible, l'Assemblée a cru . devoir 
en établir les principales bases ; en conséquence, à 
dater du premier janvier 1792, l'administration 
générale clés postes aux. lettres, des postes aux 
chevaux et des messageries, sera régie par les 
soins d'un directoire des postes, composé d'un 
président et dé quatre administrateurs non in-
téressés dans lë produit. » 

« Art. 6. Les traitements et frais de bureau réu-
nissont de 130,000. livres, savoir : pour le président, 
vingt mille, <et pour chacun des quatre adminis-
trateurs, quinze mille ; le pouvoir exécutif fera, 
dès a présent, dans l'administration actuelle, le 
choix de ces agents qui seront logés à l'hôtel des 
postes. » 

M. l e P r é s i d e n t . L'ordre du jour est le rap-
port du comité des recherches, sur Vaffaire de 
M. Vabbé Perrotin, dit de Barmond, et de M. Eggss. 

M. C h a r l e s Voide l , rapporteur (i). Messieurs, 
l'affaire dont je vais avoir l'honneur de vous 
rendre compte, agite en ce moment et divise 
tous les esprits. Les uns, égarés par la haine, le 
ressentiment de leurs pertes, le désir de la 
vengeance, ne voient, dans les précautions sa-
lutaires du moment, qu'injustice, tyrannie, vio-
lation des lois, tous les maux eufin que vous 
avez voulu détruire ; ils s'arment contre vous-
mêmes de la pureté de vos principes ; ennemis de 
leurs semblables et de leurs concitoyens, ils 
rappellent sans cesse, avec affectation, les droits 
de l'homme et du citoyen. 

Les autres, fatigués par la succession rapide 
des événements, inquiets, défiants, zélés pour la 
chose publique, quelquefois jusqu'à l'exagéra-
tion, sont portés à ne voir dans les faits les plus 
simples, dans les délits les plus ordinaires, que 
conjurations et guerres civiles. 

€'est particulièrement dans cette affaire que ces 
sentiments opposés se sont développés avec le 
plus d'énergie ; et c'est par 1 a connaissance exacte 
des faits, par l'exposé simple et vrai des circons-
tances, par l'application sévère des principes, 
que votre comité se propose, en éclairant votre 
justice et en préparant votre décision, de fixer 
à cet égard l'opinion publique. 

FAITS. 

Les sieurs Desmarets-Maillebois et Bonne-Sa-
vardin étaient depuis longtemps accusés d'un pro-
jet de conspiration contre l'Etat. Les talents mi-
litaires du premier, les liens étroits qui lui 
attachaient l'autre, l'arrestation de celui-ci au 
Pont-de-fieauvoisin, les papiers dont il se trouva 
saisi, et dont une partie rendait au moins vrai-
semblables les faits précédemment dénoncés, le sa-
lut de l'Etat qui paraissait menacé, le sentiment 
de ses devoirs, tout enfin porta votre comité à 
faire venir à Paris le sieur Bonne-Savardin. Le 
comité des recherches de la municipalité reçut 
ses déclarations, se procura de nouvelles lumiè-
res ; et après un examen scrupuleux, en fit sou 
rapport, et chargea le procureur de la commune 
de dénoncer cumulativement au Châtelet comme 
prévenus d'un crime de lèse-nation, les sieurs 
Desmarets-Maillebois, Bonne-Savardin et Gui-
gnard de Saint-Priest. 

Le dix, cette dénonciation fut faite, et trois 
jours après, toute la France en fut instruite par 
une lettre que le sieur Guignard adressa à l'As-
semblée nationale, et dans laquelle il se plaint 
tout à la fois de la dénonciation et de la préten-
due affectation qu'on avait mise à la faire au 
moment de la confédération générale. 

Personne à Paris, et surtout aucun membre de 
cette Assemblée, ne pouvait donc ignorer, à 
cette époque,r la dénonciation faite contre le sieur 
Bonne-Savardin. ..••«.••• qS 

Votre coiiiité a cru, Messieurs, qu' i l était né-
cessaire de vous rappeler ces premiers faits, ' 
avant de vous . exposer ceux qui se rapportent 
uniquement à l'évasion. Il vous prie aussi de 
permettre que la narration des faits qui vont 
suivre ne soit interrompue par la lecture d'au-
cune pièce- Ces interruptions fatiguent également 
le lecteur et les auditeurs, et elles détournent 
l'attention en la partageant: toutes les pièces se-
ront lues après le récit des faits. 

(1) Nous reproduisons ce rapport, non d'après le, 
Moniteur qui est incomplet, mais d'après les impres-
sions de l'Assemblée nationale.^ •. v 
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Le 13 juillet dernier, à neuf heures et. demie 
du soir, deux particuliers vêtus de l'uniforme de 
la garde nationale de Paris, portant tous deux les 
signes extérieurs du grade d'officier, et l'un d'eux, 
à ce que l'on assure, les épauleties d'aide de camp, 
se présentèrent aux prisons de l'Abbaye. L'un des 
deux avait près de six pieds de haut, était brun, 
beau de figure, âgé d'environ vingt-cinq ans ; 
l'autre environ cinq pieds quatre pouces, la barbè 
et la peau très brunes, et le visage rond et allongé. 
Ils remirent au concierge un ordre renfermé en 
quatre lignes et demie; le papier est évidemment 
regratté, percé même en quatre endroits; le chif-
fre 3, dans la date du 13, est altéré; l'ordre est 
signé d'une encre différente par les sieurs Oudart, 
Agier et Perron, membres du comité des recher-
ches de la ville, et il est, au reste, revêtu du sceau 
de Paris. 

Le sieur Bonne-Savardin soupait alors avec le 
concierge et sa femme dans la chambre de celui-
ci ; à la présentation de l'ordre, le concierge, les 
deux particuliers et le sieur Bonne montèrent 
dans la chambre de ce dernier; l'un des deux 
particuliers se jeta avec précipitation sur le né-
cessaire du sieur Bonne, s'en empara et en arra-
cha la clef; tous deux traitèrent durement le pri-
sonnier et son domestique; ils paraissaient crain-
dre qu'il ne leur échappât, car en descendant les 
degrés pour gagner la voiture qui devait les em-
mener, l 'un des deux particuliers tenait le pri-
sonnier par l'habit. 

Ainsi sortit des prisons de l'Abbaye, à dix heu-
res du soir, le 13 juillet, le sieur feonne-Savar-
din. 

Le 14, vers neuf heures du soir, Claude de 
Lécuse, concierge de cette prison, se transporta 
chez le sieur Garran, l'un des membres du comité 
des recherches de la municipalité ; il lui témoigna 
sa surprise de ce que le sieur Bonne étant sorti 
la veille de prison et devant y être réintégré, ce-
pendant il n'en avait plus entendu parler. Alors 
il montra au sieur Garran l'ordre dont j 'ai eu 
l'honneur dé vous parler. Le sieur Garran reçut 
la déclaration du concierge sur le fait e l l e s cir-
constances dp l'évasion du sieur Bonne-Savardin. 

Le 15, quatre des membres du comité des 
recherches de la ville se transportèrent aux 
prisons de l'Abbaye ; ils y reçurent la déclaration 
répétée du concierge, celle de sa femme, des deux 
guichetiers et du sieur Jacques Bruyant, sergent-
major de la compagnie de l'Amour, bataillon des 
Jacobins-Saint-Dominique, alors prisonnier à l'Ab-
baye. 

Celui-ci ayant annoncé qu'il croyait avoir vu 
l 'un des deux particuliers dans une revue du 
roi au nombre des aides de camp de M. de La 
Fayette, et qu'il le reconnaîtrait s'il le voyait de 
nouveau, le lendemain, 16, les aides de camp se 
transportèrent à l'Abbaye, à l'exception des sieurs 
Charton et Lavalette ; ils furent présentés au con-
cierge, aux guichetiers et au sieur Bruyant, et 
aucun d'eux ne fut reconnu. Le 17, le sieur 
Charton leur fut aussi présenté et ne fut pas re-
connu davantage; il ne parait pas que, jusqu'ici, 
le sieur Lavalette ait subi la même épreuve, du 
moins il n'en est question dans aucune pièce. 

Je dois vous faire observer en ce moment, 
Messieurs, que les différentes déclarations dont 
je voUs ai parlé, concordant sur le fait et les 
circonstances essentielles de l'évasion, varient 
entre elles sur le signalement des deux particu-
liers, tant pour la taille que pour la couleur de 
la barbe et des cheveux. 

Cette première recherche n'ayant produit au-
cune lumière qui pût mettre sur les traces du 
fugitif, votre comité crut devoir faire insérer 
dans les papiers publics le signalement du sieur 
Bonne-Savardin, avec réquisition à toutes les 
municipalités, gardes nationales et troupes de 
lignes du royaume, de l'arrêter. Cet avis fut pu-
blié le 16. 

Nous allons le suivre depuis sa sortie de l'Ab-
baye, arrivée le 13 juillet, jusqu'au 28 du même 
mois, jour de son arrestation à Châlons, et c'est 
lui-même qui va parler dans l'analyse exacte de 
sa déclaration du 17 de ce mois. 

Les deux particuliers qui venaient de me tirer 
des prisons de l'Abbaye, me conduisirent immé-
diatement sur le quai des Morfondus : là, ils me 
déposèrent. Je ne les connaissais pas, et je leur 
fis d'inutiles instances pour les engager à se dé-
couvrir. Je portais mon nécessaire sous mon bras; 
je traversai les cours du palais. J'allai ensuite 
dans la rue Saint-Louis, où je trouvai un fiacre, 
avec lequel j'errai longtemps dans Paris sans 
avoir pris aucune détermination; je le quittai 
dans la rue Neuve-des-Petits-Champs, près celle 
de Bichelieu. Là, je rencontrai une femme que 
je priai de m'indiquer un gîte; elle m'indiqua 
une maison que je ne reconnaîtrais même pas et 
où je passai la nUit. Je tirai quelques effets de 
mon nécessaire et je dispersai le reste çàet là; 
je ne couchai qu'une seule nuit dans cette hôtel-
lerie, et j'errai ensuite pendant plusieurs jours 
sans savoir que devenir, je passai les deux nuits 
suivantes, l'une sous un hangar, et l'autre sur 
mes pieds, allant de côté et d'autre. Enfin, déses-
péré de ma situation, et ne sachant où donner 
ae la tête, j'allai, le troisième ou quatrième jour 
après ma sortie, demander asile à M. de Barmond, 
quoique je ne le connusse, avant ce jour-là, que 
sur sa seule réputation. C'est à six heures et de-
mie du malin que j'allai invoquer la sensibilité, 
la pitié même de M. l'abbé de Barmond ; il faisait 
difficulté de m'accorder l'asile que je lui deman-
dais; ses refus me réduisant ad désespoir, il 
m'indiqua enfin, aux environs de Paris, un en-
droit où je pourrais vivre ignoré. 

Lui-même me conduisit dans cet endroit dont 
j'ignore le nom, à deux lieues au-dessus d'Athis, 
en laissant ce village à gauche : je ne connais 
point du tout les personnes qui habitent la mai-
son où il me mena, et où je ne restai qu'une 
demi-heure. J'en partis avec M. l'abbé de Bar-
mond : il voulait me descendre dans le premier 
endroit qui me conviendrait ; mais n'ayant aucun 
gîte où je puisse me réfugier, je le suppliai de 
nouveau de ne pas m'abandonner. Vaincu par 
mes sollicitations et même mes importunités, 
vers minuit, n'ayant presque pas mangé de la 
journée, vet malgré sa répugnance, il me ramena 
enfin chez lui; j'y restai quelques jours, et j'en 
sortis ensuite errant comme je l'avais déjà fait 
et passant les nuits chez un individu généreux 
et sensible, M. de Foucault, membre de l'Assem-
blée nationale.Unedame, que je crois être la belle-
sœur de M. l'abbé de Barmond, vint me prendre 
dans ce nouvel asile deux jours avant mon dé-
part de Paris, et me conduisit dans sa voiture à 
la demeure de M. l'abbé de Barmond, vieille rue 
du Temple n° 15, où je restai jusqu'au moment 
du départ. Je montai dans la voiture de M. l'abbé 
de Barmond, derrière laquelle était un domestique 
qui vint jusqu'à la barrière, et nous prîmes en 
passant le sieur Eggss, logé chez M. l'abbé d'Ay-
mar, rue Cuiture-Sainte-Catherine. Mon but était 
de me soustraire à la procédure exercée contre 
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moi ; je pensais doDc aller avec M. l'abbé de Bar-
mond jusqu'à Strasbourg, et, de là,en traversant 
l'Allemagne pour mieux couvrir mamarche; ren-
trer dans le sein de ma famille. J'avais précé-
demment envoyé chez moi un commissionnaire 
pour thercher des habits dont j'avais besoin, et 
pendant que j'étais chez de M.de Foucault,je lis dé-
marquer mon linge, et je lis aussi acheter par,tin 
commissionnaire dont je ne sais pas le nom, chez 
le sieur Gervais, parfumeur au coin de la rue aUx 
Ours, une eau avec laquelle je teignis tnès che-
veux pour rendre inutilé lé signalement qu'on 
avait donné de ma personne. 

Tel est, Messieurs, le récit que fit le sieur 
Bonne-Savardin, le 17 de ce ihois, au comité des 
recherches de la municipalité de Paris ; il est fi-
dèlement extrait de ses réponses aux diverses 
questions qui lui furent adressées par ce co-
mité. 

Avant de parler des faits relatifs à l 'arresta-
tion faite à Châlons, le comité doit vous appren-
dré coujùient on a décôiivèrt la retraité du sieur 
Bonne-Savardin. 

Le sieur THUry, fondeUr, rUe du Four, fau-
bourg Sàlnt-Germaih, donna avis à M. de La 
Fayette qu'un particulier lui avait dit tenir du 
sieurEmard, domestiduede M. de Foucault, que ce 
siéur Emard servait un particulier à lui inconnu, 
et logé chez M. de Foucault, rue de Verneiiil, hôtel 
de Vertillhac, sans iqii'il sut depiiis quel temps; 
qu'il âvait aidé <cë particulier a démarquer son 
litige, et qU'il avait préparé pour lui dilférentés 
drogues, à l'aide desqùélles il paraissait quel ' in-
connu s'était changé la figuré è t ià couleur dé ses 
Cheveux; que le sieur Emard ayant témoigné de 
la r é p u g n a n t à sérvir cet nomme inconnu, 
M. de Foucault l'avait engagé à continuer ; que le 
sieur Emard avait les mains toutes gâtées, cir-
constance qui engagea dé la part de ce particu-
lier des quesiions qui amenèrent la confidence 
du sieur Em;ird ; qdè l'ihcorinu avait quitté la 
maison de M.deFoubàuitlé dimanche 25 juillet, à 
neuf heures du soir, et était parti, déguisé en 
domestiqUe, dàPs unë voiture dàhs laquelle était 
un abbé nommé de Vermont, Barmond ou de 
Bermont. 
. Le 27 juillet, jour dU départ de M. l'abbé de 
Barmond, le âiëiir Vincent, demeurant rue du 
Temple, chez le siëur Guy, près la rue Saint-Louis, 
raconta au sieur Gnichârd, soldat volontaire du 
huitième bataillbn de la seconde division, que, 
depuis quelques jours, un inconnu était caché 
dans une maison près de l'égout du Temple ; 
qu'on le dérobait avec soin, même aux yëux des 
domestiqués; qu'il rie mangëàit point à table, et 
était Servi seul dans sa chambré, et qU'un do-
mestique S'étànt présenté pour entrer dans l 'ap-
partement, l ' inconnu l'aperçut et lui dit de ne 
pas avancer; qu'on avait acheté des pâtés et au-
tres provisions de campagne dans cette maison, 
parce que, probablement, oh se préparait à par-
tir. En parlant de toutes ces circonstances au 
sieur Guichard, le sieur Vincent lui montra dans 
un papier public le signalement du sieur Bonne-
Savardin, et lui ajouta que, d'après le rapport du 
domestique de la maison, il était porté à croire 
que l'inconnu et lé sieur Bonne étaient la même 
personne, d'àutant plus due l'inconnu était de-
puis dix jours dans cette maison, et qu'il y était 
ehtré pour ia première fois pendant la nuit . Le 
sieur Guichard courut chez M. de La Fayette, et 
raconta au sieur Delmotte, l 'un de ses aides de 
camp, ce qu'il venait d'apprendre. 

Les sieurs Thury et Guichard ont renouvelé 

ces déclarations dèVant lé Comité dés recherches 
dé, Paris, les 30 juillet dernier et 6 de cë robis. 

Le 7, le sieur Emard doiit il a été question pré-
cédemtriënt, étqui , mandé le 28 juillet, au comité 
du district des Petits-Augustins, y avait dit nb 
rien savoir, mandé dë nouveau au cdmitê des re-
rherches de la ville,, y déclara qdè le mardi, 
20 juillet, vers les neuf neUres du soir, M. de Fou-
câultavait amehé darts Un fiacre, dans la riiaison 
qu'il habite rue de Vérneuii. tin particulier iri-
connu,et dont le horh n'a jamais été prondhcé de-
vant lui ; que M. deFOucàult lui ordonkiâ de con-
duire Ce particulier dans une chambre qu'il lui 
dësigha. L'inconnu ne sdrtit pas dë cet appartë-
mënt à la connaissance du éieiir Ëmard. Pëti-
dant son séjour, deux jeunes gens, (Jui nè vohi; 
pashabituellenientchèzM. de Foucault, s'y présen-
tèrent séparément, en demandant M. de Foiicàult 
qui les Conduisit chez l'ihcorihu: M. dë Bârmdnd 
alla aussi chezM.dëFôUcàult pendant cè temps-là. 
Le sieur Emard parle ènsiîitë du litlgè détharqUé 
et des moyëns employés par l'inconttu pour 
changer la couleur de ses cheveux. Il a jodteque 
le dimanche 25 juillet, Vërs sept liéurës du soir, 
une dariie, dans un vis-à-vis, vint prendre et 
emmerià l'inconnu, etque M. déFoucault lui avait 
dit, il y avait deux ou trois jours, ,qU'il à ta i t lu 
dans un papier publie que cet ihconnu était le 
siëur Bonne-Savardin. 

Vous avez vU, jusqu'ici* Messieurs, de quelle 
manière le sieur Bonne-Savardih est sorti des 
prisons de l'Abbaye, et comment on est parvenu 
à retrouver ses traces ; nous l'avons quitté, par-
tant pour Strasbourg avec M. l'abbé de Barmond 
et le sieur Eggss ; nous allons les suivre à Châ-
lons, et continuer le récit des faits par la lecture 
du procès-verbal. 

Vous reçûtes le 29, avec le procès-verbal qui 
vient de vous être lu* une lettre de .la munici-
palité de Châlons qui vous demandait de lui 
prescrire la conduite qu'elle devait tenir. M. l'abbé 
de Barmond vous écrivit aussi ; il vous exposait 
succinctement les motifs de sa conduite ; il vous 
annonçait des détails dont une lettre n'était pas 
susceptible, et dont il désirait vous rendre compte; 
vous rendîtes le même jour un décret dont l'exé-
ciition sliccëssive amëria à la barre M. l'abbé de 
Barmond. Vdus l'avëz entëndu., Messieurs, faire 
l'éloge dé sa conduite., vous parler de ses vehbs ; 
ensuitë, fier des demi-confidences qu'il vous fai-
sait, accuser les comités des recherches dë des-
potisme^ le sieur Jullien d'infidélité, le peuple de 
calomnié polir avoir osé attribuér aux intrigues 
d'un homme puissant l'évasion du sieur Bonnë-
Savàrdin. 

VdUs vous rappelez aussi, Messieurs, que 
M.l'àbbé dé Barthondvons âpàrlé d'une lettre qui 
lui avait été adresséë à Paris, pendant son arres-
tation à Châlons, pour être remise au sieur Bdhnë ; 
cette lëttrë fut déposée âU comité par lë frère de 
M. l'abbé de Barmond. Elle est anbnyme, contient 
contre VoUs et vos opérations dës injures gros-
sières ; elle renferme, de plus, des projets et des 
menaces extravagants et criminels; elle suppose 
une grande intimité etitre le sieur abbé de Bar-
mond ét lë sieur Bonne; elle est datée de Londres, 
et le timbre évidemment fait à la main. Le co-
mité n'a pu s'empêcher de voir dans l'ënvoi de 
cette lettré le coupable dessein de nuire aux deUx 
personnes alors arrêtées. 

Deux paquets avaient été. saisis à Châlons dans 
la vditube de M. l'abbé de Bârmond; son sceati y 
avait été apposé avec Cëlui de la municipalité. 
Ces paquets ayant été apportés à votre Cotnilé en 
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exécution du dfcrêt dâ 19 juillfet, il homttfà deux 
de se? mëmbre^,' {JuTse tran^drtèrê'ntâ I'inàtaht 
chez M. l'abbé aé BaFmoncI ; il reconnut seftf Ca-
chet; iës paqiiëts furèojt buvêrts. 

L'un» à l'adresse dë M. le càMinal dé Rohafl, 
i'erifèrmdli des brochurës aVëhees ; l'autre, àppâr-
tehdnt à M. l'alHbé dé Barmond, pôriteriâit tk>ll 
Yoliimé§ dë l 'Mstb i fè (jériêraie des voyages '; JeS 
bommiSsdireS dressèrènt du tout un prdcêS-Verbàl 
signé d'eux et de M. l'abbé de Barmond; 

Il est tenips dë ràp^bcher Iës faits, et d'ftp-
pliquëf à cliàcurte des circonstances dë cëttë 
affairé les réflexions qiii en découlënt naturëlle-
ment. 

M. Bohne-Safàtrdin ëst sorti dè& priso'bs dë 
l'Abbàyë le 13 juillet, ët il ëiaifc dénoncé àd Qhâ-i 
telet depuis le 10, comme prévenu d'un crltflêdë 
lësë-aatibn: Celui dë fadx et dé Supposition, qui 
lui a jîrbçiil'é fhomeritanëhiëht sa liberté, ne pa-
raît pas avoir été sdn otivf-âgë; il ëtt a profité 
sans devenir coupable. Il a fui: là fditëën Cë cas 
ëôtdè .droit iiatiirel; Maié il existé uri crime ca-
pital; un ohîrë dtl Comité des rëfchërchëâ dë la 
municipalité à été fëlsifié; deUx htirhbies Sésëfit 
exposés à l'infartiië et à la moH j)dtir tirer lë 
sieur Bonne-Savarjlin dë sa prièbn. Quël iniérét 
Bi prëssdht pouvait dbriC les porter â utlë entre-
prise aussi bërillèusë t et JjeUt-̂ ori àttHbUër à la 
générosité, à l'âmitië ihêfbë dës âbtës dë cëttë 
nature?. Se dévouer à là mbtt polir sâûvër Un 
inforttirté, C'est l'hérbîètnë dë là vërtU; maté le 
crirnë ët la irëHù iSbfat indlliàblës. 

Dës hoinméâ pUiésants aùraiëiit-ils employé 
cette coupable et dangëf-èusë màdtèUvrë poUr 
éloigner dh tëmoih faible et irtdiScret?.Gaibmriie, 
s'écrie M. l'àbbé dé Bàrthbnp. : comment bse:t-0n 
lès accusé d'àVbit1 favorisé l'éVasiori de M; lë 
chevàlier dë Bëiirtë, lorsque j 'àtais chez moi la 
preuve qU'ils rte Montaient paâ en êtrë lés au-
teurs, puisqu'après sa fUité; ilâ ldi auraient sàris 
doute aUs§i favorisé sa sdrtië du rëyâUthë. 

J'avaid cliëi moi la prbuVe qu'ils ne pouvaient 
pas en être les auteurs. Cette preuve qu'il ëU 
donné eët tout au plus Urtë eDdâidëràtiotl; Tel 
homme audacieux, profitant de la circonstance 
qui mëttait tout en inouVeriiertt dàns là Capitale, 
aurait pu tenter Uti coup de inaiu àu milieu de 
la nuit, qui n'eût pas osé S'expoSer â perdre Iës 
fruits du Succès, ën faisant traverser le rby&Ufne 
à l'homme QU'il aurait fait délivrer. M. l'abbé de 
Barmond avait-il d'àutreô prêUvës? Le siëur 
Bonde, qUi peut-être n'à pas vbulii compromettre, 
en les nommant, sés libérateurs, àUra-t-il eu la 
mênië réservé pour cëlai qui lui accordait Ud 
àsilé ? C'est cë mystêrë qti'il faudràit éclaircirj 
Quels sont ces deux jeunes inconnus qui ont été 
lui fàifë ViSltë chez M; de Foucault? C'e&t ëncëré ce 
qu'il faudrait éclaircir. Le soupçon ne disparaît 
qu'ad fladlbèaU de l'évidence et lë ràisdnnemènt 
qU'enMëië M. l'abbé dfc BarmëUd en fàVeùr dë ces 
hondhiës puissants qu'il dit être Calomniés n'a 
pàâ cë èafàctêfe. Si M. l'abbé de Barmond qui 
vous avait promis là vérité nue, lë cdfhptë le 
plus exact de tous ses sentiments, dë toutes ses 
penséës, qdi devait enfin vdufe ouvrir sort âfne 
tout entière, à Cependant cru dévoir vous cacher, 
par délicatesse sans doute, quë le 10 jUMel* il 
avait Cdnduit le siëtir Bonne à deux lieues au 
delà d'Athis ; qu'il l'avait ramené lë même juur 
chez ldi ; quë lë siëur Bdnne avait piassë plusieurs 
jours Chëz M. de FoUcàUit; qu'il avait 6té l'y visi-
ter; due sa bëlle-sœur était allée l'y chercher le 
25 juillet deux jours avant son départ : si, dans 
sa lettre datée de Châlons, le 28 j et dans sa déclara-

tion insérée au procès-verbal du même jour, il 
insinue qu'il n'a pas vu le sieur Bon,ne qu'au 
moment de son déport ; si M. l'abbé de Barmond 
qui, dans ses différents passeports, annonçait la 
compagnie dë d^ux domestiques, pour mieux 
assurer, Comme il l'avoue lui-même, la fuite du 
sieUr Bonne ; si, quoique magistrat* il a Cru pou-: 
*oir protéger cette fuite, parce que le Châtelet 
n'avait pas décrété avant d'informer* et si de 
simplêfc égards ont pu lui commander de telles 
réticence^,' et l'audience à de telles, erreurs î 
pourquoi ne pourrait-on pas penser qu'il n'a 
pas voùlti non plus vous dire ce qu'il sait 
peut-être éur les faits qui ont préparé l'évasion 
du Sieur Bonne pbur ne pas compromettre et me-
ner à réehafàuâ deux ou plusieurs coupables; 
On calomniait deé hommes puissants, et j 'en 
avàis la preuve,- dit M; l'abbé de Bardiond, la pré-
sence du sieur Botinë* bien loin d'être une preuve 
d'inflocèrtce^ n'était-elle pas plutôt une confir-
mation des sbupçohs qu'il voulait repousser ? 

iM. l'abbé de Bdrnlona se justifie d'avoir protégé 
la fuite dU sieur Bonne,- en disant que le mardi26, 
lë Châtelet} au lieu de décrétèr, s était borné à 
ordonner i'infdrmatiën ; mais il n'ignore pas qu'un 
décret doit tou jours être précédé d'information ; 

M: l'abbé de Barmdhd se plaint aveeamërtume 
du comité dès recherches : s'il n'attaque que son 
institution; C'est contre l'Assemblée qu'il dirige 
sa plàintë ; si elle a pour objet l'exercice abusif 
de àëô forictions, le comité doit eu rendre com pte* 
et des qttë l'Assemblée l'oi-donneraj il est prêt. 

M. l'abbé dë Barmond vous a déupncé la con-
duite dU sifeUr Julien. Ce jèUne officier qui sert 
sa patrlë avee zèle, intelligence et activité, jaloux 
dë mériter Vbtre estimej et d'écarter la défaveur 
mêthe passagère que pourrait lui attirer une accu-
sation àuSsi solennelle, â adressé à votre comité 
une lettre dans laquelle il repousse, avec autant 
de décence que de modération, la plainte de 
M. l'àbbé dë Barmdhd; là lettre du sieur Julien 
tods sera lue, Meséiedrs} .tant pour sa j'ustifica-
fiohi qdë pour expliquer la Conduite sage et me-
surée dë la municipalité de Châlons; 

Après Cëâ observation^ qui ont paru nécessaires» 
votre comité va réduire toute l'affaire à des pro-
positions simples. 

M. l'abbé de Barmond esfcil complice,du délit 
pour lequel lë siëur Bbnne-Savardin a été dénoncé 
au Châtelët? 

Est-il complice de l'évasion du sieur Bonne-
SaVardih1? Là liberté doit-elle lui être rendue? 

QUel pàrii doit prendre l'Assemblée à l'égard 
dU siëur Eggss? 

Quant à là première proposition» il n'existe 
dans aucune jjtècë> il ne résulté d'aucUne des 
recherches fâitës jusqu'à présent* aucune preuvej 
aucun indice* aucune trace même dh complicité 
à Cët égard. 

En Cë qui concerne la complicité de i'évàsiari 
du sieur Bonne-Savardin, Votre comité a cru devoir 
distinguer deux parties dans cette proposition, le 
fait et les circonstances de l'évasion, les suites 
dë l'êvaBioîi. flëdk bàrti6liliefl travestis én bffiJ 
ciërs dé" la fcjàfde'iiâtioliiilë. dë PàriS, porteurs 
d'un brdfèéViaëinment falsifiés, Ôtit fait Sbrtir des 
ftra&St dë l'Àbbayë 11 ^iëh? Bdhhe-SàVafdih. 
Etaient-ils tout à la fois inventëufâ ëo ëiécUtëdrs 
de ce criminel stratagème? C'est ce que, jusqu'à 
présent, il n'a pas été possible de découvrir ; votre 
comité s'interdira même à ce sujet toute réflexion; 
il ne veUt pas. se livrer au calcul hasardeux, et 
souvent fautif .des conjectures et des probabilités; 

Mais ee qui lui paraît démontré, c'est que M. dë 
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Barmond a protégé de tout son pouvoir la fuite 
d'un homme depuis longtemps prévenu d'un 
crime de lèse-nation, dénoncé comme tel, et con-
tre lequel le Chàtelet venait d'ordonner une infor-
mation, c'est que, autant qu'il était en lui, il a 
dérobé aux recherches de la justice et. à la ven-
geance des lois, le plus grand des crimes dans 
l'ordre social ; c'est que, sous le double rapport 
de magistrat et de représentant de la nation, la 
conduite de M.l'abbé de Barmond, dans cette cir-
constance,est non seulement une imprudence, non 
seulement une faute, mais un véritable délit. 

Si un mouvement louable de sensibilité le por-
tait à accorder dans sa maison un asile au sieur 
Bonne qui le lui demandait; si le respect pour le 
droit d'hospitalité, sacré chez tous les peuples de 
la terre, exigeait qu'il ne le découvrît pas; si la 
prudence enfin et ia crainte de se compromettre 
pouvaient engager M. l'abbé de Barmond à lui pro-
curer un autre asile; aucun de ces motifs ne le 
portait à emmener son hôte hors du royaume; 
car chacun sent combien était illusoire la condi-
tion de le déposér sur les terres de France; on 
ne s'expose pas ainsi pour laisser son ouvrage 
imparfait. Les passeports de M. l'abbé de Barmond 
annonçaient deux domestiques qui pouvaient être 
représentés par les sieurs Bonne et Eggss; il le 
couvrait du manteau de son inviolabilité person-
nelle. Sans cette circonstance particulière et re-
marquable, comment penser qu'une voiture, sur 
une grande route, dans un temps de trouble et 
de défiance, ait pu paraître un asile suffisant pour 
un homme signalé, et qui devait être sans cesse 
agité de la crainte d'être reconnu et arrêté; et si 
les lois romaines, plusieurs même de nos ancien-
nés ordonnances ont prononcé des peines graves 
Contre ceux qui recélaient les voleurs, peut-on 
regarder comme innocent celui qui protège ouver-
tement la fuite d'un homme dénoncé comme pré-
venu du plus grand des crimes? 

Toutes ces considérations, Messieurs, ont porté 
votre comité à penser que la liberté ne pouvait 
pas être rendue à M. l'abbé de Barmond ; qu'il 
fallait attendre pour prononcer définitivement 
sur ce qui le concerne, le résultat des informa-
tions qui doivent être faites sur les auteurs, fau-
teurs et complices de l'évasion du sieur Bonne-
Savardin, et que cependant, M. l'abbé de Barmond 
et M. de Foucault devaient être interrogés sur plu-
sieurs des faits dont j'ai eu l'honneur de vous 
rendre compte. 

A l'égard du sieur EggsS, votre comité n'a rien 
trouvé dans toute cette affaire, qui fût à sa 
charge : M. l'abbé de Barmond lui avait donné 
une place dans sa voiture à la recommandation 
de M. l'abbé d'Aymar qui connaît sa famille; il 
ne paraît pas que lui-même ait connu le sieur 
Bonne-Savardin avant son départ pour Strasbourg, 
et votre comité vous proposera de réparer à son 
égard ia fatalité des circonstances, en lui ren-
dant promptement sa liberté. 

Lettre de M. Jullien, aide de camp de M. de La 
Fayette, à M. le président du comité des recher-
ches de VAssemblée nationale, en réponse aux 
reproches que lui a faits M. l'abbé de Barmond 
dans son discours. 

Monsieur le Président, 
Il me convient moins qu'à personne d'entrer 

en lice avec M. l'abbé de Barmond sur les faits 
qui peuvent intéresser sa justification. 

Le malheur de sa position ajoute d'autant plus 

au respect que je lui ai voué, comme membre de 
l'Assemblée nationale, que, je puis le dire avec 
vérité, dans l'exercice d'un devoir pénible, mon 
patriotisme, sans rién perdre de sa pureté, n'a 
rien diminué de ma sensibilité. 

Aussi, je suis bien éloigné de reprocher à 
M. l'abbé de Barmond une erreur de faits, à la-
quelle il ne s'est sans doute arrêté que parce 
qu'elle offrait un moment de soulagement à sa 
douleur. 

Mais je me dois à moi-même, autant qu'au 
titre précieux de soldat-citoyen dont je m'honore, 
d'enlever aux insinuations perfides de la ca-
lomnie, jusqu'au moindre prétexte d'altérer en 
rien la pureté du zèle des citoyens armés pour 
le maintien de l'ordre et de la tranquillité pu-
blique. 

Je dois encore à l'Assemblée qui a daigné 
m'honorer de son approbation, de lui prouver, 
par un exposé simple et loyal, que j'ai fait ce 
que j'ai dû, et rien au delà. 

Le mardi, 27 juillet au soir, je reçois l'ordre 
de faire arrêter M. de Bonne, je fais les premiers 
pas pour l'exécuter. Le hasard m'indique la route 
que je dois tenir pour atteindre M. de Bonne, 
sorti de Paris six heures avant. 

Je le rencontre près de Cbâlons-sur-Marne ; je 
ne poursuivais que lui : il était dans une voi-
ture avec deux autres personnes, dont l'une se 
trouve être M. l'abbé de Barmond. 

Je m'adresse sur-le-champ à la municipalité de 
Châlons; je lui fais part de l'ordre que j'ai reçu 
et des circonstances qui m'ont conduit à la suite 
de la voiture que je désigne. 

Je dénonce à la vigilance des officiers munici-
paux, qui? M. de Bonne: M. de Bonne, seul; 
je ne parle de M. l'abbé de Barmond qu'acciden-
tellement, en rendant compte de tout ce que 
j'avais appris de M. Bonne et sur les circons-
tances de sa sortie de Paris. 

Mon ordre ne pouvait s'étendre à M. l'abbé de 
Barmond ; aussi je ne fais aucune réquisition à 
son égard. ^ 

Mon devoir était rempli : j e laisse le soin du 
reste à la sagesse de la municipalité. 

Elle fait arrêter M. de Bonne; elle croit sa 
prudence intéressée à s'assurer en même temps 
de ses deux covoyageurs. 

Elle dresse du tout procès-verbal, à la suite 
duquel elle me demande de consigner ma décla-
ration : il était de mon devoir de la faire. 

Contre qui est-elle dirigée? Contre M. de 
Bonne qui avait été le seul objet de ma réquisi-
tion. M. de Barmond y est nommé: pouvais-je le 
taire, lorsqu'il se trouvait nécessairement lié 
avec l'ordre des faits ? 

Cette déclaration est l'objet des reproches que 
mé fait M. de Barmond. 

Je ne crois pas, comme on l'a fait circuler 
dans le public, qu'il ait songé à me rendre res-
ponsable de l'exactitude des faits que j'y ai dé-
clarés sur la foi de ceux de gui je les avais 
recueillis ; ce serait faire injure à sa loyauté que 
de lui supposer cette intention. 

Mais il se plaint du secret qui lui a été fait de 
ma déclaration ; il a fait imprimer que j'avais 
sollicité ce secret. 

Il m'en coûterait de le taxer ici d'injustice ; 
j'aime mieux croire que l'amertume des circons-
tances a égaré son imagination et aigri sa sensi-
bilité contre celui qui n'a d'autre tort que d'avoir 
été la cause innocente et passive de son arresta-
tion. : 

J'avoue que, pour ne rien préjuger, j'ai cru de-
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voir faire une déclaration aussi importante pour 
M. de Bonne, hors de la présence de tous ceux 
gui se trouvaient alors rapprochés de lui ; mais 
ici, comme dans toute ia suite de mes démarches, 
j 'ai laissé à la municipalité de Châloos la liberté 
la plus entière. Je n'ai point sollicité le secret, 
je n'avais aucun caractèrè pour le faire. Elle a 
jugé plus sage de garder ma déclaration secrète, 
jusqu 'à ce que l'Assemblée nationale en eût au-
trement ordonné, et elle l'a jugé de son propre 
mouvement . 

Voilà, Monsieur le Président, les faits qui me 
concernent dans leur exacte intégrité. 

J'attends de votre justice que vous voudrez 
bien mettre cette lettre sous le yeux de l'Assem-
blée nationale ; j 'espère qu'elle y verra une nou-
velle preuve de mon exactitude à concilier tous 
mes devoirs avec l'exécution des ordres qui me 
sont confiés pour l 'intérêt public. 

J e suis avec le plus profond respect, Monsieur 
le Président, votre très humble et très obéissant 
serviteur. 

JULLIEN. 
Le dimanche 22 août. 

P. S. — Je vous demande la permission, Mon-
sieur, de faire imprimer cette lettre, dont des 
gens mal intentionnés pourraient altérer quel-
ques expressions. 

M. V o i d e l , rapporteur, termine ainsi : 
Le comité des recherches, dont je viens de vous 

faire connaître les réflexions, me charge de vous 
présenter le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des recherches, décrète 
que son président se retirera par devers le roi, 
pour le prier de donner des ordres, afin que par 
le Châtelet de Paris, il soit promptement informé 
contre les auteurs, fauteurs et complices de l'éva-
sion du sieur Bonne-Savardin, circonstances et 
dépendances, et les informations faites être en-
voyées cachetées à l'Assemblée nationale. 

« Décrète également que le sieur abbé Perrotin, 
dit de Barmond, demeurera provisoirement en état 
d'arrestation; et que cependant, tant ledit sieur 
abbé Perrotin, que lesieur de Foucault, l 'un de ses 
membres, seront interrogés séparément par telles 

f)ersonnes qu'elle Jugera à propos de désigner, 
es interrogatoires ou déclarations dudit sieur 

abbé Perrot in, dit de Barmond, e n ^ y é e s au 
Châtelet, s i l y a lieu : ordonne à son comité des 
recherches de remettre au sieur abbé Perrotin, 
sous sa décharge, l'argent et effets à lui appar-
tenant, et déposés audit comité. 

« Décrète, enfin, que lé sieur Eggss sera remis 
en liberté, à l 'effet de quoi le roi sera prié de 
donner tous ordres nécessaires. »> 

M. d e M i r e p o i x . Dans quel pays despotique, 
monarchique, républicain, punit-on d'une peine 
afflictive celui qui fait évader un accusé qui n'est 
pas condamné? 

M. de F o u c a u l t . Je ne me serais jamais at-
tendu à me justifier devant vous d 'une bonne 
action ; je ne m'accuse pas, je me vante d'avoir 
fait, d'une part, ce que mon amitié pour M. Per-
rotin me prescrivait, de l 'autre ce que l 'huma-
ni té et la religion exigeaient de moi à l'égard de 
M. Bonne-Savardin. 

Je commence par mettre sous vos yeux les faits 
scrupuleusement conformes à la véri té. J 'ap-
prends dans le public qu 'un infortuné, M. Bonne-

Savardin, qui m'était absolument inconnu, avec le-
quel je n'avais aucune relation directe ni indirecte, 
s'est échappé des prisons de l'abbaye Saint-Ger-
main. J'entends dire qu'il a rendu visite à M. l'abbé 
Perrotin ; j 'entends dire, dans le même public, 
qu'on désapprouve mon ami; je cours chez lui, 
je lui représente qu'il s 'expose; je l 'engage à ne 
plus recevoir cet homme, mon ami s'ouvre à moi ; 
il me dit qu'il est prêt à profiter de mon conseil, 
qu'en effet il a reçu M. Bonne-Savàrdin, qu'il a 
fait plus, puisqu'il lui a donné asile. Il m'assure 
que les bruits répandus dans le public l 'alarment, 
mais qu'il ne peut se résoudre à repousser un 
malheureux, à lui dire qu'il n'est pas en sûreté ; 
qu'il ne sait comment annoncer cette nouvelle à 
1 infortuné qui a eu tant de confiance dans son 
humanité .Je dis à mon ami : Je ne suis pas comme 
cet Espagnol qui donnait pour tous secours des 
conseils à ceux qui lui demandaient l 'aumône. 
Je veux coopérer à une bonne action et je don-
nerai retraite à M. Bonne-Savardin. 

Voilà toute la part que j 'ai dans cette affaire. 
L'amitié m'ordonnait une semblable conduite. 
J'avais été élevé avec M. l'abbé Perrotin, j'étais-
son collègue, je n'étais pas le maître d'agir plus 
froidement; l 'humani té , la religion m'ordon-
naient encore'de venir au secours d'un homme 
malheureux et sans appui. Je ne serai jamais le 
geôlier, l'espion ni le dénonciateur de personne, 
d 'un homme abandonné qui se livre tout entier 
à ma générosité. J'ouvrirai les bras à l 'homme 
infortuné même coupable. Mon ennemi vaincu 
trouvera en moi un appui, et je deviendrai son 
libérateur. La religion me prescrivait cette con-
duite. En effet, autrefois, elle offrait dans le 
royaume des asiles sacrés aux citoyens menacés 
de la rigueur des lois, et dans les empires où 
elle est encore en vigueur, elle a conservé ce 
beau privilège. (Il s'élève des murmures.) Oui, la 
religion... 

(Les murmures augmentent; on entend ces 
mots : La superstition, le fanatisme !) 

M. d e F o u c a u l t . Messieurs, rappelez-vous que 
dans cette circonstance, vous êtes mes juges et 
nonmesimprobateurs ; vous m'improuverez quand 
vous m'aurez entendu. (On applaudit.) Je suis allé 
en Italie, en Espagne, à Malte, et je demande si 
la religion n 'y est pas plus en vigueur qu'en 
France, 

Plusieurs voix: : Non, n o n ! 

M. d e F o u c a u l t . Si l 'on ne m'avait interrompu 
au milieu de ma phrase, peut-être aurait-on vu 
quelques adoucissements. Si la religion a sacrifié 
le droit d'asile à la tranquillité publique, i l n 'en 
est pas moins vrai que c'est une bonne action que 
de soustraire un infortuné non décrété à ses op-
presseurs. Toute maison d 'un homme sensible 
doit devenir un temple. Telles sont les raisons 
qui m'ont déterminé à donner l'hospitalité à 
M. Bonne-Savardin. J'ai cru que si les comités 
des recherches ne savent pas bien fermer leurs 
prisons illégales, l 'humanité, la justice doivent 
en profiter. Ces ordres arbitraires sont plus 
odieux que les lettres de cachet. Ce que j 'ai fait, 
je le ferais encore; voilà mes principes. Au tri-
bunal des âmes honnêtes, cette loyale profession 
de foi doit être mon unique défense. 

M. B o u c h o t t e demande que la liberté soit 
provisoirement rendue à M. Perrotin, et le projet 
de décret du eomité entièrement écarté. Si l'on 
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appelle cettfe action Uh brimé; dit-il, je félicite 
l'Assembléë de reriferrtier des hothnieS qui aient 
eu lë cddragë dë s'eîi rendi-ë botlpablëâ. 

M. Robespierre . Tout le monde sent trbp que 
le Salht public est lâ ibi suprême. L'amitié në 
conSiilë pà§ à partager les fàtitêê d'un àrai i le 
sediiriiétit .dé JJhumâiiité ij'ëàt pas relatif à iiii 
seiil hdmme. Quàhd l'Utilité généraleurënd tiiii-
Sible à lâ Sobletë iln sërvice rendd à un inlllVldu, 
ce n'est pbint tin biënfàit pour cël iîidividli, c'ëst 
une bâbbarié pbttr la société ëiltièrë. J'é.h vëu i 
moins hommes tjUi, par ÙM enthousiasmé et 
unë exagération romanesques, justifient leur âtta-
btiëHiehtâ d'ancienô pKncipes dù'ils hëjiedVèiit 
ëiibore stbàHjïdhriëk qu'à ceiix qui BdiiVrëht des 
desseins pbHitlëi sous lës dehors du pâliiotisriib 
ët db la VËHII. Examinons quel est le dëlit dont 
il s'agit alijbUrd'hùi : un accusé s'échappe ët 
réclamé un asilë. Sans doute, il est inhdcënt de 
s'être échappé ; niais quels sont lëS devoirs tlë 
l'homme àtiqUël il a rêboufSf Lë sentiment de 
l'humanité Ibi dëfëhd de repddssër beliii t|ui é'ëst 
jeté dadMëS bras, ét cet homme est plus prêS db 
viceque de la Vertu, S'il dénonCë celui qui est vérin 
chercher un asile ddns sa ihàison. 

Voyons s'il en ëst dé tnêine quand il s'agit d'un 
criinë de lèse-nàtidh : tbut homme qui connaît 
un Crime public, qui tecéle son àutëur, qiii fàit 
tout bê qui dépend dë lui pour le soustraire à la 
Vengeàdcë des lois, në rëmplii pàS sëS devoirs dë 
citoyèn. Il bbfflofomet lë sàlut de la patrie. On në 
peut diïë qii'é cet hommë soit ëiehipt de tdrts : il .y 
addribuii tort â reprocllër à MM.de Foucault ët de 
Barmond ; ni l'un ni l'autre n'étàiëht affranchis 
d'Un dëvbir tjùi.tiëht à là Sûreté de la [)àtrië. 11 jr 
ici Une nuance à saisir ; lë tort serâit pliis grave 
si l'âcbtisë avait été pnéiiUmédiatemëiit dâns lëS 
mainS dès Ibis. Ainsi, pour Savoir exàcteibent le 
parti que l'Assemblée, doit adopter, il est deS rëh-
seigriemëiïtstiëcésSâires.il ëèt dëSindicèS.pl'ds po-
sitifs sur ia pài-t que MM.deFoucault et dé Barmond 
peuvent avoir dans cette affaire. On a répandu un 
grand ihystère sur l'évasion de M. Boliiiè-SaVàrdin, 
jusqu'au moment où M.l'abbé de Barmond lui a le 
premier dohhé un asile. Il resté Un ihdibë rêsUl-
tàht de ce quë les prëmiërs homniëS qiii parais-
sent dâns bette affaire sont MM. dë Bâ^mond et de 
Foubault. Dès qu'il y a un indicé, la pbeiftièfrë bhoSë 
est donc d'ordonner que M. de Barmond restera ëh 
état d'arrestation. J'examine ensuite ^es conclu-
sions du comité des rë'chérbhes: d'abord vdU^ ne 
pouvez recourir au roL pour le prier de donner 
des ordres poiir 4ue le Châtelet IttidfiiiebdÔtrë les 
auteurs, faUteUrs et complices de l'évasibh dë 
M. Bonne-Savardin. Les rëpréséntahls de la natidn 
ne peUVënt, èti général, se reposer sût les agents 
du pouvoir êlébiiiif : d'aillëurs, il së présente ici 
une circonstance impériéiisë ; l'un dës ministres, 
cëlùi par lëquel les ordres du Mi seraiëht exé-
cutés, est M. GuigUard , impliqué lui-même dàhs 
i'atfâire de M. Bohttë-Sâvardin. L'ihterrbgâtdire 
proposé est une rtiësliré peù convënâble. Qui inj-
terfogerà-t-on ? Sur (Juèls faits interrdgefà-t-oo i 
Il est difficile de répbndrë à Ces questions. J'ajoUtë 
qu'il h'est pà& pOsSinle que voUS voUs dissimu-
liez à VoUs-mêuiëS qd'on vous propose de Conhëb 
une affaire qui, par sës circonstances ët ses suites^ 
peut inilder puissamment sur là chose pUbliqUë, 
à des hommës, à uh tribunal qUi jusqu'ici n'ont 
pas mérité la confiance publique. Je sais qu'il faut 
dës tfibUhkui pour poursuivre lë£ dfilliëS de lèse-
nation ; mais il vaut mieUx n'en àVoir pas que 
d'en avoir un qui agiisë en senà inversé de la 

Révolution. Je demande dohe qti'il Soit Ordonné 
que M. Pérrotip; dit îlë Bkrrbbria, fëstëha ën étàt 
d'ârresjâtion JUSqli'à cëqdëybhsayëÉdëerétë qu'il 
y a liëU â accusation ; et qùë l'ASSeiribtëë tiàltib-
nale S'dccùjiërâ incëssàmmëilt dë l'ofgEldiSaticih 
d'un tribulial national. 

M, l'abbë I l a u r y . Ydùs h'avëz pas Oublié t(Uë 
des fkiix brliits s'étant répandus siir la sû^ëté dli 
pbrt dë Brëst, voué avez inStitilé totre comité dëâ 
recherches, mais seulement pour rirëîidf'e déà 
informations ; Voilà la Sëule inëtitutioii légâlë de 
ce comité. Voiis n'avez pâs pénsé qu'il cdmprën-
dfàit tiàrriii ses fotictibok l'ëspidfiha^ë^ la délation. 
Vous h'àviëz pas prévli qùë cette iristitlitidh dbht 
l'Ôbjet ëiait lâ àûrëtë ffë l'Etàt* dëVlëHÛràit titt 
épouvàntàil pour tous lë& Frànçâik. Voui n'aVë^ 
pas pu croire que dëS çdWités dSerâiëtit arrêtër 
des citoyens à des^diétëidtieb clë 60 liëUes, ët 
Jëâ rënferîiier dàris lëS prisods èahâ décrët. j 'ai 
dés àctibns dë grâcëS à fëlidfë à Vbtré bdltiiië dès 
recherches.,Il est plus essentiellement vëtre dit-
vrage ; aÙ llëù que tous ces comités de recher-
ches, formés dans tout le royaume feont illégaux 
et indignes de la protection du Corps législatif. 
Vdtte coihitë vient vbilS proposer dë faire intër-
rdgeb deux dë(ivos méthbres. Cëtté prdpositibh 
Convient à inervëillë â iin bomitë hors de la Ibi-
Jamais on n'a pensé qu'un interrdgàtoirè pût prë-̂  
céder une procédure, s'il n'y a pas eu information. 
L'homihé qui s'àHttbncë èdmme lë ihiriikèrê dë la 
Ibi peut-il oublie? que Pihtë^rogatoire existé pour 
i'accûsë ëi nbri pour là febfetëtë? 

La société doit toiit p^bu^ër; âUtfetnëht lé âbrt 
des de ThôÛ: des Màssillàë,,intërbtigés â Rliél par 
iëbai-dinàl dë RicKéliek, pèutdeVëriir belùi dë folis 
lés Français; Votre cbmité des rëehercheS à fa.lt 
iln avëh rii-éciëiiX; il a dit d d'il ri'ëxiStàit aubUhè 
preuve, âuctih indicé dë cdmplicité pohr l'âroiifè 
princibàlë. Èn mëttànt ainsi à l'écart le Crime 
capital dë hàutetrahisoti, ën réduisant Iâ questidtt 
à l'évasîoh dë M. Botine, ellé devient facile à dé-
cider. Il ëst recontlb que; d'apfrëS tbus les ftfili-
cipes dë justice, l'éVaSibh d'Ud hoirithë détenu 
ëst dë droit naturël. Qdëllè ëst la loi qiii dëfënd 
à uh FfànçâiS dë favoriser un Frad^ais qiii 
jëxerce Un droit naturel f[Il S'élève deè ïhùràiuïès.) 
Tout lë mtiride a le dhiit nâturel de favoriser 
l'évasion d'un détend. (Les murmures augmen-
tent.) Je dëmàndé tju'il më soit permis dë pré-
senter là preuve dë cë que j'avanéëi Jë pâMë 
d'iin détënd nbû décrété ; si cë détenu s'échàp^ë; 
tolis les aihià de liberté ddivëdt lé bënir, puis-
qu'il Se soustrait à là tyrannie. Toute détentidn 
non légale est un àcte arbitraire dU despotisme. 
TbUt acte tjui tend à soUStràire Uh citbyeri à un 
âcte arbitraire est très patriotiqilë; il n'àppârtiéttt 
qu'à des tyrans où à des esclavéS dë inéconhaître 
ces principes. Quand nous nous .sommes élevés 
avec ta ni; de force contre lës détëritiohs arbitraires, 
Vous êieSTyous réservé lë droit d'en exercer. VoUs-
mêthëé? Riën nëprodVëlab6mplicitêdè.M.deBàr-
mond dans la conspiration à laquëilë M. fibrine 
est soupçonné d'avoir concouru; rien ne prouve 
(the MM. de Foucault et de Barmoiid àlébt favorisé 
l'évàsion d'un homrhe détenu en chartré privée 
dâns là bastille de l'abbaye Saiht-Gërmain.. 

Voyëz-VbliS darts, l'abândbn ahqdël M. Bonnë-
SaVàrdin était livré l'intérêt dë là çdmplibité'? Në 
liii alirait-tin pas fourni dë^ ihoyëtià [ibul5 asSbrei* 
sa fuite? C'est sur la foi de l'HUrtiâtilté d'iih 
jeprésëntànt de m nation qu'il deriiàride Uti àsile. 
fàllàit-il quë M. de Barmond, parce qu'il avait 
dans sa Voiiufe Un homme sUspect au bomitë 
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des recherches, fallait-il criië M. de Batrtidhd, îha-
Iadé< protégé pat uh pàéseport: àllàht âux éàtix, 
fût ttàdhit Corathë complice d'dn délit Hbti |ifbiivë? 
SoUffriteà-Vous qu 'hn rëprééëûlàat dë la nation 
Soit ëxjibSé à dë séthblkbles britrâges,? Qùé vbùs 
prdpoêe-t-bn inaihtenant? De ne baâ l'élargit, ëft 
attendant Hés prëiiVës ; de le réteriir en état d'ar-
restation. Quë veut diré cette formule nouvelle; 
Uniquement usitée jusqu'à ce moment dahs les 
régiments? Ôti Vëut qu'un feprëSeritànt dè là 
natibri àbit mis àÛx arrêté jusqu'à Ce qii'il ail ëttS 
pbOiiVë tjii 'ila fàvoH^ë l'éVaslon d'tln hbiflihe bdâ 
décrété. Il hé s'agit pas 181 dë nnVidlâbilité dès 
téprëèëhtàhtâ; thaïs ue§ limite^ des dfBlts dë l'As-
semblée sur ses membres. SU sans accusation, 
nous avons le droit de priver une prqvince d 'un 
de ses représentants, qtiellb èi t Hbttë fudestê puis-
sance? Sdtlvëhez-vods de Ce ^|ùë vohs avez dit, 
IbrôqU'il s'agissait dë èâVbii* éi vos fjbiiVdirâ de 
députés seraient examinés par le rdi : vdiis avez 
craint qu'on ne pût, par ce pioyen, éloigner un 
répréèëntânt redoutable à la coûr. LëS principes 
qtie tous ëxpbâlëz âlorà militëtit aujourd 'hui ëh 
faveur dë là liberté dë Mi de Bartriond: 

Je demande cjti'àù moment même il doit libre, 
bii biëh qu'il Soit rèhvoyé au Ch&telèt. (U s'élève 
beaucoup de murmùré$.)\è Vais preridre là liliebté 
dë mettre l'AiSieniblëë nàtionalé dàtis là ëonti-
dëhëë dë ihésmdtifs; j 'ëspèrèhuéM. dë Bâtmbnd 
m'honorera de àà cbtifiancë, ë t cpië je sëtài soii 
avocat. Jé tiàrlë tbd§ lëé joùtë devàdt dëà hoiflnlës 
qui font des lois ; je parlerai devant des hommes 
qUi les font exécuter ; mais ndnj il dë le firé-
Sëhterâ pas d'accusateur et il recouvrera sa liberté. 
Son renvoi au tribunal sera plus avantageux pOtit 
lUi tJUë l'arrestation du comité, jusqu'au itiddafetit 
où ud jugement sera prononcé Sur M. Bonne. 
Je Savais bien qu'on accordait pt'otisdirëihëht à 
Un accUâé sa libërtë, niais je ne èàvais pas du'bn 
pbUVàit jjrdvisoirëmedt lë pMVër dë sa liberté; 
Selon le bon éëriëj lé prbviâdirë est ùbë grâce, 
l'a^restatiOn est une peine. Ohtraitë M. deBardiond 
comme Uil coupable COntre lequel il y aurait dë 
tëtrlbleé ihdices. Orj éi l'état d'àrbéstâtidh ëst 
équivalent à bh blttâ âtbblë ihfbrihéi vfcjtië hë 
poUVez pas OWbhnër tjiie M. dë Bathiond tëstèrà 
éh état d'àrrëstatidtl, bar il h'y a pa$ dë pltik 
ample informé t|iiand 11 h'y à pas d'information 
ët qtie tdUt est à rairë; Jë Vbbè supplië. dë bdh-
âiderët s'il h'ëât pstè dë ttititë jilsticë d'âdcot-dér 
à M. de Barihbhd sa liberté provisoire, à là charge 
de ée rëpréâeritër ttiutes les fois dii'il ëtt éebait 
tequte. Si Vous l'ëhVbyez au Cnâtèlet; je Vdis lui 
donner la thain pour le conduire àii pied du tri-
bunal; Péiat d'arrestation serait dë toUS les Juge-
ments le pliis terrible, le pliis injuste. Autant 
j 'ai idsiâtë s tir l'àrrësiàtibn avabt quë les Jliôiês 
fussent connues, autant j'insiste Contre elle 
tnaintehaht que vous les CohnàiéSez. Il n'y à pas 
de milieu entre l'élatgissëiiiënt et le rëiiVbi à un 
t r i b u n a l . (La partie droite applaudit avec .trans-
port. | 

(Oh dëmànde l'ajournement.) 

M. P é t l o n . Jë SiiiS biëtiéloigné d'adopter dàns 
Sbh ëâtiët le décret proposé par le comité; je sëtài 
lë premier à eh demander la division, et à jjto-

Eoset la qtiëstiob préalable ëUt là dëtniërë partie. 

'Objet essentiel est d.ë savoir si vous accotderëz 
là liberté pfovisoirëàM.l 'abbé dëBarihond. Vous 
avez enlëhdii le rapport de son affaire; le comité 
be vous a pas .ebgagès à décréter dahs ce mb-
iheht S'il y avait, ëti ndfli lieu â râcbtiââlidh ï il 
a bien pensé qu'il fallait àliparavadt être instruit 

pai» lës voies îégdlës, c'ësi-â-dire t>af lës tribunaux 
cnâF^és ilè connaître ttëé délité. îustiii'à bë jbtir; 
i'inâtrlifetitifa lejral | iitir laqlie.ilë on pbllrràit àâ-
Sëoir iih jU^ehient ri'i point ënèOre fetë faite. 
Votre comité des rechërCtiës, dbrit rin^titdtiâu 
serait vicieuse dans toute a,utre drconstance, est 
un établi&iëmeht Ûlilè dans lë §ilëhëë uëk lëis; 
Volië l'àvëz Chargé de Veiller à cë qde la l ibëhé 
|)bBliqùë ne éodfrrlt aucube âttëintë; Dânâ le cas 
de flàgrâbt délit: lé ^ëdtllë pèut Itii-ktiêmé arrêtër 
Sbr-lë-bhàmp; ét, il doit remëttbé lë cbtipâblë du 
lé sdÛpÇOpne ëiiifë tèb màlds dë là juâtice; Telle 
m là conddite tjii'à tëbhë tb t ré edmitë; On hë 
niérà pas qùe M. Borine-SàVàMitl në fû t préVehu 
d'un délit; que M. l'abbé Péltbtiii à Vdlilu ftlVd-
riser son évasion, en lui donnant une place dans 
6â voithrej ët on n'à jplàà sahb dbutë oublie 4u 'à 
cèttë épdijuë M. Bdhnë était dé|idncé au Ghàtelet; 
On-â arrêté M. Bonhë fet lësf deux partiébliers qui 
étaient avec lui; c'est une précâhtioft que la plus 
sévère justice ne peut désavouer,. Voira, comité 
tdoorofyose .de décrété}* qde M. l ' IBM Pferrbtin 
ipbhtinderU d'ètrë è'd ëtà t̂ d'àrre^tallibd, et qiië 
M.E^gfes yerà fnis pfbVisoirêthènt en liberté. Màife 
le péhsë qtië .là libërté ne. doit être Së,cdrdëë ni à 
PuD, ni à ràb.tre -, coihdië il h'y a poiftt d'ihstrtib-
tibd légale, l 'affaire reste ëti étàt; 

Je tlrobo^è dohc dë décrétëF qii'il sera Ihforiiië 
par le Châtelet cOdtre lesaUtëdr l , faùtëhrs ët 
cbinhliicëà dë l'évasidh dè M, Bbniie-Savàrdin, et 
quë M. l'abbé Përôotiâ, dit dëfiarmbnd, çbhtlllbërâ 
d'être en état d^rrëstàtiôn j'ùsqd'à cë qiië, ètir 
le rapport des informations, l'Assemblée ait dé-
cidé qu'il y à lièu à inculpation. Je demande 
en outré que l'assemblée naiionalë dëclar/î qii'il 
n'y à lieu à dêlibérèr sur reste du. projet qùi 
lui été présenté par son coihitè dès rèchércnës. 

M. d e ÉÉoàviilé. Je demande, pour l 'honneur 
dé là nation, qu'on aille aux voiX sur lii motion 
de M. l'abbé Mahrys Il .n'éât pas plus facile de 
répondre à cet honorable membre que de parler 
après lui; 

M: D u q u e s n o y présente ùne motion conçue 
en Ces termes : 

« L'Assemblée nationale décrète que les infor-
mations commentées contre M. l'abbé Perrotin 
seroht continuées? et que cepëhdant il sera pro-
visoirement mis en liberté sur sa parole d'non-
neuri ët à charge de se repréSënter toutes les fois 
qu'il en sera requis} M. de Foucault sera égalèmeût 
tenu de se présenter à là première réquisition. » 

(La priorité est demandée poUt1 la motion de 
l'abbé Maurjr.) 

M. D u b o i s - C r a u c é . J'appuie la motion de 
M. l'abbé Maury, pour qu'il soit dit qu'il a eu une 
fois raison. 

Là priorité est àbcordéë à la motion dë l'abbé 
Mahry, rédigée ëh cèâ termes : 

« L'Assemblée nationale décrété qùë M. l'àbbé 
PerrOtin, dit deBarmond, jouira prdtrisoirementde 
aà liberté ët exercera ses fobctipns dans l'As-
semblée, à la thài-ge de së prèséhter quand il eh 
sétà rèc[his : brdohhë tftië M. Eggss sëra mis ën 
liberté, ët que là flrocedUrë Coinmëncëë Contre 
M. Perrbtin, dit de Barihondj sera cbhtihuêe seloh 
les formes prescrites pat les ordonnances. » 

M. Troiâfehet: Je dethàhde la division : 
1» De ce qiil cbhbërrie Mi Eggss; Vous n'avez 

âiicun motif pour examiner d'il est Coupable ou 
s'il ne l'est jias \ 
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2° De ce qui est relatif au Châtelet. Il y a une 
dénonciation, ce tribunal est saisi ; s'il ne pour-
suivait pas, il vous serait lui-même dénoncé et 
vous statueriez. Alors vous devez présumer de 
droit qu'il fera son devoir. 

M. R e g n a n d (de Saint-Jean-d1 Angèly). On n e 
peut pas vous proposer de ne pas prononcer 
l'élargissement de M. Eggss : c'est vous qui avez 
ordonné sa détention, vous devez nécessairement 
révoquer votre décret en laissant le cours à la 
justice. On ne peut pas s'opposer à ce que les 
représentants de la nation prescrivent au Châtelet 
de poursuivre un déUt à la poursuite duquel la 
nation est intéressée". 

M. T r o n c h e t . Je convertis mon amendement 
en celui-ci : « L'Assemblée nationale fait main-
levée de l'arrestation ordonnée par son décret, à 
l'égard de M. Eggss. » 

M. R e w b e l l . Il faudrait dire, ou qu'il n'y a 
pas lieu à inculpation contre M. l'abbé Perrotin 
et qu'il doit être mis en liberté, ou qu'il n'y a 
pas lieu à délibérer sur tous les projets de décret 
proposés. Si vous ne dites pas l'une de ces deux 
choses, vous êtes inconséquents. Si vous êtes assez 
instruits, décidèz s'il y a lieu à accusation ; si 
vous n'êtes pas assez instruits et que vous croyiez 
devoir différer de prononcer, ne délibérez sur 
aucun projet de décret et laissez, en attendant, 
les choses dans l'état où elles sont. 

M. Mer l in . Je demande la priorité pour 
l'amendement de M. Rewbell. Je rais cette de-
mande pour l'honneur de l'Assemblée. (Il s'élève 
beaucoup de murmures.) 

(On demande que la motion de M.l'abbé Maury 
soit mise aux voix, et que l'amendement de 
M. Rewbell soit écarté par la question préalable.) 

M. R o n U e v i l l e - D u m e t z . Comment peut-on 
vouloir faire adopter un décret qui semblerait 
justifier un député qui a voulu soustraire à la 
vengeance des lois un homme prévenu d'être 
entré dans un projet dont le but était le renver-
sement de l'Etat ? Non, les représentants de la 
nation seraient coupables à leur tour, s'ils enve-
loppaient plus longtemps un de leurs collègues 
de cette inviolabilité qui, dans ce moment, ar-
rête la justice, empêche son œil de voir et son 
b r a s de f r appe r . (Une grande partie de l'Assem-
blée et des spectateurs applaudit.) 

On demande que la discussion soit fermée. — 
M. Boutteville-Dumetz veut reprendre la parole.— 
La partie droite s'oppose à ce qu'il soit écouté. 

Après de longues agitations, il parvient à se 
faire entendre. 

M. R o u t t e v i l l e - D u m e t z . Oui, j'ose inviter les 
amis de la liberté à peser sérieusement cette ré-
flexion: est-il permis à tout citoyen de disposer, 
d'après son opinion seule, du sort de la nation 
entière?Aucun homme, n'ayant ce droit, ne peut, 
quelle que soit son opinion personnelle, favori-
ser l'évasion d'un homme prévenu du crime de 
l è s e - n a t i o n . (On applaudit d'un côté, on murmure 
de l'autre.) Les murmures ne m'empêcheront pas 
d'exposer l'opinion que m'arrache ma conscience; 
tous les amis de la liberté n'auront-ils pas le 
droit de dire dans celte affaire : Un ministre était 
inculpé, et c'est là que la vertu civique de vos 
fidèles représentants a fléchi? Je demande la 
question préalable sur la motion de M. l'abbé 
Maury et j'adopte celle de M. Pétion. 

M. Camus . Je demande la parole sur la ma-
nière de poser la question. Ce n'est pas sur les 
conséquences qu'il faut délibérer, mais sur le 
principe. Le principe es t : y a-t-il lieu à accu-
sation? C'est de la décision de cette question que 
dépend la liberté de M. Perrotin. Or, je dis qu'il 
y a lieu à accusation. En effet, un nomme est 
sorti de prison par un faux ; cet homme est 
sorti prévenu d'une conspiration contre l'Etat ; 
un membre de l'Assemblée nationale, qui doit 
veiller à la liberté, nui doit veiller au salut de la 
chose publique, un législateur, un magistrat qui 
doit maintenir et protéger les lois, met cet homme 
dans sa voiture, sous son passeport et traverse 
avec lui le royaume. 

M. l e Prés ident . - Je dois vous observer que 
vous rentrez dans le fond de la question. 

(Une partie de l'Assemblée s'élève contre cette 
observation.) 

M. Camus . M. Perrotin est arrêté en flagrant 
délit, il a augmenté la force du flagrant délit par 
son propre aveu -, or, quand il y a flagrant délit 
et aveu du délit, il y a nécessairement lieu à a c -
cusation. Je demande donc qu'on mette aux voix 
cette proposition simple : y a-t-il lieu à accusa-
tion ? Quand elle sera décidée, les autres ques-
tions le seront bientôt : sans cela jamais nous ne 
sortirons de l'état où nous sommes. (Les applau-
dissements les plus vifs se font entendre.) 

M. M a l o n e t . C'est au milieu des mouvements 
les plus impétueux, communiqués et reçus par 
une foule de spectateurs... (Il s'élève de grands 
murmures ) J'opposerai le calme d'une opinion 
fondée en raison à une proposition qui change 
l'état de la question. On vous propose de décider 
s'il y a lieu à inculpation ; mais M. Perrotin est 
accusé, il est arrêté, c'est sur sa liberté provi-
soire qu'il faut prononcer. Il est notoire à toute 
la terre que vous avez les premiers converti en 
lois des maximes par lesquelles tous les peuples 
voudraient être gouvernés; mais ces lois seraient 
illusoires, si vous vous laissiez conduire par des 
inductions et par des mouvements passionnés. 
Puisqu'on nous ramène au fond de la question, 
de quoi s'agit-il? D'avoir donné asile à un homme 
prévenu, mais non dénoncé. Vous avez reconnu 
que c'était une imprudence qui.pouvait avoir des 
suites criminelles, sans que son auteur fût cou-
pable aux yeux de la loi. Si l'on disait: Il 'est 
certain que M. Bonne a voulu trahir la patrie, 
qu'il a conspiré contre la liberté, autre homme 
lui a donné asile pour enlever à la patrie et à la 
liberté leur juste vengeance ; mais ce n'est point 
là l'état de la question. L'amendement de M. Rew-
bell, qui a donné lieu à cette étrange discussion, 
suppose que la question est dans cet étal ; cet 
amendement doit être rejeté. 

M. R a r n a v e . On propose premièrement d'ac-
corder la liberté provisoire à M. l'abbé Perrotin ; 
secondement d'examiner s'il y a lieu ou non à 
accusation. Il est évident que ces deux proposi-
tions n'en font qu'une. Si vous avez assez d'ins-
truction pour décider la seconde, il est inutile 
d'examiner la première ; ou vous déclarerez qu'il 
y a lieu à accusation, et cette accusation sera 
portée par-devant le tribunal compétent; ou 
vous déclarerez qu'il n'y a pas lieu à accusation, 
et l'élargissement de M. Perrotin sera une suite 
nécessaire de votre décret. Quelles sont donc vos 
connaissances sur le fond de cette affaire ? 
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M. l'abbé Perrotin a reçu dans sa voiture un 
homme accusé, qui croyait devoir prendre de 
grandes précautions pour sa sûreté. Non seule-
ment des pièces le prouvent; niais vous avez en-
core l'aveu de M. l'abbé Perrotin. Il e3t certain 
que ce magistrat devait connaître les lois ; il est 
certain que ce représentant de la nation devait 
s'imposer la plus scrupuleuse sévérité dans ses 
démarches, et cependant il a été surpris en en-
levant un homme à la poursuite des lois ; vous 
avez les procès-verbaux authentiques, vous avez 
une présomption légale, il existe un grand corps 
de délit. Deux inconnus ont supposé un faux 
ordre du comité des recherches pour faire sortir 
un homme de la prison où il était détenu. Vous 
n'avez pas d'éclaircissement sur les auteurs, fau-
teurs et adhérents de ce délit, et sans intermé-
diaire, cet homme se trouve dans la voiture de 
M. Perrotin. Jusqu'à ce qu'il soit prouvé que ce 
n'est pas lui qui a favorisé l'évàsion de ce pri-
sonnier, ou plutôt jusqu'à ce que l'information, 
étant complète, ne prouve pas que c'est M. l'abbé 
Perrotin, il y a une présomption contre lui : ainsi, 
comme hommes, vous êtes convaincus qu'il y a 
lieu à accusation. J'examine si vous devez être 
égalemént convaincus, comme législateurs ou 
comme grands jurés, car vous avez maintenant à 
remplir l e s fonctions de grands jurés. Un grand 
juré n'a besoin que d'informations pour pronon-
cer; or, je demande si un grand juré peut dé-
cider sur des actes authentiques, sur un aveu 
formel, un flagrant délit, des procès-verbaux de 
corps légaux, de municipalités, sur des actes, des 
renseignements pris par les comités des recher-
ches en vertu de vos décrets ? (Il s'élève des mur-
mures.) 

Les comités des recherches sèront illégaux, 
quand les tribunaux, par leur activité, auront 
prouvé qu'ils doivent l 'être. Par un décret rendu 
à l'archevêché, vous avez autorisé votre comité 
des recherches à se concerter avec celui de là mu-
nicipalité de Paris, pour faire des recherches et 
prendre des informations sur les crimes de lèse-
nation. Donc les actes de ces comités sont lé-
gaux, d'après vos décrets. S'ils ne suffisent pas 
pour juger, ils suffisent pour dire qu'il y à lieu 
a accusation. Ainsi, comme hommes, comme lé-
gislateurs, comme grands jurés, vous pouvez 
prononcer. La questionde savoir si M. de Barmond 
doit rester en prison ne vous concerne pas. Il a 
été arrêté en flagrant déli t ; vous devez le livrer 
aux tribunaux dans l'état où il est. Il y a lieu à 
accusation contre lui, parce qu'il est convaincu 
d'avoir manqué gravement aux lois. (Il s'élève un 
grand murmure, et l'on ^entend dans la partie 
droite ces mots: Citez les lois.') Un citoyen est 
inculpé, des preuves légales, authentiques, son 
propre aveu, attestent qu'il a voulu soustraire un 
accusé à la vengeance des lois ; et si, quand vous 
avez ces preuves, on disait qu'elles ne sont pas 
assez graves pour qu'il y ait lieu à accusation, ce 
serait établir* en faveur des membres de cette 
Assemblée, un privilège effrayant, Consacrer une 
maxime avec laquelle il n'est pas de Constitution : 
c'est que ceux qui sont chargés de faire des lois 
sont moins coupables quand ils y portent atteinte 
que les autres citoyens. 

Je demande donc que, par un grand exemple, 
vous annonciez aujourd'hui qu'ils savent s'y sou-
mettre. J'appuie la question préalable sur la mo-
tion de M. Maury, et je demande que l'Assemblée 
déclare qu'il y a lieu à accusation contre M« l'abbé 
Perrotin, relativement à l'évasion et à la fuite de 
M. Bonne-Savardin. 

EMENTAIRES. [17 août 1790.} 121 

M. T r o n c h e t . Je présenterai une simple ob-
servation qui n'a pour objet ni de disculper, ni 
d'inculper M. l'abbé Perrotin, mais de ramener la 
question à un état régulier. Plusieurs motions 
avaient été proposées ; la priorité avait été de-
mandée pour l'une d'elles, et accordée à celle de 
M. l'abbé Maury. C'est sur cette motion qu'il faut 
délibérer. La question préalable a été demandée ; 
elle doit être mise aux voix. La discussion a été 
fermée ; elle ne peut plus être ouverte. 

M. de M i r a b e a u l'aîné. Je n'examinerai pas 
bien scrupuleusement si quelques formes sont 
blessées, ou anticipées dans la manière nouvelle 
dont la question est posée: il importe plutôt de 
recevoir l'éclat de lumière, au moment où il 
jaillit, que d'attendre l'instant précis que les for-
malités trouvent convenable. M. Barnave a répon-
du avec un grand avantage aux divers préopi-
nants qui contrarient notre système, mais peut-
être la surbondance de ses preuves a-t-elle nui à 
leur clarté et à leur énergie: tous les arguments 
de nos adversaires ont porté sur deux sophismes. 
Us ont supposé qu'il n'y a de légal que les formes 
judiciaires ; cette erreur est facile à démêler. Les 
juges n'ont le pouvoir de juger que parce que ce 
pouvoir leur a été délégué par le souverain ; les 
comités des recherches, institution détestable, si 
elle était permanente, si elle entrait dans l'orga-
nisation sociale comme une pièce.durable, mais 
institution souverainement nécessaire au milieu 
d'une Révolution (et dans les débats précédents, 
nos adversaires en sont convenus), les comités 
des recherches, dis-je, font des informations très 
légales, puisqu'ils ont reçu du souverain le pouvoir 
d'informer. — Premier sophisme écarté. 

Le second sophisme roule sur cette fausse 
supposition, que le délit imputé à M. labbé de 
Barmond n'a pas de dénonciateur et n'est pas 
suffisamment caractérisé ; mais un flagrant délit 
porte avec soi un caractère déterminant et n'a pas 
besoin de dénonciateur : un membre a dit que 
l'acte dont il s'agit est une bonne action. Ce sera, 
si l'on veu t , en flagrante bonne action que 
M. l'abbé de Barmond a été saisi ; mais il reste 
toujours vrai que c'est un acte quelconque, un 
acte flagrant qui vous a été dénoncé par le propre 
aveu de l'accusé, que M.deBarmond n'a certaine-
ment pas le droit de juger du caractère de sa 
propre action, et que sur le fait de l'évasion de 
M. Bonne-Savardin, en ce qui concerne un de vos 
membres, vous avez seuls le pouvoir de déclarer 
oui ou non s'il y a lieu à accusation. Cet acte est 
réprébensible, vous en renvoyez la connaissance 
au tribunal, et yous voilà dans la théorie de 
M. Barnave. Déclarez-vous qu'il nè l'est pas? Il 
n'y a plus ni procès ni jugements ultérieurs à 
attendre; tout est fini.. On doit donc prendre cette 
voie, qui est évidemment la plus courte ; la 
question est donc posée maintenant comme elle 
aurait toujours dû l'être. 

Ceux qui ont soutenu, dans cette tribune, que 
le plus beau de la religion était de dérober le 
coupable à la vengeance; des lois. . . . . 

Plusieurs membres du côté droit s'écrient : On 
n'a pas dit cela ! 

M. de Foucau l t . J'ai dit que c'est un beau 
privilège de la religion, et non le plus beau: j 'ai 
dit que la religion avait conservé le beau pri-
vilège d'offrir des asiles aux citoyens menacés de 
la rigueur des lois. 



238 [Assemblé^ nationale.] ARCHIVES PARLEfllENTAIRES. [53 août J790.] 

M. de Mirabeau l'aîné. Je r$trapte mon erreur, 
et je dis : (Jeux qui soutenu,"dansTa tribune, 
qu'un bpau privilj^e dé la rpjigioo.. . .1' (plusieurs 
membres de la partie droite s'^prient : On net 
plaiéqiiïe pqf fy-dessys J)' Je çljs q^e ceux qui qqt 
défeqjjïi 1 infâme ab'us de? asiles', quioq^ dit ûué 
la sainte amitié ppûf prqduire dps ffui(s q.ussi 
emppisqpnes que le dpsir pu $ptoir dp favpri?ér 
Péyagion 'd e i'b£}mrbe"accjigé draypfr travaillé, 
autant qu'iitétait ep ' iu j , à 0 épbv^ t i r fa'"liberté 
publique, que ceux-là réclament aussi en lëur 
faveqr les impérieuses sollicitations de l 'humani-
té- Certps, il sera pèrmisà l'Assëhiblêe nationale, 
copseryatrice ê< distributrice des fois, institutrîc^ 
et protéctrice' de la liberté publique, de! Croire 
qu'il'n'ept jjàS innpèent célùi auprès '(|uquel On à 
t roqvè, sOus 'l'abri d'Un'raiix' passeport', un 
hojbmp qh^il youlajj; conduire hore du domainé 
de la nation. 

J^dèipajideàajouterun seul motrilsera court. Et 
mqi^ussîje suîs^cèiisé, ou ç>|ùt"ôt'oyj Voudrait bien 
que je fô fusse au ràoi as aussi per-
mig aspire' sévère (jtie de me montrer se&sibie Vil 
ijj'ëst pèfînîs ne vous qeiiiander,' let jè vous de-
mandé que yôîis qôppieZ,1 en cëtte occasioiî,' ët 
dah's ioùfé autfg, l'èxefpple de l'inflëxiblé justice 
ëtivers Ips membres clé cette ^ssiemblée. Ï1 rie 'suf-
fit pas,nouVies reRré§entànti'de fa natïôn, d'être 
hp^dj^s iqfntë? judiciaires aussi longtemps (Me 
vbqg ne |è§ festitnez'pas a la ' ju rid fèÏÏbû1 o rainai ré 
dés tribu d'aux ; i] fati t q'pe ' | r £ I us Tëjg'ér s6u pçbn 
np|ernis'sêp#'leurVéf)ùtàtiQh,bu bien i'is'nepeq^ 
vèniêt ï^ déclarés innoceîits'bar ybusT' j 'iovo^ 
querai donc, pbùF meé'^ollé^ues pt p*p'à/topi^llii7 
flexible Myë^ité (Jé'i prîpcijïës^ J'tf''jpinVirâi ton 
vœu partïcri li^rVmais q uf iht'érëssé essërî jtMleinëîj t 
et l'ordre" public,''et T'hônneùïKëTfâ police dë Cette 
ASsém'bléev'Je "sUpplië, je conjure lé Comité des 
rapports de nâtër'son travail'sur la procédure du 
6 octobre. (Les murmures et les cris de là'partie 
droite, interrompent Vor.dtéûr.) Je conjure le co-
mité des rappOrïs de hâter "Son travail, et de rendre 
publiques Ces ' terribles procédures du Châtelet, 
ddnt te'gecrèt divulgué élèvera' une îiarHèrè qui 
mettra Un terme à tarit d'insolences.'' 

M. de Mirabeau descend de la tribune* au 
milieu des'âbpiâUdis^eriSents les pIUs"vlfs'ët àU 
bruit des' b'ïaiiôs'' f r é t é s d'Urie gràïfde pàrtie dé 
l'Assemblée.1) ' 
* (Oi| demande à aller aux voix.) 

M. d e Epouville. A la manière dpnt les deux 
préopirian ts ont traite la motion faite pâr M:l'abbé 
Mâuir, On pourrait croire qu'elle tend' à enlever 
lës coupables, è'il y en"'a, à là justice des lpis 
maiSjà'û dôntrairé, iraeiriandé pju'ofif poursuive' les 
âutëùfs ët'ïaiïteur^ dp l'évasiqù de M. Bônnë-Sa-
vardin. Sa propb'sitibù ést doriC èohfo'riné aux Idis 
é^éçutëë^jusqu'à présent. Jé coh'élus à Cë qu'elle 
soit ad'o]ftée. ' 

On demande à aller aux voix. — Cette demande 
est repoussée d'un côté et répétée de l 'autre." 

La disCUssion est fermée. 
On demande la question préalable sur la motion 

de M. l'abbé Maury. 

M. de Mont los ier . Je demande, pqupJv'|iQppeU£ 
de l'Assemblée, qu'on n'admette' pas* la question 
préalable sur la mptjpn de M. Maury. 

M. l 'abbé n iaury . Ce que j'ai à djr£ est inft-
mentcpûi't.^pi flpmanflg à aller aux yoi^O Quan4 
l'Assemblée m'accorderait laparple pour répon-

dre à MM. Çarpavg et p rabpaq . . . (Les cris : Aux 
voix redoqblent.) 

M. de Mont los i er . Je 4emaqde la parole sur 
la maqjère ae ppspr fa question. 

M. C a m u s . J'avais proppsé une manière de 
ppser m questiqrj ; j'ai spq[eriU> et je crois avoir 
prouvé qup'c'ptaj] la bpqq'fi: je ne saiçpas pouc-
quoi M. Je président ne |a ipet p a s aux voix 3 

M. | e jPr^sMe^t. Oq a demandé la question 
préalable sur i l motion n^pqsée pàp Rewbelj, 
c'est là-dessus que M. Camus a d^m^hdè la pa-
rolé^ : " ' 

M. de Sfirabeapi l'aîné. Voulez-vous bien, 
Monsieur lé Président;, ipp permettre une observa-
tion? '' " 

M. de Afontlosier . Je d e q i ^ 4 e à Y répondre, 
(gip 'dejfiahqe à aljpr aux vqix'.J 

M. de l l e n o u . l l est impossible^onsietyr le 
Sid'ent, 'de'nëH pas méttrè âux voix la question 
P^ëalàbfpsur la motiori (Je l | . (a^bé Maury;fiepHÏs 
line hèuréj'^otf^ia rêcl^pàe. ' 

(Toute fa partie gaticbe se lèyp e? flemWflp R 

aller aux voix.j 

M. de Murinf i i s . Je demande qyg M. l'abbé 
Mààry Soil entëùqu. ' 
"'(L'Assembree flecide qu'il n'y a ||eu à délibprpr 

sur Ja'iùotipii^^de Ijl.' l'abb^Ma^ry.)1' 

M. de Mont los ier . Je demande la priorité ppnr 
la motion de M. Duqjiesnoy. 

(tM.'Èuquesnby retjrè sâ motion.) 

M. de M u r i n a i s . Je la demande pour celle dq 
M. Pét|on." ' 

M. B a r n a v e propose la rédaction suivante : 
« L'Assemblée tiationalé,;'aprês àvôir entendu 

le rapport de son Comité deS'recherchês, dècljâré 
quÛI y a lieu à accusation" Contre M.i'abbé Pér-
rotfn, dit deBarmond,Yëlativement àl'éVasionet à 
la f u i t e d e M . Bonné-Savardin^ 

M. de Fo l l ev i l l e . La discussion n'a pas en-
core été ouverte sur cette motion. Dès que l'on 
se cOmpare âux jurés, il faut examiner cette ins-
titution, car, sans'douiê, elle n'est pas sortie tout 
armée de votre délibération^ quand vods avez 
décidé qu'il y aurait des jurés; comme Mipêrvè 
sortit du cerveau de Jupiter. 

(On demande dal ler 'aux Voix sur la motiqn de 
M. Barnaye.) s 

M. le P r é s i d e n t . Je vais mettre aux voix la 
question de priorité, et après cela on pourra pro-
poser des amendements.' 

(La partie droite s'élève contre cette disposi-
tion.) " ~ "'•• W f t 

(La priorité est accordée à la motion de M. Bar-
nave.);' 

M. de Mont los ier . Je propose de décréter, par 
amendement, qu'il n'y a pas lieu à accusation; 

(Qn demaQde à aljer aux vojx.) 
Les amendements sont rejetés par la question 

préalable, et le décret proposé par M.Barnave est 
adopté. 

La séance est levée à 7 heures. 



239 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARI EMENTAIRES. [17 août 1790.} 
121 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 2 8 AOUT 1 7 9 0 . 

PROCLAMATION DU ROI sur le décret de VAssemblée 
nationale, qui désigne les villes où seront placés 
les tribunaux de districts. 

Du 28 août 1790, 

Vu par le roi , le décret don t voici la t e n e u r : 

Décret de VAssemblée nationale du 23 août 1790. 

TRIBUNAUX DE DISTRICTS. 

L'Assemblée nat ionale , après avoir en tendu les 
rappor ts de son comité de Const i tut ion, a décrété 
que les t r i b u n a u x sont placés dans les yillps 
ainsi qu ' i l suit : 

Département de l'Ai» 

Nomenclature Nomenclature 
de? des 

Districts. Tribunaux. 

1 Bourg Bourg. 
2 Trévoux ; 1. '. Trévoux. 
3 Montluél. . ' . : . ' . ' . ' . . ' . . . . . . . . . Montluel. 
4 Pout-de-Vaux. ". 1.. ^ . . . . Saint-Triviers. 
5 Châtillon Pont-de-Vesle. 
6 Belley Belley. 
7 Saint-Rambert. Ambérieux. 
8 Nantua Nantua. 
9 Gex Gex. 

Département de 11 Aisne. 

1 Soissons Soissons. 
2 Laon Laon. 
3 Saint-Quentin . . Saint-Quentin. 
4 Château-Thierry Château-Thier ry. 
5 Vervins . . Guise. 
6 Chauny. Couci. 

Département de Y Allier. 

1 Moulins Moulins. 
2 Le Donjon Le Donjon. 
3 Cusset Cusset. 
4 Gannat. Gannat. 
5 Montmarault. Montmarault. 
6 Montluçon. . . . . . i . . . . . . . . . Montlucpn. 
7 Cerjlly Bourbon-l'Archambault. 

Département des Hautés-Alpes. 

1 Gap . Gap. 
2 Embrun Embrun. 
3 Briançon ' . . . . . ' Briançon. 
4 Serres Serres-

Département des Basses-Alpes. 

1 Digne Digne. 
2 Forcalquier . Manosque, 
3 Sisteron Sisteron. 
4 Castellane Castellane. 
5 Barcelonnette. Barcelonnette. 

Département de l'Ardèche. 

Districts. 

Du Mézin. 
Du Coiron. 
Du Tanarques. 

Sièges 
de 

l'Administration. 

Annonay. 
Villeneuve-de-Berg, 
L a r g e n t i è r e . 

Sièges 
des 

Tribunaux. 

Tournon. 
Aubenas. 
Joyeuse.' 

Département des Ardennes. 

Nomenclature Nomenclature 
des des 

Districts. Tribunaux. 

1 Charleville Charlerille. 
2 Sedan . . ' . . . ' . Sedan. 
3 Rethel Rhetel 
4 Rocroy . . . . . . ' . . . Rocroi. 
5 Vouziers Attigni. 
6 Grand-Pré Buzancy. 

Département de YAriège. 

1 Tarascon Foix. 
2 Saint-Girons... 1 .1 . . '. Sai nt-Lizie r. 
3 Mirepoix... .1 Pamiers. 

Département de Y Aube. 

1 Troyes Troyes. 
2 Nogent-sur-Seine.... Nogenl-sur-Seine. 
3 A r c i s - s u r - A u b e . . . . . ' . A r c i s - s u r - A u b e . 
4 Bar-sur-Aube. Bar-sur-Aube. 
5 Bar-sur-Seine. . ; . . . . . ' Bar-sur-Seine.' 
6 E r v y . . . . . . . . . 1 Ervy. 

Département de Y Aude. 

1 Carcassonne Carpassonne. 
2 Castelnaudary : l I . ' . . I . . . Castelnaudary. 
3 La Grasse La Grasse. 
4 Limoux Limoux. 
5 Narbonne Narbonne. 
6 Quillan Quillan. 

Département de YAveyron. 

1 Rodez Rodez. 
2 Villefranche Villefranche. 
3 Aubin '.'. . , '. Aubin. 
4 Mur-de-Barez'. Mur-de-Barez. 
5 Sevérac-le-Château . . Sevéràc-lé-Château. 
6 Milhau. ' . . . : Milhau. 
7 Saint-Affriqué. . '. .'. Saint-Affrique. 
8 Saint-Geniez. Espalion. 
9 Sauveterre Sauveterre. 

Département des Bouches-du-Rhône. 

1 Aix Aix. 
2 A r l e s . . . . 1 . A r l e s . 
3 Marseille * . . . : V..'. ; : . . . . . . Marséille. 
4 T a r a s c o n . . . . . Saint 
5 Apt . . .'. i . . . . . . . . . . . . . . . . . Apt 
6 Sa lon . . . . . ' . i . ; . . ' . . ' '. Salon. 

Département du Calvados. 

1 Caen Caen. 
2 Bayeux Bayeux. 
3 Falaise Falaise. 
4 Lisieux Lisieux. 
5 Pont-l'Evêque. Pont-l'Evèqu^. 
6 V i r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vire. 
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Département du Cantal. 

Nomenclature 
des 

Districts. 

Nomenclature 
des 

Tribunaux. 

1 SainfrFlour Saint-Flour. 
2 Aurillac Aurillac. 
3 Mauriac Salers. 
4 Murât Murât. 

Département de la Charente. 

1 Angoulème. Angouléme. 
2 La Rochefoucauld La Rochefoucauld. 
3 Confolens Confolens. 
4 Ruffec Ruffec. 
5 Cognac . Cognac. 
6 Barbezieux Barbezieux. 

Département de la Chàrèhte-Inférieure. 

1 Saintes s Saintes. 
2 La Rochelle La Rochelle. 
3 Saint-Jean-d'Angély Saint-Jean-d'Angély. 
4 Rochefort Rochefort. 
5 Marennes Marennes. 
6 Pons Pons. 
7 Montlieu Montguyon. 

Département du Cher. 

1 Bourges .,... Bourges. 
2 Vierzon Vierzon. 
3 Sancerre , Sancerre. 
4 Saint-Arnaud Saint-Amand. 
5 Chàteau-Mcillant. Lignières. 
6 Sancoins Dun-le-Roi. 
7 Aubigny ' Henrichemont. 

Département de la Corrèze. 

1 Tulle Tulle. 
2 Brive " Brive. 
3 Uzerches Uzerches. 
4 Ussel Ussel. 

Département de la Corse. 

1 Bastia Bastia. 
2 Oletta .Oletta. 
3 L'ile Rousse ,„.,,. L'île.Rousse. 
4 La porta d'Ampugnani La porta d'Ampugnani. 
5 Corte , . . Corte. 
6 Cervionne Cervionne. 
7 Ajaccio Ajaccio. 
8 Vico Vico. 
9 Tallano Tallano. 

Département de la Côte-d'Or. 

1 Dijon Dijon. 
2 Saint-Jean-de-Lône 'Saint-'Jean-de-Lône. 
3 Châtillon-sur-Seine ". . . Châtillon-sur-Seine. 
4 Semur-en-Auxois ". . . Sémur-en-Auxois. 
5 Is-sur-Tille '. .'.' ' Is-sur-TilIe. 
6 Arnay-le-Duc ...". ' .. ' Arnay-le-Duc. 
7 Beaune Beaune. 

Département des Côtes-du-Nord. 

1 Saint-Brieuc. ". .V.V ' Saint-Brieuc. 
2 Dinan : . . .V.V Dinan. 
3 Lamballe *. . . Lamballe. 
4 G u i n g a m p . . . . . . . . . . . . . v .v Guingamp. 
5 Lannion .* Lannion; * 

Nomenclature 
des 

Districts. 

Nomenclature 
des 

Tribunaux. 

6 Loudéac. Loudéac. 
7 Broons. Broons. 
8 Pontrieux Pontrieux. 
9 Rosternen Rosternen. 

Département de la Creuse. 

1 Guéret Guéret. 
2 Aubusson Aubusson. 
3 Felletin Felletin. 
4 Boussac. Boussac. 
5 La Souterraine La Souterraine. 
6 Bourganeuf Bourganeuf. 
7 Evaux Chambon. 

Département de la Dordogne. 

1 Périgueux Périguenx. 
2 Sarlat : Sarlat. 
3 Bergerac Bergerac. 
4 Nontron Nontron. 
5 Exideuil Exideuil. 
6 Montignac Terrasson. 
7 Ribérac Ribérac. 
8 Belvez Montpazier. 
9 Mussidan Montpont. 

Département du Doubs. 

1 Besançon.. . . » Besançon 
2 Quingey. Quingey. 
3 Ornans Ornans. 
4 Pontarlier Pontarlier. 
5 Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte. 
6 Baume Baume. 

Département de la Drôme. 

1 Romans Romans. 
2 Valence . . . . . . ; . . Valence. 
3 Le Crest Le Crest, 
4 Die Die. 
5 Montélimart Montélimart. 
6 Nyons Le Buix. 

Département de l'Eure. 

1 Evreux Evreux. 
2 Bernay Bernay. 
3 Pont-Audemer Pont-Audemer. 
4 Louviers Louviers. 
5 Les Andelys Gisors. 
6 Verneuil Verneuil. 

Département à'Eure-et-Loir. 

1 Chartres • Chartres. 
2 Dreux • Dreux. 
3 Châteauneuf-en-Thimerais. Châteauneuf-en-Thime-

rais. 
4 Nogent-le-Rotrou Nogent-Ie-Rotrou. 
5 Châteaudun Châteaudun. 
6 Janville Janville. 

Département du Finistère. . 

1 Brest Brest. 
2 Landerneau Landerneau. 
3 Lesneveu Lesueven. 
4 Morlaix Morlaix. 
5 Carhaix Carhaix. 
6 Chàteaulin Châteaulin 
7 Quimper. Quimper. 
8 Quimperlé. -.-.. Quimperlé. 
9 Pont-Croix.. . ' . . . ' . . ' . . . . . . . Pont-Croix. 
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Département du Gard. 

Nomenclature Nomenclature 
des des 

Districts. Tribunaux. 

1 B e a u c a i r e B e a u c a i r e . 
2 U z è s U z è s . 
3 N i m e s N î m e s . 
4 S o m m i è r e s S o m m i è r e s . 
5 S a i n t - H i p p o l y t e i . . . . S a i n t - H i p p o l y t e . 
6 A l a i s A l a i s . 
7 L e V i g a n . . . . . . L e V i g a n . 
8 L e P o n t - S a i n t - E s p r i t L e P o n t - S a i n t - E s p r i t . 

D é p a r t e m e n t d e la Haute-Garonne. 

1 T o u l o u s e T o u l o u s e » 
2 R i e u x R i e u x . 
3 V i l l e f r a n c h e de L a u r a g u a i s . V i l l e f r . d e L a u r a g u a i s . 
4 C a s t e l s a r r a s i n C a s t e l s a r r a s i n . 
5 Muret Muret . 
6 S a i n t - G a u d e n s . . . , S a i n t - G a u d e n s . 
7 R e v e l R e v e l . 
8 G r e n a d e B e a u m o n t - d e - L o m a g n e . 

D é p a r t e m e n t d u Gers. 

1 A u c h A u c h . 
2 L e c t o u r e ' L e c t o u r e . 
3 C o n d o m . . C o n d o m . 
4 N o g a r o t P l a i s a n c e . 
5 L ' I l e - e n - J o u r d a i n L o m b e z . 
6 Mirande : M i r a n d e . 

D é p a r t e m e n t d e l a Gironde. 

1 B o r d e a u x B o r d e a u x . 
2 L i b o u r n e L i b o u r n e . 
3 L a R é o l e . . . L a R é p l e . 
4 B a z a s B a z a s . . . . 
5 Cadi l lac C a d i l l a c . 
6 B o u r g B l a y e , 
7 L e s p a r r e . . . . L e s p a r r e . 

D é p a r t e m e n t d e l'Hérault. 

1 M o n t p e l l i e r M o n t p e l l i e r . 
2 B é z i e r s B é z i e r s . 
3 L o d è v e L o d è v e . 
4 S a i n t - P o n s S a i n t - P o n s . 

D é p a r t e m e n t à'Ille-et- Vilaine'. 

1 R e n n e s . R e n n e s . 
2 S a i n t - M a l o S a i n t - M a l o . 
3 Dol . . D o l . 
4 F o u g è r e s F o u g è r e s . 
5 Vi tré V i t r é . 
6 L a G u e r c h e L a Gtferche . 
7 B a i n . . . . . . . B a i n . 
8 R e d o n . . . R e d o n . 
9 Mont for t M o n t f o r t . 

D é p a r t e m e n t d e XIndre. 

1 I s s o u d u n I s s o u d u n . 
2 C h â t e a u r o u x C h â t e a u r o u x . 
3 L a Châtre L a C h â t r e . 
4 A r g e n t o n A r g e n t o n . 
5 L e B lanc . . . . . . . L e B l a n c . 
6 C h â t i l l o n - s u r r l n d r e C h â t i l l o n - s u r - I n d r e . 

4* SÉRIE. T . X V I I I . 

D é p a r t e m e n t à'Indre-et-Loire. 

Nomenclature Nomenclature 
des des 

Districts. Tribunaux. 

1 T o u r s » . T o u r s . -
2 A m b o i s e ; . A m b o i s e . • 
3 C h â t e a u - R e n a u d . . C h â t e a u - R e n a u d . 
4 L o c h e s L o c h e s . 
5 C h i n o n i C h i n o n . 
6 P r e u i l l y • P r e u i l l y . 
7 L a n g e a i s B o u r g u e i l . 

D é p a r t e m e n t d e l'Isère. 

1 Grenoble G r e n o b l e . 
2 V i e n n e , . . . : . . V i e n n e . 
3 S a i n t - M a r c e l l i n S a i n t - l l l a r c e l l i n . 
4 L a - T o u r - d u - P i n V B o u r g o i n . 

D é p a r t e m e n t d u Jura. 

DÔIe D ô l e . 
2 A r b o i s S a l i n s . 

P o l i g n y P o l i g n y . 
4 L o n s - l e - S a u l n i e r L o n s - l e - S a u l n i e r . 

Orgelet O r g e l e t . 
6 S a i n t - C l a u d e S a i n t - C l a u d e . 

L ' A s s e m b l é e é l e c t o r a l e d e ce d é p a r t e m e n t a l t ernera 
d a n s l e s v i l l e s d é s i g n é e s p o u r l ' a l t e r n a t d e l ' a s s e m b l é e 
d e d é p a r t e m e n t . 

, Département des Landes, 

1 Mont -de -Marsan M o n t - d e - M a r s a n . 
2 S a i n t - S e v e r * S a i n t - S e v e r . 
3 T a r t a s T a r t a s . 
4 D a x D a x . , 

D é p a r t e m e n t d e Loir-et-Cher. 

1 B l o i s . . . . . . B l o i s . 
2 V e n d ô m e . . . . . ; V e n d ô m e . 
3 R o m o r a n t i n R o m o r a n t i n . 
4 M o n t d o u b l e a u Mont J o u b l e a u . 
5 Mer M e r . 
6 S a i n t - A i g n a n M o n t r i c h a r d . 

D é p a r t e m e n t d e l a Haute-Loire. 

1 L e P u y L e P u y . " 
2 B r i o u d e B r i o u d e . 
3 M o n i s t r o l Y s s e n g e a u x . , 

D é p a r t e m e n t d e l a Loire-Inférieure. 

1 N a n t e s N a n t e s . 
2 A n c e n i s A n c e n i s . 
3 C h à t e a u b r i a n t C h â t e a u b r i a n t . 
4 B l a i n B l a i n . . 
5 S a v e n a y S a v e n a y . 
6 C l i s s o n C l i s s o n . 
7 G u é r a n d e G u é r a n d e . 
8 P a i m b œ u f P a i m b œ u f . 
9 Machecoul M a c h e c o u l . 

D é p a r t e m e n t d u Loiret. 

1 Or léans O r l é a n s . 
2 B e a u g e n c y B e a u g e n c y . 
3 N e u v i l l e N e u v i l l e , 
4 P i t h i v i e r s . . . . . . . . . . . . . . . . P i t h i v i e r s . 
5 M o n t a r g i s M o n t a r g i s . 
6 G i e n G i e n . 
7 B o i s - C o m m u n . . . . . . . . . . . . . B o i s - C o m m u n . 

1 6 
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Département d u Lot. 

Nomenclature Nomenclature 
dés des 

Districts. Tribunaux 

1 Cahors C a h o r s , 
2 Montauban ? • . M o n t a u b a n . 
3 Lauzer te M o i s s a c . 
4 G o r d o n . . . . . . . . . G o u r d o n . 
5 S a i n t C e r é Marte l . 
6 F i g e a c F i g e a c . 

D é p a r t e m e n t d e Lot-et-Garonne. 

1 A g e n A g e n . 
2 Nérac Ne.rac. 
3 Cas te l ja loux , Cas te l jà loux . 
h T o n n e i n s . ' . . . » . . . . . " I T o n n e i n s . 
5 M a r m a n d e . . . . . . . . . . . . . . . . M a r m a n d e . 
6 V i l l e n e u v e V i l l e n e u v e . 
7 Va lence a iv i .Vaw «iiu V a l e n c e . 
8 Montf lanquin MontÛanquin . 
9 L a u z u n * L a u z u n . 

D é p a r t e m e n t d e l a Lozère» 

1 M e n d e . . ; . . . . . . . ' . M o n d e . 
2 Marvejo ls Marvejo l s . 
3 F l o r a c v . . t . . . . . . . . . . . . . F l o r a c . 
4 L a n g o g n e L a n g o g n e . 
5 Vi l l e for t V i l l e f o r t . 
6 Meirveys M e i r v e y s . 
7 S a i n t - C h e l y , . m * » < * i > . ï Sa iùt*Chely . 

D é p a r t e m e n t d e Maine-et-Loire* 

1 Angers V, A n g é r s . 
2 S a u m u r S a u m u r . 
3 Bauge ; » . . » . . . . . . . . . . B a u g e . 
4 Châteauneuf C h â t e a u n e u f . 
5 Segré « . . . . . S e g r é . 
6 S a i n t - F l o r e n t . . . . . . . t . . . . . Béaupreau". 
7 C h o l e t . . . . . . , . . . . . . » . . ' . ' . ' . " C b o l e t . 
8 V i h i e r s . . . . . . . . I I . " Vibiérs." ' ; 

D é p a r t e m e n t de la. Manche. 

1 A v r a n c h e s . . . . . . . . . . . . . . . . A v r a n c h e s . 
2 Coutances C o u t a n c e s , 
3 C h e r b o u r g . . . . . . . . . . . . . . . i Cherbourg : 
4 V a l o g n e : ; V a l o g n e ; 
5 Carentan . - . . : ï . « ; . . : . . . : : : - P e r r i e r s . -
6 Saint-Lô S a i n t - L ô . 
7 Morta in . Morta in . 

Département de la Marné. ' 

1 Châlons Châlons* 
2 R e i m s . . m . . . R e i m s . 
3 Sainte-Menehould « •. Sa inte -MenehouhL 
4 V i t r y - l e - F r a n ç a i s . . . . Y i l r y - l e - F r a n ç a i s . 
5 E p e r n a y E p e r n a y , . 
6 S é z a n n e . . S é z a n n e . » 

Dépar tement dé l a Éaûte-Marne. 

C h a u m o n t . . è , . . . . . . . . . . . . . C h a u m o n t , 
2 Langres . . . » L a n g r e s . 
3 B o u r b o n n e . . . . . . . Bourbonne . . 
4 B o u r m o n t . . . . . . . . . . . . . . . . B o u r m o n t . 
5 Jo inv i l l e » . » J o i n v i l l e . , . 
6 Saint-Didier . » . . . . . . . . . . . . V a s s y , 

Département de la Mayenne. 

Nomenclature Noteehfel&ture 
des des 

Districts. Tribunaux. 

1 Ernée E r n é e . 
2 Mayenne Mayenne» 
3 L a s s a y . . » » V i l l a i n e . 
4 Evron « . > » . . . . » . . . . . . S a i n t e - S u z a n û ë » 
5 L a v a l . < . . . 1 . » . . . . » . L a v a l . 
6 Craon . . . . . . . . . . Craon. 
7 C h à t e a u - G o n t i e r . . . . . . . . . . . C h à t e a n - G o n t i é r . 

D é p a r t e m e n t d e la Meurthe. 

1 N a n c y . . . N a n c y . 
2 L u n é v i l l e L u n é v i l l e . 
3 B l a m o n t . . . . . . . . . » « B l a m o n t . 
4 S a a r b o u r g s . . . . S a a r b o u r g . 
5 D i e u z e . ; . . . . . . » . . . . . . . . t . D i e u z e . 
6 C h â t e a u - S a l i n s V i e . 
7 Pont -à -Mousson . . . . . . P o n t - à - M o u s s o n . 
8 Toul T o u l . 
9 V é z e l i s e V é z e l i s e . 

D é p a r t e m e n t de l a Meuse. 

4 Bar- l e -Duc . B a r - l e - D u c . 
2 Gondrecour t V a u c o u l e u r s . 
3 C o m m e r c y C o m M ë r c y . 
4 Saint-Mihel . S a i n t - M i h é l . 
5 V e r d u n V e r d u n . 
6 C l e r m o n t . V à t è n n e . 
7 Eta in E t a i n . 
8 S t e n a y . . . . . . . . . i : . . . . . . . . S t e n a y . 

Département d u Morbihan, 

1 V a n n e s V a n n e s . 
2 A u r a y » i . . . . . . . . . . A u r a y . 
3 H e n n e b o n ^ . . . . . . . L o r i e n t . 
4 L e F a o u e t . . w . - L e F a o u e t ; 
5 P o n t i v y P o n t i v y . 
6 Josse l in . . . t . * . . . . . . J o s s e l i n . 
7 P loerme l P l o e r m e l ; 
8 R o c h e f o r t . . . . . . . . » . . . . . » R o c h e f o r t . 
9 La R o c h e - B e r n a r d L a R o c h e - B e r n a r d . 

D é p a r t e m e n t de la Moselle. 

1 Metz » , . . . . . . . Jtfet?. 
2 Longwy . . . . . . . Longuyon. 
3 B r e y ». f . . . . . . . . B r i e y . , . . . . 
4 T h i o n v i l l e . . . . . . . . . . . . . . . . Th ionv i l î e . 
5 S a a r l o u i s 4 . B o u z o n v i l l e . 
6 B o u l a y B o u l a y . 
7 S a a r g u e m i n è s . . . . . . . . . . . . . Saâri 'guemines . 
8 Bi tche B i tche . 
9 M o r h a n g e . . . F a u l q u e m o n t , 

D é p a r t e m e n t d e la Nièvre. 

1 N e v e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' N e v e r s . 
2 St-Pierre-lé-Môutier ». Saint-Pierre-Ie-Moutier 
3 Decise D e c i s e . 
4 M o u l i n s - e n - G i l b é r t . . . . . . . ' . M o u l m s - e n - G i l b e r t . 
5 Château-Chinôn. C h â t e a u - C h i n o n . 
6 Corbigny . . L o r m e . 
7 C l a m e c y C l a m e c y . 
8 C o s n e . . . . . . . . . . . . • . . . . . . f $ Cos f l ë . 
9 L a Charité L a Char i té . 

D é p a r t e m e n t d u Nord. 

1 V a l e n c i e n n e s » . . » » . » V a l e n c i e n n e s » 
2 L e Q u e s n o y . » » » . . » * . L e QUeànoy. 
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Nomenclittire Nomenclature 
des des 

Districts. Tribunaux. 

3 A v e s n e s A v e s n e s . 
4 Cambrai Cambra i . 
5 Douai » D o u a i . 
6 Lille Li l le . 
7 Hazebrouck ». . . ' .". B a i l l e u l . 
8 Bergues * s D u n k e r q u e . 

Département de l'Oise. 

1 B e a u v a i s > > • . . . i t i . t Beauva ia . 
2 Chaumont C h a u m o n t . 
3 Grandvil lers » Grandvi l lers . 
4 B r e t e u i l . . . • Bre teu i l . 
5 Clermont C l e r m o n t . 
6 S e n l i s . . . . . . . . . . k . . . . S e n l i s . 
7 N o y o n . . . w . Noyon. 
8 Compiègne . . . . . . . . . . . . . ; . Compiègne . 
9 Crépy t C r é p y . 

Département de Y Orne. 

1 Alençon A l e n ç o n . 
2 Domfront D o m f r o n t . 
3 Argentan A r g e n t a n . 
4 L'Aigle ; . . . . . . L 'Aig le . 
5 Bel lesme B e l l e s m e . 
6 M o r t a g n e . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortagne . 

Département de Paris. 

(Les t r ibunaux seront établ is p a r u n décret 
particulier.) 

Département du Pas-de-Calais* 

1 Arras 1 1 . . . . . . . . Arras . 
2 Calais Cala i s . 
3 S a i n t - O m e r , » u . t i . . Sa in t -Omer . 
4 Béthune B é t h u n e . 
5 B a p a u m e . . . . . . . . » , B a p a u m e . 
6 Sa in t -Po l S a i n t - P o l . 
7 B o u l o g n e . . . » . . . . . . . . i . . . . Boulogne . 
8 Montreuil H e s d i n . 

Département du Puy-de-Dôme, 

1 Clermont Clermont . 
2 R i o m R i o m . 
3 Ambert . . . . > . » . . » . . . . . . . . A m b e r t . 
4 Thiers T h i e r s . 
5 Issoire t i . . . . . . i . . » I s s o i r e . 
6 Bes se Besse . 
7 Bi l lom 4.»» B i l l o m . 
8 Montaigu Môhtalgtt . 

Département des Haïite&'Pyréiiées 

1 T a r b e s . . . . . . . . . . . . . T a r b e s . 
2 V i ô . . , . . . . . . . . i « . . * . . . , > * V i e . 
3 Bagnères . » , . . ' , . . . . . . . . . . Bagnères . 
4 Argelès . . i » . . . . . . . t . . . . > . L o u r d e s . 
5 L a B a f t h e d ë N e s l e s . . . . 

ou J C a s t e l n a u . 
Les Quatre-Vallées 

Départêtaeht d e s Basses-PyrénéUs. 

1 P a u . 
2 Orthez . . . . . . . . Orthêfc; 
3 Oléron Oléron. 
4 Mauléon Mâiiléon.1 

5 S a i n t - P a l a i 6 . . . » . , . . . . . . . , Sa in t -Pa la i s . 
6 Ustar i tz R a y o n n e . 

Département des Pyrénées-Orientales. 

Nomenclature Nomenclature 
des des 

Districts. Tribunaux. 

1 Perpignan » *» » Perp ignan . 
2 Céret Céret . 
3 Prades » . . . « . . » P r a d e s . 

D é p a r t e m e n t d u Haut-Rhin. 

1 Colmar Colmar. 
2 Al tkirck AItkirck. 
3 Belfort Belfort» 

D é p a r t e m e n t d u Bas-Rhin. 

1 Strasbourg * « S trasbourg . 
2 H a g u e n a u . . . . . . . . . . . . . . . . S a v e r n e . 
3 W i s s e m b o u r g . . , . , ' i V . W i s s è m b o i l f g . 
4 Bense ld Sche les tadt . 

Département de RhÔne-et-Loire. 

1 L a v i l le de L y o n L a ville de L y o n . 
2 La campagne de L y o n " . . . . La campagne de L y o n . 
3 Sa in t -Et i enné . Sa int -Et ienne . 
4 Monlbr i son . Montbr i son . 
5 R o a n n e R o a n n e . 
6 Vi l le franche Vi l le franche . 

* (Le tr ibunal de la c a m p a g n e de Lyon sera s é a n t 
d a n s l a v i l le . 

Département de la Haute-Saône. 

1 V e s o u l t V e s o u l . 
2 Gray . Gray . 
3 Lure L u r e . 
4 Luxeui l . . . . . . : . L u x e u i l . 
5 J u s s e y . J u s s e y . 
6 Champlitte . . . » » . » . . Champl i t t e . 

Département de Saône-et-Loire. 

1 Mâcon M â c o n . 
2 Châlons Châlons . 
3 L o u h a n s L o u h a n s . 
4 A u t u n A u t u n . 
5 B o u r b o n - L a n c y Bourbon-Lancy. 
6 Charolles Cfiarol les . 
7 Marcigny S e m u r Brionnoit. 

Département de la Sarthe. 

1 Le M à h s . t ; . « • . . t » . . . . . . . . Le Mans . 
2 Sa int -Cala i s . . . - . » t f u S a i n t - C a l a i s . 
3 C h â t e a u - d u - L o i r C b à t e a u - d u - L o i r . 
4 L a Flécbe L a F l è c h e . 
5 Sablé S a b l é . 
6 S i l l é - l e - G u i l l a u m e Si l lé- le-Guil laume. 
7 F r e s û f t y - l e ^ V i e o m t e k . . . . . . . Fresnay- le -Vicomte 
8 M a m e r s . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . Mamers . 
9 La F e r t é - B e r n a r d . i » . L a Ferté-Bernard. 

Département de Seine-et-Oise. 

1 Versai l les Versai l les . 
2 S a i n t - G e r m a i n . . . . . . . . . . . . i Sa int -Germain. 
3 Mantes » . Mantes . 
4 P o n t o i s e . . . . . . . . . » »... P o n t o i s e . 
5 D o u r d a n . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . R a m b o u i l l e t . 
6 Montfort Montfort . 
7 E t a m p e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E t a m p e s . 
8 Corbeil u * Corhei l . 
9 Gonesse Montmorency . 
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D é p a r t e m e n t d e l a Seine-Inférieure. 

Nomenclature Nomenclature 
des des 

Districts. Tribunanx. 

1 R o u e n R o u e n . 
2 C a u d e b e c C a u d e b e c . 
3 Mont iv i l l i ers Le H a v r e . 
4 C a n y C a n y . 
5 Dieppe D i e p p e . 
6 N e u f c h â t e l . . . * N e u f c h â t e l . 
7 G o u r n a y G o u r n a y . 

D é p a r t e m e n t d e Seine-et-Marne 

1 Melun , M e l u n . 
2 Meaux M e a u x . 
3 P r o v i n s » . . . P r o v i n s . 
4 N e m o u r s . N e m o u r s . 
5 R o s o y Coulom m i e r s . 

D é p a r t e m e n t d e s Deux-Sèvres. 

1 Niort N i o r t . 
2 S a i n t - M a i x e n t S a i n t - M a i x e n t . 
3 P a r t h e n a y P a r t h e n a y . 
4 T h o u a r s T h o u a r s . 
5 Mes le Mes l e . 
6 C h â t i l l o n B r é s s ù i r e . 

D é p a r t e m e n t d e la Somme. 

1 A m i e n s A m i e n s . 
2 A b b e v i l l e A b b e v i l l e . 
3 P é r o n n e . P é r o n n e . 
4 D o u l e n s D o u l e n s . 
5 M o n t d i d i e r . . . . . . . . . . M o n t d i d i e r . 

D é p a r t e m e n t d u Tarn. 

1 Cas tre s . C a s t r e s . . 
2 L a v a u r L a v a u r . 
3 A l b y A l b y . 
4 Gai l lac G a i l l a c . 
5 La Caune La C a u n e . 

D é p a r t e m e n t d u Var. 

1 T o u l o n , T o u l o n . 
2 Grasse G r a s s e . 
3 H y è r e s H y è r e s . . 
4 D r a g u i g n a n D r a g u i g n a n . 
5 S a i n t - M a x i m i n S a i n t - M a x i m i n . 
6 Br igno l l e s B r i g n o l l e s . 
7 F r é j u s F r é j u s . 
8 S a i n t - P a u l - l è s - V e n c e S a i n t - P a u l - l è s - V e n c e . 
9 Barjo l s B a r j o l s . 

D é p a r t e m e n t d e la Vendée. 

1 F o n t e n a y - l e - C o m t e F o n t e n a y - l e - C o m t e . 
2 L a C h â t a i g n e r a y e . . . . . . . . . . . . L a C h â t a i g n e r a y e . 
3 Monta igu M o n t a i g u . 
4 Cha l lans C h a l l a n s . 
5 L e s S a b l e s - d ' O l o n n e . . . . . . . L e s Sab le s -d 'Olonne . 
6 L a R o c h e - s u r - Y o n . La R o c h e - s u r - Y o n . 

D é p a r t e m e n t d e la Vienne. 

1 Po i t i er s P o i t i e r s 
2 Châte l l erau l t . . Châte l l e rau l t . 
3 L o u d u n L o u d u n . 
4 Montmor i l l on M o n t m o r i l l o n . 
5 L u s i g n a n . L u s i g n a n . 
6 C i v r a y . . . . . . . . ; C i v r a y . 

D é p a r t e m e n t d e la Haute- Vienne. 

Nomenclature Nomenclature 
des des 

Districts. Tribunaux. 

1 L i m o g e s L i m o g e s . 
2 Le Dorât L e D o r â t . 
3 Be l lac B e l l a c . 
4 S a i n t - J u l i e n R o c h e c h o u a r t . 
5 S a i n t - Y r i e x S a i n t - Y r i e x . 
6 S a i n t - L é o n a r d . . . . S a i n t - L é o n a r d . 

D é p a r t e m e n t d e s Vosges. 

1 E p i n a l . . . v . . . . . . . . . E p i n a l . 
2 M i r e c o u r t . . . . . . . . . . . . . . . . . Mirecourt . • 
3 Sa int -Dié S a i n t - D i é . 
4 R a m b e r v i l l e r s . . . R a m b e r v i l l e r s . 
5 R e m i r e m o n t . ... R e m i r e m o n t . 
6 B r u y è r e s B r u y è r e s . 
7 D a r n e y . D a r n e y . 
8 N e u f c n â t e a u N e u f c h â t e a u 
9 L a M a r c h e L a Marche . 

D é p a r t e m e n t de l'Yonne. 

1 A u x e r r e A u x e r r e . 
2 S e n s - Sens . ' 
3 J o i g n y . . J o i g n y . 
4 S a i n t - F a r g e a ù . . . . . . S a i n t - F a r g e a u . 
5 Aval Ion A v a l l o n . 
6 T o n n e r r e T o n n e r r e . 
7 S a i n t - F l o r e n t i n . . . . . . . . . . . S a i n t - F l o r e n t i n . 

Le roi a sanct ionné ledit décret ; en consé-
quence, ordonne qu'il sera envoyé a u x corps 
administrat ifs , aux municipal i tés et a u x t r ibu-
naux , et exécuté suivant sa forme et teneur . 

Fait à Paris, le 28 août 1790. 

Signé : Louis. 

Et plus bas, 

Par le roi : 

GuiGNARD. 

ASSEMBLÉE NATIONALE.. 

PRÉSIDENCE D E M. DUPONT (DE NEMOURS). 

Séance du dimanche 24 août 1790, aw matin (1). 

La séance est ouverte à neuf tieures et demie 
du mat in . 

M. C h a s s e t . Messieurs, il s'est glissé une 
faute de rédaction dans l 'article 27 du décret du 
11 août concernant la liquidation e t . l e payement 
du traitement du clergé actuel [Voy. Archives 
parlementaires, t. XVII, p. 735). Cet article porte : 
« Les receveurs de district sont et demeurent 
chargés. . . à compter du présent décret... •>. Il y 
a lieu de modifier cette rédaction .vicieuse par 
celle-ci : « Article 27. Les receveurs de district 
sont et demeurent .chargés... à compter de la pu-
blication du présent décret . . ,.>>. 

(1) Cette s é a n c e est i n c o m p l è t e a n Moniteur. 
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(L'Assembléeordonne'quecette rectification sera 
faite.) 

M. l'abbé B o u r d o n . Vous avez ordonné, par 
votre décret de vendredi dernier, que toutes les 
académies et corps littéraires vous présenteraient 
incessamment des projets de règlements pour 
leur organisation. 

Cependant le régime vicieux et inconstitu-
tionnel de l'académie de peinture fait naître une 
difficulté sur laquelle il est nécessaire que vous 
prononciez pour l'exécution de votre décret. 

L'académie dont je parle est divisée en trois 
classes, celle des officiers, exerçant seuls, avec 
Souveraineté tous les pouvoirs législatifs et d'ad-
ministration ; celle des académiciens, à* qui on 
refuse voix délibérative ou consultative dans les 
séances auxquelles ils ont le droit d'assister; 
enfin, les agréés qui, quoique reçus à l'académie, 
dont ils font partie intégrante, n'ont, par le plus 
ridicule usage, ni droit de séance, ni même voix 
consultative. 

Aujourd'hui, Messieurs, qu'il s'agit de corri-
ger cet abus ou plutôt de créer l'académie à nou-
veau, les seuls officiers, tenant toujours au des-
potisme, veulent, coutre votre intention même; 
contre le vœu d'un nombre d'académiciens et 
celui de tous les agréés qui demandent, avec juste 
raison, à participer au projet de règlement qui 
doit être mis sous vos yeux, les seuls officiers, 
dis-je, veulent s'attribuer le privilège exclusif de 
faire ce travail et de vous le présenter. 

Vous n'avez point entendu. Messieurs, laisser 
subsister pluâ longtemps l'arbitraire : Vous avez 
voulu, en rendant votre décret, que toutes les 
classes d'une société quelconque fussent appelées 
pour travailler à la réforme de son ancien ré-
gime. Sans doute, les artistes réclamants, honorés 
de votre approbation, lorsque le 6 juillet ils vous 
ont soumis un mémoire contre les formes de 
leur académie, ont droit d'attendre de votre jus-
tice, ou que les trois classes seront appelées à la 
formation du projet de règlement ou que vous 
les autoriserez à présenter séparément un projet 
qui, sans doute, détruira le despotisme ou l'ob-
session. 

Selon moi> Messieurs, le second parti devrait 
être adopté: 1° parce que de deux systèmes vous 
choisirez le plus sage ; 2° parce que vous prévien-
drez des débats interminables entre les officiers 
accoutumés à une trop sévère domination et les 
deux autres . classes qui ont grandement raison 
de vouloir s'y soustraire. 

Voici le projet de décret que je vous propose : 
« L'Assemblée nationale, désirant profiter de 

toutes les lumières relatives à l'organisation des 
corps littéraires ou sociétés d'artistes, autorise 
tous les membres et agréés de l'académie de 
peinture, réclamant contre leurs statuts, à re-
mettre au comité de Constitution, dans le temps 
prescrit par le décret du 20 août dernier, un 
projet de règlement distinct de celui des offi-
ciers de cette même académie, pour être ensuite 
soumis à là délibération du Corps législatif. » 

Plusieurs membres font remarquer que tous les 
citoyens ayant le droit de présenter des placets, 
rien n'empêche les àgréés de l'académie de pein-
ture de soumettre le leur au comité de Consti-
tution. 

M. l'abbé G o n t t e s . Les académies se recru-
tent d'une façon qui leur est propre ; il n'y a rien 
d'inconstitutionnel à ce qu'il y ait des degrés dans 

les membres qui les composent ; aussi je de-
mande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour 
jusqu'au moment où elle examinera les plans 
qui lui seront soumis. 

(Cette mo^on est adoptée et l'Assemblée passe à 
l'ordre du jour.) 

M. d e L a r o c h e f o u c a u l d - U a n c o u r t rap-
pelle à l'Assemblée, combien il est important pour 
i'occupation et la subsistance des pauvres, que 
l'Assemblée s'occupe du projet de décret sur le 
dessèchement des marais. 

(L'Assemblée ajourne ce rapport à une des 
prochaines séances.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
note concernant la sanction ou acceptation don-
née par le roi : 

1° Au décret de l'Assemblée nationale, du 
21 juillet, portant suppression de diverses places 
et traitements particuliers ; 

2° Au décret du 12 de ce mois, relatif à la ré-
partition de l'impôt dans les divers départe-
ments qui composaient Ja ci-devant province de 
Bourgogne ; 

3° A l'instruction du même jour, les fonctions 
des assemblées administratives ; 

4° Au décret du 13, portant que les journées 
avancées par la ville de Paris, et montant à 
352,813 livres, lui seront payées par le Trésor 
public ; 

5° Au décret du même jour, portant suppres-
sion de diverses places, et des menues dépenses 
de la monnaie; 

6° Au décret du même jour, qui supprime 
divers' traitements, gratifications et dépenses, 
décharge le Trésor public de quelques autres, et 
porte que le ministre de l'intérieur et le ministre 
des finances se feront fournir, quand ils auront 
des courses nécessaires, des courriers et des che-
vaux par la poste ; 

7° Au décret du 14, relatif à l'omission du 
mot cent, faite dans les assignats de 300 livres ; 

8° Au décret du même jour, relatif à l'échange 
des billets de la caisse d'escompte et des pro-
messes d'assignats ; 

9° Au décret du même jour, portant qu'il sera 
dressé un inventaire des caractères et autres 
objets appartenant à là nation dans les fonds de 
l'imprimerie royale, et que les reliures ni les 
gravures, autres que celles qui sont nécessaires 
pour la typographie, ne seront portées au compte 
de la dépense publique; 

10° Au décret du même jour, portant que le 
travail pour l'établissement d'une jurisprudence 
uniforme dans le royaume, et les honoraires qui 
y sont attachés, seront supprimés ; 

11° Au décret du 15, sur le payement des arré-
rages'de la dette publique ; 

12° Au décret du 16, sur l'organisation judi-
ciaire; 

13° Au décret du 17 juin, concernant la 
commission établie par arrêt du conseil, du 
13 août 1786, pour juger des malversations,, délits 
ou dégradations commis dans l'administration des 
forêts et bois des départements du Calvados et de 
la Manche; 

14° Au décret du même jour, portant que les 
protestants des confessions d'Augsbourg et Helvé-
tique, habitants d'Alsace, continueront à jouir 
des mêmes droits, liberté et avantages dont ils ont 
joui, et eu droit de jouir; 

15° Au décret du : même jour, relatif à la 
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lettre prétendue pastorale, attribuée à M. l'évêque 
de Toulon ; 

16° Au décret du 18, sur l'organisation de 
l'armée; 

17° Au décret du même jour, par lequel l'As-
semblée nationale déclare vendre à la munici-
palité d'Orléans le moulin Foulon, sjtué sur la 
chaussée de la rivière du Loiret, affermé aux 
sieurs Benoît ; 

18° Au décret du même jour, qui, en interpré-
tant celui du 12 décembre, çpncernant la percep-
tion, dans l'aqcienne proyipce dé Brét&gne, des 
impositions et des droits connus dans cette pro-
vince sops les noms de Devoirs, impôts, billots et 
droits y joints, supprime le drp|t de bPuteUJage 
et autres de cette nature; 

19° Et enfin au décret du 20, relatif à pn at-
tentat commis à Toulon contre la personne de 
M. du Cas telet, commandant en second de la marine. 

Signé : CHAMPION PE GÏCÉ, 
Archevêque de Bordeaux. 

A Parisl le 23 août 1790. 

M. le Prés ident annonce qu'il a reçu plu*, 
sieurs lettres et pétitions dont on donne lecture 
dans l'ordre suivant : 

Lettre du sieur La Harpe, au nom de plusieurs 
gens de lettres, qui désirent avoir l'honneur de 
présenter une pétition à l'Assemblée nationale, 
et d'y être entendus. 

(L'Assemblée ordonne qu'ils seront admis à la 
séance du soir.) 

Lettre de M. Beaussier, vice-consul de France, 
résidant à Seyde, qui offre en don patriotique la 
somme de 1,250 livres tournois, formant un 
quartier de son traitement, seul revenu qu'il 
possède. Dans cette lettre, qui contient l'expres-
sion du plus respectueux dévouement à la chose 
publique, et du plus pur patriotisme, M. Beaus-
sier annonce que tous les Français qui résident 
dans le département des Echelles de Seyde, Saint-
Jean-Paire et Rame, situées en Syrie et en Pales-
tine, sont ocoupés d'une cotisation générale, dont 
ils vont hâter de faire l'offrande à la patrie. A la 
lettre de M. Beaussier est jointe une lettre de 
change de ladite somme de 1,242 livres tournois. 

(L'Assemblée ordonne qu'il en sera fait une 
mention honorable dans son procès-verbal.) 

Lettre du ministre de la guerre, qui annonce 
que deux régiments de l'arméq, Royal-Lorraine, 
et les chasseurs de Franche-Comté ont acquitté 
le premier tiers de leur contribution patriotique 
montant pour les deux 48,249 livres 6 sous 8 de-
niers, savoir ; £,000 livres pour le premier et 
4,249 livres 6 sous 8 deniers pour le second : il 
ajoute que les fpnds sont entre les mains du tré-
sorier de son département, qui a encore reçu 
2,925 livres pour le premier tiers de la contribu-
tion patriotique des commis de ses bureaux, et 
il demande que l'Assemblée prononce la desti-
nation de ces sommes, qui forment le total de 
11,174 livres 6 sous 8 deniers. 

(L'Assemblée ordonne qu'il en sera fait mention 
dans son procès-verbal^ et que le ministre fera 
verser cette contribution dans la caisse patrio-
tique.) 

Lettre du ministre de la guerre, sur le pave-
ment de la solde des invalides du Mont-Jura. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre et les pièces y 
jointes, à ses comités réunis, militaire et des 
finances, pour en rendre compte au premier 
jour.) 

Troisième lettre du ministre de la guerre, qui 

envoie le procès-verbal de ee qui s'est passé à 
Auxonne relativement à l'insurrection dq régi-
ment de la Fère. 

(L'Assemblée en ordonne le renvoi à ses comités 
réunis, militaire, des recherches et des rapports.) 

M. R e g n a u d (de Saint- Jean-d'Angély). Dans 
le décret rendu hier sur l'affaire de M. l'abbé 
Perrotin, on a oublié de prononcer l'élargisse-
ment de M. Eggss, je demande que la liberté lui 
soit rendue. 

(L'Assemblée décide qu'elle passera à l'ordre 
du jour.) 

M. Trouard de Rioljes demande, par une péti-
tion à être mis eu liberté. 

(Cette pétition est renvoyée au cpmjté des re-
cherches.) 

M. le Prés ident demande à l'Assemblée si 
elle a l'intention d'envoyer aujourd'hui une dépu-
tation au roi en Vhonneur de sa fête. 

(Cette proposition est accueillie à l'unanimité.) 

M. le Prés ident donne lecture du discours 
qu'il se propose de prononcer. 

L'Assemblée approuve le discours par ses ap-
plaudissements. fille décide que la députation 
sera composée de 48 membres, savoir : 

MM. Herwyn. 
De Lannoy. 
Damaudat. 
Bouiteville-Dumetz, 
D'Ajnbiy-
Voulland. 
Regnaud (de Saint-

Jean-d'Angély.) 
L'abbé Palmaert. 
L'abbé Bourdon. 
Duquesnoy. 
Schwendt. 
Le Goa?re de Jter-

vélégan. 
Emmery. 
L'abbé de Grieux. 
De Menou. 
L'abbé Gouttes. 
Berthereau. 
La Ville-Leroux. 
Bureaux de Pusy. 
Dom Cbevreux, 
Seurrat de La Boul-

làye. 
L'abbé Expilly. 
De Murinais. 
L'abbé Guégan. 

MM. Martineau. 
L'abbé de Bonnefoy. 
De Colbert'Sejgnelfty, 

évêque de Rodez. 
Coupard. 
De Çastellane. 
De Talaru de Chal-

mazel, évêque de 
.Coutances. 

De Montmorency. 
Redon, 
Dom Gerle. 
Bordier. 
Dinocheau. 
Garesché. 
L'abbé de La Roche-

foucauld, 
filin. 
Fréteau. 
Dupont (de Bigarre). 
Couppé. 
Dp TWy, 
Plpterej de Loùverny, 
Alquier. 
L'abbé Mayer. 
Prieur . 
La Poule. 

M. Vernier, au nqm du comité des finances, 
propose deux décrets qui, après quelques courtes 
observations, sont adoptés ainsi qu'il suit : 

PREMIER DÉCRET. 

« L'Assemblée, sur le rapport de sQn comité des 
finances, décrète que les octrois établis pour dix 
ans dans la ville d'Ortbe^, département des fîas-
ses-Pyrénéés, par arrêt du conàeil du 16 no-
vembre 1739, continueront d'être perçps comme 
par le passé, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement 
pourvu, sur J avis du district du département, et 
à l'égard de la demande ça autorisation d'emprunt 
renvoie à l'avis du district et département. » 

DEUXIÈME DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son 
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comité des» finances, ordonne que son décret du 
28 novembre 1789, suivi de la proclamation du 
14 février 1790, sera exécuté suivant sa forme et 
teneur ; en conséquence, que tous les fonda sir 
tués sur le ban ou territoire d'Amance, district 
de Nancy» seront imposés dans les râles dudit 
lieu, qqqique lesdits funds dépendent des fermes, 
dont le principal manoir est placé sur d'autres 
bans qu territoires, tels que la ferme de Bousale, 
commanderie de Malte, située survie ban de là 
Neuvelotte, et la ferme des orphelins de Nancy, 
située sur celui de Laitre, et ce nonobstant tous 
usages, ordonnances, règlements et arrêtsàceoon-
traires, qui sont, en tant que de besoin, déclarés 
nuls et comme non avenus ; et dans le cas. ou des 
communautés auraient indûment imposé des fonds 
situés sur leur territoire, il sera incessamment 
procédé sur l'avis des districts et départements, 
à la radiation des ootes, et à un rejet et réimpo-
sition du pion tant des cotes supprimées. L'As-
semblée nationale n'excepte de ce décret que les 
districts et départements, où, par un consente-
ment commun et' respectif on aurait suivi l?an-
cien usage, » 

M. V e r u i e r présente ensuite un projet de rèr-
glementpour les frais faits à l'occasion des as^ 
semblées primaires de Tannée 1789 et annonce 
une instruction explicative du règlement* 

(L'Assemblée ordonne l'impression avant de 
statuer,) 

Un de Afflf. les secrétaires lit un avis du comité de 
vérification, qui atteste la légitimité des pouvoirs 
d'un ecclésiastique qui se présente pour rempla-
cer le cirdevant marquis de La Queuiila, député dé-
missionnaire. 

M. Bros taret . Je demande que l'Assemblée 
ne décide pas sur un simple avis,' mais sur un 
rapport du comité. 

M. Héhrard. Je suis fort étonné de cette mo-
tion et elle est d'autant plus surprenante que 
200 suppléants ont été admis en la forme qui est 
contestée aujourd'hui, 

M- Brostaret . Je me borne à faire remarquer 
à l'appui de ma motion que le membre qu'il s'a-
git de remplacer est un ci-devant noble et que 
celui qui se présente est un ecclésiastique. Avant 
de l'admettre, il faut savoir si l'on né pourrait 
pas choisir uu des suppléants des communes qui 
sont les vrais représentants du peuple* 

M, l 'abbé Bourdon. La véritable question est 
celle de savoir si le remplaçant qui se présente 
est le premier suppléant du bailliage ou non. 

M. B e w b e l l . Le comité de. vérification, dont 
je suis membre, a été convoqué pendant la séanee 
et je ne m'y suis pas pendu pour ne pas contre^ 
venir aux décrets de l'Assemblée qui défendent 
de semblables réunions sans un ordre spécial de 
l'Assemblée elle-même. Je demande doue que le 
comité s'assemble de nouveau ce soir à 5 heures 
et que l'on passe, en attendant, à l'ordre du jour. 

(Cette motion est adoptée*») , 

M, Je P r é s i d e n t , L'ordre du jour est la suite 
de la discussion duprojet de décret présenté par les 
comités d-agriculture et de commerce, des finances 
et 4es impositions, concernant les postes et messa-
geries. 

M. de Lablache, rapporteur, lit les articles 
du titre II intitulé : « Postes aux chevaux. » 

Après quelques observations et diverses modi-
fications acoeptêes par le rapporteur, les décrets 
suivants sont rendus : 

Postes aux chçvamv. 

« Aptt leF , A dater du premier septemhre pro-
chain, la. dépense annuelle des bureaux du com-
missaire du roi, remplaçant ceux des aiodevant 
intendants et surintendants des postes, qui s'é-
levait à la somme de 65,000. livres, sera réduite à 
30,600 livres, qui continueront à être payées par 
la caisse des postes, savoir : 

Un chef dé bu reau . . . , 3,600 liv,l 
Un sous-efref de bureau. 2,400 
Deux rômipis à 1,800 liv. 3,600 
Deux |d. à 1,200 ljv. 2,400' 

12,000 liv. 

Bureau, pour le service des postes aux lettres pour 
les officiers étrangers. 

Au chef de bureau 3,600 liv.) 7 
Deux commis* 1,800liv. 3,600 j 

Bureau des messageries. 

Un chef < t e b u r e a u . . 3 . 0 Q Q Uv.) 
lin commis . . . . t i , 8 Q 0 . ] 5,400 liv. 
tîn garçon de bqreap, • 600 ) 
Frais dé b u r e a u . . . . 6 , 0 0 0 liv. $,000. liv. 

3Qtqpp,iiv. 

u Art. 2. Les maîtres des cirdevant inspec-
teurs, visiteurs et officiers du conseil des postes, 
seront remplies par deux contrôleurs généraux 
des postes, dont le traitement sera de six mille 
livres pour chacun. 

« Art. 3. Les maîtres des postes aux chevaux 
continueront d'être pourvus de brevets du roi. 
pour faire le service qui leur a été attribué jus-
qu'à ce jour, aux Ghàrges et conditions décré-
tées. ' ' ••"!• 

« Art. 4. Les municipalités des lieux où sont 
établis des relais de postes, constateront dans 
chaque quartier, le nombre des chevaux entrefer 
nus dans les relais, et en délivreront sans frais 
un certificat aux maîtres des postes. 

» Art; b. Sur le vu des certificats des munici-
palités, visés par le président du directoire des 
postes, et d'après Tétat arrêté par le Corps légis-
latif, il sera payé chaque quartier sur la caisse 
des postes, ce qui reviendra au maître de Ghaque 
relui. 

« Art. 6. Les maîtres des postes continueront 
de fournir gratuitement les • chevaux nécessaires 
aux préposés des postes, pour faire les tournées 
en inspections relatives aux services des postes 
aux lettres et des postes aux chevaux. 

« Art. 7. Les contrôleurs généraux et contrô-
leurs provinciaux, faisant le service, seront seuls 
dans le cas de l'article ci-dessus, et le nombre 
des chevaux fournis, par les maîtres des postes 
ne pourra s'élever au delà de trois. 

Messageries* 

« Art. l??.- Le droit connu sous le nom de droit 
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de permis et celui du transport exclusif des voya-
geurs, matières ou espèces d'or et d'argent, des 
balles, ballots, marchandises, paquets, de quel-
que poids qu'ils soient, sont abolis: ensemble 
les procès et actions qui auraient été intentés 
pour contraventions auxdits droits, lesquels ne 
pourront être jugés que pour les frais de procé-
dures faites antérieurement à la publication. 

« Art. 2. A compter de la même époque, tout 
particulier pourra voyager, conduire ou faire 
conduire librement les voyageurs, ballots, paquets, 
marchandises, ainsi et de la manière dont les 
Voyageurs, expéditionnaires et voituriers con-
viendront entre eux, à la charge, par les voituriers, 
de se conformer à la disposition contenue en l'ar-
ticle suivant, et sans qu'il soit permis.à aucun 
particulier ou compagnie, autres que ceux excepté 
ci-après, d'annoncer des départs à jour et heure 
fixes, ni d'établir des relais, non plus que de se 
charger de reprendre et conduire des voyageurs 
qui arriveraient en voitures suspendues, si ce 
n'est après un intervalle du jour au lendemain, 
entre l'époque de l'arrivée desdits voyageurs et 
celle de leur départ. 

« Art. 3. Chaque particulier, qui aura l'intention 
de louer des chevaux, ou d'entreprendre le trans-
port de voyageurs ou marchandises, sera tenu, à 
peine, en cas de contravention, d'une amende de 
cinquante livres, applicables aux établissements 
de charité, d'y faire préalablement sa déclaration 
dans les huit premiers jours de chaque année au 
greffe de la municipalité du lieu où il sera domi-
cilié, et de la renouveler dans les huit premiers 
jours de chaque année, s'il est dans l'intention 
de continuer ce commerce. 

« Art. 4. Il sera établi une ferme générale des 
messageries, coches et voitures d'eau aux condi-
tions et charges suivantes : 

« 1° Les fermiers auront seuls le droit des 
départs à jour et heure fixes, et de l'annonce des-
dits départs, ainsi que celui de l'établissement 
de relais à des points fixes et déterminés. 

« 2° Us jouiront, comme par le passé, dans 
les villes où cet usage avait lieu, de la facilité 
que leurs voitures et guimbardes ne soient visi-
tées qu'aux lieux de leurs bureaux ; mais ils 
seront chargés d'acquitter la dépense des établis-
sements que cette facilité nécessite. 

« 3° Les voitures, chevaux, harnais servant à 
l'usage du service public des messageries, ne 
pourront être saisis dans aucun cas et sous quel-
que prétexte que ce soit. 

« 4° Les fermiers seront tenus de remplir exac-
tement les conditions de leurs départs et relais 
aux heures et points fixes et déterminés. Ils seront 
également tenus de pourvoir à ce que, non seule-
ment les principales routes du royaume, mais 
encore le3 communications particulières, suivant 
l'état qui sera joint au bail, soient exactement 
desservies. 

« 5° D'après les déclarations, évaluations et 
prix de transport convenus de gré à gré, mais 
qui, dans aucun cas, ne pourront excéder les 
taux fixés ou maintenus par l'arrêt du conseil 
et les tarifs y joints de l'année 1776, les fermiers 
demeureront jusques à décharge responsables de 
tous les paquets, halles, ballots, marchandises et 
espèces qui leur seront confiés; mais ni lesdits 
fermiers ni tous autres entrepreneurs de voitures 
ou transports ne pourront se charger d'aucunes 
lettres ou papiers, autres que ceux relatifs à leur 
service personnel et particulier, et ceux des pro-
cédures en sac. 

« Art. 5. D'après les instructions que le pou-

voir exécutif fournira, il sera incessamment pro-
cédé à la confection d'un règlement particulier 
pour l'exploitation et les services des messagèries, 
et surtout à la réduction du tarif des coches et 
voitures d'eau. 

« Art. 6. Le pouvoir exécutif recevra, aux con-
ditions ci-dessus énoncées, les offres qui pour-
raient lui être faites-pour l'entreprise et exploi-
tation de la ferme des messageries; et sur le compte 
qui sera rendu à l'Assemblée, elle décrétera ce 
qu'il appartiendra. 

« Art. 7. Le bail actuel des messageries passé 
sous le Dom de Durdan, ainsi que les sous-baux, 
ensemble le traité des fermiers avec les adminis-
trateurs des postes pour le transport des malles, 
ainsi que les sous-traités pour les mêmes servi-
ces, demeureront résiliés, à compter du premier 
janvier prochain et jusque-là, lesdits eaux, sous-
eaux et traités continueront d'avoir leur exécu-
tion en tout ce à quoi il n'est pas expressément 
dérogé par le présent décret. 

« Art. 8. Il sera procédé, en ia manière accou-
tumée, à l'examen et à la vérification des in-
demnités qui pourraieut être dues aux fermiers 
ou sous-fermiers actuels des messageries, soit 
pour les non-jouissances, forcées par les cir-
constances, soit pour la résiliation de tout ou 
partie de leurs baux et au partage desdites in-
demnités entre les différentes compagiiies ou 
particuliers qui y prétendront droit, pour les 
décisions qui seront intervenues et les débats 
qui pourraient être présentés contre lesdits ré-
sultats, être portés au comité de liquidation, 
qui en rendra compte à l'Assemblée, le tout en 
conformité du décret du 17 juillet, relatif aux 
créances arriérées et aux fonctions de son comité 
de liquidation. 

Attribution des. vérifications, contestations et 
plaintes sur les services des postes aux lettres, 
des postes aux chevaux et des messageries. 

« Art. 1er. Les assemblées et directoires de dé-
partement et de district, les municipalités et les 
tribunaux ne pourront ordonner aucun change-
ment dans le travail, la marche et l'organisation 
des services des postes aux lettres, des postes aux 
chevaux et des messageries. Les demandes et les 
plaintes relatives à ces services, seront adressées 
au pouvoir exécutif. 

« Art. 2. Les vérifications renvoyées par les 
règlements des postes et des messageries, aux 
ci-devant intendants des provinces, seront faites 
à la réquisition des chefs d'administration des 
postes, par les soins des directoires de départe-
ment. 

« Art. 3. Les contestations dont les jugements 
sont aussi renvoyés par les règlements des postes 
et des messageries, aux ci-devant intendants des 
provinces, et lieutenant de police de Paris, ainsi 
que celles qui s'élèveront à l'occasion de l'exé-
cution des décrets, des tarifs de perception et 
des recouvrements desdites parties, seront por-
tées devant les juges ordinaires des lieux. » 

M. le Prés ident . L'ordre du jour est un rap-
port sur l'affaire d'Avignon. 

M. Tronchet, rapporteur. Trois pétitions 
différentes vous ont été présentées. Des députés 
d'Avignon vous offrent, au nom de leur ville, ia 
réunion à la France. La municipalité d'Orange, 
dépositaire de quelques prisonniers de la ville 
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d'Avignon, vous demande de régler sa conduite; 
enfin ces prisonniers réclament votre protection: 
vous avez nommé des commissaires pour l 'exa-
men de ces pétitions. Des questions aussi impor-
tantes demandent la plus grande circonspection. 
Les trois pétitions sont la suite de la catastrophe 
du 10 juin, qui dépend elle-même d'événements 
antérieurs. Dès le mois d'août 1789, il se forma 
dans la ville d'Avignon des milices nationales, à 
l'exemple de celles de France. Dans le mois de 
novembre, il fut fait à l'Assemblée nationale une 
motion tendant à revendiquer la ville d'Avignon 
et le comtat Venaissin. Dans le même mois l'ad-
ministration du comtat Venaissin déclara qu'elle 
resterait fidèle à la puissance à laquelle elle était 
légitimement soumise, cette délibération fut com-
muniquée à toutes les communautés, qui la ra-
tifièrent. Quelque temps après il s'est formé, sur 
un plan quelconque, une nouvelle constitution 
dans le comtat Venaissin ; le vice-légat l'a sanc-
tionnée; mais on prétend que cette sanction a 
été forcée. C'est alors que commença la diver-
sité d'opinions: les uns voulaient que cette cons-
titution fût définitive, les autres prétendaient 
qu'elle ne pouvait l'être que par la sanction du 
pape. En avril, survint un bref du pape qui cas-
sait toutes les ordonnances extorquées à son 
vice-légat ; il fut fait défense aux commissaires 
du pape de publier cette proclamation. La ville 
d'Avignon devint alors le théâtre de dissensions 
et de troubles: le vice-légat se retira à Carpen-
tras, protestant contre tout ce qui pourrait être 
fait ; alors s'est érigé un tribunal composé d'un 
juge et de deux assesseurs. L'avis unanime de 
vos commissaires a été qu'on ne pouyait donner 
un caractère légal à ce tribunal. Je vais passer 
à l'examen des faits... 

Plusieurs membres font remarquer que l 'heure 
est trop avancée pour entendre la fin de ce rap-
port et demandent le renvoi à demain. 

(Cette proposition est adoptée.) 
La séance est levée à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DE NEMOURS). 

Séance du mardi 24 août 1790, au S0IR(l). 

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

M. D ï n o c h e a u , secrétaire, fait lecture des 
adresses dont le détail suit : 

Adresse de félicitation, adhésion et dévoue-
ment de l'assemblée primaire du canton de Cara-
man. 

Adresse de la municipalité de Lorient, qui pré-
sente à l'Assemblée une adresse que les sous-
officiers et soldats du régiment de Bassigny, en 
garnison dans cette ville, ont envoyée à l'armée 
de ligne, pour la conjurer, au nom de l'honneur 
français ̂ t du véritable patriotisme, de ne pas se 
laisser entraîner par les exemples d'insubordina-
tion et de mésintelligence, donnés par quelques 
régiments, et de ne pas s'écarter des règles de 
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la discipline militaire auxquelles elle a juré 
d'ebéir. 

Adresse des gardes nationales du district de Sis-
teron. 

Adresse du corps administratif du district de 
Mon pou, qui se plaint contre quelques électeurs 
du département, relativement à la fixation du 
chef-lieu de district de cette ville. 

Adresse du directoire du département du Var, 
qui, dès l'instant de sa formation, présente à 
l'Assemblée les assurances de Son dévouement 
sans bornes, pour l'exécution de tous ses décrets 
et le maintien de la Constitution : il demande avec 
instance que le département du Var, comme fron-
tière importante du royaume, soit un des. pre-
miers pourvu d'hommes et de munitions, et que 
l'Assemblée s'occupe incessamment de l'organisa-
tion des gardes nationales. 

Adresse des administrateurs du département 
de l'Yonne, qui envoient le procès-verbal du dépôt 
fait par les gardes nationales dè ce département, 
dans la salle des séances de l'administration, de 
la bannière donnée par la municipalité de 
Paris. 

Adresse des curés des districts de Beaume et de 
Saint-Hippolyte, département du Doubs, conte-
nant leur adhésion aux décréta de l'Assemblée 
nationale, et les hommages de leur reconnais-
sance. 

L'Assemblée nationale renvoie au comité ecclé-
siastique la pétition de la demoiselle dh Closel, 
novice à l'abbaye de Montmartre, pour en être 
rendu compte incessamment. 

L'Assemblée renvoie pareillement au comité de 
Constitution, la pétition et le projet présentés par 
le sieur Vaqué, colonel des gardes nationales de 
Calouges, district de Tonneins, département du 
Lot-et-Garonne. 

On introduit une députation des sourds et 
muets, présentés par le sieur abbé Sicard, insti-
tuteur royal de cet établissement. 

Plusieurs membres insistent pour que l'As-
semblée veuille bien s'occuper promptement des 
secours que la situation de cet établissement 
exige. Ils demandent le renvoi de la pétition des 
sourds et muets au comité de mendicité. 

L'Assemblée rend le décret suivant: 
« L'Assemblée nationale a renvoyé la pétition 

des sourds et muets à son comité de mendicité, 
pour lui en être incessamment rendu compte et 
aautorisé lecomitéde mendicitéà conférer avec les 
autres comités de l'Assemblée, dont la participa-
tion serait nécessaire, pour améliorer et conso-
lider le sort de cet utile établissement auquel 
l'Assemblée a accordé son intérêt et sa protec-
tion. » 

MM. de la Harpe, Ducis, Lemierre, Chamfort, 
Mercier, Sedaine, Maisonneuve, Cailhava, Ché-
nier, Florian, Blin, Sauvigny, Forgeot, Palissol, 
Framery, Murville et Fenouillot, sont admis à la 
barre et présentent une pétition dont Vobjet est 
de réclamer contre les usages qui portent atteinte 
à la propriété des auteurs dramatiques. 

L'Assemblée renvoie au comité de Constitution 
l'adresse de M. de La Harpe et la pétition dont 
voici le texte (1) : 

ADRESSE DES AUTEURS DRAMATIQUES. 

Messieurs, tous vos moments appartiennent à 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (1) Ces documents n 'ont pas été insérés a u Moniteur. 
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la patrie : ils sont consacrés à des objets d'une 
haute importance. Nous avons cru cependant que 
vous pourriez en accorder un aux intérêts d'une 
classe d'hommes, qui, sous le seul rapport de 
l'instruction publique, serait encore digne de 
l'attention des législateurs, quand même d'autres 
considérations politiques ne l'eussent pas liée 
dans tous les temps à la grandeur et à la pros-

Êérité de« Etats. Ce n'est pas devant une assem-
lée telle que la vôtre, Messieurs, devant ceux à 

qui nous devons une Constitution dont la raison 
est la première base, qu'il est nécessaire de re-
commander ceux qui se sont appliqués par état 
à cultiver leur raison, et ont sacrifié toute autre 
espèce d'ambition à celle d'édairer les hommes. 
Mais en voyant nombre de nos confrères qui ont 
l 'honneur d'être assis parmi vous, nous nous 
applaudissons, non par un vain amour-propre, 
mais par ub juste sentiment de fierté patriotique 
qui sied à tous les citoyens, nous nous applau-
dissons de pouvoir dire, devant la plus auguste 
assemblée de l'univers, que les gens de lettres 
ont été les premiers moteurs de cette grande et 
heureuse Révolution qui vous met à portée de 
donner à la France la setile chose qui lui man-
quât pour être à sa place dans l'Europe, un gou-
vernement légal. Ce sont les gens de lettres, pour 
le dire en un seul mot qui renferme tout ; ce 
sont eux et eux seuls qui ont affranchi l'esprit 
humain. La servitude de l'esprit était, sans doute, 
la première qu'il fallût détruire. Le pouvoir d'un 
seul sur tous, et les usurpations du petit nombre 
sur le plus grand étant évidemment l'ouvrage de 
l'ignorance ; l'ignorance était donc le premier 
anneau des chaînes morales, religieuses et poli-
tiques qui pesaient sur l'homme, et cet auneaU 
une fois brisé, elles devaient bientôt, de leur 
propre poids, tomber à ses pieds. Les oppres-
seurs l'avaient bien senti : vous vous en souve-
nez, Messieurs, et vous nous pardonnerez de 
rappeler ici ce que nous avons souffert des dé-
fiances et des alarmes du pouvoir absolu. Ce 
jour où nous avons l'honneur de paraître devant 
vous est pour nous un jour de jouissance ; et en 
est-il une plus douce que de pouvoir, devant les 
fondateurs dé la liberté, se glorifier d'avoir mé-
rité la haine des tyrans ? 

Quoique le théâtre en particulier semble ne 
pas appartenir de si près à cette raison univers 
selle que l'étude des lettres a propagée de tous 
côtés depuis un siècle, cependant nous croyons 
pouvoir assurer qu'il a commencé de nos jours à 
n'y être pas étranger, et qu'à l'exemple de Vol-
taire, une philosophie courageuse, et une mo-
rale faite pour des hommes libres a osé plus 
d'une fois s'y faire entendre, et n'a pas été inu-
tile aux progrès de la vérité. S'il était possible 
de douter de l'influence que peut avoir en ce 
genre l'art dramatique, il suffirait de retracer là 
surveillance ombrageuse et la flétrissante inqui-
sition que le ministère exerçait de nos jours sur 
la scèqe. C'était, il est vrai, le seul lieu où l'on 
eût encore conservé quelque apparence, quel-
que expression de liberté. Mais aussi que de soins, 
que d'efforts pour l 'anéantir! combien le despo-
tisme en était effrayé! que d'inquisiteurs à 
gages occupés à le rassurer ! quelle servile in-
dustrie exercée à calculer l'effet d'un vers, l 'in-
tention d'un mot! On eût dit que ce qu'il y avait 
de plus bas dans la pensée des tyrans et des 
esclaves fût constamment employé à deviner ce 
qu'il pouvait y avoir de noble et d'honnête dans 
la pensée des âmes libres. Et pourtant tout ce 
misérable travail était souvent infructueux ; car la 

puissance injuste, quoi qu'elle fagse, ne saurait 
jamais échapper entièrement à la vérité ni au 
mépris, Plus d'une fois, des mouvements inat-
tendus révélèrent à la fois l'opinion des peuples 
et la honte du gouvernement. Ces détails, dont 
nous nous abstenons, ne seront pas indignes de 
l'histoire ; fis serviront à peindre ces temps mal-
heureux, Ici nous en concluerons seulement que 
si la tyrannie a toujours redouté cette voix ter-
rible, formée de toutes les voix des hommeB ras-
semblés, ce cri que sa conscience même ne pou-
vait pas toujours prévoir et que toute sa puis-
sance n'a jamais pu étouffer, rien ne doit plus 
Contribuer désormais à entretenir l'esprit patrio-
tique que cette expression des sentiments publies 
manifestée dans nos spectacles; car, ce qui était 
l'effroi de la tyrannie doit être l'espoir de la l i -
berté. 

Aujourd'hui, sans doute, ellë est rendue aux 
talents dramatiques, comme à tous les autres 
travaux de l'esprit,' cette liberté si précieuse et 
si longtemps invoquée en vain. De ceCôtê, nous 
n'avons plus rien a désirer. Mais ce n'est pas 
assez pour maintenir et perpétuer un art dont 
l'importance, que personne ne méconnaît, doit 
augmenter chaque jour en raison dé notre situa-
tion actuelle. Il faut encore qu'il ne trouve pas 
tous les obstacles et tous les découragements 
possibles dans ceux qui en sont les instruments 
nécessaires; et c'est là, Messieurs, ce qui nous 
amène devant vous. Nous ne descendrons point à 
ce sujet dans un détail réservé pour le mémoire 
que nouS nous proposons de laisser en vos mains. 
A la hauteur ou vous êtes placés, Messieurs, vous 
ne considérez que Jes idées générales ; vous po-
sez les principes; vous faîtes les lois; vous dis-1 

tribuez les pouvoirs; et de cette élévation où 
vous êtes, la raison publique, sous le nopi de la 
loi et avec toute la majesté qui lui appartiént, 
descend dans tous les rangs de la société, dans 
toutes les parties du corps politique, va mettant 
à leur place les hommes et les choses et affer-
missant partout cet ordre et cette harmonie qui 
sont la vie des Etats. 

Ainsi donc, nous nous 'bornons à vous pré-
senter en peu de mots les considérations géné-
rales qui peuvent fonder nos demandes, et qui 
suffiront pour vous déterminer» fi'après la supé-
riorité de vos lumières. 

Les auteurs sont les fondateurs naturels des 
spectacles, puisqu'il n'y en aurait point sahs leurs 
ouvrages ; les comédiens sont leurs organes uni-
ques et nécessaîrës, puisque sans eux les ouvrages 
ne pourraient être représentés. Ce besoin récipro-
que établit, entre les auteurs et les comédiens, des 
rapports indispensables, et met leurs intérêts et 
leurs droits respectifs en compromis. Ces inté-
rêts et ces droits ne doivent point être livrés à 
l 'arbitraire; d'abord parce que rien ne doit être 
arbitraire dans un gouvernement légal ; de plus, 
parce que les comédiens forment une société 
liée par le même intérêt, et les auleurs n'en for-
mant point, il en résulte l'avantage incalculable 
d'une corporation sur un individu. Or, un pri-
vilège exclusif accordé aux comédiens français, 
dans un temps où les productions même de l'es-» 
prit, c'esti-à-dire ce qui, par sa nature, est le plus 
naturellement libre, étaient soumises à des privi-
lèges, a détruit-entièrement cette égalité légitime 
qui doit exister entre des parties contractantes ; 
et des règlements arbitraires qui n'avaient d'autre 
sanction que l'autorité des gentilshommes de la 
chambre, toujours favorâble aux comédien S leurs 
protégés naturels ; règlements éludés encore et 
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violés à tout moment avec impunité, ont achevé 
de rendre tout à fait intolérable cette inégalité de 
condition dont l'effet est d'assujettir les auteurs 
aux comédiens. Daignez, Messieurs, considérer 
d'abord le régime de la comédie, absolument 
anarchique, l'insuffisance et la violation de leurs 
prétendus règlements, leur crédit tout-puissant 
auprès de leurs supérieurs de la cour ; considé-
rez ensuite qu'en vertu de leur privilège, ils sont 
jusqu'ici les interprètes uniques du talent dra-
matique, et qu'il fallait de toute nécessité qu'un 
auteur renonçât à voir ses ouvrages représentés, 
c'est-à-dire renonçât à tout, ou qu'il fû t absolu-
ment à leur discrétion ; et d'après ces données in-
contestables, juges, Messieurs, si l'on ne doit pas 
conclure qu'au lieu d'un accord et d 'une réunion 
où tout devait être égal, d 'un côté était le des-
potisme et de l'autre la servitude; et dans les 
petites choses, comme dans les grandes, ces deux 
mots offrent d'un côté l'excès de l 'injustice, et 
de l'autre l'excès de l'oppression. 

Le talent, et surtout le talent supérieur, ne 
peut guère se séparer de quelque élévation dans 
l'âme, de quelque fierté dans les sentiments, et 
il est triste de penser qu'il ait fallu si longtemps 
rabaisser son caractère pour déployer son génie. 
Que la bassesse soit à la porte de la fortune, on 
le conçoit; mais qu'elle soit aux avenues du tem-
ple de la gloire, Il est impossible d'en soutenir 
l ' idée. 

Nous ne vous demandons, Messieurs, que ce qui 
est la conséquence de vos décrets, puisqu'ils ont 
prononcé l'abolition de tous les privilèges. Celui 
dont les comédiens ont joui pendant cent ans, a 
fait naître dans leur esprit une idée qui paraîtrait 
bien étrange, si nous n'étions pas accoutumés, 
par tant d'autres exemples, à voir la possession 
abusive érigée en propriété. Ils regardent, comme 
la leur, les pièces de tous les auteurs morts ou 
vivants qu'ils ont jouées depuis un siècle, par la 
raison qu'ils avaient seuls la permission de les 
jouer. Nous nous flattons d'avoir fait disparaître 
ce fantôme de propriété dans la pétition que nous 
avons l 'honneur de vous adresser. 

L'égalité seule peut rétablir l'ordre, et la seule 
concurrence peut faire naître l 'émulation. Nous 
croyons donc, Messieurs, que deux choses prin-
cipalement peuvent rendre aux auteurs leurs droits 
légitimes, et leur assurer l 'indépendance dont 
tout citoyen doit jouir dans l'exercice de ses ta-
lents. Ces deux choses sont : 1° la concurrence 
légalement établie entre plusieurs troupes de 
comédiens légalement autorisées à jouer toutes 
les pièces des auteurs morts ou vivants ; 2° un 
règlement général pour tous les théâtres, rédigé 
par la municipalité. C'est ainsi, Messieurs, que 
vous étendrez sur les gens de lettres ce grand 
bienfait de la liberté dont vos décrets font jouir 
tous les autres citoyens. On doit en être aujour-
d'hui d'autant plus jaloux, que l'esprit civique 
rend plus incapable de supporter aucune espèce 
d'asservissement, Les productions théâtrales doi-
vent prendre bientôt un caractère plus mâle, plus 
hardi et plus patriotique ; et celui qui voudra être 
le poète de la pa t r iee tdë la liberté, sans doute ne 
commencera pas par être l'esclave des comédiens. 
Il faut que la régénération de la scène française 
date de la mêmè époque que celle de la France 
entière- Cette scène, fameuse par tant de chefs-
d'œuvre admirés du monde entier, fut une des 
créations du dernier siècle, lorsque le despotisme, 
soutenu par le génie, avait au moins de l'éclat ; 
elle penchait vers sa décadence, quand ce même 
despotisme, abandonné à son abjection naturelle, 

eut tout corrompu et tout avili ; elle doit renaître, 
comme tout le reste, sous les auspices de la 
liberté. 

PETITION DES AUTEURS DRAMATIQUES. 

Les spectacles sont, par leur nature, un objet 
essentiel de la police des grandes villes, et toute 
police bien ordonnée doit dériver des lois générales 
dont les règlements particuliers ne sont que l 'ap-
plication et la conséquence. Ce serait méconnaî-
tre entièrement la liberté individuelle, que d ' ima-
giner qu'elle doive soustraire aux regards de la 
loi ce qui tient essentiellement à l'ordre public, 
et quoi de moins étranger à l'ordre public, qu 'un 
établissement qui consiste à rassembler tous les 
jours environ deux mille citoyens de toutes les 
classes, pour des représentations théâtrales qui ne 
peuvent être indifférentes aux mœurs, au carac-
tère national, au progrès des arts, à la gloire qui 
en rejaillit sur une nation, à i'aflluence des étran-
gers que ces arts attirent, enfin, aux jouissances 
honnêtes et pures de quiconque a reçu quelque 
éducation? Aussi les spectacles dramatiques dans 
les anciennes républiques, à Rome etdans Athènes, 
étaient-ils sous la direction des magistrats et 
faisaient partie de leur administration. 

La loi, qui doit protéger tous les citoyens et 
mettre l'ordre partout, doit donc statuer sur les 
droits respectifs des auteurs et des comédiens, de 
manière à prévenir, autant qu'il est possible, toute 
lésion et même toute discussion. Les comédiens, 
pay^s par le public, ont avec lui des engagements 
à remplir : l 'autorité municipale doit donc veiller 
également pour le public comme pour le particu-
lier ; ce serait également un désordre que l 'un 
ou l'autre fût réduit à se faire justice lui-même, 
puisqu'il est dans la nature des choses, que ni le 
public, ni le particulier ne mette de mesure dans 
la justice qu'il se fait. 

De ces principes qu'on ne peut contester, il 
suit que les comédiens doivent être soumis à des 
règlements positifs dans tout ce qui tient aux rap-
ports continuels qu'ils ont avec les auteurs et 
avec le public; et le moment est venu de le dire 
publiquement, une longue habitude d'indisçipli ne 
et d'indépendance fait qu'aujourd'hui que tous 
les ordres de citoyens sont également soumis à 
la loi ; il existe une Corporation qui ne reconnaît 
aucune loi, et c'est celle des comédiens. Ils ne 
manqueront pas de répondre qu'ils ont depuis 
longtemps des .règlements rédigés entré eux et les 
gentilshommes de la chambre, alors leurs supé-
rieurs, et sanctionnés par des arrêts du conseil. 
Un simple exposé des faits réduira cette réponse 
à sa juste valeur. 

D'abord tout était abusif dans ces règlements, 
à commencer par le titré de comédiens du roi: 
et l'on ne sera pas surpris que, dans un temps on 
les abus s'étendaient sur tout, ils prévalussent 
encore davantage dans le régime de la comédie, 
gouvernée par des gentilshommes de la chambre. 

Nous disons que ce titre de comédiens du roi, 
entretenus par Sa Majesté, comme il était écritsur 
le frontispice de leur hôtel, était un titre abusif, 
et cela est prouvé par le fait. Personne n'ignore 
que si les comédiens avaient été réduits à ce qu'ils 
recevaient du roi, ils seraient à peu près morts 
de faim, où plutôt la comédie n'aurait pu exister; 
Ils étaient véritablement les Comédiens du public, 
puisque c'était le public qui les faisait vivre. 
Mais alors les notions les plus claires et les plus 
simples étalent confondues ; on ne comprenait 
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même pas qu'il était peu séant à la dignité 
royale, que ceux que le roi appelait ses comédiens, 
fussent payés par la ville de Paris, et que pour-
tant le service de la cour se fît souvent au détri-
ment de celui de la ville. Nous avons à présent 
le bonheur de posséder habituellement notre roi 
dans cette capitale; la plupart de ses maisons de 
campagne en sont à peu de distance. Nous devons 
nous flatter qu'il honorera nos spectacles de sa 
présence : aucun théâtre ne sera spécialement 
celui du roi ; mais tous ceux qui seront légale-
ment institués auront des droits à sa bienveil-
lance et à sa protection : c'est un des apanages 
du trône, de protéger tous les ar ts . 

Ce n'est pas sans raison que nous relevons 
l 'abus de cette dénomination de comédiens du 
roi. On sait que dans le siècle dernier, à l'époque 
des chefs-d'œuvre de Corneille, de Racine et de 
Molière, il y avait à Paris trois troupes de comé-
diens français, et aucune neprenait encore le titre 
de troupe du roi. Du moment où il y en eut une, 
et qu'elle fut , en conséquence, sous l'autorité im-
médiate des gentilshommes de la chambre, ce 
fut la première source de tous les abus attachés 
aux privilèges exclusifs. Ces abus sont parvenus 
progressivement au dernier excès du désordre, 
et ces prétendus règlements, qu'on voudrait nous 
opposer comme des lois, ont été précisément la 
destruction de tout ordre et de toute loi. 

Leur premier effet fut de soustraire presque 
entièrement les comédiens à la police de la ville, 
et à l 'autorité des magistrats quoique naturelle-
ment les spectacles dussent être de leur ressort, 
comme ils doivent l'être aujourd'hui de celui de 
la municipalité, qui remplace les officiers royaux. 
Mais, dès lors, le seul nom du roi, cenom qui, dans 
un ordre de choses bien entendu, n'aurait jamais 
dû rappeler que l 'homme de la loi, ce nom, par 
une fatalité attachée à tous les gouvernements 
absolus, était précisément l'opposé de la loi. Les 
gentilshommes de la chambre introduisirent ai-
sément dans l'administration de la comédie le 
despotisme de la cour. Les comédiens, qui avaient 
tous les moyens possibles de tourner ce despo-
tisme à leur proht et d'en acheter la protection 
en se faisant de toute manière les complaisants 
de leurs supérieurs et les ministres de leurs plai-
sirs ; les comédiens, sous le seul prétexte qu'ils 
appartenaient au roi, se mirent bientôt au-dessus 
de toutes les lois qui pouvaient les obliger envers 
le public et envers les auteurs, et leur crédit fut 
pousséau point que, de nos jours, ils obtinrent un 
arrêt du conseil qui évoquait à lui toutes les 
discussions qu'ils pourraient avoir avec les au -
teurs dramatiques, en sorte que ceux-ci , qui in-
voquèrent plusieurs fois la justice des tribunaux, 
les trouvèrent fermés à leurs plaintes. On les 
renvoyait au conseil qui usait alors de son pri-
vilège ordinaire, celui de ne juger jamais, quand 
il ne Je voulait pas; et , en effet, il n'a jamais jugé 
aucune de ces causes, parce que le moyen le plus 
court était la dénégation de toute justice. 

On conçoit aisément, par ce seul trait, combien 
étaient illusoires ces règlements, qui semblaient 
destinés à assurer les droits des auteurs, et qui 
pourtant avaient été faits sans que l'on daignât 
même les consulter. Dans les démêlés qui nais-
saient journellement, si vous vous adressiez au 
gentilhomme de la Chambre, qui, par ces règle-
ments, était le premier juge, quelle justice en 
pouviez-vous attendre ? Une réflexion bien simple 
peut le faire comprendre. Il regardait les comé-
diens comme à lui : la comédie était pour lui un 
gouvernement, une annexe de sa charge : l 'auteur, 

au contraire, lui était tout au moins indifférent. 
Il n'avait à craindre aucune espèce de juridiction 
au-dessus de la sienne. Consultez les probabilités 
morales, et jugez ce que cette juridiction pouvait 
être. 

Cependant, il y a quelques années, les justes 
plaintes des auteurs éclatèrent plus vivement, ils 
se réunirent pour leur donner plus de poids, le 
gentilhomme de la chambre en exercice voulut 
bien les entendre, et, concurremment avec les co-
médiens, de nouveaux règlements furent rédigés. 
Mais la seule amélioration qu'ils opérèrent porta 
sur un objet qui ne permettait guère de contra-
diction, dès qu'on avait admis l 'examen : c'était 
celui qui regardait la rétribution des auteurs. On 
prouva par les registres mêmes de la comédie, que 
les auteurs avaient été fraudés, surtout depuis 
l'établissement des petites loges, environ de la 
moitié de leurs droits légitimes. Comme il n'y a 
point de réponse aux calculs arithmétiques, 
l'éloquence des chiffres fut la seule à laquelle 
les comédiens ne purent rien opposer. Le traite-
ment des auteurs fut donc réglé sur une réparti-
tion plus exacte, et augmenta en compensation 
de ce qu'ils avaient perdu. Mais les comédiens, 
pour s'en dédommager, eurent l'adresse de faire 
insérer dans le nouveau règlement des articles 
insidieux (1) qui les laissaient absolument maîtres 
du sort des pièces et de la distribution des jours 
de représentation. D'ailleurs, le désavantage qu'ils 
venaient d'essuyer les aigrit et les révolta, et, de-
puis cette époque, c'est un principe, avoué tout 
haut parmi eux, que les auteurs sont leurs enne-
mis naturels. Mais ce qui est malheureusement 
trop démontré, et ce qui démontre en même 
temps la nécessité de l'intervention de la loi, 
c'est que les comédiens sont en effet les ennemis 
naturels des auteurs. 

Ceux qui ne jugent les choses que sur un pre-
mier aperçu seraient tentés de croire tout le con-
traire : ils imagineraient que rien n'est plus na-
turel que l'union intime de deux espèces d'artistes 
qui ont un besoin indispensable les uns des 
autres. Mais pour peu qu'on y réfléchisse, on 
verra qu'il doit y avoir entre eux, par le fait, une 
rivalité continuelle et d'intérêt et d'amour-propre, 
c'est-à-dire de tout ce qui divise le plus les 
hommes. On peut s'assurer en même temps, à 
l'examen, qu'il est moralement impossible qu 'un 
auteur ait jamais ou les moyens ou lavoloutéde 
léser en quoi que ce soit les comédiens ; au lieu 
que ceux-ci peuvent avoir très naturellement 

(1) Nous n'en citerons qu'un exemple : il est f rappan t 
d'évidence, il suffit pour faire juger du reste. Jusqu'en 
1780, l 'auteur ne perdait son droit à sa rétribution que 
lorsque la recette était au-dessous de 12u0 livres en 
hiver, et de 800 en été. En augmentant sa par t , qui 
était d 'un neuvième et qui devint alors le septième, les 
comédiens crurent devoir porter le taux des règles à 
1500 livres en hiver et à 1000 en été.Cette espèce de 
proport ion, quoiqu'elle ne fût rien1 moins qu'équitable, 
passa. Mais que firent-ils, pour déterminer le taux des 
règles? Ils ne s'en tinrent plus à la recette de la porte, 
la seule pourtant qui soit applicable à la pièce qu'on 
joue ; ils réglèrent ce taux sur la recette totale, et le 
portèrent sous ce rappor t à 2300 livres, en par tant de 
l 'évaluation des petites loges, à cette époque, c'est-à-
dire d'environ 800 livres par jour . Or, assurément, rien 
n'est plus éventuel et plus variable que le produit des 
petites loges à l'année. Rien n'est plus étranger au plus 
ou moins de succès d'une pièce; et cependant on en fait 
la règle de proportion sur laquelle un auteur perd sa 
propriété! Rien n'est plus absurde ni plus injuste. On 
peut juger pa r là de la mauvaise foi qui a présidé à la 
rédaction de ces règlements. 
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tons les jours les moyens et la volonté de nuire 
à un auteur. La rivalité d'amour-propre se pré-
sente d'elle-même. Les acteurs partagent avec le 
poète le succès et les applaudissements ; il est 
clans la nature qu'ils en réclament en secret la 
meilleure part, et d'autant plus souvent cette pré-
tention est fondée ; car s'il arrive que les ouvrages 
fassent valoir les acteurs, il nes t pas moins 
commun que les acteurs fassent valoir les ou-
vrages. Mais loin que ce partage ait jamais 
excité la jalousie des auteurs, il est de fait qu'elle 
n'a jamais attiré que leur reconnaissance. Ils sont 
si portés à mettre le plus grand prix au succès, 
qu ils ne demandent pas mieux que de rendre 
hommage à ceux qui ont pu y contribuer : là-
dessus les écrivains les plus médiocres sont d'ac-
cord avec les plus sublimes; lisez leurs préfaces : 
il n'y en a pas un qui n'ait payé un tributd'éloges 
et de remerciements à l'acteur ou à l'actrice dont 
les talents ont le mieux servi les siens. Cette r i-
valité dont je parle n'a donc produit un esprit 
d'envie et de malveillance que dans les comé-
diens, et l'on en voit clairement le motif, dans la 
différence d'existence sociale et de considération 
personnelle attachéeaux deux professions, diffé-
rence remarquable, surtout dans les écrivains 
distingués. L'injuste préjugé qui a si longtemps 
flétri les comédiens devait les irriter d'autant 
plus qu'ils voyaient quelquefois honorer davan-
tage ceux dont ils étaient les interprètes et dont 
ils se flattaient d'avoir fait la fortune. Mais dans 
le temps même où ils en savaient mauvais gré 
aux auteurs, ceux-ci ne cessaient de réclamer 
contre le préjugé qui dégradait l'état de comédien, 
et si ce préjugé est aujourd'hui affaibli dans 
l'opinion et aboli par la loi, on ne peut nier que 
ce ne soit principalement aux gens de lettres 
qu'ils en ont l'obligation. 
- Quant à la rivalité d'intérêt, elle est sensible. 

Les comédiens sont une société qui trafique des 
productions de l'esprit. Il est tout simple qu'ils 
cherchent à les payer le moins possible, et même 
ils ne s'en cachent pas. L'auteur qui traite avec 
eux ne peut jamais leur demander que ce qui 
lui est dû parles règlements; mais comme cequi 
est dû est subordonné au nombre et au produit 
éventuel des représentations, et qu'il existe un 
taux au delà duque l les règlements actuels ne 
lui adjugent plus aucune rétribution, il est fa-
cile de comprendre, sans entrer dans des détails 
que nous nous interdisons, que pour peu que les 
comédiens aient des moyens de préparer et d'ac-
célérer ce terme, la volonté ne doit pas leur 
manquer. Ces moyens sont sans nombre, non 
seulement parce qu'il en est qui leur sont assu-
rés par les règlements mêmes, mais parce qu'enfin 
ils en sont venus à regarder comme nuls ces 
mêmes règlements toutjinsuffkants qu'ils étaient, 
et à les violer avec l'assurance de l'impunité. 

Nous croyons avoir suffisamment prouvé, dans 
cet exposé sommaire, combien la situation des 
auteurs dramatiques, dans leurs rapports avec 
les comédiens, est inégale et désavantageuse. On 
a fait souvent une observation spécieuse qu'il 
importe de réfuter. On a dit que la recette étant 
le premier intérêt des comédiens, il n'était pas 
vraisemblable qu'ils ne fisseut pas tout ce qui 
était en eux pour porter le succès des ouvrages 
aussi loin qu'il pouvait aller. Cela était vrai, en 
effet, et très vrai, jusqu'à l'époque de l'établis-
sement des petites logés. Alors les auteurs ne 
pouvaient se plaindre que du texte des règle-
ments, qui, faits sans leur participation, avaient 
considérablement restreint leur traitement légi-

time, par une foule de déductions dont l ' injus-
tice a été depuis reconnue. D'ailleurs, les comé-
diens, alors beaucoup moins riches, et réduits à 
leur recette journalière, étaient absolument unis 
d'intérêt avec l'auteur pour le succès de sa pièce, 
et, sur ce point, il n'y avait rien à dire. Mais 
lorsque les petites loges, dont la mode commença 
il y a environ trente ans, se furent bientôt mul-
tipliées au point d'usurper sur le public près de 
la moitié de la salie, alors les comédiens, dont 
chacun était sûr de 10 ou 12,000 livres de part au 
bout de l'année, indépendamment de la recette 
journalière, n'eurent plus, à beaucoup près, un 
intérêt si direct à regarder celle-ci comme la 
chose essentielle à qui tout devait être subor-
donné, et c'est, là pour le dire en passant, la pre-
mière cause de la décadence de la comédie fran-
çaise. 

C'est une maxime fondée sur l'expérience : 
gardez que le salaire ne précède le travail; car, 
a coup sûr, le travail e n vaudra moins. Aussi, 
dès lors l'émulation et le zèle se ralentirent: le 
plus ou le moins qu'ils pouvaient produire, pour 
chaque acteur, était trop peu considérable pour 
balancer cent autres petits intérêts qui, dès lors, 
devinrent prédominants. L'empreâsement d'at-
tirer le public par toute sorte d'efforts, le besoin 
de ménager les bons auteurs par des procédés, ne 
furent plus les mêmes ; ils firent place aux pas-
sions particulières ; chacun ne songea plus qu'à 
soi, et le public et les auteurs furent à peu près 
comptés pour rien. Alors les congés, auparavant 
très rares, devinrent très fréquents, alors les ac-
teurs principaux accoutumés auparavant à jouer 
régulièrement trois fois par semaine, agirent en-
vers le public comme des souverains qui font 
grâce à leurs sujets quand ils veulent bien leur 
accorder leur présence; alors les intrigues^et les 
querelles des foyers firent la loi aux spectateurs, 
et l'affiche changée sans cesse d'un jour à l'autre 
ne leur garantit plus le spectacle sur lequel ils 
devaient compter. Alors, enfin, le désordre fut 
poussé au point qu'une actrice déclara solen-
nellement qu'elle ne paraîtrait jamais dans au -
cune pièce avec une autre actrice, et elle a tenu 
parole ; et les supérieurs et le public souffrirent 
patiemment le scandale d'une pareille insulte. 

Mais, pourtant, ce même public, si peu mé-
nagé, prit à la fin de l'humeur, et l'on sait que, 
depuis plusieurs années, il l'a marquée de plus en 
plus, de manière à produire des scènes violentes 
et des tumultes affreux, qui, plus d'une fois, ont 
répandu l'épouvante dans des assemblées desti-
nées aux jouissances de l'âme et aux plaisirs de 
l'esprit. On a trop vu qu'iudigné de la conduite 
des comédiens, il s'était, pour ainsi dire, déclaré 
l'ennemi de ceux qui ne peuvent subsister que 
par sa bienveillance, qu'il voulait eu toute occa-
sion les puuir et les humilier; et cette espèce de 
guerre entre des acteurs et le public est encore 
un scandale dangereux qu'une bonne police doit 
prévenir. 

Enfin, pour terminer ce tableau trop fidèle, tel 
est depuis plusieurs années l'état de la comédie 
française, que nulle espèce de règle n'y est plus 
même question ; que chaque acteur est le maître, 
par le fait, de refuser dans une pièce nouvelle le 
rôle que les règlements l'obligent de jouer; qu'il 
est le maître de quitter son rôle dès qu'il le veut; 
qu'en l'acceptant il croit non pas faire son de-
voir, mais faire grâce; que non seulement il 
exige tel rôle pour lui, mais qu'il s'oppose à ce 
que tel rôle soit pour un autre; que chacun ne 
joue que quand il lui plaît et avec qui lui plaît ; 
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que le répertoire se se forme que par des arran-
gements où il ne s'agit ni de varier les plaisirs 
du public, ni de satisfaire à ce qu'on doit aux 
auteurs* mais seulement de donner aujourd'hui 
telle pièce pour un tel* sous la condition qu'un 
autre jour il jouera dans telle autre pièce donnée 
pour tel autre acteur; que l'on entremêle trois 
où quatre nouveautés» de manière que chacune 
ne peut être jouée qu'une fois en quinze jours, et 
que j e publie 66 voit sans cesse sur l'affiche» at-
tendant des pièces qu'il n'attend plus. 

Ce n'est pas tout ; des haines implacables et 
Î des discordes furieuses divisent la comédie en 
I deux partis* dont l'un inyoque inutilement une 
règle» paroe qu'il est opprimé, et dont l'autre en 
repousse jusqu'au nom, parce qu'il est le pius 
fort. Qu'on se représente, au milieu de ces conflits 
et de ces secousses, vingt auteurs dramatiques 
qui en reçoivent nécessairement le contre-coup, et 
qui» ayant besoin de tout le monde» ne peuvent 
complaire à l'un sans blesser l'autre. On avouera 
qu'il n'y a guère de pire condition. 

Il floit vous être permis de faire valoir ici une 
considération morale qui doit être de quelque 
poids. Noq seulement il est de justice qu'un pou-
voir légal intervienne entre ceux dont le con-
cours est nécessaire à l'existence des Spectacles 
qui intéressent l'ordre public , c ' es t -à -d i re 
entre les auteurs et les comédiens, mais encore il 
convient d'avoir quelque égard au caractère que 
l'on doit raisonnablement supposer dans ceux 
qu'un talent naturel a déterminés à cette profes-
sion d'hommes de lettres* que tous les peuples 
policés sont convenus d'honorer, et qu'on ne peut 
encourager qu'en l'honorant. C'est une ancienne 
maxime vérifiée par l'expérience, qiie ^honneur 
est l'aliment dès arts : honos alit artes. On ne peut 
nier que ceux qui s'y livrent n'aient pu commu-
nément, avec beaucoup moins de travail et d'ef-
fort^ réussir dans d'autres professions bien moins 
épineuses et bien plus profitables; Les premiers 
pas du talent sont ordinairement le sacrifice de 
î'ambi tion et de la fortune commandées, sans doute, 
par la nature à ceux qu'elle a doués, mais dont 
oependant on est convenu qu'il fallait tenir quel-
que compte. C'est en partie sur ce principe que 
sont fondées les récompenses et les grâces qu'on a 
coutume d'accorder à leurs travaux, quand le 
temps en a confirmé le sUccês» On a senti qu'il 
était juste» qu'il était digne d'un gouvernement 
sage de ne pas négliger le sort d'une classe d'hom-
mes naturellement portés à négliger tous les inté-
rêts pour, celui qui est» à leurs yeux* le premier 
de tous, Ja réputation. Ce du'on a cru devoir faire 
en leur faveur a paru d'autant plus équitable que 
Ce genre de récampenses, nécessairement ren-
fermées dans un très petit nombre d'hommes et 
toujours assez modiques en elles-mêmes, est de 
tous le moins onéreux à l'Etat, et proportionné à 
ia modération de leurs désirs. Nous ne craignons 
pas d'être démentis en assurant que le premier 
vœu des auteurs dramatiques n'a jamais été pour 
le produit de leurs ouvrages, et que leurs plaintes 
les plus vives, les plus continuelle^ et malheu-
reusement jusqu'ici les plus inutiles ont toujours 
porté sur les dégoûts de toute espèce qu'entraî-
nait l'inévitable indépendance où les mettaient 
leurs rapports avec les comédiens. Le même scru-
pule qui, jusqu'ici» nous a écartés de tout détail, 
nous les défend encore plus sur cet article : nous 
respectons trop l'Assemblée nationale pour énoncer 
devant elle des vérités qui ressembleraient trop 
à la satire personnelle. Nous ne cherchons point 
la vengeance ; nous réclamons seulement la jus-

tice ; nous ne voulons point exciter l'indignation : 
nous ne songeons qu'à montrer la nécessité de 
l'ordre. Mais si. les comédiens, aveuglés par une 
longue habitude des abus, avaient la confiance 
imprudente de s'opposer à nos demandes, et dé 
vouloir infirmer nos assertions* alors devant ce 
premier de tous les juges, le public» & crui l'on 
peut tout dire, parce qu'il a le temps de tout 
écouter, il ne nous sera que trop facile d'accabler 
nos adversaires d'une telle multitude de faits 
prouvés» que les lecteurs et les comédiens seront 
également dans le cas de nous crie; grâce» les 
uns par satiété, les autres par cqpfusion» Qu'il 
nous suffise d'affirmer que telle était l'alternative 
où les gens dé lettres étaient réçluits, que les plus 
complaisants n'achetaient les faveurs q u à force 
de s'avilir» et que les plus liers, rebutés des con-
tradictions et des dégoûts» abandonnaient leurs 
droits et leurs avantages. Heureusement les uns 
se taisaient le plus souvent sur leurs humilia-
tions, les autres sur leurs chagrins ; et ce silence 
a pu nous épargner, du moins en partie, l'affli-
geante confidence des épreuves où le talent était 
condamné. 

Maintenant quels sont lès remèdes à tant d'in-
convénien ts ? Nous croyons qu'il en est deux prin- ! 
cipaux qui peuvent obvier à tout ; le premier, la 
concurrence légalement établie entre plusiâurs 
troupes de comédiens légalement autorisées à 
jouer toutes les pièces des auteurs morts ou vi*? 
vants :1e second» un règlement général pour tous 
les théâtres» rédigé par la municipalité. Nous 
allons développer en peu de mots l'objet» les con-
séquences de cette double disposition, et détruire 
W objections frivoles qu'on voudrait y opposer» 

D'abord, pour ce qui est du droit» il est formel 
et rfcondu » il.est la suite des décrets qui ont 
aboii tout privilège exclusif. Les comédiens ne 
portent donc plus leurs prétentions jusqu'à s'op-
poser» comme ils l'ont fait longtemps, à ce que 
d'autres théâtres s'élèvent dans la capitale» Mais ils 
prétendent encore que toutes les pièces qu'ils sont 
en possession de jouer depuis l'établissement de 
leur théâtre» sont leur propriété éternelle et in vio-
lable» et que nulle autre troupe ne peut les jouer 
sans leur faire un vol. Cette prétention est si ab-
surde ét >si ridiçuiç que nous ne nous permet-
trions pas de la discuter* si, dans le fait, elle n'eût 
pas été, depuis la Révolution» un des obstacles 
qui ont retardé l'existence d'un second Théâtre- I 
Français, que demandent depuis si longtemps 
tous lès auteurs dramatiques) et qui, pour se 
réaliser, a besoin d'un décret. 

La discussion ne sera pas longue» A quel titre 
les comédiens seraient-ils propriétaires des pièces 
qu'ils jouent? IL ne peut y eu avoir qu'un : un 
acte de transmission, émané des propriétaires 
naturels, les auteure» en vertu duqtiel ceux-ci» 
moyennant des clauses convenues, leur auraient 
concédé le droit exclusif à eux et à leurs succes-
seurs, de représenter leurs ouvrages. Ce titre a-t-il 
jamais existé? Les comédiens s'imaginent en 
trouver l'équivalent dans la part qu'ils dut payée» 
eux ou leurs prédécesseurs» sur le produit d'un 
certain.sombre de représentations. C'est confondre 
deux, choses absolument différentes. Que prou-» 
vent les quittances des auteurs ? Rien autre chose 
que l'exécution d'un marché. Et quel était ce 
marché ? Le voici, selon lé style et les idées du 
temps : « Un privilège du roi, c'est-à-dire la vo-
« lonté du roi dérogeant aux lois générales (car 
« c'est là ce que signifie, privilège) attribue à vous 
« seuls le droit de représenter les tragédies» etc. 
« Je vous en apporte une : vous m'en payerez un 
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« produit dans la quotité marquée par vos règle* 
« ment s établis aussi par la volonté du roi* et 
« quand j'aurai reçu ce produit, vous ne me de-
« vrez plus rien; car il faut bien obéir au roi< » 
Gela veut-il dire : « moyennant telle somme que 
« vous me payerez* je vous vends, en ma qualité 
« d'auteUr ei de propriétaire de mon ouvrage* 
« le droit exclusif à vous et à vos successeurs de 
<• le représenter* e t j e renonce expressément pour 
« moi et pour mes ayants cause, au droit de le 
« faire jamais représenter par d'autres. » La dis-
parité de çes deux marchés est palpable, et 
cependant pour que les comédiens eussent la 
propriété des ouvrages, il faudrait que Ge second 
marché fût, en effet, celui qu'ils peuvent alléguer» 
Ils ne le peuvent pas : ils n'ont donc aucun titre 
de propriété, 

— Mais enfin (disent-ils)* nous étions seuls en 
possession de représenter ces ouvrages* — Oui, 
mais prenez garde qde Ce n'était pas en vertu 
de l'argent que vous aviez donné, c?était en vertu 
du privilège exclusif qui yous donnait à vous 
seuls le droit de représenter. La différence est 
totale. Vraiment, il fallait bien vous laisser seuls 
en possession déjouer, puisqu'il n'y en avait pas 
d'autres que vous ; mais une possession et une 
propriété ne Vont point du tout la même chose; 
La propriété dérive d'un droit naturel, qui dans 
l'ordre social est sanctionné par la loi* et il est de 
sa nature de n'avoir nul besoin de privilège. Ces 
deux motsv même, propriété et privilège, si l'on y 
fait attention, s'excluent nécessairement. L'un 
est la négation de l'autre ; car un privilège, en-
core une fois, est une loi particulière , et qui 
jamais s'est avisé de se faire garantir par.une loi 
particulière ce qui lui appartienVpar les lois gé-
nérales ? Quelqu un a-t-il jamais demandé un 
privilège pout* hériter du bien de son père, pour 
posséder ce qu'il a légitimement acheté, ou ce 
qu'on lui a légitimement donné, ou le salaire 
qui lui est légitimement dû? Non, sans doute. 
Voiià la propriété. 

Votre possession n'était exclusive que par un 
privilège, elle ne l'est plus* dès qu'il a cëssé. 
Vous possédiez seuls ce qui, par sa nature* était 
communicable à d'autres, au gré de l'auteur 
propriétaire ; c'était un abus. VoUs posséderez 
encore, mais non pas exclusivement. La seule 
chose que vpûs avez payée à l'auteur» . c'est le 
droit dq représenter'son ouvrage; vous le çon-
serverezt L'exclusif, qu'il était foreé ae vous h i s -
ser, vous ne le teniez pas de lui, mais d'un privi-
lège. Le privilège n*ést plus, V exclusif tombe avec 
lui* et tout le monde rentre dans ses droits. 

Celte même distinction fait disparaître toutes 
les objections què les comédiens établissent sur 
la même cOnrusiÔn d'idées. « Ndus sommes (di-
« sent-ils encore), en tant que communauté, les 
« héritiers et lés ayants cause de nos p.rédéces-
« seurs î et comme nous éommes aujourd'hui pro-
« priétaires des terrains qu'ils ont achetés* nous 
« le sommes aussi des pièces qu'ils ont payées. > 
C'est toujours le iheme sophisme. Vous êtes pro-
priétaires de terrains qu'ont acquis vos prédéces-
seurs : oui, vous l'êtes aUssi du droit qu'ils, ont 
payé de jouer les pièces des auteurs de leur temps : 
oui ; mais l'êtes-vous du droit de jouer exclusive-
ment. qu ils n'ont jamais acquis, ni vous non 
plus ? NohV ; , j 

Ils feroht ûhederniêre objection : « Les cpn-
<c ventions lient cetix qui les ont faites* et il est 
« porté tlanâ les règlements, qui sont censés une 
« convention, puisque Vous vous y êtes soumis, 
« qu'une pièce àppciï'tièndra aux comédiens* 

« quand la recette sera tombée à telle somme : 
« donc, dans les cas où les pièces spnt arrivées à ce 
« terme, elles nous appartiennent réellement. » 
Une distinction bien simple et bieq claire renverse 
tout ce raisonnement. Les conventions lient ceux 
qui les ont faites. Oui, quand elles sont volon-
taires de part et d'autre : mais votre privilège ex-
clusif vous mettait dans le cas de faire la loi à 
quiconque voulait être joué ; et tout contrat où 
l'une des deux parties est dans. le cas de faire la 
loi à l'autre* est nul de droit. De plus* comment 
pouvez-vous regarder des arrêts du conseil, rédi-
gés sans la participation des auteurs, comme des 
conventions volontaires des auteurs? 

Leur cause n'est pas meilleure dans ce qui re-
garde les pièces .de?; auteurs vivants*, Ils s'écrient 
qu'ils ont payé, 80*000 francs* par exemple, pour 
le Mariage de Figaro !? « Êst-ii juste, ajoutent-ils, 

.« s'il s'élève une nouvelle troupe* qu'elle joue le 
Mariage de Figaro. » Oui, sansdoùte, car elle fera 
comme vous.) elle payera en raison de sa re-
cette. Quand vous avez payé 80,000 francs, c'est 
que vous en avez gagné 500,000. Pourquoi vou-
driez-vous être les seuls qui puissent faire avec 
les auteurs des marchés si avantageux ? Pourquoi 
les auteurs ne pourraient-ils traiter qu a,yec vous 
de la représentation de leurs ouvrages? ils ont le 
droit naturel de les faire représenter par quicon-
que est prêt de les payer en raison de leur pro-
duit, à moins* pomme on l'a déjà dit, que les au-
teurs ne fassent line cession entière, moyennant 
des conditions contenues. 

Enfin, s'il faut joindre les faits aux raisonne^ 
ments , Racine fit jouer successivement son 
Alexandre par la, troupe du Palais-Royal et par 
celle de l'Hôtel de-Bourgogne, et cet exemple 
n'est pas le seul du même temps. G est qu'alors il 
n'y avait point encore de troupe du roi èt par con-
séquent point dç priyilègf exclusif. , 

11 afai lu réduire uneiois eu démonstration ces 
vérités évidentes, pour écarter cette chimère de 
propriété que nous op posent l e s comédiens avec 
une visible confiance*, depuis le moment où la 
voix, publique, jointe à la nôtre, a demandé un 
second théâtre, 11 serait d'ailleurs superflu d'en 
détailler les avantages, ils sont tous ëontenus 
dans la seule id^e de la concurrence. Quaqd il 
faudra se disputer les auteurs et le pub,liçn il est 
clair que les , droits des uns et les plaisirs dé 
l'autre serqnî beaucoup plus soigneusement mé-
nagés, que lorsqu'une seule troupe, hère de son 
privilège, pouvait dire : cdutents ou mécontents; 
il faut vous en tenir à nous. 

Il est prouvé que les comédiens, par leur pos-
session exclusive, ont accumulé un fonds immens 
de richesses dramatiques qu'ils np peuvent à eux 
seuls mettre e n valeur. Ce fonds récompensera le 
travail d'autres comédiens, et ne sera plus perdu 
pour le public; le publié y gagnera de doublé 
avantage, que ses plaisirs seront multipliés par 
la variété* et plus piquants par la cpmpàràiapii, et 
cette comparaison même, qui sert toujours à for-
mer le goût, rendra son jugement plus sûr. Un 
auteur ne sera plus obligé cependant d'attendre 
cinq ou six ans le moment de voir eclore le fruit 
de ses veilles, et n'aura plus devant les yeux là 
décourageanteperspective de cette longue attenté 
qui était la mort de toute émulation dans Un art 
où l'on a surtqut besoin d'être soutenu p a r l e 
sentiment de ses forcés que le succès sèUr p |Ut 
confirmer, et instruit pari expérience de sésfautes 
que la représentation seule peui; éclairer. Il est aô 
fait que ce seul obstacle a suffi pour écarter dé 
la sGène des hommes d'un mérite reconïlU. 
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Mais pour assurer d'une manière stable l'indé-
pendance des talents et l'égalité de condition qui 
doit régner entre les auteurs et les comédiens con-
tractants, il est nécessaire qu'un règlement lé-
gal détermine leurs obligaiions réciproques et 
leurs droits respectifs, de maniéré que les uns 
n'aient rien à demander ni à disputer aux autres, 
et que tous apprennent du texte de la loi ce qu'ils 
doivent et ce qui leur est dû. Tels sont les deux 
moyens capitaux de la réforme que nous implo-
rons ; et, pour nous résumer définitivement, nous 
demandons un décret qui fasse passer en loi les 
cinq articles suivants : 

1° Tout privilège exclusif étant aboli, il sera 
permis à tout entrepreneur, à toute compagnie 
qui voudra faire les frais d'un nouveau théâtre 
public, d'exécuter son entreprise, en se confor-
mant aux règlements établisparla municipalité; 

2° La municipalité étant désormais chargée de 
tout ce qui concerne la police des spectacles, ré-
digera un règlement général qui déterminera les 
droits respectifs des auteurs et des comédiens, 
statuera sur le régime intérieur de la comédie, 
sur tout ce qui regarde le service du public, et 
deux commissaires du bureau d'administration 
seront chargés de surveiller l'exécution des règle-
ments et de prononcer sur les discussions qui 
pourraient s'élever ; 

3° Lès comédiens n'ayant point de droit de pro-
priété sur les pièces qu'ils représentent depuis 
l'établissement de leur théâtre, toute autre troupe 
ancienne ou nouvelle sera autorisée à représenter 
les pièces des auteurs morts, devenues une pro-
priété publique, et de traiter avec les auteurs vi-
vants pour les pièces déjà représentées ou pour 
celles qui ne l'auraient pas encore été ; 

4° Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront 
être représentés sur aucun théâtre public, dans 
toute l'étendue du royaume, sans leur consente-
ment formel et par écrit ; 

5° Cinq ans après la mort des auteurs il sera 
permis de représenter leurs ouvrages sur tous 
les théâtres, sans que personne puisse en exiger 
de rétribution, à moins qu'ils n'en aient fait une 
cession particulière à telle ou telle troupe; au-
quel cas, cette troupe sera seule en droit de les 
jouer tant qu'elle subsistera. Signé : de La Harpe, 
J. Sedaine, Cailhava, Ducis, Fehouillot, Lemierre, 
Laujon, Marie-Joseph Chénier, Mercier, Palissot, 
Fabre d'Egiantine, Framery, André de Murville, 
Forgeot, de Sauvigny, de Maisonneuve, Vigée, 
Ghamfort, Fallet, etc., etc. 

SUPPLÉMENT. 

On n'imaginerait pas qu'une pétition dés au-
teurs dramatiques réclamant leurs droits natu-
r e l s etimprescriptibles, usurpés par lescomédiens; 
une pétition qui énonce un vœu reconnu depuis 
longtemps pour le vœu général, celui de l'aboli-
tion d'un privilège exclusif aussi contraire aux 
intérêts du public qu'à ceux des auteurs, pût 
donner de l'humeur à d'autres qu'aux comédiens 
privilégiés. Point du tout : voilà qu'un M. de Char-
nois qui a hérité d'une feuille intitulée le Modé-
rateur, mais non pas de l'esprit et du talent de 
MM. de Fontane et Flins qui la rédigeaient avant 
Jui, y insère, à propos de cette démarche des au-
teurs dramatiques, un articleinfecté du venin de 
la malignité la plus basse, mais heureusement la 
plus maladroite. Voici ies débuts de cet article, 
car il n'en faut rien perdre, pas même la plaisan-
terie où M. de Chamois excelle. « Après les1 s&urds 
« et les muets, nous attendions lès aveugles. » 

Ce trait contre l'Assemblée nationale et contre 
une institution si digne de ses encoura-
gements n'est-il pas bien fin, bien noble, bien 
délicat? nefait-il pas pour le moins autantd'hon-
neur à l'âme de M. de Chamois qu'à son esprit? 
«_ Quand nous avons vu paraître une dëputation 
« de quelques hommes de lettres de la capitale, à 
<• la tête de laquelle était M. de La Harpe, nous 
« disons de quelques hommes de lettres, parce 
« qu'on n'a pas consulté sur cette députation la 
« dixième partie des littérateurs de Paris, parce 
« qu'on peut bien avoir énoncé un vœu quide^-
« viendra général, mais qu'à présent ce vœu 
« n'estencorequecelui de quelques particuliers...» 
M. de Chamois voudrait bien le faire croire, et 

i'e ne sais pas encore par quel intérêt. Mais mal-
leureusement ce qu'il dit est un mensonge et 

une sottise. Je me sers des termes propres ; je le 
prouve, et c'est tout ce que j'ai à prouver. N'est-
ce pas une sottise bien conditionnée que de pré-
tendre qu'il fallait consulter tous les gens de 
lettres sur une pétition qui ne regardait unique-
ment que les auteurs dramatiques dans leurs 
rapports avec lés comédiens ? Je crois que l'aca-
déibie des sciences et l'académie des inscrip-
tions'auraient été un peu'ètonnées qu'on les con-
sultât sur les droits des auteurs qui travaillent 
pour le théâtre. Nous n'avons pas même consulté 
l'académie française, parce qu'elle nous aurait 
répondu que la justice que demandent les écri-
vains dramatiques ne pouvait regarder qu'eux 
seuls. Il faut avoir entièrement renoncé au sens 
commun pour nier une chose si évidente. Fein-
dre de l'oublier ou de l'ignorer est un artifice 
bièn plat ; mais on en avait besoin pour énoncer 
ce mensonge grossier, que l'Assemblée nationale 
n'avait entendu que le vœu de quelques particu-
liers. Elle a entendu le vœu de tous les auteurs 
dramatiques du théâtre français, sans exception 
c'est-à-dire, detous ceux que l'àffaire concernait, 
et la pétition estfai te expressément au nom des 
auteurs dramatiques. Il est vrai que ce sont aussi 
des gens de lettres ; c'est leur titre générique : 
mais les gens de lettres, comme on sait, se par-
tagent en plusieurs classes, suivant la nature de 
leurs travaux, et il n'était ici question que de 
ceux qui, travaillant pour le théâtre, ont néces-
sairement affaire aux comédiens. 11. n'y a peut-
être au monde que M. de Cbarnois à qui l'on soit 
obligé d'apprendre et de prouver des choses si 
claires. J'en suis fâché pour lui; mais s'il ne Veut 
pas convenir qu'il a été assez inepte pour les 
ignorer, il faut absolument qu'il convienne qu'il 
a été d'assez mauvaise foi pour les dissimuler. 
Qu'il choisisse; car il n'y a pas un troisième 
pacte. Voilà ce que lui aura valu son petit article 
de journal. 

« M. de La Harpe a commencé son discours 
par un très pompeux éloge de la Révolution fran-
çaise. » Je ne sais pas s'il était pompeux ; je m'en 
rapporte à M. de Chamois ; mais je sais qu'il 
était juste, qu'il l'a trouvé très pompeux. « Il en 
« a ensuite attribué toute la gloire aux gens de 
« lettres ». C'est un mensonge insidieux et per-
fide: je n'ai point dit cette sottise; mon adresse 
est imprimée sur le manuscrit remis à l'Assem-
blée nationale : on y verra que j'ai dit que les 
gens de lettres < avaient été les premiers moteurs 
ae cette grande et heureuse Révolution; et cette 
vérité, triviale en elle-même, ne pouvait avoir 
quelque mérite que par le développement qui à été 
honoré des applaudissements de l'Assemblée. 
Ceux qui entendent le français un peu mieux que 
M . de Chamois1 savent bien ce que yeulent dire 
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ces mots, les premiers moteurs ; et ils seraient 
suffisamment expliqués par cette phrase qui suit 
immédiatement : « Ce sont eux et eux seuls qui 
«ont affranchi l'esprit humain ». Gela n'empêche 
pas que la gloire d'une Révolution, préparée par 
les lumières et les travaux des gens de lettres, 
n'appartienne à la nation, qui a eu le courage de 
briser se^ fers le 14 juillet, et à l'Assemblée na-
tionale, qui, le 23 juin, a eu le courage, non moins 
admirable, de résister sans armes aux ordres du 
despotisme qui l'entourait de baïonnettes. Il est 
plaisant que ce soit un M. de Chamois qui veuille 
faire respecter mes sentiments sur la Révolution, 
et sur ceux dont elle est l'ouvrage. 

« On a renvoyé celte pétition au comité de 
Constitution. Il nous semble que l'Assemblée na-
tionale en aurait dû ordonner l'impression ; les 
gens de lettres qu'ora a dédaigné de consulter sau-
raient au moins s'ils peuvent y adhérer ou pro-
tester contre elle en tout ou en partie. » 

Je ne suis pas si prompt que M. de Chamois à 
décider ce que l'Assemblée nationale aurait dû 
faire. Il me semble qu'elle ne doit ordonner l'im-
pression, que quand les objets sont d'une im-
portance majeure et générale. A l'égard de la 
publicité que réclame M. de-Charnois, a-t- i l pu 
croire que les auteurs dramatiques voulussent 
s'en priver? A-t-il pu imaginer qu'ils missent 
quelque st cret dans une affaire où ils ne sau-
raient avoir trop de juges? Quelle absurde sup-
position ! Tout est imprimé, et M. de Chamois 
lui-même peut juger. Achevons ce paragraphe : 
la fin est curieuse. 

« E t puis! c'est chez M. de Mirabeau (l'uni-
versel) qu'on a couvé cette pétition : cela ainquiété 
les intéressés, même ceux qui voudraient bien 
lui avoir des obligations. » 

On a couvé! Ne dirait-on pas qu'il s'agit d'une 
conspiration ? Remarquez qu'il s'agit de réclama-
tions et de plaiutes publiquement répétées depuis 
20 ans par tous L s autèurs du Théâtre-Français, 
car ceux du Théâtre-Italien ne se plaignent 
point du traitement qu'on leur fait : ces 
derniers conservent toute leur vie la propriété 
de leurs ouvrages; il n'en est pas de même des 
premiers. Il faut apprendre à M. de Chamois que 
ceux-ci se rassemblent en comité chez M. Sédaine, 
qu'ils ont nommé leur président, qu'ils ont tous 
été invités chez lui en dernier lieu pour entendre 
la pétition, et que tous ceux qui s'y sont rendus 
l'ont signée. Nous ne sommes pus inquiets de 
ceux qui n'ont pu s'y rendre; nous ne craignons 
assurément aucune protestation. Mais le nom de 
M. de Mirabeau vous parait donc, monsieur de 
Chamois, quelque cho.-e de bien terrible ? Quoi 1 
parce qu'il s'intéresse à la cause des gensde lettres, 
et particulièrement des auteurs dramatiques, cela 
inquiète les intéressés? Qui sont-ils ? nommez-les? 
Qui sont donc les intéressés qui vous ont fait le 
confident de leurs inquiétudes ? Je vous somme, 
je vous défie de les nommer. Et puis, que signifie 
donc,monsieur de Chamois, cetteaftectation si mal-
veillante, mais si puérile et si vaine, de vouloir di-
viser les auteurs dramatiques dans ce qui est de 
leur intérêt commun? De quoi vous mêlez-vous? 
où prenez-vous qu'on a dédaigné qui que ce soit? 
Serait-ce vous par hasard? Auriez-vous travaillé 
pour le théâtre, sans que personne en sût rien? 
vous auraii-on oublié sans le vouloir ? En ce cas, 
dite6-le-nous; car, en conscience, il n'y a pas de 
notre faute, dans cet oubli : et nous reconnaîtrons 

1 " SÉRIE. T . X V I I I . 

257 

votre droit d'adhérer ou de protester, quand vous 
nous aurez appris le titre de vos ouvrages. 

DE LA HARPE, 
auteur de l'adresse et de la pétition. 

M. R é g n i e r , député de Nancy, annonce qu'il 
est chargé par la municipalité de Nancy, d'ins-
truire l'Assemblée du rétablissement du calme 
dans cette ville. Les soldats ont montré la plus 
entière soumission aux décrets de l'Assemblée 
nationale. • 

M. Vaqué, colonel des gardes nationales de Co-
longes, district de Tonneins, se présente à la barre; 
il offre à l'Assemblée l'idée d'un ouvrage 
qui serait intitulé : la Géographie de la France 
régénérée, ou son état civil, politique, agricole, in-
dustriel et commercial. Ce tableau présenterait des 
vues rapides sur les événements qui ont amené 
et réalisé la Révolution; la liste des membres 
de l'Assemblée constituante, la Constitution 
française, l'organisation des législatures, celle 
de tous les pouvoirs, de toutes les adminis-
trations, les richesses nationales, la population ; 
l'étendue, les diverses productions du sol et de 
l'industrie, les consommations, les importations 
et exportations du commerce comparé dans sa 
balance avec celles des autres nations commer-
çantes; les biens nationaux, leur valeur capitale, 
leur produit annuel, le montant des aliénations, 
les dettes publiques exigibles en capitaux, en 
rentes viagères et perpétuelles; les impositions 
directes et indirectes, leur mode de répartition et 
de perception, la dépense nationale, tant pour 
la liste civile que pour les autres payements gé-
néraux; la force publique, la garde nationale, l'ar-
mée de ligne, la marine, etc.; les tribunaux, leur 
organisation, leur régime, leur compétence, enfin 
l'éducation nationale. En descendant l'échelle de 
la division de ce travail, chaque point du tableau 
de la France trouvera ses développements, de 
manière qu'en remontant ensuite dans un ordre 
rétrograde des municipalités aux cantons, aux 
districts et aux départements, on arrivera toujours 
par des résultats au résultat général; par ce sys-
tème, sans aucune répétition, chaque chose serait 
à sa place naturelle et dans l'étendue convenable 
à son importance. A la tin de chaque législature, 
on recueillerait les changements qui pourraient 
survenir; le mode d'exécution est prompt et facile; 
il suffirait d'ordonner aux directoires de départe-
ment et de district et aux municipalités d'e ivoyer 
à l'auteur les états et renseignements qu'il de-
manderait, et qui formeraient en grande partie 
ses matériaux. M. Vaqué consacrerait pour offrande 
patriotique le quart du bénéfice, et le reste 
serait employé sous la direction du Corps légis-
latif. Il déclare qu'accoutumé à vivre de peu, 
après les frais de l'entreprise, surveillée par des 
commissaires, il ne réserverait pour lu iquel 'ho-
neur d'avoir rempli, par un ouvrage utile, ses 
devoirs de citoyen. 

M. Rros tare t . L'intention de M. Vaqué est ex-
cellente et je demande que son adresse soit ren-
voyée au comité de Constitution pour en faire le 
rapport. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. P é r i s s e - D u l i i c , député de Lyon, annonce 
à l'Assemblée que tout est dans le plus grand 
calme danscette ville; les barrières ont été rétablies 
sans aucune opposition; la perception des octrois 
a été remise en activité; la sagesse et la fermeté 
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du corps municipal ont contribué à cet heureux 
résultat. 

L'Assemblée témoigne sa satisfaction de ces 
heureuses nouvelles, par des applaudissements. 

' M. le P r é s i d e n t quitte la séance pour se rendre 
chez le roi à la tête de la députation pommée 
dans la séance du matin. 

M. d ' A n d r é , ancien président, remplace M. Pu-
pont (de Nemours), au fauteuil. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet concernant le dessèchement des marais. 

M, l l enr tau l t -Lanierv i l l e , rapporteur. Dans 
votre séance du 1er mai dernier, vous avez adopté 
l'article 1er. Je vais YOUS donner lectUre de l'ar-
ticle 2. 

« Art. 2. Les municipalités enverront sous 
trois mois, à l'assemblée de leur district, un état 
raisonné des marais ou terres inpndeps de leur 
arrondissement, et l'assemblée de district lè fera 
passer dans le mois, avec ses observations, à l'as-
semblée du département. Cet état contiendra les 
noms des propriétaires, la situation et l'étendue 
de ces terrains, les causes de leur submersion, le 
préjudice qu'ils portent au pays, les avantages 
qu'ils pourraient tirer de leur culture, les moyens 
d'effectuer le dessèchement et l'aperçu des dé-
penses qu'il exigera. » 

(Cet article est mis aux voix et adopté dans les 
termes proposés par le comité,) 

M. Heurlaul t -I^amervi l le lit l'article 3 qui 
est adopté, sans modifications, ainsi qu'il suit (1) : 

« Art. 3, Le§ assemblées de département 
communiqueront ces états, et les mémoires qui 
leur auront été adressés à toutes .personnes qui 
voudront en prendre connaissance. Les assemblées 
de département feront vérifier sur le lieu, de la 
manière qui leur conviendra, la pâture des marais 
dont Je dessèchement leur sera indiqué, et jes 
observations des mémoires qui les concerneront: 
le procès-verbal en sera rendu public par la voies 
de l'i m pression} envoyé à toutes les municipalités 
du district, et le rapport de tous les mémoires 
ainsi que du procès-verbal de vérification, sëra 
fait à la plus prochaine assemblée du départe-
ment », 

M . I l eqr tau l t -Lamerv i l l e donne lecture 
de rattiçle f én ces termes : « Lorsqu'une assem-
blée de département aura déterminé de faire exé-
cuter lë dessèchement d'un marais, le propriétaire 
de ce marais serâreqûis de déclarer, dans l'espace 
de six mois, s'il veut le faire dessécher lui-même, 
le temps qu'il demande pour l'opérer et les secours 
dont il a besoin pour cette entreprisé; l'assemblée 
de département pourra, suivant les circonstances, 
accorder un délai au propriétaire et, dans tous les 
cas, elle lui fera connaître si elle peut lui procu-
rer les Secours qu'il réclame. » 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Je 
propose un amendement à cet article. C'est de 
réserver à l'Assemblée le soin de décider seule 
des marais nationaux, tant qu'ils ne seront pas 
Tendus. 

(Cet amendement est unanimement adopté,) 

(1) Voy. le projet de décret du eomifé d'agriculture, 
Archives parlementaires, tome XV, p. 362. 

M. Perv inqulère . Le terme de marais peut 
recevoir une trop grande extension ; je propose 
donc pour les marais des communes de laisser 
aux municipalités.des lieux, le soin de décider 
du meilleur emploi qui pourra leur être donné. 

(Cet amendement est également adopté.) 
Par suite de ces votes l'article 4 est décrété 

ainsi qu'il suit : 
« Art. 4. Lorsqu'une assemblée de département 

aura déterminé, pour le bien général, de faire 
exécuter le dessèchement d'un marais des domai-
nes nationaux, des communautés ou des parti-
culiers, le propriétaire de çe marais sera requis 
de déclarer, dans l'espace de six mois, s'il veut 
le faire dessécher lui-même, le temps qu'il 
demande pour l'opérer et le secours dont il a 
besoin pour cette entreprise. L'Assemblée natio-
nale, comme conservatrice des biens nationaux, 
tant qu'ils ne seront pas vendus, décidera seule 
de ce qui les concernera, et le conseil général des 
municipalités déclarera ce qu'il croira être le plus 
utile pour les marais des communautés. L'assem-
blée de département pourra, suivant les cir-
constances, ou l'étendue des marais, accorder un 
délai au propriétaire, et, dans tous les cas, elle 
lui fera connaître si elle peut lui procurer le 
secours qu'il demande. * 

M . Henrtault - L a m e r v i l l e , rapporteur . 
Messieurs, votre comité s'inspirant des obverva-
tions qui vous ont été soumises dans votre séance 
du 1er mai dernier, notamment par M. l'abbé 
Grégoire* m'a chargé de vous proposer deux 
articles additionnels qui prendraient place après 
l'article 4 ét qui deviendraient les articles 5 et 6 
du dépret. En voici le te?ite : 

« Art. 5. Pour accélérer et faciliter ces entre-
prises, procurer de l'occupation aux ouvriers et 
faire jouir plus prompténient la nation des avan-
tages qui doivent résulter des dessèchements, le 
Trésor national fera un fonds de prêt de cinquante 
mille livres dans chaque département qui lerécla^ 
mera; cette somme pourra être avancée en tota-
lité op en partie aux propriétaires ou aux entre-
preneurs, sous l'hypothèque privilégiée des 
terrains desséchés, ou moyennant toute autre 
hypothèque ou caution suffisante, et à la charge 
du remboursement du capital et des intérêts dans 
cinq années. 

« Art, 6. L'Assemblée nationale, afin de ne rien 
négliger pour accélérer les importantes amélio-
rations, accordera à tous propriétaires ou entrepre-
neurs qui dessécheront des marais, les primes sui-
vantes, savoir : 24 livres par arpent de§§éc^é dans 
un an, à compter de la pu blication du présen t décret; 
12 livres par arpent desséché dans Tannée suivan-
te, et 6 livres par arpent desséché dans la troisième 
année, autant cependant que l'assemblée du 
département croira lq secours des primes néces-
saire au dédommagement des frais de l'entre-
preneur, ep outre des autres conditions qui 
seront expliquées ci-après. ?» 

M. Bonnemant . Votre comité a le tort de 
Vouloir rendre générales des mesures qui doivent 
être particulières à chaque province. Je crois 
qu'il faut laisser aux assemblées administratives 
Je soin de pourvoir au dessèchement des marais 
parles meilleurs moyens possibles. Quant aux cin-
quante mille livres dont on veut charger l'Etat en 
faveur de chaque département, pour subvenir à 
cette entreprise, la somme serait trop considérable 
pour les uns qui n'ont que peu ou point de 
marais, et insuffisante pour d'autres qui possèdent 
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des étendues telles, qu'elles vaudraient une pro-
vince à la France, si elles étaient livrées a la 
culture, 

M. l 'abbé Grégo ire . Le mode de répartition 
que nous propose le comité n'est peut-être pas 
le meilleur, mais il donnera une émulation salu-
taire et c'est pour cela que nous ne devons pas 
le repousser. 

Quant au terme de cinq ans fixé par le comité 
pour le remboursement des avances, il est trop 
court : aussi je propose de le porter à douze 
années. 

M. de Vir ieu. Avant d'imposer à l'Etat une 
charge bien lourde pour nos ressources actuelles, 
je demande que le comité des finances soit appelé 
à donner son avis. 
- (Cette motion est adoptée,) 

L'article 5 est ajourné et renvoyé aux comités 
réunis des finances et d'agriculture. 

M. Viei l lard, député de Goutânces, fait remar-
quer, sur l'article 6, que les primes graduées pour 
les dessèchements deviendraient infiniment oné-
reuses pour l'Etat, sans encourager réellement 
l'agriculture: que, d'ailleurs, la distribution des 
primes entraînerait toujours une foule d'abus et 
d'inconvénients inévitables. 

Divers membres proposent la question préalable 
sur l'article 6. La question préalable est adoptée 
et l'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer, 

M. Heurtault-Lamervi l le , rapporteur, donne 
lecture de l'article 5 du projet de décret primitif: 

« Art. 5. Si les propriétaires renoncent à faire 
eux-mêmes le dessèchement de leurs marais, ou 
s'ils né rem plissen t poin t l'engagement qu'ils au ron t 
contracté de les dessécher aux termes convenus, 
l'assemblée de département fera exécuter le des-
sèchement, en payant aux propriétaires la valeur 
actuelle du sol du marais, à leur choix, soit en 
argent, soit en partie dp terrain qui sera dessé-
ché: le tout à dire d'experts, dont uu sera nommé 
par le propriétaire, » 

M. de Laehèze . Ce projet tl'article exige une 
sérieuse discussion en ce qu'il me semble porter 
atteinte à la propriété individuelle, l'en demande 
l'ajournement. 

(Cette motion est adoptée.) 

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

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DE NEMOURS.) 

Séance du mercredi 25 août 1790 (1). 

La séance est ouverte a neuf heures du matin 

M 
de la 

. l e P r é s i d e n t rend compte à VAssemblée 
a députation envoyée hier au roi, à Voccasion 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur, 

de sa fête. Le discours adressé à Sa Majesté est 
ainsi conçu : 

« Sire, l'Assemblée nationale nous a chargés 
de vous présenter son hommage et ses vœux, à 
l'occasion de la fête du grand roi, du grand homme, 
dont vous descendez, dont Votre Majesté porte le 
nom, et qui fut comme vous protecteur courageux 
du peuple. 

« A Taillebourg, il repoussa les Anglais avec 
son épée, et dans tous les temps les entreprises 
de la cour de Home avec son génie. 

« Sa main révérée, en diminuant la puissance 
des barons, et en établissant quelques lois géné-
rales et bienfaisantes, a donné les premiers coups 
au régime féodal, détruit sous votre règne mémo-
rable. 

« Il vous était réservé, Sire, de voir consom-
mer, sous vos auspices et avec votre concours, 
les grands travaux dont le cœur de saint Louis 
pressentait l'utilité, et dont les siècles qui se 
sont écoulés depuis lui jusqu'à vous, n'avaient pu 
encore faire concevoir la possibilité. 

« Bestaurateur delà liberté française,larecon-
naissance de la nation vous couvrira de palmes 
plus honorables que celles que.saint Louis fut 
chercher en Afrique et en Asie. 

« Sire, la France entière ne peut songer sans 
attendrissement à la sagesse, à la noblesse, à la 
loyauté aVec lesquelles vous vous êtes identifié 
à la Constitution; et l'Assemblée nationale sent 
avec délices combien elle représente parfaitement 
le peuple, à qui vous êtes si cher, lorsqu'elle peut 
oflrir à Votre Majesté des témoignages de respect 
et d'amour. » 

Réponse du roi. 

« Je suis vivement touché des sentiments que 
vous m'exprimez au nom de l'Assemblée nationale ; 
c'est surtout par mon amour pour le peuple, par 
mes soins constants pour son bonheur et par ma 
confiance dans ses représentants, que je me flatte 
de m'assurer des droits sur leur affection, » • 

M. Malouet. Une lettre que je viens de rece-
voir de Toulon m'annonce que les ouvriers de 
l'arsenal se sont réunis, qu ils ont reconnu la 
nécessité de la subordination et demandé eux-
mêmes la poursuite des assassins de M. du Cas--
telet: ils ont présenté un acte signé d'eux où 
ils professent ces sentiments et renouvellent leur 
serment de fidélité à la nation, à la loi, au roi et 
à la Constitution. Je demande que le procès-ver-
bal en fasse mention. Ils se sont plaints au 
ministre de la marine de ce que les ouvrages 
sont donnés par entreprise. Il n'a pas cru devoir 
les écoqter, lorsqu'ils étaient èn insurrection ; 
mais aujourd'hui qu'ils sont rentrés dàns l'ordre, 
je vous propose d'ordonner que les entreprises 
n'aurontplus lieuquantaux radoubs, maisqu'elles 
seront conservées pour les constructions. 

(Cette dernière motion est renvoyée au. comité 
de la marine.) 

M. de WoaiUes, ci-devant prince de Poix,remet 
là lettre suivante : 

« J'ai èu connaissance d'une adresse présentée 
par le département de Seine-et-Oise. J'y réponds 
que l'Assemblée a ordonné que lés plaisirs du 
roi seraient respectés et qu'en conséquence les 
garde-chasses ont arrêté ceux qui pe S'y sont pas 
conformés. Le directoire ose dire qu'on a tiré à 
balle sur les citoyens ; je demande qu'il en fQUr-
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nisse la preuve et qu'il en soit puni comme ayant 
avancé une calomnie. » 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre 
aux comités des rapports et de féodalité réunis.) 

Un de MM. les secrétaires lit la note suivante 
des décrets dont les expéditions en parchemin 
ont été envoyées par le garde des sceaux, pour 
être déposées dans les archives de l'Assemblée 
nationale : 

« 1°. De lettres patentes sur le décret des 3, 6, 
7,10, 14, 15, 19 et 21 mai, pour l'organisation de 
la municipalité de Paris. 

« 2°. De lettres patentes sur le décret du 21 juil-
let, relatif à la suspension de différents offices et 
places. 

« 3°. De lettres patentes sur le décret du 26, 
relatif aux droits de propriété et de voirie sur 
les chemins publics, rues et places de villages, 
bourgs ou villes et arbres en dépendant. 

« 4°. D'une proclamation sur les décrets des 10, 
16, 23, 26 et 31, concernant les pensions, grati-
fications et autres récompenses nationales. 

« 5°. De lettres patentes sur le décret du 2 août, 
présent mois, portant qu'il ne pourra être dirigé 
aucune poursuite pour les écrits publiés jusqu'à 
ce jour sur les affaires publiques, à l'exception 
néanmoins du libelle intitulé : C'en est fait de 
nous. 

« 6°. De lettres patentes sur le décret du 4, por-
tant que les octrois continueront d'être perçus 
dans tous les lieux où il s'en trouve d'établis, et 
notamment dans les villes de Noyon, Ham, 
Chauriy et paroisses circonvoisines. 

« 7°. D'une proclamation sur le décret du 6, 
portant que la municipalité de Paris sera char-
gée, jusqu'à ce que l'administration du départe-
ment de Paris et ses districts, ainsi que leurs di-
rectoires, soient en activité, de toutes les ventes 
de domaines nationaux situés dans la ville et le 
département. 

« 8°. De lettres patentes sur le décret du 7, por-
tant que les procédures criminelles qui s'ins-
truisent à l'occasion de dégâts et voies de fait 
commis le 6 ou le 7 janvier dernier, par plu-
sieurs habitants du lieu de Cabris, au canal de 
Moulins, de leur ci-devant seigneur, seront regar-
dées comme non-avenues. 

« 9°. De lettres patentes sur le décretdu même 
jour, relatives aux charges qui concernent des 
représentants de la nation, s'il en existe dans la 
procédure faite par le Châtelet sur les événe-
ments du 6 octobre dernier. 

« 10°. De lettres patentes sur le décret du 10, 
qui autorise les emprunts faits ou à faire par la 
ville de Gaillac jusqu'à la concurrence de deux 
mille quatre cents livres. 

« 11°. D'une proclamation sur le décret du 
même jour, qui improuve la municipalité de 
Saint-Aubin, pour avoir ouvert des paquets et 
fait arrêter le courrier porteur de ces paquets, 
adressés tant à M. Dogni qu'au ministre des affaires 
étrangères, et aux ministres de la cour de Madrid. 

« 12°. D'une proclamation sur le décret du 11, 
concernant le sieur Mellé, officier au régiment 
des chasseurs de Flandres, et le nommé Leblanc. 

» 13°. D'une proclamation sur le décret du 
même jour, qui autorise les habitants du duché 
de Bouillon a extraire en nature et à importer 
chez eux le produit de leurs fermes ; comme 
aussi île continuer à l'approvisionner de toutes 
sortes de grains sur les marchés de Sedan. 

» 14°. D'une proclamation sur le décret du 14, 
portant qu'il sera informé par devant la munici-

lité de Strasbourg, ayant la juridiction crimi-
nelle, des troubles, émeutes et violences qui ont 
en lieu à Schelestadt depuis le 8 juin dernier, et 
notamment le 13 juillet et jours suivants; et 
portant défense au sieur Herrenberger et autres, 
se prétendant élus officiers municipaux de ladite 
ville, d'y exercer aucune fonction publique. 

« 15°. Et enfin, d'une proclamation sur le dé-
cret du 17, concernant les mouvements qui ont 
eu lieu à Garcassonne et dans ses environs les 7, 
8, 9 et 10, à l'occasion de la circulation des 
grains. » 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
l'ordre judiciaire. (1). 

M. T h o u r e t , rapporteur. Le comité de Cons-
titution m'a chargé de vous proposer un article 
additionnel au décret sur l'ordre judiciaire, qui 
serait ainsi conçu : 

« Les ecclésiastiques ne peuvent être élus aux 
places de juges dont les fonctions sont déclarées 
incoinpatibles avec leur ministère .» 

Un membre à droite. Le comité vient tardive-
ment nous nroposer une exclusion, sans en don-
ner les motifs. Je demande la question préalable 
sur l'article. 

M. Buzo t . Il y a une raison politique pour 
justifier l'incompatibilité proposée. S'il est dan-
gereux de cumuler dans les mêmes mains plu-
sieurs pouvoirs, il serait bien plus dangereux 
de confier les fonctions de juges aux ecclésiasti-
ques. Il faut craindre leur influence religieuse et 
si les ecclésiastiques qui disposent souvent par la 
nature des fonctions de leur ministère de lacon-
fiancé des peuples, surtout des peuples des cam-
pagnes et des petites villes, réunissaient encore 
les fonctions de juges, ils auraient un pouvoir 
réellement redoutable : il est donc d'une sage pré-
voyance, d'une bonne politique de ne pas laisser 
aux prêtres tropN d'autorité. En second lieu, si 
autrefois il y avait trop d'ecclésiastiques, il est à 
présumer que dorénavant il n'y en aura que ce 
qu'il en faut ou à peu près; il ne faut donc pas 
s exposer à en multiplier le nombre en leur lais-
sant l'expectative d'être nommés aux places de 
juges. Il est encore une raison majeure, c'est 
de ne pas les distraire des fonctions de leur mi-
nistère. 

M. R o b e s p i e r r e . Je crois auâsi qu'il faut ex-
clure les ecclésiastiques des tribunaux, mais 
cette exclusion doit être fondée sur un principe 
vrai et constitutionnel. Or, le motif par lequel on 
l'a justifié jusqu'ici ne l'est pas. Le véritable mo-
tif ne peut pas être le danger de l'influence des 
ecclésiastiques. Dans toute Constitution sage et 
libre, il ne peut pas exister une classe de ci-
toyens ou de fonctionnaires publics, redoutables 
à la société par son esprit et par son organisa-
tion , si l'état ecclésiastique présentait encore 
parmi nous ces inconvénients, la conséquence 
nécessaire serait qu'il faut changer son organisa-
tion. pour réformer son esprit et faire que les 
ecclésiastiques ne soient plus que des citoyens. 
Quelle est donc Ja raison constitutionnelle qui 
doit vous déterminer à les exclure des fonctions 
judiciaires? Ce n'est point une raison particulière 

(1) Toute cette partie de la scance a été omise au 
Moniteur. 
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aux ecclésiastiques, c'est une raison commune à 
tous les fonctionnaires publies; c'est le principe 
que les fonctions publiques doivent être sépa-
rées. On ne doit point en réunir plusieurs dans 
les mêmes mains : 1° parce que celui qui est 
chargé par la société de quelque emploi, doit 
avoir tout le temps et toute la liberté nécessaire 
pour s'y livrer tout entier : 2° parce qu'un citoyen 
qui réunirait plusieurs fonctions publiques, 
serait trop puissant et trop redoutable à la liberté 
publique : je demande que l'on consacre ce prin-
cipe comme constitutionnel et que l'exclusion 
que l'on propose ici contre les ecclésiastiques 
qui, par cettequalité même, sont des fonction-
naites publics, soit décrétée comme une consé-
quence de ce principe. 

M. l'abbé Th ibau l t . Je suis en général de 
l'avis des préopinants; mais comme je ne vois 
pas que les ecclésiastiques qui sont sans fonc-
tions aient de l'influence, je crois qu'ils rentrent 
dans la classe des autres citoyens et qu'ils ne 
doivent pas être exclus. J'en fais l'amendement 
formel. 

M. Thonret , rapporteur. Les anciens canons 
défendent aux ecclésiastiques de se mêler des 
affaires contentteuses. Il est inconvenant qu'ils 
connaissent des affaires litigieuses. Il y a en 
outre une raison de fait qui s'y oppose égale-
ment ; c'est que chaque tribunal déjà peu nom-
breux serait privé, dans les affaires criminelles, 
des ecclésiastiques qui seraient entrés dans sa 
formation. 

M. F r é t e a u . Rien n'est plus sage que l'article 
qui vous est proposé par le comité de Consiitu-
tion. Lorsque le tribunal était très nombreux, 
les ecclésiastiques pouvaient y être admis faci-
lement, parce que d'autres juges prenaient leur 
place dans la Tournelle : aujourd'hui cela est 
impossible; mais autant il me paraîtrait incom-
patible qu'un arrêt de mort passât par la bouche 
d'un ecclésiastique, autant je trouve injuste de 
l'empêcher d'être juge de paix. Je soutiens que 
personne n'est plus propre à remplir cette fonc-
tion pacifique. 

M. l'abbé Gouttes . Je demande la question 
préalable sur les amendements. Un mot suffit 
pour la motiver. C'est ,que si un pasteur peut 
être juge de paix, la partie qu'il sera obligé de 
condamner lui en voudra du mal. 

(La question préalable est mise aux voix et pro-
noncée.) 

(L'article additionnelle proposé par le comité 
est adopté sans changement.) 

M. Thoure t , rapporteur. La discussion qui 
vient d'avoir lieu sur le premier article supplé-
mentaire, me fait présumer que les articles sup-
plémentaires que j'ai encore à vous proposer rem-
pliraient toute la séance; je propose donc à l'As-
semblée de remettre à une autre fois la suite de 
ces articles et de passer immédiatement à ce que 
nous avons de plus instant, c'est-à-dire à l'orga-
nisation des tribunaux de Paris. 

M. le P r é s i d e n t met cette proposition aux 
voix. Elle est adoptée. 

M. Thouret , rapporteur. Messieurs, il est dans 
l'ordre de votre travail de régénérer la justice 
dans cette capitale, comme dans le reste du 

royaume. Le département de Paris est un tout 
indivis quant à l'ordre judiciaire, puisque vous 
avez décrété que les deux districts de Saint-De-
nis et de Rourg-la-Reine seraient seulement 
administratifs. 

Voici les dispositions que votre comité a jugé 
convenable de vous proposer, après s'être con-
certé avec les députés de la ville de Paris (1), 

« Art. 1er. Il y aura dans chacune des 48 sec-
tions de la ville de Paris, et dans chacun des 
cantons des districts de Saint-Denis et Rourg-la-
Reine, un juge de paix et des prud'hommes asses-
seurs du juge de paix. 

« Art. 2. Il sera établi, pour la ville et le dépar-
tement de Paris, six tribunaux dont le3 arrondis-
sements seront déterminés. 

« Art. 3. Chacun de ces tribunaux sera com-
posé de cinq juges, auprès desquels il y aura un 
commissaire du roi. 

« Art. 4. Il sera nommé, pour chacun de ces 
tribunaux, quatre suppléants, dont deux, au 
moins, seront pris dans la ville de Paris ou tenus 
de l'habiter. 

« Art. 5. Le tableau qui servira pour détermi-
ner le choix d'un tribunal d'appel, aux termes 
de l'article 4 du titre V du décret du 16 de ce 
mois, sur l'organisation judiciaire, sera composé, 
pour chacun des six tribunaux ci-dessus, des 
cinq autres tribunaux et deux tribunaux de dis-
trict, les plus voisins, pris hors le département 
de Paris. 

« Art. 6. L'Assemblée nationale délègue pro-
visoirement au procureur de la commune de 
Paris les fonctions de procureur-syndic, à l'effet 
de convoquer les assemblées primaires tant dans 
les cantonsdes districtsdeSaint-Denis et du Bourg-
la-Reine, que dans les sections de la ville de 
Paris. 

« Art. 7. Ces assemblées se formeront et procé-
deront conformément aux dispositions de la sec-
tion première du décret du 22 décembre dernier, 
relatives à la tenue des assemblées primaires. 

« Art. 8. Elles éliront les juges de paix et les 
prud'hommes assesseurs en la forme prescrite 
par l'article 3 du décret du 16 de ce mois sur 
l'organisation judiciaire. 

« Art. 9. Elles nommeront aussi un électeur à 
raison de cent citoyens actifs présents ou non 
présents à l'Assemblée, mais ayant droit d'y voter, 
et se conformeront, pour cette nomination, aux 
articles 17,18,19, et 20 de la section première du 
décret du 22 septembre dernier. 

« Art. 10. Aussitôt que les électeurs seront 
nommés, le procureur de la com nune de Paris, 
faisant les fonctions de procureur-syndic, con-
voquera, dans l'arrondissement de chaque tribu-
nal, les électeurs dépendant de ces arrondisse-
ments, pour procéder à l'élection des juges au 
scrutin individuel et à la pluralité absolue des 
suffrages. 

« Art. 11. Toutes les dispositions contenues 
dans le décret du 16 de ce mois, sur l'organisa-
tion judiciaire, auxquelles il n'est pas dérogé 
par le présent décret, sont communes à la ville 
et au département de Paris. » 

M. Mart ineau. Messieurs, vous avez établi 
des juges de paix dans chaque district; cette 
institution est infiniment sage; mais est-il bien 
nécessaire qu'il y ait 48 juges de paix dans Paris? 

(1) Voyez aux Annexes de la séance, p. 268, le plan 
proposé par M. Talon, sur l 'organisation judiciaire de 
Paris. 
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(.L'orateur est vivement interrompu par la de-
mande d'aller aux voix.) 

M. l e P r é s i d e n t . La liberté de la nation doit 
commencer par celle des opinions. Je prie l'As-
semblée d'entendre l'orateur. 

M. Mart ineau . Etablissez un juge de paix 
par district, à la bonne heure ; mais en donner 
un à chaque section, le nombre est trop considé-
rable. 11 y avait autrefois à Paris un juge audi-
teur qui connaissait en dernier ressort jusqu'à 
80 livres. Ce juge n'était pas trop occupé ; je de-
mande comment le seront 48 juges de paix? Je 
soutiens qu'ils sont absolument inutiles et 
j'ajoute que les justiciables ne sont pas assez 
éloignés du tribunal ordinaire, pour avoir besoin 
de recourir au juge de paix. Les six tribunaux 
proposés dans l'article 2 y compris les commis-
saires du roi et de la nation, les greffiers, les 
suppléants, donneront près de cent officiers de 
justice dans Paris. Comment après cela peut-on 
proposer de surcharger cette ville, déjà si gênée, 
de 48 juges de paix et de 48 greffiers ? Je conclus 
à la question préalable sur le premier article. 

M. Canins . La justice simple et expéditive des 
juges de paix est tout aussi nécessaire pour les 
quartiers de Paris que pour les campagnes; mais 
dans l'organisation municipale que vous avez 
donnée à Paris, chaque section doit avoir un 
commissaire de police; il me semble que la 
sagesse en même temps que l'économie comman-
dent de réunir les fonctions du commissaire de 
police à celles de juge de paix et pour les deux 
objects de n'avoir en tout que 48 personnes. 

M. Thonre t , rapporteur. L'opinion de M. Mar-
tineau est absolument contraire aux principes 
constitutionnels qui ordonnent l'établissement des 
justices de paix dans tout le royaume : je ne 
comprends pas d'ailleurs comment on ose soute-
nir l'inutilité de cet établissement pour le peuple 
de Paris. 

M. M a r t i n e a u . Je défie le rapporteur de four-
nir un seul argument qui justifie l'institution 
de 48 juges de paix dans la capitale. Je me borne 
néanmoins à demander l'ajournement de l'ar-
ticle 1er. 

M. l e P r é s i d e n t met aux voix l'ajournement 
qui est repoussé. 

(L'article 1er est adopté sans changement.) 

M. Camus . Messieurs, je vous ai parlé des 
commissaires de police ; comme leur élection 
est près de se faire, je demande qu'elle soit 
ajournée jusqu'à ce qu'il ait été statué ultérieu-
rement sur ce sujet. Voici le décret que je vous 
propose : 

« Il sera sursis à la nomination des commis-
saires de police dans la ville de Paris, jusqu'à ce 
que, par l'Assemblée nationale, il en ait été autre-
ment ordonné. » 

M. l e P r é s i d e n t met aux voix cette disposi-
tion. Elle est adoptée. . 

On passe à la discussion de l'article 2 du projet 
du comité. 

M. Thonret , rapporteur. Messieurs, les raisons 
qui ont déterminé le comité de Constitution à 
proposer six tribunaux pour le département de 
Paris sont les suivantes : 1° la nécessité de main-

tenir l'uniformité constitutionnelle de l'appel 
pour tous les départements du royaume; 2° le 
danger des grandes corporations judiciaires. 
Comment pourriez-vous placer près de la cour 
un seul tribunal composé d'un grand nombre de 
juges, sans craindre que ce tribunal ne devînt, 
dans des circonstances équivoques, ou un parle-
ment ou une cour plénière ? D'ailleurs, une pré-
dilection pour Paris n'exciterait-elle pas la 
jalousie des autres villes qui toutes doivent suivre 
la loi commune ? 

Je vais répoudre aux moyens sur lesquels se 
fondait la députation de Paris pour demander un 
seul tribunal. Ces moyens étaient : 1° qu'il fau-
drait déroger à la règle du nombre des tribu-
naux ; 2° qu'il n'y avait pas plus de raison de 
craindre un tribunal composé de 20 juges que 
6 tribunaux composés de 5 ; 3° que les gens de 
loi se trouveraient trop éloignés des justiciables. 
Sur le premier point, le nombre des tribunaux 
est inégal entre les départements; sur le second, 
les juges des divers tribunaux n'auront point 
ceti e fréquentation journalière qui permettrait de 
les constituer en parlement; enfin sur le troisième, 
Paris, malgré son étendue, ne présente aucun 
obstacle à ce que les gens de loi ne remplissent 
convenablement leurs fonctions. 

M. Mart ineau . Les six tribunaux proposés 
seront infiniment nuisibles à la ville de Paris. 
Quant aux grandes corporations judiciaires, il 
n'y a pas de raison de les craindre puisque les 
juges ne sont élus que pour six ans. Dans le 
système qui vous est proposé, il sera impossible 
à un homme de loi d'aller défendre un client 
dans un autre tribunal que celui de son arron-
dissement, à moins que vous ne donniez des 
voitures aux procureurs et aux avocats. 

M. D é m e u n i e r . Je n'ai pas pris part au plan 
du comité de Constitution et j'en ai proposé un 
qui me semble préférable. Ce plan consiste à 
n'établir que deux tribunaux avec un nombre de 
juges couvenable. L'appel d'un jugement serait 
porté d'un tribunal à l'autre, et dans le cas 
d'appel le tribunal se ferait assister d'assesseurs. 

M. B a r n a v e . L'Assemblée n'a pas détruit les 
abus pour leur donner un refuge dans Paris. Tous 
les systèmes, hors celui du comité, conduisent 
à cet incouvénient. Je demande qu'il n'y ait point 
d'exception et que l'Assemblée ne s'écarte point 
de la route de la Constitution. 

M. l e P r é s i d e n t met aux voix l'article 2. 
Il est adopté tel que l'a proposé le comité. 

Les articles 3, A et 5 sont adoptés sans discus-
sion. 

M. M a r t i e n a u demande le renvoi de l'article 6 
au comité afin que ia disposition relative à la 
convocation des électeurs des districts de Saint-
Denis et de Bourg-la-Reine, soit soumise à un 
nouvel examen. 

M. Thonret , rapporteur, Il y a urgence à or-
ganiser sans délai les tribunaux de tout le 
royaume, et, pour gagner du temps, le comité a 
délégué au procureur de la commune de Paris 
les fonctions de procureur-syndic, à l'effet de 
convoquer les assemblées primaires aussi bien 
dans les cantons des districts de Saint-Denis et 
de Bourg-la-Reine, que dans les sections de la 
ville de Paris, 
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L'article 6 est adopté tel que l'a proposé lé rap-
porteur. 

Les articles 7 à 11 Sont succèssiVeittènt fois 
aux vôix et décrétés sans discussion. 

M. l e Prés ident . L'ordre du jour est un rap-
port du comité diplomatique sur Caffaire d'Es-
pagne. 

M. de Mirabeau, Vainé. Messieurs, un décret 
de l'Assemblée nationale, en date du premier 
août, a chargé votre comité diplomatique de lui 
présenter son avis sur la réponse que demande 
l'Espagne. Le désir et lé besoin de la paix, l'espé-
rance, presque certaine, qu'elle ne sera pastrou-
bléejes principes de notre Constitution nouvelle, 
nous ont seuls guidé dans l'examen de cette im-
portante question. 

Pour |a résoudre avéc succès, nous avoûs Con-
sidéré l'état de ia politique actuelle et nos rap-
ports avec les différentes puissancesdel'ËUrdpe; 
nous avons distingué le système qu'avait em-
brassé jusqu'ici le gouvernement français, de la 
théorie qui convient à un nouvel ordre de choses. 

Il ne suffisait pas de connaître nos devoirs et 
nos intérêts; il fallait les concilier avec la pru-
dence; il fallait découvrir les moyens les plus 
convenables d'éviter sans faiblesse le fléau de la 
guerre ; il fallait surtout l'écarter du berceau de 
cette Constitution, autour duquel toute la force 
publique de l'Etat, ou plutôt tous les citoyens de 
l'Empire doivent former une impénétrable bar-
rière. 

Si nous n'avions à considérer que l'objet de la 
contestation, qui s'est élevée entre les cours de 
Londres et de Madrid, nous ne devrions pas même 
supposer qué la paix pût être troublée. Le ter-
ritoire que se disputent ces deux puissances 
n'appartient ni à l'une ni à, l 'autre; il est incon-
testablement aux peuples indépéndants que la 
nature y a fait naître. Cette ligne de démarcation 
vaut bien celle que lé pape, ou des traités bien 
antérieurs à la découverte de ces plages lointaines, 
se sont permis de tracer ; et ces peuples, s'ils 
sont opprimés, sont aussi nos alliés! Nous ne 
ferons donc pas cette injure à deux nations 
éclairées, de penser qu'elles veuillent prodiguer 
leurs trésors et leur sang pour une acquisition 
aussi éloignée, pour des richesses aussi incer-
taines; et ces vérités simples, notre impartialité 
ne cessera de les leur rappeler, s'il en est besoin : 
mais Ce premier point de vue iië décide pas la 
question. 

Si, d'Un autre côté, nous devions uniquement 
nous déterminer par la nécessité que les circons-
tances nous imposent, non seulement d'éloigner 
la guerre, mais d'en éviter les formidables ap-
prêts, poufrions-noUs vous dissimuler l'état de 
nos finances non encore régénérées,. et Celui de 
notre armée, de notre marine, bon encore organi-
sées? Pourrions-nous vous cacher que dans les 
innombrables malheurs d'une guerre, même 
juste, le plus grand pour nous serait de détour-
ner de la Constitution les regards des citoyens, de 
les distraire du seul objet qui doive concentrer 
leurs vœux et leurs espérances ; de diviser le 
cours de cette opinion publique dont toutes les 
forces suffisent à peine pour détruire les obstacles 
qui nous restent à surmonte? ? Mais les malheurs 
de la guerre, mais les inconvénients tirés de notre 
position actuelle ne suffisent pas pour dédider la 
queStiou des alliances. 

Enfin, si nous devions nous cohduirç aujour-
d'hui d'àpfès ce que nous sèrons Un jour ; si, 

franchissant l'intervalle qui sépare l'Europe de la 
destinée qui l'attend, tlouS pouvions dottner, dès 
ce moment, le Signal de cette bienveillance ttni-
vérsêllë que prépare la reconnaissance des droits 
des nations, nous n'aurions pas même à délibé-
rer ni sur leâ alliances ni sur la guerre. L'Europe 
aura-t-elle besoin de politique, lorsqu'il n'y aura 
plus ni despotes, ni esclaves ? La France aura-
t-elle bésôin d'alliés, lorsqu'elle n'aura plus 
d'ennemis ? Il n'est pas loin de nous peut-être ce 
moment où la liberté, régnant sans rivale SUr les 
deux mondes, réalisera le vœu de la philosophie, 
absoudra l'espèce humaine du crime ae la guerre, 
et proclamera la paix universelle. Alors lé bon-
heur deà pettplëS serâ le seul but des législateurs, 
la seule fOrdê deë rois, la seule gloire des nations : 
alors les passions particulières, transformées en 
vertus publiques, ne déchireront plds, par des 
querelles sanglantes, lés nœuds de la fraternité 
qui doiveht unir tous les gOttVertiethêdts et tous 
les hommes. Alors se Consommera le pacte de la 
Fédération du genre humain. 

Avouons-le a regret, Messieurs, ces considéra-
tions, toutes puissantes qu'elles sont, ne peu-
vent pas Seules, dans ce moment, déterminer 
notre cdnduite. 

La nation française, en changeant èés lois èt 
ses mœurs, doit sans doute éhanger sa politique; 
mais elle est encore condamnée, par les erreurs 
qui régnent en Europe, & suivre partiellement un 
ancien système qu'elle né pourrait détruire sou-
dainement sans péril. La sâgeSsé exige de ne 
renverser aucune base de la sûreté publique 
sans qu'elle soit remplacée. Eh 1 qui ne sait qu en 
politique extérieure, comme en politique Inté-
rieure, tout intervalle est uu danger \ qùe l'in-
terrègne des princes est l'époque dés troubles ; 
que l'interrègne des lois est le régne de l'anar-
chie : et, si j oSe m'exprimer ainsi ; que l'inter-
règne des traités pourrait devenir une crise 
périlleuse pour la prospérité nationale?' 

L'influence, tôt ou tard irrésistible, d'Une na-
tion forte de vingt-quatre millions d'hommes, 
parlant la même langue, et ramenant l'art Social 
aux notionsl simples de liber té, et d'équité, qui, 
douées d'un charme irrésistible pour le cœur nu-
main, trouveront, dans toutes leS parties du 
monde, des missionnaires et des prosélytes ; 
l'influence d'une telle nation conquerra, sans 
doute, l'Europe entière à la vérité, a la rnodérâ*-
tion, à la justice; mais non pas tout à la fois, 
en un seul jour, au même instant; trop de pré-
jugés garrottent encore les mortels ; trop de pas-
sions les égarent : trop de tyrans les asservissent. 
Et cependant notre position géographique nçus 
permet-elle de nous isoler ? Nos possessions 
lointaines, parsemeès dans les deux mondes, ne 
nous exposent-elles pas à. des attaques que nous 
né pouvons pas repousser seuls sur tous les 
points du globe ? Puisque, faute d'instruction, 
tous les peuples ne croient pas avoir Je même 
intérêt politique, celui de la paix, dès services 
mutuels, des bienfaits réciproques; ne faut-il 
pas opposer l'affection des uns à l'inquiétude 
des autres ; et du moins retenir, par une coûter 
nance imposante, ceux qui seraient tentés d'abu-
ser de nos agitations et de leUrs prospérités? 
Tant que nous aurons dés rivaux, la prudence 
nous commandera dè mettre hors de toute at-
teinte lés propriétés particulières et la fortuné 
nationale, de surveiller l'ambition étrangère, 
puisqu'il faut,encore parler dambition;, et de 
régler notre force publique d'après celle qui 
pourrait menacer noà domaines. Tant que nos 
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voisins n'adopteront pas entièrement nos princi-
pes, nous serons contraints, môme en suivant 
une politique pins franche, de ne pas renoncer 
aux précautions que réclame la prudence. Si nos 
ambassadeurs n'ont pins à plaider la cause des 
passions, ils auront à défendre relie de la raison 
et ils n'en devront être que plus habiles : il n'est 
que trop vrai que la nation qui veut partout 
conserver la paix, entreprend un travail plus 
difficile, que celle qui enflamme l'ambition, en 
offrant des brigandages à la cupidité, des con-
quêtes à la gloire. 

Telles sont, Messieurs, les réflexions les plus 
importantes qui ont frappé votre comité. Elles 
l'ont conduit d'abord à deux principes qu'il a 
adoptés et que je vais vous soumettre avant d'en-
trer dans de plus grands détails sur l 'affaire par-
ticulière de l'Espagne. 

Ces deux principes sont : 1° que tous les 
traités précédemment conclus par le roi des 
Français doivent être ob-ervés par la nation 
française, jusqu'à ce qu'elle les ait annulés, 
changés ou modifiés, d'après le travail qui sera 
fait à cet égard au sein de cette Assemblée et de 
ses comités, et d'après les instructions que le roi 
sera prié de donnera ses agents auprès des diffé 
rentes cours de l 'Europe; 

2° Que, dès ce moment, le roi doit être prié de 
faire connaître à toutes les puissances avec les-
quelles nous avons des relations, que le désir 
inaltérable de la paix et la renonciation à toute 
conquête étant la base de notre conduite, la na -
tion française ne regarde comme existantes et 
comme obligatoires dans tous les traités, que les 
stipulations purement défensives. 

Ces deux principes, Messieurs, nous ont paru 
parfai tement conformes à l 'esprit de notre Cons-
titution, et ils nous semblent d 'autant plus im-
portants à reconnaître, que, d 'une part, ils suffi-
raient au besoin pour rassurer nos alliés ; que, 
de l 'autre, ils ne laisseront aucun doute sur 
notre amour pour la paix, notre désir de voir 
éteintes à jamais les torches de la guerre, notre 
intention de ne prendre les armes que pour 
réprimer les in jus tes agresseurs . Ce n'est point 
assez que l 'ambition qui cherche sans cesse à 
s 'agrandir , que la politique qui veut tout boule-
verser , nous soient toujours étrangères, il faut 
encore apprendre à toutes les nations que si, 
pou r étouffer à jamais les germes des combats, 
il fallait renoncer à toute force extérieure, dé-
t ru i re nos forteresses, dissoudre notre armée, 
b rû le r nos flottes, les premiers nous en donne -
r ions l 'exemple. 

Les deux principes que je viens de rappeler , 
Messieurs, ind iquent déjà la réponse qu'i l semble j 
que Je roi doive faire à la cour d 'Espayne ; mais 
votre comité entrera dans quelques détails . 

Nous avons examiné notre al l iance avec l 'Es-
pagne sous tous ses rappor t s ; l 'époque de cet en-
gagement , son util i té, sa forme, nos moyens , la 
position actuelle des Espagnols et les vues a p p a -
rentes des Anglais. Voici le résu l ta t de nos 
recherches . 

Les Espagnols ont été longtemps nos ennemis . 
Après p lus d 'un siècle de combats , la paix des 
Pyrénées vint enfin désarmer les mains redouta-
bles de deux peuples également Mers et bel l iqueux 
qui se ru ina ient et se déchi ra ient pour l 'orgueil 
ae quelques h o m m e s et pour le m a l h e u r réel des 
d e u x nat ions . 
$ Le repos de l 'Europe fu t cou r t ; les passions des 
pr inces ne connaissent qu 'un léger s o m m e i l . 
Louis XIV réuni t dans sa famil le les sceptres de 

France et d'Espagne. Cette réunion et les vues 
ambitieuses qu'elle recelait peut-être, soulevèrent 
comre nous toutes les puissances ; et si le sort ne 
remplit qu'à moitié leurs projets de vengeance, 
si nous ne succombâmes pas sous tant de coups 
portés à la fois, nous ne pûmes du moins échap-
per à cet épuisement, à cette destruction inté-
rieurequi est toujours lasuited 'une longueguerre. 

On s'aperçut bientôt que cette succession, 
qui avait coûté tant de sang, n'assurait pas 
encore le repos des deux nations. Les rois étaient 
parents, les peuples n'étaient pas unis, les minis-
tres étaient rivaux ; et l'Angleterre, profitant de 
leurs divisions pour les affaiblir, s'emparait 
impunément du sceptre des mers et du commerce 
du monde. 

La guerre éclate en 1756. Ce fut après que la 
nation française eût perdu ses vaisseaux, ses 
richesses et ses plus belles colonies, que nos 
malheurs fournirent au caractère espagnol une 
occasion glorieuse de se déployer, tel que depuis 
lors il n'a cessé d'être pour nous.Ce peuple géné-
reux, dont la bonne foi est passée en proverbe, nous 
reconnut pour ses amis, quand il nous vit prè3 
de succomber. Il vint partager nos infortunes, 
relever nos espérances, affaiblir nos r ivaux. Ses 
ministres signèrent, en 1761, un traité d'alliance 
avec nous sur les tronçons brisés de nos armes, 
sur la ruine de notre crédit, sur les débris de 
notre marine. 

Quel fut , Messieurs, le fruit de cette union ? 
Seize années de paix et de tranquillité, qui n'au-
raient pas encore éprouvé d' interruption, si l'An-
gleterre eût respecté, dans ses colonies, les 
principes sacrés qu'elle adore chez e l le ; et si 
les Français, protecteurs de la liberté des autres, 
avant d'avoir su la conquérir pour eux-mêmes , 
n 'avaient pressé le roi de défendre les Amé-
ricains. 

Cette querelle, absolument étrangère à la cour 
d'Espagne, pouvait même l ' inquiéter sur ses 
colonies et compromettre en apparence ses in té-
rêts les plus c h e r s ; mais les Anglais ayant les 
premiers violé la loi, l 'Espagnol, fidèle à ses 
traités, courut aux armes, nous livra ses trésors, 
ses flottes, ses soldats; et c'est avec lui que nous 
acquîmes l ' immortel honneur d'avoir restitué à 
la liberté une grande portion du genre humain . 

Depuis la paix mémorable qui couronna nos 
efforts, la guer re a paru prête à se ral lumer 
ent re la France et l 'Angleterre. Dès que le roi 
des Français eût averti son allié qu'il a rmai t , les 
ports d 'Espagne se couvrirent de flottes redou-
tables ; elles n 'a t tendaient qu 'un avis pour voler 
à notre secours, et l 'Angleterre convint avec 
nous de désarmer . . . Mais je tons u n voile sur 
cette époque honteuse où f i m p é r i t i e de nos mi -
nis tres nous ravit un allié que nous avions con-
quis par nos bienfaits , que nous eussions suffi-
samment protégé, en nous montrant seulement 
prêts à le défendre , et nous priva ainsi d 'un 
moyen presque assuré d 'être à jamais en Europe 
les arbi tres ae la paix. 

C'est en nous rappelant , Messieurs, cette c o n -
dui te de l 'Espagne et les services qu'el le nous a 
rendus , que nous nous sommes demandé si la 
France devait rompre un traité généreusement 
conclu , f r é q u e m m e n t uti le, rel igieusement ob-
servé. Nous nous sommes sur tou t demandé s'il 
conviendrai t d ' annu le r un engagement aussi so-
lennel , dans l ' ins tant où l 'Espagne serait pressée 
pa r les mêmes dangers qu'el le a trois fois repous-
sés de la France . 

Il n e res tera i t r ien à a jou te r pour ceux qui 
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craindraient qu'une des deux nations ne l'em-
portât sur l 'autre en générosité. Mais l'intérêt 
nous dicte-t-il d'autres lois que la reconnais-
sance ? 

Quelques hommes, forts de leur caractère et 
orgueilleux de leur patrie, croient que la France 
armée peut rester invincible, quoique isolée. Il 
est de ces hommes parmi nous, et ce sentiment 
est d'autant plus honorable, qu'il confond la 
force publique avec l'énergie de la liberté. Mais 
la liberté publique n ' i s t la plus grande force des 
empires , qu'aussi longtemps qu'étrangères à 
toute injustice, à toute violence, à toute con-
quête, les nations s'appliquent uniquement au 
développement de leur richesse intérieure, de 
leur véritable prospérité. La France compte dans 
ses annales des triomphes qui invitent à la ven-
geance ; elle a des colonies qui excitent l 'ambi-
tion, un commerce qui irrite la cupidité, et si 
elle p' Ut un jour se défendre sans alliés, ce que 
je crois aussi fortement que tout autre, il ne faut 
pas néanmoins qu'elle s'expose à combattre 
seule des puissances dont les forces actuelles 
sont supérieures aux siennes; car il ne s'agit pas 
de ce que peut inspirer la nécessité, mais de ce 
qu'exige la prudence; il ne s'agit pas de faire une 
périlleuse montre de nos dernières ressources, 
mais de prendre les moyens les plus propres 
d'assurer la paix. 

Nous ne regardons aucun peuple comme 
notre ennemi. Il ne l'est plus celui qu 'une insi-
dieuse politique nous avait représenté jusqu'ici 
comme notre rival, celui dont nous avons suivi 
les traces, dont les grands exemples nous ont 
aidé à conquérir la liberté et dont tant de nou-
veaux motifs nous rapprochent. Un autre genre 
de rivalité, l 'émulation des bonnes lois, va 
prendre la place de celle qui se nourrissait de 
politique et d'ambition. Non, ne croyez pas qu'un 
peuple libre et éclairé veuille profiter de nos 
troubles passagers pour renouveler injustement 
les malheurs de la guerre, pour attaquer notre 
liberté naissante, pour étouffer l 'heureux déve-
loppement des principes qu'il nous a transmis. 
Ce serait pour lui un sacrilège de le tenter, ce 
serait pour nous un sacrilège de le croire. La 
même religion politique n'unit-elle pas aujour-
d'hui la Grande-Bretagne et la France ? le des-
potisme et ses agents ne sont-ils pas nos enne-
mis communs ? Les Anglais ne seront-ils pas 
plus certains de rester libres, lorsqu'ils auront 
des Français libres pour auxil iaires? Mais, en 
rendant hommage à la philosophie de ce peuple, 
notre aîné en liberté, écoutons encore les con-
seils de la sagesse. La politique doit raisonner, 
même sur des suppositions auxquelles elle ne 
croit pas, et le bonheur des peuples vaut bien 
que, pour l 'assurer, on se tienne en garde contre 
les chances les plus favorables, aussi bien que 
contre les plus incertaines. 

Supposons donc que L'Angleterre prévoie avec 
inquiétude l'accroissement qu'une Constitution 
libre doit un jour donner à nos forces, à notre 
commerce, à notre c réd i t ; qu'elle lise dans pro-
pre histoire l'avenir de nos destinées, et que, par 
une fausse politique, elle veuille profiter des cir-
constances pour rompre une alliance fotmidable 
dont elle a souvent senti tout le poids : quelles 
sont les mesures qu'une telle supposition doit 
nous inspirer? 

Nous ne pouvons balancer le nombre des Vais-
seaux anglais qu'avec ceux de notre allié. L ' in-
térêt nous oblige donc de confirmer notre alliance 

avec l'Espagne, et le seul moyen de la conserver, 
c'est de remplir fidèlement nos traités. 

On dira peut-être que cette fidélité même peut 
amener plus rapidement la guerre, arrêter notre 
régénération, épuiser nos finances, anéantir nos 
armées. Mais que répond ra-t-on à ce di lemme? Ou 
l'Angleterre veut la guerre, ou elle ne la veut 
pas. Si elle ne la veut pas , si elle n 'arme que 
pour négocier avec plus de succès, la conduite 
que nous vous proposons ne saurait être regardée 
par elle comme une provocation, et vous r em-
plissez vos engagements sans compromettre votre 
tranquillité. Si, au contraire, l'Angleterre veut la 
guerre, alors vous ne devez plus compter sur sa 
justice, sur sa générosité; notre inaction aug-
menterait nos périls au lieu de les éloigner. Que 
l'Espagne succombe, ne serions-nous pas bientôt 
l'objet de la même ambition et d 'une vengeance 
plus animée? Les mêmes malheurs que l'on re -
doute dans le maintien de notre alliance ne me-
naceraient-ils pas alors et nos finances et nos ar-
mées ? et combien d'autres maux n'est-il pas 
facile de prévoir? La nation, qui nous a choisis 
pour être les instituteurs de ses lois, nous de-
mande aussi la sûreté de ses possessions et de 
son commerce. L'inquiétude affaiblirait l 'esprit 
public peut-être, et certainement le respect dû à 
vos décisions : le hasard pourrait accuser notre 
prévoyance : une confiance excessive, même en 
justifiant votre loyauté, compromettrait votre sa-
gesse ; il faudrait craindre que les bons citoyens, 
dont la fortune serait frappée par le premier coup 
d'une guerre imprévue, ne fussent aigris par le 
ma lheur ; que le regret d'avoir perdu un ancien 
allié ne vînt se mêler au sentiment d'autres 
pertes accumulées; enfin, qu'on ne nous repro-
chât, puisqu'il faut nous décider entre des chances 
également incertaines, de n'avoir pas préféré 
celle qui, même en offrant des périls égaux, nous 
fournit plus de moyens de les surmonter. 

On pensera, peut-être, que l'Espagne, sûre de 
notre appui, se rendra difficile dans la négocia-
tion de la paix; au lieu, dira-t-on, qu'en ne nous 
mêlant pas de cette querelle, l 'accommodement 
que nous désirons, n'éprouverait ni lenteurs, ni 
difficultés. 

Nous avons déjà repoussé cette objection ; les 
principes que nous vous proposons de recon-
naître, ne laisseront aucun doute à la Grande-
Bretagne sur nos intentions, et manifesteront à 
l'Espagne que notre Constitution regarde seule-
ment les engagements défensifs comme obliga-
toires; notre conduite ne la portera donc à au-
cune démarche hostile que ne nécessiterait pas 
une juste défense ; elle ne pourra non plus con-
trarier les Anglais que dans le cas où ils vou-
draient être agresseurs. D'ailleurs, s'il est cer-
tain que l'abandon de nos engagements forcerait 
l'Espagne à négocier plus promptement la paix 
avec l'Angleterre, il n'est que trop facile de pré-
voir quelle pourrait être dans ce cas la nature de 
cet accommodement, et le tort irréparable qu'une 
semblable négociation ferait à notre crédit, à 
notre commerce. 

Enfin, Messieurs, ce n'ost point le pacte de fa-
mille entier que nous vous proposons de ratifier. 
Conclu dans un temps où les rois parlaient seuls 
au nom dos [ euples, comme si les pays qu'ils 
gouvernaient n'étaient que leur patrimoine, ou 
que la volonté d'un monarque pût décider de 
leurs destinées, ce traité porte le nom singulier 
de Pacte de famille, et il n'existe aucun de nos 
décrets qui n'ait annoncé à l 'Europe entière que 
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nous ne reconnaîtrons désormais que des Pactes 
de nation. 

Ce même traité, préparé par un ministre f ran-
çais dont l'ambition brûlait de se venger des hu-
miliations d'une guerre malheureuse, renferme 
plusieurs articles propres à lier l'Espagne à ses 
vues, et à l'obliger à nous secourir dans le cas 
même où nous aurions été les agresseurs; Or, 
puisque nous renonçons à observer de pareilles 
clauses ehvers les autres, nous ne les réclamons 
plus pour nous-mêmes. 

Il est des articles qui doivent être ratifiés : ceux 
qui sont relatifs à la garantie réciproque des pos-
sessions, aux secours mutuels que deux nations 
doivent se donner, aux avantages de commerce 
qu'elles s'assurent. D'autres ont besoin d'être cor-
rigés ; car vous ne pouvez pas même souffrir l'ap-
parence des clauses offensives auxquelles les pre-
miers, dans l'Europe, vous avez donné l'exemple 
de renoncer. 

La seule mesure que vous propose à cet égard 
votre comité, dans le cas où vous adopterez, en 
ce moment, le projet de décret qu'il va vous sou-
mettre, c'est que vous le chargiez d'exaïhiner en 
détail les articles du pacte de famille, pour vous 
mettre à portée de resserrer et de perpétuer nos 
liens avec l'Espagne, en faisant de cé traité un 
pacte national, en en retranchant toutes les stipu-
lations inutiles et offensives, et en priant le roi 
d'ordonner à ses ministres de négocier le renou-
vellement du traité, d'après les bases qui auront 
reçu votre approbation. 

Ici, Messieurs, l'intérêt de l'Espagne sera d'ac-
cord avec le vôtre. Qu'est-ce qu'un pacte de ca -
binet à cabinet? Un ministre l'a fait, un ministre 
peut le détruire. L'ambition l'a conçu, la rivalité 
peut l'anéantir. Souvent l'intérêt personnel d'un 
monarque l'a seul dicté, et la nation, qui en est 
l 'unique garant, n'y prend aucune part. Il n'en 
serait pas ainsi d'un pacte vraiment national, 
qui assermenterait, en quelque sorte, les deux 
pays l'un à l'autre, qui réunirait tout à la fois de 
grands intérêts et de puissants efforts. Ce pacte 
seul lie chaque individu par la volonté générale, 
produit une alliance indissoluble, et a pour base 
inébranlable la foi publique et la conscience des 
nations. 

Tel est le résultat du travail de votre comité. 
Il renferme trois points distincts l'un de l'autre, 
quoiqu'invisibles, comme vous le voyez: Le déve-
loppement des deux principes qui doivent être la 
base de votre système politique, une décision qui 
conserve une alliance utile en assurant le roi 
d'Espagne que nous remplirons nos engagements, 
la demande d'un décret qui charge votre comité 
des modifications qu'exige cette alliance, lors-
qu'il faudra la renouveler. 

Mais cette détermination, si vous l'adoptez, in-
dique nécessairement d'autres mesures. Le main-
tien de notre alliance avec l'Espagne serait illu-
soire, si même au sein de la paix et en nous bor-
nant à ajouter tout le poids de notre influence 
aux négociations qui doivent assurer le repos 
d'une partie de l'Europe, nous n'augmentions pas 
nos armements dans la même proportion qup 
ceux de nos voisins. Ce n'est pas lorsqu'on a des 
possessions éloignées ; ce n'est pas lorsque l'on 
veut avoir de grandes richesses à une grande dis-
tance, qu'on peut se résoudre à ne prendre les 
armes qu'au moment même de l'agression. Le 
commerce a besoin d'être garanti non seulement 
des dangers réels, mais de la crainte des dangers ; 
et il n'a jamais été plus important d'apprendre à 
nos Colonies qu'elles seront protégées. Voilà, Mes-

sieurs, voilà les maux où conduit cette exécrable 
défiance, qui porte des peuples voisins à se sur-
veiller, à se redouter, à se regarder comme enne-
mis. Pourquoi faut-il que la nécessité même d'as-
surer la paix, force les nations à se ruiner en 
préparatifs de défense ? Puisse cette affreuse poli-
tique être bientôt en horreur sur toute la terre ! 

C'est pour réunir les différents objets annoncés 
dans son rapport, que votre comité vous propose 
le décret suivant, comme le plus propre à remplir 
vos engagements sans imprudence, à changer 
l'ancien système sans secousses, à éviter la guerre 
sans faiblesse. 

« L'Assemblée nationale décrète : 
« 1° Que tous les traités précédemment conclus 

continueront à être respectés pa r l a nation fran-
çaise, jusqu'au moment où elle aura revu ou mo-
difié ces divers actes, d'après le travail qui sefa 
fait à cet égard, et les instructions que le roi sera 
prié de donner à ses agents auprès des puissances 
de l'Europe. 

« 2° Que préliminairement à ce travail et à l 'exa-
men approfondi des traités que la nation croira 
devoir conserver ou changer, le roi sera prié de 
faire connaître à toutes les puissances avec les-
quelles la France a des engagements, que la jus -
tice et l 'amour de la paix étant la base de la 
Constitution française, la nation ne peut en aucun 
cas reconnaître, dans les traités, que les stipula-
tions purement défensives et commerciales. 

« Décrète, en conséquence, que le roi sera prié 
de faire connaître à Sa Majesté Catholique, que la 
nation française, en prenant toutes les mesures 
propres à maintenir la paix, observera les enga-
gements que son gouvernement a précédemment 
contractés avec l'Espagne. 

« Décrète, en outre, que le roi sera prié de faire 
immédiatement négocier avec les ministres de Sa 
Majesté Catholique à l'effet de resserrer et perpé-
tuer, par un traité, des liens utiles aux deux na -
tions, et de fixer avec précision et clarté toute 
stipulation qui ne serait pas entièrement con-
forme aux vues de paix générale et aux' prin-
cipes de justice qui seront à jamais la politique des 
Français. 

« Au surplus, l'Assemblée nationale prenant en 
considération les armements des différentes na-
tions de l'Europe, leur accroissement progressif, 
la sûreté des colonies françaises et du com-
merce national, 

« Décrète que le roi sera prié de donner des 
ordres pour que les escadres françaises en com-
mission soient portées à 30 vaisseaux de ligne 
avec un nombre proportionné de frégates et 
autres bâtiments. » 

M. R e w b e l l . Ce n'est que sur l'initiative du roi 
que l'Assemblée doit délibérer. 

M. d 'André . Le projet provisoire, présenté 
par le comité diplomatique, me paraît on ne peut 
plus pressant : il ne confirme pas les traités exis-
tants, mais il charge le roi de négocier pour 
les reodre nationaux. Je demande qu'il soit mis 
aux voix. 

M. B é g o u e n . J'ai reçu une lettre de la munici-
palité du Havre, portant la déclaration d'un capi-
taine arrivant des colonies ; il a passé auprès de 
la flotte anglaise, composée de 31 vaisseaux de 
ligne et de plusieurs autres bâtiments de guerre. 
J'ai communiqué cette lettre au ministre, qui m'a 
dit avoir déjà reçu pareil avis. Je me crois donc 
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fondé à demander que la partie du décret rela-
tiveà l'armement soit décrétée. 

M. Fré teau . Pour répondre à M. Rewbell, il 
suffît de rappeler que C'est par le roi que vous 
avez eu connaissance de la lettre de M. Fèrnand 
Nunez, de la demande de la régence d'Alger, etc. 
Tous ces objets jettent dans les esprits une telle 
agitation, que plusieurs municipalités maritimes 
ont mis en délibération d'armer les vaisseaux de 
l'État, sans attendre vos décrets ; certainement 
cette conduite aurait été blâmée. Le projet qui 
en a été formé prouve combien il est nécessaire 
de prendre sur-le-champ un parti. 

M. Robespierre . Il n'y à jamais de circons-
tances as-ez urgentes pour forcer une Assemblée, 
qui délibère sur l'intérêt national, à décréter sans 
avoir approfondi la matière soumise à sa délibé-
ration. Il est certain que celle dont il s'agit main-
tenant est une des plus importantes qui puissent 
jamais vous occuper. A-t-on bien senti ce que c'est 
que de décréter tout d'un coup toutes sortes d'ail-
liances, de rétablir des traités que l'Assemblée 
ne connaît pas, qui n'ont jamais été examinés 
ni consentis par la nation ? 

M. l'abbé M a u r y . Je demande que la discus-
sion soit ouverte. 

M. de Mirabeau. J'allais faire cette demande, 
par cela même que la matière est également im-
portante et pressante, et que c'est au moins un 
point de décence, que de n'en pas précipiter la 
détermination. La discussion peut donc être ou-
verte et continuée à demain. (On applaudit.) 

M. l 'abbé Maury . Ce que je veux dire est fort 
court et peut rapprocher tous les esprits. Il y a 
dans le projet deux parties essentiellement dis-
tinctes; l'une tient à la Constitution, l'autre à 
l'administration du royaume. L'une est très ur-
gente, tout ajournement serait dangereux; l'autre 
n'est pas aussi pressante; c'est donc la division 
que je vous demande. 

Pour rassurer votre allié sur les traités qui 
vous lient à lui, pour rassurer votre commerce, 
il faut décrétera l'instant l'observation provisoire 
des traités, et l'armement de 30 vaisseaux de 
de ligne. Si vous mêlez à cette disposition des 
articles constitutionnels, vous infirmerez la con-
fiance de votre allié, en annonçant que vos 
délibérations rendront vos traités avec lui très 
contingents, très incertains. Remettez donc les 
articles constitutionnels à un autre décret, pour que 
l'Europe n'apprenne pas le même jour, et que vous 
armez pour vos alliés, et que vous examinez leurs 
traités. Il est une réflexion que je n'ai pas encore 
vu faire dans cette Assemblée; on aura sans doute 
éprouvé de la surprise que M. Montmorin n'ait 
pas demandé aux Anglais les motifs de leur arme-
ment : les Anglais pourraient se taire, il est vrai, 
mais nous interpréterions leur silence. L'ambassa-
deur a ie droit de demander officiellement que le 
cabinet s'explique." Je demande donc que le mi-
nistre de affaires étrangères soit invité à prendre 
ces informations; que les deux articles que j'ai 
présentés soient décrétés, et que les deux autres 
soient ajournés à un jour très prochain, que l'on 
pourrait indiquer dès à présent. 

M. R e g n a u d , (de Saint-Jean-d'Angély.) Il est 
impossible de décréter la demande aujourd'hui 
et les motifs demain. J'appuie la proposition 

faite par M. le rapporteur d'ouvrir la discussion 
et d'ajourner à la prochaine séance. 

M. du Châtelet . L'Angleterre avait Une que-
relle avec l'Espagne ; l'Espagne continuait d'armer, 
l'Angleterre ne pouvait cesser ses armements. 
Aux termes des traités elle vous a prévenus; ainsi 
la surprise de M. l'abbé Maury n'est pas fondée. 
Quant à ce qui vous regarde, il est indispensable 
d'augmenter vos armements, puisque l'Angleterre 
et l'Espagne ne veulent désarmer que quand la 
question au fond sera décidée. Je conclus à ce 
que le décret proposé soit adopté sur-le-champ. 

(L'Assemblée délibère et la discussion est ajour-
née à demain.) i 

M. de B r o g l i e . Je suis chargé par les comités 
militaire, des rapports et des recherchas, de 
vous faire connaître la déclaration du régiment 
du roi , revenu à résipiscence. 

M. de Broglie lit cette déclaration, dont voici 
l'extrait : elle est datée du 20 août. — Nous sous-
signés, grenadiers, chasseurs et soldats du régi-
ment du roi, ayant reçu une députatiou en forme 
de la garde nationale de Nancy, laquelle nous a 
représenté les suites fâcheuses dans lesquelles 
nous aurions pu tomber, supplions l'Assemblée 
nationale, le roi et nos chefs, d'oublier les fautes 
que nous avons pu commettre. Nous promettons 
obéissance à la discipline et à nos chefs respect 
et soumission aux décrets de l'Assemblée na-
tionale, acceptés et sanctionnés par le roi. Nous 
prions la garde nationale de réclam a nos députés 
.arrêtés à Paris, et de demander à l'Assemblée 
nationale et au roi indulgence pour nous et pour 
eux. ( Voy. aux Annexes de la séance la réponse des 
officiers du régiment du roi au mémoire des soldats 
de ce régiment.) 

M. de B r o g l i e . Les trois comités ont cru 
nécessaire de communiquer cette déclaration aux 
députés du régiment du roi, retenus aux Inva-
lides; ces soldats ayant adhéré formellement, les 
comités me chargent de vous proposer d'ordonner 
l'impression de cette déclaration pour le bon 
exemple de l'armée. 

M. d e Murina i s . Il est nécessaire d'observer 
un usage fâcheux du comité. Le ministre désap-
prouve la conduite des soldats. Le comité mili-
taire applaudit à leur conduite, ainsi on favorise 
les mouvements de l'armée. 

M. de Menou . Je déclare que ce que vient de 
dire le préopinant est une inculpation de toute 
fausseté. 

M. d e Noai l l es . Je ne pense pas que M. de Mu-
rinais ait parlé sans preuve. Alors le comité mi-
litaire mérite qu'on lui substitue d'autres mem-
bres. Je prie donc M. de Murinais d'administrer 
au moment même les preuves de ce qu'il vient 
de dire. 

M. de Mur ina i s . Je n'ai d'autres preuves que 
la notoriété publique. Les soldats du régiment 
du roi, députés à Paris, sont une preuve pour moi. 
Le ministre les envoie en prison, le comité les 
fait transférer aux Invalides. 

M. de B r o g l i è . J'avais l'honneur de présider 
les trois comités réunis. Les soldats avaient été 
arrêtés par les ordres de M. Bailly et conduits à 
la prison de l'abbaye Saint-Germain. M. Bailly 
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fit avertir les cûmités qui étaient réunis; et c'est 
sur la demande deMM. de Lafayette et Bailly, qui 
craignaient d'exciter des mouvemenis dans le peu-
p l e . . . . (Il s'élève des murmures dans la partie 
droite.) Les trois comités pensaient que les Inva-
lides étaient un lieu de détention plus conve-
nable : ils prévinrent le ministre qui, sur les ordres 
du roi, fit transférer les députés du régiment du 
roi. 11 n'est donc pas vrai qu'un comité de l'As-
semblée ait contrarié les intentions du ministre 
et donné des ordres aux soldats. 

M. de Noai l l es . Les comités réunis ne sont 
donc pas coupables du prétendu crime qu'on 
vient de leur imputer. Je demande à présenter 
encore des éclaircissements. Le ministre de la 
guerre a toujours prévenu le comité des mouve-
ments qui avaient lieu dans les régiments : il a 
pensé que rinfluence de l'Assemblée était néces-
saire pour assurer et rétablir la subordination. 
Le ministre nous instruisit de l'arrivée des dépu-
tés de Nancy, qui avaient un passeport de la mu-
nicipalité et une autorisation de tous leurs offi-
ciers. Dans des conférences avec M. la Tour-du-
Pin il fut décidé que ces députés ne seraient pas 
mis à la Force. Sur les ordres du roi, on Jes trans-
féra ensuite aux Invalides. L'effet fâcheux des 
mesures qu'on a prises a été le rétablissement de 
la subordination à Nancy. 

Plusieurs membres demandent que M. de Muri-
nais soit rappelé à l'ordre. 

Une partie du côté gauche propose que l'on 
passe à l'ordre du jour. — Cette proposition est 
adoptée. 

JJn de MM. les secrétaires fait lecture de deux 
lettres ; par la première, M. de la Tour-du-Pin 
annonce des mouvements dans le régiment de la 
reine; par la deuxième, la municipalité de Cam-
brai exprime des inquiétudes sur la garnison de 
cette ville. 

M. B a r n a v e . On semble prendre plaisir à 
affliger l'Assemblée par le récit des mouvements 
des régiments, et on ne nous parié pas des corps 
qui donnent des preuves de patriotisme et 
d'obéissance à la discipline. Plusieurs membres de 
l'Assemblée connaissent officiellement les dispo-
sitions des régiments de Bassigny, Foix, Mestre-
de-Camp, cavalerie, etc., dont le nom n'a pas 
encore retenti dans cette salle. Je demande que 
les lettres qu'on vient d'annoncer soient renvoyées 
aux comités réunis, et que M. le président soit 
chargé d'écrire au ministre pour le prier de faire 
connaître les régiments qui ont donné des assu-
rances de leur subordination. 

M. de JVoailles. Je croirais manquer à mon 
devoir si, en appuyant ce que vient de dire 
M. Barnave, je ne parlais du régiment de Besan-
çon, artillerie, en garnison à Strasbourg, et dont 
vous avez vu à la barre le chef, M. de Puységur. 
Ce régiment a écrit à l'armée pour engager tous 
les corps à être fidèles à la discipline militaire. 
Ces soldats, pour qu'on ne les accusât pas des 
désordres qui pourraient avoir lieu dans les envi-
rons de la garnison, ont remis leurs permissions 
de sortir de la ville, permissions qu'ils avaient 
depuis six ans. (On applaudit.) 

(Les deux propositions de M. Barnave sont adop-
tées.) 

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

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 2 5 AOUT 1790. 

IDÉES SUR L'ORGANISATION DU POUVOIR JUDICIAIRE 
DANS PARIS, présentées au comité de Constitu-
tion, avant le décret du 25 août, par M. Talon, 
ancien lieutenant civil, député à VAssemblée 
nationale (1). 

Ceux qui n'approuvent point le décret qui 
vient d'être rendu sur l'organisation du pouvoir 
judiciaire dans Paris, semblent me faire un re-
proche de mon silence, dans une matière sur 
laquelle je pouvais, disent-ils, jeter quelques 
lumières, par les connaissances locales que je 
puis avoir acquises dans l'exercice des fonctions 
de lieutenant civil. 

Chef du tribunal de la capitale et l'un des re-
présentants de la nation, je serais en effet cou-
pable envers mes concitoyens, si j'avais négligé 
de présenter au Corps législatif les idées qu'un 
peu d'expérience avait dit faire naître en moi, 
sur l'institution locale qu'exigeait une ville, qui, 
sous aucun rapport, ne peut-être assimilée aux 
autres villes du royaume. 

Mais ce devoir, que m'imposait le double titre 
de lieutenant civil et de député, je n'ai point 
négligé de le remplir; et je m'en suis occupé de 
la manière qui devait être la plus efficace. Au 
lieu de me réserver l'éclat d'une discussion pu-
blique, dans laquelle j'aurais eu à combattre, 
sans doute, avec désavantage, l'opinion du co-
mité de Constitution, j'ai soumis à ce comité 
rues idées et mes projets, dont j'ai remis copie à 
cet effet à quelques-uns des membres qui le 
composent, avant même qu'il se fût occupé de 
l'organisation générale de l'ordre judiciaire, dans 
le dernier plan qu'il a présenté ; c'est-à-dire 
aussitôt que le comité a eu publié quelques prin-
cipes généraux, dans son rapport du mois de 
décembre 1789. Et lorsque les bases décrétées 
depuis ont changé ces principes, d'après lesquels 
j'avais dû moi-même opérer, je me suis occupé 
des changements nécessaires dans mon plan par-
ticulier, tandis que le comité s'occupait à re-
fondre son plan général. Changements que je 
me proposais d'adresser au comité, ou de pré-
senter dans la discussion dont j'attendais l'ajour-
nement, après la publication des projets du co-
mité sur cette institution particulière, que je 
regardais comme très importante. 

Ce que j'attendais, ce que je devais attendre, 
n'a pas eu lieu. Cette fois, le comité n'a fait im-
primer aucun projet et là matière n'a point été 
ajournée. Après une lecture inattendue de quel-
ques articles présentés par le comité de Constitu-
tion, dans la séance du 25 août, à laquelle je ne 
me trouvais pas dans ce moment, après une 
légère discussion, l'Assemblée nationale, se trou-
vant sans doute suffisamment éclairée sur cet 
objet, a décrété sur-le-champ les articles pro-
posés; et je n'ai pu Jes connaître que par le 
décret qui les avait adoptés. 

Six tribunaux dans une même ville, cinq Juges, 
arbitres souverains de fortunes immense», cette 
institution, je l'avoue, n'est point conforme au 
planque j'avais conçu ; néanmoins, je vais le 

(1) Ce document n ' a pas été inséré au Moniteur. 
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Publier ce plan, afin de me justifier envers mes 
concitoyèns de la négligence qu'on m'impute, en 
leur prouvant, par la représentation de mon t ra-
vail, que je m'étais sérieusement occupé de leurs 
intérêts. 

Ce qui me détermine encore à publier mon 
plan, c'est qu'il contient des projets de disposi-
tions réglementaires, qui peuvent être utiles, 
pour la formation des règlements principaux, 
dont l'Assemblée nationale doit nécessairement 
s'occuper, pour mettre son institution en acti-
vité. 

Et n'eussé-je pas ces deux motifs, en devrais-je 
moins publier mes projets? Ils sont contraires à 
une institution décrétée; mais si la soumission aux 
décrets est le premier devoir d'un citoyen, s'il 
doit exécuter aveuglément la loi, quelle que soit 
son opinion particulière, n'est-il pas aussi de son 
devoir de publier des idées qu'il jugerait propres 
à perfectionner la loi ? 

Je publierai en même temps un travail sur la 
partie réglementaire de l'ordre judiciaire en gé-
néral. Il a pour objet de simplifier dès à présent 
les procédures, et de réduire les frais de justice 
à un taux modéré, fixe et invariable, qui garan-
tisse les justiciables de toute extension arbitraire, 
et qui suffise en même temps, d'une manière 
honorable, à l'existence des officiers ministé-
riels. 

Puisque je parle ici des procureurs, je dois dire 
ce que je pense, et d'eux et de leur ministère. 
Comme lieutenant civil, j'ai pu en juger person-
nellement, par des relations continuelles avec 
eux. Eh bien ! mon opinion est tout à fait con-
traire à la prévention qu'on paraît avoir contre 
ces officiers. Je parle en général, et en général je 
les ai toujours vu porter les citoyens à la conci-
liation, traiter sous ce point de vue les affaires 
les plus importantes ; et préférer Je produit in-
certain, mais honorable, qui dépend en ce cas de 
la volonté des parties, aux frais inutiles et rui-
neux qu'ils pouvaient acquérir le droit d'exiger. 
Je les ai toujours vu traiter entre eux avec une 
entière confiance utile à l'instruction et à la célé-
rité des affaires, et jamais je n'ai vu les parties ni 
les officiers avoir lieu de s'en repentir. J'ai quel-
quefois reçu des plaintes contre eux; mais dictées 
par l 'humeur et la prévention, la plupart étaient 
sans fondement et les autres se réduisaient à de 
légers reproches. Une discipline sévère prévenait 
ou réprimait, dans leur compagnie même, les 
fautes des individus.En un mot, je dois cet hom-
mage à la vérité, de déclarer publiquement que 
leur conduite m'a vraiment édifié ; je dois peut-
être le même éloge aux talents et aux lumières 
d'un grand nombre d'entre eux. Aussi, ai-je vu 
avec peine que parmi ies hommes de loi, réputés 
éligibles aux places des juges, on n'ait point 
compris ces officiers, qu'on peut regarder comme 
les premiers juges des parties; tandis qu'on y 
admet, avec les jurisconsultes, de simples gra-
dués, ayant exercé les fonctions presque pas-
sives de substituts des procureurs du roi, ou celles 
de juges seigneuriaux, ou des procureurs fiscaux, 
On a même refusé l'éligibilité à ceux d'entre les 
officiers ministériels qui sont gradués, et qui, 
plutôt que ceux dont je viens de parler, exer-
cent, comme les avocats, et a'vec la même condi-
tion, ies fonctions d'homme de loi. L'aptitude à 
la judicature, en leur ouvrant une carrière hono-
rante, les attacherait d'autant plus à leur devoir, 
parce qu'ils voudraient meriter les suffrages de 
leurs concitoyens. 

Il me reste à parier du ministère de ces officiers, 

au point de vue de la Constitution. Je le regarde 
comme absolument nécessaire à l'administration 
de la justice. Que chacun ait la faculté de se dé-
fendre dans sa propre cause; mais que le citoyen, 
auquel il faut un défenseur, ne soit pas inconsi-
dérément livré à des hommes, dont rien ne ga-
rantisse publiquement les lumières et la probité. 
Qu'on se garde bien d'admettre dans les tribu-
naux, cette foule de praticiens obscurs, qui in-
fecte la société, ces insectes du barreau, qui 
cherchent leur subsistance dans les procè3 qu'ils 
sollicitent, après les avoir eux-mêmes suscités. 
N'entouréz les ministres de la loi, que d'hommes 
instruits et purs, qui puissent en diriger l'appli-
cation avec les mêmes principes qui doivent 
animer ceux qui l'appliqueront. Et si vous ad-
mettiez des milliers d'hommes inconnus à dé-
fendre les citoyens, comment la surveillance des 
juges pourrait-elle s'étendre sur leurs fonctions? 
Comment ces défenseurs eux-mêmes pourraient-
ils avoir entre eux ces rapports de confiance, qui 
souvent conduisent à la conciliation, et qui sont 
absolument nécessaires pour l'instruction des 
procès ? Ne sentez-vous pas enfin tous les autres 
inconvénients qu'entraîneraient bientôt la con-
fusion et l'insubordination? Et ce serait sur ces 
abus, que le peuple, qui finit par ne voir que ce 
qui touche, jugerait de la nouvelle organisation. 
Ce que je dis ici doit s'appliquer surtout à l'im-
mense population de la capitale, où des intérêts 
majeurs exigent d'ailleurs plus de précautions, 
parce qu'ils fournissent aux passions de plus 
grands moyens. 

Ce sont ces considérations sur la nécessité des 
officiers ministériels, qui m'ont conduit à cher-
cher le moyeu de perfectionner cette institution ; 
et je crois en présenter un très efficace, en indi-
quant de quelle manière on peut faire cesser, 
à Vinstant, l'arbitraire qui règne dans la quotité 
des procédures et dans la quotité des frais. Alors 
l'institution de, ces officiers, utile et bonne en 
soi, ne présentera plus l'inconvénient qu'on a pu 
lui reprocher, et qui paraît le seul. 

Mais comme ce projet sur les procédures et su r 
les frais s'étend à tous les tribunaux du royaume , 
je l'imprimerai séparément, pour me renfermer 
ici, dans la publication de mon plan, sur l'orga-
nisation de la justice dans la capitale. 

Voici donc quels sont les projets que j'avais 
administrés à MM. les membres du comité de 
Constitution, dans la personne de quelques-uns 
d'entr'eux. Je vais rapporter ces projets ici tels 
qu'ils leur ont été présentés, avec les dispositions 
que j'aurais moi-même .retranchées depuis que 
des décrets ultérieurs ont fixé les nouvelles bases 
de l'ordre judiciaire: Je ne supprimerai pas même 
les préambules, parce qu'ils existent dans les 
copies remises, parce que, d'un autre côté, ces 
préambules serviront à faire connaître, et l'esprit 
dans lequel j 'ai travaillé, et les bases de mon 
travail. 

ORGANISATION DU POUVOIR JUDICIAIRE DANS PARIS 

Observations préliminaires. 

Le pouvoir judiciaire doit, sans doute, être or-
ganisé sur les mêmes principes dans toutes les 
villes du royaume ; mais le même mode d'orga-
nisation ne peut convenir à la capitale dont l'é-
tendue et la population ne permettent à aucune 
autre ville d'entrer en parallèle. 

Gomment, en effet, pourrait-on proposer d'éta-
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blir dans Paris, comme dans les autres chefs-
lieux de départements, un tribunal composé de 
dix juges seulement pour rendre la justice à un 
million d'hommes? 

Imaginerait-on de multiplier Jes juridictions en 
raison du nombre des justiciables? Trop d'in-
convénients suivraient une pareille institution 
dont la tentative a été faite inutilement en 1674; 
institution qui, d'ailleurs, serait contraire au 
principe d'unité en matière de juridiction; prin-
cipe abnt le comité lui-même a reconnu et con-
sacré l'importance dans le projet qu'il a présenté 
à l'Assemblée. Il est donc essentiel d'organiser à 
Paris un seul tribunal composé d'un nombre 
suffisant de juges divisés en plusieurs chambres 
dont chacune aura une cpmpétence particulière; 
et de cette division résultera l'avantage inesti-
mable dé multiplier les sources de la justice, sans 
soumettre les justiciables aux inconvénients des 
cpptlits de juridiction, qui aurait lieu si le pou-
voir judiciaire était divisé entre plusieurs tribu-
naux dont la rivalité scandaleuse tournerait au 
détriment des infortunés plaideurs. 

Si la population de la capitale doit influer sur 
la composition du tribunal en général, la richesse, 
le prix des denrées, celui des travaux et la valeur 
relative du numéraire doivent également influer 
sur la quotité de la somme à laquelle on fixera la 
compétence respective des différents ordres de 
juges qui pourront prononcer en dernier ressort, 
ou (lont les jugements pourront obtenir une exé-
cution provisoire. 

Enfin, plusieurs convenances de localité, néces-
sitent d'autres institutions, inconnues jusqu'ici 
dans les villes d'un ordre inférieur, 

des observations et les principes sur lesquels 
elles sont fondées semblent conduire naturelle-
ment au projet qu'on va hasarder; et l'on ose dire 
qu'il présente un grand avantage, celui de réfor-
mer, sans presque rien détruire, celui de modifier 
des institutions anciennes, de les perfectionner et 
les diriger vers le bien public, unique but des 
travaux de l'Assemblée nationale. 

DISTRIBUTION GÉNÉRALE. 

1° La ville de Paris sera divisée en vingt quar-
tiers, dont les limites et l'arrondissement seront 
déterminés par la municipalité; dans chacun des-
quels quartiers il y apra un juge de paix et des 
assesseurs, sous la qualification de prud'hommes; 

Il sera établi une juridiction consulaire; 
3* Un tribunal de municipalité, sous le titre de 

mairie; 
4° Un tribunal territorial, sous Ja dénomina-

tion qu'il plaira à l'Assemblée de lui donner. 

TITRE le*. — DES JUGES OU COMMISSAIRES DE PAIX. 

T ai présenté sur V institution des juges de paix 
Valternative de deux plans, entre lesquels j'aurais 
bxç% fa la veine à prononcer. Je vais fa mettre 
en parallèle, en lés publiant à la suite Vun de 
Vautre. 

PREMIER PLAN. 

DES JUGES DE PAL?;, 

CHAPITRE I?r,; Composition de leurs tribunaux. 

Art. 1er. Les juges de paix ne pqgrront rendre 

aucun jugement qu'avec l'assistance et l'avis de 
deux prud hommes. 

Art. 2. Il y aura quatre prud'hommes au moins 
et huit àu plus dans chaque quartier. 

Art. 3. Les prud'hommes, en quelque nombre 
qu'ils soient, serviront alternativement de trois 
mois en trois mois, au tribunal du juge de paix; 
et ils y seront toujours présents au nombre de 
deux au moins. 

Art. 4, Chaque juge de paix aura dans sa juri-
diction un greffier et deux huissiers. 

Art. 5. Tous les jugèments des juges de paix 
seront inscrits sur un registre à fur et mesure de 
leur prononciations. Ce registre sera coté et pa-
raphé par ]es juges de paix, par premier et der-
nier feuillet, et, à l'expiration de chaque année, 
ii sera déposé au greffe du tribunal territorial} 
ainsi que les miuutes des procès-verbaux qui 
auront été dressés ou apportes en leurs greffes. 

CHAPITRE I I . — Le la nomination des juges de 
paix, des prud'hommes, greffiers et huissiers. 

Art. 1er. Les juges de paix seront élus au scru-
tin individuel et à la pluralité absolue des suf-
frages par les citoyens actifs de chaque quartier, 
et par les juges du tribunal territorial, à l'effet 
de quoi chaque quartier nommera vingt électeurs 
qui se réuniront, à un jour indiqué, dans le lieu 
des séances du tribunal territorial, avec les ma-
gistrats dludit tribunal, tant Jes présidents que 
les plus anciens conseillers jusqu'au nombre de 
vingt. 

Art, 2. Pour pouvoir être élu juge de paix, il 
faudra ; 

l° Etre âgé de trente ans au moins; 
2<» $tre de la classe des citoyens éligibles à 

l'administration du département; 
3° Avoir rempli pendant cinq années consécu-s 

tives, ou exercer depuis le même espace de temps, 
les fonctions d'homme de loi en qualité d'avpcat 
ou de procureur dans le tribunal territorial ; il 
suffira de lés y avoir exercées pendant (es deux 
dernières années seulement, lorsqu'on les aura 
rempfi pendant les trois apnées précédentes dans 
un tribunal territorial quelconque. 

3, ke procès-verbal d'élection desdits juges 
dp paix et celui de la prestation de serment, dont 

j il va être parlé ci-après leur tiendront lieu de 
provision. 

Art. Ils pourront exercer concurremment la 
profession d'avocat ou postuler dans le tribunal 
territorial. 

Art. 5. Les juges de paix prêteront serment au 
tribunal territorial, l'audience t e n a n t e s présence 
des électeurs de leurs quartiers, sans être soumis 
à aucune information de vie et mœurs, ni à au-
cun examen. 

Art, 6. Lesdits juges seront inamovibles, et ne 
pourront être destitués que pour forfaiture préa-
lablement jugée. 

Art- §< Les juges de paix, accusés de forfaiture, 
, seront soumis à la juridiction du tribunal terri-
torial, et le procès, leur sera fait et jugé dans les 

\ fprpes constituiionneiles et conformément aux 
| lois qui seront faites sur cette matière. 

Art, 8. Les prud'hommes, assesseurs des juges 
de paix, seront , respectivement élus dans leurs 
quartiers, par la voie du scrutin de liste et à.la 

j pluralité relative, ils pourront être choisis indis-
, tinctement dans toutes les classes ou professions 

des citoyens actifs, pourvu qu'ils soient âgés de 
trente ans. Ils prêteront serment entre les mains 
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du maire, la municipalité assemblée. La durée 
de leur exercice sera de deux années, à l'expira-
tion desquelles il sera procédé à une nouvelle 
élection, lors de laquelle ils pourront être réélus. 

Art. 9. Chaque juge de paix commettra dans 
son quartier un greffier et deux huissiers, les-
quels prêteront serment entre ses mains. 

Art. 10. En cas de maladie, absence, décès ou 
empêchement quelconque du juge de paix, il 
sera suppléé par les deux prud'hommes, assistés 
néanmoins d'un homme de loi au tribunal ter-
ritorial, auquel le président dudit tribunal don-
nera commission à cet effet. 

CHAPITRE III . — Compétence et fonctions des ju-
ges de paix. 

Art. 1er Les juges de paix connaîtront en der-
nier ressort et sans appel : 

1° De toutes les causes purement personnelles 
jusqu'à la valeur de 100 livres ; 

2° De toutes rixes et in jures verbales, quand 
les dommages el intéiêts demandés n'excéderont 
pas la somme de 100 livres ; 

3° Des contestations qui s'élèvent sur le fait 
des locations en chambres et hôtels garnis, loge-
ment et hôtelage, soit pour le payement des loyers, 
soit pour arrêt ou remise d'effets, à quelque 
somme que l'objet puisse monter; 

4° Des demandes pour dépenses faites chez les 
marchands de vin, traiteurs, restaurateurs et 
autres fournisseurs de bouche, lorsque les choses 
fournies auront été consommées chez eux, et 
quelle qu'en soit la valeur. 

Art. 2. Les juges de paix connaîtront pareille-
ment, mais à la charge de Vappel : 

1« Des actions purement personnelles jusqu'à 
la valeur de 200 livres ; mais leur jugement sur 
ces matières seront exécutoires par provision 
nonobstant l'appel, en donnant caution, laquelle 
audit cas sera reçue par le juge territorial, mais 
sans qu'il puisse être accordée aucunes défenses, 
à peine de nullité; 

2°Des contestations relatives aux congés, expul-
sions, réparations locatives et autres demandes 
et prétentions entre les locataires et les proprié-
taires, lorsqu'il s'agira de locations verbales seu-
lement, et quaud le prix annuel des loyers 
n'excédera pas la somme de 400 livres, dans les-
quelles matières les juges de paix jugeront en 
dernier ressort toutes les fois que les demandes 
et condamnations se réduiront et seront déter-
minées à une somme de 100 livres, et sauf l'ap-
pel au-dessus de la somme ; mais, en ce dernier 
cas, leurs jugements seront exécutoires nonobs-
tant l'appel, et sans donner caution, si ce n'est 
lorsqu'il s'agira de toucher une somme de de-
niers. 

Mais les matières de commerce, qui, par la 
quotité de la somme, seront de la compétence 
des juges de paix, ils ne prononceront pas la 
contrainte par corps, qui ne pourra désormais 
avoir lieu que pour les sommes au-dessus de 
200 livres. 

Art. 3. Les juges de paix n'ayant qu'une jur i -
diction d'attribution sans territoire, ils n'auront 
d'autres fonctions que de prononcer sur les de-
mandes qui seront portés devant eux ès matières 
de leur compétence, sans pouvoir, en aucun cas, 
connaître de l'exécution de leurs jugements, 
même de ceux rendus en dernier ressort; et sans 
qu'il puisse être porté devant eux aucunes sai-
sies-arrêts, distributions ni contributions par 

I suite des condamnations prononcées par leurs 
jugements, dont l'exécution appartiendra dans 
tous les cas au tribunal territorial; ne pourront 
également lesdits juges de paix instruire sur au-
cune accusation de taux, quand même elle naî-
trait d'une cause de leur compétence, mais se-
ront obligés d'en renvoyer la connaissance, 
l'instruction et le jugement au tribunal territo-
rial; pourront seulement faire procéder en leur 
présence à l'audience, et sans autres frais que la 
vacation des experts à la reconnaissance et véri-
fication des écritures contestées. 

Art. 4. Lesdits juges de paix seront eu même 
temps délégués du tribunal de police, à l'effet de 
veiller à l'exécution des règlements et or ionnan-
ces de la mairie, concernant la propreté, la sû-
reté et l'illumination de la ville, et de faire exé-
cuter les ordres qui leur seront donnés par le 
maire. Comme aussi ils recevront toutes les dé-
clarations et plaintes qui leur seront faites en 
matière de police, et même pourront faire con-
duire en prison, lorsqu'il écherra, les gens sans 
aveu et sans domicile qui leur seront amenés. 

Le tout sans être obligé de prendre l'avis des 
prud'hommes; mais à la charge par eux d'en-
voyer chaque jour à la mairie les procès= verbaux 
par eux faits sur lesdites matières de police. 

Art. 5. Les huissiers des juges de paix n 'au-
ront d'autres fonctions que celles du service de 
l'audience, des assignations devant lesdits juges, 
seulement dans leurs quartiers, et des significa-
tions de. leurs jugements, sans pouvoir exercer 
aucune contrainte pour l'exécution d'iceux. 

CHAPITRE IV. —• De la forme de procéder devant 
les juges de paix. 

Art. 1er Lesdits juges de paix tiendront leurs 
audiences tous les jours, excepté les dimanches 
et fêtes; elles commenceront à quatre heures du 
soir et ne finiront que lorsqu'il n'y aura plus de 
cause à juger. 

Art. 2. Toute assignation devant un juge de 
paix sera donnée par le ministère de son huis-
sier, dans la forme ordinaire des exploits, si ce 
n'est qu'elles ne seront point sujettes au con-
trôle. 

Art. 3. Les assignations indiqueront le jour et 
l'heure de l'audience. Elles ne pourront être don-
nées qu'avec un jour d'intervalle entre celui de 
l'assignation et le jour de l'audience indiquée,si 
ce n'est lorsqu'il s'agira de déménagement ou 
expulsion de locataires; auquel cas les assigna-
tions pourront être données le jour même de 
l'audience. 

Art. 4. A chaque audience l'huissier rappor-
tera les originaux des assignations, sur lesquels 
il fera l'appel des causes, par ordre de priorité. 
Chaque cause sera plaidée et jugée au fure t à me-
sure de l'appel, lorsque les parties se présente-
ront, ou remises au lendemain en cas de non-
comparution; et à l'audience du lendemain les 
causes remises seront appelées les premières, 
pour être jugées contradictoirement, ou par dé-
faut, ou les assignations seront à tous égards re-
gardées comme non-avenues. 

Art. 5. Toutes les causes qui seront portées 
devant les juges de paix, seront jugées sur la 
simple assignation et sur simple plaidoirie, sans 
pouvoir signifier aucune écriture ni pièce, et [es 
parties pourront-elles-mêmes plaider leurs causes 
sans le ministère d'un avocat ni procureur, dont 
elles pourront néanmoins se servir quand elles 
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le jugeront à propos; mais sans pouvoir exiger 
vis-à-vis de leurs parties adverses aucun r e m -
boursement de frais à cet égard. 

Art. 6. Dans tous les cas où le juge ordonnera 
des visites, procès-verbaux et autres opérations, 
il y sera procédé nar la forme suivante, savoir : 
pa r les deux prud 'hommes qui auront ass is téaux 
jugements qui auront ordonné lesdites visites, 
lorsqu'elles n 'auront pour objet que de constater 
des faits matériels, tels qu'état de l ieux, dégra-
dations ou réparat ions faites ; et par les gens de 
l 'ar t qui seront nommés par les juges de paix, 
lorsqu' i l s 'agira d 'une estimation ou d'un avis, 
ou d 'une opération qui exigera des connais -
sances particulières, é t rangères à la profession 
des p rud 'hommes ou de l'un d ' eux . Ce qui est 
laissé à la prudence du juge de paix, qui , dans 
tous lescas, nommera l 'un des prud 'hommes pour 
assister à l 'opération des experts . 

Lesdites visites et opérat ions seront faites en 
présence des parties, ou elles dûment appelées. 

Le rapport en sera fait à l 'audience suivante 
par les prud 'hommes qui y auront procédé ou 
assisté ; et verbalement dans les causes en dernier 
ressort , et par écrit dans les causes sujet tes à 
l 'appel . Et sur ledit rapport , le juge rendra son 
jugement définitif , en présence des part ies, ou 
elles dûment appelées. 

Art. 7. Lorsque les juges de paix ordonneront 
u n e enquête dans une cause en dernier ressort, 
les témoins seront entendus à l 'audience, en pré-
sence des parties, qui seront tenues de fourni r 
leurs reproches , tant avant qu 'après les déposi-
t ions ; et après avoir entendu lesdits témoins, 
sans qu'il soit besoin d'écrire leurs dépositions, 
le juge de paix et les assesseurs prononceront le 
jugement définitif sur- le-champ. 

Il en sera usé de même pour les enquêtes or-
données dans les causes sujettes à 1 appel, à 
l 'exception seulement que les dépositions et les 
reproches seront écrits par le greffier el relus 
avant le jugement . 

Art. 8. Aucun jugement interlocutoire ni d'ins-
truction ne sera expédié ni délivré aux parties, 
mais les prud 'hommes en prendront un extrait 
sur le registre à l 'effet de procéder ou assister 
aux opérations préalables et ordonnées, et l 'huis-
sier du juge sera tenu de faire les sommatious 
nécessaires à cet effet. 

Art. 9. Lesdits jugements interlocutoires, dans 
les causes excédant la compétence en dernier 
ressort, n e seront sujets à l 'appel qu'en défini t i f ; 
en con.-équence, leur exécution ne pour ia jamais 
être empêchée, mais elle ne pourra préjuuicier 
aux droits des parties sur l 'appel . 

Art. 10. Les jugements définitifs seront expé-
diés par le greffier sur papier non t imbré, sans 
qu ' i l soit besoin de les faire sceller n i contrôler 
en aucun cas. 

Le greffier dél ivrera parei l lement avec les 
j u g e s définitifs, lorsqu'il en sera requis p a r i e s 
parties, expédi t ion ou extrait des jugements in -
terlocutoires, enquêtes, procès-verbaux et r ap-
por ts dans les causes jugées à la charge de 
r a p p e l . 

Art. 11. Tous les jugements définitifs seront 
signifiés par l 'huissier du juge de paix, qui les 
aura rendus , sans pouvoir exercer aucunes con-
traintes avaut la signification faite par ledit 
huissier . 

Art. 12.11 sera payé à l 'huissier vingt sols pour 
chaque assignation, sommation et signification, 
et pareillement vingt sols au greffier pour chaque 
jugement définitif délivré aux parties ; plus, d ix 

sols pour chaque jugement interlocutoire, e n -
quête, rapport ou procès-verbal délivré avec le 
jugement définitif . En sorte que dans les causes 
simples et ordinaires, dans lesquelles il n 'y au ra 
eu que l 'assignation, le jugement et la significa-
tion, les frais ne monteront qu 'à trois l ivres. 

Art. 13.En conséquence de la fixation ci-dessus, 
le juge, en statuant sur les frais , ordonnera qu' i ls 
seront payés suivant le règlement, sans être 
obligé de les liquider, si ce n'est à l 'égard des 
coûts de rapports d 'experts , qui seront t axés par 
le juge dans son jugement . 

Art . 14. Quand les jugements auront été ren-
dus par défaut , le défaillant pourra y former 
opposition dans les trois jours de la signification 
desdits jugements , pendant lequel temps on ne 
pourra le mettre à exécution, mais l 'opposition 
ne sera recevable et suspensive qu 'autant qu'elle 
cont iendra assignation au plus prochain jour 
d 'audience devant le juge de paix , pour faire 
réformer les j u g e m e n t s ; en conséquence, ladite 
opposition et assignation sera signifiée par le 
ministère de l 'huissier du juge , et le défendeur 
s e r a r e ç u à plaider sans qu'il soit obligé de payer 
les frais de contumace. 

Art. 15. Dans tous les cas, les parties pourront , 
sans aucune assignation préalable, se rendre 
volonta i rement chez le juge de. paix, à toute 
heure , pour y faire juger les demandes et pré-
tent ions de sa compétence, auquel cas, et après 
que les parties auront déclaré s'en rapporter à 
sa décision personnel le , ladite décision vaudra 
jugement et sera, par le juge, remise au greffe 
pour être portée sur le plumitif . 

DES COMMISSAIRES DET PAIX (1) . 

L'homme ignorant et pauvre doit t rouver dans 
la société les secours qu 'exige sa position pour 
l 'exercice et le maintien de ses droits . 

Mais en ayant pour un ique objet celte classe 
de citoyens, il faut néanmoins une insti tution 
générale et commune qui fasse disparaî tre toute 
idée de distinction, et qui, en secourant le ma l -
heureux , n ' impr ime point 1 humiliation sur son 
front . 

Dans toutes les classes de la société, l 'on peut 
avoir à exercer des actions modiques par leur 
objet ; mais c'est dans la classe la moins riche 
qu 'on trouve la majeure partie et presque la to-
talité des actions de cette espèce : ainsi , on pro-
curerai t à cette classe indigente un grand soula-
gement , en formant une insti tution dans laquelle 
les citoyens pussent t rouver gratuitement les 
moyens de s'éclairer sur leurs droits et de les 
régler à l'amiable, ou de les faire régler en j u s -
tice. 

Les commissaires, par la na ture de leurs fonc-
tions, sont propres à remplir ce triple objet. 
Concourant sans cesse à des discussions judi -
ciaires, ils peuvent éclairer les citoyens sur leurs 
droits, dans certains cas ; après les avoir éclai-
rés sur leurs droits, ces officiers peuvent les 
dé terminer à se régler à l'amiable ; enfin, si la 
conciliation est impossible, alors ils peuveut 
faire le rapport de la contestation au t r ibunal , 
a lin de la taire régler en justice. 

(1) L'institution des commissaires de paix n'étant pas 
tout à fait conforme à l'institution des juges de paix, 
accueillie généra lement , il était nécessaire d 'en déve-
lopper les motifs , et c 'est pourquo i l 'on va trouver ici 
un p réambule tou t par t icu l ie r sur cette ins t i tu t ion . 
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Et les fonctions des commissaires à cet égard 
peuvent être gratuites, au moyen des honoraires 
qui leur sont attribués pour les autres opérations 
judicieuses. D'ailleurs, à l'exception du rapport 
en justice, ils ne feront, dans ces sortes d'affaires, 
que ce qu'ils ont toujours fait volontairement, 
sans autre titre que celui de conciliateurs. 

Cette forme simple, prompte et gratuite, sup-
pléerait, dans Paris, à l'institution des juges de 
paix. Et l'on peut dire qu'elle serait préférable à 
bien des égards. 

D'abord, ce serait une économie, car en établis-
sant des juges de paix, il en faudrait peut-être un 
dans chaque section ; et les appointements de 48 
juges formeraient une somme assez considérable, 
indépendamment de ceux des greffiers et huis-
siers, qui seraient, sans doute, établis auprès de 
chaque juge de paix. 

Les commissaires ne jugeraient pas ; mais ils 
éclaireraient, mais ils concilieraient les citoyens, 
et ils pourraient être, à juste titre, regardés comme 
des ministres de paix, plutôt que les juges de 
paix proprement dits, qui, par cela seul qu'ils se-
raient juges des actions portées devant eux, ne 
pourraient tenter des négociations conciliatoires, 
sans se mettre dans le cas de la récusation, et par 
conséquent dans l'impossibilité de juger lorsque 
la conciliation n'aurait pas lieu. 

Les commissaires ne jugeraient pas; mais lors-
qu'ils n'auraient pu concilier les parties, ils fe-
raient juger leurs prétentions dans le tribunal. 

Ici se présente une autre différence également 
favorable au système proposé; au lieu du juge de 
paix, dans lequel une conciliation manquée a dû 
nécessairement laisser quelque prévention, au 
lieu d'un juge, qui, trop rapproché de ses justi-
ciables, peut avoir, avec l'une desjfparties, des re-
lations capables d'influer sur sa décision; au lieu 
de cette prévention inévitable, au lieu de Ces 
relations dangereuses entre le juge et les parties, 
on trouve ici des juges en quelque sorte isolée, 
qui ne connaissent que les questions sur lesquel-
les ils ont à prononcer, et qui, par l'effet de l'unité 
de juridiction qui devient plus parfaite alors, 
sont soumis à une surveillance générale et sévère. 

Ce plan, pour être bien apprécié, exige un dé-
veloppement que vont présenter les articles qui 
suivent: 

Art. 1er. Toutes les demandes et actions en ma-
tière personnelle, dontl'objet n'excédera pas deux 
cents livres ; 

Les actions en réparation pour injures verbales 
et celles dans lesquellesil s'agira de simples rixes, 
à quelque somme que puissent monter les deman-
des en dommages-intérêts ; 

Les contestations qui s'élèveront sur le fait des 
locations en chambres ou hôtels garnis, logement 
et hôielage, suit pour payement des loyers, soit 
pour rétention et remise d'effets, à quelque somme 
que l'objet puisse monter ; 

Les demandes pour dépenses faites chez les 
marchands de vins, traiteurs, restaurateurs, limo-
nadiers et autres fournisseurs débouché , lors-
que les choses auront été consommées chez 
lesdits fournisseurs, et quelle qu'en soit la va-
leur ; 

Les contestations relatives aux congés, expul-
sion et introduction de locataires, et autres de-
mandes et prétentions entre les locataires et les 
propriétaires de maisons, dans tous les cas où le 
loyer annuel n'excédera pas toutefois la somme de 
quatre cents livres ; 

Toutes lesdites demandes et contestations se-
ront introduites devant le commissaire de jus-
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tice établi dans la section où le défenseur sera 
domicilié, lequel commissaire entendra les parties, 
et les conciliera si faire se peut ; sinon, il fera 
le rapport de leurs demandes et contestations aux 
juges de tribunal, soit à l'audience, soit en l'hôtel, 
suivant la nature des demandes, pour y être 
jugées sommairement et sans frais, le tout dans 
la forme et de la manière qui va être réglée. 

Art. 2. Les parties forment leurs demandes en 
les faisant inscrire chez le commissaire, qui sera 
tenu d'envoyer des avertissements aux défen-
deurs. Ces avertissements contiendront les noms, 
qualités et demeures des parties, l'objet de la de-
mande, sa date, le nom et la demeure du com-
missaire, et l'indication du jour auquel on devra 
comparaître chez lui. 

Art. 3. Le délai pour comparaître devant le 
commissaire ne pourra pas être moindre de trois 
jours, si ce n'est lorsqu'il s'agira de vider des 
lieux, de remises de hardes et autres cas urgents, 
pour lesquels on pourra assigner au jour même, 
si le commissaire lé juge à propos. 

Art. 4. Les demandes seront inscrites sommai-
rement, par ordre de dates, sur un registre par-
ticulier, divisé en six colonnes : la première 
contiendra la date et le numéro de la demande, la 
deuxième,les noms des parties; la troisième, l'ob-
jet de la demande ; la quatrième, l'indication du 
jour et les dires sommaires des parties, en cas de 
comparution ; ia cinquième, les articles de la 
conciliation, quand elle aura lieu ; la sixième, le 
jugement qui sera rendu, en cas de rapport en 
justice. Il sera délivré au demandeur un extrait 
pareil audit registre, avec même division : l'a-
vertissement qui sera envoyé au défendeur sera 
dans la même forme ; et les articles de concilia-
tion, ou Je jugement, seront ensuite transcrits 
sur l'un et sur l'autre, et signés du commissaire, 
pour servir de titre ou de sentence aux parties 
qui seront tenues de rapporter leurs extraits et 
avertissement dont il vient d'être parlée ils seront 
imprimés avec les blancs nécessaires, timbrés 
aux armes de la ville, et fournis aux commissai-
res, sans frais, par la municipalité. 

Art. 5. Au jour indiqué par l'avertissement, 
les partiés seront tenues de Comparaître en per-
sonne, ou par de simples fondés de pouvoir, qui 
représenteront l'extrait et l'avertissement, qui 
leur tiendra lieu de poqvoir, et du nom desquels 
sera fait mention dans la colonne des dires. En 
cas de comparution des deux parties, le commis-
saire les entendra contradictoirement et les con-
ciliera, si faire se peut ; sinon, il leur déclarera 
qu'il fera son rapport, et leur indiquera, par 
écrit, sur l'extrait et sur l'avertissement, le jour 
auquel il devra faire le dit rapport. En cas de 
comparution de l'une des parties seulement, il 
donnera uéfa .t contre l 'autre , et fera son 
rapport, en indiquant, comme dessus, à la partie 
présente, le jour,auquel il devra le faire, et en 
l'indiquant pareillement au défaillant, par un 
nouvel avertissement, qui n'aura pas lieu néan-
moins dans les cas urgents, sur les assignations 
données au jour même. Et dans le cas où au -
cune des parties, ni personne pour elles né com-
paraîtrait, la demande sera périe et restera sans 
effet. 

Art. 6. Lors du rapport, les parties pourront 
plaider leurs causes en personne, oû les faire 
plaider, si elles le jugent à propos, par le minis-
tère des procureurs ou avocats du siège, mais 
à leurs frais, et sans aucune répétition de dépens 
entre elles. Les jugements seront inscrits sur le 
registre des commissaires et signés du juge . 

18 
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Art. 7: Lorsqu'il aura été rendu un jugement 
par défaut sur le rapport, il ne pourra y être formé 
d'opposition que dans la même forme de la de-
mande principale, et il sera procédé de même 
sur ladite opposition. 

Art. 8. A chacune des audiences qui se t ien-
dront chaque jour au tribunal, pour entendre 
lesdits rapports, il y aura huit commissaires ; en 
aorte que dans les six jours de la semaine les 
quarante huit commissaires fassent leurs rapports, 
et que chacun d'eux ne soit néanmoins assujetti 
à se trouVëfr à l'audience qu'une seule fois par 
semaihe. 

Art. 9. Chaque jour il y aura de même huit 
commissaires de garde forcée, qui ne pourront 
s'absenter de chez eux, et dont chacun recevra 
les demandes pour les six sections de son ar-
rdhdissement, en cag d'absence dti commissaire 
de la section sur laquelle seront domiciliés les 
défendeur!. 

Art. 10, bans les rapports, les commissaires 
pourront se faire substituer, soit par l'un de ceux 
qui seront de rapport, soit par tout autre de leurs 
confrères auquel ils remettront leurs registres 
à cet effet. Ils pourront pareillement se faire 
substituer pour la garde, mais il faudra que ce 
soit par un commissaire du même arrondisse-
ment, et autre que ceux de garde, en sorte qu'il 
y en ait toujours dans Paris huit en activité pour 
le service public, dont un dans chaque arron-
dissement. 

TITRE II.—JURIDICTION CONSULAIRE. 

CHAPITRE IER. — Sa ^composition. 

La juridiction consulaire sera composée d'un 
juge et de six consuls, de deux greffiers en chef, 
ae six greffiers du plumitif et de quatre huis-
siers audienciers. 

CHAPITRE II. — Nomination des juges, consuls 
et autres officiers. 

Art. 1**. Les juges et consuls actuellement en 
fonctions continueront d'exercer pendant le temps 
pour lequel ils ont été élus» et jusqu'à l'époque 
ae l éiection des officiers municipaux, qui sui-
vra l'expiration dudit temps. 

Art. 2. A Cette époque, il sera procédé à la no-
miuation d'un autre juge t t à celle de deux con-
suls, pour remplacer les deux plus anciens qui 
sortiraient d'exercice; ou nommera en même 
temps deux autres consuls pour former le nombre 
de six, laquelle ûomination d'un juge et de deux 
consuls sera renouvelée tous les deux ans à la 
même époque, sans pouvoir réélire les mêmes 
juges et consuls* si ce n'est à la seconde nomina-
tion qui suivra leur sortie d'exercice. 

Art. 3. Les jugés et consuls seront âgés de trente 
^iis au moins, et chOMs partai les négociants, 
tàarfthands, banquiers et autres gens deafoamerce 
faisant le commerce ou la banque depuis dix ans 
au moins. 

Art. 4, Les juges et consuls seront nommés 
au scrutin ibdividuèl et à la pluralité absolue, 
savoir : le-jugç par les ; officiers ioa'uq[cipau^ en-
trant en exercice, réunis à ï'hôt^-dè^ville. 'ayÇ^ 
un nombre égal de magistratè du trjÇunàl, terri-
torial et un pareil nombre des négociants où 

banquiers, députés dës différents quartiers de la 
capitale. Les consuls seront élus par les officiers 
municipaux seulement. Les procès-Verbaux d'é-
lection tiendront peu de provision, et le juge et 
les consuls prêteront serment tant entre les 
mainB du maire qu'entre les mains du président 
du tribunal territorial. 

Art 5. Lés greffiers et les huissiers, qui seraient 
pourvus en titre d'Office ou de simples Commis-
dons, îcontinueront d'exercer au même titre, et 
dans tous lës cas ils seront inamovibles, ainsi 
qUe leurs successeurs. 

Mais en cas de décès ou de retraite, ils seront 
remplacés ainsi qu'il va être réglé, savoir : pour 
les huissiers, en obtenant l'agrément des juges 
et consuls pour se faire pourvoir en cas d'office, 
ou en étant nommés par eux s'il n'y a office. 

Et pour les greffiers, en obtenant l'agrément 
ou la nomination des officiers municipaux, sur 
la présentation des juges et consuls, à la charge 
que les greffiers en chef seront choisis parmi les 
greffiers plumitifs, à moins que ceux-ci n'aient 
déclaré ne vouloir profiter de cette préférence. 

CHAPITRÉ III» — Compétence de la juridiction 
consulaire. 

Art. 1" . La juridiction consulaire connaîtra 
exclusivement ën première ihstancé de toutes les 
demandes et Contestations en matières de com-
mercé entre marchands, négociants, artistes et 
ouvriers, à quelque somme que lesdites deman-
dés puissent monter, depuis celle de 200 livres à 
laquelle s'étend la compétence des juges de paix. 

Art, 2. Là juridiction consulaire jugera en der-
nier ressort jusqu'à la concurrence de la somme 
de ©00 livres. 

Art. 3. Les jugements qui n'auront pas été ren-
dus en dernier ressort seront exécutés par pro-
vision, nonobstant l'appel et sans y préjudicier, 
en donnant caution de restituer, ce qui n'aura 
lieu néanmoins que pour les exécutions par les 
voies de droit ; toute contrainte par corps demeu-
rera suspendue par le simple appel. 

Ar t 4. Il pourra cependant être aceoMé des 
défenses d'exécuter lesdits jugements par le 
tribunal d'appel ; mais elles ne pourront l'être 
qu'à l'audience sur assignation donnée à l'intimé 
par huissier commis par le juge. Lesquelles dé-
fenses^ ainsi obtenues, auront leur effet jusqu'au 
jugement définitif, quoiqu'elles eussent été pro-
noncées par un jugement par défaut, lequel ne 
sera point susceptible d'opposition. 

Art. 5. On continuera de publier en là jUridic4 

tion consulaire les clauses de non-commûhauté 
entre maris et femmes, et lés sentences dë sépara-
tion, les actes de société entre marchands ; comme 
aussi d'V procédèr à la vérification des titres de 
leurs créanciers. 

Àr,t. 6, L'exécution des jugements rendus en 
màtiêre consulaire appartiendra au tribunal ter-
ritorial dans tous les cas ; en sorte que les fonc-
tions /attribuées aux juges et consuls se bor-
neront à prononcer sur les demandes principales, 
formées entre marchands directement, pour faits 
de çomiherce, sans pouvoir^ connaître d'aucune 
saisie 'mobilière, Ou immobilière, ordre pi distri-
bution de deniers, et autres poursuites et opéra-
tions, dont la connaissance appartiendra, comme 
par le passé, au tribunal royal. 
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CHAPITRE IV. — De la forme de procéder dans 
la juridiction consulaire. 

La forme usitée jusqu'à présent dans la juri-
diction consulaire continuera d'avoir lieu ; en 
conséquence, les parties plaideront elles-mêmes 
ou par le ministère des fondés de procuration, 
agréés ou autres ; et les causes seront jugées sur 
simples assignations et réassignées quand il y 
aura lieu» 

TITRE III» — D u TRIBÙNAL DE MUNICIPALITÉ 
OU MAIRIE. 

CHAPITRE I e ' . — Sa composition. 

Le tribunal de la mairie sera composé du maire 
ou du lieutenant de maire, au département de la 
police, qui le présidera en son absence, et de six 
conseillers assesseurs, pris parmi les autres offi-
ciers munioipaux ; et ce indépendamment des 
iuges de paix, quant aux fonctions à eux attri-
buées en qualité de délégués de la police. 

Pllis des greffiers et huissiers, ayant droit d'ins-
trumenter à la police par leur titre d'office* 

CHAPITRE II Nomination des officiers. 

Lesdits maire^ lieutenant de maifë et conseil-
lers assesseurs seront élus et nommés, suivant 
les fortnes décrétées pour la nomination des 
officiers municipaux. 

CHAPITRË III . * * Sa compétence* 

Art. 1 e r . Là compétence du tribunal delà mairie 
comprendra toutes les matières dé poliCé et celles 
relatives à l'approvisionnement dé la ville de Pa-
ris, seulement lorsque la ville y sera directement 
intéressée. 

Art. 2. Dans la police serà compris tout ce qui 
intéresse sûreté, le bon ordre et la tenue de la 
ville sou s tous les rapports. En conséquence, le 
tribunal de la mairie connaîtra de tous délits ou 
contraveniionsà l'ordre public, lorsqu'il n'écherra 
plus grande peine ou réparation qu'une amende 
pécuniaire ou quinzaine de prison; màis cette 
dernière peine ne pourra avoir lieu que contre 
les vagabonds et gens sans aveuy et non contre 
les domiciliés. 

Au moyen de quoi, les jiiges ou délégués de la 
police seront tenus de renvoyer devant le tribu-
nal ordinaire les délits qui ne seront pas de leur 
compétence, et ce, dans les vingt-quatre heures 
de la dénonciation ou de l'emprisonnement; avec 
les procès-verbaux et interrogatoires. 

Art. Le tribunal de ia mairie ne prononcera 
aucun jugement en dernier ressort; mais tous 
ses jugements et ordonnances seront exécutés par 
provision nonobstant l'appel, sans qu'il puisse 
être accordé aucunes défenses par le juge supé-
rieur. 

Art. 4. Le maifë Codn&îtra dë l'exécution de 
ses jugements Si ce fl'ëSt lorsqu'il s'agira de l'ërfé-
cution des! condamnations pécuniaires, auquel 
cas les contestations seront portées devant le juge 
territorial. 

CHAPITRE IV. — De ta forme de procéder à lâ mairie. 

Art. ler.Toute personne non domiciliée, prise en 
flagrant délit, pourra être envoyée aux prisons 
de la police, soit par le maire ou lieutenant de 
maire, soit par les délégués de la police, lorsqu'il 
y aura lieu par la nature du délit. 

Art. 2.Les citoyens domiciliés pourront égale-
ment être arrêtés, mais de l ordre signé du maire 
ou du lieutenant de maire et de deux assesseurs, 
lorsqu'ils seront prévenus de crime t pour être 
conduits directement aux prisons du tribunal ter-
ritorial où ils seront interrogés dans le délai fixé 
par la loi et ensuite écroués ou relâchés, s'il y a 
lieu. 

Art. 3. Quant aux prisonniers pour fait de po-
lice, ils seront interrogés par un assesseur dans 
leB vingt-quatre heures de l'emprisonnement, et 
ils seront prévenus qu'ils seront jugés au pro-
chain jour d'audience qui leur sera indiqué; au-
quel jour ils seront conduits à l'audience, où il 
sera fait rapport de leurs procès en leur présence 
et celle des conseils qu'ils auront pu choisir; 
après quoi ils pourront plaider ou faire plaider 
leurs causes ; puis le ministère public conclura 
et l'on procédera de suite au jugement, qui leur 
sera prononcé et exécuté à l'instant, quând il pro-
noncera leur liberté. 

Art. 4. Lorsqu'il ne s'agira que de simples 
amendes ou de peines pécuniaires, les délin-
quants seront traduits à l'audience par simple 
assignation, donnée avec trois jours de délai, à 
la requête du procureur-syndic, et ils seront te-
nus dë comparaître au jdUr indiqué, soit én per-
sonne, soit par le ministère des procureurs au 
tribubal territorial, postulants à la police; et les 
causes seront jugées sur simples plaidoiries, sans 
écritures ni instruction signifiées. 

Art. 5. Il en sera de même des demandes for-
mées en matière d'approvisionnement. 

TITRE IV. — DU TRIBUNAL TERRITORIAL. 

Je rapporterai sur ce point, comme je l'ai fait 
3ur les précédents, mon projet tel que je l'avais 
présenté avant les décrets, qui, depuis, ont fixé 
des bases différentes de celles sur lesquelles j 'a-
vais opêfê, et que le comité avait présenté lui-
même dans ses premiers rapports; mais j'y join-4 

drai les changements que ces décret! m'avaient 
paru nécessiter, par rapport aux principes géné* 
raux, surtout relativement aux appels. Ge sont 
ces changements, ou pour mieux dire, ce nou-
veau plan, que j'aurais proposé dans l'Assemblée 
nationale, lors de la discussion, éi la discussion 
avait été ajournée * 

PREMÏËR PLÀN. 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

Il importe de cômmëfiëër par observer que le 
Châtelet n'est pas du nombre de ces corporations 
judiciaires, qu'il serait dangereux de conserver, 
suivant les expressions du rapport du comité de 
Constitution, de ces corporations dont l'esprit tou-
jours ambitieux, toujours occupé de l'agrandis-
sement de leurs pouvoirs, s'allierait mal avec 
une Gonstitutioll nouvelle, de ces corporations 
peu favorables à ia Révolution, ou ses ennemis 
déclarés. 
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Le Châtelet, au contraire, toujours circonscrit 
dans les limites qui lui ont été tracées, toujours 
fidèle à ses devoirs, toujours opprimé par la 
grande magistrature, n'a jamais cédé auxgappâts 
d'élévation que différents ministres lui ont pré-
sentés pour le rendre un instrument du despo-
tisme. Zélé sectateur de la Révolution choisi par 
l'Assemblée nationale pour être le tribunal pro-
visoire des crimes de lèse-nation, il a rempli ce 
pénible devoir avec autant d'impartialité que de 
courage, et les libelles dont le corps et les mem-
bres sont accablés aujourd'hui, au moment pré-
cisément où le Corps législatif va prononcer sur 
leur sort, prouvent jusqu'où les ennemis du bien 
public portent la haine et la vengeance. Serait-il 
de la justice et de la dignité de l'Assemblée natio-
nale de leur sacrifier des magistrats qui se sont 
montrés citoyens, qui se sont dévoués pour la 
Révolution, qui ont déjà juré publiquement de la 
maintenir de tout leur pouvoir, et qui sont prêts 
à en renouveler le serment. Ce tribunal peut donc 
être reconstitué, parce qu'il est dans les décrets 
de l'Assemblée que l'ordre judiciaire le soit en 
entier; mais la reconstitution du corps ne néces-
site pas sa désorganisation, elle peut se faire, en 
lui donnant une nouvelle forme, de nouveaux 
pouvoirs, et même une autre dénomination, afin 
d'effacer jusqu'à la trace d'une origine que la 
nouvelle Constitution doit faire disparaître. 

CHAPITRE IER. — De la composition du tribunal 
territorial. 

Art. 1 e r . Le Châtelet de Paris étant constitué le 
tribunal de département et la justice devant y 
être administrée comme dans tous les tribunaux, 
au nom de la nation et du roi, il n'y aura plus 
de prévôt dans ce tribunal : en conséquence, 
cette place, est et demeure supprimée, sauf le 
remboursement de la finance de l'office de pré-
vôt, conformément au décret sur la vénalité des 
offices de judicature. 

Art. 2. Les qualifications de lieutenant-civil, 
lieutenant-criminel, lieutenants-particuliers, ne 
pouvant s appliquer qu'à la qualité de lieutenants 
du prévôt de Pans dont la suppression est ordon-
née par l'article précédent, le Châtelet sera com-
posé à l'avenir : 

1° D'un premier président ; de trois autres pré-
sidents, dont les fonctions seront déterminées 
par les articles suivants; de cinquante-quatre 
conseillers; d'un procureur du ro i ; de trois 
avocats du roi ; et de huit substituts. 

2° Des greffiers, procureurs, commissaires, no-
taires, huissiers et autres officiers ministériels 
ci-devant attachés au Châtelet de Paris; d'un 
tuteur général défendeur des substitutions et cu-
rateur aux successions vacantes; et enfin d'un 
secrétaire-greffier de l'hôtel. 

CHAPITRE II. — De l'élection et. nomination 
des magistrats. 

Art. 1e r . Les magistrats ci-dessus désignés seront 
élus et nommés à l'avenir dans la forme prescrite 
pour les autres tribunaux et les conditions d'éli-
gibilité seront les mêmes; mais les juges actuels 
seront conservés dans l'exercice de leurs fonc-
tions, sauf la suppression des offices vacants, la 
réduction des conseillers au nombre de cinquante 
quatre et celle des avocats du roi au nombre de 

trois, au fur et à mesure des vacances qui arri-
veront à l'avenir. 

CHAPITRE III . — Des officiers ministériels. 

Art. 1er. Les officiers ministériels seront nom-
més et pourvus comme ci-devant; à la charge 
de subir un examen rigoureux pendant une heure, 
tant devant le syndic de leur communauté, que 
devant les magistrats. 

Art.2. Le tuteur général, procureur, défendeur 
des substitutions, curateur aux successions va-
cantes, sera nommé et pourvu par le roi, sur 
simple commission inamovible, et choisi entre 
trois sujets qui seront indiqués et présentés par 
le président du tribunal. Ladite commission ne 
pourra être donnée qu'à un procureur au siège, 
qui en remplira les fonctions, tant comme pro-
cureur, que comme tuteur et curateur, sans pou-
voir exiger d'autres droits et honoraires que ceux 
qui lui seront dus en sa qualité de procureur, et 
qu'il aurait ci-devant perçus comme procureur 
des tuteurs et curateurs particuliers. 

Art. 3. Les fonctions dudit tuteur général, pro-
cureur, seront de veiller à l'observation des for-
malités établies pour assurer l'effet de substitu-
tions, d'assister aux reconnaissances et levées 
de scellés, inventaires, prisées, ventes, liquida-
tions, partages, licitations et autres opérations 
judiciaires et extrajudiciaires où l'intérêt des 
substitués exigera sa présence; de former toutes 
oppositions conservatoires, de faire les emplois 
et remplois de deniers substitués, de défendre à 
toutes demandes, former toutes celles qui seront 
nécessaires, et procéder sur icelles, ainsi qu'il 
appartiendra et sera ledittuteur procureur, garant, 
envers les substitués, de toutes pertes occasion-
nées par sa faute ou par sa négligence ; ledit offi-
cier. sera également chargé de stipuler .les droits 
des successions vacantes dans tous les cas : et 
aura l'administration des biens qui les compose-
ront, dont il rendra compte aux créanciers; il 
sera pareillement garaht de toutes les pertes que 
pourront éprouver lesdils créanciers par son fait 
ou sa négligence, ou par le fait des autres procu-
reurs au siège par lesquels il se serait fait substi-
tuer, ce qui aura lieu envers les grevés. 

Art. 4. Le secrétaire-greffier de l'hôtel sera 
nommé par le président du tribunal, et exercera 
sur simple commission dudit président : les fonc-
tions dudit secrétaire-greffier comprendront toutes 
les matières de l'hôtel. 

CHAPITRE IV. — Compétence du tribunal. 

Art. 1er. Le tribunal territorial connaîtra en pre 
mière instance de toutes les matières civiles et 
criminelles, à l'exception de celles attribuées aux 
juges de paix, à la juridiction consulaire et à la 
mairie, à quelque somme que les demandes puis-
sent monter : et il jugera en dernier ressort jus-
qu'à la valeur de la somme de 4,000 livres. 

Art. 2. Comme tribunal de départemental con-
naîtra, jusqu'à concurrence de ladite somme 
de 4,000 livres, et, en dernier ressort, de tous les 
appels de son département, et des appels des ju -
gements rendus en première instance dansles tri-
bunaux de départements voisins. 

Art. 3,. Les jugements qui ne seront pas rendus 
en dernier ressort seront exécutoires par provi-
sion, nonobstant l'appel, dans tous les cas où 
l'exécution sera réparable en définitif. 
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CHAPITRE "V. — Organisation intérieure 
du tribunal. 

Art. 1er. Le tribunal formera trois chambres, 
dans lesquelles les conseillers et avocats du roi 
seront répartis également, et où ils feront alter-
nativement le service pendant une année. La dis-
tribution des conseillers sera faite de manière 
qu'il y ait dans chacune desdites chambres autant 
d'anciens que de nouveaux. On observera à cet 
égard le même ordre qui était usité pour la for-
mation des colonnes du Ghâtelet de Paris. 

Art. 2. La première chambre sera présidée par 
le premier des présidents, et composée dedix-huit 
conseillers et d'un avocat du roi. Elle connaîtra 
de toutes les matières civiles en première ins-
tance, depuis 4,000 livres, et de toutes cel-
les qui n'auront pas une valeur déterminée. Elle 
connaîtra également de tous les appels des juge-
ments des tribunaux de département, qui seront 
dans l'arrondissement de celui de Paris. 

On y fera les publications et transcriptions des 
lois de l'Etat et des règlements des actes portant 
substitution, et généralement de tous ceux dont 
la publication sera nécessaire. 

L'audience de cette chambre se tiendra tous les 
jours depuis neuf heures du matin en hiver jus-
qu'à une heure; et en été depuis huit heures : 
elle ne vaquera que les dimanches et fêtes. 

Art. 3. La seconde Chambre sera présidée par 
l 'un des troisième et quatrième présidents, qui 
passeront alternativement chaque année de la 
seconde à la troisième chambre, elle sera aussi 
composée de dix-huit conseillers, et d'un avocat 
du roi. 

Cette chambre connàîtra en dernier ressort de 
toutes les causes depuis 200 livres jusqu'à 
4,000 livres, et par appel, en dernier ressort éga-
lement, de toutes celles qui auront été jugées par 
les juges de paix, à la charge de l'appel. 

Elle tiendra deux audiences par jour, la pre-
mière depuis sept heures du matin jusqu'à neuf; 
et la seconde depuis dix heures jusqu'à une 
heure. 

A la première audience seront portés les appels 
des jugements rendus par les juges de paix à la 
charge de l'appel et toutes les demandes qui n'ex-
céderont pas 600 livres. 

A la seconde audience, seront portés les autres 
appels et demandes depuis 600 livres jusqu'à 
4,000 livres. 

Art. 4. La troisième chambre sera présidée par 
l'autre des troisième et quatrième présidents, et 
composée de dix-huit conseillers et d'un avocat 
du roi. Cette chambre sera celle du conseil où 
seront portés tous les procès appointés ou mis en 
délibéré, où ils seront jugés en dernier ressort, 
ou à la charge de l'appel suivant leur nature. 

Cette chambre tiendra, en outre, une audience 
de relevée trois fois la semaine, savoir, les lundi, 
mercredi et vendredi, depuis quatre heures jus-
qu'à six ; et> seront portés à cette chambre tous 
les incidents relatifs à l'instruction des causes 
pendantes dans les différentes chambres, toutes 
les demandes provisoires, quel qu'en sOit l'objet, 
les demandes à lin de défenses contre des juge-
ments rendus en première instance, et toutes 
celles qui exigeront célérité. 

Art. 5. Indépendamment de ces trois chambres, 
il y eu aura une quatrième présidée par le se-
cond des présidents et composée de six con-
seillers qui seront pris successivement au nombre 

de deux dans chaque chambre, pour y être de 
service pendant trois mois consécutifs, et du pro-
cureur du roi, ou, en son absence, d'un substitut. 
Lesquels sept magistrats, sur la réquisition du 
procureur au roi, seront les juges du droit, les 
applicateurs de la loi en matières Criminelles, et 
prononceront de quelle peine doit être puni l'ac-
cusé qui aura été déclaré par les jurés, convaincu 
de tel ou tel délit. 

Cette chambre tiendra ses audiences trois fois 
la semaine, les lundi, mercredi, vendredi, depuis 
huit heures du matin jusqu'à une heure. 

Art. 6. Le premier président comme chef du 
tribunal, aura le droit de présider également cha-
cune des chambres. 

En cas de maladie, absence ou décès, ou autre 
empêchement du premier président, les assem-
blées générales de la compagnie seront présidées 
par le second président ; mais, dans toutes ses 
autres fonctions, le premier président sera subs-
titué ou remplacé par les deux autres présidents 
alternativement, lesquels, audit cas, seront eux-
mêmes remplacés par le doyen des conseillers de 
la chambre où ils seront de service. 

Le troisième président substituera également 
le second président quand il y aura lieu. 

Et pour régler l'ordre de ces remplacements 
le premier ou second président sera remplacé 
par celui de service à la chambre du conseil, qui 
sera alors présidée par le plus ancien des con-
seillers de service ; et si le premier et le second 
présidents se trouvaient tous les deux absents ou 
empêchés, en ce cas le président de la troisième 
chambre remplacerait le premier; et les autres 
chambres seraient alors présidées par les deux 
plus anciens des conseillers de service dans 
chaque chambre respectivement. 

Le procureur du roi pourra assister et conclure 
dans toutes les chambres. 

Indépendamment des audiences ci-dessus, il se 
tiendra, comme par le passé, tous les mercredi 
et samedi, sur les une heure, à l'issue de l 'au-
dience de la première chambre, une audience, 
appelée l'audience des criées, pour la vente et l'ad-
judication jdes immeubles et le jugement des con-
testations et incidents y relatifs, laquelle audience 
sera présidée par le plus ancien des conseillers 
qui auront assisté à l'audience de ladite première 
chambre, assisté des deux derniers reçus. 

Art. 7. Les incidents qui s'élèveront sur la com-
pétence intérieure du Ghâtelet, seront portés et 
jugés au parquet par lès gens du roi, qui tiendront 
à cet effet audience tous les jours à une heure, 
à l'issue des autres audiences. 

Art. 8. Toutes les matières civiles de la com-
pétence de l'hôtel seront portées devant le chef 
au tribunal, qui tiendra à cet effet une audience 
chaque jour en son hôtel, à six heures du soir, 
et ne finira ladite audience que lorsqu'il n'y aura 
plus de causes à juger. 

Art. 9. Les vacances du Ghâtelet ne seront que 
de six semaines. Elles commenceront le premier 
septembre et finiront le 15 octobre. Mais pen-
dant ce temps il y aura une chambre des vaca-
tions qui sera présidée par les troisième et qua-
trième présidents alternativement chaque année, 
et composée de quatorze conseillers nommés par 
le tribunal et du procureur du roi ou d'un subs-
titut. On portera à cette chambre, toutes les causes 
sommaires au-dessous de 600 livres, qui sont or-
dinairement de la compétence de l'audience de 
sept heures, ensemble les demandes provisoires 
et instantes attribuées|à l'audience de relevée, 
ainsi que l'instruction et le jugement des procès 
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criminels. Cette chambre tiendra une audience 
chaque jour depuis huit heures du tpatiq jusqu'à 
une heure, savoir, les lundi, mercredi et veh 
dredi poùr les matières criminelles ; et les mardi 
jeudi et samedi pour les matières civi les. indé-
pendamment des jours et heures extraordinaires 
pour l'instruction et le jugement des procès cri-
minels, quand les cas i exigeront. 

Art, 10. Pour ne point distraire les juges des 
fonctions de judicature dans lesquels ils doivent se 
renfermer, les commissaires départis dans la ville 
continueront, comme par le passé, de ' faire tous 
les procès-verbaux et opérations qui ne seront 
point de l'instruction de l'audience ou de l 'hôtel; 
en conséquence, ils recevront toutes plaiptes et 
déclarations, tant en matières civiles, qu'en ma-
tières criminelles ; procéderont aux enquêtes et 
informations, dans les cas où les témoins ne d e -
vront pas être entendus publiquement à l 'audi-
toire, à toutes oppositions et levées de scellés en 
toutes matières; aux comptes, partages, liquida-
tions et taxes > et généralement à toutes les opé-
rations ci-devant attribuées à leurs offices, et 
pour laquelles ils seront commis par les juges : 
sans pouvoir, en aucun'cas, exercer les fonctions 
de judicature ni r jen statuer sur les obstacles, 
prétentions ou difficultés qui s'élèveront dans le 
cours de leurs opérations ; mais seront tenus de 
les constater seulement, et d'en faire Je rapport 
aux juges, pour y être statué; sauf à régler ou 
faire provisoirement, par lesdits commissaires, ce 

3U'il appartiendra pour la conservation des droits 
és parties jusqu'au jugement, 
Pourront, néanmoins, comme par ie passé, les-

dits commissaires, envoyer provisoirement en 
prison les accusés pour primes, pris en flagrant 
délit, après les avoir interrogés, à la charge de 
déposer dàns les vingt-quatre heures au greffe du 
tribunal, expédition des procès-verbaux par eux 
faits .à cet égard, 

Mais ne pourront plus lesdits commissaires 
exercer aucune fonction de police. 

CHAPITRE VI. — De la forme de procéder au 
tribunal en matières civiles. 

On continuera de procéder suivant les formes 
usitées et conformément aux lois existantes jus-
qu'à la publication d'un nouveau code sur la pro-
cédure, à l'exception 4es rapports qui se feront 
publiquement. 

CHAPITRE VIL — Des frais. 

Art. 1e r . Les droits, salaires et honoraires des 
officiers ministériels continueront d être payés sur 
le pied qu'ils se perçoivent actuellement, jusqu'à 
la formation d'un nouveau tarif ou règlement, 

Art. î . Néanmoins, dès à présent, il ne sera 
taxé et payé que 24 livres à chaque procureur 
dans chaque affaire de la compétence de l 'ad-
dience de sept heures à la seconde chambre, et 
36 livres daha chaque affaire de la çpmpéteqce 
de l'audience de relevée; mais quand les affaires 
n'auront pag été jugées, ou qu elles ne l'auront 
été que par un premier défaut, il ne pourra être 
exigé que la moitié desdits droits, lesquels seront 
augmentés lorsqu'il y aura plusieurs parties, à 
raison de moitié en sus pour chaque partie ; le 
tout indépendamment des débourses qui auront 
été faits par le procureur, pour les exploits, sen-
tences, contrôles et actes étrangers à leur minis-

tère; mais sans pouvoir rien exiger en sus des 
droits ci-dessus (Ués, pour les procédures, plai-
doyers et vacations dàp$ lesdites affaires. 

Art. 3. Et pour économiser d'autant plus les 
frais, les procureurs pourront à l'avenir plaider 
sur les appels et dans toutes les causes, comme 
aussi écrire dans les instances appointées, le tout 
concurremment avec les avocats, qui continue-
ront d'exercer leurs fonotions, comme par le 
passé, avec la même liberté et sans être aucu-
nement chargés des pièces, ni responsables en* 
vers leurs parties. 

OBSERVATIONS SUR LES FONCTIONS DES COMMIS-
SAIRES AU CHATELET DE PARIS. 

On à vut dàns mon plan présenté au comité, que 
je proposais de conserver les commissaires. J'ai cru 
que je devais développer plus particulièrement 
U utilité dé ces officiers dans la capitale; en con-
séquence, je m'occupai dè cet objet, et je présentai 
au comité de Constitution le travail suivant, que 
je remis à l'un des membres du comité. 

Une dés principales convenances de localité 
dans çette ville, c'est la conservation des offi-
ciers instrumentaires, connu sous la dénomi-
nation de commissaires au Châtelet; en restreU 
gnant toutefois leurs fonctions aux matières 
civiles et criminelles, puisqu'on a créé de? com-
missaires de police auxquels l'Assemblée natio-
nale attribue la surveillance qu'exerçaient les 
commissaires au Châtelet. 

Indépendamment d e s considérations présentées 
par les commissaires, dans un mémoire parti-
culier, il est des raisons plus déterminantes 
encoré pour conserver ces officiers dans la ca-
pitale. 

L'administration, ou pour mieux dire la dis* 
tribution de ia justice, renferme deux parties, 
savoir l'instruction et le jugement. 

La première pârtie appartient aux officiers 
instrumentaires, et l'autre aux juges; 

Mais la première partie se subdivise elle-même 
en instruction particulière et en instruction com-
mune : l'instruction particulière est celle qui 
tend à chargé ou à décharge uniquement ; l 'ins-
truction commune tend en même temps et à l 'un 
et à l 'autre de ces deux buts. 

H résulte de cette distinction, que si l'instruc-
tion particulière doit être faite par ceux des 
officiers instrumentaires qui, dans les tribunaux, 
représentent i'Une ou ,1'autre des parties, l'ins-
tructioo commune ne peut, au contraire, être faite 
que par une autre espèce d'officiers, dont les 
fonctions tiennent essentiellement de la neutra-
lité. 

Dans la plupart des villes de province, ce sont 
les juges eux-mêmes qui font ^instruction com-
mune. En conséquence, ils reçoivent les plaintes 
et déclarations; ils se transportent su r les lieux 
dont ils font constater l'état ; dressent les procès-
verbaux, procèdent aux enquêtes et informations, 
apposent des scellés dans toùs les cas ; assistent 
auX inventaires ou font eux-mêmes les descrip-
tions et rédigent les dires et réclamations des 
parties; entendent les comptes de tutelles et aù=-
tres; procèdent à toutes sortes de liquidations; 
font les ordres et distributions de deniers entre 
créanciers, et taxent enfin les frais de procès 
dure. 

Dans la capitale, au contraire, ces fonctions ont 
toujours été distinctes de celles des juges ; et ce 
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sont les commissaires au Gbâtelet qui les ont 
constamment exercées. 

Cette différence est fondée sur des raisons de 
localités qui doivent la faire maintenir. 

D'une part, les affaires étant moins nombreuses 
dans les villes de province, les audiences moins 
fréquentes par conséquent, et la partie du juge-
ment moins assujettissante pour les juges, on pou-
vait, saps craindre des lenteurs, leur attribuer 
la partie de l'instruction commune. 

D'un autre côté, les juges dans une petite ville 
étant presque toujours à la proximité qu'exige 
quelquefois le moment dans certains actes de 
cette espèce d' instruction, 11 n 'y avait pas néceg? 
si té de distribuer des commissaires particuliers 
dans les différents quartiers qu'habitent les j u s -
ticiables. 

Enfin, la quantité trop petite des actes de cette 
instruction, ne pouvant faire pour des officiers 
particuliers, une occupation suffisante 4 a n s les 
petites villes, le produit de leur travail eût été 
nécessairement trop modique ; et, dès lors, il de-
venait dangereux, et même en quelque sorte im-
possible d'établir des commissaires. 

Voilà ce qui paraît avoir déterminé la réunion 
des fond ions des commissaires à celles des juges, 
qui, dans les provinces où cette réunion existe, 
p rennent la double qualification de juges et de 
commissaires enquêteurs et examinateurs , parce 
qu'en effet les fonctions qu' i ls exercent en cette 
dernière qualité sont é t rangères à la quali té de 
juges. 

Mais dans les grandes villes, et sur tout dans 
la capitale, où Fimmense quanti té des affaires 
exige que les juges soient continuellement oc -
cupés à la partie au jugement» il était impossible 
qu' i ls pussent s 'occuper de la partie de l ' instruc-
tion, qui au fond, comme on l 'a dit* leur est 
d 'ail leurs absolument étrangère. 

Mais dans la capitale, où J'éloignement des 
quar t iers ne permet pas ae recour i r au juge avec 
la même célérité, il était indispensable d 'avoir 
des commissaires dans chaque quar t ie r pou r les 
instruct ions instantes . 

Mais dans la capitale, enf in , r ien ne cont ra-
riai t cette inst i tut ion nécessa i re ; car la mul t i -
plicité des instruct ions, en mul t ip l iant les hono* 
rai res , peut fou rn i r honnê temen t à l 'existence 
des officiers particuliers. 

Et voilà ce qu i , dans Paris, s 'opposait et s 'op-
pose encore à la réunion des fonct ions de com-
missaires à celles (Je juges . 

On peut a jou te r à ces considérat ions de localité, 
u n e considérat ion générale , qui para î t ra sans 
doute pu issan te à des législateurs s a g e s ; c 'est 
que cette confusion, que les c irconstances ont 
forcé d ' admet t re dans quelques provinces, est 
une cumula t ion vicieuse et dangereuse en el le-
m ê m e . Et voici les abus qui peuvent en résu l te r . 

Si le j u g e qui o rdonne telle ins t ruc t ion est en 
même temps l 'officier qu i doit y procéder , n e 
doit-on pas c ra indre qu ' i l ne l 'ordonne quelque* 
fois inu t i l ement , si cette ins t ruc t ion est f r u c -
tueuse pour lui : et si elle n ' a jou te qu 'à son t ra-
vail, sans a jou te r à ses honora i res n e sera-t- i l 
p a s tenté de l 'éviter, lorsqu' i l serai t nécessaire de 
l ' o rdonner ? 

L ' instruct ion o rdonnée peu t avoi r été mal 
e x é c u t é e ; il en peut r é su l t e r u n e lés ion dans les 
droi ts de l 'une des part ies ; en un mot , elle serai t 
f lans le cas d?ôtre annu lée et suscept ib le d 'ê t re 
recommencée : Eli b ien ! peu t -on Grôire que le 
juge , quoique pressé pa r le droi t ou l 'équité, se 
décidera fac i lement à proscr i re son o u v r a g e ? 
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Enfin, ne voit-on pas une foule d'inconvénients 
semblables dans cette confusion vicieuse, si con-
traire d'ailleurs à la pureté des principes, qui 
jusqu'à présent ont constamment dirigé l'Assem-
blée nationale dans la division des pouvoirs et 
des fonctions publiques ? 

Après avoir démontré que les fonctions des 
commissaires sont utiles, et qu'elles sont indis-
pensables dans Paris, il serait superflu, sans 
doute, de chercher à prouver qu'i ls doivent être 
conservés au titre d'office, car il en doit être 
de leurs charges comme de celles des autres 
officiers ins t rumenta le s , dont le ministère est 
subordonné aux magistrats et qui, à la différence 
des magistrats, n'exercent leurs fonctions que sur 
la réquisitipn et le choix particulier des parties 
qui les font agir, et pour des opérations qui ne 
participent en r ien du jugement . 

CONCLUSION. 

1* Les juges du t r ibunal de Paris ne pourront 
être distraits de leurs fonctions de judicature, 
par aucuns procès-verbaux ou opérations ex té-
r ieures qui ne seraient pas de l ' instruction de 
l 'audience publique ou de l 'hôtel du président, 
si ce n'est dans les cas où le tr ibunal l 'aurai t 
jugé nécessaire et lorsqu'il l ' aura expressément 
Ordonné par un jugement . 

1° En conséquence, les quarante-huit commis-
saires établis à titre d'office dans la ville de Paris 
continueront , comme par le passé, de faire tous les 
procès-verbaux et actes d ' instruction qui ne de -
vront être faits n i par les juges ni par les officiers 
ministériels représentant les parties; i ls r ece -
vront toutes plaintes et déclarations, tant en 
mat ière civile qu 'en matière criminelle ; procé-
deront a u x enquêtes et informations d?ms les cas 
où les témoins ne devront pas être entendus pu-
bl iquement à l ' audi to i re ; à toutes appositioftà 
et levées de scellés, en toutes matières ; a u x 
comptes, partages, dis t r ibut ions, l iquidations et 
taxes, et généralement a toutes les opérations con-
servatoires et judiciaires pour lesquelles ils seront 
requis par lès Citoyens ëu Comails :par les juges , 
tant en mat ière civile qu'en matière cr iminel le . 

3° Mais ne pourront lesdits comrpissai ress ' im-
miscer à l 'avenir , sous a u c u n prétexte, dans 
l 'adminis trat ion dè la police, qui sera exercée 
conformément au règlement décrété par la 
munic ipal i té et par les officiers y dénommés . 

4° Quand, dans les cas prévus par les articles 
13, 14 et 15 dudi t règ lement , J es commissaires de 
police jugeront à propos de renvoyer à l ' ins tan t 
au t r ibuna l judic ia i re (Cé qu ' i ls seront t enus de 
faire quand il s 'agira d ' un délit gr^ve), les c o m -
missaires de just ice , en ce cas, fe ront , c o m m e 
par le passé, et dans les f o r m e l prescri tes par les 
ordonnances et décrets , les p r o c è s v e r b a u x , in fo r -
mat ions et in ter rogatoi res d 'off icè, p o u r ' ê t r e par 
eux déposés dans les v ing t -qua t re heures au g re f fe 
du t r i b u n a l . Mais ils ne p o u r r o n t à l ' aveni r 
envoyer eû prison les accusés pr i s en f l ag ran t 
délit , iesquels accusés seropt re laxés ou condui t s 
dans les maisons d ' a r rê t , confo rmément à ce q u i 
au ra été s ta tué par le cotqmissaire de police et le 
commissa i re de sect ion, dans l a f o r m é et de Ja 
maniè re prescr i te par ledit règ lement (1). 

(1) On voit, par ces dispositions, que le travail sur 
les iorçctions des commissaires a été fait après que là 
plan général a été présente au comité, et depuis lès 
décrets sur la municipalité, qui Ont nécessité, dans cette 
partie, un changement aux dispositions du plan général. 
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5° Hors les cas de délit à constater et d'apposi-
tion de scellés après décès, lesdits commissaires 
ne pourront, en raison de leurs fonctions et des 
opérations dont ils seront chargés, se transporter 
et s'introduire dans le domicile d 'un citoyen, si 
ce n'est sur sa réquisition ou de son consente-
ment, ou en ver lu d'une ordonnance ou juge-
ment du tribunal, qu'ils seront tenus d'exhiber. 

6° Si dans le cours des opérations, dont lesdits 
commissaires seront chargés, il s'élève quelques 
difficultés, lesdits commissaires en dresseront 
procès-verbal seulement, et pour y faire statuer, 
ils se retireront par-devant le juge, auquel ils en 
feront le rapport ; ou ils renverront les parties à 
se pourvoir, suivant la nature des difficultés : sauf 
à régler ou faire, provisoirement, par lesdits 
commissaires, ce qu'il appartiendra dans les cir-
constances pour la conservation des droits res-
pectifs des parties, jusqu'au jugement à inter-
venir sur lesdites difficultés. 

7° Pourront néanmoins lesdits commissaires, 
quand ils exécuteront un jugement ou ordon-
nance, passer outre provisoirement aux opéra-
tions qui surviendront dans le cours desdites opéra-
tions, quand les oppositions et difficultés surve-
nues ne leur paraîtront pas devoir arrêter 
l 'exécution du jugement en vertu duquel ils 
procéderont; sauf aux parties à faire ensuite 
juger lesdites difficultés, et à répéter entre elles 
telles indemnités et dommages-intérêts qui pour-
raient résulter de l'exécution du jugement. 

8° Les droits et honoraires desdits commissai-
res ne seront payés sur le pied des règlements ou 
tarifs actuels, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
décrété. 

9° Les quarante-huit commissaires seront ré-
partis et distribués dans Paris, le plus également 
que faire se pourra, et de manière qu'il y en ait 
un dans chacune des quarante-huit sections de la 
commune. 

NOUVEAU PLAN. 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

Dans mon premier plan, je supposais qu'il y 
aurait dans Paris un tribunal d'appel ; en consé-
quence, dans l'organisation intérieure du tr ibu-
nal de première instance, j'avais divisé le nombre 
des juges en plusieurs colonnes, qui devaient 
faire alternativement le service dans trois cham-
bres différentes, dont chacune aurait eu une at-
tribution particulière. 

Mais depuis que l'Assemblée nationale a dé-
crété qu'il n'y aurait point de tribunaux d'appel 
et que les tribunaux de première instance juge-
raient leurs appels respectifs, j 'ai vu qu'en ad-
mettant mon premier plan, tous les appels de 
Paris seraient nécessairement portés à des t r ibu-
naux hors du département ; et cela présenterait 
de trop grands inconvénients, puisque le dépla-
cement d 'un million d'habitants devenait alors 
nécessaire pour aller faire juger de nouveau par 
cinq juges, moins instruits peut-être que ceux de 
la capitale, ce qui aurait été jugé dans Paris par 
les dix-huit juges que je proposais pour chaque 
chambre du tribunal-

Les trois chambres étant composées des mêmes 
juges alternativement, on ne pouvait leur attri-
buer leurs appels respectifs parce que les juges 
se seraient trouvés dans les cas de juger les ap-
pels de leurs propres jugements. 
- Ces considérations me réduisaient à l 'alterna-

tive de proposer ou plusieurs tribunaux dans 
Paris, ou un seul tribunal, composé de plusieurs 
chambres, dont les juges n e passeraient point 
d'une chambre à l 'autre, comme dans mon pre-
mier plan, et qui, au moyen de ce, connaîtraient 
des appels de leurs jugements respectifs, comme 
s'il y avait plusieurs tribunaux. 

Quant à la pluralité des tribunaux, elle me pa-
raissait contraire aux principes admis jusqu'alors, 
et parmi lesquels je croyais voir l 'unité de juri-
diction, puisqu'on anéantissait tous les t r ibu-
naux d'exception, puisqu'on n'établissait qu'un 
tribunal dans toutes les autres villes du royaume. 
Et voici les raisons qui, d'ailleurs, me confir-
maient,dans cette opinion. 

La pluralité des tribunaux d'une même espèce, 
dans une même ville, me paraissait plus vicieuse 
encore que la pluralité des tribunaux appropriés à 
la diversité des matières, tels qu'ils existent en -
core aujourd'hui, car la différence des matières 
déterminerait la compétence de chaque tribunal 
d'une manière assez positive ; au lieu que plu-
sieurs tribunaux connaissant des mêmes matières 
dans une même ville, il me semblait qu'on devrait 
appréhender de fréquentes difficultés sur la com-
pétence, parce qu'il se présenterait souvent des 
cas, où, par le nombre des parties, la situation des 
biens et la nature des actions, tous les tr ibunaux 
de Paris se trouveraient avoir un droit égal, ou 
du moins douteux, à la connaissance de certaines 
affaires, qui, par là, se trouveraient soumises à 
une contestation préalable que l'esprit de chicane 
et la mauvaise foi ne manqueraient jamais de 
susciter. 

D'ailleurs, la surveillance publique, se parta-
geant sur plusieurs tribunaux, me paraissait de-
voir être nulle ; et je regardais son influence 
comme nécessaire, surtout lorsqu'elle,devait por-
ter sur de nouveaux juges. 

Etablissant dans Paris plusieurs t r ibunaux, 
semblables à ceux des autres villes, j 'aurais craint 
de confier à la décision de cinq jugesdes intérêts 
trop considérables, qui ne sont, à la vérité, pas 
plus difficiles à régler que des intérêts mo-
diques; mais dont la quotité, par les sacrifices 
qu elle permet, pouvait avoir une influence dan-
geureuse sur cinq hommes qui seraient pour 
ainsi dire isolés, ou pour mieux dire confondus 
dans l 'immensité de la capitale. 

En établissant plusieurs tribunaux, je crai-
gnais, si le siège de leurs audiences se trouvait 
dans des lieux différents, ou que les officiers mi-
nistériels ne pussent pas suivre les affaires avec 
la même facilité dans les différents tribunaux, 
ou que l'on fût obligé d'en attacher un certain 
nombre à chaque tribunal ; et, dans le premier cas, 
les justiciables auraient éprouvé du retard dans 
l'expédition des affaires, et peut-être une aug-
mentation de frais, puisque les officiers auraient 
alors employé plus ae temps dans chaque affaire. 
Dans le second cas, l'augmentation des frais de-
venait plus certaine, parce que l'officier aurait 
dû trouver dans le petit nombre d'affaires aux -
quelles il aurait été restreint, la subsistance qu'il 
trouve actuellement dans un nombre plus grand. 
Je voyais encore dans ce cas l 'inconvénient que 
chaque citoyen serait obligé de partager sa con-
fiance entre autant d'officiers qu'il y aurait de 
tribunaux dans Paris; car les relations de chaque 
citoyen s'étendent dans tous les quartiers de la 
ville, ou peuvent s'y étendre accidentellement. 
Enfin, je craignais encore, dans ce cas, que le 
nombre d'officiers et gens d'affaires qu'auraient 
exigé les différents tribunaux, placés en diffé-
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rents lieux, ne fût plus considérable que celui né-
cessaire pour un seul lieu, et cette augmentation 
me paraissait devoir tourner encore au détriment 
du public. 

Tous ces motifs réunis ne me permettaient donc 
pas de m'arréter à l'idée de proposer plusieurs 
tribunaux dans Paris; en conséquence, je me fixai 
au projet suivant, qui me paraissait devoir rem-
plir le même objet sans aucun des inconvénients 
dont je viens de parler. 

ORGANISATION DÛ TRIBUNAL DE PARIS (1). 

Un seul tribunal pour la ville et le département 
de Paris composé de : 

Trente juges, un commissaire du roi et trois 
substituts dudit commissaire. 

Divisé en trois chambres égales, dont chacune 
serait composée de dix juges et d'un substitut ; 
et la composition des chambres serait invariable. 

Les trois chambres tiendraient leurs audiences 
dans trois salles différentes, mais contiguës. 

Toutes les actions en premier ressort seraient 
intentées par-devant le tribunal, sans distinction 
ni indication de chambres. 

Mais la distribution des procèsserait faite entre 
les trois chambres également, par les trois prési-
dents réunis, en suivant l'ordre dans lequel les 
affaires seraient présentées. 

Les trois chambres connaîtraient de l'appel de 
leurs jugements respectifs, quand elles seraient 
choisies par les parties ; à l'effet de quoi, deux 
chambres seraient comprises dans la liste des 
tribunaux d'appel. 

Mais des deux chambres de Paris, l'appelant 
n'en pourrait exclure qu'une, et l'exclusion ou 
l'administration de l'autre serait laissée aux 
autres parties, qui ne pourraient également ex-
clure chacune que l'une desdites chambres, 
quand l'appelant n'en aurait point exclu par son 
appel. 

Organisation intérieure. 

Audience tous les jours, excepté les fêtes et 
dimanches seulement. 

Une chambre tiendrait audience de 8 à 
11 heures. 

Une autre chambre de 10 à 1 heure. 
Et l'autre chambre de 11 à 2 heures. 
Et ce alternativement par chaque mois. 
Une audience de relevée chaque jour, laquelle 

serait.composée de cinq juges, pris en totalité 
dans chaque chambre, alternativement chaque 
jour . 

Cette chambre connaîtrait : 
1° De tous les appels des sentences des juges 

de paix ; 
2° De toutes les demandes provisoires ; 
3° De tous les incidents relatifs à l ' instruc-

tion ; 
4° De toutes les demandes qui seraient dans le 

cas d'être jugées par défaut. 
Mais lesdits provisoires, incidents et demandes 

sur défaut ne seraient portés à ladite audience 
que devant les juges pris dans la chambre qui, 
par la distribution, se trouverait saisie de l'affaire, 

(1) Je ne rapporte ici que les dispositions principales; 
quant aux dispositions accessoires, je me réfère à mon 
premier plan, pour tout ce qui n'est point contraire à 
côiui-ci. 

en sorte qu'il n'y eût aucune confusion ni in-
certitude sur la chambre qui aurait jugé à ladite 
audience de relevée. 

L'audience de l'hôtel serait tenue par le pré-
sident de la première chambre, dans une salle 
dépendant du palais, où il serait logé. 

Et les appels de ces ordonnances ne pourraient 
être portées dans la chambre qu'il présiderait. 

Il en serait de même, à l'égard de chacune des 
deux autres chambres, quand le président de 
l'une de celle-ci aurait rendu de l'ordonnance 
dont serait appel, en l'absence du président de 
la première chambre. 

En m'arrêtant à ce plan, je ne m'étais pas 
dissimulé quelques objections dont il est suscep-
tible. 

La première c'était la réunion de trente juges 
en un seul tribunal, au lieu de cinq, dont les 
tribunaux des autres villes sont composés ; mais 
si je regardais l'unité de juridiction comme un 
point fondamental pour chaque ville, je regar-
dais le nombre des juges comme relatif à la 
quantité des justiciables ; car les institutions sont 
faites pour les lieux, et non les lieux pour les 
institutions : il s'agit, me disais-je, d'adapter 
un tribunal à la capitale, et non la capitale à 
l'administration de la justice. Trente juges, c'é-
tait le plus petit nombre qu'on pût f ixer; et 
l'expérience m'avait convaincu que l'esprit de 
corps, qu'on pouvait leur supposer, ne pouvait 
que tourner à l'avantage de leurs fonctions et du 
public. D'ailleurs, j 'augure mieux de la solidité 
des bases de notre nouvelle Constitution, que 
ceux qui paraissent craindre qu'une poignée 
de juges, sans autorité politique, ose tenter de la 
renverser, sous les yeux, toujours ouverts, du 
Corps législatif, en présence d'une municipalité 
qui a tant donné de preuve de son zèle pa-
triotique, malgré la surveillance et du directoire 
du district et du directoire du département, et de 
quarante-huit assemblées primaires, qui peu-
vent se former en un instant, et malgré l'opi-
nion publique, enfin, qui veut le maintien de 
la Constitution, et qu'on ne sur pendra jamais 
sur un point aussi important . J'avais donc 
pensé que nous ne devions pas nous faire illu-
sion sur des craintes aussi puériles; qu'il 
ne fallait pas anéantir ia justice pour affermir 
la Constitution, et que cette Constitution ne 
pouvait, au contraire, attacher les citoyens qu'au-
tant qu'ils en recevraient l'influence par des ca-
naux capables de la leur porter dans toute sa 
pureté. Et l'on se rappelle ce que j'ai dit sur le 
danger d'un trop petit nombre de juges dans la 
capitale. C'est par les jugements des tribunaux 
que la Constitution touche aux peuples ; et s'ils 
se trouvent lésés par là dans leurs intérêts par-
ticuliers, la Constitution perd à leurs yeux, et 
s'écroule insensiblement. 

La seconde objection que je m'étais faite était 
relativement aux appels. Plusieurs chambres 
d'un même tribunal ont des relations plus inti-
mes, et je me demandais s'il ne pouvait pas ré-
sulter de là quelque différence entre les juges 
des trois chambres sur l'appel de leurs juge-
ments respectifs; mais d'un côté, ces trois cham-
bres étant absolument distinctes et invariables 
dans leur composition, il n'y aurait eu entr'elles 
que les mêmes relations, qui auraient pu exis-
ter entre plusieurs tribunaux séant dans un même 
lieu. D'un autre côté, le choix laissé aux parties 
pour le tribunal d'appel me semblait répondre 
à tout. 
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DEUXIÈME ANNBp 

A 1 4 SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU AOyT 1790, 

RÉPONSE des officiers du régiment du roi au mé-
moire imprimé au nom des soldats, députés de 
ce régiment (1). 

AVANT-PROBp$. 

Les députés du corps des officiers du régimen t 
d'infanterie du roi avaient cru devoir se borner 
à présenter au comité militaire leurs réponses à 
deux manuscrits faits par les soldats de ce régi* 
ment, dont ils avaient eu connaissance. 

Ils n'ont pu voir sans étonneinent un libelle 
imprimé et publié au nom des députés de ces 
mômes soldats, qui, quelques jours auparavant, 
avaient reconnu et rétracté leurs erreurs par un 
écrit dont la lecture a été faite à l'Assemblée na -
tionale. 

D'après ce libelle impFimé ils pensent devoir 
rendre publique leur réponse. Le directoire du 
département de la Meurthe et la municipalité de 
Nancy ont déjà attesté, par leurs procès-verbaux 
remis aux différents comités, la vérité des faits 
qu'ils ont articulés. Les soldats cherchent en vain 
à en atténuer l'authenticité en représentant la 
municipalité de Nancy comme débitrice des offi-
ciels du régiment du roi, et dès lors leur esclave. 
Un mot suffira pour démontrer la malignité de 
cette assertion. 

Au mois de juillet ou d'août dé l 'année der-
nière, la disette la plus grande affligeait la ville 
de Nàncy ; les blés étaient très rares, l 'étranger 
seul pouvait en fournir, les moyens pour s en 
procurer manquaient à la ville; le régiment du 
roi prêta alors, sans aucun intérêt, au comité per-
manent chargé de l'administration de cette ville, 
une somme dé 100,000 livres pour 1e mettre en 
état d'en acheter. 

N'est-ce pas une atrocité que de présenter comme 
un crime un acte de bienfaisance utile à l a ville 
entière? N'est-ce pas le comble de la calomnie 
que de vouloir en tirer avantage pour accuser les 
officiers municipaux actuels qui n?ont été nom-
més que huit mois après, de connivence avec les 
officiers du régimeut du roi? N'est-ce pas une 
absurdité inventée uniquement pour atténuer 
l'authenticité des preuves qui existent contre eux, 
et pour suppléer au défaut de celles qui manquent 
à leur mémoire? 

Il existe encore dans ce libelle une allégation 
omise dans leur premier mémoire, et que les of-
ficiers du régiment du roi ne croient pas devoir 
passer sous silence: c'est le reproche d'avoir 
donné une quantité considérable de congés limi-
tés, d'en avoir même offert à ceux qui n'en deman-
daient pas, dans le moment où le passage annoncé 
des troupes autrichiennes devait interdire toute 
absence. 

Le régiment du roi, depuis longtemps en gar-
nison à Nancy, se trouve composé d'un grand 
nombre de soldats de la province; l'usage du 
régiment est et a toujours été de donner des 
Gongés limités, dans le temps des moissons, 
à ceux d'entre eux que leurs parents ou des ci-* 

(1) Ce document n 'a pas été inséré au Moniteur. 

toyens désirent avoir pour les aider dans leurs 
travaux; c'est à ceux-là qu'il en a été accordé, os 
qu'il est facile de prouver par les registres de 
l'état-major. La prétendue réclamation des soldats 
à ce sujet est de toute fausseté, ainsi que les 
propos qu'ils prétendent avoir tenus à leurs of-
ficiers sur d'autres objets, et les réponses qu'ils 
disent leuF avoir été faites, qui sont aussi dénuées 
de preuves que de vraisemblance. 

Ces soldats ne sont pas de meilleure foi lors-
qu'ils osent qualifier, avec la plus grande in-
décence, leur ancien colonel, du titre de caissier 
et de comptable; tandis que personne, au régi-
ment du" roi, n'a jamais ignoré que les fonctions 
du chef du régiment de Sa Majesté, depuis sa 
création, ont toujours été les mêmes que celles 
des inspecteurs généraux des autres troupes, aVec 
cette seule différence que les inspecteurs rendent 
compte au ministre, et que celui du régiment de 
Sa Majesté ne rend compte qu 'au roi. 

Le quartier-maître trésorier, connu dans tous 
les autres régiments, est le seul caissier, le seul 
comptable; la signature de l'inspecteur sur ses 
registres opère sa décharge, et l'approbation du 
ministre pour tous les régiments en général et 
celle du roi pour son régiment en particulier, 
confirme les décisions de l'inspecteur. 

Tel est l'ordre qui a été suivi de tout temps 
par l'armée, et tel est celui qui a été constam-
ment observé pour le régiment du roi. 

Le décret de l'Assemblée nationale du 6 de ce 
mois ayant déterminé l'époque et les formes dans 
lesquelles les comptes des régiments seraient 
revus et vérifiés, en présence d'un officier gé-
néral nommé à cet effet pour chaque garnison, 
M. de Malseigne, chargé de vérifier les comptes 
de celle de Nancy, a déj^ commencé cette opéra-
tion pour le régiment suisse de Château-Vieux, 
les doubles des comptes du trésorier du régi-
ment du roi et les bons approuvés de Sa Majesté 
lui ont été envoyés par M. Du Ghâtelet; èn sorte 
que rien n'arrêtera la revision du compte confort 
mêment aux décrets de l'Assemblée nationale, 
dès que la tranquillité sera suffisamment rétablie 
pour qu'on puisse y procéder. 

Les officiers du régiment du roi croient de-
voir borner leur défense aux simples éclaircis-
sements des nouveaux faits contenus dans le 
mémoire que les soldats viennent de faire im-
primer : l'exposé de leur conduite, appuyé de 
pièces authentiques et remis depuis longtemps 
aux comités militaire, des recherches et des rap-
ports, suffira pour la mettre dans tout son jour ; 
et la modération dont ils ne veulent jamais s'é-
carter ne leur permettra pas d'opposer d'autres 
armes à la calomnie. 

Réponse, 

Il suffit aux officiers du régiment du roi) pour 
répondre à ce mémoire, de mettre sous les yeux 
du comité le procès-verbal de la municipalité de 
la ville de Nancy, dont ils joignent ici la copie, 
et d'exposer la vérité des faits, tels qu'ils se sont 
passés; et c'est ce qu'ils vont faire en peu de 
motsi 

Vers la fin du mois de mai dernier, un soldat 
du régiment du roi fat arrêté aux casernes par 
une partie des soldats de ce régiment, pour des 
faits graves qui lui étaient imputés : et ges sol-
dats exigèrent séditieusement, contre toqtes les 
lois de la discipline militaire, qu'il fût chassé 
immédiatement, et sans autre examen; ce soldat 
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était coupable, les soldats pouvaient avoir raison 
dans le fond, mais ils avaient des torts inexcu-
sables dans la forme; leoommandant du régi-
ment l'avait déjà condamné à une punition beau-
coup plus sévère à laquelle la démarche illégale 
des soldats n'a fait que le soustraire. 

Quelques jeunes officiers se trouvèrent com-
promis dans cette affaire: l'un, étant de semaine, 
avait permis à ce soldat, sans en prévoir les 
conséquences, de sortir après l'appel du soir \ il 
en fut puni par trois semaines de captivité ; trois 
autres furent mis aux. arrêts, sur quelques propos 
indiscrets qui leur étaient attribués ; mais comme 
il n'y avait eu ni accusation ni preuve contre 
eux, le commandant du régiment prit le parti 
de leur donner des congés, uniquement pour 
éviter que leur présence n'excitât une nouvelle 
effervesoence dans l'esprit des grenadiers, déjà 
connus pour être les moteurs de toutes les in-
surrections. 

Dans le même temps, un des meilleurs sergents-
majors du régiment, accusé d'avoir tenu un 
propos qu'il ne désavoua pas, fut dénoncé par 
ces mêmes factieux, et l'on fut encore obligé de 
le congédier ; cependant il n'avait eu d'autre tort 
que celui de représenter fortement aux soldats 
de sa compagnie l'irrégularité de la conduite des 
grenadiers, de les leur dénoncer oomme les 
moteurs de toutes les insurrections et de les 
engager à les chasser quand ils viendraient dans 
leurs chambres pour les séduire et les corrompre. 

Le procès-ver bal de la municipalité de Nancy 
prouve ce que l'on doit penser d'un comité qui 
se prétend l'ami de la paix et de la Constitution, 
puisqu'elle le dénonce comme le moteur de 
toutes les insurrections ; elle ajoute de plus qu'il 
est désavoué par Une grande partie du corps. 

Des ennemis de la nation et du bon ordre 
étaient parvenus, par des manœuvres sourdes et 
des propos supposés, à semer la division entre 
les trois régiments qui composent la garnison de 
Nancy, lorsque l'officier général commandant 
dans Cette place, d'accord avec les officiers su-
périeurs dé la garnison, rassembla chez lui des 
députés des différents régiments, et après les 
avoir fait expliquer devant lui, le raccommode-
ment se fit et parut sincère; l'on donna deux 
louis pour boire à ces différents députés, et quoi-
qu'on semble insinuer, dans le cours du mémoire, 
qu'il a été donné une somme pour susciter un 
parti Contre le comité, nous certifions que c'est 
le seul argent qui ait été donné ; et c'était assuré-
ment pour un but bien différent de celui qu'on 
veut lui supposer, puisqu'il n'avait d'autre objet 
que de cimenter la paix et l'Union qui venaient 
d'être rétablies entre les trois corps. 

Quelques jours après ce raccommodement, il y 
eut une rixe, dans un cabaret, entre des grena-
diers et soldats durégiment, membres des comités, 
et d'autres qui le désapprouvaient fie reste de 
la garnison n'y prit aucune part). La querelle 
fut peu de chose, d'après les informations qui en 
ont été faites sur les lieux, mais elle servit de 
prétexte aux prétendus amis de la paix pour 
ameuter au quartier les soldats de leur parti, qui 
se répandirent en tumulte dans la ville, et y 
arrêtèrent, sans ordre et de la manière la plus 
illégale, neuf de leurs camarades, qu'ils accusaient 
d'avoir voulu les assassiner, tandis que Ges mêmes 
hommes n'avaient aucune espèce d'armes. Les 
factieux demandèrent avec menaces le renvoi 
des prisonniers qu'ils avaient faits, ce qui déter-
mina les chefs du régiment à assembler, le len* 
demain matin, quatre hommes par compagnie, 

pour tâcher de calmer les esprits ; cette séance 
fut si tumultueuse qu'il fut impossible de se faire 
entendre ; cependant le désir de connaître le vœu 
du régiment engagea oelui qui le Commande à 
ordonner à chaque capitaine d'aller à sa compa-
gnie prendre individuellement l'avis des soldats ; 
ces avis furent très partagés ; les uns vou-
laient que ces hommes fussent chassés sur-le-
champ; d'autres, qu'ils fussent jugés; d'autres 
enfin, qu'ils rentrassent dans leur compagnie ; 
mais, (Taprès la lettre du ministre qui établit les 
conseils de régiment, aucun homme ne peut être 
mis en jugement qu'au préalable, la compagnie 
du coupable n'ait porté plainte contre lui au com-
mandant du corps qui l'a jugée admissible ou non ; 
il n'était donç pas possible, aux termes de cette 
lettre, d'assembler un conseil de régiment, puis-
que des compagnies entières, loin de demander 
que les prisonniers de leur compagnie fussent 
ebassés, demandaient au contraire qu'ils fussent 
mis en liberté. 

Dans cette circonstance difficile, M. de Noue, 
eommandant dans la place, ordonna que les 
soldats arrêtés resteraient en prison jusqu'à ce 
que le ministre informé prononçât sur leur sort; 
cet ordre augmenta le trouble et le tumulte au 
quartier ; alors les officiers du régiment du roi 
prièrent la municipalité de se joindre à eux pour 
rétablir le calme ; elle vint par députation aux 
casernes, elle y parla avec l'amour de la paix et 
le patriotisme qui lui est ordinaire, ce qui n'em? 
pécha pas les chefs des mutins de se rendre chez 
M. de Noue et de lui parler avec une insolence 
qui le surprit d'autant plus, qu'il avait toujours 
reconnu, dans les soldats du régiment du roi, le 
respect pour leurs chefs et l'amour pour leurs 
officiers. Il se contenta de leur dire : Je retiens 
en prison des gens qui ne sont pas coupables, j'en 
ài donné avis au ministre ; vous demandez justice, 
si on vous l'avait rendue, il y a longtemps que vous 
ne seriez plus au régiment (1). 

Mais d'après les propos incendiaires qui avaient 
été tenus dans la matinée, et les menaces réi-
térées de partir en enlevant la caisse et les dra-
peaux, M. de Noue crut devoir à la tranquillité 
publique de prendre des précautions et notam-
ment celle de placer une brigade de maréchaus-
sée sur la place du marché où se trouve logé le 
trésorier du régiment \ il crut de plus devoir ins-
truire la municipalité du désordre qui régnait au 
quartier, et requérir d'elle, au cas que l'insur-
rection augmentât, la force que la loi a mise 
entre ses mains. 

Mais quoique le désordre fût extrême dans les 
casernes, comme il ne s'était pas encore propagé 
dans la ville, la municipalité crut cette mesure 
au delà des bornes de son pouvoir: et comme 
on apprit que les soldats insubordonnes voulaient 
se porter à la prison, la forcer et enlever les pri-
sonniers, le commandant du régiment prit le 
parti de le faire assembler, et d'ordonner que les 
prisonniers seraient conduits par un peloton de 
grenadiers à la prison militaire de la ville pour 
y rester sous la sauvegarde de la municipalité et 
de la loi jusqu'à l'arrivée des ordres du ministre. 

La justice que les corps administratifs de la 
ville de Nancy ont rendue à la conduite des offi-
ciers du régithe it du roi dans cette pénible cir^ 
constance, les dispense de se justifie): de3 incùl-

(1) Les of&ders supérieurs de la garnison, qui étaient 
ence moment ctié2M. de Mode peuvent attester la ma-
nière indécente arec laquelle ces députés lui parlè-
rent . * -
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Dations vagues et calomnieuses contenues dans 
le mémoire présenté au comité militaire et qui 
n'est signé, pour la majeure partie, que des 
membres mêmes de cette association factieuse, 
réprouvée par les lois de la discipline militaire, 
par la saine partie des soldats au régiment du 
roi et par l'improbation que la municipalité de 
Nancy en a manifesté dans son procès-verbal. 

Quant aux soldats que l'on prétend avoir été 
renvoyés du régiment, le nombre en est très exa-
géré : Presque tous ne l 'ont été qu'à la demande 
ae leurs camarades et avant l'époque où le conseil 
de régiment n'était pas encore établi. 

RÉPONSE à Vaddition du premier mémoire remis 
au comité militaire par les soldats députés du 
régiment du roi. 

Nous avons déjà répondu au mémoire des sol-
dats du régiment du roi, en date du 22 jui l le t ; 
une nouvelle addition à ce mémoire présenté par 
eux nous force encore à reprendre la plume : les 
faits qu'ils avancent ne sont appuyés par au -
cune preuve : ceux que nous allons déduire, cer-
tifiés par les corps administratifs du département 
de la Meurthe, ne laisseront aucun doute sur leur 
authenticité. Nous n'avons rien avancé que nous 
ne puissions prouver dans la suite des informa-
tions décrétées par l'Assemblée nationale contre 
la garnison de Nancy. 

Assurés de la justice de notre cause, nous sup-
plions le Corps législatif de peser dans sa sagesse 
les pièces authentiques que nous avons mises 
sous ses yeux, lorsque le rapport de toute l 'af-
faire lui fut fait par son comité militaire. 

Nous sommes convenus que quelques jeunes 
officiers avaient été compromis dans l'affaire de 
Roussière ; nous ne répéterons pas les détails que 
nous avons donnés dans notre réponse au pre-
mier mémoire. Ces officiers ont été punis, l 'é-
tourderie de quelques jeunes gens sans expé-
rience peut-elle faire préjuger désavantageuse-
ment l'opinion entière d'un corps ? 

Mais ce qui nous afflige sensiblement, c'est que 
des soldats, à qui nous n'avons jamais fait que 
du bien, aient osé calomnier l 'aide-major du 
corps, pour avoir donné 6 francs publiquement, à 
la grille du quartier, à un de leurs camarades qui 
avait été, quelque temps auparavant, grièvement 
blessé (1) ; ils ont voulu faire entendre que cet 
argent nfavait été donné que pour l'engager à se 
battre, sans doute, avec les membres du comité; 
voilà comme un acte d'humanité s'est interprété ; 
mais il fallait supposer des torts aux officiers 
pour se dégager envers eux des lois de la subor-
dination et de l'obéissance; c'est ce qui est arrivé 
aussi à M. ûemontluc. 

Cet officier, étant de garde, dit aux soldats de 
son poste, qui s'en étaient éloignés après la re-
traite, de s*en rapprocher; c'était sa consigne, 
c'était son devoir. Un grenadier lui répondit qu'il 
était bien où il était, et qu'il y resterait. Dans 
d'autres circonstances, l'officier aurait pris sur 

(1) Le nommé Rïondé, soldat de la colonelle, avait 
reçu plusieurs coups de sabre à la première fédération 
des milices nationales ; il était à peine convalescent, 
lorsque l'aide-major du corps rejoignit, le 15 juin der-
nier. Il dit à ce soldat de passer chez lui, qu'il lui don-
nerait quelque argent pour soigner sa convalescence; 
cet homme n 'y vint pas : trois semaines après, cet offi-
cier supérieur l 'ayant rencontré, comme il sortait du 
quartier, il lui donna 6 francs. 

lui d'ordonner lui-même la punition de cet 
homme; mais, par prudence, il crut devoir en 
faire rendre compte sur-le-champ à l 'élat-major 
de la place et au commandant du régiment ; ce-
lui-ci Ordonna qu'à la descente de sa garde, le 
grenadier serait mis à la salle de discipline ; les 
soldats de garde et la compagnie de grenadiers 
s'y opposèrent. M. de Noue, officier général com-
mandant dans 'la place et dans la province, crut, 
après une désobéissance aussi marquée et aussi 
opiniâtre, devoir suspendre de toutes fonctions 
de service cette compagnie jusqu'à ce qu'il eût 
rendu compte au ministre de la guerre de cette 
nouvelle insubordination. Le lendemain matin, 
le commandant du corps et les officiers de gre-
nadiers ayant épuisé tous les moyens possibles 
de conciliation pour faire rentrer cette compagnie 
dans le devoir, elle persista dans son insurrec-
tion ; bientôt, un grand nombre de soldats prit 
parti pour elle, et, comme le désordre augmen-
tait au quartier, M. de Noue suspendit le régi-
ment de tout service; pour ce jour-là, il envoya 
l'ordre au régiment suisse de Château-Vieux [et 
aux gardes citoyennes de monter la garde; c'est 
alors que le tumulte, les menaces, les propos se 
firent entendre de toute pa r t ; les soldats qui 
devaient monter la garde s assemblèrent en armes 
malgré l 'ordre contraire qu'ils en avaient reçu ; 
ils demandèrent des cartouches à un adjudant 
qui les refusa ; ils enfoncèrent à coups de hache 
les portes du magasin qui les renfermait ; ils en 
distribuèrent un grand nombre à ceux qui étaient 
de garde, et portèrent le surplus dans une cham-
bre des grenadiers ; un tambour qui s'était refusé 
à battre pour rassembler la garde fut menacé 
d'être pendu ; deux sergents furent battus pour 
n'avoir pas voulu conduire leurs soldats au lieu 
du rassemblement ; les soldats seuls donnaient les 
ordres; un grenadier appela l'officier de garde, 
lui dit qu'il le ferait marcher de force, s'il s'y 
refusait ; alors le commandant de la place, requis 
par la municipalité, qui craignait un plus grand 
aésordre, ordonna que lé service se ferait par le 
régiment du roi ; les officiers se mirent à leurs 
postes et la garde défila. Le prétendu tort de 
M. Demontluc, par lequel les soldats cherchent à 
justifier leur insurrection, consiste donc à avoir 
exécuté, sans rigueur de sa part, les lois mili-
taires du service et les ordres reçus du comman-
dant du régiment. 

Ce même jour, à onze heures du soir, une 
garde composée de grenadiers, chasseurs et sol-
dats, assemblée sans ordre, vint chez le comman-
dant du corps, sous le prétexte d'y garder les 
drapeaux ; les officiers, disaient-ils, voulaient les 
enlever; il est certain qu'il n'en avait jamais été 
question ; n'étaient-ils pas d'ailleurs gardés ainsi 
que la caisse et les portes de la ville par les sol-
dats du régiment du roi ? A quel propos donc 
cette nouvelle garde? Cette accusation tombe 
d'elle-même, puisqu'elle est aussi absurde qu' in-
vraisemblable et dénuée de preuves. 

Mais comment ces mêmes soldats peuvent-ils 
excuser la manière dont ils ont exigé leurs 
comptes? La réponse des officiers supérieurs, 
constatée par tous les procès-verbaux, ne devait-
elle pas les engager à attendre celle de M. Du 
Châtelet; il ne se serait pas refusé sans doute à 
leur faire justice suç toutes les réclamations qu'ils 
pouvaient faire raisonnablement ; au lieu de 
cela, ils vont chez ie trésorier du régiment, 
vieillard de soixaute-dix-huit ans, aussi respec-
table par son âge, que recoramandable par sa 
probité ; ils le traînent en prison, parce que cet 
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officier répond qu'il ne peut rendre compte que 
depuis l'année 1776 ; ils gardent à vue les chefs 
du régiment; le second lieutenant-colonel a 
besoin de sortir, il est accompagné par des 
hommes armés ; un jeune officier (l) se présente 
à la grille du quartier pour sortir, il se trouve 
consigné ; il demande par quel ordre? on lui ré-
pond : par Vordre des grenadiers ; il veut continuer 
son chemin, il est couché en joue ; c'est dans ce 
moment et de cette manière que ces soldats amis 
de la paix demandent des comptes et fout des 
répétitions exorbitantes sur lesquels leurs chefs 
mêmes n'avaient pas le droitdeprononcer; enfin, 
forcés par les circonstances, et pour avoir la 
paix et la liberté du trésorier, ils consentent 
qu'il leur soit délivré une somme de cent cin-
quante mille livres; ce consentement de leur 
part n'empêche pas les soldats de continuer leurs 
comptes, et de persévérer dans leurs prétentions 
sur le reste des fonds déposés dans la caisse ; 
toutes les démarches qui avaient précédé cette 
remise d'argent peuvent-elles annoncer un con-
sentement libre des officiers, ainsi que les soldats 
ont cherché à le faire croire ? 

Le décret du 6 de ce mois fut publié à Nancy 
et connu des soldats du régiment du roi, avant 
l'arrivée du courrier qui le portait officiellement; 
ils prétendirent qu'il était faux ; la municipalité 
le certifia véritable; ils ne pouvaient donc en 
prétendre cause d'ignorance. 

Le 12 du même mois, le commandant de la 
place fit battre la générale et ordonna à la gar-
nison de prendre les armes en grande parade ; 
les soldats du régiment qui avaient ordre 
de prendre des guêtres blanches en mirent de 
noires et dirent qu'ils ne sortiraient pas du 
quartier. Sur ce refus, le commandant du régi-
ment s'y transporta pour les déterminer à suivre 
l'ordre donné, et à se rendre sur la place royale 
pour la publication du décret, ce qu'ils ne firent 
qu'après avoir chargé leurs armes, et contre l'or-
dre de leurs officiers. Le décret fut lu et publié 
à haute et intelligible voix, à chaque bataillon 
en particulier, par l'officier général commandant 
dans la place, assisté dé la municipalité et du 
directoire du département. Les procès-verbaux 
remis au comité militaire en font foi. 

Il était donc impossible que les soldats du ré-
giment du roi ignorassent que tous comités de-
vaient cesser, que toutes voies de fait étaient 
interdites ; dans leur mémoire, ils cherchent, en 
confondant les dates à diminuer leurs torts et 
leurs désobéissances au décret; il suffit seule-
ment de les rétablir; connu dés ia veille par le 
certificat authentique des officiers municipaux, 
il a été lu le 12 au matin aux troupes assemblées; 
c'est après sa publication que le soir même, et 
malgré les défenses de la municipalité, ils vont 
enlever à main armée la caisse du régiment pour 
la déposer dans une des chambres des grenadiers, 
d'où elle n'a été reportée que le lendemain chez 
le mjaor du régiment : c'est d'une maniéré con-
traire aux dispositions du décret qu'ils conti-
nuent leurs comités, et qu'ils arrêtent d'envoyer 
à Paris une dêputation pour demander, disent-
ils, des comptes à M. Du Châtelet, tandis qu'ils ne 
doivent le faire qu'à l'officier général dont l 'ar-
rivée était ordonnée ; enfin, c'est malgré le décret 
qu'ils continuent à demander et à faire des véri-
fications qui leur étaient interdites. 

En vain cherchent-ils à prouver le consente-

nt) M. de la Tour-Dupin-Montauban. 

ment de leurs chefs à leur dêputation, par les 
congés en règle dont leurs députés sont porteurs, 
ainsi que par le certificat de la municipalité. Des 
soldats exigeant à main armée des décomptes 
qui ne leur appartiennent pas; enlevant, les 
armes à la main, la caisse au régiment à celui 
qui en était le -dépositaire depuis 56 ans, ne 
doivent-ils pas faire présumer qu'ils ont employé 
les mêmes moyens pour obtenir ces congés et 
ces certificats? L'insurrection la plus criminelle, 
tant avant qu'après la publication du décret est 
prouvée, une infinité d'autres faits relatifs au 
régiment suisse de Château-Vieux, promenés par 
eux en triomphe le jour même de la publication 
du décret, en fourniraient de nouvelles preuves 
et ajouteraient encore à nos moyens, mais le 
rôle de dénonciateur n'est pas dans notre carac-
tère : nous plaignons l'égarement de nos soldats 
sans les accuser, et nous bornant seulement à 
regretter ces moments heureux pendant lesquels, 
fidèles aux lois du devoir et de l'honneur, ils 
nous mettaient à même de leur donner jour-
nellement des preuves de notre attachement et 
de notre sensibilité. Nous nous contenterons 
d'ajouter que jamais corps d'officiers ne mérita 
mieux de ses soldats, ne chercha mieux à y 
maintenir un bon esprit, n'employa des moyens 
plus doux et plus paternels pour leur faire ob-
server la discipline; nous osons en appeler au 
témoignage des anciens officiers, des anciens 
soldats même qui ont servi au régiment du roi, 
tous nous rendront cette justice, ainsi qu'à M. Du 
Châtelet, ce chef respectable, qui savait si bien 
nous inspirer ses sentiments par ses propos, son 
exemple et ses ordres. Pendant vingt-trois ans il 
n'a cessé de faire au régiment du roi les éta-
blissements les plus utiles pour les officiers, 
sous-officiers et soldats, ainsi que pour leurs en-
fants; il n'a jamais reçu aucune réclamation 
fondée, de la part des soldats, sans y avoir fait 
droit aussitôt ; après avoir mis ce régiment dans 
l'état le plus florissant, il est, ainsi que nous, 
calomnié aujourd'hui; à son exemple, nous ne 
pouvons qu'en gémir, et notre unique vœu se 
borne à desirer que les informations ordonnées 
par l'Assemblée nationale au procureur du roi du 
bailliage de Nancy, en manifestant la pureté de 
nos motifs et notre conduite, nous fassent con-
naître les auteurs de ces insurrections et puis-
sent nous mettre à même de distinguer d'avec 
lës vrais coupables, ceux qui n'ont été qu'égarés, 
ainsi que ceux qui, par faiblesse, ont eu l'air de 
participer à des désordres dont ils gémissaient, 
sans doute, sans avoir la force ou le courage de 
s'y opposer. 

DE COMPIÈGNE e t DE MOLIEN, 
pour le corps des officiers du régiment du roi. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE. 

Extrait du registre des délibérations de la muni• 
cipalité de Nancy. 

Du 20 juillet 1790. 

Le conseil municipal, extraordinairement as-
semblé à huit heures et demie du soir, sur l'in-
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vitàtldn du conseil d'administration du régiment 
du roi, qui s'est rendu à la municipalité pour le 
prévenir d'une fermentation qui règne dans le 
régiment, au sujet de plusieurs soldats des basses 
compagnies qui ont été arrêtés par des grena-
diers ët Constitués prisonniers sans ordres que 
les basses compagnies voulaient prendre les armes 
contre les grenadiers et les chasseurs, pour faire 
sortir leurs camarades qui se trouvent en prison, 
souS prétexte qu'ils avalent été payés pour forcer 
les membres du comité du régiment à se battre. 
MM. les officiers ont prié, en conséquence, la 
municipalité de se transporter au quartier» à 
l'effet de prévenir le carnage affreux qui se 
préparait. 

L objet mis en délibération^ le conseil a pensé 
qu'il devait employer tous les moyens de persua-
sion pour ramener les soldats è l'ordre, en leur 
rappelant le serment qu'ils venaient de prêter au 
sujet de la discipline militaire* dont ils s'écar-
tent journellement, et il à arrêté que trois de 
Messieurs les Conseillers se transporteraient à 
l'instant au quartier; et aussitôt, M. le préaident 
a annoncé MM. Saladin, Maglaive* officiers muni ' 
cipaux, et M. Mourot, procureur de la commune, 
pour l'emplir cette mission. 

Ges Messieurs, de retour, Ont rendu compte au 
conseil de leur mision, et ont dit qu'ils ont trouvé 
MM. les officiers assemblés, qui les Ont assurés 
que l'on avait fait sortir les soldats qui étaient 
en prisohj parce qu'ils y avaient été mis illégale-
ment, mais què le bommattdaht du corps les y 
aVait fait rentrer aussitôt par Son ordre, ce cjUi 
avait tout apaisé, et que demain matin leur af-
faire devait être e M i n ê ë . 

La séance a été levée à dix heures du soir. 
Fait et ctos leS jbur et àn avant dits. Présents ; 

MM. PoirsOfi, président^ Aubërt, MaglaiVfe, Sala»-
din, Fabert, Rolin, Maudet et Mourot. 

Du 21 juillet 1790 au matin* 

Lé Corps municipal, extraordinairefflent assem-
blé à Sept heures du matin, sur l'Invitation de 
Messieurs les officiers composant lë conseil d'ad-
ministraUob du régiment du roi, qûi S'est trans-
porté de nbuveàû a la municipalité pour lui faire 
part du projet qu'avait à pëu près la moitié du 
régiment de partir pour Paris et d'enlever les 
drapeahx et la caisse militaire. 

M. de Notië, commandant de la province* s'est, 
dàns le même instant, rendu à la municipalité, 
pour la prévenir qtt'il comptait qu'elle le seconde-
rait sur les précautions qu'il croyait devoirpren* 
dre potir SâuVer la Caisse ét les drapeaux. 

Le Conàèil tiliitiitipàl a pensé qû'il devait pré-
venir tous les désordres projetés, les arrêter dans 
leur principe, par toutes les voies de conciliation ; 
que c'étaient les seules armes qu'il dût employer 
dans ce moment et qu'il importait de s'assurer 
de l'état actuel des choses; à cet effet, MM. Sala-
din, Maglaive et Mourot ont été invités de se 
transporter au quartier. 

M. Saladin j portant la p&Wlë, à rappelé aux 
soldats le serment qu'ils venaient de prêter-, il 
leur a fait connaître l'irrégularité de leur con-
duite, et est parVëtm, àvec cettë êloqtiërièe qui 
lui est si familière, a caimer l e s esprits ; il a été 
en outre convenu que. Je procès, des prisonniers 
serait fait dans la forme Voulue Par les derniers 
ordres du roi» au i i eude les chasser comme les 
soldats i avaient projeté, sans leS avoir entendus. 

La trôupe a paru satisfaite ét a promis de se 

conformer au désir de Messieurs les officiers mu-
nicipaux qui se sont présentés fà comme amis de 
la tranquilliié publique, ét sans aucun signe qui 
caractérise l'officier municipàl. 

Fait et clos les an et jour avant dits, Présents : 
MM. Polrson, président, Aubert, Ayet, Maglaive, 
Saladin, Fabert* Rolin, Maudet et Mourot. 

Du 21 juillet de relevéet 

LecoUSeil généralextraordlnairement assemblé : 
sur une lettre de M. de Noue qui dit qu 11 est né-
cessaire dé prévoir le désordre que l'insurrection 
d'une partie du régiment du roi peut occasionner 
si les soldats se décident à prendre les armes ? 
qu'il convient dë se concerter âVec ies chefs de 
la garde citoyenne pour qu'au premier avertisse-
ment ëlle puisse prendre les armes afin d'em-
pêcher toute entreprise; que c'est le cas où ja-
mais de se préparer à arborer le drapeau rouie ; 

Messieurs les députés ont rendu compté au 
conseil général de leur mission d'hier et d 'au-
jourd'hui. 

M. te président à observé qu'avant d'aviser à 
ces précautions demandées par M. dë Noue, il 
convenait d'être instruit de ce qui avait pu trou-
bler l'ordre qui avait été rétabli. 

L'objet mis ert délibération, ii a été décidé que 
M. de Noue, commandant de là province, e(-
Messieurs les commandants du régitoetii seraient 
invités de Se rendre à la municipalité pour en* 
tehdre les motifs qui avaient pu faire naître les 
craintes de M. de Noué. 

pn a nommé ensuite MM. Maglaive, Saladin j 
Mourot, Ahdrê, Jobart et Gfieury, pour se ren* 
dre m ([uartiêr, a l'effet de prendre des rehsei* 
gnements sur là conduite actuelle des soldats. 

Messieurs les commissaires rentrés, ontanûoncé 
quë tout était tranquille. 

M. de Noue et Messieurs les officiers supérieurs 
d u régiment du roi ont été annoncés et introduits. 

M. le président s'adressantà M. lë commandabt 
de la provincé l a prié d'ifistruire l'assemblée deê 
motifs {Mont donné lieu à là dèrhièrë lettre 
ira*ï à pris là peihe d'écrire à là municipa-
lité. 

M. de Noue a répondu tjue lé motif qûi l'avait 
détermiû^ à demander que là municipalité ititèr-
posât ses bons offices pour ramener lë calmé dàns 
le régiment au roi, avait été quë tous les offi-
ciers àyant épûisé tOUS les moyens dë cdncilia* 
tion près dé Ceux des soldats qui étaient le plus 
insubordonnés, et luj-même n'ayant PU faire exé-
cuter les ordres du il àVait donnés, les mtltins, 
aû nombre de trois, s étaient refidùs chez lui et 
lui avaient parlé de là manière la plus indécente, 
et qu'ils àvàient dit qu'ils Veuaiëht de remplir la 
forme et se mettre ten réglé; qu'après cela, IIS 
pouvaient se faire justice, quë C'était là crainte 
qijië ces menaces n'eussent leur effet qui l'avait 
décidé à ép prévenir la municipalité âfin (tue si 
l'insurrection Venait à troubler la tranquillité des 
citoyens, i l pût être eh situation d y porter r e -
mède. 

D'après cette explication, Oh a agité la g e s -
tion de savoir cë qu'il y avait à faire et (juei 
parti On deVait préndrèr , 

Il a été observé, par là discussion longue {fui à 
été faite deja ' part dé plusieurs membres, quë là 
municipalité n ayant jamais eu d^autre intention 
que de proposer des voies de conciliation, ne pou-
vant rien juger relativement aux militaires, le 
calme d'ailleurâ paraissant rétabli, il ti'j aVait 
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plus à délibérer, d'autant que les lettres de M, de 
Noue fié pouvaient être considérées que comme 
des invitations à la municipalité de l'aider à cal-
mer les esprits ; que l'ayant fait, ses fonctions 
étaient remplies. 

MM. les Côtn mandants Ont renouvelé leurs re-
merciements au conseil général, et se sont re-
tirés, 

Fait et clos, lés an et jour avant dits .Présents : 
MM. Poirsonj président; Aubert, Ayet, Mal-
glaive, Gbaillôh, Baladin, Blaize, LUxer, Eslin, 
Fabeft, Rolin, MaUdel, MOurot, Rolin, substitut; 
Raybois, Parisot, Desbombes, André, Bigelot, Ni-
colas, Dettiangëot, Detaoulon, Marin, Vidampière, 
Labante, Masson, MichelaUt, dés RiVâgês, Re* 
gnault, Àutoine, Oudin, JôWat, Gûëury, Ragot et 
Jacquemio. 

Du 22 juillet 1790. 

Le conseil municipal efctrâordinâiremeût assem-
blé à huit heures du matin, sur l'invitation de 
MM. les officiers du régiment du roi, qUi ont 
annoncé que moitié du régiment était prêt à faire 
feu sur l'autre, et â l'instant un officier a apporté 
une lettre de M. de Noue qui invite le conseil à 
se transporter au quartier et à arborer le dra-
peau rouge, seul moyen d'arrêter les excès de la 
troupe. 

Le coilseil a répondu qu'il ne pouvait se per-
mettre dé Se rendre davantage au quartier, et 
qu'il conseillait à MM. lés officiers de faire assem-
bler à l'instàht le régiment et à faire transférer 
les huit prisonniers à là Tour afin qu'il ée trou-
vent pàr là SoUs la protection de là loi et de la 
municipalité. 

MM. les officiers ayant bien voulu suivre Ce 
conseil, les prisonniers ont été transférés sans 
aucune difficulté, et le calme a aussftôt succédé. 

Fait et clos les an et jour avant dits. Présents : 
MM. Poirsbn, président; Aubert, Ayet, Mal-
glaive, Petit-Jean, Saladib, Bellot, Luxer, Eslin, 
Fabert, MaUdel et Rolin, substitut. 

Nota. Le Conseil municipal n'a pu s'empêcher 
de remarquer que toute l'insurrection venait d'un 
prétendu comité composé de quelques soldats,et 
désavoué par une grande partie du corps; mais 
èn même temps ;re conseil doit des éloges à la 
conduite de MM. lés officiers du régimelit du!roi, 
à laquelle il Se plaira toujours de rentre jus-
tice. 

Collatlôntté Conforme à l'original. 
Sigàé : DERLOZAN, et scellé du cachet du con-

seil de la ville de Nancy. 

GOPIE de Vattestation du direetoiredu département 
de la Meurthe donnée à MM. les offieiérs du 
régiment du roi, sur une lettre par eux écrite 
à M. Du Châtelet, relativement à l'insubordina-
tion de ce régiment. 

ÏM % m t î tâo. 

Lé directoire du département de la Meurthe a 
pris communication delà lettre écrite aujourd'hui 
à M. Du Cnà'telet par MM. les officiers du 
régiment du roi, àu sujet de l'état âCtqël d'insu-
bordination dont ils se plaignent ; et ii acC^Hé 
la ^rêsehté attestatioh sur la réquisition qu'ils 
lui en dut raite, A N'âUCV, Ce t àbùt 1790. 

par le diîettovte, signe: Bftî tON, Secrétaire grëf-
fièr. 

COPIE de l'extrait des registres des délibérations 
du directoire du département de la Meurthe. 

Sfancè du 12 août 1790. 

M. le président a déposé sur le bureau une pro-
clamation du roi du 8 de ce mois sur deux 
décrets de l'Assemblée nationale) des S et 7 d u 
même mois, qui ont pour but le rétablissement 
de la discipline militaire d&hs les corps de troupes 
réglées, et la lettré d'envoi qui lui étaient parve-
nues cette nuit par un courrier extraordinaire ; 
cetté proclamation ayant été lue, le directoire, 
Sur la réquisition de M. le procureur général 
syndic, en a ordôttné la transcription Sur les 
registres et l'envoi aux districts et municipalités. 

Le substitut du procureur de la commune de 
Nancy, ayant été3,Introduit, a Mit part de la réso-
lution que tenait de prendre le corps municipal 
d'assister à là publication qui allait avoir lieu 
dé celte proclamation à la tête de chaque corps 
de la gamiSori, âjobtant que ce parti paraissait 
n'être pas Cbntofme à l'esprit de la lôi même 
qu'il s'agissait de proclamer, puisqu'elle ëlclut 
rinterventioû des municipalités et Corps adminis-
tratifs des âffaires qui n'intéressent que ia 
police intérieure du corps, la discipline militaire 
et l'ordre du Service ; mais que des circonstances 
alarmantes subsistant depuis la reddition de 
Comptesexigée avec ihSUbordinationpar lés soldats 
du régiment du rôl, et augmentée parce qui s'était 
passé hier au sujét d e l à punition dèUhâteati-
Viéux, laissaient à la municipalité des inquiétudes 
sur le rassemblement des troupes pour la publi-
cation dont il ^'agit, et sur la sûreté de M. de 
Noue; qUe ces îhquiétudes s'aggravaient encore 
par le fait que les armes avaient été chargées au 
quartier du régiment du roi, malgré que la défense 
en eût été faite: qu'en conséquence, elle aVait 
délibéré d'assister aVèc lui à cette publication. 

Le directoire du département* rendant justice 
à la sàgessê des mesures du corps municipal, à 
qui la Constitution défère essentiellement tout ce 
qui a rapport à la sûreté des personnes et à la 
tranquillité publique, a unanimement applaudi à 
soh prbjét d assister à la publication de la pro-
clamation d'après l'exposé des motifs qui l'y 
décidaient, et le substitut du procureur s'est 
retiré. ' ; : " ' 

Se représentant de nouveau à la Jêance du 
directoire un ihstànt après, et leë différents corps 
de trou peS réglées étant déjà depuis quelque temps 
sous les arhtés, pour attendre la publication dé 
proclamation du 8 de ce mois, le substitut du 
procureur de la commune a dit que les circons-
tances paraissant encore plus critiques, relative-
ment à la sûreté du commandant, le corps muni-
cipal, qui ne pouvait quitter d^nâ ce moment la 
maison commune, priait avec instance lë diréc* 
toire du département de venir l'aidêr de ses Con-
seils et de son assistance et de se trouver àtec 
lui et le commandant du département a là publi-
cation qui allait pe faire. . t 

Le président, les membres du diréCtoire ët le 
procureur général syndic ont cru, devoir se ren-
dre à l'invitation du corps municipal, et» sur-le-
champ, ils ont quitté la séance pour aller à la 
maison commune. Après quelques explications 
qui bttt eu lièU avec des grenadiers et soldats du 
régiment du roi, qui se disaient députés des diffé-
rentes compagnies de ce corps et se trouvaient 
en armes a Ta maison commune, explications 
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d'après lesquelles il a été déclaré par ces députés 
qu'ils garantissaient, sur leur honneur et sur leur 
téte, la vie de M. de Noue, en exigeant néanmoins 
que ce commandant rétractât publiquement, et 
avant la lecture de la proclamation, les reproches 
qu'il avait faits aux troupes dans deux de ses let-
tres qu'il assure avoir été interceptées ; après que 
ces grenadiers et soldats eurent fait toutes les 
promesses qui pouvaient rassurer sur la personne 
de M. de Noue, les président, procureur général, 
syndic et membre du directoire sont sortis avec 
lui et les officiers municipaux, et tous l'ont 
accompagné pour assister ensemble à la lecture 
de la proclamation, mais elle a été précédée de 
reproches longs, véhémenta, faits à M. de Noue 
par quelques soldats du régiment du roi; les 
corps administratifs et le commandant ont été 
obligés de s'arrêter pour les entendre, pour écou-
ter aussi la lecture des deux lettres qu'on repro-
chait à M. de Noue, et attendre que ces soldats 
fussent satisfaits des explications et interpréta-
tions accordées par M. de Noue sur ces lettres : 
ces circonstances, qui caractérisaient toute l ' in-
subordination et l'infraction la plus formelle à la 
loi, pour la publication de laquelle les troupes se 
trouvaient rassemblées, ont été suivies de la lec-
ture et publication de la proclamation dont il 
s'agit, qui a été faite à la tête de chaque batail-
lon et escadron des différents corps de la gar-
nison, et, après cette publication, les président, 
procureur général, syndic et membre du direc-
toire ont été reconduits par le commandant et 
les officiers municipaux au lieu des séances de 
l'administration du département. 

Collationné par nous, secrétaire-greffier du dé-
partement et du directoire de la Meurthe. 

Signé : BRETON. 

COPIE de la lettre écrite par M. le président du 
directoire du département de la Meurthe au 
ministre de la guerre sur la publication, à 
Nancy, de s décrets des 6 et 7 du présent mois 
d'août. 

Nancy, le 14 août 1790. 
Monsieur, je suis chargé par le directoire du 

département de la Meurthe d'avoir l'honneur de 
vous adresser le procès-verbal des faits auxquels 
les circonstances nous ont forcés de prendre part 
jeudi dernier, 12 de ce mois, à l'occasion de la 

Sublication de la proclamation du roi, sur les 
eux décrets des 6 et 7 du même mois. 
Les faits justifieront l'obligation où nous som-

mes, ainsi que la munit ipalité, d'en rendre compte 
au roi et à l'Assemblée nationale. 

Nous les supplions de pourvoir dans leur 
sagesse, et le plus promptement possible, aux 
moyeus les plus propres à garantir, sans nous 
exposer à de plus grands maux, l'exécution des 
derniers décrets sur la discipline militaire, sans 
quoi l'insubordination combinée des trois corps 
armés deviendraient bientôt l'effroi des citoyeus 
et l'écueil de la sûreté publique. 

Je suis avec respect, Monsieur, votre très humble 
et très obéissant serviteur. 

Signé : COLLUET, 
président de l'administration du département. 

COPIE du procès-verbal de la municipalité 
de Nancy, du 14 août 1790. 

Département de la Meurthe. 

Municipalité de la ville de Nancy. 

Ce jourd'hui, 14 août 1790, six heures de 
relevée, le corps municipal, justement alarmé des 
progrès du trouble eU de l'insubordination de 
toutes les troupes, ayant arrêté qu'il serait dé-
puté un courrier extraordinaire à l'Assemblée 
nationale, pour la supplier d'employer, le plus 
promptement possible, les moyens qui sont en 
son pouvoir pour rétablir la tranquillité dans 
cette ville et prévenir les malheurs dont elle est 
menacée, il a cru indispensable de continuer le 
procè3-verbal qu'il a arrêté le 12 de ce mois à 
midi, et dôut il a envoyé une expédition aux dé-
putés de cette ville, à l'Assemblée nationale. 

Immédiatement après la rentrée des trois régi-
ments dans leurs quartiers respectifs, à l'heure 
de midi précis, un détachement des cavaliers du 
mestre-de-camp a demandé à ses officiers qu'ils 
se missent à sa tête pour conduire en triomphe 
par toute la ville le soldat suisse de Château-
Vieux qui avait passé la veille au conseil de guerre 
et qui, au moment de ia proclamation, était dans 
les rangs, monté sur un des chevaux du régi-
ment : sur le refus qui lui en fut fait, il se mit 
en marche sans officiers et se rendit, le soldat 
suisse à sa tête, au quartier du régiment du roi ; 
arrivés là, les grenadiers et chasseurs, sans offi-
ciers et sans ordre, prirent les armes, et après 
avoir mis le second suisse qui avait également 
passé au conseil de guerre, au milieu du premier 
rang, avec les armes et le bonnet de grenadier ; 
ils se joignirent, au détachement de cavalerie, 
et, entourés d'un grand nombre de soldats, sabre 
à la main, et d'une grande affluence de peuple, ils 
se sont rendus au quartier du régiment suisse de 
Château-Vieux; là, ils ont forcé M. de Mérian, 
lieutenant-colonel de ce régiment, à donner à 
chacun des deux soldats qu'ils conduisaient, une 
somme de six louis, par forme de décompte, et 
ont exigé qu'il leur donnât encore cent louis à cha-
cun pour indemnité du châtiment qu'ils avaient 
subi ; mais cet officier n'ayant pas cet argent près 
de lui, il a été conduit chez le trésorier des troupes 
qui a délivré la somme exigée ; cette première ex-
pédition faite, les courses ont recommencé dans la 
ville, les soldats durégiment d'infanterie montaient 
les chevaux de la cavalerie, tous échangèrent 
leurs habits, et le sabre nu faisait des évolutions 
de toute espèce dans les rues. 

La suite de ce désordre fut que les soldats du 
régiment suisse demandèrent à leurs officiers 
leur décompte ; ils commencèrent à les consigner 
et ne leâ laissèrent sortir qu'avec une escorte de 
quatre à cinq hommes. M. de Salis, leur major, 
contre lequel on murmurait à raison de la puni-
tion que l'on disait injuste qu'il avait fait subir 
à ces deux soldats, fut cherché de toutes parts; 
les perquisitions les plus exactes fu eut faites 
dans sa maison et dans les maisons voisines; 
heureusement, on ne put le trouver, quoiqu'on 
eût fouillé partout; il fut obligé de demeurer ca-
ché ainsi pendant toute 1a journée et la nuit ; cette 
nuit ne fut pas moins orageuse que le jour ne 
l'avait été; les soldats étaient répandus dans 
toutes les rues, et, des tambours à leur tête, cau-
saient les plus vives inquiétudes à tous les bons 
citoyens : dès le matin du lendemain 13, le régi-
ment suisse continua, malgré la publication de 
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la proclamation à exiger que les officiers suisses 
lui rendissent compte; ils les tenaient tous dans 
leur quartier, et d'après le prétendu résultat de 
leurs calculs,ils obligèrent les officiers à emprun-
ter de l'argent pour le leur donner; heureuse-
ment, un (1) citoyen de cette ville fut assez 
heureux pour offrir aux officiers une somme de 
vingt-sept mille livres, à l'aide de laquelle on 
satisfit pour un moment la demande des soldats; 
mais ils s'obstinaient toujours à avoir à leur tête 
leur major, et la fermentation qui croissait ne per-
mettait pas qu'on l'exposât à paraître; touché de 
l'affreuse position de cetofficier, lecorps municipal, 
qui était informé du lieu de sa retraite, invita 
ues officiers de la garde citoyenne à accompa-
gner cinq de ses membres, pour tâcher de pour-
voir, par des moyens de conciliation, à la sûreté 
de M. de Salis ; arrivés au quartier des Suisses, 
M. de Salis s'y était déjà rendu, et l'officier muni-
cipal qui présidait la aéputation, représenta aux 
soldats assemblés combien ils s'écartaient de leur 
devoir, etcomhien ils se déshonoreraient s'ils man-
quaient à leur major; ils répondirent que cen'était 
pas leur intention, qu'ils ne s'écarteraient pas de 
fa subordination et qu'ils serviraient la nation, la 
loi et le roi : alors la dépulation s'est retirée aux 
acclamations de satisfaction des soldats, en ajou-
tant, en parlant des officiers municipaux : « Ceux-ci 
peuvent sortir, mais nos officiers ne sortiront 
pas. » Il semblait que le calme allait se rétablir, 
mais dès les deux heures de relevée, le corps 
municipal avait été obligé de s'assembler de nou-
veau, d'après la demande de tous les officiers du 
régiment du roi qui l'avaient prévenu que les 
soldats persistaient à demander de continuer 
leur décompte, et surtout à avoir communication 
des registres depuis l'entrée de M. du Châtelet au 
régiment du roi : ces messieurs représentaient que 
celte demande était d'autant plus alarmante, qu'il 
était impossible d'y obtempérer, vu que le régi-
ment n'avait de registre que depuis 1776. Qu'ils 
nous priaient de nous rendre près des soldats qui 
étaient assemblés chez M. de Balivière, pour tâcher 
de concilier les esprits; d'après la proclamation 
du roi, le corps municipal hésita à se rendre aux 
pressantes sollicitations de MM. les officiers; 
cependant un député des soldats ayant annoncé 
qu ils verraient avec plaisir que la municipalité 
leur donnât des conseils, il fut décidé que deux 
de ses membres se rendraient, non comme offi-
ciers municipaux, mais comme médiateurs chez 
M. de Balivière ; là, ils représentèrent aux soldats 
leur contravention aux lois de l'Assemblée na-
tionale et à la volonté du roi ; ils tâchèrent de les 
décider à se borner à faire leur réclamation par 
écrit, et à l'envoyer à l'Assemblée nationale ; ils 
ne purent rien obtenir, sinon qu'ils ne touche-
raient plus à la caisse du régiment, avant que 
leur compte ne fut légalement arrêté, mais qu'ils 
ne discontinueraient pas. 

De retour à l'assemblée, les officiers municipaux 
rendirent compte du peu de succès de leur dé-
marche ; à peine ce récit était-il achevé, que le 
commandant et le major du régiment du mestre-
de-camp furent annoncés ; ils apprirent au corps 
municipal que leur régiment était en proie au 
même désordre que .les autres ; que les cavaliers 
avaient demandé un compte, que par l'aperçu 
qu'ils en avaient eu, ils avaient reconnu que, loin 
de leur revenir de l'argent, ils en devaient, mais 
que cela n'empêchait pas qu'ils voulussent en 

(1) M. de Vaubecourt. 

SERIE. T . X V I I I . 

avoir, et qu'ils n'eussent menacé fortement dans 
le cas où on leur en refuserait; que déjà ils 
avaient arrêté le quartier-maître et mis une garde 
à la caisse ; ces messieurs ont ajouté que ces me-
naces étaient d'autant plus alarmantes que la 
caisse du régiment était vide, ou du moins qu'il 
n'y avait que pour environ 8,000 francs en assi-
gnats, qu'il était à craindre qu'ils ne se portas-
sent aux dernières extrémités, lorsqu'ils se 
verraient trompés dans leur espérance ; ces mes-
sieurs ont, en conséquence, demandé à la muni-
cipalité que, pour leur sûreté personnelle, elle 
leur avançât une somme de 26,000 livres, sur un 
billet qui leur était dû pour fournitures qu'ils 
avaient faites au régiment et dont la rentrée était 
prochaine; ils offraient d'ailleurs de le caution-
ner personnellement; le corps municipal s'est 
empressé de déférer à la demande de MM. les of-
ficiers, et a promis que, dans le cas où ils seraient 
forcés à délivrer de l'argent, l'avance qu'ils de-
mandaient leur serait accordée. Aux expressions 
de reconnaissance et de sensibilité qui accompa-
gnaient les remerciements de MM. les officiers, 
on reconnaissait aisément combien leur situation 
était cruelle et tout ce qu'ils auraient eu à crain-
dre si la municipalité eût été privée de la satisfac-
tion de les obliger. 

A peine ces messieurs étaient-ils sortis, qu'on 
vit arriver, sans armes, un grand nombre de sol-
dats de tous les régiments, et particulièrement 
de celui des Suisses; ils se rangèrent au devant 
de l'hôtel-de-ville, et, au bruit de la musique, 
quatre députés des Suisses se sont rendus en la 
salle des séances de la municipalité. Après y 
avoir été introduit, celui qui était à la tête a de-
mandé, au nom de son régiment, la permission 
de donner un souper, ce même soir, aux soldats 
des autres régiments, à l'hôtel du Palais-Royal. 
Sur les observations qui leur furent faites que 
c'était aux officiers à leur accorder cette grâce, 
si elle ne blessait pas la discipline militaire et ne 
pouvait nuire à la tranquillité de la ville, sur 
promesse qu'ils firent de se conduire avec hon-
nêteté, et d'après l'assurance qu'ils donnèrent, 
qu'ils avaient obtenu l'agrément de leurs chefs, 
la municipalité crut devoir se borner à leur re-
commander la paix, et la tranquillité peudant et 
après le souper. 

Les courses des soldats continuèrent dans toutes 
les rues, ainsi que la veille, mais il n'y eut pas 
d'accidents remarquables. 

Le lendemain 14, à 4 heures de relevée, M. de 
Balivière, commandant du régiment du roi, ac-
compagné de M. de Perdiguier, chef de bataillon 
du même régiment, se sont rendus près du con-
seil municipal, pour le prévenir que huit soldats 
armés s'étaient rendus chez M. de Balivière, et 
l'avaient forcé de leur remettre les clés de la 
caisse du régiment; qu'ils exigeaient, contraire-
ment à l'ordonnance militaire, que le conseil 
d'administration se tint au quartier, afin de s'as-
surer des personnes de leurs officiers supérieurs 
pour les forcer à additionner leur compte; qu'ils 
venaient déposer dans le greffe de la municipalité 
le récépissé que les soldats leur ont déjà donné 
de 150,000 livres qu'ils ont forcé de leur délivrer 
précédemment; qu'ils déposeraient également 
plusieurs papiers relatifs à leur administration, ce 
qu'ils ont fait» 

Au même instant, on a vu passer un détache-
ment armé, dont une députation est venue à la 
salle de la municipalité, pour chercher M. de 
Balivière et le prévenir que le détachement armé 

19 
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allait enlever la caisse du régiment de chez le 
trésorier et la déposer au quartier. 

M. le président du corps municipal a observé 
avec fermeté à ces soldats combien leur conduite 
était contraire à la loi, d'abord en ce qu'ils pre-
naient les armes, sans ordre de leurs chefs ; en 
gecqndlieu, en ce qu'ils voulaient s'emparer d'une 
caisse qui ne leur, appartenait pas et qui ne pou-
vait leur être abandonnée ; que leur insubordi-
nation, surtout d'après le dernier décret, dont ils 
avaient connaissance légale, était des plus cou-
pables, que le corps municipal se voyait forcé de 
les dénoncer à l'Assemblée nationale, qui ne pour-
rait voir sans indignation une telle conduite. 

Enfin, M. le président les a sommés de mettre 
bas les armes et de rentrer dans le devoir; mais 
il ojpt répondu qu'ils n'en feraient r ien, qu'ils 
avaient des ordres du régiment; et sur l'obser-
vation qu'on leur a faite, que leurs chefs n'ayant 
pas donné d'ordres, ils ne pouvaient en avoir 
reçu d'autres, ils ont répondu qu'ils continue-
raient, et ils sont sortis. 

Le corps municipal qui, en conséquence de ces 
troubles, avait invité le commandant de la garde 
nationale à se rendre ap < conseil, y délibérait 
avec lui sur le parti à prendre dans des circons-
tances aussi affligeantes. Pendant ce temps on a 
vu repasser le détachement avec la caisse, que 
les soldats, faisaient conduire , sur upe charrette, 
dans leur quartier. Une telle violation de toute 
loi et de toute subordination n'a laissé d'autre 
parti .à prendre que d'envoyer sur- le-champ 
un courrier à l'Assemblée nationale. Convaincu 
des effets, malheureusement trop prompts, 
de l'exemple, le cqrps municipal craint que le-
désordre .(lès, troupes n e s e communique dans 
toutes l'e£ classes ae citoyens,; le§ sommes cpnT. 
sidérables que les soldats ont répandues, , leur 
ont fait des partisans dans la classe indigente et 
dans celle de ceux qui peuvent profiter de ces 
dépenses; toutes les forces sont impuissantes 
pour rétablir l'ordre, et la garde nationale trop 
peu nombreuse pour arrêter une , insurrection 
aussi complète dans toutes les troupes. La ville 
est donc.sur le point d'être en proie aux plus 
grands excès ; le corps municipal pe voit de 
moyens de lés prévenir que par. la présence, de, 
quelques députes de l'Assemblée nationale, 

Le corps municipal, eq adressant le présent 
prdcès-verbaj aux députés'de Cettè Ville à l'As-
semblée nationale, les invite à vouloir bien y 
joindre les procès-verbaUx précédents, dont on 
leur a envoyé deux expéditions, et à peindre à 
l'Assemblée nationale tout lé désordre qui dé-
sole cette ville et la nécessité d'y apporter un 
prompt remède.; 

Fait et arrêté au conseil municipal,dix heures 
du soir, les jours et an avant dits. : 

.Signés : F. Poirson, Malglaive, N.-Z-Aubert, N--
F. Biaise, cultivateur ; Eslin, Chaillou, Ayet, 
Saladin, Lusier, F, Mandel, J. Rollin, N. 
Bellot, Mourot; et, par le conseil, Munet, 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DE NEMOURS). 

Séance du ieudi 26 août 1790, au *matin (1). 

La séance est ouverte à-9 heures du matin. 

M. Alqi iùr, secrétaire, donne lecture du proj 
cès-verbal de la séance du mardi 24 août au 
matin/, 

M. Bnzot , secrétaire, fait lecture. du procès 
verbal de là séance du mardi 24 août au soir, 

M. Dinocheau, secrétaire, donne également lec 
ttire du procès-verbal tlè la séance d'hier % gpût. 

Tous ces procès-verbaux sont âdpptés sans ré-
clamation. 

M. f i i l l e t de L a Jaequeminière , membre 
du comité d'agriculture et de commerce. Mes-
sieurs, lorsque vous avez décrété, par l'article 2 
de Votre décret sur les postes, que le commis-
saire et les administrateurs prêteraient Serment 
entre les mains du roi, votre intention n'a pas 
été d'ordonner un surcroît de dépense; cepen-
dant j'air appris que l'usage des huissiers dé la 
Chambre était d'exiger d'eux mille écus de cha-
cun de ceutf qui prêtent cè serment : le Serment 
ne doit pas être avili et prêté à prix d'argent; je 
vous demande, au nom du comité, de proscrire 
cet abus par une loi générale et de prononcer le 
décret suivant : 

«;Il ne pourra être exigé de3 personnes appe-
lées à remplir des fonctions publiques aucunes 
sommes, sous quelque dénomination et sous quel-
que prétexte que ce soit, pour les actes de pres-
tation de serment dont elles seraient tenues, ou 
à leur occasion; » 

(Ce projet de décret est mis aux voix et 
adopté.) 

M. Malouet . Je viens encore demander à l'As-
semblée de s'intéresser à M. Eggss qui est toujours 
détenu à l'Abbaye. Je demande qu'elle ordonne 
son élargissement ou qu'au moins elle le renvoie 
par un décret devant le Châtelet. 

Plusieurs membres répondent que l'Assemblée 
n'a pas à s'occuper de cette affaire qui est du 
ressort de l'ordre judiciaire/ 

li'Assémblée passe à l'ordre du jour. 

M. D u Châtelet . Lorsque l'acte de soumission 
des soldats du régiment du roi fut lu hier dans 
cette tribune, il s^leva une discussion qui m'était 
étrangère et qui ne me permit point de demander 
la parole ; je la demande maintenant pour sup-
plier l'Assemblée nationale de trouver bon que, 
pour le régiment du roi, qui a toujours eu Une 
administration particulière dont j'ai été chargé 
depuis un grand nombre d'années, l'officier géné-
ral, nommé pour examiner les réclamations des 
soldats, soit autorisé par le comité militaire à 
adjoindre, au nombre de soldats fixé par le décret 
diji ô de ce mois, tel nombre', qu'il jugera à pro-
pos de membres de la municipalité, du district 
et des gardes nationales; ces derniers surtout, 
après avoir réussi, par leur zèle et leur patrio-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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tisme, à ramener l'ordre et la paix, ont été 
chargés d'appuyer les réclamatjops des soldats ; 
et p est un motif déplus pour désirer que les 
députés élus ou Choisis dans leur sein assistent 
aux comptes que le trésorier du régiment du 
roi sera en état de rendre, non seulement dépuis 
six ans, conformément au décret,dp l'Assejpolée, 
mais depuis 1776, époque où une'h ou vetfé comp-
tabilité a été établie par les ordonnances. J ai 
droit et intérêt à ce qu'il soit'donné la pjus grande 
authenticité et la plus grande publidté à ces 
coipptes. 

M. de Scrent . L.es décrets qui prescrivent aux 
municipalités de ne s'immiscer en rien de ce qp} 
concerde le régime militaire sont contraires à 
cette proposition; Je demande donc la questiop 
préalable Sur la motion de M. Ou Châtelet, 

(La question préalable misé aux voix est 
adoptée.) ' 

(L'Assemblée décide qu'il sera fait mention au 
procès-verbal des observatioqjS de M. l>u Châtelet.) 

M. P f l i é g e r , député du Haut-Rhin, demande 
et obtient un congé de trois semaines. 

Un de MM. les secrétaires lit une lettre dé 
M. Guignard, ministre, qui envoie au président 
une lettre des administrateurs du département de 
Morbihan, concernant les dégâts commis relati-
vement aux clôtures et afféagements dans le dis-
trict de Ploernael. 

: (L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre 
çt des pièces qui y sont jointes, au comité féodal.) 

L'Assemblée passe ensuite à son ordre du jour 
qui est la discussion du projet de décret proposé par 
le comité diplomatique, dans la séance d'hier, sur 
l'affaire d'Espagne. 

M. R i c a r d (cty Séalt), député de Toulon. La 
moindre imprudence peut compromettra la liberté 
publique; nous kayons tout à espérer pu tppi 
a craindre des circonstances. Le reconnaissance 
et l'honneur nous pnetieqj; )es arme$ .à la m<jùn 
pour soutenir nosalliés ; nous ajlpns ^ombfiitre une 
nation jadis notre riva][è? îiuj,9]uf4'tiui no^re amie. 

L'Angleterre arme' une escadre importante ; 
quel peut être son objet? J'aj peut-être raison de 
le demander, par op sait aussi en Angleterre que 
la cause des rois «n'est pas celle de? peuples. Les 
arrpées que jp vois se ; mouvoir eu vpUJ^fii-eiles 
à notre Constitution? ^'Espagne jçt la Savoie fonjt 
des armements app t J'bistojre jj'offre aj^çpn exem-
ple. La nation française a tous les risques à cpq-
rir.. Qu'importe ? quelle qup sQÎt t tssue de çes 
grands évépepients, efye àpprepdrà à l'uniyers 
qu'un peuplg qui a goûté la liberté, ne èept j a -
mais redevenir esclave. Si l'Espagpe est a r g u é e , 
c'est à nous à la secourir. Si demande n ëtàij 
qu'un jeu, ou une inepte pour ppus entraîner 
dans une guerre cruelle, alprs pous prouverions 
ce que c'est qu'une guerre commandée par 24 tpi}-
lions d'hommes. 

L'armement de 30 vaisseaux de ligne me paraît 
insuffisant: plus jçtoùs déploierons de forces, 
moins on sera disposé à nous attaquer. Jan^is 
peuple ne montrera plus d'énergie qu'en s'àrmant 
contre les conspirateurs de la ^hertê publiai^. 
Dans ce nqpie enthousiasme, quelque,chose vient 
m'arrêter; quelle qup ^ O a ^éfayeùr que j'ai à 
redouter, en rendant compte dé mes idées, je n'ou-
blierai jamais que le salut de ma patrie es,! au-
dessus de toutes les considérations. Le ministre 
de ta marine est détesté des colons et iI a perdu 

leur copfjauce; il a excité les mécontentements 
dans les ports; et les lois pénales sont je seul 
bieqfyij; qe la Constitution qU'ii leur ait fait par-
yenir. 

Il est bien dur cls Je dire, mais, je pençe que ce 
miqistre est O p t a n t plps dangereux qu'il est 
dépositaire de lâ fofpé publiqqé. J'aUitqi toujours 
de justes sujets dp crainte, tapt que je qe verrai 
pas les amis de )a Constitution à la tête de nos 
armées. Le roi fie demande qu'à être éclairé, 
mais pftr qualheur il né l'est pas C'est ^u nom 
de là patrie que je Conjure ceux qui sont nuls 
dans leurs places dé les abandonner à d'autres 
plus capables de le^ remplir. Je conclus à ce 
qu'il soit fait un armement de 4E> vaisseaux, 
dont 14 dans les ports dé là Méditerranée. 

RJ. P é t l o n . La question qui vous"ést soumise 
est de la plus haute iptiportarice^ellé peut déci-
der de la paix ou de fe guerre. Je ne rappellerai 
point ici l.a nécessité de maintenir la paix; nos 
finances ne sont point encore cqnsolidéee, l'ordre 
public n'est point parfaitement établi et la guerre 
pouvait le renverser. Dans les affaires politiques 
on varie nécessairement d'opinions, et souvent 
ôn voit sp réaliser les moins vraisemblables : il 
s'agit de s'expliquer, non pas sur nos rapports 
commerciaux ayee l'Espagne, mais sur l'attaque 
ou la défense en cas de guerrp. Les négociations 
provisoires : paraissent déterminées eîjtpe l'Es-
pagne et l'Angleterre, et je ne sais pas pourquoi 
l'Espagne coqtmùe ses armements? 

S i e l e n eût pas compté sur son alliance avec 
la France, ep aucun cas elle n'eût osé l'attaquer. 
Daqs pion opinion, il nie semble qu'on peut ainsi 
calculer aans les cabinets; la Porte, 1? Angleterre 
et la Suède contre la Russie, l'Espagne, leDane-
marck et la F rance / . . . Voici un projet de décret 
que je crois préférable à celui du comité : « La 
nation française, toujours jalousé d'entretenir la 
paix et l'union entre l'Espagne et la France, et 
ae resserrer entre elles des liens éonfornies à la 
justice et a la raison, déclare quelle se réserve 
de statuer sut le pacte de famille, après une plus 
ample instruction; elle invite le roi à interposer 
s^ médiation pour étouffer, dans leur naissance, 
les germes de toute dissension. » ; 

M. L e D é i s t d e Bo t idoux; d'est sans doute 
une idée vraiment philosophique que de ne voir 
qu'une même famille dans tous'les peuples. L'hu-
manité a dicté ce beau rêvé à M. l'abbé de Sainte 
Pierre. Vous avez fait pour cela tout ce qui était 
en votre pouvoir; mais tant qu'il y aura des r i -
valités de gloire ou de lucre entre les puissances, 
l'aipbitioii des hommes* formera toujours un 
foyer perpétuel de dissensions et de guerres. 

Je pense que ia France ne pourrait s'isoler sans 
yoir le terme de sa véritable grandeur. On ne 
peut se dissimuler les services réels que l'Es^ 
pagne a rendus à la France. De toutes les puis-
sances, l'Angleterre est la seule gue nous ayons 
à craindre. L'Allemagne vomirait toute sa force 
armée, qu'elle n'ébranlerait pas une de nos pro-
vinces. Ce n'est point à des esclaves à renverser 
les tours élevées par des hommes libres. Telle 
est notre position géographique, que nos posses-
sions au delà des mers nè peu veut être protégées, 
sans que cette protection ne s'étende aux posses-
sions espagnoles. Vous avez mis les créanciers de 
l'Etat sous là sauvegarde de la loyauté française ; 
est-il une dette plus sacrée que celle à laquelle 
Vous vous êtes engagés par un traité solennel ? 
l'Angleterre, quoi qu'on en dise, regardera tou-
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jours comme ennemies toutes les nations qui 
voudront rivaliser avec elle. Dans cette hypothèse, 
sa haine pour nous croîtra avec les progrès de 
notre industrie; notre liberté ajoutera encore à 
l'antipathie de ces fiers insulaires. Je conclus à 
cequ en supprimant les deux premiers articles pro-
posés par le comité, le roi suit supplié de faire con-
naître à Sa Majesté Catholique que l'intention de la 
France est de conserver ses engagements défen-
sifs, et cependant les divers agents du roi auront 
ordre de veiller à ce que les articles 23 et 24 du 
pacte de famille soient exécutés; et qu'ayant 
égard, aux circonstances, il sera fait un armement 
de 45 vaisseaux de ligne, et d'un nombre conve-
nable de petits bâtiments. 

M. de Mirabeau l'aXnè. J'avais demandé la 
parole, non pas pour une discussion relative au 
décret, car j'espère qu'on m'accordera la permis-
sion de résumer les objections, s'il s'en présente; 
mais seulement pour expliquer dans quel sens le 
comité a placé les deux premières dispositions 
dont on a déjà demandé la division. Le premier 
principe général est repoussé comme présentant 
une décision qui ne presse pas encore. Je n'exa-
minerai pas jusqu'à quel point est fondé ce rai-
sonnement; s'il n'estpas plus politique d'éteindre 
toute espèce de question importune par une ré-
ponse aussi générale. Il me semble aussi impor-
tant d'adopter la seconde partie dont l'objet est 
de déclarer que la natiou française ne maintien-
dra jamais de traités que ceux qui auront pour 
but des stipulations défensives et commerciales, 
de crainte que, si cette disposition était particu-
lière à l'Espagne, de perfides malveillants n'en 
prissent occasion d'insinuer que l'Assemblée, par 
son décret, a voulu désobliger l'Espagne. 

M. Charles de ftiameth. Je me permettrai 
de faire une question au comité. Je lui demanderai 
s'il a reçu du ministre une opinion raisonnée et 
signée ? L'initiative appartient au pouvoir exécu-
tif, en fin de pouvoir établir rigoureusement-la 
responsabilité du ministre. 

M. ITréteau. Pour répondre aux préopinants, 
il suffit de se rappeler la lettre adressée le l ' raoût 
par M. deMontmorin, sur les ordres du roi. Dans 
cette lettre, le ministre disait que la prudence» 
que la dignité de la nation exigeaient l'augmen-
tation de nos armements, en proportion de ceux 
des autres puissances ; que le roi d'Espagne de-
mandait que la France s'expliquât sur l'exécution 
des traités ; que d'après les négociations et les 
espérances de conciliation, le roi avait cru de sa 
sagesse de différer de provoquer une délibération 
de l'Assemblée nationale, mais que l'activité des 
armements ne permettait plus de retarder cet 
office; que cette lettre avait donc deux objets : 
1° les armements qui devenaient indispensables; 
2° la réponse à la cour de Madrid, laquelle ne 
pouvait plus être retardée ; que le roi invitait 
l'Assemblée à nommer un comité pour conférer 
avec le ministre sur ces objets. Le 3 août M. de Mont-
morin vous envoya la déclaration et la contre-
déclaration de l'Espagne et de l'Angleterre : le 
10, le ministre provoqua une nouvelle conférence 
avec les comités. Depuis ce moment nous avons 
vu trois fois le ministre, et toujours il nous a 
annoncé que la presse se faisait avec activité, et 
que ie nombre des vaisseaux en commission 
augmentait considérablement. Votre comité n'a 
agi que d'après la mission que vous lui aviez 
spécialement donnée, et qui a été formellement 

provoquée par le roi. On vous a demandé 30 vais-
seaux au 1er août, jugez ce qu'on pourrait vous 
demander aujourd'hui que le nombre des vais-
seaux mis en commission par l'Angleterre est 
extraordinairement accru. 

M. Martineau demande que la discussion soit 
fermée. 

Une partie de l'As3emblée témoigne le désir 
d'aller aux voix. 

M. Robespierre. J'ai l'honneur de vous re-
présenter que jusqu'au moment où ces pièces 
vous ont été rappelées par M. Fréteau, l'Assem-
blée croyait de voir permettre la discussion. Gom-
ment se fait-il que ce qui vient d'être rapporté 
de la part des ministres puisse captiver vos suf-
frages? Ce serait d'un dangereux exemple... 

On demande de nouveau à aller aux voix. 
La discussion est fermée. 
La priorité est accordée au projet de décret 

proposé par M. de Mirabeau l'aîné, au nom du 
comité diplomatique. 

On fait lecture des deux premiers articles, sur 
lesquels M. Charles de Lameth demande la ques-
tion préalable. 

M. de Mirabeau l'aîné. La majorité du co-
mité consent à retirer ces deux articles, pourvu 
qu'à l'article capital on ajoute ces mots : dèfen-
sifs et commerciaux ; en conséquence, le décret 
commencerait ainsi : « L'Assemblée nationale 
délibérant sur la proposition formelle du roi, 
contenue dans la lettre du ministre de Sa Majesté, 
du l 9 ' août, décrète que le roi sera prié de faire 
connaître à Sa Majesté Catholique que la nation 
française, en prenant toutes les mesures propres 
à maintenir- la paix, observera les engagements 
dèfensifs et commerciaux que son gouvernement 
a précédemment contractés avec l'Espagne, etc.» 
L'intercatation de ces deux mots paraît réunir, 
sur le projet de décret, les suffrages de l'Assem-
blée. Je dois ajouter que la majorité du comité 
adopte l'amendement de M. Ricard, et désirerait 
que le roi fût prié de faire porter les arme-
ments jusqu'à 45 vaisseaux. 

M. l'abbé Maury. La nouvelle forme que le 
comité donne à son projet de décret réduit les 
dispositions à trois : 1° l'exécution des traités ; 
2° le vœu de faire un traité nouveau ; 3° l'ordre 
d'augmenter les escadres en commission. J'observe 
d'abord que ces engagements dèfensifs et com-
merciaux ne signifient rien et ne portent pas 
sur tous les droits stipulés dans les traités : par 
exemple sur l'abolition du droit d'aubaine, sur 
les privilèges de nos vaisseaux dans (es ports 
espagnols. Ce qui me paraît plus digne de consi-
dération, c'est que le pacte de famille ne contient 
que des clauses défensives. (Il s'élève des mur-
mures.) Il n'est pas question d'examiner mainte-
nant ce traité, jamais l'Espagne n'en a donné de 

ftareil les interprétations; c'est vous qui en avez 
àit un traité offensif. Deux fois vous avez en-

traîné l'Espagne dans une guerre étrangère. Je 
pense donc que dénonciation d'engagements dè-
fensifs et commerciaux n'est pas sans inconvé-
nients. Vous annoncez d'abord que votre volonté 
est d'exécuter les traités avec l'Espagne, et dans 
l'article suivant vous priez le roi de négocier un 
nouveau traité. Ce deuxième article est propre à 
donner à l'Espagne les plus grandes inquiétudes. 
Une pareille disposition ne doit pas se trouver 
dans un décret national. Vous laisserez à 'An-



293 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARI 

gleterre le temps d'arriver à son but. Ce but est 
sans doute de faire un traité de commerce avec 
l'Espagne. L'Angleterre dira à l'Espagne, votre 
décréta la main : Vous n'avez avec la France 
que des traités incertains, je vous eù offre de 
durables. Oui, sans doute ce sera làson langage, 
et si vous adoptez ce décret, pour la première 
fois dans l'histoire du monde les représentants 
d'un grand] peuple auront ainsi raisonné : Nous 
exécuterons les traités, mais nous engagerons 
en même temps le roi à en conclure d'autres. 

M. Barnave . Je ferai de très courtes obser-
vations ; d'une part, je ne crois pas avoir besoin 
d'insister sur la conservation du mot défensifs, 
cette expression ajoutée au décret est conforme 
aux principes que vous avez établis ; d'autre 
part, il est certain que les clauses défensives, 
insérées au traité, ne l'ont été que pour la France. 
L'Espagne avait uniquement intérêt à se con-
server, nullement à s'accroître ; ainsi, en renon-
çant aux clauses stipulées eu votre faveur, vous 
ne faites rien qui soit contraire aux intérêts de 
votre allié. Quant à l'observation sur le traité 
national à négocier, vous ne pouvez que con-
firmer provisoirement les traités existants, puis-
qu'il est nécessaire de les modifier, en convenant 
de clauses non offensives, et puisque les clauses 
commerciales ont besoin d'être perfectionnées ; 
mais en conservant provisoirement les stipula-
tions du traité il est indispensable de continuer 
l'alliance entre les deux nations, en négociant 
des conditions plus convenables. L'Angleterre ne 
peut que chercher à attirer l'Espagne, pour l'é-
loigner de nous; l'Angleterre ferait un traité 
permanent : c'est un traité permanent et durable 
qui doit remplacer celui qu'il est indispensable 
de modifier, et que riôus ne pouvons observer 
que provisoirement. Je demande donc la ques-
tion préalable sur les amèndements proposés par 
le préopinant. J'ajouterai moi-même un amende-
ment, et je dirai qu'il esl impossible d'exprimer 
vaguement que nous voulons conserver la paix; il 
faut non seulement dire que nous voulons main-
tenir des liens utiles aux deux peuples, mais que 
nous voulons les perpétuer. Il faut de plus une 
démarche positive ; je demande que, par un dé-
cret, le roi soit prié d'entrer en médiation entre 
les deux puissances. 

M. Char les de Lameth. En adoptant l'opinion 
de M. Barnave, je crois nécessaire, indispensable 
même, de rappeler le décret du 22 mai, quifporte 
que l'Assemblée se réservera le droit de conclure 
les traités. Si vous faites attention à la rédaction 
qui vous est proposée, vous y verrez qu'il s'en-
suivrait que le ministre aurait ce droit. 

M. de Mirabeau l'aîné. Nous avons rédigé 
notre projet de décret suivant les vues que l'As-
semblée vient de manifester. Nous devons cepen-
dant vous rendre compte d'une observation faite 
entre nous. Nous avons cru que la répartition 
des forces militaires tenant à la manutention 
militaire appartenait uniquement au roi. Nous 
avons également pensé qu'en stipulant l'arme-
ment de 45 vaisseaux de ligne, vous entendiez 
aussi l'équipement d'un nombre suffisant de fré-
gates et de bâtiments légers. Voici la nouvelle 
rédaction du projet de décret : 

« L'Assemblée nationale, délibérant sur la pro-
position formelle du roi, contenue dans la lettre 
ae son ministre, du l*r août, 

« Décrête que le roi sera prié de faire connaître 
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à Sa Majesté Catholique que la nation française, 
en prenant toutes les mesures propres à main-
tenir la paix, observera les engagements défen-
sifs et commerciaux que son gouvernement a 
précédemment contractés avec l'Espagne ; 

«Décrète, en outre,'que le roi sera prié de faire 
immédiatement négocier avec les ministres de 
Sa Majesté Catholique, à l'effet de resserrer, et 
perpétuer, par un traité, de3 liens utiles aux deux 
nations, et de fixer avec précision et clarté toute 
stipulation qui ne serait pas entièrement con-
forme aux vues de paix générale et aux prin-
cipes de justice, qui seront à jamais la politique 
des Français ; 

« Au surplus, l'Assemblée nationale, prenant 
en considération les armements des différentes 
nations de l'Europe, leur accroissement pro-
gressif, la sûreté des colonies françaises et du 
commerce national ; 

« Décrète que le roi sera prié de donner des 
ordres pour que les escadres françaises en com-
mission puissent être portées à 45 vaisseaux de 
ligne, avec un nombre proportionné de frégates 
et autres bâtiments. > 

(Ce décret est unanimement adopté.) 

M. le P r é s i d e n t . J'ai reçu de M. de La Tour-
du-Pin une lettre par laquelle il annonce à l'As-
semblée le retour de l'ordre et de la subordina-
tion dans les garnisons de Nancy et de Metz et 
fait l'éloge de la garde nationale. 

M. R é g n i e r . Je demande : 1° que M. le pré-
sident soit chargé d'écrire à la garde nationale 
de Nancy pour lui témoigner la satisfaction de 
l'Assemblée ; 2° que la lettre de M. de La Tour-
du-Pin soit insérée dans le procès-verbal. 

M. P r i e u r . Je demande également que l'As-
semblée témoigne sa satisfaction aux régiments 
rentrés dans l'ordre. 

Cette proposition n'étant pas appuyée n'est pas 
mise aux voix. 

La double motion de M. Régnier est adoptée. 

Lettre de M. de La Tour-du-Pin, du 26 août. 

« Monsieur le Président, 
« Lorsque j'ai été dans le cas de dénoncer à 

l'Assemblée nationale les insurrections de plu-
sieurs corps d'armée, il m'en coûtait infiniment 
d'avoir à remplir auprès d'elle un si pénible 
devoir ; mais la place que j'occupe, m'en impo-
sait l'obligation. J'ai enfin des nouvelles conso-
lantes à annoncer à l'Assemblée nationale, et je 
m'empresse de l'en instruire par votre organe. 
Le régiment de Forez, qui avait été le premier à 
se faire représenter par ses officiers les registres 
de comptabilité, et oui les avait forcés à lui re-
mettre environ 60,000 livres, a été aussi le pre-
mier à reconnaître ses torts. Les sous-officiers et 
les soldats ont témoigné leur repentir de la ma-
nière la plus loyale et la plus franche, et ils l'ont 
consigné dans une adresse qu'ils ont remise à 
l'officier général, qui a été chargé d'examiner les 
comptes de ce corps. 

L'assassinat que le nommé Dusse], caporal au 
régiment de Saintonge, a tenté de commettre en 
la personne de M. deKinglin, maréchal de camp, 
commandant des troupes à Strasbourg, a excité 
dans ce corps la plus vive indignation, et tous 
les membres qui le composent ont demandé, 
d'une voix unanime, que le coupable fût livré 
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à toute la rigueur des lois. L'honneur qui, dans 
tous les temps, a distingué le militaire français, 
s'est, dans cette occasion, montré dans toute son 
énergie parmi les braves soldats de Ce régiment. 
J'ai déjà eu soin de communiquer la lettre qu'ils 
m'ont écrite au sujet du caporal, au comité mi-
litaire, 

m Les trois régiments qui forment la garnison 
de Nancy sentent enfin que rien ne peut justi-
fierles coupables excès qu'ils se sont permis; 
ils en montrent,du regret, et ils paraissent dis-
posés à ne plus s'écarter du respect qu'ils doi-
vent aux décrets de l'Assemblée nationale, aux 
ordres de Sa Majesté et à leurs supérieurs. Je hé 
dois pas laisser ignorer à l'Assemblée, que la 
garde nationale de Nancy n'a pas peu contribué 
à rappeler la garnison à l'obéissance. Je saisis 
avec plaisir cette occasion pour lui rendre toute 
la justice qui lui est due. La conduite qu'elle a 
tenue dans cette circonstance est au-dessus de 
toUs les éloges» 

« D'après les dernières dépêches que j'ai re-
çues de Metz, il parait que la fermentation dimi-
nue aussi sensiblement dans la garnison de cette 
place. J'aime a me flatter que les autres régi-
ments qui ont partagé leurs torts, ne tarderont 
pas à imiter leur repentir et à se conformer 
exactement aux décrets de l'Assemblée et aux 
ordonnances : si mon attente n'est pas trompée» 
mon premier soin sera d'en informer l'Assemblée 
nationale. 

« Je suis, avec un profond respect, Monsieur le 
Président, votre très humble et très obéissant 
serviteur, 

Signé: LA-TOUR-DU-PIN. * 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre de .Ml Riquetti le jeune, ci^devant vicomte 
de Mirabeau» qui annonce qu'étant sorti de la 
France, le premier usage qu'il fait de la liberté 
est de donner sa démission de député à l'Assem-
blée nationale, et qu'il est prêt à se joindre à 
toutes les protestations faites et à faire contre 
tout ce qui porte atteinte à la monarchie et aux 
propriétés du roi. 

Voici la teneur de cette lettre : 

« Monsieur le Président, 
« Renouvelant et adoptant, tant que de besoin, 

toutes les protestations faites et a faire contre 
tous actes tendant à dénaturer la monarchie* 
renversant les lois constitutionnelles, détruisant 
ou altérant les titres des propriétés sur lesquels 
reposent, soit les droits du roi, premier gentil-
homme français (titre si Cher à François Ier et à 
son auguste maison), soit les droits des trôis 
ordres, inhéreuts à Ja monarchie et ceux de tous 
les citoyens du royaume, je déclare et je vous prie 
de déclarer, que lé premier acte de liberté dont 
je jouis hors dU royaume est de me démettre du 
titre et des fonctions que les membres de la 
noblesse du Limousin m avaient fait l'honneur de 
me confier, en me députant, pour leur ordre, 
aux Etats libres et généraux du royaume. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Le v i c o m t e DË MTRAREAU. 

« Aix-la-Chapelle, le 15 août 1790* » 
(Voy. aux annexeî de la séance, p. 298, la lettré 

de M. le vicomte de Mirabeau à ses commettants.) 

Un membre à gauche : Cette lettre est Une 

protestation bien plus qu'une lettré de démis-
sion. 

M. B h i g e t , curé de Riceys, député de Bar-sur* 
Seine, demande et obtient un congé de trois se* 
maiues. 

La séance est levée à deux heures et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ, ANCIEN PRÉSIDENT. 

SéafiCè du jeudi 2$ âdûl 1790, au soit (1). 

M. d'André, an tien président, occupé lë fau-
teuil en l'absence de M. Dupont (de Nemours), 
président, 

La séance est ouverte à six heures dû soir par 
la lecture de l'extrait dès adresses suivantes : 

Adresse dç fèlicitation, adhésion et dévouement 
dti cohséil général des trois communes de Fleurv, 
Semoy et Chanteau, canton du district d'Orléans, 
département du Loiret. Elles ont formé un ba-
taillon de gardes nationales et supplient l'Assem-
blée nationale de leur procurer des armes. 

Adresse de la municipalité d'Ambérieux, dépar-
tement de l'Aitt : elle fait le don patriotique dU 
produit des impositions ôUr les ci-devant privilé-
giés, pour les six derniers mois de 1*789. 

Adresse du président dè l'assemblée électorale 
dés administrateurs du district d'Uzèsqtii justifie 
que la minorité des électeurs de cë district n'à 
pas adhéré d'un manière plus expresse et plus 
étendue aux décrets de 1 Assemblée nationale, 
qUe tous les électeurs réunis. 

Procès-verbal du dépôt fait par les gardes natio-
nales du département de la Charente, dans la salle 
des séances de l'assemblée administrative, de la 
bannière qui ièUr a été donnée par la municipa-
lité de Paris : il résulte de ce pfocèS-verbal qué 
les six districts qui composent ce département 
oht prêté le serment solennel de défendre la patfiô 
jusqu'à la dernière goutte de leur sabg, contré 
les peuples étrangers qui oseraient attaquer la 
France; d'envoyer en conséquence, sur-lé:chamn, 
contre eux et successivement, au fur et à fiâeSUtë 
du besoin, chacun mille et plus de ieUrs citoyens, 
qu'ils défrayeront pendant tout le temps de la 
guerre. 

Adresse des administrateurs composant le direc-
toire du département du Pas de-Calais, et de ceux 
du département des Deux-Sèvres, qui consacrent 
les premiers momëpts de leur existence à présenter 
à 1 Assemblée nationale l'hommage d'une adhé-
sion absolue à tous ses décrets et d'un dévouement 
sans bornes pour en assurer l'exécution. 

Adresse de la société des amis dë la Constitu-
tion de la ville dè Béziers, qUi fait Une pétition 
relative.à.l'échangé des assignats-monnaie, contre 
des espèces. 

Adréssé à l'assemblée généralé de là Section de 
Bondi, qui s'élève avec la plus grande force, 
contre la pétition faite à l'Assemblée nationale, 
ie 10 du présent mois, par les prétendus représen-
tants de ia commune de Paris. 

Adresse des membres de l'association dé bien-
faisance du district des Jacobins Saint-Dominique, 
qui fait hommage à l'Asseinblée d'Un ouvrage 
pour l'extinction de la mendicité. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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Adresse des municipalités et gardes nationales 
de la ville d'Ornanset de la communauté d'Aillam-
sur-Milléron, département d'Orléans, qui annon-
cent que tous les citoyens se sont empressés de 
célébrer le jour mémorable du 14 juillet par une 
fête civique dans laquelle ils ont fait éclater les 
sentiments de l'allégressè la plus vive, de l'union' 
la plus étroite, et ont prononcé avec transport le 
serment fédératif du Champ-de-Mars. 

Délibération du conseil général de la commune 
de Sâint-Jean-sur-Indré, coritenant l'adbésion la 
plus entière aux décrets de l'Assemblée nationale, 
et le don patriotique du produit de l'imposition 
des Ci-devant privilégiés, pour les six derniers 
mois de l'année 1789, montant à la somme de 
356 livrés 2 sous. 

Un membre présente un mémoire sur le sort 
des curée et vicaires. 

L'Assemblée en ordonne le renvoi au comité 
ecclésiastique. 

M. Chombart, député de Lille, obtient un congé 
de quinze joursk 

M. le Prés ident annonce que le sieur Brun 
de Lafont a fait hommage à l'Assemblée d'un 
prospectus du Jouraal 4e tous les tribunaux de 
Paris et d'agriculture. 

M. l e P r é s i d e n t annonce une pétition du 
maire de Pans, par laquelle il sollicite.un décret 
qui, annulant les ateliers actuels dans Paris, en 
crée sur-Iè-champ d'autres, et donne aussi à la 
municipalité le moyen d'apimer le travail, de ne 
le payer que sa valeur et de n'en commander que; 
d'utile. 

La municipalité de Paris demande aussi un dé-
cret qui l'autorise à creuser et éténare la gare 
de ^Paris, près Saint-Maur, pour recouvrer la 
navigation de la Marne. 

(Ces deux pétitions sont renvoyées à l'examen 
du comité de mendicité.) 

M. Senrrat de L a Bou laye entré dans quel-
ques détails sur les droits de aruerie, ou grailie, 
paisson et Qlandée, auxquels lès bôië de lâ; fbrét 
d'Orléans sont assujettis sous la dénomination 
d'accrues. 

(Ce mémoire est renvoyé à la commission des 
forêts, composée dé plusieurs membres de l'As-
semblée, tirés de plusieurs Comités rêtinis.) 

M. Clrillet de L a «facqneminicre, au tidm 
des comités dés finances, des impositioiisj d'agri-
culture et de commerce, poUr ifbrganisàtion des 
postes et messageries, observe qu'il s'est glissé 
une erreur dans le décret adopté sur Cette 
partie, dans la séance du mardi 24 de ce mois ; 
qu'en allouant une somme de 30,000 livres 
pour les frais des trois bureaux consacrés à ce 
service, on n'avait pas fait attention que le total 
des dépenses relatives à ce détail se montait à 
30,600 livres? et qu'ainsi on se verrait obligé, 
contre toute justice, â réduire à 1,200 livres un 
des commis appointés à 1,800 livres. 

Sur Sa proposition l'AsSémbféè décrète que la 
somme attribuée pour les bureaux du commis-^ 
saire dd foi, pour lë service des postes èt messa-
geries, sera de 30,600 livres. 

M. d e Lianeaurt fait lecture d'Ube lettre des 
admirtistrateurs du département de'l'Oise,.conter 
nant lés motifs de la; conduite, qu'ils ont tenue 
pour assurer l'exécution des décrété dè l'ÀSsem-

blée nationale, relativement au payement des 
dîmes et chàmparts dans les districts de Grand-
villier et de Breteuil. 

L'Assemblée, sur la motion qui en est faite par 
plusieurs membres, charge son président d'é-
crire au département de rOise, pour lui témoi-
gner, ainsi qu'aux directoires des districts de 
Grandvilliër et de Breteuil, à la gardé nationale 
de Beauvais, et au détachement au régiment de 
Berry, cavalerie, la satisfaction de l'Assemblée. 

L'ordre du jour ei$t Un compte rendu du comité 
des rapports sur l'affaire de Tulle et d'Uxerche à 
l'ocçasion des troubles du Bàs-Limousîn (1). 

M. Bonl lé , rapporteur (2). Messieurs, on vous 
a déjà plusieurs fois entretenu des troubles qui, 
dans un temps de fermentation presque générale, 
agitèrent le Bas-Limousin, comme plusieurs au-
tres parties de l*empire. Les habitants des cam-
pagnes, trompés sur l'objet de la Révolution et sur 
le sens de vos décrets, e n furent les premiers 
auteurs; ils n'attaquèrent d'abord que les signes 
de vanité, que des marques extérieures de dis-
tinction qu'ils croyaient contraires à vos prin-
cipes; ils célébraient à leur maniéré une liberté, 
dont ils ne connaissaient encore ni le caractère, 
ni l'étendue, ni les bornes. Les municipalités et 
les. gardes éditoriales, Voisinés des lieux oû se 
fôrmàient les attroupements, s'empressèrent de 
prévenir ou de réprimer leurs excès. L'une 
d'elles, celle de Tulle, en reçut dans le temps de 
votre part des marques particulières de satisfac-
tion. Le calme est enfin rétabli et Votre comité se 
serait bien gardé d'en altérer la douceur, en vous 
rappelant les événements qui l'avaient troublé, 
si dés inculpations graves, mais tout aussi indis 
crêtes, qui ônt accompagné ces déclamations et 
dont elleâ ont été l'occasion et lé prétexte; si le 
sort de plusieurs prisonniers qui languissent en-
core dans les prisons de Tuile ; si la dénonciation 
publique qui vous a été faite du tribunal qui a 
été chargé de les juger, par l'officier, chargé du 
ministère public aUprès de ce tribunal; si tous 
ces Objets, enfin, que vous avez successivement 
renvoyés à votre comité des rapports, ne l'obli-
geaient de vous proposer Un dédrët, qui, assu-
rant la poursuite légale des objets qui exigent 
une discussiod ultérieure, fasse disparaître tous 
les germes de division qdi pourraient encore 
exister dans le département dë la Gbrrèze. 

Jë passe màintenadt aux motifs de quelques 
uns des articles du décret i|ue nous allons Vous 
proposer. 

La ville de Brive grièvement inculpée devant 
Vous, dans l'instant même qu'elle venait de pro-
voquer votre sollicitude^ sur uh ôbjët qui intéres-
sait essentiellement la liberté publique, la sûreté, 
la tranquillité, l'hotfneur et la vie des citoyens; 
la villë de'Brive dont vous avez reçu, dont vous 
notts avez chargé d'examiner les plaintes, avait 
sënti, Comme tant d'autres, il y a un an, le besoin 
de réformer provisoirement son administration 
municipale ;' elle s'était donné' un comité dont 
les soins portèrent aussitôt sur tout ce qui inté-
ressait le bien public. C'est ce comité qui, soi-

. (1) Voyea sur cette affairé : Mémoire"1 de la ville 
d'Uïerche,1 16 mars 1790, Archives parlementaires, 
tomeXII, page 199, — de la ville d'Allasaao,30 mars 1790, 
lome XII, gage 266» — dçPprpezac-le-Noir, 23 m.afs 4790, 
tomoXII, page 326", — dénonciation de Brival, tomeXVI, 
page 21 v,—' mémoire Toile, tpme.XVl, page 51'. ,.* 

(l| Cë document rfà pàs été insère au Monltèttr. 
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gneux de se procurer tous vos décrets, dans un 
temps où leur communication était moins facile 
et moins rapide, constamment occupé de les faire 
connaître et d'en propager l'esprit, parvint à ar-
rêter par sa prudence, uoe fermentation dange-
reuse, méchamment dirigée contre une portion 
des contributions publiques, à les protéger toutes 
et à en assurer la perception; c'est ce comité 
qui, par la provocation, la recette et le sage 
emploi des contributions volontaires des citoyens, 
prévint pour la ville de Brive et ses environs 
tous les malheurs que pouvaient entraîner l 'em-
barras des subsistances. 

Par ses soins, la ville de Brive fut une des pre-
mières de la province à se donner une garde na-
tionale, et c'est par cette raison et d'après la 
connaissance de ses principes que, dans le com-
mencement des troubles, ceux qui se trouvaient 
menacés, tournèrent vers elle leurs regards et 
leurs espérances. C'est ainsi que le 5 novembre 
1789, sur une simple lettre de la dame de Lissac, 
le comité fit partir quatre commissaires pacifica-
teurs et médiateurs, lesquels, à leur arrivée, 
trouvèrent M. de Lissac jouant aux cartes, ce qui 
annonçait l'absence ou la cessation de tout dan-
ger, cè qui semble annoncer que la mort de 
M. de Lissac, qui suivit presque immédiatement 
et qu'on a attribuée aux terreurs que lui avaieut 
inspirées les menaces d'une insurrection ne doit 
l'être qu'à des causes naturelles, qu'à son très 
grand âge et à ses maladies habituelles. 

Au reste, cette circonstance ultérieure et étran-
gère à la ville de Brive, qui reçut auparavant de 
Mme de Lissac, tant au nom de son mari qu'au sien 
propre, une lettre pleine de remerciements et 
des expressions de leur reconnaissance. 

Trompé dans une autre occasion, au commen-
cement du mois de décembre 1789, par une 
fausse terreur de M. de Saint-Exupéry, voisin de 
Terrasson, le comité de Brive qui avait, dans cette 
circonstance, déterminé le départ d'un détache-
ment de cent hommes, arrêta que dorénavant la 
la force publique, dont il pouvait disposer, ne 
serait employée sur aucune réquisition person-
nelle, mais sur les seules réquisitions des offi-
ciers municipaux ou autres officiers publics, re-
solution conforme aux vrais principes. 

C'est dans cet état, Messieurs, que survint au 
mois de janvier de la présente année la trop fa-
meuse affaire d'Allassac. Il est prouvé par les 

fjrocès-verbaux que l'attroupement qui s'y forma 
e 24 janvier, n'était point prémédité ; qu'il n'était 

point composé de brigands attirés par l'espoir du 
pillage et par un esprit de dévastation. Une as-
semblée politique, destinée à préparer celle où la 
nouvelle municipalité devait être élue d'après 
vos décrets, avait été convoquée le matin. Cette 
convocation retint dans la ville les citoyens des 
autres parties de la paroisse. Séduits par l'exemple 
de ce qui s'était passé en d'autres lieux, ils ima-
ginèrent après dloer, et e n attendant l'ouverture 
de l'Assemblée, de retirer tous les bancs de l'é-
g Use et de les brûler sur la place publique. Là, 
sans doute, se seraient bornées toutes les violen-
ces , si uoe rigueur trop imprudente de M. de 
Lamaze, co-seigneur du lieu, de quelques offi-
ciers seigneuriaux et d'un petit nombre de bour-
geois propriétaires des bancs, si une décharge 
ae plusieurs coups de fusil, de la part de ces 
messieurs, sur les paysans assemblés, n'avaient 
achevé de les irriter; mais furieux de ces coups 
de fusil, précédés d'une proclamation irréguliêre 
de la loi martiale, puisqu'au lieu d'un drapeau 
rouge, on y voyait paraître le tablier d'une femme 

au bout d'une perche, et que la proclamation 
était faite par ceux-là mêmes qui s'étaient armés 
pour exécuter les plus terribles dispositions de la 
ioi, furieux dis-je de ces coups de fusil, les 
paysans s'armèrent de pierres et se livrèrent à 
leur tour à des excès dont eux seuls furent les 
premières victimes puisque six d'entre eux furent 
tués et que ce ne fut que parmi eux qu'il y eut 
des morts. 

Le comité de Brive avait reçu le 24 janvier un 
billet de M. de Lama2e, qui ne contenait que ces 
seuls mots : « Nous sommes attaqués très cruel-
lement, envoyez-nous du secours au plus vite. » 
Requis par un simple particulier, privé de tous 
détails, le comité ne se crut point autorisé à 
violer les règles de ses résolutions antérieures ; 
il se borna donc à envoyer à Allassac, pour s'in-
former des faits et y offrir ses secours à la mu-
nicipalité; mais à une heure après minuit, une 
seconde lettre plus pressante de M. de Lamaze et 
de plusieurs gentilbommes de Brive qui s'étaient 
rendus la veille à Allassac, parvint à Brive. Le 
comité s'assemble i sur-le-champ, il se croit dans 
un de ces cas supérieurs à toutes les formeB et 
qui les font légitimement oublier : on bat la gé-
nérale et 350 hommes de la garde nationale par-
tent pour Allassac avec quatre membres du co-
mité ; ils s'y réunissent au maire d'Uzerche qui 
s'y était rendu avec douze hommes de la garde 
nationale de cette ville. 

Il est prouvé par tous les procès-verbaux, que 
ce détachement tint, à Allassac, la conduite la 
plus prudente et fit les meilleures dispositions; 
mais au lieu de trouver, en arrivant, des attrou-
pés à dissiper ou à combattre, il n'y avait plus qu'à 
consoler, qu'à rassurer le peuple consterné par 
la vue des cadavres de ces malheureux qui 
avaient péri la veille, et effrayé de tout cet appa-
reil militaire. 

Cependant quelques paysans paraissent ensuite 
hors la ville et sur les hauteurs : on envoie les 
reconnaître: plusieurs d'entre eux sont amenés; 
on les réprimande, on les éclaire ; tout se dis-
sipe et le calme parait entièrement rétabli. 

M. de Lamaze avait paru désirer d'abord qu'on 
lui laissât un détachement pour sa sûreté; cin-
quante hommes avaient déjà formé ce détache-
ment ; mais tout à coup ils virent partir M. de 
Lamaze et sa famille, ainsi que tous ceux qui 
s'étaient rendus chez lui la veille, suivis immé-
diatement par le maire d'Uzerche et ses douze 
hommes. 

Alors le détachement de Brive croit sa mission 
sans objet; il n'aperçoit plus aucune raison qui 
le retienne; il rejoint sa troupe et se met en 
marche avec elle pour retourner à Brive; et consi-
dérez, Messieurs, qu'aucun motif ne pouvait plus, 
en effet, l'autoriser à rester, puisque personne 
ne demandait plus ses secours, puisque surtout 
il n'y avait plus à cet égard aucune prière, aucune 
réquisition de la municipalité d'Allassac, qui ne 
ne paraît avoir pris d'autre part à toute la suite 
de cette affaire, que pour y verser le poison de 
la calomnie, que pour y accumuler des reproches 
contradictoires en imputant d'un côté au comité 
et à la garde nationale de Brive, de s'être rendus 
à Allassac, sans en avoir été requis de sa part et 
en cherchant de l'autre à leur faire un crime 
d'être partis, lorsque le calme paraissait rétabli 
et qu'aucune réquisition ne les retenait plus. 

Ainsi, lorsque toutes les circonstances concou-
raient à justifier ce départ, c'est lui qu'on accuse 
de précipitation; c'est lui qui fait la matière et le 
prétexte des principales inculpations qu'on s'est 
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permis contre le comité, contre la garde natio-
nale et la commune de Brive; et il est sans 
doute étrange qu'on ait voulu accréditer et les 
étendre par une délibération de la municipalité 
d'Uzerche et quelques autres délibérations qui 
l 'ont suivie et qu'elle parait avoir déterminées, 
puisqu'elles ontété mendiées par une lettre-circu-
laire que la municipalité d'Uzerche avait jointe à 
sa délibération, tandis qu'il est prouvé que le 
maire et le détachement d'Uzerche étaient partis 
les premiers; qu'ils tinrent exactement la même 
conduite que les membres du comité et du déta-
chement ae Brive et que tout, jusqu'au procès-
verbal d'Allassac, se lit de concert; car ce procès-
verbal est signé par le maire d'Uzerche et par les 
membres du comité de Brive. 

M. B o u l l é présente encore diverses considé-
rations sur cette affaire et termine en proposant 
le projet de décret qui suit : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des rapports, décrète que, sur les pé-
titions formées par les députés extraordinaires 
des municipalités de Tulle et d'Uzerche en main-
levée du sursis à l'exécution des jugements pré-
vôtaux prononcé par le décret du 6 mars dernier, 
sanctionné par le roi le 7 du même mois, il n 'y 
a lieu à délibérer. 

* Déclare que la dénonciation qui lui a été 
faite le 31 mai dernier, par le procureur du roi 
de la maréchaussée de Tulle, contre les officiers 
de son siège, à l'occasion des procédures ins -
truites ou jugées par eux relativement aux trou-
bles du département de la Corrèze, est de la 
compétence du conseil du roi, seul tribunal ac-
tuel de cassation, et la renvoie à ce tribunal. 

« Renvoie devant les officiers municipaux, 
juges ordinaires en matière criminelle à Bor-
deaux, tous les procès commencés par le tribunal 
prévôtal de Tulle, relativement aux troubles du 
département de la Corrèze, antérieurs au pre-
mier mai dernier, pour en continuer l'instruction 
jusqu'à jugement définit if; à l'éffet de quoi les 
prisonniers détenus actuellement dans les prisons 
ae Tulle, pour cause de ces troubles, seront 
transférés dans les prisons de Bordeaux, et les 
minutes de toutes les procédures faites contre 
eux transportées au greffe de la municipalité de 
la même ville. 

« Au surplus, l'Assemblée nationale approu-
vant de nouveau le zèle des gardes nationales du 
département de la Corrèze, et satisfaite du patrio-
tisme, de l 'ancien comité municipal, de la muni-
cipalité actuelle, de la commune et de la garde 
nationale de Brive, et des soins qu'ils se sont 
donnés pour ramener la tranquillité publique, 
invite toutes les municipalités, communes et 
gardes nationales du département de la Corrèze 
aux sentiments de fraternité et d'union qui doi-
vent animer tous les Français pour le maintien 
de l'ordre et de la Constitution. 

« L'Assemblée nationale charge son président 
de se retirer par-devers le roi, pour le prier de 
donner les ordres nécessaires pour l 'exécution 
du présent décret. » 

M. L u d i è r e . L'étrange rapport que vous venez 
d'eutendre, tend à vous prouver que les criminels 
détenus à Tulle sont des innocents, tandis que 
les coupables seraient les victimes. Je n'aurai 
pas de peine à vous démontrer que votre rappor-
teur n'a pas lu les pièces déposées au comité ou 
que s'il les a lues il n'a pas voulu en tirer les 
conséquences qui en découlent. 

(L'orateur reprend et conteste tous les faits 
énoncés dans le rapport. Il dit, notamment, au 
sujet d'Allassac, que la sympathie de la garde 
nationale de Brive pour les émeutiers a donné 
du courage à ceux-ci ; que cette garde nationale 
paraissait fort équivoque, que le maire d'Uzerche, 
qui avait d'abord compté sur l'aide du comité 
de Brive et qui ne disposait lui-même que d'une 
douzaine d'hommes, avait cru prudent, pendant 
qu'il en était temps encore, de mettre M. de 
Lamaze et sa famille en lieu de sûreté : Tel a 
été le motif de sa retraite.) 

M. L u d i è r e , après avoir réfuté les arguments 
du rapporteur ajoute : Il y a eu des crimes com-
mis et contre les propriétés et contre les per-
sonnes : il y a des coupables qu'il faut ou punir 
ou gracier. Les faits sont tellement révoltants 
que le rapporteur n'a pas osé vous proposer ce 
dernier parti qui aurait été peut-être le plus 
politique; mais,par une voie détournée, il assure, 
l ' impunité aux accusés, car en les renvoyant à 
Bordeaux, il les éloigne des témoignages qui les 
accableraient et il rend les fonctions de la j u s -
tice impossibles. C'est dans un but de concorde, 
non moins que d'équité que je vous propose de 
substituer le projet de décret suivant à celui du 
comité : 

< L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des rapports, a reconnu dans la con-
duite des gardes nationales des villes de Tulle, 
Brive, Uzerche et Lubersac, tout le zèle qu'on 
devait en attendre pour assurer le bon ordre et 
la tranquillité publique ; les invite à maintenir 
entre elles le concert et l 'harmonie nécessaires à 
leur intérêt et au bien général. 

« Prenant en considération les pétitions du 
présidial prévôtal de Tulle, des 1M et 20 mai der-
nier, l'Assemblée nationale attribue au présidial 
de Limoges la connaissance des insurrections 
qui ont eu lieu dans le département de la 
Corrèze et qui étaient portées au présidial pré-
vôtal de Tulle ; à cet effet; les prisonniers et les 
procédures seront envoyés au greffe et à ia con-
ciergerie dudit présidial de Limoges, pour le 
procès y être fait aux auteurs, instigateurs et 
complices desdits troubles, et y être jugés eu 
conformité du décret uu 2 juin dernier. 

« Et sur la dénonciation du procureur du roi, 
au siège prévôtal de Tulle, l'Assemblée nationale 
renvoie au pouvoir exécutif.» 

(Le discours de M. Ludière est applaudi et on 
demande la priorité pour son projet de décret.) 

M. P r i e u r . Je demande la priorité pour le 
projet du comité. M. Ludière est député de Tulle; 
il peut avoir des préventions dont le rapporteur 
s'est trouvé exempt. 

M. D e l o r t d e P u y m a l i e . Le rapporteur ne 
connaît les faits que d'une façon superficielle, 
tandis que M. Ludière en possède l'ensemble et 
les secrets. C'est une raison pour que son projet 
de décret, qui est très conciliant, obtienne la 
priorité. 

(Après une discussion assez confuse, la clôture 
est prononcée et la priorité accordée au projet du 
comité.) 

M. d e L a c h è z e . Je demande par amende-
ment que la procédure soit renvoyée au sénéchal 
de Péngueux. 

M. M e l o n . Je propose d'ajouter que le renvo 
sera fait à la requête du présidial de Tulle. 
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M. T h o m a s . Les éloges proposés pour les 
gafdes nationales devraient être retranchés du 
décret. 

M. P r i e u r . Tous ces amendements retardent 
votre délibération ; je propose la question préa-
lable. 

(La question préalable est mise aux Vdîx et 
adoptée.) 

(Le projet du comité est ensuite décrété sans 
changement.) 

Une députation de la garde nationale de Ver-
sailles admise à la barre, après avoir fait iéctiïre 
d'un mémoire, pâr ' lequel elle réclame la justice 
de l'Assemblée, et demande que sà conduite in-
culpée par une dénonciation faite par lè directoire 
du département de Seine^et-Oisè, le samedi 21 août 
dernier, soit publiquement connue, dépose sur 
le bureau différentes pièces, dont elle prie l'As-
semblée de se faire rendre compte. 

M. l e P r é s i d e n t répond que l'AsSerhblêepreh-
dra la demande en considération ét cette affaire 
est renvoyée à l'examen du comité des do-
maines. 

M. l e P r é s i d e n t fait lecture d'une adresse des 
maîtres et dUVriefs de l'arsenal de Toulon, par 
laquelle ils jurefit de diaintenlr la Constitution, 
d'exécuter lés décrets de l'Assemblée, notamment 
celui qui favorise lè retour de leurs compatriotes 
expatriés; ils demandent, en outre, qiie les màU 
heurèui qui ont été dénoncés à la municipalité, 
ainsi que ceux qui pourront l'être encore sur 
l'événement désastreux arrivé dernièrement à 
M. dû Castelet, Soient poursuivis pàr le ministère 
publié. 

L'Assemblée décrète l'impression dê cette 
adresse, et Ordonne qu'il en sera fait mention 
dans son procës-verbai; ainsi qu'il suit : 

Extrait des registres des délibérations de la com-
mune. de Toulon, ét d'un article du conseil 
générât, tenu le 1 7 août 1 7 9 0 r 

Lecture faite d'une adressé présentée par un 
nombre très considérable de citoyens de toutes les 
classés, employés au Service du roi dans l'arsenal, 
tendant au rappel des citoyens expatriés, à raison 
des divers troublés qui ont agité la ville depuis 
quelque temps, et à la punition des malfaiteurs, 
qui, dernièrement, ont tenté de commettre un 
assassinat en la personne de M. Monier du Cas-
telet. 

Le cohseil, applaudissant unanimement aux 
sentiments louables et patriotiques, manifestés 
par tous ces citoyens, déclare que leur adresse 
les honore aux yeux de toute la cité, qui voit 
d'ailleurs en eux des citoyens précieux à l'Etat; 
leur déclare, en outre, que sL dans les oombats, 
ils sont accoutumés à recueillir les palmes de la 
victoire, il est glorieux pour eux, pendant la paix, 
d'atteindre à celles du civisme ; invite, au surplus, 
tous les habitants à imiter un exemple aussi noble* 
et leur rappelle que le premier devoir de l'homme, 
en société, consiste dans le respect le pius 
profond pour les lois, qui garantissent la liberté, 
la propriété, l'honneur et la vie d'un chacun, et 
qu une des bases fondamentales de l'ordre poli-
tique, est la punition exemplaire des hommes 
coupables, qui* n'écoutant que leur pàssibn ou 
leur vettgêancè, méconnaissent les règles immua" 

bles de l'humanité et du droit des gens ; et pour 
donner à l'adresse ci-dessUs la publicité qui lui 
est due, le Conseil arrête qu'elle Sera imprimée et 
affichée, ainsi que la présente délibération, et un 
exemplaire mis sous les ^eux de l'Assemblée na -
tionale. Et ont lés délibérants signé à l'original, 
avec lè secrétaire-greffier. 

Teneur de l'adresse mentionnée en la délibération 
ci-dessus. 

« Aujourd'hui quatorze août mil Sept Cent qua-
tre-vingt-dix. 

t< NoUscitoyétiS et ouvriers de l'arsenal, tjUi avons 
juré et jurons de maintenir lâ Constitution jusqu'à 
la, dernière goutte de notre sang, et d'être fidèles 
à l a n â t i d n , à la loi et au roi, comme atlsSi de 
rfôus cdnforttier aux décret3 de l'Assemblée na-
tionale. . 

« Jurons, aU péril de notre vie, de soutenir de 
toutes nos forces nos compatriotes expatriés dans 
le cas où ils reviendront dans leur patrie, confor-
mément aux décrets dé l'Assemblée nationale, 
pour y prêter le serment de fidélité à la nation, 
à la loi ét au ro i . Demandons, en outre, que les 
malheureux qui oùt été dénoncés à la municipa-
lité, ainsi que ceux qui pourront l'être encore 
sur l'événemetit désastreux, arrivé dernièrement 
à M. dUCâstelet, Soient poursuivis par le minis* 
tère publié. Tels soPt les sentiments d'honneur 
qui nous animent. Au moyen de quoi, bous, ci-
toyens de l'arsenal, qui avons affronté dans tous 
les temps les plus grands dangers, soit dans les 
combats, soit dans les tempêtes, avec une fermeté 
sans égale, ét qui avons été exposés â tous les 
côUbs decanons de 1'énrtemi, désirant n 'être pas 
confondus avec des malfaiteurs; 

« Prions Messieurs les officiers municipaux et 
notables de vouloir bien faire part de notre Com-
parant à toutes les compagnies, dê la garde na-
tionale, à celles des troupes de ligne et de mer 
qui forment la garnison dé Touloh, comme auési 
de nous instruire de leur opinion à ce sujet, que 
nous suivrons dans tous ses points. 

« Jurons de plus de nous aimer constamment 
comme dés frères, et de nous protéger mutuelle-
ment avec courage, et d'êtrë toujours sur nos 
gardes contre les embûches des méchants qui ne 
cherchent qu'à corrompre les bons. 

« Et ont Signé le comparant àu delà de cinq 
cents. A Toulon, lesdits jôUr et an que dessus. » 

Collaiioniiê : SlMlÂN, seCfétuiïè-gre/fier. 

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

ANNEXE 

A LA SÉANCE DEL'AggEMBLÉE NATIONALE 
nu 26 AOUT 1790; , 

Lettré de M. le vicdWite dé Miimbéau, dépîttê de la 
rtoblessé du Ihut^Limouéiii tiux Etats libfes et 
généraux dé Franèe, à ses coninïettahis, en 
leur envoyant l'acte dè sa démission ( 1). 

Messieurs", député fidèle à mes commettants, 

(1) Ce document fi'â pàâ été inséré ftu Mônltiùr. 
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bon Français, boil serviteur dé mon rôi, Je 
crois avoir toujours acquitté ce qûe je devais 
à ma patrie, a ma religion, au trône et au 
peuple, dont les intérêts indivisibles sont Si im-
politiquethent séparés, si étrangement méconnus,-
et si indignement trahis, à la noblesse française 
dont j ' a i l hohneur d'être membre, et à la foi pu-
blique violée, sous tous les points de vUe imagi-
nables, dans ma malheureuse patrie. 

Jë dois aujourd'hui à ceux qui m'ont honoré 
de leur confiance, un compte rigide dë Ma con-
duite, pendant le temps que j'en ai été lé dépo-
sitaire; ce compte vous sera rendu* Messieurs, 
avec la plus scrupuleuse exactitude, lorsque mes 
papiers me seront parvenus. 

Dans un moment toutefois où j'ai cru devoir 
me démettre de remploi honorable, mais pénible 
dont Vous m'avez chargé, vous avez le droit d'exi-
ger i'ekplication de mes motifs ; et le caractère 
de franchise qui ne m'a jamais abandonné, se 
manifestera encore dans cette dernière démarche 
que mon devoir m'impose* 

Je vous dois de grandes Vérités ; j'acquitterai 
cette dette ; mais pour faire entendre ces vérités 
funestes, il fallait respirer un air libre* et je crois 
qu'il vous paraîtra démontré que, sous le despo-
tisme de l'Assemblée nationale, depuis le mo-
narque qui gouvernait la France, jusqu'4 celui 
de ses sujets que la providence a le plus éloigné 
de ses regards paternels, nul n'est libre aujour-
d'hui dans toute l'éténdue de l'empiré français. 

Mon amour pour mon pays me force à le quit-
ter, ët je n'ai jamais été meilleur Français que 
depuis que j'ai momentanément abandonné la 
France. 

J'ai travaillé pendant seize mois à protlVer que, 
4àns i'exercicô de mes devoirs, les considéra-
tions pusillanimes n'avaient aucun pouvoir sur 
mon esprit hi siif mon âme; j'ài souvent fait en-
téndre à la tribune qui dut être celle de la Vé-
rité, et qui n'est que le ëehtre d'où partent et où 
vienhept aboutir les éàbales les plus infernales, 
et l'atrocité là pins réfléchie, j 'ai souvent fait en-
tendre, dis-je, dans la tribu né dë l'Assemblée 
nationale, lëS mêmes vérités que jë vais m'ëf-
fôtôer dë développer aujourd'hui t presque tou-
jours elles ont été étouffées; élles seront encore 
en cè moment, sans doute, traitées de crimès dé 
lèse-nâtion, jë m'y attends ; mais jë fierai quitté 
envers tout le mondé et j'aurai Rempli toUs mes 
devoirs. 

Je n'avais aucun titre pour mériter Votre con-
fiance, Messieurs, lorsque vous voulûtes bièti 
m'en honorer; personnellement inconnu dans 
votre province, vous daignâtes m'accueîllir et 
me nommer Pun des rédacteurs de vos cahiers. 
Votre indulgente m'èricpuragea et me soutint 
dans une carrière absolument étrangère à celle 
que j'avais parcourue jusqu'alors. 

Reportons-nous à cettë époque beaucoup pins 
éloignée par là rapidité de la marche qu'ont 
suivie vbs prétendus législateurs, que par le laps 
de temps qui s'est écoulé depuis nos assemblées 
élémentaires; 

Reportons-nous même à l'ihàtant où le résul-
tat du conseil, contraire àux voeux de la presque 
totalité des notables* vous fut présenté par le 
gêhië malfaisant qui régnait alors sur la France: 
son système désastreux fut enveloppé de formes 
assez séduisantes pour égarer l'esprit, du mo-
narque et celui de son peuple ; Le roi sera plus 
grand, le peuple plus heureux, disait le jongleur 
génevois, plus agioteur encore en morale et en 
politique qu'en finance; il abusait du désir qu'un 

péuplëj justjU'àlors idolâtré de ses rois, avait de 
voir augmenter la puissance du monarque, et 
de celui que le meilleur des princes avait de 
voir son peuple plus heureux. 

Il n'est pas surprenant que des sentiments si 
nobles ëh apparence aient égaré un moment la 
noblesse française* alors dispersée et sans point 
dë ralliement. 

Les provinces d'Etat oht été plus habiles à dé-
mêler le piège présëntë à l'inexpérience et à la 
générosité française. 

C'est en më réunissant aujourd'hui aux Etats 
de Provence et de Bretagne, auxquels j 'ai l 'hon-
neur d'Sppârtënir par mes propriétés et plus en-
core par mes principes; c'est en me réunissant 
à ceux du Languedoc, de la Bourgogne, de l'Ar-
tois, etC;, qui ont protesté e» faveur des Etats 
libres et généraux du royaume en la forme ordi-
naire contre le préjudice qui pourrait provenir du 
résultat du cônseil du 27 octobre 1788, ainsi que 
de tous les faits Subséquents ; c'ëst par mon adhé-
sion formelle à ces sages précautions, que j 'en-
tends me felever de i'erreur d'une protestation 
tardive» 

Il est aisé de démontrer que ia suite du dan-
gereux système qu'entraînait le fatal résultat a 
tait éVaûouir la liberté des Etats généraux à 
l'ihstant même de leur création, soit dans les 
orages des assemblées primaires, soit dans les 
premières discussions qui ont eu lieu à Ver» 
Sailles. 

Dès cette époque, la vie de plusieurs membres 
des Etats a été menacée par une troupe de bri-
gands soudoyés» événements précurseurs des 
scènes d'horreur qui, suivant l'expression élo*-
q u e n t e de M. d e Cazaîès* PÈSENT SUR LA NATION 
FRANÇAISE. 

Quel était et quel pouvait être l'objet de la 
convocation des Etats généraux du royaume? 
Le rétablissement des finances et la réforme des 
abuSi 

Nous avions, malgré tous les sophismes dont 
on a essayé d'étayer l'bpinion contraire, une 
Constitution, une Constitution consolidée par 
treiae siècles de gloire et de prospérité; la na-
tion n'eh demandait point une nouvelle; elle 
avait même fixé les points constitutionnels que 
nous devions rëspecter$ et que l'Assemblée na-
tionale à annihilés. 

Nos publicistes ont toujours reconnu, et nos 
rois ont eux-mêmes déclaré qu'il existait en 
France des lois fondamentales, que l'autorité 
royale était dàns l'heureuse- impuissance d'en-
freindre* 

Récapitulons ces points constitutifs : hérédité 
de la couronné, prérogatives attachées au sang 
royal, religion nationale, distinction des ordres} 
stabilité des tribunaux, sûreté des personnes et de 
leurs propriétés ^ sous l'empire dé Ici loi, capitula-
tions dès proviheeSi autorité deltàurs coutumes. 

11 n'est pas uhe de ces basés constitutives que 
l'Assemblée ait respectées^ l'hérédité du trône 
est la seule à laquelle elle ait paru rendre hom-
mage; mais ce serait ajouter la dérision à l'in-
sulte que de soutenir que la France est encore 
unë monarchië. ; 

L'Assemblée Û&tionale était Chargée du réta-
blissement des finances, tel était son devoir : exa-
minons ses moyens et l'empldi qu'elle en a fait. 

Tout étâit assuré à cet égard au moment même 
de la cbnvocation des Etats généraux : 1° par le 
consentement libre et généreux de tous lës pri-
vilégiés de se soumettre À une contribution égale 
et commune, Objet de plus de 25 millions de re-
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venus; 2° par les sentiments d 'honneur qui 
animentnotre vertueux monarque et qui l'avaient 
décidé, ainsi que son auguste épouse, à faire et 
à promettre les plus grandes réformes, en rédui-
sant les dépenses de la cour et les accessoires de 
plus de 15 millions ; 3* par les économies dans 
tous les départements auxquels tous les bons ci-
toyens se sont montrés empressés de concourir. 

Qu'a fait l'Assemblée nationale ? 
Non seulement elle n'a pas donné un plan de 

finance, mais n'en a pas même déterminé lesélé-
ments; et dans ses querelles interminables feintes 
ou vraies avec M. Necker, on en est encore à 
désirer un état de situation, qui eût dû être mis 
sur le bureau, la veille de l'assemblée de3 Etats 
généraux et qui, puisqu'il n'était pas fourni, était 
le plus urgent et le plus indispensable travail du 
comité des finances, qui ne s'en est même pas 
occupé. 

Qu'a fait l'Assemblée nationale ? 
Sa main destructive appelée à une restauration 

que le maintien de la Constitution française eût 
rendue aisée, comme je viens de le démontrer, 
a anéanti le crédit, la confiance et l'ordre, seules 
bases d'une régénération fiscale, et semblable à 
ces hordes dévastatrices échappées du Nord, qui 
ne laissaient sur leur passage que des débris et 
des ruines, elle a remplacé le royaume le plus 
florissant de l'Europe par un échiquier dont toutes 
les pièces sont renversées. 

La plus puissante ressource des finances du 
royaume, le commerce, est presqu'anéantie ; qu'on 
jette un coup.d'œil sur nos ports, sur cette marine 
protectrice au commerce, qui n'avait jamais été 
si brillante et si redoutable, dont l'état florissant 
a coûté tant de millions à la France, même de-
puis la paix, on sera facilement convaincu qu'elle 
n'existe plus, et ce serait une témérité aujourd'hui 
pour un capitaine de vaisseau, de s'embarquer 
avec un équipage instruit à l'école de l'Assem-
blée nationale et de sa déclaration métaphysique 
des prétendus droits de l'homme. 

Nos colonies, autre source de richesses, nos 
colonies si françaises malgré leur éloignement de 
la métropole, nous sont devenues presque étran-
gères par la suite du système désastreux de nos 
législateurs. 

Qu'a fait l'Assemblée nationale ? 
Sou souffle empesté a été tellement funeste à 

tout ce qu'elle a touché, que Paris, son idole, son 
rempart, et l'instrument aveugle de ses usurpa-
tions, Paris, cette brillante capitale du plus bel 
empire du monde, est déjà plongée dans la mi-
sère la plus affreuse et à la veille d'être ruinée 
sons ressources si le mal n'est réparé par un 
prompt rétablissement de l'ordre et des droits 
légitimes du monarque. 

De si funestes expériences démontreront sans 
doute que la foi publique ne peut être maintenue 
vis-à-vis des créanciers de l'Etat, s'il en est temps 
encore, que par le rétablissement des principes 
constitutifs de la monarchie. 

Mais les instants deviennent infiniment pré-
cieux pour réparer les maux incalculables que 
la prétendue organisation actuelle prépare au 
peuple et à ces malheureux créanciers de l'Etat, 
aveuglés, qui auraient dû calculer depuis long-
temps que les encouragements donnés à l'agio-
tage etaux opérations de la banque, par un mi-
nistre agioteur et banquier, ne sont ni une 
sûreté, ni même une protection donnée aux capi-
talistes. 

Qu'ils ouvrent enfin les yeux, et qu'ils disent 
de bonne foi si l'on peut attendre autre chose 

que la banqueroute, la famine et la guerre civile, 
de l'union chimérique de 83 républiques indépen-
dantes les unes des autres, divisées d'intérêts, 
reafermantdans leur sein quarante-quatre mille 
fourmilières de petites associations armées, ayant 
à leurs ordres le véritable état militaire, et sans 
l'aveu desquelles le pouvoir exécutif du monarque 
est dépourvu de tout ressort, ils sentiront peut-
être qu'il faut un centre commun oû leur créance 
aboutisse, et que ce centre ne peut être autre 
que le Trésor royal. 

Je n'ignoré pas que la ligue des rentiers de 
Versailles et de Paris, avec les philosophes, pres-
que tous agioteurs par intérêt, comme égoïstes 
par système, a tout bouleversé, jusqu'à la soli-
dité de leur fortune qu'ils voulaient pourtant as-
surer aux dépens de tout, mais leurs lumières 
semblables à leur loyauté se sont éclipsées dès le 
principe même de leurs opérations; car si le Tré-
sor royal est en faillite à Paris, ces rentiers avides 
peuvent-ils se flatter que les 83 départements leur 
offriront volontiers une bonne caution solidaire ? 
Je ne le pense assurément pas. 

La réforme des abus était 'encore un des de-
voirs des Etats généraux ; les fauteurs de ces 
abus mêmes convenaient de la nécessité de cette 
réforme : le plus grand de tout était, dit-on, l'a-
bus du pouvoir ministériel et la nullité de la sû-
reté individuelle. 

Je le demande, quel ministre eût osé, sous l'an-
cien régime, ordonner l'injustice qui vient d'être 
exercée sous vos yeux ; arracher à ses foyers 
une mère de famille aussi respectable par son 
âge que par ses qualités personnelles (1), sur un 
simple soupçon, et sur les ordres d'un tribunal 
d'inquisition qui poursuit des affaires plus ima-
ginaires encore que les visions qui y ont donné 
lieu, pendant qu'il traverse et combat les pour-
suites juridiques des tribunaux, contre les at-
tentats du 5 et du 6 octobre. 

Les prétendus patriotes français vantent beau-
coup la conquête facile et la démolition plus dif-
ficile de la Bastille ; ils peuvent se vanter aussi 
d'avoir fait de la France entière une immense 
Bastille où tous ceux qui autrefois étaient le plus 
révérés se trouvent à présent investis d'espions 
et de geôliers, et sous les mains d'une troupe de 
brigands et de gens sans aveu, qu'on lâche comme 
on veut et quand on veut, armés de torches et de 
poignards, en leur garantissant l'impunité dont 
l'Assemblée nationale expédie les actes authen-
tiques. 

Je le demande encore sous quel despote eût-on 
osé proposer de créer un tribunal qui fût con-
traint de juger dans le sens de ses usurpations, 
comme on a osé proposer de juger en France dans 
le sens de la Révolution ? 

Quel genre de liberté est celui qui permet à un 
-législateur de dire au sein du Sénat, que l'insur-
rection est le plus saint des devoirs. 

Dans quel temps et chez quel peuple a-t-on 
demandé compte, par des clameurs et des mena-
ces, aux membres du Corps législatif, de leurs 
opinions et de leurs discours ? 

Quelle Assemblée a osé, avant celle existant 
aujourd'hui, s'emparer de tous les pouvoirs, sous 
le prétexte spécieux de les séparer et distribuer, 

(1) M"10 là marquise de Jumillae a été enlevée à main 
armée, il y a six semaines, de son château en Limousin, 
par ordre du comité des recherches ; conduite à Paris , 
elle . n 'a . reçu d'autre satisfaction, que l'aveu tardif 
qu'on s'était trompé. 
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pour les réunir et les exercer tous au gré de ses 
caprices et de ses injustices ? 

A-t-on jamais invoqué en faveur d'une Consti-
tution nouvelle, de l'établissement de laquelle 
l'opinion publique devait être le seul garant des 
serments forcés, dés prorogations de pouvoirs, 
une inviolabilité prononcée par les inviolables 
mêmes, et des défenses à la nation de s'assem-
bler pour examiner l'ouvrage des dépositaires de 
sa Confiance? 

Quelle caste de sauvage a vu la cabane de son 
chef violée, souillée du sang de ses gardes fidèles, 
sans se présenter pour le défendre? C'est ce qu'a 
fait l'Assemblée nationale française, et son inac-
tion, dans la journée du 6 octobre, est un acte 
frappant de sa complicité, que sa conduite subsé-
quente n'a que trop confirmé. 

Tout bon Français eût peut-être dû s'en séparer 
alors, mais nous avions devant les yeux un 
exemple funeste dont j'ose à peine faire le rap-
prochement, celui du long parlement d'Angle-
terre; nous nous regardions d ailleurs comme les 
seuls gardes qu'eût conservés notre roi, et jamais 
je ne me suis rappelé les horreurs de cette nuit 
désastreuse, sans gémir de n'avoir pas partagé 
les dangers et le sort de mes deux braves com-
mettants (1) qui ont versé leur sang pour la plus 
auguste et la plus courageuse des reines. 

Le tableau des maux et des injustices que le 
Sénat qui gouverne la France a versés sur ma 
malheureuse patrie serait trop long, et excé-
derait de beaucoup les bornes que je me suis 
prescrites dans cette lettre ; mais le résumé en 
est simple et facile ; elle a travesti en préjugés 
tous les principes, et établi comme principes 
toutes les rêveries philosophico-démocratiques 
de prétendus sages qui eussent eux-mêmes re-
gardé comme impossible l'exécution de leurs 
projets. 

La religion, l'honneur, les propriétés, dans leur 
calcul aussi immoral qu'impolitique, sont des 
chimères; l'autorité, l'obéissance disparaissent 
dans leur plan d'égalité, et ces liens si néces-
saires dans toute société policée sont anéantis, 
même du monarque au sujet, des tribunaux aux 
justiciables, du capitaine au soldat. 

Les philosophes modernes, sous le voile de la 
chimère séduisante de l'égalité, ne nous présen-
tent qu'un système mal déguisé d'ambition et 
d'avidité, fondé sur la destruction des propriétés 
de tous genres, et la préférence du droit barbare 
du plus fort à toutes les lois de la société et de 
la justice ; ils ont changé l'idée saine qui faisait 
consister le bonheur à ne jeterles yeux qu'au-
dessous de soi ; car, d'après leur calcul, il faut 
chercher la félicité dans le rapprochement de ce 
qui était au-dessus, et ne point s'assimiler à ce 
qui était subordonné ; 1 illusion serait trop 
promptement détruite. 

Mais il est une justice distributrice, et déjà la 
rapidité des événements nous donne le coup 
d'oeil de la postérité sur le temps présent. 

Déjà les jugements du ciel et des nations 
punissent les auteurs de nos maux. 

Ce ministre perfide, qui a si cruellement abusé 
de la confiance d'un bon roi, a réussi sans doute, 
en se montrant le chef d'une grande conspiration, 
à détruire le trône, la religion, la noblesse, la 
magistrature, et tout ce qui constituait la mo-

(1) MM. Durepaire et de Sainte-Marie, gardes du 
corps, couverts de blessures en défendant, le 6 octobre, 
la porte de la reine, sont gentilshommes Limousins et 
mes commettants. 

narchie;mais n'ayant pas mêmel'ênergie du crime, 
il a bientôt découvert à ses complices la bassesse 
de son orgueil, l'insuffisance de ses moyens et 
l'oscillation de ses principes ; ils l'ont eux-mêmes 
abandonné, et tellement démasqué, qu'il est 
douteux aujourd'hui s'il inspire à la France et à 
l'Europe plus de haine que de mépris. 

Déjà Versailles, cette ville qui était le berceau 
de nos rois et de nos princes, et qui a préféré 
d'en être le tombeau, est la victime déplorable de 
ses sordides combinaisons et de sa lâche com-
plicité ; ruinée, abandonnée, elle devient le séjour 
de la misère et du désespoir; le deuil dusilence 
et de la solitude règne dans son enceinte ; une 
secrète horreur s'empare du voyageur à l'aspect 
de ses murs ; cette ville ingrate ne pourra jamais 
réparer tout ce qu'elle a à se reprocher pour son 
malheur et pour le nôtre. 

Déjà Paris, cette capitale qui a si prompte-
ment et si cruellement oublié le caractère de 
douceur qui lui avait valu le titre de bonne ville, 
et sa réputation d'amour et de fidélité pour ses 
maîtres; Paris qui a conspiré pour donner des 
fers au meilleur des rois et à ses plus fidèles 
serviteurs ; Paris, aujourd'hui en proie à toutes 
les dissensions intestines, voit l'or et l'argent 
disparaître de son sein, qui fut autrefois le centre 
des richesses, voit les Français et les étrangers 
s'en éloigner avec autant d'effroi qu'ils y accou-
raient avec empressement autrefois. 

Déjà les peuples des provinces, abusés par tant 
d'illusions, et poussés à commettre des crimes 
dont ils ne connaissent pas la'noirceur, et dont 
ils né doivent pas recueillir le fruit, continuelle-
ment égarés par des terreurs factices, commen-
cent à éprouver la sëule véritable, celle d'avoir 
été trompés, et bientôt la honte et les remords 
d'avoir été séduits par les émissaires et les in-
sinuations d'une législature incendiaire, seront 
une expiation dont tous les décrets de l'Assem-
blée ne pourront pas les absoudre. 

0 France, ô ma patrie 1 reconnais enfin le pré-
cipice où t'ont plongée l'atrocité, l'ingratitude, 
l'ambition, l'impéritie et la faiblesse; réveille-toi, 
il en est temps encore; tu auras perdu une par-
tie de ton éclat, et tu seras moins puissante, 
jusqu'à des moments plus heureux, mais tu se-
ras instruite par le malheur et par l'expérience; 
la compensation me paraît encore assez belle. 

Des calomniateurs m'accuseront sans doute 
d'appeler sur ma patrie les malheurs d'une guerre 
civile; mon âme doit être mieux jugée par vous, 
Messieurs, par vous qui avez sûrement suivi ma 
marche dans le Sénat où votre confiance m'avait 
placé. 

Longtemps j'avais cru possible que nous trou-
vassions chez nous-mêmes le remède à nos maux; 
cette idée me paraissait digne de la nation fran-
çaise; mais nos malheurs s'accroissent chaque 
jour et la nature de mes vœux a changé avec 
celle de notre position. 

Les voici tels que je les forme en ce moment : 
jamais ma bouche ne prononça que ceux avoués 
par mon cœur. 

Puisse la France, qui a eu souvent la gloire 
d'être la bienfaitrice des autres puissances et de 
leur servir de modèle ; puisse ma patrie, renon-
çant à tout système pernicieux, qui ferait son 
malheur et celui des autres, recouvrer et main-
tenir son bonheur! 

Puissent les autres puissances, auxquelles la 
France a donné un si grand exemple, lorsque, 
par le traité de Weslphalie, elle s'est déclarée 
garante des propriétés et de la Constitution du 
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corps germanique, nous faire éprouver, par un 
juste retour, l'heureuse influence de leur géné-
reuse médiation ! 

Le congrès de Reichenbach nous offre l'aurore 
de la réalisation du 3uperbé projet dont le bon 
i»i Henri s'occupait au moment oh un bras parr 
ricide vint enlever aux Français ce monarque 
père ; projet qu'on a calomnié au sein de 1 As-
semblée natipnale, en l'attribuant à la seulç faiT 
blesse de ce prince, la faiblesse des grandes an-
nées! 
. Il est aisé de voir que nos malheurs sont la 

suite du projet fgrmé par nos prétendus philo* 
sopbes d'une ligue d'individus de tous les peu-
ples contre tous les gouvernements existants, 
tant monarchiques que républicains, $ps légis-
lateurs ont professe, ̂ aptement cette doctrine 
incendiaire : qUe doivent faire tes gouverne-
ments? yoe sage confédération de toutes .les 
puissances pour maintenir les individus dans les 
bornes de leurs droits et de leurs devoirs dont la 
séparation a tant causé de maux ; poUr réprimer 
les esprits inquiets ej; maintenir partout l'empire 
des lois' et le bon prdre qui préviennent lés 
guerres civiles et peuvent seules assurer je bon-
heur de tous. Oui, je le répète, l'intérêt bien en-
tendu de tous les pridces et de tous les peuples 
est de réunir tous leurs vœux et tous leurs efforts 
pour le rétablissement de la tranquillité publique, 
la paix générale et la prospérité COmmUnè./ 

Les détracteurs du pacte die famille aussi utile 
qu'honorable aux Etats et aux princes de la 
maison de Bourbon, n'ont pas fait à celte 
alliance-là le seul reproche dont elle est suscep-
tible: Celui d'être trop resserrée, de ne pas eun, 
brasser et réunir, par lés liçbs d'une amitié solide, 
et durable.» tous les princes, et tous les peuples 
de l'Europe. . 

"Tels sont les vçeux que forme pour le bonheur 
général des nations, et particulièrement pour 
celui de sa patrie, un vrai philosophe, Un vrai 
citoyen, un vrai gentilhomme français, tops 
caractères indélébiles. 

Voilà les motifs de ma conduite; vousétesmes 
juges, Messieurs, et jamais je ne récuserai votre 
jugemept ; *ce ^era pèlùi de l'honneur, ce serâ 
celui de mes pairs. 

Puissiez-vous toujours voir en moi un . compa-
triote digne de vous! Puissé-je coopérer au retour 
de l'ordre et du bonheur d p s ma patrie I Jë 
n'aurai plus rien à désirer. 

Je suis avec respect, Messieurs, votre,, étc, 
LE VIÇJOMTE DE MIRABEAU-

Aix-la-Chapelle, le 18 août 1790. 

P-S, J'ai l'honneur de vous , adresser l'acte ide 
ma démission, consigné dans ma lettre au prési-
dent de l'Assemblée nationale. 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DE NEMOURS). : 

Séance du vendredi Tl août 1790, au matin (1). 

La séance est ouverte à 9 heures du matin. 

M.de H y s p o t e r , secrétaire, donne lecture du 

, ;(1) Cette séance est très incomplète au Moniteur* 

procès-verbal de là veille au matin dans ^lequel 
il est fait mention de l a lettre de démission de 
M. de Mirabeau le jeune. 

M. B o u c h e . Je demande que la mention de 
démission de M. de Mirabeau le cadet soit 

rayée du procès-verbal. Il n'offre point de sup-
pléant, Le prpcès-verbal ne doit pas être souillé 
par l'insertion de la lettre d'un homme qui s'est 
avili én Fuyant sa patrie, et qui ne connaît ni ne 
respecte les décrets de l'Assemblée nationale, 

M. Goupil . Ce serait beaucoup trop honorer 
l'auteur de 4a lettre qui renferme des eypres-
sons indécentes et pleines d'incivisme,.que d'en 
Constater Jçi réception par une. délibération en 
forme. 

(L'AssembJée ordonne la radiation de cette par-
tie du procès-verbal) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture de 
deux pièces contenant les réclamations de la 
municipalité de Versailles, contre l'adresse pré-
sentée à l'Assemblée, le. 21 de, ce mois, par le 
directoire, du département de Seipe-et-Oise. 

L'Assemblée en ordonne le renvoi à ses comi-
tés féodal et des domaines. 

On lit aussi une lettre des officiers de: l'aca-
démie de chirurgie à JL lq. président. Cette aca-
démie n'ayant pas été comprise dans le décret 
qui autorisé les académies françaises, des belles-
lettres, des sciences ët la société de médecine, 
à présenter, les règlements qui pourraient leur 
convenir, demande la permission de présenter 
aussi ses vues sur les lois réglementaires qui 
les Concernent. 

L'Assemblée nationale autorise l'académie de 
chirurgie, comme les autres compagnies savantes, 
à lui proposer un projet de règlement. 

L'Assemblée renvoie ensuite à son comité d 'a-
griculture et de commerce une pétition d#s ins-
pecteurs, sous-inspecteurs, ingénieurs et élèves 
des naines» relativement aux traitements dont ils 
ont joui jusqu'à présent. 

. On li j; la note des décrets présentés à la sanc-
tion du roi,. savoir ; ' 

« Décret qui apnule la délibération de la mu-
nicipalité de M.ontdidier, et déclare qu'elle ne 
peut porter atteinte à l'honneur du sieur Cousin 
de Beaumesnil, et le priver d'aucun de ses 
droite, , 

« Décret qui fixe définitivement à Quimper le 
chef-lieu du département du Finistère. 

« Décret par lequel l'Assemblée nationale dér-
çiare qu'elle n'a entendu, par ces précédents dé-
crets sur l'exportation des grains, rien innover 
sur le droit. de transit, dont les Génevois ont 
jpui jusqu'à présent dans le pays de Gex, pour le 
transport des grains, sauf au directoire du dis-
trict à prendre les précautions nécessaires pour 
éviter les abus. 

« Décret qui déclare qu'il y a lieu à accusation 
contre le sieur abbé Perrotin, dit de Barmond, 
relativement à l'évasion pt à la fuite du sieur 
Bonne-Sàvardjn. 

« Décret qui déclare que tous les fonds situés 
sur Je ban du territoire d'Amance, district de 
NaUcy, seront imposés dans les rôles dudit lieu, 
quoique lesdits fonds dépendent des fermes dont 
le principal manoir ëst placé sur d'autres bans 
et territoirès. 
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« Décret qui ordonne que les octrois établis 
pour dix ans dans la ville d'Ortbez, département 
des Basses-Pyrénées, par arrêt du conseil du 16 
novembre 1779, continueront d'être perçus, 
comme par le passé, jusqu'à ce qu'il y ait "été 
autrement pourvu sur l'avis du district et du dé-
partement, et leur renvoie la demande en auto-
risation d'emprunt. 

« Décret sur l'établissement des tribunaux 
dans la ville de Paris. 

« Décret relatif au pacte de famille avec l'Es-
pagne et à l'armement de 45 vaisseaux de ligne. 

« Décret sur les postes aux lettres, postes aux 
chevaux et messageries. » 

Le maire de Paris adresse à l'Assemblée une 
délibération des citoyens de la section de Bondy, 
qui désapprouvent, dans les termes les plus for-
mels, la démarche faite par les soi-disant re-
présentants de la commune de Paris, pour de-
mander une diminution des droits d'entrée. 

L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
de la délibération de ces bons citoyens dans le 
procès-verbal du jour. 

M. B r o s t a r e t observe qu'il est nécessaire de 
fixer incessamment les. divers traitements des 
personnes employées dans les administrations de 
district et de département. 

M. M o r e a u (de Tours) fait la même observa-
tion à l'égard des of licier s des nouveaux tribu-
naux de justice. 
^ L'Assemblée:manifeste la résolution de prendre, 
le plus tôt possible, cet objet en considération. 

M. le P r é s i d e n t . J'ai reçu de M. d'Ogny une 
lettre qui a été mise à la poste sans adresse et 
qui porte le sceau de l'Assemblée nationale. 

M. Alquier, secrétaire. Tout annonce qu'elle 
a été ouverte selon l'ancienne habitude de la 
poste. 

M. d e Vi l l ebanno i s . La lettre ne portant pas 
d'adresse, la poste était bien obligée de l'ouvrir 
afin de la restitituer à celui qui en faisait l'envoi. 

M. Alqnier . La lettre ne renfermait qu'un 
exemplaire du Moniteur et un papier sans signa-
ture. 

M. d e V i l l ebanno i s . C'est donc le motif 
pour lequel M. d'Ogny a renvoyé la lettre à M. le 
président. Dans la circonstance, la poste, loin 
de mériter un blâme, n'a fait que son devoir. 

M. le P r é s i d e n t . L'ordre du jour est un 
rapport du comité du commerce et d'agriculture, 
sur la suppression des droits de traite perçus 
dans l'intérieur du royaume, le reculement des 
douanes aux frontières et l'établissement d'un 
tarif uniforme (l)i 

M. G o u d a r d , rapporteur (2). Messieurs, il 
est temps de fixer l'attention de l'Assemblée na-
tionale sur un objet de la plus grande impor-
tance : le commerce, dont la prospérité a tant 

(1) Le Moniteur pe borne à mentionner cet important 
document. 

(2) Le comité avait chargé spécialement trois de ses 
membres, MM. Goudard, de Fontenây et Roussillon, de 
s'occuper de la question des douanes' 

d'influence sur celle de l'empire, que vous n'au-
riez fait qu'une partie de la Constitution, si le 
commerce en générai, les manufactures en par-
ticulier, en un mot, toutes les branches de notre 
industrie restaient plus longtemps courbées sous 
le poids des chaînes dont le génie fiscal les a 
surchargées depuis le xiu® siècle. A l'intérêt 
du commerce est associé celui de l'agriculture; 
et comme le commerce a toujours été un des 
grands tributaires du Trésor public, la question 
que je viens vous soumettre tient au système gé-
néral des finances. 

Depuis plus d'un siècle et demi, le commerce 
réclame contre les droits de traites qui se perçoi-
vent dans l'intérieur du royaume : c'est leur sup-
pression que votre comité d'agriculture, et du 
commerce me charge de vous proposer. On ne se 
plaint pas moins de la diversité des droits qui se 
lèvent à l'entrée et à la sortie du royaume sur 
les objets de même nature; c'est un tarif uni-
forme qu'il vous demande d'établir. 

Ce tarif réunira tous les avantages, s'il favorise 
nos manufactures, naturalise en quelque sorte 
les productions étrangères dont nous sommes 
dépourvus ou qui ne sont point assez considé-
rables pour fournir à nos besoins, et s'il offre 
encore des ressources pour le Trésor public.. 

Si l'ancienne administration a senti la néces-
sité de dégager le commerce de toutes les entra-
ves qui le gêne, de l'émanciper, en un mot, de 
le rendre libre; si toutes les réformes que je viens 
proposer ont paru commandées par un intérêt 
bien entendu, ne fût-ce que pour rendre moins 
funeste à la France le traité de commerce fait 
avec l'Angleterre, l'Assemblée nationale n'hési-
tera pas de consommer ce grand ouvrage. Ce que 
les Etats généraux de 1614 ont vainement pro-
noncé, ce que le génie de Golbert avait conçu 
et ne put exécuter, il vous était, Messieurs, ré-
servé de l'opérer, aliu que la Francé vous dût 
tous les genres de bienfaits. 

Il sufhrait presque, Messieurs, de vous indi-
quer rapidement les abus du régime oppressif 
sous lequel gémit le commerce, pour qu'à votre 
voix il devint libre et florissant; chez un peuple 
libre, le commerce ne doit pas être esclave. 

Mais, Messieurs, une si grande réforme com-
mandée par la raison et la justice, une réforme 
qui embrasse tous les rapports commerciaux avec 
les nations étrangères, devait être le fruit d'un 
examen réfléchi. Je viens donc vous soumettre le 
résultat du travail de votre comité d'agriculture 
et du commerce ; c'est en s'aidant de toutes les 
lumières que l'administration avait rassemblées, 
c'est avec le secours de toutes celles dés députés 
permanents et extraordinaires des villes de com-
merce, que votre comité.s'est formé une opinion ; 
ce n'est pas celle de quelques membres isolés, 
c'est le vœu de tout le commerce ; vous en mé-
diterez tous les avantages, vous en calculerez toules 
les conséquences ; votre discussion répandra un 
nouveau jour sur cette grande question tout à la 
fois d'agriculture, de commerce, de finance et de 
politique. , 

J'ai parlé de suppression de droits ; je me hâte, 
Messieurs, de vous dire que cemot qu'onne pro-
nonce plus dans cette tribune, sans inspirer la 
crainte de voir les revenus publics considérable-
ment diminués, crainte que les ennenns de vos 
travaux propagent et exagèrent, encore qu'ils ne 
la partagent pas ; cè mot n'aura pas l'effet de 
produire un déficit ; le commerce calcule avec et 
pour les nations ; il ne veut être florissant que 
pour ajouter à la prospérité du royaume ; la 
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splendeur de l'Etat étend les progrès du commerce 
et ce n'est pas de lui que vous devez craindre la 
demande de sacrifices qui seraient contraires aux 
vrais intérêts de la nation. 

Dans l'état actuel, le produit net des droits 
de traites ne peut pas être évalué à plus de 
21,700,000 livres. Le nouveau régime produirait, 
la même somme, s'il ne fiaila.it prélever sur le 
produit, la portion des frais de garde de la fron-
tière à laquelle contribuaient la gabelle et le tabac. 

Ce sacrifice, qui peut-être évalué à environ 
4 millions, et qui n'est point l'effet du plan que 
votre comité vous propose, sera bien compensé 
par la suppression de cette armée financière, qui, 
dans l'intérieur du royaume, a fait si longtemps 
la guerre au commerce ; son activité, dont les 
effets sont de ranimer l'industrie et l'agriculture, 
ajoutera à la facilité de percevoir les impôts, il 
vous sera permis alors d'en substituer de plus 
justes -, si le patriotisme, enfin, proiège nos ma-
nufactures et fait succéder à un goût anti-natio-
nal celui de préférer nos productions qui font 
vivre des millions d'hommes, à celles que nous 
tirons du dehors, et qui, au dangereux effet de 
priver ies artisans de leur salaire, ajoute celui de 
porter à l'étranger un numéraire considérable ; 
ce sacrifice disparaîtra, et le commerce rendra 
avec usure à la nation ce qu'elle aura fait pour 
lui. 

Votre comité d'agriculture et de commerce est 
entré dans tous les détails, afin de bien connaître 
le régime des traites ; il a recherché l'origine des 
droits qui porlent ce nom, afin de constater l'état 
actuel de la France sous ce rapport. Il serait im-
posfible, Messieurs, de vous mettre à portée de 
suivre cette partie de notre travail fans nous livrer 
à des détails infiniment long?, qui seraient pour 
vous sans intérêt et ne vous apprendrait rien 
d'utile. Nous nous bornerons à vous offrir un 
résultat qui indiquera l'origine des droits de traites 
et leur état actuel. 

La suppression de la gabelle, des péages et des 
droits particuliers sur les huiles et les fers à la 
circulation, enfin, le parti que vous pourrez 
prendre sur le tabac, sont aujourd'hui un motif 
de plus pour hâter la suppression des traites in-
térieures ; c'est l'intérêt même des finances qui 
l'exige, parce que pour maintenir la perception de 
ces droits, qui ne sont presque plus d'aucun 
produit, il faudrait laisser à la charge de cette 
partie les frais qui étaient supportés par toutes 
les autres. Le tableau des entraves que le régime 
des traites met au commerce, vous convaincra de 
la nécessité de l'en délivrer promptement. 

C'est dans cette opération importante que l'on 
sent tous les biens qui doivent résulter de l'aban-
don que les provinces ont fait de cequ'elles appe-
laient leurs privilèges. Nous ne trouverons plus 
ces oppositions qui ont toujours arrêté l'adminis-
tration ; et grâces à la nou velle division du royau me 
les départements actuellement assimilés entre 
eux, vous pourrez établir un régime uniforme qui 
sera juste, avoué par la raison, et conforme à 
l'intérêt général, 

Votre comité, Messieurs, a eu une grande ques-
tion à examiner celle de savoir 6i l'on devait 
prononcer une liberté indéfinie. L'intérêt des 
fabriques, celui des finances l'ont décidé pour 
une conservation de droits à l'entrée et à la sortie 
du royaume; il vous en exposera sommairement 
les motifs. 

Dans l'impuissance où nous serions de discuter 
le tarif, fruit d'un très long travail, nous nous 
bornerons à vous en indiquer les bases. 

Nous justifierons les prohibitions sur les pro-
ductions des manufactures étrangères, et sans 
doute nous n'aurons pas besoin d'insister sur des 
avantages qui se montrent d'eux mêmes. 

Ce nouvel ordre de choses exige une loi pour 
remplacer celle quiexiste sur les droits de traites ; 
cette loidoitétre mise tout entière sous vos yeux: 
nous nous bornerons à vous faire connaître l'esprit 
dans lequel elle a été rédigée. 

Enfin, le tableau des produits vous mettra 
à portée de juger de tous les avantages de ce 
plan. 

Nous nous étions proposés de vous offrir aussi 
nos réflexions sur l'impôt du tabac; nous y étions 
naturellement conduits par cette considération 
que la libre circulation dans l'intérieur du royau-
me serait impossible sans un régime uniforme. 
Mais, Messieurs, votre comité des impositions avec 
lequel vous avez ordonné à votre comité d 'agri-
culture et du commerce de se concerter, s'est 
chargé de vous soumettre les vues de vos deux 
comités réunis sur cet objet qui intéresse égale-
ment les finances et l 'agriculture. 

Tel est, en peu de mots, le tableau des grandes 
et importantes questions que votre comité d'agri-
culture et du commerce a discuté longtemps : je 
vais parcourir ces divers objets, avant de vous 
soumettre le projet de décret que votre comité 
vous propose de rendre. 

Origine des droits de traites et leur état actuel. 

Votre comité d'agriculture et du commerce en 
recherchant l'origine des droits de traites, qu'il 
avait à supprimer ou à réformer, en a suivi les 
progrès pour connaître la véritable situation du 
royaume dans ce système financier. La nomen-
clature de ces droits est devenue si nombreuse, 
la législation si embrouilléeet si incertaine, qu'il 
est permis d'ignorer ce qu'à peine quelques hom-
mes par génération sont parvenus à bien entendre: 
ce n'est pas dans une dissertation de ce genre que 
nous allons nous engager. Je dois me borner à 
vous offrir le tableau de l'origine de ces droi ts ; je le 
tracerai rapidement. 

Au XIII6 siècle, les productions nationales 
étaient peu abondantes; elles furent réservées 
exclusivement aux besoins du royaume; l 'expor-
tation en était défendue : telle était l'erreur de 
l'administration qu'elle ne croyait pas le royaume 
assez riche, assez fertile en productions pour per-
mettre de vendre à l'étranger'; et c'est parce que 
l'exportation était défendue, que le royaume res-
tait pauvre, que le commerce était sans activité. 
Gomment, en effet, les productions de notre sol et 
de notre industrie se seraient-elles élevées au-
dessus de la consommatibn nationale, quand la 
consommation restreinte était l 'unique mesure du 
débit? 

Aussi le premier droit qui porte le nom de droit 
de haut passage dérive de celte erreur; la per-
mission d'extraire les productions de notre sol 
et de notre industrie fut soumise à une finance 
qui devait compenser le préjudice qu'on supposait 
devoir résulter de cette exportation; et comme 
si ce n'eût pas été assez pour nuire au commerce, 
la quotité de ce droit fut laissée à l 'arbitraire : ce 
droit subsita seul jusqu'en 1324. A cette époque 
on y ajouta celui de rêve, et bientôt après, en 
1369, on établit encore l'imposition foraine. 

La perception de ces trois espèces de droits fut 
d'abord bornée à ce qui sortait du royaume; mais 
en 1376 elle fut étendue aux exportations qui se 
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faisaient des provinces déjà sujettes aux aides, 
dans celles qui en étaient exemntes; c'est ainsi 
qu'on enchaînait à sa naissance le commerce qui 
cherchait à s'étendre, et que les productions de 
la France étaient comme étrangères à la France. 
Les provinces réclamèrent; on v eut peu d'é-
gards. Les lettres patentes de 1542 mirent à l'af-
franchissement de ces droits à la condition de 
consentir la perception des droits d'aides dont 
elles étaient exemptes. C'est par un impôt, qu'on 
proposait de se racheter d'un impôt. 

Le gouvernement prit alors un parti qui excita 
de nouvelles réclamations de la part des pro-
vinces exemptes des aides; il établit des bureaux 
de foraine sur toutes les limites des pays d'aides. 
On leur proposa cette fois quelque chose de rai-
sonnable, ce fut de recevoir les "bureaux de la 
foraine sur les frontières du côté de l'étranger; 
et, dans ce cas, on leur promit de les affranchir 
du même droit sur leurs extractions des pays 
sujets aux aides. 

La Bourgogne, la Provence, le Languedoc, et 
le comté de Foix, acceptèrent cette proposition; 
les bureaux de foraine qui séparaient ces pro-
vinces des autres furent retirés. Les provinces 
qui s'y refusèrent, conservèrent les bureaux éta-
blis sur leurs limites. 

Pendant deux siècles, les droits de sortie ont 
été perçus sans qu'on ait calculé à quel prix lq 
gouvernement se procurait de si faibles ressour-
ces ; on favorisait ainsi le commerce des nations 
étrangères, tandis que la nôtre languissait ; il 
fallut tout ce temps pour s'apercevoir que les 
droits de traites perçus à l'entrée du royaume, 

-pouvaient être un moyen de favoriser notre 
commerce, devenir la sauvegarde de nos manu-
factures et enrichir'lé Trésor public par une per-
ception mieux combinée : les droits de traites 
furent enfin établis à l 'entrée; et par succession, 
ceux-ci ont de beaucoup excédé les droits de 
sortie • 

Ils ne furent d'abord créés en 1539, que sur les 
drogueries et épiceries ; mais des vues politiques 
les firent étendre en 1540 aux étoffes et aux au-
tres marchandises. 

On perdit bientôt dé vue ce système raisonna-
ble; et sous le règne de François II et de sessuc-
ces^urs.on vit naître, depuis 1554 jusqu'en 1596, 
une multitude de droits de traites, sous lesquels 
toute industrie fut longtemps étouffée. 

Ce fui srulement sous le règne du bon Henri IV, 
lorsqu'il eut confié l'administration des finances 
à Sully, que le commerce commença à respirer 
et à prendre quelque essort; ce devait être sous le 
règne d'un roi qu'on a si souvent et si justement 
comparé à Henri IV; c'est sous le règne de 
Louis XVI que le commerce devait reprendre toute 
sa splendeur. 

Si Sully, occupé sans relâche à poursuivre les 
malversations, à découvrir les abus, n'eut pas le 
temps de donner tous ses soins au commerce, il 
fit au moins une chose très utile pour sa pros-
périté, en soumettant la régie des droits de traites 
à une forme unique et régulière : tel fut l'effet du 
règlement du 31 mai 1607, qui servit de base à 
Colbert pour asseoir la perception du tarif de 1664, 
et fonder l'ordonnance de 1687. 

-Le. commerce, fatigué par la perception de ces 
droits, demanda aux États généraux assemblés 
en 1614, la suppression de ceux qui existaient 
dans l'intérieur. Xe vœu des Etats généraux fut 
pour que le transport des marchandises de France 
pût se faire librement daus tout le royaume, sans 
payer aucun droit de traites, et pour que les bu-
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reaux des traites et droits d'entrées fussentétablies 
aux villes frontières et limites du royaume. On 
sentait alors, comme aujourd'hui, qu'il fallait faire 
disparaître ces marques de divisions, puisque 
toutes les provinces du royaume sont conjointe-
ment et inséparablement unies pour ne former 
qu'un seul corps. 

La justice et l'intérêt public exigeaient l'accom-
plissement de ce vœu ; ce fut sans succès. Tel a 
été le sort de la nation, quand, méconnaissant 
ses droits, elle croyait les exercer en présentant 
des doléances. Aussi, sous la fin du règne de 
Louis XIII, et pendant la minorité de Louis XIV, 
les droits de traites, au lieu de diminuer, prirent 
un si grand accroissement, que l'agriculture et le 
commerce gémirent sous le joug ae l'oppression 
fiscale. 

L'œil attentif de Colbert fut frappé du préju-
dice que ce système causait au commerce; il 
sentit ce qu'il ajoute à la richesse d'un empire : 
dans tous les temps, on a su que le commerce ne 
peut prospérer qu'autant qu'il est libre ; et pour 
lui rendre toute la liberté que la saine politique 
permettait de lui accorderai voulut réaliser le vœu 
des Etats généraux de 1664 et assujettir à des 
droits uniformes toutes les marchandises à l 'en-
trée et à la sortie du royaume. Tel fu t le but du 
tarif de 1664. 

Mais quelque étendu que soit le génie d'un mi-
nistre, lorsqu'il est seul à lutter contre les inté-
rêts des provinces, et qu'il est forcé de conserver 
ce qui lui paraît même vicieux, dans la crainte 
de diminuer les ressources de l'État, ses plans ne 
peuvent répondre à l'étendue de ses vues : ce 
tarif avait cet inconvénient, qu'il laissait les ma-
tières premières, les plus nécessaires à nos fa-
briques, surchargées de droits d'entrée assez con-
sidérables ; les étoffes et les autres productions 
de nos manufactures et de notre industrie de-
vaient continuer à être soumises à des droits de 
sortie. Tout cela était calculé bien plus d'après 
les besoins des finances, que sur le véritable in-
térêt du commerce. Sous le règue de Louis XIV, 
les finances exigeaient des ressources propor-
tionnées aux dépenses de cette cour somptueuse; 
le ministre se vit obligé de conserver certains 
droits locaux, tels que la traite domaniale de 
Bretagne, la traite par terre et le trépas de 
Loire, etc. Colbert fut réduit à composer avec les 
provinces; il; leur laissa l'option d'accepter ce-
nouveau tarif, ou de conserver celui sous lequel 
elles avaient existé jusqu'alors. 

C'est de là qu'est née cette distinction qui sub-
siste encore entre les provinces : celles qui ac-
ceptèrent le tarif de 1664, furent.nommées, en 
langue fiscale, provinces des cinq grosses fermes. 
Celles qui n'adoptèrent pas cette législation f u -
rent désignées sous le titre de provinces réputées 
étrangères. 

La dénomination de provinces, à l'instar de 
l'étranger effectif, a été donnée depuis à l'Alsace, 
à la Lorraine et aux Trois-Évêchés. 

Sans les besoins extraordinaires qu'occasionna 
la guerre survenue en 1666, Colbert eût proposé 
les sacrifices que l'intérêt du commerce exigeait; 
mais pour favoriser les productions de notre in-
dustrie, exposée jusqu'alors à la concurrence 
de l'étranger, il établit des droits d'entrée qui 
devaient nécessairement protéger nos manufac-
tures, étendre nos pêches, exciter la culture de 
nos colonies, et encourager notre navigation. 

La déclaration du 18 avril 1667, en ordonnant 
la perception de ces droits à toutes les entrées du 
royaume, y ajouta le bienfait d'une perception 

20 
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uniforme à la sortie sur quelques matières pre-
mières, et Colbert lit pour le commerce tout ce 
que les circonstances lui permettaient. 

La Hollande sentit tout le préjudice que cet 
ordre de choses devait causer à seâ manufactures 
et à sa navigation. Aussi vit-on cette puissance 
commerçante faire tout ce qui dépendait d'elle 
pour s'opposer à son exécution ; elle y attachait 
même tant d'importance, que, dans la seule vue 
d'obliger la France à faire une exception à son 
égard, elle entra dans la triple alliance qui fut 
formée entre elle, l'Angleterre et la Suède ; sa 
persévérance lui lit obtenir, au traité deNimègue, 
l'exception qu'elle désirait. 

La Hollande n'est pas restée en possession de 
cet avantage ; mais ce fait important démontre 
mieux que tous les raisonnements combien un 
tarif sagement combiné a d'inlluence sur la pros-
périté d'un empire; aussi toutes les fois qu'il a 
fallu attirer ou conserver des matières premières, 
favoriser l'agriculture, l 'industrie et la navigation, 
le système de Colbert a été suivi : de sorte que 
les principaux objets du commerce d'importation 
et d exportation ont été successivement assujettis 
à des droits uniformes, qui remplacent dans les 
cinq grosses fermes les droits du tarif de 1664, et 
dans les provinces réputées étrangères, desdroits 
locaux fixés par les tarifs particuliers à chaque 
district. 

Telle est l'origine des droits de traites» leurs 
progrès et leur état actuel : il en résulté que le 
royaume, quant à ees droits, est "divisé'.en trois 
sections que noug devons vous indiquer. 

Je dois vous faire obseryer plus particulière-
ment, pour le succès du plan dë votre comité d'a-
griculture et du commerce, que la majeure partie 
de nos relations commerciales avec les puissances 
étrangères, sont déjà assujetties aux mêmes droits à 
toutes les entrées et à toutes les sorties du royaume, 
sauf les provinces et districts traités à l 'instar de 
l 'étranger ; c'est à un régime uniforme que tout 
doit être ramené; sans cette uniformité, le com-
merce languirait quelque part, et si upé branche 
souffre, toutes s'en ressentiront plus ou moins. 

Voici, Messieurs, la division que nous offre le 
royaume quant aux traités. 

La première seetion est composée des provinces 
appelées les cinq grosses fermes ou du tarif de 
lëo4, lesquelles peuvent communiquer entre elles 
et n'ont à payer que quelques droits locaux éta-
blis en Picardie, en Normandie, en Anjou et dans 
le pays d'Aunis ; ces provinces forment un cercle 
considérable,puisqu'elles s'étendent depuis Calais, 
Saint-Qaentin, Avranches, Ingrande et la Ro-
chelle jusqu'aux confins du Bugev et du Lypn-
nais. 

La seconde section comprend lés provinces qui 
sont réputées étrangères, parce qu'elles ont des 
tarifs particuliers, d après iesquels se fait, à l'en-
trée et à la sortie du royaume, la perception sur 
tous les objets qui ne sont pas sujets à des droits 
uniformes; oes provinces payent encore d'autres 
droits à la çiroulation. 

La troisième section renferme l'Alsace, la Lor-
raine et les Trois-Évêebés, qui sont traités comme 
l 'étranger effectif, c'est-à-dire qiie tout çë qui y 
va des autres provinces du royaume et cé qui en 
vient, est considéré, à peu d'exceptions près, 
comme le commerce avec les nations étrangères ; 
il s'y lève aussi des droits de péage, de traverse, 
de foraine et de haut-conduit, lesquels se perçoi-
vent même sur leurs relations ex té r ieures 

Il fout placer dans la même classe le pays de 
Gex, Rayonne et le pays de Labour, la haute ville 
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de Dunkerque, Marseille et son territoire, ainsi 
qu'Avignon. 

Toutes ççs provinces, tous ces pays ne sont ce-
pendant pas traités également. 

Sedan, quoique situé dans les Trois-Évêchés,est 
soumis aux prohibitions, même locales. 

J1 en est de même de Marseille; c'est par cette 
considération que quelques-unes ae ses fa briques 
sont traitées comme nationales à l'entrée des au-
tres provinces. 

Le comtat d'Avignon, enclavé dans le royaume, 
est traité tantôt comme national, tantôt compte 
étranger. 

Il est d'autres distinctions qu'il importe égale-
ment de vpus faire connaître pour achever ce ta-
bleau de la situation actuelle du royaume, dans 
cette partie importante du régime fiscal. 

LaFrarcheTComté, ]e pays de Soûle et quelques 
autres cantons limitrophes de l'Espagne, ne sont 
sujets qu'aux droits uniformes, tant à l'entrée 
qu'à la sortie. 

Les Marches communes dp Poitou et de la Bre-
tagne sopt à volonté, ou Poitou ou Bretagne, sui-
vant que cela convient à leur intérêt. 

Enfin, plusieurs Villes ont le privilège de rece-
voir soit du royaume, soit de l'étranger, et d'y 
envoyer, les unes pendant la durée de leurs foires, 
d'autres en tous, temps, certaines marchandises 
ou denrées çn exemption ou modération de 
droits, 

La Hollande, l'Angleterre, la Russie et la plu-
part des autres Etats de l'Europe, ne connaissent 
pas ces différences de proviqce à province, qui 
semblent.lés rendre étrangères entre elles. Tous 
les bons esprits ont senti qu'une réforme dans la 
législation des traités était indispensable, et qu'il 
fallait surtout s'attacher à rendre la perception 
facile, en même temps que la garantir des inter-
prétations du fisc ét des at>us que pourraient se 
permettre ses agents subalternes. 

Nous avons cet avantage, Messieurs, dans l'opé-
ration que vptre comité du commerce vous pro-
pose, qu'elle né peut être regardée comme une 
réforme précipitée, que ,nu l examen, nulles ré^ 
flexions n'ont précédée. Dès 170?; le gouverne-
ment pénétré de l'importance d'établir un nouvel 
ordre de choses s'en est occupé, M. de Trydaine 
se livra, pendant six ans avec une constance digne 
de toute la reconnaissance du commerce et de la 
nation, à ce travail qui fut achevé ep 1762 ; mais 
il f u t encore, par la fatalité des circonstances, 
condamné à rester dans l'oubli jusqu'en 178Q. 

Le premier ministre actuel des finances, animé 
des mêmes vues que Sully et Colbert, voulut enfin 
réaliser les espérances du commerce, et il savajt 
bipn qu'en travaillant à sa prospérité, l'Eiat y 
gagnerait. M. de ^essart fu t chargé d'examiner la 
possibilité de consommer cette opération : sur son 
rapport, le reculement des barrières fut anqoncé 
comme devant s'effectuer au retour de la paix. 

Les travaux se sont continués jusqu'en 1786, et 
furent soumis à l 'examen d'une commission prér 
aidée par M, de Fourqueux ; on était au moment 
de jouir de ce bienfait; l^ première Assemblée des 
notables paraissait devoir en être l'époque ; de 
nouvelles circonstances s y spnt opposées, et peut-
être le commerce y aura gagné. MM. lçs députés 
permanents dq commerce, en examinant de plus 
pr$sce travail, y ont fait des changements utiles: 
les circonstances actuelles en ont exigé d'autres 
de part (Je votre comité; mais pour ne rien 
donner au hasard î^ans une matière si importante, 
votre comité n'a rien arrêté que de Concert avec 
les députés permanents dû commerce qui avaient 
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été chargés de la première discussion.) tout a été 
fourni à l'examen de MM- les députés extraordi-
naires dp commerce; nous nous sommes envi-
ronnés de toutes les lumières que nous avons pu 
rassembler. C'est enfin, après avoir soumis notre 
travail à votre comité d'imposition, que nous 
venons avec plus de confiance vous en faire hom-
mage et le soumettre à 1 épreuve nécessaire de 
votre examen et de votre discussion. Si tout ce 
qui intéresse le bien de la nation n'avait des 
droits certains à votre constante attention, je la 
solliciterais plus particulièrement pour un ob-
jet qui ne peut attacher, parce que les détails ne 
peuvent être embellis : je réduirai ie plus qu'il 
me sera possible ce qui me reste à dire. 

MçitiA VW fa reculement des douanes 
ay,% frQnt^resf 

Ce n'est point assez de présenter sous un point 
de vue général une réforme importante; le législa-
teur doit examiner la question sous tous les rap-
ports qui la lient au système général de l'admi-
nistration économique des finances ; et même, 
avant d'insister sur les grands avantages qui doi-
vent en résulter pour le commerce, je dois vous 
offrir une considération bien digne de votre atten-
tion, puisque l'opération que votre comité vous 
propose se trouve être ta conséquence nécessaire 
du parti que vous aves pris relativement à la 
gabelle, et de celui qui vous sera proposé sur le 
tabac. 

Dans tous les systèmes, on a cherché, lorsqu'il 
s'est de lever des impôts indirects, de les lier 
entre eux et de les rendre les plus avantageux 
possibles, en diminuant les frais de perception, 
C'est aiqsi que les gabelles, le tabac et les traites 
se prêtaient un appui réciproque, et que les traites 
intérieures étaient de quelque avantage parce que 
les mêmes employés servaient à la gabelle et au 
tabac. Il est donc vrai de dire qu'en renonçant à 
la gabelle, vous vous êtes déjà imposé l'obliga-
tion de renoncer aux traites intérieures, sous 
peine de faire une opération doublement nuisible 
aux finances, en soutenant à grands frais une 
perception modique, et es négligeant de vous 
procurer promptement un bénéfice par d'autres 
perceptions aux frontières ; et sans doute après 
avoir parlé en financier économe, il peut m'être 
permis de dire que l'intérêt du commerce, 
qui D'est autre que l'intérêt national, exigerait 
seul la proscription de ce régime oppressif. Si 
je vous entretiens quelques moments des gênes 
qui en résultent pour le commerce, cène sera que 
pqqr indiquer d'une manière plus complète tous 
les genres de biens que vous êtes appelés à 
opérer. 

Il suffit, en effet, de vous dire qu'une mar-. 
Chandise expédiée de la Bretagne, et allant en 
Provence par terre, est assujettie à huit déclara-
tions, à autant de visites; acquitte sept droits 
différents, change deux fois de yoituriers, éprouve 
de grands retards, souvent des avaries ; les con-
ducteurs ont toujours deux acquits-à-caution à 
renvoyer; et c o m b l n de saisies, combien de 
procès! 11 faut remplir les mêmes formalités, 
acquitter les mêmes droits, pour ce qui est expé-
dié de la Flandre, de l'Artois, du flainaut, du 
Cambrésis et de la Guyenne pour la Provence. 

Ce qui est enlevé de Toulon pour Brest est 
arrêté, et paye des droits i six différentsbureaux. 

Enfin, toute expédition d'Angers, Rouen, Orléans, 
Paris, Moulins, et de tout autre endroit situé dans 

l'étendue des provinces, connues sous le nom des 
cinq grosses fermes, pour le Dauphiné, la Provence, 
le Languedoc, l'Auvergne, la Bretagne, la Fran-
che-Comté, et généralement dans toutes les autres 
parties du royaume, connues sous la dénomina-
tion des provinces réputées étrangères; une expé-
dition à ces provinces acquitte plusieurs droits 
et subit différentes visites. C'est pourtant les pro-
ductions de notre sol qui sont en quelque sorte 
rendues étrangères à la France; elles ne travers 
Sf'ut le royaume qu'au qqilieu d'une armée fiscale; 
elles augmentent de prix, la consommation di-
minue, le commerce languit, l'industrie reste 
inactive, l'agriculture est moins prospère; et 
c'éiait pour six millions, réduits actuellement à 
moins de deux, que tant d'entraves étaient éta-
blies! 

Èh bien! Messieurs, ce n'est encore là qu'une 
partie des maux qui résultent pour nous de ce 
régime destructeur de notre » commerce. Nos 
marchandises nationales, eu traversant si péni-
blement le royaume, n'arrivent à leur destination 
qu'après avoir acquitté des droits, souvent plus 
forts que ceux qui sont dus à l'importation d'une 
marchandise étrangère, de même nature et de 
même qualité. Est-il rien d e P ' u s impolitique, de 
plus nuisible à nos manufactures, et pourrait-on 
différer de réparer Une Si grande erreur? 

Je pourrais vous offrir plusieurs exemples, un 
seul suffit. 

t e s camelots et les calmandes de Lille, pas-
sant du lieu de leur fabrication dans une pro-
vince méridionale, et les draperies expédiées de 
Bordeaux et de Çarcassonne pour la Bretagne sont 
assujetties à des droits dont la quotité pour les 
camelots et calmandes s'élève à 10 0/0 de la va-
leur effective ; sur les draperies, elle est de 150/Q, 
tandis que des étoffes anglaises de même nature par-
viennent dans telle province du royaume que ce 
soit, moyennant une imposition qui, par le vice 
des déclarations, ne formé pas un droit de plus 
de 8 0/0 de la valeur réelle. 

Vous venez d'entendre par cet exposé les ré-
clamations de toutes les branches de notre indus-
trie, contre un abus aussi intolérable. L'Assemblée 
nationale, avertie du bien qu'elle peut faire, ne 
le différera pas. 

L'existence de ces droits de circulation inté-
rieure occasionne encore bien d'autres gênes au 
commerce. 

Toute expédition faite de l'intérieur du royaume 
à la destination des colonies, de l'Afrique et de 
l'Inde, en un mot pour la plupart des objets ma-
nufacturés, destinés à passer à l'étranger, doit 
être accompagnée d'acquits-à-caution. L'acquit, 
le plomh et la corde, tout se paye; et, ee qui 
n'arrive que trop souvent, si l'acquit-à-caution 
s'égare, le voiturier est tenu de laisser sa mar-
chandise en dépôt, jusqu'à ce qu'il ait obtenu 
dés fermiers généraux le double de cet acquit. 

La marchandise est également dans le cas d'ôtre 
retardée pendant longtemps, si dans le change-
ment indispensable de voituriers, changement qui 
a toujours lieu à Lyon, le défaut de voitures met 
dans la nécessité ae faire sortir la marchandise 
par un autre bureau que celui indiqué par l'acquit. 

Calculez, Messieurs, l'effet désastreux de tous 
ces retards, et voyez combien de spéculations qui 
devaient être avantageuses au commerçant, finis-
sent par ne lui offrir que des pertes ou de grands 
sacrifices, 

C'est pour la sûreté de la perception de ces 
droits de circulation, qu'on a été obligé d'établir 
une police si rigoureuse sur les limites des einq 
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grosses fermes, à la Bretagne, la Saintonge, l'An-
goumois, le Limousin, l'Auvergne, le Duuphiné, 
la Franche-Comté, le Cambrésis, l'Artois et la 
Flandre. 

Dans cette étendue de terrain qui est immense, 
puisqu'elle comprend quatre lieues de rayon, à 
partir des limites, on ne peut ni tenir une quan-
tité de marchandises ou de denrées qui excède 
l'approvisionnement du lieu pendant six mois, 
ni rien en enlever pour le transport d'un endroit 
à un autre de la même province, et à plus forte 
raison dans la province voisine, sans être porteur 
d'un acquit de payement ou à caution; et pour 
avoir cet acquit, il faut encore aller faire une 
première déclaration au plus prochain bureau, 
rapporter au lieu de l'enlèvement le double de 
cette déclaration, et aller ensuite au même bureau 
avec la marchandise pour en subir la vérifica-
tion : car ce n'est qu'après cette visite que l'acquit 
peut être délivré, et la marchandise voiturée à sa 
destination. Est-ce assez d'entraves mises au com-
merce, et, tout dans notre régime financier, ne 
porte-il pas l'empreinte de la servitude dont la 
nation vient enfin de s'affranchir? 

Ces visites insoutenables, ces formalités dont 
l'omission expose à tant de vexations, le voyageur 
n'en est pas exempt; à chaque barrière locale, 
déclaration, visite et acquittement des droits, il 
est peu de vous, Messieurs, qui n'ayez éprouvé 
tout ce que ce régime a de révoltant, et sans 
doute je ne dois pas insister davantage sur la 
nécessité d'en affranchir le commerce. 

Votre comité des finances, Messieurs, a senti 
en même temps que votre comité d'agriculture 
et du commerce la nécessité de supprimer la por-
tion des droits particuliers de marque des fers, 
et des huiles et savons qui se percevaient par la 
régie des traites, et qui n'auraient pu subsister 
sans les traites; il vous en a proposé la suppres-
sion; vous l'avez décrétée en même temps que 
vous avez pourvu à un remplacement provisoire. 
Toutes ces opérations partielles partent du même 
principe, et tendent au même but : faciliter le 
commerce en rendant la circulation libre dans 
l'intérieur. 

Nous ne vous parlerons pas ici de supprimer 
les droits d'anciens et nouveaux cinq suis, de 
subvention par doublemeni, jauge et courtage, 
et autres qui, quoique perçus parles traites, sont 
de même nature que les droits d'aides, et ont 
fait longtemps partie de celte régie ; mais votre 
comité des impositions devant s'occuper très 
incessamment de ia refonte des impôts, il ne 
manquera pas de comprendre ces droits dans 
son travail sur les aides dont le régime exige 
une réforme très instante. Nous nous bornerons 
à vous proposer la suppression de ceux de ces 
droits qui affectent les boissons à leur exporta-
tion à 1 étranger. 

Je vous ai indiqué sommairement les princi-
paux inconvénients de ces droits intérieurs, qui 
sont au nombre de trente-cinq.- C'est assez; et 
bientôt les Français libres feront librement le 
commerce. 

Maies ces principes mêmes de liberté, quelque 
séduisants qu'ils soient, vous saurez les res-
treindre dans leurs vraies limites, ce sont celles 
qui doivent assurer la prospérité générale par le 
travail; ainsi nul doute que le commerce ne 
doive être libre, c'est-à-dire dégagé de toutes 
les entraves, de droits et de formalités dans l'in-
térieur du royaume : le génie même de la fiscalité 
avouait cette maxime, tout en s'en écartant dans 

l'exécution. Le génie national fera concorder le 
principe et son application. 

Mais il se défendra de l'opinion dangereuse de 
ceux qui croient que cette liberté doit être illi-
mitée, qui,séduits par cette sublime pensée que 
tous les hommes sont frères, voudraient renverser 
toutes les barrières qui séparent les nations com-
merçantes. Vous sentirez d'abord, Messieurs, 
qu'une réciprocité absolue devrait être la base 
première et nécessaire d'une telle opération : 
vous reconnaîtrez que la nation qui seule con-
sentirait à ouvrir toutes ses portes, et qui les 
trouverait fermées chez ses voisins, qui admet-
trait leurs productions, les ouvrages de leur in-
dustrie en touie franchise, tandis qu'ils conti-
nueraient à grever de droits et de prohibitions 
ses productions territoriales et celles de ses ma-
nufactures, cette nation serait bientôt victime de 
pareilles mesures; elle procurerait aux nations 
étrangères de nouveaux moyens de travail et 
d'activité par ses consommations, au lieu de se 
réserver à elle-même ces précieuses sources d'ai-
sance, de force et de bonheur; elle décourage-
rait chez elle l'agriculture, l'industrie et le com-
merce, et les encouragerait chez ses voisins et 
ses rivaux ; elle forcerait ses artisans à l'émigra-
tion, ou les condamnerai) à la misère.. 

Votre comité d'agriculture et de commerce 
n'approfondira pas davantage un système qu'il 
croit inutile de combattre corps à corps devant 
les sages représentants de la nation, et dans des 
circonstances aussi critiques que celles qui nous 
environnent. La combinaison d'un tarif rédigé 
non dans l'esprit fiscal mais dans la vue de pro-
téger et de défendre la main d'œuvre nationale 
contre l'industrie étrangère, fut une des plus 
heureuses et des plus belles opérations du mi-
nistère de Golbert. C'est à la sagesse des tarifs 
d'entrée et de sortie que l'Angleterre doit en 
grande partie la prospérité et l'étendue de son 
commerce. Nous nous sommes attachés à ramener 
Ce tarif à la pureté primitive de son institution, 
et nous croirons, Messieurs, avoir rempli les 
vues les plus chères à votre cœur et à votre hu-
manité, si nous vous présentons des moyens de 
procurer à l'industrie nationale les plus grands 
avantages possibles sur l'industrie étrangère. 
Nous sommes convaincus que vous atteindrez ce 
but, en mettant des entraves à l'introduction de 
tous les objets que nos propres fabriques peu-
vent fournir à notre consommation, d'où résulte 
la uécessité de quelques prohibitions; mais pour 
la majeure partie des articles, uous proposons de 
vous borner à établir des droits, dont l'objet est 
de favoriser la concurrence de nos manufactures 
avec les manufactures étrangères pour les ar-
ticles que uous ne pouvons, ou que nous ne de-
vons pas nous dispenser d'admettre, et vous 
verrez qu'au contraire nous appelons, par un 
affranchissement absolu, les matières premières 
dont nous sommes dépourvus. 

Tels sont, Messieurs, les motifs qui nous ont 
guidés; ce sont eux qui nous ont déterminés à 
embrasser le parti d'établir des droits sag ment 
combinés tant à l'entrée qu'à la surtie. C'est ainsi 
que vous réaliserez celte proposition qui ren-
ferme toute la législation du commerce : liberté, 
protection et sûieté. 

Ces vues de liberté ne pourraient pas être effec-
tuées, si la Bretagne, la Franche-Comté, l'Alsace, 
la Lorraine et les Trois-Evéchés conservaient le 
privilège de recevoir nos denrées coloniales, ou 
quelques-unes d'elles en franchise des droits de 
consommation ; car il faudrait conserver pour ce 
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seul droit les barrières qui existent entre ces 
différentes provinces : mais vous verrez, Mes-
sieurs, dans le rapport qui vous sera incessam-
ment présenté sur le commerce de nos îles et 
colonies, que cette difficulté a élé levée. Ainsi 
toutes les provinces assimilées entre elles, toutes 
libres et heureuses, le commerce les vivifiera, et 
elles ne tarderont pas à sentir que ces privilèges 
qui furent peut-être On rempart utile contre les 
entreprises du pouvoir arbitraire qui était forcé 
de les respecter, ont dû disparaître quand la 
nation a repris sa place, et que leur abandon 
sera une nouvelle source de richesse et de pros-
périté. 

Uniformité des droits ; bases du tarif. 

Déjà, Messieurs, c'est une vérité démontrée 
pour vous que la nécessité d'établir des droits 
d'entrée et de sortie exige un tarif uniforme : 
cette diversité de droits, les obscurités, les 
erreurs, les contradictions des différents tarifs 
qui ont si souvent déconcerté les spéculations 
disparaîtront; on ne sera plus exposé à voir les 
préposés à la perception, incertains de la quotité 
des droits, dans la crainte d'être forcés en re-
cette, exiger au delà de ce qui est d û : d'où il 
résulte pour plus de 100.000 livres par an d'or-
dres de remboursement. Enfin, on ne craindra 
plus les fausses perceptions qu'on ne peut pas 
reconnaître; le t;irif que votre comité vous pro-
pose sera intelligible, à l'abri des interprétations 
du fisc et des abus des employés subalternes. 

11 serait impossible; Messieurs, de vous offrir 
ce tarif composé d'un grand nombre d'articles 
dont la lecture aussi longue qu'ennuyeuse vous 
instruirait peu; il doit être annexé à la loi dont 
je vous parlerai bientôt : mais ce qui doit vous 
être soumis, ce sont les bases qui ont servi à le 
former. En vous les faisant connaître vous ap-
précierez ce travail qui a été soumis à tant de 
discussions et tant de revisions, que nous osons 
croire qu'il peut être adopté sans inconvénient. 
Et cependant si d'après les connaissances que 
tous les membres de cette Assemblée seront à 
portée d'eu prendre auprès de votre comité, 
quelques articles se trouvaient susceptibles de 
réclamations fondées, votre comité s'empressera 
de recevoir toutes les observations qu'on voudra 
lui communiquer, et d'adopter les réformes qui 
seront jugées convenables à l'intérêt général. 

La première question qui s'est élevée était celle 
de savoir si les bases adoptées par le traité de 
commerce avec l'Angleterre, sur quelques es-
pèces de marchandises qui y sont énoncées, 
nous serviraient de règle pour les droits à établir 
sur les marchandises de même espèce : c'est ce 
qui avait été proposé lors de la première assem-
blée des notables. Votre comité de commerce a 
été d'avis de la négative; il a pensé qu'un tarif 
général n'admettait point de considérations par-
ticulières, qu'il était fait pour servir de loi à 
toutes les nations, sans altérer les conventions 
faites avec quelques puissances; nous avons 
considéré que si le traité de commerce avec 
l'Angleterre, à une certaine époque déterminée, 
n'était pas renouvelé, il ne fallait pas se mettre 
dans le cas d'avoir à son expiration recours à 
des augmentations de droits ou à des prohibi-
tions pour repousser les marchandises anglaises, 
et qu'il valait mieux qu'alors elles se trouvassent 
d'avance assujetties, soit à des droits capables de 
laisser aux nôtres l'avantage dont elles doivent 

jouir, soit à une prohibition encore plus propre 
à les écarter; loi commune à toutes les mar-
chandises venant de tous les autres pays étran-
gers. C'eût été une faute de plus, une faute ma-
jeure, que de prendre pour base le traité avec 
l'Angleterre, puisqu'en éprouvant déjà un préju-
dice nolal>le, c'eût été associer les autres nations 
à une faveur destructive de notre industrie. 

D'après ces considérations, votre comité du 
commerce a fixé les droits d'entrée, en se gui-
dant par le seul intérêt que nous avons d'attirer 
ou de repousser les productions étrangères : 
cette mesure ne peut être fausse et personne ne 
la contestera; les traités de commerce ou con-
ventions faites avec quelques puissances n'en 
seront pas moins respectées: tels sont nos traités 
avec la Suisse, les villes Anséatiques, la Grande-
Bretagne et la Russie, les avantages dont ces puis-
sances jouissent en France étant pour plusieurs 
la compensation de ceux qui nous sont assurés 
chez elles. 

En partant de ce principe et à ces exceptions 
près les productions étrangères uous ont paru sus-
ceptibles d'être divisées en huit classes princi-
pales : en les indiquant, vous aurez une idée 
juste et précise de ce tarif. 

Première classe. Celle-ci est affranchie de tous 
droits; c'est l'intérêt de nos manufactures qui 
l'exige; celui de la nation en général. Elle con-
siste: 

1° Dans les productions les plus nécessaires à 
la subsistance, telles que les grains de toute es-
pèce; 

2° En d'autres objets dont l'abondance est à 
désirer, comme matière d'or et d'argent, espèces 
monnayées, bois de construction et bois à brûler; 

3° En matières premières non ouvrées, indis-
pensables à nos manufactures, telles que cotons, 
laines, chanvres, lins, peaux et poil de castor, 
poils (1) de lièvre et de lapin, suifs, cendres et 
soudes, matières propres à la fabrication de la 
colle et du papier; 

4° En librairie, en langue étrangère, dans les 
bâtiments de mer, etc. 

La seconde classe comprend les peaux et cuirs 
en vert, les fils simples, les bois de teinture, 
les aluns et les autres drogues teinturantes, à 
l'exception de la couperose dont nous avons des 
fabriques dans le royaume, et de l'indigo auquel 
nous devons préférer celui de nos colonies; dans 

j cette même classe sont compris les bestiaux, les 
mules et mulets : le droit que ces objets suppor-
teront par le nouveau tarif est si modique, qu'il 
ne peut en gêner l'importation. 

Pour les objets de la troisième classe, le droit 
est fixé depuis un et demi à deux et demi pour 
cent de la valeur. L'indigo est seul dans le pre-
mier cas. Les drogues médicinales qui ne crois-
sent que chez l'étranger, la cire jmne , l'étain et 
le laiton non ouvrés, sont taxés à raison de deux 
et demi pour cent. On a placé dans la même 
classe, les montres dont le petit volume ne 
permet pas d'empêcher l'importation fraudu-
leuse. 

La quatrième classe, dont les droits sont fixés 
depuis cinq jusqu'à sept et demi pour cent, 
comprend le3 bois de buis et de marqueterie, les 
cuivres et l'acier non ouvrés, les graines à faire 

(1) Depuis la cession du Canada aux Anglais, les poils 
de lièvre et de lapin suppléent dans la chapellerie à 
celui de castor qu'il est difficile de se procurer ; cepen-
dant le poil de lapin a continué de payer 3 liv. 15 sols 
par quintal, et le poil de lièvre 22 liv. 10 sols. 
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l'huile, les fromages et les drogues dont la pro* 
duction est commune à la France et à l'étranger, 
comme l'anis, les huiles médicinales, l'eau-forte. 

Tout ce qui forme la cinquième classe est as-
sujetti à des droits depuis 10jusqu'à 12 0/0: telles 
sont les épiceries qui servant à satisfaire le goût 
des gens aisés, et qui sont susceptibles d'une im-
position de quelque importance. La consomma-
tion s'en faisant par petites parties, le droit sera 
peu sensible. Nous y avons placé de même le 
beurre, l'amidon, le plomb brut, les fers en bar*-
res et en verges, les laines filées» et les cotons 
lilés ailleurs que dans le Levant. 

Dans la sixième classe soumise à des droits de 
15 à 20 0/0, sont les cuivres ouvrés, la cire blan-
che, la mercerie, la coutellerie, l'argenterie, les 
estampes, les armes ; productions qui, entrant en 
concurrence avec celles de même nature, fabri-
quées dans le royaume, ne peuvent être repous-
sées qu'en les assujettissant à des droits qui assu-
rent aux nôtres la préférence. 

La septième classe comprend les productions 
de la pêche étrangère, que nous avons intérêt de 
repousser pour favoriser la nôtre ; les chairs sa-
lées, le cidre, la bière, l'eau-de-vie, les liqueurs, 
les vins de liqueur, et les ouvrages de modes : 
l'intérêt de l'industrie nationale fait un devoir de 
restreindre toujours plus les importations de ce 
genre. 

La huitième classe concerne le cacao et autres 
denrées dont l'introduction est nuisible à l'ac-
croissement de la culture de nos colonies. 

La double perception, qui porte actuellement 
sur les huiles, est convertie en ua droit unique. 

Le droit sur les huiles d'olives du Levant, 
d'Espagne et de Portugal, qui sont en général em-
ployées dans les fabriques» ne sera que de cinq 
livres par quintal ; mais les huiles de la côte 
d'Italie, auxquelles les nôtres peuvent suppléer, 
payeront neuf livres, ët les huiles de graine,aux-
quelles nous pouvons également suppléer par les 
nôtres, acquitteront aussi cinq livres par quin-
tal. 

Relativement aux soies étrangères, qui sont et 
qui doivent être considérées comme matières 
premières, il s'est présenté une grande question 
à examiner, que votre comité de commerce croit 
qu'il est prudent de ne pas décider dans Ge mo-
ment; elle a deux objets* Le premier, l 'affran-
chissement de tout droit, à l'entrée du royaume ; 
le second, eu supposant la conservation des 
droits d'entrée, la liberté qu'auraient les soies 
étrangères, ayant acquitté les droits, d'être réex-
portées avec remboursement de ces mêmes 
droits. 

Lorsqu'on a établi des droits sur les soies 
étrangères, on a eu essentiellement en vue de 
favoriser la culture du mûrier et d'accroître le 
tirage des soies nationales ; celles-ci ne suffisent 
pas à nos manufactures. On a donc intérêt d'at-
tirer celles de l'étranger ; elles .arrivent dans le 
royaume, y acquittent les droits, et ces droits ne 
pouvant jamais être restitués, elles sont forcées 
de se vendre pour l'emploi de nos manufactures. 
L'adoption d'un autre système exige un examen 
très approfondi ; et, dans une matière de .cette 
importance, il ne faut rien donner au hasard. Le 
manufacturier n'apercevrait au premier coup 
d'çeil, dans la faculté de réexporter à l'étranger 
les soies qui en seraient venues, qu'un moyen de 
favoriser les spéculations sur cette matière et 
d'ed maintenir le prix élevé, tandis que le spécu-
lateur n'y verrait au contraire que i avantage de 
former un entrepôt plus étendu et plus varié en 

soies de toutes espèces, dont l'abondance conti-
nuelle serait aussi mieux assurée. 

Il est encore une autre objection à opposer au 
système de liberté qu'on serait temé d'accorder 
aux soies étrangères; c'est la facilité qu'auraient 
nos soies nationales de passer à l'étranger avec 
d'autant plus d'avantages que si on restituait le 
droit que les soies étrangères acquittent, les 
nôtres» qu'il serait impossiblede distinguer, rece-
vraient un remboursement de droits qu'elles 
n'auraient pas acquittés, et cette prime, qu'on se 
procurerait, inviterait à l'exportation : mais ce 
qui est d'une bien plus haute considération, c'est 
que ces soies nationales, dont l'exportation se 
trouverait facilitée, ne peuvent être remplacées 
par aucunesi soies étrangères ; c'est une matière 
première qui n'est qu'à nous, qUe nos rivaux ne 
doivent jamais posséder, si nous voulons conser-
ver à nos fabriques d'étoffes la prééminence 
dont elles jouissent : ce système présente donc 
de grandes difficultés, et la question est très pro-
blématique. Elle est d'une grande importance; 
cette branche de commerce a une si grande in-
fluence sur la prospérité de nos manufactures 
d'étoffes, qu'il ne faut pas se presser dé la ré-
soudre ; il faut la présenter à la considération de 
tous les commerçants; et lorsque nos manufac* 
tures languissent, il serait imprudent de rompre 
d'anciennes habitudes, d'attaquer des idées qui 
nesont peut-être que des préjugés, qui peuvent 
être aussi fondées en raisons. Ces considérations 
ont fait penser à votre comité d'agriculture et 
do commerce» que le moment n'était pas venu 
de prononcer sur cette question ; qu'il y aurait 
de la témérité à se former, dès aujourd'hui* Une 
opinion qui doit être éclairée par le commercé* 
et que les législatures qui vous succéderont, 
pourront décider avec cohnaissance de cause. 
Ainsi, Messieurs, votre comité de commerce ne 
vous propose aucun changement à cet égard, il 
estime que la perception doit continuer* 

Notre intérêt à protéger nos fabriques de toiles 
de chanVre et de lin, est trop Sensible pour ûë 
pas addptér une base de perception simple et à 
l'abri dë toute discussion 

Le royaume pouvant fournir dans Ce moment 
les toiles dont le,prix n'excède pas six livres 
l'àune, c'est à éloigner les toiles communes qUë 
nous avons dû veiller. Le tarif remplit cet objet, 
en imposant toutes les toiles de lin et de chanvre 
à un droit de cent livres le quintal.. 

Le charbon de terre ne pouvait être imposé à 
raison de la valeur ; le droit est de 15 livres par 
tonneau, pour les provinces qui peuvent être 
approvisionnées parles mines nationales, tellesque 
le Roussillon, le Languedoc, la Provence et la 
Bretagne-» tandis que les ports de Saint-Valéry, 
le Havre, Dieppe, Rouen, Honfleur, Fécamp, la 
Rochelle et Bordeaux* ne jouissant pasdes mêmes 
facilités, ne payeront le droit qu'à raison de six 
livres par tonneau. 

La librairie en langue française acquittait, 
dans des temps antérieurs, des droits qui se sont 
élevés jusqu'à 140 livres par quintal J aujour-
d'hui elle est franche de tous droits. Elle sera à 
l'avenir assujettie à un droit de 40 livres par quin-
tal, seul moyen de rendre à Celte branche im-
portante d industrie les avantages dont elle doit 
jouir* Il était sans doute bien impolitique d'a-
cheier des étrangers des livres dans notre langue, 
lorsque nous ne lui eu fournissons pas un seul 
dans les leurs i celte disposition du tarif n'a pas 
besoin d'être justifiée; les heùréux effets qui doi-
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vent en résulter, se montrent d'Urlë Manière trop 
sensible. 

Les chevaux ont été divisés en deux CÎâSSës : 
ceux qui né Vaudront pas plus de 300 livres, 
ne payeront que 15 livres ; ceux d'un plus haut 
prix, sans distinction, seront soumis â Un droit 
de 50 livres. 

Pour achever de vous présenter le résultat du 
tarif, sous le rapport de l'importation, il hoUs reste 
à voué parler des objets dont l'entrée est pro-
hibée. 

Ce régime prohibitif est divisé en deUx classes. 
Là première comprend les dorures fausses, 

qui serviraient à tromper le consommateur, et 
les drogués médicinales dont la préparation peu 
soignée ou l'altération pourrait nuire à la santé. 

La seconde embrasse les productions que nos 
propres fabriqués peuvent fournir à uotré con-
sommation, dont je crois inutile de faire dans Ce 
moment l'ènumération. 

Votre Comité de commerce a cru devoir y 
ajouter les sucrés et sirops de sucre, dont l'im-
portation nuirait à ces productions de boS Colo-
nies, et à hos raffineries leô étôrfes de Soié et 
les ouvrages composes des mêmes matières ne 
peuvent être prohibés avec trop de sévérité pour 
l'intérêt de nos madufactures ; enfin, les den-
telles, la chapellerie, les tapië et tapisseries, lés 
coutils, les couvertures, la ganterie, la porce-
laine et la faienCe : l'ènumération de cés objets 
suffit pour justifier l'opinion dë votre comité du 
commercé. 

Cependant, Messieurs, si ce régime prohibitif 
avait besoin d'être justifié, si on était tenté 
dé dire que les prohibitions sont toujours en-
freintes et qu'il convient mieux d'établir dés 
droits qui sont toujours un dédommagement, 
PoUs répondrions que,l'expérience a 'COnstàin-
meht prouvé que ia prohibition rend plUs diffi-
ciles les Versements frauduleux, eh cê que non 
seulement la marchandise prohibée ne peut en-
trer dans auCun port, mais ehcOrë 6n Ce qu'elle 
est saisissable dans l a distance de deUX lieues 
deâ côtés, lorsqu'elle est Sur un bâtiment d'un 
port inférieur à 50 toUtieâuXv 

FaUdrait-il citer dès faits? Jé dirais que c'eSt 
à la prohibition absolue des toiles peintes, vehant 
dé l'étranger ; prohibition qui, a remplacé un 
droit de 135 livres par quintal, que nous àVùnS 
dû pendant quelque temps la prospérité de Hos 
manufactures de toiles peintes ; ëllë n'a été altè-
réë que par l'effet déS faveurs accordées à Celles 
vettant de l'Alsace, qui, communiquant libre-
ment avec l'étranger, a pu introduire, dans l'in-
térieur des toiles peintes étrangères, ce qUi a 
rendu la prohibition illusoire. t 

C'est la prohibition qui a obligé lës manufac-
turiers de la Suisse ét de Genève â transporter 
leurs atellërs en FrânCë. Tel est l'heureux effet 
de l'arrêt du 10 juilet 1785, 

L'arrêt du 17 du même mois avait jeté l'alarme 
dans les fabriqués de Birmingham ! Déjà les ou-
vriers anglais venaient noUs offrir leurs services. 
Le traité de Commerce, par i'effet désastreux 
qu'il a produit, fié dèmontfë-t-il pas que la prohi-
bition absolûe a de grands avantages? 

Ne croyons pas nbuS.trbmpér dans les rapports 
commerciaux, lorsque nous imitons les puissan-
ces étrangère^ et un tarif déterminé d'après les 
basés que nous venofis dé vous offrir, vous pa-
raîtra justé. Ce n'est pas l'intérêt déS produits 
qui a dû nous guider ; c'est un intérêt plus di-
gûe dé Votre attention, la protection dé ^agricul-
ture et des manufactures nationales. 

Je Viens, Messieurs, de vous présenter, SOUS le 
rapport dé l'importation, le tarif que Votre Comité 
du commercé voué propose, et quelque juste, 
quelque favorable qu'il soit à l'industrie natio-
nale, c'est âu patriotisme qu'il appartient de 
rendre à noS manufactures leur Activité et la 
splendeur dont elles sont susceptibles. Le patrio-
tisme seul peUt fairë ce qui ëst indépendant de 
la législation ; et cë moment sanS doute Vâ opérer 
une révolution dans les modes Comme dans nos 
mœurs. On attachera enfin plus de prix âuX pro-
ductions de nos manufacturés, qu'à celles que 
l'on tirait avec profusion dë l'étrangert lés Fran-
çais ont une patrie, et ne voudront enrichir que 
feur patrie; lès Françaises n'emprunteront point 
de parure étrangère. Celle qui leur plaira lë pluS, 
sera celle qui. formée par i'indUstrié nationale, 
les associera a la prospérité dë ta nation, et les 
rendra bienfaitrices de l'indigehcë qui à si long-
temps gémi d'un goût aussi frivole qU'impôli-
t ique; l'habit français doit être, forme par des 
fnains françaises. Bientôt, nous devons l'espérer, 
on n'osera plus se montrer avec un genre de 
luxe qui atteste boS pertes, qûi eût fait vivre des 
milliers d'hommes qui làhguisseftt dans ta mi-
sère; on ne se présentera plus désormais à la 
Cour du roi des Frati^ais, qu'avec ie Coèur et rex-
tèriëur d'un Français ; et Cette métamorphose 
heureUse eû péu d'instants rappellera dàns léurs 
ateliers les ouvriers disperses. Ce n'e3t [joint 
vainement, Messieurs, que le commerce aura ex-
primé ce Vœu au milieu des représentants de la 
nation. 

Il me reste, Messieurs, à vous Faire cohnàîtrë cë 
tarif sous .le rappbrt de nos exportations à 
l'étranger. Votre Comité d'agriculture et diiCom-
merce à pén'Së qu'ii devait Se déterminer danâ là 
fixation des droits à établir, d'après cë principe : 
que l'exportation du SUpemU dés. proJiictiOhs dë 
notre sol et de nbthe industrie doit être favorisée 
autant qu'il est posSiblë. 

Àihsi lëS gràiùs, lorsque l eXjJôrtatiOfi ett Sera 
pél-mise, seront exempts de droits à là Sôrtié 
COrttttie à i'ehtréé, parcé qu'on né péUt trôo fa-
voriser un commercé qui convertit ëfi àrgebt line 
denrée qui est inllUle quand ellè ëXCèdtTlâ Con-
sommation nationale : i l en sera dé même dé ilos 
sels auxquels il faut assurer la préférence sur 
CeuX d'Espagne, de Portugal* de Sardaignë et deS 
côtes d'Italie. 

Lës étoffes, bonneteries, chapelleries, toileries 
ët tapisseries oht paru deVoir continuer à jouir 
d'utte égale franchisé. 

Les ouvrages de mode3 et les rUbàns Seront 
affranchis des droits considérables dont ces 
objets sont grevés aujourd'hui. 

Votre comité vous propose eficôrë d'àCCoMer 
la même faveur àux drogues médicinales, aux 
épiceries et autreS denrées et marchandises 
étrangères qUi sortiront dU royaUme après avoir 
acquitté les droits d'entrée • les bénéfices parti-
culiers qu'elles ialàSent à leur passage lui ont 
paru mériter Cette considération. Il est égàleffiënt; 
d'avis dè laisser jouir de la franchisé, â là sçjrtiè 
comme à l'entrée, les chanvres qui dans l'ërat 
actuel sOnt prohibés, mais dont l'étranger nOus 
livré plus que nous n'en reéueillbns ; et pareille-
ment là Cbchertille et tbutés léS autres drogues 
teinturântes tant étrangères qdê "dë nos cblohieé. 
Cë moyeh paraît ië seul capable d'entretenir l 'à-
bondaucë des Objets qui servent d'aliment a nos 
fabriques, et par conséquent d'ën cônéervër tou-
jours le prix à un taUX modéré. 

Pour mettre nos eàhx-dé-vié à portée dé sou-
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tenir chez l'étranger la concurrence de celles de 
Catalogne, de genièvre et de grains, il a fallu se 
réduire à un droit de 7 sols par muid. 

L'extraction des tils retors et teints qui nous 
ont procuré une main-d'œuvre intéressante, 
n'est également assujettie qu'à un droit très mo-
déré. 

L'exportation des bestiaux a dû être assujettie 
à un droit calculé sous ce double rapport, de ne 
pas y méltre de trop grandes entraves, parce que 
ce serait nuire à l'agriculture, et pourtant de ne 
pas la favoriser essentiellement, pour que le prix 
de la viande ne parvienne pas à un taux trop 
élevé. 

Les autres objets d'exportation qui sont sujets 
à des droits déterminés d'après des valeurs fixes 
sont divisés en huit classes. 

La première, qui comprend les huiles de graine 
et les laines filées, est imposée à raison de 
2 1/? 0/0 de la valeur. 

La seconde classe, soumise à un droit de 5 0/0, 
est composée de l'acier, de la graine à faire 
l'huile, de l'huile d'olive, de la cire jaune. 

Dans la troisième classe, dont le droit est de 
7 1/2 0/0, on a compris le safran et autres objets 
de même espèce. 

La quatrième classe acquittera des droits à 
raison de 9 à 10 0/0. Les matières premières qui 
y sont assujetties sont le coton en laine, les 
bourres, les chardons à drapier, les graines gras-
ses, etc. 

La cinquième classe comprend le parchemin 
neuf brut et le vélin. Ces objets acquitteront un 
droit de 12 0/0 de la valeur. 

La sixième classe soumet à un droit de 15 à 
18 0/0 le bois feuillard ; malgré le besoin que 
nous en avons, il a paru convenable de n'en pas 
prohiber la sortie, afin d'en encourager la pro-
duction, et notamment en Bretagne. 

Dans la septième classe les peaux et cuirs en 
vert sont imposés à un droit de 20 0/0 ; les laines 
brutes, dont la production a encore besoin d'en-
couragement, pourront sortir en payant 25 0/0, 
droit suffisant pour assurer aux fabriques natio-
nales qui les emploient, une préférence propor-
tionnée à l'étendue de leurs besoins. 

Dans la huitième classe on a substitué, à la 
prohibition sur l'exportation des chevaux, un 
droit à la sortie proportionné^ ceux de l'impor-
tation; les chevaux dont le prix excédera 300 li-
vres payeront 20 livres ; ceux d'une valeur infé-
rieure en acquitteront seulement 10; les mules et 
mulets d'une valeur de 100 livres et au-dessous 
10 livres, au-dessus 15 livres. 

La fixation des droits de sortie sur les vins a 
présenté plus de difficultés; nous avons consi-
déré que ceux de nos vins qui excèdent notre 
consommation sont enlevés pour l'étranger, mal-
gré les droits de sortie qu'ils payent; qu'ainsi 
réduire ces droits sans nécessité, ce serait une 
perte pour nos revenus, sans pour cela augmenter 
notre exportation : aussi la réduction n est pas 
considérable, et l'imposition se trouve cependant 
assez modérée pour favoriser et accroître l'ex-
portation. 

Ën imposant les vins selon leur qualité, il eût 
fallu employer, pour la reconnaissance, la voie de 
la dégustation, voie incertaine èt qui aurait donné 
lieu à des contestations ; votre comité a cru de-
voir préférer de fixer les droits suivant les dé-
partements d'où l'exportation aurait lieu. 

Ainsi, les vius exportés par les rivières de la 
Garonne et de la Dordogne, par la Champagne, 
la principauté de Sedan, le Hainaut et la Flandre, 

par les ports de Picardie et de Normandie, et par 
ceux de la Bretagne, autres que les ports du comté 
Naotois, payeront 9 livres par muid. 

Les vins de Lunel et muscats, et tous autres 
vins de liqueurs, seront sujets à un droit de 
6 livres aussi par muid. 

Les vins exportés par Bayonne et l'Armagnac, 
payeront 1 livre 4 sols; par le Languedoc, le 
Roussillon et toutes les autres frontières d'Es-
pagne, 2 livres 10 sols; par la Provence, 1 livre 
10 sois; par le Dauphiné, 2 livres ; par le Bu-
gey, l livre. 

Les vins blancs exportés par Nantes et parles 
portsducomté Nantois,ne payeront que 10sols : 
mais les vins rouges exportés par ces ports et 
par ceux du Poitou, de l'Aunis et de la Saintonge, 
payeront 3 livres. 

Les vins sortant par la Lorraine, les Trois-Evê-
chés, la Franche-Comté et l'Alsace continueront 
d'être exempts : cette faveur que nous aurions 
voulu réserver aux vins de ces provinces s 'éten-
dra nécessairement aux vins de Bourgogne et de 
Champagne; cet inconvénient ne pourrait être 
prévenu que par la dégustation, et vous ne croi-
rez certainement pas convenable de l'admettre, 
si vous considérez que les vins qui partageront 
cette franchise auront supporté des frais consi-
dérables de transports. 

Quant à la prohibition, à la sortie, sans vous 
faire ici l'énumération des objets sur lesquels elle 
frappe, il suffit de dire qu'elle est restreinte aux 
matières qu'il est nécessaire de conserver pour 
l'aliment ae la main-d œuvre nationale : en un 
mot, l'importation et l'exportation, les prohibi-
tions à l'entrée et à la sortie, tout a été calculé 
pour le plus grand intérêt du commerce natio-
nal. 

Je viens, Messieurs, de vous indiquer les vues 
générales qui ont présidé à la rédaction du nou-
veau tarif des droits de traites. Votre comité 
d'agriculture etdu commerceen a non seulement 
discuté avec soin les principes, mais il a encore 
donné la plus grande attention à tous les articles 
de détail, et cependaut il ne dissimule pas qu'il 
en est beaucoup qui sont peut-être susceptibles 
de réforme; l'expérience seule peut les indiquer, 
toutes les assemblées de département, toutes les 
chambres de commerce, tous les négociants qui 
croiront avoir des observations à faire seront in-
vités à les adresser à l'administration que vous 
chargerez de l'intérêt du commerce et de l'agri-
culture; vous aurez toujours fait un grand bien, 
et la prochaine législature perfectionnera votre 
ouvrage. 

Votre comité a eu à examiner une question 
très importante; celle de l'entrepôt et du transit 
des marchandises étrangères. Il lui a paru que 
les commerces qui nécessitent de fortes avances 
et exposent les négociants à de grands risques, 
tels que le commerce de nos colonies d'Amé-
rique, qui se fait dans presque tous nos ports, 
celui du Levant qui se fait uniquement à Mar-
seille, enfin celui de l'Inde que vous avez 
réservé aux ports de Lorient et de Toulon, 
méritaient des faveurs particulières; qu'une 
grande partie des marchandises et denrées qu'ils 
procurent ne pouvant pas être consommées dans 
le royaume, il fallait en faciliter le débouché 
pour l'étranger ; qu'ainsi, l'entrepôt et le transit 
dont ces marchandises jouissent devaient être 
conservés, qu'il fallait même accorder une nou-
velle faveur à celles de ces marchandises du Le-
vant, dont l'étranger a le plus de besoin, et qui 
n'ont reçu aucune main-d'œuvre. 
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Votre comité a également pensé qu'il n'y avait 
aucun inconvénient à continuer le transit* établi 
en faveur des marchandises et denrées expédiées 
par Dunkerque pour les provinces Belges et le 
pays de Liège, et réversiblement, ainsi quecelui 
qui a lieu à travers la Lorraine, les Trois-Evé-
chés et l'Alsace. 

Quant à l'entrepôt et au transit de toules les 
autres espèces de marchandises venant de l'étran-
ger, que l'administration était disposée à adopter 
comme un moyen propre à faire fructifier toutes 
les branches de notre commerce ; cette opinion 
a été discutée avec MM. les députés permanents 
et extraordinaires du commerce et des manufac-
tures, et nous avons pensé avec eux que ce n'était 
pas le moment d'autoriser ces entrepôts, que cette 
faveur inutile aux matières premières, aff anchies 
de droits par le nouveau tarif, ne pourrait être 
accordée aux objets manufacturés, sans en faci-
liter l'introduction frauduleuse que nous avons 
tant d'intérêt à repousser; cependant, Messieurs, 
prononcer d'une manière absolue sur une ques-
tion de cette importance serait une imprudence ; 
votre comité a pensé qu'il était digne de votre 
sagesse d'insérer dans la loi, que l'entrepôt et le 
transit ne seraient accordés que sur les de-
mandes motivées des chambres de commerce, et 
après que les effets du nouveau tarif seront con-
nus ; cette disposition nous a paru sage; elle ne 
donne rien au hasard, elle vous assure la recon-
naissance du commerce, qui exposera aux légis-
latures qui vous succéderont de nouvelles vues 
sur cette branche de commerce, qui ne sera 
précieuse qu'autant qu'elle ne nuira à aucune 
autre. 

Esprit dans lequel la loi a été rédigée. 

Le tarif dont je viens de vous entretenir n'est 
qu'une partie du travail auquel s'est livré votre 
comité au commerce: un des plus grands objets 
qui a fixé son attention et qui réclame la vôtre, 
c'est la rédaction de la loi dont toutes les dispo-
sitions tendent à l'exécution du tarif, et à toutes 
les autres parties du plan. 

Cette loi doit être mise tout entière sous vos 
yeux, chacun de vous doit méditer l'ensemble et 
les par ties; elle est trop volumineuse pour être 
analysée, et vous nous autoriserez sans doute à 
en faire imprimer le projet, seul moyen pour en 
prendre une juste idée; il n'en est pas de celte 
loi ni du plan que nous vous proposons, comme 
d'une multitude d'objets qui sont susceptibles 
d'être divisés; ici tout est tellement lié, qu'il faut 
que tout soit fait en même temps ; le tarif n'est 
que le complément de la loi; ia loi est l'exécution 
du plan que nous développons à vos yeux. Si les 
principes ne sont pas contestés, la loi et le tarif 
en sont la juste conséquence, et la discussion n'en 
sera ni longue m difficile. Votre comité a voulu 
vous offrir un travail complet, et cette grande 
opération que vous avez tant d'intérêt de ne pas 
différer, deviendra plus facile, par le soin que 
nous avons pris de résumer la loi, afin d'en faire 
connaître le but et les avantages à ceux à qui ces 
matières pourraient n'être pas familières : ce n'est 
pas ce résumé que je me propose de vous offrir 
dans ce moment, vous le trouverez à la suite de 
ce rapport, ainsi qu'une foule de détails impor-
tants dont votre attention aurait été fatiguée; je 
me bornerai donc à des observations très courtes 
sur la loi. 

Un nouveau code sur la législation des traites 

devenait indispensable; l'ordonnance dei687 dont 
plusieurs titres sont depuis longt mps sans exé-
cution, dont d'autres n'ont rapport qu'aux droits 
de circulation intérieure que nous vous propo-
sons de supprimer ; celte ordonnance ue pouvait 
convenir à ce nouveau système. 

Cette nouvelle législation n'est pas uniquement 
l'ouvrage de votre comité : les projets laissés par 
MM. deTrudaineet Montaran père nous ont servi 
de base; les observations de plusieurs hommes 
expérimentés y ont ajouté. Soumise à l'examen de 
Messieurs les députes du commercequi onteu tant 
de part à la confection du tarif, cette loi a subi de 
nouvelles correctious; MM. les députés extraor-
dinaires du commerce et des manufactures ont 
été appelés à la discuter, et votre comité vous la 
présente lorsqu'elle a obtenu l'assentiment de 
tous ceux qui doivent être soumis à cette légis-
lation. 

L'esprit dans lequel elle a été rédigée se trouve 
suffisamment indiqué dans tout ce qui a précédé; 
mais en substituant à une législation obscure, 
source de difficultés et de vexations, une loi 
plus juste et plus modérée,en n'assujettissant les 
opérations du commerce qu'à des règles aussi 
familières aux redevables qu'aux percepteurs, 
on n'a pas négligé d'y employer tous les moyens 
possibles de s'opposer à la fraude ; c'est la rigueur 
des peines qui nuit à l'execution des lois, elles 
sont modérées par la nouvelle législation, même 
dans la partie des amendes, et quant aux peines 
plus rigoureuses, on les a réduites à ce qu'une 
exacte justice exigeait; vous en jugerez, Mes-
sieurs, dans l'examen particulier que vous ferez 
de la loi. 

Il est une disposition de cette loi que je crois 
devoir vous indiquer ; votre comité a pensé qu'elle 
vous paraîtrait digne de trouver place dans une 
législation qui est votre ouvrage ; elle est la con-
séquence de vos principes, elle nous a paru pro-
pre à combattre les abus qu'on se permet, et à 
décourager la fraude ; la première idée en est due 
au premier ministre des finances, et même avant 
que vous eussiez rendu au titre de citoyen la 
dignité qui lui appartient; il avait pensé que 
celui qui serait convaincu d'avoir voulu faire 
entrer ou sortir des marchandises en contre-
bande ou en fraude des droits, devait être noté de 
bassesse, et frappé d'incapacité pour les affaires 
publiques; celte peine morale soutenue de l'opi-
nion publique, et aggravée par l'intérêt d'une 
bonne réputation, obligerait à la fidélité dans les 
déclarations aux douanes. Votre comité du com-
merce vous propose d'adopter ce principe. Votre 
décret du 28 décembre dernier, déclare citoyen 
inactif tout homme en faillite; les motifs soutici 
les mêmes; et le négociant qui se livre à la 
fraude ne saurait être digue de remplir des fonc-
tions dont le devoir sera de protéger la percep-
tion des impôts de quelque nature qu'ils soient, 
lorsqu'ils ont été décrétés par vous, Messieurs; 
d'un autre côté, n'est-il pas vrai de dire que celui 
qui élude le payement des droits que tous les au-
tres acquittent, usurpe sur eux une préférence 
destructive de leur propriété ; il désobéit à la loi 
qui a voulu établir l'équilibre dans le commerce 
du même genre; il dérobe encore à la nation une 
portion de ses revenus, et s'il introduit une mar-
chandise manufacturée, il prive de leur subsis-
tance des Français qui se seraient occupés à la 
fabrication de celte marchandise; si vous punis-
sez ainsi la fraude, vous la rendrez odieuse au 
peuple, qui sent si bien tout le prix des droits 
que vous venez de lui conquérir, et il s'apercevra 
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biètitôt qu'en S'oppOsant à là fraude, il Veille â 
Sa propriété; car aujourd'hui les revenus pu-
bliés, devant tourner à l'avantagé commun, tous 
put un intérêt égal à les garantir et à en assurer 
le rèCôbvrement ; cet article, placé datis la loi, 
se trouvera aussi dans les éàs qui doivent exclure 
le dtoyëd de l'exercice de ses droits, et vous au-
rez, par Cette seule disposition, élevé à la fraudé 
tan rempart insurmontable. 

Exceptions. 

Les exceptions qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter au régime général dës traites, soit en 
faveur de quelques ports qui jouissent ae fran-
chises, Soit en faveur de quelques autres parties 
du royaume qui se trouvent dans des circons-
tances particulières, exigeront des rapports sé-
parés que Votre comité se propose de vous faire, 
incessamment. 

L'efcamen des localités, l'analySe des diverses 
combinaisons qui constituent chacune des fran-
chises actuelles, l'importance que doivent y 
mettre les différentes sections du royaume qui y 
participent, la complication des intérêts du com-
merce national; tout empêche de faire l'appli-
cation des principes à ce sujet d'une manière 
assez briève pour la faire entrer dahs la théorie 
de notre plân général, dont il est important que 
l'on jrtiisSe saisir l'ensemble sans difficultés. Mais, 
nous le répétobs, Cette partie des exceptions vous 
sera incessamment présentée. 

Tableau des produits» 

Votre Comité du commerce, en exposant dans 
tous ses détails le plan de la réforihe des traites, 
Vous â mis à portée de reconnaître les avantages 
précieux qu'il doit procurer à l'agriculture, aux 
fabriques et au commerce én général ; le dernier 
résultat à VOUS faire connaître Cé sont les pro-
duits. 

Le tableau approximatif, que hotis vous présen-
tons, a été formé d'après des bases assez certaines 
pour permettre à Votre comité de garantir qUeles 
produits différeront peu de ses calculs; il faut au 
moihS vous les indiquer. 

Après avoir constaté qué le produit net des 
droits qUi forment la consistance actuelle de la 
régie des traites he s'était élevé, âbbéecommune 
prise sur lès trois dernières* qu'à 21,700,000 li-
vres, nous avons formé un état des objets dé per-
ception qui pouvaient remplacer cette somme. 

Le résultat de ce travail a été Satisfaisant, 
puisque dans l'état des choses que flous vous 
proposons, le Trésor public pourrait compter Sur 
le même produit 21,700,000 livres, si la partie des 
traites ne devait se trouver Chargée de la portion 
de frais de garde de la frontière quiétàit supportée 
par les gabelles et le tabac. 

La preuvê dé l'assertion de Votre comité, sur 
les produits actuëls et futurs, est Consignée dans 
les pièces qui seront jointes à ce rapport. Vous y 
observerez que nous n'y avons porté que pour un 
million les droits que pourront acquittet1 à ravenir, 
sur une estimation eiacte^ les marchandises an-
glaises nommément comprises au traité, et qui 
Ont donné dans lés huit derniers mois de 1787 
un produit de 1,823*239 livres sur des évaluations 
affaiblies. Cette observation Vous prOuVe* Mes-
sieurs, qu'il n'y a point d'exagération dans Ubà 
calculs, et que nous avons asSeZ compté sur lé 
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pâtri otiSme, potit1 Sodé flàttér quë cës sortes d'im-
portations seront frëstrëintes dë moitié. 

Cependant, Messieurs, il ne faut pas se lé dis-
simuler; la certitude d'obtenir les mêmes produits, 
aépénd d'une noUvelle disposition pour la garde 
des frontières. Actuellement ce sont leS douanes 
intérieures qui défendent le centre du rOyaumé 
des versements qui se fbnt par les extrémités mal 
gardées. Lorsque Ces douanes seront supprimées, 
Uhë première introduction assUbe la liberté la 
plus absolue à la circulation. Lé Contrebandier 
tournera donc tous ses efforts du côté de la fron-
tière ; il faudra doubler les fbrceS, prihclpalerhënt 
depuis Dtinkerquë jusqu'aux pays dé Grèfc; Si cé 
doublement Consistait Uniquement en employés, 
vous multiplieriez des hbmthès dont il convient 
plutôt de restreindre le nombre si l'on veut avoir 
de bons employés. D'un autre côté, les frais des 
nouveaux établissements diminueraient d'autaUt 
les produits ; vous n'aurez d ailleurs de bons em-
ployés qu'autaut qu'ils ne seront pas journelle-
ment exposés aqx violences des contrebandiers. 

Il d'est, Messieurs, qU'uné mesure à prendre 
polir protéger nos manufactures, pouf* àSSuref lâ 
perception des droits de tràites ; les puissances 
étrangères nous eh donnent l'exemple i l'Angle-
terre, la Russie, ia Prusse et l'Espagne emploient 
âveé le plus grand succès leurs troupes de ligné 
à fortifier léS frontières. Ce n'est paâ lorSduô 1 es-
prit pubjic appelle les citoyens de tbutes lés 
clasSës à protéger lë recouvrement de tous les 
impôts, que l'on doit craindre que lés tfoupeè ré-
pugnent à un service dont lë but est de protéger 
l'agricUlture et l'industrie nationale, contre les 
productions étrangères ; mais dans ce service, qui 
ne mérite pas moins la sollicitude de la nation 
que la garde de son territoire^ ies troupes de li-
gne n'en seront pas moins dirigées par leurs seuls 
officiers qui .se concerteront avec les préposés 
supérieurs d'Unë administration qui, Sous tous 
les points dé Vhe, va devenir véritablement nà-
t i b t t p Cé né Sè/a, Messieurs, qu'à cëttë Cohdi-
tioti que Vous poulrez eberipter dans là masse des 
revenus publics le produit des droits de tràites 
et celui de la venté dû tabac ; C'est le seulI moyen 
de conserver vos fabriques ; avëô cëtté disposi-
tion, Vous parviendrez mêthe â éd établir de nou-
velles, principalement célles de toiles, pour 
lesquelles l'étranger vous rend chaque année 
tributaire de 28,000,000, et dont là fabrication en 
France ferait fructifier l'agriculture et répandrait 
1'aiSàilCe dahs les campagnes pour lesquelles vôtre 
sollicitude s'eSt déjà màhifestéesous tatit d'autres 
rapports. Dans un tnomebt où nds manufacture^ 
sont repoussées par presqué toutes lés nations, 
il est a'uhé sage politique dë subvénir, autant 
que lés circotistancés pëuVebt nous le permettre, 
à notre propre consommation ; et Vous ne pouVeZ 
espérer d'atteindre à ce but important, que par 
une bonne garde à lâ frontière qui repousse 
bien plus sûrement la contrebande que les peines 
prononcées, contre l'infraction. 

Il ne suffirait paS d'avoir une bonne garde à la 
frontière, si l'on n'assurait pas l'exactitude des Vi-
sites àux douanes, et l'a fidélité dëë commis qui 
seront chargés de Vérifier les déclarations ; pour 
les frontières de terre, la loi y a pourvu ! les 
visites y seront faites à deux diftéréutS bureaux, 
é't il est dififeilè qu'il y ait une cobili'vëbce entre 
deux bureàui indépendants et auSSi bien surveillés 
que Cëuk"Ci pèUvënt l'être; 

Cette double ligne në petit efcîStëi* sur lés CÔtèS; 
mais si les préposés sont mieux payés, si'les meil-
leurs eihploiâ Cessent d'être dévolus aux hôniities 
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protégés, si, ëii laissant à l'administration la dis-
posi ion des places, elle est tenue de se eonfdr-
mer à des règles de justice faciles â établir, vous 
pourrez compter sur une exactitude et une fidélité 
d'où dépendent en grande partie le sort des pro-
duits et l'intérêt des manufactures. Un commis 
dont la Subsistance sera assurée et qui pourra se 
flatter que son honnêteté, son zèle et ia durée de 
ses services seront récom pen sés par un avancement 
ne sera jamais tenté de prévariquer. 

Votre comité, après s'être occupé des moyens 
_ de garder la frontière et d'assurer la fidélité des 

commis des douanes, vous propose une disposi-
tion d'humanité etde justice en faveur des commis 
dont les emplois seront supprimés. 

Ceux quiont âO ans de service jouiront naturelle-
ment de la pension de retraite dont ils ont fait eux-
mêmes les fonds par uueretenue annuelle sur leurs 
appointements. Quant à ceux qui, sans avoir acquis 
la vétérance, ont déjà consacré plusieurs années 
à un état dont les occupations ne sont pas tou-
jours agréables, votre comité a reconnu c|U'en 
Supprimant Ceux qui n'oht été mis en activité 
soit dans l'intérieur, soit à la frontière que depuis 
le 1* janvier 1789, époque à laquelle la réforme 
déS traites n'était plus douteuse, vous pouviez 
conserver tous les autres, soit en léur donnant 
les emplois quiserohteréés, ou que cette suppres-
sion fera vaquer à ia frontière, soit en les atta-
chant aux bureaux subsistants comme supplémen-
taires. 

Vous pourriez même arrêter que les commis 
compris dans la suppression seront replacés à 
leur tour suivant leur rang d'ancienneté ; par 
cette double disposition» vous aurez l'avantage 
inappréciable d'avoir opéré le bien général et 
particulier, sans avoir fait le malheur de per-
sonne. 

Votre comité a également reconnu qu'il était 
facile de réserver une partie des cautionnements 
des commis qui seront supprimés dans l'intérieur, 
sur ceux crées ou conservés à la frontière, ainsi 
nul obstacle ne peut désormais s'élever contre la 
réforme que votre comité du commerce et d'agri-
culture vous propose ; il y a peu d'opérations qui, 
avec moins de sacrifice, soient destinées à produire 
un plus grand bien. 

Résumé. 

Le plan de réforme des traites que je viens de 
vous présenter n'étant que la juste conséquence 
de vos principes, une suite nécessaire du parti que 
vous avez pris sur la gabelle et sur les droits 
particuliers des huiles et de marque des fers à 
la circulation* je n'ai pas besoin dans ce moment 
d'insister pour en démontrer les avantages. Il se 
réduit à des termes simples : rendre au commerce 
la liberté dont il ne peut se passer, permettre 
enfin à toutes les parties de la France de commu-
niquer entre elles Sansrencontreraueuh obstacle; 
tel sera l'heureux effelqueprodUiralerecUlement 
des barrières que vous fixerez aux frontières du 
royaume : attirer les productions étrangères dont 
nous avons besoin, rendre les importations de 
l'étranger avantageuses à l'État et au commerce, 
faciliter et augmenter l'exportation de toutes les 
productions de notre sol et de notre industrie, 
assurer enfin la prospérité de nos manufactures 
par des droits sagement combinés et des prohibi-
tions qui valent mieux que des droits ; tel sera 
le résultat satisfaisant du nouveau tarif. 

Votre comité, en vous offrant un travail complet, 

insisté sut* la nécessité de vous occuper, le plus 
promptement possible, d'Un objet qui intéresse 
essentiellement Vos finances et vos manufactures; 
il est d'autant plus fondé dans sa demande qu'il 
est de son devoir de vous observer que, si vous 
mettiez un trop long intervalle entre ce rapport et 
la promulgation de Votre décret, il en résulterait 
des versements incalculables, soit de marchandises 
prohibées, soit de celles dont les droits daUs le 
nouveau tarif excéderont les droits actuels ; et 
vous sentirez aisément quel préjudice en éprou* 
veraient les revenus de l'Etat et vos fabriques. La 
loi qui doit assurer l'ejtécutiôrt du tarif ne peut 
exciter de réclamations» puisqu'elle n'en est que 
l'explication; et iiour terminer promptement cette 
grande et importante opération, Vous nous auto* 
riserez sans doute à faire imprimer lé projet de 
décret que Votre comité du commerce Croit devoir 
vous proposer. 

PROJET DE DECRET. 

« L'Assemblée nationale, considérant que le com-
merce est le seul moyôrt dé donnera l'agriculture 
et à l'industrie manufacturière tous les dévelop^ 
pements et toute l'énergie dont elles sont suscep* 
tibles, et qu'il ne peut produire cet important efc 
fet qu'autant qu'il jouit d'une sage liberté; corn 
sidérant nu'ilest maintenant gêné par des entraves 
sans nombre, que les droits de traites existants 
sous divérses -dénominations, et établis sur les 
limites qui séparaient les anciennes provinces du 
royaume, sans aucune proportion avec leurs fa -
cultés» sans égards à leurs besoins, fatiguent, par 
lés modes de leur perception autant que par leur 
rigueur même, non seulement les spéculations 
commerciales, mais encore la liberté individuelle ; 
qu'ils rendent différentes parties de l'Etat étran-
gères les unes aux autres; qu'ils resserrent les 
consommations et nuisent» par là, à la reproduc-
tion et à l'accroissement des richesses nationales, 
a décrété et décrète : 

« Art. A compter du premier novembre 1790, 
tous les bureaux placés dans l'intérieur du 
royaume, où se perçoivent des droits de traites» 
même ceux établis en Bretagne pour la percep^ 
tion du droit de traite domaniale, et dans le Poi-
tou, l'Anjou et le Maine, pour leS droits de traites 
par t *rre et de trépas de Loire, seront abolis, et 
lesdits droits supprimés, sauf à régler pur un dé-
cret particulier ce qui concerne les douanes éta-
blies à Lyon et à Paris. 

« Art. 2. La suppression prononcée par l'article 
précédent comprendra également les droits par-
ticuliers d'abord et de consommation, perçus in-
dépendamment de ceux de traite sur le poisSon 
de mer» frais, sec ou salé, ainsi que les droits de 
subvention par doublement, et de jauge et cour-
tage, perçus sur les vins et autres boissons ex-
portés à l'étranger; sans qu'il soit rien innové, 
quant à présent, à ceux desdits droits dus sur les 
boissons venant de l'étranger, ou passant des 
pays d'aides dans ceux qui en sont exempts et 
réversiblement, lesquels continueront d'être per-
çus jusqu'au moment de remplacement, ou de 
modification des droits d'aides. 

k Art. 3. A compter du même jour premier -
novembre prochain, les tarifs particuliers de 1664, 
1667 et 1671, de douane de Lyon, de Valence, de 
4 0|0 sur les drogut-rifs, épiceries de foraine, de 
table de mer, et de 2 0,0 d'Arles, du deuier Saint-
André et liard du baron, ceux de la patente du 
Languedoc, foraine et traite d'Alsace, de la gabelle 



316 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARL 

et foraine du Béarn, ceux de la comptablie, du 
droit de convoi, de la traite de Charente, de la 
prévôté de la Rochelle, de courtage à Bordeaux, 
de la prévôté de Nantes, de BrieuX et des ports 
et havres en Bretagne; d'issue foraine, traverse 
et haut conduit dans la Lorraine et les Evéchés, 
le tarif des péages d'Alsace, qui tiennent lieu des 
droits de traites dans cette province, les péages 
du Rhône, celui du Paty et de Péronne, et géné-
ralement tons les péages royaux; ceux pour les 
droits d'abord et de consommation, et tous autres 
tarifs servant à la nerception des droits sur les 
relations du royaume avec l'étranger, cesseront 
d'avoir leur exécution et demeureront annulés, 
ainsi que les droits de courtage et mesurage à 
la Rochelle, de premier tonneau de frét, de 
bianche de cyprès, de quillage, de tiers retran-
ché , de parisis, de coutumes des ci-devant 
seigneurs, de traite domaniale & la sortie, et ceux 
d'acquits et d'attributions attachés ;>ux offices 
des maîtrises des ports et autres juridictions. Ces 
tarifs et droits seront remplacés par un tarif 
unique et uniforme qui sera annexé au présent 
décret, et dont les droits seront perceptibles à 
compter dudit jour premier novembre, à toutes 
les entrées et sorties du royaume, sauf les ex-
ceptions, entrepôts et transits reconnu* nécessai-
res, et qui seront incessamment jugés sur les 
rapports qui en seront faits à l'Assemblée 
nationale. 

« Art. 4. Seront cependant exécutées, à comp-
ter de la publication du présent décret, les dispo-
sitions du nouveau tarif, en ce qui concerne, pour 
l'entrée,, les marchandises qui seront prohibées 
f>ar ledit tarif, les eaux-de-vie, vins et liqueurs, 
es toiles, les rubans de fil et laine, les produc-

tions de pêche étrangère, les fers et aciers et les 
drogueries et épiceries; et au moyen des acquits 
de payement des droits du nouveau tarif, lesdites 
marchandises et denrées pourront parvenir dans 
telle partie du royaume que ce soit, même avant 
le l a r novembre, en exemption de tous autres 
droits. 

« Art 5. Pour assurer l'exécution des deux ar-
ticles ci-dessus, il sera très incessamment établi 
des bureaux et brigades d'employés, tant sur les 
limites des provinces de Lorraine, Trois-Evêchés 
et Alsace du côté de l'étranger, que dans tous les 
autres lieux où.ces établissements seront jugés 
nécessaires; les municipalités seront tenues d'y 
faire fournir aux commis et employés les maisons 
et emplacements nécessaires et convenables, en 
attendant qu'il puisse y être autrement pourvu et 
en payant le loyer sur le pied des derniers baux, 
ou à dire d'experts. 

« Art. 6. Les bureaux places sur les limites in-
térieures des provinces énoncées en l'article ci-
dessus, seront cependant conservés jusqu'au 
1er avril 1791 ; et, jusqu'à ladite époque, les dis-
fjositions du nouveau tarif pour l'entrée, auront 
ieu dans lesdits bureaux, sur les épiceries et sur 

toutes marchandises manufacturées qui ne seront 
point accompagnées de certificat des municipa-
lités du lieu de l'enlèvement, justificatif qu'elles 
ont été fabriquées dans lesdits lieux, ou qui ne 
seront pas accompagnées de l'acquit du droit 
d'entrée. 

« Art. 7. Il sera pourvu à l'indemnité des alié-
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nataires ou concessionnaires de ceux des droits 
engagés ou concédés qui sont supprimés par le 
présent décret, et ce, d'après la vérification des 
titres de leur acquisition. 

« Art 8. Il sera statué, par un décret particulier, 
sur l'état des différents ports et lieux du royaume 
qui sont ou pourraient être exceptés du régime 
général des traites.-

« Art. 9. Le commerce des colonies françaises 
et de l'Afrique, le commerce de l'Inde et de la 
Chine et celui du Levant seront réglés par des 
décrets particuliers. 

.« Art. 10. Les tarifs actuels etles lois existantes 
sur la partie des traites, ainsi que sur les com-
merces énoncés en l'article ci-dessus, continue-
ront d'avoir leur exécution jusqu'à ce qu'il en ait 
été autrement ordonné, en ce qui n'y est pas dé-
rogé par le présent décret. 

« Art. 11. Les assemblées de département, les 
chambres de commerce et tous les négociants du 
royaume pourront adresser, tant à l'Assemblée 
nationale qu'à l'administration du commerce, les 
mémoires et observations que pourra leur dicter 
l'intérêt de l'agricul'ure, des manufactures et du 
commerce sur les effets du nouveau tarif et sur 
les changements dont il leur paraîtra susceptible. 

« Art. 12. Pour concilier les principes d'huma-
nité avec ceux de justice et d'économie? les com-
mis des bureaux intérieurs des traites, dont 
l'exercice a commencé avaut le 1e r janvier 1786, 
seront pourvus des emplois qui seront créés ou 
qui vaqueront dans les bureaux frontières par la 
suppression qui aura lieu de tous les préposés de 
ces bureaux, dont la première commission, dans 
les fermes ou régies, n'aura pas une date anté-
rieure à celle dudit jour, 1er janvier 1786. Ceux 
qui auront acquis la vétérance par trente années 
ae service, et qui préféreront à de nouveaux 
emplois la retraite qui leur sera due, en jouiront 
d'après les proportions établies par l'adminis-
tration. 

« Art. 13. Les commis des bureaux intérieurs 
et ceux des frontières, dont les fonctions seront 
jugées inutiles, auxquels la disposition énoncée 
dans l'article ci-dessus n'aura pas procuré d'em-
ploi, seront attachés aux principaux bureaux de 
la frontière, sous la dénomination de supplémen-
taires, avec des appointements proportionnés à 
la nature et à la durée de leurs services. Les 
commis congédiés, faute d'avoir le temps de ser-
vice indiqué, et dont l'exercice a été antérieur au 
1er janvier 1789, seront replacés suivant leur rang 
d'ancienneté après les supplémentaires, et ils con-
serveront leur traitement jusqu'au 1er janvier 1792, 
sans cependantque ce traitement puisse, dans au-
cun cas, excéder la somme de 1,200 livres par 
an. Les commis installés depuis ne toucheront 
leurs appointements que jusqu'au 31 décembre 
de la présente année. 

« Art. 14. Le roi sera supplié d'accorder sa 
sanction au présent décret, et ae donner les or-
dres nécessaires pour son exécution, et pour 
toutes les dispositions que demanderont la 
prompte translation des douanes aux frontières, 
leur composition et l'établissement du tarif uni-
forme. » 

TARIF 



317 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]27 août 1790.] 

TARIF uniforme des droits d'entrée et sortie. 

DENOMINATIONS. 

Absinthe, herbe 
Acacia 
Acaja, ou Prunes de Monbain 
Acajou (Noix d') . . . . . . 
Acier non ouvré 
Acier fondu 
Acorus vrai ou faux 
Aes-Ustum, ou Cuivre brûlé. 
Agaric autre que celui ci-après 
Agaric entrochique 
Agnus castus (graine d ' ) . . 
Agrès ou apparaux, de navires 
Aigle (p ie r re d ' ) 
Aigre, ou huile de vitriol. . 
Aiguilles à coudre 
Ail 
Aimant (pierre d'J 
Airain 
Alana, craie et tripoli de toute 

sortes 
Albâtre 
Alkecange, bayes et feuilles. 
Alkerme ou écarlate . . . . 
Allière (graine d') 
Allumettes 
Aloës. . . 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

Alpagattes ou souliers de corde 
Al piste ou millet 
Alquifoux 
Alun, excepté celui ci-après. 
Alun brûlé ou calciné. . . . 
Amadou 
Amandes en coque 
Amandes cassées 
Ambre blanc, noir, gris. et li 

quide . 
Ambre jaune 
Ambrette ou abelmosc . . . 
Ametiste 
Amianthe 
Amidon. 
Ammy 
Ammoniac (sel d') 
Ammonium racemosum ou ve 

rum 
Amurca, ou marc d'Olive. . 
Anacardes 
Anatrum ou Natrum, écume t 

verre 
Anchois . . . . . . . . . . 
Ancres de fer pour la marine 
Anes et Anesses . . . . . . 
Angélique (graine, racine 

côte d') ; 
Anis vert (graine ou semenc 

d') 
Anis étoilé ou badiane, ou An 

delà Chine 
Antale ou Antalium, coquillage 
Antimoine crû . 
Antimoine préparé . . . . . . 
Antolphe de Gérofle 
Antore ou Antora. . . . . . 
Appios ou fausse Angélique . 
Apocin (graine d') 
Arbres en plans 

TAUX DES DROITS 

le quintal, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

à l'estim. 
le quintal, 

id.. 
, id. 
id. 
id. 
id. 

id. » 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

la douzaine) 
de paires.) 

le quintal, 
id. 
id. 
id. . . 
id. 
id. 
id. 

la livre, 
le quintal, 

id. 
à l'estim. 
le quintal, 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
» 

id. 
id. 

la pièce. 

le quintal 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Entrée. Sortie. 

I. s. 1. s. 

» 5 » » 
6 » » » 
1 » » » 
1 10 » » 
3 » 2 5 
4 » 2 » 
1 10 » » 
5 » J> » 
4 » » » 
7 10 » » 
2 » » » 
5 % » » 
1 » » » 

20 » » » 
37 10 ji 
» 3 » » 
1 » » » 
6 » » y> 

» 10 » y> 
» » » 

1 » » » 
» 10 » » 

» 10 X> » 
» 2 » » 
4 » » » 

1 10 » y> 

» 10 » » 
1 » » » 
» !> » » 

15 » » » 
3 » » » 
1 » » » 
2 » » » 

15 » S » 
9 » » » 
2 10 » » 
5 % » » 
D 5 » 3> 
5 » » » 
2 » » » 
5 » » » 

7 10 » y> 
» » » 10 
3 » » » 

» » » » 
9 » » » 
4 » » » 
» 5 » 5 

4 M » » 

3 » >5 » 

5 » » » 
1 10 
1 10 » » 
4 » » » 

15 » » » 
1 » 9 » 
2 10 » » 
» 5 5) » 
» » » » 

Arcanson oubray sec 
Ardoises ordinaires, pour cou-

vertures de maisons . . . . 
Ardoises en table • 

DENOMINATIONS. 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

TAUX DES DROITS 

Aréca ou arèque 
Argent en masse, en lingot, 

en espèces monnayées . . • 
Argent fin en trait, en lame, 

en feuilles, battu et filé. . . 
Argent faux ou cuivre argenté 
Argent faux, en Urnes, en 

feuilles, trait et buttu. . . . 
Argent faux, filé sur fil ou filé 

faux . 
Argent faux filé sur soie . 
Argenterie de toutes sortes 
Argent vif ou mercure . . 
Argentine (graine d'). . . 
Argile ou terre glaise. . . 
Aristoloches 
Armes blanches . . . . . 
Armes à feu 
Arsenic 
Asclepiasou coutrayervablanc. 
Asphaltum ou bitume de Ju-

dée 
Aspini ou épines anglières 
Assa fœtida ou stercus diaboli. 
Avelanede ou valanede. . . . 
Avelines ou noisettes 
Aventurine. . » 
Avirons de bateaux 
Aulne (écorce d') 
Aunée ou énula campana. (ra-

cine d^. . . . . . . . . . . 
Avoine (gruau ou farine d') . . 
Autour . . 
Autruche, (poil, ploc et duvet 

d') 
Azarum 
Azur de Rochefin ou lapis la-

zuli 
Azur en pierre ou smalt. . . . 
Azur en poudre ou émail . . . 

Balais de toutes sortes . . . 
Balaustes fines et communes 
Baleine coupée et apprêtée . 
Baleine en fanons 
Balles de paulme 
Bamboucs 
Bandouillères ou baudr iers . 
Bangue 
Barbotine ou semen contra. 
Bardanne (racine de). . . . 
Bât, selles grossières. . . . 
Bateaux , barques , canots et 

autres bâtiments de mer 
neufs ou v i eux 

Bateaux de Savoye 
Battin non ouvré 
Baume du Pérou, noir, liquide, 

sec ; de Tolu et de la Mecque, 

à l'estim. 
le quintal, 

id. 
id. 
id. 

à l'estim. 
id. 

le quintal, 
id. 
id. 

la pièce. 

à l'estim, 
9 

la livre. 

Entrée. 

le qu in ta l , 
le mili ter j 

en n o m b r e ) 
le cent i 

en n o m b r e ! 
le quinta l . 

le quintal. 

id. 

id. 
. . . . . . 
le marc, 

le quintal. 
id. » 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. » 
id. 

à l'estim. 
le cent 

en nombre » 

le quintal, 
id. 
id. 
» 

id. 

id. 
id. 
id. 

s. 
5 

2 10 
2 10 

prohibé, 
50 » 

50 » 

80 » 
prohibé, 

14 » 
7 10 
» 10 » » 

1 10 
60 » 
50 » 
» 10 
4 » 

5 » 
1 » 
3 » » » 

1 10 
5 % 

1 » 
» » 

» 5 
1 10 

10 » 
» » 

» 10 

60 » 
» 5 
6 » 

20 % 
2 10 

48 » 
15 » 

6 » 
12 % 
20 °/o 
5 » 
5 » 
» 5 
» 10 

» » 
5 % » » 

1 5 

Sortie. 

1. s. » » 
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DÉNOMINATIONS. 

Baume du Canada . , . . . . 
Baume de copahu ou copayba 
Bayes de laur ier . . . . . . 
Bdeliura « 
Ben (noix de) 
Ben jo in de tou tes sor tos . . . 
Berceaux d ' enfan ts , d 'osier et 

de bo is . . . . . . . . . . 
Besoard ou p ie r re de fiel . . 

Bestiaux de toutes sortes, 
savoir : 

Agneaux . . 
Bél iers . . . 
Bœufs . . . . . . , t . . 
Boucs i 
Brebis 
Cabri ls e t chevreaux . . . 
Cbèvres . . . 
Cochons, g rands et pe t i t s . 
Genisses . . . . . . . . . 
Moutons . 
T a u r e a u x . . . . . . . . . 
V a c h e s . . . , . . . . . . 
Veaux . . , , . . . . . . 

Bétel (feuilles de) . . . . . . 
Beurre f r a i s . . . . . . . .' , , 
Beur re salé et fondu . . . . ' 
Beur re d e Sa tu rne . . . , . , 
Beur re de n i t r e et de sa lpê t re . 

Bière » . . 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure . 

la l i v re , 
i d . 

le qu in ta l , 
id . 
i d . 
i d . 

i d . » 

TAUX DES DROITS 

Entrée* 

Bijouter ie de toutes so r t e s . . . 
Bimbloter ie (ouvrages de) . . 
Biscuit de m e r . . 
Bismuth ou é ta in de g lace . . . 
Bisnague ou v i s n a g u e (taille 

de) 
Bis tor te . 
Bistre 
Bi tumes , au t r e s que c e u x dé-

n o m m é s au p résen t tarif . . 
Blanc à l 'usage des f e m m e s . . 
Blanc de p lomb. . . . . . . . 
Blanc de bale ine . . . . . . . 
Bleu de P rus se , 
Boites de bois b lanc . . . . . . 
Boîtes de car ton 
Bottes de cu i r 
Bois de cons t ruc t ion nava le et 

civile e t tous au t r e s excepté 
ceux-ci ap rè s . 

Bois de bu is 
Bois de marque t e r i e et de t a -

b le ter ie . . . . . . . . . . . 
Bois m e r r a i n • • • • • ! 
Bois de t e in tu re , mou lus . . . 
Bois de t e i n t u r e , en b û c h e s ou 

éclisses 
Bois à tan 
Bois ouvrés de tou te s so r t e s . . 
Bois d 'écl isse pour tamis , s eaux , 

c r ib les , e t c . , , . . . . . . 

Bois feu i l la rds p o u r c o r d e s . . 

la pièce, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 

le quintal 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

Le mu id 
de Paris , 

à l ' e s t im . 
i d . » 

le quintal 

i d . 
i d . 

• id . 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

» 
i d . 

i d . » 

i d . 

i d . 
s 

à l ' e s t i m . 

i d . 
le mil l ier 

e n nombre 

Bois à l'usage de la médecine 
et des parfumeurs, savoir : 

D'aloès ou a spa l a tum. . . . . le quinta l . 
Bois néph ré t i que . . . . . . . i d . 
Bois tamar is . . " i d . 
Bois de b^ume ou x i lo balza-

m u m i d . 
Bois de c rab le ou de gérof le . i d . 
Bois de Rb°des à l 'usage des 

p a r f u m e u r s . . . . . . . . . i d . 
Bois de Santal , c i t r in au m ê m e 

u s a g e . . . . . . . l ' i ' " . '.' i d . 

» 4 
» 1 
» 5 
» 1 
» 4 
» 4 

4 
4 
4 
4 
5 
5 
1 

10 » » » 

2 » 
2 40 
3 » 

42 » 

2 6 % 
20 »/. » » 

4 » 

6 » 
» 45 
» 45 

4 » 
24 » 

6 » 
45 » 
30 » 
40 » 

400 9 
400 » 

» » 
4 » 

1 » » » 

3 » 

» 3 
0 » 

20 •/» 

5 • / . 
» § 

20 » 
25 » 

7 10 

20 » 
15 » 

5 » 

10 » 

Sortie. 

1. S. 1. 
9 10 a V 
9 5 9 9 

» 15 9 9 

6 9 » 9 

6 9 9 9 

10 ^ » 9 

6 9 » 9 

9 9 9 

9 3 
% 40 
4 9 

S 8 
)) 10 
9 3 
» 8 
» 40 
9 40 
n 40 
4 9 

» l3t 

» 6 
» » 
9 » 
2 la 
» 9 

9 » 

9 9 

» » 
9 9 

» » 
9 

9 » 

9 9 

9 9 

9 9 

» V 

» 9. 

» » 
9 9 

» 9 

9 » 
9 9 

proh ibé . 
4 » 

p r o h i b é . 
9 » 
» » 

p roh ibé . » » 

5 •/• 

1 4Q 

» » 
» 9 

9 » 

» » 
9 9 

DENOMINATIONS. 

Bol d 'Arménie 
Bonneterie de tou tes sor tes . . 
Borax b ru t et g ras 
Borax purifié et raffiné . . . . 
Bouchons de liège, ou l iège ou-

v r é . 
Boules de mai l 
Boules de t e r r e . . . . . , , , 
Bourdaine 
Bourgeons de sap in . . . . . . 
Bourre ou ploc de toutes sor tes . 
Bourre rouge et a u t r e s à faire 

lit 
Bourre nolisse ou na l i s s e . . . 
Bourre tont i sse 
Bourre de chèv re 
Boutargue 
Bouteilles c o n t e n a n t des equxf 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesore. 

TAUX DES DROITS 

le quintal , 

le quintal , 
i d . 
i d . 

i d . » 

» 
i d . 
i d . 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

le cent 

Boutons de fil. 
Boutons de nacr^ de per les . 
Boutons de verre, et rocai l le . 
Boyaux s a l é s . 

le quinta l , 
i d . 
i d . 
id 

Briques, tu i l es , ou ca r r eaux d e j le mil l ier 
t e r r e ren n o m bre 

Bronze o u v r é . . . . . . . . . le qu in ta l . 
Bronze i d . 
Bronze ou d iph ryes (marc de) . i d . 
Bronze, cou l eu r p répa rée pour 

imi ter le b r o n z e . . . . . . i d . 
Brosse r ie . . . . . . . . . . à l ' e s t im . 
Brou ou écorce de noix . . . . 
Bruyères à faire v e r g e t t e s . . . le qu in ta l . 
Brun rouge ou rouge b r u n . . . id 

Caret ou écaille de t o r t u e . 
Cacao e t ép luchures de cacao . 
Cachou (suc de). . . . . . 
Calamine ou cadmine . . . 
Calamus v e r u s , a romat i cus ou 

a m a r u s . . 
Calcantum ou vitr iol rubif ié 

colcholas 
Calebasse de t e r r e . . . . 
Ca l ebas se , courge vidée e t 

s échée 
Camomille (f leur de) . . . 
Camphre b r u t et ra f f iné . 
Canel le . 
Canéfice 
Cannes ou r o t i n s en bâ tons et 

non mon tés . 
Canthar ides (mouches ) . . . 
Capil laires . . 
Câpres de tou tes so r t e s . . . . 
Câprier ( rac ine de) 
Caractères d ' impr imer i e . . . 
Ca rdamomum. . . 
Car l ine ou Caroline, ou camé-

l é o n . 
Carmin fin 
Carmin commun . . . . . . . 
Carrobe ou ca r rouge . . . . . 
Carvi ou ca rv i s emen 
Carpobalzamum. . . . . . . . 
Car tami (graine de ) 
Car reaux de p i e r r e de tou tes 

Car reaux de t e r r e . . . . , . . : 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

id . 

i d . 
i d . 

i d . 
i d . 
i d . 

la . l iv re , 
le qu in t a l . 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
» 

le mil l ier 
en nombre 

En t rée . 

minéra les ' . . | e n n o m b r e \ 

10 » 
75 » 
1? » 

» 5 

2 5 

2 5 
» 10 

3 9 

3 » 
6 » 
4 10 
7 » 

5 » 
15 » 
3 » 
6 » 
3 » 

40 » 
30 » 

2 » 
14 » 
8 » 
» 5 
3 » 
6 » 

Cartes à j o u e r 
Car tes géograph iques . . . . 
Cartons de toutes e s p è c e s . . 
Cassia l ignea ou cane l le com-

m u n e . . . . . . . . . . 
Casse . . . . 
Casse confite 
Cast ine 

à l 'est im 
le qu in ta l . 

i d . 
i d . 
i d . » 

i 40 

» 45 

proh ibé , 
b •/• 

24 » 

8 » 
7 » 

15 » 

Sortie. 

1. S. 1. S. 

2 9 9 » 
p r o h i b é . 9 » 

3 9 ' 9 » 
42 40 » » 
45 11 9 » 

4 » 9 » 
9 9 » 9 

9 9 » 9 

9 15 » 9 

1) 9 2 » 

» » 3 9 

9 9 3 » 
9 9 3 9 

9 » 6 9 

3 9 » 9 

45 9 « » 

400 a 9 9 

40 9 9 9 

20 » S 9 

48 9 9 » 

» 15 » » 

80 » 9 » 
48 » 9 » 

2 40 » » 

4 » 9 9 

10»/» » n 

» 9 9 9 

» 5 9 9 

9 5 » 9 

» » 
9 » 

j) » 
» » 

» » 
» » 

» * 
» » 
» 9 
» » 
» » 

» 

9 
» 

» 
» 
» 

5> » 

9 

9 
» 

9 
» 

9 9 

9 V 

» 
9 

9 

9 

9 

9 

» 
9 

9 

P 
9 
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DENOMINATIONS. 

Castoreum . . 
Catapuce ou palma ch r i s t i . . . 
Cendres à l 'usage des f ab r i -

ques et m a n u f a c t u r e s comme 
cend re s communes , cendres 
d 'o r fèvres . . . . . . . 

Cendres b leues e t v e r t e s 
l 'usage des pe in t res . 

Cendres de chaux 
Cendres de bronze 
Cerf (ps de c œ u r de) . . . . 
Cerf (moelle, ner f , vess ie de) 
Cerf (espr i t , sel, hui le de) . 
Cerf (cornes r âpées de) . . . 
Ceruse en p a i n . . . . . . . ^ 
Cé te rac , e spèce de capillaire 
Cevadille (graine de ) . . . . 
Chairs salées de toutes sor tes 
Champignons secs 
Chandelles de suif 
Chanvre en masse , m ê m e ce' 

lui appré té ou en filasse 
Chapeaux , excep té ceux - ci 

ap rès 
Chapeaux de pa i l l e . . . . 
Chapeaux de cu i r . . . . 
Chapeaux d 'écorce de bois et 

de c r in 
Chapeaux , m a r c de ro se . 
Chapes de boucles de fer ou 

d 'ac ier 
Charbon de bois . . . . . 
Charbon de terre impor té par 

les por t s de Saint -Valery-s-
Somme, p a r tous ceux de 
Normandie, et par La Ro 
che l le et Bordeaux . . . 

Idem par les a u t r e s por t s . . 

Idem, impor t é pa r t e r r e . . . 

Chardons à d r a p i e r s e t bonne 
t i e r s 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

le quintal , 
i d . 

i d . 
11 

î d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 

la douz . 
i d . 

i d . 
le qu in ta l . 

i d . 

TAUX DES DROITS 

Chaux à b rû l e r . 

Chenevot te (charbon de) . 
Chevaux, va leur de 300 1. e t 

au -dessous 
Chevaux au -dessus de 300 1. 
Cheveux pour p e r r u q u e s . . 
Chiens de chasse 
Chocolat et cacao b royé e ten pâte 
Chouan ou couan 
Choucroute 

Cidre 

Ciment 

Cinabre na ture l e t ar t i f ic ie l . 
Cire j a u n e non ouvrée . . . 
Cire j a u n e ouvrée 
Cire b lanche non ouvrée . . 
Cire b l anche o u v r é e . . . . 
Cire à cache te r 
Cire à g o m m e r à l 'usage des 

tapiss iers . . . . . . . . . 
Cire pour soul ie rs . . . . 
Civet te 
Cloches, c lochet tes , mor t ie rs 

de fonte et de méta l . . 
Cloportes 
Cloux de toutes sor tes . . 
Cobalt ou cobolt 
Cochenille de toutes s o r t e s 

m ê m e en g rabeau . . . 
Coco (noix de) 
Coffres, mal les et au t r e s ou-

v r a g e s de même espèce 
Coffres de ch i ru rg ie garn is 

d ' i n s t r u m e n t s 
Colle commune , col le for te e t 

a u t r e s de toutes so r t e s . . . 
Colle de poisson . . . . . . . 
Colophone, colophane ou a r -

canson . . . . . . . • « • . 

le tonneau | 
de m e r . 

i d . 
le bar i l de 
SOOpesant. 

le quinta l , 
le muid de) 
48 p ieds > 
cubes . 

la p ièce , 
i d . 

la l iv re , 
la p ièce , 

le quin ta l , 
i d . 
i d . 

le m u i d . 
de Par is , 
le mil l ier 

pesan t , 
le quin ta l , 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

i d . 
i d . 

la l ivre . 

le qu in ta l , 
i d . 

i d . 

i d . 
le quintal . 

à l ' e s t im . 

i d . 

le quinta l , 
i d . 

i d . 

En t r ée . Sort ie . 

1. s . 1. S . 

45 » » a 

3 S! » n 

3) » proh ibé . 

40 » 3) )> 

» 33 3) 33 

3 9 ,33 » 
10 » 33 » 

3 » 1 33 

3 >1 » 1 

2 » » 33 

4 3> )) » 

» 40 » >3 

2 » » 9 

10 » » » 

15 n » 33 

3 » » 33 

» » » 9 

proh ibé . 33 9 

4 * 9 T> 
15 n 9 ' 33 

2 10 9 9 

9 5 » 33 

20 n 33 » 
» 11 prohibé . 

6 » 33 13 

15 11 S 33 

» 8 33 33 

n » 7 10 

1 10 33 10 

» » proh ibé . 

13 » 10 13 

50 i\ 20 a 

1 » 33 u 
3 » » 13 

100 » 3) 33 

25 3} n » 
4 » » 13 

12 » 9 

» 3 » )3 

15 s 33 33 

3 31 10 y> 
24 » » n 
30 33 » 9 

40 » >3 » 
48 J) 33 » 

6 ». » 9 

10 9 TO 33 

6 0 33 33 » 

18 33 , 9 33 

15 31 33 13 

proh ibé . 9 9 
1 » 9 9 

2 3) 33 » 
6 5 33 » 

20 • / . » 9 

i d . 33 » 

6 » 1 33 a 

2 0 5). 9 » 

» 5 » » 

DENOMINATIONS. 

Coloquinte 
Confections de tou tes sor tes 
Confitures de toutes so r t e s . 
Contrayerva 
Coque du Levant 
Coquillages et au t r e s morceaux 

d 'his toire na tu re l l e . . . . 
Coquilles de nac re non t r a 

vaillees 
Corail non ouvré , en f r a g m e n t s 
Corail ouvré . . • 
Corail en poudre 
Coral ine ou mousse m a r i n e . 
Corderie (ouvrages de ) . . . 
Cordages de joncs et de t i l leul 
Cordages abso lument u sé s . . 
Cordes à violons de toutes 

so r t e s 
Coriande (graine de) . . . . 
Coris o u c a u r i s . 

Cornes de b œ u f s ou de vaches 

Cornes de cerf et de suak . 
Cornes de moutons , bél iers et 

au t r e s c o m m u n e s . . . . 
Cornes c la i res à l a n t e r n e . . 
Cornes rondes ou pla tes à fa i r 

des pe ignes 
Cornes de l icorne . . . . . . 
Cornichons confits . . . . . 
Çostus doux, cane l le b l anche 

ou cos tus indicus . . . 
Costus . 
Coton en r a m e , en laine ou en 

gra ine 
Coton f i lé , t e in t ou non t e in t 
Couleurs a pe indre 
Couleurs à pe ind re , en boî tes 

e t en t ab le t t e s 
Cordonner ie (ouvrages de) . 
Couperose blanche 
Couperose ver te 
Couperose ou vi tr iol b leu . . 
Coutel ler ie (ouvrages d e ) . . 
Couti ls • •.. 
Cou»er tures de tou te s sor tes 
Crasse de c i re 
Crasse de souf re 
Craye 
Crayons en paste l e t au t res de 

t ou t e s sor tes 
Crayons noirs 
Crème ou cr is ta l de t a r t r e . 

Crêpes de soie de toutes sor tes 

Crin f r i s é ou u n i . . . . . . 
Cristal de roche non ouvré . 
Cristal de roche ouvré . . . 
Cr is ta l minéra l , c o m m e sel de 

n i t r e . 
Cubèbe ou poivre à q u e u e 
Cuir bouilli 
Cuirs dorés et a rgen tés pour 

tapisser ies 
Cuirs ouvrés , au t r e s que de la 

cordonner ie 
Cuivre rouge en gâ teau , pla 

ques ou rose t tes , et toutes 
espèces de v i e u x cu iv re . . 

Cu iv re j a u n e bru t e n gâ t eau 
Cuivre rouge bat tu , ouvré , en 

p lanches , ou l aminé ; de tou 
tes sor tes 

Cuivre j a u n e ba t tu , ouvré, en 
p lanches , e tc . 

Cuivre rouge ouvragé , de tou 
tes sor tes 

Cumin 

Dat tes 

NOMBRE, 
TAUX DES DROITS 

POIDS 

et mesure. En t r ée . Sort ie. 

1. s . 1. S. 
le quint&l. 3 » 13 » le quint&l. 

p r o h i b é . » » 

i d . 30 » » 9 
i d . 5 33 t » 
i d . 4 33 31 

13 » 33 9 31 

i d . 9 33 33 » 
i d . 10 33 33 11 

à l ' e s t im. 20 % 33 » 
le qu in ta l . 60 » 13 » 

i d . 2 » 1) 13 

i d . 6 » 13 33 

i d . 2 3? 13 a 
9 * p r o h i b é . 

i d . 30 » » » 
i d . .33 15 » » 

33 » 33 13 » 
le mill ier ! * s 

13 10 
en n o m b re ! * s 10 

le quin ta l . 1 5 33 10 
le millier JJ 13 33 10 

en nombre 
33 10 

le qu in t a l . 20 » 9 n 

i d . 1 10 13 i> 

la l ivre . 3 » » 33 

le quinta l . 4 » 31 » 

i d . 4 33 D n 

i d . 60 13 13 » 

i d . » » 12 » 

la l ivre . 2 5 1» » 
le qu in ta l . 7 3? 33 

à l ' e s t im . 20 % 9 9 

le qu in ta l . 100 33 33 % 

i d . 7 10 » 31 

i d . . 4 10 9 9 

i d . 3 15 33 9 
à l ' e s t im. 20 % » 9 

proh ibé . » 

. . . i d . 31 » 
le qu in t a l . 2 10 5 13 

i d . 33 5 » a 

i d . » 10 » » 

i d . 5 » 33 9 

i d . . » 10 3) 33 

i d . 4 10 » 9 

la p ièce de 12 » 31 » 
10 aunes 

12 » 

le quinta l . 2 » » » 

i d . 15 » » 
à l ' e s t i m . 2 0 % J» V 

. « . . • . . p r o h i b é . » » 
le qu in t a l . 2 » » 9 

i d . 30 » 13 31 

i d . 40 » 33 31 

i d . 60 a 13 n 

i à . 4 10 33 13 

i d . 4 » n a 

i d . 18 » » » 

i d . 16 » )) » 

i d . 21 » 33 » 

id . 1 » 33 » 

i d . 2 » 9 9 
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DÉNOMINATIONS. 

Daucus (graine de) ou semen-
dency 

Dégras de peaux 
Dentelles de fil et de soie. 
Dentelles d'or et d'argent fin 

ou faux 
Dents d 'éléphants ou morphil 
Derle ou terre de porcelaine 
Diacartami 
Dibidivi 
Dictame, ou radix dictami, en 

feuilles 
Diphties ou marc de bronze. 
Dominoterie 
Dragées de toutes sor tes . . 
Draps de toutes sortes . . . 
Duvet de cigne, d'oie et de 

canne . . . 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

i d . 

id . 
à l 'estim, 

le quintal, 
i d . 
i d . » 

id . 
id . 
id . 
id . 

Eau-de-vie s imple j 

Eau-de-vie double et rectifiée, 
au-dessus de 21 degrés, jus-
ques et compris 32 

Eau-de-vie de bière , de cidre, 
de grains, de graines, de 
f ru i t s , de sucre, de mélasse . 

Eau-forte , 
Eaux minérales, ne payeront 

les droits que sur les bou-
teilles 

Eaux médicinales et de sen 
teur 

Eaux de f leurs et de feuilles 
d'oranger 

Ecaille (Tablette 
Ecailles de tortue, de toutes 

sortes, aut res que care t . . 
Ecarlate (graine d') 
Ecorces de chêne et autres 

faire tan 
Ecorces de citrons, d'oranges 

e tbergamot tes 
Ecorce de gayac 
Ecorce de câprier 
Ecorce de couit i lawan . . 
Ecorce de m a n d r a g o r e , ou 

faux gens-eng . . . . . 
Ecorce de simarouba . . . 
Ecorce de tamaris . . . . 

Ecorce d'orme pyramidal . 

Ecorce de tilleul pour cordages 
Ederdon ou édredon . . . . 
Ellébore noir ou blanc (racine 

d )• • • • • • • • • • • • 
Elixirs de toutes sor tes . . . 
Email . 
Email ouvré . . . . . . . . 
Emeril en poudre et en grains 
Encens commun ou galipot . 
Encens Un ou oliban . . . . 
Engrais de toutes sortes pour 

f u m i e r 

Encre à ecrire 
Encre de la Chine. . . . . 
Encie à imprimer et en taille 

douce 
Epingles blanches 
Epithimes ou cuscutes . . . 
Epiceries non dénommées. . 
Eponges fines 
Eponges communes. . . . . 

scajolles 

Esprit de vin au-dessus de 32° 

Espri t de soufre 
Espri t de sel 

le muid de 
Par is . 

id . 

le quintal. 

id. 

i d . 
id . 

i d . 
id. 

i d . 
i d . 
id . 
id . 

i d . 
id , 
id. 

à l 'estim. 

le quintal, 
la l ivre. 

le quintal . 

i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 

id. 
i d . 

id . 
id . 
id . 

à l 'est im. 
le quintal, 

id . 
i d . 

le muid de 
Paris , 

le quintâl. 
i d . 

TAUX DES DROITS 

Entrée. 

1. s. 
5 » 

» 5 
2 0 % 

prohibé. 
5 » » » 

24 » » » 

2 » 
4 » 

24 » 
30 » 

prohibé, 

15 » 

36 » 33 10 

72 33 » 10 

p r o h i b é . » a 
10 33 » » 

» » 33 V 

30 33 » 33 

30 33 » » 

1 33 2 33 

10 » 3> » 
» 10 » >3 

» » p r o h i b 

4 33 a 39 

33 15 33 » 
3 33 33 » 
6 33 

9 33 » 11 

7 10 33 33 

3 » 33 33 

2 e t d e m i 
33 » 

p o u r 1 U 0 . 
33 » 

» 33 4 » 
1 » >3 B 

2 33 S 33 

p r o h i b é . 33 33 

6 » » 33 

45 33 » 33 

J9 10 33 33 

33 5 » » 
5 33 * 33 

» » 
4 10 

40 » 

2 10 
30 » 

2 » 
1 0 % 
25 » 
3 » 
» 5 

150 » 

5 » 
15 9 

Sortie. 

1. s. 
» » 

a » 
» » 

» » 
» a 
» 10 
a » 

prohibé. 
» » 
» 33 

» 33 

» » 
» » 
a » 
» » 
33 » 

3» y 

» » 
» » 

DENOMINATIONS. 

Esprit ou essence de thérében 
tine 

Esprit ou essence de berga 
mottes et de citrons . , . 

Esprit ou essence de girofle . 
Esprit de nitre 
Essaye 
Essence ou quintessence d'à 

nis 
Essence de tamarins et autres 

semblables 
Essence de cannelle . . . . 
Essence de rose ou rhodium 
Estampée de toutes sortes . 
Esule, racine médicinale . . 
Etain non ouvré 
Etain ouvré, de toutes sortes 
Etain en feuilles ou b a t t u . . 
Etain d 'ant imoine. . . . . . 
Etoffes de toutes sortes. . . 
Etoupes de chanvre et de lin 
Euphraise 
Euphorbe 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

Fahago (racine de) . . . . . 
Faisse ou lie d'huile . . . . 
Farine de blé 
Farines de tous aut res grains 
Faulx et faucilles 
Faïence-vaisselle (ouvrages de) 
Fenouil (graine ou semence 

de 
Fenugrec 
Fers en verges non ouvrés 
Fers en barres 
Fers feuillards en bottes pour 

cercles 
Fers en t ueuses . . . . 
Fers ouvrés, de toutes sortes, 

comme fers en tail landerie, 
ressorts de vo i tu res , ser-
rures et autres ouvrages de 
se r rurer ie 

Fil de fer ou acier. . . . 
Fer en fonte, en plaques de 

cheminée, et autres ouvrages. 
Fer-blanc 
Fer noir 
Fer en tôle 
Fer-blanc ouvré . . . . 
Fer noir et fer en tôle ouvré 
Ferrail le et vieux fer . . 
Ferret d 'Espagne. . . . 
Fèves de Saint Ignace. . 
Feuilles de houx . . . . 
Feuilles de mir the et autres, 

propres à la te inture et aux 
tanneries. . . . . . . . 

Feuilles de noye r . . 
Fil de lin et de chanvre, sim-

ple, bis et écru 
Fil de lin et de chanvre, tors, 

bis e t éc ru . . . 
Fil de chanvre et de lin, teint 

de toutes sortes 
Fil d'étoupes 
! il à voiles . . . 
Fil de mulquinerie propre à 

faire dentelles et fil de linon. 
Fil de ploc, ou poil de cheval . 
Fleurs de violettes, de pécher 

et de romarin . . . . . . . 
Fleurs de sout're 
Fleurs artificielles de toutes 

sortes 
Filin 
Foin 

id . 

la l ivre , 
id. 

le quintal, 
i d . 

i d . 

la 
id . 
l ivre , 
i d . 

à l 'es t im. 
le quintal, 

i d . 
id . 
id . 
i d . 

id . 
i d . . 3 33 

i d . 1 10 
id . a » 
» 33 33 

i d . » 10 
i d . 25 » 

prohibé. 

i d . 3 33 

i d . » 7 
i d . 1 10 
id . 1 5 

id . 1 10 
id- » 15 

prohibé. 
id . 8 33 

i d . 
prohibé. 

i d . 7 « 
id . 4 33 

id . 4 » 
id . 15 » 
id . 15 > ...... 33 33 

le quintal. a 5 
i d . 7 33 

» a 

i d . a » 
» a a 

id. 33 5 

prohibé. 

i d . id . 
i d . 33 5 
i d . 3 a 

i d . 15 » 
id . 2 a 

id . 3 10 
id . 1 5 

id . 60 a 
i d . a 10 
» . a » 

TAUX DES DROITS 

Entrée. 

1. s. 

a 15 
2 >3 

10 » 
» 10. 

100 » 

40 » 
72 » 
24 » 
20 % 
» 10 
2 » 

40 » 
40 » 
12 » 

prohibé. 
» 33 
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DENOMINATIONS. 

Folium gariofilatum, ou feuil-
les de géroile • 

Folium indicum, ou indum . . 
Forces à tondre les draps . . . 
Fourbisserie et arquebuserie, à 

l 'exception des armes blan-
ches 

Fromages 

Fruits crus, savoir : 

Bigarades, cédrats, citrons, Ii-
« mons, oranges, cladées. . . 
Châtaignes, marrons, noix . . 
Olives et picholines 
Coings, gourreaux , melons, 

po i res , pommes et autres 
fruits crus non dénommés 
dans le présent article . . . 

Fruits secs, savoir: 

Jujubes , gen geôles, prunes et 
pruneaux , figues , ra i s ins , 
jubis-passe, picardats, et au-
t res non dénommés dans le 
présent article et tarif . . . 

Frui ts à l 'eau-de-vie de toutes 
sortes 

Futailles vides ou en bottes. . 
Fustel (feuilles et branches de). 

Galbanum 
Gallium blanc et jaune . . 
Galons vieux pour b rû le r . 
Gants et autres ouvrages 

ganter ie , en peau ou 
cui r 

Garance verte . . . . . . 
Garance sèche en racine . 
Garance moulue 
Garouille 
Gaude 
Gazes et marly de toutes sor 

tes 
Galleagal mineur et majeur 
Genestrole . 
Gens-eng. 
Gentiane 
Gibier de toutes sortes . . 
Gingembre . 
Gérofle (clous de) 
Glaces et miroirs au-dessus de 

12 pouces . 
Glaces de 12 pouces et au-des 

sous 
Glayeux ou iris du p a y s . . . 
Glu 

Gommes et résines. 

1° A l'usage des te intures , fa 
briques et manufac tu res , 
savoir : 

Gommes de cerisier, abricotier, 
pécher, prunier , olivier et 
autres de pays, pour la cha -
pellerie 

Gommes de Bassora, arabique, 
turique de Sénégal, e tc . . 

1" SÉRIE. T. XVIII. 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

le quintal, 
i d . 
id . 

id. 
id . 

i d . 
id . 
i d . 

i d . 

d , 

id 

'id*. 

id . 
id . » 

i d . 
id . 
id . » 

» 

id . 
id . 
i d . 
id . » 

id . 
la l ivre. 

le quintal, 
i d . 
i d . 

TAUX DES DROITS 

Entrée. 

1. s . 

10 » 
2 10 

20 » 

50 » 
2 5 

2 10 
» 10 
4 » 

1 » 

24 » 
» > 
» » 

4 33 

» 10 » » 

prohibé. » » 

1 » 
5 » » » 

» » 

prohibé. 
2 » » » 

45 » 
» 15 » » 

3 » 
» 15 

prohibé. 

25 » 
5 » 
3 10 

» » 
1 » 

Sortie. 

1. s . 

» » » » 

» » 
» » 

prohibé. 
1 » 

» » » » 

J» » 

» » 
1 » 
2 » 
33 » 

» » 

» 33 

» 33 

33 33 

» 33 

33 » 

33 » 

» » 
33 33 

» 33 
» » 

» » 

39 33 

» 33 

DÉNOMINATIONS. 

Gommes copale, lacque en 
feu i l l e s , en grains et sur 
bois ; mastic et sandarac pour 
les vernis . 

2° A l 'usage de la médecine et 
des parfumeurs , savoir : 

Gommes d'acajou, de cyprès, 
animée ; de l ierre, hèdre et 
sarcolle 

Gomme de cèdre . . . . 
Gomme ou résine élastique 

Ammouiac 
Elemi de toutes sortes . 

Gayac 
Gutte ou de cambonium. . 
Oppoponax 
Sagapenum , seraphinum 

séraphiquetaccamaca. . . 
Goudron, gaudron ou goutran 
Gourre ou tamarin confits avec 

le sucre et la mélasse. 
Grabeau ou pousse, résidu des 

drogues lorsqu'on en a séparé 
le meilleur ; acquitteront les 
droits comme les drogues 
dont elles sont le résidu . . 

Grains de toutes sortes, savoir : 

ou 

es-Avoine, baillarge, orge 
courgeon, sucrion. . 

Blé de froment, blé méteil, 
maïs ou blé do Turquie 
riz, sarras in , blé, seigle 

Graines de lin, navette, ra-
bette, colza et aut res propres 
à faire huile 

Graine turique 
Graine d'esparcette, de foin, 

sainfoin, luzerne, trèfle, et 
autres propres à semer dans 
les prairies 

Graine de genièvre 
Graine de jardin de toutes 

sortes 
Graine de mirtile 
Graine d'Avignon, ou grainet te 

d'usage en teinture 
Graine jaune 
Graisses de toutes sortes . . . 
Gravelle ou tartre de vin . . . 
Gremil ou herbes aux perles 

(graines ou semences de). 
Grenadier (écorce de). 
Groisil ou verre cassé. 
Groison 
Gruau d'avoine. . . . 
Guimauve (fleurs et racines de) 
Guimauve (suc de). . . 
Guy de chêne 
Gyp, espèce de gros talc 

H 

Habillements neufs ou vieux 
à l 'usage des hommes et des 
femmes, et ornements d'é-
glise 

Nota. — Les habillements 
à l 'usage des voyageurs, et 
qui ne sont pas évidemment 
neufs 

Harengs blancs . 
Harengs saurs, craquelots ou 

harengs peqs . 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

le quintal. 

i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 

i d . 
id. 

i d . 

Mémoire. 

le quintal, 
i d . 

» id. 

i d . 

i d . 
i d . 
id. 
id . 

id. 
id.. 

i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 

le quintal 

id . 

TAUX DES DROITS 

Entrée. 

b 33 

10 » 
2 3» 

3 » 
9 » 
2 10 

20 33 

10 *> 

6 » 
» 5 

3 » 

» 7 
» 15 

. > » » » 

33 
» 

J» 10 
1 » 

33 15 
33 » 

» 33 

1 ï 
1 10 
1 5 
6 33 

9 » 
1 10 

prohibé. 

» s 
6 » 

9 33 

2 1 
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DÉNOMINATIONS. 

Harnais de chevaux 
Héliotrope 
Hématite ( p i e r r e \ . * . . . . 
Herbes propres à la teinture, 

non dénommées dans le p ré -
sent tarif, acquitteront sur 
l 'évaluation de celles aux-
quelles elles seront assimi-
lées . . 

Herbe de maroquin 
Herbes médicinales non dé-

nommées dans le tarif . . . 
Herbe jaune 
Herbe de pâturage . . . • . 
Hermodate 
Hydromel. 
Houatte, houette de coton ou 

de soie 
Houblon . . . 
Housses de chevaux garnies et 

non garnies. 

Huiles à l'usage de la médecine 
et des parfumeurs, savoir : 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure 

Huile d 'ambre 
d'asphaltum 
d'anis ou de fenouil . 
d'aspic 
de cacao ou beurre de 

cacao 
décade, de cédria, d'oxy 

cèdre. . . • . . . 
de canelle 
d 'ambre jaune , carabé 

ou succin 
de citron ou d'orange, 
de jasmin, roses et au 

très f leurs . . . . . 
de gayac 
de gérofle 
de gland 
de genièvre ou sandarac 
d'amandes douces et amè 

res 
de palme. 
de lavande 
de laurier . . . . . . 
de macis . 
de marjolaine . . . . 
de muscade 
d'oleum rodium, ou es 

sence de roses . . . 
d'oeillet. „ . . . . . . 
de palma christi . , . 
de pavot blanc . . . . 
de pétrole . . . . . . 
de pignons 
de sassafras 
de sauge . 
de soufre . . . . . . 
de tar t re , 
d'olive deNaples, Sicile 

Levant, Barbarie, Es 
pagne et Portugal 

d'olive de la côte d'Italie 
de graines 
de noix 
de cheval . . . . . . 
de baleine ou autre 

poissons 

Huîtres fraîches 

Huîtres marinées 
Hyacinthe . 
Hypocistis , 

à l ' e s t im. 
33 

le quintal 

Mémoire, 
le quintal, 

i d . » 

35 
id . 

la pinte . 

le quintal 
i d . 

à l 'estim. 

le quintal, 
id . 
i d . 
id . 

i d . 

id. 
la l iv re . 

le quintal , 
id . 
id . 

id . 
la l ivre, 

le quintal , 
id . 

id . 
i d . 
id . 

la l ivre , 
le quintal , 

la l ivre . 

id . 
le quintal, 

id . 
id . 
id . 
id . 

la l ivre, 
id . 

le quintal, 
i d . 

id . 
id . 
id . 
id . 
id . 

le millier 
jen nombre 
lequiDtal. 

i d . 
i d . 

TAUX DES DROITS 

Impératoire. 
Indigo . . . 

id . 
id . 

Entrée. 

1. s . 
20 % 

» » 
» 10 

10 

2 » 
. » 10 

60 » » » 

20 % 

50 » 
18 » 

100 » 
7 10 

22 10 

2 » 
72 » 

25 » 
25 » 
25 » 

25 » 
2 » 
7 10 

15 » 

prohibé. 
5 » 

15 » 
10 » 

2 » 
18 » 
1 10 

24 » 
4 » 
9 » 

6 » 
9 » 

15 » 
18 » 
18 » 
11 » 

5 » 
9 » 
5 o 
5 » 
4 » 

prohibé, 

20 » 

6 » 
8 » 
3 » . 

1 10 
15 » 

Sortie. 

1. s . » » 

» » » a 

» » 
1 10 

» 33 

» » 
» » 
» » 

» » 2 10 

33 » 

33 33 

» S 

» » 
3> » 

33 X> 

2 » 
2 » 
1 
1 » 
» » 

7) » 

1 » 

» » 
a a 

DÉNOMINATIONS. 

Jalap 
Jargon 
Jays ou jayet 
Jets de cannes ou joncs non 

montés. * . . 

Instruments do musique, savoir : 

gui-
Poches 
Violons , altoviolés et 

tares 
Cistres , mandolines , tam-

bours, tambourins , tym 
panons et psal tér ions. 

Vielles simples 
Vielles organisées . . . 
Serinettes . . . . . . . 
Harpes et forté-piano . . 
Clavecins 
Epinettes 
Basses et contre-basses. 
Orgues portatifs . . . . 
Orgues d'église. . . . . 
Serpents , bassons, cors de 

chasse, trompettes, etc. 
Clarinettes 
Flûtes . . . 
Hautbois 
Fifres, flageolets, galoubets 

Instruments divers non dé 
nommés 

Instruments d'optique, d'astro 
nomie, mathématique, navi 
gation, physique et chirurgie 

Ipeccacuanha 
Iris de Florence . . . . . 
Juncus odoratus 
Jus de limon et de citron. 
Jus de réglisse. . . ' . . . 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

le quintal, 
id. 
id . 

id. 

la p ièce , 

i d . 

id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
i d . 
id . 
id . 

à l'estim. 

la pièce , 
id . 
id . 
id. 

la douz. 

à l 'estim 

id. 
le quintal 

i d . 
id . 
i d . 
id. 

Kamine mâle, ou beurre de 
pierre . . . . 

Kirschwaser 

et non ap-

et 

Labdanum naturel 
prêté 

Labdanum liquide et purifié 
Laines é t rangères non filées 
Laines de France 
Laines de toutes sortes filées 
Laine (bourre de). . . . 
Langues, noos ou noves 

tripes de morue . . . . 
Lapis entalis 
Lacque plate de Venise. . 
Lacque colombine sèche . 
Lacque liquide 
Lard frais, non salé. . . . 
Lavande sèche.(fleurs de). 
Laudanum . . . . . . . . 
Légumes verts de toutes sortes 

et herbages frais 
Légumes secs de toutes sortes 
Léton en feuilles, graté et non 

ouvré 
Léton ouvré et travaillé 
Léton noir 
Léton filé, ou fil de léton noir 
Librairie en langue française 

id . 
la p in te . 

TAUX DES DROITS 

le quintal. 6 >3 

id. 22 10 
33 » » 

id. 33 9 
id. 36 » 
id. » » 

id. 18 » 
id. 2 » 
id. 2 10 
id. 2 10 
id. 33 5 

33 » 33 

id. 3 » 
prohibé 

» » » 
id. » 5 

id. 3 15 
id. 20 >3 

id. » S 
id. » 5 
id. 6 >3 

Entrée. 

1. s . 

4 » 
3 33 

10 3) 

30 33 

» 15 

3 » 

1 10 
5 » 

18 » 
3 » 

36 » 
48 » 
18 » 

7 10 
18 » 
12 "/o 

3 3) 

4 » 
» 15 
4 » 
7 10 

12 % 

l 0 o / o 

1 5 33 

5 » 
9 » 
33 ï 

3 » 

3 33 

33 10 
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DÉNOMINATIONS. 

Librairie, ou l ivres impr imés 
en langue é t rangère . 

Lichen 
Lie de vin . . . . . . . . . 
Liège en table . 
Lierre (feuil les de) 
Limaille d 'acier et d 'aiguilles 
Limaille de cuivre 
Limaille de fer 
Limes 
Lins crus , tayés ou apprêtés 
Linge ouvré de toutes sortes 

et linge de table . . . . 
Linon 
Liqueurs et ratafias de toutes 

sortes 
Lisières de draps e t autres 

étoffes 
Litarge naturelle et artificielle 
Loups (dents de) 
Luzerne 

M 

Macis. . 
Mâchefer 
Magalaise 
Malherbe, herbe pour la tein 

ture . . . . . . . . . . . 
Manicordion 
Manne de toutes so r t e s . . . 
Maquereaux salés 
Marbres b ru t s de toutes sortes 
Marcassite d'or, d 'argent , d 

cuivre 
Marqueterie et table ter ie (ou 

vrages de) 
Marum (feuilles de) 
Massicot 
Mâts pour vaisseaux . . . . 
Mechoacham ou rhubarbe blan 

che • • 
Médicaments non dénommés 

dans le présent tarif . . 
Médailles d'or, d 'argent e t de 

cuivre . . . . . . . . . . 
Meum 
Mélasse 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

le quintal 
i d . 
id . » 

i d . 
id . 
i d . 
id . 

le quintal, 

la p in te . 

le quintal 
id. 

la l iv re . 
9 

9 

le quintal , 
id . 
i d . 
i d . 

i d . 

à l 'est im. 
le quintal , 

i d . 

i d . 

» i d . 

TAUX DES DROITS 

Mercerie commune de tontes 
sortes, savoir : 

Bourses de fil, de la ine, de 
cuir, et cornets à jouer en 
cuir ; poires à poudre de cuir 
et de peau ; dés à coudre en 
cuivre, en ivoire ; f lambeaux, 
chande l i e r s , mouche t tes , 
t i re-bouchons e t aut res ou-
vrages de mercerie en cui-
vre ; cuil l iers, fourchet tes et 
autres menus ouvrages d'é-
tain ; petits ouvrages d'acier, 
comme aiguilles pour bro-
deurs , tail leurs, à réseau, . . , 
emballer, a matelas, à f i c e - / l e ( I u m i a i -
1er, à selliers, à empointer , 
pour les drapiers e t mèches 
pour les chandeliers et à 
na t te r ; ambre jaune t ra -
vaillée ; brosses, epoussettes, 
vergettes, décrotoires, boites 
fe r rées , malles et bougettes, 
boîtes de sapiu peintes, e t 
bois de miroirs sans être en-
r i c h i s ; boutons de manches 
d 'étain, et autres peu pré- _ 
c i e u x ; boutons de cr in , d e î 

Entrée. 

1. s . 

» 
XI 

s » 

10 » 
5 » 
1 » 

20 » » » 

100 » 
prohibé, 

» 10 

prohibé, 
» 5 
» 15 » » 

1 » » » 

» » 
» » 

20 j. 
6 » 
9 » 
» 9 

» 

8 » 

20 •/<> 
2 » 
9 » 
9 » 

2 9 

prohibé. 

prohibé. 

20 » 

Sortie. 

1. s . 
» » 

9 a 
» 10 
s » 
» » 

» » 
9 » 

» 9 
» » 

prohibé, 

» 9 
» » 

» 9 
» » 
» » 
» » 

1 » 
» 9 
» » 
» » 
» » 

9 9 

» 9 

» 9 

» 9 

DENOMINATIONS. 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

ver re et de rocai l le ; batte-» 
f e u x et br iquets l imés , ca- ' 
drans d'horloges e t de mon-
t res , cabinets communs , car-
lettes, chapelets de rocaille, 
ve r re et b u i s , collier de 
pierres et per les fausses, 
compas, cornets de corne à 
jouer , cuil lers à thé de tom-
bac, des à coudre de fer, 
d'os, de corne , et je tons d'os;! 
dés à jouer de toutes sortes,] 
écri toires simples, éperonsf 
communs, fouets de toutes 
sortes, fourniments à poudre 
et gibecières, fuseaux, gra ins 
de verre , hameçons, horloges 
de sable, houpes à cheveux 
de duvet , jetons d'ivoire et 
de nac re , lanternes com-
munes de toutes sor tes , l ignes l , . „„; r , t ! l i 
de pêcheur s , loups e t m a s - / i e q u m i a i * 
ques pour bal, morthodes ou 
perles f ausses , patenôtres, 
peignes de buis, de cornes et 
d'os ; raquettes , ramonet tes , 
sifflets d'os et d ' ivoire; ta-
mis, verges à é tendre , vo-
lants à raquette, flambeaux,! 
chandel iers , grelots , m o u ' 
chet tes , t ire-bouchons et au-j 
t rès ouvrages de mercer ie en 
fer ; cuillers et fourchet tes 
de buis et au t res ouvrages 
de buis ; épingles noires , 
fourreaux d'épées et d 'autres 
armes, gaines de toutes sor -
tes, . éventails communs et 
feuil les d 'éventails, moulins 
à café e t à poivre, paniers 
de femme, soufflets de toutes 
sortes, tabatières communes.] 

Merceries non dénommées dans 
le présent tarif acqui t teront , 
à l 'est imation 

Mercerie en soie, comme bour-
ses à cheveux, mouches et 
mouchoirs de soie 

Mercure précipité le quin ta l . 
Métal de cloches id . 
Métiers à faire bas e t aut res 

ouvrages à l 'estim 
Meubles de toutes sortes . . . id . 
Meules à ta i l landiers , de 

pouces et au-dessus . . . . la p ièce . 
Meules au-dessous de 4 pouces 

à 2 et demi . . . . . . . . id . 
Meules au-dessous de 2 pouces 

et demi . i d . 
Meules de moulins au-dessus 

de 6 pieds de d iamètre . . . la p ièce . 
Idem, de 6 à 4 pieds de dia-

mèt re id . 
Idem, au-dessous de 4 pieds de 

d iamètre id . 
Meum d'athamante le quin ta l . 
Miel id . 
Mine de plomb noir i d . 
Mine de fer brut et lavé . . 
Minium ou vermillon id . 
Mirrhe (gomme) id . 
Mithridate 
Modes (ouvrages de) à l 'estim. 
Momies, corps embaumés . . . le quin ta l . 
Montre d'or avec son mouve -

ment la p ièce . 
Montre d 'argent avec son mou-

vement . . . . . . id . . 
Morilles et mousserons, espèces 

de champignons le quin ta l . 
Morue ver te i d . 
Morue sèche, merlin, merluche 

ou stocfich i d . 

TAUX DES DROITS 

Entrée. 

20 

20 % 

prohibé, 
15 » 
15 » 

20 % 
20 % 

2 9 

» 15 

» 5 

7 10 

5 » 

2 10 
1 » 
3 9 

4 9 

» 9 
» » 

4 9 

prohibé. 
30 % 
15 » 

2 » 

1 10 

12 » 
20 » 

15 » 
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DÉNOMINATIONS. 

Mottes à brûler 

Houles de boutona 
Mou lard ou terre cimolée. . . 
Mousselines . . . 
Moutarde 
Mouvements de montres en 

blanc, montés . . . . . . . 
Muguet ou lys de vallée (fleurs 

de) 
Mules et mulets de la valeur 

100 livres et au-dessous. . . 
Idem, de valeur au dessus de 

100 l ivres . . . . . . . . . 

Munitions de guerre, à l'excep-
tion de la poudre à tirer, 
savoir : 

Balles de fusils et pistolets. 
Bombes, boulets de canons, 

grenades et mor t i e r s . . . 
Canons de fer . . . . . . . 
Canons de fonte 
Canons de fusils et pistolets. 

Musc 
Muscade 
Myrabolans de toutes sortes, 

non confits 
Myrabolans confits . . . . . . 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

Naphe ou naphte 
• Nattes de pailles de roseau, et 

autres plantes et écorces . 
Nattes de jonc 
Nénuphar 
Nerprun 
Nerfs de bœufs et autres ani 

maux . 
Nigelle romaine (graine de). 
Nitre, espèce de sel . . . . . 
Noir de teinturier, d'Allemagne 

d'os et de cerf 
Noir de fumée, de terre, et des 
. corroyeurs 

Noir d'ivoire 
Noir d'Espagne 
Noix de cyprès . . . . . . . 
Noix vomiques 
Noix de galle pour teinture. 

Ocre jaune et rouge 
Oculi cancri . . . . 
Œ u f s de gibier. . . 

Œ u f s de volaille . . 

le millier 
en nombre 
le quintal . » 

TAUX DES DROITS 

id. 

la pièce, 

le quintal, 

la pièce, 

id . 

le quintal . 

id . 
id . 
id. 
id . 

la l ivre, 
id . 

le quintal, 
id. 

le quinta l . 

id . 
id . 
i d . 
id. 

id . 
id . 

id . 

id . 
id . 
id . 
id. 
i d . 
id . 

Oignons de fleurs 
Opiats de toutes sortes. . . . 
Opium 
Or brûlé en barres, en masse, 

lingots et monnayé 
Or en ouvrages d'orfèvrerie. . 
Or t rai t en feuilles 
Or trait bat tu, en paillettes ou 

clinquant. . 
Or filé, ou fil d'or fin. . . . . 
Or faux en barres et en l in-

gots 
Or faux en feuilles, paillettes, 

clinquant trait et ba t tu . . . 

id . 
id . » 

le cent en 
nombre. » • 

le quintal. 
• » 

à l 'estim. 

le quintal. 

Entrée. 

1. s . 
» » 

3 » » » 

prohibé, 
6 » 

» 15 

1 10 

» 10 

2 10 
2 10 
2 10 

20 » 
20 » 

1 » 

3 10 
42 » 

1 10 

1 » 
4 » 
» 15 » » 

4 10 
4 10 

prohibé. 

1 10 

1 » 
15 » 
3 10 
4 » 
1 » 
» 5 

» 5 
4 » » » 

» » 
» » 

prohibé, 
10 » 

» » 

20 % 
prohibé, 

id . 
i d . 

60 » 

70 » 

Sortie. 

1. s . 

I 10 
» » 

» » » » 

M » 
» » 

» » 

6 » 

10 » 

» 
» 

» 7) » » 

» » 
» » 

DENOMINATIONS. 

Or faux filé, ou fil d'or faux. . 
Or faux filé sur soie 
Orcanette 
Oreillons ou orillons . . . . . . 
Orge perlée ou mondée. . . . 
Orobe (graine ou semence i1). 
Orpiment 
Orseille apprêtée et non ap-

prêtée . . 
Orviétan de toutes sortes. . . 
Os de bœufs, de vaches et 

autres animaux 
Os de seiche 
Outremer . ; .- . 
Ouvrages en pièces d'horlo-

gerie non montées 
Ouvrages en bois, en pierre et 

en marbre de toutes sortes, 
et autres matières, non dé-
nommés au tarif . . . . . . 

Ouvrages de paille, de jonc et 
de palme 

Ouvrages d'osier . . . . . . 
Osier en bottes 

Pailles de blé et autres grains. 
Pailles d'acier et de fe r . . . . 
Pain d'épice . 
Pain de navette, lin et colza. 
Palmier de Judée (fruit de) . . 
Papier blanc de toutes sortes . 
Papier gris, noir, brouillard, 

bleu, de toutes sortes . . . 
Papier doré, a rgen té , uni et à 

fleurs 
Papier marbré 
Papier peint en façon de damas 
Papier tontisse pour tapisserie. 
Papier de la Chine 
Parapluie de toile cirée. . . . 
Parasols de taffetas 
Parchemin neuf et brut . . . 
Parchemin neuf t ravai l lé . . . 
Paréira brava 
Parfums de toutes sortes, non 

dénommés au présent tarif. 
Passementerie et listonnerie 

en or ou argent fin et faux, 
en soie, avec ou sans or ni 
argent fin et faux 

Passepierre ou percepierre . . 
Pastel ou guelde, drogue pour 

la te inture 
Pastel d'écarlate . . . . . . . 
Pastel (crayons de). . . . . . 
Pâtes d 'amandes et de pignons. 
Pâtes d'Italie 
Pattes de lion 
Patience 
Pavot rouge ou coquelicot(fleurs 

de). . . . . . . . . . . . . 
Pavés ou pierre de grès . . . 
Peaux et cuirs de toutes sortes, 

secs et en poils 
Peaux de bœufs et vaches sa-

lées et en vert 
Peaux de cheval et d 'âne, en 

vert 
Peaux de moutons, brebis et 

agneaux, en ve r t . . . . . . 
Peaux de veaux salées et en 

vert . 
Peaux non dénommées, salées 

et en vert . 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

le quintal, 

' ' id'. ' ' 

id . 
i d . 
id. 

id.-

id . 
id . 

la l ivre . 

id. 

à l 'est im. 

le quintal. 
i d . » 

id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

id . 

i d . 
id . 
i d . 
id.-
i d . 

la pièce, 
à l e s t i m . 
le quintal. 

Ld. 
id . 

id . 

i d . 
» 

» 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id. 

i d . 
a 

id. 

i d . 

l d . 

id. 

id . 

id . 

TAUX DES DROITS 

Entrée. 

1. s . 1. s . 
80 » » » 

prohibé. » » 
» 5 . » » 

• » » prohibé 
2 » » » 
» 10 » » 
» 5 » » 

» 5 » » 
prohibé. . • s » 

» » » 10 
» 10 » » 

15 » . • » » 

3 » D » 

20 % » » 

6 » » » 
7 10 » » 
» » » » 

• 

» » 
» 5 
3 » 
» » 
5 » 

40 » 

20 » 

60 » 
36 » 
60 » 
45 » 

150 » 
1 5 

20 »/» 
» » 

24 » 
2 » 

50 » 

prohibé. 
» 15 
» » 

» » 
5 » 
6 » 
5 » 
1 » 
1 » 

1 » » » 

» » 
» » 
» » 
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DENOMINATIONS. 

Peaux et cuirs passés, tannés, 
corroyés et apprêtés, de toutes 
sortes, savoir s 

Peaux d 'anta, biori , bœufs, 
buffles, élans, d'empakasse 
de mos ou moos, d'orignac, 
tannés en fort 

Les mêmes, corroyées . . 
Peaux de vaches, tannées . . 

Les mêmes, corroyées . . 
Peaux de vaches ét de bœufs 

passées en Hongrie. 
Les mêmes , passées en 

chamois et en buffle . . . . 
Peaux de vaches fabriquées en 

russi ou roussi 
Peaux de cheval tannées en 

croûte, et passées en Hon-
grie 

Les mêmes, étirées et cor-
royées 

Les mêmes , passées en 
chamois 

Peaux de boucs, chèvres, che-
vreaux, chamois, e t c . , ma-
roquinées en cordouan, en 
rouge 

Les mêmes, en cordouan, 
ou maroquinées en noir , 
ver t , b leu, citron, et autres 
couleurs . . . . . . 

Les mêmes, en basanne. . 
Les mêmes, tannées et cor-

royées 
Les mêmes , passées en 

chamois 
Les mêmes, passées en 

blanc ou en mégie 
Peaux de cerfs et de chevreuils 

passées en chamois . . . . 
Les m ê m e s , passées à 

l'huile ' . » ' . . ] 
Peaux de chagrin de Turquie. 
Peaux en façon de Turquie . . 
Peaux de chiens tannées et 

corroyées 
Peaux d'ânes tannées et cor-

royées 
Peaux de daims, d'élans, pas-

sées en chamois 
Peaux de loups et ours marins 

apprêtées. 
Peaux de moutons, brebis et 

agneaux, en chamois. . . . 
Les mêmes , passées 

basanne et en croûte. . 
Les mêmes, passées 

blanc et en mégie 
Les mêmes , passées en 

mégie avec la laine, appe-
lées howes, bisquains ou 
housses de chevaux . . . . 

Peaux d 'agnelins, apprêtées 
pour velins ou smaesgens . 

Peaux d'orignacs passées en 
chamois 

Peaux de porcs et de sangliers 
tannées en croûte . 

Peaux de rennes passées en 
chamois 

Peaux de veaux passées en 
chamois 

Peaux de veaux tannées en 
croûte 

Les mêmes, corroyées . 
Les mêmes, en mégie . 

Peaux de veaux d'Angleterre, 
ou préparées en Angleterre. 

Peaux de cagneaux bleus, 
chiens de mer ou roussettes, 
lions et ours mar ins . 

Peignes d'écaillés. . . . 
Peignes d'ivoire . . . . 

en 

en 

NOMBRE, 

poins 

et mesure. 

le quintal, 
id . 
id . 
id . 

i d . 

i d . 

i d . 

id. 

id . 

id . 

id . 

id . 
id . 

id. 

i d . 

d . 

id . 

id . 
i d . 
id. 

id . 

id . 

id . 

id. 

i d . 

i d . 

i d . 

id . 

i d . 

id. 

id . 

id . 

id . 
i d . 
i d . 

id . 

id . 
la l ivre, 

id. 

TAUX DES DROITS 

Entrée. 

1. s . 

36 » 
45 > 
33 » 
39 » 

30 » 

60 > 

60 » 

15 » 

22 10 

24 » 

185 » 

180 » 
36 a 

60 » 

90 » 

54 » 

150 > 

9a » . 
150. » 
90 » 

75 » 

90 » 

150 » 

24 » 

50 » 

48 » 

60 3) 

36 » 

300 » 

120 » 

45 » 

360 » 

210 » 

33 » 
48 » 

300 » 

90 V 

7 » 
1 » 

15 » 

Sortie. 

1. s . 

9 33 

» 33 

» » 
o 9 

» 9 

» 33 

9 3» 

9 » 

» 33 

» 33 

» 33 

I» » 

9 33 

» 33 

33 33 

» 33 

» » 

S » 

> » 

33 » 

33 33 

33 » 

» 9 

» 33 

9 33 

33 » 

9 » 
» » 

J» D 

DENOMINATIONS. 

Pelleteries fines, savoir : 

Martres, zibelines, queues 
et cordons de martres, 
agneaux de Perse, d'As-
tracan, de Crimée, noirs, 
gris, lisses ou fr isés , re-
nards noirs ou argentés, 
crus et non apprê tés . . . 

Les mêmes , apprêtés en 
peaux ou en sacs 

Les mêmes , ouvragés en 
manchons, fourrures d'ha-
bits, garni tures pour robes, 
pelisses ou manteaux, pa-
latines, et autres mises 
en dernière main-d'œuvre 
pour l 'usage . . . . . . . 

Pelleteries ordinaires, savoir : 

Chats ou marmottes du Ca-
nada , tricolors, grebes; 
hermines, rourreaux, b e r -
wiskis, loups-cerviers, linx, 
oursins ou oursons, pan-
thè r e s -onces , léopards, 
zèbres, lions, petits-gris, 
martres communes, crus 
et non apprêtés 

Les mêmes peaux, apprêtées. 
Les mêmes, ouvragées en 

manchons, fourrures , e tc . 

Pelleteries communes, savoir : 

Lièvres, lapins blancs et 
r iches , loups des bois , 
bléreaux, fouines, putois, 
vizous, renards, ours, etc.; 
cygnes, chèvres d'Augara, 
et toutes espèces de peaux 
propres à la pelleterie 

Les mêmes, apprêtées . 
Les mêmes, ouvragées en 

manchons, fourrures, etc 
Peaux de castors et loutre 

pour la chapellerie. . 
Peaux de lièvres et de lapins 

Pendules de toutes sortes. 
Pennes ou paines de laine e 

de fil. . . . 
Perelle non a p p r ê t é e . . . . 
Perelle apprêtée 
Périgord ou Périgueux . . . 
Perruques de toutes sortes. 
Persil de Macédoine . . . . 

Pieds d'élan 

Pierres à bâtir . . . . . . . 
Pierre arménienne . . . . . 
Pierre de choin brute , ou même 

taillée sans être polie . . 
Pierre de choin polie, en che 

minées, etc 
Pierre à plâtre et à chaux . 
Pierre à feu, à fusil et arque 

buse 
Pierres à aiguiser de toute 

sortes . . 
Pierre savonneuse . . . . 
Pierre de touche 
Pierre ponce 
Pierre de mangayer . 
Pierres fausses ou fines no 

montées 
Pignons blancs 
Pignons d'Inde 

NOMBRE, 
TAUX DES DROITS 

POIDS 

et mesure. Entrée. Sortie. 

1. s . 1 . s . 

la l iv r . . 2 » » » 

id . 3 33 9 9 

id . 10 » » 9 

i d . 
i d . 

33 15 
1 10 

33 9 

9 9 

id . 4 3 3 . 9 » 

le quintal. 
id . 

20 » 
• 40 » 

9 9 

9 ' 9 

la l ivre. 1 1 0 33 9 

33 

â l 'es t im. 

. » . » 

33 33 

20" 

33 9 

prohibé 
33 33 

la l ivre. 
33 

33 

la pièce, 
le quintai. 
le cent e n 
nombre . 

33 , 

le quintal . 

33 33 

33 33 

.33, 33 

33 33 

3 33 

5 33 

1 10 

33 » 
10 33 

prohibé 
» 10 
33 » 

>) 33 

» 9 

9 9 

33 9 

33 » 

>3 » 

33 3) » » 9 

id„ ; 
9 

' » 5 . 
3) 9 

» 33 

9 9 

le quintai. 2 33. 33 » 

i d . 
» . . 

i d . . 
i d . . 
i d . 

33 10 
33 33 

1 33 

» 10 
» 5 

» 9 
» » 

9 9 

33 9 

9 9 

9 

. id . . 
. . i d . 

9 9 

3 9 

4 33 

» 33 
» 9 

9 » 
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DÉNOMINATIONS. 

Pinceaux autres que de che-
veux et de poil fin 

Pinceaux de poil fin 
Pipes à fumer 
Pires t re '. . . 
Pistaches cassées 
Pistaches non cassées . . . . 
Pivoine (racines et fleurs de). 
Plâtre à bâtir 
Plomb brut et en saumon . . 
Plomb à t irer et en grenaille. 
Plomb laminé et ouvré de 

toutes sortes 
Plumes d 'autruche, d 'aigret te, 

d'espadon, de héron, d 'oi-
seau couronné, de xomolt, 
et autres qui entrent dans 
le commerce des p lumas-
siers, de première quali té . 

Les mêmes, apprêtees . . 
Plumes de qualité inférieure, 

comme petit noir, bailloques 
brutes 

Les mêmes, apprêtées . . 
Plumes à écrire, non apprê-

tées 
Les mêmes, apprêtées . . 

Plumes à lit 
Poil en masse et non filé, de 

lapin, lièvre, castor, c h a -
meau , bouc, chèvre et che-
vreau 

Poil filé et en écheveaux, 
savoir : 

De lapin et de l ièvre. . , . 
De bouc, chèvre et chevreau. 
De castor 
De chameau, retors et en 

cordonnet . . 
De chèvre, retors en cor -

donnet, pour boutons, e tc . 
Poil ou soie de porc et de 

sanglier 
Poil de chien 

Poiré 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

TAUX DES DROITS 

le quintal, 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . » 

id . 
id. 

i d . 

i d . 
i d . 

i d . 
id . 

i d . 
i d . 
id . 

Poisson d'eau douce, f ra is , de 
toutes sortes 

Poisson de mer, frais, de toutes 
sortes • 

Poisson de mer, sec, salé ou 
fumé, à l 'exception de ceux 
dénommés 

Poisson de pèche nationale. 
Poivre de toutes sortes, même 

en grabeau 
Poivre long, dit des Indes 
Poivre long, ou corail de jardin 
Poivre-gèrofle, ou piment . 
Poix grasse, poix noire, poix 

résine, ou résine de sapin 
Polium montanum . . . . . 
Polozum ou fonte ver te . . . 
Pommades de toutes sor tes . 
Pompholix ou calamine blanch 
Porcelaine 
Potasse. . 
Poterie de grais de toutes sortes 
Poterie de terre. . . . . . 
Potin 
Poudre à canon 
Poudre à poudre r , excepté 

celle ci-après 
Poudre de senteur . . . . 
Poudre de Chypre . . . . 
Poudre à vers 
Pouliot de Virginie. . . . 
Poudre naturelle et factice 
Pozzolanne 
Presle (feuilles de) . . . . 

id . 
id . 
id. 

id . 

id . 

id . 
id . 

le muid de 
Paris . 

le quintal . 

Entrée. 

1. s . 

9 » 
72 » 
30 » 

2 10 
12 » 

3 » 
3 » » » 

3 » 
9 » 

12 » 

KO » 
150 * 

20 » 
50 » 

20 » 
7 10 

40 » 
» 10 

180 » 

120 » 

240 » 

3 » 
» » 

12 » 

» » 

20 » 

Sortie. 

1. s . 

» » 
» » 

» » 
3) 9 

» » 

prohibé. 

id . 9 » 9 9 

. 9 » 9 9 » 

id . 25 9 9 » 

id . 18 a 9 9 

id . 20 » 9 9 

i d . 15 a » » 

id . 9 5 9 9 

id . 1 10 9 » 

id . 12 » 9 9 

id . 60 » 9 » 

i d . 3 9 9 » 

prohibé. a 9 
• • • • • • • • a a prohibé 

id . 3 9 9 9 

id . 1 10 9 » 

id . 4 10 » a 
» prohibé. 9 9 

i d . 10 » 9 9 

i d . 45 9 » 9 

la l ivre . . 2 9 a 9 

» prohibé. a 9 

le quinta l . 1 9 a 9 

id . 7 10 9 9 

9 9 9 9 9 

i d . » 5 9 » 

DÉNOMINATIONS. 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

Pressure 
Purpurine ou bronze rouge. 

Q 

Quincaillerie en acier et en 
fer, à l 'exception des articles 
nommément désignés dans 
le présent tarif. 

Quincaillerie en alesnes, bro 
ches à cordonniers, carlets, 
emporte-pièces . 

Quincaillerie en cuivre de 
toutes sortes 

Quinquina 

le quintal, 
i d . 

Raisins de Damas et de Co-
rinthe . . . . . . . . . . 

Rapatelle ou toile de crin. . 
Rapontic ou fausse rhubarbe 
Rapure d'ivoire 
Redon ou rodon . 
Redoul ou rodoul (feuilles de). 
Réglisse 
Régule d'antimoine 
Régule d'étain 
Régule martial 
Régule de vénus 
Régule d'arsenic ou de cobalt . 
Résine de julep 
Rhubarbe 
Rhue (feuilles de) 
Riccin . 
Rocou • 
Rogues, coques, raves ou ré-

sures de morue, etc . . , 
Romarin (fleurs de) 
Rosnas 
Roses fines et communes. , 
Rosette. . . 
Rotins ou roseaux des Indes 

pour faire meubles . . . 
Rouge pour femme. . . . 
Roseaux ordinaires . . . . 

Rubans de fil de toutes sortes, 
savoir : 

FAUX DES DROITS 

le quintal . 

id . 
id . 

i d . 
i d . 

9 

id . 

id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
i d . 
id-; 
i d . 
id . 
id . 

id . 
i d . 
i d . 
id . 

i d . 
la l ivre. 

De fil écru 
De fil blanc 
De fil t e i n t . . . . . . r . 
De gros fil ou d'étoupes. . . 

Rubans, cordons, tresses de 
laine et fil de chèvre mêlés . 

Rubans ou tresses en poil de 
chèvre mêlés 

Ruches à miel 

Sabine (poudre de) 
Safran 
Safran bâtard, ou saffranum 
Saffre ou zapbre 
Sagu ou sagou 
Salep ou salop 
Salpêtre . 
S a l s e p a r e i l l e . . . . . . » 

le quintal 
id. 
i d . 
id . 

id . 

la l ivre . . » 

le quintal 
la l ivre, 

le quintal 
id 
id . 
id . » 

i d . 

Entrée. 

1. s . 
» 9 
6 » 

prohibé, 

37 10 

20 » 
8 » 

1 » 
10 » 

prohibé 
5 » 
» » 
a » 
» 15 
4 » 
12 » 
8 » 

20 » 
4 » 

30 » 
18 » 

1 » 
4 » 
3 » 
» » 

4 » 

5 
1 

3 
3 

25 » 
45 » 

150 » 
18 » 

60 » 

3 » 
» » 

3 » 
2 5 
» 5 
7 10 

10 » 
30 » 

prohibé, 
6 » 

Sortie. 

1. s . 
» n » » 

a 9 
» » 

9 » 

» » 
» » 
» » 

prohibé. 
» 15 
» 
» 
» 
» 
» 

» » » » 

» » 
» 9 
9 » 

» » 
9 » 

9 9 

9 

> 
» 

» » 

» a 

» 9 
» a 
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DENOMINATIONS. 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

TAUX DES DROITS 

Entrée. 

Sandarac le quintal. 
Sang de bouc ou bouquetin. . id. 
Sang de dragon de toutes sortes id . 
Sangles pour chevaux, meu-

bles, etc id. 
Sanguine pour crayons. . . . id . 
Sardines, celerims ou haren-

gades id. 
Sarrette ou sariette id . 
Sassafras ou saxafras s . . . . id. 
Sauge jd . 
Saumon salé id . 
Savon de Marseille id. 
Savon autre que de Marseille, id. 
Savons, à la sortie; prime . . id . 
Savon noir id. 
Savonnettes de toutes sortes. id . 
Saxifrage (graine ou semence 

de} id . 
Scabieuse id . 
Scamonée de toutes sortes . , id . 
Soamonée [résine de) id. 
Scies. • id . 
Scilles ou squilles marines . . id. 
Sebestes id. 
Sel marin, sel de salines 
Sel gemme ou sel fossile naturel] id. 
Sel de saturne et de tartre . . id. 
Sel d'epsum, de glaubert, de 

duobus id . 
Sel volatil de cornes de cerf, 

de vipère, de carabé . . . . i d . 
Sel essentiel de quinquina, de 

rhubarbe i d . 
Sel végétal, de saignette et de 

lait id . 
Semences froides et autres 

médicinales id. 
Semences de perles fines. . . la l ivre. 
Semence de ben le quintal 
Semen d'anci id. 
Semen cartami id . 
Séné, ou feuilles orientales et 

follicules id . 
Séné en grabeau id . 
Sénèka ou poligata de Virginie. id . 
Sennevé id . 
Serpentine ou serpentaire. . . id . 
Seseli de Marseille ou de Candie* id . 
Sirops de toutes sortes. . . . id . 
Sirops de sucre et mélasse 
Sirop de Kermès id . 
Soldanelle ou choux de mer . . i d . 
Son de toutes sortes de grains. 
Sorbec id. 
Souchet ou cyperus de toutes 

sortes i d . 

Soies de toutes sortes, savoir : 

De Nankin des Indes et de la 
Chine, autres que par le 
commerce de l'Inde. . . . la livre 

Cocons jd. 
Grèses de toutes sortes. . . i d . 

Soies ouvrées en organcin . . id . 
Teintes de toutes sortes . . id 
A coudre, de toutes sortes, 

teintes et non teintes. . . i d . 
Fleuret ou filoselle filés, non 

filés, teints ou non teints. id . 
Bourre de soie de toutes 

sortes i d . 
Spalt » 
Spicanardi ou nard indien . . le quintal 
Spica celtica, ou nard celtique. id. 
Spode id . 
Squaenaute ou pailles de sque-

naute id . 
Squine ou esquine . . . . . . id . 
Staphisaigre . . . . . . . . id . 
Stecas ou sticade. . . . . . . id . 
Stil de grains id. 

1. s . 
1 10 
7 10 
9 » 

200 » 
5 

» 10 
1 10 
1 » 
6 » 
4 10 

15 » » » 
6 » 

40 » 

1 10 
1 » 

50 » 
100 » 
20 » 
» 15 
2 » 

prohibé. 
5 » 

10 » 

3 » 

60 » 

60 » 

10 » 

3 » 
1 » 
2 » 
5 » 
1 10 

6 » 
6 » 
4 » 
» 10 
5 » 
1 10 

25 » 
prohibé 

S » 
1 10 » » 

18 » 

1 2 
» 11 
1 2 
1 2 
1 10 

1 10 

» 11 

» 11 » » 

10 » 
3 » 
2 » 

10 » 
3 » 
1 10 
1 10 
6 » 

Sortie. 

1. s . 
9 » 

33 9 

» 9 

B » 

9 » 

B 
> 

» 
S » 

» 
33 

3 

» 15 

» » 
» » 
9 33 

«> 9 

33 » 

» • 
» 33 

» 33 

33 9 

33 33 

9 » 

33 33 

33 » 

31 33 

33 » 

» 33 

33 9 

» B 

DÉNOMINATIONS. 

Storax-calamite 
Storax liquide . . . . . . 
Storax rouge et en pain . 
Stuc 
Sublimé doux et corrosif . 
Sucres de toutes sortes. . 
Suifs non ouvrés 
Sumac des corroyeurs . . 
Suie de- cheminée . . . . 

prohibé, 
id . 
id. 
i d . 
id. 

id. 

id . 

id . 
9 >3 

B 9 
» » 

B » 

9 33 
» » 

B 33 

» >3 
» » 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

Iequintal. 
id . 
id . » 

id . 

id . 
33 

33 

Tableaux sans bordure . . 
Tableaux à cadres ou bordures, 

sur l'estimation des cadres 
ou bordures seulement . 

Taffetas ciré 
Taffia 
Talc 
Talc de Moscovie, ou mica 
Tamarin 
Tan 
Tannezi, ou herbe aux vers . . 
Tapis et tapisseries de toutes 

3ortes 
Tapisseries p e i n t e s . . . . . . 
Tartre 
Terra mérita ou culcuma. . . 
Terre d'ombre . . . . . . . . 
Terre de lemnos 
Terre rouge, ou rouge d'Inde. 
Terre rubrique à faire crayons. 
Terre de moulard. . . . . . . 
Terre à pipe . . . i 
Terre sigillée. . 
Terre verte 
Tapsic noire et blanche. . . . 
Thé 
Thérébentine commune . . . . 
Thérébentine de Venise. . . . 
Thériaque 
Thimelèe ou garou (racine de). 
Thon mariné . . . . . . . 
Tilleul (écorce de) . . . . 
Toiles de chanvre et de lin 

autres que celles ci-après. 
Toiles d'ètoupes . . . i . . 
Toiles à voiles 
Toiles de coton blanches. . 
Toiles peintes ou teintes de 

toutes sortes 
Toiles à carreaux pour matelas 
Toiles de fil et coton. . . . . 
Toiles cirées de toutes sortes. 
Toiles gommées, treillis, bou-

gran, à chapeaux et autres. 
Tombac, similor ou pinsbec 
Tormantille 
Tourbe 
Tournesol en maurelle, en dra-

peaux 
Tournesol en maureile, en pain 

ou en pierre . " . . . . , 
Toutenague ou zinc. . . 
Truffes fraîches 
Truffes sèches 
Turbit . . . . , . '. . 
Tussilage ou pas d'âne . 
Tutie. . 

l'estim 
i d . 

le 

U 

Csuée 

| Vanille ou badille. 
Vélin 

quintal 

' i d . ' 

TAUX DES DROITS 

id. 
id . 

B 

B 
» 

B 

33 

9 
» 

id . 
id . 
id . 
id . 
id . 

» 
id. » 

id. 
id . 
id . 

id. 

id. 
id. 
id . 

id. 

id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 

id. 

Entrée. 

1. s . 
10 » 
3 » 
4 33 

33 B 

1 » 33 

prohibé. 
s B 
» » 

B >3 

2 0 ° /o 
30 ;>/. 

prohibé. 
B B 

33 33 

2 10 
33 33 

5 3) 

prohibé, 
id. 

33 15 
>3 5 
» B 

33 33 

33 33 

33 B 

>3 33 

33 33 

33 33 . 

1 33 

1 B 

75 33 

1 15 
7 10 

prohibé, 
» 33 

45 33 

9 B 

100 B 

30 33 

6 3> 

prohibé 

id . 
id . 
id. 

20 » 

9 33 

7 10 
l » 
33 B 

la livre, 
le quintal. 

B » 

3 >3 

18 » 
10 » 
5 » 
1 » 
1 B 

Sortie. 

L s . 
B » 

33 B 

B B 

» 33 

>3 33 

» » 
1 10 
B 33 

B 33 

B 33 

33 33 

» 33 

B • 

B B 

» » 
prohibé. 

>3 » 

B 

>3 

33 

3) » 

B 
» 

33 

33 
» 

» 

» » 

33 

B 
B » 

B 
> 

» » 
9 

B 33 

* » 

» » 
33 » 

33 33 

>) >3 

» 33 

» > 
9 » 

» » 

» 9 

9 B 

» S 
> 33 

33 33 

33 » 

» B 

33 33 

1 5 

10 
33 » 

36 » 
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DÉNOMINATIONS. 

NOMBRE 

POIDS 

et mesure. 

TAUX DES DROITS 

DÉNOMINATIONS. 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. 

TAUX DES DROITS 

DÉNOMINATIONS. 

NOMBRE 

POIDS 

et mesure. Entrée. Sortie. 

DÉNOMINATIONS. 

NOMBRE, 

POIDS 

et mesure. Entrée. Sortie. 

Vers à soie (graines de). . . . 
Vert-de-gris sec et en poudre. 
Vert-de-grté cristallisé . . . . 

Vert de vessie . . . . . . . . 

Vermillon 
Vernis de toutes sortes . . . . 
Vert d'antimoine 
Vert de Moscovie, ou mica . . 

Verroterie de toutes sortes . . 

Verre à vitre en rond avec 

Vinaigre 
Vins de liqueurs, a l 'entrée. . 
Vins ordinaires de toutes sortes 

à l 'entrée. 

Vins de toutes sortes, exportés, 
savoir : 

Rouge, par les rivières de 
Garonne et Dordogne. . . 

Blanc, idem 
Par les départements des 

Hautes et Basses-Pyrénées. 
Par le département de l'A-

riège et les frontières d'Es-
pagne 

Vins de Lunel et muscat, 
exportés par les. mêmes 
départements 

Vins exportés par le départe-
ment des Pyrénees-Ôrien-
tales 

Par les départements des 
Bouches-du-Rhône et du 
Var » . . . 

Par les départements des 
Hautes et Basses-Alpes et 
de l'Isère 

Par le département de l'Ain. 

» 
le quintal, 

i d . 
id . 
id . 
id . 

le muid. 
le quintal, 

i d . 
id. 
id . » 

id . 

id . 

id. 
le muid. ' 

id. 

id. 

id . 
id . 

d . 

id. ' 

id. 

id . 

id . 

id . 
id. 

1. s . » » 

7 10 
10 » 
3 » 

10 » 
7 10 

12 » 
10 » 
10 » 
20 » 

4 » » » 

prohibé. 
37 10, 

prohibé. 

prohibé. 
3 » » » 

7 10 
6 » 

60 » 

20 » 

9 ,5» » » 

» y> 

» » 

» > 

.» » 

» » 

9 » 
» » 

1. s . 
9 » 

» 9 

9 9 

9 9 

» 9 

9 9 

9 9 

9 9 

» 9 

9 9 

9 » 
» » 

» 9 

9 » 

9 9 

9 9 

9 9 

prohibé. » » 
9 9 

» 9 

» X 

9 9 

6 9 

\ » 

2 10 

6 » 

2 10 

1 10 

2 » 
1 9 

Par les départements du 
Mont-Jura et du Doubs . . 

Par les départements du 
Haut et Bas-Rhin et de la 
Moselle 

Par les départements des 
Ardennes et du Nord. . • 

Par les ports des départe-
ments du Pas de-Calais, de 
la Somme, de la Seine-
Inférieure, du Calvados, de 
la Manche, des Côtes-du-
Nord, de l'Ille et-Vilaine, 
Finistère et Morbihan. . . 

Vins blancs exportés par le 
département de la Loire-
Inférieure 

Vins rouges exportés par le 
même département 

Vins exportés par les ports des 
départements de la Vendée 
et la Charente-Inférieure . . 

Vins de liqueur de toutes sortes 
Viorne ou hardeau ^ feuilles et 

baies de) 

Vipères vivantes et sèches . . 

Vitriol blanc 
Vitriol de Chypre. 
Voitures à quatre roues, vieilles 

ou neuves 
Voitures à deux roues vieilles 

ou neuves 
Volailles 
Vrilles non montées 
Vulnéraires de toutes sortes. 

T 

Yvoire de toutes s o r t e s . . . . 

Z 

Zedoaire ou citouard 

» 

9 

le muid. 

id. 

id. 

id. 

id . 
i d . 

le quintal, 
le cent en 
nombre. 

le quintal, 
i d . 

la pièce. 

id . 
9 

le quintal, 
id . ' 

id. 

id. 

1. s . 

» ' 9 

9 » 

» 9 

» 9 

' '» ' » 

» » 

9 9 

» 9 

1 » 

5 9 

prohibé. 
7 10 
3 15 

96 » 

48 9 
9 » 

20 » 
2 9 

5 » 

9 9 

1. s . 

9 S 

» » 

9 » 

9 > 

» 10 

3 » 

3 » 
6 » 

9 » 

» 9 

9 » 

» 9 
« » 

» 9 

9 » 

9 9 

9 9 
» » 

9 9 

9 » 

Indépendamment des droits fixés par le présent tarif, lesquels seront exempts de sols pour livres, le droit de marque des 
fers étendu à toutes les entrées du royaume, par le décret du 22 mars dernier, continuera d'être perçu avec les accessoires, 
conformément audit décret sur les fers et aciers, ouvrages de fers et aciers importés de l'étranger. . . 

Le Comité d 'agr icul ture et de commerce, persuadé que, quelques soins qu'il ait apporté à la confec-
tion de ce tar if , il peut être encore susceptible de beaucoup d'obsi rvations, prie les membres de 
l'Assemblée nat ionale, et toutes les personnes à qui il s'en présentera, de vouloir bien les adresser 
au Comité, place Vendôme, n° 4, ou à ses commissaires, qui s 'empresseront de recevoir toutes les 
instruct ions, et de donner toutes les explications qu'on pourra désirer, tant sur le tarif que sur le 
projet de la loi qui doit en assurer l 'exécution, et sur toutes les autres parties qui concernent le 
reculement des barr ières . 
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PROJET DE LOI 

Pour l'exécution du nouveau tarif des droits 
d'entrée et de sortie, sur toutes les marchandises 
qui y sont dénommées, précédé d'une idée suc-
cincte du nouveau code pour servir de suite au 
rapport du comité de commerce et d'agriculture, 
sur le reculement des barrières et sur le nou-
veau tarif, présenté par M. Goudard (1). 

IDÉE SUCCINCTE DU NOUVEAU CODE POUR 
LES DOUANES NATIONALES. 

Le nouveau code pour les douanes nationales 
est divisé en quatorze titres : 

Le premier a pour objet les droits d'entrée et 
de sortie et ceux d'acquits. 

Le deuxième, traite des déclarations et des 
visites. 

Le troisième, des acquits-à-caution. 
Le quatrième, indique les bureaux qui seront 

ouverts à l'entrée des drogueries et épiceries, à 
celle des toiles de chanvre et de lin et des iparr 
chandises dont les droits seront perceptibles à la 
valeur. 

Le cinquième a rapport aux marchandises 
prohibées. 

Le sixième concerne les relâches forcées. 
Le septième, les marchandises sauvées du nau-

frage. 
Le huitième a pour objet les vivres et ravitail-

lement des navires. 
Le neuvième, les marchandises qui restent 

dans les douanes sans être réclamées. 
Le dixième, traite des saisies et des procès-

verbaux. 
Le onzième, de la forme de procéder. 
Le douzième concerne les jugements et leur 

exécution. 
Le treizième, traite des tribunaux. 
Le quatorzième et dernier comprend tout ce 

qui a rapport à la police générale. 
Le premier titre commence et devait commen-

cer par supprimer les passeports en exemption 
de droits, et les privilèges particuliers dont 
jouissent à cet égard quelques villes et foires. 

Passant à la formation des bureaux où se fera 
la perception des nouveaux droits, il annonce 
l'établissement, sur les frontières de terre, de 
deux lignes de bureaux qui se contrôleront. 

Les perceptions s'y feront au poids brut, ex-
cepté sur les drogueries et épiceries dont la quo-
tité des droits à l'importation excédera 25 livres 
par quintal. 

Le droit d'acquit, qui varie dans plusieurs pro-
vinces, est rendu uniforme ; et un seul acquit 
suffira lorsque les marchandises appartiendront, 
au même propriétaire, seront conduites par le 
même voiturier et adressées au même marchand. 

Une disposition expresse confirme la faculté 
bien naturelle qu'avait le propriétaire d'une mar-
chandise de ne pas en payer les droits, lorsqu'il 
offrait de l'abandonner. 

Le même titre veut que les marchandises 
omises au tarif, acquittent, par assimilation à 
d'autres marchandises de même espèce* mais 
seulement provisoirement, sauf à faire régler les 
droits sur l'examen des échantillons. 

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur. 

Une dernière disposition exempte des droits les 
marchandises qui devront rester à bord des bâ-
timents, comme n'étant pas destinées pour Je 
royaume. ' '•„-

Le titre II laisse subsister l'obligation de con-
duire directement au premier bureau d'entrée, 
les marchandises entrantes, et au premier bureau 
de sortie, les marchandises sortantes; de les y 
déclarer, d'en subir la visite et d'en payer les 
droits. Il laisse, à la charge du redevable, la 
conduite des marchandises au bureau, leur dé-
ballage et remballage. 

La même déclaration est exigée pour ce qui 
arrive ou ce qui sort par mer. 

Les déclarations contiendront, comme à pré-
sent, les quantités, qualités ou valeurs ; et celles 
sujettes à coulage, continueront à tfacquitter les 
droits que sur l'effectif. 

Celui qui ne pourra pas donner de déclaration 
aura, pour la rapporter, un plus long délai qu'à 
présent; mais il continuera de n'être rien changé 
aux déclarations faites et signées. 

Les chargements et déchargements, par mer, 
continueront à ne pouvoir se faire, sans la per-
mission et la présence des commis. 

La perception sera faite conformément à la 
déclaration : mais s i , par l'événement de la 
visite, il se trouve une quantité de marchandises 
inférieure à celle déclarée, les droits, au lieu 
d'être acquittés sur la quantité déclarée, ne se-
ront payes que sur la quantité reconnue. 

Ce titre statue sur les peines qui devront être 
prononcées, soit pour fausse déclaration , en 
quantité ou en qualité, soit pour soustraction de 
ballots. 

La peine de la mésestimation continuera d'être 
la retenue de la marchandise, en remboursant 
la valeur déclarée avec un dixième en sus. 

Les marchandises spongieuses, qui auront été 
mouillées, continueront d'obtenir une réfaction : 
mais celles avariées, au lieu d'être assujetties, 
comme à présent, à une vente juridique, pour 
constater le degré de l'avarie, seront estimées 
par le propriétaire. Le commis devra, ou les re-
tenir en payant la valeur déclarée et le dixième 
en sus, ou percevoir les droits dans la proportion 
de la perte, par comparaison avec le prix ordi-
naire desdites marchandises. 

Il est encore dit, dans ce titre, que les acquits 
de payement énonceront les bureaux de contrôle 
par lesquels les voituriers devront passer; et que 
ce ne sera qu'à ces bureaux que les marchan-
dises subiront une seconde visite. 

Le titre est terminé par la défense, faite aux 
Courriers, de se charger d'aucune marchandise, 
quand même ils se soumettraient d'en payer les 
droits ; et par l'injonction, aux conducteurs de3 
messageries, de se conformer aux formalités 
prescrites aux autres voituriers. 

Le titre III, traitant uniquement des acquits-à-
caution, fait connaître qu ils seront nécessaires 
pour les marchandises expédiées d'un port du 
royaume à un autre, ou d'un lieu du royaume 
pour un autre lieu du royaume, lorsquil est 
nécessaire de passer sur un territoire étranger. 

On voit que, pour obtenir ces acquits, il faut 
conduire les marchandises au bureau, les y dé-
clarer, et se soumettre d'en rapporter le certificat 
de descente dans un délai déterminé d'après les 
distances. 

Les marchandises doivent être visitées, cordées 
et plombées à ce bureau. 

On sera tenu de réprésenter, dans le délai fixé, 
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les marchandises au bureau de destination, ou 
de passage, ou de justifier de l 'empêchement. 

Les peines pécuniaires, portées contre l ' inexé-
cution de la soumission, sont graduées, d'après 
l 'abus que l'on est supposé avoir fait de l'acquit-
à-caution. 

Sur le rapport de l 'acquit-à-caution, déchargé, 
la soumission sera annulée, sauf à vérifier, dans 
un délai limité, si la signature portée au bas est 
véritable. 

On a dispensé de la formalité de l 'acquit-à-
caution, les marchandises qui passeront ou cir-
culeront sur les limites de l 'étranger; il suffira 
qu'elles soient accompagnées d 'un passavant. 

Le titre IV, qui désigne les bureaux qui sont 
ouverts, à l'entrée des drogueries et épiceries, 
des toiles de chanvre et de lin , et des marchan-
dises dont les droits sont perceptibles à la valeur, 
a pour objet, comme les précédents règlements 
rendus sur cette matière, de limiter l'importation 
des drogueries et épiceries aux bureaux, dont 
les commis seront suffisamment instruits , pour 
en reconnaître les qualités; de restreindre l ' in-
troduction des toiles et d'éviter les mésestima-
tions. 

Le titre V soumet les marchandises qui seront 
prohibées à l'entrée et à la sortie, à la confisca-
tion et en une amende de 1000 livres. Ces sortes 
de marchandises sont indiquées dans ce titre. 

Titre VI. Tout bâtiment a une destination dé-
terminée qu'il doit suivre : mais il peut être 
forcé de relâcher. Dans ce cas, il est tenu de 
justifier des motifs de relâche. Il était juste de 
prendre des précautions pour qu'il n'en fû t point 
abusé. Tel a élé l'objet de ce titre. 

Le titre VII, destiné à empêcher que les mar-
chandises sauvées des naufrages, ne pénètrent 
dans le royaume en fraude ou en contrebande, 
renouvelle les dispositions subsistantes : il y en 
est ajouté une essentielle. Celle par laquelle les 
préposés de la régie sont autorisés à arrêter les 
personnes qu'ils surprendront à enlever les mar-
chandises naufragées; jusqu'alors, cette police 
était réservée aux seuls gardes des amirautés, 
liés de parenté et d'intérêt avec les habitants des 
côtes. Le pouvoir donné aux employés et d'autres 
précautions, que le comité de commerce et d'agri-
culture se propose d'indiquer, mettront, sans 
doute, un frein aux dépravations dont plusieurs 
membres de cette Assemblée ont été souvent à 
portée de gémir. 

Il a paru, utile, pour notre navigation, de l 'af-
franchir de tous droits sur les vivres et boissons 
que consomment les équipages; mais il fallait 
prendre des précautions pour empêcher l 'abus de 
cette exemption. Tel a été l'objet du titre VIII. 

Les marchandises abandonnéesdans les douanes 
doivent y rester au moins deux ans, avant que 
l'inventaire ën soit fait. Il s'en trouve à la douane 
de Lyon qui y sont depuis dix ans. Le moindre 
inconvénient qui en résulte est qu'elles s'y ava-
r ient ; et les frais, pour parvenir a les vendre, en 
ont toujours absorbé le prix. Ces inconvénients 
sont prévenus par le titre IX. Il ordonne la re-
connaissance et la vente des marchandises après 
le délai d'une année ; et que le prix en restera, 
pendant deux autres années, à la disposition du 
propriétaire qui les réclamera; il réduit tous les 
irais à 15 livres. 

D'après le titre X, relatif aux saisies et procès 
verbaux, les procès verbaux qui seront signés par 
deux employés, et affirmés par eux, feront foi en 
justice comme par le passé, jusqu'à l'inscription 
de faux. 

La sommation aux prévenus d'assister aux pro-
cès-verbaux aura toujours l ieu: les commis seront 
obligés d'expliquer, dans ces actes, les motifs 
des saisies et ae faire la description des objets 
saisis. 

Si la saisie a lieu pour fausse expédition, les 
commis détermineront e n quoi consiste le faux. 

Les marchandises saisies en route continueront 
d'être conduites aux bureaux où les procès ver-
baux seront dressés. 

On oblige les commis à offrir, par le procès-
verbal, mainlevée, sous caution des marchan-
dises sujettes à dépérissement, et des équipages. 
On veut aussi que si le prévenu assiste à la ré-
daction du procès-ver bal, copie lui en soit déli-
vrée sur-le-champ avec assignation. 

S'il n'assiste pas au procès-verbal et s'il a do-
micile dans le lieu, on lui fera signifier cette 
copie dans les 24 heures. 

S'il est fugitif ou inconnu, le procès-verbal sera 
signifié au procureur du roi ou affiché à la porte 
du bureau. 

Le délai de l'assignation, sur le lieu, sera de 
24 heures, et il augmentera suivant les distances. 
Le délai, pour l'affirmation, continuera d'être le 
même que pour l'assignation. 

L'affirmation, pour être plus authentique, sera 
précédée de la lecture du procès-verbal a u x 
commis, avec interpellation de déclarer s'ils n 'ont 
rien à y changer. 

Si l 'un des commis ne sait lire ni écrire, le 
juge lui fera lecture séparée du procès-verbal 
hors la présence des autres commis. 

Les procès-verbaux, faisant assignation, conti-
nueront d'être contrôlés. 

Le double de chaque procès-verbal sera toujours 
déposé au greffe. 

Enfin, ces formalités devront être exécutées, à 
peine de nullité. 

Le titre XI, qui a pour objet la forme de p ro -
céder, indique que tout procès sera jugé le jour 
même de l'echéance de 1 assignation. 

S'il s'agit d'expédition falsifiée, le régisseur 
continuera d'avoir le choix de procéder,- soit a u 
civil, soit au criminel, ainsi qu'il sera jugé le 
plus convenable. 

La preuve testimoniale et les requêtes en plainte 
contre les procès verbaux des employés, conti-
nuent d'être interdites, sauf aux parties à se faire 
inscrire en faux contre les procès-verbaux, en 
remplissant lés formalités prescrites. 

Ces formalités sont les mêmes que celles ac-
tuelles, excepté que l'amende pour inscription de 
faux, au lieu d'être consignée au receveur des 
domaines, sera remise au receveur des traites, et 
que copie des moyens de faux sera signifiée au 
régisseur, pour le mettre à portée d'apprécier la 
conduite des commis. 

Le titre XII conserve au régisseur la faculté de 
poursuivre les confiscations contre les conducteurs 
sans être tenu de mettre e n cause les proprié-
taires. 

Il veut que les juges continuent à ne pouvoir 
donner mainlevée des marchandises non sujettes 
à dépérissement, sinon en jugeant définitive-
ment. 

La défense faite aux juges de réduire les 
amendes et confiscations est redouvelée, et on y 
ajoute une disposition infiniment intéressante ; 
elle consiste à interdire aux régisseurs les tran-
sactions sur les saisies. S'il en résulte l'inconvé-
nient d'exposer quelquefois la régie à des con-
damnations en dommages-intérêts pour des saisies 
mal fondées ou qui pécheraient par la forme, 
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cet inconvénient est moins fâcheux que l'ordre 
actuel des choses où l'homme protégé peut se li-
vrer à la contrebande avec la certitude de l'im-
punité. 

Enfin les condamnations ne pourront êtreexécu-
tées contre le régisseur, qu'après que les pièces 
auront été communiquées, pendant un certain 
délai, au receveur général de la régie à Paris, ou 
au directeur du département dans lequel l'affaire 
aura été jugée, ce qui donnera le temps aux pré-
posés de la régie de se procurer les ordres pour 
satisfaire aux condamnations avec ou sans pro-
testations. 

Le titre XIII a pour objet de fixer les tribunaux 
qui connaîtront des fraudes ou des contraventions 
aux droits de traites. 

S'il survient un conflit entre les juges de diffé-
rents districts, ce conflit sera réglé par le tribunal 
de révision. 

Les officiers de ces tribunaux pourront seuls 
apposer les scellés sur les meubles et effets des 
comptables. 

Les procès criminels relatifs aux droits de 
traites sont instruits et jugés d'après l'ordonnance 
de 1670 : les juges de cette partie se conforme-
ront aux nouvelles lois. 

Le titre XIV et dernier, qui traite de la police 
générale, contient plusieurs dispositions nou-
velles. 

Il veut que, si la régie a besoin d'une maison 
pour faire un bureau, elle soit tenue d'indemni-
ser le locataire qu'elle jugera à propos de dé-
placer. 

Que le tarif soit communiqué aux redevables 
et que, dans l'inlérieur des douanes maritimes, 
il soit placé des affiches qui indiquent les forma-
lités que lé commerce aura à remplir pour ses 
différentes expéditions. 

Que les bureaux soient ouverts du 1er avril au 
30 septembre de 7 heures du malin jusqu'à midi 
et de 2 heures après-midi jusqu'à 7 heures ; et 
que les commis soient tenus de se trouver au 
bureau pendant ce temps, à peine des domma-
ges-intérêts vis-à-vis des redevables. 

Les chargement et déchargement dans les ports 
pourront se faire pendant six mois, depuis 
5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir ; et, 
pendant six autres mois, de 8 heures du matin 
jusqu'à 5 heures du soir. 

Le régisseur est continué dans la faculté de 
tenir des pataches en mer pour arrêter les petits 
bâtiments chargés de contrebande; mais il ne 
pourra recevoir d'employé qu'il ne soit porteur 
de certificat de vie et mœurs ; ces employés 
seront sous la sauvegarde de la loi ; les gardes 
nationales et les troupes de ligne seront tenues 
de leur prêter main-forte. 

Leurs appointements continueront à ne pouvoir 
être saisis à la requête de leurs créanciers; mais 
on proposera une disposition de police en con-
séquence de laquelle celui qui par dissipation ou 
inConduite» aura contracté des dettes et qui ne 
voudra ou ne pourra point y satisfaire sera congé-
dié. 

Dé même que la régie répondra du fait de ses 
préposés dans l'exercice de leurs fonctions, de 
même les propriétaires des marchandises seront 
civilement responsables du fait de leurs facteurs. 

Ce titre est terminé par deux dispositions sans 
lesquelles la perception et le sort ae nos manu-
factures seront compromis, 

La première de ces dispositions autorise les 
enaployés à saisir, dans les domiciles particuliers 
situés sur les limites, les marchandises qu'ils y 

auront vu entrer après avoir pénétré les lignes. 
La seconde permet de saisir, dans une certaine 

distance des limites de l'étranger, les marchan-
dises qui s'y trouveront entreposées. 

La double condition, à laquelle on subordonne 
cette faculté, garantit les abus et les visites in-
considérées; car les employés devront être ac-
compagnés d'un juge ou d'un officier municipal ; 
e t s'ils ont été mal indiqués, ils seront tenus de 
dommages-intérêts envers celui au domicile du-
quel les recherches auront été faites. 

Tel est le précis du nouveau code des douanes. 
En le rédigeant, on s'est proposé de concilier 
les facilités dues au commerce avec la nécessité 
de prévenir les fraudes qui détruisent l'égalité 
entre tous les négociants, privent l'Etat d'une 
portion de ses revenus et enlèvent à la nation une 
main-d'œuvre dont elle ne peut pas se passer. 

On a distingué les fraudes qui annoncent une 
volonté déterminée de tromper, de celles qui 
peuvent être la suite d'erreurs ou de négligences 
ou être du fait des conducteurs. 

Pour achever de faire connaître les change-
ments qui résulteront de la loi, on en présente 
les dispositions sous quatre points de vue prin-
cipaux : 

1° Les nouvelles dispositions qui doivent faci-
liter les opérations du commerce et garantir les 
redevables des abus des employés sulbaternes ; 

2° Les changements qui paraissent devoir favo-
riser la perception ; 

3° L'énumération des contraventions et des 
peines auxquelles elles seront assujetties. 

4° Les adoucissements que le nouveau code 
apporte aux peines actuelles. 

Nouvelles dispositions en faveur du commercé 

Le nouveau code facilite les opérations du 
commerce, en assujettissant les commis à rester 
dans leurs bureaux pendant un temps plus long 
qu'à présent, en prononçant des dommages et 
intérêts, en faveur des redevables dont les expé-
ditions seraient retardées par le fait des commis, 
en exigeant qu'ils leur communiquent le tarif des 
droits et les décisions, et qu'il soit affiché, dans 
les douanes maritimes, une instruction qui in-
dique aux négociants les formalités qu'ils auront 
à remplir pour les différentes expéditions. 

En étendant à un mois, pour les marchan-
dises arrivées par terre, et à trois mois, pour 
celles arrivées par mer ; le délai actuel de quin-
zaine est de six semaines, accordé: pour donner 
les déclarations en détail. 

En accordant sur les marchandises avariées 
une diminution de droits proportionnés à l'avarie, 
sans être tenu, comme à présent, d'en faire la 
vente juridique, pour obtenir cette reaction. 

En prévenant ie dépérissement, ou la perte 
des marchandises emballées dans les douanes. 

En augmentant le nombre des bureaux ouverts, 
aux drogueries et épiceries et aux toiles. 

En supprimant les droits qui se perçoivent 
sur les acquits-à-caution, et les certificats de 
décharge. 

En réduisant à trois sols, seulement, le prix de 
chaque plomb à apporter aux ballots, qui se 
payaient de cinq à dix sols, et en enjoignant aux 
commis d'en donner quittance. 

En interdisant toute autre visite que celle faite 
au bureau de contrôle. ; 

En dispensant les marchandises, sortant par 
mer, de leurkconduite au bureau, lorsqu'elle pré-
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•sentera des difficultés, et en permettant que la 
visite en soit faite dans le lieu le plus commode. 

En autorisant formellement le commerce à 
faire constater les retardements ou refus des 
commis du fermier, pour la décharge des ac-
quits-à-caution. 

fin limitant à trois lieues, la police frontière 
qui a quatre lieues d'étendue. 

En substituant aux acquits-à-caution, indispen-
sables dans cette distance, et qui entraînent des 
frais et des formalités gênantes, de simples pas-
savants qui ne seront même point exigés sur les 
légumes et fruits, et sur les grains et graines, 
lorsqu'ils ne feront pas route vers la frontière. 

En n'exigeant plus que des payements de 
droits, 6ans confiscation ni amende pour les 
contraventions relatives aux transports, par ac-
quit-à-caution, lorqu ii ne s'agira pa3 de mar-
chandises prohibées. 

En modérant et graduant toutes les peines. 

Sauvegarde du commerce contre les abus 
des employés subalternes. 

Elle dérivera de l'obligation, imposée au régis-
seur, de n'admettre d'employés, qu'autant qui ls 
seront porteurs de certificats de vie et de 
mœurs. (1) 

De celle imposée aux employés, d'énoncer, 
dans leurs procès-verbeaux, la date de l'heure 
à laquelle ces actes seront commencés, et de 
celle à laquelle lisseront finis, ainsi que les cir-
constances et les motifs de saisies. 

C'est encore une précaution utile, que d'obli-
ger les employés à rapporter leurs procès-ver-
baux sur-le-champ, et en présence des parties, 
à leur en délivrer de suite copie, et à en déposer 
des doubles au greffe. 

C'en est une autre encore plus essentielle, que 
d'imposer aux juges, qui recevront des affirma-
tions, l'obligation formelle de donner lecture aux 
employés, des procès-verbaux qu'ils auront sous-
crits, de les interpeler, de déclarer s'ils n'ont 
rien à y changer, et d'en donner une lecture sé-
parée, à ceux qui, ne sachant lire ni écrire, ap-
posent leur signature à des procèsrverbaux, 
dont ils ignorent presque toujours le contenu. 

Changements favorables à la perception. 

On a cherché à favoriser la perception des nou-
veaux droits : 1* en supprimant Jes privilèges 
particuliers et en prenant toutes les précautions 
possibles contre la fraude; 2° en accordant à la 
régie toute facilité pour son exploitation. 

Abolition des privilèges et précautions 
contre la fraude. 

[Suppression des passeports, source d'une fraude 
considérable, de la part des fournisseurs des 
troupes et de la marine, et des gens des ambassa-
deurs, et qui compliquent la régie]. 

[Les entrepreneurs des mines de cuivredu Lyon-
nais se sont plaints de ce que les fournisseurs 

(1) On écartera par là le reproche justement fait à la 
législation actuelle dés fermes, dè prononcer la con-
damnation de peines quelquefois infamantes sur le té-
moignage de deux personnes souvent inconnues et quel-
quefois flétries. 

de la marine, important à la faveur de ces passe-
ports des quantités de cuivre, excédant cellè3 
qu'ils avaient à livrer, vendaient cet excédant à 
un prix inférieur au prix courant]. 

Abolition des privilèges dont jouissent, pour 
les droits, quelques villes, foires et districts. 

[Ces privilèges détruisaient l'égalité]. 
Limitation à vingt-quatre heures, au délai de 

trente-six heures, accordé au port de Nantes, 
pour donner les déclarations en gros. 

[Il importe de resserrer ce délai dans les bornes 
les plus étroites, afin de ne pas étendre sans né-
cessité les facilités qui existent pour faire des 
versements de fraude avant les déclarations|. 

Interdiction aux courriers de se charger de 
marchandises : interdiction qui aura les meilleurs 
effets, quand on y réunira les précautions né-
cessaires pour empêcher les introductions frau-
duleuses, qui se pratiquent au moyen des faux 
paquets de dépêches. 

[La perte des droits occasionnée par la fraude 
des courriers est évaluée à 2 millions : le tort 
qu'ils occasionnent aux manufactures est inap-
préciable]. 1 

Etablissement de bureaux de contrôle, indé-
pendants de ceux de recette, et dans lesquelles 
les marchandises subiront une seconde visite. 

[Cette double vérification, par deux bureaux in-
dépendants, préviendra les négligences et les 
connivences]. 

La défense formelle, aux voituriers, d'introd uire 
leurs chargements dans aucune maison, avant 
que de les conduire aux bureaux : défense qui 
n'est prononcée qu'indirectement. 

[L'incertitude sur la jurisprudence des cours, 
à cet égard, favorisait la fraude]. 

La permission donnée aux employés de consti-
tuer prisonniers les personnes qu'ils trouveront 
volant des effets naufragés, ce qui arrêtera le 
pillage, et assurera ainsi la perception des droits 
sur les objets naufragés. 

[En arrêtant le pillage, on assurera la percep-
tion des droits sur les effets naufragés]. 

Ce qui doit, surtout, mettre un très grand frein à 
la fraude, ce sont les dispositions qui défendent 
de transiger sur les confiscations et amendes. 

Facilités accordées pour Vexploitation. 

La facilité accordée aux exploitations, rédac-
teurs d'un procès-verbal, auquel la partie n'a 
pas voulu assister, de signer eux-mêmes ce procès-
verbaL 

[Souvent on ne trouvait pas des huissiers pour 
signifier ces procès-verbaux, ce qui réduisait à 
l'impossible et assurait l'impunité]. 

Celle également intéressante, qui leur est 
donnée, de faire tous exploits relatifs aux droits 
de traites. 

[Cette seconde disposition sera très économique 
et facilitera singulièrement l'exploitation]. 

L'extention du délai des assignations. Ce qui 
laissera aux commis le temps nécessaire pour 
faire les affirmations. 

[L'assignatioa donnée à dix lieues de distance 
était fixée au lendemain. On éprouvait souvent 
beaucoup d e difficultés pour trouver un juge qui 
reçût l'affirmation dans ce délai]. 

La permission de faire prononcer, par un seul 
mémoire, la confiscation de plusieurs parties de 
marchandises, de modique valeur, saisies, sépa-
rément, sur des inconnues, et non réclamées. 
. [Cette économie laisse aux employés un espoir 
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de récompense dont ils sont privés, quand les 
frais absorbent la valeur de l'objet saisi]. 

L'assujettissement des écrivains en faux, de 
consigner, entre les mains des receveurs des 
traites, l'amende qui est actuellement reçue au 
bureau des domaines. 

[Plus tôt les préposés de la régie seront instruits 
des inscriptions, plus il leur sera facile de pré-
venir les mauvaises affaires]. 

L'obligation des inscrivants, de faire signifier 
au régisseur, les moyens de faux dont ils veulent 
se servir. 

(Cette signification donne au régisseur les 
moyens de se défendre sans recourir à l'appel. 
Elle ne peut avoir aucun inconvénient, puisque 
ces moyens ne sont pas des pièces secrètes]. 

La défense aux juges, d'admettre d'autres 
moyens de faux, que ceux qui porteront sur des 
faits de fraude et ae contravention. 

[Elle est naturelle; cependantony contrevient]. 
L'obligation imposée aux juges de décider, sur 

les procès-verbaux, à l'échéanCe des assigna-
tions. 

Il devra être fixé un terme à la décision du 
tribunal de révision. 

[Disposition qui abrégera les instances]. 
L'application à tous les tribunaux d'une procé-

dure uniforme. 
{Uniformité de législation qui rend l'instruc-

tion et la décision plus faciles]. 
L'obligation de communiquer au régisseur, 

pendant un certain délai, les titres en vertu 
desquels on veut procéder contre lui à une saisie-
exécution. 

[L'assujettissement à cette formalité met le régie 
en état de payer ou de refuser en connaissance de 
cause]., 

Peines portées par le nouveau code des traites, 
conduite des marchandises au bureau ou à 
l'étranger. 

Faute de conduire directement au bureau les 
marchandises entrant ou sortant, confiscation 
des marchandises et de la voiture, avec amende 
de 100 livres. (Titre II, art. 1, 2 et 3.) 

Faute de faire Dasser, de suite, à l'étranger, 
après la visite, celles qui doivent être exportées, 
confiscation et 100 livres d'amende. (Art. 28.) 

Dan s l e cas où i l s 'agira d e marchandises exemp tes 
de droits, ou dont les droits ne s'élèveront pas à 
3 livres, amende de 50 livres. (Art. 32.) 

Déclarations. 

Faute de déclaration sommaire, dans les vingt-
quatre heures, par le capitaine qui aborde dans 
un premier port confiscation du bâtiment et amende 
de 100 livres. (Titre II, art. 4 et 6.) 

Des marchandises entrant et sortant par terre, 
idem. (8.) 

A l'arrivée au port de la destination, idem. 
(5 et 6.) 

Au port de relâche, idem. (Titre VI, art. 1er.) 
Des vivres et provisions des navires, idem. 

(Titre VIII, art. 1er.) 
Marchandises exemptes, ou qui ne devront pas 

3 livres de droits, non déclarées, amende de 
50 livres seulement. (Titre II, art. 220 . 

Chargement et déchargement. 

Marchandises chargées et déchargées sans 
congé des commis et leur présence, et remises en 
mer, sans acquit ; confiscation de 100 livres 
d'amende (Titre II, art. 14). 

Chargées et déchargées, ailleurs que dans l'en-
ceinte des ports où les bureaux sont établis ou 
hors les heures déterminées; confiscation seule-
ment. (Titre XIV, art. 13.) 

Marchandises versées des navires dans les 
allèges, sans les formalités prescrites ; confisca-
tion et amende de 100 livres. (Titre XIV, art . 13.) 

Vivres et provisions des navires français, pri-
ses à l'étranger, déchargées sans les formalités 
ordonnées ; confiscation et 50 livres d'amende. 
(Titre VIII, art. 8.) 

Refus de visite. 

Capitaine, même de vaisseau de roi, refusant 
de recevoir les employés à son bord, et de souf-
frir la visite ; privé de son grade et condamné 
en 500 livres d'amende. (Titre XIX, art. 10 et 12.) 

Fausse déclaration. 

L'excédant d'une déclaration, assujettit au 
payement du triple droit. (Titre II, art. 19.) 

S'il s'agit cependant d'excédants des balles, 
ballots ou futailles, l'excédant est consigné avec 
amende de 100 livres (21). 

Déclaration fausse dans la qualité; confiscation 
et amende de 200 livres, lorsque le droit s'élève 
à 12 livres et au-dessus, et 100 livres d'amende 
seulement, si le droit est au-dessous de 12 li-
vres (22). 

Déficit dans le nombre des balles ou futailles, 
portées par la déclaration ; 500 livres d'amende 
par balle ou futaille (23). 

En cas de mésestimation, la marchandise sera 
retenue en payant le montant de l'estimation et 
le dixième en sus (24). 

Marchandises expédiées par acquit-à-caution. 

Représentées au bureau de destination ou de 
passage, aprè3 le temps fixé, sans justifier de la 
cause du retard, assujetties aux droits d'entrée, 
comme si elles venaient de l'étranger, et encore 
au double droit de sortie. (Titre III, art. 7.) 

Si la marchandise est trouvée d'espèce diffé-
rente, confiscation et amende de 200 livres (9). 

Inférieure en quantité, payement du double 
droit de sortie de la quantité manquante (9). 

Excédant en quantité, les droits d'entrée sur 
l'excédant et un autre droit pour la contraven-
tion (9). 

S'il s'agit de marchandises dont l'entrée ou la 
sortie sera prohibée, soit qu'il y ait excédant 
ou diminut ion, confiscation avec amende de 
1000 livres (9). 

Si le certificat de décharge est faux, l'expédi-
tionnaire n'est tenu que des peines pécuniaires; 
lorsqu'il a indiqué le nom, la demeure et la pro-
fession de celui qui a envoyé l'acquit-à-caution, 
déchargé (10). 

Si l'acquit pris pour des marchandises, dont la 
sortie est prohibée, n'est pas rapporté; payement 
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de la valeur des marchandises, et amende de 
1000 livres, (Titre III, art. 13.) 

Police frontière. 

Circulation dans les trois lieues des limites de 
l'étranger, sans expédition ; confiscation des mar-
chandises et voitures, et amende de 100 livres. 
(Titres III, XV, et XVI.) 

Petits bâtiments trouvés dans les deux lieues 
des côtes avec des marchandises prohibées; con-
fisqués, ainsi que les marchandises, avec 1000 li-
vres d'amende. (Titre XIV, art. 8.) 

Prohibitions particulières et locales. 

Interdiction aux courriers de se charger d'au-
cunes marchandises, à oeine de confiscation et de 
200 livres d'amende (Titre II, art. 10). 

Importation des drogueries et épiceries et des 
toiles, ainsi que les marchandises dont les droits 
sont dus à la valeur, par d'autres bureaux que 
ceux désignés ; confiscation et 100livres d'amende. 
(Titre IV, art. 1 et 2.) 

Prohibitions absolues, 

Marchandises prohibées, confisquées, et celles 
appartenant au même propriétaire, avec les équi-
pages, et 1,800 livres d'amende. (Titre V, art 3 
et 5.) 

Même celles trouvées dans des bâtiments au-
dessous de 50 tonneaux, dans les deux lieues des 
côtes. (Titre XIV, art. 8. ) 

Même celles qui se trouvent sur des vaisseaux 
en relâche et qui n'ont pas été déclarées. (Titre IV, 
art. 3.) 

S'il en a été sauvé d'un naufrage, et que les 
officiers des juridictions consulaires les remet-
tent sans le consentement du régisseur, ils sont 
responsables de leur valeur et de l'amende de 
1,000 livres. (Titre VII, art. 7.) 

Injures, troubles et maltraitements. 

Employés injuriés, maltraités et troublés dans 
l'exercice de leurs fonctions, amende de 500 li-
vres. (Titre XIV, art. 16.) t 

Peines contre le régisseur et les commis. 

Amende de 100 livres contre le régisseur, s'il 
néglige de faire mettre un tableau au-dessus de 
la porte de chaque bureau. (Titre XIV, art. 4.) 

Dommages-intérêts prononcés en faveur des 
redevables, contre les commis, qui auront re-
tardé leurs expéditions. (Titre XIV, art. 6.) 

Dommages-intérêts contre les commis qui, sans 
juste motif, différeront à donner les certificats de 
descente. (Titre III» art. 6.) 

Dommages-intérêts envers les particuliers chez 
lesquels il aura été fait une visite sans y décou-
vrir de fraude .(Titre XIV, art. 9.) 

Modération des dispositions pénales. 

Le quadruple droit de sortie, dû à défaut de 
justifier de l'arrivée au lieu de la destination, des 

marchandises expédiées par acquit-à-caution, est 
réduit au double droit. 

Ce double droit sera la seule peine encourue, 
en cas de déficit, sur les marchandises portées par 
les acquits. 

L'exédant au contenu dans un acquit-à-caution, 
soumis dans l'état actuel à la confiscation avec 
amende, ne sera plus sujet qu'au droit d'entrée 
et à un autre droit en sus. 

Le soumissionnaire d'un acqu i t - à -cau t ion , 
revêtu d'un faux certificat de décharge, était ex-
posé à la poursuite pour faux : il en sera affran-
chi, lorsqu'il aura indiqué, comme lui ayant 
remis le certificat de décharge, une personne 
existant dans le lieu. 

Le défaut de déclaration en détail, dans le 
délai prescrit, soumet les marchandises à la 
confiscation et à l'amende : elles ne seront plus 
sujettes qu'au pavement du droit de garde. 

L'amende de 100 livres seulement au lieu de 
300 livres, contre ceux qui ne conduiront pas 
directement au bureau les marchandises entrant 
ou sortant. 

Même réduction à l'égard de ceux qui, après 
avoir fait visiter et charger des marchandises qui 
devront sortir par terre ou par mer, les mèneront 
en leurs maisons. 

Même réduction de peine pour les chargements 
et les déchargements sans congé. 

Les marchandises exemptes de droits étaient 
assujetties aux mêmes formalités que celles y 
sujettes et sous les mêmes peines, c'est-à-dire à 
la confiscation et à une amende de 300 livres; la 
peine est bornée à 50 livres d'amende. 

Même modération de peine lorsque les droits 
sur la marchandise non déclarée ne s'élèveront 
pas à 3 livres. 

Les excédants de déclaration qui sont actuelle-
ment confisqués avec amende, ne seront sujets 
qu'au payement du triple droit, 

Dans le cas de fausses déclarations en qualité, 
les marchandises du même chargement ne seront 
plus saisies avec amende de 300 livres : on se 
bornera à la confiscation de celles faussement 
déclarées et à une amende de 200 livres; la 
peine sera même bornée à 100 livres d'amende, 
si le droit, dont on voulait éluder le payement 
par la fausse déclaration, ne s'élève pas à douze 
livres. 

La soustraction d'un ballot, dans l'intervalle 
de la déclaration à la vérification, et qui soumet 
le capitaine à nne amende de 200 livres par bal-
lot, ne l'assujettira qu'à celle de 500 livres. 

Pour les marchandises prohibées, l'amende de 
3,000 livres est réduite à 1,000; et un capitaine 
ou voiturier ne peut pas être inquiété à raison de 
la contrebande qui se trouverait lors de la visite, 
dans un ballot dont il aurait déclaré ignorer le 
contenu. 

PROJET DE DÉCRET 

servant de Règlement général sur le fait 
des douanes nationales. 

TITRE I e r . — Des droits d'entrée et de sortie 
et des droits d'acquit : 

Art. Ie r . Les droits d'entrée et de sortie seront 
payés suivant le tarif annexé au décret du 

— . sur toutes les marchandises et 
denrées qui y sont comprises, quelle que soit leur 
destination : eu conséquence, tout passeport eb 
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exemption de droits est supprimé. 11 est défendu 
aux préposés à la perception des droits de traites 
d'avoir égard à ceux qui pourraient être expé-
diés. Demeurent pareillement supprimés tous 
privilèges, exemptions ou modérations desdits 
droits dont jouissent quelques ports et villes du 
royaume, à tel titre que ce puisse être, même 
pendant la tenue des foires, et sauf les réserves 
portées par les décrets particuliers de ce jour. 

Art. 2. Les bureaux existants sur les côtes et 
frontières du royaume pour la perception des 
droits d'entré3 et de sortie seront conservés; il 
en sera ajouté d'autres s'il est jugé nécessaire : il 
sera encore établi sur les frontières de terre, et 
à deux ou trois lieues de distance de l'étranger, 
autant que la position des villes, villages ou ha-
meaux, ou la disposition des terrains pourra le 
permettre, une seconde ligne de bureaux. Les 
droits d'entrée pour ce qui viendra de l'étranger 
par terre seront acquittés dans les bureaux les 
plus voisins des frontières, et les droits desortie 
dans ceux placés sur la ligne intérieure. Ces deux 
lignes de bureaux se contrôleront et surveille-
ront leurs opérations respectives. 

Art. 3. Toutes les marchandises payeront les 
droits au poids brut, à l'exception des drogueries 
et épiceries, lesquelles acquitteront au poids net, 
lorsque le droit excédera 25 livres par quintal. 

Art. 4. Ne pourront ceux à qui les marchan-
dises seront adressées, être contraints à en payer 
les droits, lorsqu'ils en feront par écrit l 'abandon 
au régisseur desdits droits. 

Art. 5«Les marchandises et denrées, qui auront 
été omises au tarif général, acquitteront provi-
soirement les droits d'entrée et de sortie sur le 
même pied que celles auxquelles elles pourront 
être assimilées par leur nature el leur usage ; et 
sur le compte qui en sera rendu au Corps légis-
latif, soit par le régisseur, soit par le proprié-
taire de la marchandise ou denrée, il y sera 
pourvu par un décret, lequel sera annexé au ta-
rif . 

Art. 6. Seront exemptes des droits d'entrée et 
de sortie, les marchandises et denrées apportées 
de l'étranger dans un port du royaume, qui étant 
destinées pour l'étranger et déclarées comme de-
vant rester à bord ne seront pas déchargées des 
navires, en se conformant à ce qui sera prescrit 
par l'article 4 du titre II du présent décret. 

Art. 7. Il sera payé 10 sols pour chaque acquit 
de payement, lorsque les droits monteront à 
6 livres et au-dessus; il ne sera payé que 2 sols 
6 deniers, si les droits sont au-dessous de 6 livres 
pourvu qu'ils s'élèvent au moins à 20 sols ; s'ils 
sont au-dessous de 20 sols, il ne sera payé aucun 
droit d'acquit : indépendamment de ces droits le 
prix du timbre de chaque expédition sera rem-
boursé. Il est défendu aux commis chargés de la 
perception d'exiger autres et plus forts droits 
d'acquits, à peine de concussion. 

Art. 8. Il ne sera délivré qu'un seul acquit de 
payement pour toutes les marchandises comprises 
dans la même déclaration appartenant ou adres-
sées au même marchand ; et, dans ce cas, il ne 
sera payé qu'un seul droit d'acquit. 

TITRE II. — De Ventrée et sortie des marchan-
dises, des déclarations, de la visite, etc. 

Art. 1er. Toutes les marchandises et denrées 
importées dans le royaume seront conduites di-
rectement au premier bureau d'entrée de la fron-
tière, à peine de confiscation des marchan-

dises (1), de la voiture et des chevaux et de 
100 livres d'amende. Les marchands et voituriers 
seront tenus de combiner leur marche de manière 
à prendre sur le terrain étranger la route directe 
du lieu où sera situé le premier et plus prochain 
bureau. 

Art. 2. Les mêmes peines seront encourues, 
lorsque les marchandises auront dépassé les bu-
reaux, et lorsqu'avant d'y avoir été conduites, 
elles seront introduites dans quelques maisons 
ou auberges; celles qui arriveront, après le 
temps de la tenue des bureaux, seront déposées 
dans les dépendances de ces bureaux, et sans 
frais, jusqu'au moment de leur ouverture; à 
l'effet de quoi, le régisseur sera tenu d'avoir des 
cours et hangars nécessaires tenant auxdits bu-
reaux. 

Art. 3. Ceux qui voudront faire sortir du 
royaume des marchandises ou denrées, seront 
tenus, sous les mêmes peines portées par l'article 
premier, de les conduire au premier bureau de 
sortie, par la route la plus directe et la plus fré-
quentée : il leur est défendu de prendre aucuns 
chemins obliques tendant à contourner et éviter 
les bureaux. Il y aura lieu à pareilles peines lors-
qu'ils auront dépassé ces bureaux et qu'ils se 
trouveront entre les deux lignes, sur lesquelles 
ils seront établis, sans les expéditions ci-après 
prescrites. 

Art. 4. Les capitaines ou maîtres des vaisseaux, 
bateaux etautres bâtiments, qui aborderont dans 
un premier port de mer, d'où ils devront passer 
dans celui de leur destination, seront tenus, dans 
les vingt-quatre heures de leur arrivée, de faire 
au bureau du régisseur, une déclaration som-
maire contenant le nombre des caisses, balles, 
ballots et tonneaux de leurs chargements, de 
représenter leurs livres de bord, connaissements, 
polices, chartes-parties, notissements ; de décla-
rer le port de leur destination ultérieure et de 
prendre certificat du tout, des commis de la ré-
gie, à peine de confiscation des bâtiments et 
d'amende de 100 livres pour sûreté de laquelle 
les marchandises seront retenues. 

Art. 5. Lesdits capitaines et maîtres des bâti-
ments, étant rendus aux ports de leur destina-
tion, seront tenus, sous les peines portées par 
l'article précédent, de donner dans les vingt-
quatre heures de leur arrivée , la déclaration de 
leur changement et de représenter leurs connais-
sements, police ou chartes-parties, laquelle décla-
ration demeurera au bureau, sera transcrite sur le 
registre et signée d'eux ; et dans le cas où ils ne 
sauraient signer, il en sera fait mention sur Je re-
gistre. Ladite déclaration devra être faite, quand 
même les bâtiments seraient sur leur lest. 

Art. 6. Les capitaines et commandants des 
vaisseaux de guerre et de tous autres bâtiments 
employés au service de la marine nationale, se-
ront tenus de faire ou de faire faire par un offi-
cier de l 'état-major, ou par celui chargé du détail, 
les déclarations prescrites par les deux articles 

(1) MM. les députés extraordinaires du commerce 
avaient désiré que la confiscation des marchandises 
n 'eût pas lieu lorsque le conducteur n'en était pas le 
propriétaire. Mais si cette disposition était admise, la jus-
tification de la propriété donnerait lieu sur chaque saisie 
à des contestations. Il n'y aurait jamais de confiscation; 
des particuliers insolvables pourraient tenter impuné-
ment, avec un mauvais cheval et une voiture de peu 
de valeur, toutes sortes d'introductions frauduleuses. 
La fraude ne serait point réprimée. On a, au surplus, 
réduit à 100 livres les amendes qui étaient de 300 l i -
vres. 
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ci-dessus, et de se soumettre à toutes les forma-
lités auxquelles sont assujettis, par le présent 
titre, les capitaines ou maîtres des navires mar-
chands, et ce, sous peine de confiscation des 
marchandises avec amende de 200 livres. 

Art. 7. Les marchands, négociants, leurs fac-
teurs, courtiers, capitaines et maîtres de navires, 
qui voudront faire sortir par mer des marchan-
dises ou denrées, seront tenus d'en faire la 
déclaration dans la forme prescrite ci-dessus, et 
de les faire conduire au bureau du régisseur ou 
à tel autre endroit qui sera déterminé pour la 
facilité du commerce relativement aux localités. 

Art. 8. Les voituriers ou conducteurs de mar-
chandises entrant et sortant par terre, seront te-
nus, sous les peines portées par l'article premier 
du présent titre, de faire à leur arrivée dans les 
lieux où les bureaux sont établis, déclaration sur 
le registre du bureau, ou d'en présenter une signée 
des marchands ou propriétaires des marchandises 
ou de leurs facteurs avec leurs lettres de voiture, 
laquelle déclaration demeurera au bureau et sera 
transcrite sur le registre, et signée par lesdits 
voituriers ou conducteurs ; et, dans le cas où ils 
ne sauraient signer, il en sera fait mention sur le 
registre. 

Art. 9. Les déclarations, tant à l'entrée qu'à la 
sortie, contiendront la quantité, la qualité et l'es-
pèce, le nombre, le poids, la mesure ou la valeur 
clés marchandises, conformément au tarif; le lieu, 
du chargement, celui de la destination, et dans 
les ports, le nom du navire et celui du capitaine; 
et les marques et numéros des ballots, caisses, 
tonneaux et futailles seront mis en marge des 
déclarations. 

Art. 10. Les capitaines ou maîtres des navires 
et autres bâtiments, et les voituriers et conduc-
teurs de marchandises qui ne présenteront pas, à 
leur arrivée, des déclarations en détail, seront 
tenus d'en faire une sur le registre, ainsi qu'il est 
prescrit ci-dessus, laquelle contiendra seulement 
le nombre des ballots, leurs marques et numéros, 
à la charge de faire et rapporter dans le délai 
d'un mois, si c'est par terre, et dans le délai de 
trois mois si c'est par mer, une déclaration en 
détail desdites marchandises; et jusqu'au rapport 
de ladite déclaration, les marchandises seront dé-
posées au choix du régisseur, soit dans ses bu-
reaux, soit dans des magasins aux frais des pro-
priétaires et dont la clef restera entre les mains 
des préposés de la régie ; et lesditsdélais expirés, il 
en sera usé à l'égard desdites marchandises, ainsi 
que celles qui restent dans les douanes sans être 
réclamées, conformément au titre 9 du présent 
décret-

Art. 11. Les propriétaires desdites marchan-
dises, qui se présenteront pour les retirer, seront 
tenus de justifier de leur propriété et de faire leur 
déclaration en détail. 

Art. 12. Ceux qui auront fait leurs déclarations 
n'y pourront plus augmenter ni diminuer, sous 
quelque prétexte que ce puisse être ; et la vérité 
ou fausseté des déclarations sera jugée sur ce qui 
aura été premièrement déclaré. 

Art. 13. La preuve testimoniale, tendant à atta-
quer les déclarations, ne sera point admise, sauf 
à prendre la voie de l'inscription de faux. 

Art. 14. Il ne pourra être chargé sur les na-
vires ou autres bâtiments, ni en être déchargé, 
aucunes marchandises sans congé ou la permis-
sion par écrit des commis de la régie et leur pré-
sence, à peine de confiscation des marchandises, 
et de 300 livres d'amende. Il est défendu sous les 
mêmes peines, aux capitaines et maîtres, de se 

mettre en mer ou sur les rivières y affiuentes, 
sans être porteurs de l'acquit de payement des 
droits ou autres expéditions suivant les circons-
tances, tout usage contraire étant formellement 
abrogé. 

Art. 15. Les déclarations faites, et les lettres de 
voitures, connaissements, polices et chartes-parties 
représentés, les marchandises seront visitées, pe-
sées, mesurées ou nombrées, et ensuite les droits 
seront perçus. Les poids et mesures de la ville de 
Paris serout les seuls en usage dans les bureaux 
d'entrée et de sortie, et ceux seulement d'après 
lesquels pourront être faites les déclarations. 

Art. 16. Le transport des marchandises aux 
douanes, leur déballage et réemballage pour la 
vente, seront aux frais des propriétaires; ils 
pourront, ainsi que les préposés à la conduite, 
employer ou les emballeurs attachés aux douanes, 
ou telles autres personnes qu'elles jugeront devoir 
choisir. 

Art. 17. La visite ne pourra être faite qu'en 
présence des maîtres de bâtiments ou voituriers, 
des propriétaires des marchandises ou de leurs 
facteurs : en cas- de refus de léur part d'y assister, 
les marchandises resteront en dépôt au bureau, 
et il en sera usé à cet égard comme pour les cas 
énoncés en l'article 10 de ce titre. 

Art. 18. Les droits seront perçus suivant le 
poids, le nombre et la mesure énoncés dans la 
déclaration ; mais dans le cas où les préposés 
de ia régie ne s'en rapportant point aux déclara-
tions, procéderaient à des vérifications dont le 
résultat présenterait des quantités, poids et 
mesures inférieurs à ceux énoncés dans les 
déclarations, les droits ne seront acquittés que 
sur les quantités, poids et mesures constatés par 
les vérifications. * 

Art. 19. Si les marchandises représentées 
excèdent le poids, le nombre ou la mesure dé-
clarés, l'excédant sera assujetti au payement du 
double droit, ce qui cependant n'aura pas lieu si 
l'excédant n'est que le vingtième pour les fers, 
aciers, cuivres, plombs et étains, et du dixième 
pour les autres marchandises ou denrées ; l'excé-
dant dans ces cas, ainsi que les quantités dé- ' 
clarées, n'acquitteront ensemble que le simple 
droit. 

Art. 20. Quant aux marchandises sujettes à 
coulage, les capitaines ou maîtres de bâtiments 
et voituriers seront dispensés d'indiquer par les 
déclarations le poids et la mesure t ils devront 
seulement y énoncer le nombre de futailles ainsi 
que leurs marques et numéros, les représenter 
en même nombre que celui porté aux déclara-
tions, lettres de voiture, connaissements et au-
tres expéditions relatives au chargement, et la 
perception des droits ne sera faite que sur le 
poids et sur la continue effective. 

Art. 21. Tout excédant, quant au nombre de 
balles, ballots, caisses, tonneaux et futailles 
déclarés, sera saisie, pour la confiscation en être 
prononcée avec amende de 100 livres. 
- Art. 22. Si la déclaration se trouve fausse dans 
la qualité ou l'espèce des marchandises, et si le 
droit auquel on cherche à se soustraire s'élève 
à 12 livres et au-dessus, les marchandises seront 
confisquées, et celui qui aura fait la fausse dé-
claration sera condamné en une amende de 200 
livres ; à une amende de 100, pour sûreté de la-
quelle la marchandise faussement déclarée sera 
retenue. 

Art. 23. Dans le cas où, lors de la visite, les 
balles, ballots, caissef et futailles se trouveraient 
en moindre nombre que celui porté en la déclara-
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tion, les maîtres des bâtiments, voituriers et celui 
à qui sera fait la déclaration, seront condamnés 
solidairement en 500 livres d'amende pour chaque 
ballot, balle, caisse ou futaille manquant, pour 
sûreté de laquelle amendes des chevaux, voitures 
ou bâtiments servant au transport seront retenus. 

Art. 24. Les marchandises dont les droits sont 
perceptibles sur la valeur déclarée pourront être 
retenues, en payant par le régisseur l'objet de 
cette valeur déclarée et le dixième en sus, sans 
qu'il puisse être rien exigé de plus par les pro-
priétaires desdiles marchandises, ou préposés à 
la conduite, pour frais de transport et autres ; la 
retenue ne sera soumise à aucune autre formalité 
qu'à celle du procès-verbal signifié, qui consta-
tera l'offre ou le payement de la valeur déclarée, 
et du dixième en sus; lesquels offre et payement 
pourront être aussi constatés par un simple acte 
du ministère d'un huissier. Audit cas de retenue, 
les propriétaires de marchandises ou préposés à 
la conduite ne seront soumis au payement d'au-
cuns droits. 

Art. 25. Lorsqu'il sera demandé une réfaction 
de poids pour des marchandises que l'on pré-
tendra avoir été mouillées dans le cours de leur 
transport, les propriétaires de ces marchandises, 
les capitaines et maîtres des bâtiments, ou les 
voituriers, seront tenus de justifier, par la repré-
sentation des factures, du poids qui aura été 
constaté lors du départ ; et s'il résulte de la véri-
fication et de la pesée, que le poids desdites 
marchandises n'a été augmenté que de 5 0/0, il ne 
sera point fait de réfaction; mais s'il se trouve 
augmenté au delà de la proportion de 5 0/0, le 
droit ne sera point perçu sur l'excédent du poids 
porté dans la facture. 

Art. 26. S'il est reconnu que les marchandises 
aient souffert des avaries, les propriétaires de 
ces marchandises, les maîtres de bâtiments ou 
voituriers seront admis à donner une déclaration 
de leur valeur actuelle, d'après laquelle les pré-
posés de la régie pourront, ou retenir ces mar-
chandises, comme il est ci-dessus réglé, ou per-
cevoir les droits sur cette déclaration pour celles 
qui acquitteront à la valeur ; et à l'égard des 
autres, les droits seront réduits dans ia propor-
tion de la perte qu'auront éprouvée les marchan-
dises, et par comparaison avec leur prix ordinaire 
lorsqu'elles ne sont pas avariées. 

Art. 27. Il sera fait mention dans les acquits 
de payement* qui seront délivrés pour marchan-
dises qui entreront ou sortiront par terre, des 
bureaux de contrôle par lesquels les marchan-
dises devront passer, et les conducteurs seront 
tenus de remettre auxdits bureaux les acquits 
dont ils seront porteurs, en échange desquels il 
leur sera expédié sans frais des brevets de con-
trôle. 

Art. 28. Les marchandises qui auront acquitté 
les droits, et qui devront sortir par mer ou par 
terre, seront, a l'égard des premières, transpor-
tées, immédiatement après le payement de ces 
droits, sur les bâtiments destinés à les recevoir, 
et les autres conduites aussi immédiatement à 
1 étranger, sans qu'elles puissent dans aucun cas 
rentrer dans les magasins des marchands, ni être 
entreposées dans d'autres maisons, à peine de 
confiscation et d'amende de 100 livres. 

Art. 29. Le régisseur des droits ne pourra faire 
visiter les marchandises qui l'auront étéau bureau 
de contrôle, indiqué par l'acquit de payement. 

Art. 30. 11 est défendu aux courriers de se 
charger d'aucunes marchandises, à peine de con-
fiscation et de 200 livres d'amende; et pour véri-

1" SÉRIE. T. XVIII. 

fier au premier bureau de leur passage et au lieu 
de l'arrivée. 

Art. 31. Les messagers et conducteurs des voi-
tures publiques seront sujets, pour les objets 
dont leurs voitures seront chargées, aux formalités 
ordonnées par le présent titre. En cas de contra-
vention ou de fraude, ils seront condamnés à la 
confiscation des marchandises et à l'amende dont 
les fermiers ou régisseurs desdites voitures seront 
responsables ; il ne pourra toutefois être prononcé 
aucune amende dans le cas où les objets fausse-
ment déclarés seront portés sur la feuille qui 
doit être représentée pour servir à la déclaration. 
Dans aucun cas, les voitures et chevaux appar-
tenant aux fermiers ou régisseurs des messageries 
ne pourront être saisis. 

Art. 32. Lorsque l'exécution des formalités pres-
crites par les articles 1,2,3, 4, 5, 6 et 13 du pré-
sent titre ne concernera que des marchandises et 
denrées exemptes de droits ou dont les droits ne 
s'élèveraient pas à 3 livres, l e s contrevenants 
seront seulement condamnés en l'amende de 
50 livres, pour sûreté de laquelle, partie des mar-
chandises pourra être retenue jusqu'à ce que la-
dite amende ait été consignée ou qu'il ait été 
fourni caution solvable de ia payer. 

TITRE III. — D e s acquits-à-caution. 

Art. 1er. Ne seront sujettes à aucuns droits d en-
trée et de sortie les marchandises expédiées par 
mer d'un port pour un autre du royaume, à l'ex-
ception de celles qui sortiront des ports francs 
ou qui seront destinées à y passer. Ne seront pa-
reillement soumises à aucuns droits d'entrée et 
de sortie les marchandises qui ne pourront être 
transportées directement parterre, qu'en emprun-
tant le territoire étranger pour aller d'un lieu à 
un autre de l'intérieur du royaume ; mais dans 
ces deux cas, il sera pris acquit-à-caution, dans 
la forme ci-après indiquée. 

Art. 2. Les marchandises seront conduites au 
plus prochain bureau du lieu du chargement ; il 
en sera fait déclaration dans la forme prescrite 
par l'article 8 du titre II, en énonçant le nombre 
des balles ou ballots, caisses ou futailles ; ladite 
déclaration contiendra en outre la soumission des 
expéditionnaires, de rapporter un certificat de 
l'arrivée ou du passage des marchandises au bu-
reau désigné dans le délai qui sera fixé suivant 
la distance des lieux ; ou de payer le double des 
droits de sortie. Lesdits expéditionnaires donne-
ront caution solvable qui s'obligera solidairement 
avec eux aux rapports du certificat de décharge^ 
si les expéditionnaires préfèrent de consigner 
le montant des droits de sortie, les registres des 
déclarations portant lesdites soumissions, ensem-
ble les acquits-à-caution énonceront la reconnais-
sance des sommes consignées. 

Art. 3. Si les marchandises étaient exemptes 
des droits de sortie, et sujettes à des droits d'en-
trée, la soumission porterait l'obligation de payer 
le double droit d'entrée à défaut de rapport de la 
décharge d'acquit. 

Art. 4. A l'égard des marchandises prohibées à 
la sortie du royaume, les expéditionnaires et 
leurs cautions s obligeront aussi solidairement, 
par leurs soumissions, à payer la valeur des 
marchandises, suivant l'estimation portée dans 
l'acquit-à-caution, et une amende de 1,000 livres, 
dans le cas où ils ne rapporteraient pas au b u -
reau du départ, dans le délai fixé, l 'acquit-à-cau-
tion valablement déchargé. 

22 
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Art. 5. Les marchandises comprises dan s les dé-
clarations et soumissions ci-dessus prescrites se-
ront visitées, pesées, mesurées, nombrées, cor-
dées et plombées par les préposés de la régie ; 
les cordes seront aux frais des expéditionnaires 
qui payeront, en outre, chaque plomb sur le pied 
de 3 sols, et rembourseront les frais du timbre : 
la quittance du prix des plombs sera portée sur 
les acquits-à-caution. Ces formalités remplies, les 
marchandises suivront directement leur destina-
tion, 

Art. 6. Les maîtres et capitaines de bâtiments 
pour les marchandises expédiées par terre seront 
tenus de les présenter au bureau de la destina-
tion ou du passage en même qualité, quantité, 
nombre, poids et mesure que ceux énoncés dans 
l 'acquit qui ne pourra être déchargé par les pré-
posés audit bureau, qu'après vérification faite de 
l'état des cordes et plombs, du nombre des ballots et 
des marchandises y contenues; et il ne sera rien 
payé pour les certificats de décharge qui de-
vront être inscrits au dos des acquits-à-caution 
et signés au moins de deux commis. Il est dé-
fendu auxdits commis, à peine de tous dépens, 
dommages et intérêts, de différer de donner les-
dits certificats, lorsque les formalités prescrites 
par les acquits-à-caution auront été remplies, ou 
qu'il sera rapporté des procès-verbaux dans la 
forme iudiquée par l'article 7 ci-après ; et pour 
justifier du refus, le conducteur des marchandises 
sera tenu d'en faire rédiger un acte qui sera si-
gnifié sur-le-champ au receveur du bureau, et 
aucune preuve par témoins ne sera admise à cet 
égard. 

Art. 7. Les préposés de la régie ne pourront 
délivrer des certificats de décharge pour les mar-
chandises qui seront représentées au bureau de 
la destination ou du passage, après le temps fixé 
par l'acquit à-caution. Et s'il s'agit de marchandises 
expédiées par mer ou par terre en empruntant le 
territoire de l'étranger, elles acquitteront les 
droits comme si elles venaient de l 'étranger, sans 
préjudice du double droit de sortir dont le paye-
ment sera poursuivi au lieu du départ contre les 
soumissionnaires. 

Art. 8. Toutefois, les capitaines et maîtres de 
bâtiments seront admis à justifier, par des rap-
ports faits au greffe de la juridiction consulaire 
du lieu de leur destination ou passage, qu'ils ont 
été retardés par des cas fortuits, comme fortune 
de mer, poursuite d'ennemis et autres accidents, 
et les marchauds ou conducteurs de marchan-
dises transportées par terre seront également ad-
mis à justifier des retardements qu'ils auront 
éprouvés pendant la route, en rapportant au bu-
reau du régisseur des procès-verbaux en bonne 
forme faits par les juges des lieux où ils auront 
été retenus, lesquels procès-verbaux feront men-
tion des circonstances et des causes du retard ; 
dans ces cas, les acquits-à-caution auront leur 
effet, et les certificats de décharge seront délivrés 
par les préposés de la régie. 11 ne pourra être 
suppléé par la preuve testimoniale au défaut des-
dits rapports ou procès-verbaux, qui ne seront 
admis qu'autant qu'ils auront été déposés au bu-
reau de destination ou de passage en même temps 
que les marchandises y auront été représentées. 

Art. 9. Dans le cas où, lors de la visite au bu-
reau de destination ou de passage, les marchan-
dises mentionnées dans l 'acquit-à-caution seront 
trouvées différentes dans l'espèce, elle seront sai-
sies, et la confiscation en sera prononcée contre 
les conducteurs avec 200 livres d'amende, sauf 
leur recours contre les expéditionnaires. Si la 

quantité est inférieure à celle indiquée dans l 'ac-
quit-à-caution, il ne sera déchargé que pour la 
quantité représentée ; en cas d'accident, il sera 
soumis au double droit, en observant ce qui est 
réglé par l'article 18 du titre II. Si les marchan-
dises sont prohibées, elles seront confisquées avec 
amende de 1,000 livres ; le tout indépendamment 
des condamnations, qui seront poursuivies au 
bureau du départ contre les soumissionnaires et 
leurs cautions et d'après leurs soumissions. 

Art. 10. Les soumissionnaires qui rapporteront 
dans les délais les acquits-à-caution déchargés 
seront tenus de justifier, au dos desdites expédi-
tions, la remise qu'ils en feront, de déclarer le 
nom, la demeure et la profession de celui qui 
leur aura remis le certificat de décharge, pour, 
en cas de fausseté de ce certificat, être à la re-
quête du régisseur procédé à l 'extraordinaire, s'il 
le juge ainsi, contre les auteurs du faux et leurs 
complices ; dans ce cas, les soumissionnaires et 
leurs cautions ne seront tenus que dés condamna 
tions purement civiles, conformément à leurs 
soumissions. Le régisseur aura un délai de six 
mois,à compter de la date du rapport des certi-
ficats, pour s'assurer de la vérité des signatures, 
et, pendant ce temps,les soumissions resteront 
obligatoires. 

Art. 11. Les droits consignés seront rendus 
aux marchands,et les soumissions qu'eux et leurs 
cautions auront faites, seront annulées en leur 
présence sans frais sur Je registre, en rapportant 
par eux les acquits-à-caution, revêtus des certi-
ficats de décharge en bonne et due forme, sauf 
le cas prévu par l'article précédent. 

Art. 12. Si les certificats de décharge qui de-
vront être délivrés dans les bureaux de la des-
tination ou du passage, ne sont pas rapportés 
dan3 les délais prescrits par les acquits à - cau -
tion, les sommes qui auront été consignées pour 
le simple droit à raison des marchandises qui y 
sont assujetties, seront acquises à la régie; et 
dans le cas où les droits n'auraient pas été con-
signés, les commis décerneront contrainte contre 
les soumissionnaires et leurs cautions pour le 
payement du double droit de sortie. 

Art. 13. Si les marchandises expédiées par 
acquit-à-caution sont dans la classe de celles 
prohibées à la sortie, les soumissionnaires et 
leurs cautions seront poursuivis pour le paye-
ment de la valeur des marchandises, et les com-
mis de la régie pourront décerner contrainte pour 
l'amende de 1,000 livres qui sera acquise après le 
délai expiré, ainsi que les sommes qui pour-
raient avoir été consignées à défaut de caution 
pour l'expédition desdites marchandises. 

Art. 14. Lorsque les soumissionnaires rappor-
teront,dans le terme de trois mois, après l'expi-
ration du délai fixé par les acquits-à-caution, les 
certificats de décharge en bonne forme et déli-
vrés en temps utile, ou les procès-verbaux du 
refus des commis, leurs soumissions seront an-
nulées; les droits, amendes ou autres sommes 
qu'ils auront payés leur seront remis; ils seront 
néanmoins tenus des frais faits par le régisseur 
jusqu'au jour du rapport desdites pièces! 

Art. 15. Les propriétaires ou conducteurs des 
marchandises et denrées qui passeront de l ' inté-
rieur du royaume sur le territoire des deux ou 
trois lieues limitrophes de l'étranger, dont l 'éten-
due sera fixée par les départements suivant la 
position des bureaux, seront tenus de les con-
duire au premier bureau de sortie, et d'en faire 
la déclaration dans la même forme que pour l 'ac-
quit des droits. A l'égard de celles qui devront 
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être enlevées dans cette étendue du territoire des 
deux ou trois lieues limitrophes pour y circuler 
ou être transportées dans l'intérieur du royaume, 
la déclaration devra en être faite au bureau soit 
d'entrée, soit de sortie le plus prochain du lieu 
de l'enlèvement, et avant cet enlèvement; le tout 
à peine de confiscation desdites marchandises et 
denrées, et d'amende de 100 livres. 

Art. 16- Lesdits propriétaires ou conducteurs, 
dans les cas énoncés par l'article ci-dessus, ne 
seront point assujettis aux formalités de l'acquit-
à-caution. IL seront seulement tenus, sous les 
peines portées par l'article précédent, de prendre 
auxdits bureaux des passavants qui énonceront 
les qualités, quantités, poids, nombre et mesures 
des marchandises transportées et le lieu de leur 
destination. Les passavants fixeront en toutes 
lettres le temps nécessaire pour le transport sui-
vant la distance du lieu, et la date du jour où ils 
seront délivrés, et ils seront nuls après l 'expira-
tion des délais y portés; lesdits passavants seront 
représentés aux commis des bureaux qui se trou-
veront sur la route, pour y être visés, et à toutes 
les réquisitions aux employés des différents pos-
tesqui pourront conduire les marchandises, pour 
y être visitées au plus prochain bureau.Les frais 
de déchargement et de rechargement seront à la 
charge de la régie qui sera aussi tenue des dom-
mages-intérêts envers les propriétaires desdites 
marchandises et conducteurs, s'il n'y a pas de 
fraude ou contravention. 

Art. 17. Les grains et graines, lorsque la sortie 
n'en sera pas prohibée, et dans tous les cas lors-
qu'ils ne feront pas route vers la frontière, les 
légumes et les fruits sont dispensés des formali-
tés prescrites par les deux articles précédents. 

. TITRE IV. — Des lieux fixés pour Ventrée des 
drogueries et épiceries et des toiles. 

Article premier. Les drogueries et épiceries ne 
pourront entrer dans le royaume par mer, que 
par les bureaux deDunkerque, Calais, Boulogne, 
baint-Valery-sur-Somme, Dieppe, le Havre,Rouen, 
Honfleur, Cran ville, Cherbourg, Saint-Malo,Mor-
laix, Lorient; Nantes, les Sables-d'Olonne, la 
Rochelle, Bordeaux,Bayonne, Agde, Cette,Toulon, 
Antibes et Vendres ; et par terre que par les bu-
reaux de Lille, Valenciennes, Maubeuge, Givet, 
Strasbourg, Jou^ues, Verrières-iie-Joux, Collon-
ges, Seyssel, le Pont de Beauvoisin, Chapareillan, 
Briançon et Septêmes. Toutes autres entrées et 
passages sont défendus, à peine de confiscation 
et de 100 livres d'amende. 

Art. 2. Les toiles de lin el de chanvre, les f u -
taines, boucassins, basins de fil, bougrans et 
treillis, et toutes les marchandises qui acquitte-
ront sur la valeur, ne pourront, sous les mêmes 
peines, entrer que par les ports de Dunkerque, 
Saint-Valery-sur-Somme, Dieppe, le Havre,Rouen, 
Nantes, Bordeaux, Lille, et par les bureaux de 
Lille, Valenciennes, Strasbourg, Collonges et 
Seyssel. 

TITRE V. — Des marchandises prohibées à Ventrée 
et à la sortie. 

Article premier. Seront prohibées à toutes les 
entrées du royaume (1) les drogues médicinales 

(1) Un tarif ne devant comprendre que les marchan-
dises qui doivent des droits d'entrée et de sortie au 

dont l'espèce, la préparation peu soignée ou l'al-
tération pourraient nuire à la santé,comme fausse 
hubarbe, confections, opium, orviétans, mithri 
date, thériaque, huile d'amandes douces, poudre 
à vers et de vipère, et autres médicaments com-
posés. 

Les dorures qui pourraient tromper le consom-
mateur, comme or et argent, en trait, en feuille, 
ou filé. 

Les eaux-de-vie autres que de vin, les sucres, 
sirops de sucre, cafés, tabacs, les cartes à jouer, 
salpêtres, sels de saline et de nitre, les fils de 
chanvre et de lin retors et les huiles de poisson. 

Les glaces et miroirs, faïences et porcelaines, 
passementeries et habillements. 

Les mousselines, toiles de coton, toiles peintes 
et teintes, linons, gazes et marlys, coutils, draps 
et étoffes, tapis, tapisseries, couvertures, bonne-
teries et ganteries de toutes sortes. 

Enfin les chapeaux, boutons, ouvrages de fer, 
d'acier et de verre nou désignés dans le tarif. 

Art. 2.Seront pareillement prohibés à toutes les 
sorties du royaume, les bois à bâtir et à brûler, 
le charbon de bois et de chenevotte, les bois 
merrains, de bourdaine et à tan, le tan moulu, 
l'écorce de chêneet d'aulne,les feuilles de redon, 
les cendres communes et d'orfèvre, les engrais, 
la potasse,,1e grosil, les oreillons, le vieux linge, 
les vieux cordages, le minerai de fer, le vieux 
fer, les pennes de laine et de fil, les fils de chan-
vre et de lin simples, ceux de mulquinerie, les 
peaux et poils de lièvre et de lapin, les lins, les 
soies de toutes sortes, les métiers à faire des bas. 

Art. 3. Toutes marchandises prohibées que l'on 
tenterait d'introduire sous quelque prétexte que 
ce soit, par mer ou par terre, dans l'étendue du 
royaume, seront confisquées, ainsi que les 
vaisseaux, bateaux et autres bâtiments de mer, 
voitures, chevaux et équipages servant au. 
transport, même Jes autres marchandises avec 
le quelles elles se trouveraient appartenant au 
même marchand, et comprises dans les mêmes fac-
tures, con naissementset expéditions relatives à leur 
chargement. Les propriétaires desdites marchan-
dises, capitaines et maîtres de bâtiments, voitu-
riers et autres préposés à la conduite, seront 
solidairement condamnés à i 'amendede 1,000 li-
vres, sauf le recours desdits capitaines, maîtres 
de bâtiments et préposés à la conduite contre les 
marchands et propriétaires, lorsqu'ils auront été 
induits en erreur par l'énonciation des lettres de 
voiture, connaissements et chartes-parties et leurs 
dommages et intérêts. 

Art. 4. Dans le cas où les marchandises pro-
hibées à l'entrée seraient présentées dans les 
bureaux par les capitaines ou maîtres de bâtiments 
et par les voituriers qui n'en connaîtraient pas 
l'espèce et la prohibition, et auxquels elles auraient 
été remises comme objets permis, seront tenus 
d'en justifier par la représentation, à l 'instant de 
la déclaration, des factures, connaissements ou 
lettres de voitures; dans ce cas, la confiscation 
desdites marchandises seulement sera prononcée 
contre ces préposés à la conduite et sans amende. 

Art. 5. Les dispositions des deux articles pré-
cédents seront aussi exécutées à l'égard des 
marchandises prohibées à la sortie, et lesdites 
marchandises ne pourront être transportées d'un 
port du royaume à un autre port du royaume; 
ni passer d'un lieu à un autre, en empruntant le 

poids, au nombre et à la mesure, et non celles prohibées 
à l'entrée et à la sortie, il a fallu énoncer celles-ci p a r 
détail dans le présent t i t re . 
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territoire de l'étranger, sans être accompagnées 
d'un acquit-à-caution, et les conducteurs desdites 
marchandises seront tenus de remplir les forma-
lités prescrites par les articles 3 et 12 du titre III. 

TITRE VI. — Des relâches forcées. 

Art. 1er Les capitaines et maîtres des navires, 
barques et autres bâtiments qui auront été forcés 
de relâcher par fortune de mer, poursuite d'enne-
mis et autres cas fortuits, seront tenus de justifier 
des causes du relâche par un rapport fait au greffe 
du tribunal de commerce, dans les 24 heures de 
leur abord, et au surplus de se conformer à ce 
qui est prescrit par l'article 4 du titre 2 du 
présent décret, et sous les peines y portées. 

Art. 2. Si les navires en relâche forcée ont 
besoin d'être radoubés ou de quelques fortes 
réparations qui exigent le débarquement des 
marchandises, elles ne seront sujettes à aucun 
droit, sinon dans le cas où. le capitaine serait 
obligé de vendre partie de son chargement pour 
payer les réparations ou radoubs; dans tous 
fes autres cas, lesdites marchandises seront mises 
en dépôt aux frais des capitaines ou maîtres des 
bâtiments sous leur chef et sous celle du régis-
seur jusqu'au départ desdits navires . Lesdits 
capitaines ou maîtres de bâtiments pourront 
même les faire charger de bord à bord en tout ou 
en partie sur d'autres navires, en prenant un 
congé par écrit des commis de la régie, après avoir 
déclaré les qualités et quantités de celles qu'ils 
voudront embarquer. 

Art. 3. Le versement de bord à bord ne pourra, 
dans aucun cas, avoir lieu à l'égard des marchan-
dises prohibées destinées à l'étranger. Lesdites 
marchandises étant à bord des navires dont la 
relâche sera valablement justifiée, seront, après 
la déclaration, déchargées et mises sous la clef 
du régisseur aux frais des capitaines et maîtres 
desdits bâtiments jusqu'au moment de leur départ 
pour l'étranger. A défaut de déclaration dans les 
24 heures, lesdites marchandises seront saisies et 
confisquées avec amende de 1,000 livres, pour 
sûreté de laquelle le bâtiment sera saisi et retenu 
jusqu'au pavement de l'amende, ou jusqu'à ce 
qu'il ait été"donné bonne et suffisante caution. 

TITRE VII. — Des marchandises qui seront sauvées 
des naufrages. 

Art. 1er. Les officiers et préposés des tribunaux 
de commerce et les préposés de la régie se pré-
viendront réciproquement des naufrages, et se 
transporteront sans délai sur le lieu où ils seront 
survenus; les marchandises qui en seront sau-
vées seront mises en dépôt, et les préposés de la 
régie les garderont de concert avec ceux des tri-
bunaux de commerce. 

Art. 2. Après la décharge totale du bâtiment 
naufragé et le dépôt provisoire des marchandises 
sauvées, dans le lieu le plus prochain du nau-
frage, s'il est établi un nouveau magasin, soit à 
la ville, soit à la campagne, lesdites marchandises 
ne pourront y être conduites que sous la garde 
des commis de la régie. Il leur sera donné une 
clef du nouveau magasin ; ils assisteront aux 
procès-verbaux de reconnaissance et de descrip-
tion des effets sauvés, et ils signeront ces actes 
qui seront rédigés par lesdits officiers des tribu-
naux de commerce, et dont le greffier sera tenu, 
à la clôture, de leur délivrer copie sans frais. 

Art. 3. Si tout ou partie des marchandises est 
dans le cas d'être bénéliciéavant ou pendant le sé-
jour dans le dépôt provisoire, ou dans le second 
magasin, le bénéficiement ne pourra avoir lieu 
qu'en présence des préposés de la régie qui se-
ront tenus d'y assister à la première réquisition 
qui en sera faite, à peine de tous dépens, dom-
mages et intérêts. Après le bénéficiement, les 
marchandises seront rétablies dans lesdits maga-
sins. 

Art. 4. Lorsque les marchandises devront être 
vendues, le procureur du roi du tribunal de com-
merce fera signifier aux préposés de la régie, au 
plus prochain bureau du lieu du naufrage, l'état 
détaillé desdites marchandises par quantités et 
qualités. Par le même acte, il leur en fera dénon-
cer la vente avec fixation d'un délai suffisant 
pour qu'ils puissent y assister, le tout à peine, 
contre les officiers du tribunal, de demeurer res-
ponsables des droits sur la totalité des marchan-
dises portées au procès-verbal de reconnaissance 
et description. Les commis de la régie seront 
présents a ladite vente; ils veilleront à ce que 
les adjudicataires des marchandises observent les 
formalités prescrites par le titre II du présent dé-
cret, quant aux déclarations, visites et acquits des 
droits. 

Art. 5. Seront communes aux marchandises 
naufragées les dispositions de l'article 25 du 
titre II, qui règlent le payement des droits sur les 
marchandises avariées ou gâtées par les eaux de 
la mer. 

Art. 6. Les marchandises prohibées ne seront 
vendues ou remises à ceux qui les auront récla-
mées qu'à la charge du renvoi à l'étranger, et 
elles seront transportées sous la conduite des 
commis de la régie et aux frais du réclamateur 
ou de l'adjudicataire au port le plus voisin où 
elles seront mises en entrepôt sous la clef du ré-
gisseur jusqu'à l'exportation. Il est défendu aux 
officiers des tribunaux de commerce de le3 remet-
tre aux propriétaires qui les réclameront, ou aux 
adjudicataires, à peine de condamnation qui se-
rait contre eux prononcée de la valeur desdites 
marchandises et de l'amende de 1,000 livres. 

Art. 7. Ceux qui seront trouvés par les em-
ployés delà régie saisis de marchandises naufra-
gées, ou les enlevant, seront par eux arrêtés et 
constitués prisonniers, et lesdits employés remet-
tront une copie de leur procès-verbal aux officiers 
chargés des fonctions du ministère public dans 
les tribunaux de commerce qui prendront con-
naissance du délit et en poursuivront les auteurs, 
sans que les frais, en aucun cas, puissent être à 
la charge de la régie, et seront lesdites marchan-
dises remises dans tle dépôt ou magasin, pour 
être statué sur la propriété de ceux qui les ré-
clameront, et en être usé comme pourie surplus du 
chargement. 

TITRE VIII. Des vivres et avitaillements 
des navires. 

Art. 1er. — Les vivres el provisions des navires 
étrangers seront à leur arrivée déclarés dans les 
mêmes délais et dans la même forme que les 
marchandises qui composeront les chargements, 
et ils seront soumis aux droits d'entrée dans ie 
cas seulement où ils seraient déchargés desdits 
bâtiments. Les vivres et provisions qui seront 
embarqués sur lesdits bâtiments, quoique décla-
rés pour la consommation de l'équipage, acquit-
teront les droits de sortie. 
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Art. 2. Les vivres et boissons provenant du 
royaume et embarqués dans les navires français 
pour telle navigation que ce soit, pourvu qu'ils 
soient uniquement destinés à la nourriture des 
équipages, jouiront, à la sortie, de l'exemption 
des droits de traite et de tous les autres. 

Art. 3. Chaque capitaine ou armateur sera tenu 
de faire au bureau du port la déclaration des vi-
vres qu'il voudra embarquer, et d'y représenter 
avant son départ le rôle de son équipage; il sera 
passé en exemption pour chaque homme d'équi-
page une moitié en sus des quantités de vivres 
et boissons fixées par les règlements de la ma-
rine. 

Art. 4. D'après la représentation du rôle de 
l'équipage et la déclaration de la quantité et de 
l'espèce des vivres qui devront être embarqués, 
les commis de la régie remettront aux capitaines 
ou maîtres des bâtiments un permis d'embarque-
ment qui spécifiera lesdites quantités et espèces, 
et ledit embarquement ne pourra avoir lieu qu'en 
présence des commis de la régie qui viseront le 
permis. 

Art. 5. A l'arrivée dans les ports de France des 
navires français faisant le cabotage, les vivres 
restants seront déclarés, la vérification en sera 
faite à bord, les capitaines et maîtres des bâti-
ments seront tenus de représenter le permis du 
bureau d'embarquement sur lequel sera déchar-
gée la quantité des vivres suivant le nombre des 
jours qu'aura duré la navigation. 

Art. 6. Les vivres qui seront embarqués dans 
un port autre que celui du départ seront chargés 
sur le permis d'embarquement. 

Art. 7. Les vivres et provisions restant des 
quantités embarquées sur navires français dans 
les ports du royaume seront à leur retour, après 
déclaration et vérification faites, déchargés en 
exemption de tous droits. 

Art. -S. Les vivres et provisions des bâtiments 
français en retour d'une navigation étrangère et 
qui auront été pris à l'étranger, ne pourront être 
déchargés dans les ports du royaume qu'en obser-
vant les formalités prescrites par le titre II du 
présent décret, et ils seront sujets aux droits 
d'entrée, le tout à peine dé confiscation et 
de 50 livres d'amende contre les capitaines ou 
maître desdits bâtiments. 

Art. 9. En cas de jet à la mer et perte de vivres 
et provisions par accident, avaries et telle autre 
cause que ce soit, les capitaines et maîtres de 
bâtiments ne pourront obtenir qu'il leur soit 
tenu compte à leur retour des objets submergés 
et perdus, qu'en rapportant dans les délais pres-
crits un pro( ès-verbal en bonne forme signé par 
les officiers et principaux de l'équipage, et qui 
sera affirmé devant les officiers des tribunaux du 
commerce au port d'arrivée. 

TITRE IX. — D e s marchandises et autres effets 
qui restent dans les douanes. 

Art. 1e r . Les balles, ballots, caisses et tonneaux 
qui n'auront point élé réclamés après avoir 
séjourné dans les bureaux pendant un an, seront, 
ainsi que les objets qu'ils contiendront, vendus, 
en remplissant, par le régisseur, les formalités 
ciajîrès prescrites. 

Art. 2. A l'égard de ceux desdits ballots, balles, 
caisses et futailles qui n'auraient point été décla-
rés dans la forme prescrite par l'article 9 du titre II, 
ils seront inscrits, dans la huitaine du jour de leur 
dépôt dans les bureaux, sur un registre à ce des-

tiné, avec mention des marques, numéros et 
adresses qu'ils présenteront, et chaque article du 
registre sera signé par le receveur et lecôntrôleur. 

Art. 3. Après le délai d'un an expiré, le régis-
seur présentera requête au tribunal de discrict, 
à l'effet d'être autorisé à ladite vente. Ce juge, le 
commissaire du roi et le greffier se transporteront 
au bureau pour assister à l'ouverture des balles, 
ballots, caisses et futailles et rédiger l'inventaire 
des effets y contenus. S'il s'y trouve des papiers, 
il en sera aressé un état sommaire, et lesdits pa-
piers paraphés par le juge seront déposés au 
greffe de la juridiction, pour être remis, sans frais, 
a ceux qui justifieront de leur propriété. 

Art. 4. L'inventaire sera affiché à la porte du 
bureau, dans la place publique et autres lieux 
accoutumés, avec déclaration que si, dans le mois 
Il ne survient pas de réclamations, il sera procédé 
à la vente. Ce délai expiré, ladite vente et le jour 
auquel elle devra être faite seront annoncés par de 
nouvelles affiches apposées dans la forme ci-dessus 
indiquée. 

Art. 5. Au jour indiqué par les petites affiches, 
les effets seront vendus au plus offrant et dernier 
enchérisseur, à la charge de l'acquittement des 
droits, en présence du receveur ou contrôleur du 
bateau, et le prix de la vente demeurera entre les 
mains du régisseur pendant un an, pour être 
remis pendant ce temps aux réclamateurs qui 
justifieront de leur propriété, et à la déduction des 
frais dans la proportion des objets qu'ils récla-
meront. Seront tenus, lesditsréclamateursde payer 
un droit de garde pour le temps que leurs mar-
chandises seront resté déposées dans les douanes 
ou bureaux, lequel droit sera de trois deniers 
par jour du quintal brut, pour chaque caisse, 
boîte, balle ou ballot, au-dessous de ce poids, et 
si dans le terme de deux années il ne se présente 
aucun réclamateur, le produit de la vente des 
effets, ou ce qui n'aura pas été réclamé sera remis 
par le régisseur* les frais prélevés, à l'hôpital ou 
maison ae charité du lieu où sera le bureau, s'il 
y en a d'établi, sinon à l'hôpital ou maison de 
charité la plus voisine. 

Art. 6. L'ordonnance qui permettra la venté et 
la présence de l'un des juges et du commissaire 
du roi à l'ouverture des caisses et ballots, à l'in-
ventaire des effets et description sommaire des 
papiers seront sans frais : il sera seulement alloué 
au greffier la somme de 15 livres pour l'inventaire 
et l'expédition qui devra en être fournie au ré-
gisseur. 

TITRE X . — Des saisies et procès-verbaux. 

Art. 1er. Les commis et employés de la régie 
énonceront, dansleurs procès-verbaux, leurs qua-
lités, leur résidence ordinaire et la juridiction 
dans laquelle ils auront prêté serment, ainsi que 
les circonstances et les motifs de la saisie qu'ils 
auront faite. 

Art. 2. Ils sommeront les marchands, capitaines 
ou maîtres des bâtiments, le voiturier auquel 1a 
saisie aura été déclarée, d'assister à la description 
des marchandises et à la rédaction du procès-ver-
bal : en cas de refus de la part desdits marchands, 
capitaines ou maîtres de bâtiments, il en sera 
fait mention dans le procès-verbal et l'interpella-
tion vaudra comme s'ils étaient présents. 

Art. 3. Si la saisie est faite dans un bureau, 
les commis procéderont, à l'instant même, à la 
description des marchandises par la désignation 
des quantités, qualités, poids, nombre ou mesure 
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desdites marchandises et à la rédaction du procès-
verbal. 

Art. 4. Lorsqu'il y aura lieu de saisir dons une 
maison ou dans un magasin, la description y sera 
pareillement faite et le procès-verbal y sera rédi-
gé, s'il n'y a empêchement; dans ce cas, les mar-
chandises, autres que celles prohibées, ne seront 

Eoint déplacées si la partie donne caution solva-

le pour la valeur desdites marchandises, qui 
sera estimée de gré à gré; mais si elle ne fournit 
pas la caution, elles seront transportées au plus 
prochain bureau. 

Art. 5. A l'égard des saisies faites sur les bâti-
ments de mer, les procès-verbaux de saisie seront 
rédigés sur lesdits bâtiments : ils contiendront 
une description sommaire du nombre de balles 
ou ballots, caisses et tonneaux, ainsi que de leurs 
marques et numéros, et ils seront ensuite trans-
portes au bureau où la description en détail sera 
faite. 

Art. 6. Les marchandises saisies sur les côtes 
ou en campagne seront transportées au plus pro-
chain bureau où la description en sera faite et 
où le procès verbal sera rédigé; et s'il est éloigné 
de plus de quatre lieues, en la plus prochaine 
ville, bourg ou village qui se trouvera sur la 
route, sauf à les déposer ensuite audit bureau. 

Art. 7. Le dépôt des marchandises sera fait 
entre les mains du receveur, ou en son absence, 
en celles du contrôleur, et celui qui en aura été 
constitué dépositaire signera en cette qualité l'ori-
ginal du procès-verbal. 

Art. 8. Dans le cas où le motif de la saisie por-
tera sur le faux ou l'altération des expéditions, 
les commis, en retenant lesdites expéditions, som-
meront les marchands ou voituriers de les signer; 
s'il y a refus de leur part, il en sera fait mention 
dans le procès-verbal qui devra spécifier le genre 
de faux, les altérations et les surcharges que les 
expéditions pourront présenter. Ils annexeront 
lesdites expéditions au procès-verbal après les 
avoir signées. 

Art. 9. Si la partie assiste à la rédaction du 
procès-verbal, il lui en sera fait lecture sur-le-
champ, et elle sera sommée de le signer. En cas 
de refus de sa part, ou de déclaration qu'elle ne 
sait signer, il en sera fait mention dans ledit pro-
cès-verbal, dont copie lui sera donnée à l'insiant 
où il sera clos, et le même acte contiendra l'assi-
gnation à comparaître devant le tribunal de dis-
trict, dans l'étendue duquel la saisie aura été faite. 

Art. 10. Le procès-verbal portera l'heure à 
laquelle il aura été commencé, et celle à laquelle 
il aura été clos. 

Art. 11. Si la partie n'assiste point à la rédac-
tion du procès-verbal, et si elle a sa résidence 
dans le lieu de la rédaction, la signification du-
dit procès-verbal lui sera faite avec assignation, 
à son domicile, par les commis et employés, ou 
par ministère d'huissier: savoir, dans le même 
jour si le procès-verbal est clos avant midi, et s'il 
est clos l'après-midi le lendemain avant-midi. 

Art. 12. Lorsque la partie qui n'aura pas assisté 
à la rédaction du procès-verbal, n'aura point, 
dans le lieu, de domicile réel ou élu par un acte 
signé-de lui ou signifié par un ordre public, la 
notification du procès-verbal avec assignation sera 
faite dans le délai et dans la forme déterminés par 
l'article précédent au domicile du commissaire du 
roi près le tribunal de district, s'il en est établi 
dans ledit lieu, sinon à celui du procureur de la 
commune, et ladite signification vaudra comme 
si elle était faite à la partie elle-même. 

Art. 13. Si le prévenu a abandonné les mar-

chandises sans se faire connaître, il ne sera fait 
qu'une simple signification duprocès-verbalaucom-
missaire du roi ou au procureur delà commune. 

Art. 14. Au cas des articles 11 et 12 ci-dessus, 
la signification du procès-verbal énoncera l 'heure 
à laquelle elle aura été faite. 

Art. 15. Les marchandises sujettes à dépérisse-
ment, les bâtiments de mer, bateaux, voitures, 
chevaux et l'équipage saisis seront rendus aux 
marchands, capitaines ou maîtres de bâtiments 
et voiiuriers, sous caution solvabledeleur valeur, 
ou en consignant le prix entre les mains du pré-
posé de la régie, estimation préalablement faite. 
En conséquence, l'offre de la remise auxdites con-
ditions sera faite par lesdits procès-verbaux ; et 
en cas de r» fus de la part des marchands ou pro-
posés à la conduite, il sera, à la diligence du régis-
seur, procédé à la vente, en vertu de la permission 
du juge des droits, laquelle sera signifiée, ainsi 
qu'il est réglé pour les procès-verbaux par les 
articles 11, 12 et 13 du présent titre. Lesdites 
offre et remise ne pourront avoir lieu quant aux 
objets prohibés à l'entrée ou à la sortie. 

Art. 16. L'assignation sera donnée à comparaître 
dans les vingt-quatre heures, si le tribunal est 
établi dans le lieu de la rédaction du procès-ver-
bal ; le d lai sera de deux jours si le tribunal est 
dans la distance de cinq lieues; et s'il est éloi-
gné de plus de cinq lieues, le délai sera prolongé 
u'un jour par cinq lieues. Le jour de la significa-
tion et celui de l'échéance de l'assignation seront 
compris dans le délai. 

Art. 17. Le procès-verbal sera affirmé véritable 
devant l'un des juges du tribunal de district dans 
le délai fixé pour comparaître sur l'assignation. 
Pourront aussi les procès-verbaux être affirmés 
devant tous autres j u g e s même devant les maires 
et municipaux des villes, bourgs et communautés. 
Il est adjoint aux dits juges, maires et munici-
paux de recevoir les affirmations à l'instant où 
les procès-verbaux leur seront présentés, à peine 
de répondre, en leur propre et privé nom, des 
condamnations qui pourraient en résulter. 

Art. 18. Avant de recevoir l'affirmation, le juge 
ou l'officier donnera lecture du procès - verbal 
aux commis et employés. Il signera avec eux 
l'acte d'affirmation qui sera inscrit à la suite du 
procès-verbal, et il sera payé vingt sols pour 
chacun des dits actes d'affirmations, lorsqu'ils 
seront faits par les maires et officiers municipaux. 

Art. 19. Dans le cas de saisie faite en campa-
gne par deux employés, dont l'un ne saurait ni 
lire ni écrire , mais seulement signer son nom, 
l'affirmaiion ne pourra être reçue que par l'un 
des officiers du tribunal de district; ledit juge 
leur fera lecture du procès-verbal, à chacun sépa-
rément et hors la présence l'un de l'autre. Il les in-
terpellera de déclarer s'ils n'ont rien à y changer. 
L'acte d'affirmation fera mention de la lecture 
donnée séparément aux dits employés de l'inter-
pellation qui leur aura été faite et de leurs décla-
rations. 

Art. 20. Si la saisie est faite en campagne par 
deux employés ne sachant ni lire ni écrire, il ne 
pourra être procédé à la description des mar -
chandises qu'au bureau et par des commis sachant 
lire et écrire; les dits commis en rédigeront pro-
cès-verbal qu'ils affirmeront véritable dans le ter-
me prescrit par l'article 17 du présent titre, et 
les employés illettrés seront tenus de se présen-
ter avec la partie saisie ou elle interpellée, devant 
un des officiers du tribunal de district. Ils lui de-
manderont acte de leur rapport, qui sera par lui 
rédigé et ensuite affirmé par lesdits employés. 
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Leur comparution devant le juge se fera aussitôt la 
rédaction du procès-verbal de description, si le 
tribunal est établi dans le lieu, sinon dans le délai 
de vingt-quatre heures. 

Art. 21. Dans le cas de l'article précédent, ia 
signification du procès-verbal de description et du 
rapport des employés, devant le juge, sera faite 
avec assignation par les commis qui auront rédigé 
le procès-verbal de description, ou par ministère 
d'huissier, dans les vingt-quatre heures de la 
clôture du procès-verbal du juge. 

Art. 22. Lorsque les saisies seront faites par 
les gardes nationales, troupes de ligne et maré-
chaussées, sans le concours des employés de la 
régie, les marchandises seront transportées au 
plus prochain bureau, où il en sera fait description 
par les commis dudit bureau ; et ceux qui au-
ront procédé à la saisie se rendront devant l'un 
des officiers du tribunal de district, pour en 
faire leur rapport qu'ils affirmeront; ledit rapport 
sera rédigé par le juge. 

Art. 23. Les procès-verbaux faits par les com-
mis et employés de la régie, en présence des 
juges, et lorsqu'ils auront assisté à toutes les 
opérations desdits commis et employés, seront 
valables, sans que ces procès-verbaux soient en-
suite par eux affirmés. 

Art. 24. Lorsque les procès-verbaux des com-
mis et employés de la régie contiendront assi-
gnation, ils seront soumis au contrôle. 

Art. 25. Le double de chaque procès-verbal si-
gné des commis et employés sera déposé au 
greffe du tribunal de district dans le délai fixé 
pour comparaître sur l'assignation; lorsque la 
poursuite à l'extraordinaire aura lieu, il ne sera 
pas donné d'assignation sur le procès-verbal, 
mais le dépôt en sera fait dans les trois jours de 
la rédaction, et il sera payé au greffier 10.sols 
pour chaque dépôt. 

Art. 26. Les formalités ci-dessus prescrites se-
raient observées à peine de nullité des procès ver-
baux et des saisies. Dans le cas où les marchan-
dises seraient de la classe de celles prohibées à 
l'entrée, la confiscation en sera poursuivie à la 
requête du ministère public, mais sans qu'il 
puisse être prononcé d'amende. 

Art. 27. Ce qui a été ordonné pour les procès-
verbaux de saisie sera exécuté pour tous les pro-
cès-verbaux des commis de ia régie sous les 
mêmes peines. 

Art. 28. Les procès-verbaux rédigés et signés 
par deux commis ou employés de la régie et par 
eux affirmés véritables, suffiront pour ia preuve 
de la fraude ou de la contravention, et ils seront 
crus jusqu'à inscription de faux ; sauf les repro-
ches ne procédant d'ailleurs que de leur qualité. 

TITRE XI . — De la forme de procéder . 

Art. 1 e r . Dans les circonstances relatives aux 
droits de traites, l'article 2 du titre XIV du dé-
cret des 6 et 7 septembre sera exécuté. 

En conséquence, toutes contestations seront 
jugées sur un simple mémoire et sans frais de 
procédure. Le demandeur sera tenu d'élire domi-
cile par son exploit d'assignation dans la ville 
où le siège est établi, et tout* s les significations 
qui seront faites au domicile élu, vaudront comme 
si elles étaient faites à sa personne. 

Art. 2. Si l'une des parties ne comparaît à l'au-
dience, il sera donné sur-le-champ défaut. 

Art. 3. Ceux qui auront été condamnés par dé-
faut pourront former opposition au jugement 

dans les huit jours de la signification qui leur 
en aura été faite à personne ou domicile, après 
lequel temps ils n'y seront plus recevables. L'acte 
d'opposition contiendra sommation de remettre 
ses défenses trois jours après sur la demande 
principale, à peine de nullité, et le jugement qui 
aura débouté d'une première opposition, ne 
pourra être attaqué par la même voie. 

Art. 4. Le régisseur ne pourra disposer d'au-
cune marchandise saisie sans que la confiscation 
en ail été ordonnée ; mais il sera permis de de-
mander, par une seule requête, la confiscation de 
marchandises de modique valeur saisies par plu-
sieurs procès-verbaux sur différents particu-
liers, qui les auraient abandonnées et qui ne les 
auraient pas réclamées dans le délai d'un mois ; 
il sera statué sur ladite demande par un seul et 
même jugement, pourvu que la valeur de la saisie 
faite par chaque procès-verbal n'excède pas 
la somme de 50 livres, et l'estimation de chaque 
partie de marchandises sera portée dans le mé-
moire du régisseur. 

Art. 5. En cas de falsification, altéràtion et 
surcharge des acquits de payement ou à caution, 
congés, passavants, décharge d'acquit-à-caution 
et autres expéditions, le régisseur procédera au 
civil par reconnaissance et vérification d'écri-
tures et de signatures contre ceux :qui seront por-
teurs desdites expéditions et qui en auront fait 
usage, et contre ceux qui auront signé la sou-
mission des acquits-à-caution : il pourra cepen-
dant, suivant les circonstances, prendre la voie de 
la plainte en faux principal contre les auteurs 
desdites falsifications et leurs complices, sauf les 
dommages et intérêts à répéter contre la régie à 
défaut de preuves. 

Art. 6. A l'égard des certificats de décharge des 
acquits-à caution, le régisseur sera tenu de former 
sa demande à fin de vérification dans les six mois 
du jour du rapport desdits certificats, sinon et à 
faute de ce iaire dans ledit délai, il en sera 
déchu. 

Art. 7. La demande en reconnaissance et vé-
rification d'écritures et de signatures ne pourra 
être formée que dans le tribunal ayant la con-
naissance de la saisie, où dans le ressort duquel 
se trouvera le bureau ou l'acquit-à-caution aura 
été rapporté faussement décharge. 

Art. 8. Il sera procédé auxdites reconnaissances 
et vérification en présence des parties, où elles 
dûment appelées, par experts convenus ou 
nommés d'office, et sur pièces de comparaison 
admises d'office. 

Art. 9. Seront admis pour pièces de compa-
raison les registres des bureaux; les expéditions 
délivrées dans ces bureaux, autres que celles qui 
auront été falsifiées ou altérées, et tous actes 
authentiques passés devant notaires ou autres 
personnes publiques. 

Art. 10. Si les pièces de comparaison ne se 
trouvent point déposées sur les lieux, il sera 
expédié, par les officiers du tribunal dans lequel 
la demande à fin dé vérification aura été formée, 
commission rogatoire à ceux du tribunal de 
district dans le ressort duquel seront déposées 
lesdites pièces de comparaison, à l'effet de pro-
céder aux dites reconnaissance et vérification 
dans la forme ci-dessus indiquée. 

Art. 11; Le procès-verbal de reconnaissance et 
vérification fait et rapporté en la juridiction où 
l'instance principale se trouvera pendante, 
suffira sans aucune autre procédure pour que les 
confiscations, condamnations au double droit et 
amendes soient prononcées. 



344 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARI EMENTAIRES. [17 août 1790.} 

Art. 12. Aucune preuve testimoniale ne sera 
admise et aucune requête ou plainte ne sera 
reçue contre les commis et employés, tendant à 
détruire leurs procès-verbaux, sauf aux parties 
à s'inscrire en faux contre lesdits procès-ver-
baux, si elles le jugent à propos. 

Art. 13. Les parties assignées qui voudront 
s'inscrire en faux contre les procès-verbaux des 
commis, seront tenus de déclarer, par acte si-
gnifié au régisseur, au plus tard dans le jour de 
l'échéance de l'assignation, celui de la date de 
ladite assignation compris dans le délai; ils 
seront, dans le même délai, tenus de faire donner 
au régisseur copie de la quittance d'amende qu'ils 
auront dû consigner. 

Art. 14. Il ne sera consigné qu'une seule 
amende pour chaque inscription, quel que soit 
le nombre des inscrivants, pourvu que l'ins-
cription soitformée par un même acte et contre 
un seul procès-verbal. La consignation en sera 
faite entre les mains du receveur des droits de 
traites établis dans le lieu de la juridiction et 
non ailleurs,{et ladite consignation sera de quatre-
vingts livres. 

Art. 15. Le même jour que l'inscription de faux 
aura été déclaré conformément à l'article 13 
du présent titre, l'acte en sera passé au greffe de 
la juridiction : les inscrivants seront tenus de 
désigner par le même^acte les noms, surnoms, 
qualités et demeures des témoins qu'ils voudront 
faire entendre, sans qu'ils puissent en indiquer 
d'autres par ia suite, et ledit acte d'inscription 
sera signifié au régisseur dans le jour de sa 
date. 

Art. 16. Si l'inscrivant doit être représenté par 
un fondé de procuration, le pouvoir spécial ne 
pourra être donné que par un acte passé devant 
notaire : ladite procuration, signée par celui qui 
en sera porteur et paraphée par le juge, demeu-
rera annexée à la minute de l'acte d'inscription ; 
il en sera fait mention dans ledit acte, et elle sera 
signifiée au régisseur en même temps que l'acte 
d'inscription. 

Art. 17. Les moyens de faux seront déposés 
au greffe dans les vingt-quatre heures de l'acte 
d inscription et signifiés au régisseur le jour 
suivant. 

Art. 18. Dans le cas de poursuite à l'extraor-
dinaire, si les procès-verbaux n'ont pas été 
signifiés aux prévenus avant la plainte du régis-
seur, la signihcation leur en sera faite en même 
temps que celle du décret de quelque nature qu'il 
soit. Les procès-verbaux étant ainsi signifiés, soit 
avant la plainte, soit depuis, ceux qui auront été 
décrétés d'ajournement personnel ou de soit ouï, 
et qui voudront s'inscrire en faux contre lesdits 
procès-verbaux, seront tenus de le déclarer lors 
de leur premier interrogatoire, ou par acte 
signifié au régisseur dans les vingt-quatre heu-
res du dit interrogatoire, et de remplir les for-
malités prescrites par les articles 14,15, 16 et 17 
du présent titre. À l'égard de ceux qui auront 
été décrétés de prise de corp3 et constitués pri-
sonniers, et qui voudront aussi s'inscrire en faux 
contre lesdits procès-verbaux, ils devront Je 
déclarer lors de leur première comparution devant 
le juge, et désigner alors les noms, surnoms, 
qualités et demeures des témoins qu'ils jugeront 
devoir être entendus, et il en sera fait mention 
dans l'acte de ladite comparution. La consigna-
tion d'amende et le dépôt des moyens de faux 
seront faits dans les trois jours de la déclaration 
d'inscription : la quittance de consignation de 

l'amende et les moyens de faux seront signifiés 
au régisseur dans le même délai. 

Art. 19. Les formalités prescrites par les arti-
cles 13, 14, 15 16, et 17 du présent titre seront 
observées à peine de nullité des procédures et 
de déchéance des inscriptions. 

Art. 20. Les moyens de faux ne seront regardés 
comme pertinents que lorsqu'ils porteront direc-
tement sur des faits de fraude et de contraven-
tion attestés par les procès-vcrbaux. Tous autres 
moyens de faux seront inadmissibles : il est 
défendu aux tribunaux d'y avoir égard, ainsi 
qu'aux procédures qui ne seraient pas conformes 
aux dispositions ci-aessus. Il leur est pareille-
ment défendu d'accorder d'autres et plus longs 
délais, que ceux y énoncés, le tout à peine de 
nullité des jugements. 

Art. 21. Lorsqu'il y aura inscription de faux, 
le régisseur sera dispensé de faire comparaître 
les commis ou employés dans le tribunal pour 
certifier véritable leur procès-verbal, en repré-
senter l'original et déclarer qu'ils y persistent, si 
le procès-verbal a été signifié, ou si le double en 
a été déposé au greffe. 

Art. 22. Dans tous les cas, l'inscription de faux 
ne pourra être formée que dans le tribunal qui 
se trouvera saisi de la connaissance dé l'action 
résultant du procès-verbal. 

TITRE XII. — Des jugements et de leur exécution. 

Art. 1er. La confiscation des marchandises, bâti-
ments de mer, voitures, chevaux et équipages 
pourra être poursuivie et prononcée contre les 
capitaines et maîtres de bâtiments, voituriers, 
messagers et autres préposés à la conduite, sans 
que le régisseur soit tenu de mettre en cause les 
propriétaires, quand même ils lui seraient indi-
qués. 

Art. 2. Il ne pourra être donné mainlevée des 
marchandises saisies qu'en jugeant définitive-
ment, si ce n'est au cas de l'article 15 du titre X 
du présent décret et aux conditions et excep-
tions y énoncées, le tout à peine de nullité des 
jugements et des dommages et intérêts du régis-
seur. 

Art. 3. Les condamnations contre plusieurs per-
sonnes pour un même fait de fraude, seront soli-
daires, tant pour la restitution du prix des mar-
chandises confisquées dont la remise provisoire 
aurait été faite, que pour l'amende et les dépens. 

Art. 4. Les juges ue pourront, à peine d'en 
répondre en leur propre et privé nom, modérer 
les confiscations et amendes, ni en ordonner 
l'emploi au préjudice de la régie, et le régisseur 
ne pourra transiger sur les confiscations et 
amendes. 

Art. 5. Les objets saisis pour fraude ou con-
travention, ou confisqués, ne pourront être re-
vendiqués par les propriétaires, ni le prix, soit 
qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucuns 
créanciers, même privilégiés, sauf leur recours 
contre les auteurs de la fraude. 

Art. 6. Les jugements portant condamnation, 
soit au payement des droits, de la valeur des 
objets remis provisoirement et confisqués, et de 
l'amende pour fait purement civil, soit la resti-
tution des sommes que le régisseur aurait été 
forcé de payer, seront exécutés par corps ; ce qui 
aura pareillement lieu contre les cautions, seu-
lement pour le prix des choses confisquées. 

Art. 7. Les parties contre lesquelles les con-
damnations portées en l'article précédent auront 
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été prononcées et leurs cautions, ne seront point 
admises au bénéfice de cession et le régisseur ne 
pourra être tenu d'adhérer à aucuns contrats ou 
actes d'attermoiement, nonobstant lesquels et 
toutes lettres de répit ou surséances qui seront 
nulles et de nul effet, les contraintes, sentences 
et jugements seront exécutés selon leur forme et 
teneur. 

Art. 8. Les jugements, avant d'être exécutés, 
seront signifiés à personne ou domicile, et dans 
les cas prévus par les articles 8 et 9 du titre X 
au domicile du commissaire du roi, ou à celui 
du procureur de la commune; auxdits cas, les 
jugements seront encore affichés à la porte du 
bureau. 

Art. 9. Les jugements portant confiscation de 
marchandises saisies sur des particuliers incon-
nus et par eux abandonnées et non réclamées, 
seront pleinement exécutés après les trois mois 
de l'affiche desdits jugements, et après ce délai 
aucune demande ou répétition ne sera recevable. 

Art. 1(K Aucuns jugements portant soit resti-
tution des droits ou de marchandises saisies, soit 
condamnation en des dommages et intérêts, soit 
exécutoire ou contrainte, ne pourront être exé-
cutés contre le régisseur, qu'après avoir été 
préalablement communiqués au receveur général 
de la régie à Paris ou au directeur du départe-
ment où l'affaire aura été jugée. 

Ledit receveur général à Paris et les directeurs 
donneront leur récépissé desdites pièces et seront 
tenus de les rendre visées et paraphées, savoir: 
le receveur général à Paris dans huitaine, et les 
directeurs dans le mois à, compter du jour de 
la communication. Après ladite communication 
donnée pendant le temps ci-dessus fixé, lesdits 
receveur général et directeurs dans les départe-
ments pourront être contraints par toutes voies 
à payer les sommes exigibles suivant lesdits 
titres et jugements. 

Art. 11. Toutes saisies, oppositions et empêche-
ments faits entre les mains des receveurs géné-
raux et particuliers des droits, ou en celles des 
redevables envers ladite régie, seront nuls et de 
nul effet. Nonobstant lesdites saisies les rede-
vables seront contraints au payement des sommes 
par eux dues, et les huissiers et sergents qui 
n'auront fait aucun desdits actes, seront inter-
dits de leurs fonctions, et condamnés en 3,000 
livres d'amende, sauf aussi les dommages et 
intérêts de la régie contre les huissiers et contre 
les saisissants. 

TITRE XIII . — Des tribunaux• 

Art. 1er. Il est défendu à tous juges et aux 
greffiers des juridictions, de s'immiscer dans 
Texpédition des acquits de payement ou à cau-
tion, congés, passavants, réceptions ou décharges, 
de soumissions, et de recevoir aucuns droits des 
marchands ou voituriers, sous quelque prétexte 
que ce soit, à peine de concussion. 

Art. 2. Ne pourront lesdits juges rendre aucun 
jugement pour tenir lieu desdites expéditions, à 
peine d'interdiction et de 100 livres d'amende. 
Lesdits jugements seront nuls et de nul effet, 
sauf en cas de difficultés entre les marchands et 
voituriers et les préposés de la régie, à régler les 
dommages et intérêts que lesdits marchands ou 
voituriers pourraient prétendre à raison du refus 
qu'ils auraient éprouvé de la part desdits pré-
posés, de leur délivrer les acquits de payement 
ou à caution, congés ou passavants. 

Art. 3. En cas de conflit soit entre deux tribu-
naux de district soit entre un tribunal de com-
merce et un tribunal de district, les procédures 
qui auront été respectivement faites, seront en-
voyées au greffe du tribunal de revision, pour 
les conflits y être réglés : jusque-là toutes pro-
cédures seront suspendues. 

Art. 4. Les officiers des tribunaux de district 
pourront seuls apposer, lorsqu'ils en seront re-
quis par le régisseur desdits droits, les scellés 
sur les meubles et effets des comptables en cas 
de faillite ou de décès, faire les inventaires et 
connaître de la discussion des biens desdits comp-
tables ; et dans le cas où ils auraient été pré-
venus par d'autres juges, ceux-ci seront tenus, 
sur la sommation qui leur en sera faite à la re-
quête des commissaires du roi près les tribu-
naux de district, de lever leurs scellés sans au-
cune description, sinon les officiers des tribunaux 
de district demeureront autorisés à faire briser les 
dits scellés après les avoir reconnus sains et 
entiers : et néanmoins les comptes des receveurs 
étant liquidés et soldés, ainsi que le3 frais, la 
discussion des biens des comptables sera ren-
voyée aux juges auxquels la connaissance en 
appartiendra. 

Art. 5. En cas de décès ou de faillite des rede* 
vables des droits, et s'il y a lieu à l'opposition 
des scellés, elle ne pourra être faite qu'en la 
manière accoutumée, sauf au régisseur à faire 
valoir les droits de la régie dans le tribunal 
ayant la compétence pour la liquidation de la 
succession de celui qui sera décédé, ou pour la 
discussion des biens du failli. 

Art. 6. Dans les procès criminels, les tribunaux 
se conformeront à ce qui est ou sera prescrit par 
les lois générales du royaume. 

Art. 7. La fraude ne pourra être poursuivie 
extraordinairement, mais civilement, si ce n'est 
en cas de rébellion ou autre délit. 

TITRE XIV. — De la police générale. 

Art. 1er. Le régisseur pourra augmenter, di-
minuer ou changer les bureaux après en avoir 
obtenu la permission des juges de district, dans 
le ressort desquels le changement ou nouvel 
établissement sera fait, en le faisant publier dans 
quatre des paroisses les plus proches, et qui se-
ront sur la route, tant du bureau nouvellement 
établi que de celui qui aura été supprimé, et en 
mettant des affiches à l'entrée du lieu où le bu-
reau sera établi ou changé. 

Art. 2. Dans le cas d'établissement d'un nou-
veau bureau, les marchandises ne seront sujettes 
à confiscation pour n'y avoir pas été déclarées, 
que trois mois après la publication ordonnée par 
l'article ci-dessus, à l'exception néanmoins des 
cas de fraude qui seraient indépendants de la dé-
claration à faire au dit bureau. 

Art. 3. Le régisseur est néanmoins dispensé 
de satisfaire aux formalités prescrites par l 'ar-
ticle premier pour tous les nouveaux établisse-
ments des bureaux nécessaires à l'époque du recu-
lement des barrières et le tarif général ainsi que 
le présent décret seront pleinement exécutés 
aussitôt que lesdits bureaux auront été éta-
blis. 

Art. 4. Le régisseur sera tenu, à peine de 
100 livres d'amende, de faire mettre au-dessus 
de la porte de chaque bureau, ou en un autre 
lieu apparent, un tableau portant ces mots : Bu-
reau des droits d'entrée et de sortie ; de t en i r 
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dans chaque bureau le tarif desdits droits, pour 
être communiqué aux marchands et voituriers 
qui voudront eu prendre connaissance, et d'in-
diquer, par des affiches apposées dans l'intérieur 
des douanes maritimes, les formalités'que le com-
merce aura à remplir pour ses différentes expé-
ditions. 

Art. 5. Le régisseur pourra disposer du terrain 
qui sera nécessaire pour établir les barrières, 
bureaux, postes ou clôtures et fossés, en payant 
aux propriétaires la valeur dudit terrain, de gré 
à gre, et en cas de contestation, sur le pied qui 
cera réglé par les directoires de département; il 
pourra également prendre les maisons qui se-
raient nécessaires pour faire des bureaux de 
recetie, autres toutefois que celles qui seraient 
occupées par les propriétaires, en payant le loyer 
desdites maisons sur le prix des baux, et aux 
clauses et conditions y portées ; et s'il n'y a point 
de bail, d'après l'estimation d'experts, à la charge 
des dédommagements d'usage envers les loca-
taires qui seraient déplacés avant l'expiration de 
leur bail. 

Art. 6. Les bureaux de la régie des droits se-
ront ouverts du 1er avril au 30 septembre, depuis 
sept heures du matin jusqu'à midi; et depuis 
deux heures après-midi jusqu'à sept heures ; et 
du 1er octobre au 31 mars, depuis huit heures 
du matin jusqu'à midi ; et depuis deux heures 
jusqu'à cinq, et les commis seront tenus de s'y 
trouver pendant lesdites heures, à peine de ré-
pondre des dommages et intérêts des redevables 
qu'ils auront retardés. 

Art. 7. Le régisseur pourra tenir en mer, ou 
sur les rivières, des vaisseaux, pataches et cha-
loupes armés, à la charge de remettre tous les 
six mois au greffe de la juridiction consulaire 
du chef-lieu de la direction du département, les 
noms et surnoms de ceux qui y seront em-
ployés. 

Art. 8. Pourront, les employés des pataches, 
arrêter les bâtiments au-dessous de 50 tonneaux 
qui se trouveront à la mer jusqu'à la distance de 
deux lieues des côtes. Et en cas de résistance ou 
de refus de la part des maîtres desdits bâtiments 
d'amener et de souffrir la visite, lesdits employés 
pourront les contraindre par force de venir à 
bord ; ils se feront représenter les connaissements, 
et ils saisiront les bâtiments, dans le cas où ils 
seraient chargés en tout ou en partie de mar-
chandises prohibées : lesdites marchandises et les 
autres objets du chargement, ensemble les na-
vires seront confisqués, et les capitaines et maî-
tres de bâtiment seront condamnés en l'amende 
de 1,000 livres. 

Ait. 9. Seront pareillement saisis et confisqués, 
avec amende de 1,000 livres les bâtiments au-
dessous de cinquante tonneaux chargés, en tout 
ou en partie, de marchandises prohibées, ainsi 
que leur chargement, lorsqu'ils aborderont dans 
les ports, rades et anses de la mer, ou lorsqu'ils 
se trouveront sur les côtes. 

Art. 10. Le régisseur pourra mettre des em-
ployés à bord de tous les bâtiments entrant dans 
les ports et rades du royaume et en sortant, et 
en faire faire la visite, soit avant, soit après la 
déclaration. Il est enjoint aux capitaines et offi-
ciers des bâtiments de recevoir lesdits employés, 
et de leur ouvrir les chambres, armoires, malles, 
caisses, ballots, tonneaux, à peine de déchéance 
de leurs grades, et de 500 livres d'amende ; et 
pourront, s'ils s'y refusent, les employés re-
quérir l'assistance du juge, pour être fait ouver-
ture, en sa présence, desdites chambres, armoires, 

malles, caisses et tonneaux, dont il sera dressé 
procès-verbal aux frais desdits capitaines et 
maîtres de navires. Et dans le cas où il n'y au-
rait pas de juge sur les lieux, ou s'il refusait de 
se transporter sur le bâtiment, le refus étant 
constaté par un procès-verbal, lesdits employés, 
assistés d'un commis de bureau, procéderont à 
l 'ouverture desdites chambres, armoires, malles 
et caisses, en présence du capitaine ou maître 
dudit bâtiment, ou lui interpellé d'y être pré-
sent. 

Art. 11. Les chargements et déchargements 
des navires ne pourront avoir lieu que dans 
l'enceinte des ports où les bureaux des droits 
d'entrée et de sortie seront établis, sauf le cas de 
force majeure, justifié par le rapport au tribunal 
de commerce, et dans la forme prescrite par le 
présent décret. Lesdits chargements et déchar-
gements ne pourront se faire, du premier avril 
au 30 septembre, que depuis cinq heures du 
matin jusqu'à huit heures du soir; et du premier 
octobre au 31 mars, que depuis huit heures du 
matin jusqu'à cinq heures du soir, quand bien 
même les marchandises seraient accompagnées 
de permis, à peine, dans ces deux cas, de la 
confiscation desdites marchandises. 

Art. 12. Les commis et employés de la régie 
pourront faire toutes visites dans les vaisseaux et 
autres bâtiments de guerre, en sommant les com-
mandants de la marine des ports, les capitaines 
desdits vaisseaux, ou un des officiers de l'état-
major, de les accompagner, ce qu'ils ne pourront 
refuser, à peine de 500 livres d'amende, et en cas 
de contravention constatée, les capitaines et offi-
ciers seront soumis aux peines portées par le 
présent décret. 

Art. 13. Les parties de marchandises qui seront 
transportées du port dans les navires, ou des 
navires dans le port, par le moyen d'allèges, 
devrontêtreaccompagnées d'un permis du bureau, 
lequel énoncera les quantités et qualités dont 
chaque allège sera chargé. Quant aux marchan-
dises transportées également par allèges, d'un 
lieu où il y aura un bureau, dans un autre lieu 
où il y aura également bureau, elles seront dé-
clarées et expédiées par acquit-à-caution, pour 
en assurer la destination; et, dans l'un ou l'autre 
cas, les versements de bord à bord, ainsi que les 
déchargements à terre, ne pourront avoir lieu 
qu'en présence des commis, à peine de la saisie 
et confiscation des marchandises et des allèges, 
et del,000livresd'amende contre les conducteurs. 

Art. 14. Le régisseur ne pourra avoir aucuns 
commis qui ne soient âgés au moins de vingt ans; 
lesdits commis prêteront serment devant l'un des 
officiers du tribunal de district, auquel ils seront 
tenus de représenter des certificats de bonnes 
mœurs, donnés, soit par les officiers municipaux 
du lieu de leur résidence ordinaire, soit par les 
officiers des régiments où ils auraient servi; la 
prestation de serment qui sera inscrite à la suite 
des commissions qui leur auront été délivrés, fera 
mention de la représentation desdits certificats, 
et sera enregistrée au greffe de la juridiction. 

Art. 15. Les commis, qui auront prêté le serment 
dans la forme ci-dessus, seront dispensés de le 
renouveler lorsqu'ils passeront dans le ressort 
d'un autre tribunal de district, en énonçant, con-
formément à l'article premier du titre X, celle 
dans laquelle ils auront prêté serment. 

Art. 16. Lescommiset employés de la régie sont 
sous la sauvegarde de la loi, et il est défendu à 
toutes personnes de les injurier et maltraiter et 
de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, 
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à peine de 500 livres d'amende, et sous telle 
autre peine qu'il appartiendra, suivant la nature 
du délit. Les commandants pour le roi dans les 
départements et les officiers de police seront 
tenus de leur faire prêter main-forte, et les gardes 
nationales, troupes de ligne et maréchaussées, 
de leur donner ladite main-forte à la première 
réquisition, sous peine de désobéissance. 

Art. 17. Lesdits commis et employés de la 
régie auront le port d'armes ; ils ne pourront être 
forcés à se charger de tutelle, curatelle et de 
collecte, à raison de l'incompatibilité de ces 
charges avec leur service. Ils ne pourront aussi 
être compris dans les rôles d'impositions des 
lieux de leur résidence en leur qualité de commis, 
et si ce n'est pour leurs propriétés ou pour quel-
que trafic ou exploitation particulière. 

Art. 18. Les employés des brigades seront tou-
jours munis de leurs commissions dansl'exercice 
de leurs fonctions, et ils seront tenus de les 
exhibera la première réquisition. 

Art. 19. Les gages, gratifications et émolu-
ments des commis et autres employés de la régie 
ne pourront être saisis à la requête de leurs 
créanciers, sauf à eux à se pourvoir sur les autres 
biens de leurs débiteurs. Les saisies-arrêts et op-
positions qui pourraient être faites sur lesdits gages, 
gratifications et émoluments, seront nulles et de 
nul effet : les préposés chargés Ûe leur payement 
et tous autres, seront dispensés de comparaître 
sur les assignations qui leur seraient données, 
ainsi que de toutes déclarations affirmatives. 

Art. 20. Les commis et autres employés de 
la régie pourront faire, pour raison des droits de 
traites, tous exploits et autres actes de justice 
que les huissiers et sergents ont accoutumé de 
faire . Us pourront toutefois se servir de tels huis-
siers ou sergents que bon leur semblera, même 
pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou 
abandonnés. 

Art. 21. La régie sera responsable du fait de 
ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions 
seulement, sauf son recours contre eux et leurs 
cautions. 

Art. 22. Les propriétairesdes marchandises sont 
responsables civilement du fait de leurs facteurs, 
agents, serviteurs et domestiques, en ce qui con-
cerne les droits, confiscations, amendes et dépens. 

Art. 23. Dans le cas de l'apposition des scellés 
sur les effets et papiers des comptables, les regis-
tres seront seulement arrêtés et paraphés par le 
juge, qui les remettra au commis chargé de la 
recette par intérim, lequel en demeurera garant 
comme dépositaire de justice, et il en sera fait 
mention dans le procès-verbal ^opposition des 
scellés. 

Art. 24. Le régisseur aura privilège et préfé-
rence à tous créanciers sur les meubles et effets 
mobiliers des comptables pour leurs débets, et 
sur ceux des redevables pour les droits et pour 
valeur des confiscations, jusqu'à concurrencedu 
montant desdits droits, à l'exception des frais de 
justice et autres privilégié.-, de ce qui sera dû 
pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi 
la revendication dûment formée par les proprié-
taires de marchandises en nature qui seront 
encore sous balle et sous corde. 

Art. 25. Au cas de l'article précédent, le régis-
seur aura hypothèque sur les immeubles des 
comptables et des redevables, savoir à l'égard des 
premiers, à compter du jour de leur prestation 
de serment, et des autres, à compter de celui où 
les soumissions aurout été faites sur le registre, 
et signées par eux ou leurs facteurs. 

Art. 26. Tout commis et autres employés des-
titués de leurs emplois, ou qui les quitteront, 
seront tenus de remettre à l'instant au régisseur 
ou à son fondé de procuration leur commission, 
les registres ou autres effets dont ils seront 
chargés pour la régie, et de rendre leurs comptes; 
sinon et à faute de ce faire, il sera décerné con-
trainte par lesdits fondés de procuration, et les-
dites contraintes visées par le juge du district 
seront exécutées par toutes voies, même par 
corps. 

Art. 27. Aucune personne ne sera recevable 
deux ans après l'expiration du traité de la régie 
des douanes nationales, à former demande contre 
ladite régie, pour restitution de droits ou de mar-
chandises, payement de loyers de bureaux et ma-
gasins, appointements de commis et employés et 
quelques autres objets que ce puisse être. Il sera 
déchargé, deux ans après l'expiration de la régie, 
de la garde des registres, de recette et autres, 
sans pouvoir être tenu de les représenter, à moins 
qu'il n'y ait des instances encore subsistantes 
pour les instructions et jugements desquelles les-
dits registres et pièces seraient nécessaires. 

Le régisseur sera pareillement non recevable 
à former aucune demande de droits après les 
deux ans de l'expiration de son traité, le tout à 
moins qu'il n'y ait, avant ledit terme de deux 
années, soit pour le régisseur, soit pour les par-
ties, contrainte décernée, demande formée en 
justice, condamnation, promesse, convention ou 
obligation particulières et spéciales, relativement 
à l'objet qui serait répété. 

Art. 28. Le régisseur fera tenir dans chaque 
bureau registre des déclarations, payements des 
droits, soumissions des marchands et leurs cau-
tions, descentes des marchandises et décharges 
des acquits-à-caution, et ce, sans aucune lacune 
ni interlignes, et les sommes seront inscrites sans 
chiffres ni abréviations, sauf après qu'elles au-
ront été écrites en toutes lettres, à les tirer en 
chiffres hors ligne ; et en cas de perte des expé-
ditions, lesdits registres pourront seuls servir à 
la décharge des redevables auxquels il sera dé-
livré des copies certifiées par les receveurs et con-
trôleurs desdites expéditions toutes les fois qu'il 
pourra être pris les précautions -suffisantes pour 
empêcher les doubles emplois et autres abus, et 
sans qu'au moyen desdites copies certifiées, on 
puisse prolonger les délais fixés par les expédi-
tions pour les chargements, déchargements et 
transport des marchandises. 

Art. 29. Lesdits registres seront reliés, les 
feuillets cotés par premier et dernier et para-
phés par les directeurs. 

Art. 30. Les receveurs seront en outre tenus d 'a-
voir un registre journal sur leq uel ils porterou ! jour 
par jour de suite et sans aucune transposition, 
surcharge ni rature, toutes les parti, s, tant de 
recette que de dépense qu'ils feront avec l'énon-
ciation des noms des particuliers qui auront fait 
les payements et de ceux auxquels ils auront 
payé. Ledit registre journal pareillement relié 
sera coté et paraphé par premier et dernier 
feuillets, tant par le juge du district que par le 
directeur. 

Art. 31. Les commis seront tenus d'énoncer 
dans les acquits de payement, les titres en vertu 
desquels ils auront perçu les droits, et d'en jus-
tifier, s'ils en sont requis ; à l'effet de quoi, l'on 
fera imprimer et publier les règlements arrêtés 
par le Corps législatif aussitôt qu'ils seront inter-
venus. 

Art. 32. Les droits seront payés comptant à 
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toutes les entrées et sorties du royaume ; et les 
marchandises ne pourront être retirées des doua-
nes aux bureaux qu'après le payement desdits 
droits. 

Art. 33. S'il est néanmoins fait crédit des droits, 
il en sera, en cas de refus de les acquitter, dé-, 
cerné contrainte par les receveurs au pied de 
l'extrait des registres qui contiendra la soumis-
sion du redevable. 

Art. 34. Les contraintes décernées, tant pour 
le recouvrement des droits dont il aurait élé fait 
crédit que pour défaut de rapport de décharge 
des acquits-à-caution, seront visées sans frais 
par le juge du district et exécutées par toutes 
voies, même par corps, à la caution de la régie : 
les juges ne pourront, sous quelque prétexte que 
ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui 
leur seront présentées, à peine d'être en leur 
propre et privé nom responsables des objets pour 
lesquels elles ont été décernées. 

Art. 35. L'exécution des contraintes ne pourra 
être suspendue par aucune opposition ou autre 
acte, si ce n'est quant à celles décernées pour 
défaut de rapport des certificats de décharge des 
acquits-à-caution, en consignant le simple droit. 
Il est défendu à tous juges, sous les peines por-
tées en l'article précédent, de donner contre les-
dites contraintes aucunes défenses ou surséances 
qui seront nulles et de nul effet, sauf les dom-
mages et intérêts de la partie. 

Art. 36. Les commis et employés de la régie 
qui, dans le cours de leurs fonctions, passeront de 
1 étendue d'un département dans celle d'un autre 
pourront indifféremment se servir, pour leurs 
procès-verbaux et autres actes, du papier au tim-
bre en usage dans l'un ou l'autre département. 

Art. 37. Lesdits commis et employés pourront, 
en cas de poursuite de la fraude, pénétrer et faire 
leurs recherches dans les maisons situées dans 
l'étendue des trois lieues des côtes ou frontières 
de terre pour y saisir les marchandises de con-
trebande et autres qn'ils auraient vu introduire, 
pourvu toutefois qu'ils n'aient pas perdu de vue 
lesdites marchandises jusqu'au lieu du décharge-
ment, et pourront, s'il y a refus d'ouverture de 
portes, les faire ouvrir en présence du juge du 
district ou d'un officier-municipal du lieu. Toutes 
autres recherches au domicile leur sont inlerdites 
si ce n'est au cas de l'article 40 du présent titre. 

Art. 38. Tout magasin ou entrepôt de mar-
chandises et denrées sujettes aux droits ou pro-
hibées est défendu dans cette distance de trois 
lieues des côtes ou frontières de terre, à l'excep-
tion des villes fermées et des lieux dont la po-
pulation sera de 3,000 âmes et au-dessus. 

Art. 39. Seront réputées entrepôt toutes celles 
desdites marchandises qui seront en balles ou 
ballots, ou qui pour chaque espèce étant déballées 
auront une valeur au-dessus de 300 livres, ou n'é-
tant quede celle de 200 livres seront chez des parti-
culiers qui ne feraient pas ordinairement la vente 
au détail et payeraient moins de 10 livres d'im-
position directes. 

Art. 40. Lesdites marchandises et denrées se-
ront saisies et confisquées avec amende de 200 li-
vres contre ceux qui les auront reçues en entre-
pôt ; à l'effet de quoi les commis et employés de 
ia régie pourront faire leurs recherches dans les 
maisons où les entrepôts seraient formés, en se 
faisant assister du juge du district ou d'un offi-
cier municipal du lieu. 

Art. 41. S'il n'est point constaté qu'il y ait en-
trepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme 
de 24 livres pour dommages et intérêts à celui 

au domicile duquel lesdites recherches auront 
été faites. 

Art. 42. J1 ne pourra être formé ou maintenu 
dans la même étendue des quatre lieues frontières 
aucune manufacture ou fabrique sans une per-
mission expresse du directoire de département 
et en cas d'abus ladite permission sera révoquée. 

Art. 43. Il sera statué par un décret particulier 
sur les délits qui, par leur nature, pourront don-
ner lieu à la poursuite extraordinaire. 

CLASSIFICATION des articles du tarif des traites sur 
lesquels l'Assemblée nationale a décrété que la 
discussion serait présentée suivant l'ordre pro-
posé dans le rapvort de ses comités d'agriculture 
et de commerce, et des contributions publiques. 

DROITS D'ENTRÉE. 

Matières premières qui ont paru devoir être excep-
tées de Vaffranchissement total des droits d'en-
trée. 

Charbons de terre. 

Charbons de terre qui seront importés par les 
ports de l'Océan/depuis Bordeaux inclusivement, 
jusqu'aux Sables-d Olonne aussi inclusivement; 
et depuis Redon, jusques et y compris Saint-
Valery-sur-Somme, payeront par tonneau de 
2,200 livres 6 liv. » s. 

Par les autres ports du royaume. 10 » » » 
Importés par terre, par baril de 

240 livres. . . . » » 4 » 
Les charbons nécessaires à l'ap-

provisionnement des départements 
de la Meurthe et de la Moselle. . . Exempts, 

Soies de toutes sortes. 

Soies grèges, de toute 
nature, étrangères. . . . 

Soies ouvrées, id . . . . 
Soies teintes, id. . . ; 
Soies grèges doubles ou 

doupions 
Fleurets ou filoselles.. 
Cocons et bourres de soie. 
N. B. La sortie de toutes ces soies continuera 

provisoirement d'être prohibée, à l'exception des 
soies à coudre teintes, dont la sortie sera exempte 
de tous droits. 

Huiles de poissons. 

Huiles venant de tous autres pays que des 
Etats-Unis d'Amérique, continueront d'être pro-
hibées . . . . . . . prohibées, 
. A l'exception de celles destinées 
èt nécessaires à l'aliment des ma-
nufactures des départements du 
Haut et du Bas-Rhin, de la Meurthe 
et de la Moselle, dont l'introduction -
sera permise par ces départements, 
en payant un droit de 3 liy. » g, 
. Les mêmes huiles venant des 
Etats-Unis d'Amérique et importées 
par bâtiments français ou améri-
cains, payeron t un droit, par quin-
tal, de 5 » i i 

la livre, » liv. 10 s. 
id. 1 » » - » 
id. i .» 10 » 

id. » » . 5 n 

id. » » 8 > 



349 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARI EMENTAIRES. [17 août 1790.} 

Huiles d'olives. 

Celles de la côte d'Italie, dénom-
mées huiles fines, le quintal . . . 

Celles de Naples, Sicile, du Le-
vant, de Barbarie, d'Espagne et 
Portugal, propres à la fabrication 
des savons et aux emplois des au-
tres manufactures, le quintal. . . 

Les savons de Marseille, le quin-
tal 

Dégras ou huiles de gras de peaux 
à l'usage des tanneries, le quintal. 

Métaux non-ouvrés. 

10 s. 

10 

néant. 

1 

Fers en gueuses, néant. . , . . 
Fers en barres, y compris le droit 

de la marque des fers, le quintal. 
Fers en verge, id. 1 » 15 » 
Plombs, id 3 » » » 
Etains, id 2 >» » » 
Cuivres bruts, néant néant. 

Drogueries pour la médecine. 

Celles dont la production est com-
mune à la France et à l'étranger, 
à raison de . 5 % de la val. 

Celles totalement étrangères . . 2 1/2 % id. 

Épiceries. 

Le taux commun du droit sur les 
épiceries étrangères est de . . . . 10%delaval . 

Le poivre excepté qui, étant de 
première nécessité, n'est imposé 
qu'à raison de . . 7 1 / 2 % id. 

Vins, eaux-de-vie et liqueurs. 

Vins de toutes sortes en futailles, 
le muid 25 liv. 

Vins de toutes sortes en bouteilles, 
id 60 » 

Eaux-de-vie simples, i d . . . . . 24 » 
Eaux-de-vie rectifiées au-dessus 

de 22 degrés, id 48 » 
Liqueurs de toutes sortes, la 

pinte » » 
Kirchenwasser, id. » » 

Productions de la pêche. 

Morues vertes et sèches, le quin 
tal . 2 0 » 

Harengs blancs, id 6 » 
Harengs saurs ou peqs, id. . . . 9 » 
Maquereaux, id 9 » 
Sardines, id 8 » 

Objets manufacturés. 

Montres, indépendamment des 
droits de marque d'or et d'argent : 

Celles d'or, la pièce 2 » 

» S. 

Celles d'argent 1 » 10 s. 
Les dentelles de fil et de soie, 

la livre . . » » 15 » 
Mousselines non brodées, le 

quintal. 200 » » » 
Mousselines brodées, id. . . . 300 » » » 
Toiles de coton, id 75 » » » 
N. B. Les toiles de coton qui pèseront moins 

de 3 livres sur la longueur de 16 aunes et sur la 
largeur de sept huitièmes, seront qualifiées mous-
selines, traitées comme telles pour le droit. 

Toiles peintes et teintes, le 
quintal 120 l iv. » » 

Toiles à carreaux pour matelas, 
id 40 » » »-

Toiles de Nankin, la pièce de 
5 aunes » » 15 » 

Toiles blanches, de chanvre et 
de lin, linges de table,le quintal. 30 » » » 

Bonneterie, draperie et passementerie. 

Ces articles, dont la nomenclature est très dé-
taillée dans le projet du tarif, sont imposés dans 
la proportion de 8 à 12 % de la valeur, et les 
droits en seront perceptibles au poids, seul moyen 
d'éviter les mésestimations. 

Cuirs ouvrés et apprêtés. 

Ces articles, dont les fabriques méritent la plus 
grande protection, sont imposés dans la propor-
tion de 15 % de la valeur réduite au poids. 

Mercene et quincaillerie. 

Mercerie commune, de toutes 
sortes, le quintal 20 liv. » » 

Mercerie et quincaillerie fine, bi-
jouterie et ouvrages d'acier fins, à 
l'estimation . 1 2 % délavai. 

Marchandises provenant du commerce français au 
delà du Cap de Bonne-Espérance, conformément 
au projet ae tarif imprimé à la suite du tarif 
général. 

D R O I T S DE S O R T I E . 

Matières premières. 

Cotons en laine, le quintal . . 12 liv. » s. 
Laines brutes et non filées, id. 45 » » » 
Cires brutes, id 5 » » » 
Les fils simples, bis et écrus, id. 10 » » » 
Les fils de linon et de mulqui-

nerie, id. 120 » » » 
Les peaux et cuirs en vert sui-

vant les qualités dénommées dans 
le tarif, de la valeur de 15 à 20 % . 

Vins. 

La nomenclature des vins paraît inutile à ré-
péter ici. On est invité à consulter cette partie 
dans le tarif. On croit seulement devoir prévenir 
que, d'après de nouvelles observations qui ont 



350 [Assemblée nationale, j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] 

é t é f a i t e s d e p u i s l ' i m p r e s s i o n d u t a r i f , q u e l q u e s -
u n s d e s d r o i t s f ixés s u r l ' e x p o r t a t i o n d e s viDS 
p o u r r o n t ê t r e s u s c e p t i b l e s d e m o d i f i c a t i o n . 

(L'Assemblée applaudit vivement le rapport fait 
par M. Goudard. Elle ordonne l'impression du 
rapport du tarif et du projet de loi.) 

M. le Président. L'ordre du jour est la suite 
de la discussion sur l'affaire d'Avignon. 

M. T r o n e h e t , rapporteur, se dirige vers la 
tribune. 

M. B u z o t . D'après l'ordre de nos travaux, le 
vendredi est un jour consacré aux finances, je 
demande qu'on ne s'écarte pas de cette règle. 

M. d e M u r i n a i s . Je fais la motion de consa-
crer la séance au traitement des religieuses dont 
le sort mérite tout l'intérêt de l'Assemblée. 

M. d 'André . Les questions de finances sont 
tellement urgentes qu'elles doivent primer toutes 
les autres. J'appuie donc la motion de M. Buzot, 
mais avec cet amendement qu'il y aura ce soir 
une séance extraordinaire pour l'affaire d'Avi-
gnon. 

(Cette double proposition est adoptée.) 

M. l e P r é s i d e n t . M. de Montesquiou, organe 
du comité des finances, a la parole pour un rap-
port sur la dette pvblique (1). 

M. d e Montesqu iou , rapporteur. Messieurs, 
l'Assemblée nationale va régler définitivement 
tous les objets qui composeront désormais la dé-
pense publique. Il ne lui restera plus qu'à statuer 
sur la dette, pour être en état de déterminer la 
somme des contributions. 

Lorsque la nation attendait avec tant d' impa-
tience la convocation des Etats généraux, le 
poids de la dette publique pesait sur les contri-
buables, de manière à attaquer tous les moyens 
de reproduction, et c'est le dernier terme des 
malheurs d'un peuple. Cependant les dépenses 
s'accroissaient tous les jours, les arrérages se con-
vertissaient chaque année en capitaux par de 
nouveaux emprunts; le désespoir était le pré-
curseur de la banqueroute. L'Assemblée natio-
nale s'est formée; l'honneur a consacré tous les 
engagements qui devaient reposer sur la foi pu-
blique; l'espérance a reparu avec la iiberlé. 

Un des premiers objets de vos travaux, Mes-
sieurs, est de prouver que vous ne preniez pas 
un engagement téméraire, lorsque vous placiez 
tous les créanciers de l'Etat sous la sauvegarde 
de l 'honneur et de la loyauté français. Un autre 
objet non moins intéressant vous occupe, celui 
de soulager le peuple de l'énorme fardeau qui l'a 
si longtemps accablé. Pour en avoir une idée juste, 
ce ne serait pas assez d'ajouter à la somme des 
revenus versés au Trésor public tout ce que coû-
tait l'armée de commis, de gardiens, .de suppôts 
du fisc, tant supérieurs qu'inférieurs; il fau-
drait y joindre encore les abus personnels et mal-
heureusement trop faciles à ces agents si multi-
pliés; supputer les frais de contrainte, les effets 
de la contrebande, ceux de cette guerre intestine, 
suite de tant de prohibitions, parce qu'effective-
ment le poids en retombe toujours en dernière 
analyse sur le peuple : uu tel résultat serait ef-

(1) Ce rapport est incomplet au Moniteur. 

frayant sans doule; mais bientôt il ne rappelle-
rait plus à la nation que le souvenir du passé, 
et le prix de vos travaux. Quelque intéressante 
que fût cette recherche, nous ne nous jetterons 
pas dans les calculs qu'elle entraînerait, et qu'il 
serait toujours possible de regarder comme hypo-
thétiques. Nous nous arrêterons aux seules idées 
précises, et nous prendrons pour termes de nos 
comparaisons, non ce que la nation payait sous 
les formes variées, arbitraires et vexatoires, dont 
nous venons de parler, mais la somme de^ con-
tributions-qui entraient au Trésor public, et celle 
de frais bien constamment attachés aux impôts 
indirects que vous avez supprimés. Vous porterez 
l'économie plus loin que vous n'avez fait encore, 
soit par de nouvelles suppressions, soit par la 
simplicité du régime que vous établirez ; mais 
nous n'entreprendrons pas d'apprécier ce qui ne 
pourrait l'être avec l'exactitude qui doit accom-
pagner notre travail.. . 

Au mois de mai 1789, les revenus de l'Etat, 
versés au Trésor public, étaient de 475 millions; 
les provinces payaient en outre 4 millions pour 
diverses dépenses du département de la guerre, 
et l'accessoire des impôts indirects que vous avez 
supprimés, coûtait, outre le prix du bail, en frais 
de garde, d'achat, de transport, de fret, et pour le 
bénéfice des fermiers, environ 18 millions. Nous 
ne parlons pas de la subvention représentative 
de la corvée, .qui alors, comme aujourd'hui, avait 
une destination spéciale dont elle n'était pas 
détournée, et qui n'entrait pas au Trésor public. 
La contribution des peuples était donc effective-
ment de 497 millions, sans y comprendre beau-
coup d'autres surcharges, et sans y joindre Je 
calcul des saisies, contraintes et vexations de 
tout genre. C'est de cette base simple et incon-
testable que nous partirons. 

Malgré l'immensité de cette charge très inéga-
lement distribuée entre le peuple et les ci-devant 
privilégiés, il s'en fallait de 56 millions que les 
revenus de l'Etat pussent suffire à l'acquittement 
des dépenses invariables. Uans, une semblable 
position, il était difficile de songer aux moyens 
d'effectuer l'extinction d'une dette immense. Les 
engagements anciens étaient mal acquittés; les 
plus récents même étaient violés depuis 1788; et 
comment ne l'eussent-ils pas été, lorsque tout 
l'art de la finance, et toute l'autorité d'un gou-
vernement auquel dès longtemps rien ne résis-
tait, ne pouvaient arracher d'un peuple, déjà si 
malheureux la somme nécessaire pour établir 
l'équilibre entre la recette fixe et ia dépense 
prévue? 

Les besoins extraordinaires qui se sont fait 
sentir si vivement depuis que vous êtes.assem-
blés, les nouveaux emprunts qu'ils rendaient 
inévitables, ont encore augmenté la masse de vos 
engagements. 

Toujours fidèle à ses principes, l'Assemblée 
nationale n'en a pas moins décrété que la justice 
serait gratuite, et n'a pas été arrêtée dans une 
décision si importante, par la crainte d'une au-
gmentation considérable dans la somme des in-
térêts de la dette publique ; augmentation résul-
tant de la différence entre le produit des offices 
de magistrature et l'intérêt qui sera dû après leur 
liquidation. 

C'est dans cet état des choses que le comité 
des finances, voulant répondre à la confiance 
dont l'Assemblée nationale l'a honoré, s'est oc-
cupé constamment des moyens de faire dispa-
raître le déficit par des économies, et d'opérer 
avec cerlitude l'extinction entière de la dette, en 
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améliorant le sort des peuples. Les projets de ré-
forme sur les dépenses sont, depuis longtemps, 
soumis à votre discussion : c'est le plan de liqui-
dation générale que nous avons aujourd 'hui 
l 'honneur de vous présenter. 

Avant d'entrer en matière, permettez - nous 
quelques explications sur la vérification de la 
dette publique dont on a souvent parlé dans 
cette Assemblée. Cette vérification a été, sans 
doute, un de nos premiers devoirs; mais de 
quelle manière avons-nous dû y procéder? Notre 
mission a-t-elle été d'approfondir les secrets de 
l 'administration, ou de fouiller dans celui des fa-
mil les? Nous allons vous rendre compte de notre 
conduite, en vous exposant notre opinion. 

Les dettes que l'Assemblée nationale a prises 
spécialement sous sa garde, sont, avant tout, les 
engagements revêtus d'un titre légal. On n'a ja-
mais montré d'incertitude sur lalégit imitédes an-
ciennes rentes perpétuelles; elles ont été, depuis 
un siècle, le jouet de toutes les opérations ban-
queroutières : réduites à plusieurs reprises, leur 
nistoire ferait la honte de l 'ancienne administra-
tion de nos finances; il n'en existe plus au jour -
d'hui, dont l'intérêt représente le capital origi-
naire. Loin de vouloir troubler cette classe de 
créanciers dans leur jouissance, il eût été con-
forme à vos principes de les rétablir dans leur 
état primitif, si vous n'eussiez été fondés à penser 
qu'après un laps de temps aussi considérable, et 
en raison des nombreux changements de pro-
priété, cet acte de justice eût été bien plus une 
libéralité qu'une restitution. 

Les anciennes rentes viagères ont éprouvé 
aussi différentes vicissitudes; des rentes arbi-
traires les ont réduites à diverses reprises. Ce 
qui reste de ces anciens engagements est devenu 
plus respectable encore par cet inconcevable abus 
de l 'autorité. 

Le public prévenu, sans doute, par beaucoup 
d'exemples de prodigalité, a paru élever des 
doutes sur la pureté originaire des nouvelles ren-
tes viagères. On a prétendu qu'il en existait un 
grand nombre dont les capitaux n'avaient pas été 
versés au Trésor public : c'est de ce fait surtout 
que l'on a demandé la vérification. Il semblerait 
effectivement permis d'examiner scrupuleuse-
ment la légitimité des rentes constituées daus ces 
derniers temps qui, par de gros intérêts, et par 
de nouvelles combinaisons, ont rendu ce genre 
d 'emprunt plus onéreux qu'il ne l'avait jamais 
été. 

Le même préjugé s'est répandu sur les effets 
au porteur des différents emprunts ouverts de-
puis le règne du roi, et l'on a supposé que ces 
nouvelles créances ne souffriraient pas une dis-
cussion sévère de leur origine. 

Il est possible effectivement que quelques-uns 
de ces effets, soit viagers, soit remboursables à 
terme, aient été délivrés gratuitement dans le 
principe, ou que leur capital ait été puisé dans 
des libéralités abusives ; et cependant, cela 
n'empêcherait pas ces mêmes effets d'être au-
jourd'hui une propriété sacrée dans les mains de 
ceux qui les possèdent : c'est une conséquence 
de leur nature même et de la forme sous laquelle 
ils ont été créés. Les effets au porteur n'ont 
d 'autre propriétaire que celui qui les a, et sont 
sensés n'en avoir jamais eu d 'autre . Le premier 
acquéreur n'eu est pas plus connu que ne le sont 
les intermédiaires entre lui et le possesseur ac-
tuel. Nulle formalité n'étant nécessaire à leur 
transmission, la trace en est impossible à suivre ; 
elle est donc inutile à chercher. La loi ne voit 

qu 'un titre de créance et un porteur de ce t i l re; 
la vie même, preuve de l'origine, ne permettrait 
pas d'attaquer la légitimité de la possession, 
puisque rien ne pourrait servir à prouver l ' iden-
tité. Ce raisonnement ne paraîtrait pas applicable 
à des rentes constituées; mais c'est dans cette 
même forme, c'est en bordereaux au porteur, 
que presque toutes les rentes viagères des derniers 
emprunts ont été délivrées. On a voulu leur 
donner cet attrait de plus, pour les spéculateurs, 
et, par là, un voile impénétrable a été jeté sur 
le moment de l 'acquisition. Le porteur d 'une or-
donnance de comptant, s'il est vrai qu'il y ait 
eu des particuliers favorisés à ce point, se trouve 
confondu avec celui qui a livré sa fortune à l'Etat. 
Les titres sont muets à cet égard ; la recherche 
individuelle ne servirait donc qu'à répandre une 
alarme générale, et cette alarme serait un grand 
mal, que la découverte d'un fait isolé ne pour-
rait, ni justifier, ni réparer. Votre comité a pesé 
toutes ces considérations, et il croit avoir reinuli 
sa mission, en se contentant de remonter aux 
titres créateurs de chaque genre d'effets, en se 
les faisant représenter, en vérifiant la somme des 
remboursements opérés, en calculant ce qui res-
tait dû après ces remboursements, et én s'assu-
rant que ce qui devait rester, était la seule chose 
dont le payement vous serait demandé. 

Le résultat de cette vérification générale est 
renfermé dans trois tableaux imprimés, que le 
comité des finances a fait rédiger avec le plus 
grand soin. Ces états, quoique fort abrégé^, con-
tiennent tous les détails et to ites les observa-
tions dont chaque partie peut être susceptible. 
Si vous avez daigné les examiner, vous savez, 
avec la dernière précision, eu quoi consiste: 

1° La dette dont les capitaux sont aliénés, et 
que dans aucun cas vous ne pouvez être obligés 
de rembourser ; 

2° Celle qui vous impose l'obligation actuelle 
du remboursement effectif ; 

3° Celle dont le remboursement est promis, 
mais ne doit s'effectuer que successivement, à 
des termes plus ou moins éloignée. 

C'est sous ces trois rapports qu'il est nécessaire 
que vous considériez la dette publique; sans 
quoi, vous n'en auriez qu'une idée imparfaite. 
Après l'avoir examinée ainsi, vous ne trouverez, 
ni juste, ni possible d'assimiler entre eux tous les 
créanciers de l'Etat. Une seule chose leur est 
commune, c'est le droit qu'ils ont tous à la sû-
reté de leur créance et à l 'exactitude de leur 
payement: mais considérés chacun en particulier, 
leurs droits ne sont plus semblables, puisque les 
engagements contractés avec eux ne sont pas 
tous les mêmes. Le résultat d'un traitement égal 
serait à la fois fidélité pour les uns et infidélité 
pour les autres. Vous ne devez à ceux-ci que des 
arrérages et point de remboursement ; vous de-
vez à ceux-là le remboursement entier et actuel; 
à d'autres enfin, un remboursement successif. 

Si vous étiez en état de les rembourser tous, 
vous pourriez, avec justice, les traiter tous avec 
égalité; mais ne le pouvant pas, il ne serait pas 
juste d'employer, en faveur de ceux à qui vous 
ne devez que des arrérages, les fonds de rembour-
sement qui appartiennent à d'autres. 

Vous allez supprimer les charges de finance et 
les offices de magistrature; vous voulez que dans 
les armées, à la cour même, la vénalité des em-
plois soit proscrite; vous désirez sortir de la dé-
pendance où vous étiez des compagnies de fi-
nance, leur rendre les cautionnements en argent 
et n'en plus exiger qu'en immeubles; dès lors, 
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TOUS ne pouvez priver de la jouissance de leurs 
fonds, ceux que vous dépouillez de leur état ou 
de leurs espérances ; il faut donc rembourser 
toutes les charges supprimées, et restituer les 
cautionnements. 

Vous n'approuvez sans doute, ni ne voulez 
confirmer l'acte d'autorité arbitraire par lequel, 
le 16 août 1788, on a suspendu les rembourse-
ments à terme. Trois années se sont écoulées et 
ont accumulé des sommes considérables, qui sont 
évidemment exigibles : elles le sont, parce que 
la suspension était injuste; elles le sont d'autant 
plus, que le terme de cette suspension est ex-
piré. 

Vous devrez successivement tout ce qui doit 
échoir de ces mêmes engagements à époque fixe. 
Ces échéances arriveront tous les ans, jusqu'en 
1824, et, chaque année, la partie échue sera exi-
gible. 

Cette classe d'engagements comprend ceux qui 
ont été particulièrement contractés avec des 
prêteurs hollandais ou génois. Le gouvernement 
y a été religieusement fidèle jusqu'à présent. 
L'Assemblée nationale ne voudrait pas donner 
un exemple contraire. 

Vous avez décrété, au mois de septembre der-
nier, un emprunt de 80 millions, avec promesse 
d'en rembourser chaque année 8 millions pen-
dant dix ans. C'est le premier engagement que la 
nation ait contracté en son propre nom. Votre 
exactitude à le remplir ne peut être révoquée en 
doute 

Le dette arriérée, dont vous avez ordonné la 
liquidation, est encore du genre des précédentes. 
Elle sera composée de salaires ou de fournitures. 
Vous avez voulu la connaître, et voudrez aussi-
tôt l'acquitter. 

Vous voulez vendre la totalité des biens dont 
jouissait le clergé. Quoique vous ayez réuni ses 
créanciers à ceux de l'Etat, et que vous leur ayez 
donné pour sûreté toutes les propriétés de la na-
tion, vous penserez peut-être quau moment où 
ils ont prêté leurs fonds au clergé, ils ont pu re-
garder ses biens comme leur gage, et qu'au mo-
ment de la vente totale, ils doivent être remboursés 
et l'être de leur capital originaire, parce que c'est 
la loi de tout remboursement forcé. 

Vous avez ordonné la suppression des dîmes 
inféodées, et leur remboursement aux propriétaires; 
vous voudrez remplir cet engagement. 

Ces différents articles réunis vous présenteront 
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une dette d'environ 1,900 millions. Les états im 
primés ne vous laisseront rien à désirer sur les' 
détails. Nous ne vous en ferons pas ici la fasti-
dieuse énumération ; c'est dans le silence du ca-
binet que vous les examinerez et les jugerez. Il 
vous suffit, en ce moment, de connaître la somme 
et la nature de ces engagements,pour apprécier l'o-
bligation qu'ils vous imposent: nous pensons 
qu'à tous égards, la priorité leur est due. Ce ne 
sera donc qu'après y avoir satisfait, que nous 
vous proposerons de rembourser des capitaux 
que personne n'aura jamais le droit de vous 
demander. 

D'après ces faits bien constatés, nous devons 
établir un système raisonnable de liquidation et 
un plan de libération qu'il soit possible de sui-
vre. M. l'évêque d'Autun a, le premier, porté à 
l'Assemblée l'idée salutaire d'acquitter l'Etat par 
la vente des domaines ci-devant consacrés aux 
frais du culte. Il a développé cette idée, en der-
nier lieu, avec son talent ordinaire ; et si un 
examen plus particulier des différentes natures 
d'engagements que vous avez, nous force à 
moins généraliser son plan, nous en adoptons 
cependant la majeure partie, et nous attachons à 
son succès la destinée de l'Empire. 

Pour vous convaincre de son importance, ou, 
pour mieux dire, de sa nécessité, nous commen-
cerons par examiner les affaires publiques, iso-
lées de tout secours étranger, telles enfin qu'elles 
seraient, si nous ne pouvions consacrer à leur 
rétablissement d'autres ressources que les contri-
butions des peuples. Dans cette hypothèse, obli-
gés d'avoir égara à la fois au droit rigoureux des 
créanciers et au droit plus rigoureux encore qu'a 
le peuple de ne pas supporter un fardeau au-des-
sus de ses forces, il faudrait bien balancer ces 
intérêts divers, composer avec la justice, limi-
ter les remboursements, implorer le secours du 
temps, et soumettre le droit à la nécessité. Nous 
allons fonder sur ces bases un projet de liquida-
tion, qui pourra vous donner une idée juste de 
la position où nous sommes. 

Réduits, dans ce système, à la nécessité'de sus-
pendre les remboursements, il faudrait du moins 
acquitter les intérêts avec exactitude. Ainsi, le 
premier calcul que nous ayons à faire est celui 
des intérêts que le Trésor public aurait à payer 
jusqu'après le remboursement. Il n'y a point de 
composition à faire à cet égard. En voici la to-
talité. 

TABLEAU. 
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INTÉRÊT DE LA DETTE PUBLIQUE. 

Dette 
de la première 

partie. I de 

La dette constituée, tant perpétuelle que viagère, dont 
522,694 livres seraient éteibts par le remboursement de la 

dette exigible 

Dettes 
de la druxième 

partie (1). 

Dettes 
de la troisième 

partie. 

149,431,4691. 
450,000,000 
118,143,885 
203,401,400 

52,000,000 
35,121,984 

3,783,150 
100,000,000 

107,856,925 

120,000,000 

51,939.768 
18,330,970 

902,673 
414,427,408 

77,000,000 

CAPITAUX 

E X I G I B L E S . 

1. La dette du clergé 
2. Les offices de magistrature 
3. Les charges de finances. 
4. Les cautionnements..,. 
5. Les charges des maisons du roi, de la reine 

et des princes 
6 . Les charges et emplois militaires 
7. Les gouvernements et lieutenances générales 

de l'intérieur 
8. Les dfmes inféodées (2) 
9. Sommes échue- au l o r janvier 1791 des em-

prunts à terme.. 
10. L'arriéré (3), en l'évaluant seulement à 120 

millions . 

1. L'emprunt de septembre 1789 
2. Les emprunts de Hollande et de Gênes . . . 
3 . Les avances des fermiers de Sceaux et de 

Poissy. 
4. Les emprunts à terme à échoir (4) 
5. Les annuités des notaires et de la caisse 

d'escompte 

Les assignats, 400 millions. Ils ont un gage et une hypo-
thèque particulière. Il n'est plus question de penser à leur 
remboursement qui est assuré. 

1,339,741,8131. 

562,600,819 1. 

TOTAL des capitaux exigibles. 1,902,342,6321. 

INTERETS. 

167,737,8191. 

5,833,594 
22,500,000 
5,907,194 

10,105,218 

2,600,000 
1,756,099 

189,157 
4,000,000 

5,392,846 

6,000,000 

2,596,958 
844,493 

36,880 
15,963,081 

6,020,000 

257,483,1591. 

(1) Le seul article de la dette publique, qui ne soit pas compris ici, est celui des dépôts faits au Trésor public; savoir, par 
M. Necker, 2,400,000 livres, et par M. Mori, 1,400,000 livres: total, 3,800,000 livres. Le comité a pensé que les dépôts de con-
fiance pouvant être demandés h chaque instant, et devant toujours être remis sans délai, le Trésor public ne doit plus s'en 
charger. 11 propose, en conséquence, le remboursement de cette somme, sans la comprendre dans la liquidation. 

11 existe encore un article d un million sans intérêts, ayant pour ti tre: debets antérieurs à 1781. Nous avons cru devoir le 
renvoyer à l'arriéré. 

(2) On n'en connaît qu'imparfaitement la valeur. Les personnes les plus instruites dans cette matière, pensent qu'après la 
liquidation des charges auxquelles elles sont assujetties, et après leur contribution aux portions congrues, cet objet ne s'élè-
vera pas au-dessus de 3 à 4 millions de rente, et a un capital de 100 millions. 

(3) L'arriéré des départements est l'objet d'une liquidation qui n'est pas terminée. M.Necker, dans un de ses mémoires I l'As 
semblée, l'avait présumé devoir monter à 150 ou 200 millions; mais il y comprenait des objets qui se trouvent ici dans d'autres 
articles. Le comité de liquidation qui, à la vérité, ne peut encore donner que des aperçus, ne croit pas que cette dette aille 
au delà de 100 millions. C'est puur éviter toute erreur que le comité des finances la purte à 120 millions. 

(4j II se trouve employé, dans les rentes de la première partie, 19,155,400 livres de capitaux constitués, produisant 957,770 
livres de rente, qui ont conservé leur droit de remboursement, et qui appartiennent, sous ce rapport, à la troisième partie. 
Ces capitaux proviennent de l'emprunt de 100 millions et df celui de 125 millions. l i a fallu, par cette raison, les représenter 
deux fois, et c'est un double emploi. 11 en est de même des trois emprunts de la ville de Paris, et dont le capital est em-
ployé dans l'Etat des remboursements à terme pour leurs epoques de remboursement, dont les intérêts, avec évaluation 
du capital au denier 20, sont employés dans la dette constituée. Ce second article est de 51,398,480 livres de capital. Ainsi, 
lorsque les remboursements à terme seront effectués, le capital de la dette constituée sera diminué de 70,553,830 livres, et 
les intérêts de eette même dette de 3,522,694 livres. 

La somme des intérêts annuels s'élèverait, 
c o m m e vous venez de le voir, sans y comprendre 
celui des assignat?, environ à 257 millions, et 
tout le monçie conviendra qu'il serait impossible 
de ne pas y ajouter le remboursement annuel 
promis , au nom de la nation, sur l 'emprunt de 
septembre 1789. Il est d e . . . i . . . 8,000,000 liv. 

Les remboursements de Gênes 
et de Hollande sont d 'une oh i -
gat ion aussi stricte, et s'élèvent à. 3,000,000 

Les avances des fermiers de 
Sceaux et de Poissy exigent de 
même un remboursement annuel 
de 200,000 

11,200,000 liv. 

Cette somme de 11,200,000 livres, jointe à 
1 - SÉRIE. T. XVIII. 

celle des intérêts ci-dessus, donnerai t un total 
d'environ 268,500,000 liv. 

Mais vous n'aurez pas encore pourvu à l 'ac-
quit tement de votre dette exigible, de cette dette 
dont près de 1200 millions devraient être payés 
sur- le-champ, dont le reste doit l 'être à des 
échéances prochaines, et que l ' inévitable loi de 
la nécessité vous autoriserai t seule à partager 
entre un grand nombre d 'années. 

Pour l 'acquitter en 32 ans, et assurément il se-
rait difficile d'exiger davantage de l'a patience et 
du patriotisme des créanciers de l'Etat, il fau-
drait ajouter 12,500,000 livres par an au fonds 
du remboursement ci-dessus, et laisser accroître 
ce fonds de la somme accumulée des intérêts 
éteints par le remboursement de chaque année. 
Vous trouverez, sans doute, ce moyen bien faible 
pour des engagements aussi nombreux , et cepen-

23 
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charge vous paraîtra avec flant cette nouvell 
Maison excessive pour le peuple. 

L'addition de 12,500,000 livres à 268,500,000 li-
t r e s porterait la somme à acquitter par an, à 
z81 millions. Aiu£i, c'est à cette dernière somme 
qu'il faudrait nécessairement élever celle des 
feontribulions destinées taut à l'acquittement des 
intérêts qu'à l'extinction lente des capitaux. Si* 
comme nous le présumons avec quelque foncfë-
tnent, la gomme des dépenses publiques, tant celle 
èonfiée au gouvernement que celle qui sera ad-
ministrée , par les départements des provinces, 
fc'élèvè à 240 mill ibns(l) , il faudrait que la somme 
totale des impositions fût portée à 521 millions* 
teans ^ ëbin prendre les frais du culte doilt vous 
Connaissez l'étendue, et en faisant abstraction de 
l 'intérêt des 400 Aillions d'assignats que nous re-
feardOriS fcbihme acquittés par la délégation déjà 
faite des domaines qui leur servent de gage. 

Tel est, Messiedrs, le tableau tidèle et sans au-
fcune ëikgêratioii de l'état où nous serions, si, 
Voulant rétablir l ordre dans les finances et mé-
hager le peuple autant que les circonstances le 
permettraient, nous étions dénués de ressources 
accessoires. Vous voyez que la somme des an -
t iennes contributions serait nécessairement aug-
tnentêë, èt que le soulagement du peuple, le pre-
in ierbut de vos travaux, ne serait qu 'une chimé-
rique espérance. 

Acôtéde ce tableau nous allons voUs en présenter 
tin autre . Vous verrez ce que peut et doit pro-
duire l'emploi de vos ressources et l'effet subit 
de la venté entière des domaines nat ionaux. 

Us sont généralement estimés, y compris les 
Anciens domaines de la couronne, le rachat des 
rentes et celui des droits féodaux, entre deux et 
trois ihitliarus. 400 ttiilliotiis eh Sohtdéjà destinés 
au remboursement des.aêsigiîâts. Nous n'évalue-
rons qu'à deux milliards ce qui reste à votre dis-
pôsitiôri. Nôbs lés borflel'ohs mêlhë, Si l'on veut, 
au montant exact de votre dette exigible pour 
éviter tout mécompte et pour qu'on ne puisse 
nous reprocher aucune exagération. 

S'il était possibiè d'échanger, dans un instant, 
la plus grande partie* ou même la totalité d* ces 
domaines contré la totalité dè la dette exlglblè, 
l'État ne serait plusastreirltà des remboursements 
forcés; l'intérêt de la dette constituée décroissant 
tohs les ah S par l'extinction dés rentes Viagères 
et déjà diminué de 3,500,000 livres, par l'effet 
des remboursements à termes qui en éteindraient 
une partie, serait réduit, dès le premier moment, 
à 164 millions. La contribution des peuples pour-
rait donc être bornée à 404 millions, indépen-
damment des frais du culte. 

L'évaluation à venir des dépenses relatives à 
là religion, a été portée, par votre comité ecclé-
siastique, ëtttre 60 et 70 millions. C'est la nation 
qui doit i"âtquiUër désormais sur les revenus or-
dinaires^ ét ce sera lè premier article des dé-
penses publiques. Ën ajoutant cette dërnière 
somme à celiè 'des àutres dépenses de l'Etat et dés 
intérêts dè la dette, vous voyeÉ que le revend 
pùbliô, élevé à 474 millions, suffirait aux char-
ges de toute espèèe : les .Contributions du peuple 
dégagé, darts cëtte dernière hypothèse, de toute 
autre contribution pour la dépense dU CUlte, s'é-
ièveraient à ï t millibtis de moitïâ qué dans le 

Dans cette somme, n'est pas compris l ' impôt qui a 
remplacé la corvée en nature, impôt connu sous le nom 
d e subvention représentative de la corvée : il n 'a pas 
« te compris aôn plus dans dévaluation des charges pu -
bliques, qû l est a la t è t e de ce r à p p t à t . 

temps où le partage de l'impôt lui était si désa-
vantageux, où la dîme lui enlevait 100 millions 
chaque année* où enfin il s'en fallait de 56 mil-
lions que les revenus ordinaires pussent suffire 
aux dépenses courantes. Il jouirait, en outre, de 
tout ce que les anciens privilégiés payeraient à 
sa décharge. Le premier ministre des finances 
estime 32 millions* par an, cette portion contri-» 
butiVe des dncietls privilégiés. Nous croyons cèttë 
évaluation trop faible mai§ eû nous y bornant» 
il est clair que le peuple* objet principal de votre 
sollicitude, pavëràit, ën 1791, 55 millions de 
moins qu'en i?88,, et que la matière imposable 
serait accrue de la valeur entière des dîmes. Il 
serait juste cependant que, sur la remise absolue 
du plus ancien et du plus onéreux des impôts, il 
fût prélevé un secours borné pour la somme et 
pour la dUféë, qui serait uniquement destiné au 
traitement viager des anciens titulaires et des r e -
ligieux (1). 

Cet état, Messieurs, serait celui d 'une grande 
prospérité, d 'une prospérité qui était bien loin 
de nos espérances, lorsque, de toutes les parties 
de ce Vaste empire, nous étions appelés au se-
cours de la chose publique. Vous connaissez à 
présent votre situation sous deux de ses plus 
importants rapports; le but où nous devons at-

(1) 11 est important qtië le fcaleul des deux positions 
soit clair pour tout le monde. Le voioi tou t entier : 

Premier système du remboursement de la dette, 
par les moyens ordinaires. 

Dépense publique égale dans les deux 
systèmes* 240,000,000 h 

Intéi'êté de lâ dette constituée, idem.: 167,157,819 
întôfêtà dé la dette ëi igible 89,745,340 
Intérêts des assignats 12,000,000 
Remboursements indispensables pendan t 

trente-deux a n ë . i 11. a * s j. k s a j J ». i i i I 23,700,000 
Le culte évalué, pouf là dépensé â venil-, 

à 70 million^, qui seraient acquittés 
pàr le revebu dil clergé qu'on suppose 
bien administrés . . . . . . . ; ; . . . . . . . . . . » >» » 

Les pensions des t i tulaires et des reli-
gieux évaluées à . . . ; . . ; t t 4 60,000,000 

T o t a l ; . . » v . . . . i . 563,183,139 1. 

Dépense publ ique comme c i -dessus . . . . 
Intérêts de la de1 

Sèùond système d'à rêrAboUri'èihènt de lu dette, 
par ta vente des domaines nationaux. 

240,000.000 
clette constituée, réduite 

!
)ar les remboursements à terme pour 

a par t ie convertie en c o n t r a t s . . ; . . . 164,215,125 
Intérêts de la dette exigible, anéantie 

par lës ventes « » » » 
Intérêts dès assignats, idem....: » » » 
Remboursements deVfeûiis ibiltileâ, idem. »> » » 
Le culte à payer pa r le Trésor pub l i c . . 10,000,000 
Les pébsiotls des titulaires, idem...... 50,000,000 

Total . i . H i i t t i i 

DépéUsé dil btemiel ' sys-
tème 083,183,159 l . 

Dépense du second . » . . 624,213,123 

324,215,125 1. 

D i f f é r ence . . . . . . 38,968,034 1, 

Cette différence serait bien plus grande, si les domai-
nes nationaux étaient mal adminis t rés , et produisaient, 
pa r cette raison, moîttS dé 10 millions. 
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teindre est marqué. Il faut examiner quels moyens 
peuvent nous y conduire* 

Nous vous avons exposé les droits de vos créan-
ciers dans toute leur étendue, et vos obligations 
dans toute leur rigueur. Vous ave2 vu que dans 
l'état où font les affaires publiques, si vous étiez 
dénués d'autres ressources, il vous serait impos-
sible d'être à lu fois justes envers les créanciers, 
et humains envers le peuple, et que même en 
aggravant le poids des impôts, vous parviendrez 
à peine à remplir lentement et imparfaitement les 
nombreux engagements qui ont été cohtractés. 
Vous venez de voir en même temps que J'aliéna-
tion des domaines nationaux vous mettait en 
état de satisfaire à tout ; que hon seulement elle 
vous épargnait la nécessité d'augmenter les 
charges du peuple, mais qu'elle vous permettait 
encore de rendre sa position meilleure cfut'êlle 
n'a jamais été. Ge rapprochement était bien né-
cessaire; il prouve la sagesse de vos résolutions 
en démontrant que le salut du peuple y était at-
taché. Il offrira du moins à beuucoup de bons cl* 
toyens un granddédommagement pourde grands 
sacrifices, et à vous, Messieurs, la Seule apologie 
dont vous ayez besoin. 

C'est donc à accélérer la vente des domaines 
nationaux qu'il faut vous attacher avéc cette 
obstination qui surmonte tous les obstacles. On 
ne peut échanger trop promptement, contre une 
partie de ces immeubles, tous les titres de 
créances exigibles sur l'Etat, il faut multiplier à 
l'inlini lès moyens de faire ces acquisitions; il 
faut exciter la concurrence en distribuant ces 
moyens dans un très grand nombre de mains; 
mais comment y parvenir? C'est le moment de 
vous soumettre une des plus grandes questions 
politiques qui puisse être présentée à des hommes 
l'Etat. 

Vous avez ordonné et exécuté la création des 
signes représentatifs de 400 millions de do* 
maines vendus aux municipalités. Qe moyen 
simple de convertir immédiatement des valeurs 
foncières en valeurs mobilières, a été fort con-
tredit au moment où il vous fut proposé^ et le 
Succès cependant n'en est plus équivoque. Bien 
des gens entraînés par cette expérience et séduits 
par la facilité de cette opération, pensent qu'un 
ga^e évident peut toujours être représenté sans 
risque par des valeurs de convention; que la 
somme des signes représentatifs est indifférente, 
dès qu'elle n'est pas arbitraire, et dès qu'elle est 
subordonnée à la valeur incontestable des im-
meubles représentés. Ils en concluent que la to-
talité des domaines nation ux peut être évaluée, 
qu'elle peut être représentée par des assignats-
monnaie, et donnée en payement pour toutes les 
créances exigibles. Ils pensent que les assignats 
employés de la sorte, non à payer des dépenses, 
mais à rembourser des capitaux, n'entreraieut 
pas dans la circulation plus que les capitaux eux-
mêmes n'y entrent, et, par conséquent, ne la 
surchargeraient pas; que leur modique intérêt 
porterait vivement à 1 acquisition des biens c[ui 
sont à Vendre; qu'à l 'instant de cette opération 
tous les effets publics ayaut disparu à la fois, il 
faudrait nécessairement ou que les capitalistes se 
contentassent de l'intérêt de 3 0/0 des assignats, 
OU qu'ils les employassent à acheter des terres, 
lïoua sommes obligés d'avouer que ce système 
est appuyé sur des raisons au moins plausibles, 
et qu'il aurait le singulier avantage de terminer 
en un jour l'ouvruge d'un demi-siècle. 

On lui oppose tout ce qui vous a été dit contre 
le papier-monnaie ; l'engorgement de la circula-

tion, le retrait absolu du numéraire, le discrédit; 
on n'épargne pas même le mot de banqueroute, 
qui, assurément, n'est pas applicable à un moyen 
légitime de payer ses dettes; mais en admettant 
toutes les objections ou exagérées, ou de mau-
vaise foi, nous ne pouvons nous dissimuler que 
le succès d'une opération de 400 millions d'assi-
gnats, n'est pas une preuve suffisante du succès 
d'une opération cinq fois plus considérable, et 
quç les erreurs, dans ce genre, peuvent être mor-
telles. Il serait possible, en effet, qu'une mâSse 
énorme de numéraire, mise à la fois datis la cir-
culation, ou du moins pouvant y entrer, élevât 
tout à coup le prix des denrées à un point exor-
bi tant , ce qui accroîtrait infiniment toutes les 
dépenses publiques et les malheurs particuliers ; 
il serait à craindre que passant de main en main, 
comme il faut que cela arrive, jusqu'aux créa-
teurs des premières et des seules richesses, le la-
boureur et le manufacturier, Ces signes trop nom-
breux et peut-être avilis, au lied d'être frour eux 
des moyens de reproduction, ne devinssent, à ce 
dernier terme do la circulation, des instruments 
stériles, sans valeur pour tous les échanges libres, 
sans utilité pour le premier besoin de l'industrie, 
celui de payer des salaires. 

Il est vrai qu'à côté de cette surcharge ët de cet 
engorgement, vous placez un emploi facile et cer-
tain, pour la somme entière des effets publics, 
par la Vente ouverte de tous les biens nàtlonaux : 
il est vrai que la circulation qu'il s'agit d'établir 
n'est que momentanée, qu'active à l'Instant des 
ventes, et dirigée vers un seul but, elle disparaî-
tra aussitôt que l'objet en séra rempli ; mais il 
faudrait pouvoir calculer, avec ia dernière certi-
tude,l'eflet de ia transition, etj dans Une question 
si délicate, nous n'oserions prononcer un avis 
absolu. 

Votre comité a conservé des doutes, quoiqu'il 
ait examiné cet important objet avec ia plus sé-
rieuse attention, et que de longues et fréqueiitês 
séances aient été consacrées à le discuter. Au-
cune des raisons pour et contre n'y a été négligée; 
et si la vérité doit jaillir du choc des opinions, 
nous devrions être en état de vous la présenter. 

Tous les avis se sont réunis sur quelques points 
principaux. C'est unanimement que nous regar-
dons la vente des biens nationaux comme le salut 
de l'Etat, et le seul moyen de l'opérer. Nouspeh-
sons tous que ces ventes ne peuvent être rapides 
qu'autant qu'il sera mis à la fois, dans beaucoup 
de mains, des valeurs plus propres à ces acqui-
sitions qu'à tout autre emploi, flïous pensons que 
cette vente étant destinée à acquitter la plus em-
barrassante portion de la dette publiqué, la dette 
exigible, c'est elle qu'il faut convertir en valeurs 
disponibles pour la rendre propre à sa destina-
tion; que le but ne sera pas atteint si les titres 
des charges, les cautionnements, les brevets de 
retenue, étaient reçus dans leur forme primitive, 
comme espèces dausles acquisitions. Ces grosses 
valeurs appartiennent à trop peu d'individus. 
C'est dans toutes les classes des citoyens qu'il 
est important de placer les moyens d'acquérir 
les plus petits objets comme les plus considé-
rables. Il faut imprimer un grand mouvement à 
la circulation, et que ce mouvement se communi-
que à ia fois d'un bout du royaume â l'autre pour 
établir uueconcurrenceavantageuse.Nou3 sommes 
en conséquence d'avis que la dette exigible, tant 
celle qui l'est dans le moment actuel, que celle 
qui le deviendra successivement, soit remboursée 
en valeurs uniformes, divisibles, disponibles et 
d'un produit modique. C'est le moyen de diriger 
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tous les intérêts vers un but commun, et d'établir 
une sorte de rivalité très utile au moment des 
enchères. 

Mais si votre comité est d'accord sur ces points, 
il ne l'est pas également sur la qualité des signes 
représentatifs qui seront donnés en rembourse-
ment , et destinés en même temps aux acquis i -
tions. Malgré cette destination spéciale et défini-
tive, ces signes existeront au moins un moment 
dans la circulation. Y seront-ils transmissibles de 
tout débiteur à tout créancier ? Ces derniers au-
ront- i ls le droit de les refuser? Voilà les premiè-
res questions qui se présentent. Si la transmission 
du signe est de droit vis-«-vis du créancier hy-
pothécaire, c'est-à-dire du vrai propriétaire de 
l'office remboursé (car ce premier point ne peut 
pas être mis en question); cette faculté de t rans-
mission s'arrêtera-t-elle à lui ou s'élendra-t-elle 
de créancier à créancier à l ' infini? Si elle s 'ar-
rête au créancier hypothécaire, il est telle posi-
tion où un honnête homme, ayant dans sa main 
un effet national qu'il aurait été forcé d accepter, 
serait impitoyablement poursuivi par ses créan-
ciers, et pourrait se voir forcé de manquer à ses 
engagements, par le fait même de cette puissance 
qui doit veiller au bonheur des citoyens. Si la 
tranmission est forcée et indéfinie, ne sera-ce pas 
un véritable papier-monnaie? et, dans ce cas, se-
rait-il juste de mettre des bornes à sa circulation, 
en la concentrant dans le cercle des rembourse-
ments de capitaux constitués? Vous jetteriez alors 
dans le plus grand embarras les chefs de manu-
factures,les ouvriers qui, en grande partie, compo-
seront la classe des créanciers de l 'arriéré. Ils ont 
des matières premières à payer, des ouvriers à 
salarier; et les ateliers languiraient, si leurs ca-
pitaux n'y étaient sans cesse en activité. 

Si l'on borne la transmission au premier degré 
des créances, le grand objet sera manqué, celui 
de la subdivision des valeurs disponibles, de leur 
dispersion pour multiplier les capitalistes acqué-
reurs. Si on ne la borne point, ne serait-il pas à 
craindre que, vu leur quantité, les nouveaux ef-
fets ne perdissent beaucoup de leur p r ix? Ce 
n'est pas tout encore. Dès que vous ne donnez 
pas d'argent à vos créanciers, dès que vous subs-
tituez des valeurs à l 'argent que vous leur devez, 
ces valeurs doivent-elles être stériles? Vous dési-
rez que tout le monde acquierre, mais vous ne 
voulez y forcer personne; ainsi , vous croirez 
peut-être devoir attacher un intérêt à vos signes 
représentatifs : si l 'intérêt est trop faible, ne fe-
rez-vous pas une injustice? s'il est trop fort, 
n'allez-vous pas directement contre votre b u t ? 
Ne détournez-vous pas de faire l'échange d 'un 
revenu net et liquide, contre une propriété plus 
solide, mais bien moins productive? 

On a proposé trois partis différents à votre 
comité. Il va vous les exposer, et l'Assemblée, 
dont nous invoquons le secours, nous pardon-
nera sans doute la méfiance que nous avons eue 
de nos propres lumières, et le besoin que nous 
avons senti des siennes. 

Le premier de ces partis consiste à rembourser 
toute la dette exigible, montant, outre les assi-
gnais actuels, environ à dix-neuf cents millions, 
en quittances de finance produisant 5 0/0 
d ' intérêts , divisibles à la volonté des pro-
priétaires, transmissibles de gré à gré dans le 
commerce, mais forcées pour les seuls créan-
ciers hypothécaires, bailleurs de fonds, des offi-
ces remboursés, qui n 'auraient pas le droit de 
les refuser de celui qui les tiendraient du Trésor 
public. 

A ce premier avis, on a proposé pour amende-
ment l'extension du droit de transmission à tous 
les créanciers d ' s capitaux constitués, sans met-
tre de différence entre le privilégié et les autres, 
et sans borner ce droit aux personnes qui au -
raient reçu dir ctement du Trésor public l'effet 
transmissible. L'objet de cet amendement était 
de ne point favoriser une classe de débiteurs aux 
dépens d'une autre,et de diviser davantage les 
effets destinés à l'acquisition des domaines natio-
naux. Il a été proposé aussi de ne pas accorder 
aux quittances de finance l'intérêt de 5 0/0. 

Le second parti consiste dans le rembourse-
ment général de la dette exigible en assignats-
monnaie, semblables, de tout point, à ceux qui 
ont été émis . Cette proposition à été appuyée 
d'abord sur les principes de justice générale qui 
seront d'autant moins violé, que le signe employé 
pour vos remboursements se rappro hera plus 
dans son usage, de l'argent que vous avez reçu, 
et que vous devez rendre, bile s'appuie encore 
sur le grand motif d'utilité publique qui vous 
presse d'accélérer, de toutes manières, les ventes 
que vous avez décrétées, de multiplier et de divi-
ser les moyens d'acquérir, de ne pas leur atta-
cher un intérêt qui s'oppose aux spéculations en 
terre, et d'opérer tout de suite une grande diffé-
rence à l'avantage de l'Etat, par celle qui se trouve 
entre un intérêt de 5 0/0 et celui de 3 0/0. 

Ces deux dernières raisons ont motivé un 
amendement qui a été fait à cette proposition 
par quelques membres du comité. Leur avis 
était d'admettre le remboursement général en 
assignats, mais de ne leur attacher aucun inté-
rêt, afin de provoquer plus vivement aux ventes 
par la stérilité même des signes représentatifs, 
qui, cependant, conserveraient toute leur valeur 
pour cet emploi utile et vraiment national. 

Cette dernière opinion serait bien séduisante, 
s'il était possible de séparer entièrement l 'intérêt 
géoéral de la société de l'intérêt individuel d'une 
partie des citoyens qui la composent. Mais pour-
riez-vous être indifférents au sort de ceux qui, 
n'ayant à recevoir que de petites sommes inutiles 
pour des acquisitions de domaines, se verraient 
sans ressource au milieu d'une abondance appa-
rente? cette classe de citoyens est précisément 
celle dont les intérêts nous sont les plus chers. 

La troisième proposition qui a été faite au 
comité, en est moins une nouvelle qu'un amen-
dement des deux autres. C'est un parti mixte qui 
consiste à admettre des quittances de finance et 
des assignats-monnaie, et ne laisseraux créanciers 
de l'Etat le choix du modede leur remboursement. 
L'intérêt des quittances de finance serait supé-
rieur à celui des assignats; maisellesne pourraient 
se transmettre que de gré à gré. Les assignats au 
contraire auraient toutes les qualités de ceux 
qui existent. 

Ce parti mitoyen a pour motifs le désir de con-
cilier tous ies'intéréts; de fournir à tous les 
créanciers de l'Etat la facilité de s'acquitter eux-
mêmes, et à ceux qui ne cherchent q ie leur tran-
quillité, les moyens d'en jouir, sans être forcés à 
des spéculations auxquelles ils ne se sentent pas 
propres. Il aurait l 'avantage de soutenir, dans le 
commerce, la valeur des quittances de finance, 
par la facilité de leur échange contre des assignats, 
et celle des assignats par l'effet de celte même 
négociation. La liberté du choix paraît propre à 
vous garantir du danger d'une trop grande émis-
sion d'assignats. L'intérêt particulier serait votre 
sauvegarde, et en quelque sorte le thermomètre 
des besoins de la circulation. 
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Telles sont , Messieurs, les diverses proposi t ions 
sur lesquelles votre comité a suspendu son juge-
m e n t . Quelle que soit '-elle que vous adopterez, elle 
a u r a l 'avantage de r endre inuti le, dès le p remier 
m o m e n t , tout fon Is ex t raord ina i re d ' amor t i sse-
m e n t , parce que vos engagements se t rouvera ien t 
r empl i s à la fois, et cet te seule disposition épar-
gnera i t au peuple 26 mil l ions chaque année . 

Si vous admett iez les seules qu i t t ances de 
finance avec l ' intérêt de 5 0/0, votre position vis-
à-v is de vos créanciers , res tera i t la m ê m e qu 'e l le 
est au jou rd 'hu i , q u a n t aux in térê ts , j u squ ' à ce 
que les ventes fussent opérées. Vous examinerez , 
d a n s votre sagesse, si ce moyen doit les accélé-
r e r , ou les ra lent i r , et jusqu 'à quel point on peut , 
en a t tendant leur t e rme, compter sur le revenu 
des anciens domaines de l 'église. Si les qui t tances 
de finance ne pro luisaient que 4 0 /0 d ' in térê t , 
au l ieu de 5, par cela seul vous épargnerez au 
peuple 18 à 19 mil l ions. 

Le second moyen, celui du remboursement 
total en ass ignats , double cette dernière économie 
d ' in térêt , et la double à l ' instant m ê m e ; rnavs 
cet avantage sof f i l - i l pour compenser les dangers 
d ' une émission immense d ' a ss igna t s? Ces dangers 
eux -mêmes sont - i l s auss i réels qu 'on le suppose? 
Faut- i l se l ivrer à tontes les a larmes qu 'on veut 
vous inspi rer sur des résul tat qu ' i l sera tou jours 
impossible de prouver ma théma t iquemen t? Ce 
sera, Messieurs, l 'objet d ' une de vos plus impor-
tan tes dél ibérat ions. 

Enfin, le t roisième part i , le par t i m ix t e , n 'a 
cer ta inement ni tons les avantages , n i tous les 
inconvénients de chacun des d e u x au t res . Il ne 
n o u s permet pas un calcul aussi p réc i s ; mais son 
son résultat doit se rapprocher davantage de la 
seconde proposit ion que de la première . 11 est 
probable que le choix se porterait en géuérat vers 
les assignats , et cette opinion fort r épandue 
para î t favorable à ce moyen de r e m b o u r s e m e n t . 

Dans l 'examen de ces di f férents systèmes, vous 
considérerez, avant tou t , l ' in térêt public : c'est 
le premier moteur de vos résolut ions. Vous c o n -
sidérerez, avec le m ê m e soin, les devoirs d 'une 
jus t ice r igoureuse . Vous voudrez d 'abord a r r ive r 
au but, qui es t de soulager le peuple, et de p r é -
ven i r la di lapidation des biens n a t i o n a u x ; vous 
voudrez ensui te y a r r iver sans secousse et sans 
m a heurs part icul iers . Ainsi, p o u r q u e votre objet 
soit rempli , il f au t que l 'Etat soit légi t imement 
acqui t té avec ses créanciers , et qu ' ap rès l 'opéra-
t ion, chacun d 'eux se t rouve dans une position 
aussi b o n n e ou meil leure que celle où elle étai t . 
11 serai t beau d 'effectuer à ia fois une révolution 
favorable dans les for tunes par t icul ières , et de 
sauver la patr ie par une seule opération bien 
combinée . La vôtre ne laissera rien à désirer , si 
les ventes s ' exécuten t promptement , si la concur-
rence les rend avantageuses , et si le numéra i r e 
fictif n'a fa i t que para î t re un moment pour se 
charger de votre detie, et s 'engloutir à jamais 
avec elle. En m ê m e temps que vous réalisez cette 
g rande idée, vous rendez u n e foule de ci toyens à 
no t re véritable indus t r ie , l ' industr ie agricole, et 
vous encouragez le cu l t iva teur par la suppression 
de la dîme, par la d iminut ion des impôts . 

On cr i t iquera peu t -ê t r e un sys tème de r e m -
bour semen t qu i , fictif dans le pr inc ipe , nedevien-
dra i t réel qu ' au moment de l 'acquisit ion des 
domaines na t ionaux : mais nous répondrons à 
ceux qui ne seraient pas touchés des pressants 
in té rê t s que nous venons de balancer , et qui leur 
opposera ien t des principes abs t ra i t s , inappli-
cables à la c i rconstance où nous s o m m e s ; 

nous leurs répondrons , qu 'une nat iona, au moins , 
le droit qu ' au ra i en t tous les part iculiers, l ' acqui t -
ter leurs dettes avec des valeurs dont la solidité 
serait ina t t aquab le ; qu ' une délégation sur le 
prix d 'un immeuble prêt à ê t re al iéné, n 'es t pas 
une valeur idéale. Nous a jouter ions enf in qu ' i l 
s 'agit ici d 'un a r rangement de famil le , à laquelle 
le p lus g r a n d nombre des créanciers de l'Etat 
n 'es t pas é t r a n g e r : et que ,c i toyens comme n o u s , 
intéressés comme nous à la p rospé r i t é générale , 
ces mêmes créanciers ont plus que nous encore 
un in térê t personnel au ré tabl issement des a f fa i res 
publ iques . 

Il ne faut pas se le d iss imuler , Messieurs : le 
parti que vous allez prendre inf luera plus ou moins 
d i rec tement su r le sort et su r la for tune de tous 
les c i toyens dans que lque classe et dans que lque 
position qu ' i l s se t rouven t . Un succès ent ier me t -
trai t les finances du royaume dans u n e posit ion 
plus florissante que celles de toutes les puissances 
de l 'Europe; mais pous l 'obtenir ce succès, il 
f au t que toutes les volontés y concourent . C'est de 
l 'opinion publ ique que nous avons besoin. La 
sage lenteur de vos dél ibérat ions lui laisse le 
temps de se former , et vous permet de la met t re 
à profit. Leur solenni té appelle au tou r de vous 
toutes les lumières éparses dans la société. Le 
travail soli taire de vos comités les pr ive de ce 
g rand avantage . C'est pr inc ipa lement par cette 
raison que le comité des f inances a , dans cette 
grande occasion, borné ses fonct ions à celles de 
r appor t eu r . Cette ma rche n ' en t ra îne ra ni p lus de 
longueurs , ni plus de difficultés que la marche 
o rd ina i re . Le petit nombre de quest ions que nous 
desirons vous soumet t re , présentera à votre dis-
cussion des points auss i clairs et auss i précis 
q u e les articles d 'un projet de décret : il eût tou-
jours fallu les agiter dans l 'Assemblée, et, après 
leur so lu t ion , le décret dér ivera na ture l lement 
du j u g e m e n t que vous aurez p rononcé . 

Quel qu'i l soit, vous n e pourrez vous dispenser 
de fa i re plusieurs disposi t ions générales d 'o rd re 
nécessaires pour préparer et pour compléter l 'effet 
de la l iquidat ion. 

Nous ne vous avons po in t parlé de la det te n o n 
exigible , parce qu 'e l le vous est assez connue par 
les é tats impr imés qui sont en t re vos mains . Ces 
états répondent à tout ce qu i vous a été dit d ' exa -
géré sur l 'évaluation des capi taux . Vous avez vu 
que les rentes viagères représentaient un capi tal 
de 1,018 000,000, mais qui vous est indub i t ab le -
men t acq j is . Vous avez vu que les rentes per-
pétuelles ont représenté , dans le principe, u n 
fonds de 2,690,000,000, mais que leur intérêt 
actuel ne correspond au jourd 'hu i qu 'à une somme 
de 1,321,000,000, qui , par le r embour semen t de 
la dette exigible , dont une part ie exis te en con-
trats , se t rouvera rédui t à 1,250,000,tJOO, et que 
nous sommes autorisés à ne p lus compter le 
capital que sur ce pied, puisque, l ibres de le rem-
bourser ou d 'en payer les intérêts , vous ne serez 
jamais tentés de vous en l ibérer au-dessus d u 
denier 20 de leur produi t . 

Ces ren tes , qui bientôt seront votre seule dette 
foncière, doivent subsister quelque temps encore, 
peut-être même n'est-il pas inuti le qu' i l en exis te 
tou jours pour une somme modérée; mais il nous 
paraît convenable , nécessaire même, de faire d is-
paraître l 'é trange b igarrure qui tient à leur o r i -
gin Vous avez tout r amené à l 'uni té d 'un g rand 
sys tème, et vous ne pouvez approuver que les 
dettes de la nation demeureu t hypothéquées su r 
les gabelles que vous avez dét ru i tes , su r les cu i r s 
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dont les droits sont supprimés, et sur vingt autres 
hypothèques ou anéanties, ou près del'être. 

La yolonté nationale les a toutes remplacées 
au grand avantage des créanciers. Vous voudrez 
effacer jusqu'aux Iraces de notre ancienne bar-
barie. Le bon ordre, autant que votre loyauté, 
vous invitent à décréter le renouvellement de ces 
titres si variés, et à ordonner, l'échange de leurs 
dénominations mensongères, de leur hypothèque 
illupoirecorrtre up titre national,uniforme et vrai. 
Cette opération serait fort peu compliquée. Des 
titres nouveaux tous pareils, tous fort simples 
pourraient être préparés d'avance; et au moment 
de la représentation des anciens contrats qui res-
teraient toujours entre les mains du propriétaire 
pour constater l'origine de sa dette, on n'aurait 
a placer dans les titres nouveaux qui leur seraient 
remis, que les noms et l'éponciation de la somme 
nette des intérêts annuels. On pourrait même, 
simplifier la comptabilité, réunir plusieurs con-
trats appartenant à la même personne en un seul, 
mais cependant au gré des titulaires. 

Lès anciens créanciers du clergé qui voudraient 
demeurer , au même titre, créanciers de l'État 
seraient admis à cet échange et choisiraient entre 
le renouvellement de leurs contrats et leur rem-
boursement. 

Avant de procéder à la liquidation des effets 
au porteur, i l serait nécessaire d'ordonner le tirage 
de toutes les loteries; les chances avantageuses 
qui np devaient échoir qqe dans quelques années 
seraient aisément fixées avec les déductions 
de l'escompte, et rapportées par un calcul de 
rapprochement au premier janvier 1791. ^ous 
avons ce calcul toqt fait, L'application en sera 
très facile, 

En reconnaissant l ' importance de hâter les 
ventes, vous pensere?que cette considération doit 
voqs epgager à ordonner la liquidation immédiate 
de tous les offices de ipagistralure.de toutes les char-
ges de finances,de charges et emplois militaires, dps 
gouvernements etlieuienances générales de i'iq-> 
téneur du royaume, des charges de la maison dq 
roi, de la reine et des princes, ainsi que des fqnds 
d'avance et des cautionnements. 

Mais au moment où vous décréterez le rembour-
sement général, soit en quittances de financé, 
soit en assignats-monnaie, soit de toute autre 
manière, vous jugerez important de veiller à l'exé-
cution des lois éiablies pour la sûreté des hypo-
thèques. Les oppositions déjà faites sur les objets 
qui en sont susceptibles, ou celles qu'on serait 
en droit de faire, s'appliqueraient auèsi bien au 
mode de remboursement que voqs adopterez, 
qu'à celui des remboursements ordinaires. Si lés 
ventes sont rapides et avantageuses, if est pos-
sible que toute la dette exigible soit bientôt 
anéantie, sans que la totalité des domaines na -
tionaux soit aliénée; et alors, tranquilles sur les 
engagements sacrés que vous aurez voulu remplir 
avant tout, tranquilles sur l 'existence éphémère 
de la monnaie fictive qui vous aura servi, sans 
avoir eu le temps devous nuire, vous pourrezadmet-
tre à un nouveau concours les créanciers de la 
dette constituée. 

Dans tous les cas, l 'amortissement fu tur de 
cette dette non exigible doit aussi être pris en 
considération. Nous vous proposerions en consé-
quence de décréter que les extinctions viagères 
seraient mises en réserve pendant dix ans, pour 
former un fonds d'amortissement applicable aux 
remboursements, et s'accroissant par l 'accumu-
lation des intérêts éteints. 

La simplicité de ce plan a un avantage moral 

auqnel l'Assemblée nationale ne peut être insen-
sible; celui de faire disparaître en un jour cette 
multitude d'effets différents sujets à diverses 
chances, payables à beaucoup d'époques, chan-» 
géant tous lës jours de valeurs, objet habituel de 
spéculations ou d'intrigues, aliment néeessaire 
de cet agiotage dont on parle sans cesse, et contre 
lequel on tonnera va inement , tant qu'on ne 
l 'aura pas attaqué à sa source et détruit dans son 
principe, 

C'est d'après les observations que^nous venons 
de vous soumettre, que votre pomité a l 'honneur 
de présenter à la décision de l'Assemblée les deux 
points sur lesquels il a exprimé son vœu, et les 
deux questiuns qu'il a arrêté de lui proposer. 

AVIS p u COMITÉ. 

Art. 1 e r . La dette exigible de l'Etat provenant 
des divers emprunts à terme, ou échus ou à 
échoir, d'annuités, de cautionnements; d'offices 
et charges dont la suppression ou Je rémboprse-
ment ont été décrétés, de l 'arriéré des départe-
ments, de la suppression des dîmes inféodées et 
des contrats de rentes constituées au nom de i 'apr 
cien corps du clergé, sera seule admjse, ainsi quq 
les assignats déjà créés, à concourir daiis l 'ac-
quisition dés domaiqes nationaux. 

Art. 2. Il sera créé des titres uniformes, divi-
sibles et disponibles pour le renrçboursemept dq 
la dette exigible, et ces titres seront reçqs en 
payement des domaines nationaux, 

Question? proposées pdf le comité. 

Art. Ses effets donnés en remboursement 
seront-ils quittances de finance ou assignats-mon* 
naie, ou l 'un et l 'autre au choix des créanciers 
remboursés ? 

Art. 2. Ces effets porteront-ils intérêt, et quel 
sera-t-il ? 

M. l e P r é s i d e n t . Je consulte l'Assemblée pour 
savoir gi elle veut ouvrir immédiatement la dis? 
cussion sur l'objet du rapport qu'elle vient d 'eu-
tendre ? 

(L)'Assamblée décide que la discussion est ou -
verte.) 

M. d e I S j r a b e a u , l'aîné demande I3, parole, 

Un de MM. les secrétaires se présente fi la tri-; 
bune pour lire up ipémpire dp M. Neckpr'. 

M. d e $Virabe^u. Je depa^ride que l'Assepablép 
décide si la lecture du mémoire dp ministre sera 
faite avant ou après ja discussion ; quant à rqoj, 
que dix-huit mois de travaqx parmi yous n'ont 
pas accoutumé à l'initiative ministérielle, j'q.voq.9 
qu'il me paraît singulier que quand un membre 
de cette Assemblée est à ia triburjp, on J'en écarte, 
par un mémoire du ministre, (L'Assemblée ap-
plaudit.) — Le comité ne présente qu up avis ; 
c'est une opinion qq'il vous faut ; plus j iàrdiqqé 
lui, je vai'g vous présenter celle que j'ai conçue, 
si vous pie pQâintenez la parole. 

M. l e P r é s i d e n t consulte l'Assemblée. Elle 
décide quë M. de Mirabeau aura la parole avant 
la lecture du mémoire dû premier miniâtrè des 
finances, et que cette lecture aura lieu à la fin de 
la séance. 

M, d e M i r a b e a u l'aîné. Messieurs, étonné 
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d'ebord, effrayé même, je l'avoue, de la mesure 
des assignats-monnaie, et néanmoins ne voyant 
guère comment nous en passer, au milieu de tant 
d'embarras, et avec si peu de choix dans les res-
sources, je m'étais réduit au silence sur cette 
matière, abandonnant cette décision hasardeuse 
à des esprits plus exercés ou plus confiants que 
moi, mais n'en suivant pas moins, avec l'inquié-
tude du doute et l 'intérêt du patriotisme, tous 
les mouvements que la nouyelle création des 
assignats devait imprimer aux affaires; aujour-
d'hui, muni de l 'expérience et des réflexions 
nouvelles, voyant la crise où nous nous trouvons 
et les menaces de l 'ayenir, pressé d'ailleurs par 
les projets qui vous ont (été soumis, je me suis 
décidé sur toutes ces circonstances réunies, et je 
ne balance pas à vous exposer mon opinion ac-
tuelle sur le seul parti sage et conséquent que 
ces circonstances sollicitent. Celte Assemblée, 
obligée de mener de front beaucoup d'objets, a 
déployé sur tous de grandes vues ; mais il n'eu 
est aucun, ou très peu du moins, qu'elle ait pu 
amener à sa perfeclion ; et parmi ces objets qu 'un 
puissant intérêt recommande, mais que de nom-
breuses difficultés environnent , nous pouyons 
mettre les finances au premier rang. 

Bappeiez-vous, Messieurs, ces moments dont 
nous sortons a peine, où tous les besoins nous 
pressaient si cruellement, où la dette publique se 
présentait à la fois comme un engagement sacré 
pour la nation, et comme un abîme dont on 
n'osait pas même mesurer la profondeur. Des 
biens i inmsnses étaient en réserve; mais ces 
biens avaient une infinité de possesseurs qui les 
regardaient comme leur partage. Armés de la 
r igueur des principes, de ja force de l'opinion et 
du courage de Ja nécessité, nous déclarons la 
vérité { ce qui n'existait qu'en système devient 
une loi ; les biens ecclésiastiques réunis aux biens 
du domaine sontreGonnus nationaux ; et la France, 
qui ne voyait que le gouffre, voit alors de quoi 
le combler, et respire pleine d 'espérance. 

Cependant il y avait loin encore de la déclara-
tion d 'un droit à son exercice; et cet exercice ne 
pouvait plus être retardé. A l 'excédant des dépen 
ses pur les recettes ordinaires, se joignait un d é -
chet énorme des revenus, qui s 'augmentait de jour 
en jour par l'état déplorable d u royaume, et la 
stagnation de toutes les affaires. Mille besoins, 
mille dangers sollicitaient à l 'envi des secours ; 
et dans le petit nombre d 'expédients qui se pré-r 
sentaient , celui qui parut le plus efficace réunit par 
là même vos suffrages . Vous décrétâtes successi-
vement que l'on procéderait à la vente de 400 milr-
mions de biens nat ionaux ; et qu 'en at tendant que 
la vente f û t effectuée, le gage de cette vente et 
son produit anticipé t iendrait lieu de numéra i re . 
Vous créâtes à cet e f fe t , sous le nom d'assignats, 
des billets, espèce de lettres de change, qui sont , 
e n f a i t d e valeur , tout ce que peut être u n effet qu i 
n 'est pas de l 'argent réel . 

Cette mesure eut tout le succès annoncé par 
cepx qui l 'avaient conçue. Les mauvais effets 
présages pa r ses adversaires pot été relégués parmi 
les fictions malheureuses ; et la chose publ ique 
a lors sortit de cet élat de détresse qui nous mgr 
naçai t d 'une ru ine procha ine . 

Mais ce n'était là qu 'un remède passager , et 
non u n e cure complète. L'effet ne peu t avoir 
p lu s de lati tude que la cause ne comporte. La 
res taura t ion du crédit t ient à des combina isons 
auss i délicates qu 'é tendues ; et le ré tabl issement 
généra l , auquel nous t ravai l lons, doit nécessaire-
men t p rodu i re des embar ra s m o m e n t a n é s , qu i 

empêchent le crédit de suivre de près l'espé-
rance. Ainsi, Je temps qui s'écoule ramène asseg 
promptement ie.s mêmes besoins; ses besoins 
ramènent la même détresse; et tant que nous n'é-
tabjironspas, sur la base dont nous avoDs reconnu 
la solidité, une opération vaste, une mesure gé-
nérale, qui nous metie au-dessus des événements, 
nous en serons les éternels jouets ; e t nous péri-
rons de l angueur , dans la vaine crainte d 'une 
décision hardie qui nous sorte de l'état où nous 
nous trouvons. 

Messieurs, qu'avez-vous pensé quand vous aveg 
créé des assignats-monnaie ? qu'ave^-vous dit à 
ceux dans les mains desquels vous faisiez passer 
ce gage de fidélité? Vous avez pensé que la vente 
des biens sur lesquels ce gage est assis, s'effec-
tuerait incontestablement, quel qu'en fû t i e terme. 
Vous avez dit aux porteurs d'assignats j voilà des 
fonds territoriaux; la nation engage son honneur 
et sa bonne foi à les échanger en nature, ou & 
échanger le produit de leur vente contre ces assi-
gnats qui les représentent; et si l'argent n'est lui-
même qu'une représentation des biens de la vie, 
vous avez pu donner, et on a dû recevoir comme 
de l'argent, cette représentation de propriétés 
territoriales, qui sont la première des richesses. 

Il faut le dire, Messieurs, à l 'honneur de la 
nation et de la confiance qu' inspirent ses pro-
messes; il faut le dire à l 'honneur des lumières 
qui se répandent en France et de l 'esprit public 
qui naît de l 'esprit de liberté : la doctrine des 
assignats-monnaie est généralement entendue e t 
admir-e parmi nos compatriotes, telle qu'elle est 
professée dans l'Assemblée nationale. Ils saven t 
fort bien dis t inguer ce que l'on appelle ai l leurs, 
et ce que nous appelions jadis du papier-mon-
naie, d'avec notre papier territorial ; et les hom-
mes de sens, qui sont patriotes, ne se laissent 
point égarer par des équivoques ou par de trom-
peuses subtilités. 

Je pense donc, Messieurs, après l ' heureux essai 
que nous avons fait, et en partant des lumières 
répandues sur cette mat iè re ; je pense que nous 
ne devons point changer de marche et de sys-
tème ; que nous pouvons, que nous devons ae-
c o m p l i r c e que nous avons commencé ; que nous 
devons faire , pour la libération de la dette n a -
tionale. une opération qui n 'admette d 'autre in-
termédiaire entre la nation débitr ice et les c réan-
ciers, que la même espèce de papier actuellement 
en circulation, que ces mêmes ass igna t s -mon-
naie, dont les fonds na t ionaux et la nation en-
tière garantissent le payement . 

Je veux m'écarter également ici d 'un projet 
téméraire par son é tendue, et d 'un projet insuf -
fisant par fca t imidité. Je me défie d 'une ooncep-
tion trop ext raordinai re , qui peut éblouir pa r sa 
hardiesse, et n 'o f f r i r a u fond que des hasards . Je 
propose, en sat isfaisant à de yastes besoins, de 
se borner néanmoins au nécessaire ; et d 'observer 
des mesures , tout en s 'é laoçant dans u n i cou-
rageuse déterminat ion . 

Je fais de la dette d e u x par t s très connues ; 
?une qui est ins tante , dont l ' honneur et la jus-

tice pressent la na t ion de s 'acquit ter incessam-
ment : c 'est la part ie exigible, la part ie a r r i é rée , 
les effets suspendus, de m ê m e que Je r e m b o u r -
sement des charges et offices. L 'autre est celle 
des contra ts , des rentes que lconques ; en un mo t , 
tout ce qui n 'est pas compr is sous la p remiè re 
dénomina t ion . Quand la totalité de lu det te n 'est 
pas encore b ien connue \ quand la va leur des 
fonds n a t i o n a u x dest inés à son payemen t est 
mo ins connue encore , on ne peut savoir laquel le 
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des d e u x s u r p a s s e l ' a u t r e ; et v r a i m e n t il s e ra i t 
é t r a n g e q u ' o n se p roposâ t d ' emblée , de r e m b o u r -
se r ce q u ' o n n e doit pas , a u r s q u e de n e pou -
v o i r pas a lo r s r e m b o u r s e r ce qu 'on do i t . 

Je p ropose d o n c d ' a c q u i t t e r , dès à p ré sen t , la 
de t t e ex ig ib l e , la de t t e a r r i é r é e et la l inance 
d e s c h a r g e s s u p p ' i m é e s . C'est à ce t t e pa r t i e de 
la de t t e p u b l i q u e q u e j e b o r n e le r embour s e m e n t 
ac tue l que n o u s d e v o n s fa i re , et j e p ropose pour 
cela u n e é m i s s i o n s u f l i s a n t e d ' a s s i g n a i s - m o n n a i e : 
c a r les é m i s s i o n s par t ie l les p o u r r a i e n t bien a p -
p o r t e r q u e l q u e s faci l i tés m o m e n t a n é e s a u T ré so r 
p u b l i c ; m a i s t ou t en a f fa ib l i s san t le g a g e n a t i o -
n e l , e l les n e c h a n g e r a i e n t p o i n t l ' é ta t de la na -
t i o n . 

Sans d o u t e , Mess ieurs , v o u s ê t e s assez f a m i -
l i a r i s é s a v e c les g r a n d e s a f f a i r e s et les g r a n d e s 
v u e s , p o u r n e pas vous é t o n n e r d u f o n d s i m -
m e n s e q u ' u n pare i l r e m b o u r s e m e n t e x i g e , et n e 
p a s r e d o u t e r les ef fe ts d ' u n e pare i l le d i scuss ion 
de r i ches se s au mi l i eu de n o u s . La masse d ' e a u x 

3ne r o u l e n t les t o r r e n t s e t les r i v i è r e s est p r o -

ig ieuse , m a i s c 'est d a n s l 'Océan qu ' e l l e s se ver-
s en t . Dès l o n g t e m p s n o t r e sol est a l té ré , dessé-
c h é , e t p e n d a n t l o n g t e m p s a u s s i , il a b s o r b e r a 
ces e a u x f é c o n d a n t e s a v a n t q u ' i l les r e f u s e , e t 
q u ' e l l e s c r o u p i s s e n t à la s u r f a c e . Il n e s ' a g i t d o n c 
q u e d e g a r d e r u n e ' p r o p o r t i o n e n t r e le beso in et 
l e moyen d 'y p o u r v o i r , de m a n i è r e q u e l 'un 
n ' e x c è d e pas l ' au t r e . Or, Messi u r s , d e u x c o n s i -
d é r a t i o n s déc i s ives se p r é s e n t e n t ici : c 'est q u e , 
d ' u n côté, n o u s a v o n s u n besoin p r e s s a n t de 
m o y e n s q u i les f avo r i sen t : c 'es t que , de l ' a u t r e , 
les a s s i g n a t s - m o n n a i e , en m ê m e t e m p s qu ' i l s 
p a y e n t la de t t e , n o u s f o u r n i s s e n t ces m o y e n s 
d ' é m u l a t i o n , d ' ac t iv i t é , d e r e s t a u r a t i o n ; e t q u a n d 
les be so in s à cet é g a r d s e r o n t sa t i s fa i t s , le sur -
p l u s des a s s igna t s , s ' i l en es t , le trop-plein,qu'on 
m e passe ce t te e x p r e s s i o n , se r eve r se ra na tu re l -
l e m e n t d a n s le p a y e m e n t de la de t t e c o n t r a c t é e 
p o u r l ' acquis i t ion des b i e n s n a t i o n a u x . De cet te 
m a n i è r e , t o u s l e s e f f e t s q u ' o n peu t a t i e n d r e d ' u n e 
m e s u r e bien ca lcu lée s e r o n t o b t e n u s , a u t a n t du 
m o i n s q u e les c i r c o n s t a n c e s p e u v e n t n o u s p e r -
m e t t r e d e l ' e s p é r e r . 

Car, Mess ieurs , on d i r a i t , à e n t e n d r e c e r t a i n e s 
p e r s o n n e s q u i ne v e u l e n t j a m a i s voi r q u e le cô té 
d é f a v o r a b l e o u i n c e r t a i n du par t i q u e l 'on p ro -
p o s " ; on d i ra i t , q u ' i l ex i s t e d a n s les e m b a r r a s où 
n o u s n o u s t r o u v o n s , et d o n t il f a u t so r t i r , quo i 
q u ' i l en coû te , u n e fou le d ' e x p é d i e n t s tout p r ê t s , 
q u i n ' o n t n i i n c o n v é n i e n t s , ni i n c e r t i t u d e s , e t q u i 
m é r i t e n t h a u t e m e n t la p r é f é r e n c e ; e t , q u a n d on 
e x a m i n e ces p r é t e n d u s e x p é d i e n t s , on voi t q u ' i l s 
n o u s j e t t e n t de Carybde en Syl la ; qu ' i l s n e r e -
m é d i e n t en a u c u n e m a n i è r e a u m a l q u i n o u s 
p r e s s e ; et q u ' o n y sacr i f ie , je n e d i s pas le pré-
s e n t à l ' aven i r ou l ' aven i r au p r é s e n t , ma i s l ' un 
et l ' au t r e , t a n d i s qu ' i l i m p o r t e si for t d e tout c o n -
c i l ie r , de t o u t s a u v e r à la fois . 

Quand la p é n u r i e des espèces n o u s t o u r m e n t e ; 
q u a n d les m é t i e r s , les a r t s , les m a n u f a c t u r e s , le 
c o m m e r c e d e m a n d e n t à g r a n d s c r i s d ' ê i r e s u s -
t en t é s , est-ce u n e m e s u r e de r e s t a u r a t i o n , je v o u s 
en fa is j u g e s , q u e cel le qu i ne m e t pas un écu 
rée l n i fictif d a n s les a f f a i r e s ? q u e d is - je! u n e 
m e s u r e qui ex ige e l l e -même des r e m b o u r s e m e n t s 
f u t u r s et success i f s , s a n s c r ée r a u c u n moyen d 'y 
s a t i s f a i r e ? Que s ep iopose - t -on par l à ? N e Voit-on 
pas le g o u f f r e ? o u si l 'on veu t n o u s y p r é c i p i t e r ? 

Saci o n s le i ixe r , Messieurs ; ou p lu tô t péné-
t r o n s - n o u s de ce t te vér i t é : tout se r a n i m e r a ; les 
a f f a i r e s m a r c h e r o n t v e r s u n r é t a b l i s s e m e n t g é -
n é r a l ; les e sp r i t s , a g i t é s p a r l e be so in ou p a r la 

c r a i n t e , r e p r e n d r o n t l e u r c a l m e , q u a n d l ' i n d u s -
t r i e s e r a révei l lée , q u a n d les b r a s t r o u v e r o n t de 
l ' o c c u p a t i o n , q u a n d u n r e s so r t é n e r g i q u e s e r a 
e m p l o y é à un m o u v e m e n t néces sa i r e , q u a n d en t in 
la c i r eu la t ion d e s espèces , par des m o y e n s s a g e s 
e t facile*, a t t e i n d r a les c l a s ses m o i n s a i sées d e la 
s o c i é t é . T o u t p ' a v a m y p a r l ' a r d e u r et la c o n s t a n c e 
in fa t igab le d e vos t r a v a u x , d a n s l ' o u v r a g e de 
n o t r e Cons t i t u t i on . Mais s'il f au t q u e la C o n s t i t u -
tion soi t a c h e v é e pour r é t ab l i r tout à fa i t l ' o r d r e 
et la p rospér i t é , c royez auss i q u ' u n c o m m e n c e -
m e n t d ' o rd r e e t de p r o s p é r i t é n 'es t pas m o i n s né-
cessa i re p o u r la f a i r e m a r c h e r à s a l in . Croyez 
q u ' a t t e n d r e tou t d 'e l le , c 'es t la f a i re p r é c é d e r de 
t r op de h a s a r d s ; c 'est p e u t - ê t r e l ' e x p o s e r à ê t r e 
r enve r sée , a v a n t qu ' e l l e ai t a t t e in t sa p e r f e c t i o n . 

Eh I Messieurs, si vous aviez d a n s les m a i n s u n 
m o y e n s imp le et d é j à é p r o u v é d e m u l t i p l i e r 
les d é f e n s e u r s de la Révo lu t ion , de les u n i r pa r 
l ' i n t é r ê t a u x p rogrès d e vos t r a v a u x ; si v o u s 
p o u v i e z r é c h a u f f e r pa r q u e l q u e m o y e n , en fa-
v e u r de la Cons t i tu t ion , ces â m e s I ron ies q u i 
n ' a p e r c e v a n t d a n s les révo lu t ions des g o u v e r n e -
m e n t s q u e des r évo lu t ions de f o r t u n e , se d e m a n -
den t : q u e p e r d r a i - j e ? q u e g a g n e r a i - j e ? Si v o u s 
pouviez m ê m e c h a n g e r en a m i s et e n s o u t i e n s de 
ia Cons t i tu t ion , ses d é t r a c t e u r s et ses e n n e m i s , 
ce l t e m u l t i t u d e de p e r s o n n e s s o u f f r a n t e s , q u i 
vo ien t l eu r f o r t u n e c o m m e enseve l i e sous les 
r u i n e s de l ' anc ien g o u v e r n e m e n t , et qu i a c c u s e n t 
le n o u v e a u de l eu r d é t r e s s e ; si , d i s - j e , il e x i s -
tait un moyen de r é p a r e r t an t d e b r è c h e s , de c o n -
c i l ie r t an t d ' i n t é r ê t s , d e r é u n i r t an t de v œ u x , ne 
t r o u v e r i e z - v o u s pas q u e ce m o y e n j o i n d r a i t d e 
g r a n d s a v a n t a g e s à ce lu i d e f a i r e f ace à nos b e -
so ins , et q u e la s a ine p o l i t i q u e d e v r a i t s ' e m p r e s -
se r d e l ' a c c u e i l l i r ? 

Or, cons idé rez , j e v o u s supp l i e , les a s s i g n a t s -
m o n n a e sous ce po in t de v u e : ne r e m p l i s s e n t -
ils pas é m i n e m m e n t ce t te c o n d i t i o n ? Vous hés i -
ter iez à les a d o p t e r c o m m e u n e m e s u r e de fi iancc , 
q u e v o u s les embras se r i ez c o m m e un i n s t r u m e n t 
s û r e t actif d e la R é v o l u t i o n . P i r tou t où se p l a -
ce ra un a s s i g n a t - m o n n a i e , là s û r e m e n t r epose ra 
avec lui un v œ u secre t p o u r le c r éd i t des ass i -
g n a i s , u n dés i r d e leur so l id i té ; p a r t o u t où que l -
q u e par t i e de ce gage publ ic se ra r é p a n d u e , là se 
t r o u v e r o n t des h o m m e s qui v o u d r o n t q u e la c o n -
ve r s ion de ce gageso i t e f f ec tuée , q u e les a s s i g n a t s 
so ien t é c h a n g é s c o n t r e d e s b i ens n a t i o n a u x ; et 
c o m m e enf in le sor t de la Cons t i tu t ion t i en t à la 
s û r e t é de ce t te r e s s o u r c e , pa r tou t o ù se t r o u v e r a 
u n p o r t e u r d ' a s s igna t s , v o u s c o m p t e r e z u n dé-
f e n s e u r nécessa i r e de vos m e s u r e s , u n c r é a n c i e r 
i n t é r e s s é à vos succès . 

Il f a u t d o n c o u v r i r u n e m i n e p l u s r i c h e , p l u s 
a b o n d a n t e , don t les par t ies se r é p a n d e n t , p a r t o u t 
du m o i n s où des parce l les d ' o r p e u v e n t p é n é t r e r . 
C'est a l o r s q u ' o n se ra s u r p r i s de l ' é t o n n a n t e d i f -
f u s i o n d ' a s s igna t s , q u i p e u t avo i r l ieu s a n s q u e 
ia s u r a b o n d a n c e se m a n i f e s t e ; ca r la r i c h e s s e 
n ' e s t pas d a n s la c l a s s e o ù se t r o u v e la p lu s nom-
b r e u s e popula t ion ; et nos a s s i g n a t s - m o n n a i e , q u i 
son t les n o u v e a u x s i g n e s d e ce t t e r i ches se , s o n t 
d e t rop fo r t e s o m m e p o u r ê t r e p a r v e n u s e n c o r e 
j u s q u ' à cet te c lasse . 

Quand j 'a i proposé de c o m p r e n d r e les t i t u l a i r e s 
des off ices s u p p r i m é s , p a r m i c e u x qu i d o i v e n t 
t o u c h e r i n c e s s a m m e n t l ' a cqu i t de l eu rs c r é a n c e s , 
j e n 'a i p e u t - ê t r e paru q u e j u s t e , équ i t ab l e d a n s 
cet te proposi t ion ; m a i s el le e n t r e aus s i d a n s les 
m ê m e s v u e s p o l i t i q u e s qui m e d i r i g e n t , en d o n -
n a n t la p r é f é r e n c e a u p a r t i des a s s i g n a t s - m o n n a i e . 
Sans d o u t e , Mess ieurs , i l n ' e s t a u c u n d e n o u s q u i 
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n e sente que la finance des offices est non seu le-
m e n t une det te sacrée pour la na t ion , mais une 
det te ins t an te pour d i f férer le payemen t sans s 'ex-
poser aux pins justes reproches . La na t ion a pu 
e x i g e r des t i tulaires le sacrifice de leur é t a t ; mais 
la na t ion doit l eur laisser du moins la d isposi -
t ion «le leur fo r tune . C s c réanciers publics sont 
e u x - m ê m e s , pour un très g rand n o m b r e , déb i -
t e u r s du prix de leurs cha rges . En acqu i t t an t 
ces charges , non seu lement vous payerez une 
de t te , mais vous fourn i rez à u n e série de d é b i -
t e u r s le moyen de rempl i r leurs e n g a g e m e n t s . 

Quel poids . Messieurs, n e vient pas se j o i n d r e 
à ce t te cons idéra t ion , si vous pensez à l ' impor-
t a n c e qu' i l y a, pour la chose pub l ique , à ce que 
le co rps i m m e n s e de la j u d i c a t u r e s u p p r i m é e soit 
payé su r - l e -champ pa r des ass ignats qu' i l sera 
forcé a lors de sou ten i r par in térê t , s'il ne le fai t 
p a r pa t r io t i sme ? Les off ic iers é tant a ins i a c j u i t -
tés par une monna i e légale, c 'es t a lors qu ' i l s se-
r o n t v r a i m e n t exp rop r i é s . La vénal i té des cha rges 
a du moins cela de c o m m o d e : elles on t été ache -
tées ; on les r e m b o u r s e et tout est fini. Les t i tu-
laires seront donc dépoui l lés par là d u de rn ie r 
rayon d ' e s p é r a n c e ; et ce t te par t ie de la Révolu-
t ion , qu i t ient à la g r ande r é fo rme des corps j u -
diciaires, sera c o n s o m m é e sans re tour . 

Et suivez, j e vous pr ie , Messieurs, le cou r s des 
a s s igna t s et leurs ef fe ts , r e l a t ivement à la ven te 
des b i e n s n a t i o n a u x . Les m e s u r e s qu 'on vous 
p r o p o s e sont-e l les comparab les à la d i s s émina -
t ion des ass igna t s , pour é tendre , pour faci l i ter 
ce t te vente, pour met t re l 'acquisi t ion de ces biens 
à la portée de toutes les classes de la société, et 
des mil l ions d ' ind iv idus qui la composen t ? On 
v o u s propose d ' en t a - se r des masses de con t r a t s 
d a n s les ma ins de3 capi ta l i s tes . Ces capi ta l is tes 
e u x - m ê m e s sont entassés dans les g randes vil les. 
C'est à Par i s su r tou t que les por tefeui l les son t 
gonflés d 'ef fe ts r o y a u x : voilà où l'on veu t é tabl i r 
l ' é change des con t ra t s con t re les propr ié tés n a -
t iona les . Or, commen t c ro i re que cet échange soit 
for t an imé , si l'on compare le produit de ces con-
t r a t s à celui des te r res ; si l'on pense que , su r 
cen t por teurs de cont ra t s , il n 'y en pas u n peu t -
ê t re à qu i ce p lacement d 'argent puisse c o n v e n i r ? 
Les fonds na t i onaux se v e n d r o n t donc p e u , et se 
vendron t mal de cet te m a n i è r e ; ou du moins , 
ceux qui se vendront ,ce sera en su i t ede quelque spé-
cu la t ion cons idérab le . Les capital istes r éun i ron t 
ces fonds en g r a n d e masse ; et les acqu i s i t ions , 
c o m m e o n le pense bien, se ron t assort ies en généra l 
à l 'espèce d ' a cqué reu r s que l 'on y appel le . 

Es t -ce là, Messieurs, ce que n o u s devons à nos 
conci toyens de toutes les classes , r épandus dans 
tous les dépa r t emen t s de ce r o y a u m e ? Trava i l -
l o n s - n o u s pour créer un n o u v e f o r d r e de g r a n d s 
p ropr ié ta i res fonciers , qu i d o n n e n t plus au luxe 
et à la r u i n e des campagnes , qu 'à l 'art de fert i l i -
ser la ter re , et d ' é tendre les b ienfa i t s de l 'agri-
c u l t u r e ? Ne t r ava i l lons -nous pas, au con t ra i re , 
pour ré tabl i r l 'égali té par la l iber té ; pour faire 
reverser su r les t e r r e s le p rodui t des a r t s , du 
commerce , de l ' i ndus t r i e l abo r i euse ; pour répar-
t i r , avec le plus d 'égali té possible, les avantages 
de la société et les dons de la n a t u r e ; pour met t re 
de peti tes possessions terr i tor iales à la portée des 
c i toyens peu moyennés , com ne nous voudr ions 
pouvo i r en faire passer les f ru i t s dans les m a i n s 
des p us i n d i g e n t s ? 

Soyons donc conséquents à nos pr inc ipes . Ces-
sons "de regarder les capi tales , c o m m e si el les 
f o r m a i e n t tou t le r o y a u m e ; et les capi ta l i s tes qui 
les hab i ten t , c o m m e s ' i ls fo rma ien t le g ros de la' 

n a t i o n ; et, dans la l iquidat ion de la det te n a t i o -
nale, p référons les moyens les mieux a p p r o p r i é s 
à l 'avantage du plus g r a n d n o m b r e ; pu is [u ' eo l in 
c'est le g ran I n o m b r e qui suopor te la dette', e t 
que c'est du fonds c o m m u n qu 'e l le s 'acqui t te . 

J ' ins is te donc su r ce que l ' in térê t des ci-devant 
p rov ince* , a u j o u r d ' h u i les d é p a r t e m e n t s , soit 
pa t icu l iè rement consu l té lans le parti que n o u s 
a l lons p rendre . J ' ins is te su r ce qu 'on é -arte tou t 
projet dont la conséquence serait d ' appeler les 
capi ta l is tes à l ' invasion des biens na t ionaux , et 
s u r ce que les c réanc ie rs d e l'Etat soient r e m -
boursés , en su ivan t la jus te d is t inct ion q u e j ' a i 
présentée . J ' ins is te s u r ce que ce r e m b o u r s e m e n t 
se fasse, s a n s a u c u n e mé tamorphose a rb i t ra i re 
des c réances , mais au moyen d u papier p réc ieux 
que nous pouvons dé l iv re r ; papier qu i a r r i v e r a 
a u x b iens n a t i o n a u x par sa des t ina t ion na ture l le , 
après avoir fécondé , dans son cours , les d i f fé ren tes 
b ranches d ' i n d u s t r i e ; papier qu i ne c o m m e n c e r a 
pas par t o m b e r au hasard dans des mains plus 
ou moins avides , mais qui s ra l ivré d ' abord à la 
classe des c réanc ie r s les p remiers en t i t re ; p a -
pier qu i c o m m e n c e r a son cours sous les ausp ices 
de la jus t ice , et qui le con t inuera c o m m e u n 
i n s t r u m e n t de b ienfa isance publ ique . 

Car esi- i l d o u t e u x , Messieurs, que l 'émission 
d ' a s s igna t s , fai te avec l ' abondance et d a n s le bu t 
que je vous propose, en même temps qu 'e l l e est 
un état moral et infai l l ible de no t re Révo lu t ion , 
ne soit le seul moyen cer ta in de nous sou ten i r 
d a n s la d ise t te du n u m é r a i r e que nous ép rou -
v o n s ? Notre n u m é r a i r e te r r i to r ia l , ou pour t r ans -
por ter , puisqu ' i l le fau t , des mots c o n n u s d a n s 
u n e langue nouvel le , notre n u m é r a i r e fictif é t an t 
fait pour représen te r le n u m é r a i r e réel et le 
reprodui re , p o u v o n s - n o u s douter que son abon-
dance ne fasse tôt ou tard ce que ferai t l ' a b o n -
dance d 'espèces e f fec t ives ; je ve>»x di re , d 'é lever 
le prix des effets publ ics , de l ibérer le p r o p r i é -
ta i re de ces effets des mains de son créancier , qui 
les re t ient en nan t i s sement , et qui dicte à son 
m a l h e u r e u x déb i t eur u n e loi r u i n e u s e , de fa i re 
baisser sens ib lement l ' in térêt de l ' a rgent , de fa -
ci l i ter les e scomptes , de mul t ip l ie r les a f fa i res , 
de r emon te r le crédi t , et su r tou t de donne r une 
p lus g r a n d e va leur aux b i ens na t ionaux ? 

Quoi ! serai t il nécessai re de le d i r e ? On par le 
de vendre , et l 'on ne fourni ra i t au publ ic a u c u n 
moyen d ' ache te r ! On veut faire sor t i r les a f fa i res 
de leur s tagna t ion , et l 'on semblera i t ignorer 
qu ' avec rien , on ne fait r ien ; on semblerai t 
i gnore r qu ' i l fau t un p r inc ipe de vie pour se re -
m u e r , pour agir et pour r e p r o d u i r e ! Certes, ce 
serai t là v ra iment le c h e f - d ' œ u v r e de l ' invent ion , 
la pierre phi losophale des finances, si, sans a r -
gent et sans r ien qui. le remplace,, sans crédi t 
que lconque , au sein d ' u n e ine r t i e qu i nous tue, 
nous t rouv ions le moyen de revivifier tout à coup 
les a f fa i res et de ressusci ter c o m m e p a r e n c h a n -
tement , t ravai l , indus t r ie , commerce , abondance! 
Ce que nous pour r ions a t t endre à peine d 'un m i -
racle, nous pouvons l 'espérer de moyens adap tés 
à notre bu t . C'est le n u m é r a i r e qui crée le n u m é -
r a i r e ; c'est ce mobile de l ' indust r ie qui a m è n e 
l ' abondance ; c 'est le m o u v e m e n t qui a n i m e tout , 
qui répare tout : au lieu que la misère est tou jours 
m i s è r e ; et qu 'avec elle, sans courage , sans e x -
pédients pour en sor t i r , il n 'y a q u ' u n e ru ine en-
tière à envisager . Jet>z do ic dans la s >ciété ce 
genre de vie qui lui m a n q u e ; et vous verrez à 
quel degré de prospér i té et de sp l endeu r vous 
pourrez d a n s peu vous é lever . 

Combien, Messieurs, avec tou t le zèle qu i n o u s 
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anime dans nos travaux, nous sommes tardifs qéan 
moins en certaines choses! Combien nous laissons 
péricliter quelquefois la chose publique, faute de 
prendre une résolution prévoyante, et de savoir 
devancer les événements! C'est par les finances 
que l'ancienne machine a péri ; c'était assez dire 
que la nouvelle ne pouvait se pppstruire et se 
soutenir sans les réparer incessamment. C'est par 
ce même défaut de moyens, que nous avons 
éprouvé durant nos travaux, tant d'inquiétudes, 
de perplexités; et nous n'avons adopté encore, à 
cet égard, aucun plan, aucune marche sûre i 
Nops npus sommes sauvés, il y a quelques mois, 
d'une crise terrible ; quatre peqts millions d'assi-? 
gnats ont comblé le précipice qu'il fallait f ran-
chir, et nous ont fait respirer jusqu'à ce jour. 
Voyons donc, considérons comment cet éclair de 
bien-être s'est évanpui; et s'il faut conclure ds 
l'état des choses, que nous ne devons plus user 
de cette ressource, que l'expérience nous en a 
fait sentir les dangers; ou plutôt, s'il ne faut 
pas conclure que c'est encore là le port du 
salut ! 

Votre décret, Messieurs, au sujet de l'émission 
des assignats-rmonnaie, pour la somme de quatre 
cents millions, fut l'ouvrage de la nécessité, parce 
que nous attendons toujours, pour nous exécuter, 
l 'instant où nous sommes forcés par jes circons? 
tances i ce décret eût pu être l'ouvrage de la 
prudence; et, porté plus tôt,il eût prévenu de 
grandes angoisses. Mais enfin, dès qu'il fut mis 
en exécution, on vit un amendement sensible 
dans les affaires, l'intérêt de l'argent diminuer, 
les effets reprendre faveur, le change avec l'étran^ 
ger se rapprocher du cours ordinaire, les corn 
tributions patriotiques devenir plus nombreuses; 
heureuxeffetsqui, incontestablement, pe seraient 
soutenus, développés, si les assignats eussent eu 
une destination plus étendue, si leurémission eût 
été p)us considérable, si les mesures prises d'a^-
vance eussent permis plus de promptitude dans 
cette émission ; et si, enfin, ils eussent été divi-
sés en sommes assez faibles pour entrer dans 
les affaires de la partie laborieuse du peuple. 

Mais qu 'arr ive-Ml? C'est que ce papier-numé-
raire se précipite bientôt dans les provinces dont 
la capitale est débitrice. Près de la moitié était 
déjà censée en circulation par les billets de caisse 
que les assignats ont remplacés, A mesure que 
l'émission s'en lait du Trésor public, un écouler 
ment rapide les porte loin de nous, et nous laisse 
à peu près, pour la quantité du numéraire, dans 
le même état qu'auparavant. Il n'est donc pas 
surprenant qu'après quelque temps, les mêmes 
besoins se fassent sentir, et que Paris n'éprouve 
pas aujourd'hui, dan3 les affaires, l'aisance qui 
aurait eu lieu, si tous les assignats eussent été 
resserrés dans la circulation municipale. 

Est-ce donc sérieusement qu'on semble crain-
dre une espèce de submersion de ces assignats, 
si on les accroît en quantité suffisante pour le 
payement de cette partie de la dette que j'ai inc 
diquée? Je dis que la société est dissoute, ou que 
nos assignats valent des écus, et doivent être re-r 
gardés Gomme des écus. Or, est-il quelqu'un qui 
puisse nous dire quelles bornes on doit raettreau 
numéraire, pour qu'il n'excède pas, dans un 
royaume comme la France, les besoins de l'in^ 
dustrie manouviière, de l'industrie agricole, de 
l'industrie commerciale? Bst-il quelqu'un qui ait 
pu faire ce calcul, même dans l'ancien régime 
où tout était gêné, étranglé, par les privilèges, 
les prohibitions, les vexations de tonte espèce? 
A plus fprte raison dans ce nouveau système de 

liberté, où le commerce, les apts, l'agrimiUure, 
doivent prendre no nouvpl essor ; et demander-
ront sans doute, pour s'alimenter, de nouveaux 
moyens dont l'imagination ne peut fixer l'éteqr 
due ? Est-ce donc dans la disette effrayapte où 
nous nous trouvons, est-ce à l'entrée dp ]a cap?-
rière où nous allons nous élancer, que nous popr 
vons redouter d'être embarrassés de numéraire? 
Ne sait-on pas, d'ailleurs, quelle que soit l'émis-
sion des assignats, que l'extinction s'en fera suèr 
Gessivement par l'acquisition des biens natjpnaux? 

Nous goqimes citoyens de la France; ne gra<-
duons donc pas tontes choses sur l'échelle infi-
dèle de Paris. Jusqu'à présent les affaires n ' y Pn$ 
été menées que par saccades.. Quand le rpouye-r 
ment irrégulier des espèces les accumulait fpiv 
tuitement sur cette place, oq disait que le numé-
raire était abondant: mais bientôt après,le refliix 
ayant emporté et je superflu et le nécessaire, on 
disait qqe le numéraire était rare ; et ppuf-être, 
dans ces deux çqs, n'était-il pas entré ni sorti un 
écu de plus du royaume. Nous avons donc beau 
être à Paris, ce n'est pas sur les mouvements 
d'argent qui se font sentir à Paris, ce n'est pa§ 
sur les opinions conçues à Paris, quant au npir 
méraire, que nous devons régler lps nôtres; ce 
n'est pas sur les errements de la Bourse die Paris, 
que nous devons copabinep nos opérations, Et 
je récuse, dans le sujet qui nous occupe, le jqr 
gement de ces banquiers, ces agents de change, 
ces agioteurs de profession, qui, accoutumés jus^ 
qu'ici à influer sur les finances, et à s'enripbif 
des folies du gpuvprnement, voudraient nous 
engager aujourd'hui à jouer son rôje, afip decqn^ 
tiquer à jouer le leur. Je pense donc, du inoins 
quant à mqi, et j'ai mill e raisons de penser que 
nous aurons à l'avenir plus besoin de numérairg 
que jamais; ej; que la plus haute quantité que 
nous en ayons jamais eue pourrait être p]qs q u i 
doublée, sans que nous éprouvassions ce surpiu§ 
que l'on semble craindre. 

Dansces moments surtout, ne faut il pas répa^ 
rer mille échecs portés à la fortune publique et 
aux fortunes pqrticulières? ne faut-il pas adoucir, 
par un remède général, les maux particuliers qui 
sont une suite inévitable du bien public que vous 
avea fait1? On doit louer sans douté le zèle et Iq 
courage de cette Asiembjée, qui travaille sans re-
lâche à porter partout l'économie, à supprimer 
toutes les dépenses du fisc, qui ne sont pas justes 
et nécessaires. Mais il n?en est pas moins vpaj 
que ces prodigalités journalières du gouvernement 
étant retranchées, il en résultera momentanément 
dans les villes où se rassemblaient ses favoris, 
moins de consommation, moins de travail, moins 
d'aisance. Une nation, qui paye à elle même, ne 
souffre pas de la multitude de ses payements, et 
même de la légèreté d> 'ses dépenses, Gomme soufT 
frirait une nation tributaire envers les nations 
étrangères. Il résulte du moins chez celle-là, de 
la force de ses repettes et de ses dépenses, uq 
grand mouvement d'argent et d'affaires, dont le 
bien-être du peuple, il est vrai, n'est pas l'objet» 
mais dont le peuple tire toujours quelque parti pour 
sa Fubsistance. i 

Maintenant que les choses sont ramenées à la 
vraie source de la prospérité publique, si nous 
voulons parvenir à cette prospérité sans une in? 
termittence cruelle et des secousses dangereuse! 
il nous faut absolument, et c'est un devoir que 
nous impose l'ouvrage neuf et de„ longue baleine 
que nous élevons, il nous faut promptement 
pourvoir à ce nouveau déficit d'argent, de cireu-t 
lation, que nous avons peut-être en partie Qpca* 
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s ionné p a r des r e t r a n c h e m e n t s et des r é fo rmes 
nécessa i res . Dans les g randes vil les s u r t o u t , où 
l e peup le mala i sé a b o n d e , il faut un moyen actif 
qu i met te en m o u v e m e n t tant d ' au t r e s m o y e n s , 
et qui nous fasse passer au nouvel o rd re de choses , 
à ses lents et h e u r e u x effets , en s o u t e n a n t dii 
m o i n s no t re ex i s tence , en p ro longean t , en f a v e u r 
de la nouvel le Const i tu t ion, la b ienvei l lanoe pu -
b l ique qu i ne t ien t pas longtemps Gontre l i 
m i s è r e . Ët pesez, Messieurs, jé vous prie, cet te 
cons idéra t ion J car si nous fa isons pousser au 
peup le , d a n s son désespoir , un seul regre t s u r 
l ' anc ien éta t de3 choses, que n o u s ayons pu lui 
é p a r g n e r , t ou t est perdu ; n o u s n ' avons q u ' à 
qu i t t e r le gourve rna i l , et l iv rer le vaisseau à la 
m e r c i des v nts et de la t empête . 

Mais j'atteste ici la conviction profonde que j'ai 
de cette vérité : c'est qu'avec l'ardeur, la persévé-
rance, le courage inébranlable que nous avons 
montrés jusqu'ici, et qui ne nous abandonneront 
pas ; avec le patriotisme général qui n'est pas 
douteux, si nous devons donner une secousse 
aux affaires, les arracher à celte mortelle léthar-
gie dont elles ne demandent qu'à s rtir, au moyen 
d'une émission prompte et abondante du numé-
raire fictif en notre pouvoir, nous ferons pour la 
chose publiqqecequi se présente de mieux à faire : 
nous agirons comme ces médecins habiles, qui, 
en ayant égard à toutes les indications de la ma-
ladie, pourvojentnéanmoinsaumal le plus Instant: 
qui, s'ils ne guérissent pas encore, prolongent 
la vie et donnent enfin à la nature lé temps de 
guérir. Ainsi nous écarterons ces plans subtils, 
qui ne respectent point assez les principes sévè-
res de la justice, qui reposent sur des opinions 
bizarres et particulières • enfin qui ont tout en 
vue, excepté ce qu'il v a de plus naturel, de "pipa 
pressé et de plus facile. 

Si je parlais à des hommes moins éclairés que 
vous sur les affaires, je releverais iGi une impu-
tation, dirai-je une chicane faite aux assignats, 
pour les attaquer dans leurs effets. Je vous mon-
trerais comment il n'est pas vrai qu'ils aient 
contribué à la rareté du numéraire. Tant que la 
caisse d'escompte a fait honneur à ses engage-
ments en payant ses billets à vue, ces billets ont 
été plus recherchés même que l'argent. Mais dès 
que nous l'avons vu obtenir du gouvernement 
des titres d'infidélité, sous le nom d'arrêts de sur-
séance, la confiance s'est ébranlée, l1argent s'est 
resserré et les billots ont perdu leur crédit. L'ar-
gent était déjà tellement rare, avant que les assi-
gnats fussent décrétés, que les billets de caisse 
perdaient jusqu'à 5 et 6 0/0. Ce n'étaient donc 
pas alors les assignats qui chassaient l'argent. Au 
contraire, ils l'ont rappelé, à leur apparition, par 
un mouvement de confiance. La rareté de l'argent 
tient donc à des circonstances étrangères qui 
frapperaient tout autre expédient que les assi-
gnats, et auxquelles les assignats sont de toutes 
les mesures celle qui est le plus capable de ré-
sister. Les sourdes manœuvres, les troubles pu-
blics, les terreurs paniques, les délais du Trésor 
dans ses payements, et l'anéantissement des af-
faires qui en est la suite, voilà la première cause 
de la disparition de l'or, de la rareté du numé-
raire. Détruira-t-on cette cause, en s'arrêtant 
dans le versement des assignats? n'est-il pas 
clair, au contraire, qu'en attendant l'entier re-
tour de la confiance, les assignats sont le seul 
moyen qui puisse y suppléer, la rappeler même, 
et nous donner à ' tous égards une sorte de sé-
curité? 

Si le difficile échange des assignats contre de 

l'argent tenait à leur discrédit, je le demande ; 
pourquoi donc les assignats eux-mêmes partici-; 
pent-ils à la rareté du numéraire? Ils devraient 
abonder sur la place, être offerts partout et pour 
tout, si l'on était si pressé de s'en défaire. Mais 
en tout lieu, au contraire, et en tout point, les 
marchandises abondent ; et ce sont les acheteurs 
qui sont rares. Plaçons donc cette calomnie contre 
les assignats au rang de celles qu'on se permet 
tous les jours contre la plus glorieuse des révolu-? 
tions, contre les réformes les plus nécessaires, 
eontre les plus sûrs amis de l'ordre public. 
Sachons voir que bientôt cette unique et salutaire 
ressource de nôs finances comptera à peu près les 
mêmes amis et les mêmes ennemis que notre 
Constitution ; et, faute de principes fermes, ou 
d'un courage éclairé sur cette matière, ne faisons 
pas le jeu de nos adversaires, qui ne demande-
raient pas mieux que de nous voir engouffreF 
dans les embarras, et de rire ensuite de notre pru-; 
dence meurtrière. 

Et certes, c'est le besoin universel d'un instru-s 
ment d'échange et de travail qui se fait sentir; 
c'est le besoin d'assignats pour l'homme d'af-
faires; c'est le besoin d'argent monnayé poup 
celui qui vit de monnaie et ne connaît qu'elle. 
Tous se plaignent; mais la niasse malaisée et 
si intéressante pousse des cris plus vifs, parce 
que ses besoins sont plus poignants, et ses pas-= 
sions plus impétueuses. C'est donc cette classe 
qu'il s'agit incessamment de secourir. Le premier 
Versement des assignats ne lui a pas encore fait 
sentir ses bienfaits. Si l'argent ne s'arrache au^ 
jourd'hui qu'à grand prix des mains où nos as-i 
signats de trop forte somme ne parviennent guère, 
c'est parce que les espèces y sont encore plu$ 
rares que les assignats ne le sont dans les classes 
plus opulentes. Que conclure de (à? G'est que 
nos assignats établis pour la partie spéculante de 
la société ne suffisent pas, et qu'il en faut aussi 
pour la partie travaillante. Il faut que notre res-s 
source pécuniaire entre dans les limites de ses 
besoins. U faut qu'une série d'assignats puisse 
conduire de la somme de 200 livres à la somme 
d'un louis; comme on descend d'un louis, par 
une série d'espèces, à la dernière pièce de monn 
naie. Alors la difficulté ne consistera plus qu'à 
échanger un assignat d'un louis contre des es-: 
pèces, c'est-à-dire qu'elle sera presque nulle. 

Nous avons suivi , dans les s o m m e s f ixées pour 
nos ass igna ts , les e r r e m e n t s de la caisse d'es-
compte dans la divis ion d é ses b i l | e t s . Peu i m -
porta i t q u e le mo ind re des bil lets de oetfe caisse 
ne fû t bas aurdessqus de 200 l ivres, pu i squ ' à 
c h a q u e ins ta it ce bil let pouvai t ê t re conver t i en 
éGus; ma i s nos ass ignats , é tan t faits e u x - m ê m e s 
pour ten i r lieu d 'espèces , ils doivent s ' en rappro-
c h e r par leur va leur . C'est la seule m a n i è r e d ' en 
fa i re sen t i r le b ienfai t au peuple . Des caisses par 
t r i o t i ques s ' é tab l i ra ien t a i sémen t d a n s les g r a n d e s 
villes pour opérer l ' échange de ces a s s igna t s de 
pet i te somme. Je ne puis esquisser que r ap ide -
m e n t tous ces dé ta i l s ; mais la t héo r i e en est c laire 
et la p ra t ique sû r e et fac i le . 

Je supplie donc cette Assemblée de faire les 
plus sérieuses réflexions sur ce que je viens de 
lui exposer. Elle a engagé l'honnaur de la nation à 
respecter la dette publique, non seulement dans 
sa totalité, mais dans chacune de ses parties, et 
de respecter par conséquent les titres de chacun 
de ses créanciers. Chaque créancier, par sa posi-
tion, peut avoir ses raisons pour préférer la forme 
de sa créance à toute autre forme; c'est làrdessus 
qu'il peut avoir réglé ses affaires, assis sa tran« 
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quillité. Une reconstitution de la dette, qui, à mon 
avis, est très embarrassante pour être faite avec 
j stice, peut convenir très mal à la nation débi-
trice, et ne disconvenir pas moins à une multi-
tude de ses créanciers. Une reconstitution n'est 
pasun payement; et pourquoi ne fias payer quand 
on peut le faire? Je ne puis voir dans celte masse 
énorme de contrais qu'on nous propose, qu'une 
chnte d'autant plus rapide de leur valeur, et du 
crédit qui doit en dépendre. Au prix où est l'ar-
gent, et sans nouveaux moyens de se libérer, 
une infinité de ventes forcées de ces contrats se-
ront une nouvelle jugnlation d'un grand nombre 
de créanciers publics. N'ont-ils donc pas déjà assez 
souffert? et ne goûterons-nous plus la consolation 
de n'avoir du moins excilé, jusqu'à présent, que 
des plaintes inévitables? 

Rien ne nous oblige donc, Messieurs, de nous 
aventurer dans une carrière épineuse dont l'issue 
est an n oins couverte de ténèbres.Je ne sais ; mais 
il me semble qu'au lieu d^ les aller chercher, nous 
devrions travailler à éclaircir cet horizon qui se 
rembrunit autour de nous. Nous devrions au moins 
saisir quelques rayons de lumière qui nous lui-
sent encore, pour assurer notre marche, pour 
tacher d'entrevoir là où nous allons, quelles diffi-
cultés nous attendent, comment nous nous y pren-
drons pour les surmonter.Si nous n'y pensons pas, 
nous sommes comme des aveugles qui voudraient 
jouer le rôle d'oculistes ; et nous nous acheminons 
inconsidérément, nous conduisons, nous et la 
nation, vers un abîme. Car, Messieurs, il n'en faut 
pas douter, il est ouvert cet abîme; il s'agrandit 
devant nous. 

De quelle ressource nous aviserons-nous, je vous 
prie, pour triompher des temps critiques qui se 
préparent, pour faire agréer paisiblement au peuple 
un nouveau système d'impôts qui le soulagera 
sans doute par le fait, maisq icommencerait par 
effrayer son imagination, si l'on n'ouvrait pas 
d'avance une source de moyens qui lui aidassent 
à supporter cette charge, et s'il n'était pas rassuré, 
encouragé, à cette vue? De quelle res-ource nous 
aviseronsrnous pour franchir l'hiver qui s'avance 
pour passer sans terreur ces jours nébuleux, et 
ces longues nuiis où nou- allons nous enfoncer? 
Alors les besoins se réveilleront plus nombreux 
et plus pressants que jamais; et le plusimpérieux 
de tous, celui de s'agiter quand on craint, de se 
plaindre quand on souffre, éclaîera partout avec 
violence. Que ferons-nous alors, si nous n'y pour-
voyons dès à présent? Nous verrons renaître et 
se multiplier toutes nos misères; elles nous in-
vestiront à la fois, et seront peut-être irrémédia-
bles. Que ferons-nous alo s, vous dis-je? N'au-
rons-nous pas épuisé tous les expédients dont 
nous avons pu nous aviser dans notre détresse, 
pour pousser le temps? Nous avons exi^é une 
contribution patriotique; de libres et nombreuses 
offrandes nous ont été présentées : vaisselle, bi-
joux, tout est venu à notre secours; tout s'est 
englouti ; la nation s'est appauvrie, et le Trésor 
n'en est pas plus riche. Je frémis quand je pense 
qu'avant deux mois nous touchons à la fin de nos 
assignais. Une fois consommés, qu'avons-nous 
ensuite i our nous soutenir? Rien. Je vois déjà 
le mimstre des finances venir dolemment nous 
présenter un nouveau certificat de notre ruine, et 
nous proposer ce qui ne pourra pas même nous 
sauver, au prix de la honte, des éternelles sus-
pensions,des aitermoiementsiiidéfinis, desretards 
de ren es , c'est-à-dire ce que nous avons re-
poussé jusqu'ici avec tant d'horreur, mais ce qui 
nous atteindra enfin et nous enveloppera malgré 

nous, ce que je n'ose même nommer, tant ce nom 
seul doit révolter ce'te Assemblée. 

Mais, Messieurs, ne pas prévenir cette horrible 
catastrophe, c'est la vouloir; et qui de nous 
pourrait souffrir d'être entaché d'un si noir soup-
çon? Alors, Messieurs, je le vois, nous revien-
drons sur nos pas; nous y reviendrons avec des 
regrets mêlés d'elfroi. Trop tard éclairés, nous 
ressaisirons alors le parti que nous aurons aban-
donné; et nous préférerons la honte qui suit 
toujours l'aveu d'un grand tort, à celle d'en faire 
subir à la nation les terribles conséquences. 
Nous demanderons instamment ces assignats que 
nous aurons repoussés comme dangereux. Mais 
en attendant, que de besoins, que de désordres, 
que de plaintes, que de maux ! Et si les biens 
ecclésiastiques sont alors affectés à des contrat^, 
comment les engager encore pour de nouveaux 
assignats-monnaie? D'ailleurs, il est un temps 
où tous les remèdes sont sans efficacilé. Ah ! 
prévenons ce moment fatal. Quant à moi, j 'atteste 
la patrie que je ne vous ai rien dissimulé des 
dangers qu'elle court, si vous négligez le seul 
parti qui vous reste à prendre, le seul, oui le 
seul qui soit prompt, facile, énergique, qui r em-
place tout, et que rien ne remplace. 

Je conclus donc : 
1° A rembourser la totalité de la dette exigible 

en assignats-monnaie, sans intérêts; 
2° A mettre en vente sur-le-champ la totalité 

des domaines nationaux, et à ouvrir à eet effet 
des enchères dans tous les districts ; 

3° A recevoir, en payement des acquisitions, 
les assignats, à l'exclusion de l 'argent et de tout 
autre papier ; 

4° A brûler les assignats à mesure de leur ren-
trée ; 

5° A charger le comité des finances de pré-
senter un projet de décret, et une instruction, 
pour mettre ces opérations en activité le plus tôt 
possible. 

(Le discours de M. de Mirabeau est souvent 
interrompu par des applaudissements. — L'As-
semblée en décrète l'impression presque à l 'u-
nanimité). 

(La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.) 

M. l e P r é s i d e n t annonce une lettre du roi à 
laquelle est jointe une note de Sa Ma,esté. 

La lettre et la note sont ainsi conçues : 

Paris, le 27 août 1790. 
« Je vous envoie, Monsieur le Président, une note 

q u e je vous prie de mettre, le plus tôt que vous 
pourrez, sous les yeux de l'Assemblée nationale. 

« Signé : LOUIS. 

« Messieurs, vous savez que ce n'est que sur 
vos instances réitérées que je me suis expliqué 
sur la fixation de ma liste civile, et en dernier 
lieu, sur les châteaux et domaines qu'il me.con-
venait de conserver. Je suis instruit qu'on inter-
prète mal les désignations de ces objets portés 
dans l'état que je vous ai fait remettre par M. de 
Saint-Priesl. 

« Je crois n'avoir pas besoin de vous rappeler 
le peu d'importance que je mets à ce qui touche 
mes intérêts ou mes jouissances personnelles, et 
combien je les subordonne à l'intérêt public. 

« Je renonce volontiers à une grande partie 
des objets indiqués, quoiqu'il y en eût plusieurs 
auxquels je ne m'étais déterminé que par des 
motifs d'utilité générale, ou pour conserver à la 
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ville de Paris des dehors agréables. Je me res-
treins aonc aux articles suivants : le Louvre et 
les Tuileries avec les mauons qui en dépendent, 
et que ma demeure plus habitu lie à Paris a 
rendu nécessaires à mon service, Versailles, Fon-
tainebleau, Gompiègne, Saint-Gloud, Saint-Ger-
main et Rambouillet, avec les domaines et bois 
qui en dépendent. 

« Vous trouverez bien naturel aussi que j'aie à 
coeur de retenir dans mes mains le château de 
Pau qui ne produit aucun revenu; il m'est im-
possible de ne pas partager le voeu des habitants 
du Béarn, pour que le lieu où Henri IV est né, 
reste toujours dans les mains de ses enfants. 

« Je renonce encore à toutes dispositions des 
biens ecclésiastiques enclavés dans mes domai-
nes, et dont l'emploi m'avait paru convenable 
pour la fondation pieuse que je projette. 

« Q iaut à mes chasses, sur lesquelles vous 
avez désiré que je vous fasse connaître mes dé-
terminations, je liens surtout à ne jouir d'aucun 
plaisir qui puisse être onéreux à quelqu'un de 
mes sujets; je m'en repose avec confiance sur 
les dispositions que vous croirez devoir adopter, 
et je vous prie de ne jamais perdre de vue que 
mes plus grands intérêts sont ceux de la nation 
et le soulagement des peuples; ce sont ceux-là 
qui me touchent le plus essentiellement et qui 
me sont vraiment personnels. 

« Signé : LOUIS. » 

(Cette lettre reçoit beaucoup d'applaudisse-
ments et l'Assemblée ordonne qu'elle sera iuséree 
dans son procès-verbal.) 

M. Tronchet. Vous avez ajourné à ce soir la 
suite du rapport sur Y affaire d'Avignon. Il vient 
de se passer dans la Sdlle une infamie dont il 
faut que je vous instruise. On a fait courir des 
cartes imprimées, sur lesquelles se lisent ces 
mots : Les membres patriotes de l'Assemblée na-
tionale sont prévenus que le rapport sur l'affaire 
d'Avignon est l'ouvrage de MM. Tronchet, Virieu 
et Redon, et que MM. Barnave, Charles Lameth, 
Bouche et Pétion n'y ont aucune part-. J e d i s q u e 
c'est une infamie, et puisqu'il faut parler, je vais 
rapporter tout ce qui s'est passé. Vous aviez 
nommé six commissaires ; M. Mirabeau l'aîné a 
donné sa démission; M. Demeunier est tombé 
malade; les autres n'assistaient pas à nos séan-
ces. Le comité se trouvait réduit à M. Bouehe et 
moi. Sur notre demande, vous avez nommé de 
nouveaux commissa res. Deux seulement se sont 
réunis à nous, MM. Virieu et Redon, M. Bouche 
n'a pas manqué à une seule séance pendant 
l'examen des pièces. M. Pétion s'est présenté 
deux fois. MM. Lameth et Barnave ont ensuite 
assisté accidentellement à nos travaux. Le projet 
de decret a éié en général unanimement arrêté 
avec eux. Il n'est qu'un seul point sur lequel 
M. Bouche n'a t pas éié d'accord avpc le comité. 
Après avoir arrêté la rédaction du décret, il fal-
lait arrêter le rapport. Pendant trois jours des 
rendez-vous furent donnés aux commissaires 
qu'on ne parvint jamais à rassembler tous, linlin, 
d goûtés, nous voulions écrire à M. le président; 
nous ne l'avons pas fait par prudence, et nous 
avons été bien étonnés de voir distribuer au-
jourd'hui une carte qui est une infamie... 

(On propose de passer à l'ordre du jour.) 

MM. Charles de Lameth et Barnave s'élè-
vent contre cette proposition et demandent la 
parole. 

M. Tronchet. Je suis bien éloigné de penser 
qu'un membre du comité ait fait circuler ce 
billet; mais après avoir rendu compte de ma 
positionne me dois à moi-même de déclarer que 
je ne peux, ni ne veux continuer ce rapport. 

M. Charles de Lameth. Je ne crois pas avoir 
besoin de me défendre d'avoir eu part à ce bil-
let. Je oe me justifierai pas d'avoir manqué aux 
séances du comité; j'ai été absent pendant huit 
jours et j'ai passé ce temps chez mon beau-père, 
qui était malade et près duquel j'avais des devoirs 
à remplir. J'observerai que, depuis quatorze mois 
que l'Assemblée est réunie, je n'ai pas manqué à 
vingt séances; ainsi j'espère à ce sujet obtenir 
votre indulgence. Quant au projet de décret, je 
n'y ai pas donné mon assentiment, parce que 
je le crois injuste, impolitique et contraire à un 
décret déjà rendu. , 

M. Malouet. G'est un incident offensant pour 
l'Assemblee, point du tout pour un rapporteur, 
dont l'intégrité est connue. M. Tronchet sera tou-
ché du spectacle de vingt-trois innocents qui souf-
frent, et il continuera son rapport. 

M. Barnave. La question se borne à deman-
der à M. Tronchet de continuer son rapport ; 
après le premier moment de sensibilité, il repren-
dra sans doute des fonctions dont il a commencé 
l'exercice. Je n'ai manqué à assister au comité 
d'Avignon, que lorsque ses séances ont été indi-
quées précisément à la même lu ure que celles 
du comité diplomatique. M. Tronchet ne p ut 
croire qu'un membre du comité ait eu part aux 
cartes qu'on a distribue» s. J'en ai vu une, je l'ai 
déchirée avec pitié, et ie ne croyais pus qu'un tel 
billet pût affliger M. Tronchet. Je propose que 
M. le président lui demande s'il continuera son 
rapport. 

M. M o r e a u , ci-devant de Saint-Méry. Unfai tde 
cette na ure ue peut nous dispenser de remplir 
nos fonctions, surtout quand, comme M. Tron-
chet, on le repousse par 60 ans de vertu. 

M. Tronchet. Quelque juste que je croie la 
sensibilité que j'ai montrée, je ne sais pas faire 
des calculs personnels quand il s'agit de remplir 
mon devoir. Si l'Assemolee me l'ordonne, je con-
tinuerai ce soir le rapport dont j'ai été chargé, 
mais je ne le ferai que pour lui obéir. 

(L'Assemblée, consultée, engage unanimement 
M. Tronchet à coutiuuer ce soir le rapport de 
l'alfa ire d'Avignon.) 

M. le Président. Un de MM. les secrétaires va 
donner lecture du mémoire de M. Necker sur la 
dette exigible, dont vous avez ajourné la lecture 
à ia fin de cette séance. 

M. Bewbel l . J'observe que si le mémoire vient 
de la part du roi, il faut le lire; mais s'il é uane 
seulement du ministre, je m'oppose à la lecture 
parce que le ministre ne doit envoyer de mémoire 
que lorsqu'on lui en demande. 

M. le Président. L'Assemblée s'est déjà pro-
noncée pour la lecture; néanmoins, je vais lacoti; 
sulter de nouveau. 

(L'Assemblée décide que le mémoire sera lu.) 

M. Pintevil le de Cernon. secrétaire, fait cette 
lecture ainsi qu'il suit : 
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MÉMOIRE ADRESSÉ A L'ASSEMBLÉE NATIONALE par 
le premier ministre des finances^ relativement au 
rapport du comité des finances sur les moyens 
de liquider la dette publique (1). 

Mëêliéufli j'apprends que l'on doit lire ce ma-
tin à l'Âêsetbblée, fiu nom du comité des finances, 
un rapport sûr la dette exigible; et ai j 'ai été bien 
informé, on propose avec prédilection, pour la 
liquidation de cette dette, Une création de tiix-hûit 
à dix-helif cents millions debilletsHnoridaië, qui 
jouiraient, ou non, d'un intérêt jusqu'à leur 
extinction» 

J'avais fait connaître, il y a quelque temps, aux 
douze membres du comité des finances, qui con-
fèrent avec moi, mon sentiment très décidé sur 
de pareils moyens de liquidation; mais le rap-
port dont il est question aujourd'hui ne m'a point 
été communiqué.-

Je cfrois dotic rempli!* un devoir envers l'Etat 
et envers l'Assemblée nationale, en nie pressant 
de déclarer que le ministre des finances n 'adonné 
aucun assentiment à la proposition qui doit tous 
être faite, et qu'il la considère comme infiniment 
dangereuse. • 

Jë crois, de plus, être obligé de représenter à 
l'Assemblée que si elle laisse le public dans 
l'incertitude sur l'opinion qu'elle Conçoit d'une 
proposition de ce genre, il en pourra résulter 
promptement les plus funestes inconvénients» 

C'est avec une peine infinie que les marchands, 
les chefs de manufactures, les particuliers de tout 
état, trouvent le numéraire effectif dont Ils ne 
peuvent se passer polir leurs besoins habituels ; 
c'est avec une peine infinie que l'administration 
vient à leur secoufs par Une distribution journa-
lière, fct pourvoit de plu* à la solde des troupes 
et de la garde de Paris, à la paye des travaux des 
ports, à celle des ateliers de charité, aux fonds 
en appointements qd'exige le service des rentes, 
ét à d'autres dépenses qui ne peuvent être exécu-
tées qu'en espèces effectives. 

Ce n'est pa6 tout : tel est, dans quelques pro-
vinces, le resserrement du numéraire, que la ville 
de Bordeaux, sans un secours momentané que je 
lui ai fait passer, se serait trouvée dans la plus 
grande détresse ; circonstance remarquable et dont 
votre comité des finances est particulièrement 
instruit* 

Vous avez autorisé l'administration, par un dé-
cret jàfuire les sacrilices nécessaires pour se pro-
curer du numéraire effectif; mais ce décret ne 
lève pas toutes les difficultés : l'administration 
n'a que trois moyens pour se procurer de l'argen t : 

Le produit des impôts. On ne les paye plus qu'en 
assignats. 

Les achats d'espèces. Moyen très circonscrit, 
surtout depuis qu'on a rendu ce trafic dange-
reux. 

Enfin* les extractions de matières d'or et d'agent 
de l 'étranger, et cette dernière ressource est de 
même extrêmement limitée' 

Les étrangers ne nous doivent pas, et nous leur 
demandons de l'argent j il est évident que cela 
ne peut se faire sans une circulation forcée ; 
aussi, tandis qu'il nous vient des piastres, d'un 
eôtédu royaume, de l'autre il sort des écus. 

J'éprouve, pour rassembler la portion de nu -
méraire indispensable aux payements les plus Ur-

(1) Ce document n'a pas été inséré an Moniteur* 

getits, Unë difficulté journalière $ une lnquétude 
très semblable à celle qui m'a dévoré pendant 
les longs et pénibles jours où j'ai été obligé 
de lutter cohtre les dangers menaçants de la 
famine. 

Cependant, je në vois encore en perspective 
qu'un aCcroiSêenieht excessif d'assignats, qu'une 
addition inévitable aux quatre cents millions déjà 
déterminés ; addition nécessaire pour remplir le 
service de 1'dnhée et pour commencer celui de 
Feutré; 

Le décret qui doit fixer la répartition du rem-
placement de la gabelle et des autres droits que 
vous avez supprimés au mois de mars dernier, 
ce décret important n'est pas rendu. 

Celui qui doit réduire les dépenses du dépar-
tement de la guerre ne l'est pas encore non 
plus. 

L'accroissement de solde accordé aux soldats 
forme, en attendant, une charge additionnelle du 
Trésbr public* 

Les fonds , destinés annuellement aux pen-1 

Sions, ont été augmentés pour l'année 1790. 
Vous veneÉ de déterminer Une grande augmen-

tation d'armement; 
Le produit des impôts Indirects continue à s'af-

faiblir. 
Le recouvrement des autres et le payement de 

la contribution patriotique éprouvent toujours, 
en plusieurs lieux, des retards. 

Enfin, i'on ne voit encore que dans l'obscurité 
le moment où vous pottrrèfc établir le système 
d'imposition pour l'année prochaine» 

Cependant, après celte fixatiud, combien de dis-
positions ne seront pas nécessaires pour entrer en 
recouvrement et pour lutter contre les difficultés 
probables et imprévues ! 

Si donc, au milieu d'une pareille situation des 
affaires, et d'une situation généralement connue, 
l'on peut croire un moment, je ne dis pas à la 
vraisemblance, mais seulement à la chance ou 
à la possibilité de l'introduction d'une somme 
immetise de nouveaux assignuts-monmtie, une 
juste frayeur se répandra, l'argent effectif se câ-
chera davantage, son prix s'écartera de plus eti 
plus du pair avec le» assignats ; et l'on ne peut 
déterminer quel serait l'effet dangereux de celte 
première inquiétude* 

Il est impossible, en des temps devenus si ex* 
traordinaires, de trouver une solution complète à 
toutes les difficultés* 

Quelle doit être, en de telles circonstances, la 
marche de l'esprit ? c'est de fixer son attention 
sur le danger le plus imminent, et de songer,avaui 
tout, à l'écarter. 

Le plus grand, sans doute et sans aucune com-
paraison, c'est d'introduire une somme immense 
de papier-monnaie; c'est de mettre ainsi en cause, 
dans les mécontentements, les plaintes et les 
réclamations, non pas une pariie quelconque 
de la société, mais l'universalité des citoyens ; 
c'est de la mettre en cause, non pas d'une ma» 
nière passagère, mais chaque jour, chaque heure 
et à tous les instants; c'est de tenir dans une 
continuelle inquiétude las chefs de manufactures 
sur les moyens de payer le saluire de leurs ou* 
vrters, et tous les particuliers sur les ressources 
nécessaires pour acquitter leurs dépenses jour-
nalières; c'est de mettre encore en risque la sub-
sisiance des villes au moment où l'affiuetiçe illi-
mitée des billets-monnaie les ferait refuser dans 
tous les murehés libres ; c'eit d'exposer jusqu'à 
la sûreté des transports d'espèces, au milieu des 
besoins urgents de numéraire qui se manifeste* 
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raient daiis toutes les Villes ; c'est âe rendre in-
certain le payement des troupes, celui dès travaux 
publics « cêlui des ateliers dè thaf l te , Celui de 
toutes les dépenses dont 1e retardement deVieti-
drait on Sujet de comttitHion et d'efferVeëcenée 5 
C'est enfin de donner à touS les gërts hlalintett-
donnés, un moyen facile d'augmenter le trouble 
et de mettre le royaumë en combustion. 

Il y a déjà, au milieu de nos circd balancés; 
une trop grande somme de papiers-monnaie : je 
l'avais craint, et le temps l'a prouvé» 

On peut toujours, eh administration, arrêter, pâf 
Un effort, les incottVéhientsitfiprévUs d'une Somme 
de deux cents millions ; on lé peut moins tfuand 
Cette somme est double ; mais lorsqu'on propose 
une addition libre et Spéculative de dix-huit â 
dix-neuf cents millions, qUoic|U6 soumise à une 
extinction graduelle, on ne sait alors Où pourrait 
conduire le renversement dè tout équilibre. 

Qu'on ne dise pas que les billetS-monnaie, n'im-
porte leur nombre et leur sohimë, devront rester 
en parité aved l'argent, puisqu'ils n'excéderont 
pas la Valeur des biens nationaux. Gomment oppo-
ser une conjecture aux lumières déjà données par 
l'expérience?On connait le prix actuel de l'échange 
des assignats contre de l'argunt ; et cependant il 
n'y a encore en circulation, dans ce thomettt, 
que trois cent trente millions. 

Sans ddutè, ces billets, tels Qu'ils existent au -
jourd'hui, ont une valeur progressive par l'intérêt 
qui s'y trouVe attaché, mais ils ne peuvent pas 
servir aux payements au-dessotts de deux cents 
francs, et par conséquent aux dépenses les plus 
nécessaires, les plus instantes et les plus multi* 
Pliées-, et il y aurait dfa danger à les diviser en 
dë trop petites sommes, puisque le désir, le be-
soin de les convertir en argent subsisterait 
encore, et que l'exigeûcedë la classe d'hommes 
entre les mains de qUi dë petits billets Se répar-
tiraient, deviendrait hécessàiretùent embarras-^ 
santé. 

L'argeht, d ailleurs, a tttl prix à l'abri de tous 
leS événements, Uû prix avoué dë toutes les na-
tions : et la confiance dans les assignats, lë plus 
réel cfes paplèfg-modnaie que l'on puisse fonder, 
fle seîa cependant jamais entièrement indépen-
dante de la fluctuation deë Opinions: 

Enfin, l'oh ne doit pas perdre de vue qtlë même 
entre deux objets d'une valeur égale aux yeux de 
la raison, celui qui est éffliuemmëht nécessaire, 
ët qtli l'est à Un certain jour, à nue certaine heure, 
fera toujours la loi dans les échanges, à moins 
quë cètté Supériorité në soit tempérée par une 
grande concurrence de la part des vendeurs delà 
chose dont on ne peut se passer. C'est ainsi que 
Je travail, aussi nécessaire que le sol à là repro-
duction dés Subsistances, reçoit la loi du pro-
priétaire; celui-ci peut attendre, et l'homme qui 
à besoin d'uu salaire pour vivre aujourd'hui, se 
Voit forcé de souscrire aux conditions qu'on lui 
impose. Il en est de même de l'argent Compafati* 
vement aux billets-monnaie, l'argent ne se con-
vertit en billets que pour jouir d'un Intérêt, el les 
billets cherchent l'argent pour satisfaire aux be-
soins les plus instants et les plus indispensables ; 
or, en de pareils moments, si l'argent devient 
rare, nul sacrifice n'arrête pour en obtenir. 

Ainsi donc, soit qu'on S'eu rapporte au raison-
nement, soit qu'on consulte l'expérience, Soit 
qu'où suive l'impulsion des idé s communes, on 
s'effraye en présageant le résultat des marchés 
qui s'ouvriraient entre deux milliards et demi de 
billets-monnaie* et la petite somme d'argent qui 
paraît aujourd'hui dans la circulation. 

Sans dotitë, les persotthëë qui ont des dettes à 
acquitter ët des engagements à remplir, verraient 
avec plaisir l'introduction d'uhe Somme imtûeuse 
de papiers-monnaie* puisque cette émission leur 
permettrait dë 9'acqultter avec plus d'avantage et 
de facilité| mais leur spéculation, fondée sur la 
dégradation probable du prix de ces papiers, est 
un ihdice dë plus de la disconveuaûce d'une telle 
ressourcé Soëidlëi 

06 né t)ëut le edntëStei4, la Multibtlcâtlbh deS 
biilëtS-Uionnàle ët l'ëitinction, Uàr PentHittiiSë dé 
cés billets, d'une somme COhSidérablë de capitaux 
portant intérêt, favoriseraient certainement là 
vente ues biens nationaux ; mais où serait la jus* 
ticë d'utté disposition rtUl tendrait â faire Valoir 
lé prix des domaines qd'on Veut Véddre, ëti don-
nant à ses créanciers des billets dont Ils seraient 
forcés dë faire usage d'une seule manière, des 
billets doht là f»erte SUr là placé accroîtrait, en 
proportion, le profit de l'Etat, et doht lë discrédit 
probable devient dès à présent une des bâseS de 
la spéculation formée au uom de l'intérêt public? 
Sans doute, ce discrédit permettrait dë donne? un 
plus haut prix des domaines nationaux ; lu&is uu 
Etat ne doit pas se transformer en joueur à la 
baisse, et se servir de la peur pour faire for-
tune* 

On se tromperait cependant si l'on considérait 
comme un profit pécuniaire sans balance,l'accrois-
sement de la valeur qUe donnerait aux biens nàu 

tionaux une émission de dix-huit cents millions 
de nouveaux bill ts-monnaie ; car la haussé du 
prix de la main-d'céuvre et des salaires, suite iné-
vitable d'une pareille disposition, l'augmentation 
des sacrifices nécessaires pour se procurer de l'ar-
gent, les pertes aveo l'étranger par la convulsion 
des changes, enfin tous les chocs et toutes les 
explosions qui surviennent au milieu d'un grand 
trouble, causeraient certainement un dommage 
considérable au Trésor public. Le maintien de 
l'ordre* la satisfaction dés citoyens, ia tranquillité 
dbg peuples, la confiance dans la justice des lois 
et dans la sagesse du gouvernement, toutes ces 
idées moraiessont plus financières qu'on nepeùse, 
car elles influent dë mille manières sur l'admi-
nistration prospère d'une immensité de revenus 
et d'une immensité de dépenses» 

Qu'importe, au reste, un calcul d'argent, Quand 
il est question de se déterminer sur une disposi-
tion publique qui exposerait à des inconvénients 
u'un genre Supérieur et sans parallèle? et lors 
même qu'une spéculation lointaine pourrait of-
frir le dédommagement d'un danger prochaiu, 
sommes-nous dans un temps ët ftû milieu de 
circonstances où l'on puisse se permettre de jouer 
lepréseat contre l'avenir? 
, L'idée de convertir la dette publique en assi-

gnats pour la contraindre de cette manière à se 
convertir en domaines nationaux* est Vaste par 
son application; mais la morale est bien plus 
vaste encore, et tout ce qui s'éloigne de ses prin-
cipes est plutôt un écart remarquable qu'une grande 
pensée d'admiuistration. 

Ce serait aussi un avantage* j'eu conviens, de 
pouvoir liquider avec des billeis*-monaaie la dette 
qu'on appelle exigible, puisque de cette manière 
l'on serait plus promptement affranchi de l'in-
térêt dont elle grève ou grèvera 1 Etat ; mais u a 
tel avantage a Son prix, ainsi que tout autre profit, 
et l'on aurait tort de l'acheter par des dispositions 
injustes et qui amèneraient Utte confusion gé-
nérale: 

Je ne douté point cependant que dans le grand 
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nombre de propriétaires delà dette exigible,il ne 
s'en trouve qui désirent le plan de liquidation 
proposé, car il doit convenir à ceux qui, ayant 
une somme de dettes égales à leurs errances sur 
l'Etat, s'en acquiiteraient avec les mêmes b llets 
qu'ils auraient reçus; il doit convenir encore à 
ceux qui, sans être débiteurs de personne, au-
raient assez l'habitude des affaires pour se défaire 
agilement des billets qui leur auraient été remis : 
mais tous les autres créanciers de l'État, et les 
créancitrs deces créanciers qui verraient I» urs ca-
pitaux convertis tout à coup en billets-monnaie, 
dont le prix s'affaiblirait journellement, ces divers 
particuliers livrés à toutes sortes d'alarmes, quelles 
plaintes, quelles clameurs n'élèveraitnt-ils pas? 

On leur dirait : achetez des biens nationaux, 
mais à quelle époque et dans quel l ieu?Et com-
ment trouver avec certitude u">e divi ion de do-
maine équivalente à sa propriété et rapprochée 
de sa convenance? 

Il ne laut pas perdre de vue qu'une multitude 
de citoyens, réduits à la plus modique fortune, se 
trouveraient compris dans la classe prodigieuse 
en nombre de tous le3 propriétaires ou porteurs 
de billets. 

Leur dirait-on encore : si vous ne voulez pas 
des biens nationaux, défaites-vous de vos billet» 1 
mais l'argent paraîtrait en si petite quantité dans 
la circulation que l'échange entre les deux mon-
naies deviendrait impossible. 

On dit que les nouveaux billets devant être dé-
livrés, non pas pour satisfaire à des dépenses, 
mais pour rembourser des capitaux, ils n'augmen-
teraient pas la quantité destinée à la circulation 
journalière; mais tous les porteurs de ces nou-
veaux billets ne voudront pas acheter des do-
maines nationaux, et loisqu ils che.cheront à les 
transmettre en d autres mains, il faudra bien que 
cette négociation se fasse par un échange avec 
quelque autre valeur, et cette autre valeur con-
ventionnelle ne peut être que de l'argent, à moins 
qu'on n'en crée une troisième, et puis une qua-
trième pour servir d ir-sue les unes aux autres. 

Enfin, on ignore encore en ce moment la valeur 
des domaines nationaux; on l'ignore encore plus, 
déduction faite des droits féodaux et des parties 
de bois dont l'Assemblée nationale a déjà décrété 
la conservation. Gomment donc pourrait-on pré-
senter aujourd'hui l ensemble de ces domaines, 
comme l'équivalent certain : 

De 1,878,816,634 livres montant de la dette à 
laquelle le comité donne le nom d'exigible; 

De quatre cents millions, montant des biilets-
assigi ats déjà décrétés ; 

De cent cinquante ou deux cents millions, sup-
plément qui peut-être deviendra nécessaire et 
pour achever le service de cette année, et pour 
faire face aux nouvelles dépenses que vous avez 
déterminées, et pour remplir ie vide des premiers 
mois de l'année prochaine, si, comme il est à 
craindre, le nouveau système d'impôt qu'on veut 
vous proposer n'est pas alois en activité? 

Il y a trop de confusion, trop d'irn ertitude en-
core dans toutes les connaissances relatives aux 
domaines nationaux, pour les présenter comme 
une pleine garantie de la grande opération qu'on 
propose. 

J'entends bien que si la somme des assignats 
excède la valeur des domaines nationaux, la con-
currente élèvera le prix de ces derniers, ou bais-
sera celui des assignats; mais là commence l'in-
justice et le danger. Je crois voir la foule cher-
chant à passer par un seul chemin trop étroit ; 

les uns arrivent, les autres restent en arrière, 
tous sont froissés, et plusieurs périssent. 

N'en doutons point, aux agioteurs près, le plus 
grand nombre des citoyens serait atteint de quel-
que manière par une opération immense, nui, en 
dérangeant tous les rapports, en changeant le 
prix de toutes les choses, en introduisant le jeu 
le plus effréné, ébranlerait toutes les fortunes et 
deviendrait encore le principe d'une commotion 
plus dangereuse. 

Sans doute qu'en proposant l'introduction d'une 
immense quantité de billets-monnaie, on n'a pas 
été arrêté par les inconvénients de l'accroissement 
des salaires et par les risques qui accompagnent 
les prétentions, les résistauces et tons les grands 
mouvements entre ceux qui salarient et ceux qui 
sont salariés; mais je ne sais si l'on a fixé son 
attention sur la nouvelle ciasse importante et 
nombreuse de citoyens qui n'étaient point 
autrefois aux gages de l'Eiat et qui vont le 
devenir. Je veux parler des curés et des vicaires 
de paroisses, auxquels vous avez attribué une 
somme numéraire pour appointements. Je pré Ois 
que déjà, dans l'état présent des chos s, ils 
auront à souffrir de la nécessité où l'on sera de 
les payer en assignats, si les impôts ne sont ac-
quitté que de cette manière; mais dans quel 
embarras, dans quelle malheureuse situation ne 
seraient-ils pas réduits, si par l'introduciion 
d'une immense quantité de nouveaux billets-
monnaie, ils ne pouvaient convertir, sans une 
perte insupportable pour eux, le papier qu'on 
leur aurait remis en payement; si même ils ne 
pouvaient le réaliser à temps, pour satisfaire à 
leurs modiques dép> nses ? La tranquillité d\ sprit 
est nécessaire aux fonctions de paix qu'ils exer-
cent; et loin du théâtre de nos spéculations linau-
cières, ils se livreraient plus prompteuieut aux 
inquiétudes, si leur état devenait dépendant des 
fluctuations inévitables dans les négociations et 
les prix d'une masse énorme de papiers-monnaie. 

Ou dit qu'il faut mu tiplier infiniment le nu-
méraire fictif, si l'on veut parvenir à la vente des 
domaines nationaux ; et l'on ajoute que cette 
vetite étant, devenue d'une nécessité absolue pour 
se tirer de l'embarras où l'on se trouve, le bien 
de l'Etat doit déterminer à une opération extra-
ordinaire, et qu'eu tout autre temps, peut-être, on 
aurait lejetée. 

Je ferai d'abord observer que si cette opération 
extraordinaire réunissait, cuintne je l'ai montré, 
tous les dangers possibles, et des dangers d'une 
nature plus grave qu'aucun autre genre de péril, 
cette considération suffirait pour l'écarter du 
nombre des ressources. 

D'ailleurs, il n'est nullement démontré que la 
vente des domaines nationaux do ve être arrêtée 
par l'effet a'uue disette de numéraire. 

Il en existe en France, selon toutes les vrai-
semblances , au delà de deux milliards en 
monnaie réelle. 

Il y a de plus quatre cents millions de billets-
àssiguats décrétés par l'Assemblée nationale, et 
déjà répandus eu grande partie daus la circula-
tion. 

11 faudra forcément et malheureusement en 
augmenter la somme pour faire face aux besoins 
de la tin de l'année et des commeucements de 
l'autre. 

Enfin, si l'on admettait de quelque manière, 
soit la dette publique en entier, suit uniquement 
la dette exigible en payement des domaines natio-
naux, pouirait-on craindre qu'avec tant de 
moyens réunis, le manque des sigaes d'échange 
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arrêtât les acquisitions dont on aurait la volonté? 

Ce serait une idée fort raisonnable que d'ad-
mettre les effets publics en payement de ces 
domaines, mais seulemeot pour une partie aliquote 
du produit des ventes, afin de conserver aux 
billets-assignats, actuellement existants, l'issue 
qui leur a été promise. On pourrait encore, sans 
inconvénient, donner, pour cette admission, la 
préférence à la dette exigible, car le prix général 
des fonds publics se ressentirait favorablement 
d'un débouché ouvert à une partie quelconque 
de la dette publique ; mais il n'y aurait point de 
parité de traitement, et l'on manquerait aux 
règles de l'équiié, si, dans le même temps que 
les rentes perpétuelles et viagères resteraient en 
leur ancien état, on éloignait la dette exigible 
avec des biLets-monnaie dont la valeur serait 
soumise aux révolutions que l'immense quan-
tité de ces billets entraînerait nécessairement. 

Je ne m'étendrai pas davantage. Ignorant les 
diverses propositions du comité des finances, je 
n'ai pour but en ce moment que d'opposer une 
première résistance à celle d'entre ces proposi-
tions qui me frappe comme désastreuse. Je n'en 
COQ nais aucune qui ne fût préférable à un genre 
de ressource qui séduirait peut-être par sa 
simplicité, si cette simplicité n'était pas le 
renversement violent de tous les obstacles. 

Il faut se défier des inventions avec lesquelles 
on veut s'affranchir, d'un tour de main, de tous 
les embarras accumulés par des circonstances 
inouïes. Le véritable génie de l'administration, 
c'est la sagesse ; elle est nécessaire, elle est in-
dispensable à la place du centre, à ce point de 
réunion de toutes les considérations, de toutes 
les difficultés et de tous les devoirs. Les abstrac-
tions en affaires publiques me paraissent chaque 
jour plus redoutables ; il est peu de personnes 
dans la carrière du gouvernement qui n'aient 
commencé par elles, et plus on a d esprit, plus 
on les aime, parce qu'elles présentent à la pensée 
un domaine immense; mais à mesure que l'ac-
tion de l'administration nous a mis aux prises 
avec les réalités, on se dégage insensiblement des 
idées systématiques; on se voit forcé de sou-
mettre son imagination au joug de l'expérience; 
et en observant le cours et le point de départ 
des opinions communes, soit en gouvernement, 
soit en économie politique, on respecte davantage 
ce résultat précieux cle tant de réflexions et de 
tant ue pensées. 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à 3 heures et 
demie. x 

ASSEMBLÉ B NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ, EX-PRÉSIDENT. 

Séance du vendredi 27 août 1790, au soir. 

La séance est ouverte à 6 heures et demie du 
soir. 

M. d'André, ancien président, occupe le fau-
teuil en l'absence de M. Dupont (de Nemours), 
président en exercice. 

L'ordre du jour est la suite du rapport sur 
l'affaire d'Avignon. 

1» Série. T. XVIII. 

M. Tronchet , rapporteur. Conformément aux 
ordres que vous m'avez donnés, je vais continuer 
le rapport sur l'affaire d'Avignon. La possession 
dn pape remonte, pour le comtat Venaissin, jus-
qu'en 1273, et pour Avignon, jusqu'en 1348. Il 
serait difficile de décider sur la légitimité d'une 
possession que plusieurs siècles semblent avoir 
consacée. Les princes de l'Europe ont-ils des 
titres plus sacrés ou plus respectables? Il est vrai 
que les rois de France sont rentrés plusieurs fois 
dans la possession du comtat d'Avignon. LouisXIV 
s'en empara en 1663; mais il le restitua en 1664, 
en vertu dn traité dePise. Il réitéra cet acte d'au-
torité en 1668, et le restitua encore pour la se-
conde fois en 1689. Louis XV suivit cet exemple 
en 1769. Il restitua de même le comtat en 1774. 
Des troubles survenus dans la ville d'Avignon ont 
changé cet ancien état de choses. Des dissensions 
ont éclaté au sein de cette ville malheureuse. Les 
citoyens ont été égorgés par leurs concitoyens. 
C'est au milieu de ces horreurs que la ville d'Avi-
gnon a déclaré son indépendance et a demandé 
sa réunion à l'Empire français Est-ce donc parmi 
des violences et dans le moment où une foule de 
fugitifs ont abandonné leur ville malheureuse, 

Sue l'on a pu recueillir un vœu libre et suffisant? 
éjà même l'autorité de la nouvelle municipalité 

est ébranlée, car les nouvelles du 11 août, consi-
gnées dans un procès-verbal de la garde natio-
nale d'Orange, annoncent que l'on conteste à ses 
officiers municipaux leur pouvoir, et que les 
districts leur demandent des comptes rigoureux. 
Cepen iant il faut statuer sur le sort des 23 pri-
sonniers détenus dans les prisons d'Orange, où 
ils languissent depuis environ trois mois. Je ne 
pense pas que l'Assemblée nationale puisse or-
donner la réunion de cette province à la France. 
Elle ne peut se détacher de la nation dont elle 
fait partie, sans le consentement de cette nation, 
exprimé par ses représentants. Avignon est une 
province des Etats du pape, qui ne peut se déta-
cher du surplus des sujets de cette puissance sans 
l'aveu de tous lesautres citoyens qui composent avec 
elle cette association. Cette réunion ne doit s'opé-
rer que par un traité entre le pape et la France, 
sous le consentement des Comtadins. Sans cela, 
ce serait une conquête interdite par les principes 
mêmes de votre Constitution. Le roi ayant, en 
matière politique, l'initiative, il est nécessaire de 
renvoyer au pouvoir exécutif, en exécution du 
décret du 17 juin, les pièces nouvelles et la péti-
tion des Avignonnais. A l'égard des prisonniers, 
je pense qu'ils doivent être mis hors des prisons, 
à la charge cependant de ne pouvoir sortir de la 
ville d'Orange, jusqu'au jugement final. Voici en 
conséquence le projet de décret que j'ai l'honneur 
de vous présenter : 

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 
rapport de ses commissaires, a décrété et décrète: 

1» Qu'en exécution du décret du 17 juin, son 
président se retirera par devers le roi, à l'effet de 
lui communiquer les nouvelles pièces et instruc-
tions relatives à la pétition des Avignonnais, ainsi 
que les pièces et instructions relatives à l'état 
actuel du comtat Venaissin, pour être, par Sa 
Majesté, proposé, et par l'Assemblée nationale 
décrété ce qu'il appartiendra; et que cependant 
le roi sera supplié de faire placer dans les envi-
rons d'Avignon et du comtat les troupes de ligne 
qu'il croira convenables, eu égard aux circon-
stances; 

2° Que la municipalité d'Orange ne peut faire 
usage des pouvoirs contenus dans les délibéra-

' tious qui ontété prises par les districts d'Avignon, 

24 
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le 12 juin, relativement au jugement des indivi-
dus qui ont été déposés dans ses prisons; 

3° Que lesdits individus détenus depuis le 12 juin 
dans les prisons d'Orange seront provisoirement 
élargis, à la charge de tenir la ville d'Orange pour 
prison, où ils resteront sous la sauvegarde de la 
nation française ; 

4° L'Assemblée nationale charge son président 
de faire remettre incessamment une expédition 
du présent qéçret, tant aux officiers municipaux 
d'Orange qu'aux députés de la ville d'Avignon. 
Elle charge en outre son président d'écrire au 
peuple avignonnais, pour lui témoigner la pro-
fonde douleur dont elle a été affectée à la vue 
des malheurs qui ont accompagné les événe-
ments arrivés à Avignon, et l'inviter à employer 
les moyens les plus efficaces pour effacer jusqu au 
souvenir de ces malheurs, et pour rétablir entre 
tous les citoyens la concorde que leur intérêt 
mutuel leur prescrit. 

M. Malouet (1). Messieurs, tout ce qui a été 
dit et écrit depuis le mois de juin sur les troubles 
d'Avignon, pour soutenir l'indépendance de celte 
ville et la conduite de la municipalité, est la para-
phrase de cet axiôme que la souveraineté réside 
dans le peuple, et que les peuples qui veulent 
être libres, le deviennent. Mais sans contester des 
principes généraux, applicables aux grandes so-
ciétés, et non pas aux fractions dont elles sont 
composées ; sans m'arrêter à des abstractions, 
lorsque nous avons à prononcer sur des faits, je 
me placerai à la naissance des événements sur 
lesquels doit porter votre décision, et je trouve 
qu'avant la proposition qui vous fut faite de réu-
nir Avignon à la France, cette ville faisait partie 
des Elats du pape ; que ses habitants étaient fi-
dèles à leur prince, et avaient manifesté le voeu 
de persévérer dans cette fidélité. Un changement 
d'Etat ne pourrait donc s'opérer dans leur cilé, 
en supposant qu'elle formât un corps social, in-
dépendant de toute autre association, que par 
une délibération libre et unanime. Mais s'il est 
arrivé qu'une motion faite dans cette Assemblée 
ait fait fermenter les esprits des Avignonnais,exal-
té les uns, alarmé les autres; qu'il se soit élevé 
parmi eux différents partis, dont l'explosion 
s'est faite par une horrible sédition; silesimpro-
bateurs de la motion sont massacrés ou mis en 
fuite; et que la ville, réduite à la moitié de ses 
habitants, présente encore, en cet instant, un 
spectacle de désolation, il est dérisoire, il est 
cruel d'appeler un tel état de chose la liberté, de 
présenter comme le vœu du corps social, la vo-
lonté de ceux qui Je dissolvent, d'établir les droits 
des peuples sur la violation des droits de l'homme, 
et leurs maximes philosophiques sur des scènes 
de brigandage. 

Les faits et les principes doivent donc nous 
guider dans la discussion de cette affaire, et je 
ne crains pas de dire que les faits sont altérés, 
les principes méconnus. 

Le rapport de M. Tronchet est encore trop ré-
cent; les relations, les témoins, les preuves au-
thentiques de tout ce qui s'est passé à Avignon, 
et dans le comtat nous environnent de trop de 
lumières pour que l'Assemblée, livrée à de fausses 
impressions, commette la plus dangereuse des 
injustices. 

J'examinerai d'abord, Messieurs, comment 
vous vous trouvez saisis de cette affaire, quels 

ft) Le discours de M. Malouet n'a pas été inséré au 
Moniteur. 

sont vos droits, quels sont vos intérêts dans la 
décision qu'on vous propose. 

Personne n'ignore que le premier plan de 
conquête ou de réunion de la ville d'Avignon à 
la France fut conçu par M. Bouche. Lorsqu'il 
lança sa motion dans l Assemblée, personne n'i-
magina pouvoir l'appuyer, et elle serait restée 
ensevelie dans les journaux sans la sédition du 
11 juin. Votre indifférence pendant six mois fut 
un acte de justice et de raison, et l'on n'a pu 
parvenir à la faire cesser qu'en employant tous 
les moyens que les conquérants vulgaires, comme 
les plus renommés, ont toujours à leur disposi-
tion : on a donc successivement contesté, infirmé 
les droits du pape, rappelé ceux de la France 
sur la ville d'Avignon, exposé l'intérêt réciproque 
des deux pays dans une réunion, le vœu du 
peuple qui vous reconnaît, qui se soumet à 
votre domination, enfin des troubles, des com-
plots, un volcan, une armée, des canons de soixante-
quatre livres de balle qui menacent la France, un 
foyer d'aristocratie qui va répandre au loin ses 
feux dévorants. Voilà les grandes images par 
lesquelles on a lâché de soutenir votre attention, 
et le dernier moyen employé pour provoquer 
votre décision, a été l'exposé de l'expédition des 
Avignonnais contre Cavaillon, c'est à-dire que 
deux cents brigands mis en fuite par les citoyens 
de Cavaillon vous sont présentés co nme un évé-
nement politique qui doit attirer vos regarda, et 
vous déterminer à un parti définitif. 

Mais dts fables absurdes, des complots imagi-
naires et les crimes commis le 11 juin à Avignon 
ne pourraient infirmer les droits du pape sur cette 
ville ni vous en créer à vous-mêmes; il faut en 
revenir à la possession du territoire et au titre 
de la possession. Le prince qui possède est-il 
usurpateur ou possesseur légitime? Etee-vous 
établis arbitres des rois et des nations pour ré-
parer leurs griefs, ou avez-vous vous-mêmes des 
droits à faire valoir sur la ville d'Avignon? 

Voila la question qu'il faut résoudre. 
Les droits du pape sur le comtat ont la même 

origine que ceux de la France sur une partie du 
Languedoc. 

Raymond, comte de Toulouse, dépouillé de 
ses Etats, en transmet la propriété par un traité 
au roi de France et au Saint-Siège. 

Ici le droit de conquête, le droit du plus fort 
qui a régi l'univers, ne peut être consacré dans 
ses effets, que parce que les peuples seraient en-
core plus malheureux si, après de grandes agi-
tations, après plusieurs siècles de possession, les 
princes et les diverses sociétés politiques se trou-
vaient soumis à un examen sévère, à un juge-
meut rigoureux des éléments et des titres de leur 
puissance. 

Et quels Etats de l'Europe ne seraient exposés 
aujourd'hui à être dissous ou démembrés, si une 
longue possession, garantie par des traités et par 
consentement solennel ou tacite des nations, ne 
formaient en leur faveur une véritable prescrip-
tion? 

De quel œil avons-nous vu, lors du partage de 
la Pologne, les manifestes des trois puissances 
motiver leur invasion par des commentaires de 
transactions annulées par des traités postérieurs? 

Les droits du pape sur la ville d'Avignon résul-
tant d'une vente librement faite par la reine 
Jeanne en 1348, confirmée par un diplôme de 
l'empereur, seigneur suzerain, reconnus et ga-
rantis par tous nos rois, successeurs des comtes 
de Provence, sont contestés par M. Bouche qui nous 
apprend que la reine Jeanne a été lésée, séduite: 



370 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARI EMENTAIRES. [17 août 1790.} 

qu'elle ne pouvait aliéner son domaine Mais 
si cette réclamation eût eu quelque poids de la 

art du successeur immédiat de la comtesse de 
rovence, ou de ses ayants-cause, que signifie-t-

elle de la part de l'honorable membre, après cinq 
siècles écoulés? 

Les habitants d'Avignon ne sanctionnèrent-ils 
pas, par leur serment, le contrat de la reine 
Jeanne? Ne traitèrent-ils pas, avant de le prêter, 
avec Clément VI, pour la conservation de leurs 
privièges?N'<mt-ils pas ratifié ce premier serment 
de règne en règne, en demeurant fidèles au Saint-
Siège?Tous les rois de France, depuis Philippe-le-
jBel, n'ont-ils pas reconnu le pape pour légitime 
souverain d'Avignon et du comiat Venaissin ? Et 
ceux de nos rois qui s'en sont emparés, pendant 
leurs querelles avec Ja cour de Rome, n'ont-ils 
pas, par la restitution, consolidé ses droits?.*. 

La bonne foi, la juslice repoussent toute allé-
gation contraire. Si tous les pays échangés ou 
cédés pour de l'argent pouvaient être revendiqués 
par le s représentants des premiers possesseurs, 
l'Europe, si souvent agitée, n'aurait plus d'inter-
valle de repos. Les îles du Vent nous ont été ven-
dues cent mille écus. Charles II vendit à Louis XIV, 
pour cinq cent mille, la dernière possession de 
l'Angleterre sur notre territoire... Consentiriez-
vous, Messieurs, à larestitulion de ces deux mar-
chés qui ne remontent pas à des époques aussi 
reculées que celui d'Avignon? Et parceque le 
pape n'a pas deux cent mille hommes et soixante-
dix vaisseaux à ses ordres pour défendre son ti-
tre, vous voudriez l'annuler 1 Tels furent la justice, 
1 a politique et les principes de Tamerlan. Mais 
l'Assemblée nationale de France professe une au-
tre doctrine; et les législateurs qui ont publié la 
déclaration des droits de l'homme, qui, par une 
déclaration non moins solennelle, ont renoncé à 
toute conquête, à toute guerre injuste, renoncent 
aussi à dépouiller un prince étranger parce qu'il 
est faible, et à s'approprier ses domaines, parce 
qu'ils sont à leur convenance. 

Oui, sans doute, Messieurs, elles sont fort à 
Dotre convenance, ces terres que l'on veut dispu-
ter à la cour de Rome; et loin d'affaiblir ici les 
raisons de mes adversaires, je pourrais y ajouter 
celles qu'ils dissimulent ou qu'ils ont oubliées. 
Mais quelle idée aurait-on de la justice, si l'on 
pouvait croire qu'on n'est tenu à l'exercer qu'à 
son profit et jamais à sa charge? Et en quoi votre 
politique différerait-elle de celle que vous avez 
si hautement condamnée, après avoir établi les 
principes les plus sévères du droit et de la morale 
publique, vous vous faisiez un jeu de les violer 
dans la pratique? 

Certainement vous ne vous dissimulez pas les 
conséquences funestes d'un pareil procédé; vous 
concevez qu'il est en cet instant plus d'un prince 
en Europe qui se féliciterait du succès de la mo-
tion de M. Bouche, qui attend avec impatience ce 
qu'on aura droit dépenser de l'honneur delà 
loyauté française et des principes de notre Consti-
tution. 

Quoi ! vous avez déclaré que vous ne seriez ja-
mais agresseur, que vous vous borneriez toujours 
à une légitime défense; et le seul monarque de 
l'Europe qui n'a ni armée, ni vaisseaux, qui ne 
vous a fait aucune injure, est celui qu'on voug 
propose de dépouiller, parce que ses domaines 
sont à votre convenance? Mais le comtat Venais-
sin n'est pas le seul territoire qu'il nous fut très 
utile d'acquérir. La partie espagnole deSaint-Do-
mingue serait pour nous d'une bien autre impor-
tance; la Louisiane, cédée sans équivalent; 

l'Acadie, qu'une guerre injuste nous a fait perdre, 
nous seraient plus utiles que tout l'Etat ecclésias-
tique. 

Si donc une fois on nous fait décréter le prin-
cipe d'invasion à raison de la commodité, il en 
résulte pour la France un état de guerre éternel 
vis-à-vis de toutes les puissances du monde ; il 
n'y a plus rien de stable dans son alliance, rien 
de sacré dans ses engagements ; ledroitdes gens, 
à son égard, devient le droit du plus fort; 
et lorsque vous croyez avoir détruit, dans ses 
fondements, le règne des abus, des- injustices 
du d spotisme, vous travaillez pour les tyrans, 
car ils se moqueront de vos paroles lorsque vos 
actions pourront leur servir de modèles. 
' Les raisons de convenance ne doivent donc pas 

vous paraître plus admissibles que l'invalidité 
prétendue d'un titre consacré par cinq siècles de 
possession. 

Il reste à examiner ce que vous devez accorder 
au vœu des Avignonais qui s'offrent à votre do-
mination ; et dans le cas où ce vœu serait bien 
constaté, serait libre et légal, il s'agit de savoir 
si vous devez y déférer. 

Il n'est pas douteux qu'une cité formant un 
Etat libre et souverain, la ville de Genève, par 
exemple, n'eût le droit de renoncer à son indé-
pendance, et de se mettre sous votre protection, 
en se déclarant sujette de la France. 

Mais il n'en est pas ainsi, d'après tous lesprin-
cipes du droit public et du droit des gens, d'un 
pays soumis à un légitime souverain; et en sup-
posant que la ville de Lausanne, sujette de l'Etat de 
Berne, voulût imiter celle d'Avignon, je ne pense 
pas qu'il fût d'une juste et sage politique d'accep-
ter sou hommage, et de vous préparer à soute-
nir, par la force des armes, contre le canton de 
Berne, l'insurrection de Lausanne. 

Lausanne et Avignon sont absolument dans 
le même état vis-à-vis de vous ; ia seule diffé-
rence consiste dans les moyens qu'a le canton de 
Berne de maintenir sa souveraineté, et dans l'im-
possibilité où est le pape de vous résister, si vous 
voulez lui ravir la sienne. 

Que signifie donc, pour vous, le vœu des 
Avignontiais, leurs offres et leurs ambassadeurs? 
Tout cela, Messieurs, est en justice, en raison, 
en politique, l'équivalent de la motion de 
M. Bouche. 

Si les habitants d'Avignon, paisiblement assem-
blés, avaient délibéré, après mûre réflexion, de 
cesser d'être sujets du pape et de se reconnaître 
sujets de l'empire français, cette délibération ne 
serait légale et juste qu'autant qu'elle serait la 
suite d'une violation de leurs droits par le prince 
qui les gouverne, et des représentations infruc-
tueuses qu'ils auraient faites pour obtenir le re-
dressement de leurs griefs. Ces principes sont les 
vôtres, Messieurs ; résister à l'oppression est le 
droit de tous, celui des peuples comme celui des 
individus. 

Mais vous n'avez pas entendu légitimer, dans 
tous les cas, les insurrections de la multitude 
contre le gouvernement; et si l'on veut que la 
paix, l'humanité, la justice ne soient pas bannis 
de nos sociétés politiques, i l faut bien reconnaître 
comme principe inviolable de l'ordre public que 
le prince, dans une monarchie, tant qu'il observe 
les lois a des droits sacrés à la fidélité des sujets, 
comme ceux-ci eu ont à sa protection et à sa 
justice. Sans cette réciprocité d'obligations, le 
premier ambitieux qui parviendrait à séduire, à 
subjuguer Je peuple, serait le maître de chan-
ger la constitution d'un Etat. 



370 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARI EMENTAIRES. [17 août 1790.} 

D'après ces maximes que je crois pures, incon-
testables, l'insurrection des Avignonnais contre 
leur prince, en la supposant unanimement com-
binée, serait de leur part? injuste, coupable, im-
politique, et nous n'aurions aucuns droits d'en 
profiter. 

Elle serait injuste et sans motifs, car le gou-
vernement auquel ils étaient soumis n'était point 
oppresseur ; et ce qui le prouve, c'est que sur 
cent communautés qui composent le comtat Ve-
naissin, quatre-vingt-seize persistent dans leur 
obéissance au pape. 

Elle serait impolitique, car tous les avantages 
que les Avignonuais trouveraient dans leur réu-
nion à la France, ils peuvent les obtenir de notre 
Constitution sans en supporter toutes les charges; 
et votre propre intérêt se prête, comme je Je dé-
montrerai tout à l'heure, aux arrangements les 
plus favorables aux deux pays. 

Il est donc improbable, je dirai même impos-
sible, que des hommes sensés, étrangers à toutes 
factions, se trouvant daus la position où sont ies 
Avignonnais, pouvant obtenir notre Constitution 
sans payer tous nos impôts, n'ayant à craindre 
du pape aucune force oppressive, se déclarent 
les partisans de la motion de M. Bouche. 

Enfin, je dis que nous n'aurions aucun droit 
de profiter d'une telle insurrection, fut-elle moti-
vée; car le devoir d'une puissance alliée est de 
pacitier les troubles, de protéger les réclamations 
justes d'un peuple voisin, mais non d'eu accep-
ter la souveraineté. 

J'ai supposé, Messieurs, dans cet examen des 
causes, des circonstances de l'insurrection d'Avi-
gnon, tout ce qui pouvait le rendre favorable; 
mais voici le moment de rétablir de tristes véri-
tés. 

La plus détestable perfidie a couvert cette ville 
de sang et de deuil. Tout est éclairci maintenant ; 
ce que nous avions appris par des rèlatious par-
ticulières, par le témoignage des habitants cir-
convoisins, par les plaintes ues fugitifs, a acquis 
un nouveau caractère d'authenticité, par la dé-
claration d'un officier municipal. Le sieur Au-
diffret a déchiré le voile sous lequel on nous ca-
chait les tyrans et les victimes. 

Le sieur Audiffret, épouvanté de toutes les 
horreurs qu'il n'a pu ni prévenir ni empêcher, 
abdique ses fonctions et publie ce qu'il sait, ce 
qu'il a vu, c'est lui qui était à 1 hôtel de ville 
lorsque le tocsin asonué le 10 juin; c'est lui qui 
a vu arriver les compagnies de la Magdelaine, 
qu'on vous a dit être armées contre le peuple ; il 
atteste que ces prétendus conspirateurs venaient 
défendre l'hôtel de ville, qu'il leur a fait délivrer 
des cartouches, qu'ils out posé les armes à la 
première sommation ; il uéclare qu'il a reçu ies 
paroles de paix des deux partis ; qu'il a signé le 
traité ; que les soi-disant agresseurs se sont re-
tirés paisiblement chez eux sur ia loi de ce traité; 
et c'est dans la nuit, c'eut au mépris des ser-
ments, qu'on a été choisir les victimes pour les 
égorger.. . L'abus de la force daus ses plus 
cruels excès, des bourreaux, des gibets, des in-
nocents massacrés, dix mille habitants fuyant 
de cette ville malheureuse; voilà la deplorable 
hisloire de la révolution d'Avignon, qu'on osa 
vous présenter ici comme un triomphe de votre 
Constitution. Est-il possible, Messieurs, que 
nous nous unissions un instant à de pareilles ini-
quités, et que vous ayez si longtemps ditféré de 
les marquer du sceau de votre indignation 1 Car 
il existe encore à Orange, d'bonnétes et malheu-
reux citoyens, dans les liens d'un décret qui 

n'eût dû être pour eux qu'un acte de protection. 
En écartant les fables dont on a osé nous en-

tretenir depuis le mois de juin, il ne re-te, Mes-
sieurs, que les faits authentiques que je viens de 
vous exposer, et dont il me serait pénible de dé-
velopper les détails; car vous verriez sortir d'une 
motion, qui n'eût jamais dû vous occuper, tous 
les malheurs, la dépopulation, la misère, la ruine 
d'Avignon, les troubles du comtat et l'agitation 
de tous les cantons environnants. La même in-
trigue, qui a excité dans cette ville une cruelle 
sédition, a propagé l'incendie en excitant des 
alarmes dans toutes les villes et les bourgs des 
environs; des émissaires se sont répandus dans 
toutes les communautés du comtat, et lorsqu'on 
n'a pu réussir par la séduction, on a essayé la 
force, tel a été l'objet de l'expédition contre 
Cavaillon. Les auteurs de tous les mouvements 
les dénonçaient en Languedoc, en Dauphiné, en 
Provence, comme des essais de contre-révolu-
tion; de là, les suspicions, les calomnies diri-
gées contre l'assemblée représentative du comtat; 
ainsi vous voilà forcés d'intervenir aujourd'hui 
dans ces dissensions, par la seule raison qu'elles 
n'ont d'autre prétexte, d'autre aliment que votre 
intervention. Mais, sous quel rapport et d'après 
quel principe l'Assemblée nationale de France se 
mélera-t-elle des troubles d'Avignon ? Je vous pro 
poserai, Messieurs, les seules vues, les seuls mo-
tifs qui sont dignes de vous. 

Maintenir la tranquillité sur notre territoire, 
voilà votre premier devoir ; la procurer à nos 
voisins est le plus noble usage que vous puissiez 
faire de votre autorité et de vos moyens. 

De ces deux objets, le premier sera rempli en 
défendant aux municipalités et gardes nationales 
de France, de prendre aucune part aux mouve-
ments et aux aftaires d'Avignon. 

Quant au rétablissement de l'ordre dans cette 
ville, ce ne peut être ni en vous en emparant, ni 
en influant sur sa police par une violation de 
territoire, que vous y parviendrez légitimement; 
vos intentions manifestées sur le retour de la 
paix, de ia justice entre les citoyens auront seules 
une grande autorité: le souverain rétabli dans 
ses droits, la protection de la France pour en 
assurer la conciliation avec ceux des habitants, 
une amnistie sollicitée pour les coupables, la 
sûreté promise aux fugitifs, voilà, je crois, dans 
cette affaire, le parti le plus digne de l'Assemblée 
nationale; et ce parti exclut celui de toute 
tentative pour la réunion, parce qu'elle n'est ni 
juste ni praticable autrement que par la force. 

Après ces considérations de devoir, celles de 
l'intérêt natioual peuvent vous occuper; il n'en 
est qu'une importante, parce qu'elle ies réunit 
toutes. 

Avignon et le comtat, enclavés dans votre 
territoire, opposent dans ce moment-ci un obs-
tacle au reculement des barrières aux frontières. 
Si on affranchit de toute espèce de droit les 
denrées et les marchandises du crû de ce petit 
pays, elles acquerront un avantage manifeste 
sur les denrées et les marchandises de fabrique 
nationale; si on laisse subsister les douanes éta-
blies, les entraves dont nous avons voulu nous 
débarrasser dans la circulation intérieure subsis-
tent dans cette partie, et cette grande opération 
du reculement des barrières se trouve soumise à 
la plus onéreuse exception. 

Tels sont les motifs déterminants d'une réuniou 
pour l'un et l'autre pays, sauf les compensations 
et les indemnités qui seraient jugées convena-
bles par la cour de Rome. 
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Je n'ai point affaibli la difficulté, je vais tâcher 
de la résoudre. 

Remarquons d'abord qu'il ne s'agit plus ici de 
contester les droits du pape, et de faire valoir le 
vœu du peuple avignonnais; j'ai rénondu par des 
principes et par des faits à la question du droit 
public... Obligé de respecter la souveraineté, la 
possession d'un prince étranger, nous ne pouvons 
traiter avec lui et avec, ses sujets, un* question 
d'économie politique et d'un intérêt réciproque 
entre les deux payte, que par la voie de négo-
ciation et en proposant des expédients également 
favorables aux deux parties. 

Nous devons d'abord observer que les habitants 
du comtat, étant presque tous d'origine française, 
ayant nos mœurs, nos habitudes, se trouvant 
associés à nos succès comme à nos revers, ne 
peuvent être respectivement à nous, ce que se-
rait tout autre peuple étranger pour qui la sortie 
de notre numéraire serait un bénéfice à notre 
charge, le comtat, au contraire, ne peut augmen-
ter en population, en richesses, en industrie, 
sans que tous ces avantages ne soient réversi-
bles sur la France, dans le sein de laquelle il se 
trouve placé ; niais cependant, s'il s'établissait 
à Avignun, des manufactures rivales d^s nôtres, 
et affranchies de nus impô s, il est certain que 
nous ne pourrions en soutenir la concurrence en 
leur accordant une libre issue ; c'est donc par 
les douanes, et en imposant leur exportation, 
que nous préviendrons cet inconvénient ; nous 
ne pouvons pas davantage permettre aux habi-
tants du comtat une culture, ou toute autre fa-
brication de marchandise qui serait interdite aux 
Français ; et ces prohibitions sur un sol étran-
ger ne s'exécutent que par les barrières dont on 
a le droit de l'environner. Il nous convient au-
jourd'hui d'adopter d'autres expédients, et il 
conviendra sans doute aux habitants du comtat 
d'accepter tous ceux qui ne rendront pas leur 
condition pire. Or, il n'est rien de plus simple 
que de les affranchir de la douane, en les sou-
mettant à nous en payer le produit estimé sur 
une année moyenne, calculé d'après les registres 
des fermes depuis dix ans. Rien de plus simple 
encore que de leur accorder tous les droits de 
régnicoles, en, par eux, s'astreignant à toutes les 
prohibitions auxquelles nous nous soumettons 
nous-mêmes, aiusi dans le cas où la culture du 
tabac ne serait pas libre en France, elle ne le se-
rait pas dans le comtat ; dans le cas où un droit de 
timbre serait établi sur les cartes et les papiers, 
toute fabrique de ce genre ne pourrait exister 
dans le comtat, et un commissaire du roi veille-
rait, sur le territoire, à l'exécution d'une telle 
convention. 

J'ai rempli, Messieurs, la tâche que je m'étais 
imposée, qui était de vous préserver d'une injus-
tice et d'une grande erreur politique : rien n'est 
beau que le vrai, rien n'est bou que le juste. 
Ainsi, quand on vous parle de vos droits sur 1a 
ville d'Avignon, il suffit d'ouvrir l'histoire et les 
traités pour en reconnaître le néant. Quand on 
vous parle de vos intérêts, il faut que ce que 
l'on vous propose et ce que vous voudrez faire 
n'offense point les droits d'autrui. Vous avez 
voulu fonder la liberté sur la morale, et vous 
avez puisé la morale dans la nature ; les droits 
de l'homme vous ont conduits aux droits du 
peuple, aux droits des gens. Telles sont vis-à-vis 
de vous les places fortes, les armées et les alliés 
du pape pour défendre son pays. 

Les offres de la municipalité, les délibérations 
mendiées et tumultueuses d'une partie des ci-

toyens d'Avignon, tandis que les autres s'en-
fuient, ne peuvent rien contrecesprincipHsinalté-
rables. La résistance ferme et respectueuse des 
représentants du comtat et de ses habitants à 
tous projets de réunion, 1< ur conduite franche et 
légale, ne vous laisseront d'autre issue dans cette 
affaire que celle de la justice; heureux de n'être 
point chargés de venger, de punir des crimes 
inouis, il est de votre dignité, de votre bienfai-
sance d'assurer la tranquillité du pays en faisant 
précéder d'une amnistie le rétablissement de 
l'autorité légitime : enfin les arrangements qu'il 
vous est utile de conclure me paraissent d'une 
si facile exécution, qu'aussiôt que vous aurez 
prononcé vos intentions, je n'y vois point d'obs-
tacles. 

Voici le projet de décret que j'ai l'honneur de 
vous proposer: 

« L'Assemblée nationale, affligée des troubles 
qui se sont élevés dans la ville d'Avignon et dans 
le comtat Venaissin, et voula it, autant qu'il est 
en son pouvoir, assurer la tranquillité du pays 
et de ses habitants, a décrété et décrète : 

« Que le roi sera prié, à la demande du pape, 
d'envoyer à Avignon un régiment d'infanterie, 
pour y assurer le retour de l'ordre et de la paix 
entre tous les citoyens, et l'obéissance au légi-
time souverain ; 

« Que la liberté entière sera rendue aux Avi-
gnonnais détenus à Orange; 

« Qu'il sera défeniu aux gardes nationales de 
France de se transporter, sous aucun prétexte, 
dans les villes ou territoire du comtat ; 

« Que le roi sèra également prié d'interposer 
ses bons oflices auprès du pape, pour assurer le 
pardon de ceux qui se sont rendus coupables 
d'excès depuis le mois de juin dernier, ainsi que 
le retour libre dans leur domicile de tous les 
énrgrants ; 

« En ce qui concerne les intérêts respectifs de 
la France, de la ville d'Avignon et du comtat 
Venaissin, les ministres du roi écouteront les 
propositions qui leur seront faites par le ministre 
du pape, pour les communiquer au comité de 
commerce et d'agriculture, et assurer concurrem-
ment, par des expédients raisonnables, la libre 
communication des deux pays. •» . 

M. B o u c h e (1). Messieurs, j'avais été rigoureu-
sement chargé par mes commettants (2), de ré-
clamer auprès de l'Assemblée nationale la resti-
tution de la ville d'Avignon et du comtat Venaissin 
et leur réunion à la France. Je m'acquittai de ce 
devoir au mois de novembre 1789. L'Assemblée 
nationale ordonna l'impression de ma motion et 
en décréta l'ajournement pour discuter l'impor-
tante question qu'elle renfermait, lorsque les 
affaires, dont l'Assemblée nationale était alors 
surchargée, le permettraient. 

Satisfait d'avoir rempli mon devoir, j'attendais 
en silence et avec respect que cette motion fût 
mise à l'ordre du jour. Les événements survenus 
dans le midi de la France, la pétition faite par 
la ville d'Avignon de vouloir être réunie à cet 
empire dont elle soutient n'avoir jamais cessé de 
faire partie, ont placé naturellement ma motion 
dans l'ordre des grandes affaires sur lesquelles 
l'Assemblée nationale doit prononcer. 

(1) Le Moniteur ne donne qu'une courte analyse du 
discours de M. Bouche. 

(2) Les provinces de Provence, ûauphiné, Languedoc, 
Guyenne, la principauté d'Orange, ont imposé la même 
loi à leurs députés. 
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J'ai l 'honneur de paraître aujourd'hui devant 
vous , Messieurs, pour remplir l'attente de mes 
commettants , et m'acqnitter ent ièrement de ma 
miss ion , re lat ivement à la réunion de la vil le 
d'Avignon et du cointat Venaissin. 

Le rapport que vous venez d'entendre v o u s a 
instruits de la pétition de la vil le d'Avignon, des 
titres qu'el le a pour être réunie à la France, et 
de c e u x que v o u s avez pour la réunir. 

Ce rapport vous a instruits des é v é n e m e n t s 
malheureux qui ont eu lieu dans cette v i l l e inté-
ressante , dans les journées des 10 et 11 juin der-
nier . Il me reste donc peu de choses à dire ; 
mais ce que j e dirai, on ne vous l'a point dit e n -
core, et je le crois essent ie l dans la quest ion qui 
est , en ce jour, s o u m i s e à votre délibération. 

DISCUSSION. 

Il n'y a personne parmi vous , Messieurs, qui 
ne sache que le comtat Venaiss in fut, en 1228 (1), 
cédé par Louis IX, qui n'en avait pas le droit , au 
pape, pour le dédommager des dépenses qu'il 
avait fuites en entretenant pendant la guerre contre 
les Albigeois du Languedoc, des prédicateurs et 
des miss ionnaires . Il fut cédé et reçu c o m m e dé-
pôt, en attendant que le pape fut bien assuré de 
la cathol ic i té de Raymond, comte de Toulouse , 
qui en était souverain. 

En 1233, ce pays fut restitué à Raymond VII, 
son véritable souverain, qui en jouit pais iblement 
jusqu'en 1243. 

A cette époque le roi de France s'en saisit . En 
1273, Philippe le Hardi, qui n'y avait aucun droit, 
le céda au pape Grégoire X. Les papes l'ont gardé 
jusqu'en 1662. 

A cette époque, Louis XIV s'en empara c o m m e 
faisant partie des terres de Provence et de sa d o -

(1) D e p u i s l ' a n 1206, les p a p e s c o n v o i t a i e n t la p o s s e s -
s i o n d u c o m t é V e n a i s s i n . L ' h é r é s i e d e s V a u d o i s , a p p e -
lés d a n s l a su i t e Albigeois, p a r c e q u e l e u r s e r r e u r s 
f u r e n t c o n d a m n é e s à Alb i , l e u r f o u r n i t l ' occas ion d e 
s a t i s f a i r e l eu r s d é s i r s . 

L e f r è r e P i e r r e de C h â t e a u n e u f f u t t u é d a n s le L a n -
g u e d o c . R o m e a u s s i t ô t p r ê c h a u n e c r o i s a d e c o n t r e les 
A l b i g e o i s ; m a i s el le é t a i t en effe t d i r igée con t r e R a y -
m o n d VI, c o m t e d e T o u l o u s e . 

Un c o m p i l a t e u r de l ' h i s t o i r e de ce t e m p s n o u s d i t q u e : 
« le p a p e I n n o c e n t 111 a y a n t su qu ' i l s ' é ta i t r é p a n d u des 
« hé ré s i e s d a n s la p r o v i n c e d e N a r b o n n e , y e n v o y a 
« l ' a b b é d e C i t eaux e t d e u x m o i n e s a v e c lui p o u r ser-
<r monner contre ces déloyaux bougres. Ils se rendirent 
« à M o n t p e l l i e r , où ils t r o u v è r e n t l ' évéque de C a s t r e s . 
a Cet h o n n ê t e h o m m e d e m a n d a à l ' abbé de C i t e a u x ce 
a qu ' i l v e n a i t f a i r e . L ' a b b é de C i t e a u x r é p o n d i t q u e le 
« p a p e l ' ava i t e n v o y é c o n t r e les bougres. » 

Voici c o m m e n t R a y m o n d VI, dépou i l l é d e ses d o m a i -
n e s , f u t réconci l ié a u pape e t à l ' E g l i s e . 

Ce m a l h e u r e u x p r i n c e f u t c o n d u i t à Saint-Gil les , d a n s 
le L a n g u e d o c . Le légat lu i c o m m a n d a de se d é p o u i l l e r 
t o u t n u , h o r s de l ' ég l i se , a y a n t d e s ca leçons d e t o i l e , 
l a t è t e , les é p a u l e s e t l es p i e d s n u s ; p u i s il lui m i t 
u n e é lo le a u t o u r d u col , e t le t r a î n a n t p a r l ' é to le , il lui 
fit f a i r e neuf t o u r s a u t o u r d e l a fosse d u f r è r e P i e r r e 
d e C h â t e a u n e u f , q u i a v a i t é t é i n h u m é d a n s l 'égl ise de 
Sa in t -Gi l l e s , en le f o u e t t a n t avec des ve rges , p e n d a n t 
qu ' i l m a r c h a i t a u t o u r de l a s é p u l t u r e . 

Le c o m t e p r o t e s t a i t e t d i s a i t q u ' i l n ' a v a i t p o i n t t u é 
l e m o i n e . L e l éga t r é p o n d a i t q u e s ' i l n e l ' a v a i t p a s t u é , 
le m e u r t r e a v a i t été c o m m i s d a n s ses t e r r e s . 

On ne p e u t con ten i r s o n i n d i g n a t i o n en l i san t u n t r a i t 
a r e i l . Voilà p o u r t a n t le p r e m i e r t i t r e q u i fit p a s s e r 
a n s les m a i n s des p a p e s le c o m t é Vena iss in , q u i , a p r è s 

a v o i r é té d é m e m b r é d e la P r o v e n c e , p a s s a d a n s la m a i -
s o n d e s c o m t e s d e T o u l o u s e . 

minat ion . Il le rendit en 1664. Il le reprit peu 
d'années après. Il le rendit encore en 1688. 

Louis XV le réclama en 1769 ; l'accord de la 
rémiss ion fut passé en 1774 ; mais depuis 1273, 
jusqu'en 1774, on voit que les rois de France 
n'ont jamais renoncé à la propriété de ce pays . 
On en trouve des preuves frappantes sous le règne 
de Charles IX. 

En 1348, la ville d'Avignon fut al iénée par une 
j eune reine, qui ne pouvait pas vendre à cause 
de son âge, des c irconstances malheureuse» où 
el le se trouvait, des subst i tut ionsdont cette partie 
de son héritage était chargée. Elle aliéna Avignon 
parce qu'il lui fallait une absoluiion que le Pape 
seul pouvait donner. Elle aliéna auss i pour payer 
les arrérages du cens d û par le royaume de 
Naples. 

Mais vendit-el le ou donna-t-elle en s imple en-
gagement ? Ces quest ions sont agitées par les 
historiens des deux partis. 

Le comtat Venaissin fut désuni pour pr ix d'une 
excommunicat ion . La vi l le d'Avignon fut cédée 
pour prix d'une absolution. Le premier fut donné 
en d é p ô t ; la seconde en s imple engage nent ; 
c'est ce que , depuis Louis XI jusqu'à Louis XV, 
les rois de France n'ont cessé de dire dans leurs 
édits et lettres patentes sur l'aliénation de* do-
maines ou la recherche des domaines a l i énés . 

Aujourd'hui Avignon veut se réunir à la France 
dont el le a toujours fait partie. Peut-on, do i t -on 
la r e c e v o i r ? C'est ce que nous al lons e x a m i n e r . 

Sur la quest ion du fond, la détermination des 
Avignonnais peut être cons idérée sous trois rap-
ports. 

Sous la null i té de la vente faite au pape par la 
reine Jeanne, qui avait besoin de plaire à son juge 
pour obtenir une absolut ion, qui fut en effet le 
prix de cette al iénation révoquée bientôt après 
par la venderesse elle-même.-

Sous l inal iénabil i té de la souveraineté, Avignon 
faisait partie de la Provence dont le domaine était 
inal iénable . Les rois de France représentent au-
jourd'hui les comtés de P r o v e n c e e t de Toulouse . 
Leur droit de souveraineté n'a pu être transmis 
au pape dont le litre, dans l 'hypothèse la plus 
favorable, ne peut être considéré que c o m m e un 
simple engagement , parce que les peuples ne se 
vendent pas, parce que les monarques ne peuvent 
pas vendre une souveraineté qui ne leur appar-
tient pas, mais qui appartient a u x peuples seuls . 

Le trois ième rapport serait dans le cas où on 
ne considérerait pas les Avignonnais c o m m e a y a n t 
fait partie du peuple de la Provence ; mais alors, 
il faudrait au moins regarder la vi l le d'Avignon 
et ses dépendances c o m m e formant un Etat sé-
paré et dist inct , et avouer que, s i elie3 ont pu 
transférer au pape la souveraineté , el les ont pu 
aussi la lui ôter lorsque leur intérêt l'a ex igé . 

En effet cet Etat n'a jamais rien eu de c o m m u n 
avec les autres Etats du Pape en Italie, pas m ê m e 
avec le comtat Venaiss in . 

Cette province, c o m m e nous l'avons dit, fut 
cédée au pape Grégoire X, en 1273, pur Phi l ippe 
le Hardi, qui , à cette époque, n'y avait aucun 
droit. 

Avignon fut cédée à Clément VI, eu 1348, par 
une reine jeune, mineure, p longée dans le se in 
des malheurs , chassée de son trône, abandonnée 
seule à Avignon à son désespoir ; par une reine 
dont les b iens , principalement le fief d'Avignon, 
étaient grevés de substitution dt-puis 1309. 

Le régime civi l , pol i t iqueet militaire d'Avignon 
n'a jamai seu rien de commun avec le comtat Ve-
naissin. Celui-ci avait des Etats qui administraient . 
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Avignon n'en avait point. Le comtat Venaissin est 
gouverné par un recteur résident à Carpentras, 
Avignon est gouverhé par un vice-légat, Chacun 
de ces pays a des statuts, des lois et des usages 
particuliers.L'Assemblée représentative du com-
tat Venaissin a reconnu ces vérités : Avignon 
forme une nation ; elle est ôn petit ce que la 
France est en grand. 

La souveraineté réside dans le peuple ; le salut 
du peup'e est la loi suprême ; tout doit se rap-
porter a son bonheur. Le peuple n'appartient pas 
à celui qu'il a revêtu des attr ibuts et des fonctions 
augustes de monarque ; mais le monarque ap-
partient au peuple qui peut seul changer laforme 
de son gouvernement toutes les fois que son in-
térêt l'exige. 

D'après Ces principes fondés surréternélle vé-
rité, le pape n'étant que le délégué à temps du 
peùple avignonnais n'ayant pas voulu accepter 
la Constitution française, le peuple a pu lui reti-
rer ses pouvoirs et se rêuhir à ses anciens asso-
ciés, les Français. 

SilVn considère les Avignonnais comme ayant 
fait anciennement partie au domainé Inaliénable 
de la ProvehCe, alors ils n'ont jamais cessé d'être 
Français; il faut donc qu'ils suiVeht le sort delà 
Provence, qui est devenue française. Letirs droits, 
à ce sujet, sont restés imprescriptibles. Aucun 
laps de temps n'a pu lés effacer ; de siècle en 
siècle OU par eux-mêmes ou par les roiS de France, 
les Avignonnais ont conservé les leurs duhs toute 
leUr étendue et dans toute leur force. Le cours 
des années peut détruire les privilèges; mais les 
droits des peuples sont à l'abri dé la rapidité de 
ce cours. La main de la Divinité les a gravés 
dans Ie8 archives du monde, Il n'est pas âU 
pouvoir de i'atnbition ou dé la Cupidité d'en faire 
disparaître les caractères. 

Si l'on considère les AVIgnonnais cdmthë ayant 
été délnembréSj ce qui est impossible, parce que 
ce serklt cphsucrér qu'en peut vendre les peuples, 
il Taudra alors considère!1 les Avignonnais comme 
formant une nation particulière, un peubié en-
tier, un Etat séparé, et il faudra accorder qu'ils. 
ont pu élire uh autre chef^ ce n'est qu'un acte 
delà souveraineté qui réside dans le peuplé. 

S'il n'avait pas ce droit, cette souveraineté he 
serait qu'illusoire. Il faut Convenir qU'ep effet 
chez les Avignonnais, ce droit l'a été aujourd'hui. 
Les évêques de Rome, qui ont usurpé la souve-
raineté de la Ville d'Aviguotlj comme du comtat 
Venaissin, sont électifs ; cependant il est de fait 
que le peuple d'Avignon n'a jamais concouru à 
leur élection comme princes. 

Un collège de prêtres italiens, napolitains sici-
liens, lombards, allemands, polonais, etc. . l'a 
toiijburs forcément représenté dans cette élection. 
Soixante-douze individus choisis, sans lui, dans 
tous les pays catholiques de l'Europe, lui dotlnent 
un monarque qu'il neconnaît point, qu'il ne voit 
jamais, et. qui réside à 300 lieues loin de lui. 

On oppose aux Avignonnais qu'une ville, une 
province ne peuvent se démembrer et exercer 
une souveraineté qui appartient à la généralité 
de l'État. En ce sen8 l'objection est bonne. 

Mais cpmme Avignon forme un Etat particulier, 
l'objection tombe d'elle-même. 

Ou insiste et on dit qu'Avignon, quoique for-
mant un Mat sépare, n'est pas Cepëndânt le seul des 
Etats du pàpé, et par là on prétend que les Avi-
gnonnais n'ont pafc pu se détacher sans le consen-
tement dë ces Etats. 

Qu'importe la volonté d'une ou plusieurs per-
sonnes àvec qui on nra rien de commun ? Qu'Im-

porte la volonté d'un Etat àvec lequel qn n'a rien 
à démêler ? 

Ce qui fait qu'un associé ne peut pas rompre 
la société sans le consentement de son associé, 
c'est qu'ils sont liés par utte Volonté commune ét 
des intérêts communs; ce qui fait qu'une villê; 
une province ne peuvent pas changer dé monar-
que ou de forme de gohvpriiemeût, sans le Con-
sentement du reste de l'Etat, c'est que Cë chan-
gement est un acte de souveraineté qui réside 
dans le tout ët non dans la partie; 0? Ici Avignon 
eSt un tout parfaitement distirtct ét séparé des 
autres États du pape. Ainsi la Corse, parfaitement 
distincte des Etats de Gênes, s'est donnée à la 
France, qui l'a reçue sans difficulté, d'après le 
vœu exprimé par ses députés à l'Assemblée natio-
nale. 

A ces raisons de droit public, joignons quel-
ques raisons de fait. 

Raisons pouf réunir la ville d'Avignon et le comtat 
Venaissin à la France. 

Est-Il utile, est-il nécessaire de rêUhir à la France 
la ville d'Avignon et le comtat VenâiSsln ? Je vais 
tâcher de démontrer l'affirmative. 

Depuis la Méditerranée jusqu'à Paris, 11 n'y a 
point de ville qui présente Une position plus 
avantageuse que celle d'Avignob.CkëSt même, dans 
toute cette étendue, le seul point où les ennemis, 
ayant une fois pénétré en provehcé, pourraient 
être arrêtés. 

Toutes les fbis que les rois de France ont craint 
l'entrée d'un ennemi du côté du Milanais ou de 
la Savoie, Ils ont établi, sans demander la per-
mission au pape, des camps nombreux à Avignon. 

Je ùë placé point Ici Cette réfleXioh pouf don-
ner l'idée de faire d'Avignon une ville de guerre; 
mais pour faire connaître combien 11 est dange-
reux qu'une puissance étrangère ait la possession 
d'une ville dont il est si aisé de faire Un mauvais 
usage contre la France. 

L'Assemblée nationale est dans l'intention de 
reculer les barrières. Or, elle né pourra réaliser ce 
plan salqtaire, tant que le comtat Venaissin et 
la ville d'Avignon appartiendront au pape. Il fau-
dra què, bon grê, mal gré, elle Couvre, dans sdh 
sein, 150 lieues de circonférence, de douanes, de 
bureaux, dé Commis, d employés et de gardes. 

Lorsque toutes les provinces du royautpe com-
muniqueront entres elles sans aucune difficulté , 
je Languedoc, la Provence et le Dauphiné, qtii 
ne peuvent communiquer qu en empruntant le 
territoire d'Avignon ët dU comtat Venaissin, se-
ront' perpétuellement retenus par des barrières. 

La France a, dans la ville d'Avignon, plusieurs 
établissements, le collège-séminaire dit de Saint-
Nicolas, què le cardinalde Viviers mit expressé-
ment sou8 la protection de ia France ; elle y a une 
multitude de caisses publiques, les caisses des 
douanes, des loteries, de l'entrepôt du tabac, des 
greniers à sel, des droits sur les cartes, desposteSi 
des diligences et messageries, 

La France est puissamment intéressée à n a-
voir pas dans Son sein une puissance èlrangèré 
dont les principes et lè système politique SOnt 
diamétralement opposés à sa Constitution, qui, 
pour conserver sa prépondérance, réavoir les au-
nates , les dîmes* les biens ecclésiastiques, les 
dispenses, les moines, et tous les privilèges extra-
vagants que l'orgueil, l'ignorance et la supersti-
tion ont imaginé pour elle, ne cessera de troubler 
la France, d'échauffer les germes d'une contre-
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révolution, et de souffler le feu de la guerre ci-
vile dans les provinces méridionales. 

Aujourd'hui même, du fond du comtat Venaissin, 
le vice-légat et le procureur Gélestiui, envoyés du 
pape, publient des protestations par lesquelles ils 
annoncent que l'intention de la Cour de Rome 
est de ne céder aucune partie de ses droits. C'est 
du comtat Venaissin que Pie V envoyait des bri-
gands en France du temps des guerres de religion. 

Par une singularité que tout ie monde remar-
quera, on distingue parmi ceux qui furent les 
pins intrigants, les pins corrompus et les plus 
audacieux delà cour de Marie de Médicis, un 
Zameto (1), sujet du pape, fils d'un cordonnier, 
homme érudit, parlant tacitement,riche d> s biens 
seulement qu'il possédait en France; il se disait 
seigneur suzerain de deux fois 800,000 écus. C'est 
le même qui empoisonna ou chez lequel fut em-
poisonnée Gabrielle d'Estrée. 

Au temps des troubles de la France, les habi-
tants des provinces limitrophes ne faisaient rien 
d'important, ils ne persécutaient et ne pillaient 
qu'après'avoir consulté les envoyés du pape à 
Avignon et à Garpentras. 

L'archevêque d'Avignon est, en cette qualité, 
seigneur et évêque de plusieurs communautés 
provençales. Plusieurs maisons religieuses de 
France possèdentdanslecomtat Venaissin des biens 
immenses ; beaucoup de seigneurs provençaux, 
languedociens et dauphinois sont en même temps 
vassaux du pape. Ils servent dans les armées du 
souverain pontife et dans celles de la France. Ils 
sont décorés des ordres de France et de ceux de 
Rome. Ils sont magistrats dans les chambres apos-
toliques et dans les tribunaux français. Ainsi, ils 
prêtent serment à deux souverains, dont l'un est 
despote et l'autre aime le peuple, et ils mettent sans 
cesse leurs intérêts en opposition avec leurs de-
voirs. 

C'est du comtat Venaissin que sortit en 1562 cet 
atroce Serbellon qui, à la tête d'une armée papale, 
alla ravager la principauté d'Orange, passa au fil 
de l'épêe 4,000 habitants de cette ville, la pilla et 
l'incendia. 

C'est du comtat Venaissin que prit naissance et 
fut ourdi le massacre de la Saint-Barthélémy. C'est 
dan s le comtat Venaissin que se tenaient ces cri-
minelles assemblées où, sous Louis XII, on cons-
pirait contre la France. 

Il est connu que c'est Rome qui infecta les tri-
bunaux de l'art perfide des formes qui produisit 
la chicane. — Eh bien 1 c'est par le comtat Veuais-
sin que cet art funeste est entré en France. 

Il n'y a pas d'année que les Comtadins et les 
Avignonnais ne portent àRome.pour leursaffaires 
particulières, plus d'un million de notre numé-
raire; et cet argent ne revient plus. Le comtat Ve-
naissin est le réceptacle de tous les malfaiteurs, 
de tous les contrebandiers, de tous les banque-
routiers des pays du midi de la Frauce et de 
l'Europe. C'est là que se retirent tous les débiteurs 
de mauvaise foi, tous les hommes que la justice 
poursuit en France par des décrets ou des peines 
capitales. 

D'où vinrent la plupart des malheurs qui affai-
blirent la France en 1747, 1748, lors de la guerre 
d'Italie (2)? d'une trahison ourdie et soutenue par 

(1) Ou Zameth. 
(2) Pendant cette guerre, Avignon servit la France en 

hommes, en argent, en munitions, en logements. Elle lui 
fournit environ 500,000 livres qui lui sont encore 
dues. Dans ce moment les fermiers généraux lui doivent 
plus de 100,000 livres. 

le supérieur d'un des séminaires d'Avignon. Ce 
prêtre avait été confesseur de M. d'Argenson et 
au nonce du pape; il fut envoyé à Avignon 
en 1746. Là il épia la marehe des troupes, leurs 
munitions, leurs magasins; il prit connaissance 
de leurs forces, de leurs projets. Il en instruisait 
un sieur Pictet de Genève; celui-ci faisait passer 
ces instructions au marquis de Gorsaigue, mi-
nisire du duc de Savoie. 

C'est du comiat Venaissin que sort une partie 
de ces ouvrages incendiaires qui égarent les 
peuples et entretiennent le désordre; c'est là que 
se sont retirés bien des Français mécontents. La 
généreuse garde nationale d'Orange a demandé 
à l'Assemblée national! trois mille fusils pour se 
défendre contre les Français ennemis de laRévosJ 
lution, retirés dans le comiat Venaissin, et dont 
elle appréhende les incursions. 

Garpentras a demandé à la ville de Toulon des 
canons et des signaux qui, comme de raison, lui 
ont été refusés. Bile a dans ses gardes nationales 
une multitude de Piémontais et de Savoyards. 

Le cardinal de Bourbon et le prince de la Roche-
sur-Yon disaient, de leur temps, aux habitants 
d'Orange sur les Italiens leurs voisins : « Vous 
« avez affaire à la plus méchante et la plus mal-
« heureuse génération qui soit au monde: ce sont 
« des gens sans foi, sans loi, pires que diable, 
« sortez-en par quelques moyens. » 

Le moyen d'en sortir, c'est de réunir ces pays 
à la France, en vous prêtant aux vœux de la Pro-
vence, du Languedoc, du Dauphiné, du Lyonnais 
et de la principauté d'Orange qui demandent celte 
réunion pour leur propre tranquillité et pour 
celle de la France. Le moyen d'en sortir, c'est, 
Messieurs, de faire valoir les droits de la France 
en réclamant cette précieuse partie de son do-
maine. 

Ce n'est pas les Comtadins et les Avignonnais 
que j'ai voulu dépeindre dans les faits que je 
viens de mettre sous vos yeux; les Comtadins et 
les Avignonnais sont bons, doux, honnêtes, labo-
rieux ; ils aiment les Français ; ils veulent se réunir 
à eux; mais c'e-t ceux qui les gouvernent, qui vous 
haïssent, qui détesb nt vos lois, et qui arrêtent 
le penchant qui porte vers vous l'un des meil-
leurs peuples du midi de la France. 

La noblesse domine dans ce pays; elle craint 
de perdre ses privilèges et elle enchaîne le 
peuple. 

L'empire des célibataires, empire destructeur 
et dépopulateur qui rend les âmes stupides et les 
rétrécit, qui tarit la source des arts, de l'agricul-
ture, du commerce et de l'industrie; cet empire 
absolu en impose au peuple tremblant, à qui on 
a persuadé que réduire les religieux et les ecclé-
siastiques aux fonctions et aux droits de simples 
citoyens, comme en France, est un crime digue 
des peines éternelles. 

Réponse à quelques objections. 

Ici on me dit : Où est le vœu qui annonce que 
ce peuple veut se réunir à la France? Voici ma 
réponse : 

Ce vœu, de la part d'Avignon, est énoncé dans 
les délibérations unanimes répétées et soutenues 
des districts et de la municipalité. 

Mais on ne voit pas, ajoute-t-on, le nombre des 
délibérants et leurs signatures. 

11 faut d'abord observer que la ville d'Avignon 
a mis sous les yeux de l'Assemblée nationale les 
délibérations unanimes des districts, et une déli— 
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bération de la municipalité sur ces délibérations, 
relatives, à ce qui concerne la réuniou à la France 
et les prisonniers d'Orange; le surplus de ce qui 
se trouve dans ces délibérations est étranger à ces 
deux objets. Le nombre des votants et des signa-
tures n'a pas été jugé nécessaire à communiquer 
dans ces attestations, et ces délibérations des dis-
tricts et de la municipalité. 

Connaît-on à Paris le dénombrement des citoyens 
actifs d'Avignon? Peut-on y savoir le nombre 
des illettrés? La municipalité d'Avignon était 
seule juge compéteut de la validité des délibé-
rations; elle l'a reconnue dans celle qu'elleaprise 
en conséquence; elle l'a exécutée, peut-on ima-
giner qu'elle l'eût fait, qu'elle se lût exposée à se 
compromettre dans une affaire aussi majeure, si 
elle n'avait été assurée de celte validité,et si elle 
n'avait eu ces délibérations dans ses archives? 

Si on a produit aux commissaires des adhésions 
faites par ceux qui ne s'étaient pas rendus aux 
districts, c'est par surérogation, pour montrer 
l'assentiment général, et non pour valider les 
délibérations qui étaient unanimes. 

D'ailleurs, il ne serait nécessai e de connaître 
le nombre des votants, que dans le cas où il 
s'agirait <t'une pluralité; ici on trouve l'unanimité 
dans tous les districts. 

Ou objecte que les émigrants n'ont point déli-
béré. Tout homme coupable d'un délit aussi 
majeur que celui commis le 10 juin, a perdu la 
qualité de citoyen actif; les émigrants ne sont 
rien autre que les coupables de ce délit ou leurs 
complices. Les délibérations des villes françaises 
en sont-elles devenues moins valides par l'ab-
sence nés fugitifs? 

Enfin, il importe peu de savoir de quel nombre 
étaient composées les assemblées des districts 
d'Avignon; il est de principe que lorsqu'une 
assemblée est publiquement et légitimement con-
voquée, tous ceux qui ont droit d'y assister doi-
vent s'y rendre; s'ils y manquent, les présents 
délibèrent pour les absents. 

Il n'est pas nécessaire de connaître le nombre 
des votants lorsqu'on n'est pas assemblé pour 
une élection; l'assemblée délibérante est toujours 
censée en nombre suffisant, à moins que le con-
traire ne soit démontré. 

Ici, loin qu'il y ait rien de démontré contre la 
validité des délibérations des districts,Hout con-
court, au contraire, à prouver le vœu unanime 
des citoyens pour la réunion ; les armes de France 
sur les portes de la ville, la députation solennelle 
à Paris de quatre citoyens pour solliciter cette 
réuniou; le serment prêté à Avignon le 14 juillet; 
quatre députés envoyés par la garde nationale de 
cette vil e à la fédération des Français, une adresse 
présentée à l'Assemblée nationale, dans laquelle 
la légion avignonnaise lui demande la permis-
sion d'envoyer 300 hommes de leur corps pour 
garder les frontières du royaume et les garantir 
des incursions des ennemis étrangers; deux mois 
d'intervalle, sans aucune réclamation, annoncent 
assez le vœu libre, unanime et réfléchi. 

Les délibérations de l'ancien conseil de ville 
d'Avignon et des Etats du comtat Venaissin, les 
adnésions de différentes communautés, du mois 
de décembre 1789, portant protestation de fidé-
lité au pape, n'ont aucun rapport avec l'affaire 
d'Avignon. 

Les actes et les délibérations de l'ancienne muni-
cipalité d'Avignon, qui ont été communiqués à 
l'Assemblée nationale, pour surprendre sa religion, 
n'ont pu supposer le vœu d'un peuple que cette 
municipalité ne représentait pas, puisque le peuple 

n'avait aucune influence dans l'élection des mem-
bres de cette ancienne municipalité, et dans ses 
délibérations, quoiqu'on ait dit très inexactement 
qu'il y avait un consul pris dans la classe des 
artisans. 

Il en est de même des délibérations des Etats 
et des différentes municipalités du comtat Venais-
sin, dout le régime était aussi vicieux que celui 
de l'ancienne municipalité d'Avignon. 

On a beaucoup vanté l'adoption prétendue faite 
de la Constitution française par l'assemblée repré-
sentative du comtat Venaissin : pour être vrai, il 
aurait fallu faire connaître cru* l'un des premiers 
décrets faits par cette assemblé^, a élé d'ériger en 
loi la fameuse protestation contre le décret du 
13 avril, que les imprimeries du comtat Venaissin 
ont disséminée dans toute l'Europe. Pour être 
vrai, il faudrait dire que cette as-emblée repré-
sentative n'a pris de cette Constitution que ce qui 
lui a été agréable et qu elle a réprouvé tout ce qui 
touchait essentiellement au clergé, aux religieux 
et à la noblesse. 

On a dit que le vice-légat a sanctionné toutes 
les opérations de l'assemblée représentative du 
comtat Veuaissin. Les annales patriotiques de ce 
pays nous annoncent le contraire; le vice-légat 
ne veut rien sanctionner; il dit qu'il n'en a pas 
le pouvoir. Le pape a publié un bref, semblable à 
celui contre Avignon, qui casse tout ce qui s'est 
l'ait à Carpentras ; l'assemblée représentaiive qui 
traite les Avignonnais de rebelles, serait donc 
elltt-même dans un état de rébellion; car, en re-
connaissant d'un côté le pane pour souverain, 
elle lui désobéit formellement; de l'autre, en 
établissant des lois qu'il rejette. Cela est si vrai, 
qu'elle vient de délibérer de faire exécuter ses 
décrets malgré le refus de sanction du vice-
légat. 

Prisonniers d'Orange. 

Je viens aux prisonniers d'Orange. Sur cette 
question, je n'ai qu'un mot à dire. 

J'adopte la partie du décret concernant leur 
élargissement provisoire en gardaut par eux les 
arrêts dans la ville d'Orange. Leur propre sûreté 
exige cette sage précaution. 

Je ferai observer, à leur égard, qu'on n'a point 
lu, contre mon avis, la partie de l'information et 
les papiers qui prouvent que, parmi les prison-
niers d'Orange, il y a de grands criminels, des 
criminels d'iutelligence avec les mécontents fran-
çais. Les députés d'Avignon ont cru alors qu'il 
était inutile de communiquer toute l'information, 
puisqu'on peusait qu'il ne fallait pas lire ia partie 
qu'ils en avaient reçue. 

On a dit que le tribuual informateur n'était pas 
légal. Mais dans les premiers jours d'une révolu-
tion, qu'y a-t- i l d e légal, dans le sens qu'on veut 
donner à ce mot? Car, par ce mot légal, on entend 
une chose autorisée par une loi établie. Mais une 
révolution et une loi déjà établie paraissent in-
compatibles. On ne fait une révolution que pour 
renverser les mauvaises lois, et en faire de bonnes. 
Du moment de la révolution à celui de la créa-
tion de boum s lois, et de l'ord e, il y a un inter-
valle sans ordre et sans lois, pendant lequel on fait 
ces établissements propres à procurer l'ordre et 
les lois. C'est cet intervalle qu'Avignon a saisi 
pour ériger son tribunal informateur, devenu 
légal par le consentement et la décrétation libre 
du peuple. 

Avignon, peuple entier, n'avait dans sa révo-
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lutlon, ni municipalité, ni justice ; elle s'est 
donnée l'une t t l'autre;elle fait comme la France. 

La Constitution qu'elle s'est donnée, n'est point 
en tout, dit-on, la Constitution française. Cela 
peut être, mais c'est qu'Avignon n'a connu cette 
Gonfetitlitiott que par les papiers publics qui la 
rendent Inexactement ; élle n'en a pas été Ins-
truite comme les municipalités françaises. Elle 
vient la demander aujourd'hui dans toute sa pu-
reté, et l'Assemblée nationale verrait devant elle 
l&S députés du comtat Venaissin et de plusieurs 
de ses communautés, si le peuple osait parler, 
s'il était libre et représenté, si Rome ne tenait 
sans cesse levée sur sa tête la verge des excom-
munications, instrument usé pour les peuples 
sages, éclairés et courageux, quoique d'ailleurs 
Composés d'hommes dévoués à la religion; l'As-
semblée nationale verrait devant elle ie peuple 
intéressant du comtat Venaissin, si la noblesse et 
je clergé lui laissaient connaître son véritable 
intérêt, s'il savait qu'on le trompe, en lui persua-
dant artitit ieusementet méchammentqU'en se réu-
nissant à la France, pour laquelle la religion, la 
raison, les mœurs, la nature et sa situation l'a 
créée, il Sera Chargé d'impôts; comme si l'Assem-
blée nationale était capable de charger d'impôts 
excessifs de nouveaux associés pour I intérêt des-
quels les dettes de la France n'ont puint été 
contractées. 

A présent, Messieurs, laisserez-vous exposés à 
la hache des bourreaux les auteurs de la révolu-
tion d'Avignon ? Une pareille indifférence serait 
indigne de l'Assemblée nationale composée de tant 
d'hommes justes et bienfaisants. 

La vengeance des Italiens est terrible. Les Avi-
gnonnais se souviennent encore qu'avant refusé 
de recevoir dans leur Yille un légat au pape, ce 
légat y rentra enlin au bout de sept ans. On con-
vint d'un pardon général ;. les conditions d'un 
arrangement réciproque furent proposéeset reçues 
de part et d'autre. Lorsque les habitants vivaient 
dans la plus grande sécurité, le légat fit piller et 
saccager la ville, prendre et jeter dans le Rhôpe 
une partie des habuânts et raSer trois cçnts mai-
Sons de campagne en signé éternel de sa ven-
geance. 

Lé pape Benoît Xlll veut venger une insulte 
faite justement à un de ses neveux. Il donne une 
fête publique danS la [)lus grande Salle de Son 
palais qu'il avait fait miner. L'explosion, com-
mandée au moment où la gâlië fut remplie, ense-
velit sous ses décombres tous les Avignonnais qui 
s'V trouvèrent. 

Poqr Votre propre gloire, pour l'intérêt de 
l'humanité, pour la tranquillité de nos provinces 
méridionales, vous devez secours et protection 
aux Avignonnais, quelles que sdiéht leurs opinions 
au Sbjet de la révolution ae leur Ville. Le temps 
et de sages négociations peuvent rendre au comtat 
Venaissin et à Avignon leur tranquillité politique 
et SoCiale. 

D'ajîrès ces réflexions, j'ai l'honneur de mettre 
! sous vos yeux le projet de décret suivant. 

Vous y Verrez que je propose de décréter que te 
roi sera prié d'entamer Une négociation, parce 
que je né crois pas que ce soit ici le cas d'appli-
quer votre décret du 17 mai, au sujet de l'ini-
tititive qui he conc.erne.que les négociations ët 
les Conventions et les traités réialifs à la paix ét 
à la gUetre. Il ne s'agit ici ni de l'un ni de 1 autre ; 
dope, lé décret du 17 m&i est inapplicable â la 
quëstioh ; donc il ne peut empêcher l'Assemblée 
nationale de présenter au roi le tableau de ses 
droits et de ses vœux sur le comtat Venaissin et la 

ville ^'Avignon, et de lui faire connaître combien 
1"S Convenances politiques et sociales ordonnent 
impérieusement la réunion de ces contrées à la 
Frariçe. L'initiative du mode, de l'étendue des 
traités, des négociations et des convéntions a été, 
il est vrài, accordée au roi; mais l'Assemblée 
nationale ne s'eSt pas privée .et n'a pas pu se 
priver de dire au roi que, dans telle ou telle occa-
sion, il y a lie» de faire un traité, une négocia-
tion OU une convention. S'il en était autrement, 
un roi indolent ou mat conseillé ne ferait jamais 
rien dans ce genre. 

Pour peu qu'on coonaisse le midi de la Franéë, 
on voit que la nature a placé le comtat Venaissin 
et la ville d'Avignon pour être inséparables de 
Cet empiré au pmitique et au social, comme au 
moral et au physique. Les territoires et les dio-
cèses se croisent de telle manière que souVeht, 
on ne sait pas si l'on est eu France ou dan3 le 
Comtat Venaissin. Celte confusion a donné et peut 
donner encore lieu aux plus longues et aux plus 
fâcheuses contestations, ll est des procès sur lés 
seuls atterrissements, les îl< s et les Ilots de la 
Ûurance, qui durent depuisplusdedeUX Siècles, 
entre les communautés riveraines. Il n'y a que 
la réunion qui puisse remédier aux inconvé-
nients et aux malheurs que je viens de tous re-
tracer. 

L'Assemblée nationale décrète : 
1° Que la municipalité d'Orange ne peut point 

faire usage du droit que la ville d'Avignon lui â 
délaissé de Juger les prisonniers de cetté ville, 
qui lui ont été donnés en dépôt ; 

26 Que ces prisonniers seront provisoirement 
élargis, en gardant par eux les arrêts dans la 
ville d Orange; 

3° Que son président se retirera par devers le 
roi, pour le prier d'envoyer, eu égard aux cir-
constances, deâ troupes de ligné dans le DaU-
phiné, le LangUedoc et la Provence, aux lieux 
les plus voisins du comtat VenaiSsih et d'Avignon; 

4° Que pour ia protection des établissements 
nationaux et caisses que ia France a dans la 
ville d'Avignon, le roi sera prié d'envoyer quel-
ques détachements de troupes de ligne dans la-
dite villè, lesquelles veilleront eh même temps 
avec sagesse et modération, et en se conformaut 
àux règles de la discipline militaire, à maintenir 
la tranquillité publique, et à faire respecter les 
propriétés et les personnes; 

Que le roi sera prié par le président d'é-
crire au pape qu'il prend sous sa protection le 
comtat Venaissin, la Ville d'Avignon et tous leurs 
habitants, sans exception, en général et en par-
ticulier, et d'entamer, sans néanmoins rien pré-
juger sur lei? droits qu'à la France à la propriété 
de ces pays, une négociation qui tendë à la 
réunion à la France, pour, le résultat de cette 
négociation rapporté à l'Assemblée nationale, 
être décrété ce qu'il appartiendra; 

6° Que l'Assemblée nationale met sous la sau-
vegarde de la nation française, tous les habitants 
d'Avignon sans distinction; 

7°. Que son président enverra une expédition 
du présent décret, au peuplé avignonnais avec 
une lettre dans laquelle il l'invitera, au nom de 
l'Assemblée nationale, à établir ét cimenter parmi 
toUs les habitants, ces sentiments de paix, de 
concorde et de fraternité qui rendent tdus les 
hommes amis ies uns des autres. 

M. de Clermont-IToïkiierre. Il ^st impas-
sible de rien ajouter aux principes sagemeîit 
énoncés pâr M. Tronchet. L'Assemblée a déclaré 
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qu'elle ne voulait pas s'agrandit* par des con-
quêtes. Si elle s'écartait de cette belle maxitne, 
il faudrait bientôt classer une déclaration qui a 
fait votre gloire parmi les principes immoraux 
de la diplomatie des despotes. La ville d'Avignon 
sera comme la chaumière du badvfe dahs le 
domaine d'un grand roi, un exemple 4e justice. 
Je conclus à ce que lé projet du comité Soit 
adopté dans son entier. 

M. Charles dé Lameth. Je demande l'a-
jonr leraent. attendu que tOUteB les objections 
contre le décret n'ont pas été proposées. Vous 
nouiez mettre en liberté les oppresseurs, qui, à 
Avignon comme à Paris, n'ont pas été les plus 
forts. 

M. Tronehet, rapporteur. Je fie suis pàâ étonné 
que le prédpidânt demande l'ajournement pour 
obtenir de iiouveaux éclaircissements, attendu 
qu'il n'est venu qu'une Seule fois au comité dotit 
il est membre et qu'il n'y est pas resté plus 
d'uhe heure. 

M. Charte» de Lameth . Je Aie le fait. 

Plusi&urs mêmbm î À l'ordre 1 à l'Ordre! 

M. Tronehet . Il ést plus facilë de nie? le 
fait que de le prouver. Je répète mon observa-
tion, j'en maintiens la complété exactitude et je 
puis en fournir la prettVé s'il én ést besoin. 
(M. de Lameth gardé lé silence.) Je crOis donc 
qu'il n'y a pas lieu à ajournement. 

M. Barnave . Jé Suis d'avis que les prison-
niers doivent être provisoirement élargis ; mais 
le surplus du décret doit être renvoyé à une 
séance du matin, parce qu'il s'agit d'une affaire 
constitutionnelle. La matière est assez impor-
tante. 

M. d'Ambly. J'appuie la motion de M. Bar-
nave, à condition qu'on annulera les décrets 
rendus le 19 juin dans la séance du soir. (Sup-
pression de la noblesse.) 

M. de Cri l lon le jeune. L'Assemblée, par un 
décret formel, a renvoyé la discussion à la pré-
sente séance. La proposition de M. Barnave doit 
donc être sans effet. 

M. de Montmorency demande l'ajournement 
du foud et l'élargissement des prisonniers. 

M. Malouet . Je requiers qu'il soit fait dans le 
décret une mention tendant à pourvoir à la 
subsistance des prisonniers nécessiteux. 

(La question préalable sur l'ajournement est 
mise aux voix et rejetée.) 

M. Dubois (ci-devant de Crancé). J'observe 
qu'il y a plus de 200 membres réunis en ce mo-
ment'dans les divers comités et qu'il est impos-
sible de trancher la question de principe. J'ap-
puie donc la motion faite par M. Barnave. 

On demande la priorité pour l'amendement de 
M. de Montmorency. 

La priorité est accordée. 
On demande que l'amendement de M. Malouet 

soit mis aux voix. 
Cet amendement est adopté. 
L'Assemblée, après quelques nouvelles obser-

vations, rend le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, âprèS avoir entendu 
le rapport de ses commissaires sur l'affairé d'A-
vignon, 

« Décrète que les citoyens d'Àvigntffl, détenus 
dépuis le 12 juin dans les pflsonà d'Orarige, éé* 
ront provisoirement éldrgis, à la charge de tenir 
la ville d'Orange potir prison, oû ils.resteront 
sous la sauvegarde de la n&tiOil française, et oû 
il sera pourvu à la subsistance des ouvriers qui 
se trouVeht parmi eux. 

< Ajourne, au surplus, lé resté du projet dë 
décret qui lui à été proposé par ses Commis-
saires. » 

M. lë Prés ident lève la séance à dik heures 
et demie, et indique la suivante à demain, heure 
ordinaire. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DB NEMOURS). 

Séance du samedi 28 août 1790, au matin (i). 

La Séance est ouverte à neuf heures du matto. 

M. de KyspotéP, sèctétaife, donne leôtûré du 
procès-verbal delà séamJe dtt jeudi Soir 26août. 
Ce procèsrverbal est adopté. 

M. Buzot , autre secrétaire, donne lecture du 
procès-verbal de la séançe du vendredi soir 
2? août. 

M. B o u c h e : L'ajournement indéfini prononcé 
dans la séance d'Hier au soir, sur le fond de l'af-
faire d'Avignon, pourrait avoir des suites très 
fâcheuses. La tranquillité de la ville d'Avignon 
et celle des provinces du Midi est attachée à une 
prompte décision de l'Assemblée nationale. Je 
demande que cet ajournement soit fixé à la séance 
de ce soir, ou qu'il en soit indiqué une extraor-
dinaire à lundi prochain. 

(L'Assemblée décide qu'elle s'occupera de cette 
motion à l'ordre de deux heures.) 

Le procès-verbal est adopté. 

M. le Prés ident annonce les demandes de 
congé qui suivent : 

M. de Failly, député de Vitry-le-Français, un 
mois ou six semaines. 

M. Macquerel de Quémy, député du départe-
ment de 1 Oise, un mois. 

M. de La Coste (ci-devant le marquis), député 
du département de Saône-et-Loire, trois se-
maines. 

M. Burignot de Yarennes, député de Chalons-
sur-Saône, six semaines. 

M. Delaunay, député du département du Cal-
vados, une prolongation de quinze jours pour le 
congé qu'il a obtenu et qui expire le 5 septembre 
prochain. 

Ces congés sont accordés. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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Un de MM. les secrétaires fait lecture de la note 
indicative des décrets sanctionnés par le roi, 
dont le détail suit : 

1° Décret de l'Assemblée nationale du 16 de ce 
mois, qui réduit provisoirement à 60,000 livres 
la dépense des bureaux et employés de l'admi-
nistration générale des domain s, et supprime 
les contrôleurs généraux. 

2* Décret du 19, portant que la seconde cham-
bre de la cour provisoire, établie à Dijon, de-
meure autorisée à juger les procès par écrit en 
matières civiles, sans retardation des jugements 
des procès criminels. 

3° Décret du 20, qui fixe provisoirement pour 
cette année, les dépenses pour les différentes 
académies et sociétés littéraires. 

4* Décret des 16, 19 et 21, sur les peines à 
infliger pour les fautes et déli's commis par les 
officiers, officiers mariniers et sous-officiers, ma-
telots, soldats et autres personnes qui servent 
dans l'armée navale. 

5° Et décret du 23, qui désigne les villes où 
seront placés les tribunaux de district. 

— On fait lecture d'une lettre de M. Bai'ly, qui 
présente l'adresse et le désaveu des sections du roi 
de Sicile et de la place Vendôme sur la pétition 
des représentants de la commune pour la dimi-
nution des charges publiques de la ville de 
Paris. 

Autre lettre de M. Pierre Riolles, qui sollicite 
l'élargissement de son père détenu dans les pri-
sons de l'abbaye Saint-Germain. 

L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre 
au comité des rapports. 

M. l e Prés ident fait part d'une lettre de 

M. le contrôleur général des finances qui appelle 
l'attention de l'Assemblée sur son mémoire du 
17 août concernant l'impôt <iu tabac. 

Cette lettre est renvoyée au comité des finances 
et au comité d'agriculture et de commerce réu-
nis, pour en être rendu compte. 

M. de L a Rochefoucau ld (ci-devant duc), 
au nom du comité d'aliénation des domaines 
nationaux. Messieurs, par vos décrets vous avez 
chargé votre comité d'aliénation de se concerter 
avec les conmissaires de la commune, pour la 
vente des biens qui se trouvent dans l'enceinte 
du département de Paris; l'estimation d'un grand 
nombre de ces biens a été faite, les soumissions 
sont remplies, les acquéreurs se présentent. 

M. de L a R o c h e f o u c a u l d propose un pro-
jet de décret qui est adopté en ces termes : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui 
lui a été fait par son comité de l'aliénation des 
domaines nationaux, de la soumission faite par 
les commissaires de la commune de Paris le 
26 juin dernier, pour, en conséquence de sou 
décret du 17 mars précédent, acquérir entre au-
tres domaines nationaux, ceux dont l'état est ci-
annexé, ensemble des estimations faites desdits 
biens, les 21, 26, 29, 30 et 31 juillet, et 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 11, 12, 14,16,17,18 et 19 de ce mois, 
en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai 
dernier ; 

« A déclaré et déclare rendre à la commune 
de Paris les biens ci-dessus mentionnés, aux 
charges, clauses et conditions portées par le dé-
cret du 14 mai dernier, et pour le prix de 
3,591,743 livres 30 sous, payable de la mauière 
déterminée par le même décret. » 
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an décret pour la vente de biens nationaux à la commune de Paris. 

NOMS DES EXPERTS. 

MM. 
Lebrun et Daujan 

Mouton etVilletard. 
fils • » 

Pasquier et Signy 

Petit Radel et Benard 

Bourdon et Roze. . 

OBJETS. 

Maison. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem 
I d ^ m 
Idem 
Idem 

Maison. . . « 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . • . 
Idem 
Idem. . . . . 
Maison . . . . 

Idem 

Maison . . . . 

Idem 
Idem. . . . . 
Grand chantier 
dit St-Victor. 

Idem , dit le 
Cadran-Bleu. 

Idem, dit la 
Fleur-de-Lys. 

Maison. . . . 

Idem 

NUMEROS. 

N° 8 

N° l i 
N° 17 
N° 286 
N° 4 

N° 50 
N* 394. . . . . 
N° 28 . . . 

N# 6 

N® 27 . . . . . 

N" 16 
N0B 9, 10 et 11. 
N°* 7 et 8 . . . 

6 
N* 5. . • . • . 
N° 4 
N° 2 et 3. . . . 
N° 100. . . . 

Noi 151 et 152 . 

N° 153. . . . . 

N° 154 
N° 155 

Idem 

Idem. . . . . . 

Noi 20, 21 et 22, 
au lieu du N° 15. 

SITUATIONS. 

Rue Mondétour 
Rue Jean-Saint-Denis. . 
Rue Mondétour 
Rue Saint-Roch 
Rue Saint-Denis 
Rue Neuve-Saint-Laurent. 
Rue de Marivaux . . . . 
Rue aux Fers 
Rue Saint-Denis 
Rue des Prêcheurs. . .. . 
Rue du Faub.-St-Denis . 
I d e m . . . • 
Rue Neuve-Saint-Laurent. 
Idem 
Rue des Jeûneurs . . . . 

Rue Dauphine 
Iftem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Grande-Rue du Faubourg-

Saint-Jacques 
Idem 

Grande-Rue du Faubourg-
Saint-Jacques 

Idem 
Idem 

Quai Saint-Bernard . . . 

Idem . 

Idem 

Au coin du Cloître des 
Bernardins 

Enclos du Prienré-Saint-
Martin 

ORIGINES. 

Mathur ins 
Dames Saint-Magloire . . 
Val-de-Grâce 
Dames Saint-Magloire . . 
Dames de l'Assomption . 
Dames Sainte-Elisabeth . 
Minimes 
Chartreux 
Annonciades-Célestes. . . 
Chartreux 
Sain!-Lazare 
idem . . . . . . . . . . 
Sainte-Elisabeth 
Idem . 
Nouvelles Catholiques, rue 

Samte-Anne. . • . . 
G r a n d s - A u g u s t i n s . . . . 
I d e m . . . » 
Idem. . . 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 

Carmélites de ladite rue . 
Jacobins de la rue Saint-

Jacques 

Jacobins de 
Idem. . . 
Idem. . . 

ladite rue. 

Saint-Victor 

Idem . . . 

Sieur Rainville 

Bernardins « . . . 

Abbaye Saint-Martin 

LOCATAIRES, 

Sieur Langlois . . . . 
Mm0 Richomme . . . . 
Sieur Larousse . . . . 
Sieur Alcaume . . . . 
Sieur Beaucheron . . . 
Dames Ponteneau et Duval 
Sieur Renoux 
Sieur Michel 
Veuve Colin 
Dame Vavin 
Sieur Ribouté 
Idem 
Sieur Dupont 
Sieur Pazinge 

LOCATIONS, 

Sieurs Auguin et autres. 
Dame Barbier. . . . . 
Sieurs Loison et autres 
Sieur Paque 
Sieur Soudez . . . . . 
Sieur Geriet. . . . . . . 
Sieur Voisin 
Sieur Chabot . . . . . 

Sieur Goguin . 

Sieur Gallois . 

Sieur Beauvais 
Sieur Grognet. 
Sieur Blin • . 

Sieur Cagnon 

Sieur Dubeau. 

Sieur Pigeon - . . . 

Sieur et dame Rolain 

ESTIMATIONS 

16,000 
12,500 
35,000 
9,000 

14,000 
16,500 

7,500 
19,900 
11,500 
19,200 
42,000 
45,000 
10,000 
12,000 

16,500 
17,000 
37,500 
19,000 
19,250 
18,500 
18,000 
16,660 

7001. 11,100 

1,480 22,450 

550 8,100 
650 8,000 
500 6,250 

61,000 

50,000 

62,500 

16,500 

2,400 32,640 
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NOMS DES EXPERTS. 

Vavasseur, Desper-
rier et Lemil. » . 

Trepsat et deLarbre. 

L'Ecluse et Pharoux, 

Gisors et Lardant 

Percenet et Croissant. 

Vernique* clMouche-
let 

Rcm&elet et Charpen-
tier 

Pecoul et Coq»cau » 

OBJETS. 

Idem. • • . . 

Idem. # « * . 

Maison et jard. 
Idem. . . , . 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem. . . . . 
Maison . . . . 

Idem. • . . * 
Idem. . • . . 
Idem. • . . . 
Maison . . . . 

Idem 
Idem. . . . . 
Maison. . . « 
Idem 
Idem 

dem 
dem 

Idem. . . . . 
Maison.. • . . 

I d e m . . . . . 

Idem 
Idem 

Idem* . , . . 
Maison . . . . 
Idem 

Idem. . . . . 
Idem ' 
Idem. . . . . 
Idem 
Maison. ; . . 

Idem 
Idem. . . . . 

NUMÉROS. SITUATIONS. 

N • 7 et 8 au lieu 
des Nof 21 et 22 

N08 5 et 6 au lieu 
des No i23 et 24. 

Rue de Mon treuil . . . . 
N« 18 . . . . Rue des Boulets 
N° 36 . . . . Rue de la Muette . . . . 

Rue Serpente. . . . . . 
N°8 6 et 7. . . Rue du Regard, Faub.-

Saint-Germain 
N* 5 

Quai de Conti 
N° 11 . . . . Rue Haute-Feuille . . . . 
N° 10 . . . . Rue Serpente 

Idem 
N° 1 Rue des Prêtres - Saint-

Etienne-du-Mont . . . 
No 2 
N- 3 

N®'5 Rue des Prêtres - Saint-
Etienne-du-Mont. . . . 

N° 4 et 5. . . Idem 
Carré St-Etienne-du-Mont. 
Rue Saint-Martin . . . . 

Idem 
N08 26 et 27 . Rue Childebert et Petite-

Rue-Sainte-Mai guerite . 
N" 24 et 25 . 

N0 i 22 et 23 , • . 

N'8 20 et 21 . • . 

N0 516,17,18 et 19. Idem 
Rue des Cassettes. . . . 

No 11 . . . . Rue Bordet. 

N0 3 Idem 
Rue de Sèvres • .. . . . 

N" 85 et 86 . . . Rue du Cherche-Midi . . 
N°8 83 et 84 . • 



ORIGINES. 

Idem 

Idem 

Picpus 
Madeleine de Trainel 
Annonciades-Célestes, 
Chartreux 
Carmes du Luxembourg 

Idem . . . . . . 
Grands-Augustins 
Chartreux. 
Idem 
Idem. . . . . . 
Sainte-Géneviève 

Idem 
Idem 
Idem 

Sainte-Geneviève. . . 
Idem . 
Idem 
Prieuré Saint-Marlin. 
Idem . 
Idem . . : . . . . . 

Idem 
Hem . 
Idem . . : 
Abbaye St - Germain-des-

Prés . . . . . . . . . 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Dames du Précieux-Sang. 
Dames Récolettes de la 

rue du Bac 
MM. de Sainle-Créneviève. 
Idem . . 
Idem 
Idem. 
Prémontres de la Croix-

Rouge 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 

LOCATAIRES. 

Sieur et dame Colle. 

Chantereau et autres 

Sieur Isidore . . 
Sieur Débarqué . 
Sieur Cottin. . . 
Sieur Rochet . . 
Sieur de Robecq 

Idem . . . • • . . . • 
Sieurs Legras et Gauche 
Héritiers d'Albert . . 
Veuve Cuiret . . . . . 
Sieur Jugret 
Sieur Favre. • 

Sieur Hérouard 
Sieur Houplon 
Sieur David. . 

Sieur Jollain . . . . . 
Sœurs Sainte-Geneviève 
Idem 
Sieurs Frick et Parisis. 
Sieurs Pucb et Bruch . 
Sieurs Fontaine et Demçu 

rand 
Sieur Rambour . . . • 
Sieur Perron . . . . . 
Sieur Bugev . : ; . . 
SrsChampfort etBoutoy 

Sieur Regnier et dame Gue 
i et . « • • • * . • 

Sieur Nicolas. • • . 
Sieurs Rosemveigne 

Grassière 
Sieur Wuillemet et autres 
Sieur Richard. . . . . . . 

Sieur Bizot . . . . . . 
Sieur Aufroy . • . . . 
De Gaspard, fem. Chartier 
Sieur Bourdon „ . . . 
Sieur Maussion . . . . 

Sieur Barbara et autres 
Sieur Duchesne. . . • 
Sieur Pouste et autres. , 

et 

LOCATIONS 

1,200 

1,200 

600 
3,400 

8,000 
6,531 
4,900 

450 
500 
300 

220 
160 
180 

240 

1,800 
1,800 

1,800 
1,800 
1,700 
1,550 

.ESTIMATIONS 

1,600 

1,200 
1,000 

850 
330 

1,200 

11,466 

11,480 

5,450 
2,0^0 
2,130 
8,570 

77,400 

133,218 
75,730 
77,225 

6,800 
8,250 
3,500 

3,000 
2,000 
2,800 

3,000 
3,200 

10,500 
31,350 
29,250 

29,250 
29,520 
29,250 
25,065 

46,816 

36,950 
37,740 

37,282 
69,825 
21,000 

15,000 
17,688 
12,904 
5,067 

17,767 

23,775 
18,405 
21,949 

retirés du 
premier 

état. 

retirés. 
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XOMS DES EXPERTS. 

Pecoul et Coquéau . 

Gisors et Lardant. . 

Feuillet etChabouillé 

Parvy et Boutinot , 

Aubert et Forget. . 

Piron et Fouquet. 

Bourdon et Roze. 

OBJETS. 

Maison. . . . 

Idem 

Idem 
Idem. . . • . 
Idem 
Idem. . . . . 
Id.appelée l'Hô-
tel Vendôme. 

Maison . . . . 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem./ . . . . 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem. . . . . 

Idem 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem 

Idem 

Idem. . . . . 

Idem. . . . . 

Idem. . . . . 

Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 

I d e m . . . . . 

Idem. . . . . 

I d e m . . . . . 

Maison . . . . 

Idem 

NUMEROS. 

N° 137 

112 

N° 124. . . . . 

N" 100 et 101 . 

N* 79 . . . . . 
N * 8 0 . . . . . 

N- 36 . . . . . 

N * 2 

N08 92, 93 et 94. . 

N° 144, 

N08 47, 48, 49, 50. 
51 et 52, au lieu 
du N° 5 . . . . 

N° 53 au lieu du 
4 

N08 54, 55, 56, au 
lieu du N° 2 . . 

N08 41, 42, 1 et 2 
au lieu du N° 11. 

N08 39, 40, 16, 17, 
au lieu de 12 
e t 1 3 . • • * • 

SITUATIONS. 

Rue Saint-Dominique 

Rue de Sèvres . . . 

Rue Saint-Dominique 
Rue Saint-Martin . . 
Idem. . . . . . . . 
Idem. . * 

Rue d'Enfer 

Rue Saint-Avoye • . . 
Idem. . . . . • • • • 
Rue de la Fromagerie. 
Rue de l'Arbre-Sec . è 
Rue Bailleul . . . . . 
Rue Bourbon-Villeneuve 
Rue Saint-Denis, au coin 

de celle de Bourbon. 
Idem. . . 
Rue du Bouloy . . . . 
Rue Coquilliere. . . . 
A l'angle des rues Co 

quillicre et Bouloy. . 
Rue du Bouloy . . . . 
Rue du Regard, Faub 

Saint-Germain. . . . 
Carrefour de la Croix 

Rouge 
Cul-de-Sac St-Hyacinthe 

Saint-Honoré . . . . 
Idem. • • . • . . . . 
Mem 
Idem . . 
Rue d'Enfer, faubourg St 

Germain . . . . • • 
Intérieur de Saint-Martin 

rue de Louis-le-Grand 
dite rue Royale. . . 

Idem 

Idem. . . . . . . . . 
Intérieur de Saint-Martin 
Idem 

Idem 



ORIGINES 

Visitation de Sainte-Marie, 
rue du Bac 

Prémontrés de la Croix-
Rouge . . . . . . . . 

Dames Bellechasse. . . • 
Prieuré Saint-Martin . . 
Idem 
Idem 

Chartreux 

Idem 
Idem 
Saint-Magloire 
Chirtreux. * 
Idem 
Filles-Dieu 3 . 

Idem • . • 
Idem • • é 
Carmélites 
Idem r . • 

Idem 
Idem . . . • • • • • • < 
Carmes de la rue deVau-

girard . . . . . . . . 

Prémontres 

Jacobins 
Idem . . 
Idem . . 
Idem. • 

Saint-Lazare 

Abbaye Saint-Martin . 

Idem 

Idem 

Abbaye Saint-Martin. . 

Idem 

LOCATAIRES* 

Sieur Coleson 

Sieur Ballard et autres. 
Mme de Pommery . . 
Sieur Dutour . . . . . 
Hem . * • « . . . « • 
Sieurs Roches et Lapret 

Sieur Clément 

Sieur Lochon . 
Sieur Fessard. 
Sieur Bergeron 
Sieur Poulard. 
Idem. . . . . 
Sieur Auger et autres 

Sieur Descave. 
Sieur Vacher « 
Sieur Roussel . 
Sieur Leferre • 

Veuve Gaudot et autres 
Sieur Berroyes . . . . 

Sieur de Brezé , . . . 

Sieur Méat et autres. . 

Sieur Gougenot. . . . 
Sieur Defours 
Sieur Bareau et autres. 
Sieur Vaurez et autres. 

Sieur Desouches 

Sieur Vilment et autres 

Sieur et dame Collot. 

VeuveDuchesne de Reims 

Sieur Adam Hafly. . . 

Sieur François Martin et 
autres 

LOCATIONS. 

2,300 

2,418 

13,000 

1,050 

ESTIMATIONS. 

39,276 

40,850 
35,980 
36,250 
15,500 
32,000 

245,828 1. 2 s . y com-
pris 21,309 1. 
8 s. de glaces. 

9,500 
14,500 
17,000. 
24,000 

9,000 
24,000 

35,000 
26,000 
22,000 
34,000 

68,000 
80,000 

89,951 

61,534 

57,366 
40,980 
32,404 
27,600 

52,311 

62,203 4 9 

1,200 8,045 15 6 

1,500 16,410 11 1 

480 7,141 13 4 

6,131 13 



NOMS DES EXPERTS. 

Percenet et Croissant. 
o 

X/l 

2 
w Desjardin et Paly. . 

H 

S Trepsat et de Larbre. 

Lebrun et Daujan . 

André et Bayen 

Rousseau et Diétrich. 

OBJETS. 

Maison. . . . 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . • . • 
Idem 
Idem 
Idem. .' . . . 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem. . . 
Idem. . • . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
Pet. Maison. . 
Maison . . . . 
Idem 
Idem 

NUMEROS. 

N°s 6, 7 ,8 , 9 et 10. 

N08 11, 12, 13. . . 
N08 14 et 15 . . . 

N° 501 et 502 
N* 508. . . . 

509. . . . 
N°8 511, 512 . 
N° 513. . . . 
N° 14 . . . . 
N° 5 
N° 23 . . . . 
N° 24 . . . . 
N° 25 . . . . 
N° 26 . . . 
N° 27 . 
N° 5 
N° 10 . . . . 
No 4 
N » 2 . . . . . 

N° 5 . . . . . 
N° 9 
N08 10 et 11 . 

SITUATIONS. 

Rue Sainte-Marthe. . . . 

Rue Childebert 
Idem . . . . . . . • • . 
Rue Neuve-Guillemain . . 

Idem. . . 
Idem 
Rue Geoffroy-Langevin. . 
Rué du Faiib.-St-Denis . 
Rue St-Honoré-Chevalier. 
Idem 
Idem. . . 
Idem 
Rue Saint-Eloi 
Rue Saint-Denis 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rue de Bourbon-Villeneuve 
Rue Maubué 
Idem 
Idem 
Idem . . . • 
Idem . . >. . 
Idem 
Rue de Glatigny, en la cité 
Rue de Montmorency . . 
Rue Transnonain . . . . 
Rue Pierre-Aulard. . . . 
Rue des Enfants-Rouges. 
Quai des Théatins. . . . 
Idem 

ORIGINES. 

Abbaye St - Germain-des-
Prés . 

Ibid 
Idem . . . 
Religieuses de la Miséri-

corde 
Idem 
Idem 
Annonciades-Célestes . . 
Filles-Dieu . . . . . . . 
Dames du Précieux-Sang. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Chartreux 
Filles-Dieu . 
Idem . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Abbaye Saint-Martin. . . 
Chartreux. . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Minimes 
Carmélites rue Chapon. . 
Idem . . . 
Chartreux 
Dames de Saint-Magloire. 
Théatins 
Idem 

LOCATAIRES 

Sieur Hurel et autres . . 
Sieur Ricque et autres. . 
Sieur Brindeau et autres. 

Sieur Cordier 
Sieur Poussard 
Sieur Bluvette. ; . . . . 
Sieur Pommeret. . . . . 
Sieur Lanté et autres . . 
Sieur Duperrier 
Sieur Camus Finet. . . . 
Sieur Guiger 
Sieur Béquinot 
Sieur Compère . . . . . 
Sieur Thiry et autres . . 
Sieur Boulerge 
Sieur Guainot et autres . 
Sieur Ledoux 
Sieur Bouillery 
Sieur Millon . . . . . . 
Sieur B o u r g o u i n . . . . . . 
Sieur Danty 
Sieur Binet 7 
Sieur Danty 
Sieur Chelavier . . . . . 
Sieur Délavai 
Sieur Duhamel . . . . . 
Mme de Buzy 
Sieur Leblanc 
Sieur Bocherosse . . . . 
Veuve Cliquot 

LOCATIONS. 

39,300 
66,643 
38,033 

1,600 22,531 
1,325 19,600 

730 8,923 
750 13,500 

1,700 35,879 
1,200 14,989 
1,100 12,079 

500 12,000 
600 10,000 
800 9,660 

17,000 
14,000 
15,000 
10,500 
15,000 
17,600 

1,500 20,000 
600 11,000 
600 11,000 
450 9,600 
600 10,000 
600 10,000 
250 4,000 
500 10,000 

1,100 20,000 
150 1,200 

17,000 
40,021 
51,400 

ESTIMATIONS ( 

Approuvé par le comité chargé de Valiénation des domaines nationaux, avec les déductions portées dans l'arrêté ci-dessus, au moyen de quoi le total des objets ci-dessus 
estimés se trouve monter à la somme de trois millions cinq cent quatre-vingt-onze mille sept cent quarante-cinq livres treize sous. 
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Fait au comité, le 20 août 1790. 
Signé : LA ROCHEFOUCAULD, président. 
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370 
[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARI EMENTAIRES. [17 août 1790.} 

M. l'abbé Arnaud adresse à l'Assemblée une 
brochure intitulée : Etablissement qui intéresse 
Vutilité publique et la décoration de la capitale. 

M. de Châteannenf -Randon . On a fausse-
ment répandu que le régiment de Toul, artillerie, 
en garnison à La Fère, s'est refusé à protéger la 
perception de l'impôt. Je vais déposer sur le bu-
reau le certificat de la municipalité de cette ville, 
qui fait l'éloge de l'activité, de la discipline de 
ce régiment, et de l'esprit patriotique qui l'a 
animé dans les circonstances épineuses survenues 
depuis la Révolution. C'est avec satisfaction que 
j'informe l'Assemblée que cette bonne conduite 
est en partie l'effet du zèle des officiers de ce ré-
giment, et particulièrement de M. Bellegarde, 
maréchal de camp, commandant de ce corps, of-
ficier distingué, connu par les malheurs dont le 
despotisme ministériel l'a rendu si longtemps 
victime, à qui on doit l'invention et le secret des 
boulets inflammables dont il a fait hommage au 
gouvernement, qui a refusé une somme de 100,000 
livres qui lui était offerte, et qui s'est contenté 
d'une pension de 6,000 livres, dont moitié est 
réversible sur. ta tête de sa femme et de son fils. 
Cette récompense peut être soumise au plus sé-
rieux examen du comité des pensions ; je ne la 
erois pas susceptible de réduction. 

M. R é g u l e r , au nom du comité des rapports. 
M. Quillard a fait connaître à la municipalité de 
Monton, en Angoumois, le décret qui porte que 
les fermiers des biens ecclésiastiques jouiront de 
leurs baux. La municipalité a refusé l'exécution 
de ce décret, et a mis aux enchères les biens dont 
M. Quillard était fermier. Deux, lettres à ce sujet 
ont été successivement écrites à la municipalité, 
l'une par le comité ecclésiastique, l'autre par ce 
même comité et par celui des rapports. La mu-
nicipalité de Monton n'y a eu aucun égard; les 
enchères ont été continuées : cette municipalité 
s'est portée à des voies de fait contre M. Quillard ; 
elle a saisi ses récoltes. Ce citoyen s'est déterminé 
à venir lui-même solliciter votre justice, et il a 
appris qu'on menaçait de brûler les bâtiments de 
sa ferme. Le comité a pensé qu'il était nécessaire 
de réprimer ces excès; il vous propose en consé-
quence un projet de décret conçu en ces termes : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des rapports, déclare qu'elle improuvë 
la conduite des officiers municipaux de Monton, 
comme contraire au respect dû à ses décrets 
sanctionnés par le roi de donner les ordres né-
cessaires à l'administration du département de 
Charente, pour faire assurer au sieur Quillard la 

Ê
aisible jouissance des objets compris en son 
ail, ainsi que la restitution de ce qui lui a été 

indûment enlevé ; de donner également ordre 
au présidial de Poitiers-, d'informer contre les 
auteurs, fauteurs et complices des excès, vio-
lences et voies de fait commis contre ledit sieur 
Quillard et sa famille, et de les punir suivant la 
rigueur des lois. » 

(Ce projet de décret est adopté sans discussion. ) 

L'ordre du jour portait un rapport des comités 
réunis de Constitution et des finances sur le trai-
tement des juges et des membres des assemblées 
administratives. 

Ce rapport est ajourné à la séance de lundi 
prochain 30 du présent mois. 

Un rapport des comités de judicature et de 
finances sur la liquidation des offices de judica-
ture est ajourné au mardi 31 août. 

L'Assemblée reprend la discussion sur la liqui-
dation de la dette publique et sur les moyens 
proposés par M. de Mirabeau pour en assurer: 
l acquittement. 

M. de Grouy d'Arsy. Notre position vis-à-vis 
de nous-mêmes et vis-à-vis des étrangers n'est 
pas heureuse; mais les embarras qui assiègent le 
royaume tiennent tous au délabrement de ses 
finances; il faut en sortir par un généreux effort. 
Nous devons une somme énorme; la totalité de la 
dette publique est de 4,800 millions; mais la 
dette constituée, viagère et perpétuelle, s'élevant 
à 2,400 millions, et n'étant point exigible, il ne 
faut pas songer, quant à présent, à la rembour-
ser. Reste donc à payer la dette à terme, qui 
se monte également à 2,400 milions. Eh bien 1 
acquittons-nous une bonne fois par une seule 
opération, grande, simple, magnifique ; que 
la nation puisse enfin dire : je ne dois rien. 
Elle sera peut-être la seule de l'Europe à qui 
il soit permis de tenir ce langage. Mais quel-
que brillant que semble ce dessein, il ne serait 
pas digne des législateurs de la France, si le sys-
tème que je vous propose n'était pas juste en 
lui-même, avantageux à la nation, utile aux 
créanciers de l'Etat, favorable à ceux à qui l'Etat 
ne doit rien, exempt de tous inconvénients im-
portants, préférables aux autres plans publiés. 

Rien de plus juste que de s'acquitter, non 
seulement des dettes actuellement échues, mais 
de celles qui sont plus exigibles, de leur nature, 
à des termes préfixes. Rien de plus avantageux à 
la nation, car cette dette courte étant un intérêt 
de 120 millions par année qu'il faut imposer sur 
les peuples, c'est soulager le pauvre peuple 
d'un fardeau énorme, que de faire ce rembour-
sement salutaire. Rien de plus utile aux créan-
ciers de l'Etat, car dans l'état actuel on ne leur 
paye point les capitaux échus, et l'on paye mal 
les arrérages. C'est donc les ramener au bonheur, 
les sauver du désespoir, les rendre à l'industrie, 
au commerce, à l'agriculture, que de les rem-
bourser de ce qui leur est dû, et les mettre enfin 
à même d'échanger un titre vacillant contre une 
terre nationale, la plus solide de toutes les pos-
sessions. Rien de plus favorable à ceux à qui 
l'Etat ne doit rien, car, par l'émission de 400 
millions d'assignats, et par le décret qui ordonne 
la vente des biens du clergé, tous les proprié-
taires de terres sont ruinés. Tel héritage qui va-
lait trois cent mille livres ne se vendrait aujour-
d'hui que deux cents. Mais lorsque, par une 
émission considérable de valeurs, vous aurez mis 
tous les créanciers en état d'acquérir des biens 
nationaux, il s'établira une concurrence qui ren-
dra à toutes les terres des particuliers leur an-
cienne et véritable valeur. 

Ce système est exempt de tous inconvénients 
capitaux. La plus forte objection qu'on puisse lui 
opposer est celle du danger qu'il peut y avoir à 
mettre en circulation deux milliards et demi de 
numéraire fictif. Il existe déjà pour deux mil-
liards et demi d'effets non circulants, qui en-
travent le commerce et attirent vers eux des 
fonds qui seraient si précieux à l'industrie na-
tionale; il serait donc utile de changer ces pa-
piers stagnants contre des feuilles plus légères, 
qui auraient toute la mobilité et tous les avan-
tages de la monnaie : la circulation n'en peut re-
cevoir d'atteinte; elle n'aspirera pas plus de nu-
méraire qu'elle ne peut en contenir. Plongez une 
éponge dans un vase ou dans l'Océan, elle ne 
s'imbibera pas davantage. Ce système paraît pré-
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férable aux autres plans publiés. Celui de M. Cla-
vières est d'accord avec mes principes. Si ce cé-
lèbre Génevois n'a d'abord demandé une émis-
sion que d'un milliard, c'est qu'il a craint de 
perdre la cause entière en prenant des conclu-
sions trop étendues. 

M. l'évêque d'Autun voudrait que la dette cons-
tituée et la dette exigible entrassent en concur-
rence dans l'achat des biens nationaux. Mais ces 
biens ne pouvant suffire à acquérir l'une et 
l'autre de ces dettes, il serait absurde et injuste 
d'accorder la même faveur à des titres aussi dis-
semblables. Il en résulterait d'ailleurs que les 
contrats anciens, qui ont déjà perdu 30 et 40 
pour cent, pourraient enchérir avec trop d'avan-
tage sur les terres ecclésiastiques, qui finiraient 
par devenir la propriété des anciens qui n'ont 
aucun droit à exiger un remboursement; et les 
créanciers à terme, lorsqu'ils se présenteraient, 
ne trouvant plus de terres à acquérir, montre-
raient en vain à la nation leur titre échu, son 
décret et son impuissance... 

J'ai été surpris hier de voir le ministre des 
finances, qui jusqu'ici n'a présenté aucun plan, 
n'a offert que des moyens partiels, que des pal-
liatifs inutiles; qui n'a proposé que de misérables 
impôts, qu'une alliance monstrueuse avec la caisse 
d'escompte, que ce ministre, dis-je, vint attaquer le 
seul plan général et suffisant qu'on ait proposé. 

Si je connaissais moins la pureté des inten-
tions de M. Necker, je croirais qu'il a voulu con-
tinuer d'être nécessaire, car vous sentez que 
lorsque vous aurez tout payé, il n'y aura plus 
de finances, et par conséquent plus de ministre 
des finances. Je conclus : 1° à une émission de 
2,400 millions d'assignats-monnaie, forcés, sans 
intérêt d'aucune espèce; 2° à ce que les écus 
soient exclus de l'achat des biens nationaux qui 
ne pourront se vendre que contre assignats; 3° à 
ce que cette grande et importante question soit 
discutée aujourd'hui, et ajournée ensuite à quin-
zaine, pour avoir le temps de consulter l'opinion 
publique, qui seule doit faire loi en matière si in-
téressante. 

(Ce discours est très applaudi.) 

M. Bri l lat -Savarin . En proposant une émis-
sion d'assignats pour deux milliards, on s'est 
trop retenu dans les bases, et l'on ne s'est pas 
assez occupé de l'application de ce système, dont 
l'effet certain serait d'enrichir les créanciers de 
l'Etat et de ruiner ceux qui ne sont pas créan-
ciers. Les assignats perdent en ce moment, et 
cependant il n'y en a que pour 400 millions op-
posés à deux milliards de numéraire effectif. 
Ils perdront 30 0/0 quand la somme des assignats 
sera égale à celle du numéraire effectif. D'après 
cette première donnée, je dis que tous ceux qui 
ne sont pas créanciers de l'Etat éprouveront une 
perte considérable : si leur fortune consiste en 
une créance sur des particuliers, ils seront payés 
en assignats qui perdront. On dira qu'ils pour-
ront convertir ces effets en domaines nationaux, 
mais ces domaines auront une hausse momen-
tanée. Quatre millions de pères de famille n'ont 
pas dans l'année pour deux cents livres de paye-
ments à faire; ils se trouveront à la merci des 
capitalistes. Avec de l'argent on fait tout ce qu'on 
peut faire; avec des assignats; avec des assignats 
on ne fait pas tout ce qu'on peut faire avec de 
l'argent. L'effet de leur émission sera le désespoir 
de tous les citoyens qui ne sont pas créanciers 
de l'Etat, c'est-à-dire des plus fidèles amis de la 
Constitution. 

M. l'abbé Gouttes . Je ne crois pas qu'il soit 
possible d'ajouter quelque chose à ce qui a été dit 
hier par le rapporteur du comité des finances et 
par M. de Mirabeau l'ainê; je présenterai seule-
ment quelques considérations. Nous devons, il faut 
payer ; nous n'avons que des fonds pour nous 
acquitter, il faut les vendre ; si nous trouvons un 
moyen d'accélérer ces ventes, il faut l'adopter. 
En donnant des quittances de finances, on aurait 
des intérêts à payer. Les biens nationaux mal 
administrés, s'ils n'étaient pas vendus, ne pro-
duiraient pas assez de revenus pour payer ces 
intérêts ; ainsi le peuplé surchargé se plaindrait 
de votre opération, et peut-être de la Constitution, 
En créant des assignats vous n'avez plus ces dan-
gers à craindre : vous détruisez des papiers li" 
vrés aux agioteurs, des papiers qui corrompent 
les moeurs, et vous les remplacez par un numé-
raire fictif qui les protège ; vous favorisez l'agri-
culture et le commerce, en forçant le créancier à 
tourner ses spéculations sur le commerce et 
l'agriculture. Il faut aider le peuple à faire de 
petits achats ; les petits propriétaires sont les plus 
utiles. Je réclame, pour le peuple, des assignats 
de petites sommes, ou bien que, pour l'achat des 
valeurs peu considérables, l'argent soit admis en 
concurrence avec les assignats; c'est le seul 
amendement que j'aie à faire au projet de M. de 
Mirabeau l'aîné. 

M. R e w b e l l . On a proposé, pour éteindre la 
dette publique et se débarrasser des biens natio-
naux, une création d'assignats sans intérêts. Le 
ministre a dit qu'il y avait des dangers, parce 
que les assignats ne sont pas au pair. Il aurait 
été utile d'attaquer eette objection. Pourquoi les 
assignats ne sont-ils pas au pair ? C'est parce 
qu'ils ne peuvent servir aux besoins usuels;c'est 
parce qu'il n'y a pas assez de numéraire effectif 
pour ces besoins. Cette objection n'existerait 
plus, si l'on créait pour 30 millions de monnaie 
ue billon. Je n'ai pris la parole que pour deman-
der qu'on s'occupât de cette création. Un député 
extraordinaire d'Alsace est venu solliciter a ce 
sujet ; partout il a trouvé des visages de glace... 
Je demande seulement : 1° qu'on décrète dès au-
jourd'hui que le prix de3 domaines nationaux ne 
pourra être effectué qu'en assignats; 2° qu'il sera 
créé pour 30 millions de monnaie de billon, et 
que tout porteur d'un billet de 200 livres pourra 
le présenter pour un payement de 6 livres, et 
que le reste du montant de ce billet lui serafour-
ni en billon; 3° que, dès demain, on fera le rap-
port sur la fabrication des monnaies de billon et 
sur la ventes des cloches. 

M. de T o u s t a i n de V l r a y (1). Messieurs, je 
sens toute l'importance et l'étendue de l'objet qui 
vous occupe; bien persuadé en même temps de 
mon insuffisance pour entrer dans une discussion 
longue et approfondie, je n'abuserai pas de vos 
moments précieux : je ne suis qu'un soldat, et je 
riai que du zèle. Je brûle du désir de voir ma 
patrie heureuse. La patriotisme seul m'inspire et 
réclame l'indulgence de ceux qui, par une dis-
semblance d'opinion, me seraient opposés. 

Il ne faut pas se le dissimuler, Messieurs, de 
votre opération va résulter ou la félicité ou le 
malheur de la nation. J'ai entendu* dans cette 
tribune, des membres respectables par leurs ver-

(1) Le discours de M. de Toustain de Viray n'a pas 
été inséré au Moniteur. 



370 
[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARI EMENTAIRES. [17 août 1790.} 

tus et leur civisme, vous faire un tableau ef-
frayant de tous les maux dont nous serions 
environnés, si l'on adoptait l'émission de deux 
milliards d'assignats; ils vous ont peint les ma-
nufactures anéanties, le commerce ruiné, l'agri-
culture dépérissante, les marchandises et la main-
d'œuvre augmenter en proportion du numéraire 
fictif; enfin, les comestibles en tout genre re-
haussés à un prix qui porterait la désolation 
dans la portion du peuple, dont votre devoir est 
de vous occuper plus essentiellement. 

Je ne puis qu'applaudir à leur zèle patriotique; 
il suffit de la bonne foi et d'un jugement sain, 
pour convenir et être convaincu de la vérité et 
de la solidité de tous ces raisonnements; ils ont 
été trop bien développés par M.l'évêque d'Autun, 
M. Malouet et plusieurs autres membres, pour 
qu'il puisse rester des doutes à cet égard. Tous 
les malheurs qu'entraînerait une émission de 
deux milliards de papier-monnaie, dont la contre-
façon serait le moindre ; tous ces malheurs, dis-
je, sont incalculables, font frémir d'horreur, et 
précipiteraient l'Etat dans un abîme effrayant. 

Examinons maintenant, Messieurs, de sang-
froid el sans prévention, la position de la France. 
Une longue suite de dilapidations dans les finan-
ces l'a précipitée dans le plus grand désordre; 
des emprunts successifs, onéreux à l'Etat, avan-
tageux aux seuls capitalistes, ont porté la dette 
puniique à un taux excessif. 

Il est instant de prendre un parti. Vous devez 
compte à la nation, et du choix et de l'exécution. 
La tâche est pénible, sans doute ; mais il faut 
avoir le mâle courage de l'exécuter. Je sais qu'une 
pareille opération doit frapper nécessairement sur 
quelqu'un, mais mettons tous nos soins et notre 
impartialité à ne pas commettre d'injustice ma-
nifeste, à assurer, autant que la circonstance 
l'exige, le sort de ceux sur qui pourrait porter 
cette opération. 

Je ne vois qu'un moyen pour arriver à votre 
but; c'est de rembourser sur-le-champ la dette 
exigible de l'Etat, avec deux milliards de recon-
naissances de créances, ou de quittances de finan-
ces ne portant point intérêt, et n'étant point mi-
ses en circulation ; alors tous les malheurs dont 
on nous menaçait disparaîtront, et vous allégerez 
la dette publique de 100 millions. 

Voilà la marche que votre devoir vous impose 
pour soulager le peuple ; lé malheur de la cir-
constance vous le commande impérieusement. 

11 faut, pour être juste envers vos créanciers, 
que les reconnaissances de créances, ou quittan-
ces de finances, dont ils seront porteurs, puis-
sent seules être reçues en payement des do-
maines nationaux, et que l'argent comptant n'y 
soit pas admis; parce moyen, ceux qui ne seront 
pas dans l'intention d'acheter des terres, échan-
geront nécessairement leurs reconnaissances de 
créances contre l'argent de ceux qui voudront 
acheter des domaines nationaux : vous vous 
acquitterez alors, en remettant entre les mains de 
vos créanciers le seul signe représentatif de vos 
domaines. 

L'hypothèque est spéciale et unique ; elle peut 
se réaliser à volonté; et certes, le bien général et 
la raison exigent, puisque la dette est rembour-
sée, qu'elle ne pèse plus sur le peuple, et qu'il 
ne soit plus écrasé par le poids énorme des inté-
rêts. Si quelqu'un peut souffrir de cette opération 
la raison dit qu'il vaut mieux qu'elle porte surle 
riche que sur le pauvre. 

Les capitalistes se plaindront sans doute; leur 
spéculation est de tout envahir ; ils chercheront 

à vous émouvoir, en vous parlant de ceux à qui 
ils doivent (que je traite de sous-capitalistes). 

Je répondrai aux uns et aux autres, que la 
même créance qui était hypothéquée soit sur des 
fonds versés dans le Trésor public, soit sur des 
places ou des charges de quelque nature qu'elles 
soient, ne Bera pas affaiblie, puisqu'elle se repor-
tera sur la terre que l'assignat représente, et que 
la spéculation financière ne tardera pas à effec-
tuer. 

Je leur dirai de plus : Soyez citoyens avant 
tout! Rappelez vos justes inquiétudes sur le dé-
labrement de nos finances, et transportez-vous 
au ministère de M. de Calonne: certes, la posi-
tion est bien' différente ; mais malheureusement 
l'intérêt particulier vient se mêler trop souvent à 
l'intérêt public, et ne manque jamais, pour ca-
cher sa cupidité, de se couvrir du manteau de la 
vertu et de l'intérêt général. 

Je crois cependant, Messieurs, devoir vous faire 
une observation en faveur des créanciers de 
l'Etat, de la dette constituée, dans la classe indi-
gente, dont la créance ne dépasserait pas 6,000 li-
vres. Il me semble qu'il serait de votre justice 
de laisser à ceux-ci le remboursement à leur 
choix: il faut être sévère, mais sans dureté. 

Je voudrais aussi, qu'à commencer de la publi-
cation du décret qui sera porté, on continuât à 
payer pendant six mois aux créanciers de l'Etat 
les intérêts affectés à leurs créances. 

Si vous aviez daigné, Messieurs, accueillir la 
motion que j'ai eu l'honneur de vous soumettre 
il y a six mois, qui remplissait à peu près les 
mêmes vues, on n'aurait pas payé depuis ce 
temps 12 millions par mois d'anticipations de 
leurs intérêts; ni ceux de la dette publique, qui 
auraient cesse à cette époque. 

Mais, Messieurs, vous avez cru qu'il était de 
votre sagesse de mettre de la lenteur dans une 
décision aussi importante; vous avez voulu 
laisser mûrir les opinions par le développement 
des idées particulières, les peser, les combiner, 
et tirer de leur choc une solution qui pût faire 
le bonheur du peuple, votre principal objet. 

Ce motif vous commande de hâter votre déci-
sion, et vous impose l'obligation de vous ren-
fermer dans les principes de justice et de sagesse 
qui doivent diriger tous vos décrets. Votre len-
teur , jusqu'à présent, n'était que prudence ; 
mais songez que la dette pèse tous les jours sur 
la nation, et que vous lui devez compte de voire 
retard. 

PROJET DE DÉCRET. 

L'Assemblée nationale, considérant la néces-
sité indispensable et urgente de mettre de l'ordre 
dans les finances, a cru devoir employer les 
moyens les plus sages et les plus prompts pour 
diminuer le fardeau de la dette de l'Etat, qui pèse 
sur le peuple, et lui enlève une partie de son 
nécessaire pour fournir aux intérêts de cette 
somme. 

En conséquence, elle a décrété et décrète ce 
qui suit: 

Art. 1er. Il sera délivré sur-le-champ aux créan-
ciers de l'Etat, pour deux milliards, soit de 
reconnaissances de créances, soit de quittances 
de finances, ou d'obligations nationales, hypo-
théquées sur les domaines nationaux. 

Art. 2. Ces reconnaissances de créances ou 
quittances de finances, seront le signe représen-
tatif des domaines nationaux ; elles seront seules 
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reçues en payement de ces biens, l'argent comp-
tant même n'y sera pas admis. 

Art. 3. Elles ne porteront point intérêts, et ne 
pourront pas être mises en circulation forcée. 

Art. 4. Les intérêts affectés à chaque créance 
continueront à être payés seulement pendant six 
mois, à commencer de la publication du présent 
décret; mais les créances qui ne porteraient point 
intérêts ne pourront profiter du bénéfice ci-
dessus. 

Art. 5. Ces reconnaissances de créances, ou 
quittances de finances seront délivrées en forme 
de remboursement aux créanciers de la dette 
exigible de l'Etat, à commencer du premier octo-
bre 1790. Et dans le cas où les créanciers de 
l'Etat ne se seraient pas présentés pour recevoir 
ainsi leur remboursement, toute rente ou inté-
rêt cesseront, de plein droit, à compter de ce 
jour. 

Art. 6. La reconnaissance de créance ou quit-
tance de finance sera faite au nom du créancier 
de l'Etat, et portera la totalité de sa créance, de 
manière qu'il sera dans la nécessité de l'endos-
ser pour la passer au profit d'un autre. 

Art.. 7. Lorsque le créancier de l'Etat sera dans 
Je cas d'acheter des domaines nationaux, à un 
moindre prix que la totalité de sa créance, les 
municipalités alors mettront ail bas de sa quit-
tance de finance ou reconnaissance de créance, 
que telle somme est acquittée, et que le titre n'a 
plus de valeur, que pour la somme de, etc. 

Art. 8. Les créanciers de l'Etat, de la dette 
constituée, dont le capital ne dépasse pas 6,000 li-
vres, ne pourront être forcés d'accepter le rem-
boursement ; ils resteront maîtres du choix. 

Art. 9 . Les municipalités seront chargées delà 
vente des domaines nationaux, mais ne pourront 
la consommer, sans l'autorisation des départe-
ments qui vérifieront si ces biens ne sont pas 
donnés au-dessous de leur valeur, auquel cas ils 
arrêteraient la vente. Les départements jugeront 
aussi, conjointement avec les municipalités, des 
cas où il serait plus avantageux de morceler ces 
biens et de les vendre en détail pour en tirer un 
meilleur parti. 

Art. 10. Les dispositions ultérieures seront con-
formes au mode déjà établi par l'Asemblée na-
tionale pour les 400 millions d'assignats décré-
tés le , et seront exécutées se-
lon leur forme et teneur. 

M. l'abbé B r o u s s e (1). Messieurs, la liquida-
tion de la dette publique ne présente pas seule-
ment à l'examen une grande question de finance; 
elle offre encore en administration, en politi-
que, en économie commerciale et industrielle, un 
des problèmes les plus importants qui puissent 
appeler l'attention publique : de sa solution dé-
pend peut-être le succès de la Révolution elle-
même. 

J'essayerai de le considérer sous ces différents 
rapports ; mais je n'imiterai pas la réserve, trop 
prudente, de ceux qui se sont contentés jusqu'ici 
de combattre les mesures successivement propo-
sées, sans rien substituer à leur place ; comme si 
dans une telle matière, dans de telles conjonc-
tures, c'était par des raisonnements seuls qu'il 
fallait réfuter un plan, et non pas par un plan 
meilleur. 

En étendant mes vues sur tout ce qui a trait à 

(1) Le discours de M. l'abbé Brousse n'a pas été 
inséré «a Moniteur. 

cette discussion, je ne me bornerai pas à com-
battre les systèmes qui me semblent s'éloigner 
du but; je chercherai à mettre en regard celui 
qui me paraît s'en rapprocher d'avantage. 

Je me garderai bien, surtout, d'isoler cette 
question des circonstances qui nous environnent. 
La traiter dans son abstraction métaphysique, ce 
serait s'exposer au malheur de ce philosophe, qui 
se précipitait dans un abîme en cherchant à lire 
dans les cieux. 

Notre situation est difficile et périlleuse : nous 
avons des engagements immenses, que nous 
avons juré formellement de remplir, et nous tien-
drons notre serment. 

Ces engagements produisent des dettes de deux 
espèces : les unes n'ont point de capital exigible, 
et il nous suffit d'en acquitter exactement l'inté-
rêt ; les autres sont formées de capitaux exigi-
bles, et dont l'échéance est arrivée : tels sont les 
remboursements que nous devons à la dette du 
clergé, à la suppression des offices et des cau-
tionnements, à l'arriéré des départements, enfin 
aux effets publics, dont le payement est échu. 

Tous ces objets sont bien réellement exigibles. 
Jè m'étonne qu'on leur ait contesté cet avan-
tage, et j'ai peine à revenir sur des vérités si 
évidentes. 

Le principe de la suppression des charges, une 
fois décrété, il faut que cette suppression s'exé-
cute. Mais en détruisant les avantages, qui en 
résultaient pour les possesseurs, il faut bien leur 
rendre le prix qu'ils ont déboursé pour en jouir: 
l'équité l'exige, la déclaration des droits en fait 
une loi impérieuse. 

L'hypothèque spéciale des créanciers du clergé 
va être détruite par les ventes : leur rembourse-
ment est de rigueur. 

Les effets publics suspendus ne réclament pas 
avec moins d'instance.' Tous ceux qui en étaient 
porteurs avaient des délégations sur des bran-
ches particulières des revenus de l'État : par une 
inconcevable injustice, le despotisme a dévoré 
leur gage ; c'est une vérité reconnue par le comité 
des finances. 

Il n'est pas possible de songer à retarder le 
payement de l'arriéré des déparlements. Gomment 
faire attendre encore des fournisseurs, qui atten-
dent depuis si longtemps? 

Il faut donc un remboursement effectif à toutes 
ces créances. 

Quels sont nos moyens pour l'opérer ? 
Nous avons pour payer deux sortes de biens; 

les uns en revenus, ce sont les impôts répartis sur 
tous les individus du royaume ; les autres en 
fonds, ce sont les biens immenses, dans lesquels 
la nation est rentrée. 

La première ressource, celle des impôts, est 
bornée. 

Le peuple souffre, le peuple succombe sous sa 
charge, elle ne peut plus être augmentée. L'As-
semblée nationale, dans son adresse aux Français 
pour démission des assignats, en a fait solennel-
lement la promesse. Gomment pourrait-on ou-
blier cet engagement sacré? 

La seconde ressource, celle des biens nationaux, 
est plus étendue. 

Si l'on pouvait convenir avec les créanciers de 
l'État de les leur donner en payement, l'opération 
serait bien facile. 

Mais les dispositions de la plupart d'entre eux 
s'y opposent, et il n'est ni juste ni possible de 
chercher à les y contraindre. 

Quel moyen donc employer pour liquider celte 
dette? 
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Ici se présente d'abord le système des quittan-
ces de finances, qui a paru avoir de nombreux par-
tisans. 

Ce système a été développé sous différentes 
formes ingénieuses, mais dont le résultat, en dé-
linitive,est toujours le même. Il se réduit à donner 
à ceux à qui il est dû, un titre nouveau, pour 
remplacer l'ancien. Ce n'est point un payement 
qui est fait par là, ce n'est encore que la pro-
messe d'un payement. 

Que fera, de ce titre, celui qui en est le por-
teur? 

Pourra-t-il le transporter à d'autres ? Non : 
seulement il pourra s'en servir pour acheter des 
terres nationales. 

Mais si ce porteur ne peut pas penser à acqué-
rir; si ce porteur a des créanciers lui-même, 
comment remplira-t-il ses engagements ? 

S'il veut s'en débarrasser, il faudra donc qu'il 
cherche, à force de sacrifices, à trouver des ache-
teurs ? 

Et si le grand nombre des vendeurs d'un tel 
effet en avilit la valeur, est-ce un payement total 
que vous aurez fait à ce créancier ? 
• Non: ce ne sera qu'un acquittement partiel qu'il 
aura-reçu : est-ce là ce que vous aviez garanti de 
la loyauté d'une grande nation ? 

Le premier ministre des finances disait, dans 
son avant-dernier mémoire, « où serait la justice 
d'une disposition qui tendrait à faire valoir le 
prix des domaines qu'on veut vendre, en don-
nant à ses créanciers des billets dont ils seraient 
forcés de faire usage d'une seule manière; des 
billets, dont le discrédit probable devient dès-
à-présent l'une des bases de la spéculation for-
mée au nom de l'intérêt public. » 

A quel système, plus qu'à celui des quittances 
de finances, peut s'appliquer une telle objection ? 

Avec ces quittances point de payement réel : 
avec ces quittances, point de payement intégral. 
Ces deux points me semblent démontrés. 

Mais ce n'est pas le seul reproche à leur faire. 
Ces quittances de finances porteront-elles un 

intérêt ? 
Oui, sans doute, puisqu'elles sont représenta-

tives d'un titre qui en produisait. 
A quel taux les fixera-t-on ? sera-ce à 3 0/0 ? 
Mais alors vous manquez à la foi promise: 

presque tous les capitaux avaient un intérêt su-
périeur. Il faut le dire, vous faites une véritable 
banqueroute. 

Les élèverez-vous. à 5 0/0 ? Mais alors, d'un 
côté, ces quittances resteront dans les porte-
feuilles : car, qui voudra les échanger loin de soi, 
loin de ses convenances, contre des terres dont 
le revenu ne serait guère que de 2 ou 3 0/0 
au plus, tandis qu'en conservant ces quittances, 
on peut avoir 5 0/0 sans embarras? Vous vous 
écartez ainsi du but de l'opération; alors les 
biens nationaux ne se vendront pas, et tous vos 
plans sont renversés. 

D'un autre côté, quel effrayant aliment vous 
donnez à l'agiotage ! N'était-ce donc point assez 
de cinq à six cents millions d'effets de pareille 
nature, avilis sur la place ? Faut-il y joindre deux 
milliards de nouveaux papiers, qui vont s'avilir 
encore davantage ? 

Enfin, songez-vous à la surcharge que vous 
allez mettre sur le peuple ? Vovez à quelle somme 
additionnelle d'impôts vous conduit l'intérêt de 
deux milliards que vous aurez à payer ? 

Les revenus des biens nationaux suffiront-ils 
pour l'acquitter ? 

Je suis loin de soupçonner les mains qui rece-

vront ces revenus ; mais quelque pures que 
j'aime à les croire, ne connalt-on pas et les frais 
et les inconvénients des administrations commu-
nes? Il vous restera toujours une différence 
énorme à faire disparaître, et vous n'aurez, pour 
la couvrir, que la Yoie des impôts. 

Mais, comment parviendrez-vous à les lever ? 
vous avez promis si solennellement d'adoucir te 
sort du peuple l oseriez-vous l'aggraver ? 

Ce besoin de soulagement n'est pas le seul que 
vous ayez à satisfaire. 

Les manufactures épuisées, les arts languis-
sants, tous les genres d'industrie aux abois, 
attenden t de vous de nouveaux secours pour les 
ranimer. Où sont ceux que vous leur destinez?.... 
Vous n'avez rien à leur offrir !«,. Tout va donc 
périr autour de vous de langueur et de mi-
sère I 

Est-ce alors qu'on peut espérer ces jours de 
calme et de tranquillité, si nécessaires après tant 
d'agitations et d'alarmes I 

Et si quelque événement imprévu, si quelque 
entreprise nouvelle venait troubler la paix pu-
blique, où seraient les ressources qu'exigerait la 
défense du royaume? quels moyens de pré-
voyance vous resteraient pour soutenir les droits 
d'un peuple libre ? 

Si la perception des impôts SEULEMENT était 
retardée, où trouver des secours pour en atten-
dre le recouvrement ? 

Ainsi, ce système injuste envers les créanciers 
de l'Etat, déshonorant pour la nation, est encore 
accablant pour le peuple, cruel pour le commerce, 
pour l'industrie, et effrayant pour l'avenir. Il 
faut donc le rejeter sans retour. 

UNE AUTRE THÉORIE a été développée . 
Elle consisterait à payer toute la dette actuelle-

ment exigible avec aes assignats sans intérêts,, 
mais forcés, qui seraient exclusivement reçus 
dans le prix des biens nationaux. 

« Par là, dit-on, le créancier qui reçoit son 
« payement pourrait payer à son tour. Le numé-
« raire fictif, qui lui serait donné, aurait pour 
« lui toute la valeur du numéraire réel. 11 serait 
« donc pleinement désintéressé. » 

« Par-là, dit-on encore, la vente des biens 
• nationaux, impraticable sans ce nouveau moyen 
« de richesses, puisqu'avec les anciens moyens, 
« les terres patrimoniales ne peuVent se vendre, 
« par-là les ventes des biens nationaux s'opére-
c raient avec activité. » 

« Le peuple serait soulagé du fardeau de cent 
« millions d'impôts. » 

« Un numéraire nouveau s'introduirait dans 
« la circulation : répandu partout, il fertiliserait 
« toutes les branches de l'industrie; enfin, amis 
« ou ennemis, il forcerait tous ceux qui le^ece-
« vraient à s'intéresser à ses succès. » 

Une telle mesure, il faut l'avouer, a de la 
grandeur ; mais que d'objections contre elle! 

Distinguons d'abord celles que la routine, l'In-
térêt personnel, ou l'esprit de parti, ont pu 
dicter. 

D'une part, de funestes souvenirs sont encore 
présents. Il n'est pas facile d'oublier et de ne 
pas rapprocher l es malheurs d u SYSTÈME. 

D'une autre part, la doctrine des assignats 
ferme inexorablement le champ des spéculations. 
Car, comment spéculer sur des valeurs absolues 
dont le cours est forcé ? Avec cette doctrine des 
assignats s'évanouit l'espoir de voir renaître ces 
moyens de prospérités particulières, chers à tant 
de citoyens, qui ne peuvent y renoncer sans re-



370 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARI EMENTAIRES. [17 août 1790.} 

gret. La crainte des pertes particulières se mêle 
involontairement aux discussions publiques. 

Enfin les ennemis, secrets ou publics, de la 
régénération française, n'ont plus d'espoir que 
dans l'embarras des finances : s'il existe un moyen 
de le prolonger et de l'accroître, est-il étonnant 
qu'ils l'embrassent avec ardeur ? 

Au milieu de ces agitations diverses, qu'il soit 
permis à celui qui est, sans espoir, comme sans 
crainte, sur le succès ou sur la ruine de la théo-
rie des assignats, d'en examiner les inconvénients 
et les avantages, de rapprocher les objections et 
les réponses, soigneux d'écarter de lui égale-
ment, et les préjugés de l'habitude, et les erreurs 
de l'esprit de système. 

Le danger des papiers-monnaies est assez 
connu : tous les livres d'économie politique, et, 
plus encore, les faits, se réunissent pour les 
proscrire. De tels papiers sans gage connu, sans 
hypothèque déterminée, ne méritent ni estime ni 
confiance; ce ne sont toujours, comme on l'a 
très bien dit, que des emprunts le sabre à la 
main. 

Mais peut-on attacher cette défaveur à vos 
assignais ? Non certes ; qui pourrait élever des 
doutes sur leur solidité? Ils ont une hypothèque 
indestructible; ils onl une délégation "spéciale : 
leur valeur est aussi sûre et aussi disponible que 
la terre qu'ils représentent. Ils sont à la fois, 
comme l'argent, et monnaie et marchandise: 
monnaie, parcequ'ils ontcours partoutle royaume; 
marchandise, parce qu'ils sont un objet certain 
et une valeur absolue, ils ont même un autre 
avantage, c'est celui d'être le signe d'une chose 
productive de sa nature, avantage que n'a pas 
l'argent. C'est donc une sorte de numéraire terri-
torial, si l'on veut, mais aussi solide que le nu-
méraire métallique. 

« Mais, dit-on, quoi de plus effrayant que cette 
« immense émission, dont on nous menace 1 Déjà 
« la circulation ne pouvait supporter le fardeau 
« des 400 millions décrétés ; comment ne succom-
be bera-t-elle pas sous le poids énorme des nou-
« veaux? Le numéraire, si rare, disparaîtra tout 
« à fait ; comment payer les troupes? Comment 
« fournir aux besoins des marchands, des manu-
« facturiers ? Les assignats s'aviliront, leur dis-
« crédit s'étendra à tout; le commerce intérieur 
« n'aura plus d'aliments, le commerce extérieur 
« sera détruit, les ouvriers quitteront une patrie 
« qui ne pourra plus les nourrir. Quelles pertes, 
« quels malheurs, et qui peut en prévoir la 
« fin i » 

Ces objections, que sans doute on ne trouvera 
pas affaiblies, peuvent paraître effrayantes ; mais 
sont-elles bien justifiées? Elles portent toutes sur 
un point, la baisse des assignats ; et ce point est-
il démontré? 

Pour l'établir qu'invoque-t-on ? La perte des 
assignats actuels. 

Mais il faudrait avant tout examiner et l'effet 
et la cause. 

Il est constant que, dans le détail des petits 
payements, le besoin des appoints a fait donner 
aux écus, qui les complètent avec facilité, une 
supériorité de 5 à 6 pour 100 sur les assignats, 
qui sont de sommes trop élevées pour les besoins 
journaliers de la vie ; et le change, à cet égard, 
a éprouvé la différence, qui s'est quelquefois 
fait sentir dans divers pays, lorsqu'une certaine 
espèce de monnaie nécessaire s'est trouvée rare. 
Mais dans les grands payements de la banque, du 
commerce, des manufactures, dans les transac-
tions ordinaires de la société, a-t-il existé une 

seule fois des différences, un abaissement quel-
conque dans la valeur des assignats? Vous avez 
eu 20,000 livres à payer en banque ; vous avez 
eu 50,000 livres à rembourser devant notaires : 
avez-vous eu quelques pertes, même quelques 
difficultés à essuyer en les fournissant en assi-
gnats ? Personne ne peut le dire. Ce n'est donc 
que l'incommodité, ou la difficulté d'un trop grand 
écart entre la dernière somme des assignats et 
les petites valeurs de détails, qui a introduit la 
différence dont on parle ; et n'est-il pas aisé de 
la faire disparaître par une combinaison meil-
leure, par une autre division de la somme des 
assignats ? 

Prenez garde encore aux circonstances dans 
lesquelles ces premiers assignats ont paru ! Le 
papier forcé de la caisse d'escompte perdait 7 à 8 
0/0; et c'est la caisse d'escompte qui a fourni les 
premières promesses d'assignats ! C'est sous son 
enveloppe que les assignats ont paru. Est-il éton-
nant qu'ils aient partagé son discrédit? Est-il 
étonnant que l'habitude l'ait continué ? 

S'il y a du remède à l'inconvénient, il faut cesser 
d'invoquer l'inconvénient en preuve ; la thèse reste 
à démontrer. 

Examinons-là donc sérieusement en elle-mê-
me ; voyons quels seront les effets de cette nou-
velle émission d'assignats, et suivons-les, pour 
ainsi dire, de main en main. 

Avant tout , convenons bien de la somme 
et du mode de cette émission : car il est im-
portant de ne rien exagérer et de bien s'entendre. 

D'abord, il n'est pas question de la porter 
subitement à deux milliards, comme beaucoup de 
personnes l'ont cru : la dette actuellement exi-
gible n'est que de 1,340 millions : là se bornent 
nos obligations rigoureuses. Il y aura par la 
suite d'autres remboursements à faire ; mais leur 
terme n'est pas arrivé. Eu ce moment, nous 
n'avons besoin que d'être exacts ; le temps nous 
permettra quelque jour d'être prévoyants. Ces 
1,340 millions, joints aux 400 déjà existants, for-
meraient un total de 1,740 millions, ce qui 
certainement, dans les suppositions les moins 
favorables , n'excéderait pas la valeur des biens 
nationaux. 

Et qu'on ne craigne pas même que cette nou-
velle émission fonde tout à coup dans le com-
merce : le principe seul en sera décrété sur-le-
champ ; mais son exécution, par la nature des 
choses, ne s'opérera que lentement et dans de 
longs intervalles. La liquidation des offices et des 
cautionnements exige des formes longues et com-
pliquées : la dette arriérée et les effets seuls n'en-
traînent point de délais. Mais la valeur de ces deux 
objets, si peu considérable, pourrait-elle surcharger 
la circulation? 

Ces idées établies, voyons ce qui doit en résul-
ter, et suivons de près l'objection : elle se réduit 
à ce dilemme : 

« Ou les assignats chasseront le numéraire, et 
« alors comment fournir- aux besoins publics, à 
« ceux du commerce? Ou ils ne le chasseront pas, 
« et alors quelle surabondance, par conséquent, 
« quel renchérissement dans toutes les denrées, 
« et quel bouleversement général 1 » 

Analysons chaque partie du dilemme séparé-
ment. 

Veut-on que les assignats effrayent le numéraire 
et le chassent de la circulation ? 

Cependant que deviendrait ce numéraire? Déjà 
il est enfoui depuis longtemps : les propriétaires 
inquiets s'épuisent dans l'attente d'un temps plus 
tranquille. Comment laisser perpétuellement en 
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fonds mort, le capital qui doit les faire vivre ? 
La faim ne commandera-t-elle pas à la peur? 

Fera-t-on passer ce numéraire à l'étranger? Mais 
que de dangers, que de frais, pour en risquer 
l'exportation ! et que rapportera-t-il ainsi trans-
p rlé? 

N'importe,supposons ce numéraire disparaissant 
devant les assignats, qu'arriva-t-il ? Que les assi-
gnats feront seuls la circulation. Mais qui les em-
pêchera d'y suffire? Qui empêchera qu'ils ne rem-
placent complètement le numéraire caché? Leur 
trop grande élévation seule, leur division en trop 
fortes sommes. Mais on peut éviter la fautecommise 
pour l'émission des premiers : on peut les couper de 
diverses manières ; on peut faire des assignats de 
petites sommes jusqu'à vingt-quatre ou ving-cinq 
livres.On peut enfin fabriquer quelques monnaies 
pour les appoints. Vingt millions proposés en 
billon, le double à peu près à créer en pièces de 
10 sols, d'argent seul; ces moyens, d'un décompte 
facile, divisible à l'infini, peuvent écarter sans 
retour presque tous les inconvénients : car il 
n'en sera pas de ces monnaies nouvelles comme 
de nos écus, que leur poids et leur valeur intrin-
sèques invitent à exporter ou à fondre. Qui pour-
rait chercher à exporter ou à fondre des mon-
naies d'une aussi faible valeur, dont la perte 
serait immense, en raison des frais de la fabri-
cation et du droit qu'y ajoute l'empreinte du 

Î(rince ? Avec ces simples précautions, quelle 
ourniture serait retardée? quelle solde serait 

embarrassante? quels détails de manufactures 
seraient contrariés ? où seraient les troubles, les 
malheurs du commerce intérieur ? 

Craindrait-on pour celui qui se fait au dehors ? 
mais celui-là ne doit jamais s'opérer avec le 
numéraire quand il est bien dirigé. C'est avec 
des objets d'échange qu'il doit solder ses deman-
des : et quel royaume fut jamais plus riche en 
moyens de s'acquitter ? N'avons-nous pas nos vins, 
nos blés, nos huiles, nos savons, nos denrées de 
toute espèce, surtout nos marchandises colonia-
les? Que demandons-nous à nos voisins, aux 
étrangers, si j'excepte quelques articles néces-
saires à l'armement de nos flottes, que leur de-
mandons-nous autre chose, que des objets de 
luxe et de fantaisie ; des objets dont l'esprit pu-
blic seul, sans rompre les traités, suffit pour 
arrêter l'importation plus sûrement, plus prompte-
ment que l'armée de commis la plus nombreuse 
et la plus vigilante ? Cette balance de commerce, 
qui doit toujours pencher pour nous dans les 
temps ordinaires, a pu nous être contraire depuis 
quelque temps; mais les mêmes circonstances 
désastreuses n'existent plus : nous n'avons plus 
à acheter à grands frais nos subsistances; le sol 
de la France a repris sa fertilité, et le patrio-
tisme, qui parcourt et qui échauffe toutes les 
classes, est prêt, quand on voudra l'exciter, à 
repousser toutes Ie3 fabrications, qui ne sont 
pas nationales. Tout assure donc que nous 
sommes au moment de reprendre notre supério-
rité naturelle. Où sont alors les craintes d'être 
forcés de solder nos besoins avec un numéraire, 
qui fuirait loin de nous? 
- Ainsi, même avec les seuls assignats, à l'aide 
de quelques précautions, qui sont dans notre 
pouvoir, nous éloignons toutes les difficultés. 

Mais veut-on Gnanger la thèse? Préfère-t-on 
de supposer que nos assignats circuleront fra-
ternellement avec le numéraire réel, ce qui est 
infiniment plus probable?. 

Que craignez-vous alors? — La trop grande 

abondance de signes représentatifs, et le renché-
rissement des valeurs I 

Mais d'abord, prenez garde que cette abon-
dance de numéraire territorial ne sera pas éter-
nelle. Prenez garde que ces assignats ont un 
écoulement préparé : les biens nationaux les 
attendent, et comment n'exciteraient-ils pas 
l'empressement général ? Ces biens portent des 
fruits, et les assignats proposés sont sans in-
térêt. 

Et si vous doutez de cet empressement des 
porteurs d'assignats à rechercher les ventes, qui 
vous empêche de les exciter encore par la pro-
messe d'une prime, qui ne serait accordée que 
pendant un certain espace de temps? 

Ensuite, avez-vous bien calculé les besoins 
accumulés de l'agriculture, du commerce, de 
l'industrie ? Savez-vous quelle est la mesure pré-
cise de leurs demandes, après tant d'années de 
détresse, d'oppression, lorsque le règne de la l i-
berté commence? Qui pourra prononcer qu'un 
milliard de plus, mis en circulation dans de telles 
circonstances, (et vous n'aurez jamais plus à la 
fois, dans le système dont il s'agit ici) loin d'être 
une surcharge accablante, ne sera pas plutôt un 
germe de vie et de bonheur? Voyez plutôt par 
ce nouveau secours les arts et l'activité commer-
ciale se ranimer, s'élever à de nouvelles entrepri-
ses, tenter des spéculations plus hardies, la mer 
se couvrir de nouvelles flottes, les routes char-
gées de nouvelles richesses, l'agriculture aban-
donnant les entraves de la routine, et prenant un 
nouvel essor, tous les genres dê  prospérités se 
répandant sur le sol favorisé de la France, ce beau 
royaume s'embéllissant encore, et présentant par-
toût des moyens invincibles de force, de puis-
sance ! 

Voilà les biens promis à une mesure vaste et 
courageuse ! Et ne doivent-ils pas faire oublier 
des craintes imaginaires? Ne seraient-ils pas pré-
férables encore à cet état de langueur, qui vous 
tue, quand ils seraient mêlés de quelques maux? 

L'obstacle, le seul obstacle qu'un tel système 
ait à craindre, c'est la résistance de l'opinion ; 
avec son secours tout est possible, tout est facile, 
sans elle, tout devient funeste et impraticable. 
La malveillance et mille passions ennemies cher-
chent, de toutes parts, à la soulever; c'est donc 
au patriotisme à l'éclairer, à la conduire. 

Français, vous n'avez à Craindre que vous-
mêmes : restez unis, et vous serez invincibles et 
heureux. La crise qui vous tourmente n'est que 
passagère ; c'est le dernier terme de votre courage 
et de vos efforts : saisissez le moyen, que le 
ciel en sa bonté vous laisse pour sauver votre 
tranquillité, votre gloirè, pour jouir du fruit des 
travaux de vos intrépides représentants, pour 
assurer les bienfaits de cette Constitution, que 
vous avez tant désirée, qui vous deviendra chaque 
jour plus chère ! 

Par là, vous éloignez à jamais de vous les 
incertitudes de l'avenir, le désordre des finances, 
toutes les calamités de la misère. Quelques em-
barras momentanés, quelques douleurs peut-être 
se feront encore sentir : eh bien ! supportez-les 
avec confiance. Encore ce sacrifice! la prudence 
l'avoue, la patrie l'attend, et la nécessité le com-
mande. Je conclus : 

1° à ce qu'il soit décrété, que la dette exigible 
sera successivement, au fur et à mesure de sa li-
quidation et des ventes des biens nationaux, 
remboursée en assignats forcés et sans intérêts ; 

2° Qu'il sera incessamment fabriqué 20 millions 
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d'espèces nouvelles en billon, et le double de 
cette somme en monnaie d'argent, de la valeur 
de 10 sols ; 

3° Je demande que toutes les sociétés patrioti-
ques de France soient invitées à employer tous 
les moyens, qui sont en leur pouvoir, pour obte-
nir que leurs concitoyens ne se servent désormais, 
pour leur usage, que de marchandises de fabrique 
nationale ; et que les motifs de cette invitation 
soient développés dans une adresse imprimée et 
répandue dans tout le royaume. 

M. Germain(1). Messieurs, depuis qu'une foule 
d'orateurs et d'écrivains distingués se sont livrés 
à l'examen de la question importante qui vous 
occupe en ce moment, deux points capitaux sem-
blent partager tous les esprits. 

Ici on demande la création de deux milliards 
d'assignats-monnaie, exclusivement à tout autre 
moyen. Là, on ne veut absolument que des quit-
tances de finances, à l'exclusion des assignats-
monnaie; et ces deux plans présentés, discutés 
et défendus avec une égale énergie, semblent, au 
premier coup d'œil, mériter une égale préfé-
rence. 

Comptable de mon opinion, j'aurai cependant 
le courage de m'élever contre l'un et l'autre sys-
tème. 

En m'adressant d'abord aux partisans des quit-
tances de finances, et parcourant les diverses hypo-
thèses dans lesquelles ils se sont placés; je dis à 
ceux qui demandent que ces quittances portent 
intérêt à 5 0/0 : Désirez-vous bien sincèrement 
que le numéraire reparaisse, que la Constitution 
s'achève, que le calme et la paix renaissent dans 
tout le royaume? Ne vous le, dissimulez plus; il 
n'est qu'un seul moyen; là, est évidemment le 
salut de la chose publique : c'est de vendre les 
domaines nationaux, et le plus promptement pos-
sible. Si vous êtes d'accord avec moi sur ce point, 
comment avez-vous pu imaginer que des titres 
qui porteraient intérêt à 5 0/0, qui seraient 
appuyés sur le gage ie plus solide qui fût jamais 
offert, qui n'exigeraient, enfin, aucune espèce de 
soin, seraient transformés avec assez d'empresse-
ment en propriétés qui n'offriront qu'un produit 
de 3 à 4 0/0? Cette chance n'étant pas même 
probable, les quittances de finances à 5 0/0 sont 
donc inadmissibles. 

Je dis ensuite à ceux qui n'entendent accorder 
à ces quittances qu'un modique intérêt, à bien 
plus forte raison à ceux qui n'en accordent aucun : 
Quoi! vous voulez que moi, créancier du ci-devant 
ordre du clergé; que moi, dont vous vendez le 
gage auquel je ne puis atteindre; que moi, qui, 
pour en jouir paisiblement, m'étais condamné au 
plus faible revenu, je sois tout à coup privé, 
peut-être même du nécessaire? Vous voulez que 
moi, dépouillé, il est vrai, par des circoristances 
impérieuses, d'un office qui me suffisait et à ma 
famille, je sois à l'instant et forcément réduit à 
la plus extrême détresse? Vous voulez que moi, 
malheureux fournisseur ou porteur d'effets sus-
pendus, qui ai fait les plus grands sacrifices pour 
expier la faute de m'être imprudemment livré à 
un gouvernement pervers, je sois encore exposé 
ou a manquer à mes engagements, ou à presser 
ma ruine entière, en livrant à la rapacité de vils 
agioteurs, un titre que je n'aurai pas la faculté 
de transmettre? 

Non, Messieurs, ce ne sera pas en vain que vous 
aurez placé les créanciers de l'Etat sou3 la sauve-

(1) Ce discours n'a pas été inséré au Moniteur. 

garde de l'honneur et de la loyauté français! 
Ce ne sera jamais par votre fait que le citoyen 
peu fortuné deviendra la proie de l'avide opu-
lence, et je crois en avoir dit assez pour vous 
démontrer que quelque spécieux que soient les 
motifs sur lesquels s appuient les défenseurs du 
système pur et simple des quittances de finances, 
il serait ou du plus grand danger, ou de la plus 
haute injustice de l'adopter. 

Et qu'on ne nous dise pas, pour entraîner ou 
pour subjuguer l'opinion, que les places de com-
merce ont émis tel ou tel vœu. Je serais peut-
être fondé à demander si la plupart de ces vœux 
ont été formés avec la maturité nécessaire; mais 
il me suffira de répondre qu'il y sera fait droit 
en ce sens, qu'après avoir provoqué les lumières 
de toutes parts, vous jugerez indispensable de 
peser scrupuleusement, et dans Votre sagesse, 
toutes les considérations qui vous auront été sou-
mises. 

Je m'adresse maintenant aux partisans d'une 
création nouvelle de deux milliards d'assignats-
monnaie; et tout en avouant qu'il serait infini-
ment désirable que l'esprit public fût as^ez formé 
parmi nous pour qu'on pût tenter cette émission, 
je n'hésite pas à soutenir que, dans la position 
actuelle des choses, elle entraînerait infaillible-
ment les plus grands désordres. 

En effet, Messieurs, qui de vous oserait se flat-
ter qu'une mesure aussi extraordinaire triomphe-
rait, et des effors des malveillants, et des inquié-
tudes qui doivent naturellement agiter tous les 
esprits? Est-ce donc lorsque le malade est déjà 
dans un état convulsif qu'il faut hasarder l'un 
de ces remèdes violents, qui peuvent le tuer à 
l'instant! En tel cas, la nature appelle des cal-
mants; le grand art est de la seconder; c'est ainsi 
que voulant rappeler la confiance, vous ne perdrez 
pas de vue qu'elle s'obtient avec le temps, mais 
qu'elle ne se commande pas ; et telle est, quoi 
qu'on en puisse dire, la seule marche digne de 
vous. 

J'arrive, Messieurs, au développement de mes 
vues ; et pour y procéder avec l'ordre et la pré-
cision nécessaires, je pose et divise en quatre 
parties le problème qu'il s'agit de résoudre : il 
consiste, ce me semble : 

1° A procurer justice et satisfaction à tous les 
créanciers de l'Etat, directs ou indirects ; 

2° A ne troubler ni l'ordre public, ni nos rela-
tions commerciales ; 

3° A accélérer tout à la fois la vente des domai-
nes nationaux; 

4° Enfin, à soulager le peuple dans ses contri-
butions, même dès Vannée 1791. 

Pour partir de bases certaines, j'airecours au 
dernier rapport de-votre comité des finances sur 
la dette publique : j'y vois/et très clairement, 
que Celte dette, en y ajoutant 200 millions pour 
besoins extraordinaires, ne s'élève pas même à 
cinq milliards; j'en sépare la dette dont les capi-
taux sont aliénés, et que dans aucun cas vous ne 
pouvez être forcés de rembourser, ou ce qui est 
même chose, la dette constituée en rentes viagères 
et perpétuelles. Il me reste alors deux milliards 
cinq cents millions, qui se décomposent comme il 
suit : 

Pour les assignats en émis-
sion, ou qui sont près d'y 
être 400,000,000 liv. 

Pour ]es assignats destinés 
àdesbesoius extraordinaires. 200,000,000 

A reporter..... 600,000,000 liv. 



370 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARI EMENTAIRES. [17 août 1790.} 

Report 600,000 liv. 
Pour la dette exigible, ou 

jugée telle, eu raison des offi-
ces, cautionnements et autres 
objets que vous avez cru de-
voir rembourser 1,340,000,000 

Pour la dette dont le rem-
boursement est promis, mais 
ne doit s'effectuer que suc-
cessivement, et à des termes 
plus ou moins é lo ignés . . . . . 560,000,000 

Total 2,500,000,000 liv. 

Je commence par vous proposer, Messieurs, de 
retrancher de vos remboursements actuels les 
560 millions, qui, payables à époques diverses, 
ne le sont réellement que dans le cours de vingt 
années ou environ, et assurément personne n'a 
droit de se plaindre. 

Ce n'est pas que je veuille priver ces créanciers 
de l'espérance d'un remboursement prochain. Je 
suis même persuadé qu'avant de vous séparer, 
les circonstances vous auront mis à portée d'y 
pourvoir. Et quel service important vous aurez 
rendu, Messieurs, Iorsqu'ayant anéanti cette mul-
titude d'effets, source éternelle de l'agiotage, vous 
aurez reporté à l'agriculture et au commerce les 
richesses énormes dont ils étaient depuis si long-
temps privés! 

Je reviens à mon objet; et je soutiens que, 
quoiqu'il soit bien constant dans l'opinion géné-
rale, et surtout d'après les renseignements qui 
vous arrivent chaque jour, que les domaines na-
tionaux s'élèveront à plus de deux milliards 
500 millions, quoique l'étendue de vos moyens et 
de vos ressources ne dût, en définitive, laisser au-
cune inquiétude; vous vous devez cependant de 
rester, dans l'émission que vous vous proposez, 
plutôt à 500 millions au-dessous de la valeur de 
vos domaines nationaux, que de vous placer à 
10 millions au-dessus. J'insiste, dis-je, sur celte 
mesure, que je regarde comme indispensable, si 
vous voulez donner à vos nouvelles valeurs toute 
la faveur et le crédit dont elles seront suscepti-
bles. 

Au moyen de cette soustraction, la dette à con-
vertir, soit en assignats-monnaie, soit en quit-
tancesde finances,ou obligations nationales trans-
missibles de gré à gré, se trouve, comme on le 
voit, réduite à.1,340 millions. 

J'observe, et il vous sera facile de juger, Mes-
sieurs, que parmi les créanciers qui composent 
cette masse, il s'en trouve qui peuvent avoir des 
besoins plus ou moins pressants. 

J'ai promis de procurer justice et satisfaction à 
tous. Je dirai donc aux uns : Vous qui avez des 
engagements prochains à remplir, ou qui médi-
tez quelques entreprises pour lesquelles il vous 
faut absolument du numéraire, accourez avec un 
titre liquide, et aussitôt je vous en compterai le 
montant en assignats-monnaie. Il est entendu 
qu'ils ne porteront point intérêt, puisqu'ils équi-
valent à des écus. 

Je dirai aux autres : Vous qui n'avez besoin 
que de compter sur un intérêt raisonnable jus-
qu'à ce que vous ayez trouvé quelque domaine, 
ou tout autre emploi à votre convenance, pré-
sentez-vous également avec un titre liquide, et 
je vous remettrai des obligations nationales, por-
tant intérêt sur le pied de 4 0/0 l'an jusqu'au 
premier janvier 1792 ; à cette époque je vous 
payerai cet intérêt ; je vous rembourserai même, 
s'il y a lieu, votre capital en assignats-monnaie ; 

autrement je vous continuerai l'intérêt, mais 
seulement à raison de 3 070, par ce motif irré-
sistible, que tous les intérêts particuliers doivent 
fléchir devant l'intérêt général. 

Je vais plus loin, Messieurs; je dirai aux uns 
et aux autres : Vous pouvez avoir des bailleurs 
de fonds pour offices ou pour cautionnements ; 
vous pouvez en un mot, pour vos propres besoins, 
désirer de recevoir partie en assignats-monnaie, 
et l'autre partie en obligations nationales. Que 
chacun prononce, et il sera fait droit à sa de-
mande. 

Je suppose enfin que tel porteur d'assignats-
monnaie voulût, par la suite, les échanger contre 
des obligations nationales: il convient qu'à l'ins-
tant le Trésor public lui soit ouvert ; et voilà 
comment j'estime qu'on peut respecter, el toutes 
les propriétés, et tous les droits. 

J'ai promis de plus de ne troubler ni Vordre pu-
blic, ni nos relations commerciales ; et j'aurai sans 
doute rempli ce but, si le nouvel ordre de choses, 
loin de détériorer notre position, ne tend qu'à 
l'améliorer. 

Pour y arriver plus sûrement, je demanderai 
d'abord que l'émission à faire de nouveaux assi-
gnats-monnaie, en y comprenant les 400 millions 
existants et tout ce qui sera jugé nécessaire pour 
les besoins extraordinaires, ne puisse s'élever au 
delà de 900 millions,ou tout au plus un milliard, 
en sorte que ce milliard rempli, il ne puisse, sous 
aucun prétexte, être fait une nouvelle émission 
qu'à mesure des extinctions, le tout sous la sur-
veillance de commissaires qui seront nommés 
à cet effet par l'Assemblée nationale, et successi-
vement par la prochaine législature. 

D'après ces précautions, les personnes les plus 
effrayées doivent, ce me semble, se rassurer. 
Examinons, au surplus, ce que deviennent dans 
mon système les objections qui se dirigent en 
général contre l'émission dont il s'agit. 

Les denrées et les mains-d'œuvre vont, dit-on, 
nécessairement doubler. A cela je n'opposerai 
qu'un raisonnement infiniment simple,et le voici : 
on est d'accord sur ce que, dans les temps ordi-
naires, il circule environ deux milliards de nu-
méraire effectif. Sa rareté actuelle donne lieu de 
supposer qu'il y en a moitié, ou peut-être les 
deux tiers enfouis. En n'admettant pas au delà 
d'un milliard d'assignats-monnaie, ces deux nu-
méraires réunis n'excéderont donc point la quan-
tité qui se trouve habituellement dans la circu-
lation. C'est donc une crainte purement chimé-
rique que celle du doublement des denrées et 
des mains-d'œuvre. 

Si l'on m'objecte qu'il est possible que le nu-
méraire reparaisse très promptement, oh I alors 
on fait ma cause trop belle. Je réponds, d'une 
part, que deux ou trois milliards de valeur de 
plus, jetés dans le commerce, offrent aux assi-
gnats un écoulement beaucoup plus que suffi-
sant; je réponds d'ailleurs que l'option que j'ac-
corde à ceux qui voudraient échanger leurs 
assignats contre des obligations nationales, ne 
peut assurément laisser la plus légère inquié-
tude. 

Mais enfin, me dira-t-on, les assignats perdent 
aujourd'hui 5 à 6 0/0 ; et si vous les doublez ou 
les triplez, ils perdront deux ou trois fois plus. 

Outre que les considérations qui précèdent re-
poussent complètement cette objection, j'en ap-
pelle encore à la bonne foi de ceux qui y per-
sisteraient, et je leur demande à quoi ils peuvent 
réellement attribuer la perte qu'éprouvent les as-
signats. Ce n'est pas assurément qu'ils ne méri-
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tentet n'ayant obtenu la confiance la plus étendue ; 
ce n'est pas qu'il y en ait en trop grande abon-
dance, puisqu'il est au contraire reconnu que la 
stagnation actuelle des affaires, est en partie 
occasionnée par l'absence des signes d'échange. 
La vraie raison, la seule incontestable, c'est que 
comme il existe encore des malveillances et des 
craintes, comme il en existera plus ou moins 
jusqu'à ce que votre Constitution soit achevée, 
comme le numéraire, resserré par l'effet de ces 
deux causes, ne peut être remplacé dans toutes 
les circonstances par les assignats : il faut abso-
lument que celui qui en a besoin fasse un sacri-
fice en faveur de celui qui le possède. 

Or, si par les mesures que vous allez prendre, 
une foule de valeurs, mortes entre les mains des 
créanciers de l'Etat, sont incontinent restituées à 
la circulation, si ces valeurs, en rendant au com-
merce et à l'industrie toute leur activité, rappellent 
nécessairement la confiance, croyez que la cupi-
dité, s'alarmant à son tour, se pressera au-devant 
de vos besoins, et c'est alors que des obligations 
nationales, et les assignats, et l'argent, et les 
changes mêmes, reprendront un juste niveau. 

Je dirai plus, et il n'est qui que ce soit qui 
n'en convienne, c'est que pour opérer cette grande 
métamorphose, il ne faudrait peut-être qu'avoir 
entamé la vente de vos domaines nationaux. 

Si vous examinez ensuite combien les ventes, 
qui ne peuvent manquer de se succéder journelle-
ment, feront sortir de numéraire réel en même 
temps qu'elles engloutiront le numéraire fictif; 
si vous examinez enfin combien il vous faudra 
de temps, et pour la fabrication des assignats, et 
pour la liquidation des offices, et surtout pour 
l'épurement des opérations de vos comptables, 
vous jugerez facilement que jamais peut-être vous 
ne parviendrez à obtenir un milliard d'assignats 
en circulation : d'où je conclus que mon système 
ne pourra troubler ni l'ordre public, ni nos rela-
tions commerciales. 

J'ai promis encore d'accélérer la vente des do-
maines nationaux. Entre les divers moyens qui 
peuvent y conduire, il en est qui tiennent à une 
iorte coaction, et je les récuse hautement. 

Je n'aime point par exemple que, sous le pré-
texte de forcer la main aux créanciers de l'Etat 
ou à ceux qui les représenteraient, on vous pro-
pose, ou de ne les rembourser qu'en assignats, 
ou de ne leur donner que des obligations natio-
nales sans intérêts, ou en accordant un intérêt, de 
ne leur en faire raison qu'à l'instant où il vien-
drait s'éteindre avec le capital dans la caisse de 
l'extraordinaire. Ce serait évidemment rendre le 
petit créancier tributaire du capitaliste, livrer le 
faible au fort ; et certes de tels moyens seraient 
inconciliables avec ia pureté des principes qui 
vous animent. 

Il en est d'autres que vous ne considérerez que 
comme un juste aiguillon, comme un noble en-
couragement, et ce sont là les seuls dignes d'une 
nation libre et généreuse. Je vous inviterais donc 
à déclarer: 

1° Que tous ceux qui payeront comptant le prix 
d'une acquisition quelconque auraient à prix 
égal la préférence sur ceux qui n'offriraient de 
payer qu'à terme ; 

2° Que ceux qui auraient acquis avant le 1er 

avril prochain, et ne payeraient qu'une partie de 
leur acquisition, jouiraient d'une prime de 2 0|0 
sur les capitaux qu'ils verseraient, soit en argent, 
soit en assignats, soit en obligations nationales ; 

3° Que ceux qui ayant acquis avant le 1er avril 
prochain, payeraient la totalité de leur acquisi-

tion avant ladite époque, jouiraient d'une prime 
de 4 0[0 ; 

4° Qu'indépendamment des avantages ci-devant 
indiqués, ceux qui payeraient, soit en obligations 
nationales, soit en assignats faisant partie des 
400 millions déjà décrétés, jouiraient encore, sa-
voir: pour les obligations nationales, de l'intérêt 
acquis au jour du payement, et pour les assignats, 
de celui devant échoir au 15 avril, époque à la-
quelle je pense que les intérêts doivent cesser pour 
cette espèce d'assignats. 

J'ai promis, enfin, de soulager le peuple dans 
ses contributions, même dès Vannée prochaine ; et 
la démonstration me sera bien facile. 

Vous vous rappelez, Messieurs, que mes assi-
gnats ne porteront pas d'intérêt, et que celui de 
4 0[0 accordé à mes obligations nationales ne 
sera payable pour l'année 1791 qu'en janvier 1792. 
Voilà donc votre année 1791 absolument dégagée 
des intérêts de 2 milliards de'capitaux, sauf 
ceux à acquitter pour la partie de 400 millions 
d'assignats qui ne serait point rentrée avant Je 
lr0 avril. Vous voilà donc en état, dés que vous 
aurez définitivement réglé votre dépense publique, 
de déterminer avec toute certitude la quotité de 
vos contributions. 

Il est constant que dans les temps désastreux, 
qui sans doute ont disparu pour jamais, un capi-
tal de 2 milliards aurait coûté tout au moins 
120 millions d'intérêts pour l'année. De là 120 
millions d'impositions sur le peuple. Si vous con-
sidérez maintenant le mouvement d'accélération 
que doivent nécessairement imprimer à vos obli-
gations nationales les dispositions ci-dessus 
énoncées, vous conviendrez, j'espère, qu'il ne 
vous restera peut-être pas 20 millions de ces 
intérêts à acquitter dans l'année 1792. Il est vrai 
que vous aurez fait le sacrifice de quelques 
primes, mais on ne peut se dissimuler qu'en pro-
curant aux acquéreurs la facilité de pousser les 
enchères, elles viendront, en définitive, se fondre 
dans l'intérêt général. 

Je dois, avant de terminer, Messieurs, jeter un 
coup d'oeil rapide sur deux questions secondaires. 
On vous a proposé de ne recevoir en payement 
des acquisitions, que les assignats, à l'exclusion 
de l'argent et de tout autre papier. J'avoue que 
je ne serais point decet avis, et par trois raisons. 
La première, c'est que ce serait jeter une sorte de 
défaveur sur vos assignats. La seconde, c'est qu'il 
est telles personnes qui, ne connaissant absolu-
ment que l'or ou l'argent, préféreraient ne jamais 
acquérir, s'il fallait s'en dessaisir une heure seu-
lement contre quelque espèce de papier que ce fût. 
La troisième, c'est qu'il arrivera de deux choses 
l'une : ou les assignats et les obligations natio-
nales seront au pair, ou ils seront au-dessus ; 
dans le dernier cas, on peut en masse se reposer 
du soin des échanges sur l'intérêt de chaque in-
dividu. 

On vous a, de plus, invités à autoriser l'émission 
d'une certaine quantité de petits assignats, en 
descendant jusqu'à 24 livres, et même jusqu'à 
6 livres. 

Quelque séduisants que soient au premier 
aspect les motifs sur lesquels on se fonde, je dé-
clare qu'en les méditant, ils n'ont servi qu'à 
m'éloïgner de ce système. Je dois donc, contre 
l'opinion de la classe laborieuse du peuple, et 
parce qu'avant tout, ses intérêts me sont chers, 
vous presser de résister à une mesure qui, en 
lui imposant de nouvelles charges, la livre-
rait encore à toutes les manœuvres des en-
nemis de la chose publique. Ce qui me paraît 



370 
[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARI EMENTAIRES. [17 août 1790.} 

sans inconvénient ; ce qui serait peut-être dési-
rable, c'est qu'il soit fait des billets de 100 livres, 
125 livres, 150 livres, et ainsi dans les coupures 
que vous jugerez les plus propres à favoriser 
les échanges. 

il me reste une dernière considération à vous 
présenter, et je la crois de toute justice: ce Berait 
que pour mettre les titulaires d'offices et autres 
à portée de jouir plus promptement de la faveur 
que pourraient offrir les premières ventes de vos 
domaines nationaux, vous ajoutassiez à votre 
comité de liquidation tel nombre de membres qui 
répondrait efficacement à ces vues. J'oserais former 
le même vœu pour votre comité d'aliénation, 
dont les opérations sont devenues aussi multi-
pliées qu'elles sont importantes. 

Je me résume, Messieurs, et en me référant 
aux dispositions de détail énoncées dans le cours 
de mon opinion, je me borne à vous proposer de 
décréter : 

1° Que toutes les créances sur l'Etat, à l'excep-
tion de celles constituées en rentes viagères ou 
perpétuelles, et de celles à terme, seront le 
plus incessamment possible remboursées, soit en 
obligations nationales, transmissibles de gré à 
gré et portant intérêt à 4 0[0, soit en assignats-
monnaie,, sans intérêt, le tout au choix des 
porteurs ; 

2° Qu'en aucun temps et sous aucun prétexte 
il ne pourra être mis en circulation au delà d'un 
milliard d'assignats ; 

3° Qu'il sera fait des assignats de 100, 125, 
150 liv., et ainsi dans les diverses coupures, qui 
tendraient le plu3 à favoriser les échanges ; 

4° Que les obligations nationales et les assignats 
seront reçus dans l'achat des domaines nationaux 
en concurrence avec l'argent ; 

5° Qu'il sera accordé aux acquéreurs telle ou 
telle prime, et suivant les cas qui seront inces-
samment déterminés. 

Ces principes, ou tous autres, étant décrétés,* je 
désirerais que votre comité des finances fut 
chargé de vous présenter, dans le plus court 
délai, les dispositions qui tendraient à leur plus 
parfaite exécution. 

M. Lebrun , membre du comité des finances. 
C'est à regret que j'ai vu présenter à votre déli-
bération le projet qui vous occupe en ce moment: 
je ne m'attendais pas à lui voir obtenir ce dange-
reux honneur. Ce projet, je l'avais désapprouvé, 
dans le sein du comité, comme un rêve dont les 
ministres ignorants berçaient des despotes soumis. 
On a dit qu'il était juste, grand, salutaire ; qu'il 
était l'unique remède à vos maux; on vous a dit: 
Hâtez-vous; ne voyez-vous pas l'hiver qui s'ap-
proche et ses longues nuits, et les calamités qu'el-
les nous préparent, etc., etc ? 

Ainsi, en vous remplissant d'espérance et de 
terreur, on s'est flatté de vous entraîner; mais ce 
n'est pas avec de pareils leviers qu'on peut mou-
voir une Assemblée législative. Hier, vous n'en-
tendiez que vanter un projet désastreux, vous le 
discutez aujourd'hui : hier, c'était un orviétan mer-
veilleux qui devait sauver la France et cicatriser 
ses blessures ; aujourd'hui, c'est un fatal poison qui 
doit tuer PAssemblée nationale et la Constitution. 
Vousavez donc unedetted'environ3ou4 milliards; 
sans doute, il serait avantageux de l'éteindre : si 
le moyen qu'on vous propose est juste, s'il ne 
doit pas amener unefatale convulsion, il faut l'a-
dopter dès aujourd'hui; mais examinons les pro-
cédés de cette opération. On sépare la dette exigi-
ble de la dette constituée : rien de plus juste. 

Avec quoi la rembourse-t-on ? avec des biens ec-
clésiastiques. Sont-ils égaux à cette dette? Ehl 
qu'importe s'ils ne le sont pas? Il faut qu'ils le 
deviennent. Je rembourserai avec un bel et bon 
papier territorial qui ne portera pas d'intérêt; 
mes créanciers ne pourront faire aucun usage 
de ce papier, ils en seront embarrassés ; les capi-
taux tomberont dans le discrédit : on prendra 
peu de biens territoriaux pour beaucoup de papier, 
et j'aurai remboursé la dette. Cette opération est 
une injustice; c'est outrager l'Assemblée nationale 
que de la lui proposer. Si* vous voulez manquer 
aux engagements de l'Etat, manquez-y du moins 
avec un peu de loyauté; dites à vos créanciers : 
Nos ressources sont grandes, mais c'est au temps 
à les féconder; la vente des fonds nécessaires pour 
nous acquitter avec vous ne peut>se faire que 
d'une manière lente; s'il fallait vous payer des 
intérêts, nous serions écrasés; nous serons justes : 
dans deux ans nous vous rembourserons les ca-
pitaux,nous vouspayerons lesintérêts. Vous n'a-
vez pas de créancier qui n'acceptât des conditions 
aussi franches... 

Vous jetez 1,900 millions de papier à vos créan-
ciers : ils n'ont ni pain ni argent; il faudrait donc 
que votre papier devînt du pain et de l'argent. 
Tout dans le gouvernement se changera en papier. 
Est-ceavecdu papier qu'on payera des employés, 
qu'on payera l'armée ? est-ce avec du papier que 
vous mettrez en merdes vaisseaux qui attendent 
leur armement ? Vous ferez des assignats de 24 
livres, mais il faudra donc que toutes les denrées 
valent 24 livres. Je ne parle pas des défaveurs 
du change; je ne parle pas de l'intérêt du com-
merce et des manufactures... On dit que ces bel-
les opérations sauvent la Révolution ; moi je dis 
qu'elles tuent la Révolution et l'Assemblée na-
tionale. Avant que ces 1,900 millions d'assignats 
soient mis en circulation, l'argent disparaîtra. 
Les provinces s'animent; vous tothbez avec l'opi-
nion ; la Constitution tombe avec vous. Ses enne-
mis ont des propriétés et du crédit ; le clergé 
pourrait revivre ; en modifiant les dîmes on con-
tenterait le cultivateur; les biens des moines se 
vendraient sans obstacles, et dans quelques mois 
votre Constitution ne serait qu'un souvenir. Je 
pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer, sur les pro-
positions qui vous sont faites. (Il s'élève beaucoup 
de murmures.) 

M. Chabrond. Il y a deux manières de dis-
cuter une question, celle des adeptes et celle des 
apprentis. Un arithméticien chiffre ce qu'une 
femme compte sur ses doigts. Cette dernière mé-
thode est la mienne, et je demande la permis-
sion de raisonner un moment sur cette grande 
question, avec ceux qui ont besoin qu'on la sim-
plifie pour qu'elle soit mise à leur portée. Je 
l'envisage sous le rapport de l'intérêt de l'Etat, 
de l'intérêt des créanciers, de celdi du commerce 
et de celui des propriétés. Quant à l'intérêt de 
l'Etat, la vente des biens domaniaux est né-
cessaire, non seulement relativement au besoin 
de payer la dette de l'Etat, mais encore relative-
ment à la Constitution. Tant que les biens na-
tionaux, ci-devant ecclésiastiques, ne seront pas 
aliénés, tant que vous aurez à craindre la résur-
rection d'un corps de prêtres riches, vous ne 
pourrez compter sur la liberté ; vous devez donc 
hâter ia vente des biens nationaux. Vous ne par-
viendrez pas à la réaliser sans une émission d'as-
signats-monnaie. A défaut de cette émission, 
quels seraient vos moyens ? D'une part, le numé-
raire existant; de l'autre, les titres des créances; 
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le numéraire est déjà insuffisant, il le sera bien 
davantage quaud vous augmenterez le nombre 
de fonds en circulation. Le sixième des fonds 
actuellement dans le commerce ne peut être ven-
du, parce que les capitaux ne sont pas dispo-
nibles. On propose des quittances de finances; 
mais elles porteraient des intérêts, et il est de 
l'intérêt de l'Etat de rendre l'impôt le moins lourd 
possible. 

Les assignats-monnaie procureront aux con-
tribuables un soulagement de 100 millions ; les 
impôts se payeront mieux, puisqu'ils seront di-
minués et que les moyens de payer seront 
augmentés. Ainsi donc l'émission des assignats-
monnaie présente de grands avantages pour 
l'Etat. Vous avez encore l'espérance raisonnable 
de parvenir à la diminution du taux de l'intérêt: 
ce taux se soutient à raison du besoin du plus 
grand nombre des emprunteurs et du plus petit 
nombre des prêteurs. En diminuant la masse 
des capitaux, la concurrence des prêteurs sera 
plus grande, celle des emprunteurs diminuera et 
les conditions seront meilleures. Voilà les consi-
dérations qui me font penser que l'intérêt de 
l'Etat est engagé à l'émission d'assignats propo-
sée. J'examine ensuite cette opération sous le 
rapport de l'intérêt des créanciers de l'Etat. Ils 
ont intérêt à être payés, à l'être solidement. Vous 
satisfaites cet intérêt, et créant un papier dont la 
solidité est supérieure à celle même du numé-
raire effectif, ils sont payés, ils le sont solide-
ment ; vous leur donnez non seulement du nu-
méraire, mais encore une fraction de propriétés 
territoriales. Vous devez leur remettre une va-
leur effective dont ils puissent disposer comme 
de l'argent qu'ils ont prêté à l'Etat. Si vous leur 
fournissez une quittance de finance, ce nouveau 
titre ne les remettra pas dans la position où ils 
étaient lorsqu'ils ont fait'leur prêt. . 

On dit que le papier n'aura pas la valeur du 
numéraire effectif : mais les assignats sont le 
type essentiel de la terre, qui est la source de 
toute valeur. Vous ne pouvez distribuer la terre 
en valeur circulante, mais le papier devient la 
représentation de cette valeur; ainsi il est 
évident que les créanciers de l'Etat n'éprouve-
ront nul préjudice. On objecte que les biens na-
tionaux ne sont pas seulement l'hypothèque de 
la dette exigible, mais encore des créanciers por-
teurs de titres constitués; mais ceux-ci n'ont pas 
compté sur ce gage, ils n'ont donc rien à deman-
der. En mettant entre les mains des créanciers 
de l'Etat l'équivalent de leur prêt, ils n'ont donc 
aucun reproche à vous faire. Ici vient naturelle-
ment une observation. M. de Mirabeau l'aîné a pro-
posé que l'acquisition des domaines nationaux 
ne pût être faite qu'avec des assignats ; il me 
semble d'abord que cette proposition n'a en soi 
aucune réalité : celui qui aura de l'argent achè-
tera des assignats pour acquérir des terres ; ainsi 
il aura toujours acheté des fonds territoriaux 
avec de l'argent. Cette illusion n'a d'autre objet 
que d'attirer une plus grande confiance à un pa-
pier qui n'en a pas besoin. Je dis, de plus, que si 
cette proposition avait quelque réalité, elle aurait 
des dangers certains. En effet, si les assignats-
monnaie étaient le seul moyen d'acquisition, ils 
obtiendraient trop de préférence sur l'argent. Ils 
passeront nécessairement dans les mains des ca-
pitalistes et dans celles des personnes d'offices, 
ouces créanciers achèteront eux-mêmes des biens 
nationaux et ne se dessaisiront pas de leur&assi-
gnats ; alors il n'y aura pas de concours dans les 
ventes, et les fonds ne s'élèveront pas à leur juste 

valeur; ou, au contraire, ils ne voudront pas ache-
ter et spéculeront en vendant chèrement leurs 
assignats.-

Je crois donc qu'il n'y a aucun inoonvénient à 
admettre concurremment dans les ventes l'argent 
et les assignats. J'ajoute encore que les capita-
listes habitant Paris ne peuvent n'avoir pas de 
vues pour les acquisitions; ils seraient alors obli-
gés de faire passer leurs assignats en province : 
il me paraîtrait convenable de leur épargner cet 
embarras en ouvrant un emprunt à 4 0/0, au-
quel seraient admis les créanciers de l'Etat, qui 
ne voudraient pas être payés en assignats-mon-
naie : ce serait une épreuve de l'opération, car 
un grand nombre de créanciers, dans cette posi-
tion, préféreraient les assignats. J'examine main-
tenant la question sous le rapport des manufac-
tures : je serai bref, car j'avoue mon insuffisance, 
et je ne ferai qu'une réflexion qui appartient à 
tout esprit juste. Indépendamment des idées 
acquises, vous augmentez considérablement le 
numéraire; et il est de l'intérêt des manufac-
tures que le numéraire soit abondant. Quand il 
abonde, on emprunte à un taux modéré, on paye 
moins cher quand on paye comptant. Sous ces 
deux points de vue les manufactures languissent. 

Je viens au dernier rapport sous lequel je me 
suis proposé d'examiner l'émission de 2 milliards 
d'assignats : l'intérêt des propriétés. Les pro-
priétés ne se vendent pas ; le profit attire conti-
nuellement les hommes ; les possesseurs d'ar-
gent, attachés par cet attrait aux opérations du 
gouvernement, n'achètent pas les fonds territo-
riaux qui tombent en discrédit. La richesse fon-
damentale de l'Etat est dans les propriétés; il 
faut les favoriser : vous faites le contraire si vous 
n'admettez pas une émission d'assignats. Vous 
avez la sixième partie des biens libres, le rachat 
des droits féodaux, les biens nationaux et les 
moyens d'acquisition manquent quand vous 
augmentez les ventes. On craint une trop grande 
émission ; on dit que l'excès serait dangereux ; à 
présent le sixième des biens-fonds ne peut se 
vendre. En vendant les biens nationaux et en 
créant des assignats pour leur valeur, vous ne 
mettrez en circulation que l'équivalent de ces 
biens ; il reste toujours le déficit actuel dont 
souffrent le commerce, l'agriculture et les pro-
priétés. Je pense donc qu'il faut décréter la pro-
position de M. de Mirabeau l'aîné. J'adopte l'amen-
dement de M. l'abbé Gouttes, et je demande qu'in-
continent après l'ouverture des ventes, il soit 
ouvert au Trésor public un emprunt à 4 0/0. 

M. B é g o n e n . Une émission immense d'assi-
gnats-mounaie mérite la plus grande attention. 
La première émission était seulement de 400 mil-
lions, et vous a paru d'une importance majeure ; 
vous avez laissé reposer l'opinion publique, vous 
avez voulu voir celle des villes de manufacture 
et de commerce. A présent qu'il s'agit de doubler 
le numéraire, je demande que, pour une opéra-
tion de la plus sérieuse considération, vous 
adoptiez la même mesure. Je propose donc 
d'ajourner la délibération du 15 septembre, de 
la renvoyer au comité des finances pour qu'il 
émette un vœu, et d'entendre les députés ex-
traordinaires du commerce qui sont établis près 
de cette Assemblée. Toutes ces précautions n'ont 
d'autre objet que d'éclairer une délibération dans 
laquelle on jouera à pair ou non la Constitu-
tion. 

M. B r i o i s d e B e a n m e t z . Je réclame la divi-
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sion de cette motion, et je n'en adopte que l'ajour-
nement. J'y joins une motion nouvelle. On a en-
tendu hier la lecture du mémoire du ministre des 
finances. Ce minisire,après avoir fait des réflexions 
et des objections contre l'émission de deux mil-
liards d'assignats, a cru devoir, par modestie sans 
doute, s'abstenir de présenter un vœu sur ce qu'il 
faut faire pour acquitter la dette publique. Ce-
pendant ceux qui sont à la tête des affaires du 
gouvernement doivent avoir le généreux courage 
d'éclairer l'Assemblée et la France entière des lu-
mières de leur expérience. 

Je demande donc que le comité des finances soit 
chargé d'engager leministre à présenter lesmôyens 
qu'il croit propres à faire la liquidation de la dette 
publique. Je n'ai pu apercevoir l'opinion de 
M. Necker dans son mémoire, car je l'ai vu égale-
ment effrayé de la baisse des assignats et de la 
trop grande valeur qu'ils donneraient aux biens 
nationaux. Je ne vois pas comment les assignats 
pourraient former encombrement, stagnation, et 

-en même temps se presser, se heurter comme des 
corps nombreux qui veulent passer dans un dé-
filé étroit. J'ai vu encore la grande disette du nu-
méraire comparée à la disette des grains. Cette 
comparaison peut être juste, et en la poussant un 
peu loin, il est possible de dire qu'il suffit de 
pronostiquer la disette pour la créer. J'insiste donc 
pour l'ajournement à quinzaine, et je demande que 
la discussion se prolonge demain et tous les jours 
destinés aux finances jusqu'à cette époque. Sur 
une matière si neuve, dans des questions si im-
portantes et si ardues, nous ne saurions trop nous 
aider du choc des opinions. Je demande ae plus 
que le comité engage le ministre à présenter son 
plan. 

M. B e l l e y d'Agler . Je n'ai qu'une observa-
tion à faire : c'est sur la latitude de l'ajournement. 
Vous avez un terme qui fixe cette époque, c'est le 
moment des rapports sur l'impôt et sur la liqui-
dation des charges. La quotité de l'impôt influera 
sur la valeur des terres, le mode de liquidation 
des charges déterminera ies sommes que les titu-
laires pourront employer à l'acquisition des biens 
nationaux : ainsi jusqu'à ce que ces deux rapports 
soient faits, il n'est pas nécessaire de nous hâter. 
L'ordre de votre travail se trouve réglé par la 
nature de vos travaux. J'observerai, d'ailleurs, 
qu'un ajournement à quinzaine serait insuffisant 
pour réunir les lumières et le vœu du royaume. 

M. de Vir ieu . Si vous continuez la discussion, 
vous perdrez infailliblement un temps considé-
rable. En indiquant le terme de l'ajournement, il 
faut dire que la discussion sera reprise alors. 

M. B a r n a v e . Dans la position où nous sommes 
un terme moyen est nécessaire. Sans doute, il faut 
prendre toutes les précautions possibles pour ne 
pas précipiter la détermination proposée. Ainsi, 
quoique je pense que laveute effective des biens 
nationaux, l'acquittement effectif de la dette pu-
blique et l'achèvement de la Constitution soient 
attachés à cette mesure, je conviens qu'il faut y 
apporter une prudente lenteur ; mais je crois 
qu'un ajournement plus étendu que celui indiqué 
par M. de Beaumetz rendrait cette opération impos-
sible et inutile. Vous savez combien la fabrication 
matérielle des 400 millions d'assignats a employé 
de temps. J'adopte donc purement et simplement 
l'ajournement à quinzaine, en continuant jusqu'à 
ce moment la discussion, et en y donnant tous les 
jours destinés aux finances, sauf à ia continuer 

encore si à cette époque la délibération n'est pas 
mûre. 

M. Anson. De la décision de cette grande ques-
tion dépend celle de la quotité de l'impôt. Le 
comité de l'imposition demande quelle sera cette 
quotité pour l'année 1791. Si vous décidez que la 
liquidation se fera en assignats sans intérêt, plu-
tôt qu'en quittances portant intérêt, cela feraune 
différence au moins de 100 millions à imposer. 
Ainsi on doit regarder le mode de liquidation 
comme le préliminaire de l'opération de l'impôt* 
Je pense donc qu'il faut discuter la question pré-
sente pendant tous les jours de la semaine pro-
chaine. Le 10 septembre l'Assemblée verra si la 
discussion est assez avancée. 

(Plusieurs amendements sont proposés et écar-
tés par la question préalable.) 

M. B r i o i s de B e a u m e t z adopte le terme du 
10 septembre; sa motion est décrétée en ces 
termes : 

« L'Assemblée nationale décrète que jusqu'à la 
décision de la question présentée sur la liquida-
tion de la dette publique, laquelle décision ne 
pourra avoir lieu avant le 10 du mois de sep-
tembre prochain, tous les jours destinés aux dis-
cussions de finances seront consacrés à l'examen 
de ladite question; charge, en outre, son comité 
des finances de demander à M. le premier minis-
tre des finances de communiquer les plans sur les 
moyens qu'il croit les plus avantageux de procé-
der à la liquidation de la dette publique. » 

M. B e w b e l l . On n'a rien prononcé contre ma 
motion : je la renouvelle et je demande que l'As-
semblée ajourne à demain le rapport sur une fa-
brication de monnaie de billon et sur la vente 
des cloches. 

M. de V i r i e u . Je reconnais avec le préopi-
nant la nécessité de hâter la délibération de l'As-
semblée sur ces deux objets, mais je ne crois pas 
qu'on puisse les séparer d'une motion plus éten-
due et relative à la fabrication de toutes les 
monnaies. J'atteste ceux qui, comme moi, se sont 
occupés de cette matière, qu'elle présente des 
friponneries immenses qui appellent toute la sévé-
rité de l'Assemblée nationale. Je vous supplie de 
nommer une commission de sept personnes pour 
s'occuper de toutes les questions relatives à l'ad-
ministration de la comptabilité, au jugement des 
monnaies et au commerce des métaux. (L'Assem-
blée applaudit.) 

M. B e w b e l l . C'est une opération très étendue 
que l'Assemblée actuelle ne pourrait pas achever, 
qu'elle ne peut pas même entreprendre : vous re-
tarderiez jusqu'à trois ans la fabrication instante 
de la monnaie de billon. 

M. d e Foucaul t . Je fais une troisième motion, 
et je demande qu'il soit indiqué une séance ex-
traordinaire pour examiner ce qu'on a fait et ce 
qu'on a à faire. Tous les membres qui ont des 
motions à présenter les présenteront ; on écartera 
ce qui n'est pas urgent. 

(L'Assemblée est consultée sur la proposition de 
M. Rewbell, et les rapports sur la fabrication d'une 
monnaie de billon et la vente des cloches sont 
mis à l'ordre du jour de demain.) 

M. de Vir ieu . C'est l'année dernière, au mois 
de septembre, que vous avez nommé ies tréso-
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riers des dons patriotiques ; nous demandons à 
être renvoyés au comité des finances pour y rendre 
nos comptes. 

(Ce renvoi est ordonné.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de deux 
lettres relatives aux troubles dans des régiments. 
En voici l'extrait. 

La première est de M. le ministre de la guerre. 
« Avant que la lettre dont vous m'avez honoré 

le 25 me fût parvenue, j'avais prévenn l'intention 
de l'Assemblée nationale, en lui envoyant les dé-
tails des premières marques de subordination 
données par quelques régiments. Je vous prie 
d'assurer l'Assemblée du soin que j'aurai a la 
tenir informée de tous les faits de ce genre ; j'au-
rais désiré en avoir à lui communiquer aujour-
d'hui de nouveaux, qui fussent de nature à con-
firmer les espérances qu'avait données la garni-
son de Nancy; mais ces espérances sont cruelle-
ment trompées, par la résistance du régiment 
suisse de Château vieux. Vous voudrez bien faire 
remarquer que le régiment du roi et celui de 
mestre de camp infanterie persistent dans les 
bonnes dispositions qu'ils ont annoncées. J'envoie 
la lettre que mon fils a été chargé de m'écrire. » 

Lettre de M. la Tour-du-Pin-Gouvernet. 

« M. de Malseigne, inspecteur géaéral, avait or-
donné un conseil du . régiment suisse de. Châ-
teauvieux pour la reddition des comptes, confor-
mément au décret de l'Assemblée nationale. On 
le prévint qu'il jy avait des têtes échauffées, et 
qu'il faudrait peut-être tenir ce conseil à l'hôtel 
de ville. M. de Malseigne crut plus convenable de 
se rendre au quartier. Plusieurs demandes étaient 
allouées ; il s'élevait des difficultés sur un objet 
plus important, que M. de Malseigne ne voulut pas 
se charger de régler ; il observa que les soldats 
pourraient faire un mémoire â ce sujet, qu'il y 
mettrait son vu et qu'on enverrait des députés 
pour le porter à l'Assemblée nationale. Les sol-
dats voulaient de l'argent et lui dirent: Jugex,~ 
nous. M. de Malseigne veut se retirer; la sentinelle 
placée à la porte du quartier, lui dit: Vous ne 
sortirez pas. Et comme il insistait, elle lui appuie 
sa baïonnette sur la poitrine ; il fait trois pas en 
arrière, met l'épée à la main, et blesse la senti-
nelle. Un grenadier vient sur lui le sabre levé; 
il pare le coup et blesse ce grenadier. D'autres 
soldats arrivent ; l'épée de M. de Malseigne se casse, 
il en arrache une à une personne placée près de 
lui, il se fait jour à travers toute cette soldates-
que. Instruits du danger qu'il court, nous arri-
vons à lui. Il se rend chez M. Denou. Les soldats 
de Châteauvieux arrivent avec leurs armes; 
nous barrons la porte et nous contenons leur 
fureur. Les gardes nationales et le régiment du 
roi se sont réunis pour ramener l'ordre. On a 
offert au général une garde des trois corps. Les 
soldats de Châteauvieux sont rentrés au quartier, 
les autres troupes sont bien disposées..... » 

(Ces lettres sont renvoyées aux comités mili-
taire et des rapports.) 

M. l e Prés ident annonce que l'Assemblée 
va se retirer dans ses bureaux pour Y élection de 
son président et de trois secrétaires en rempla-
cement de MM. .AlqUier, Pinteville de Cernon et 
de Kyspoter, secrétaires sortants. 

La séance est levée à 3 heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. TRE1LHARD, ANCIEN PRÉSIDENT. 

Séance du samedi ,28 août 1790, au soir (1). 

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

M. Trei lhard, ancien président, occupe le 
fauteuil en l'absence de M. Dupont (de Nemours), 
président en exercice. 

Un des seci'étaires fait lecture des adresses 
suivantes : 

Adresse de félicitation, remerciement et adhé-
sion des habitants de la communauté de Ponsac 
dans le canton de Bagnères; 

Des gardes nationales du district de la princi-
pauté d'Orange, qui supplient l'Assemblée de 
considérer que cette principauté est enclavée 
dans une province étrangère, agitée par des dis-
sensions intestines, et de leur procurer, par un 
secours d'armes, les moyens de se défendre 
contre les ennemis de la liberté publique; 

Des officiers, sous-officiers et soldats du corps 
des carabiniers, en garnison à Lunéville, qui ex-
priment avec énergie les sentiments de la vive 
reconnaissance qu'a excités en eux le décret de 
l'Assemblée, par lequel elle conserve à ce corps, 
son nom, son arme et sa haute paye. « C'est, di-
« sent-ils, en opposant une barrière à l'insubor-
« dination, en offrant l'exemple de.la plus stricte 
« discipline, en menaçant de tout notre courage 
« les perturbateurs du repos public et les enne-
« mis de la patrie, que nous nous montrerons 

dignes d'un bienfait aussi signalé. » 
Des curés, vicaires et du seul habitué de l'église 

de Saint-Gaimier en Forez, qui adhérent avec 
une admiration respectueuse à tous les décrets 
de l'Assemblée nationale, et notamment à ceux 
du 2 novembre et 13 avril derniers. Ils s'engagent 
avec serment d'employer toute l'influence de 
leur ministère à faire chérir de plus en plus au 
peuple la nouvelle Constitution ; 

De la compagnie des arquebusiers de la ville 
de Dôle, département du Jura, qui envoie le 
procès-verbal de la déposition de son étendard 
dans l'église paroissiale de cette ville. Elle sup-
plie l'Assemblée d'agréer l'hommage d'un acte, 
qui est la dernière preuve de sa parfaite soumis-
sion à ses décrets; 

Des membres de l'administration du départe-
ment de l'Aude, qui, dès l'instant de leur réu-
nion, présentent à l'Assemblée le tribut de leur 
admiration et de leur dévouement; 

Des municipalités et gardes nationales des 
communautés de Mulcey et Chamaret-le-Maigre, 
qui envoient le procès-verbal de la fête civique 
que tous les citoyens ont célébrée le quatorze 
juillet, dans laquelle ils ont prononcé le ser-
ment fédératif du-Champ-de-Mars; 

Adresse des négociants français établis en 
Syrie, qui offrent à la nation un don patriotique 
dun lingot d'or, pesant sept onces un denier, 
quarante-cinq lingots d'argent, pesant trente-
cinq marcs sept onces, et 651 écus de la reine 
de Hongrie. Ils réclament que l'Assemblée veuille 
bien s'occuper de l'amélioration de leur- sort et 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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du commerce dans les Echelles du Levant. A 
cette adresse est jointe la liste de tous ceux qui 
ont contribué à ce don patriotique. 

M. C a s t e l l a n e t , après la lecture de cette 
adresse, expose que la municipalité de Marseille 
a reçu les objets formant le don patriotique des-
dits négociants. Il demande à l'Assemblée de pres-
crire à cette municipalité la conduite qu'elle 
doit tenir pour faire parvenir ces objets à la 
caisse des dons patriotiques. Il fait la motion: 
1° pour que la municipalité de Marseille soit au-
torisée à disposer des objets compris en ladite 
adresse, au plus grand avantage, et à en faire 
passer le produit à l'Assemblée en lettres de 
change ; 2° qu'il soit fait une mention honorable, 
dans le procès-verbal, de cette adresse et du 
don des négociants français, et que leurs noms y 
soient inscrits; 3° que'l'Assemblée charge son 
président d'écrire aux négociants français établis 
en Syrie, pour leur témoigner la satisfaction de 
l'Assemblée; pour les assurer qu'elle s'occupera 
de leur pétition, et que la lettre du président 
sera envoyée aux officiers municipaux de Mar-
seille pour la faire passer à son adresse. 

L'Assemblée décrète cette motion. Suivent, en 
conséquence les noms des Français qui ont con-
tribué à l'offrande patriotique de l'Echelle de 
Syrie. 

Évaluation 
Piastres à raison 

du de 
Grand Seign r . 50 s. tournois 

la piastre. 

Le R . P . A g a t h a n g o B a s t i o n , 
récollet , curô de la n a -
t i o n . 

M a r c - A n t o i n e F a u r r a t , de 
Tou lon , d é p u t é . . . . . 

Michel d u P o n t a î n é , de 
Marsei l le , n é g o c i a n t . . . 

J ean -Bap t i s t e D o m e r g u e , de 
Marse i l le , id 

Mar t in M o u r a c h e , de M a r -
seille, id 

E d m e Maro i l l i e r , de Mar -
seille, i d . . . . 

P i e r r e - A m a b l e P o u r r i è r e s , 
de Marseil le, id 

E t i enne F o u g a s s e , d e Mar-
seil le, id . . . 

F r anço i s B e a u s s i e r , de Mar-
sei l le , i d . . . . . . . . . 

C laude Couv in , d u collège 
r o y a l de Marsei l le , ch i -
r u r g i e n de la n a t i o n . . . 

P i e r r e B e r t r a n d , de M a r -
sei l le , anc ien c h i r u r g i e n 
d e la n a t i o n . . . . . . . 

Georges -Cons tan t in F l e u r â t , 
d r o g m a n d u c o n s u l a t . . 

A u g u s t e Geof f roy , de Sa in t -
T r o p e z , c o m m i s 

Ange-Pasca l Dupont , c a d e t , 
de Marseil le, c o m m i s . . . 

Magloire G i r aud in , a îné , d e 
Marseil le, id . 

C h a r l e s - An to ine - Zacha r i e 
R a s t i t , de Marsei l le , i d . 

J ean -F ranço i s E u g u l f r e d fils, 
de la C io ta t , id 

Louis G i r a u d i n , cade t , de 
Marseil le, id . 

Anto ine-Lazare D a v i d , de 
Marsei l le , i d 

An to ine Delor , de Sol iers , 
i d 

6 15 liv . » s . 

300 150 D 

300 750 » 

300 750 > » 

150 375 y> 

50 125 » 

100 250 » 

ICO 250 » 

100 250 » 

100 250 » 

50 125 » 

40 100 » 

25 62 10 

100 250 » 

100 250 » 

100 250 » 

100 250 » 

200 500 » 

100 250 » 

100 250 » 

Report 
G a s p a r d - Toussa in t Rou -

b a u d , de S m y r n e , i d . . . 
J e a n B e r t r a n d , fils d u ch i -

r u r g i e n de Scyde , i d . . 
Joseph-Pasca l -Domin ique de 

S o m m a , o r ig ina i re de Na-
p les , i d . 

Hilaire D a m i e n , d r o g m a n , 
b a r a t a i r e de F r a n c e , i d . 

A n t o i n e B a n n a , d r o g m a n , 
b a r a t a i r e d e F r a n c e . . . 

Evaluation 
Piastres à raison 

du de 
Grand Seign r . 50 s. tournois 

la piastre. 

2 , 4 2 1 6 , 0 3 2 l iv. 10 s . 

50 125 M 

50 125 » 

100 250 2> 

100 250 » 

50 125 » 

2 , 7 7 1 6,927 l i v . 10 s . 

A reporter 2 , 4 2 1 6 , 0 5 2 l iv . 10 s . 

M. R é g n i e r , au nom des comités militaire 
et des rapports, rend compte de l'affaire du régi-
ment de Touraine et de M. Riquetti le jeune, ci-
devant vicomte de Mirabeau. Il résume, en peu de 
mots, les faits : 

Le 19 avril dernier les soldats du régiment de 
Touraine, en garnison à Perpignan, s'étaient réu-
nis aux gardes nationales de cette ville pour une 
fête civique. 

Trois officiers s'y opposèrent et un adjudant-
maréchal, qui voulait aussi s'y opposer, ordonna 
pour ce sujet l'emprisonnement d'un tambour. 
Le régiment indigné ôla les épaulettes à cet ad-
judant. Peu de temps après les trois officiers par-
tirent du régiment : les soldais prétendent ne les 
y avoir pas forcés. M. de Mirabeau le jeune, ins-
truit de cette affaire, demande une permission de 
s'absenter, communique au ministre le dessein où 
il est d'aller remettre l'ordre dans un régiment 
dont il est colonel. Le ministre l'approuve. Il 
arrive à son régiment, où, de son propre aveu, il 
reçoit des témoignages d'affection qu'il ne veut 
point rendre. Il demande aux officiers munici-
paux un jour pour faire prêter le serment civique 
à son régiment et il veut que les trois officiers et 
l'adjudant-maréchal disgraciés s'y trouvent. 

Le serment n'eut pas lieu au jour indiqué, parce 
que deux de ces officiers ne purent s'y trouver. 
Les soldats prévenus de l'intention de leur co-
lonel se présentent à l'auberge où il logeait pour 
lui faire leurs représentations sur la rentrée de 
ces officiers et de l'adjudant-maréchal que M. de 
Mirabeau convient lui-même être un mauvais su-
jet. Il ne veut pas les entendre et les renvoie avec 
dûreté. Les soldats sortent. 

M. de Mirabeau raconte qu'un moment après 
il entendit du bruit dans la rue et qu'il crut de-
voir s'y rendre l'épée à la main, accompagné de 
six ofhciers : il prétend qu'on ramassa des pierres 
pour les lancer contre lui et qu'un appointé sortit 
avec audace pour le menacer. Les soldats assurent 
qu'il blessa trois d'entre eux; il a constamment 
nié le fait. 11 prétend que les soldats enfoncèrent 
la caisse où étaient les cartouches ; les soldats 
conviennent s'en être munis, mais sans enfoncer 
la caisse. On reproche encore à M. de Mirabeau 
d'avoir offert ses forces personnelles à la garde 
nationale de Perpignan contre son régiment. 

Lés drapeaux avaient été transportés dans l'au-
berge où il logeait d'abord ; mais ayant voulu, 
aller loger chez M. d'Aguilar, maire de la ville, 
les drapeaux y furent transférés. M. de Mirabeau 
convient que, dès ce moment là, il conçut le projet 
d'enlever les cravates, quoique M. d'Aguilar s'en 
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fût déclaré responsable à ce qu'assurent les sol-
dats. Il exécuta effectivement ce projet. 

(Cet exposé est fréquemment interrompu parles 
murmures du côté droit, qui protestent contre 
son exactitude.) 

Le comité, continue le rapporteur, a dû exami-
ner, comme question préjudicielle, si la démis-
sion envoyée par M. de Mirabeau le jeune devait 
changer le jugement de l'Assemblée à son égard. 
Le comité des rapports a pensé que la démission 
d'un membre n'était consommée que quand elle 
était acceptée et que son suppléant était reçu ; 
que d'ailleurs il ne dépendait pas d'un membre 
d'éviter, par sa démission, le jugement de l'As-
semblée, parce qu'il pourrait toujours être éludé 
de cette manière. 

Examinons, maintenant, la question suivante : 
l'Assemblée prononcera-t-elle ou non qu'il y a 
lieu à accusation?Le comité s'est déterminé pour 
l'affirmative parce que la cause peut se décider 
indépendamment des allégations contradictoires 
des parties. Le fait de l'enlèvement des drapeaux 
n'est point contesté. Ce fait est un outrage sen-
sible fait à des Français, à des soldats, par leur 
colonel. Oserait-on lui supposer le droit de ré-
pandre ainsi l'ignominie sur tout un régiment? 
y aurait-il un despotisme plus cruel qu'un sem-
blable droit? Ce fait n'a pas été commis dans I 
une vivacité soudaine ; M. de Mirabeau convient 
en avoir pris la résolution lors de la translation 
des drapeaux. 

On ne peut séparer de cette cause l'honneur 
du soldat français, qui s'est toujours montré si 
jaloux de la conservation de ses drapeaux et qui 
a toujours regardé comme la plus terrible catas-
trophe le malheur de les perdre : M. de Mirabeau, 
s'il avait à se plaindre de son régiment, ne de-
vait-il pas demander un conseil de guerre? Etait-
il pour lui une autre voie? que l'on songe d'ail-
leurs avec quelle coupable indifférence il expose 
le vertueux vieillard qui lui avait donné l'hospi-
talité, au désespoir, à la rage des soldats, qui 
devaient être si sensibles à cet outrage, et la ville 
de Perpignan aux troubles que cette nouvelle 
agitation pouvait produire?. 

Un membre. Vous faites une diatribe et non un 
rapport. 

M. R é g n i e r . Je ne conçois pas comment on 
peut qualilier ainsi une dissertation purement 
logique. Je demande si j'ai offensé la délicatesse 
de qui que ce soit? (On applaudit vivement à gau-
che.) 

M. d e Lachèze . Vous n'offensez que la vé-
rité. 

M. R é g n i e r . A l'égard du tribunal auquel doit 
être renvoyée l'accusation, je crois qu'on ne peut 
contester la compétence d'un conseil de guerre 
et voici le décret que nous vous proposons de ren-
dre : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
ses comités militaire et des rapports, décrète 
qu'il y a lieu à accusation contre le sieur Riquetti 
le jeune; renvoie l'instruction et le jugement de 
l'accusation à un conseil de guerre; décrète, en 
outre, que le roi sera prié de Taire exécuter le pré-
sent décret. » 

M. Riquet t i l'aîné, ci-devant de Mirabeau. Je 
monte à cette tribune, nullement préparé, et je 
demande la permission d'observer qu'il avait 
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paru à plusieurs de mes collègues, comme à moi, 
que l'accusé ayant envoyé sa démission, il y avait 
lieu à délibérer sur l'affaire que l'on présente 
aujourd'hui. J'avais sommeillé dans cette péril-
leuse sécurité, et comme il est bien difficile d'im-
proviser sur une pareille matière, surtout lors-
qu'il s'agit de la défense d'un frère, si l'Assem-
blée voulait porter une décision autre que celle 
que mon frère a anticipée lui-même, je veux 
dire ce renvoi à un conseil de guerre, je la sup-
plierais d'ajourner cette affaire à jour fixe. Je 
prendrai aussi la liberté d'observer que si vous 
ne la regardez que d'un côté, vous la verrez tou-
jours à travers le miroir infidèle des passions. 
C'est par une erreur excusable, sans doute, mais 
bien palpable, qu'on vous a entretenus d'une dé-
chirure de drapeaux, à propos d'enlèvement de 
cravates. Le régiment de Touraine, connu par 
ses services distingués, surtout en Amérique, en 
est revenu avec ses drapeaux si déchirés, qu'il 
était impossible de les déchirer encore. Si, dans 
cette affaire, je ne puis porter la parole comme 
juge, je la porterai du moins comme avocat de 
mon frère, comme examinateur, à mon tour, de 
la conduite du régiment de Touraine. Je m'en 
remets à votre justice et à votre bonté pour fixer 
le jour que vous croirez convenable. 

M. d'Estourmel . En appuyant la proposition 
de M. de Mirabeau, il me parait très convenable 
de prononcer sur la division du projet de décret, 
parce que, pour qu'il puisse y avoir matière à 
accusation, il faut qu'il y ait un délit. 

M. de Ronnay . Il me semble que la division 
du projet de décret réunit assez l'assentiment de 
l'Assemblée. (Il s'élève des murmures dans la par-
tie gauche.) 

M. Dubois , ci-devant de Crancé. Je demande 
à prouver qu'il y a lieu à accusation. 

M. de R o n n a y . Je ne compromettrai pas la 
défense de M. de Mirabeau le jeune en m'en char-
geant, lorsque son frère, dont les talents sont 
bien supérieurs aux miens et dont l'intérêt est 
plus grand, n'ose le défendre en improvisant. Je 
vous prie donc, Monsieur le Président, de mettre 
aux voix l'ajournement. 

(L'Assemblée l'ajourne à jeudi prochain.) 

M. d e Clermont-IHont-Saint-Jean, dé-
puté de la ci-devant province du Bugey, qui avait 
obtenu le 17 décembre dernier un congé, dont il 
n'avait fait aucun usage, en demande un second 
pour aller rétablir sa santé et vaquer à des af-
faires urgentes dans ses biens situés en Bugey et 
en Savoie. 

(L'Assemblée lui accorde sa demande.) 

M. le Prés ident . L'ordre du jour est la suite 
de la discussion sur le projet de décret relatif au 
commerce au delà du cap de Bonne-Espérance. 

M. de Fontenay , rapporteur. L'Assemblée na-
tionale, dans sa séance du 19 juillet dernier, a 
décidé que les retours de l'Inde auraient lieu 
provisoirement par les deux ports de Lorient et 
de Toulon. Ces bases ayant été adoptées, il ne reste 
plus qu'à les insérer dans un article et voici le 
texte que nous vous proposons : 

« Art. 4. Les retours ne pourront avoir lieu 
provisoirement que dans les ports de Lorient et 
de Toulon. En cas d'une relâche dans un autre 

26 
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port, il sera établi une garde d'employés à bord, 
jusqu'au départ du bâtiment pour sa destination ; 
et dans le cas de décharge fùfrcéé par avariés, ou 
autres motifs (ce dont il sera justifié par Un pro-
cès-verbal en forme), les marchandises du char-
gement seront déposées dans un magasin 80U3 la 
garde des préposés de la régie des traites, d'où 
elles seront transportées à leur destination, avec 
acquit-à-caution. * 

M. Meyfrnnd. Le . comité d'agriculture et de 
commerce a introduit dans cet article le mot 
provisoirement, qui ne se trouvait pas dans le 
texte qui vous était proposé le 19 juillet; j'en 
demande la suppression, parce que je crojs que 
l'Assemblée a entendu faire une loi définitive et 
non pas une loi provisoire. 

M. de F o n t e n a y . Dans votre séance du 19 
juillet vous avez rejeté l'article 4 qué voiis pro-
posait votre comité d'agriculture et vous l'avez 
remplacé par une rédaction ainsi conçue : 

« Art. 4. Lés retoprs de l'Inde ne pourront 
avoir lieu provisoirement que dans leS ports de 
Lorient et de Toulon. » 

C'est pour se conformer à votre décret que nous 
vous proposons de rédiger l'article 4 dans les 
termes dont j'ai donné lecture. 

M. l e P r é s i d e n t fait demander le procès-
verbal de la séance du 19 juillet. Vérification 
faite de la minute, il est reconnu que l'Assem-
blée n'a prononcé qu'une disposition provisoire. 

En conséquence, l'article 4 est mis aux voix et 
adopté dans les termes proposés par le rappor-
teur» 

M. de Fontenay , rapporteur. Nous revenons 
maintenant aux articles 1 , 2 et 3 du projet de 
décret sur lesquels vous aviez prononce l'ajour-
nement afin de délibérer au préalable sur l'ar-
tiole 4. Je vais en donner lecture : 

« Art. 1er. Les armements pour le commerce, 
au delà du cap de Bonne-Espérance, pourront se 
faire dans tous les ports ouverts au commérçe 
des colonies françaises de l'Amérique; ils joui-
ront des mêmes immunités, et ils seront assu-
jettis aux mêmes droits.. » 

(L'article l«r est mis aux voix et adopté sans 
discussion.) 

M. de Fontenay , rapporteur. Voici lë texte 
des articles 2 et 3 du projet de décret : 

« Art. 2. Les ferê en barres et en verges, les 
aciers, le plomb, les cuivrés bruts, ainsi que les 
ancres et grappins, tirés de l'étranger pour le com-
mercé au, delà du cap de Bonne-Espérance, et qui 
sont actuellement exempts de droits, Seront assu-
jettis à cèux d'entréë du nouveau tarif ; mais 
ces droits seront restitués, en justifiant de l'em-
barquement desdits fers, aciers, plombs, ciïivries, 
ancres et grappins pour ladite destination. Les 
cuiVrès qui sortiront du royaume poUr là même 
destination, après y avoir reçu une main-d'œu-
vre, jouiront d'une primé de 6 livres par quin-
tal. , M ^ ^ 3 , i 

« Art. 3. Il sera permis de faire venir de l'é-
tranger la poudre à tirer nécessaire aux dits ar-
mements, a la charge d'acquitter sur cette poudre 
un droit de 5 livres par quintàl, et de 1 ehtre-
poser jusqu'à son départ sous la Clëf du régisseur 
des poudres. » 

M. de Bois landry . J'observe qu'avant de voter 
l'article 2 il faut prendre des renseignements 
ultérieurs sur le commerce des fers provenant 

des prOvinceë nationales et étrangères. La ques-
tion est assez importable pour ne pas étire décidée 
avfec précipitation. 

M. Duquesnoy . J'appuie l'Observation du 
préopinant et je propose d'ajourner la suite du 
projet de décret, jusqu'à ce qu'il ait été statué 
sur le reculement des traités aux frontières. 

Cette motion est misé aux voix et adoptée. 
Les articles 2 et 3 sont ajournés. 

M. l e P r é s i d e n t fait connaître le résultat des 
scrutins pour la nomination du président et des 
secrétaires de l'Assemblée, Le scrutin pour la nd-
mination d'un nouveau président a donné, sur 
459 votants, 205 voix à M. de Jessé, 186 à 
M. Emmery, 68 voix perdues; personne n'a en-
core obtenu la majorité. 

Il sera procédé, a l'issue de la séance, a un 
second tour de scrutin, 

Les nouveaux secrétaires sont MM. Dauchy 
Anthoine et Gillet de La Jacqueminière, qui rem 
placent MM. Alquier, Pinteville de Cernon et de 
Kyspotér. 

(La séance est levée à neuf heures du soir.) 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NAïiONAlE 
du 28 août 1790. 

Instruction pour le payement des annuités 
et leur remboursement (1). 

L'Assemblée nationale a autorisé les acquéreurs 
de domaines nationaux à ne payer comptadt 
qu'une partie du prix, à condition qu'ils acquit-
teraient le reste en .douze payements égaux faits 
d'année en apnée, le premier payement devant 
avoir lieu un an après le jour de l'adjudica-
tion. 

L'acquéreur devant payer l'intérêt de la somiqe 
dont il reste débiteur, les douze payements 
égaux doivent être déterminés de manière que 
chacun de ces payements renferme d'abord l'in-
térêt qui est dû, et de plus une partie du capital. 
Le taux de cet intérêt est fixé à 5 0/0, sàhs re-
tenue* 

L'on voit qu'on appelle, en général, annuités 
des payements égaux destinés, à répartir égale-
ment, sur un certain nombre d'années, l'ac-
quittement d'un capital et de ses intérêts. 
. D'après cette vûe, l'Assemblée nationale a con-
verti la portion du prix que l'acquéreur ne paye 
pas comptant, en une annuité payable pendant 
douze années : l'intérêt à 5 0/0 s'y trouvant com-
pris. 

Pour cent livres de capital avec l'intérêt sur 
ce piëd,, l'annuité est de 11 livres 6 sols 7 de-
niers : ainsi Un acquéreur doit, par an, autant 
de fois 11 livres 5 sols 7 deniers, qu'il lui restera 
de fois 100 livres à payer. 

Mais voulant donner aux acquéreurs la facilité 
de se libérer quand :ils le désirent, l'Assemblée 

•nationale a décrété qû'ijs pourraient rembourser 
leurs annuités à volonté ; mais seulement néan-
moins un an avant l'époque de chaque échéance, 
afin d'éviter les fractions d'année dans le calcul 
des intérêts. 

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur. 
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Deux exemples, où deux tableaux de calcul, 
vont rendre cette opération sensible. 

PREMIER EXEMPLE. 

Le débiteur d'une annuité de 11 liv. 5 s. 7 den. 
veut la rembourser; la somme nécessaire , pour 
opérer ce remboursement, dépend du nombre 
d années pendant lesquelles il doit la payer en-
core, ou du nombre d années pour lequel il veut 
là rembourser; le remboursement se faisant tou-
jours un an avant l'époque de l'échéance sui-
vante. 

Ainsi le débiteur de cette annuité (de 11 liv. 
5 s. 7 den.) voulant la rembourser, dès là pre-
mière échéance, C'est-à-dire ayant encore à la 
payer pendant douze années, doit rembourser 
une somme de 100 livres. 

PREMIÈRE TABLE 

relative au premier exemple. 

Pour le remboursement des douze échéances d'une 
annuité de 11 liv. 5 s. 7 d. . . . 100 li fe 8. »d . 

Pour onze années . . . 14 5 
Pour dix années . . . . 2 4 
Pour neuf années . . ; . . 80 3 11 
Pour buii années. . . . 18 5 
Pour sept années . . . . . 65 6 9 
Pour six a n n é e s . . . . 5 4 
Pour cinq années . . . 17 » 
Pour quatre années . » . . 40 » 2 
Pour trois années . , . ; . 30 14 6 
Pour deux années , . . 19 7 
Pour une anidée. . i . 14 11 

Le détail des éléments de ce calcul serait trop 
long à insérer; cbaciib pourra en vérifier ou 
faire vérifier l'exactitude. 

En jetant les yettx sur cette table, chaque ac-
quéreur voit, suivant le notiibrè d'années qu'il 
veut rembourser, quelle somme il doit payer 
pour chaque annuité de 11 livres 5 sols 7 de-
niers ; il doit payer autant de fois cette somme 
qu'il devait payer de fois une annuité dé 11 liv. 
5 sols 7 den., ou, ce qui revient au niêihè, qu'il 
lui restait à payer de fois 100 livres sur le prix 
de son acquisition. 

Comme il peut être commode aux acquéreurs, 
et qu'ils peuvent préférer de payer une annuité 
d'Une somme exprimée en nombre rbnd, comme 
de 100 livres, par exemple, ët qu'éû cë cas il 
est convenable qu'ils connaissent précisément 
la somme dont ils s'acquitteront eh capital, en 
se soumettant au payement d'une annuité de 
100 livres, la table suivante présentera cette 
indication, ainsi que belle des sommes qu'un 
acquéreur devra payer, lorsqu'il voudra égale-
ment rembourser une aniiUité de iOÔ livres. 

La somme représentée par une annuité de 
100 livres (laquelle comprend le capital et l'in-
térêt) est de 886 livres 6 sols 5 deniers. 

Ainsi, un acquéreur acquittera siir le prix de 
son acquisition, autant de fois la somme de 
886 livres 6 sols 5 deniers, qu'il sera soumis à 
payer d'annuités de 100 livres. 

Et iorsque le débiteur d'une annuité de 100 li-
vres voudra le rembourser, il aura à payer les 
sommes indiquées par le tableau suivant, d'après 
le nombre d'anhéés pour lequel il s'agira de la 
rembourser. 

SECOND TABLEAU 

un an avant là première échéance, c'est-à-dire aussitôt 
après Vacquisition. 

Pour douze années 886 1. 6 s. Sd. 
Pour onze années 830 12 10 
Pour dix années. 772 2 6 
Pour neuf annéés . . . . . . . . 710 15 10 
Pour hui t années 646 6 5 
Pour sept années 578 12 8 
Pour six années 807 H S 
Pour cinq années . . . . . . . . 432 18 10 
Pour quatre années 354 12 2 
Pour trois années . . ; 272 6 6 
Pour deux années 185 18 10 
Pour une a n n é e . . . . . . . . . 95 4 8 

Par le moyen de ces deux tables et de l'obser-
vation qu'Une annuité de l i livres 5 sols 7 de-
niers, répond à 100 livres de capital, èt 880 livres 
6 sols, 5 deniers de capital, à une annuité de 
100 livres ; on n'aura besoin que de calculs très 
simples pour appliquer à chaque acquisition 
particulière les clauses du décret. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DE NEMOURS). 

Séance du dimanche 29 août 1790 (1). 

La séance est ouverte à onze heures du matin* 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre des membres du directoire du département 
du Mont-Jura, qui se plaignent'de la résistance 
que les élus généraux de la ci-devant province 
de Bourgogne et la chambre des comptes de 
Dijon apportent à la reddition de leurs comptes, 
et à la remise des titres et papiers qui sont 
encore à la disposition des uns et des autres. Les 
administrateurs supplient l'Assemblée nationale 
de réprimer l'injuste opposition des anciens élus 
de Bourgogne et de la chambre des comptes de 
Dijoii. . . - . • , 

(L'Assemblée renvoie cette demande à son co-
mité des finances.) 

Le ministre de la guerre fait passer à l'Assem-
blée nationale copie d'une lettre des fermiers 
généraux des messageries qui se plaignent des 
entraves que la municipalité de Bar a mises et se 
propose encore de mettre au transport des es-
pèces. Cette municipalité a arrêté au passage une 
voiture pour Strasbourg, chargée d'argent pour 
la solde des régiments en garnison sur les fron-
tières. 

M. d'André. Il est impossible de laisser sub-
sister de pareils abus. D'ailleurs, tout le monde 
comprend combien les obstacles au passage de 
l'argent destiné au service de l'armée pourraient 
être funestes. Je demande que M. le président 
écrire à la municipalité de Bar, pour lui enjoin-
dre de laisser aller la voiture à sa destination. 

M. d'Ali ly . Les directoires ayant l'inspection 
sur les municipalités, il parait plus convenable 

(i) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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que M. le président écrive au directoire du dis-
trict. 

(La motion de M. d'Ailly est adoptée.) 
(L'Assemblée renvoie, en outre, la lettre du mi-

nistre et les pièces qui y sont jointes au comité 
des rapports.) 

M. l 'abbé Grégo ire , député de Nancy, de-
mande la permission de s'absenter pour huit 
jours pour motif de santé. 

M. Thibaudean , député du Poitou, demande 
une permission semblable, pour un mois et pour 
le même motif. 

(Ces congés sont accordés.) 

Il est fait lecture d'une lettre des habitants 
des Indes orientales, actuellement à Paris, qui 
annoncent l'arrivée prochaine des députés de ia 
colonie de Pondicherv auprès de l'Assemblée 
nationale. Ils demandent, en conséquence, que 
l'Assemblée veuille bien ne rien statuer sur le 
sort de cette colonie, avant que ses députés ne 
lui aient mis sous les yeux l'objet de leur mis-
sion. 

(L'Assemblée renvoie cette demande aux co-
mités colonial, d'agriculture et de commerce.) 

M. l e P r é s i d e n t annonce qu'il a porté hier 
à la sanction les décrets dont suit l'état, savoir : 

Le décret du 29 janvier, qui supprime le ré-
gime prohibitif et les dépenses des haras ; 

Celui du 21 août, relatif aux bélaudriers de 
Dunkerque et aux bateliers de Gondé ; 

Un autre du 27, qui élargit provisoirement les 
citoyens d'Avignon, détenus dans les prisons 
d'Orange, à la charge de tenir cette ville pour 
prison. 

M. Mer l in , rapporteur du comité féodal. Mes-
sieurs, il s'est glissé une erreur très importante 
dans la rédaction du décret du 26 juillet sur les 
droits de voirie et plantations d'arbres dans les 
chemins publics et, par suite, dacs les lettres pa-
tentes du roi rendues sur ledit décret. 

Le rapporteur rappelle ensuite que, lors de la 
lecture du procès-verbal du 26 juillet, il avait 
fait à ce sujet uné observation qui avait été ac-
cueillie et qu'il avait été arrêté que l'erreur 
contre laquelle il réclamait serait rectifiée ; que 
cependant celte rectification n'ayant pas eu lieu, 
il était nécessaire d'y procéder immédiatement. 
Il termine en proposant un projet de décret qui, 
après quelques courtes observations, est adopté 
ainsi qu'il suit : 

« L'Assemblée nationale, s'étant fait représen-
ter le procès-verbal de la séance du 26 juillet 
dernier, contenant le décret relatif aux droits de 
voirie et plantations d'arbres dans les chemins 
publics, déclare qu'il y a eu erreur dans la ré-
daction de l'article 10 dudit décret, et par suite 
dans les lettres patentes dont il a été revêtu le 
15 de ce mois, et que ledit article a été décrété 
ainsi qu'il suit : 

« Les administrations de département seront 
tenues de proposer au Corps législatif les mesures 
qu'elles jugeront les plus convenables, d'après 
les localités et sur l'avis des districts, pour em-
pêcher, tant de la part des riverains et autres 
particuliers que des communautés d'habitants, 
toute dégradation des arbres, dont la conserva-
tion intéresse le public, et pour pourvoir au 
remplacement de ceux qui auraient été ou pour-
raient être abattus ; et cependant les municipa-
lités ne pourront, à peine de responsabilité, rien 
entreprendre en vertu du présent décret, que 

d'après l'autorisation expresse du directoire du 
département, sur l'avis de celui de district, qui 
sera donné sur une simple requête, et après com-
munication aux parties intéressées, s'il y en a. » 

M. d e B o n n a y . Il est indispensable d'obvier 
à ce que de semblables erreurs ne se produisent 
pas à l'avenir et je crois que la disposition que je 
vais soumettre à l'Assemblée pourrait remplir le 
but proposé : 

Cette disposition serait ainsi conçue : 
« L'Assemblée nationale a décrété et décrète : 

que tout rapporteur ou autre membre de l'Assem-
blée, sur la proposition duquel il aura été rendu 
un décret, ou une suite de décrets, sera expres 
sèment tenu d'en remettre dans le jour la minute 
en règle, et signée de lui, dans le bureau des 
procès-verbaux de l'Assemblée nationale, laquelle 
minute sera remise au chef de bureau, chargé de 
l'expédition des décrets, et restera entre les mains 
dudit chef, qui répondra de l'exactitude et de la 
fidélité des expéditions. > 

(Ce décret est adopté sans discussion.) 
M. de B o n n a y . Vous venez de décider qu'il 

y aurait un chef de bureau des procès-verbaux 
et que ce chef de bureau serait responsable de 
l'exactitude et de la Gdélité de vos procès-verbaux, 
je vous propose pour cet emploi le sieur Léger, 
qui me parait mériter une entière confiance. 

Plusieurs membres appuient cette proposition, 
qui est renvoyée à M. le présideut^et à MM. les 
inspecteurs des bureaux de l'Assemblée. 

M. d'Ambly. La garde nationale dé la ville 
d'Hesdin vient de m'adresser, sur les troubles de 
cette ville, un mémoire en réponse à celui que 
M. Dubois de Crancé vous a lu, signé d'une seule 
personne ; celui dont je suis chargé l'est de 224. 
Je n'entrerai dans aucun détail, et même, à moins 
que vous ne me l'ordonniez, je ne lirai pas ce 
mémoire, car il prouverait contre celui qui a été 
envoyé par un seul habitant de cette ville, qui a 
osé vous porter des plaintes contre la municipa-
lité de cette ville, qui s'est conduite avec une 
prudence et une fermeté assez marquée pour 
contenir le petit nombre d'esprits brouillons qui 
ne désirent que le désordre, espérant y gagner. 
Tout est calme dans cette ville. Le régiment 
de Royal-Champagne n'a pas eu de peine à 
suivre la discipline et la subordination que doi-
vent les troupes, puisque le corps de ce régi-
ment n'en est pas sorti, mais quelques indivi ius 
seulement. L'officier général s'étant transporté 
dans cette ville a paru, et l'or ire s'est rétabli, 
ainsi que la tranquillité, et pour la conserver 
il serait essentiel que dans cette Assemblée un 
particulier, même plusieurs, ne trouvassent pas 
de protecteurs, qu'ils n'eussent un procès-verbal 
ostensible qui constatât ce qu'ils avancent. Sans 
cela vous serez inondés de demandes et plaintes 
particulières; et la dissension deviendra encore 
plus grande qu'elle n'est, jusque dans les vil-
lages. Notre nouvelle Constitution a besoin de 
l'union pour se soutenir, l'union seule peut la 
consolider ; car, ne vous y trompez pas, la force 
ne change pas les opinions ; elle tyrannise quel-
que temps : la persuasion seule est le vrai moyen 
de réunir les esprits. Pour y parvenir, rien de si 
aisé : être juste sans passion ni intérêt particulier, 
et vous verrez avec quel plaisir tous les Français 
chanteront alors vos louanges. (On applaudit.) 

(Le mémoire de la garde natiouale d'Hesdin 
est renvoyé aux comités militaires, des rapports 
et des recherches réunis.) 
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M. Camus , au nom dos comités militaires et 
des pensions, propose deux dispositions relatives 
aux traitements des officiers invalides et aux 
gratifications annuelles assignées sur les fonds de 
la loterie royale. 

Ces articles sont décrétés en ces termes: 
« Les ofliciersinvalides compris en l'étatenvové 

à l'Assemblée nationale, le 14 avril dernier, par 
le ministre de la guerre, seront payés, pour la 
présente année 1790, fies sommes portées dans la 
troisième et la cinquième colonne de-dits états, 
jusquà concurrence de 600 livres pour chacun 
d'eux, si lesdites sommes réunies montent à celle 
de 600 livres; et dans le cas où elles excéderaient, 
ils seront payés de 600 livres seulement, en con-
formité de l'article premier du titre 3 du décret 
général sur les pensions, et en ce, non compris leur 
traitement d'activité. 

« Les personnes portées sur l'état des gratifica-
tionsannuelles assignées sur les fondsde la loterie 
royale de l'année 1788, pour des sommes plus 
fortes que celles dont elles ont été payées en exé-
cution des décrets des 26 mars et 7 avril derniers, 
seront payées de l'excédant desdites sommes pour 
l'année 1789 seulement. » 

M. C a m u s soumet ensuite un troisième article 
concernant les sommes d payer sur le bail actuel 
des fermes. 

Il prooose d'allouer une somme de 1,200 livres 
à une dame Marès employée, pour cette somme, 
sur l'état des personnes qui ont travaillé dans 
les fermes. 

« Nous n'avions, dit M. Camus, aucune connais-
sance, dans le comité des pensions, des gratifica-
tions sur les fermes lorsque nous vous avons 
présenté notre travail. Nous en avons été instruits 
depuis par la dame Marès, qui a 1,200 livres de 
cette façon et qui n'est uas payée depuis 1789, 
quoique d'autres aient été payés. Alors on nous à 
instruits que, lors du dernier bail, M. de Galonné 
avait chargé les fermiers de payer annuellement 
4,300,000 livres divisés en trois états. M. Necker 
a détruit cet abus et suspendu ces payements ; il 
s'agit de savoir si vous ordonnerez qu'on les conti-
nue provisoirement. » 

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

M. Gérard, député de Rennes. Je demande aussi 
la question préalable. On dit que la dame Marès 
est pauvre: il y a aussi des pauvres dans nos 
cam pagnes, et il faut plus de 30 villages pour payer 
toutes ces sommes. 

M. d'André. Je demande l'impression du rap-
port et l'ajournement. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. R e w b e l l . Vous ignorez une grande partie 
des abus en finance parce qu'on n'ose pas les dé-
noncer. Ayez la fermeté et la justice d'assurer 
aux subalternes leur état. C'est ce que lirent Sully 
etColbert, quand ils voulurent réformer les finan-
ces. Je demande que l'Assemblée déclare qu'elle 
prend sous sa protection immédiate ceux qui 
donneront des renseignements utiles à l'Etat. 

M. C a m u s se plaint à son tour des grandes 
difficultés qu'éprouvent les comités pour avoir 
connaissance des objets de finances, et il appuie 
la motion de M. Rewbell. 

L'Assemblée charge les opinants, conjointement 
avec le comité des pensions, de présenter un pro-
jet de décret à cet égard. 

On fait lecture d'une lettre de M. la Tour-du-Pin. 
Ce ministre annonce que le roi l'a chargé d'infor-
mer l'Assemblée nationale que le mouvement des 
troupes autrichiennes vers les provinces belges 
exigeait des précautions de notre part, non pas 
qu'il ait sujet d'avoir des soupçons, mais que, 
dans un moment où toutes les puissances sont 
armées, la prudence demande qu'on augmente 
les forces de cette frontière ; qu'il faut pour cela 
retirer des troupes de l'intérieur, et qu'il est bien 
important d'ordonner aux municipalités de ne 
pas arrêter leur marche. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre 
au comité militaire.) 

M. le Prés ident . L'ordre du jour est la dis-
cussion du projet de décret du comité des finances 
sur la fabrication de la monnaie de billon (\). 

M. Haurlssart , rapporteur. Messieurs, dans 
la séance d'hier un membre de cette Assemblée 
a proposé d'instituer un comité spécial pour les 
monnaies. Je crois donc qu'avant de s'occuper de 
la fabrication de la monnaie de billon il est né-
cessaire de déterminer, par avance, la théorie 
générale des monnaies, et qu'il y a lieu d'ajour-
ner jusqu'à ce qu'un comité que vous nommerez, 
vous soumette un travail d'ensemble. 

M. Mart inean . Tout le monde me paraît d'ac-
cord pour reconnaître qu'il y a urgence à fabri-
quer de la monnaie de billon ; le moyen semble 
s'en offrir à nous sans qu'il en coûte rien à la 
nation ; c'est la fonte des cloches qui sont deve-
nues inutiles par la suppression des maisons re-
ligieuses et de plusieurs paroisses. — M. Pasquier, 
citoyen de Paris, assure avoir trouvé le moyen 
de rendre la matière des cloches ductile et mal-
léable ; il évalue cette matière à 200 millions de 
livres pesant, dont la nation peut disposer, et en 
estime la valeur à vingt sous la livre au lieu 
de 8 et 9 sous qui sont offerts par quelques per-
sonnes. Je demande que les propositions faites 
par M. Pasquier soient examinées avec soin et 
que l'Assemblée désigne, dans son sein, des 
commissaires chargés d'assister aux essais qui 
seront faits. 

M. Naurissart . J'ai eu plusieurs conférences 
avec M. Pasquier, qui m'a affirmé qu'en effet 
l'opération était possible, mais je n'ai jamais as-
sisté à aucun essai. 

M. d e VIrieu. Je persiste dans la motion que 
j'ai présentée hier pour nommer un comité qui 
serait chargé d'établir une législation monétaire : 
il existe de grands abus dans celte partie et il est 
utile de les réformer. 

M. V e r n i e r . M. Beauregard offre de fabriquer 
du billon par le moyen de la fusion ; son plan 
procurerait à la nation un produit net d'environ 
155 livres par quintal. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Je de-
mande l'ajournement des motions qui ont été 
faites, jusqu'au moment où le travail de la Cons-
titution sera terminé. L'Assemblée ne doit p;isse 
laisser détourner de son but par des propositions 
incidentes. 

(I) Voyez le rapport de M. Naurissart,, du 16 j a n -
vier 1790. Archives Parlementaires, tome XI, page 225. 
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M. R e w b e l l . Personne n'a nié que (a fabri-
cation du bil Ion était nécessaire, mais on pré-
tend que la théorie de la fabrication des monnaies 
doit précéder cette opération ; d'un autre côte on 
demande l'ajournement, ce qui tend à continuer 
la vente de l'argent. . 

Le comité des finances parle de quelques frais, 
de quelques pertes qui ne sont rien auprès des 
avantages qui doivent résulter de l'opération <jui 
vous est proposée. Jè ne m'oppose pas à ce qu'on 
nomme un comité, mais je demande qu'on mette 
immédiatement à la discussion la fabrication d« 
Ja monnaie de billon. 

(Cet ordre de discussion est mis aux voix et 
adopté.) 

M. Hanrissart, rapporteur, présente eu quel-
ques mots le résumé de son rapport et donne 
lectùrë du projet du décret en ces termes : 

« L'Assemblée nationale, considérant les di-
verses demandes qui lui ont été adressées, pour 
que, vu la disette de la menue monnaie, il lui 
plût ordonner incessamment une fabrication de 
monnaie de billon ; 

« Considérant qu'il est convenable de donner 
au roi, sur une monnaie nouvelle, le titre glorieux 
de roi des Français, à décrété et décrète : 

« Art. 1er. (Qu'il sera incessamment fabriqué 
dans les divers hôtels des monnaies du royaume 
la quantité de deux millions de marcs de mon-
naie de billon, du poids et titre ci-après. 

« Art. 2. Le susdit billon sera fabriqué au titre 
de deux deniers de fin, au remède de trois grains. 

« Art. 3- Il sera fabriqué dans Opaque monnaie 
un tiers de pièces valant cinq sous, un tiers de 
pièces valant deux sous, et l'autre tiers de pièces 
valant dix-huit deniers. Les pièces de cinq sous 
seront à la taille de quarante au marq, au remède 
de poids de trois pièces au marc ; les pièces de 
deux sous, à la taule de çept vingt au marc, au 
remède de poids de huit pièces au marc ; et enfin, 
les pièces de dix-huit deniers, à la taille de cent 
soixante pièces au marc, au remède de poids de 
douze pièces au marc sans aucuq recours de la 
pièce au marc. 

« Art. 4. Lesdites pièces porteront d'un cété 
pour légende : LOUIS XVI, roi des Français, et 
de l'autre leur valeur numéraire, conformément 
aux empreintes figurées au bas du présen ( dé-
cret, et seront, lesdites pièces, marquées sur fa 
tranche d'Une'simple hachure. 

« Art. 5. Lesdites pièces de billon auront cours 
dans toute l'étendue du royaume pour la susdite 
valeur ; mais on ne pourra être contraint, dans 
aucun payement, d'en recevoir pour plus dp six 
livres. 

« Art. 6. Les pièces de billon fabriquées en 
France, actuellement en circulation, de la valeur 
de 2 sous et 18 deniers continueront d'avoir 
cours jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. 

k Art. 7. Les déchets sur cette fabrication se-
ront alloués aux directeurs des monnaies, à raison 
de six pour cent, et tous les frais de fabrication 
seront fixés à 20 sous par marc, dont la réparti-
tion sera faite par le roi entre tous les officiers 
et ouvriers des monnaies. 

« Art. 8. L'Assemblée nationale fait très ex-
presses inhibitions et défenses de recevoir ou 
donner, dans les payements, aucunes pièces de 
billon de fabrication étrangère. 

« Le présent décret sera, sans délai, présenté 
au roi pour être sanctionné. » 

II. Charles de Laweth , Messieurs, je viens 
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vous soumettre une observation en quelque 
sorte préjudicielle. C'est qu'avant dè prendre 
aucune décision vous fassiez procéder à bref 
délai aux expériences doqt on vous a entretenu; 
ces expériences ne sauraient occasionner qu'un 
très court retard : elles vous promettent dè 
grands avantages : aussi je demandé que la 
motion de M. Martineau obtienne la priorité. 

M. le P r é s i d e n t met aux voix l'ajourne-
ment de la discussion. 

(L'Assemblée décidé que la discussion continue.) 

Plusieurs membres demandent la parole, no-
tamment M. de Cussy et M. l'évêque d'Autun. 

M- de Cussy (1). Messieurs, quoique rien de 
ce qui intéresse l'ordre public ne puisse paraître 
indifférent aux régénérateurs de cet empire^ j'ose 
croire que ce qui touche immédiatement à l'intérêt 
de la classe la moins fortuqée des citoyens excitera, 
dans tous les temps, votre vigilance la pfqs active 
et votre attentiqn la plus soutenue. Permettez-moi, 
Messieurs, de les réclamer en ce momept, où j'ai 
à vous entretenir de la monnaie basse, de celle 
qui détermine en quelque sorte les salaires du 
peuple, facilite ses transactions journalières, et 
fixe le prix des denrées de première nécessité. 

Si je n'étais accoutumé à respecter, dans tous 
les députés de la nation, des hommes dignes de 
la confiance qu'ils ont obtenue, je serais tenté de 
vous dire, Messieurs, que le projet, tjui vous a 
été présenté par le rapporteur de votre comité 
des finances est une Bùite de l'attentat qu.'uh mi-
nistre audacieux n'a pas craint d'exécuter contre 
les propriétés mobilières de la nation. M. de 
Calonne a dégradé d'un quinzième de poids l'or 
destiné à circuler entré les mains de l'homme 
puissant ; on vous propose, en cp moment, d'af-
faiblir d'un dixième le poids d'une monnaie basse 
consacrée particulièrement aux besoins et à 
l'acquit des services journaliers du peuple. 

En affaiblissant le poids de notre monnaie d'or 
M. de Galonné en conserva du moins le titre. Si 
même où veut ajouter foi aux procès-ver baux 
qu'il ordonna, quoique la Cour des monnaies, 
cette gardienne incorruptible de nps lois niqpé-
taires, en ait démontré l'irrégularité, j'ai presque 
dit l'infidélité, il employa, s'il faut l'en croire, 
une grande partie du J)ép$fiçe qu'il résery^it au 
fisc sur le poids des anciens louis, à rétablir le 
titre des nouveaux. Majs, enfin, les louis nèufs 
furent fabriqués au mêine degré de fin que celui 
que renfermàient ou auraient dû repfefmer les 
anciens. Aujourd'hui votre comité vous proposé 
d'ordonner une nouvelle fabrication de billon, 
dans laquelle on diminuera d'un cinquième la fai-
ble quantité d'argent fin employé dans la fonte des 
sols fabriqués en exécution de l'édit de 1738. 

En comparant ce qui a été fait sur vos mon-
naies précieuses, et ce qu'on vous propose aujour-
d'hui de faire sur vos mpqnaies basses, ne pour-
rait-^ pas croire que l'on voudrait vous amener 
par degrés, à votre insu et contre vos intentions, 
à la déplorable nécessité d'altérer le titre, ou 
d'affaiblir le poids de vos monnaies d'argent, pour 
rétablir entre tous vos métaux une juste et con-
venable proportion ? Ce projet détestable fut celui 
de M. de Calonqe. Le crime de sa pensée est tracé 
de sa propre main dans une apostille misé en 

(1) Le Moniteur s'eât borné à reproduire le projet de 
décret proposé par M- de Cussy. • 
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marge d'un mémoire qui lui fut adressé pour lui 
démontrer le danger de son opération sur nos 
monnaies d'or, et la nécessité qui en résulterait 
d'affaiblir ensuite nos monnaies d'argent. 

Ce mémoire et cette note existent encore; il 
serait possible de les nroduire. 

Ce témoignage positif doit convaincre les plus 
incrédules, que ce ministre forma le projet cri-
minel de s'emparer du quinzième des capitaux de 
là nation. II n'ignorait pas, cet administrateur infi-
dèle, que l'exportation momentanée de notre or 
avait pour unique cause l'importation excessive 
de l'argent étranger qu'il attirail en France par 
des opérations ruineuses.-Après avoir fixé chez 
nous les monnaies'd'or; en les affaiblissant, il 
savait'que l'argent s'enfuirait à son tour; et sous 
le spécieux prétexte de le retenir, il aurait affai-
bli son poids ou altéré sa pureté. 

Je suis bien éloigné, Messieurs, de penser 
qu'tjn citoyen honorable* investi de la confiance 
de ses concitoyens et de l'estime de ses collègues, 
ait participé à ces projets désastreux : mais des 
combinaisons différentes peuvent conduire aux 
mêmes résultats. Tandis que le crime, qui veille 
sans cesse, prépare ses projets, l'industrie, qui 
dort rarement, sait souvent en faire son profit. 

Un traité de commerce fatal à la France a para-
lysé les ateliers de nos provinces et tari une des 
sources de nos richesses. L'or du Pérou et l'argent 
du Mexique se détournent de nos laboratoires. Les 
nobles sacrifices du patriotisme sont les seuls res-
sorts qui fassent mouvoir, depuis quelque temps* 
les balanciers de monnaies. Le numéraire, à peine 
frappé, s'échappe de nos mains et disparaît. Une 
partie, retenue par l'égoïsme, ou cachée pàr la mé-
fiance, retourne au sein de la terre; une autre, 
accaparée par l'avidité, produit des gains énormes 
et illicites; une autre, enfin, suit les émigrations 
de ces Français timides ou coupables qui, ne se 
sentant pas dignes d'échanger ae vaines préro-
gatives contre le titre honorable de citoyen, ont 
couru dans des terres étrangères porter leurs in-
quiétudes et leurs richesses. Pendant ce temps, 
votre courage lutte contre les obstacles d'une régé-
nération pénible et lente. Chaque jour, à la vérité, 
vient ajouter à votre gloire, en vous préparant 
de nouveaux triomphes. Un monarque vertueux, 
digne ami de la liberté, est venu au milieu de vous 
combler, par sa présence, vos vœux les plus chers, 
et assurer votre victoire par la grande influence 
de son généreux suffrage. De toutes les parties 
de cet empire, des milliers de députés sont venus, 
au nom de millions de citoyens armés, former la 
plus sainte alliance entre la nation et son roi; 
tous ont juré de maintenir, au prix de leur sang, 
cette heureuse Constitution qui assure leur liberté 
et fera leur bonheur. Mais vous ne pouvez vous 
dissimuler, Messieurs, que ce royaume, tourmenté 
depuis longtemps par les angoisses d'une disette 
cruelle de subsistances, n'a pas moins à craindre 
aujourd'hui de la disette du numéraire, dont les 
effets ne sont pas moins funestes. 

C'est dans ces circonstances que le rapporteur de 
votre comité a cru devoir vous proposer le secours 
d'une nouvelle fabrication de monnaie de billon. 
Il a voulu qu'elle fût considérable, pour que le 
secours fût abondant ; qu'elle fût divisée en très 
petitesfractions, pour que le riche ne fût pas tenté 
de la soustraire à la circulation ; que le titre en 
fût très bas, afin d'empêcher l'étranger de la con-
voiter. Mais, Messieurs, votre comité, en adoptant 
ce projet, n'a considéré que les avantages du 
moment, et n'a pas balancé les inconvénients qu'il 
entraînerait, 

II est absurde de supposer la nécessité d'une 
fabrication de 24 millions de billon, pour faci-
liter les appoints dans les transactions.ae 24 mil-
lions d'hommes ; et d'adord ne faut-il pas déduire 
plus de la moitié de ce nombre qui se repose sur 
l'autre, du soin de pourvoir à ses besoins? D'ail-
leurs, le pauvre n'a-t-il pas des monnaies de cui-
vre, le riche des menues monnaies d'argérit?Pour-
quoi donc fabriquer une si excessive quantité de 
billon ? On vous propose de débuter par 24 millions, 
tandis qu'il n'a été fabriqué, en exécution del'édit 
de 1738, depuis cette époque, jusqu'à l'année 1764, 
que pour 8,259,254 livres de sols de 24 deniers : 
cependant cette monnaie surabonde dans quelques 
provinces, et n'est pas au-dessous des besoins dans 
cette capitale. Encore la quantité en a-t-elle été 
diminuée des trois huitièmes, par le transport 
qui en a été fait dans nos colonies,v après les 
avoir frappés d'une nouvelle empreinte, et par 
la fonte d'une partie considérable qui a été faite à 
l'affinage de Trévoux et dans nos hôtels des mon-
naies. 

Si cette monnaie manque dans quelques pro-
vinces, tandis qu'elle surabonde dans les autres, 
c'est parce qu'elle est comme cantonnée par le 
refus que font les receveurs des impositions delà 
recevoir. 

Qui de vous, Messieurs, n'a pas gémi plus d'une 
fois de la déplorable position où se trouvaient 
réduits ces malheureux collecteurs des deniers 
publics, qui, surchargés par les détails de leur 
recette, de cette monnaie avilie et dédaignée, se 
trouvaient forcés d'en sacrifier une portion, afin 
de se procurer des écus, pour éviter la contrainte 
par corps, prête à être exercée contre eux par 
l'impitoyable receveur du fisc? 

Qui de vous, Messieurs, n'a pas connu l'embarras 
que le commerce éprouvait, il y a quelques années, 
lorsqu'il était contraint de recevoir, dans ses 
payements, cette monnaie, devenue si abondante, 
qu'il avait fallu la renfermer dans des sacs? 

Si vous avez connu ces maux ne les aggravez 
pas en multipliant leurs causes ; mais surtout 
gardez vous, Messieurs, de consentir à ce qu'on 
baisse le titre, et qu'on diminue le poids de cette 
monnaie. 

Quelle est donc, Messieurs, cette étrange pro-
position que l'on ne craint pas de faire aux 
représentants d'un peuple libre, aux destructeurs 
des abus, aux régénérateurs de la France? On 
leur propose de décréter ce que les monarques 
les plus absolus n'ont osé hasarder que dans les 
temps les plus désastreux, ce qu'ils n'ont fait 
(quand l'impérieuse nécessité les y a contraints) 
qu'avec la promesse de réparer les maux qu'ils 
ordonnaient. Enfin, c'est la monnaie du peuple 
dont Qii vous propose d'altérer tout à la foiB, et le 
poids et l'aloi. Prétendrait-on lui enlever, par une 
supercherie indigne de la justice et de la majesté 
dè cette Assemblée, la faible portion d'argent que 
son industrie active et ses travaux infatigables 
lui procurent avec tant de peine, et la remplacer 
par un vil métal d'une valeur fictive, idéale et 
hors de proportion avec la valeur réelle pour 
laquelle il serait mis en circulation? On vous 
propose, Messieurs, d'emprisonner, dans une 
énorme masse de cuivre, une valeur, de près de 
18 millions d'argent fin, dans un temps où le 
numéraire disparaît pour se renfermer sous la 
garde inexorable des ennemis du bien public ; 
et ce, afin de donner au Trésor national un béné-
fice de plus de 3 millions, et une somme plus 
forte peut-être aux officiers des monnaies : et ce 
sera la classe la plus indigente de la nation qui 
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payera tôt ou tard ces bénéfices injustes et impo-
litiques, lorsque cette monnaie venant à dépérir, 
ceux dont elle composera le modique trésor iront 
en échanger les faibles restes contre une monnaie 
neuve. Eh! Messieurs, croyez que si vous adoptez 
un projet si mal combiné, vous ne tarderez pas à 
reconnaître l'erreur dans laquelle on vous aura 
précipités. "Vous vous trouverez, en peu de temps, 
surchargés, excédés et ruinés par une incalcula-
ble quantité de cette mauvaise monnaie. Déjà, sur 
l'annonce de ce fatal projet, les fabricants de Ber-
minghem, les princes d'Allemagne et les monta-
gnards des Alpes préparent leurs creusets, leurs 
coins, leurs balanciers ; ils vous fourniront dix 
fois au delà de vos besoins, cette monnaie légère 
et de bas aloi. Ils partageront les odieux bénéfices 
de votre Trésor et de vos monnayeurs, ou plutôt 
ils les anéantiront, parce que ce ne sera qu'après 
vous avoir enlevé votre dernier écu qu'ils cesse-
ront de forger ce mauvais billon. 

Parmi les nombreux exemples que je pourrais 
citer à l'appui de mon assertion, je choisirai, 
Messieurs, celui dont j'ai une connaissance plus 
particulière, et qui ne sera peut-être pas inconnu 
à plusieurs d'entre vous, parce que je le prends 
dans les Etats d'un prince qui avoisine trois de 
nos provinces. En 1755, le feu roi de Sardaigne 
fit refondre toutes ses monnaies; il fit frapper 
de très bons écus avec les divisions jusqu'au hui-
tième. 

Il fit, en même temps, une monnaie de billon, 
distinguée en pièces de sept et demi et de deux 
sols et demi. Ce prince juste, autant qu'éclairé, 
n'en fit pas faire de plus faible, parce qu'il avait 
pour principe que si les monnaies de cuivre 
doivent avoir de très petites fractions, afin que le 
pauvre puisse se procurer à bas prix quantité 
d'objets de premier besoin, la monnaie de billon 
ne doit pas être trop faible, dans la crainte que 
le riche ne*paye à trop bon marché les services 
qu'il exige de l'indigent. Mais ce prince négligea 
de donner à sa monnaie basse une valeur intrin-
sèque, proportionnelle à celle de ses écus. 

Bientôt ceux-ci commencèrent à disparaître, 
et au bout de dix années, il n'était plus possible 
de s'en procurer , mais la monnaie basse, dont 
l'administration piémontaise n'avait fabriqué que 
pour une somme 2 millions, se trouva dans 
une si excessive abondance, que, par le calcul 
approximatif des trésoreries, on l'estimait mouler 
à 10 millions, 

Que cet exemple. Messieurs, vous éclaire sur 
les dangers du projet qui vous est proposé par 
votre comité. Ce n'est qu'avec étonnement, sans 
doute, que vous apercevrez, par le calcul que je 
vais avoir l'honneur de vous présenter, l'étonnante 
dégradation qu'on voudrait vous faire décréter 
pour cette e s f è c e d e monnaie. 

En 1738, lorsque les directeurs avaient employé 
tout le re iiède de fin sur l'espèce, c'est-à-dire 
lorsqu'ils l'avaient fabriquée, comme il est d'usage, 
au plus bas terme fixé par la loi, le marc des 
sols contenait deux deniers huit grains d'argent 
fin, dont la valeur, suivant l'évaluation du tarif, 
était de 10 livres 7 sols 10 deniers 234/261 ; 
lorsqu'ils avaient employé avec précision tout le 
remède de poids, c'est-à-dire lorsqu'ils avaient 
taillé dans le marc cent seize pièces de deux sols, 
au lieu de cent douze, le marc était mis en circu-
lation pour onze livres douze sols ; ce qui donnait 
au roi un bénéfice d'une livre quatre sols deux 
deniers par marc, sur lequel étaient pris les frais 
de déchet et de fabrication. Dans le nouveau 
projet qui vous est présenté, on propose un titre 
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de deux deniers au remède de trois grains, c'est-
à-dire qu'on emploiera réellement un denier 
vingt et un grains d'argent fin dans le marc, qui, 
suivant l'évaluation du tarif, ne valent que 8 livres 
7 sols 216/261 : et comme on taillera cent-vingt-
huit pièces au marc, au lieu de cent vingt, parce 
qu'on emploiera tout le remède de poids, ce marc 
sera livré au public pour valeur de 12 livres 
7 sols, ce qui procurera à ia fabrication, c'est-à-
dire au Trésor de l'Etat et aux monnayeurs un 
bénéfice de 4 livres 9 sols par marc. 

Le marc de 1738 aura donc donné 
au plus 1 1. 4 s. 2 d. 

Celui de 1790 donnera. . . . 4 9 » » 
Différence 3 4 10 » 

Il résulte de ce calcul, que la fabricalion se 
procurera sur cette opération un bénéfice de plus 
de 30 0/0. Ce bénéfice énorme n'est-il pas plus que 
suffisant pour irriter la cupidité de l'étranger? 
Gomment pourrez-vous mettre obstacle à une 
importation ruineuse de ces mauvaises espèces 
qui viendront de toutes parts provoquer la sortie 
de vos monnaies précieuses? Ce n'est pas seule-
ment par l'empreinte que l'on reconnaît la fausse 
monnaie, c'est surtout par la mauvaise qualité. Les 
fabricants de Berminghem nous ont fourni, il y 
a trente ans, beaucoup de pièces de deux sols, 
qu'ils fabriquaient publiquement, sans que le 
peuple ait élevé de plaiutes, parce qu'ils les 
fabriquaient au même titre que nos monnaies. 
Leur principal bénéfice résultait de la légèreté 
des pièces; et peut-être ne sont-ils pas les seuls 
qui en aient frabriqué de légères. Messieurs, quand 
on fabrique des espèces sans le recours de la 
pièce au marc, il n'est aucun moyen de convaincre 
d'infidélité les fabrications criminelles. 

Le seul garant que vous puissiez avoir de la 
fidélité des fabrications est la probité inflexible 
des agents qui travaillent et surveillent. Mais à 
quel signe la reconnaîtrez-vous ? 

Je crois, Messieurs, vous avoir démontré les 
inconvénients du projet de votre comité ; mais je 
dois de plus vous observer qu'auparavant de sta-
tuer sur la valeur intrinsèque des menues mon-
naies que votre sagesse décrétera de faire fabri-
quer, il faut, avant tout, qu'elle détermine la pro-
portion relative entre vos métaux qu'il convient 
à l'intérêt de la nation d'adopter. 

L'opération ruineuse ordonnée sur vos mon-
naies d'or a dérangé cette proportion à tel point 
que l'argent, comme matière, est plus cher au-
jourd'hui de 1 0 /0 que celui qui sort de vos 
monnaies; il disparaîtra donc nécessairement à 
mesure qu'il sera fabriqué. L'orfèvre le fondra 
pour alimeri ter ses travaux ; vos négociants, appau-
vris journellement par un change ruineux avec 
les commerçants étrangers, l'exporteront; et 
toute votre monnaie d'argent disparaîtra. 

Il est temps, Messieurs, il est urgent d'aviser 
aux moyens de faire cesser ce désordre qui pré-
cipiterait la ruine de la nation, et culbuterait, 
sans ressource, le système de liberté, qui vous a 
déjà coûté tant de peines à établir. 

Mais pour procéder à une opération aussi impor-
tante, avec la sagesse, avec la justice qui doit 
caractériser tous vos décrets, il faut préparer cette 
grande et nécessaire restauration par des examens, 
par des discussions auxquelles votre comité des 
finances n'a pu t-e livrer. 

Je vous le dirai avec la franchise qui m'a tou-
jours caractérisé: lorsque votre comité des finances 
a chargé une de ses sections de plusieurs parties 
diverses de l'administration auxquelles il a joint 
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les monnaies, il n'a pas même pressenti l'impor-
tance de cette dernière partie; il n'a pas pensé 
que l'ordre et la bonne administration des mon-
naies sont un des principaux soutiens de la pros-
périté publique. Mais il est temps encore de 
réparer cette négligence. 

Formez, Messieurs, dans le sein de votre Assem-
blée, un comité peu nombreux de personnes 
dignes de votre confiance; adjoignez à leurs tra-
vaux une commission de cette cour respectable 
qui, par ses lumières sur cette partie, mais sur-
tout par son incorruptible fidélité à défendre les 
lois monétaires, dont la garde et l'observation lui 
étaient particulièrement confiées, n'a cessé dans 
aucun temps de bien mériter de la nation. Si le 
nouvel ordre que vous venez d'établir dans les 
tribunaux ne vous permet plus de conserver cette 
cour antique et vénérable, honorez les derniers 
moments de son existence, en rendant ses lumières 
et ses vertus utiles à la nation. 

Il ne faut pas vous le dissimuler, Messieurs, si 
vous enlevez à la fabrication des monnaies la 
surveillance de cette compagnie, il faut nécessai-
rement en changer le régime. Qui peut mieux 
que ces magistrats vous révéler les défauts et les 
vices de ce régime qui, malgré les lois les plus 
précises, les plus prévoyantes, mais presque tou-
jours éludées par le despotisme de l'ancien minis-
tère, ont donné lieu à des crimes obscurs et 
publics, qui ont procuré à des hommes peu déli-
cats, des fortunes scandaleuses et exagérées dans 
un temps où l'or remplaçait les vertus et enno-
blissait tuus les vices. Appelez aux conférences 
de ce comité au moins deux personnes prises 
dans l'administration supérieure des monnaies. 
Il existe parmi ceux que de longs et utiles tra-
vaux ont consacrés à cette partie délicate de l'ad-
ministration, des hommes pleins de lumières et 
de probité, dont les connaissances et les talents 
vous donneront d'utiles et i ndispensables secours. 
Appelez enfin, au milieu de ces citoyens utiles et 
éclairés, trois membres choisis parmi les députés 
du commerce près l'Assemb ée nationale, ces 
hommes instruits de tout ce qui a trait au change 
qui règle les intérêts des nations commerçantes, 
et influe immédiatement sur leur prospérité. 
Instruits sur la valeur que les nations oot fixée 
dans le rapport de leurs monnaies, ainsi que da ns 
la hausse et la baisse du prix des métaux, comme 
marchandises, ils achèveront de compléter les 
instructions que votre comité sera chargé de ré-
diger pour préparer des décrets que la nation 
attend de vous, Messieurs, avec une juste impa-
tience pour fixer immuablement ses propriétés 
mobilières et ses créances, et mettre enfin un 
terme à cette exportation effrayante de ses mon-
naies, qui chaque jour augmente la détresse et la 
méfiance, et priverait en peu de temps ce royaume 
de ses richesses et de son crédit. 

Dans ces circonstances, Messieurs, j'ai l'honneur 
de vous proposer le décret provisoire qui suit : 

PROJET DE DECRET. 

L'Assemblée nationale, considérant que le chan-
gement introduit par la déclaration du 30 octo-
bre 1785, dans la proportion depuis longtemps 
observée en France entre les monnaies d'or et 
d'argent, est une des causes principales de la 
dise te du numéraire, dont la rareté, en déran-
geant les fortunes particulières, pourrait ébranler 
la fortune publique ; 

Considérant qu'il est de son devoir et de sa 

justice de faire cesser les inquiétudes et les désor-
dres que le dépérissement des menues monnaies 
d'argent et de billon, effacées et altérées par un 
long service, occasionnent journellement, soit en 
provoquant des contestations parmi le peuple, 
soit en facilitant l'introdution des basses monnaies 
étrangères, au détriment de la chose publique ; 

Considérant enfin que les décrets par lesquels 
elle a aboli la vénalité de tous les offices de judi-
cature lui imposent l'obligation d'établir un nou-
veau mode de surveillance sur la fabrication des 
métaux fins employés dans le commerce, et no-
tamment sur le régime et la fabrication des mon-
naies, a décrété et décrète : 

Art. 1er Qu'il sera formé, dans son sein, un 
comité de sept membres, qui sera spécialement 
chargé de s'occuper de tout ce qui a trait à la 
législation des monnaies, à leur titre, à leur 
poids, et à la proportion qui doit être rétablie 
entre leurs valeurs respectives. 

Art. 2. Que ce comité sera chargé de prendre 
tous les renseignements nécessaires pour recher-
cher tous les abus qui auraient pu s'introduire 
dans le régime et la fabrication des monnaies. A 
l'effet de quoi la cour des monnaies de France 
sera requise, de nommer, parmi les magistrats qui 
la composent, cinq commissaires que son comité 
des monnaies invitera à l'aider de leurs lumières 
et de leur expérience. 

Art. 3. Que ce comité appellera à ses discus-
sions deux des personnes employées dans l'admi-
nistration supérieure des monnaies, et trois des 
députés des villes de commerce près l'A^semiilée 
nationale, les plus versés dans la connaissance 
des changes étrangers et du commerce des mé-
taux, pour, d'après leurs observaiions, et sur le 
rapport qui sera fait à l'Assemblée par son co-
mité, être ensuite par elle décrété ce qui sera 
reconnu le plus utile à l'intérêt de la nation, re-
lativement à la refonte des menues monnaies 
d'argent et de billon, à la propoition qu'il con-
viendra de fixer enire les monnaies d'or et d'ar-
gent, et à ce gu'il sera jugé nécessaire de réfor-
mer ou d'établir dans le régime et la fabrication 
des monnaies. 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
discours de M. de Cussy. 

(L'impression est unanimement ordonnée.) 

M. d e T a l l e y r a n d , évêqued'Autun, demande 
et obtient la parole sur la question des monnaies. 
Il se dirige vers la tribune. 

M. R i q u e t t i l'aîné, ci-devant de Mirabeau. Il y 
a des nouvelles importantes des garnisons de 
Metz et de Nancy. Je demande que, si les comités 
sont prêts, toutes affaires cessantes, il en soit 
rendu compte. M. de la Tour-du-Pin a dû envoyer 
une lettre. Y en a-t il une, oui ou n o n ? 

M. F r é t e a u appuie cette interpellation. 

M. R i q u e t t i l'aîné, ci-devant de Mirabeau. Si la 
lettre de M. de la Tour-du-Pin n'a pas été reçue, 
je demande une assemblée extraordinaire pour 
ce soir. 

La lettre du ministre de la guerre est remise 
à M. le président au même instant. Elle est ainsi 
conçue (I). 

(1) Nous emprunlons cette lettre au journal Le Point 
du jour, tome XIII, page 375 ; le Moniteur n 'en donne 
qu 'un extrai t . 
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. Paris, le 29 août 1790. 
« Monsieur le Président, 

« |'ai eu l'honneur d'informer hier l'Assemblée 
nationale des nouvelles que je venais de rece-
voir sur l'état d'insurrection dans lequel le ré-
giment suisse de Cbâteauvieux paraissait vou-
loir persister. En effet, cette insurrection n'a fait 
que se continuer de la manière lâ plus violenté; 
et les efforts de M. de Malseigne, des officiers, de 
la municipalité réunis n'ont pu en arrêter lës 
progrès. 

« M. de Malseigne est arrivé le 23 à Nancy, 
selon les ordres qu'il avait reçus, en exécution 
du décret dé l'Assemblée nationale du 16 août, 
sanctionné par le roi. M. de Bouillé s'est em-
pressé de lui faire passer ses instructions pour 
l'entière exécution du décret en offrant aux sol-
dats uti pardon généreux. Le 24, les soldats du 
régiment du roi et ceux du mestre-de-camp-gê-
nérâl cavalerie signèrent d'eUx-mêmes un acte 
de, repentir formel et de soumission aux décrets 
de l'Assemblée nationale. Au lieu de suivre la 
même marche, lç régiment suisse a voulu sou-
tenir par la force une réclamation de 200,000 li-
vres. M. de Malseigne s'est vu obligé de songer 
à sa défense et de blesser deux hommes de son 
épqe ; il a couru les plus grands dangers. 

« M. de Bouillé a va jt envoyé, le 25, un ordre 
pour le départ du régiment de Châteauvieux que 
MM. de Malseigne et de Noue n'ont pas juge à 
propos de faire exécuter. Le 26, les dispositions 
du régiment du roi et de meatre-de-camp paru-
rent changer et firent craindrp une liaison entre 
les trois régiments de la garnison. Les Suisses 
continuèrent leurs mouvements séditieux. Ils 
voulurent enlever leUrs capitaines et lès garder 
dans leur quartier, sous prétéxte qu'ils ne les 
voyaient plus ; mais, en effet, pour les avoir en 
Ôtage et pour en tirer, de force, l'argent qu'ils de-
mandaient. M. de Malseigne se décida alors à en-
voyer l'ordre pour le départ de ce régiment, qui 
a refusé de l'exécuter et a mis, par cette déso-
béissance, le comblé à son insurrection. 

« D'après tant dé fautes multipliéès et aggra-
vées les unes par les autres, M. de Bouillé s'est 
décidé à employer les moyens de force que. les 
décrets de l'Assemblée nationale et les ordres du 
roi mettaient entre ses mains et à sa disposition -, 
il a fait requérir les gardes nationales des dépar-
tements voisins et a ordonné à plusieurs régi-
ments de se rendre à des cantonnements qui leur 
ont été fixés autour de Nancy les forcés doivent 
y être réunies le 30 de ce mois. M. de Bouillé 
commencera le 31 ou le 1er septembre à en faire 
usage, pour assurer l'exécution des décrets de 
l'Assemblée nationale et dès ordres du rôi', et 

f iour sévir, s'il y a lieu, contre les coupables et 
eurs fauteurs. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble serviteur. 

Signé : LA ToUR-DU-PiN. 
(Un profond silence règne pendant quelque 

temps dans l'Assemblée après cette lecture.) 

M. l'abbé Gouttes . Dès que M. le général de 
Bouillé exécute vos décrets, il faut attendre l'exé-
cution des dispositions qu'il a prises dans ce but 
et passer à l'ordre du jour. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
M. Heurtault de L a Merv i l l e demande, au 

nom du comité d'agriculture et de commerce à 
faire un premier rapport sur le code rural (1). 

(1) Ce rapport n'a pas été inséré au Moniteur. 

L'Assemblée, pressée par l'heure avancée, or-
donne que le rapport sera imprimé, distribué et 
joint au procès-verbal de la séance. J1 est ainsi 
conçu : 

Messieurs, vous ne pouvez dissimuler que si 
vous aviez eu un empire à créer, au lieu d'un 
royaume caduc à rajeunir, l'agriculture aurait 
été le principal objet de votre sollicitude ; car ce 
premier des arts utiles, conciliateur des éléments, 
est l'agent infatigable de nos subsistances ; il n'est 
point un mouvement et une idée des cultivateurs, 
un arpent de terre, un rayon qe soleil et une pluie 
d'un iour, qiii n'influent sensiblement sur le 
sort d un grand nombre de nos semblables, mais 
vous avez senti que vous marchiez sur un sol fé-
cond dans sa plus grande étendue, sillonqé par le 
soc, et fertilisé par les soins : mais vous avez été 
forcés de réparer, en commençant par le comble, 
tout l'édifice politique, et descendant ensuite à 
l'aide des sous-œuvres, jusqu'aux fondements 
ébranlés, vous êtes parvenus l'agriculture. 

Vous avez vu, Messieurs, dans le plan des tra-
vaux du comité d'agriculture et de commerce, 
quë son ouvrage essentiel pour la partie qe l'a-
griculture est le code rural. C'est ce recueil de 
lois dont le comité vient aujourd'hui vous entre-
tenir. Il n'embrasse que Jes principaux objets sur 
lesquels reposent la prospérité de l'agriculture et 
la félicité de l'homme agreste, qu'il est si facilë 
de rendre heureux, puisqu'il est le moins ambi-
tieux, le moins corrompu des hommes ët le plus 
rapproché des mœurs naturelles. 

Les lois du code rural ne seront point compli-
quées ; elles ne doivent êtj*e, pour ainsi dire, quç 
des principes immuables à la portée des hommes 
simples et intéressants pour qui elles seront faites. 
Elles ne seront pas nombrèuses; elles n'ont à dé-
fendre que la racine du droit de propriété, et elles 
se multiplieront d'autant moins qu'étant claires, 
douces et vigilantes, le pouvoir arbitraire, l'as* 
tuce des commentateurs et l'injustice ne pour-
ront jamais en falsifier l'esprif, ou en empêcher 
l'exécution. 

L'Assemblée nationale a fondé les grands des-
tins du citoyen sur là liberté individuelle, fé-
dérée avec la justice imprescriptible- Votre eopaité, 
pénétré de ces principes régénérateurs, ne vous 
proposera d'augmenter là fécondité du sol et le 
bonheur de ceux qui le cultivent qu'en faisant de 
l'indépendance des .propriétés une loi constitu-
tionnelle, toutes les foisqu'elle ne deviendra point 
contraire au bien du peuple et à ses subsistances. 
Le comité vient donc, en 4ejnièfé analyse, vous 
proposer d'ajouter ces derniers mots ; la liberté 
des campagnes, à la mémorable Constitution qui 
a déjà pour épigraphe : la \iberté du citoyen et 
la liberté de la pensée. 

Votre comité, Messieurs, bornera les travaux 
de son plan à ce que vous lui ordonnerez. Leg 
objets que vous n'embrasserez poipt seront pris 
en considération par vos successeurs » l'âvenir 
ne peut vous intimider ; vous savez que le temps, 
d'une main, tient une faux pour détruire les 
abus, et de l'autre des germes qu'il répand sans 
cesse, et qui tour à tour doivent éclore. Cepen-
dant vous ne voudriez pas négliger cette seqle 
partie des lois. Vous voudrez sûrement imprimer 
un profond respect pour la charrue nourricière^ 
pour les manufactures, ateliers des pauvres, pour 
le lien fraternel du commerce qui décuple indi-
rectement le nombre des propriétaires en natu-
ralisant l'industrie sur le territoire national. Ce 
n'ést point vous, Messieurs, qui vous rebuterez 
au dernier pas, On fait aisément ia rpjîe^ioa que 
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lorsque les législateurs, au milieu des orages, se 
sorîi dccupés durant dix-huit mois des sublimes 
lois $e la Constitution et de la refonte générale 
d'un vaste empire, les modestes lois agricoles peu-
vent, au premier aperçu, leur inspirer un intérêt 
peu exprimé ; niais si l'on vous considère dans 
toute l'étendue ue vos devoirs ét dans l'habitude 
dé vos travaux variés, dn verra que le génie lé-
gislateur se proportionne à la Simplicité des idées 
et que votre cœur sensible doit trouver une jouis-
sance à flatté? sur les destinées particulières des 
cultivateurs, 'de èes pommes dans la classe des-
quels ont" été nos pères à tous, puisque nous ne 
pouvons nous déguiser que le berceau de toutes 
les familles fut d'abord un feuillage et ensuite 
une chaumière. 

Quoi qu'on ait pu penser jusqu'ici, Messieurs, 
que beaucoup d'objets étaient les bases dé l'agri-
culture et du commerce, ei que sur eux leur 
prospérité mqtuéllê reposait, le seul titre qui ait 
paru vraiment Constitutionnel à votre comité, 
c'est rinaépenâance du sol. Quelques autres, ll'est 
vrai, doivent entrer successivement dans le code 
rural, mais ils ne feront tous que des exceptions 
du principe, et commandées par la nature du 
pacte social. Dans l'immèpsité de ses travaux 
obsfcurs, le comité s'est dope arrêté à l'idée dé 
vous présenter tour à tour? lorsque vous-l'ordon-
nerez, (es quatrè objets suivants : 

lb L'indépendance du sol (article constitution-
nel); 

2° Le dessèchement et le défrichement des 
marais (premiière exception) ; 

3° L'exploitation des mines et métaux 
(deuxième exception) : 

4° Les canaux, les grandes routes et les che-
mins vicinaux (troisième exception) • 

Je vais, si vous je permettez, Messieurs, vous 
convaincre dé la justesse de cettè division, et 
revénii' sur ceè objets Mvec quéjque développe-
ment. 

L'indépendance du sol est, selon nous, la seule 
loi constitutionnelle, la loi naturelle, de laquelle, 
chez un peuple llbrç il faut éans cesse tendre a 
se rapprocher: la loi qui fait sortir l'intérêt gé-
néral de la collection des intérêts particuliers ; la 
loi, enfin, sans laquelle il n'y aura jamais d'agri-
culture. 

Sous ce titre, lecpmitéa cru devoir comprendre 
le libre choix du propriétaire dàns les produc-
tions de la terre ; la liberté inattaquable des 
moindres agents de l'agriculture dans leurs opé-
rations habituelles; la liberté de Vendre ses den-
rées, soit chez soi, soit dans les marchés publics ; 
Je droit d'y mettre le prix que l'abondance et là 
concurrepce seples fixeront. 

Vous avez senti, Messieurs, dans vos décrets 
sur la lipre vente et siir la circulatioû libre des 
blés, que le législateur était le maître de borner 
ou non cette vente et cette circulation à l'inté-
rieur du 0àys soumis à seé lois ; niais vous avez 
été convaincus que la vente ét la circulation de-
vaient y jouir d'une liberté indéfinie. Rien n'est 
plus sage que ce principe, duquel, eu nulle oc-
casion, et dans le danger même, vous ne vous 
êtes jamais écartés. En effet, si, n'écoutant que 
votre sensibilité extrême pour le pauvre, .vous 
epssiez jamais adopté l'idée d'approuver qu'on 
taxât les grains, VQUS eussiez donné aux fainéants 
et aux vagabonds lè droit de taxer la' main-d'œu-
vre des cultivateurs, èt d'én profiter d'une ma-
nière abusive ; vous eussiez amené leg hommes 
laborieux à craindre le travail, à concevoir cette 
Idée antisociale, qu'il ferait aussi malheureux 

de devenir rjche que de rester pauvre; et vous 
eussiez préparé l'abattement des côlons, la disette 
du royaume, une dîmipution irrémédiable dans 
la population, et le bouleversement de toutes les 
fortunes. C'est par une culture libre, un com-
merce indépendant; c'est par lès soins, l'activité, 
c'est par l'abondance née de vos sages lois rùrales 
que vous parviendrez à maintenir lès subsistances 
du peuple à uh prix modéré, à lui Ôtèr toute in-
quiétude déplacée, et à lui laisser cependant ce 
désir que tous les hommés ^opt d'améliorer leur 
sort : penchant prédieux qui ranime le côurage, 
éclaire l'industrie, et qui, lorsqu'il est accompa-
gné de quelque espoir, est déjà le bonheur même. 

Sous ce même titre constitutionnel est com-
prise la vaine pâture, objet digne de fixer l'atten-
tion de l'Assemblée. La vaine pâture eut sans 
doute pour frht» dans l'origine, le soulagement d es 
pauvres colons; elle fut le glanage de l'herbe, ou 
elle fut encore une espèce d'extension des com-
munaux; mais tillé n'est que trop devenue une 
affaire importante de calcul pour les gros fer-
miers, et une source de dévastation au détriment 
des petits propriétaires, qui ne peuvent avoir 
qu'un troupeau peu nombreux. Son bienfait s'est 
dénaturé, et ses vices, sùrtout dans lés providees 
pastorales, sont parvenus à lèur comblé. Il en 
résulte dés pertes Inévitables, mêrae'bqur le pro-
priétaire soigneux. Les troupeaux étrangers les 
uns aux autres se communiquent souvent des 
maladies dangereuse^, en broutant l'herbe du 
même pâturage. Cet usage fait naître mille con-
testations ;'ir prive le propriétaire et le colon des 
moyens de tirer tout l'avantage possible de l'ex-
ploitation de leurs terres, et de ceux de payer 
avec exactitude et facilité les impositions diver-
ses. II attaque en un mot dans son principe, 
Sans nécèssifé et sans dédommagement, le droit 
naturel et constîtqtiônne! de propriété, et il rend 
le subside injuste. Ça nation peut-elle avec équité, 
en effet, asseoir une imposition sur les terrés, si 
elle ne délivre point le Cultivateur de tous les 
obstacles qui arrêtaient l'industrie? Si vous 
croyez, Messieurs, devoir conserver la vaine pâ-
turé en quelques parties, et avec 4e grandes mo-
difications, ce ne sera sûrement que comme une 
loi de bienfaisance pour lès pauvres sèuls» 

La liberté du cours des eaux sera un autre ar-
ticle de l'indépendance du sol. La nature a créé 
les ruisseaux et les rivières popr vivifier le globe. 
Le cours des eaux est dans le grand corps de la 
terre, suivant là justè idée dé l'aUieur d'un mé-
moire qui a pour devise : laissez çôulef Teàù, le 
cours des eaux, cfis-je, est dans l'univers terrestre, 
ce qu'est la circulation du Sang dans le corps hu-
main. Si vous arrêtez les flUidesî vous détruisez 
dans l'homme le principe de la vie, et sur là 
terre voiis causez dès'engorgements, vous faites 
extravaser les eaux, et vous créez des marais 
pestilentiels, fléaux de l'agriculture èt de l'hd-
manitè. 

Le partage des communaux fait aussi une par-
tie essentielle de l'indêpendançe du sol. Ces ter-
rains appartenant à une multitude de citoyens 
qui ont les mêmès intérêts, et n'ont pas la même 
volonté, il s'ensuit que lailberfê individuelle est 
gênée, et que le sol est enchaîné ; il s'ensuit que 
l'industrie est exilée de'ces Cantons, et qu'ils 
sont condamnés à la stérilité, ou à uné très faible 
production. Une obligation de l'Assemblée riktio-
nale est de ne rien négliger de cè qui peut con-
tribuer à l'augmentation des subsistances ; ains| 
elle doit faciliter et autoriser le partage des com-
munaux, selon les règles de la justice, de la pru-
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derice, et suivant les vues primitives de cette 
antique et fraternelle institution. 

Ce qui tient encore au même principe d'indé-
pendance, sont les lois sur la police des campa-
gnes, sur la durée des baux, sur toutes les clauses 
uu contrat entre le propriétaire et son représen-
tant, le fermier. Chaque propriétaire doit être 
incontestablement le maître de faire valoir son 
bien comme il l'entendra, et de se faire repré-
senter par qui et comment il voudra. Ce qu'il 
importe au législateur, c'est que la convention 
entre eux soit juste, c'est que la culture soit 
bonne, c'est que les conditions du contrat n'em-
pêchent point le représentant du propriétaire d'en 
remplir les devoirs. Ainsi, lorsque l'Assemblée 
nationale portera les regards sur l'agriculture, 
ce sera toujours pour briser quelques-uns de ses 
fers. Ainsi, lorsqu'elle diminuera les frais des 
baux, ou qu'elle permettra de les prolonger sans 
augmentation de frais, elle favorisera la liberté 
des campagnes; ainsi, toutes les lois que vous ferez 
à cet égard, Messieurs, n'auront pour but que de 
consolider l'indépendance du sol. 

Après avoir donné une idée de la manière dont 
le principe sera traité, je dois expliquer comment 
le comité a envisagé les exceptions. 

Les entreprises immenses des dessèchements 
des marais rendront l'air de la France plus sa-
lubre, ouvriront des ateliers nationaux, tran-
quilliseront les ouvriers inactifs, et le défriche-
ment de ces terres vierges produira une aug-
mentation incalculable de subsistances. Ordonner 
ces améliorations si importantes en ces moments 
surtout, c'est, sous un aspect, rendre le terrain à 
sa véritable indépendance; car sa submersion 
fait son entrave. Mais obliger le propriétaire à 
faire des avances ou des sacrifices pour que les 
terrains soient mis en valeur, quoique l'intérêt 
public l'exige et que l'intérêt particulier lui 
soit subordonné, c'est réellement agir sur la li-
berté et sur la propriété, c'est une exception au 
principe constitutionnel, et le plus grand service 
que 1 Assemblée nationale puisse rendre à la 
France est de chercher à détruire cette exception. 

Une autre exception au principe est relative à 
l'extraction des mines et métaux. Le bien gé-
néral l'exige. L'exploitation des mines de fer et 
les travaux des forges sont un des plus grands 
efforts de l'industrie de toute société perfec-
tionnée. Arracher le fer des entrailles de la terre, 
lui créer des formes qui, variées à l'infini, dou-
blent nos forces, protègent les lois et la société, 
agissent sur tous les arts et servent tous nos 
besoins : tels sont les heureux effets des mines 
de fer. Celles de charbon de terre viennent au 
secours des forêts dont la destruction accélérée 
par le luxe des villes et par les forges mêmes 
nous fait déjà redouter le moment où la marine 
et les édifices manqueront de bois de construc-
tion, où le pauvre citoyen sera dans l'impuis-
sance de se procurer ce combustible. Les mines 
de cuivre sont aussi d'une extrême utilité, et 
celles d'or et argent ont, en outre de leur valeur 
véritable, un prix politique et conditionnel, en-
core plus important. Le bien général oblige donc 
que le propriétaire d'un champ où il se trouve 
de la mine, de quelque nature qu'elle soit, en 
souffre l'extraction et l'enlèvement aux condi-
tions prescrites par la loi. 

Les canaux, les grandes routes et les chemins 
vicinaux sont les communications des villes et 
des moindres hameaux. Sans elles, le superflu 
d'un sol fécond ne serait que l'excès de l'abon-
dance, et il n'y aurait point de correspondance 

entre le commerce et l'agriculture. Toute nation, 
sans communications faciles, est une nation bar-
bare. Le jour où ces objets importants seront 
traités devant vous, Messieurs, la discussion s'é-
tendra sur le corps des ponts et chaussées, sur 
la manière la plus économique de faire, d'entre-
tenir et de planter les grandes routes, sur les 
ateliers patriotiques des chemins de bourg à 
bourg, de village à village, sur le régime de con-
tribution que vous adopterez pour les canaux. 
Seront-ils payés par les seuls départements qu'ils 
fertiliseront, ou le seront-ils par les 83 départe-
ments? Mais ces questions sont prématurées; je 
dois me borner à vous prouver que tout proprié-
taire étant forcé, pour le bien général, de céder 
la partie de son terrain nécessaire à un canal, à 
une grande route ou à un chemin vicinal, malgré 
l'indemnité qu'il reçoit de la société de l'homme, 
la liberté et l'indépendance du sol sont atteintes, 
et c'est encore une exception du principe. 

Les développements que je viens d'avoir l'hon-
neur de vous soumeLre, Messieurs, ont paru 
suffisants à votre comité pour vous convaincre 
du principe et des conséquences; économe de 
vos moments, je n'ai plus que quelques raisons 
indispensables à ajouter. Vous êtes trop éclairés 
pour que ces exceptions affaiblissent le principe. 
Elles ne seront que conditionnelles, et disparaî-
tront en grande partie, si vous consacrez, dans 
le chapitre de l'indépendance du sol, que tout 
propriétaire aura de droit la préférence pour 
toutes les entreprises que le bien public exigera 
d'être faites sur tout son terrain. 

Je prie l'Assemblée nationale de remarquer 
comme le principe de l'indépendance du sol se 
trouve d'accord avec la liberté et l'égalité établies 
par la déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen; ainsi que cette liberté est bornée à tout 
ce qui nuit aux autres, ainsi que l'égalité est 
soumise aux'diverses exceptions qui naissent de 
la force, de talents, des vertus, de la fortune, 
des places, de toutes les différences que la nature 
ou la société entraîne; de même l'indépendance 
du sol, dans ses productions, est modifiée par 
toutes tes diverses exceptions d'utilité publique. 
Sans doute, un citoyen est égal à un autre, mais 
en chargeant la balance du cortège de ses vertus ; 
sans doute, un citoyen est libre, mais c'est pour 
être utile et pour faire le bien. Sans doute, un 
champ est indépendant, mais c'est pour produire. 
La société ne peut admettre aucune propriété 
protégée par les lois sans l'obligation tacite à la 
culture. La culture est le fondement inébranlable 
du pacte social : c'est sa première base physique, 
morale et politique. Cultiver sa propriété est de 
devoir rigoureux pour les propriétaires : c'est à 
ce prix qu'elle acquiert l'indépendance. Protéger, 
aider, récompenser le propriétaire et son repré-
sentant daus leurs découvertes utiles, c'est l'inté-
rêt ou la reconnaissance de la patrie. Si un pro-
priétaire ne fait pas toujours tout ce qu'il devrait 
pour la culture de sa propriété, il peut manquer 
de lumières ou de moyens ; le gouvernement pour-
rait souvent n'être pas à même de secourir ou 
d'éclairer les cultivateurs : il faut donc que la 
société se confie à l'intérêt particulier du pro-
priétaire, et qu'elle le laisse agir sans perquisi-
tion et sans gêne. Pourvu qn'il agisse, il a rem-
pli la condition sociale attachée à sa propriété. 
Son intelligence et ses moyens sont la mesure de 
ses devoirs. 

Vous-mêmes, Messieurs, vous avez tout fait 
pour inspirer à votre comité que l'indépendance du 
sol était le seul titre constitutionnel aans le code 
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rural, et le comité vous en doit l'idée. Tous vos 
principes, tous vos travaux, tous vos discours, 
tous vos projets nous ont paru marcher vers ce 
but. Par la suppression de la gabelle et de la 
dîme, par l'anéantissement de mille privilèges 
oppresseurs, par le reculement des barrières aux 
frontières, par la suppression du régime vexatoire 
des droits d'aides, n'avez-vous pas, on n'aurez-
vous point constamment brisé quelques chaînes de 
l'agriculture et du commere"? Le comité n'a donc 
qu'adopté le principe que partout vous avez con-
sacré, et il n'aura d'autre mérite que d'avoir 
gravé le dernier mot de l'inscription sur le mo-
nument qui est votre ouvrage. 

M. l e Prés ident . L'Assemblée va se retirer 
dans ses bureaux pour procéder à la nomination 
de son président. 

(La séance est levée à trois heures.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du lundi 30 août 1790 (1). 

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

M. Gi l l e t de Lia J a c q u e m i n i è r e , secrétaire, 
donne lecture du procès-verbal de la séance 
d'hier. 

(Ce procès-verbal est adopté.) 

M. Malouet . Vous avez renvoyé hier à votre 
comité des colonies une adresse des habitants 
des Indes-Orientales, demeurant à Paris. Précé-
demment, vous aviez ordonné le renvoi à votre 
comité d'agriculture et de commerce de diverses 
pétitions relatives à l'évacuation de Pondichéry : 
je crois qu'il serait convenable que les deux co-
mités s'occupassent ensemble de ces diverses ré-
clamations. 

(Cette proposition est adoptée.) 

M. D u p o n t (de Nemours), président, fait con-
naître Je résul tat du second tour de scrutin 
pour la nomination du président de l"Assemblée. 
M. de Jfssé a réuni la majorité des suffrages pour 
la présidence. Il dit ensuite : 

« Messieurs, je n'avais eu l'honneur de vous pro-
mettre que du zèle, pour remplir les fonctions que 
vous m'avez confiées,et du courage pour maintenir 
votre dignité; je n'ai manqué ni de l'un, ni de 
l'autre; votre indulgence couvrira le reste. » 

M. de J e s s é , nouveau président, prend le fau-
teuil et s'exprime en ces termes : 

« Messieurs, appelé par votre choix à l'honneur 
inestimable de prononcer vos déciets, d'être mo-
mentanément l'organe de la loi qui va régir l'Em-
pire français, je vous prie de recevoir l'hommage 
de ma vive et respectueuse reconnaissance; je re-
connais n'avoir point mérité ces boutés si flat-
teuses, et je me demande quelles qualités peu-
vent me les avoir obtenues, dans une Assemblée 
où tant de talents distingués, tant de vertus ci-
viques appelaient votre préférence. Vous avez 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

peut-être cru remarquer en moi, et vous avez 
récompensé avec munificence, quelque amour du 
bien et de la concorde, et une persuasion pro-
fonde que les révolutions commencées par le 
courage ne se consolident que par la modération. 
Ce sont vos sentiments; ils marquent déjà de 
leur empreinte la fiu de vos travaux. C'est à 
vous qu'il appartient de montrer que, dans le 
champ de la victoire, le fort et le prudent s'ar-
rêtent où le vainqueur ordinaire s'ensevelit sous 
son propre trophée. 

« Hâtez-vous, Messieurs, de faire parvenir à 
son achèvement cetie Constitution si désirée; 
séparez-la de tout travail étranger; n'admettez 
même qu'avec la plus grande réserve celui qui 
ne serait qu'accessoire : ses ennemis seraient 
ceux qui voudraient l'étayer de toutes les parties 
qui peuvent la rendre parfaite; car, dans une 
époque où la nation française est affamée du 
bonheur qu'elle lui promet, tout ce qui n'est 
pas elle est contre elle : ni le temps présent, ni 
la postérité ne vous accuseront de n'avoir pas 
assez aimé la liberté, de n'avoir pas assez fait 
pour elle. Votre renommée est désormais hors 
du domaine des hommes et des événements. 
Jous avez posé des bases vastes comme le génie, 
immortelles comme le temps; vous laisserez 
dans votre Constitution un mode réparateur des 
défauts inséparables des conceptions humaines. 
Vous avez donc tout fait pour la France, vous 
avez tout fait pour le monde entier, qui attend 
avec une impatience avide le succès de votre 
sublime expérience. 

« Il serait ou compromis, ou détruit, si, par 
une marche rapide, vous ne parveniez à achever 
de démarquer les pouvoirs, l'ordre public, épou-
vanter les méchants dont l'espoir calomnie les 
temps de révolution, et rassurer les bons, seuls 
hommes avec qui les lois, ces filles du ciel, 
aient voulu contracter alliance. 

Frappé de ces idées je payerai mon faible tri-
but à la chose publique, en essayant de hâter vos 
délibérations, autant que pourront le permettre 
l'importance de vos décisions et les principes 
de l'inflexible justice. Je succède à un homme 
dont les veilles ont de quoi nous instruire sou-
vent et nous étonner toujours, et qui, dans plu-
sieurs genres, a cherché à accélérer les progrès 
de l'art social. La force de ses titres fait ressortir 
la faiblesse des miens, et sa richesse mon dé-
nuement; mais si je ne me dissimule point com-
bien la tâche que vous m'imposez est difficile, 
j'espère aussi que vos bontés, qui me l'ont pres-
crite, voudront m'aider à la remplir : je ferai 
sans doute des fautes; mais elles seront seule-
ment d'esprit : mon cœur ne peut connaître que 
l'amour de la patrie, le désir de sa prospérité et 
l'abnégation de tout sentiment particulier devant 
l'irréfragable loi de la majorité de ses législateurs. 

(L'Assemblée vote des remerciements à M. Du-
pont (de Nemour^ pour sa présidence). 

M. d 'Es tourmel fait lecture d'une lettre et 
d'une adresse des officiers, sous-ofticiers et ca-
valiers du régiment du commissaire-général de la 
cavalerie, portant adhésion à tous les décrets 
de l'Assemblée nationale, notamment à celui du 
6 août dernier. 

L'Assemblée décrète que l'adresse sera hono-
rablement mentionnée et que la lettre sera in-
sérée au procès-verbal, ainsi qu'il suit : 

« Monsieur le Président, le régiment du com-
missaire-général de la cavalerie, au retour de 
ses députés à la fédération générale du 14 juillet 
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dernier, a eu l'bonoetir de fous adresser un acte 
contenant les éxpressions sincères de son res-
pect, de son adhésion et de sa soumission à la 
Constitution acceptée par le roi, et aux décrets 
de l'Assemblée nationale, sanctionnés par Sa Ma-
jesté. Ce régiment vous suppliait, Monsieur le 
Président, de vouloir bien mettre cet àctë sous 
les yeux ueS représentants de la nation, comme 
un nommage qu'il était empressé d'offrir à l'As-
semblée nationale, et comme un témoignage au-
thentique de son patriotisme et de sou respect 
pour les lois, Jïous craignons que par une erreur 
de là poste, ou que parmi un grana nombre d'ad-
hésions respectueuses qui vous parviennent, la 
nôtre n'ait été égarée, et nous avons l'honneur 
de vous en adresser un duplicatar en vous sup-
pliant, pour notre gloire, d'en faire donner lec-
ture à 1 Assemblée nationale. 
' « Nous avops accueilli avec transport, Mon-
sieur le Président, les décrets du 6 août, sanc-
tionnés par le roi, et avant pour objet la disci-
pline dans les corps de troupes réglées. Le 
régiment du commissaire général ëst glorieux 
d'y retrouver ses devoirs énoncés par les expres-
sions de ses plus chers sentiments, le respect 
pour les lois, la fidélité à ses devoirs et l'obéis-
sance absolue aux ordres du roi, chef suprême 
de l'armée : daignez en offrir le témoignage res-
pectueux à l'Assemblée nationale. 

Nous sommes avec respect, Monsieur le Prési-
dent, vos très humbles et très obéissants servi-
teurs. 

Les officiers, sous-officiers, brigadiers et cava-
liers du régiment du commissaire général, 
signé : La Liberté, premier appointé; Lafleur, 
premier brigadier; Roinary, premier maré-
chal dés logis; Febur, premiçr maréchal des 
logis Chef ; Dubùisson, brigadier fédéré : 
Joseph, brigadier fédéré ; Poitou, maréchal 
des logis fédéré ; Mirés, officier député à la 
fédération ; Paloteau, premier adjudant ; 
Gaumoqt, premier porte-étendard ; Charbuy-
Moismout, sous-lieutenant quartier-maître ; 
Lejai, premier lieutenant; Lphis de Ghamoy, 
capitaine ; De tiers, commandant d'escadron ; 
Béru, major; de Chamoy, colonel. » 

M. l e Prés ident . L'ordre du jour est un rap-
port du comité de Constitution sur les traite-
ments à fixer pour les juges, les commissaires du 
roi, les greffiers, les administrateurs de départe-
ment et de district et leurs secrétaires. 

M. Tlionret, rapporteur. Je vais vous entre-
tenir du traitement des officiers de justice et des 
administrateurs. Il est bien essentiel, dans une 
pareille opération, de né pas se iaisser guider 
Par Un esprit 4e parcimonie, qui, en diminuant 
en peu ae choses les charges de la nation,^pour-
rait lui faire perdre tout le fruit de la bonne 
institution de ia justice actuelle. Le comité avait 
pensé que le traitement des juges et celui des 
administrateurs ne devaient pas être égaux, 
parce que le juge est tenu à plus de travail, à 
plus d'assiduité, parce qu'enfin il serait plus 
dangereux, pour la chose, publique que le jugé 
fût gêné dans ses moyéhs de subsistance ; que ia 
mesure du traitement et du juge et des adminis-
trateurs ne Rêvait pas être ia même pour tous 
les cantons et toutes les villes; en conséquence, 
le comité avait cru devoir les diviser en quatre 
classes : la première, des villes et cantons au-
dessous de vingt mille âmes; la seconde, de ceux 
depuis vingt mille âmes jusqu'à soixante mille ; 

la troisième, de ceux au-dessus de soixàhte mille ; 
enfin il avait cru devoir mettre la ville de Paris 
dans une classe particdliére, et avait pensé (jU'il 
était convenable du'uné partie dû traitement, 
tant des juges queaes administrateurs, fût établie 
en droit d'assistance, pour forcer par ce moyen 
les uns ët les autres a une assiduité indispensable 
pour le bon exercice de l'objet de leurs fonctions. 
Le résultat du calcul, fait par lé comité^ des 
frais de justice et de ceux d'administration por-
tait les premiers à onze millions, ët les seconds 
à huit millions. Le total de ces frais paraîtra 
peut-être' considérable i quelques personnes ; 
mais c'est une vérité d'expérience que, dans les 
gouvernements libres, l'administration est beau-
coup plus chère que dans les gouvernements 
despotiques, criii n'ont besoin que de très peu 
d'argent. Et d ailleurs il y aura, dans le fait, une 
grande économie dans la gestion qui aura lieu 
dans le nouvel ordre de choses, comparée avec 
les abus et les déprédations de l'ancien. Je vais 
vous faire lecture de l'article premier. 

Justices de paix. 

Art. l*r. Le traitement sera dans les cantons 
et dans les villés au-dessous de vingt mille âmes, 
savoir : 

Pour le juge, de paix, 600 livres. 
Pour ie greffier, indépendamment du produit 

des expéditions, suivant le tarif modéré qui en 
sera fait, 200 livres. 

Dans ies villes, depuis vingt miiie âmes jus-
qu'à soixante mille : 

Pour le juge de paix, 900 livres. 
Pour le greffier, indépendamment du produit 

des expéditions, 300 livres. 
Dans les Villes au-dessus de soixante mille 

âmes : 
Pour le juge de paix, 1>200 livres. 
Pour le greffier, indépendamment du produit 

des expéditions, 500 livres. 
A Paris, pour le juge de paix, de 2,400 livres, 

et pour le greffier 800 livres. 

M. Del ley d ' ig î er . Je demande par amende-
ment qu'il ne soit adjugé que 300 livres aux 

juges de canton, et 800 livres à ceux des villes 
dont Ja populàtion sera de plus de 1(3,OtlO âmes. 

M. d'André. Avant d'émettre mon opinion, je 
demanderai à M. le rapporteur s'il a entendu 
donner aux juges de paix de quoi les payer de 
tout leur temps, ou -biën s'il ne fait que leur 
accorder line simple indemnité ? 

M. Thouret. L'augmentation des fonctions dti 
juge de paix nous a obligés.à augmenter son 
traitement. Le comité, chargé de l'organisation de 
la police, doit encore lui attribuer dès fonctions 
dans cette partie ; et comme la plus grande dif-
ficulté de ce plan consiste dans la rareté des 
sujets, ie comité n'a rien négligé pour écarter ce . 
qui serait capable d'arrêter les bons citoyens. 

M. d'André. D'après cette réponse, je de-
mandé la question préalable sur l'amendement 
de M. Delley d'Âgier. 

M. Martine an. Il faut examiner ce plan dans 
son ensemble, afin d'apereevoir le fardeau dont 
on va charger la nation. Ën calculant ce que 
rapportaient à l'Etat les anciennes Charges de 
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magistrature avec çé Qu'elles vont coûter aujour-
d'hui, on reconnaît facilement que cela fait une 
surcharge de 50 millions. le ne sais pas 
pourquoi on nous proposé de fixer Un traitement 
aux greffiers, ils doivent être salariés sur leur 
travail et non autrement. Je demande la question 
préalable sur la partie de décret qui les concerne. 

M. Thouret . Il parait que le préopinant vou-
drait que tous les citoyens exerçassent gratuite-
ment les fonctions publiques. Je lui demande 
pourquoi il,n'a pas annoncé ce principe lors de 
la constitution du clergé. Il est de fait qu'on 
serait plus grevé de l'obligation de payer une 
expédition que d'un taux quelconque réparti sur 
chaque individu. 

L'amendement de M. Xîelley d'Agier est rejeté, 
et l'article 1er du comité est adopté. 

La disposition relative à la ville de Paris est 
ajournée jusqu'à l'époque où il sera pris Un parti 
définitif sur les fonctions des commissaires de 
police. 

M. T h o u r e t , rapporteur, passe à l'article 
suivant : 

Tribunaux de districts. • 

Art. 2. Le traitement sera dans les villes au-
dessous de vingt mille àiûes : 

Pour chaque juge ét pour ié commissaire du 
roi, 1,800 livres. 

Au greffier, indépendamment du produit des 
expéditions, 1,000 livres. 

Dans les villes, depuis vingt mille jusqu'à 
soixante mille âmes, pour chaque juge et com-
missaire du roi, 2,400 livres. 

Pour le greffier, 1,200 livres. 
Dans les villes au-dessus de soixante mille 

âmes, pour chaque juge et pour le commissaire 
du roi, 3,000 livres. 

Pour le greffier, 1,^00 livres. 
A Paris, pour bhacjûe jugé et pour le commis-

saire du roi, 4,000 livres. 
Et pour le greffier, 2,400 livres. 

M. Bros tare t . Il sera indispehSable que l'As-
semblée s'occupe aussi dd tràitement ou de l'in-
demnité des électeurs. Les commissaires avaient 
envoyé à ce sujet une adresse â l'Assemblée. Ils 
m'ont chargé de présenter leur vœu ; quant à cè 
qui regarde les jugés de district, je crois qu'il se-
rait suffisant de fixer leur traitement à 1,200 livres. 

M. de Fo l lev i l l e . Les juges n'auront pas plus 
d'occupations, et ne seront pas obligés d'être plus 
instruits que les juges de paix. Je propose qu'ils 
soient réduits à 800 livres. 

M. B u z o t . Il faut, dans cette question, comme 
dans toute autre,, réfléchir sur les passions et 
sur l'intérêt dont il est difficile de se séparer,. Je 
pense que le traitement des juges ne doit pas être 
fixé à moins de 1,500 livres. 

M. Chabroud. Dans mon opinion particulière, 
je ne me serais pas borné au traitement proposé 
par le comité. Dans toute espèce de travail, on a 
à très bas prix de mauvais ouvriers. Vous avez 
voulu donner au peuple tin orare judiciaire 
duquel résulte l'administration d'une justice 
bonne et impartiale. Pour déterminer les citoyens 
à l'étude dès lois, il faut leur donner une pers-

pective qui ait au moins l'effet de les attirer. ËQ 
déterminant le salaire des curés, vous ii'avez pas 
cru qu'il fût possible dé leur donner moins de 
1,200 livres, indépendamment du logement et du 
jardin. Il faut à un juge autant de moyens de 
subsistance qu'à un curé. Ajoutez à cela que, du 
moins jusqu à présent, le curé est sans faniille. 
Si vous n'adoptez pa3 le plan du comité, si vous 
ne donnez pas aux juges un traitement honnête, 
vous vous exposerez à n'avoir que des gens riches* 
d'anciens magistrats, déjà intéressés a renverser 
votre Constitution. 

M. Kegnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Nous 
ne vouions point de ces juges qui ne savent 
qu'aller à l'audience et en sortir : il nous faut des 
nommes éclairés. Le nombre des Juges anciens 
était si grand qu'il était bien difficile de cor-
rompre un tribunal entier; mais aujourd'hui trois 
juges décideront l'affaire la plus importante: si 
on leur offrait, pour une seule affaire, lé prix du 
travail de toute leur vie, la tentation pourrait 
être bien grande : ce sont de pareils inconvénients 
qu'il faut éviter. 

M. Démeunler . Trois considérations ont 
frappé votre comité. D'abord cette fixation régle-
mentaire pourra être réduite par les législatures 
à venir. Comme la répartition dés districts est 
inexacte et trop considérable, en les chargeant 
de salarier leurs juges cela pourrait amener suc-
cessivement à une diminution du nombre des 
districts. La troisième considération est le calcul 
des fonctions que vous attribuez aux juges : si 
vous .leur ôtez la connaissance ides affaires cri-
minelles, vousieur donnerez l'appel, ce qui com-
pense bien le temps qu'elles auraient employé.* 

M. Mougins . Un militaire se croit bien,, ré-
compensé avec 300 livres, parce qu'il est Stimulé 
par l'amour de la patHé ; je crois que lé même 
motif doit animer les juges. 

M. Thouret . L'avis du comité est la consé-
quence de deux maximes constitutionnelles : par 
1a première, vous avez restitué les droits naturels 
et civils des citoyens, en les appelant à toutes les 
fonctions ; il ne faut pas laisser ce principe excel-
lent dans les termes d'une simple théorie; il tte 
faut pas qU'il ue soit qu'une vaine maxime, et 
qu'au lieu du mérite vous n'appeliez que la 
richesse. Vous avez décrété que les juges seràiettt 
amovibles ; ce principe est aussi excellent : niais 
vous n'avez peut-être pas médité quels obstacles 
il apportait à ce que les bOhS citoyens acceptas-
sent les places déjugés. Le seul remède est de 
leur assigner Une hohnête aisance"; voilà deux 
maximes doht vous devéz soutenir l'effet : sàns 
cela vous compromettriez tout l'ordre judiciaire ; 
on attribuerait les mauvais effets de la pratique 
à la mauvaise combinaisoU des principes. Je pense 
donc que l'avis du comité doit être adopté. 

(La discussion est fermée.) 

M. de montea lm-Gozon . Je demande qu'on 
donne aux districts et aux départements le pou-
voir dé payer les juges selon les localités et leurs 
focultés. 

M. de Menou. Il n'y a que ceux qui veulent 
renverser là Constitution qui refusent le traite-
ment proposé par le comité. Si l'on veut de bons 
juges, il faut les payer assez pour qu'ils ne puis-
sent ni piller ni voler. Quoique le nouveau projet 
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paraisse être plus dispendieux, le peuple payera 
moitié moins qu'il ne payait ; on sait ce que 
coûtaient les juges, les rapporteurs et les secré-
taires. 

M. D u val, ci-devant d" Eprémesnil. On vous a 
dit que l'administration de la justice coûterait 
moins que sous l'ancien régime : voici ce que 
coûtait un conseiller. Je me prendrai pour exem-
ple : il payait sa charge 50,000 livres, et en outre 
10,000 livres pour les droits de marc d'or ; il 
recevait 389 liv. 10 sous de gages, sur lesquels il 
faut ôter 367 livres de capitation ; de manière que 
moyennant une quittance de 22 liv. 10 sous, nous 
étions payés de tout ce qui nous revenait. Pour 
le service extraordinaire de la Tournelle, le roi 
nous allouait 45 livres. 

Une voix : Et les épices ? 

On me dit : et les épices ? C'est de cela que je 
veux parler. 

La grand'chambre, qui était la plus accusée 
d'en recevoir, était composée de 180 membres, 
les épices se montaient à 250,000 livres ; ceci ne 
pesait pas sur la nation, mais sur chaque plai-
deur. Je prends à témoin M. Thouret ; il a plaidé 
au parlement de Rouen: je lui demande, en son 
âme et conscience, ce qu'un conseiller retirait de 
son office ; pas 500 livres. A l'égard des secré-
taires... (Plusieurs voix s'élèvent : A la question!) 
Si l'on veut ordonner, par un décret, qu'uu membre 
du côté gauche pourra citer des calculs sans 
qu'on puisse y répondre, je m'y soumettrai, et non 
pas à des murmures. Quand un arrêt coûtait 900 
livres au plaideur, le roi en retirait 600 livres. 
Lorsqu'il plaisait de donner au secrétaire plus que 
n'exigeait la loi, on avait grand soin de le cacher 
aux magistraits. Je me résume : j'avais pour mon 
office 7 liv. 10 sous. (On crie de nouveau : A la 
question!) Voici le résultat: vous me supprimez 
mon office ; vous me rembourserez ou vous m'en 
ferez la rente, je crois que c'est votre intention. 
(On observe que la discussion est fermée.) 

M. E-avIe. Laissez M. d'Eprémesnil faire son 
éloge. 

M. D u v a l . Je ne réponds pas aux sarcasmes. 
Nous avons bien quelques reproches à nous faire, 
mais le plus grand... je ne puis en parler dans 
l'Assemblée. Un conseiller recevait 7 liv. 10 sous 
du roi, il va coûter mille écus. Que la nation 
prononce avec vous et indépendamment de vous, 
non pas sur ce que vaudront les nouveaux juges, 
je suis persuadé qu'ils auront beaucoup de mérite, 
mais sur ce qu'ils coûteront. 

M. B l i n . Il ne s'agit pas d'examiner ce que 
recevait un conseiller, mais ce qu'il en coûtait à 
un habitant des campagnes, qui, vassal d'un sei-
gneur à haute et basse justice, était obligé de par-
courir six tribunaux pour obtenir un jugement. 

M. l<e Chapel ier . De tous les détails dans les-
quels est entré M. Duval, il résulte ou qu'il faut 
rétablir les parlements, parce qu'ils étaient très 
utiles, et je ne crois pas que ce soit l'intention 
de l'Assemblée, ou qu'il faut établir des juges 
qui ne soient pas suffisamment salariés. Si, pour 
hâter la déclaration, il était nécessaire d'exami-
ner ce que coûtait autrefois la justice, il ne serait 
pas difficile de prouver que cette hiérarchie ju-
diciaire était très onéreuse pour le peuple. Je 
demande qu'on aille aux voix sur un projet qui 
devrait êtres adopté depuis une heure. 

(On demande la question préalable sur les 
amendements. Plusieurs membres réclament la 
division de la question préalable.) 

(La division est adoptée.) 

M. B a r n a v e . Je demande la priorité pour l'avis 
du comité. Quel que soit le prestige patriotique 
qu'on prétend employer pour le combattre, lors-
qu'on a cru que le minimum d'un évêque devait 
être fixé à 12,000 livres, qu'on a augmenté le 
traitement dans les divers grades militaires, on 
vient de nous proposer de réduire à une somme 
plus que modique le magistrat chargé des fonc-
tions les plus utiles du gouvernement! Ce n'est 
ici que l'intérêt de l'ordre ancien contre l'ordre 
nouveau ; on n'a pas d'autre objet que de répandre 
la défaveur sur la nouvel le organisation judiciaire : 
c'est là le véritable motif, et je vous le dénonce. 

(La priorité est accordée à l'avis du comité, et 
la première partie de l'article 2 est adoptée.) 

M. T h o u r e t . Le comité propose ensuite de 
décréter que les greffiers dans les villes au-des-
sus de 20,000 âmes auront un traitement de 1,000 
livres, indépendamment des produits des expé-
ditions, suivant un tarif qui sera fait. Si l'Assem-
blée ne leur donnait pas une somme fixe, il fau-
drait augmenter le tarif, et cette augmentation 
pè-erait sur la classe la moins aiséeides plai-
deurs. 

M. Cliabroud. Les greffiers sont des officiers 
ministériels, ils seront à vie : partout les greffes 
étaient affermés, et ces greffes se payaient très 
cher. Actuellement on n'affermera plus; on bais-
sera le tarif des expéditions, sur lequel le public 
gagnera le prix donné pour la ferme. Je pense 
donc qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la pro-
position du comité. 

M. de Lachèze . Il est, sans doute, indispen-
sable de donner un traitement fixe aux greffiers; 
mais je propose, par amendement, de le réduire 
à 600 livres. 

M. T h o u r e t . Cet article est purement régle-
mentaire. On peut, si l'on veut, fixer le traite-
ment à celte somme; ce n'est que d'après l'ex-
périence du passage de l'état nouveau à l'état 
ancien, et la connaissance de la quantité des ex-
péditions qui seront faites, qu'on pourra fixer 
définitivement le tarif, et que l'on connaîtra la 
position des greffiers. Je ne vois pas d'inconvé-
nient à ce qu'on décrète, dès à présent, que « les 
greffiers auront pour traitement le tiers de celui 
des juges. » 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, l'article 2 est décrété en ces 

termes : 

Tribunaux de districts. 

Art. 2. « Le traitement sera, dans les villes au-
dessous de vingt mille âmes, savoir : 

« Pour chaque juge et pour le commissaire du 
roi, 1,800 livres. 

« Pour le greffier, indépendamment du pro-
duit des expéditions, suivant le tarif modéré qui 
en sera fait, 600 livres. 

« Dans les villes depuis 20,000 âmes, jusqu'à 
60,000 : 

« Pour chaque juge et pour le commissaire du 
roi, 2.400 livres. 

« Pour le greffier, 800 livres. 
« Dans les viiles au-dessus de 60,000 âmes : 
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« Pour chaque juge et le commissaire du roi, 
3,000 livres. 

« Pour le greffier, 1,000 livres. 
« A Paris, pour chaque juge et pour chaque 

commissaire du roi, 4,000 livres. 
« Pour chaque greffier, 1,333 livres 6 sous 

8 den. » 

M. Beaul i eu , député de Lorraine, demande à 
l'Assemblée un congé de trois semaines, qui lui 
est accordé. 

M. Fournler , député d'Amiens, demande et 
et obtient également un congé de quinze jours. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre du ministre de. la marine, relative aux ar-
mements décrétés par l'Assemblée. 

A la lettre est joint un mémoire contenant l'état 
des vaisseaux de ligne, frégates et autres bâti-
ments disposés à être armes, et le détail des 
sommes nécessaires pour cet objet. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre et 
du mémoire au comité de la marine.) 

M. Thouret . L'article que je vais lire est ter-
miné par une phrase nécessitée par l'idée que les 
administrateurs ont prise de leurs fonctions ; ils 
se disposent à faire des dépenses considérables : 
cette partie de l'article n'était pas de nature à 
être rédigée en style impératif; voici comment 
nous avous conçu ce projet de décret : 

« Le Corps législatif fera imposer annuellement 
« sur chaque district les dépenses du tribunal et 
« du corps administratif qui y seront établis. 
« L'Assemblée nationale invitelesadministrateurs 
« à régler avec économie celles qui les concer-
« nent, et à se distinguer à l'envi par cette sim-
« plicité patriotique, qui fait la vraie décoration 
« des élus du peuple (1). » 

(On demande à aller aux voix.) 

M. Couppé. Si vous admettez cet*ârticle, vous 
serez en contradiction avec vous-mêmes. Vous 
avez reconnu que la justice est une dette de l'Etat, 
et que tous les citoyens devaient contribuer 
également aux dettes de l'Etat. (On demande à 
aller aux voix.) L'article proposé est absolument 
injuste, il est de principe que chacun doit payer 
selon ses facultés. (On demande à aller aux voix.) 
Si vous adoptez l'article, je demande que les curés 
soient payés par les paroissiens, et que les parties 
de l'armée établies dans tel cantonne soient payées 
que par ce canton. 

M. de Bousmard. D'après les appels circu-
laires, un tribunal de district rendra service à un 
tribunal voisin ; plusieurs district*sont d'ailleurs 
plus considérables que les autres, les plus petits 
seraient plus surchargés. Je demande donc que le 
mot département soit substitué au mot district. 

M. B e g n a u d , (de Saint-Jean-d'Angély.) Lors 
de la division du royaume, vous avez vu cha-
que petite ville réclamer un district ou un tri-
bunal. Il est impossible de réduire ces établis-
sements. Le comité a senti qu'il était important 
de faire apprécier, par les justiciables, la néces-
sité de cette réforme. On ne peut rien opposer à 
cette considération. Examinons si une telle dis-
position a des inconvénients fâcheux. On isolera, 

(1) Cet article est devenu l'article 10 du décret. 

1 M SÉRIE. T . XVIII . 

dira-l-on, les parties du royaume ; on arrivera à 
ce que vous voulez éviter, au gouvernement fé-
déraiif. Mais ce n'est point ici une disposition 
constitutionnelle, c'est une mesure momentanée, 
pour amener à la réduction des districts. J'a-
dopte donc l'avis du comité. 

M. B a r n a v e . Le but auquel l'Assemblée veut 
parvenir est évident ; les justiciables, effrayés par 
les frais de justice et d'administration, se porte-
ront à demander la diminution des districts. Cette 
vue est bonne ; mais il faut la remplir par des 
voies qui ne compromettent pas le principe d'u-
nité et l'autorité du Corps législatif; il me semble 
qu'en suivant le plan du comité, les justiciables 
ne seront pas autant intéressés à demander la 
diminution du nombre des districts, que si les 
frais portaient sur tout le département. Dans 
chaque district l'intérêt de la conservation des 
établissements sera toujours plus actif que celui 
de la diminution. Les parties de l'organisation se 
trouveraient isolées, et ou verrait naître le gou-
vernement fédératif, que vous avez mis tant de 
soin à éviter. Quant à l'autorité du Corps législa-
tif, il est de principe qu'aucune dépense ne peut 
être décrétée que par lui.... Je demande qu'il 
soit décrété que le Corps législatif fixera, pour 
chaque département, les frais des tribunaux et 
des corps administratifs. 

M. d e Custine. Je demande la priorité pour cet 
avis. 

M. Madier de Montjau. Il arrivera que tel 
département, qui n'a que quatre districts, suppor-
tera ces dépenses dans Une proportion moindre 
que celui qui en a neuf. Je demande que,du moins, 
on fasse supporter aux villes qui ont sollicité 
l'avantage de renfermer dans leur sein des éta-
blissements, un quart ou un sixième des frais de 
justice et d'administration. 

(On demande à aller aux voix sur, la proposi-
tion de M. Barnave.) 

M. Thouret . Il paraît qu'en général l'Assem-
blée adopte l'objet de l'article. Le comité avait 
pensé que la répartition des dépenses par district 
serait beaucoup plus efficace pour remplir cet 
objet que la répartition par département. La dis-
cussion n'a pas fait changer cette opinion. 

(La priorité est accordée à l'article présenté par 
le comité.) 

(Cet article est décrété sans changement.) 

M. A lexandre de Lameth . Je viens de re-
cevoir une lettre que les sous-officiers, brigadiers 
et cavaliers du régiment Royal-Etranger, en gar-
nison à Dôle, m'ont chargé de lire à l'Assemblée. 

Elle est ainsi conçue : 

Dôle, le 25 août 1790. 
« Messieurs, d'après la proclamation du roi, on 

vient de faire, au régiment assemblé, la lecture 
de vos décrets relatifs à la garnison de Nancy et 
au régiment de Poitou : nous les avons entendus 
avec respect, et avec la profonde tristesse que 
doivent inspirer les circonstances dans lesquelles 
vous les avez rendus. Nous gardons le silence sur 
ce qui nous est étranger; mais nous nous empres-
sons, Messieurs, de vous assurer qu'aucune force, 
aucune séduction ne pourra altérer en nous les 
principes qui nous ont toujours conduits. Nous 
serons fidèles à nos engagements, nous respecte-
rons la discipline; notre soumission envers le 

27 
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roi et envers ceux qui commandent, sera entière ; 
nous croyons que <?est ainsi que des guerriers 
doivent prétendre à l'estimé de leur patrie, et 
mériter 1 honneur de la servir, 

« En conformité d'un de vos précédents décrets, 
nous ne nous sommes assemblés qu'après en 
avoir obtenu la permission de notre colonel, à 
qui elle a été demandée dans la forme que pres-
crivent les ordonnances. 

• Nous sommes avec respect, Messieurs, vos 
très humbles et très obéissants serviteurs, 

« Les sous-officiers, brigadiers et cavaliers du 
régiment Royal~Etrariger, cavalerie : 

« Signé : Deschamps, adjudant; Thervay, fha-
réehal'de-logis, chef; Colin, marèchal-de-iogis ; 
Plaisant, tavalier; Garreux, Boisseau, Riot, 
Pichaut, Moucheron, Rettaut, Verdun, Graux, 
Richier, Perrot; Ptittàlh, Delignie, SUancourt, 
maréchal-de-logis, chef ; Dam pierre, maréchal-
de-logis ; Va\}\Q\iTOUX.}maréchal-de-logis ; ChaU-
mont, cavalier; Ftiuldn Hecq, Dbrgent, marê-
chal-de-logis chef: Blandin, Gallois, M Win, 
Glaudin, Gabriel, Dufour, Baudrot, Lé Ber-
nard, Pifré, Guignard, Esparvier, Langlade, 
Vezin, Dàvid, Aussignac, maréchal-de-logis, 
chef ; Hiroue, Landébérque, Mercier, Daigue, 
Challer, Caterai, Béthune, La Fontaine. » 

(L'Assemblée applaudit à Cette lettre et ordbnne 
qu'elle sera insérée dans son procès-verbal.) 

M. l e Prés ident lève la séance à trois heures 
du soir. 

PREMIERE ANNEXE 

A LÀ SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 30 AOUT 1790. 

Projet de réforme des différentes compagnies de 
financest chargées du recouvrement des impôts 
indirects, par M. HELL, membre du comité 
d'agriculture et du commerce, présenté aux 
trois comités réunis d'agriculture et du com-
merce, des finances et d'imposition. 

L'ordre à établir dans l'administration des fi-
nances doit embrasser, sous ses plus grands 
rapports, la prospérité de l'agriculture et du 
commercé; ces heureux effets ne peuvent résul-
ter que de la simplicité des bases d'après les-
quelles les compagnies de finances seront orga-
nisées. Sous l'ancien régime, tout ce qui pouvait 
être regardé comme des rouages inutiles pour le 
mouvement de cette administration, considérée 
en masse, en nuisant à l'activité du commerce, 
était encore payé chèrement aux dépens de la 
chose publique. 

Le comité d'agriculture et de commerce a été 
conduit à considérer l'administration actuelle 
des impôts indirects, en s'occupant de l'onéra" 
tion si importante du reculement des barrières : 
il a dû voir que le succès de cette mesure tenait 
à l'organisation de la compagnie connue sous le 
nom de ferme générale ; et dans l'impossibilité 
de s'isoler pour ne voir que ce seul objet, il faut 
embrasser tout le système des èompagnieS de 
finances, chargées de la perception de ces im-

Sôts. Voici les réflexions auxquelles on estcon-
uit, elles méritent sans doute une sérieuse atten-

tion ; elles donneront lieu au développement des 
vues les plus utiles ; le comité, prenant det objet 
en considération, aura au moins la satisfaction 
d'avoir appelé la sollicitude de l'Assemblée na-
tionale et les lumières de ses différents comités, 
sur un objet d'Uûe si grande importance, 

L'Assemblée nationale a déjà jeté un cohp d'œil 
sur les compagnies chargées du recouvrement 
des impôts indirects ; elle lésa considérées en 
masse ; elle a attribué à chacune d'elles un trai-
tement suffisant ; mais il en résulté pourtant 
que le traitement des fermiers, régisseurs et 
administrateurs, se trouve trop réduit, parce 
qu'un très grand nombre est appelé à partager 
le traitement que la justice a déterminé. 

Déjà on est convaincu de la nécessité d'une 
nouvelle organisation dans laquelle les seuls 
agents nécessaires seront employés, et où le trai-
tement, auquel ils ont droit de prétendre, sera 
réglé d'après leur utilité. 

G'est de ce plan dont il faut enfin s'occuper 
pour le maintien de6 perceptions existantes, et 
pour assurer celles qui seront déterminées. Pour 
que ce plan n'éprouve aucune contradiction fon-
dée, ce n'est pas assez; que les circonstances en 
imposent la nécessité et commandent impérieu-
sement de nouvelles mesures; il faut encore 
qu'il repose sur les principes immuables de la 
justice, dont l'Assemblée nationale ne veut ja-
mais s'écarter; il faut que les compagnies dq 
finances soient forcées elles-mêmes à approuver 
les sacrifioeg que le nouvel ordre de choses rend 
indispensables» 

La réduction dans le nombre des fermiers, ré-
gisseurs et administrateurs, ne sera pas une 
injustice si elle ne porte que sur les places 
inutiles, ce sera une chose juste de confier la 
nouvelle administration aux membres les plus 
utiles des compagnies actuelles : le comité re-
connaîtra qu'ils ont des. droits à cette préférence; 
enfin le remboursement des fonds d'avances à 
ceux qui ne seront pas employés dans la nou-
velle compagnie est d'upe justice si rigoureuse, 
qu'il faut prendre toutes les mesures pdur l'effec-
tuer; il restera, en dernière analyse, une écono-
mie sage et une régie active ; des vues utiles se-
ront le principe de cette opération dans laquelle 
on aura respecté tous les intérêts. 

Je n'ai pas besoin d'ajouter à des considéra-
tions d'un ordre si supérieur, celle de ne pas 
laisser plus longtemps dans l'incertitude tous 
ceux qui tiennent à ces administrateurs *, on ne 
peut espérer une grande activité d'agents qui ne 
comptent pas sur leur état, et dont la fortune se 
trouve liée au parti qui sera pris. De si grands 
motifs vous détermineront peut-être à l'adoption 
d'un plan dont je viens, en peu de mots, d'indi-
quer les bases. 

Fixer le nombre des membres qui seront choi-
sis dans la compagnie qui devra fournir les 
administrateurs des douanes nationales, faire 
nommer le plus promptement possible, tant ces 
administrateurs que ceux qui seront chargés des 
autres impôts restés à la ferme générale; porter 
la jnêrqe réforme sur l'administration des impôts 
qui étaient confiés à la régie générale et aux do-
maines ; telle doit être la marche qu'il me paraît 
convenable de suivre pour arriver au but auquel 
nous voulons atteindre. 

De ces vues, dont les avantages sont faciles à 
démontrer, il eu résulte trois propositions qui 
peuvent servir de division au plan que j'offre à 
votre discussion. 

PREMIÈRE PROPOSITION. — Réduction dans le 
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nombre dea membres de chacune des trois com-
pagnies de finances. 

SECONDE PROPOSITION. — En supprimant une 
partie des administrateurs actuels, justice et né-
cessité de liquider ce tjui leur est dû, et d'assurer 
leur remboursement. 

TROISIÈME PROPOSITION. — Les membres , Ré-
duits à un nombre convenable et suffisant, doi-
vent être réunis en une seule compagnie. 

Cette dernière proposition forme Jà base du 
plan que j'ai cpnçù, îe vais parcourir rapidement 
ces divers objets, et vous offrir ainsi les diffé-
rentes questions que nous avons à examiner. 

Nécessité d'une réduction dans le nornbre des 
administrateurs, 

Pour démontrer la nécessité d'une réduction, 
il n'est besoin sans doute que de considérer l'or-
dre actuel des choses; les principes adoptés par 
l'Assemblée nationale nous y conduisent natu-
rellement. 

En effet, quelle que soit la somme d'imposition 
qui sera jugée nécessaire pour établir la balance 
entre la dépense et la recette, cette somme sera 
formée de deux espèces d'impositions; les impo-
sitions directes qui se divisent en foncières et 
personnelles, et les impositions indirectes. 

Tout ce que l'Assemblée nationale a réglé 
jusqu'à ce jour, tend à confier l'administration 
des impôts directs et personnels aux administra-
tions de département ; et autant il est juste, utile, 
avantageux de s'en remettre à ces corps admi-
nistratifs pour ces sorties d'impôts, autant il serait 
impraticable, et peut-être nuisible, do leur con-
fier l'administration des impôts indirects ; ceux-
ci doivent donc être régis pour le compte de la 
nation par des administrateurs particuliers ; déjà 
il est démontré qne les compagnies, réduites aux 
seuls impôts indirects, ne peuvent plus être aussi 
nombreuses ; et la nécessité de cette réduction 
sera rendue plus sensible en jetant un coup d'oeil 
rapide sur les impôts de cette nature, qui peu-
vent être eoaseryés. 

Parmi ceux confiés à ia ferme générale, la ga-
belle est détruite sans espoir de retour; il ne 
reste plus qu'une vente libre et en concurrence 
des sels qui se trouvent dans les greniers, dépôts 
et magasins, qui sont devenus nationaux, et la 
formation des sols dans Ips salines» 

La régie des droits 4e traites sera tellement 
simplifiée, qu'elle ne demandera plus l'immensité 
d'opérations et de travail dont elle était sur-
chargée. 

Le tabac ne consistera plus, si l'Assemblée 
adopte le plan qui lui a été proposé, que dans là 
surveillance des manufactures nationales, et dans 
une garde sur les frontières, qui se confond avec 
celle que la partie des traites exige. Cet impôt 
pourra même être réduit à un simple droit d'en-
trée. 

Enfin les entrées de Paris» 
Parmi les droits dont le recouvrement appar-

tenait à la régie générale, il ne reste guère que 
ceux de marque d'or et d'argent, d inspecteurs 
aux boucheries «et d'aides, Çe dernier droit est le 
seul qui soit de quelque importance; mais les 
formes de sa perception sont tellement inconci-
liables avec les principes constitutionnels, qu'il 
est plus que probable que l'Assemblée adoptera, 
soit l'idée 4e ne conserver que le droit connu 
sous le nom de droit de gros; soit tout autre : il 
est encore possible que la perception en soit 

jointe à çelle des impôts directs, confiée aux ad-
ministrateurs de département; enfin/quel que 
soit le parti que l'Assemblée adopte à cet égard,' 
il est impossible qu'il exige la conservation 
d'une compagnie séparée, 

Quant aux droits perçus par l'administration 
des douzaines, l'aliénation décrétée dé tous pepx 
de la couronne, et le régjrne plus sipaple que 
voUs vous proposez d'adopter pour les droits de 
contrôle, d'insinuation et autres, vont réduire 
infiniment le travail de ceux auxquels cette ad-
ministration était confiée. 

èes trois compagnies embrassent donc beau-
coup moins d'objets; e|lesj offrent dans l'état ac~ 
tuel beaucoup moins de produit, et lè travail étant 
infiniment simplifié, la surveillance peut se porter 
sans peine sur un plus grand espace : la consé-
quence naturelle qu'on peut en tirer n'est-elle 
pas une très grande réduction dans le nombre 
des agents? Et n'est-il pas contraire, même aux 
principes (constitutionnels, de garder des agents 
qui seraient inutiles? C'est en multipliant sans 
utilité les agents, que l'économie et là justice ne 
permettent pas de salarier au delà de ée qui est 
rigoureusement nécessaire, qu'ils se trouvent 
mal payés. L'économie éclairée réduit le pombre 
des àgents dans Une mesure convenable, et alors 
la nation a un intérêt réel à rendre leur sort 
avantageux pour en être bien servie. 

Tel serait pourtant le double effçt de la réduc-
tion du traitement qui a été provisoirement adopté, 
si l'Assemblée ne sempressait d'achever l'opéra-
tion dont cette réduction n'est que le préliminaire, 
que, d'un côté, la nation se nuirait à elle-même 
et aux administrateurs, qui, pris en masse, sont 
encore trop payés, et pris en particulier, sont 
lésés. En effet, les trois compagnies de finances, 
formaient un nombre de cent administrateurs.; 
c'était beaucoup trop, même dans l'état ancien ; 
l'Assemblée en a conservé le même nombre, et 
ces administrateurs, dont quelques-uns sont em-
barrassés pour payer l'intérêt de leurs avances, 
et bien plus encore pour le renouvellement des 
fonds de leur cautionnement, sont lésés, si l'on 
suppose qu'ils conservent la même activité dans 
la suite de leur travail ; s'ils en ont moins, ils 
eoûtent trop à l'état en raison de leurs services. 

La justice, l'économie, exigent donc également 
une forte réduction dans le nombre des adminis-
trateurs actuels. Cette proposition n'a pas besoin 
d'être appuyée par d*autres considérations; ce 
que j'ai indiqué suffit pour démontrer que 1'in-
téréjt même de peux qui doivent former la nou-
velle compagnie le demande ainsi, et cet intérêt 
se trouve lié à celui de la nation. 

Nécessité de la liquidation de ce qui est iiû à la 
ferme générale, à la régie générale et 4 l'admi-
nistration des domaines. 

Je ne m'arrêterai pas h déplorer les malheurs 
du système ruine,nx des cautionnements trop 
Considérables ej des fonds d'avances qui ont été, 
si longtemps, la ressource des ministres, et dont 
l'Assemblée nationale a si bien senti le vice et le 
danger, lorsqu'elle a été forcée d'adopter provi-
soirement la réduction des traitements ; je fixerai 
seulement votre attention sur la nature de ces 
ayances, afin que vous puissiez vous convaincre 
de ia nécessité d'une prompte liquidation. 

Le crédit immense dont jouissaient les com-
pagnies de finances avait fait regarder comme le 
placement ie plus solide celui qu'on faisait dans 



4 2 0 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR! EMEIS'TAIRES. [29 août 1790.] 

les fonds de ces compagnies. Aussi, si une partie 
de ces fonds est composée de ia richesse des 
capitalistes, une autre l'est des économies des 
gens peu aisés qui obtenaient, comri e une grâce, 
d'y déposer le fruit de leur travail. Il n'est donc 
pas possible de réfornrr les individus qui ont 
fourni ces fonds, sans en n ême temps les rem-
bourser; le parti que vous avez adopté pour les 
assignats vous en facilite les moyens. Je ne 
m'occupe, dans ce moment, que de montrer la 
justice rigoureuse de la liquidation et du rem-
boursement : dire qu'il est légitimement dû à 
des administrateurs qui cesseront de l'être, c'est 
démontrer qu'il faut les payer. 

Il se présentait une seule difficulté. Les admi-
nistrateurs qui obtenaient leurs fonds d'avance 
par la voie de l'emprunt, remettaient à leurs 
prêteurs, pour sûreté du capital, les récépissés qui 
leur étaient fournis par le Trésor royal. A l'é-
gard des intérêts de ces emprunts, ils en fai-
saient des billets au porteur, payables à l'expi-
ration du bail: ainsi celui qui a emprunté cent 
mille livres pour la durée du bail, a donné à son 
prêteur, pour lui tenir lieu des intérêts, un ou 
plusieurs billets au porteur, jusqu'à la concur-
rence des intérêts de 100,000 livres pendant six 
années. 11 s'agissait de ne pas laisser courir ces 
intérêts au delà du terme où le capital pourrait 
être remboursé. C'est le moyen que je crois avoir 
trouvé, et que je vais dans l'instant vous sou-
mettre. 

Nécessité d'une réunion des différents adminis-
trateurs en une seule compagnie. 

Dans un temps où des anticipations ruineuses, 
où des emprunts successifs avaient substitué le 
crédit de la finance à celui de l'État, les minis-
tres pouvaient redouter le pouvoir même qu'ils 
faisaient payer si cher, et dont quelques-uns ont 
été les victimes. Tel était peut-être le motif qui 
avait porlé le ministre des finances à former, en 
1780, trois compagnies, qui, avant cette époque, 
se trouvaient réunies en une seule. Mais l'As-
semblée nationale n'a plus à redouter cet incon-
vénient, elle doit donc revenir sur cette divi-
sion, et réunir au moins les trois compagnies 
qui ont été séparées en 1780. 

Les principes d'économie exigent une réduc-
tion dans le nombre des agents chargés de l'ad-
ministration des impôts, et ces agents seront 
mieux traités. La justice commande impérieu-
sement une prompte liquidation, parce qu'à elle 
est attaché le sort de beaucoup d'individus ; 
enfin, à ces considérations puissantes, les prin-
cipes d'une administration sagement combinée 
viennent se réunir, pour fondre, en une seule 
compagnie, les agents divisés.Je pars de ce point 
pour vous offrir l'idée du plan que j'ai conçu, et 
qui m'a paru le plus propre pour satisfaire à des 
intérêts d'une si haute importance. 

Plan proposé. 

Fixons d'abord nos idées sur les objets régis 
par les trois compagnies de finances. Ceux de 
la ferme générale se bornent actuellement aux 
droits de traites, au tabac tel qu'il existe d'après 
vos décrets, à la vente libre du sel et à la for-

| mafion du sel dans les salines ; enfin aux entrées 
I de Paris (1). 

La régie générale sera vraisemblablement ré-
duite à l'impôt de remplacement que vous aurez 
substitué aux aides; l'administration des do-
maines ne va plus être qu'une régie simple et 
facile : je propose donc la réunion de tous ces 
objets. Nous examinerons le nombre d'agents 
nécessaires pour cette nouvelle administration; 
quant à la liquidation de l'ancienne, vos moyens 
sont les mêmes, et il importe à la chose publique 
que vous en fassiez usage. Je vous présenterai 
ensuite mes vues sur le traitement des adminis-
trateurs qui seront conservés. Un tableau com-
paratif vous offrira l'économie que présente ce 
nouvel ordre de choses. 

La régie des traites, si elle était organisée sé-
parément, exigerait au moins sept administra-
teurs ; mais au moyen des ressources qu'offre 
la réunion, cinq administrateurs pourront suf-
fire ; et les deux autres, occupés du contentieux 
de cette partie, se chargeront en même temps de 
suivre le contentieux de toutes les autres. Il faut 
donc sept individus instruits de la partie des 
traites ; mais pour la partie active il ne faut en 
compter que cinq ; quatre pour les quatre parties 
de la France que l'on peut désigner sous le nom 
d'administration du Nord, du Midi, de l'Est et de 
l'Occident ; Je cinquième pour les ordres géné-
raux et le dépôt de la législation de cette 
partie-

Les entrées de Paris et les droits d'aides du plat 
pays sont d'un ordre assez majeur pour exiger 
deux personnes qui se diviseront entre elles ce 
travail important. 

La nouvelle régie du tabac, celle des salines 
et la vente du sel tant dans le royaume qu'à 
l'étranger, peuvent être suivies par quatre per-
sonnes seulement, quelque plan que l'Assemblée 
adopte pour le tabac. Un seul suffira si le tabac 
étranger n'est sujet qu'à un droit d'entrée. 

On ne peut pas fixer d'une manière positive 
le nombre d'administrateurs qu'il faudra pour 
les droits qui resteront à la régie générale, puis-
que l'on ignore ce qui formera sa consistance : 
mais on ne pense pas qu'il soit utile d'en avoir 
plus de six, même dans les premiers mo-
ments. 

L'administration des domaines, autrefois réunie 
à la ferme générale, n'occupait alors que six per-
sonnes; mais elle trouvait, dans la réunion, des 
secours qu'elle peut retrouver encore, si le plan 
proposé est adopté ; cependant les premiers mo-
ments exigeront huit administrateurs, et ce 
nombre paraît devoir suffire. 

Le contentieux qui, au commencement de l 'é-
tablissement, se trouvera surchargé par Je travail 
des traites, pourra cependant être rempli par 
deux personnes seulement; pourvu qu'elles soient 
instruites dans celte partie, elles y réuniront 
sans peine le travail des autres. 

Enfin, la comptabilité générale, le détail des 
caisses, la vérification des comptes, ia corres-
pondance générale avec tous les receveurs, les 
versements au Trésor national et la manutention 
intérieure exigent trois personnes. 

(1) L'Assemblée nationale aura à examiner à qui elle 
contiera la surveillance de la formation des sels dans 
les salines, et s'il ne conviendra pas que ce soit aux 
administrateurs des départements plutôt qu 'à une eom-
pagnie de régisseurs. 
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Ainsi en récapitulant : 

5 pour les traites ; 
2 pour les entrées de Paris et les droits 

d'aides du plat pays ; 
4 tant pour la vente du sel dans le 

royaume et à l'étranger et les salines, 
que pour le tabac ; 

6 pour les droits restants de la régie gé-
nérale ; 

8 pour les droits de domaines ; 
2 pour le contentieux pris dans ia partie 

des traites ; 
3 pour les caisses ; 

Total 30; 

Vous fixerez vous-mêmes la juste distribution 
qui doit être observée dans les choix, en décré-
tant qu'il en sera pris: 

16 dans la ferme générale ; 
6 dans la régie générale ; 
8 dans les domaines : 

Ce qui forme les 30. 
Si vous exigez des fonds d'avance de ces admi-

nistrateurs, vous ne porterez pas sans doute ces 
fonds à plus de 500,000 livres pour chacun, et ce 
cautionnement serait moins pour répondre d'une 
manutention qui sera sans cesse surveillée, que 
pour servir à un établissement qui, au moment 
où il est fait, a besoin de payer avant de rece-
voir. 

Quant aux remboursements, je crois en avoir 
suffisamment démontré la nécessité. Il ne s'agit 
plus que de désigner les objets qui formeront la 
masse de ces remboursements, et de tracer la 
marche la moins onéreuse à suivre pour les 
effectuer. Ces remboursements auront pour objet 
les fonds d'avance; la nature de ceux de la ferme 
générale rend encore cet'e opération plus néces-
saire; car, sur les 68,600,000 livres de fonds 
fournis par les fermiers, 20,600,000 livres seule-
ment se trouvai' nt versés au Trésor public, et 
les autres 48 millions servaient au rembourse-
ment des nantissements laissés aux fermiers en 
activité pour l'exploitation de leur ferme, ce qui 
mettait pour ainsi dire la chose publique entre 
les mains d'une compagnie. On ne peut douter 
qu'une pareille disposition ne soit contraire aux 
principes d'une sage économie. C'est donc par 
un remboursement absolu de ces fonds d'avance, 
que la nation doit recouvrer un bien qui n'au-
rait jamais dû être remis aux spéculations de 
quelques individus. Viennent ensuite les reprises 
résultant des bénéfices des bous antérieurs, et 
dont Jes fermiers actuels doivent compter à ceux 
qui les ont précédés; enfin les bénéfices des deux 
premières années du bail de Mager. Ces derniers 
objets ne pourront être remboursés qu'à la suite 
d'une liquidation. Je vous proposerai de faire 
procéder à cette liquidation par le comité établi 
pour toutes les liquidations, devaut lequel un 
égal nombre de commissaires des fermiers qui 
seront supprimés, et de nouveaux administra-
teurs des douanes nationales seront appelés pour 
y procéder contradictoirement. 

Je vais vous présenter actuellement mon opi-
nion sur le traitement de vos administrateurs. 

Je pense qu'il convient de faire disparaître les 
bénéfices énormes qui rendaient les financiers 
odieux, par le rapprochement de l'excès de leur 
fortune, de l'excès des impôts, et qui faisaient 
porter également sur le percepteur et sur l'im-

pôt, les justes murmures du contribuable. Il faut, 
pour l'intérêt national, rendre en considération, 
aux nouveaux administrateurs, ce qui leur sera 
ôté en fortune; ce moyen seul assurera de leur 
intégrité et de l'utilité de leur travail, et pourra 
leur donner les moyens de conserver les grands 
intérêts qui leur sont confiés. J'estime, en consé-
quence, que le traitement des nouveaux admi-
nistrateurs doit être fixé : 

1° A l'intérêt de leur cautionnement à 5 0/0 
sans retenue ; 

2° A 20,000 livres d'appointements; 
3° A une remise sur les produits au delà de la 

seconde fixation que vous aurez déterminée. 
Quoique ce dernier article ne doive présenter 
qu'un appât peu considérable, le comité pensera 
sans doute qu'il serait un motif de plus d'émula-
tion, qu'il est de l'intérêt public de conserver. 

Si l'Assemblée adopte ces bases,ces trois compa-
gnies qui coûtaient à l'Etat, en 1788,5,498,566 liv. 
réduites par les derniers décrets à 2,060,000 livres 
ne coûteront plus que 600,000 livres, ce qui 
offrira une nouvelle économie de 1,460,000 livres. 

On doit joindre à cette économie celle des em-
placements qui ont coûté si cher pour diviser 
chacune de ces administrations et qui seraient 
dans le cas de la suppression. 

Le comité aperçoit sûrement d'avance dans les 
détails d^ chacune de ces administrations d'au-
tres économies, mais qu'il est inutile de vous 
offrir jusqu'à la décision sur le fond de la ques-
tion. 

Ainsi, les nouveaux administrateurs ne coûte-
raient pas 1/2 0/0 sur le montant de la percep-
tion, tandis qu'ils coûtaient près de 2 1/2 0/0 
en 1788, et beaucoup plus dans les années 
antérieures. Il est peu de particuliers sans 
doute qui ne payent dans cette proportion les ré-
gisseurs de leurs revenus, et cependant l'Assem-
blée nationale assurerait aux administrateurs un 
sort tel que doivent en jouir, pour l'intérêt natio-
nal, ceux auxquels vous confiez une grande por-
tion des revenus de la nation et dont l'activité et 
le travail peuvent contribuer beaucoup à assurer 
le succès de vos opérations. 

Le tableau que je vous ai annoncé se trouve 
naturellement placé à la suite de ces observations 
et de ces calculs, et vous les retracera d'un coup 
d'œil. Il présente la comparaison entre l'ancienne 
dépense de toutes les administrations séparées, 
celle que vous avez adoptée provisoirement, et 
enfin celle que je vous propose. 

Il ne me reste plus que trois observations im-
portantes à faire : la première, c'est qu'une 
prompte décision devient absolument nécessaire; 
la seconde, qu'une bonne exécution peut seule 
assurer le succè3 de l'opération; la troisième, 
qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour 
que la nouvelle compagnie ait tous les moyens 
dont elle a besoin pour son exploitation. 

Pour hâter votre décision, il suffira de vous 
rappeler que l'opération des traites est annoncée 
partout, attendue partout; qu'elle est indispen-
sable pour l'intérêt de tous; qu'elle ne peut se 
taire sans une décision générale et qu'elle ne 
pourra se faire, si cette décision vient trop tard : 
car de nouveaux établissements sur la frontière 
ne pourraient s'exécuter qu'avec la plus grande 
difficulté, après le premier décembre; vous pou-
vez facilement prévoir les effets funestes qui ré-
sulteraient de la suspension d'un projet aussi 
utile. Une autre considération puissante sur la-
quelle on ne peut trop fixer l'attention de l'As-
semblée, est le dépérissement des revenus publics, 
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sans lesquels tonte spéculation de liquidation 
générale devient illusoire. Ce dépérissement est 
inévitable, si l'on tarde plus longtemps de subs-
tituer à l'état ancien un nouvel ordre de choses 
qui emprunte la force des décrets de l'Assemblée 
nationale. 

Quant à l'exécution, elle dépendra beaucoup, 
sans doute, du choix des nouveaux administra-
teurs. Le comité a rendu aux quatre commissaires 
qui lui ont été présentés, la justice qui leur était 
due ; mais il est essentiel que les principes qu'ils 
ont annoncés soient ceux des personnes qui se-
ront choisies avec eux pour la composition de la 
nouvelle administration. 

Le travail auquel Je comité du commerce a été 
forcé de se livrer, l'a facilement convaincu qu'une 
partie des reproches fondés faits aux compagnies 
ae finances, avait pour base le vice de leur orga-
nisation. 

C'est avee la plus grande surprise qu'il a re-
connu que parmi des individus dont l'intérêt seul 
était le lien, ou un deux se trouvaient y exercer 
le despotisme le plus absolu. Peu importerait, 
sans doute, de soustraire les autres à cet asser-
vissement volontaire, si la chose publique n'avait 
été la victime de pareils sacrifices; mais dont le 
résultat était toujours de favoriser le désordre des 
financés, et ces anticipations énormes, la plus 
sacrée sans doute, mais la plus affligeante de 
nos dettes. 

Le comité de commerce a senti toute l'impor-
tance de la composition de la nouvelle adminis-
tration. Celle des douanes nationales surtout exige 
des gens instruits, chez lesquels l'esprit et les ta-
lents ne pourraient tenir lieu des connaissances. 

Toutes les autres parties exigent au moins dés 
principes conformes aux vôtres, et une volonté 
déterminée de donner au nouvel ordre de choses 
qui va êire établi, toute la perfection dont il est 
susceptible; un mauvais choix dans l'état actuel 
serait infiniment préjudiciable & l'intérêt de la 
natio'n. D'un autre côté, penSerea-vous devoir 
vous charger de ce choix?Ne serait-ce pas déro-
ger à vos principes ? Pouvez-vous l'ôter au pou-
voir exécutif, sans altérer la responsabilité des 
ministres ? Mais c'est entrer dans les vues du roi ; 
il est conforme à vos principes de garantir le 
choix de toute surprise capable de rendre la 
chose publique victime des protecteurs et des 
protégés; il suffit d'Indiquer les principes de jus-
lice et d'équité qui doivent seuls déterminer sur 
le. choix des sujets ; vous réfléchirez sur cette 
mesure. 

L'Assemblée nationale peut-elle, d'après ces 
mêmes principes, salarier 44 individus, pour 
suivre uue administration que 16 personnes bien 
choisies, en admettant même le projet du comité 
de l'imposition sur le tabac, suffisent pour con-
duire 7 Et quand elle pourrait s'écarter de ses 
principes à cet égard, n'a-t-elle pas la certitude 
que toute opération utile échouerait contre 
l'organisation actuelle de la ferme générale ? Tel 
est le résumé du rapport à faire au nom du co-
mité d'agriculture et de commerce ; ce serait abu-
ser des moments des commissaires, que s'appe-
santir sur des détails qui se trouvent dans le 
projet de décret dont je vais avoir l'honneur de 
vous donner lecture. J'observerai seulement que 
je pense qu'il devrait y avoir un décret distinct 
par chaque compagnie, chacune d'elles pouvant 
admettre, dans quelques articles,des modifications 
à raison de sa constitution particulière. 

Je me bornerai donc à vous présenter, dans ce 
promeut, le projet de décret qui a rapport à la 

ferme générale. Ceux relatifs à la régie générale 
et à l'administration des domaines, devant être 
fondés sur des bases, ne seront susceptibles que 
de quelques modifications ; et enfin voiis aurez à 
rendre un dernier décret pour la réunion de ces 
différentes administrations en Une seule. 

PROJET DB DÉCRET. 

L'Assemblée nationale, considérant que, par 
ses décrets des 23 avril et 4 mai derniers, por-
tant suppression de l'impôt sur la gabelle, elle a 
statué que les fermiers généraux, cautions de 
Mager, seraient chargés dè tenir compté à la na-
tion, de la vente du sel depuis le 10T janyier 
que les motifs qui ont déterminé ce décret'ëxiBtent 
pour les autres parties d'impôt, dont les*cautions 
de Mager étaient chargées à titre de fermiers ; 
que les modifications qui ont été faites, et celles 
que la régénération et la liberté des citoyens 
exigent encore, tant dans la nature que dans la 
forme des perceptions, ne comporteront pas un 
nombre aussi considérable de percepteurs^ et 
voulant concilier les principes de justice qui la 
dirigent, avec les moyens de la plus sévère éco-
nomie, a décrété ce qui suit : 

Art. Le bail passé à Jean-Baptiste Mager, le 
19 mars 1786, demeure résilié, à compter du 
1er janvier 1789. 

Art. 2. Il sera incessamment choisi par le roi, 
dans le nombre des cautions dudit Mager, seize 
régisseurs, qui, sous le titre d'administrateurs 
nationaux, continueront de régir, pour le compte 
de la nation, tous les impôts indirects, dont la 
perception était confiée audit Mager, sous les res-
trictions et modifications qui seront décrétées par 
l'Assemblée nationale. 

Art. 3. Il sera versé par la caisse de l'extra-
ordinaire dans celle de Mager, la somme de 
68,600,000 livres, moulant des cautionnements et 
fonds d'avance desdites cautions de Mager, pour 
être répartie, par forme d'émargement, à raison 
de 1,560,000 livres pour chacune desdites cau-
tions, en rapportant par eux les récépissés du 
receveur général dudit Mager, libres et quittes de 
toute opposition, et ce jusqu'à concurrence du 
montant des récépissés qui seront rapportés. 

Art. 4. A compter du VM janvier 1791, tout in-
térêt de ladite somme de 68,600,000 livres cesse-
ront d'avoir cours, tant envers lesdites cautions, 
que desdites cautions envers leurs prêteurs de 
fonds ; à l'effet de quoi lesdits prêteurs de fonds 
seront tenus de rapporter dans l'intervalle, et de 
remettre entre les mains dudit receveur général, 
les contrats d'obligation desdites cautions vala-
blement quittancés, les récépissés qu'ils ont re-
çus en nantissement, pour en être remboursés, à 
la charge de rapporter les intérêts d'avance non 
échus qu'ils pourraient avoir reçus, ainsi que les 
billets où coupons d'intérêts qui leur ont été four-
nis jusqu'au l8 r janvier 1793, ou autres époques 
antérieures ou plus éloignées ; et à défaut par eux. 
ou àucUn d'eux, de rapporter lesdits billets, il 
sera fait par le receveur général la retenue du 
montant desdits billets pour les acquitter à leurs 
échéances, et lesdites cautions demeureront vala-
blement déchargées du payement desdits billets 
ou coupons d'intérêts. 

Art. 5. Les administrateurs nationaux subrogés 
à la régie de Mager depuis le 1®* janvier 1789, 
auront la disposition des sels et des tabacs ac* 
tuellementen magasins, greniers où manufactu-r 
res, dont ils seront chargés par inventaire, et i l s 
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Continueront de jouir des bureaux, barrières, 
pataches, usines, poids, balances, romaines et 
Autres ustensiles appartenant à Mager. Lesdits 
Sels, tabacs, Usines, poids, balances et au-
tres ustensiles seront remboursés à Mager, sui-
vant l'estimation qui en sera faite, d'après l'in-
ventaire de retrouve qui a été ou dû être fait le 
31 déçembre 178$ : au moyen de quoi tous les 
effets appartiendront à la nation et seront régis 
pour spn compte. 

Art/6. Il sera incessamment procédé à la liqui-
dation du bail de Mager. Il sera, à cet effet, 
Pommé, tant par les cautions de Mager qui se-
ront supprimées, que parlés administrateurs na-
tionaux, un nombre égal de commissaires, poùr, 
en présence du comité de liquidation, constater 
je montant des perceptions faites par lesdites 
cautions de Mager, depuis le 1er; janvier 1789, 
jusqu'au jour de la mise ën possession de la nou-
velle administration, lës payements ou avances 
faits par leurs cautions, les assignations par eux 
acquittées, et les fonds.des baux précédents, pour 
aussitôt que la liquidation sera consommés, le 
montant des sommes qui seront dues audit Mager 
et ses cautions, être payées par la caisse de l'ex-
traordinaire. 

EMENTAIRES. [17 août 1790.} 

Art. 7. II continuera d'être versé chaque mois, 
si besoin est, par la caisse de l'extraordinaire, 
dans celle de la nouvelle administration, le 
montant des billets des fermes, jusqu'au 15 avril 
de l'année prochaine ; et, au moyen dudit verse-
ment, les cautions de Mager seront quittes, sans 
pouvoir, pour raison de ces billets, être inquiétés 
ni recherchés. 

Art. 8. Les fonds de chacun des nouveaux ad-
ministrateurs seront de 500,000 livres qui seront 
versées par eux dans la caisse de l'extraordinaire, 
en espèces ou en récépissés de Mager, 4e pareilles 
sommes dont ils fourniront quittance. L'intérêt 
leur sêra payé a raison de 5 0/0 sans retenue. 

Art. 9. Les recouvrements de perceptions, appar-
tenant à la régie depuis le Ie? janvier 1789, seront 
faits par les administrateurs nationaux, pour en 
compter à la Caisse de la natioitdans la forme 
qui sera établie, et les cautions de Mager demeu-
reront quittes ët dispensées de rendre compte 
desdites perceptions. 

Art. 1Q. 11 sera incessamment arrêté un résul-
tat contenant les charges et conditions de la nou-
velle administration, pour être décrété par l'A#-

| semblée nationale, 

TAIUÀD. 



TABLEAU COMPARATIF 

de ce que coûteront lez régies dans le plan proposéf avec ce qu'elles ont coûté à plusieurs époques précédentes, et coûtent même à présent en vertu des décrets 
de VAssemblée nationale. 

NOMS DES COMPAGNIES, 

FERME GÉNÉRALE. Suivant le bail commencé en 1787, elle recevait pour la 
totalité de ses attributions, une somme de 

En 1789, les fermiers généraux offrirent au roi, sur leurs traitements, le sacri-
fice d'une somme de 500,000 livres, ce qui les réduisit à 

Le décret du 17 juin dernier réduit la totalité des t aitements, même en y 
comprenant la somme destinée aux remises, qui cependant n'est qu'éven 
tuelle, à 

L'arrangement proposé fixe définitivement la dépense de celte régie, à 

RÉGIE GÉNÉRALE. Elle coûtait annuellement, d'après le traité fait en 1 7 8 7 . . . . 
En 1 7 8 9 , elle offrait une réduction de 1 4 0 , 0 0 0 livres par an sur ses traite-

ments, ce qui les réduisit à • , 
Le décret du 18 juin dernier, réduit la somme fixée pour les régisseurs, à . . . 
Le plan proposé les porte seulement à 

ADMINISTRATION DES DOMAINES. Elle recevait pour traitements, suivant le traité 
renouvelé en 1787, la somme de 

En 1789, à l'exemple des autres compagnies, les administrateurs firent un 
sacrifice de 200,000 livres, et conséquemment ne reçurent que 

Le décret de l'Assemblée les porte à une fixation d e . . . . . 
Ils auront, suivant le projet actuel 

SOMMES ATTRIBUÉES 

en 1788. 

Somme totale 

des 

traitements. 

livres. 

2,482,566 

1,756,000 

1,260,000 

5,498,566 

Faisant 

par tête. 

livres. 

56,422 

62,710 

43,000 

SOMMES RÉSULTANTE 

en 1 7 8 9 , 

DES SACRIFICES OFFERTS 

par les compagnies. 

Somme totale 

des 

traitements. 

livres. 

1,982,566 

1,616,000 

1,060,000 

Faisant 

par tête. 

livres, 

45,172 

5 7 , 7 1 0 

35,857 

TRAITEMENTS 

FIXÉS PAR LES DÉCRETS. 

Somme totale 

des 

traitements. 

livres. 

1,160,000 

450,000 

450,000 

2,060,080 

Faisant 

par tête. 

livres. 

26,340 

16,072 

16,072 

TRAITEMENTS 

DU PLAN PROPOSE. 

Somme totale 

des 

traitements. 

livres. 

320,000 

120,000 

160,000 

600,000 

RÉCAPITULATION. 

En 1788, les compagnies coûtaient 5,498,566 \ Mn**** «nr 4788 . . . 
En 1790, elles ne coûtent, en vertu des décrets, que 2,060,000 j * e n c u c e b u r • •• / 
Le plan proposé réduirait la dépense à 600,000 — sur les décrets du mois de juin dernier. 

3,438,566 liy. 

1,460,000 

Faisant 

par tête. 

livres. 

20,000 

20,000 

20,000 
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DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 30 AOUT 1790. 

NOTA. NOUS insérons ici la réponse de M. l'abbé 
Maury à M. Anson, concernant la dette publique. 
— Cette pièce ayant été imprimée et distribuée à 
tous les députés, fait partie des documents par-
lementaires de l'Assemblée nationale. 

RÉPONSE de M. l'abbé Maury, député de Picardie, 
à M. Anson, député de Paris, sur la dette pu-
blique. 

Paris, le 30 août 1790. 
J'ai promis, Monsieur, dans mon opinion sur 

les finances et sur la dette publique, de répondre 
aux critiques, dont on daignerait honorer mon 
ouvrage, pourvu que mes censeurs voulussent 
bien se nommer. Vous êtes le premier qui m'ayez 
attaqué en paraissant vous défendre; et la répu-
tation dont vous jouissez, ajoute un nouvel in-
térêt à la satisfaction que j'ai de remplir mon 
engagement. 

Pai dit que M. Necker avait évalué à cent cinq 
millions les dépenses extraordinaires de 1 7 8 9 ; que 
par accommodement vous en aviez retranché qua-
rante millions en un instant; et que f admirerais 
longtemps ce talent merveilleux, avec lequel on 
réduisait de quarante millions une dépense déjà 
faite. 

Vous répondez que cet aperçu n'était point l'état 
des dépenses extraordinaires faites en 1789, mais 
le projet des dépenses à faire en 1790; que vous 
me l'avez répété plusieurs fois, et que je parais 
l'avoir autant de fois oublié; que lorsque nous 
examinâmes, en décembre 1789, l'état des dé-
penses extraordinaires pour 1790, vous proposâtes 
d'en retrancher environ quarante millions qui ne 
vous paraissaient pas absolument indispensables ; 
que vous pensiez que ces quarante millions devaient, 
pour la plus grande partie, rester dans l'arriéré 
non liquidé, dont le comité projetait dès lors de 
différer le payement jusqu'à son entière liquida-
tion; que vous insistâtes beaucoup sur cette opé-
ration qui fut décrétée un mois après par l'As-
semblée nationale avec l'approbation universelle ; 
qu'il était conséquent de ne pas vouloir adopter 
l'emploi d'une somme considérable qui paraissait 
former une partie de l'arriéré; et que ce n'était 
pas être si accommodant que de s'opposer à qua-
rante millions de dépenses proposées par les mi-
nistres. 

Non, Monsieur, vous ne m'avez jamais dit que 
cet aperçu des dépenses extraordinaires de 1789, 
sur lesquelles vous avez retranché quarante mil-
lions, fût l'état des dépenses à faire en 1790. Vous 
prétendez me l'avoir répété plusieurs fois, et vous 
m'accusez de l'avoir oublié. Certes, je n'aurais 
pas oublié une si étrange justification qui m'au-
rait fourni de nouvelles armes pour vous com-
battre; et je vais vous prouver avec évidence 
qu'en changeant aujourd'hui de poste pour 
échapper à l'attaque, vous ne retardez votre dé-
faite que d'un instant. 

Le comité des dix, dont nous étions membres 
l'un et l'autre, fut formé au commencement de 
décembre dernier, pour examiner le projet de 
banque nationale, proposé par M. de Laborde, 
projet qui, après avoir été d'abord généralement 

applaudi, fut ensuite unanimement rejeté. Nous 
vîmes alors, pour la première fois, l'aperçu des 
dépenses extraordinaires de 1789, que nous étions 
obligés de payer; mais il ne fut nullement ques-
tion, dans nos conférences, des dépenses extraor-
dinaires projetées pour 1790, puisque M. Necker 
ne nous en a communiqué l'aperçu que dans le 
mois d'avril dernier. Notre comité avait été ins-
titué pour indiquer à l'Assemblée les moyens de 
solder les dépenses du passé et non pas pour 
régler les économies de l'avenir. 

Ce fut donc uniquement sur les dépenses extra-
ordinaires de 1789, que vous, Monsieur, à qui les 

' matières de finances sont familières, retranchâtes 
quarante millions d'un trait de plume. Je venais 
de vous observer que l'Assemblée nationale 
n'allouerait point sans examen un compte de 
cent cinq millions de dépenses extraordinaires 
dans une seule année, et que j'apercevais du 
premier coup d'oeil plusieurs articles suscep-
tibles de discussion. Mon observation frappa le 
comité. Vous parûtes en sentir vous-même la 
sagesse; et ce fut pour calmer les inquiétudes 
des commissaires, q le vous ralliant aussitôt à 
notre surprise unanime, vous nous présentâtes 
uoe soustraction de quarante millions. Vos ré-
ductions frappèrent sur des dépenses déjà faites, 
en 1789, savoir : sur l'étrange article intitulé : 
Frais de la Révolution, article dont je prétendais, 
moi, que le clergé ne devait pas payer sa part : 
et j'ajoutais qu'un ministre du roi aurait pu se 
dispenser d'en régler le compt"; elles portaient 
ensuite sur la formation, l'équipement et l'entre-
tien de la milice nationale, sur l'achat des grains 
pour l'approvisionnement de la ville de Paris, etc. 
Or, il est bien évident que tous ces objets de dé-
pense étaient particuliers à l'année 1789; car 
vous ne voulez pas, sans doute, nous faire payer 
tous les ans les frais d'une nouvelle Révolution. 
Il est évident que vous ne nous auriez pas fait 
perdre de vue ces articles importants, en embrouil-
lant le compte de 1790; et par conséquent il est 
incontestable que vous réduisîtes de quarante 
millions une dépense déjà faite. Si vous en doutez 
encore, Monsieur, je vous somme hautement de 
nous indiquer les objets de ces quarante millions 
de dépen-es que vous voulûtes retrancher sur 
l 'année 1790, et qui ne vous paraissaient pas 
indispensables. 

Vous pensâtes, dites-vous, que ces quarante 
millions devaient, pour la plus grande partie, 
rester dans l'arriéré non liquidé dont le comité 
projetait dès lors de différer le payement jusqu'à 
son entière liquidation. Je vous proteste, Mon-
sieur, qu à l'époque dont il s'agit, nul de vous 
n'avait le projet de différer aucun payement. Ce 
honteux expédient fut imaginé longtemps après 
que le projet de M. de Laborde eût été rejeté; et 
je pris la liberté de déclarer hautement à la tri-
bune que toute suspension de payement était un 
commencement de banqueroute. L'unique objet 
de notre comité était d'écarter cette infâme res-
source. J'offris à cet effet, au nom du clergé, de 
verser un don de quatre cents millions dans le 
Trésor national. Mais je reviens à votre subter-
fuge financier, et je dis que si les quarante mil-
lions, retranchés par vous de ia dépense extra-
ordinaire, devaieut rester dans l'arriéré non 
liquidé, j'ai le droit d'en conclure que, de votre 
propre aveu, ces quarante millions appartenaient 
exclusivement à la dépense de 1789. En effet, s'ils 
eussent été destinés à l'année 1790, qui n'était 
pas encore commencée, ils n'auraient pas pu 
rester dans l'arriéré non liquidé ; ils auraient été 
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destiné! tout au plus uniquement à y entrer à la 
fin de 1790 Î car une année de finance ne peut 
point avoir d'arriéré, jusqu'à de qu'elle soit en-
tièrement écoulée. Rester indique exclusivement 
le passé, et l'arriéré n'a certainement jamais ren-
fermé l'avenir. Vous convenez vous-même que 
nous étions occupéB d'une liquidation ; or, on ne 
liquide.avec précision quë les dépenses déjà faites. 
Les dépenses à faire se règlent par approxima-
tion et ne se liquident pas< Si cette réponse ne 
vous satisfait point, je peux la rendre ehcore 
plus péremptoire en vous opposant vos propres 
paroles. Vous dites, en effet, que ie comité pro* 
jetait, dès lors, de différer le payement de l'arriéré 
jusqu'à son entière liquidation. Or, on né pou-
vait certainement pas faire, dans le mois de dé-
cembre 1789, l'entière liquidation des dépenses 
de 1790. Cette dépense était encore incertaine, et 
la liquidation n'en était pas même àlors com-
mencée. Nous n'étions donc Occupés dans nos 
conférences que des dépenses extraordinaires de 
1789, sur lesquelles vous retranchâtes, en un ins-
tant, quarante millions. 

Vous ajoutez, Monsieur, que cette opération 
proposée par vous, pour rejeter une partie des 
dépenses extraordinaires dans l'arriéré non li-
quidé, fut décrétée un mois âprèè p&r l'Assemblée 
nationale, avec l'approbation UhiVèrselle. Je ne 
conserve aucun souvenir dë cette approbation 
universelle} et je vous avoue même que je ne 
saurais vous passer eh compte arithmétique ni 
les approbations, ni les approbateurs. Mais je 
vous demande d'abot-d si cette imposante opéra-
tion, qui fut décrétée un mois après nos confé-
rences, n'était pas manifestement bornée aux 
seules dépenses extraordinaires de 1789, dont 
vous àtiefe retranché 40 millions ? le vous de-
mande si c'est rendre un Service bien essentiel à 
l'Etat que de rejeter astucieusement 40 millions 
d'un bordereau à un autre bordereau, en nous 
faisant illusion, je ne dirai pas sur des dépenses, 
mais shr des dettes dont On se borne à changer 
le nom? Je vous demande encore si l'avenir pou-
vait appartenir à l'arriéré ? Je vous demande 
surtout si vous avez le droit de vous vanter que 
vous n'étiez point du tout acôommodant, puisque 
vous vous opposiez à 40 millions de dépenses 
par les ministres ? Eh 1 à quelle dépense vous op-
posiez-vous donc, vous dont 1e patriotisme éco-
nomique se contentait de rejeter toutes ces dé-
penses dans l'arriéré? Je Vois bien que vous 
forciez la nation d'être infidèlê à ses engage-
ments; mais je ne peux apercevoir, dànë l'opé-
ration que vous présentiez, aucune réduction 
effective de dépense ; et je serais fort tenté de 
croire que votre courage ne vous a pas compro-
mis auprès du ministre des finances. Demandez-le 
à M. Necker lui-même, s'il vous reste encore 
quelques inquiétudes à ce sujet, et je vous pro-
mets de sa part le sourire le plus rassurant. Lé 
seul service réel que vous ayez rendu à l'Etat, 
consiste donc à avoir soustrait au comité des dix 
la discussion de plusieurs articles fort importants 
de dépense, que noUs n'aurions pas alloués sans 
examen, tels que les frais de lot Révàlution, l'ap-
provisionnement de Paru ; et il ne vous reste que 
l'unique mérite d'avoir couvert à nos yeuX tou-
tes ces charges extraordinaires du Trésor public, 
eû les rejetant dans l'arriéré. 

Je ne vous ai point accusé» Monsieur, d'avoir 
économisé 40 millions au profit de l'Etat. Moû 
ignorance en finance ne va pas si loin. Je savais 
aussi bien que vous que le produit net de votre 
opération Berait nul. J'ai yotilu seulement prouver 

au public que -les personnes à qui les matières 
des finances sont familières, avaient un merveil-
leux talent pour arranger les comptes; pour 
écarter les plaintes, en faisant disparaître d'un 
aperçu de dépenses tout ce qui aurait pu exciter 
la moindre contestation ; en rej'etant le présent 
et même l'avenir dans l'arriéré ; en inventant des 
expédients et même dés ressources avec uaè ba-
guette magique, qui caché tout en déplaçant 
tout; et ett donnânt ensuite la couleur du pa-
triotisme le plus courageux à oet imbroglio, à 
ces tours de passe-passe, qui confondent l'intel-
ligence de tous les ignorants tels que moi, aux-
quels les matières de finance ne sont pas particu-
lières. 

Je regrette infiniment pour mon instruction, 
et même pour celle du public, Monsieur, quë vous 
n'ayez pas le temps de faire une brochure, pour 
nous initier & tous ces mystères de la bureau-
cratie. Vous dites que ia dette publique vous 
embarrasse beaucoup, et après cet aveu naïf 
vous m'accusez de vouloir inspirer l'effroi sur là 
situation de nos finances. Eh ! non, vous vous 
trompez: ce n'est pas l'effroi, c'est uniquement 
la bonne foi que je voudrais inspirer ën soule-
vant le voile qui couvre la dette publique. Le 
règne des empiriques politiques est passé; et 
nous ne sommes plus au temps des illusions, 
des mystifications dont tant de faux grands 
hommes ont abusé pour usurper la gloire. Le 
moment de là manifestation des talents et dés af-
faires est enfin arrivé. Vous avez beau dire que 
vous aimez mituàé le rôle de célui qui rassuré, que 
de celui qui effrayé< Les amis de là vérité déjouent 
aucun rôle; ils remplissent un devoir sacré; ils 
dédaignent les charlatans qui trompent toujours 
les peuples sans les soulager ; et quand ils ren-
contrent des hommes dont le rôle est dé rassurer, 
ils sont toujours tentés de leur demander h 
l'oreille» comme dans la Métromanie y 

Est-ce Vous qui parlez, ou Si C 'est Vôtre rôle î 

Par exemple, Monsieur, j'àî dit que M. Necker. 
toujours très Vigilant sur tous les pétits sentiers 
de là renommée, en avait étrangement négligé les 
grandes routes. Vous me répondez que celui qui, 
le premier, notis a rendu Un compte public, et 
qui depuis a fait présent à la nation du Célèbre 
traité sur l'administration des finances, ne doit 
pas être fort alarmé de Cette censure. Je pourrais 
vous observer d'abord que vingt-cinq ans avant 
la naissance de M. Necker, le vertueux Desma-
rets, Contrôleur général des finances, dans les 
dernières années du règne de Louis XIV, avait 
rendu sous la régence un compte si exact, si 
iumineux, si simple de son administration, que 
cet ouvrage ferma la bouche à tous ses détrac-
teurs du Palais royal. Il me serait facile devons 
citer d'autres comptes des finances rendus par 
les prédécesseurs de M. Necker, qui n'a certaine-
ment pas eu, le premier cette grande pensée sur 
laquelle vous fondez aujourd'hui toute sa gloire. 
J'aurais aussi beaucoup dé choses à vous dire sur 
l'ouvrage oratoire, ou plutôt sur les déclarations 
emphatiques, et désormais parfaitement inutiles 
de M. Necker; mais tous ces épisodes qui trou-
veront leur place ailleurs, seraient étrangers à la 
question présente. J'ai attaqué M. Necker comme 
administrateur, et VOus croyez me réfuter en 
l'exaltant uniquement comme auteur. Vous ne 
m'avez donc pas répondu ; et jë conclus de vos 
observations que son administration ne vous pa-
raît pas aussi facile à louer que ses livres. Au 
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reste, voua remarquerez, Monsieur, que vous êtes 
beaucoup plus Sévère que moi envers M. Necker, 
puisque vous vous vantez de vous être opposé à 
40 taillions de dépenses proposées par lui. Je n'ai 
certainement rien dit de si amer contre M. Necker, 
s'il est vrai que vous ayez rendu un Si grand 
service et qu'il ait mérité un pareil rëproche. 

Mais M. Necker est jugé. Laissons-là ce mi-
nistre dont vos doucereuses adulations ne ressus-
citeront jamais la gloire. Vous pouvez, Monsieur, 
sans nous rappeler les présents qu'il a faits à la 
France, acquérir des droits plus importants à la 
reconnaissance de la nation, en lui prouvant 
que ia dette publique ne s'élève pas au-dessus de 
4 milliards et demi, mais à condition que vous 
n'en rejetterez pas l'excédent (comme vous l'avez 
fait pour 40 millions) sur l'arriéré de 1791. J'ai 
démontré, article par article, que cette dette 
montait au mpins à 7 milliards. J'oppose mbn 
assertion à la vôtre et à celle de tout le comité, 
et lorsqu'il vous plaira d'attaquer en détail mou 
tableau dé liquidation, vous me trouverez tou-
jours prêt à entrer en lice avec vous pour en 
justifier lâ fidélité. 

Je flë saurais non plus défendre, par anticipa-
tion, l'exposé succinct des méthodes adoptées 
depuis cent ans par le gouvernement anglais, re-
lativement aux emprunts. Tout est historique 
dans cette partie de mon opinion sur les finances ; 
et j'ose vous défier hautement de contredire un 
seul des faits que j'ai avancés. Eu attendant que 
Vous descendiez ainsi loyalement dans l'arène 
pour vous mesurer avec un homme à qui les 
matières de finance ne sont pas familières, vous 
dites quë ce long épisode pourra faire sburire 
M. Pitt, s'il a te teinps d'y, jeter les yeux. Je 
ne me permettrai pas de faire usage, dans ce 
moment, des moyens que j'ai entre mes mains 
pour répondre à ce jpli persiflage. J'ignore ce quë 
pensera M. Pitt de ma digression sur les em-
prunts anglais, digression qui présente un con-
traste dsadministratipn fort embarrassant pour 
les ci-devaut admirateurs de M. Necker. Je dirai 
seulement que si H. Pitt doit sourire en lisant 
mon opinion sur les finances, ce sera le premier 
de nos ouvrages auquel il aura fait un tel ac-
cueil ; et si vous conservez quelque doute à cet 
égard, je m'engage 4 vous prouver, à votre pre-
mière réquisition, que j'ai le droit dé me con-
soler, par son ( suffrage, de l'opinion que vous 
paraissez vouloir, donner de moi. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du mardi 31 août 1790, au matin (1). 

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

M. D a u c h y , secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier. Ce procès-verbal 
est adopté. 

Un de MM. les secrétaires rend compte à l'As-
semblée de deux adresses: l'Une de plusieurs in-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

géuieurs, qui demandent la permission de pré-
senter un plan relatif à la navigation de là Seine ; 
l'autre tendant à faire autoriser la commission 
établie pour juger le fait des postes et messageries 
à terminer lés procès instruits. 

La première est renvoyée au comité d'agricul-
ture et de commerce; la seconde au comité de 
Constitution. 

M. Chasse t offre à l'Assemblée, au nom de 
MM. les abbés dpGhalus, Manner et Arnoux, exé-
cuteurs testamentaires de M. l'abbé de Mably, 
un manuscrit autographe de cet auteur, intitulé ; 
Des droits et des devoirs du citoyen. L'Assemblée 
agrée cet hommage, ordonne le dépôt de l'ouvrage 
dans les archives, et arrête q,ue M. le, Président 
écrira une lettre de satisfaction aux exécuteurs 
testamentaires de M. l'abbé de Mably. 

M. L e b r u n observe qu'il s'est glissé une erreur 
dans la rédaction du procès*verbai de la séànée 
du 16 août, article 1er du décret sur la réduc-
tion des dépenses relatives aux domaines : cette 
erreur consiste à oe qu'on y lit : la dépense des 
bureaux, etc., sera provisoirement réduite à 
60,000 livres, tandis que le décret porte réduite 
dé 60,000 livres. 

(L'Assemblée ordonne la rectification») 

Un de MM. les secrétaires donne leoture d'une 
lettre de M. le gardé des sceaux a M. le Président, 
laquelle annonce que le roi a donné la sanction 
aux décrété suivants : 

« 1° Les deux décrets de l'Assemblée nationale 
des 15 et 20 octobre dernier, et qui viennent d'être 
présentés à Sa Majesté, portant que le conseil du 
roi est autorisé à Continuer ses fonctions comme 
par le passé à l'exception des arrêts dU propre 
mouvement et de ceux d'évocation des affaires au 
fonds. 

« Le décret du l i février, qui vient aussi 
d'être présenté, par' lequel l'Assemblée nationale 
déclaré que la délibération dé la municipalité de 
Montdidier, du 6 novembre dernier* ne peut ap-
porter atteinte, nia l'nohûëur, ni à aucun des droits 
du sieur Cousin dë Bèauménil. 

« 3° Le décret du 20 de ce mois, portant que le 
chef-lieu du département du Finistère restera dé-
finitivement fixé à Quimper. 

« 4° Le décret du 22, relatif aux obstacles qu'é-
prouvent les GênéVois dans le ci-devant pays de 
Gex, pour le transport de leurs grains, provenant 
soit de leur territoire, soit de la récolte des pro-
priétés qu'ils possèdent sUrles frontières. 

« 5° Le décret du 23, concernant M. l'abbé Per-
rotin, dit de Barmond. 

« 6° Le décret du 24, relatif à l'imposition des 
fonds situés sur le banc ou territoire d'Amance, 
district de Nancy. 

« 7° Le décret du même jour concernant les 
octrois établis dans la ville d'Orthez, département 
des Basses-Pyrénées. 

« 8° Le décret du 25, concernant rétablissement 
des juges de paix et des tribunaux pour la ville 
et le département dé Paris, et portant qu'il sera 
sursis à la nomination des coinmissairës de police 
dans ladite ville» • 

« 9° Le décret du26, portant qu'il nepourraêtre 
exigé des personnes appelées à remplir des fonc-
tions publiques, aucune somme pour les acjiqns 
de prestation de serment. 

« 10° Les décrets des 22, 23, 24 et ?6, sur les 
postes et messageries. 

« 11° Et enfin Sa Majesté a donné les ordres pour 
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l'exécution du décret du 21, portant qu'il sera 
accordé un supplément de fonds de 214,000 liv. 
au portdeToulon,pour lepayementdes ouvriers. » 

Signé : CHAMPION DE CiCÉ, 
Archevêque de Bordeaux. 

A Paris, ce 30 août 1790. 

M. Barrère de Vieuzae. Les comités des do-
maines et de féodalité s'occupent de la rédaction 
d'une loi sur les chasses, pour la présenter à l'As-
semblée; mais ce travail très important ne peut ôtre 
terminé avant quinze jours. Il est à craindre que 
jusqu'à cette époque il n'y ait quelque insurrection 
fâcheuse de la part des particuliers dont les pro-
priétés sont enclavées dans les parcs réservés pour 
les plaisirs du roi. Le comité m'a chargé de 
vous proposer un décret conçu en ces termes : 

• L'Assemblée nationale, après avoir enteodu 
ses comités des domaines et de féodalité, les 
charge de lui présenter, d'ici au 15 septembre pro-
chain, un projet de décret sur les chasses du roi; 
et jusqu'à ce qu'il y ait été statué, suspend, à 
l'égard de tous particuliers, l'exercice de la chasse 
sur leurs propriétés enclavées dans le grand et le 
petit parc de Versailles. 

« Décrète que les garde-chasse, et autres pré-
posés à la conservation des propriétés nationales 
dans lesdits parcs, ne pourront employer pour cet 
objet que les moyens qui sont indiqués par les 
décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés par 
le roi. 

« L'Aesemblée charge son Président de porter 
dans le jour le présent décret à la sanction du 
roi. » 

M. Gault ier de Biauzat . Je propose, comme 
amendement, de suspendre la chasse jusqu'au 
1er octobre. 

M. Merl in. Le Comité sera prêt, dans peu de 
jours, à vous rendre compte de son travail. J'in-
siste pour l'adoption du projet de décret qui vous 
est proposé. 

(On demande à aller aux voix.) 
(Le projet de décret est adopté sans change-

ment.) 

M. le Prés ident . L'ordre du jour est la suite 
de la discussion du projet de décret concernant 
les traitements pour les fonctions judiciaires et ad-
ministratives. 

M. Thouret , rapporteur, donne lecture de Tar-
d e 3 ainsi qu'il suit : 

Directoires de districts. 

Art. 3. « Le traitement sera, dans les villes au-
dessous de 20,000 âmes, savoir : 

« Pour les quatre membres des directoires, 
900 livres. 

« Pour les procureurs-syndics, 1,600 livres. 
« Pour les secrétaires, 1,200 livres. 
« Dans les villes depuis 20,000 âmes jusqu'à 

60,000 : 
« Pour les quatre membres des directoires, 

1,200 livres. 
« Pour les procureurs-syndics, 2,000 livres. 
« Pour les stcrétaires, 1,500 livres. 
« Dans les villes au-dessus de 60,000 âmes: 
« Puur les quatre membres des directoires, 

1,500 livres. 

« Pour les procureurs-syndics, 2,400 livres. 
« Pour les secrétaires, 1,800 livres. » 

M. d'André. Les sommes proposées me parais-
sent beaucoup trop fortes. Je pense qu'on peut 
les réduire à 600 livres pour les directoires des 
villes au-dessous de 20,000 âmes, 900 livres 
pour ceux des villes au-dessus de 20,000 âmes 
jusqu'à 60,000, et 1,200 livres pour ceux au-des-
sus de 60,000 âmes. 

M. Gonpilleau. La plupart des membres des 
directoires ne demandent rien. Il est intéressant de 
ne pas surcharger les peuples par des traitements 
aussi forts. 

M. Gaultier de Biauzat . Il faut accorder aux 
administrateurs un traitement qui les indemnise 
du temps qu'ils donneraient au service public. La 
somme proposée par le comité n'est nullement 
exorbitante, une somme moins forte exposerait 
à l'inconvénient bien dangereux devoir les riches 
seuls occuper les places d'administrateurs. Dans 
l'ancienne administration, les membres des 
assemblées intermédiaires étaient payés. J'adopte 
ie projet du comité. 

M. Mougins de Roquefort . J'ai été membre 
de l'administration, maire de ma ville; jamais ni 
les administrateurs ni moi nous n'avons eu d'ho-
noraires, et cependant la chose publique n'en a 
nullement souffert. Je demande la question préa-
lable sur le projet de décret. 

M. Pr i eur . Le maintien et le salut de la Cons-
titution, les principes que vous avez consacrés exi-
gent que les administrateurs aient des traitements 
honorables. 

M. d'André. On invoque inutilement les prin-
cipes et l'intérêt de la Constitution pour jeter de 
la défaveur sur l'opinion contraire à l'avis du co-
mité; le véritable intérêt de la Constitution est de 
faire le moins de dépense possiole. 600 liv. sont 
une somme suffisante pour l'homme le moins ri-
che ; avec cette somme il peut vivre, en suppo-
sant qu'il n'ait aucune fortune. Si l'homme aisé 
peut se contenter de 600 liv., à plus forte raison 
celui qui a une fortuue médiocre. 

M. Thouret . La loi appelant tous les citoyens 
aux plaCes publiques, sans autre distinction que 
celle de leur vertu et de leur talent, une très 
grande parcimonie écarterait les gens à talent 
sans fortune. Il y a une différence essentielle 
entre le procureur-syndic et les administrateurs; 
it est impossible de réduire le traitement du pro-
cureur-syndic, attendu que c'est sur lui que roule 
toute l'action de l'administration. 

(Après deux épreuves, la priorité est accordée 
à la motion de M. d'André.) 

M. Démeunier . Avant de statuer sur le trai-
tement à faire aux membres des directoires, il 
faut décider d'abord si la résidence dans le chef-
lieu leur sera prescrite. Le comité de Constitu-
tion est disposé à présenter un article qui porte 
cette clause. 

M. Thouret . Le comité a à proposer un article 
sur la résidence des juges. La loi sur la résidence 
des administrateurs peut être dans ses vues ; mais 
il n'est convenu d'aucun projet de loi sur cet 
objet. 
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M. Chabroud. L'Assemblée ne fa i t pas sans 
doute a t t en t ion qu 'en adoptant la mot ion de 
M. d 'André elle va concent rer l ' adminis t ra t ion 
d a n s les mains des seuls hab i t an t s des villes : il 
est év ident que les citoyens de la campagne ne 
consen t i ron t j amais à se déplacer avec leur f a -
mi l l e pour un t ra i t ement aussi modique . 

M. de Folleville. Comme on l 'a demandé , il 
f a u t s 'occuper de la loi de rés idence : v ra i sem-
b lab lement l 'Assemblée ne p e u t pas fa i re des 
places d ' admin i s t r a t eu r s de bénéfices s imples . 

M. Lanjuinais. Si ces membres à qui l 'on 
vous propose de donner 600 l iv. vous abandon-
n e n t , c o m m e n t lever les impos i t ions? La^Gonsti-
tu t ion est pe rdue . . . 

M. de Menoa. Je viens de recevoir plusieurs 
lettres qui m 'annoncen t que quan t i t é d ' a d m i n i s -
t ra teurs vont qui t te r leurs places s ' i ls ne sont sala-
r iés d ' une man iè r e convenable . 

M. Thouret. La mot ion de M. d 'André n 'o f f r e , 
sur les 1,969,200 l ivres , qu i forme le total d u 
t ra i tement proposé par le comité , q u ' u n e r éduc-
t ion de 600,000 l ivres ; l ' in térê t de la Consti tution 
peu t - i l être ba lancé pa r u n e mod ique économie 
de 600,000 l i v r e s ? 

M. d'André re t i re sa mot ion . 
L'art icle du comité est décrété à u n e t rès 

g r ande ma jo r i t é pour ce qui concerne les m e m -
bres des di rec to i res . La sui te de l 'ar t ic le est 
a j o u r n é e . 

M. le Président. Je viens de recevoir su r 
l'insurrection militaire de Nancy u n e let tre du 
min i s t r e de la guer re , à laquelle est jointe copie 
d 'une let tre de M. de Bouillé, c o m m a n d a n t à 
Metz. Je vais en donner lecture (1). 

« Par is , le 30 a o û t 1790. 
« Monsieur le Prés iden t , 

« Je ne perds pas un ins tan t pour avoi r l 'hon-
n e u r de vous adresser la copie de la le t t re que j e 
reçois par u n courr ie r ex t raord ina i re que m 'a 
dépêché M. de Boui l lé ; je crois ne pas avoir r ien 
à a jouter a u x détails a l a rman t s que cont ient cette 
l e t t r e ; je fais des voeux pour que l 'Assemblée n a -
t ionale veuille bien adopter la mesure que M. de 
Bouil lé propose; elle peut seconder ef t icacement 
ses effor ts , en p r o u v a n t au peuple égaré , qu ' i l 
n ' ag i t que pour l 'exécut ion des décrets de l'As-
semblée nationale, sanet ionnés par le roi . 

« Je suis avec respect , Monsieur le Président , 
vo t re t r è s -humble , e t c . 

<« Signé ; LA TOUR -DU-PLN. » 

Copie de la lettre écrite par M. de Bouillé 
à M. de La Tour-du-Pin. 

« Metz, le 29 août 1790. 
« Monsieur, depu i s ma de rn i è r e lettre, il s 'est 

pa s sé des événemen t s b ien aff l igeants à Nancy , 
é v é n e m e n t s dont j 'a i e u l ' h o n n e u r de vous rendre 
compte . 

« Le régiment Suisse a pers is té dans son in-
su r rec t ion . Ceux du Roi et de Mestre-de-Gamp se 

(1) Nous empruntons ces deux lettres au journal Le 
Point du Jour, tome Xlll, page 398. Le Moniteur se 
borne à en citer des extrait». 

sont r éun i s à lu i . Une partie des gardes nat ionales 
d u peti t peuple de Nancy, a pris part i aussi pour 
les rebel les . Les gardes nat ionales du dépar te -
men t , qui sont arr ivées t rop tôt à Nancy, se t r o u -
vent dans u n e posi t ion t rès embar ras san te . Le 
peuple de cette ville est dans une s i tuat ion très 
i nqu i é t an t e ; la classe infér ieure é tant pour les 
t roupes révol tées , l ' au t re classe c ra ignan t d 'ê t re 
pillée ou massacrée . La munic ipa l i té , a ins i que 
le directoire , rempl i s des meil leures in ten t ions , 
sont dans le p lus g r a n d e m b a r r a s ; beaucoup de 
gens couren t dans les campagnes , pour a n n o n -
cer au peuple que les généraux qui fon t marcher 
les t roupes , c h e r c h e n t à occasionner une c o n t r e -
révolut ion et que c'est cont re le v œ u de l 'As-
semblée n a t i o n a l e ; de que lque man iè re que l'on 
agisse, il est à c ra indre que ces b ru i t s s 'accrédi-
tent . 

« Hier, la ga rn i son de Nancy a pri3 les a rmes , 
le peuple s 'est jo in t à e l l e ; on a voulu a r rê te r 
M. de Malseigne qui en a été ins t rui t à t emps et 
qui s'est sauvé à Lunév i l l e ; il a été poursu iv i par 
50 caval iers de Mestre-de-Gamp, j u s q u ' a u x po r -
tes de Lunévi l le ; ies carab in ie rs , ins t ru i ts de l'ar-
r ivée de ce dé t achemen t et de son objet , ont 
monté à cheval, les o it chargés , en ont tué 
q u e l q u e ; - u n s , fait le reste pr i sonnier qu i est dans 
les cachots de Lunévil le . 

« Dans le moment où M. de Malseigne se sau-
vait , on a a r rê té M. de Noue, c o m m a n d a n t à 
Nancy; p lus ieurs officiers du rég imen t d u Roi et 
des au t re s rég iments ont fait cercle au tour de lui 
pour le d é f e n d r e ; que lques -uns d ' en t re e u x ont 
été tués ou massacrés par les soldats et par le 
peuple, et M. de Noue a été t ra îné dans u n cachot 
où il est . 

« Voilà les nouvel les q u e m 'on t rapportées plu-
s ieurs personnes t rès d ignes de foi, a r r i van t de 
Nancy et tous ces rappor t s sont conformes . 

« Une part ie de la garn i son de Nancy est sortie 
pour aller a t t aquer les carabin iers . M. de Malsei-
gne me manda i t qu'il était à cheval à leur tête, 
à combat t re ces rebel les et qu ' i l é tai t s û r de sa 
t r o u p e ; demain les t roupes se réun i s sen t a u x 
envi rons de Nancy, q u a t r e batai l lons , v ing t -un 
escadrons et que lques pièces de canon ; je r a s -
semblera i le plus de gardes na t ionales que j e 
pourra i . Je n'ai pas voulu faire m a r c h e r des r é -
g iments d ' in fan ter ie de cette garnison qui se 
trouve déjà ex t rêmement r é d u i t e ; mais j 'a i fait 
commande r des compagnies de grenadiers et de 
chasseurs prêtes à marcher en cas de besoin. 

« J 'emploierai tous les moyens possibles pour 
r édu i r e les soldats rebelles ; je c ra ins que la mu-
nicipal i té de Nancy pr isonnière ne m e requière de 
ne pas m a r c h e r ; ma position e - t t rès e m b a r r a s -
sante . Je ferai cependant ce q u e je croira i pour le 
m i e u x . Je pense que ce qu' i l y aura i t de p lus 
avan tageux , serait de me faire ad jo indre d e u x dé-
putés de l 'Assemblée nat ionale , qu i accrédi te-
raient par leur présence la condui te des géné raux 
et le mouvemen t et l 'action des t roupes . Je pars 
dans quelques heures pour Toul où j e me réuni -
ra i à el les. 

« Je suis, e t c . 
« Pour copie, s igné : LA TOUR-DU-PIN. » 

M. Alexandre de Lameth. Gomme l ' impor-
tance de cette af fa i re exige les plus grandes p r é -
cautions, je demande le renvoi de cette le t t re a u x 
trois comités réunis . 

M. Prugnon, député de IVancy. Nous venons 
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de recevoir une lettre des officier» municipaux, 
avec les procès-verbaux qui constatent les faits. 

Extrait de la lettre des officiers municipaux. 

Nancy, ce 29 août 1790, 
à 4 1/2 heures du matin. 

« Nous avons l ' honneur de vous adresser le 
procès-verbal de bo$re séance, La journée d 'h ier 
a été horr ible , les suites peuVent encore l 'être 
davantage. Nos trois régiments sont probable-
ment a u x prises avec les carabiniers . Quoi qu'il 
en Soit, à l 'exemple de ces anciens Romains, nous 
avons j u r é de mour i r dans la chaise curu le pour 
le Salut de no t re cité. * 

Plusieurs membres deînandeht le renvoi a u x 
trois comités : mil i ta ire , des rappor ts et des re -
cherches . 

M. de Cusilne. Il n 'es t quest ion que de p r o -
noncer sur la proposition de M. de fiouillé, et je 
ne crois pas qu' i l soit nécessaire pour cela de 
l 'avis de vos comités. Il s'agit du salut d ' u n e cité 
et de la vie des Français qu'el le r e n f e r m e . 

M. Cottin. Je renouvelle la motion d u renvoi 
aux trois comités . 

M. de Robespierre, Je m'oppose à tout ce 
qui pourrai t précipiter votre délibérat ion : i l faut 
examine r les faits avec l 'attention la p lus sc ru -
puleuse . Pour bien approfondi r la cause de ces 
événements , il vous faudra d 'au t res r ense igne-
men t s que les raçpor t sdes ministres et, j 'ose m ê m e 
lé dire, que l 'avis de vos comités . H y a ici des 
députés de la garde nationale de Nancy, je de-
mande qu ' i l s soient entendus . 

(On demande la lec ture des procês-verbaux en-
voyés par la municipal i té de Nancy,) 

M. Eimnery fait lecture de ces pièces, dont 
voici l 'extrai t f — Du 27 août. « Deux citoyens 
act ifs , é tonnés de l 'arr ivée de que lques -unes des 
gardes nat ionales d u . département^ v iennent en 
députat ion demander rassemblée dû conseil g é -
néral de la commune ; ils annoncen t que 150 ci-
toyens actifs vont se réun i r pour demander la 
convocation des sections ; une députation du d i -
rectoire cherche engager les Suisses à effectuer 
l eu r départ : Ces soldats répondent qu ' i ls ne 
veulent pas part i r et qu ' i ls n ' en tendront d ' au t re 
a r r a n g e m e n t que de l 'argent . D'autres gardes na-
tionales du dépar tement ar r ivent . On propose a u x 
Suisses de déposer chez u u banquie r la somme 
qu' i ls réc lament , jusqu 'à la décision du comité 
mil i taire ; la ga rdé nat ionale s 'o f f re e l le -même 
pour caution ; toutes ces tentatives sont inut i les : 
on n 'obt ient des Suisses que des r e f u s . On c h e r -
che à t romper les gardes nat ionales q u i sont ar-
rivées : la municipal i té , par une proclamat ion, 
défend leS a t t roupements : à 6 h e u r e s , des Suisses 
et des soldats du régiment du ro i se promènent 
dans une voi ture dont lis ont a r racné u n store 
rouge pour en faire un drapeau : un petit nombre 
de mauvais ci toyens les sui t en cr iant bravo. » 

Du lendemain 28. — « Les Suisses et lé régi-
ment du roi bat tent la générale au suje t du dé-
part de M, de Malgeigne, que des détachements 
poursuivent : des soldats s ' emparent d e s portes . 
M. de Noue, commandant de la ville, e t M, Peche-
loche, aide-de-camp de M.Lafayette, son tmis aux 
cachots par les soldats. Des lettres sont arrêtées ; 
u n e députation du régiment du roi demande leur 

ouver ture , à laquelle, après beaucoup de rés i s -
tance, la municipal i té est obligée de consent i r , 
Ces lettres cont iennent des disposit ions de maré -
chaussée pour conduiré le régiment suisse de 
Ghâteauvieux hors du royaume. Qn annonce 
que les cavaliers qui sont allés à la poursui te de 
M. de Malseigne ont été bat tus par les carabiniers 
sur la route de Lunéville. Ce brui t se répand ; 
l 'arsenal est forcé ; toute la garnison et quelques 
gardes nationales par tent pour LunêyiUe„» » 

M. Emmery. Tout menace le dépar tement de 
la Meurthe et les dépar tements voisins des plus 
affl igeantes catastrophes. Les m e s u r e s prises par 
M. de Bouillé peuvent être exécutées au jourd 'hu i 
ou demain ; on emploie toutes sortes de moyens 
pour empêcher la réunion des t roupes q u e M. de 
Bouillé doit rassembler ; on dit que ce sont les 
préparat ifs d 'une cont re - révolu t ion . On susci te 
ainsi à ce général au tan t d 'ennemis qu'il devra i t 
avoir d 'appuis . Des soldats a rmés après avoir 
essayé leur force contre leur chef , cont re leurs 
camarades ,ne pourraient- i ls pas les tourner contre 
les ci toyens ? 

Ce n 'est pas le moment de remonter à la source 
des insurrect ions, d ' examiner si les demandes des 
soldats sont j u s t e s ; on fera cet examen et ces 
recherches quand le calme sera rétabl i . Ce n 'es t 
pas assez de faire des décrets, vous en avez r e n d u , 
ils sont méprisés, il f au t les fa i re exécuter : il 
faut qu 'on obéisse aux ordres donnés par Je roi 
pour leur exécution : il faut annoncer a e la c o n -
fiance en celui qui sera chargé de se conformer 
à ses ordres . J'ai accusé M. de Bouillé lorsqu'i l a 
refusé de prêter serment à la Consti tut ion; je l'ai 
accusé, parce que je savais q u ' u n e fois son se r -
ment fai t , il l 'accomplirait ou mour ra i t à la peine. 
Ainsi la même raison qui fondait mon accusat ion, 
légi t ime au jourd 'hu i m a confiance et doit assurer 
la vôtre. M. de Bouillé a prêté son serment , il l'a 
renouvelé ; ii est h o m m e d ' h o n n e u r et j e réponds 
de sa fidélité à le rempl i r . Fiez-vOus sur ia b r a -
voure de ce généra l , su r la valeur de la garde 
nat ionale de Metz, j ' au r a i s e u à vous parler sou-
vent avec éloge de ces citoyens-soldats» Des éloges 
étaient inut i les à leur çoUrage et j ' a i ménagé les 
moments de cette Assemblée, Je dois d i re au jour-
d 'hu i qu ' aucune garde nat ionale n 'a m i e u x 
méri té de l a patr ie . Plusieurs émeutes on t e u 
lieu, la garde nat ionale les a tou jours calmées; 
elle a assuré la pa ix publ ique . Je reviens à m o n 
objet . J 'ai à vous proposer une mesure qui ne 
vous engage à r i e n . Je vous présente ie projet de 
décret su ivan t ; 

« L'Assemblée nationale, après avoir en t endu la 
lecture d è ia lettre de M. de Bouillé, adressée a u 
ministre d e l à guerre , après avoi r au s s i , en t endu 
le rapport du comité mil i ta i re , déclare : 1° que sa 
confiance est entière dans les sages mesures prises 
par le roi pour le rétablissement de la pa ix dans 
1a ville de N a o c y ; 2* qu'el le approuve tou t ce q u ' a 
fait et fera , conformément a u x ordres du ro i , le 
général , M. de Bouillé, en exécution des décrets 
ae l 'Assemblée nat ionale ; que les personnes 
qui se jo indront a u x soldats rebelles seront , 
comme eux , dans le cas d 'être poursuiv ies p a r l a 
force armée. Décrète que le ro i sera pr ié .d'ordon-
ner a u x Corps adminis t ra t i fs du département de 
donner à M. de Bouillé tous les secours qu ' i l j u -
gera nécessaires au ré tabl issement de là paix à 
Nancy. » v 

M. Cottin. Ce projet de déeret est la procla-
mation de la guer re civile. 
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M. de La Rochefoucauld. Je suis ent ièrement 
de l 'avis de M. Emmery . Si personne ne s'y op-
pose, je d e m a n d e qu 'on ailie a u x voix . 

M. Salles. J 'ai demandé la parole pour ap-
puyer la demande , faite par M. Robespierre, d 'en-
tendre les députés de ia garde nationale de Nancy. 
J 'ai d e u x considérat ions à soumettre à l 'Assem-
blée . Une députat ion de citoyens actifs s 'est deux 
fols présentée à la municipali té pour demander 
la convocation des sections, deux fois elle a été 
refusée contre la teneur de vos décrets. Ces ci-
toyens se réunissent dans des maisons ou ail-
leurs ; ia municipali té les t ra i te comme des sédi-
t ieux , et , par une proclamation, défend de laisser 
quat re personnes ensemble. Les faits énoncés dans 
les procès-verbaux sont exagérés . (Les députés 
de Nancy se lèvent et demandent la parole.) La 
municipali té de Nancy professe les sent iments les 
plus contraires à l 'ordre publ ic . Je suis député 
du district de Nancy et je suis instrui t que les bons 
citoyens sont peu n o m b r e u x dans cette vi l le ; 
c'est à eux qu 'on eu veut . Je ne prétends pas d i re 
que le moment de r igueur n ' es t pas v e n u . 

M. Régnier. En quali té de député de Nancy, je 
supplie l 'Assemblée d 'en tendre les députés de la 
garde nat ionale de cette ville. Je ne puis re tenir 
m a sensibili té en entendant les indignes calom-
nies qu 'on Vient de proférer contre la mun ic ipa -
l i té et contre m a pat r ie . Je porte le défi de d o n -
n e r u n e seule preuve de ce qu 'on a débité . 

(MM. Duquesnoy et Prugnon vont auprès de la 
t r i b u n e et annoncent , par leurs s ignes , qu ' i l s 
p o r t e n t le môme défi.) 

M. R é g u l e r . Je sais que depuis longtemps 
on cherche sourdement à nu i r e aux officiers m u -
nicipaux.On n 'avait pas osé parler en m a présence, 
on le fait au jou rd ' hu i et j e déclare que C'est la 
plus ins igne imposture . (On applaudit à droite.) 
Je ne v e u x pas u n e au t re p reuve que l 'assertion 
extraordinai re que vous venez d ' en tendre . On 
prétend que les fai ts portés sur les procès-ver-
b a u x sont faux et exagérés . (Plusieurs personnes 
observent qu'on n'a pas dit qu'ils étaient faux.) 
Cette accusation est te l lement dénuée de fonde-
men t , que les députés du régiment du roi ont dit 
le contraire dans leur mémoire apologétique. J 'ai 
d 'a i l leurs des nouvelles certaines que les soldats 
sont convenus unan imemen t qu'i l é tai t impos-
sible de faire la moindre inculpat ion au direc-
toire dù dépar tement et à la munic ipa l i té . Ces 
deux adminis t rat ions on t é té parfai tement d 'ac-
cord dans toutes leurs ac t ions . . . On sera du moins 
assez ju s t e pou r dire que les procès-verbaux ne 
por ten t aucun caractère de part ial i té . Les offi-
ciers mun ic ipaux ne cra ignent pe r sonne ; ils ont 
pour e u x leur condui te et la loi . 

M. de Mirabeau, Vainé. Aucune motion d ' in -
culpation n ' ayan t été fai te contre la municipal i té 
de Nancy, i l f au t r e t o u r n e r & l 'ordre du j o u r et 
décider la seule question exis tante : Entendra-t-on 
les députés de la garde nat ionale de Nancy, oui 
ou n o n ? 

(L'Assemblée décide unan imemen t que ces d é -
p u t é s seront en tendus . ) 

MM, André et Henry, députés de la garde na-
tionale de Nancy, sont in t rodui ts à la barre . Ils 
présen ten t leurs pouvoirs . 

L'un d 'eux porte la parole : Nous av ions été 
députés par la garde nat ionale de Nancy et n o u s 

étions chargés d 'une mission flatteuse,puisqu'elle 
avait pour objet de vous annoncer la soumission 
d e l à garnison à vos décre ts . Cette soumission 
était le f ru i t heu reux de l 'entremise de la garde 
na t iona le ; à peine avons -nous été arrivés, que 
nous n 'avons plus eu les mômes nouvelles à vous 
apprendre. L ' insurrect ion la plus affreuse afflige 
tous les ci toyens ; mais au t an t elle est dange-
reuse, au tan t elle est facile à apaiser en e m -
ployant des moyens de douceur et de concil ia-
tion. Je ne sais si j e dois rendre compte de tous 
ces faits, ou bien me borner à exposer les points 
de notre mission. (Les mouvements de l'Assemblée 
annoncent qu'elle désire entendre,le récit des faits.) 
Je vais déduire les qua t r e objets de notre mis -
sion. J 'exposerai ensuite les fai ts : 

1* Nous devons réclamer la l iberté des hui t dé-
putés du régiment du roi. Ils é ta ient part is avec 
le consentement libre de leurs chefs, et avec u n 
passeport de la municipal i té . A leur arr ivée à 
Paris , on les a arrê tés ; la l iber té leur est rendue , 
et nous n 'avons plus rien à dire à ce su je t ; 

2° Nous avions à vous soumettre les pétitions 
e t les réclamations des différents corps. C'est sur 
cette promesse que la soumission de la garnison 
a été obtenue ; 

3° Nous ét ions chargés de rendre just ice à la 
garnison et de faire connaî t re les causes de l ' in-
surrection ; 

4° Enfin i l nous était spécialement recommandé 
de solliciter l 'adoucissement du décret d u 6 août . 

Voici maintenant les fkits dont l 'Assemblée a 
désiré le réci t . La garnison et les soldats ont e n 
général mont ré r a t t a chemen t le plus ferme â la 
Révolution : voilà ce que reconnaissent tbus les 
ci toyens. Nous ignorons si c'est Une r e c o m m a n -
dation près des chefs militaires ; mais nous savons 
que les soldats se sont plaints que les témoi -
gnages qu ' i ls donnaient de cet a t tachement 
faisaient appesant i r sur e u x la discipline et dé -
ployer la sévérité. Les inculpations faites à M. Du-
bois de Crancé ont fourni les premiers moyens 
dont on s'est servi pour chercher à d iminuer Cet 
a t tachement . On a ensui te répandu parmi , les 
soldats tous les écrits qu i pouvaient y Contribuer. 
Les sent iments des soldats s 'étaient manifestés 
bien avant qu'on accordât les 32 deniers de haute 
paye. On leur avait donné 4 onces de pain ; on 
leur a laissé croire qu ' i l s en jouiraient tou jours ; 
puis on leur a dit que l 'Assemblée nationale r e -
tirait ce bienfai t , et qu ' i l s payeraient les 4 onces 
de pain. On a encore usé d 'un aut re m o y e n ; on a 
prodigué les congés jaunes aux soldats qui avaient 
le mieux méri té l 'est imé des citoyens, ét a u x -
quels on ne reconnaissait d ' au t re tor t que leur 
a t tachement à la Révolut ion. 

Une mesure p lus terrible a été mise en usage . 
On a cherché à a rmer le soldat contre le citoyen. 
P lus ieurs hommes gagnés et travestis ont atta-
qué les habi tants d e la ville. Les soldats ont de-
mandé q u e les inst igateurs de cette manœuvre 
fussent chassés, et i ls l 'ont é t é . Quand on a vu 
ce mauvais succès, on a pris un au t re par t i . Il 
y a dans le régiment du roi un grand nombre de 
fils de famille ; plus instrui ts que leurs camara-
des, ils leur ont fait connaître la Const i tut ion; 
ils eU on t prêché les principes ; en m ê m e temps 
ils prêchaient la subordinat ion. On a a rmé vingt 
spadassins pour tomber su r ces j eunes gens.Neuf 
des coupables sont dans les prisons. Non seule-
ment la garnison a en vain sollicité leur j u g e -
ment , mais le chef ayant promis que le conseil 
de guerre serai t t enu , le commandant de la pro-
vince a défendu ce conseil. Une adresse a été e n -
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yoyée à l 'Assemblée n a t i o n a l e : la ga rn i son n ' en 
a eu a u c u n e n o u v e l l e ; voi là les p r e m i e r s f a i t s ; 
i ls fon t a i s é m e n t p r é s u m e r qu ' i l y a en t r e les o f -
ficiers et les soldats u n e lijrne de démarca t ion que 
la ra i son ne pou r r a j a m a i s d é t r u i r e . La ga rn i son 
é ta i t ca lme , quand les nouvel les des r éc lamat ions 
de p lus ieurs corps son t a r r ivées à Nancy . Les 
off ic iers d u rég imen t d u roi on t compté avec les 
so lda ts . Le r ég imen t de Ghâteauvieux a vou lu 
o b t e n i r la m ê m e j u s t i c e ; il a n o m m é d e u x d é -
p u t é s p o u r e n a l ler f a i re la d e m a n d e à son 
che f , d ' ap rès le décre t du 6 qu i n o u s é ta i t par -
v e n u p a r l e s j o u r n a u x . Le l e n d e m a i n , à la p a r a d e , 
on a fa i t passe r pa r les cou r ro i e s ces d e u x h o m -
m e s q u i r é c l a m a i e n t l ' éxecu t ion d ' u n e loi. (Il 
s'élève des murmures dans la partie droite.) 

Je m ' é t o n n e d ' e n t e n d r e r évoque r en d o u t e u n 
fa i t auss i no to i r e . Je suis devan t l 'Assemblée n a -
t ionale et je lui p rouve m o n respec t , en lu i d i -
s a n t la vér i té t o u t en t iè re : j e s ignera i de m o n 
s a n g le fai t q u e j e v i ens d e r a p p o r t e r . C'était le 
m o m e n t où le r é g i m e n t du roi a y a n t reçu de l 'ar-
g e n t , la ga rn i son é ta i t i v r e de p l a i s i r . Le peup l e 
a r e g a r d é cet te ac t ion c o m m e u n e s u p r ê m e i n -
j u s t i c e ; il a épousé la que re l l e de la g a r n i s o n . 
Les choses é t a i en t en cet é ta t q u a n d les décre t s 
f u r e n t p r o c l a m é s . Le r é g i m e n t du roi ava i t d e -
m a n d é des comptes de p lus de six a n n é e s : il 
p o s s é d a i t les reg i s t r e s . On dé r ida que les pap ie rs 
cache tés se ra ien t appor tés à l 'Assemblée na t iona le 
pa r h u i t dépu té s , qu i , à pe ine a r r ivés , on t été 
a r r ê t é s . La n o u v e l l e en pa rv in t à Nancy . Il étai t 
d i f f ic i le d ' e spé re r d e la modéra t ion ; c e p e n d a n t 
o n r e q u i t l ' i n t e rven t ion d e la g a r d e na t i ona l e : 
n o u s n ' e û m e s q u à n o u s p r é s e n t e r p o u r ob t en i r 
l ' a s s u r a n c e de la s o u m i s s i o n la p lus en t iè re à 
l ' ac te qu i vous a é té l u . Les soldats d u r ég imen t 
d u roi c r a igna i en t qu 'on n e sévît con t r e c e u x q u i 
ava i en t r éd igé l eu r s comptes , ou con t re le peup l e 
qu i ava i t p a r t a g é l e u r s c r a in t e s . 

On n o u s pressa de p a r t i r ; on exigea d e n o u s 
d ' a u t a n t p lus de célér i té , q u ' o n savai t q u e les 
fa i t s ava i en t é té e x a g é r é s ; les p r o c è s - v e r b a u x 
é ta ien t e x a c t s , m a i s des lèt t res pa r t i cu l i è r e s s o n -
na ien t l ' a l a r m e . Les c i toyens é t a i en t t r anqu i l l e s 
et l 'on v o u s représenta i t "la vi l le en f e u . On di-
sait q u e les so lda ts vou la i en t n o m m e r un che f , 
qu ' i l s devaient le c o n d u i r e s u r un c h a r de t r iom-
p h e , et ces fa i t s é t a i en t c o n t r o u v é s . Ce sont ces 
c i r cons t ances qui on t fait pense r q u e votre r e l i -
g ion p o u v a i t avoi r é té s u r p r i s e . Nous pa r t îmes il 
y a eu lund i h u i t j o u r s : la ga rn i sou é ta i t i n -
qu i è t e . Nous e n g a g e â m e s la gar . ie n a t i o n a l e à 
sol l ici ter le re ta rd de l ' exécut ion du décre t du 16, 
et n o u s f û m e s é tonnés , l o r sque n o u s par l ions , 
qu 'on e x é c u t â t ce décre t su r le r é g i m e n t de Châ-
t e a u v i e u x . Nous a v o n s des nouve l l e s ce r t a ines 
q u e l 'off ic ier géné ra l qu i a été envoyé , au lieu 
d 'u se r de d o u c e u r , n 'a e m p l o y é q u e la rudes se ; 
on t ra i ta i t le so lua t de b r igand : l 'officier généra l 
a perdu la conf iance : voi là l 'é ta t de la ville de 
Nancy . Si l 'Assemblée déploie tou te sa force , p e u t -
ê t r e q u e le s a n g d e nos conc i toyens coulera : n 'y 
a u r a i t - i l p a s q u e l q u e m o y e n d ' ag i r pa r la per-
s u a s i o n ? I l es t à c r a i n d r e q u e les c i toyens qu i 
on t vu les so lda ts sou f f r i r , qu i les on t e n t e n d u s 
g é m i r de l eu r opp re s s ion , n ' é p o u s e n t leurs i n -
té rê t s et n e p r e n n e n t leur de fense . Nous vous 
supp l iuns , si v o u s da ignez é c o u t e r nos pr ières , 
de r envoyer ce t te a f fa i re a u x trois comi tés r é u n i s . 

M. Iduquesnoy et u n e pa r t i e de l 'Assemblée 
d e m a n d e n t q u e les h o n n e u r s de la séance soient 

accordés a u x d é p u t é s d e la ga rde na t iona le de 
Nancy. 

Cette p ropos i t i on es t accue i l l i e . 

M. Prugnon. Pa r le réc i t m ê m e des d e u x dé-
putés , la m u n i c i p a l i t é n ' es t point incu lpée . Ils 
ont dit q u e la ra i son n e pouvai t r i en . Ce n 'es t pas 
a u j o u r d ' h u i l ' i n s t an t de la m o l l e s s e ; le salut de 
la F rance est à N a n c y ; l ' i n s u r r e c t i o n es t c o n t a -
g ieuse : s i on rie la r epousse p a r la f o r c e , e l le 
péné t r e ra au c e n t r e d u r o y a u m e e t b ien tô t el le 
a r r i v e r a a u x por tes de P a n s . 

M. l'abbé Coster. Je n ' e x a m i n e r a i pas si l 'on 
peut a j o u t e r foi , le m o i n d r e m e n t d u m o n d e , a u x 
fai ts a l légués par les dépu té s de la g a r d e n a t i o -
na le de N a n c y ; je n ' e x a m i n e r a i pas si ce t é m o i -
gnage peut a t t é n u e r les actes envoyés par la m u -
nicipal i té de N a n c y ; ma i s j e p r é t e n d s que le réci t 
q u e vous venez d ' e n t e n d r e n e peu t in f lue r s u r 
v o i r e décis ion . P e u t - o n , par des fa i t s a n t é r i e u r s , 
réuss i r à jus t i f ie r la rébe l l ion d e la ga rn i son con-
t r e vos décre ts publ iés à la tête des r é g i m e n t s ? 
La désobéissance des soldats sera i t i n e x c u s a b l e , 
q u a n d bien m ê m e les off ic iers a u r a i e n t tous les 
to r t s . Votre décret réserve a u x soldats t ous l e u r s 
d ro i t s ; il f au t p r e n d r e des m e s u r e s for tes e t 
p romptes , d u s s i t z - v o u s n e pas vous a s t r e ind re 
a u x règles r i gou reuse s de la j u s t i c e . (Il s'élève des 
murmures.) P e u t - ê t r e f audra i t - i l s 'en éca r t e r . (Les 
murmures augmentent.) Je parle h y p o t h é t i q u e -
men t : Je suis b ien loin de voulo i r suggé re r u n e 
i n j u s t i c e : mais je d i s q u e si une pet i te i n j u s t i c e . . . 
(Le soulèvement de la partie gauche est général.) 

M. l'abbé Colaud de La Salcette.Je d e m a n d e 
que l ' op inan t soit r appe lé à l ' o r d r e . Un ecc lés ias -
t ique q u i par le a ins i le mér i t e . 

M. l'abbé Coster. J ' adopte le décre t p r o p o s é 
par M. E m m e r y . 

M. Duquesnoy. J ' adopte ra i d ' a u t a n t m o i n s les 
é t r anges m a x i m e s d u p r é o p i n a n t , q u e j e s u i s 
p e r ? u a d é q u e les so lda ts n 'on t pas s eu l s des tor t s . 
Mais l 'Assemblée a pr i s des m e s u r e s sages e t p ru -
den tes , p o u r fa i re r e n d r e j u s t i c e à t o u s ; elle a 
o r d o n n é u n e i n f o r m a t i o n : q u e c e u x qu i son t 
fort* de leur c o n d u i t e laissent fa i re ce t te i n f o r -
m a t i o n . Les fa i t s e x p o s é s par MM. les dépu tés de 
la g a r d e na t iona l e de Nancy m e sont c o n n u s , je 
dois l ' a v o u e r ; ma i s ces faits n e t i ennen t point à ia 
ques t ion . L 'Assemblée a r e n d u , le 6 aoû t , u n dé-
cre t con t r e lequel la g a r n i s o n de Nancy n 'es t point 
en i n s u r r e c t i o n , mais en révo l t e . Des soldats qu i 
r e f u s e n t d 'obé i r à l eu r s of f ic iers , q u i les e n f e r -
m e n t , q u i les a t t aquen t , son t des révol tés . Si l 'on 
n e r é p r i m e pas ces déso rd re s , c ' en est fai t de la 
l iber té . La m u n i c i p a l i t é et la g a r d e nat ionale se 
sont d o n n é les p lus g r a n d s soins pour r a m e n e r 
l 'o rdre : en r e n d a n t jus t i ce a u x services qu 'e l les 
o n t r e n d u s , j e dois r e n d r e par t icu l iè rement h o m -
m a g e au zèle et au pa t r io t i sme des officiers m u -
n i c i p a u x . M. E m m e r y p résen te un proje t d e d é c r e t 
a u q u e l je fa is u n e g r a n d e modi f ica t ion q u ' i l 
adopte . 

Je pense qu ' i l f a u t se b o r n e r à o r d o n n e r a u x 
co rps admin i s t r a t i f s de concour i r à l ' exécu t ion 
de vos décre ts avec M.de Bouillé; cet te d isposi t ion 
n e sera r ien q u ' u n e vér i tab le l e t t r e de c r é a n c e . 
La por t ion la plus chère d e ma fami l l e est à Nancy , 
el le est sous les a r m e s pour dé fendre l ' o rdre , sans 
lequel il n ' es t point de l iberté. Je vous suppl ie 
donc de r e n d r e un décret s ans re tard ; les dépu tés 
de Nancy son t d u m ê m e avis q u e moi . 
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M. de Lafayette. Je ne dirai qu 'un mot dans 
cette ques t ion . Les in format ions qui sont o rdon-
nées feront connaî t re les au teu r s du t rouble : mais 
en ce m o m e n t no t re s i tuat ion est dél icate ; c'est 
parce qu 'e l le es t délicate qu 'un bon citoyen doit 
donne r son avis , s ' i l en a fo rmé u n . Le mien est 
que M. de Bouillé a besoin d u témoignage , de 
l ' approbat ion de l 'Assemblée, et qu 'on doit le lui 

1 d o n n e r . Je le réc lame pour lui , pour les t roupes 
obéissantes, et p o u r les gardes nat ionales , qui, 
créées par la l iberté , mour ron t pour elle, et c o u r -
ron t tou jours partout où les appel lera la défense 
de la Const i tut ion et de la loi . 

(On d e m a n d e que la discuss ion soit f e r m é e . ) 

M. Gaultier de Bianzat. Ne connaî t -on que 
l a r igueur ? N'est-ce pas dans la réflexion qu 'on 
peut t rouver le meil leur moyen ? La réflexion a 
besoin d 'ê tre aidée par le rappor t des comités ; au 
lieu de vous engager à lancer la foudre , ils nous 
ind iqueront peut-ê t re des mesures douces et 
pac i f iques . Je d e m a n d e que les trois comités 
mil i taire , des recherches et des rappor ts , s ' a s -
semblent à l ' i n s t an t pour vous donner ce soir 
leur avis . 

M. l'abbé Gouttes. La religion m ' o r d o n n e la 
douceu r et la jus t ice : je pense donc qu' i l faut 
p rendre des moyens de concil iat ion et de dou-
c e u r . On pourra i t envoyer deux bons ci toyens, 
dont le nom déjà illustré* pur le pat r io t isme serait 
u n e recommandat ion pu s s a n t e : l 'un d ' eux , par 
exemple , pour ra i t ê t re M. le c o m m a n d a n t général 
de Par i s . Il ne faut pas se dépar t i r de-j décrets 
dé jà rendus , mais il faut savoir si les officiers ou 
les soldats sont coupables . Je veux qu 'avan t de 
répandre le sang on emploie tous les moyens 
possibles , afin de ne pas cour i r le hasard désas -
t reux de la gue r r e c ivi le . 

M. deTraey. Le plus grand intérêt est celui 
de la patr ie : le bonheur de la pa t r i e exipe l 'obser-
vation des lois ; c 'est là le vrai r empar t de la 
l iber té : c'est le respect pour les lois qui seul peut 
nous sauve r de nos ennemis et de l ' e r reur de 
nos amis . Tuus les faits an té r ieurs sont é t r a n -
gers à la question ac tue l l e ; non seu lement les 
soldats ont refusé d 'obéir à votre décret , mais 
i ls se sont a rmés contre l 'officier général chargé 
de son exécu t ion . Un au t r e officier généra l 
m a r c h e eu vertu du m ê m e décret , il éprouve 
toutes sortes d 'obstacles. Que demande- t -on a u -
j o u r d ' h u i ? Que nous donnions à ce général , 
honoré de la conf iance du roi , des témoignages 
de la nôt re ; il la méri te , il a toute mon e s t i m e ; 
ma is si vous doutez de lui , il f au t p r ie r le roi d ' t n 
n o m m e r un au t re . 

M. Bobespierre. Tous les opinants se sont 
r éun i s à dire qu ' i l s 'agissai t ici du salut public ; 
il n'y a donc q u ' u n seul sen t iment , l ' amour de la 
pa ix et le respect pour la loi. On peut donc exa -
miner m û r e m e n t les moyens à p r e n d r e . On doit 
d 'abord rechercher l 'origine d t s insur rec t ions , 
car c'est de là que dépend l 'elficacité des moyens 
qu 'on emploiera . Je discutera i , d 'après cette 
règ le , le projet de décret de M. E m m e r y . Ce dé -
cret consiste à approuver les mesures prises par 
le roi et par le général , pour déployer la force 
mi l i t a i re cont re les soldats . Il se peut que ce parti 
soit excel lent , mais il se peut aussi qu ' i l t rouble 
e t d é t r u i s e p o u r j^n.ais l 'ordre public. Si vous pen-
sez que les uiesures que prendra M. de Bouillé sont 
les p lus sages, j e n ' a i r ien à dire ; si vous avez 
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du doute , songez qu' i l s 'agit du salut de la Cons-
t i tut ion ; songez que c'est en t re les mains des mi-
nis t res que reposera le bonheu r public. Mais, 
d 'après les faits qui vous ont été dénoncés, ne 
voyez-vous pas que les officiers ont cherché à 
séduire les t r o u p e s ? Et c'est cont re ces soldats 
t rompés , cont re ces soldats dont le pat r io t isme a 
fait l ' e r reur , qu 'on veu tenvoye r d ' au t r e s soldats I 
Il a r r ivera peut-être que vous verrez d 'un côté les 
soldats patr iotes , et dans l ' a rmée de M. de Bouillé 
tous ceux que le despot isme et l 'ar is tocrat ie au-
raient soudoyés. 

L'officier général qu'on emploie vous dit lui-
même qu 'on le regarde comme l 'ennemi de la 
chose publ ique. Je vous demande, d 'après cela 
seul , si l 'on n 'est pas coupable de l 'avoir cho i s i? 
On vous garant i t son patr iot isme, et long temps 
il a re fusé de rempl i r un devoir de c i toyen. 
Pourquoi ne doutera i t -on pas de la s incér i té de 
son r epen t i r ? Il n 'y apa< de garan t ie individuel le 
du caractère moral d 'un homme , quand il s 'agi t 
du salut public. Il ne faut pas seulement fixer 
votre attention su r la garnison de Nancy, il faut 
d 'un seul coup d 'œil envisager la totalité de 
l ' a rmée . On ne saura i t se le diss imuler , les 
ennemis de l'Etat ont voulu la d i s soud re : c'est là 
leur bu t . On a cherché à dégoûter les bons ; on a 
dis t r ibué des car touches j aunes ; on a vou lu 
aigr ir les t roupes pour les forcer à l ' insurrec t ion , 
faire rendre un décret et en abuser , en leur per-
suadant qu'il est l 'ouvrage de leurs ennemis . Il 
n 'est pas nécessaire d ' u n plus long développe-
ment pour p rouver que les minis t res et les chefs 
de l ' a rmée ne méri tent pas not re conf iance . 

Il laut p rendre le moyen qui sera le p lus 
efficace pour assurer aux soldats que r A s a e m b l é e 
nat ionale, tou jours a t t a chée au bien public et à 
la liberté, ne veut puni r les soldats que q u a n d 
il sera bien prouvé qu ' i ls sont m u s par un espr i t 
d ' i m u b jrdinat ion, d ' insurrec t ion et d ' indiscipl ine 
et que les coupables éprouveront un juste chât i -
men t , soit qu ' i l s commanden t , soit qu ' i ls obéis-
sent . Quant à ce qui regarde la ville de Nancy, 
je demande que q u a t e députés de l 'Assemblée 
nat ionale y soient envoyés avec la mission e x -
presse de vérifier les faits, no tamment ceux qu i 
ont été racontés pa r les députés de la garde n a -
tionale, et de suspendre , ou du moins de d i r iger 
toutes les mesures mil i ta ires . Sur leur r appor t , 
l 'Assemblée na t iona le p rononcera . 

M. Barnave. Il est ins tan t de rétabl i r .l 'ordre 
à Nancy et de faire cesser les malheu 'S qui nous 
aff l igent ; il faut y procéder d ' une man iè re efficace 
et qu i rende le succès aussi probable que la 
sagesse h u m a i n e puisse le prévoir ; il faut y 
pourvoir sans s 'écarter de la just ice, sans renon-
cer à une sévéri té devenue trop nécessaire, et en 
répandant , le moins po.-sible, le sang des hommes , 
des Français . Je crois que voilà le b u t que vous 
vous proposerez. J e crains que la mesure ind iquée 
par M. Emmery ne touche pas à ce b u t . Les r é -
giments insurgés sont , sans doute, t rompés s u r 
le sens de vos décrets , su r vos vér i tables i n t e n -
tions. Ils pourra ient ne pas céder a u x premières 
réquis i t ions , et de cette e r reu r , de cette rés is -
tance, résul terai t u n g rand désast re pour la n a -
tion. Tant que vous n 'aurez pas énoncé posit ive-
ment vos vues paternelles, tant que le seul h o m m e 
maître absolu de cette opérat ion, n ' au ra pas, 
comme il en convient l u i -même , la confiance 
publ ique, quels que soient les moyens qu 'on 
emploie pour la lui rav i r , les régiments insurgés 
rés is teront , et l ' incer t i tude des aut res t roupes 
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et des-gardes na t ionales d iminuera i anéan t i r a 
peut-être l 'efficacité de léurs effor ts ; Je pense 
donc qu ' i l fau t rédiger* à l ' instant , une proclama-
tion, dans laquelle l 'Assemblée nat ionale an -
nonce ra avec fermeté qu'el le veut pun i r tous les 
coupables , de quelque grade qu ' i l s so ien t ; qu 'e l le 
scru tera toutes les causes ; que pour obtenir 
jus t ice , que pour assurer la pun i t ion des cou-
pables , il f au t ren t rer dans l 'o rdre ; qu'elle exa-
m i n e r a tous les droi ts , tous les intérêts , quand 
chacun sera à son poste ; que jusqu 'à sa décision, 
on ne fera de mal à personne , et que tous les 
soldats et les c i toyens seront soiis la sauvegarde 
de la nat ion. 

Cette proc lamat ion ne sera aut re chose que la 
pa raphrase de vot re décret ; Il f audra i t qu'el le 
f û t portée par des commissai res dont le patrio-
t i sme f û t connu , qui obt inssent toute vott-e con-
fiance* et qui au ra ien t à leur réquisi t ion la force 
pub l ique placée sous les ordres du généra l . Ainsi 
vous v o u s présenter iez comme les pères des 
citoyens, appor tant la justice et la paix , mais prêts 
à ex iger l ' obé i s sance . . . . . . (On applaudit.) Chacun 
a t t endra la justice* chacun sentira qu 'en n 'obéis-
sant pas il at t ire cont re lui toutes les forces des 
ci toyens : les t roupes seront r a s su rées par la cer-
t i tude d 'obtenir just ice cont re ceux qui les a u -
ra ient opprimées ; tous les ci toyens vous p r é s e n -
teront des secours, tous les sent iments , toutes les 
forces seront dirigés vers u n bu t unique* Je d e -
m a n d e donc, pour la majes té de Cette Assemblée; 
pour la just ice, pour l ' humani té , qu ' i l soit fa i t 
u n e proclamation dans le sens que j 'a i e x p o s é ; 
qu ' i l soit nOmmé d e u x commissai res : leur choix 
impor te inf in iment au succès de cet te mesure . 
Que ces commissai res a ient la force mil i ta i re à 
l eu r réquis i t ion , et qu ' i l s n 'en fassent usage 
qu 'après avoir inu t i l ement por té des paroles de 
jus t ice et de p a i x . (Les applaudissements sont 
presque unanimes.) 

M. Èmmery. Si ia proc lamat ion est rédigée 
confo rmémen t à l 'espr i t et a u x principes qu 'on 
v ien t d ' a n n o n c e r , c 'est une mesu re exce l len te . 

M. d'Éstourmel. J 'adopte cette mesure , et j e 
d e m a n d e que le comi té mil i ta i re se re t i re à l ' i n -
s tant pour présenter la rédact ion de la p roc la -
mat ion ce soir , à l 'ouver ture dé la séance . 

M. de UToaiïles. L ' in tent ion de l 'Assemblée 
est sans dou te .d ' ad jo ind re M. Barnave au comité 
pour ce travai l . (Une grande partie de l Assem-
blée applaudit.) Je demande en m ê m e temps que 
les députés de la gardé nat ionale de Nancy soient 
invi tés à r è t b û t n e r , ië p lus p romptemen t pos -
sible, dahs leur pa t r ie , pour app rend re â leur 
munic ipa l i t é et à M. de Bouillé les disposi t ions 
de l 'Assemblée. 

M. d e Sérent. Il me pâfâ î t pfeu COhvenable 
que l 'Assemblée envoie des cour r ie rs et Corres-
ponde ainsi avec les agen ts d u pouvoi r exécu t i f . 

La mot ion de M. Barnave est adoptée p resque 
u n a n i m e m e n t en ces t e rmes : 

« L'Assemblée nationale^ après avoir en tendu 
son comité mil i ta i re , a décrété qu ' i l sera fai t une 
proclamat ion t endan t à r a m e n e r à la subo rd i -
nat ion et à faire ren t re r dâns le devoir les r é g i -
ments en garn ison à Nancy ; que cette p roc la -
mat ion sera portée par d e u x commissa i res , que 
le roi sera prié de n o m m e r à cet effet, et a u x -
quels seront remises les ins t ruc t ions c o n v e n a -
b les ; o rdonne , en conséquence , à son comité 

mil i ta i re de lui présenter un pro je t de p roc l ama-
tion à la séance de Ce soi?; » 

Mi B a r n a v e est ad jo in t au comité mili taire 
pour la rédaction de la p roc lamat ion . 

M. le Président lève la Séance à quat re 
heures du soir* 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE J E S S É . 

Séance du mardi 31 aôût 1790, du soî?'(l). 

La séance est ouverte à s ix h e u r e s et demie d u 
soir . • 

M; lfe P r é s i d e n t annohce qu ' i l a reçn u n e 
lettre de M. le gardé des sceaux , à laquel le es t 
jointe copie d 'une let tre de M. de Montmorin et 

•d 'un mémoire de M. le bailli de Vi r i eu , cha rgé 
d e s a f f a i f e s . d e Malte; ce mémoi re con t ien t des 
Observations sUr le décret de l 'Assemblée n a t i o -
nale qui charge uh de ses comités de lu i f a i r e 
un rappor t su r le m ê m e ordre . 

L'Assemblée renVoie cet te le t t re et les pièces 
qui y sont jo in tes au comi té pour les o rd res de 
chevaler ie . 

Un de MM. lés sesrétdires Ht ensu i t e les ex t ra i t s 
des pièces su ivantes : 

Adresse de félicitation, adhésion e t dévoue -
men t des officiers m u n i c i p a u x de la ville de 
Château-Sal ins , et de la c o m m u n a u t é de Sa in t -
Martin-des-Bois, district de Falaise : i ls font le 
don pcttridtiqUe du produi t des imposi t ions Sur 
les c i-devant p r iv i l ég ié^ p o u r les s ix de rn i e r s 
mois de 1789. 

De la société dés amis de la Consti tut ion de la 
ville de Btignolle, dépa r t emen t du Var„ qu i a 
fait un pacte fédératif a u x pieds des aute ls , pour 
assurer l ' exécut ion des décrets de l 'Assemblée. 

Des officiers m u n i c i p a u x dé Dunkerque^ qu i 
remerc ien t v ivement 1 Assemblée d 'avoir placé 
dâns cette ville le t r i buna l d u dis t r ic t . 

Des habi tants dë la c o m m u n a u t é de Vreciers* 
qu i ont Célébré le joûr inéniorab le d u 14 juillet} 
par u n e fête civique, dans laquel le ils ont prêté 
le se rment Civique. 

Des adminis t ra teur^ d u dis t r ic t de Sëverac} 
dépâr te taeht de l 'Aveyron ; d u district de Melle^ 
dépar t ement des Deux-Sèvres ; et du district de 
Mellon, dépar t ement de la Mayenne, qui consa -
crent les p remie r s rhomehts de lebr ex i s tëhcë à 
présenter à l 'ASsemblée na t iona le le t r ibu t de 
leur admira t ion et de leUr dévouemen t . Ils la 
suppl ient de poursuivre* sans re lâche et j u s q u ' à 
sâ consommat ion , le g r and ouvrage de la Con-
st i tut ion qu 'el le a si g lor ieusement c o m m e n c é . 

Adresse de la major i té des hab i t an t s de la 
ville de SaUterbourg,= dépar tement d u Bas-Rhin , 
po r t an t , qu 'égarés pa r des ins inua t ions perf ides , 
i ls avaient fait r e fu s de prêter le se rmen t c ivique 
sans res t r ic t ions ; que , r evenus de leur e r reur , 
ils se sont réun is a u x 17 b o n s c i toyens qu i 
avaient d ' abord prêté ce se rmen t ; qu ' i l s j u r e n t , 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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sans la moindre réserve, dé rester fidèlement 
unis aux Français * et de verser jusqu'à la der-
nière goutte de leur sang, pour le maintien de 
la Constitution et de la liberté. 

Adresse des membres de l 'administrat ion du 
dépar tement de l'Aude, par laquel le . ils consa-
cren t les p remiers moments de leur r é u n i o n , au 
renouve l lement de leur respectueuse adhésion 
a u x t r avaux de l 'Assemblée nat ionale , et du 
témoignage de leur vive reconnaissance envers 
les bienfai teurs de la patries 

Lettre du sieur Voulet, à M. le président, en 
date de ce jour , à laquelle est joint un mémoire 
contenant des observations sur le Louvré; 

Ces deux pièces sont renvoyées au comité des 
domaines* 

Délibération et adresse de la section des Inva-
lides» au Bujet du mode de liquidation de la dette 
de l 'Etat. Cette dél ibérat ion et cette adresse sont 
renvoyées àu Comité des finances. 

M. Gaultier de Biauzàt. Le comité des 
•finances vous a présenté, dans la séance du 
22 août; u n rapport et u n projet de décret sur la 
comptabil i té des collecteurs et des receveurs 
d ' impôts i Comme ce projet de décret aurai t pour 
résul ta t de fa i re passer à Paris tout le numéra i re 
des provinces , je demande qu ' i l n e puisse être 
discuté que dans u n e assemblée Complété et je 
vous proposé à cet effet la mot ion suivante : 

« Le comité des finances présentera vendredi 
prochain à midi , le projet de décret sur la comp-
tabilité des collecteurs et receveurs des imposi-
t ions. » 

(Cette motion est adoptée sahs discuss ion . ) 

M. I l e r n o u x , député dè Dijoh, demande la 
permission de s 'absenter pendant quinze jours 
potlr af fa i rés prëSsàhte.s 

M. H i o n n e r o r i , député d'Ànnohay; prie l'As-
semblée de l 'autoriser à s 'absenter pendant trois 
mois pour sa santé. 

Ces congés Sont àedbfdéS. 

M. Le Chapelier représente à l'Assemblée 
qu ' i l est indispensable d 'assurer , datl,s }&! dépar-
t ements dé 1 andîennë proyincë de Brëtà^tie, lë 
fonctionnement des impôsuîôns. î l propose dàhs 
ce bp t un projet de décret qin est ainsi conçu : 

« Ârt. 1 e r , L 'Assemblée ;nationale, cobsiaérânt 
que les commissaires in te rmédia i res . nommés 
par les anciens Etats de Ja ci-devant province de 
Bretagne, s 'oççupent, depuis le commencement 
de l ' année 1790, de là confection des rmës , de 
leur renvoi et du recouvrement dès impôts , et 
que pour que ce recouvrement ait lied l e plus 
promptement possible, i l est uti le qiië lësdits 
commissaires intermédiaires achèvent le tràVaii 
des imposit ions de là présente^ apnée} 

« Décrète que les commissaires intermédiaires 
nommes par les anciens Etats de là ci-dëvànt 
province de. Brçtagne, dont les pbùvpirs pot été 
prorogés par décret du 12 décembre 1789, Çioii-
t inueront le travai l relatif a u x impositions dë 
l 'abnëe 1790, et qu'ail 31 décembre prochain, ils 
cesseront toutes fonctions» 

« Art. 2; Ils donneront a u x commissaires qui , 
en exécution de l 'art icle 10 de la troisième sec-
t ion du décret du 22 décembre 1789 » ont été 
nommés par chacun des c inq dépar tements dans 
lesquels est divisée la ci-devant province de £re-
tagne, tous, les renseignements relatifs à l ' an -
cienne adminis t ra t ion j i ls leur remet t ront les 
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pièces au soutien» et se concerteront avec eux 
de manière que, dès ce moment , ie service public 
soit invariablement assuré . » 

M. Lanjuinais. l ë hë viens pas m'opposerau 
décré té mais ip aemanjfë polir tant qu 'on suive 
ia formule ordinaire adpptee j u squ ' à ce jour et 
qu ën cOnSéquénêe le décret Commence par ces 
mots : .« L'Assemblée nationale, àprés avoir en -
tendu ies dépdtés de la ci-devant proVihce de 
Bretagne et le rapport dè Soh comité des fi-
nances. » 

Plusieurs riiémbrës rédiàmëht ià cjtiestidn préa-
iàble sur ramëndë(bëht . Elle ëSt.proiibnCeë. 

Lé projet de décret ëj*t ëflShite £dis aux voix 
et adopté sans modification. 

M. d é Montmorency (cl-dèvâtit pAUce dé 
Robecq), député de Bçtilleùï, demande tth congé 
pour ra isons de éabté. 

Ce congé ëètact 'orde.à 

M. lfe Présidént. Le Cdifllté dë mendicité de -
ihàttdë à p résen te r u n projet dé déùret sut lés 
àlélieifs Ûé chdrité dé la ville de Pàris. (Vby. a u x 
àhnexës , p. 438, le t juatriènie rappor t du comité 
dë idêndiCité.) 

M. de La Rochefoucauld-Liancourt fai t 
lecture du projet de décret. 

M. de La Gralissonnière. L'objet dont on 
vient de nous, entretenir doit être renvoyé au 
département de Paris, a t tendu que tous les d é -
par tements viendraieht faire la même réclama-
tion si l'on écoutait celle qui vous est présentée : 
une pareille dépense nq doit pas être à ia charge 
du Trésor public et j e demande la question préa-
lable su r tout le décret» 

M. J t l a s s i c u , curé de Sergy. Les besoins de la 
ville de Paris sont pressants ; les ma lheureux 
qu'il s 'agit de .secourir appart iennent à tous les 
dépar tements du royaume; Vous n«ivez pas e n -
core établi une législation, un i forme, et c'est pa r 
ce motif que le comité pérsiste à vous demander 
l 'adoption de son projet dé décret* 

Un membre demande que chaque dépar tement 
soit t enu dé pourvoir àdx fonds nécessaires pour 
le payement du travail et ià nour r i tu re de ses 
pauvres . 

Un autre mémbré prop'cise de décréter que les 
pauvres àppar t iehdront Chacun à leur munic ipa-
lité. 

L'Assemblée a journe les àmehdemëhts propo-
sés. 

Lës articles 1, 2, 3, 4 et 5 du projët de décret 
sont ëhsuite mis a u x v o i t et adoptés àinsi qu ' i l 
suit : 

Art. i®*. Les ateliers de SëCodrs, actuel lement 
existants dahs la ^ille de Paris, seront suppr i -
més et il en sërà su r - l e - champ formé dë n o u -
veaux, soit dàns là villë dë Paris ët la banlieue, 
soit dans lés di f férents départements où des t r a -
vaux duroht été jugés nécessaires pa r lës direc-
toires. 

« Art; 2. Ces ateliers seront de deux éspècëS : 
dans ia première, les adminis t ra teurs n ' à d m e t -
tront quë des ouvriers, qu i travail leront à la 
tâche; dans la sëcohde, ils occuperont les hommes 
faibles, ou moins accoutumés a u x travaux de 
terrasse qui seront payés à là journée . 
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« Arl. 3. La fixatioD du pr ix des t r avaux à la 
tâche ou à la jou rnée , sera tou jou r s infér ieure 
au pr ix couran t du pays pour les t r avaux du 
m ê m e g e m e , et Fera dé te rminée par les corps 
admin is t ra t i f s des lieux où les atel iers se ront 
ouve r t s . Les règ lements pour la police desdits 
atel iers seront également fai ts par ces mêmes 
corps admin i s t ra t i f s . 

« Art . 4 . Ceux des ouvr iers qui con t rev ien -
dront aux règlements qui seront faits, soit pour 
la police des ateliers, soit pour la fixation du 
prix de souv reges , seront jugés comme pour faits 
de police, par Tes officiers munic ipaux des l ieux, 
et punis a insi qu ' i l appar t iendra ; et en cas 
d 'a t t roupement sédi t ieux , d ' insubord ina t ion ou 
aut res faits graves , i ls seront arrê tés , poursuivis 
dans les t r i b u n a u x ordinaires , c o m m e per turba-
teurs du repos public , et punis comme tels, s u i -
van t l 'exigence des cas. 

« Art . 5. A compter du jou r de la publicat ion 
du présen t décret , toute personne non ac tue l le -
m e n t domici l iée à Pa r i s , ou qui n'y serai t pas 
née, et qui se présenterai t pour avoir de l 'ou-
vrage , ne sera pas admise a u x ateliers de secours 
qu i seront ouver ts , conformément à l 'art icle pre-
m i e r ; et, pour le su rp lus , l 'Assemblée nat ionale 
renvoie aux disposi t ions du décret du 30 mai 
dern ie r , conce rnan t la mendic i t é de Paris . » 

M. le Président. Je viens de recevoir u n e 
le t t re de M. le card ina l de Rohan dont on va 
vous donne r lecture. 

Extrait de la lettre. — Des affa i res pressantes 
m 'on t forcé de m'absenter pour me rendre dans 
mon diocèse . Il s 'agissait de rétabl i r l 'ordre de 
l ' au t re côté du Rhin . Les envi rons de mes pos-
sessions ont été le théâ t re de dévastat ions de 
tout genre ; on est venu à Saverne avec des p ro-
jets des t ruc teurs , de plus ieurs endroi ts qui en 
éta ient éloignés de 15 heures . J 'ai choisi pour ma 
rés idence momentanée l end io i t de mon diocèse 
où je pouvais me procurer une t ranquil l i té que 
j ' aura i s dû trouver par tout . J 'étais engagé par le 
double motif de l ' in térêt personnel et du ré ta -
b l i ssement de l 'ordre que j 'a i eu le bonheur d 'ob-
t en i r . J 'ai appr is avec u n e ex t rême sensibil i té 
q u ' u n e condui te aussi s imple avai t été travestie 
e t qu'on avait tâché d 'en t irer des induct ions J é -
f a v o r a U e s . Je désirerais que ma santé nie permît 
de veni r en personne r e n d r e compte de ma con-
d u i t e ; mais ne le pouvant pas, je m'empresse 
d 'adresser à l 'As-emblée ce précis just i f icat i f , 
que je vous prie, Monsieur le Président, de vou-
loir bien lui c o m m u n i q u e r . J 'a i droit d 'espérer 
qu 'e l le m a r q u e r a son mécon ten tement à ceux 
qui ont cherché à l ' indui re en e r r eu r . 

En ma quali té d 'évêque de Sirasbourg, je n 'a i 
pu me re luse r a u x réc lamat ions de la noblesse 
et d u clergé d'Alsace pour soutenir l 'effet des 
trai tés et des capi tu la t ions . J 'ai dû souten i r mes 
prérogat ives de p i iuce d 'Empire ; en impr iman t 
mon mémoire , j 'ai i nvoqué la just ice du roi el les 
bons oftices de la diète de Ralit-bonne, conse r -
vatr ice des droi ts de l 'Empire, je n 'y ai point en-
voyé d ' émissa i r e s ; mes démarches ont été 
f ranches , pub l iques et légales : n 'é tan t qu 'usu-
f ru i t ie r , j e dois, dans les règles de la délicatet-se, 
défendre des droits dont j e ne puis faire le sacr i -
fice spontané. Depuis mon re tour en Alsace, je 
délie qu'on puisse ci ter aucun écri t , aucune dé-
marche , aucun d iscours contra i res à m a s o u -
mission à la loi, et à mon respect pour le roi. On 
m ' a cité ie propos de M. d e M o n l m o r i n ; s 'il est 
tel qu 'on le rappor te , j e ne pu is que l 'accuser 

d 'avoir m a n q u é à l 'Assemblée, à lu i et à moi, 
par une asser t ion qui vio e toutes les bienséances. 
Je ne parlerai point du décret qui ordonne l ' in-
venta i re de mes m e u b l e s ; je respecte trop les 
moments de l 'Assemblée pour l 'occuper de parei ls 
dé ta i l s . Aux motifs de ma santé qui ne me per-
met tent pas de re tourner dans ce momen t - c i à 
Paris , je dois joindre ^elui de ne po in t compro-
mettre la d igni té de ma qua l i t é de député , en 
m 'exposan t a u x plaintes qui pour ra ien t m'êt re 
faites par mes c r éanc i e r s ; n 'é tant plus en état de 
les sat isfaire depuis la perte des r evenus que je 
leur avais abandonnés , j " n 'a i nul e m b a r r a s à 
avouer l 'extrémité à laquelle je suis r édu i t , puis-
qu ' i l n 'y a nu l l emen t de ma faute , et qu 'e l le 
n 'est l 'effet d ' aucune diss ipat ion. J 'ai possédé 
légalement des revenus , je les avais léga lement 
légués à mes créanciers . Je suis à couver t de 
tout reproche ; puisque l 'Assemblée p rend en con-
s idérat ion tous les m a l h e u r e u x , j ' espère qu 'e l le 
t rouvera quelques moyens pour acqui t t e r mes 
de t t e s . — Je prie l 'Assemblee d 'accepter ma dé-
mission de député . 

(Des membres demanden t le renvoi de cet te 
le t t re au comité des rapports , d 'au t res au comité 

! de l iquidat ion, et que lques-uns au comité de 
mendici té . ) 

I M. Goupil. Je demande le renvoi a u comité de 
! Consti tution, afin qu'il s 'occupe de l ' examen de 

la question de savoir si un m e m b r e de l 'Assem-
blée nat ionale , tombé en fail l i te , peu t res ter 
député . 

M. Charles de Lameth. L 'Assemblée ne peut 
recevoir la démission de M. de R o h a n , taut q u e 
son suppléan t ne sera pas présenté. 

M. l'abbé d'Eymar. Je puis donne r l ' a s su -
rance que M. le cardinal de Rohan a un suppléan t 
qui se présentera dès que la démiss ion au ra é té 
acceptée. 

M. Rewbell . La qual i té d u supp léan t m e sem-
ble fort contestable . 

M. Fréteau. Je demande le renvo i au comi té 
des rapports et que l'on passe à l 'ordre du j o u r . 

(Cette motion est adoptée.) 

M. le Président fait lecture d ' une le t t re en 
date de ce jou r , à lui écri te par le prés ident du 
comité des rappor ts , par laquelle il lui marque 
que ce comité a achevé hier l ' examen de l'affaire 
du 6 octobre ; mais qu' i l a c ru qu' i l était de son 
devoir , avan t que de présenter son rappor t , de 
demander l ' impress ion de la procédure , pour 
éclairer et abréger les discussions, mettre tous 
les membres de l 'Assemblée en état de prononcer 
en conna issance de c a u s e , et d 'apprécier ou 
combat t re l 'avis qu i sera proposé. 

Le comité d e s ^ a p p o r i s prie, en conséquence , 
M. le président, de présenter sa demande a l'As-
semblée , et de lui demande r ses ordres à cet 
é g a r d . 

M. de Mirabeau Vainé. Personne ne rend plus 
q u e moi jus t ice a u x motifs d ' h o n n e u r et d 'équi té 
qui ont porté le comité à écr i re cette le t t re ; mais 
j ' a i l ' h o n n e u r d 'observer que douze cents rôles de 
procédure seront fort longs à i m p r i m e r ; que cette 
airaire demande la p lus g r ande c é l é r i t é , c 'est 
pourquoi je peuse que le comité doit faire son 
rappor t aussi tôt qu ' i l sera en état de vous le s o u -
met t re . Il veut éclairer l 'opinion pub l ique et 
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donner les pièces jus t i f icat ives de son rappor t ; 
mais son in ten t ion ne peut être de luisser, pen -
dant plus ieurs semaines , les accusés , je ne dis 
pas dans les angoisses, mais dans les soupçons 
odieux dont on cherche à les envi ronner . Je sais 
que l 'on c h e r c h e r a des mot i fs secrets dans cette 
publ icat ion ; mais tout m'est égal , puisque tout 
sera c o n n u ; Je dis tout m'est égal, car je ne suis 
pas assez modeste pour ne pas savoir que , dans 
le procès fait à la Révolut ion, je devais tenir une 
place. (On applaudit à deux reprises différentes.) 
Sans doute , cette affaire sera le m o n u m e n t le plus 
honorab le de l 'équi té de cette Assemblée. Il est 
de notoriété publ ique que le rappor teur est p r ê t , 
q u e le comité a f ixé son avis. L'intérêt des 
accusés doit tou jours passer avant celui des 
j u g e s . L ' in térê t des accusés est la plus p rompte 
e x p é d i t i o n ; c 'est de vous que je ia sollicite. 

M. Madier de Montjau. Je d e m a n d e q u ' a -
vant que le rappor t soit fait à l 'Assemblée, le 
p rocureur du roi soit in te r rogé pour savoir s'il 
a mis à exécut ion les décre ts r endus contre di-
verses persoanes . 

M. Raynaud, ci-devant de Montlosier. J 'appuie 
l 'observai ion de M. Madier ; l 'Assemblée doit dé -
sirer q u e les cr imes des 5 et 6 octobre soient 
pun i s comme ils le mér i tent , l ' impress ion de la 
p rocédure dévoilerai t les coupables e t favor ise-
r a i t l eur évas ion . 

M. de Mirabeau l'aîné. L'évasion des témoins 
est aussi probable que celles des accusés . (On 
applaudit à plusieurs reprises dans toute la partie 
gauche et dans les tribunes.) Je vais répéter . Le 
p réop inan t paraî t c ra indre que la divulgat ion de la 
procédure ne facilite l 'évasion des coupab les ; je 
réponds q u e l 'évasion des témoins est aussi p ro -
bable q u e celles des accusés , et cependant les 
accusés ne p rennen t pas de m e s u r e s contre l ' éva-
sion des t é m o i n s . (On applaudit de nouveau.) 

M. Raynaud, ci-devant de Montlosier. M. de 
Mirabeau fait en tendre qu'i l n 'a rien à se r ep ro -
cher comme accusé ; moi je n'ai rien à me repro-
cher comme témoin, car je ne l'ai pas été,et je ne 
veux laisser aucun p ré tex te a u x m u r m u r e s . 
M. de Mirabeau pré tend qu 'on a voulu faire le 
procès de la Révolu t ion ; s'il en tend par la Révo-
lut ion l 'affaire d u 6 octobre, je dis qu 'on a eu 
ra ison, car elle est auss i éloignée du c œ u r des 
Français que celle q u e le ro i n o u s a donnée l eur 
est chère . 

M. Goupil de Préfeln. Il f a u t met t re u n 
te rme a u x insolences que l'on se permet cont re 
les honorab les m e m b r e s de cette Assemblée. 

M. Raynaud, ci-devant de Montlosier. Je d e -
m a n d e que M. Goupil soit t enu de garder la prison 

. pendan t hui t j ou r s . 

M. Madier de Montjau. Je demande qu 'on 
suive les règles ordinaires , et que la procédure 
ne soit publ ique qu ' ap rès l ' interrogatoire. 

M. de Mirabeau l'aîné. Comme le danger de 
M. Goupil n 'est pas très u rgen t , je prie qu 'ou 
veuil le bien écouter mon observat ion. Si ma mo-
tion n'était pas décrétée, cette affaire éprouvera i t 
u n très grand re ta ra . Le comité ne peut pas se 
dessaisir des p ièces ; il ne peut l ivrer que des 
copies, e t ce travail exigera i t beaucoup de temps. 
On a supposé que l 'Assemblée, dans cette affaire , 

était juge , et qu'el le devait suivre les f o r m e s . 
L 'Assemblée ne j u g e pas, elle n'est un t r ibuna l 
que pour son m e m b r e ; elle déclare seu lemen t 
s'il y a lieu à accusat ion. J'ai démont ré les incon-
vénients du délai , qu 'on d é m o n t r e les inconvé -
nients de m a proposi t ion. 

M. Alquier. Il y a u n e quest ion t rès i m p o r -
tante et prél iminaire , c 'est celle de savoir si les 
membres de l 'Assemb'éequi ont été en tendus dans 
celte affaire c o m m e témoins s 'abs t iendront ou ne 
s 'abs t iendront pas de v o t e r ; elle est juj iée dans 
tous les c œ u r s dé l ica t s ; mais j ' avoue que j ' a i vu 
avec ind igna t ion des membres , que je sais avoir 
servi de témoins , parler de cette affaire à la tr i-
b u n e , et lorsque vous rapprocherez ce qu ' i l s ont 
dit avec l eurs déposi t ions , vous verrez quel le 
confiance on doit y avoi r . 

M. Malouet. Le j ou r où le Châtelet a paru à 
la barre, cette quest ion a é té u n e de celles que 
j 'a i p résen tées ; mon opinion personnel le et mon 
part i pris sont de ne point opiner , quoique je 
n'aie déposé contre aucun m e m b r e . P lus ieurs j u -
r isconsul tes pré tendent que l 'on peut op ine r , 
excepté cont re la personne que l 'on a accusée ; 
je suis convaincu que ceux qu i , comme moi, ont 
été assignés, ont résolu de res ter muets : du reste, 
je suis pa r fa i t ement de l 'avis de M. de Mirabeau, 
et j e demande qu 'on aille a u x voix . 

M. Alquier. Gntte déclarat ion n 'es t pas suf f i -
sante , il faut consacrer le p r inc ipe ; rappelez-vous 
de quel le manière un membre a parlé de l ' a f fa i re 
du 6 octobre dans celle de M. de Barmond. Ce 
membre , M. l ' abbé Maury, avait é té en t endu 
c o m m e témoin . 

(L'Assemblée décrète que les m e m b r e s en t endus 
dans l ' inforinat iou s 'abst iendront de voter lors du 
rappor t et du j u g e m e n t de cet te affa i re . ) 

M. Gaultier de Riauzat fait lecture de la 
motion pr incipale . 

« L'Assemblée nat ionale autor ise son comité des 
rapports à faire i m p r i m e r l 'expédit ion de toute 
la procédure cr iminel le que le Châtelet a déposée 
su r le bureau le 7 de ce mois , sans que néan -
moins le rapport de l 'af fa i re puisse eu être re-
t a r d é ; o rdonne à son i m p r i m e u r de p r e n d r e les 
précaut ions convenables pour évi ter la con t r e -
fact ion. » 

M. Rarnave fait l ec ture de la proclamat ion 
que le comité mil i taire avait été cha rgé de rédi-
ger dans la séance du mat in , re la t ivement a u x 
troubles de la garnison de Nancy. 

M. Du Châtelet. Je rappelle q u e le c o m m a n -
dant de la garn ison de Nancy et plusieurs officiers 
sont pr i sonniers des rebel les . Je demande que le 
premier soin des commissai res soit de les fa i re 
me t t re en l iberté. 

M. Dupont (de Nemours). On doit prévoir dans 
la proclamation Je cas où M. de BuuMê aura i t 
déjà été obligé de déployer toute l ' a u t o n t é qu ' i l 
ti^nt du roi en vertu d u décret de l'Assemblée 
nationale. 

M. Malouet. Je doute beaucoup de l'effet de 
la proclamation qui vient d 'être lue parce qu 'e l le 
a la fo rme d 'un projet de conciliation ou de né-
gociation. Le décret du 16 août laisse aux rebelles 
qui voudront revenir à résipiscence u n e assez 
g r a n d e la t i tude . Le m o m e n t est a u x actes, non 
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a u x paroles. Accordez grâce à ceux qui ren t re r 
ront dans la subordination et donnez ordre au 
général de puni r très sévèrement ceux qui con-
t inueront dans la rébel l ion. Voilà, je crois, Gom-
ment la proclamation doit être fai te. 

M. d ' A i n h l y . Oui, Messieurs, votre p roc lama-
tion doit être : bonté, justice et fermeté» pas autre 
chose. 

M. de Folleville. J'anpJaqdÎÊ teproplamaticw 
quoique j'eusse désiré qp e)|p rp.t plus fiôppiàe et 
peut-être un peu p lus sévère . Gornipg ie§ com-
missa i res qpe j p n doit envoyer né peqypnt jStrp 
qqp des MççftiQT-qimr* des décrets {je i'À.ssém-
blpe, je croip qp ' i j s doiyeqt ê t re élus par le DRU? 
pie et par copséquent npis l e sein 1 
semblée nat ionale . 

M, Rœdcrep lif; prpjet de prgçlj i jnat jpn. 

M. Barnave. Je m'oppose à ce que la pro-
clamation rédigée par M. Rœderer soit décrétée , 
parce que çe serait ré t racter votre décre t dq eé 
mat in . 

M. Malonet. Il y a aussi u n décret menaçant ' 
e t le teinps des phrases est passé . 

M. de Toulengeon. Entre le doub le danger 
dè nous séparer sans r ien faire ou sans avo i r , 
pris pne mesure suffisant^, je ne crgin^ pas de 
dire que la 'proclamat ion pusi l lanime de M. Bar-
nave n'eéj; qu 'un regret dé vds précédents dé^-
çrets . Djtns là première circonstance, vous parliez 
dé vo t re indignat ion i au jourd 'hu i qpe lefc fai ts 
sont biën p lus graves, vous n 'avez que de la 
dQVJfeqr. 

M. Ençmery. Ij est impossible, quand bien 
même la proclamation serait décré tée ce soir, 
que les pqipinissajres partept ayant de^naip midi , 
puisqu' i l est p r è s d e 'ofizë fieuîeè qu son4! Je pro-
pose cjonc, d'accord avec M. JiarnàVe, qu 'op r ë n -
yoie à demain o i a l i n la sqi ie de'Cette discussion, 
çe qui àqnner^ à M, l i T O i W m î f r ï p f 0 
u n e rédj^ptiQp précipitée. 
' (Cette motipA est adoptée.) 

(La séance est levée a ppze Jieures dp so i r , ) 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 31 'AOUT 1 7 9 0 . 

NOTA. En ver tu du décret du 18 ju in 1?90, le 
comité de mendici té lit impr imer et d is t r ibuer à 
l'Assemblée son quatr ième rappor t . Nous insé rons 
ici ce document . 

QUATRIÈME RAPPORT DU ÇPPT$ PE — 
Secours à donner à la clause indigente dans les 
différents âges et dans fps différentes çircQnsr 
tances de la vie, par M , PÉ LA FTQQH^ÇPYÇATFPT-
LIANCOURT (1) . 

INTRODUCTION, 

Messieurs, l 'honorable tâche q p e vous vous êtes 

(1) Ce docun*eat n'a gas été ipséff au Moniteur, 

imposée dans la recherche des moyens de dé" 
truire la mendicité, ne peut être u t i l ement reojp 
plie, si vous ne l 'attaquez pas dans ges sources, 
dans celle au moins qui , en la rendant la seule 
ressource du malheur , la légitime, la rend inté-
ressante, l ' indigence absolue. Réduite alors | 
n 'ê t re que le moyen de la fa inéant ise ët du vaga* 
bondage, la mendicité ne pourra être regardée 
que comme un délit dont les conséquences fu-
nestes a p p e l è r e n t sans réclamation la sévérité 
de la loi. C'est dope, on ne peut trop ie répéter, 
vers Ge but salutaire, c'est donc à secourir , à 
soulager, à prévenir la Ipauvrpté, que dpivent 
tendre tous vos efforts . C'est a jqs i seulement que 
les succès en seront cer ta ins . 

Nous ne vous parlerons pas Ici des dFoitl de ia 
pauvre té ; ils ne seront méconnus d ' aucqn de 
ceux qui , por tant daqs leur cœuF quelques sen-
timents d 'humani té , ont donné d'ail leurs que lque 
at tention à la foFmatiqp des sociétés et 'à l ' im-
mense différence dans les fortunes. Nous savons 
tous que si la propriété est la base des sociétés 
pol i t iques; si le devoir saoré des lois est d 'en 
faire rel igieusement le culte, et d'en assurer le 
maintign, le cultg dp l 'humani té est plus sacré 
encore «• ët d t iè ' l à où il êxi^te iirié classe d 'hom-
mes sans subs is tance^ lâ if existe une violation 
des droits de l 'hupaanité; là l 'équil ibre social est 
rompu : nous ajouterons seulement à cette vé -
rité, avouée par nous tous, que si le soulagement 
de la pauvreté est le devoir d ' une Consti tution 
qui a posé ses fondements gur les droits i q pres-
criptibles des hqmmes v ètle eSt 'éhcore l e besoin 
duneCon^t i tu f ion sage qui veut âssurer sp. durée 
sqr la t ranquil l i té e t f e b ô n h e u r de fous les in-
dividus qu'el le gouverne, n ést d § l l n t é r ê t publio 
dë cof r igër j par une biëhfaisancè réfléchie, les 
mauix résultant dës naâuvaisès inst i tut ions qui 
ont main tenu et propagé là pauvre té ; il est dé 
Pintèfét public de 'p réveni r les désordres et les 
malheurs où seraient çoridûijig un grand nqmbFe 
d 'hommes sans réssources" qui, maudissant les 
lois ç|ont ils p 'aqraipnt jamais senti les b i ^ f a i f s , 
pourfaiéniV par TexCèS a e ? KUr nais^rè, 'ètfe eq= 
traînés d 'un mopaéût â l 'autré à servir les entré--
prisés dés ënne|p(s ^é' Vorqré publié : toutes cés 
considérations politiques; se réunissent doqc a u x 
crïsf impér ieux WB rhq in^mtè , ' pour qu*up gou-
vernement sage, Cpnîpte ail r^qg ag' seS~premiers 
devoirs le soqïagëment dé l a pauvreté: 

Çës ip3pqr^antes vérités," sont 'Conformes à vos 
principes : elles P u t e f r " d é è | a r | g s par Vous, 
Méésièuirs, quand, formant vôtre comité de jneri-
dicité, vous l 'avez chargé de vous présenter lës 
moyens de remplir? vqg<jçs§pips g é n ^ r e q s . Alqrs, 
eq prenant, la résolution de s e c o u e r çoîppiète-
ment la pauvreté , ypps avé i eq pour objet de, lier 
par la reconnaissance la classe indigente à votre 
Constitution r Vous avez voulp la i u i faire res-
pecter et phprir P$r la Pfû§, par le, bçinnepr, par 
la plus facile subsistance qu'el le qév^it lui assu-
r e r ; vous avez voulu lui faire a imér vos lois, eh 
lui rendant uue patrie, qÇ dans l 'entière 4 |{ermi-
nation que yoijg avez prise dp satisfaire à ce 
grand devoir , vpus ave? PGRSé que fjes calculg 
ar i thmét iques ne devraient pas servir de règle 
un ique à de sages législateurs, et que les devoirs 
p lus sacrés de la bienfaisance et de la mqral^ 
devraient être avant e u x consul tés . 

Mais quelles que soient, Messieurs, vos disposi-
tions généreuses pour l 'assistance de la pauvreté , 
vous n ç devez pas oublier qqe l 'économie est up 
des caractères les plus essentiels de la bienfaisance 
publique, non cettp épargne, vive et impolitique 
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qui lésinerait sur les dépenses nécessaires au 
soulagement des malheureux , mais cette écono-
mie sage et juste qui , se rappelant pans cesse 
qu'ellè n'assiste le malheur qU'ayec lé dernier des 
peuples, ne doit ordonner que leur indispensable 
emploi . ' 

La Ipen fai sance publique, retenue dans les bornes 
strictes de la justice, doit enoore, dqiis les ipoyens 
qu'elle emploie, considérer l ' intérêt général .Dif-
férente d é l ' aumône qui , dans les secours qu'elle 
donne, peut ne vqir que le malhéureux qu'elle 
soulage, }a bienfaisance publ ique doit chercher 
sans doute dans l 'assistance des pauvres le sou-
lagement de ceux qui en sont l'objet, biais ponsi-
dérer avant tout l 'intérêt de tous les infor tunés 
l ' intérêt général dé la société : ceux qui sont 
plus près d'elle, ne sont pas plus à sesyfeux que 
céux qu'elle ignoré. Gette bienfaisance n'est pas 
l'effet d 'une sensibilité irréfléchie, elle n 'es t pas 
même une vertu complaisante ; elle e s tun devoir ; 
elje est la justice ; elle doit en avoir tous les pà-
ractères, et se prémunir contre les mouyepients 
si naturels qui pourraient lès altérer, Èlle doit, 
dans son exécut ion , être réfléchie : c'est u n e 
science politique qui veut être soigneusement 
étudiée ; car si ses mpyens ne s 'accordent pas 
avec les grandes Vues de "l'intérêt public^ e)le 
peut aggraver les m a u x qu'elle veut soulager, en 
aggravant les causes qui les produisent . 

Ainsi cette part ie de législation cjùi semble aq 
premier coup d'oeil facile à régler , est néammoins 
une des p lus difficiles à établir de manière à p a r -
veni r au pu t qu'elle doit se proposer, sans nui re 
à l ' industr ie et à la prospérité nationales. 

C'est pour s 'être écarté de ces conditions de 
sévère just ice , prèmier caractère la bienfaisance 
publique, quepApgleterre a vu augmenter annuel-
lement sa dépense pour les pauvres, q u i / p o r t é e 
au jourd 'hu i à dés sommes énormes, doit s 'accroî-
tre encor§ p a r les rhotifs qui l 'ont apcrùe j u s -
qu'ici . 
' Des aumônes gratuites à fies familles entières, 

prises d 'abord sur ueâ dofas libres et sur des 
quêtes de paroisses, ont bientôt après été établies 
sur deà taxes générales devénqes népessairés 
pour remplacer l ' insuffisance de t e s quêtes. Ces 
aumônes 'ont été promptément étènaues à des 
familles qui, par l aisancé dé leur for tune ou 
leurs facultés de travail', pquvalent s'en passer, 
et déjà l a dépense s'est considérablement augmen-1 

tée. L'espoir de la diminuer a fait remplacer ces 
aumônes à domicile par l 'établissement des ma i -
sons de travail destinées à receyoir }PS pauvres 
qui1 devaient y être 'employés à travail ler; mais 
bientôt encore le travail est devenu nul . L'entrée 
dp ces maisons a été ouverte à des familles, à des 
Individus qui n 'eussent pas dû y être admis ; les 
vices de toute espèce s'y sont introdui ts : la dé-
pense occasionnée pour un pauvre est devenue 
plus for te que celle d 'un pon ouvrier dans l 'inté-
r ieur qe son ménage ; et tandis que des hommes 
fainéants et lâches étaient Ipg^s et entretenus dans 
ces hospices publics avec une sorte 4e magnifr-
cence, l 'ouvrier laborieux et honnête, repoussé par 
la crainte de leur être associé, périssait chez lui de 
faim ét de misère ; enfin, la taxe des pauvres aug-
mentée des trois quar t s , en moins de cent ans, est 
aujourd 'hui de soixante à soixante dix millions 
dans un royaume d 'une surface e td 'une population 
trois fpis moindre que la Franpp ; et malgré cette 
masse énorme et hors âe toute proportion, desti-
née à secourir l ' indigence, l e nombre des pauvres 
et des mendiants est encore en Angleterre bien 
considérable. 

L'erreur de nos voisins dans ce rapport et le 
malheur qui en est la suite, nous rappelleraient 
suffisamment à une administration de sècoursplus 
réfléchie, si nous n 'y étions point rappelés plus 
positivement encore par les principes de notre 
Constitution, par le caractère véritable de la bien-
faisance publique, dont nous ne voulons pas , 
dont nous ne aevons pas nous écarter . Mais cet 
exemple est une grande et importante leçon pour 
nous ; car , indépendamment des vices qu'elle nous 
présente et d 'une dépense monstrueuse, ét d ' un 
encouragement nécessaire à la fainéantise, elle 
nous découvrè la plaie poli t ique pe l 'Angleterre 
la pins dévorante, qu'i l est également dangereux 
pour sa tranquill i té é^ son bopheur d e d é t r q i r e o u 
de laisser subsister . 

Nops écarterons, Messieurs, ces funestes incon-a 
véniepts. en portant les sepours dans |e§ sources 
mêmes de la pauvreté. 

Nous les écarterons surtout en évitant de laisser 
introduire, dans notre législation, des ^principes, 
dont la sévérité des premiers moments ne nous 
montrerai t pas l 'exécutiqn dangereuse, mais qui , 
portant ainsi que cette législation chez nos voisins 
un germe nécessaire de vices et d 'abus, se deve-s 
Japperaient bientôt avec leur irrémédiable con-
séquence, Ainsi, en secourant l ' indigent sans 
ressource dans sa maladie, dans sa vieillesse et 
dans ses infirmités; en soulageant, pa r l e s secours, 
sa famille des dépenses qu« ces soins lui occar 
sionneraient , vous préviendrez la misère, suite 
bientô t nécessaire de ces soins prolongés, et vous 
lui offr irez des moyens de ne donner aucune 
in terrupt ion à ses productives occupations. Ainsi, 
en prenant soin de l 'enfance abandonnée, en 
aidant les familles nombreuses où un grand nom-
bre d 'enfants ne peut prendre par t encore au 
travail de leur père, vous soplagerez le malheuç 
présent, vous tarirez la source de malheurs u l té -
r ieurs dans lesquels seraient nécessairement pion-! 
gés des enfants sans ressources, et leur famille, 
s ' ils en ont, déjà pauvre , e t obligée de dérober 
pour e u x à leur propre subsistance ; vous étein-
drez le germe des vices, suite s i commune et si 
déplorable de la misère et d ' uqe enfance abandon-
née. Ainsi, en faisant abonder lés mpyens de tra-! 
vail vous assurerez la subsistance et les ressources 
aux hommes qui vivent de leur bras. Enfin, en 
vous défendant de donner des secours gratuits à 
ceux que la confiance d'en recevoir entretiendrait 
dans la fainéantise et dans l ' imprévoyance, vous 
encouragerez le travail, qui, par son salaire, préa 
serve l 'ouvrier de la misère, et répand dans la 
société une masse plus grande de productions, et 
vous unirez ainsi le soulagement part iculier à 
la prospérité générale . 

C'est en suivapt , dans la législation de b ienfa i -
sance} ces pr incipes d 'upe jus t ice exacte pi d ' une 
saine pplitiquéj en donnant tous les secours n é -
cessaires, mais les re fusant gra tu i t s à celui qui 
péut ses rendre util pi pn l 'expitant à déployer 
ses propres forces pour créer i o n bien-ê t re sans 
assistance étrangère, et je ramenant , par celle 
même qu'il reçoit, au dés i rée s'en passer, qu 'une 
sage Constitution améliore èç fortifie les mœii rs 
d 'uq Etat ; c'est ainsi qu'elle ennoblit Ips secours 
qu'elle donné et qu'elle conserye à l ' indigent 
qu'elle asSjste, toute sa dignité d 'homme et 
toutè son indépendance. C'est ainsi enfin que la 
bienfaisance publique, qui ne refuse r ied cjes 
dons dont l ' intérêt général lui fait un devoir, 
est encore favorable aux finance^ d 'un État , 
moins par là diminution momentanée d é ' s e s 



4 4 0 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (31 août 1190.] 

dépenses, que par l 'obstacle qu'elle oppose à leur 
accroissement. 

Quand les secours donnés aux malheureux 
étaient , comme ils ont été jusqu'ici , le résultat 
ou de fondations pieuses, ou d ' intentions char i -
tables, ou d 'aumônes particulières, répandues 
sans aucune proportion sur la surface du royaume, 
ils étaient dans quelques-unes de ses parties 
insuffisants, dans d 'autres au-dessus des vrais be-
soins, dans d 'autres nuls. C'est à votre Constitu-
tion à remplacer ce système incomplet, par une 
législation éclairée et prévoyante, qui, embras-
sant tous les départements et chaque partie des 
départements, fasse arriver jusqu'au lieu le plus 
obscur l 'assistance que le malheur réclame, et 
qui , dans la distribution des secours, ne doit 
connaître d 'aut re proportion que e l l e des mal-
heureux . Votre législation protectrice s'occu-
pera encore du mode le plus utile, le plus do «x, 
le plus heureux, de faire parvenir ces secours à 
ceux auxquels ils seront destinés. L'intérêt p u -
blic et l 'humanité lui en imposent le devoir. 

Mais, Messieurs, l'Assemblée nationale peut 
faire plus encore ; elle peut at taquer puissam-
ment la pauvreté en augmentant le nombre des 
propriétaires : les circons ances actuelles lui en 
donnent l 'heureuse faculté qu elle ne laissera pas 
échapper, car elle ne pourrait se reproduire. 
Quinze à vingt millions d 'arpents , dépendant des 
biens domaniaux, languissent sans utilité sous 
l 'aridité des landes, sous la fange des marais, ou 
sous la tyrannie des usages. Ces terres rendues à 
la cul ture par des bras indigents qui seraient 
payés d 'une partie de leur travail par la cession 
d 'une f a r t du terrain qu'i ls auraient rendu fer -
tile, les préserveraient à jamais de la misère, 
répandraient et assureraient l 'aisance dan^ les 
familles malheureuses et les lieraient ainsi à leur 
patrie par leur propre intérêt et par vos bien-
faits. C'est à vos comités des domaines et d'agri-
cul ture à vous présenter des vues à cet effet ; 
nous leur en connaissons l ' intention : mais ils 
ne trouveront pas mauvais, sans doute, que nous 
ayons cédé au plaisir de vous faire entrevoir la 
flatteuse espérance de combattre victorieusement 
la pauvreté par la prospérité nationale qu'il était 
réservé à vous seuls de servir si complètement. 

Les décrets que vous présentera votre comité 
de mendicité, presque uniquement constitution-
nels, ne sont, pour ainsi dire, que les bases de 
la législation générale des secours. Nous avons 
pensé que nous devions nous borner en ce mo-
ment à vous présenter les points fondamentaux. 
Si vous les approuvez, si vous jugez qu'ils doi-
vent être accompagnés de règlements généraux, 
nous vous les soumettrons : ils sont prépares. 
Mais vous penserez sans doute, que les moyens 
de détail, que les règlements exécutoires doivent 
vous être présentés par les départements . C'est 
d 'eux que vous recevrez les renseignements par-
t i c u l i e r que le temps n'a pas permis à tous de 
nous faire parvenir et qui compléteront, qui per-
fectionneront votre législation. C'est à ia con-
naissance qu'i ls ont de leur climat, de leur com-
merce, de ieurs mœurs , de leurs besoins, qu'i l 
appartient d 'apporter des secours analogues, une 
assistance plus uti le. En laissant à ieur intel l i -
gence, à leur patriotisme, plus d'essor, vous leur 
assurerez plus de réussite, et vous amènerez en-
core, par l 'amour-propre du succès, l ' intérêt 
qu'ils ont à la prospérité de leur pays. 

L'administration des secours qui doit recevoir 
quelque modification différente pour les grandes 
villes où le nombre des pauvres est hors de la 

mesure commune, recevra une organisation par-
ticulière pour la capitale, et votre comité s ' en-
tendra avec la municipalité de Paris pour vous 
présenter des vues à cet égard. 

Chacun des titres contenus dans le rapport 
que nous venons ici vous soumettre, sera pré-
cédé de quelques développements. Nous avons 
pensé qu 'un travail qui avait pour objet l 'assis-
tance des malheureux dans les diverses c i rcons-
tances de la vie, qui s'étendait sur un grand nom-
bre d' individus, sur la classe la plus nombreuse 
de l'Etat, ne pouvait jamais être trop expl iqué 
dans ses principes ; que quand l ' intérêt général 
impose à ia bienfaisance publique une sorte de 
sévérité dans ses dons, les motifs en doivent être 
indubitablement développés jusqu 'à l 'évidence et 
reconnus nécessaires pour ceux mêmes sur qu i 
celte sévérité pourrait por te r ; et nous sommes 
certains qu 'approuvant nos motifs, vous nous 
entendrez sans impatience dans cette cause de 
l 'humanité. 

Aux rapports différents qui compléteront le 
travail dont vous avez daigné nous charger , nous 
ajouterons la proposition de quelques moyens 
d'exécution pour unir l 'ordre ancien au nouvel 
ordre de choses. Le passage en sera facile et 
cou r t ; mais il exigera quelque précaution. 

Alors, Messieurs, en vous prouvant que l ' in -
fluence de la Constitution doit, en peu de temps, 
soulager l'Etat d 'une partie des secours qu ' i l 
doit au grand nombre d ' indigents sans travail, 
en santé ; sans asile, sans ressources, sans conso-
lation en maladie et dans le temps des infirmi-
tés ; en vous prouvant que ce nombre d iminuera 
par l'action lente, mais constante, de la législa-
tion et du gouvernement , l 'économie, l 'activité 
du travail , la pudeur d'être assisté, enfin, la bien-
faisance particulière qui s'accroît des bons senti-
ments que l 'ordre développe, et de l 'utile em-
ploi qu'elle voit faire de ses dons, concourront 
à cette salutaire diminution : alors, Messieurs, 
nous vous représenterons qu 'un grand nombre 
de fortunes éprouvant par laRévolution de grands 
dérangements , la classe indigente qui ne peut 
vivre que de travail, languit et soulfre momen-
tanément de celte secousse presque généra le ; et 
nous appellerons avec confiance, à titre de jus-
tice, votre bienfaisance pour la conduite par 
quelques se ' ou r s extraordinaires a u x moments 
d 'abondance et de bonheur que la Constitution 
lui assure . 

TITRE PREMIER. — Secours aux malades ( 1 ) . 

Si l 'intérêt général impose à la bienfaisance 
publique la nécessité d 'une sorte de sévérité dans 
ses dons, si la prospérité nationale exige cju'au-
cun set ours ne soit donné gratui tement à celui 
qui peut le méri ter par son travail, les mêmes 
considérations lui prescrivent impérieusement 
de secourir tous ceux qui, sans ressources et sans 
inconduite, sont arrêtés par des circonstances i n -
dépendantes d 'eux dans leurs moyens de t ravai l ; 
elles lui prescrivent encore d'écouter les sent i -
ments d e l à bienfaisance particulière dans la dis-
tr ibution de ces secours, dans les moyens de les 

(1) Ce rapport et les projets de décrets qui le suivent, 
ont reçu 1 approbaliun des comités de Constitution et de 
santé, auxquels ils ont été communiqués. L'avis de la 
Société royale de médecine leur a été également favo-
rable. 
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rendre plus utiles, plus doux, plus consolateurs 
pour ceux qui en sont l'objet. 

11 n'est pas sans doute de malheur qui appelle 
avec plus de droits les regards de la Société que 
celui qui naît de l'état de maladie dans l 'homme 
qui ne subsiste que de ses bras. Le genr e de tra-
vaux auxquels il se livre, les fatigues qui l 'ac-
cablent, l'état de détresse habituel dans lequel il 
vit, rendent ses maladies, ses blessures, ses infir-
mités plus fréquentes. Il est malheureux, et de 
sa maladie et de la destruction de ses ressources 
par l'impossibilité du travail, et de la mi-ère où 
1e manque absolu de salaire plonge sa famille. 
Il doit encore, s'il n'est pas secouru par l 'assis-
tance publique, employer le fruit de modiques 
épargnes, s'il en a : engager ses misérables meu-
bles, ses provisions, ou s'endetter pour satisfaire 
à la dépense que nécessitent les soins de sa ma-
ladie, quelque insuffisants qu'ils puissent êtres. 
La bienfaisance publique doit dune s'occuper 
d'adoucir ces malheurs, d'en diminuer la masse, 
d'en tarir la source : elle doit à l ' indigent ma-
lade des secours prompts, gratuits, certains et 
complets. 

Mais, par quels moyens plus utiles, par quel 
système plus avantageux peut-elle remplir ce 
devoir? Voilà ce que votre comité a dû soigneu-
sement examiner. 

Les malades auxquels la Société doit des se-
cours gratuits, sont habitants des campagnes ou 
des villes. Aucun secours n'est généralement af-
fecté aux premiers : les fondations, 1rs dons, la 
prévoyance du gouvernement ont concentré 
toutes les ressuurces dans les villes. L'homme de 
campagne, dont les bras sont cependant la prin-
cipale richesse de l'Etat, presque toujours oublié 
dans la répartition des secours publics, n'avait, 
après une vie de sueurs et de peines, d'autre pers-
pective qu'une vieillesse prématurée, dénuée 
d'aisance, et plus malheureuse encore. 

Ignorant souvent, toute sa vie, par le défaut 
d'enseignement public, qu'il existait des conven-
tions sociales ; une morale fondée sur la réci-
procité des besoins; un devoir imposé à chaque 
citoyen, d'être utile à la société, il était aussi, 
par le défaut d'institution secourable, dépourvu 
dans ses maladies, dans ses infirmités, de conso-
lation et de secours, ou livré aux soins, dispen-
dieux ou peu éclairés, d'ignorants empiriques 
qui , souvent aggravant les maux qu'ils traitaient, 
apportaient au moins pour longtemps la misère 
dans les familles qu'ils approchaient. 

Le pauvre habitant la campagne, abandonné 
ainsi pour l'ordinaire à ses propres ressources, 
était, à la vérité, dans beaucoup de parties du 
royaume, assisté par les charités, par les aumô-
nes particulières; mais les aumônes, les charités 
pariiculièn s sont toujours partielles, incomplè-
tes, incertaines. La bienfaisance qui les dicte, 
rend bien estimables, sans doute, les amis de 
l 'humanité qui les répandent; mais elles tiennent 
dans les lieux mêmes où elles sont plus abon-
dantes et plus couliantes à la volonté libre de 
ces bienfaiteurs, et, dans aucun, elles ne dispen-
sent la société de ses devoirs. Il s'en faut bien 
d'ailleurs qu'elles soient générales; et l'on peut 
hardiment assurer que plus des quatre cinquièmes 
des habitants de la campagne, dénués de toute 
assistance dans leurs maladies, sont dévoués aux 
misères de toutes espèces qui en sont les suites. 
Aussi une proportion de mortalité plus forte 
qu'elle ne devrait l'être, des rechutes fréquentes 
pour ceux qui ne succombent pas, une vieillesse 
prématurée, des infirmités, des accidents multi-

pliés, ajoutent-ils à la chance trop certaine des 
malheurs et de la misère humaine dans les cam-
pagnes. Un peu plus d'aisance ne les préserve 
pas de tous ces maux. Des chirurgiens, brevetés 
par privilège, souvent sans aucune instruction, 
sans étude, la plupart ignorants, parce qu'aucune 
épreuve n'était nécessaire pour leur donner le 
droit d'exercer, n'offrent que des secours dange-
r e u x . Dans les temps d'épidémie, le gouverne-
ment envoyait des médecins plus habiles, mais 
1< s épidémies, longtemps traitées par les chirur-
giens des lieux, souvent sans être jugées telles, 
avaient déjà coû é la vie à bien des malades 
avant que d'être utilement a t ta ïuées . 

Telle est aujourd'hui, dans la plupart des dé-
partements de France, la situation des pauvres 
malades à la campagne. 

Les villes offrent des secours plus rapprochés 
et plus sûrs ; il en est peu qui n'aient des hôpi-
taux, des Hôtels-Dieu, désignés à soigner au moins 
quelques malades, et dans beaucoup l 'immensité 
de ces établissements, leur faculté de recevoir un 
grand nombre de malades en fait le principal 
danger. 

Trop d'auteurs célèbres, trop de philanthropes 
éclairés, ont écrit sur les vices des grands hôpi-
taux, considérés sous tous leurs rapports, pour 
que nous croyions avoir besoin de les développer 
davantage, et pour que nous puissions même nous 
flatter d'ajouter aux lumières qu'ils ont répan-
dues dans cette grande question. Nous nous bor-
nerons à dire que l 'examen personnel de ceux 
que nous avons sous les yeux, les renseignements 
particuliers que nous aVuns pris sur beaucoup 
d'autres, nous confirment dans la persuasion de 
leur inconvénient. 

Ainsi, Messieurs, d'un cô'é, incertitude et dif-
ficulté, absence totale même de secours pour les 
habitants d e l à campagne m a l a d e s ; ' d e l 'autre, 
abus, vices, dangers des moyens préparés dans 
les villes, pour le soulagement de l 'humanité 
souffrante; de tous, pernicieux état de choses dans 
cette branche importante de l'administration, et 
nécessité d'une grande réforme, d 'une entière 
régénération réclamée par l 'humanité et par l'in-
térêt public. 

Parmi les malades qui ont droit aux secours 
publics, il en est qui, sans être en état de se faire 
soigner chez eux, ont pourtant une demeure et 
même une famille; il en est qui, plus malheu-
reux encore, sont privés de parents qui veillent 
à leurs besoins, et d'asile où la bienfaisance puisse 
venir soigner leurs maladies. Les habitants de la 
campagne sont de la première classe. Les vrais 
principes de la bienfaisance, la véritable politi-
que, nous dirions même l'économie, si l'on pou-
vait ajouter cette considération à toutes les autres, 
exigent qu'ils soient secourus chez eux et contiés 
aux soins de leur famille. Ce système de secours 
remplit ainsi plusieurs intérêts précieux à servir. 

D'abord, plus grand sera le nombre de malades 
soignés dans' leur domicile, moins il faudra d'hô-
pitaux, et moins il faudra surtout de grands hô-
pitaux. Les partisans de ces établissements sen-
tent même l'impossibilité d'en former dans les 
campagnes ; c'est d'ailleurs par les soins mutuels 
que l'esprit de famille se conserve, que les liens 
naturels se resserrent, que la bonté se cultive, 
que les mœurs se perfectionnent : presque t o i tes 
les vertus humaines sont fondées sur la bien-
veillance réciproque, et elles sont toutes à encou-
rager dans un empire qui ne veut plus être con-
duit que par la justice et les lois. Enfin, l'espèce 
de honte et de dégoût que l'indigent éprouve la 
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première fois qu'i l est obligé d'entrer à l'hôpital 
sont des impressions salutaires dans leurs effets; 
elles t jepnent À un sentiment de fierté et d'indé-
pendance personnelle, bien précieux à encoura-
ger dans un gouvernement libre ; elles sont le 
germe de la prévoyance et de l'énergie qui les 
développent; elles son tqpe source d'activité dans 
les travaux, d'économie dans les dépenses, de 
bonheur pour les individus et de prospérité n a -
tionale ; les institutions publiques doivent donc 
bien se garder de lesaffaiblir par l 'habitude, elles 
disparaîtraient bientôt : elles doivent tendre, au 
contraire, à leur donner plus de force, et c'est 
un des grands biens des secours à domicile, qui 
joignent encore aux avantages moraux résultant 
de leur nature , celui de soulager l 'indigence de 
plusieurs individus, en paraissant n 'avoir en vue 
que la maladie d 'un seul. 

Ce genre de secours, préférable à tout autre 
sans aucun doute, exige l 'établissement de mé-
decins ou chirurgiens dans les campagnes, et, par 
cela seul, il est qn grand bien. Ces médecins-
chirurgiens, soumis, pour leur réception, à des 
examens sévères, placés seulement parce quHls 
seront reconnus capables, surveillés dans l 'exer-
cice Pt l 'assiduité de leurs soins par les agences 
de secours de district et de département, par les 
municipalités du Gaotoq où ils serpnt établis, se-
ront payés par l'Etat pour traiter gratuitement les 
familles inscrites sur les rôles des pauvres. Ils leur 
apporteront des secours prompts,suivis et éclairés, 
Les mêmes soins seront donnés à la réception des 
sages-femmes, qui, multipliées, autant qu'il ser$ 
posaihje, dans les campagnes, devront, dans les 
cas difficiles, appeler l'aide et les conseils des 
chirurgiens; et l 'Etat, en satisfaisant par cet é ta-
blissement un des p r e m i ^ devoirs de la bien-
faisance publique, remplira celui d 'une admi-
nistrat ion sage, qui , chargée de veiller sur la 
conservation de tous l es citoyens, doit eqcpre 
procurer, dans toutes les parties de l 'empire, les 
moyeps les plus efficaces et les plus abondants 
de secours à ceux qui peuvept les payer, 

Vo|rp comité a vu encore dans le nécessaire 
établissement dp chirurgiens b u médecins par 
canton, si universellement désiré, dans lepr rela-
tion avec les agences de $ecpt!r?i de districts et 
de départements, dans leurs rapports entr 'eux, 
dans Tes rechprqhes qu'ils devront faire dé toutes 
les circonstances physiques de leur canton et de 
leur influence sur la santé de leurs habitants, 
dans leurs journaux de traitement, un moyen 
précieux de réunir une grande masse de faits, 
qpi constituant la véritable sp|eqcè 4e la méde-
cine, pôur'ropt lui faire faire quelques pas de 
plus, et repdrQnt ses Soins plus utiles à l 'huma-
nité. 

Ce système dp secours à domicile sera commun 
aux habitants des villes, et aura pour eux la 
même commodité et les mêmes avantages, Eu 
vain , à ces grandes considérations, oppQseraitrpn 
les avantages des établissements des hôpitaux 
déjà existants ; en vain prétepdraik-on que J'épp-
nomie de çe§ maisons rendrait leurs sqins moins 
dispendieux que les secours à domicile : nous 
dirons, pn rendant jpstice à l 'administration très 
sage de quelques hospices particuliers, que» sans 
doute, i l est vrai que Ja plps grande économie 
dans les détails produit la rapulté du plus grand 
nombre dé secpurs à répandre ; mais cette éco-r 
nomie se retrouve bien plus assurée daus les 
soins donnés aux pauvres dans leprs foyers-, et 
déj^ la pltis simple réflexion montre que, dans ce 
genre de secours, on épargne tout ce qui est dé^ 

pense proprement étrangère au malade, et qui, 
dans tant d 'hôpi taux, fait la dépense principale. 
On économise de plus par tous les secours que 
le pauvre peut avoir de lui-même, ou que des 
personnes charitables, ses amis, ses parents, ses 
voisins peuvent lui procurer ; car le malheur, par 
une sorte de compensation que la nature semble 
lui avoir attachée, excite, par sa présence, la bien? 
faisante cqmpassion, fait naître dans le cœur de 
tous les hommes le besoin pressant de lui porter 
du soulagement et des consolations, et les soins 
donnés aux malheureux dans leur propre asile 
mettent à profit pette Source féconde de biens 
que répand la bienfaisance particulière. Le pau^ 
vre est-il placé dans ies hôpi taux ? toutes ces 
ressources cessent pour lui : i l y renonce, ou il 
en est privé ; et son assistance complète devient 
la charge de l'Etat, La raison d'éconpmie est donc 
encore en faveur des secours à domicile. 

Mais dans les villes d 'une grande population, 
ils ne peuvent pas suffire seuls ; car un grand 
nombre d'ouvriers entassés dans ies g ren ie r^ 
sont privés, sinon de domicile, au moins de los 
gement où ils puissent être secourus, et n 'ont 
point de famille qui puisse les soigner. Au dé-
faut de l'assistance lq plus douce qu'ils ne peu^ 
vent pas recevoir, l 'Etat leur doit celle dont ils 
sont susceptibles ; celle qui en approche d 'avant 
tage, qpi pourra adoucir, autant qu'il est possible, 
l ' indispensable nécessité' de ne pas appliquer 
généralement ee genre de traitement si doux , si 
consolateur, si simple ; et c'est le système des 
hospices. Placés par arrondissements ou quar-
tiers, et multipliés en raison des besoins, ils 
tiennent les pauvres plus rapprochés de leurs 
familles, de leurs habitations ; i ls les environnent 
en quelque sorte de leurs connaissances, de 
leurs habitudes et leur font trouver, dans les 
compagnons de leur sort, des êtres plus naturel-
lement compatissants, et auxquels ils ne sont pas 
au moins tout à fait étrangers. 

Mais il faut encore des établissements plus 
grands. Il est des maladies, des blessures qui ne 
peuvent pas être traitées dans ces hospices par : 
ticuliers. Il faut , dans chaque département, un 
lieu où de grandes et savantes opérations de chia 
rurgie puissent être sûrement faites, où le local 
et l es moyens de toute espèpe assurent des se* 
cours complets. Là, les maladies, dont une con-? 
tagion redoutable pourrait faire une calamité 
publique, sepont étouffées dans leur principe. Là 
l 'étranger sans ressource, sans amis, sans soutien, 
sera accueilli et soigné. Là, enfin, pourront être 
réunies avec plus d'avantage pour là perfection 
de l 'art , ces maladies graves ou extraordinaires 
qui, exigeant des méthodes de traitement plus ra-> 
rement employées, plus compliquées, demandent 
à être suivies avec des soins constants et àssidus. 

Dans ces bienfaisantes institutions, vous vou* 
drez, surtout, Messieurs, qu'il soit marqué Un i n i 
térêt plus touchant, plus particulier, au sort de 
Ges infortunés qui, dégradés dans la plus noble 
portion d'eux-mêmes, et devenus le jouet d 'une 
imagination déréglée, éprouvent la plus grande, 
la plus redoutable des misères humaines ; qui; 
plongés par intervalle dans l 'anéantissement le 
plus complet de leur raison, et devenus alors la 
honte de la nature , ne trouvent, dans leur retour 
au calme, que d?affligeants souvenirs, dans ces 
souvenirs qu'un triste réveil et le sujet du plus 
affFeux désespoir. A peine, jusqu'ici, quelque 
pitié a-f-elle fait recueillir ces êtres, si malheu» 
reux l Dans les secours si incomplets qui leur 
étaient donnés, la sûreté publique semblait plutôt 
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consultée, que le malheur de leur situation et 
que le devoir de l 'humanité ; et là, paraissaient 
g'arrétep les soins qui leuF étaient accordés. Au-
cun effort p'a encore été tenté parmi nous, pour 
leur soulagement, pour leur guérison, au moins 
dans la plupart des hôpitaux. grands succès 
en ce genre honorant ia nation anglaise qui, 
dans tous ces établissements publics, manifeste 
un profoqd respect pour l 'humanité ; les Français, 
plus pénétrés aujourd 'hui de ce sentiment qu ' au -
cun peuple du monde, pauront profiter des grands 
exemples de leurs voisins, et même leur en four-
nir d?ntiles qu'à leur tour ils se feront gloire 
d ' imiter. 

C'est en réunissant ces deux systèmes de secours, 
en les faisant marcher de front , en laissant an 
cours naturel dés choses à les balancer entre eux, 
suivant la nature des besoins, que l'on peut assu-
rer des soins complets aux pauvres dans leurs 
maladies. Une expérience, née d 'une longue 
observation, a déjà éclairé sur ce point de grandes 
nations. On peut citer l'Italie, l 'Espagne et toujours 
l 'Angleterre; et sous nos yeux, dans cette capir? 
taie, d'heureux essais en ont prouvé l 'utile pos-
sibilité. 

Le premier système de ces secours, le secours à 
domicile, étant pelni qu'il importe le plus à l'Etat 
d'étendre et de propager, nous n'avons rien négligé 
pour en rendre l ' institution générale et complété, 
le succès facile ët assuré. Ainsi, c'est par cantons 
que nous proposons Rétablissement des chirurgiens 
on médecins des pauvres dans les campagnes; 
aucun autre arrondissement ne nous a paru pré-
férable à cette mesure qqi, plus constitutionnelle, 
plus essentiellement liée à la maFche de l 'adminis-
tration, répond mieux aussi à celle des besoins. Les 
Cantons Offrent, pour l 'étendue, pour l'espace de 
territoire à surveiller, à parcourir un terme jus-
tement proportionnel j leqr population aussi répond 
à la même mesure- Fixée à six ou sept mille 
habitants, eue né doit donner à un vingtième de 
pauvres sur cptte population, et à u n vingtième de 
malades habituellement sur ces pauvres qu 'un 
nombre d'individus susceptible de pouvoir être 
suivi facilement par u p homme de l 'art , dans la 
yigneur de l'âge, et suffisamment exercé- Dans 
les arrondissements formés par quartiers dans 
les villes, nous avons compensé la moindre 
étendue par une population pins grande. Ainsi, 
on a réuni, pour chacun, deux arrondissements 
qui donnent séparément une population à peu 
près égale à celle d'Un canton ; enfin, dans les uus 
et les autres, la population offrant aux médecins 
et cbifqpgiens des pauvres qn emploi lucratif de 
leurs soins auprès des malades en état de les 
payer, qn a pu porngF {purs appointements à une 
somme modique. 

La d igpp^a t j pa de ces secours devant faire 
partie (le l 'administration publique, nous avons 
ad vous p|;oppéer pour la npmipatinu des méder 
cins ou cqirprgiens, pour la manière de les su r -
veiller dans jél}rs fonctions, de les distr ibuer, 
les mêmes règles qijè pour toutes les personnes 
attachées aux agsemhlpes a4miniâtr§,tives. 

Enfin, le dèvoir d'éloigner des hommes dévoués 
aux fonctipns pub l iques jgsqu '^ l 'ombre du soup-
çon d'esprit, d'intérêt et dp piaiYflrsatipn, s e trou-
vant d'àcpo[dJ avec les principes de toute bonne 
administration, nous ayons pensé que la distribua 
tion et la préparation dès médicaments devait 
leur être étrangère. 

Ignorant ce quel 'Assemblée nationale décrétera 
sur le sort des sueurs qui ont jusqu' ici consacré 
leur yie au seryicg des malades, le comité de 
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mendicité doit attendre que vous ayez prononcé, 
pour vous proposer ses vues sur les personnes 
propres à faire ee service; il doit vous rappeler 
qu 'aucun soin auprès des malades ne peut rem>-
placer les soins assidus, adroits et compatissants 
des femmes. Il se borne iei à rendre un hommage 
public à plusieurs de ces associations religieuses, 
dont le nom demeurera à jamais consacré dans 
les fastes de l 'humanité, pour les services qu'elle 
en a reçus; telles sont les sœurs de Saint-Vincent 
de Paul, de Saint-rQharlps, de NeyerS; il ajoute 
seulement qu'il est nécessaire que vous veuil lez 
bien ordonner à vos comités ecclésiastique et de 
Constitu tion de vous présenter promptement leurs 
projets à cet égard. 

PROJET DÉ DÉCRET. 

-TITRE PREMIER, — SECOURS AUX HAIADES. 

CHAPITRE PREMIER. — Malade? dans les çq^pagnes. 

Art. Ie r . Il sera établi, dans les campagnes, des 
chirurgiens ou des médecins qui soigneront à domi-
cile et gratuitement les pauvres malades. 

Art- 2, Ces médecins pu chirurgie'ns sernnt é ta-
blis par canton. 

Art. 3. Il leur sera donné tons les ans, par la 
municipalité du canton, un état des familles por -
tées sur le rôle des pauvres; cet état sera pour 
eux l'indication des secours gratuits qu'ils devront 
donner. * 

Art. 4f Ils seront tenus en conséquence de don-» 
ner leurs soins à toutes ces familles ; ils se trausr 
porteront ehea IPS malades dès qu'ils en seront requis 
ou informés, les traiteront chez eux de leurs 
infirmités, maladies oq blessures: iJs veilleront 
sur la santé des enfants trouyés et de tous ceux 
admis à l 'assistance publique, et sur la santé de 
leurs nourrices ; i ù devront, à des époques fixes, 
inoculer san s ré t ri hutiu n les enfants et les personnes 
de la liste des pauvres pour lesquels ils en seront 
requis. Qans les cas de maladies graves, soit lentes, 
soit aiguës, ei au commencement des épidémies, 
ils informeront les agences de secours des districts 
et départements, et prendrqnt les conseils des 
médecins qui y seront attachés. Ils seront tenus 
enfin de faire parvenir tous Jes ans au directoire 
du district leurs réflexions sur le climat et le sol 
du canton, les maladies épidémiques, les épidér 
mies, la manière de les traiter, et sur la comparai-
son des naissances, mariages et de la mortalité. 

Art* Les médecins qu chirurgiens ne seront 
pas chargés 4 e la fourniture des drogues dont il 
sera établi un dépôt dans le lieu le plus central 
du captpn, 

Art, b. Il sera attaché aux places de médecin 
ou de chirurgien de canton des appointements 
de 500 livres. 

Art. 7. Les médecins ou chirurgiens seront 
nommés par le département, sur la présentation 
dps agences de secours de district et de départe-
ment, qui ne pourront présenter que des sujets 
approuvés suivant la loi et reconnus capables et 
ins t rui ts , 

Art. 8. Sur les plaintes formées par la majorité 
des municipalités du canton, de l 'inconduite, né -
gligence pu incapacité reconnue du médecin ou 
du chirurgien, .le district en connaîtra et en ren-r 
dra compte au département, qui donnera au mé-
decin on chirurgien toutes les facilités 4e se jus? 
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t i f i e r ; si la justif ication n 'est pas complète, il 
pour ra ê t re dest i tué. 

Art. 9. Il sera fo rmé une liste de sages - femmes 
approuvées pa r l 'agence de santé de dépa r t e -
men t , domiciliées dans chaque can ton . El l rs s e -
ron t payées su r les fonds publics , par accouche -
men t , des soins qu 'e l les a u r o n t donnés aux 
femmes inscri tes sur la liste des pauvres . 

Art. 10. Quant à la dis t r ibut ion des secours 
en a l iments , et à celle des méd icamems , il sera 
pr is par chaque canton, d 'après la décision des 
dépar tements et su r l 'avis des dis tr icts , les m e -
sures qu i paraî t ront les plus convenables, s u i -
vant les l ieux pour la plus g rande exac t i tude et 
économie de ce service. 

CHAPITRE I I . — Malades dans les villes. 

Art. l e p . Il sera établi , pour les pauvres malades 
d a n s les villes, u n t ra i tement g ra tu i t et à d o m i -
cile. 

Art. 2 . Les villes dont la populat ion n ' e x c è d e 
pas 4,000 âmes , par tageront avec les c a m p a g n e s 
de leur canton les secours de santé. 

Art. 3. Les villes dont la populat ion sera de 
4,000 à 12,000 âmes , n ' au ron t q u ' u n médec in ou 
ch i ru rg ien des pauvres . 

Art. 4. Dans les villes qu i excéderont ce n o m -
bre, il sera n o m m é des médecins ou ch i ru rg i ens 
par a r rond i ssement ou q u a r t i e r . 

Les a r rond i s sements seront fo rmés de d e u x 
sections d 'assemblées p r ima i re s . 

Art. 5 . Indépendamment des secours de santé 
donnés à domici le , il sera établi dans les villes 
qu i excéderont une populat ion de 4,000 âmes , 
des maisons c o m m u n e s de malades ou hospices , 
pour y recevoir ceux qu i ne pour ra ien t ê t re so i -
gnés dans leur domic i le . 

Art. 6. Il ne sera établ i qu 'un hospice dans 
les villes dont la populat ion ne s 'élèvera pas à 
16,000 âmes , à raison d ' un hospice p o u r deux 
a r r o n d i s s e m e n t s , et ainsi de s iite. 

Art. 7. Les munic ipa l i t és p o u r r o n t même, d ' a -
p r è s le vœu du conseil de la c o m m u n e , r éun i r 
d a n s un même hospice les malades d 'un plus 
g rand nombre d ' a r rondissements , pourvu , toute-
fo i s , que ces hospices n e puissent pas recevoir 
p lus de 153 malades . 

Art. 8. Le service et les fonctions des médecins 
ou ch i rurg iens de quar t i e r seront les mêmes, et 
soumis aux mêmes condit ions que celles adop-
tées pour les médecins ou ch i ru rg iens de can ton . 

Art . 9 . Ils seront n o m m é s par le dépar tement 
sur la présentat ion du conseil de la c o m m u n e , 
après avoir pris l 'avis de l 'agence de secours de 
dépar tement et de distr ict , et ils pou r ron t ê t re 
dest i tués avec les mêmes formes et au m ê m e 
titre que les médecins ou ch i ru rg iens des can -
tons : leurs appo in temen t s se ront auss i de 
500 livres. 

Art. 10. Il sera établi un dépôt de d rogues dans 
chaque chef - l i eu de quar t i e r ou d ' a r rond i s se -
men t . 

Art. 11. La préparat ion et la dis t r ibut ion des 
méd icamen t s , a insi que celle des secours en ali-
ments et bouil lons, y seront faites par des per-
sonnes préposées à cet effet par les munic ipa -
li tés. 

Art. 12. Dans les villes dont la populat ion ne 
forme q u ' u n e assemblée p r imai re , le dépôt des 
drogues et leur dis t r ibut ion, ainsi que celle des 
secours en a l iments et médicaments , seront un 
objet commun à l 'hospice et a u x pauvres ma lades 

soignés au dehor s ; le médecin ou chirurgien et 
les aut res agents de service seront les mêmes. 

Art. 13. Les mêmes disposit ions auront l ieu 
dans les villes plus considérables par a r rondis -
sement ou quar t ie r . 

Art. 14. On suivra , pou r l 'é tabl issement de s 
sages-femmes, les mêmes règles que pour celles 
des cantons dans les campagnes . 

Art. 15. Indépendamment de ces hospices par-
t iculiers, il sera établi , dans les grandes villes, 
des hospices c o m m u n s pour y admet t re et y 
trai ter soit les pauvres malades non domiciliés, 
soit les maladies qui exigent un t r a i t emen t par -
t i cu l i e r ; les maladies contagieuses , les maladies 
vénér iennes , la folie i n c u r a b l e , et pour les 
g randes opérat ions de chi rurgie et les accouche-
men t s . 

Ces hospices pour ron t , selon l ' é tendue de la 
population des vil les, ê t re réunis dans u n seul 
é tabl issement , ou divisés en p lus ieurs . 

Art . 16. Ces maisons au ron t des médecins ou 
ch i ru rg iens en nombre sufl isant pour le service 
qu'el les exigent . 

Art. 17. Dans les villes qui auront des hos-
pices part iculiers, il sera n o m m é pour chacun , 
par les électeurs de la munic ipa l i té , trois agen t s 
de secours qui , r éun is , mais pour le soin de ces 
hospices seu lement , à l 'agence de secours du dis-
t r ict et au comité de survei l lance, devront sor t i r 
de fonct ions par tiers tous les deux ans . 

Art 18. Il en sera nommé six par les é lec teurs 
du dépar tement , et pris sur tous les citoyens éli-
gibles du dépar tement , pour surveil ler et rég i r 
les g rands hospices c o m m u n s à tout le dépa r -
t e m e n t ; ils devront aussi sort i r de fonct ions p a r 
tiers tous les deux a n s . 

Art. 19. Les agents s u r n u m é r a i r e s seront s u -
bordonnés dans leur adminis t ra t ion a u x d i r ec -
toires des dis t r ic ts et dépa r t emen t s . 

Art . 20. Toutes personnes employées dans l 'a-
gence de secours et dans les hospices par t icul iers 
et géné raux , à q u e l q u e t i t re que ce soit, seront 
dest i tuables pour les mêmes motifs , et dans les 
mêmes formes indiquées dans l 'art icle 8, pour les 
médecins et ch i ru rg iens de can ton . 

Art. 21. La proportion des officiers de santé , 
des personnes at tachées au soin des malades et 
gens de service pour les divers é t ab l i s semen t s , 
sera dé te rminée par le r èg lemen t . 

TITRE I I . — SECOURS A DONNER AUX ENFANTS. 

L'assis tance à donner a u x enfants auxquels les 
secours publics sont nécessaires, est sans doute 
u n des plus impér ieux devoirs d 'un Etat ; c 'est 
aussi celui dont il peut se promet t re plus d ' avan-
tages. Leur conservat ion est un moyen a s su ré 
de richesses dans un empire qui peut of f r i r avec 
abondance du travai l à tous les b ras qui veulent 
s 'occuper . Leurs ta lents , leurs ver tus sont u n 
moyen de force et de prospéri té nat ionale . Enf in , 
leur propre bonheur qu'ils t i ennent des secours 
qu' i ls ont reçus , tou rne encore à l ' avantage p u -
bl ic . 

De ce n o m b r e sont les enfan ts nés de famil les 
nombreuses et abso lument pauvres ; la b ienfa i -
sance publ ique doit y pourvoir au sein de leur 
famil le , dont r ien ne peut remplacer les so ins ; 
encore en ont-i ls une ; encore ne sont-i ls qu ' à 
demi m a l h e u r e u x ; puisqu' i ls ont l 'appui de leurs 
parents , et que les secours publ ics leur sont as-
s u r é s . 

Mais la classe la plus n o m b r e u s e d 'enfants q u i 
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r é c l a m e n t l ' a s s i s t ance p u b l i q u e , es t la c lasse d e 
c e u x d o n t l ' o r ig ine est i g n o r é e , e t q u i o n t é té 
a b a n d o n n é s pa r les a u t e u r s de l e u r s j o u r s . Le 
g o u v e r n e m e n t a v a i t , d e p u i s peu d ' a n n é e s , o r -
d o n n é , d a n s l ' admin i s t r a t i on des s ecou r s q u i l e u r 
é t a i e u t d e s t i n é s , q u e l q u e c h a n g e m e n t a v a n t a -
g e u x pou r l e u r e x i s t e n c e ; la m o r t a l i t é a d û d i -
m i n u e r p a r ce nouve l o r d r e d e choses : ma i s 
ce t t e m o r t a l i t é est bien c o n s i d é r a b l e e n c o r e . P r e s -
q u e t o u s les e n f a n t s qu i eu é c h a p p e n t , placés 
d a n s les h ô p i t a u x , ne p e u v e n t j a m a i s d e v e n i r des 
h o m m e s ; l eu r s f acu l t é s p h y s i q u e s et mora l e s , 
con t r a r i ée s o u é tou f f ée s s a n s cesse , n e se d é v e - j 
l o p p e u t q u ' i m p a r f a i t e m e n t ; é t r a n g e r s à tou te 
idée de devo i r , les s e n t i m e n t s d ' a f f e c i i o n , de t e n -
d re s se pa r l e sque l s s ' o u v r e n t les c œ irs des e n -
fan t s , n e p e u v e n t ê t r e c o n n u s d ' e u x . Elevés d a n s 
l 'o i s ive té , i l s en c o n t r a c t e n t l ' h a b i t u d e et le g o û t ; 
i l s v iven t d a n s la f a inéan t i s e , e t l 'Etat fai t a i n s i 
des d é p e n s e s é n o r m e s pour fa i re d e ces e n f a n t s 
des s u j e t s i nu t i l e s , m i sé r ab l e s , et par c o n s é q u e n t 
d a n g e r e u x . Ceux q u ' u n peu p l u s de b o n h e u r ou 
d ' é n e r g i e n a t u r e l l e fait so r t i r de cet te l igne o r -
d ina i r e , et j e t t e d a n s la soc ié té avec q u e l q u e s 
ta lents , ou q u i , é levés à la c a m p a g n e , a p p o r t e n t 
u n p e u p l u s d ' h a b i t u d e du t r ava i l , t r o u v e n t d a n s 
le p r é j u g é q u i flétiit l e u r na i s sance , des obs tac les 
q u ' u n e fo r ce e t u n e v e r t u peu c o m m u n e s p e u -
v e n t seu les s u r m o n t e r . Sans a u c u n lien n a t u r e l , 
s a n s a p p u i , s a n s conse i l s q u i les p r é s e r v e n t des 
écue i l s d ' a u t a n t p lus d a n g e r e u x p o u r l e u r j eu -
nes se , q u ' i l s on t passé l eur e n f a n c e d a n s u n e 
con t inue l l e capt iv i té , i ls s o n t , par l e u r éduca t ion 
m ê m e , de s t i né s à ê t r e m a l h e u r e u x . Auss i , d a n s 
la m u l t i t u d e i n t i n i e d ' e n f a n t s d e cet te espèce , 
c o m b i e n peu y en a - t - i l d o n t l ' ex i s t ence ne soit 
p a s à c h a r g e à la soc ié té et à e u x - m ê m e s ? Er ran t s , 
v a g a b o n n s , m e n d i a n t s , p r e s q u e par nécess i t é , 
combien d ' e n t r e e u x , a p r è s avo i r peup l é les p r i -
sons , ne f in i s sen t pas h o n t e u s e m e n t e t m i s é r a -
b l e m e n t ? Voilà les vices q u e la légis la t ion nou-
vel le doi t s o i g n e u s e m e n t é v i t e r , q u ' e l l e doi t 
s ' e f fo rce r m ê m e d e r e n d r e imposs ib l e . 

L 'ob je t d e l ' a s s i s t ance des e n f a n t s a b a n d o n n é s 
es t , s a n s d o u t e , pou r u n e Cons t i t u t i on sage , la 
conse rva t ion de leurs j o u r s , d e l e u r s a u t é ; ma i s 
elle doi t p lus p a r t i c u l i è r e m e n t enco re s ' o c c u p e r 
d ' en fa i re des s u j e t s ut i les à l ' E t a t ; d ' a s s u r e r l eu r 
b o n h e u r , e n leur p r é p a r a n t des v e r t u s , en les 
r e n d a n t d ignes d e la con f i ance de l eu r s c o n c i -
t o y e n s . 

La l ég i s l a t ion , q u i r épand d e s s e c o u r s s u r ce l te 
c lasse d ' e n f a n t s , doi t e n c o r e avo i r p o u r ob je t de 
d i m i n u e r le n o m b r e des m è r e s qu i , r e n o n ç a n t 
a u x s e n t i m e n t s le p lus d o u x , les p l u s p u i s s a n t s 
d e la n a t u r e , a b a n d o n n e n t l eu r s e n f a n t s , et pr i -
v e n t a insi à j a m a i s du b o n h e u r d e c o n n a î t r e l e u r s 
p a r a n t s , l e s m a l h e u r e u x a u x q u e l s e l les ou t d o n n é 
le j o u r . 

Cette c o n s i d é r a t i o n es t de la p lus g r a n d e i m -
por t ance ; l ' a s s i s t ance p u b l i q u e q u i f a v o r i s e r a i t 
le dé so rd re n e sera i t p l u s u n e b i e n f a i s a n c e , et il 
n ' e n est pas de p lus m a l h e u r e u x pour la soc ié té 
q u e l ' abandon des e n f a n t s . Il est peut -ê t re i m -
poss ible de p o u r v o i r c o m p l è t e m e n t à l ' ex i s tence 
d e ces e n f a n t s , de p r é p a r e r m ê m e à ce t te i n t e n -
t i on des faci l i tés pou r cel les à q u i le m a l h e u r les 
r e n d nécessa i res , et d e n e p a s p r é s e n t e r les 
m ê m e s faci l i tés à cel les q u i , s a n s nécess i té , pou r -
r a i e n t en prof i t e r . Il e 4 peu t - ê t r e imposs ib l e , en 
o f f r a n t a in s i des so ins au v é r i t a b l e m a l h e u r , d e 
n e p a s p rê te r a u vice q u t l q u e moyen de les u s u r -
p e r ; c a r , a v a n t tou t , ces e n f a n t s do iven t ê t r e s e -
c o u r u s , i ls n e s o n t q u e m a l h e u r e u x , e t des p r é - I 

c a u t i o n s t r o p exagé rées p o u r r é d u i r e ces secou r s , 
a u r a i e n t peu t - ê t r e d e p lus g r a n d s i n c o n v é n i e n t s 
e n c o r e . Voilà la p lus é p i n e u s e d i f f i cu l t é d e la 
lég is la t ion d e s e n f a n t s a b a n d o n n é s . Voilà ce l l e 
qu ' i l f au t c o m b a t t r e , s a n s c e p e n d a n t pouvo i r se 
l la i te r d ' e n év i t e r a b s o l u m e n t t ous les d a n g e r s . 

Le n o m b r e des e n f a n t s a b a n d o n n é s est d a n s u n 
Eta t en r a i son de la m i s è r e e t des m a u v a i s e s 
m œ u r s ; c ' e s t d o n c e n a t t a q u a n t c e s d e u x c a u s e s 
q u e l 'on p e u t e s p é r e r d ' a g i r e f f i c a c e m e n t s u r le 
d é s o r d r e q u i en est l ' e f f e t ; e l les le s e ron t s u c -
c e s s i v e m e n t pa r la C o n s t i t u t i o n . La Cons t i tu t ion , 
r é p a n d a n t les r i chesses s u r u n p lus g r a n d n o m -
bre d ' i n d i v i d u s , a u g m e n t e r a le n o m b r e des f a -
mil les p r o p r i é t a i r e s e t d i m i n u e r a l i n d i g e n c e a b -
solue : e n d i r i gean t vers l ' i n t é rê t pub l i c les 
f a c u l t é s de t o u s les c i t oyens , en u n i s s a n t , p o u r 
ce motif c o m m u n , les i n t é r ê t s pa r t i cu l i e r s , e l le 
d o n n e r a a u x s e n t i m e n t s n a t u r e l s , a u x v e r t u s 
p r ivées , u n e fo rce qu i , a u j o u r d ' u i , n ' e s t pas m ê m e 
c r u e poss ib le : eu r e n d a n t à c h a c u n t o u s ses 
dro i t s , i n s t r u i s a n t c h a c u n de ses d e v o i r s , e t les 
r é d u i s a n t à ce q u ' i l s o n t de v r a i , e l le p é n é t r e r a 
c h a c u n auss i d e la nécess i té de les r e m p l i r : en 
d i m i n u a n t le n o m b r e d e s cé l iba ta i r e s , e l le a t t a -
q u e r a u n e des causes les p lus c o m m u n e s d e 
l ' a b a n d o n des e n f a n t s ; et il es t s a n s a u c u n d o u t e 
qu ' e l l e f a v o r i s e r a i t les m a r i a g e s , en a d o u c i s s a n t 
ses l iens , et en r a p p e l a n t à ses d o u c e u r s u n e 
m u l t i t u d e d ê t r e s c o n d a m n é s j u s q u ' i c i p a r nos 
lois à les i g n o r e r . Elle t r ava i l l e r a a ins i à ia r é -
g é n é r a t i o n des m œ u r s ; e l le s eu le peu t opé re r ce 
g r a n d , ce t i m p o r t a n t c h a n g e m e n t . 

Mais la lég is la t ion b i e n f a i s a n t e , q u i s a u r a h â t e r 
ce t t e n é c e s s a i r e r é v o l u t i o n , n 'en doi t pas m o i n s 
des s e c o u r s comple t s a u x i n f o r t u n é s d o n t le m a l -
h e u r les r éc l ame . Nous a v o n s c ru q u ' a y a n t p o u r 
ob je t u n i q u e d e f a i r e de ces e n f a n t s des c i t o y e n s 
u t i l e s et h e u r e u x , ses p r i n c i p a l e s c o n d i t i o n s é t a i e n t 
de p o u r v o i r à l eu r e x i s t e n c e p h y s i q u e et au d é -
v e l o p p e m e n t d e l e u r fo rce , d ' a s s u r e r l e u r e x i s -
t ence c iv i l e , de r e m p l a c e r , a u t a n t qu ' i l se p o u r -
ra i t , par s>a s u r v e i l l a n c e la p lus su iv ie , par la t u -
tel le la plus éc la i rée e t la p lus v gi lante , tous les 
so ins p a t e r n e l s q u i l e u r é t a i e n t refu>és pa r la n a -
t u r e ; d ' é c l a i r e r t e l l emen t tous les é v é n e m e n t s d e 
l eu r e n f a n c e , q u ' i l s p u i s s e n t ê t re f a c i l e m e n t i é -
c l a m é s pa r l e u r s pa ren t s , si ceux-c i é ta ien t r ap -
pelés a u x s e n t i m e n t s q u ' i l s a v a i e n t m é c o n n u s . 
Nous a v o n s c r u q u e ces lois, s u i v a n t ces e n f a n t s 
d a n s les p r e m i e r s t e m p s de leur j e u n e s s e , les 
f a i s a n t par t ic iper a u x b i en fa i t s de l ' i n s t i t u t i on 
p u b l i q u e q u e s a n s d o u t e vo t re s ages se r c n J r a 
complè t e , les fo r t i f i an t c o n t r e les vices , pa r la 
c o n n a i s s a n c e de leurs d è v o i r s et l ' a m o u r d u t r a -
vail , les t i r an t a ius i avec néces s i t é de la c l a s se 
des m e n d i a n t s o ù le r é g i m e d e s h ô p i t a u x les p r é -
cipi ta i t , l a i ssan t à l ' ac t iv i té , à l ' i n t e l l i g e n c e de 
leur t u t e u r les m o y e n s d ' a m é l i o r e r l e u r so r t , d e -
vaient e n c o r e é c o n o m i s e r l es s e c o u r s de la b i e n -
fa i sance p u b l i q u e ; et q u ' e n f i n , e l les d e v a i e n t f a i re 
se rv i r p o u r la r é g é n é r a t i o n d e s m œ u r s , l es m ê m e s 
c i r c o n s t a n c e s d ' i n f o r t u n e , q u i a u j o u r d ' h u i les dé -
g r a d e n t . 

Telles son t les p r i n c i p a l e s v u e s q u e n o u s a v o n s 
c h e r c h é à r e m p l i r d a n s le p r o j e t ie déc re t q u e 
n o u s vous s o u m e t t o n s p o u r l ' a s s i s t ance des e n -
f a n t s a b a n d o n n é s . 

Mais n o u s a v o n s p e n s é q u e v o u s pouviez f a i r e 
et q u e vous ferez pou r e u x plus e i c o r e ; q u ' e n 
f a i s a n t r ev iv r e en l r u r f a v e u r la loi q u i a le p lus 
h o n o r é l ' an t i qu i t é ( l a loi de l ' a d o p t i o n ) , v o u s 
p o u r r i e z r e n d r e à ces e n f a n t s l ' e spoi r de ne p lus 
ê t r e é t r a n g e r s à t o u s les s e n t i m e n t s n a t u r e l s , et 
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en faire pour eux le plus puissant motif d'émula-
tion, comme la Consolation la plus douce» 

Nous iaisstibs aU comité dé constitution l 'ho-
norable sdin dë Vdtis prbpbser d'âppliquër à la 
sticiété enlièfe cëttë loi, dont la société Semblé 
devoir tirer tahtd'ilvantagèS, à làquëlle l 'antiquité 
a dû taht de grands hommes, qui doit, p a r l a ré-
ciprocité des bienfaits ët dë la rëddnhàissàncë, 
développer taht de généreux sentiments, qui, in-
troduisant Uh nouveau cominerce de bienfaisance 
eflire les homttieB; tihirait les f&millës par des liens 
d'autant plUs sûreWëiit fëSpëCtëfc, qu'ils seraient 
l'effet du choix qui répandrait tant detibucètif sur 
l'inqUiétudë dë la jeunesse sans appui, ët taht de 
consolation sur l 'amertume de la ViëilieSSë sàns 
famille, qui doit enfin imprimer adX nltêurs une 
nécessaire tendance Vers lëbiëti . Nôtisoéotispén^ 
sër qU6 l'Utilité de dette loi gédëralemënt appli-
quée sera facilëihëht déffidtithéë, et ndus ambi-
tionnons Thtmnetir de la défendre quand elle sera 
proposée. Ndils rious borUbhs ici a fixer Vos re-
gardé sur cette classe d'ehfants tftli, cothme për-
dus sur la terre; n'ont jamais connu lés auteurs 
dë leurs jours ; qui; sans patents, SàttB appui, 
sans aUCbn ôtfë qu'ils intéressent, Se trouvant 
seuls au milieu dU monde entier, n'appartiennent 
qu'à l'espèce humaine ; qtti; sans droit àUX sen-
timents de la tendresse ét de là reconnaissance, 
ne Semblent nés que pdtir l 'humiliatidn; et pou-
voir à peine espérer quelques regards de là pitié. 
C'est pour ehx seuls qtte nous împint-ons en ce 
moment dë votre bonté, de ib t re justicë, uhë ipi 
qui, détruisant là proscription qbi semble les Sé-
parer du reste de la sodlëte, rendra à leur âme 
une énergie salutaire, eh Iës excitant âUX vertus 
et aUx talents. 

On nous opposera, sans doute, que cette loi* 
donnant aux pères et mères la facilité d'adopter 
un enfant qui ne sera pas né en mariage légitime* 
favpriserà le libertinage) ou du moins le célibat. 
Si nous n é pouvions pas détruire jusqu'à la plus 
îégerë probabilité ae ces furl estes conséquences, 
nous n'aurions pas la confiance de vous la pro-
poser. Nous croyonp, ayec votrp comité de cons-
titution, (jue lé projet de décret èt les développe-
ments qui l 'accompagnent, répondent à ces objec-
t ions % nous croyons que cette loi, revêtue, de 
toutes les précautions dont nous avons cherché à 
l 'envelopper, sera» au contraire, favorable aux 
bonnes mœurs autant qu'utile à l'espèce humaine, 
au bonheur de ces malheureux enfants. C'est à 
tous ces titres que nous vous la proposons; Nous 
invitons i'hoflprable membre de cette Assemblée, 
gui, dads un discours couronné, il y ai trois ans, 
à l 'académie de Metz, a plaidé, avec tant de philo-
sophie et de force, la cause que noua osops plai-
der devant voilsj à faire valoir ici toutes ies vues 
qu'il a si bien développées. 

Ainsi; Messieurs, après à to i r apporté à l'édu-
cation physique et mOrftlë de ces malheureux en-
fants tous les soins que la société doit à des êtres 
abanddnnês ; après Iës avoir soutenus par la pro-
tection publique, vous adoucirez, vous réparerez 
encore ie malheur de leur naissance ; t ous les di-
rigerez plus fortement, plus impérieusement Vers 
la vertUj par l'espoir du plus grand bonheur ; voUS 
permettrez enfin qu'ils trouvent dans lettré con-
citoyens des pères adoptil'S; Vous permet tez 
qu'adoptés par ces familles laborieuses,- pour qui 
un enfant de plus est Un nouveau moyen dë r i -
chesses, ils y apportent l'aisance, l'activité ; que 
pour prix de l'existence qu'ils en auront reçue, 
ils leUr donnent en retour leur affection, leurs 
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sentiments, lèUrs soins ët lë fruit dé lëtirs t r â J 

vaux. 
Voilà; Messieurs, le bbhheUr qu'en fttiSant re -

vivre Une des lois les pitië sages; leS plus humai-
n e s ; Vous pouvez prtictirer à jamais à Une 
multitude d'êtreS ittfortttliés pour lesquels, sans 
cela, Votre bienfaisance hë serait qu'incomplète; 
e|t en léur assurant dë bonhëur, vdtis travaillerez 
au bdnheur public ; car S'il est Composé du bon-
heur des individus; il l'est plus Réellement 
composé encore de leur Utilité. 

Toutes ces considérations oht déterminé le 
projet de décret sur l'adoption qtte noUS prdpb* 
serons à votre délibération, après y avoir soumis 
celui sur les secottfs â donner aux enfants. 

PROJET DE DÉCRET* 

Art. 1 e r , LeS enfants abandonnés seront pQrtés 
à la maison commune dé la municipalité* ou au 
lieu indiqué pat- elle. 

Art; % Les officiers municipaux pourvoiront 
sur- le-champ à leur nourriture; 

Art. 3. Lë procureur dë la COmmdflej qui sera 
totijdufs curateur des enfants abandonnés ; fera 
inscrire sur un registre à det effet, lé ribffi de 
baptême dë l 'enfant aveë tous les renseignements 
qui pourront lë faire reconnaître et assurer Son 
état civil ; il fera metttion dU tibm de la përsobhë 
qui aura apporté l 'enfant; si elle conhuë, ët la 
fera signer, si elle y consent. 

Art. 4. La municipalité rendra sur-le-champ 
compte àu directoire du district dît lieu oû cet 
enfant Sera placéj lui enverra un uduble fltt procès-
vërba l , ët en instruira le juge de pftiX du 
canton* 

Art. 5. Si l 'enfant abandonné à domicile est 
redOnnU par la olàmeUr publique; filé légitime 
abandonné par ses père ët mère, il sera fait/ p a r 
le jtige de paix de dantoh; infotmatibtt pour 
connaître s'il a dës pàrënts connus dans le dépdr j 

tement ; dans ce cas, cet officier public requerra 
verbalement où par écrit la famille de l enfant, de 
déclarer si elle peut ét tèti t S'ën charger gra tu i -
tement; dàhs lë das de refus, elle dnoiSirà parmi 
elle tin tuteur goût* l'enfant* tjtii; agréé pair lë 
jugé de paix, devra particulièrement veillèr â SeS 
intérêts y ët l 'enfant demeurera à la charge 
publique.-

Art. 6. Dans le cas où les enfants reconnus 
légitimes n'auraient pas dë parents connus,- i ls 
seront, ainsi que ceux dout l 'origine est ignorée, 
sous la surveillance immédiate des commissaires 
dU roi dU district et des juges de paix du cantbft 
où ils seront placés. 

Art. 7. LeS chirurgiens des cantons seront 
chargés dë visiter tous les enfants qui seront à 
la charge publique, et de donner à leur santé les 
soins nécessaires. 

Art. 8. IIS rendront dompte totis les mois de 
là situation de ces enfants à là municipalité dans 
le ressort de laquelle ils seront, et à l'agence de 
secours dd district. 

Arti 9 ; I)ânS le cas de fflort de l 'un des des 
enfants, l 'extrait mortuaire sera remis à la muni-
cipalité j c e l l e s en instruira lë directoire dë 
distr ict , la municipalité dU liëu oû l'enfant atirtt 
été exposé; et le juge dë paix, lë Chirurgien de 
canton dans sbn compte du mois en informera 
l'agence de secours.-

Art. 10. Quand ces ënfatits Seront sëvrés; les 
directoires du district les donneront à des familles 
qui Voudront s'en charger, e t où il sera reconnu 
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qu'ils pourront être mieux soignés. En consé-
quence, ces familles recevront par mois une 
somme déterminée, jusqu 'à ce (Jue cés enfants 
aient atteint l 'âge de 14 ans pour les filles, et de 
15 ans pour les garçons. 

Art. 11. Ces pensions qui* pour la première 
année, ne pourront pas excéder 90 livres, et les 
années suivantes 40 livres, seront tous les deux 
ans fixées par le département. Le taux commun 
des journées de travail dans le département, ser-
vira de base à cette fixation ; les journées les 
plus fortes étant évaluées 20 sols. 

Art. 12. Les familles qui prendront la charge 
de ces enfants s 'engageront à ne cesser leurs 
soins qu'en prévenant la municipali té du lieu 
trois mois d 'avance. 

Art. 13. Sur l 'avis qui en sera donné par la 
municipali té au directoire dU district, et par le 
chirurgien de l 'agence des secours, le directoire 
donnera ordre pour qu 'une nouvelle famille soit 
chargée de l 'enfant . 

Art. 14. Les commissaires du roi du district et 
juge de paix du canton devront de leur côté, sur 
l 'avis des municipalités et des chirurgiens, pour-
voir à mettre ces enfants en d 'autres mains* s'ils 
jugent que ce changement puisse leur être avan-
tageux. 

Art* 15. Ils pouvoiront également, a insi qu'i l 
sera dit pour les pauvres infirmes, au sort dès 
enfants qui, par des infirmités habituelles; ne 
trouveraient pas d e s fâîhilles qui voulussent s 'en 
charger . 

Art. 16. Les mêmes officiers chargés de la sur-
veillance des enfants abandonnés, devront, à ce 
t i tre, veiller à ce qu'i ls profitent de l ' instruction 
publique, à tous les moyehs les p lus propres 
d 'assurer , par la suite, leur subsistance, et d'en 
faire dès Citoyeris bons et utiles à l 'État : ils les 
feront inscr i re à l 'âge requis sur le tableau civi-
que. 

Art. 17. A l 'âge de 18 ahg, Hhr la permission 
des commissaire^ du rdi et du jtige de paix du 
canton, Ces enfants seront libres de travailler à 
leur compte, et de changer de maison de travail; 
mais ils resteront sous la tutelle des officiers p u -
blics jusqu 'à l'âge prescrit par la loi. 

Art. 18. Ceux-ci pourront placer dans les Caisses 
nat ionales , les deniers d'économie, de profit ou 
de succession de ces enfants, et seront tehus de les 
faire Valoir ie plus avantageusement qu'il leur 
sera possible, d'après les formes indiquées dans 
le cas de tutelle. 

Art. 19. Le compte de tutelle ne sera rendu que 
lorsque ces enfants auront atteint l 'âge de ma-
jorité, ou qu'ils se fnarieront. 

Art. 20. Si l 'adoption est décrétée, le compte de 
la tutelle sera rendu aux familles qui adopteront 
l 'enfant . 

Art. 21. Les familles ou les individus qui se 
chargeront gratui tement d 'enfants abahdOd.néS, 
seront nominativement inscrits shr un registre 
particulier, qui sera rendu public tous les ans 
par la voie de l 'impression* 

Art. 22. Les registres des districts et des muni -
cipalités destinés a u x enfants abandonnés* con-
t iendront toutes les variations qu' i ls auront éprou-
vées dans leur sort jusqu 'à l 'époque de leur ma-
jorité. 

Art. 23. L'enfant légitime ou illégitime, réclamé 
par sa mère ou ses parents, avëc preuves suff i -
santes, leur sera gratuitement rehdfi, s'ils sont 
à la charge publique. Pans le cas contraire, ils 
seront tenus de payer la somme de 30 livres par 

chaque année que l 'enfant sera resté à la charge 
du département. 

Art. 24. Les enfants abandonnés dans, uil dé-
partement ne pourront êtrë transportés dans un 
autre ; et ceux abandonnés hors du royaume ne 
pourront, à aucun titre, y être introduits , sous 
les peines, pour les contrevenants, qui seront 
prononcées dans le code pénal de policé. 

Art. 25. Les officiers publics, chargés de la sur-
veillance des enfants abandonnés , ëfi devront , 
tous les s ix mois, rendre UU compté détaillé au 
directoire de leur district, et ceux-ci tous les ans 
aux administrateurs de département, à qui en ap-
partient l ' inspection et la surveil lance première . 

Art. 26. Quant a u x enfants en bas âge, tombant 
à la charge publique, il sera pourvu à leur sort 
par les officiers publics^ comme pour les enfants 
abandonnés dont les parents Seront reconnus. 

Art. 27. Quant â u x enfants des pâUvres dont 
l 'entret ien serait prouvé ne pouvoir être sup-
porté par leurs parents, il y sera poUrVu au séin 
de leur famille sous la surveillance publique, par 
de modiques pensions, ainsi qu'i l sera dit à l 'a r -
ticle des pauvres valides. 

PROJET OE DECRET 

POUR L'ADOPTION DES ENFANTS ABANDONNÉS» 

OBSERVATIONS. 

Art. 1er. Les enfants de-
vant le plus communément 
être adoptés par des gens de 
campagne, pour qui un plus 
grand nombre d'enfants est 
une cause de prospérité, la 
liberté donnée aux pères et 
mères ayant des enfants 
légitimes d'en adopter de 
nouveaux ne présente aucun 
inconvénient. La double 
considération d'encourager 
le mariage et d'honorer l'a-
doption, motive suffisam-
ment l'exclusion donnée aux 
célibataires de la faculté 
d'adoption. 

PROJET DE DÉCRET. 

Art. 4*r. Tout citoyen 
marié ou non,, ayant ou 
n'ayant pas d'enfants, pour-
i'a adopter un ou plusieurs 
enfatlts nés de parents in-
connus. Néanmoins cëux 
qdi auront vécu dans le 
célibat ne pourront faire 
aucune adoption avant l'âge 
de 50 ans* 

Art. 3. Il est inutile d'ex-
pliquer que cette disposition 
de la loi a pour objet d'em-
pècher qu'un mari ou une 
femme qui auraient donné 
naissàriCe a un enfant l'un 
satis l'autre; n'admissent 
ail milieu de leurs eftfants 
légitime^, Cet enfant d'tih 
seul, et ne portassent ainsi 
le germe du trouble dans le 
sein de leur famille. Il sem-
ble qùe cette disposition 
pâte à beaucoup d'incon-
vénients. 

On objectera que l'empire 
dur de beaucoup de maris 
sur leurs femmes, et l'in-
fluence non moins positive 
de femmes sur leurs maris, 
forceront le consentement 
de l'un ou de l'autre à cette 
adoption que cet article de 
la loi veut éviter ; nous ré-

Art. 2. Il ne sera pas 
permis aùx personnes ma-
riées ayant des enfants, 
où dans l'âge d'en avoir, 
d'adopter plus de deux 
enfants; 

Art. 3. Nul enfant ne 
pourra être adopté que 
par le libre consentement 
au mari et de la femme 
adoptants; ce consentèment 
sera donné en personne 
devant le procureur de la 
commune, comme curateur 
né des enfants abandonnés, 
devant lé juge de paix et 
ses prud'hommes qui en 
donneront acte. 
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OBSERVATIONS. PROJET DE DECRET. OBSERVATIONS. PROJET DE DÉCRET. 

p o n d r o n s q u e , d a n s ce c a s , 
ce c o n s e n t e m e n t se ra b e a u -
c o u p m o i n s d e m a n d é e t 
a c c o r d é q u ' o n ne le p e n s e , 
e t q u ' e n s u i t e la loi ne p e u t 
p a s p lu s p o u r v o i r à ce con-
s e n t e m e n t fo rcé q u ' à ce lu i 
q u i f a i t s igner u n e f e m m e 
p o u r son m a r i p a r com-

El a i sance ou p a r c r a i n t e , 
a cond i t ion néces sa i r e d e 

l ' ac te p a s s é d e v a n t le t r i -
b u n a l d e p a i x , p o s e u n 
obs tac le de p l u s à ce con-
s e n t e m e n t de f a i b l e s s e . 

Ar t . 4. L a d i spos i t i on de 
cet a r t ic le a encore l ' in ten-

Ar t . 4. Aucun e n f a n t né de 
p a r e n t s i n c o n n u s ne p o u r r a 

t i o n d ' o p p o s e r u n obstac le e t re adop t é a v a n t l : âge de 
à ceux q u i , vou lan t p ro f i t e r sep t a n s e t a u - d e s s u s , 
de la f a v e u r de la loi , ma i s 
a t t a c h é s cependan t à leurs 
e n f a n t s , se p r o p o s e r a i e n t 
en les p l a ç a n t au r a n g des 
en fan t s a b a n d o n n e s , de les 
réc lamer peu t e m p s ap rès . 
L a cra inte d ' ê t re obliges de 
les laisser p e n d a n t sept a n s 
à tous ces h a s a r d s , aux soins 
ince r t a ins de m a i n s é t r a n -
gères. engagera les pè res , 
assez a t t a c h é s à leurs en-
f an t s pour vouloir les adop-
t e r , à p r end re le seul m o y e n 
qui pu i s se l eu r d o n n e r le 
d ro i t de veiller sur leur 
sor t ils légi t imeront leur 
na i s sance p a r le m a r i a g e . 
Ainsi , cet ar t ic le , a u l ieu 
d ' encourager le c é l i ba t , 
t e n d au cont ra i re à l ' a n é a n -
t i r . Quant a u x pa ren t s qu i , 
s ' é t an t mar iés pos t é r i eu re -
m e n t à la naissance de leur 
e n f a n t , le r éc l amera ien t 
a v a n t l 'âge de sept ans , la 
disposit ion des lois ac tue l -
l e s légitime l a na issance 
des enfan ts q u a n d les pères 
et mères se m a r i e n t ; elle 
r e s t e en t iè re . 

Ar t . 5, 6 et 7. L ' a d o p - Ar t . 5. P o u r être admis 
t i on ,é t an t la représenta t ion, à adopter u n enfant ; il f a u -
le remplacement de la p a - dra avoir au moins dix-
te rn i l é ,veu t d a n s les parents hu i t ans plus que lui, avoir 
adop lan t s la différence d 'âge des moyens connus et cer-
nécessaire pour être p a - tifiés tant pa r la munic ipa-
ren ts vér i tables ; quan t aux 
moyens exigés de fortune', 
l 'exposition seule de l ' a r t i -
cle en est un développe-
ment suffisant . L 'adopt ion 
doit être un moyen d 'assu-
re r le bonbeur des entants 
à qui la loi veut donner 
une famille; il faut donc 
empêcher qu'ils ne soient 

b lé du l ieu, que par le juge 
de paix du canton et le 
directoire du district , de 
subsis ter et de fa i re subsis-
ter l ' enfant adoptif . 

Art . 6. Des hommes veufs 
ou garçons ne pourront 
adopter que des enfants de 
leur sexe ; il en sera de 
même des veuves ou des adoptés pa r des individus 

qui, plongés dans l ' ind i - e s 

Art. 7. Les hommes sé-
parés de leurs femmes, et 

gence, non seulement ne 
leur donneraient qu'une 
existence pénible, mais leur 
ôteraient encore tout es-
poir pour l ' a v e n i r , en 
les pr ivant de l a for tune 
qu 'aurai t pu leur procurer 
une adoption plus avanta-
geuse, en les met tant eux-
mêmes hors d 'état de déve-
lopper leurs talents et leur 
industrie.Quelque précieuse 
que soil l 'existence civile, 
elle serait un présent fu-

ies femmes séparées de leurs 
maris , seront privés de la 
facul té d ' adopte r . 

ne s t e , si la m i s è r e d e v a i t 
t o u j o u r s l ' a c c o m p a g n e r . 

Les a r t i c l e s 6 e t 7 o p p o -
sen t u n e b a r r i è r e i n s u r -
m o n t a b l e a u x ê t r e s a s sez 
d é p r a v é s p o u r che rche r u n 
m o y e n de c o r r u p t i o n d a n s 
l 'usage d e l a loi la p l u s 
h u m a i n e , l a p l u s sage , e t 
la p l u s géné reuse , e t m e t 
a ins i obs tac le a u x séparat-
i o n s f r é q u e n t e s , e t , p a r 
conséquen t , a u x d é s o r d r e s 
qui p o u r r a i e n t r é su l t e r d e 
1 envie et de l a fac i l i t é d e 
d o n n e r u n e exis tence civile 
à u n e n f a n t né d ' un d e s 
deux époux sans le secours 
de l ' a u t r e , i ls fo r t i f i en t 
d 'a i l leurs , l a condi t ion né -
cessa i re pou r l ' adop t ion d u 
consen temen t r éc ip roque 
du mar i et de la f e m m e 
a d o p t a n t s . 

A r t . 8 . La m ê m e in ten-
tion p ro tec t r i ce p o u r les 
en fan t s a dé t e rminé encore 
à exiger la p lu s g r a n d e 
notor ié té au p r o j e t d ' a d o p -
t ion a v a n t qu ' i l puisse être 
mis à exécut ion , et à appe -
ler l ' in te rvent ion des off i -
ciers publ ics dans ces actes 
si i m p o r t a n t s . Ils cons ta te -
ron t la fo r tune , les moeurs 
et le ca rac tè re de la famil le 
qui voudra adop te r ; p a r ce 
moyen les enfan t s ne se -
ront confiés qu ' à des fami l -
les susceptibles de leur don-
ner une éducat ion honnê te , 
qu 'à celles qui présenteront 
l a probabi l i t é de les r endre 
heureux . Ces enfan t s ne 
peuvent par eux-mêmes dis-
t inguer leur vér i tab le in-
t é rê t ; ces officiers publics 
doivent y veil ler pour eux ; 
ils ont à cet égard la con-
fiance de la nation, à qui 
ces enfan t s a p p a r t i e n n e n t ; 
toutes ces précaut ions , in 
format ions préalables et 
consentement donné par le 
t r ibunal pour autor iser ce 
changement d 'é ta t de l 'en-
fant , le plus grand événe-
ment de sa vie, qui va la 
changer tout ent ière , sont 
donc de droi t et de devoir . 

La condition exigée de la 
notoriété donnée pendant 
un mois, au dessein d ' a -
dopter un enfant , a pour 
objet d'en ins t ruire tous 
ceux qui peuvent prendre 
intérêt à l 'enfant , de faire 
déclarer les vrais parents , 
s'ils tiennent encore à lu i ; 
enfin de multiplier les pré-
cautions. L'inscription sub-
séquente est une précaution 
de policebonne e tsa lula i re . 

Art . 9. L'importance de 
cette action en rend la pu-
blicité et la solennité néces-
saires. Cette publicité qui 
soumet à l'opinion publique 
le consentement donné par 
les officiers publ ics , les 
oblige à y porter une atten-
tion plus circonspecte ; et 

Ar t . 8. L ' ac te d ' a d o p t i o n 
ne p o u r r a avo i r lieu q u ' a -
p r è s que le proje l en a u r a 
été aff iché p e n d a n t u n mois 
dans le lieu d 'audience d u 
t r ibuna l de d i s t r i c t . L a de-
m a n d e en sera fa i te en pré-
sence du commissa i re d u 
ro i au t r ibuna l de dis t r ic t , 
dans le ter r i to i re d u q u e l 
l ' en fan t adopt i f sera placé; 
le p rocureur de la commune 
et le juge de pa ix se ront 
en t endus ; et sur la réqui-
sition qui en sera faite 
ensu i te pa r le commissa i re 
du roi , le t r ibunal de dis-
t r ic t p rononçera . 

fl sera fa i t ment ion de 
ce prononcé en marge du 
regis t re su r lequel la muni-
cipali té a u r a inscri t le nom 
de l 'enfant à l 'cpo^ue de 
son a b a n d o n . L'acte et le 
jugement d 'adopt ion seront 
inscrits dans un regis tre 
tenu à cet effet , au greffe 
du t r ibunal du district , et 
signé pa r les père et mère 
aiioptifs, par l ' enfant adop-
tif, s'il sa i t signer, pa r le 
commissaire du roi et le 
greffier . Si les père et mère 
adopt i fs et l 'enfant ne sa-
ven t pas signer, il en sera 
fait mention ; l 'adoption 
faite demeurera a f f ichée 
dans l 'auditoire du dis tr ic t . 

Art . 9. Ceux qui adop-
teront un enfant prendront 
solennellement l ' e n g a g e -
ment de le nourrir , ins-
t ruire et entretenir comme 
un enfant légitime, de lui 
inspirer les sentiments 
d 'honneur, de probité, de 
patriotisme, le respect pour 
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bien que ces enfants soient 
remis par la loi à leurs 
pa ren t s adopt i fs , il semble 
qu'elle doit t ou jour s veiller 
s u r leur existence, t an t 
qu'i ls ne sont pas en âge 
a e ma jo r i t é et surveiller 
J eu r destinée. 

Art . 10. L a possibili té 
d ' une foule d 'événements 
qui pour ra ien t avoi r changé 
le sor t de l 'enfant, ou ae 
celui de ses parents adop-
t i fs , rend cette ratification 
nécessaire. On ne saura i t 
ô ter à un enfant l 'usage de 
s a liberté et de ses droi ts , 
au poin t de ne pouvoir 
revenir su r un acte con-
tracté sans qu'il y ait pris 
p a r t , puisque sa jeunesse 
le met ta i t hors d 'é ta t d 'en 
sent i r l ' importance et d 'en 
prévoi r les effets. On pour-
rai t dire qu ' à quinze et à 
dix-hui t ans il es t t r o p 
jeune encore pour disposer 
de lui avec connaissance 
de cause ; mais r e t a rde r 
davantage cette époque, ce 
serai t rendre trop précaire 
l 'existence des enfants , leurs 
pa ren t s adopt i fs pouvan t 
e t re a r rê tés d a n s leurs vues 
favorables par la crainte de 
cette sépara t ion , et r edou te r 
de faire des sacrifices don t 
ils ne pour ra ien t pas s 'as-
su re r de voir le f r u i t . D'ail-
leurs , l 'expérience de quel-
ques années fe ra encore 
juger a u x cont rac tan ts s'ils 
se conviennent réc iproque-
m e n t . 

Art . 11. Laisser à l ' en fan t 
la l iberté entière de renon-
cer à son adopt ion, c'est 
exposer sa jeunesse , son 
inexpér ience, son caprice 
o u son humeur du moment , 
à lui fa i re perdre , peut-
ê t re , le bonheur de sa vie. 
L a nécessité du concours 
de l a volonté de son cura-
t eu r , du juge de pa ix et du 
commissa i re du roi, en le 
préservant également de 
toutes vexat ions, assurera 
la société que celte faculté 
res tera entiere pour lui, si 
son vér i table intérêt exige 
ce changement , mais lui est 

A 3 - 1 • A 

line surete contre lui-meme. 
Cette sor te de publicité 
donnée aux causes du refus 
de l 'enfant , sera un motif 
de plus aux père et mère 
adoptan ts d 'en bien user 
avec eux. 

Art. 12, 13 et 14. Il était 
nécessaire de por ter obs-
tacle à la dureté , à l 'avarice, 
à l ' inconstance des pères 
et mères adoptifs , qui , au 
m o m e n t de ne p lus jouir 
du t rava i l des enfants , 
voudra ien t dissoudre l ' a -
dopt ion , et qui , ayan t p a r 
leur adop t ion empêché ces 
enfan t s d 'ê t re adoptés p a r 

PROJET OE DECRET. 

l a Constitution, d ' instruire 
les officiers publics , tous 
les ans , de l 'état de cet en-
fant , même de leur en faire 
la représenta t ion . L'engage-
ment c i -dessus énoncé sera 
formellement exprimé d a n s 
l 'acte et le prononcé de 
l 'adoption. 

Ar t . 10. Quand l ' enfan t 
au ra at te int l 'âge de quinze 
ans, si c'est une fille, et de 
dix-huit, si c'est un garçon, 
la déclaration et l 'engage-
men t seront renouvelés de 
sa p a r t et de celle de ses 
pa ren t s adoptifs ; si les uns 
et les aut res s 'y r e fusa ien t , 
t rois mois après l ' adopt ion 
demeurera i t sans effet . 

Art . 11. L 'enfant ne pour-
r a refuser de ra t i f ier l'en-
gagement d 'adopt ion que 
pa r le consentement du pro-
cureur de la commune, du 
juge de pa ix du canton et 
du commissaire du roi du 
district. 

1 " SÉRIE. T. XVIII. 

Art. 12.Les pères et mères 
adoptan t s qu i ne voudront 
pas renouveler leur engage-
ment d 'adopt ion pour des 
enfan t s arr ivés à l 'âge 
énoncé dans l 'art icle p r é -
cédent, quoique ceux-ci con-
sen ten t à le ratif ier , ne 
pour ron t être autorisés à 
rompre leur adopt ion que 
par jugement du t r ibuna l du 
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des parents moins c h a n -
geants, les met t ra ient dans 
un grand é ta t de malheur . 
11 f au t aussi empêcher que 
l 'enfant , pa r une assurance 
complète de son sort , ne 
méconnaisse ses devoirs de 
toute espèce, et les pr inci-
pes de probi té qu'il doit 
suivre. Il f au t cependant 
que la liberté du renouvel-
lement de l 'adopt ion soit 
entière. Ces trois articles 
ont ces intent ions. 

Ar t . 15. La nécessité de 
la publici té de cet acte est 
la même que celle de l 'adop-
tion ; et comme cet acte est 
une conséquence de la 
satisfaction mutuel le que 
les pa ren t s et les enfants 
ont réc iproquement les uns 
des au t res , les pa ren t s doi-
vent a lors just if ier de ce 
qu'i ls ont fait pou r le bien 
de ces enfants et de ce 
qu'ils l 'engagent à fa i re pour 
leur établissement. 

Ar t . 16. L 'hommage pu-
blic rendu pa r un enfant à 
des parents des bontés par-
t iculières desquelles il a u r a 
à se louer, est un bonheur 
pour l ' enfant , un honneur 
p o u r les paren t s , et cet 
hommage ent ra îne celui de 
la société. Mais comme il 
f a u t que le t r ibu t de re-
connaissance ne soit pas 
l 'effet, ou d 'une faiblesse, 
ou de l ' en thousiasme du 
moment , il doit être con-
sent i pa r ceux qui , chargés 
des intérêts de l 'enfant , ont 
dû connaître les titres de 
ses paren ts à sa gra t i tude . 

PROJET DE DECRET. 

dis t r ic t , prononcé sur les 
conclusions du commissaire 
du roi , après avoir en tendu 
le cu ra teu r de l 'enfant e t 
l e juge de paix du canton. 

Ar t . 13. Si les motifs des 
p è r e s e t m è r e s a d o p -
tan ts sont fondés sur des 
fai ts graves, imputés à l'en-
fant et prouvés , l ' adopt ion 
sera purement et simple-
ment annulée sans indem-
n i t é de la par t des p a r e n t s . 

Ar t . 14. Si le t r ibuna l ne 
reconnaî t pas que l 'enfant 
soit coupable de faits d e 
cette na ture , en déclarant 
la dissolution de cette adop-
tion, les juges prononceront 
cont re les pères et mères 
adop tan t s , une indemni té 
en f aveu r de l 'enfant re je té , 
qui s 'élèvera à la moitié de 
la p a r t d 'enfant adopt i f , 
laquelle moit ié lui sera 
payée sur - le -champ. 

Ar t . 15. La ratification 
de l 'adoption, renouvelée 
p a r les paren ts a d o p t a n t s 
et les enfants adoptés , se 
fe ra avec la même solen-
ni té que l 'adopt ion e l le-
même ; les pa ren t s adop-
tan t s devront y faire publ i -
quement conna î t r e les 
moyéns qu' i ls ont pr is pou r 
assurer à l ' enfant dans la 
suite de sa vie les moyens 
de subsister . Cette déclara-
t ion , certifiée p a r le cu ra teu r 
de l ' enfan t , par le juge de 
pa ix et le commissaire du 
roi , sera ment ionnée d a n s 
l 'acte de rat i f icat ion. 

Art . 16 . L 'enfant qui a u r a 
part icul ièrement à se louer 
des soins et des bienfai ts 
de ses pa ren t s adopt i fs , 
sera autor isé , avec le con-
sentement de son cura teur , 
du juge de paix et du com 
missaire du roi du distr ict , 
à en témoigner publ ique-
ment sa reconnaissance ; le 
nom des p a r e n t s , a insi 
remerciés , sera inscrit dans 
un tableau affiché dans tous 
les audi toi res du dépar te-
ment , et il en sera fai t men-
tion dans le p rocès -verba l 
de l 'assemblée du d é p a r -
tement . 

Ar t . 17. Si a v a n t l 'époque 
de l a ratification de l 'adop-
t ion les père et mère adop-
t an t s venaient à mour i r , 
l ' enfant adoptif jou i ra i t de 
sa p a r t d 'enfant adop t i f ; 
le p rocureur de la commune 
et le commissaire du roi d u 
distr ict seraient t enus d 'en 
rendre un compte publ ic 
et d 'en remet t re les fonds 
à la famil le des pa ren t s 
décédés, si à l 'âge ci -dessus 
énoncé l 'enfant réc lamai t 
contre l ' adop t ion , il lu i 
serai t remis à lui-même à 
l'âge de major i té , s'il n 'avai t 
fait aucune réclamation. 

2 9 
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Art . 18. Cette olause a 
pour objet de prévenir les 
disputes d ' intérêts que l ' in-
t roduct ion des enfants étran-
gers dans une famille pour-
r a i t y fa i re naître, s'ils 
pouvaien t f rus t re r les ca-
l a n t s légitimes de leur6 
-droits, en leur en conser-
v a n t cependant une pro-
port ion qui doit a s su re r 
leur bien-être . L a nul l i té de 
ieurs droi ts , pour les hé r i -
tages collatéraux, a la même 
in tent ion , et n 'empêche pa s 
d 'ai l leurs les donat ions 
volontaires. L'habileté des 
collatéraux d e s p a r e n t s 
adoptants à héri ter de ces 
enfants adoptifs , est une 
sorte de justice rendue à 
8a fami l le , f rustrée p a r 
l 'adoption du droi t d 'une 
demi-part dans la succession 
des adoptants ; c'est une 
sorte d 'hommage, de t r ibut , 
de reconnaissance à la f a -
mille des adoptan ts . 

Art . £0. Il serait con-
tra i re aux lois de la na tu re 
d'empêcher des parents de 
r é c l a m e r l e u r s enfants . 
Leurs droits ne sauraient 
être abrogés par ceux qu'ont 
acquis les paren ts adop-
tan ts . Cependant, comme 
en abandonnant leur en-
fan t , ils se sont rendus 
coupables envers lui du 
tor t le plus grave ; qu'en 
oubliant leurs devoirs, ils 
l 'ont en quelque sorte dis-
pensé des siens, son con-

s e n t e m e n t doit être néces-
saire pour les autoriser à 
y rent rer ; et comme il n ' e s t 
pas dans l 'âge à disposer 
ifle lui, des officiers publics, 
su r l 'exposé de son cura-
t eu r , prononceront pour ses 
intérêts . Arrivé à 1 âge rai-
sonnable , s 'il refuse lui-
même son consentement, 
a lors il brise formellement 
les liens du sang, il renonce 
sans retour à sa famille ; 
il faut donc aussi qu'i l 
renonce à tous les a v a n -
tages qu'il aura i t pu en 
espérer. 

PROJET DE DECRET. 

Art . 18. L'enfant adoptif 
jouira dans la famille qui 
l 'aura adopté, de tous lies 
droits légitimes, eans que 
cependant il puisse jamais, 
à quelque t i t re que ce soit, 
et quel que soit le nombre 
d 'enfants , avoir dans la 
succession des père et mère 
adoptants plus qu'une demi-
par t , ni prétendre à aucune 
succession collatérale dans 
leur famille. 

Art . 19. L'enfant adoptif 
por tera le nom 4e son père 
adopt i f , ou de sa mère 
adoptive , s ' i l est adopté 
p a r une femme. 

Ar t . 20. Si après l ' a d o p -
tion consommée d 'un en-
fan t , il était réclamé par 
des père et mère qui se 
feraient reconnaître, l 'en-
fant leur sera remis, dans 
le cas où, sur l 'avis du pro-
cureur de la commune, du 
juge de paix et du com-
missaire du roi, le t r ibunal 
du district jugerai t qu'il y 
a lieu de déférer à cette 
réclamation ; dans le cas 
contraire , l 'enfant res tera 
dans la famille adoptive 
jusqu'à l 'âge de quinze ans , 
si c'est une fille, et de dix-
huit, si c'est un garçon. Si 
les père et mère le récla-
ment encore, alors il sera 
requis de prononcer lui-
même sur son sort qui sera 
fixé par cette décision ; 
dans le cas où il se re fu-
sera à la réclamat ion, il 
pe rd ra toute espèce de 
droit à la succession de ses 
père et mère . 

Art . 21. Si l ' enfant adop-
tif meurt sans enfants , sa 
succession entière sera dé-
volue à ses père et mère 
adoptifs, sauf les disposi-
tions qu'il pourra avoir 
faites, conformément aux 
lois. S'il meur t après le 
décès de ses père et mère 
adoptifs, sa succession, sous 
les mêmes réserves, appar-
t iendra aux plus proches 
parents de ses père et mère I 
adopt i fs . 

T I T R E 11L — SECOURS AUX VIEILLARDS 
ET INFIRMES. 

Il n 'est poio t de peuple , anc ien ou moderne , 
q u i n 'a i t m o n t r é les s e n t i m e n t s de respect et de 
Bienvei l lance q u e la n a t u r e semble avoir placés 
d a n s le c œ u r de tous les h o m m e s pour leurs sem-
blables affaibl is par l ' âge on les inf i rmi tés . 

Sans r e m o n t e r à la source de ce sen t imen t d e 
vénéra t ion e t d ' i ndu lgence compat i s san te , n o u s 
observerons qu ' i l t ien t a u x b o n n e s m œ u r s de 
tous les âges, qu ' i l con t r ibue à r e n d r e les 
h o m m e s m e i l l e u r s , et qu ' i l e x p r i m e la j u s t e r e -
conna issance des en fan t s enve r s c e u x d o n t i l s 
t i ennent leur ex is tence , l eu r éduca t ion et l eur 
b i e n - ê t r e . De gages l ég i s l a teurs do ivent donc 
se proposer comme u n devoir de le m a i n t e n i r é t 
de le fa i re g e r m e r par tous les m o y e n s q u i s o n t 
en leur pouvoir . 

Votre comité , péné t ré de ces p r inc ipes , v i e n t 
v o u s soume t t r e ici un pro je t de lois qu ' i l c ro i t 
p rop res à concil ier l ' intérêt géné ra l de ia société 
avec ses obl iga t ions e n v e r s la viei l lesse s a n s r e s -
sources . 

En ef fe t , s'il est incontes tab le que le b i e n c o m -
m u n impose a u x légis la teurs le devoi r de r e n d r e 
l ' h o m m e labor ieux et p révoyan t dans la v i g u e u r 
de l 'âge, il r é su l t e de cet te vé r i t é q u e les secours 
accordés à la vieillesse su r les f onds publ ics do i -
vent ê t re a u t a n t le supp lémen t au t rava i l d e v e n u 
imposs ib le , q u e l ' express ion de la sa t is fact ion 
q u ' a la société de sa consc ience l abor ieuse ; de 
m ê m e q u e les secours accordés à l ' enfan t a b a n -
d o n n é au m o m e n t de sa na issance , n e do iven t 
ê t re cons idérés par la société que c o m m e u n 
prêt qu 'e l le lui fai t p o u r en ê t re u n j o u r dé -
d o m m a g é e pa r le t rava i l , et l 'u t i l i té qu 'e l le a t -
t end . 

Dans les secours accordés à la vieil lesse, n o u s 
n ' a v o n s pas cependan t d û oubl ie r q u e l ' ass is tance 
pub l i que perdra i t le carac tère de la b i en fa i s ance , 
si elle sor ta i t des règles invar iab les d ' une a p p a -
r en t e sévéri té , impor t an te s à m a i n t e n i r dans des 
secours q u e la p r é v o y a n c e de ceux qui y r ecou-
r e n t eût p u p e u t - ê t r e l eur r e n d r e inut i les , e t 
compat ib les cependan t avec les douceu r s , l e s 
soins , les ménagemen t s d u s à l ' in f i rmi té et à la 
viei l lesse. 

C'est p o u r r é u n i r tou tes ces vues q u e votre 
comité s 'est d ' abord occupé d ' épa rgner a u viei l-
l a rd ind igen t le spectacle déch i r an t de ses p r o 
p r è s i n t i m i t é s , qu ' i l voyait , pour a insi d i re , se 
mul t ip l ie r sous ses y e u x d a n s les h ô p i t a u x . 
Vous avez v u d a n s nos p récéden t s r appor t s s u r 
ces hosp ices de l ' h u m a n i t é s o u f f r a n t e , q u e le 
pauvre , souven t a igr i pa r le s en t imen t de sa m i -
sère et de ses m a u x , chag r in de ne se voir e n -
touré que de pr ivat ions et d 'obje ts dégoû tan t s , 
m u r m u r e sans cesse cont re les admin i s t r a t i ons 
et les a d m i n i s t r a t e u r s ; que la réf lexion a jou t e a u 
poids de son in fo r tune , et ne lui la isse d ' a u t r e 
espoir q u e la m o r t q u i doit y me t t r e fin. 

Occupés des m o y e n s de r é p a n d r e que lques 
consola t ions s u r ce de rn ie r t e rme de la vie, n o u s 
•y avons c ru les t rouver dans les secours à domi -
c i le ; n o u s y avons vu les m o y e n s d ' en t r e t en i r 
ce s en t imen t na tu re l , ce p r e m i e r de tous les sen-
t imen t s , ce pr inc ipe d e toutes les ver tus , l ' a f fec -
t i on , le respect filial que la misè re é te int avec 
u n e sor te de nécess i té , ou au m o i n s qu 'e l l e r end 
t r o p souven t sans effet , et dont le peup le f r ança i s , 
n a t u r e l l e m e n t b o n , d o u x et sens ib le , doit ê t re 
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plus pénétré qu ' aucun au t re ; nous y avons vu 
enf in , pour le vieillard secouru, des soins plus 
a t tent i fs , p lus de consolations, et la douceur 
inexpr imab le de sou f f r i r et de mour i r en touré 
de ses enfants ; nous y avons vu pour les fami l -
l e s u n peu plus d 'aisance, et par là la récompense 
d e leurs soi ne. 

Mais nous avons dû nous rappeler, avec un sen-
t iment pénible, qu'i l existe, pour la honte de 
l 'humani té , des enfants ou plutôt des monstres à 
qu i la na tu r e semble avoir refusé le d o u x senti-
m e n t de la pitié filiale ; des fils ingrats qu i , ou-
b l i an t la faiblesse et les besoins de leurs premiers 
ans , méconnaissent la main secourable que la 
tendresse paternelle a tendue à leur enfance . Ce 
cr ime contre nature , con t re lequel la loi n 'a que 
peu de prise, nous a semblé ne pouvoir être suf-
fisamment p u n i q u e pa r l 'opinion pub l ique ; d e l à 
ce t t e disposition que nous osons vous présenter , 
et qui prive des droits de citoyen le fils ingrat ou 
dénaturé , qui* avec les moyens de so igner les 
v ieux jours de celui dont il a reçu la vie, se r e -
fusera i t à ce devoir sacré ; nous le renvoyons à 
la réprobation de la société ent ière . 

Si, cependant , u n vieillard indigent ou infirme 
n e pouvait t rouver chez les siens, les consola-
t ions et les soins que la loi b ienfaisante a vou lu 
l u i p rocurer , il doit être l ibre de les chercher ail-
leurs , de re t rouver des enfants en des amis , des 
parents ou des voisins, en y portant avec lui les 
secours de la bienfaisan£e publ ique . 

On nous objectera peut -ê t re que ces secours 
seront p lus embarrassants et p lus d i spendieux 
pou r la na t ion , que ceux que reçoit la vieillesse 
d a n s les hospices communs . Ils le seront moins 
q u e les secours à domicile en maladie, qu i le 
seront mo ins eux-mêmes, ainsi qu'i l est reconnu , 
que les secours dan3 les hôpi taux ; et i ls dimi-
nueron t le nombre de ces hospices communs , et 
pa r conséquent les sommes immenses dépensées 
pou r l eur adminis t ra t ion. Enfin le comité, d 'après 
l 'ensemble de ses t ravaux , peut assurer qu 'en 
plaçant à la campagne les en fan t s t rouvés et 
abandonnés , en écartant avec soin tous les va-
lides des hôpi taux, un seul hospice c o m m u n 
suffira par chaque dépar tement . 

En les réduisan t donc ainsi a u nombre i nd i s -
pensablement nécessaire, d ' un côté l 'économie 
générale se t rouve se rv ie , de l ' au t re l ' i m p r é -
voyance est combat tue de cet te classe d ' hommes , 
qu i , dans les villes sur tout , regardaient les hôpi-
t aux comme le dernier t e rme nécessaire de l eu r 
v ie . Enfin, et avant tout, les affect ions n a t u r e l -
les, les liens qui a t tachent les fils a u x pères, les 
pères aux enfants sont resserrés et par e u x les 
principes des bonnes m œ u r s consolidés. 

Les bases que nous avons adoptées pour fixer 
les secours à domicile, consistent à p rendre dans 
les différentes part ies du royaume, pou r maxi-
mum de ces secours , u n pr ix proport ionné aux 
moyens nécessaires de subsistance, et à les g r a -
duer sur la diminut ion des forces ou l 'accroisse-
ment des années. Nous avons cru devoir assujet t i r 
ces dépenses publiques à des précautions sévères 
et à des formes multipliées ; et vous reconnaî-
trez avec nous , Messieurs, que cet te espèce de 
r i g u e u r indispensable sera u n e digue puissante 
que les administrateurs pourront opposer aux 
demandes impor tunes et mal fondées de l ' insou-
ciance et de l 'avidité. Le pr ix c o m m u n de la 
journée en chaque canton est ordinai rement ce-
lu i de la subsistance d ' un homme ; comme ce 
p r ix varie sensiblement dans les divers dépar-
tements , nous n 'avons p u établir les meil leures 

bases que celles qu i ramènent tout à une égalité 
proportionnelle. D'ai l leurs , l e maximum que 
n o u s avons c ru devoir vous proposer est aussi 
un terme que les adminis t ra t ions ne pourront 
outrepasser. 

Enfin, les secours à domicile déjà restreints par 
ces formalités de r igueur , le se ron t encore par les 
règlements particuliers qui vous seront proposés, 
et surtout par l ' intérêt qu 'auront les département!? 
à ne point s ' imposer une surcharge qui réveil le-
ra i t les pla intes des ci toyens. 

Si, indépendamment de ces précautions, on r é -
fléchit que dans les campagnes, s u r une popula-
tion de 1,000 habi tants* il n 'y aura presque 
jamais p lus de trois ou quatre vieil lards valides 
de l ' un et de l 'autre sexe à secourir à la fois, on 
sera convaincu que ce mode de bienfaisance de-
viendra, en peu de temps, u n e très grande écono-
mie politique. 

Les mêmes principes ont encore servi à votre 
comité pour faire le mode d e t ra i tement des vieil-
lards et des inf irmes dans les hôp i taux . 

La vieillesse est na ture l lement portée a u m é -
con ten temen t , à la méfiance, a u x soupçons et 
a u x plaintes ; elle croit toujours qu 'on la néglige; 
c 'es t un défaut ou plutôt u n malheur de la viei l-
lesse dans toutes les classes de la société ; il doit 
ê t re plus commun dans celles que la misère tour-
m e n t e ; et l 'on n e peut disconvenir que, dans 
l 'ordre ancien, ces défauts de l 'âge avancé n 'on t 
été que trop provoqués par les abus n o m b r e u x 
des grands hôpi taux. Un de ceux qui nous a pa ru 
le plus nuisible dans ces grands é tabl issements , 
est la multiplicité des agents ; i l est la source de 
beaucoup d autres qui tournen t tous et tou jour s 
a u dét r iment du pauvre sans protect ion, servi 
comme par chari té par ceux qui vivent de ce qu' i ls 
détournent de i a subsistance q u i lui appa r t ena i t 
Nous vous proposons, e n conséquence, d 'accor-
d e r au faible vieil lard, vivant en commun, u a 
traitement e n nature , de facile préparat ion, simple* 
substantiel , avec une légère ré t r ibut ion en argent 
dont il puisse disposer à son g r é p o u r se procu-
rer les douceurs qui lui conviendront . Le carac-
tère de liberté qu i dis t ingue ce dernier genre de 
secours , nous a paru le p lus propre à consoler 
la vieillesse, en acqui t tant ta dette de La société. 

Gomme i l n 'es t m dans vos principes, ni dans 
c e u x d 'une saine politique, que l 'homme impré-
voyant ne soit pas auss i bien traité dans sa vieil-
lesse que celui qui B'est ménagé des ressources, 
nous avons pensé que le trai tement , tant en n a -
ture qu'en argent , n e devait ê t re que suff isant , et 
borné au plus étroit nécessaire ; mais nous avons 
compensé cette espèce de r igueur pa r une d i s -
position inconnue jusqu' ici dans les hôpi taux , par 
laquelle les corps adminis t ra t i fs et les agences 
de secours doivent s 'occuper des moyens de pro-
curer divers t ravaux convenables au vieillard v 
lorsqu'i l peut encore se l ivrer à quelque occupa-
tion sédentaire, et lui laisser le bénéfice entier d e 
ce t rava i l . Nous avons vu dans cette a t tent ion 
bienfaisante pour le pauvre affaibli par les a n -
nées, un objet d e distraction, de douceur et d ' en -
couragement ; c 'est pour lui u n attrait qui lui donne 
l 'espoir d 'un meilleur sort sur les bords du t o m -
beau ; c 'est pour la jeunesse l 'exemple du travail 
jusqu 'au terme le plus avancé d e l à vie . 

C'est dans les mêmes vues que nous avons res-
pecté le plus qu' i l nous a été possible, la l iber té 
a u vieillard dans les hospices c o m m u n s ; nous 
lui avons laissé la faculté a e ponvoar s o l l i c i t e la 
bienveil lance de ceux qui l 'ont connu et qui l 'ont 
a imé danB le cours de s a vie, et qui l ' a imeraient 
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encore assez pour le recueillir; il pourra porter la 
somme de secours qui lui est accordé, chez ceux 
qui voudront lui donner un asile ; il pourra re-
venir à l'hospice quand sa volonté l'y rappellera. 
Nous avons cru qu 'astreindre le vieillard à vivre 
où il ne se plaisait pas, c'était le chagriner sans 
nécessité, et que la liberté de suivre même sa 
fantaisie donnait à son inquiétude naturelle la 
seule consolation dont elle était susceptible. 
• Enfin, nous avons pensé qu'il était immoral 
que les hospices héritassent mêfne du mobilier 

-de l 'individu qui y meurt . Les secours donnés 
aux malheureux ne sont qu 'un devoir strict et in-
dispensable pour lequel aucune compensation 
n'est réclamante. Cette espèce de marché fait avec 
le malheureux, à condition de s'en dédommager 

•sur ce qu'il laisserait après lui, nous a paru bles-
ser les droits naturels des enfants, des héritiers, 
et être indigne de la bienfaisance; il est même 
inconcevable que cet usage honteux se soit main-
-tenu jusqu'ici . Il nous a donc semblé nécessaire 
de le détruire, et nous avons cru que dans les 
-cas très rares où la succession d'un homme mort 
dans les hospices ne serait pas réclamée, elle de-
vrai t appartenir à la caisse nationale, qui pour-
voit à tous les secours, et*nôn a u x maisons par-
ticulières qui n'en sont que les agents . 

PROJET DE DECRET. 

Art 1 " . Il y aura deux espèces de secours pour 
les vieillards et infirmes : le secours à domicile; 
le secours dans les asiles publics. 

Art. 2. Le secours à domicile sera le secours 
ordinaire . Le secours dans les asiles publics 
n 'aura lieu que pour les individus qui ne pour-
ron t pas le recevoir à domicile, à raison du 
défaut de famille, d'infirmités graves, qui exige-
raient des soins particuliers, ou de toute autre 
cause pareille. 

Art. 3. Les secours à domicile pourront com-
mencer graduellement, ainsi qu'il sera expliqué 
ci-après, à l'âge de 60 ans ; ceux dans les asiles 
publics ne pourront avoir lieu avant 70, pour les 
vieillards sans infirmités graves et constatées. 

Art. 4. Les pauvres infirmes, avant l'âge de 
70 ans, mutilés ou défigurés par quelque accident, 

Pourront néanmoins être admis à tout âge dans 

hospice commun. 
Art. 5. La graduation, dans les secours à domi-

cile, aura lieu en raison de la dégradation des 
facultés de travail de celui à qui ils seront don-
nés. 

Art. 6. Cette graduation qui sera du quart , de 
la moitié, des trois quarts de la pension absolue, 
sera, sur le rapport dn procureur de la commune 
et du chirurgien du canton, déterminée par les 
officiers municipaux et juges de paix du canton. 

Art. 7. Le montant de la pension de secours, 
fixé tous les deux ans par le département, ne 
pourra s'élever au-dessus de 120 livres ; les mêmes 
hases indiquées dans l'article 11 du titre second, 
qui détermineront la pension des enfants, servi-
ront à l 'évaluation de celle des vieillards et in-
firmes. 

Art. 8 . Tout enfant qui aura refusé des ali-
ments à ses père et mère, et qui y aurait été 
condamné par jugement, se trouvera, par le fait 
seul de ce jugement , déchu du droit de citoyen 
actif et rayé du tableau civique. 

Art. 9. A défaut d 'enfants, le parent le plus 
prochain, ou tout autre héritier direct, jusqu'au 
troisième degré, habitant le département, payant 

la double contribution de citoyen éligible, qui 
refuserait de se charger gratuitement du vieillard, 
en sera officiellement requis par le tribunal du 
district, en présence duquel il sera contraint de 
prononcer son refus. 

Art* 10. Les jugements prononcés en consé-
quence de l'article 8, etle refus mentionné en l 'arti-
cle précédent, seront rendus publics dans toute l'é-
tendue du département, et demeureront inscrits 
sur le tableau placé dans tous les auditoires de 
district. j- • 

Art. 11. Seront exempts de ces jugements les 
enfants dont les père et mère vieux seraient a t -
teints d'infirmités, qui exigeraient les soins que 
l 'on ne pourrait donner à domicile ; il en sera de 
même pour les parents de ces vieillards. 

Art. 12. Le vieillard, à qui il sera accordé la 
pension. de secours, aura la liberté de se placer 
dans telle famille du canton, district ou dé-
partement qui lui plaira, s'il a le malheur de ne 
pas vouloir rester dans la sienhe. 

Art. 13. Les vieillards de 70 ans qui réclame-
ront leur admission à l 'hospice commun, ne 
pourront ^ être reçus qu'en vertu d 'une décision 
du directoire de district, sollicitée par le juge de 
paix et les officiers municipaux de leur canton. 

Art. 14. Les infirmes qui pourront à tout âgé 
être admis dans les hospices communs, ne le se-
ront que d'après la meme décision, les mêmes 
formes que les vieillards de 70 ans, et le certificat 
du chirurgien du canton de l ' infirme, vérifié par 
l 'agence de secours. 

Art. 15. Les enfants au-dessous de l 'âge de 16 ans, 
qui , en raison de leur infirmité, ne pourront être 
placés dans aucune famille, seront, à la réquisi-
tion de leur tuteur ou curateur , aux mêmes con-
ditions et avec les mêmes formali tés, admis dans 
l 'hospice commun. 

Art . 16. Les vieillards et infirmes recevront 
dans ces hospices leur traitement, partie en na-
ture, partie en argent, ainsi qu'il sera fixé par 
des règlements particuliers. 

Art. 17. Il sera procuré à ces vieillards et i n -
firmes le moyen de travailler, analogue à leurs 
facultés, et le produit leur en sera abandonné en 
entier . 

Art. 18. Ceux de ces vieillards et infirmes qui, 
une fois admis dans les hospices communs, pré-
féreront recevoir leur pension de secours à domi-
cile, pourront la réclamer en indiquant la famille 
où ils prétendent se retirer, et en apportant la 
preuve de son consentement. 

Art. 19. Il ne sera établi par département qu 'un 
hospice pour les vieillards et infirmes, excepté 
dans ceux où il existerait des villes dont la po-
pulation-excéderait cent mille âmes, et pour les-
quelles il sera fait à cet égard un règlement pa r -
ticulier. 

Art. 20. Tous les vieillards et infirmes admis 
dans ces hospices, à défaut de famille, seront sous 
la tutelle des officiers publics ci-dessus désignés. 

Art. 21. Les dispositions des articles 18, 19, 
20 et 21 du chapitre des secours à donner aux 
malades dans les villes, seront communes aux 
hospices pour les vieillards et infirmes. 

Art. 22. Les biens et effets mobiliers apparte-
nant aux vieillards infirmes décédés dans les 
hospices, reviendront à leurs héritiers légitimes, 
ou à ceux en faveur de qui ils en auraient dis-
posé; à défaut d'héritiers ou légataires, ces biens 
appartiendront à la nation. 
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TITRE I V . — Valides. 

. Nous avons à vous entretenir à présent de cette 
partie de la classe indigente dont l'assistance 
offre le plus de difficultés (les pauvres valides). 
Nous croyons devoir vous rappeler dans ce mo-
ment que vous avez reconnu l'incontestable prin-
cipe que le travail était la seule assistance qu'un 
gouvernement sage pouvait donner à l'homme en 
état de travailler, et cette autre vérité non moins 
certaine, que le pauvre valide n'est autre chose 
que l'ouvrier sans propriété, qui n'a point de 
travail. Vous avez pourvu au soulagement de ceux 
pour qui la maladie, la vieillesse, les infirmités 
étaient un obstacle au travail, et vous avez atta-
qué les sources les plus positives de la pauvreté 
dans les hommes vivant de leurs bras. Vous avez 
servi le travail lui-même, en lui laissant ainsi la 
disposition personnelle de son salaire. Il s'agit 
donc de vous occuper seulement des moyens de 
travail" que vous devez à cette classe indigente, 
car vous en avez reconnu le devoir, et il est in-
contestable. 

Mais pour résoudre cette question, il semble 
que vous devez examiner, avec les vues d'une 
humanité bien entendue et d'une politique 
éclairée, si un gouvernement sage doit, pour l'u-
tilité et la prospérité communes, pourvoir dans 
les temps ordinaires à procurer individuellement 
du travail à tous ceux qui en manquent, ou si, 
par de grandes institutions, par une législation 
prévoyante, par des vues générales bien combi-
nées, il doit se borner à encourager, à multiplier 
les moyens de travail. 

C'est particulièrement dans l'examen de cette 
question, que des législateurs doivent s'élever 
au-dessus des préjugés communs, des routines 
habituelles, des sentiments particuliers, sans se 
livrer toutefois à la théorie d'une philosophie 
purement spéculative. Cette grande question ne 
peut être utilement résolue qu'à l'avantage du 
plus grand nombre. Des calculs d'économie ne 
peuvent seuls la décider ; nous disons même 
avec confiance qu'ils ne doivent pas être consul-
tés, car, encore une fois, l'intérêt général est la 
seule considération qui doive poser des bornes à 
la bienfaisance publique. Il ne faut pas oublier 
que la législation dont les projets vous sont sou-
mis, embrassant l'ensemble des générations fu -
tures, ne peut avoir égard à des circonstances 
malheureuses, qu'il faut sans doute servir par 
des règlements momentanés, par des exceptions 
favorables, mais qui ne doivent pas altérer l 'es-
prit et la sagesse d'une loi durable et perma-
nente. 

Pour que le gouvernement pût procurer du 
travail, individuellement à tous ceux qui en 
manquent, il faudrait qu'il pût connaître avec 
précision ceux qui réellement ne peuvent pa3 en 
trouver; il faudrait encore qu'il pût avoir des 
ouvrages utiles à procurer selon le besoin du 
nombre de bras qui voudraient en solliciter, et 
"selon le temps où ils le solliciteraient; et certes, 
ces deux conditions présentent de terribles dif-
ficultés. 

Puisque la législation d'un Etat bien constitué, 
d 'un Etat constitué pour le bonheur de tous, doit 
entretenir et encourager les bonnes mœurs et 
l 'amour du travail, qui, en étant la cause et l 'ef-
fet, a la plus positive influence sur la prospérité 
nationale; il en résulte que le gouvernement ne 

devrait jamais donner du travail qu'à ceux qui 
ne peuvent pas absolument s'en procurer. 

Mais comment reconnaître d'une manière pré-
cise cette impossibilité absolue? Tel homme qui, 
s'il n'est pas compté sur l'ouvrage fourni par le 
gouvernement, en eût été chercher à quelque 
distance que ce fût, assuré d'en trouver dans ses 
foyers, se présente, dit en manquer, et en man-
que véritablement. Tel autre évitera un travail 
pénible, certain d'en trouver un plus doux auprès 
des administràteurs à qui il viendra en demander. 
Tel autre refusera de rengager dans une entre-
prise de travail qui, l'occupant plusieurs mois, 
lui eût, pendant ce temps, assuré un salaire rai-
sonnable, parce que, ne pouvant douter d'en 
trouver au jour et a l'heure qu'il voudra, il atten-
dra le moment d'exlrême nécessité pour venir 
exposer ses besoins. La différence des salaires 
ne sera qu'un faible obstacle à tous ces inconvé-
nients impossibles à éviter ; car la paresse, l'in-
dépendance et l'heureuse faculté de vivre au 
jour le jour ont et auront toujours un grand 
attrait pour le commun des hommes. Quel moyen 
aura le gouvernement, quelque multipliés, quel-
que divisés que l'on puisse supposer des moyens 
d'administration, pour reconnaître les besoins 
véritables, ceux qui sont dus à l'empire des cir-
constances, à des malheurs que l'ouvrier n'a pu 
prévoir, ni réparer lui-même, d'avec les pré-
textes, les raisons spécieuses qui couvriront plus 
ou moins adroitement la paresse ou l'impré-
voyance? Il faudrait donc qu'il descendît dans le 
détail des intérêts de chaque individu, de sa con-
duite, de toutes les petites circonstances qui peu-
vent encore influer sur sa situation naturelle. Ea 
peut-on concevoir la possibilité? et n'est-il pas 
au contraire évident qu'une telle assistance, dont 
le principe serait l'humanité et l'encouragement 
au travail, aurait des conséquences contraires à 
ses intentions; que le travail en perdrait néces-
sairement de son activité? 

Mais elle aurait encore une plus funeste consé-
quence. Le propriétaire, le manufacturier se 
verraient exposés à manquer d'ouvriers quand 
leurs entreprises demanderaient un grand nom-
bre de bras. Gomment pourraient-ils espérer d'ap-
peler de loin, de réunir autour d'eux, des hommes 
qui, certains de trouver du travail dans leurs 
foyers, n'en seraient pas éloignés par l'inquié-
tude de leur subsistance et par la nécessité de 
s'en procurer? Cette assistance nuirait donc réel-
lement à l'industrie, à l'emploi des fonds, à la 
véritable prospérité nationale; elle aurait, dans 
ce rapport, les conséquences les plus radicale-
ment funestes, les plus impolitiques; elle place-
rait l'Etat, ainsi gouverné, dans un rang inférieur 
à tous les Etats qui n'auraient pas celte dange-
reuse administration. 

D'ailleurs, quel travail le gouvernement pour-
rait-il avoir toujours prêt à donner aux ouvriers 
qui viendraient en demander? C'est un travail 
utile que seulement il doit leur donner, et il 
n'existe de travail utile que celui qui ajoute à la 
valeur de l'objet sur lequel ' i l s'opère. Des com-
munications, des défrichements, des dessèche-
ments, des ouvertures de canaux, sans doute, 
ont cetle précieuse condition : mais, outre que 
ces travaux demandent, pour être entrepris, dé 
grands capitaux, ils ne sauraient être établis 
partout, ils ne pourraient pas se suivre dans tous 
les temps; le nombre des ouvriers qui réclame-, 
roo t 'du travail ne sera pas toujours le même;, 
tantôt considérable, tantôt petit, tantôt nul, et lë 
travail cependant devra être continué. Le gou-
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vernement se trouvera en concurrence avec les 
particuliers qui, entrepreneurs de ces grands 
travaux pour Lear compte, les feront, et avec 
plus d'économie, et avec plus d'espérance de suc-
cès. Il leur enlèvera le gain dont il ne profitera 
pas, et mettra à la charge publique toutes ses 
tentatives immenses, si elles n'ont de bornes que 
les demandes de ceux qui en voudront faire, 
d"ùne dépense incalculable dans tous les eas, et 
(Tune difficulté facilement sentie. Car, encore 
une fois, le principe adopté que le gouvernement 
dort fournir du travail individuellement à ceux 
qui en manqueront , il est difficile qu'il en refuse 
à aucun. Quelle règle précise, quelle règle même 
seulement à peu près praticable pourrait-il suivre 
pour en arrêter la dangereuse extension? On est 
contraint de convenir qu'il n e s'en présente au -
cune, et que l'on ne voit de toutes parts qu ' in -
convénients que le temps, que l 'habitude doivent 
eDeore reproduire et multiplier. 

Bira-t-on qu'il faut, comme dans le régime an-
cien, ouvrir des ateliers de charité ? Sans doute, 
le comité se propose b i e n , Messieurs, de vous 
présenter des vues à cet égard, mais comme moyen 
très partiel et secondai re ; car ces ateliers mê-
mes p îns étendus qu'ils n o t a i e n t , sont utiles 
sans dou te , sous plusieurs rapports, et néces-
saires à continuer, mais ne présenteraient réel-
lement aucun moyen de solution pour la grande 
question qui nous occupe. 

Nous ajouterons encore, car les raisons a b o n -
dent dans cette intéressante question, que les 
ateliers (Je charité étendus jusqu'à l ' infini ne don-
neront du travail qu 'aux seuls ouvriers des 
campagnes, et nous avons un nombre bien 
supérieur d'artisans, d'ouvriers de manufactures, 
qni, indépendamment des causes d'imprévoyance 
communes avec l 'ouvrier de campagne, ont, dans 
les moments de stagnation de travail , un besoin 
non moins impér ieux île soulagement. Le ma-
nœuvre à la campagne a su qu'il avait des temps 
morts à passer n i a pu, îl a dû se précautionner 
d'avance contre leur nécessité» Il peut vivre avec 
plus de facilité et attendre le retour assuré des 
moyens de travail que les saisons lui font perdre ; 
mais quand il est question du travail d 'une grande 
nation considérée dans son ensemble, d 'un Etat 
comme le royaume de France, il f au t porter ses 
vues plus loin que celui des manœuvres de la 
campagne , quelque intéressante que soit leur 
classe. Les ateliers, dissipés par la nécessité 
d'aller chercher de l'emploi ai l leurs ,ne se récréent 
pas avec facilité, et certes ce n'est pas l'établis-
sement de ce que nous appelons ateliers ie cha-
rité çtui peut prévenir , ni guérir ce mal le plus 
grand, 1e p lus destructeur d 'un État considérable 
en population, et appelé par ses besoins à l ' in-
dustrie et au commerce. 

Si p o u r ajouter un poids de plus aux raisons 
décisives que .nous venons de vous soumettre, 
nous appelons f e x e m p l e de l'Angleterre» f e x p é -
rience confirmera nos principes; elle nous mon-
trera u n e dépense publique énorme, et. cependant 
une assistance très incomplète : la paresse en-
couragée, u n e grande inégali té du prix de la 
main-d 'œuvre entre des lieux très rapprochés, 
et cependant beaucoup de pauvres encore e t de 
mendiants . 

Ce n'est donc pas par des moyeBs privés, indi-
viduels qu'un grand Etat peut donner du t ra -
vail à ceux de ses membres qui en man-
quent. Ses tentatives à cet égard , sans succès, 
ruineuses pour la nation, désastreuses pour les 
entreprises particulières, n 'auront , pour l'Etat, 
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que l 'effet funeste d'entretenir la classe indigente 
dans la dangereuse idée que le gouvernement 
doit la débarrasser de l ' inquiétude et de l'activité 
nécessaire pour assurer sa subsistance; elle sera 
plongée aussi dans la fainéantise, dans l ' impré-
voyance, dans la misère, qui en est la suite, et 
dans les vices que nécessairement elle entraîne» 
et qu 'un gouvernement sage doit soigneusement 
écarter parce qu'ils en sont le fléau destructeur. 

Nous osons dire, Messieurs, car c'est devant 
des hommes d'Etat que nous par lons , et certes, 
votre comité de mendicité se flatte qu'il ne sera 
pas accusé de déroger au respect pour l 'humanité 
qui vous caractérise, et qu'a tant de titres vous 
regardez comme votre premier devoir ; nous ose-
rons dire que quand l'Etat pourrait à chaque 
instant fournir du travail au désir individuel d e 
ceux de ses membres qui en demanderaient, ce 
qui est démontré sans possibilité, l 'intérêt public 
s'opposerait à cette institution : nous oserons dire 
que le besoin qui naît du manque du travail dans 
un homme qui n'en a pas cherché, dans celui 
qui n 'a pas pensé à s'en procurer, pénible sans 
doute, pour un cœur humain et compatissant, 
e s t , dans un Etat où il y a une grande masse 
de travail toujours en activité , une punit ion 
utile e t d 'un exemple salutaire. Le gouverne-
ment ne doit pas être prévoyant pour c h a î n e 
particulier ; il doit imprimer à chacun cette né-
cessité individuelle, il doit laisser agir l ' influence 
des diverses relations sociales, ne pas permettre 
que la bienfaisance particulière s'éteigne parce 
qu'elle ne pourrait pas s 'exercer. C'est ainsi qu'i l 
entretiendra les rapports de bienveillance e t de 
reccwanaissaace si puissants , si décisifs pour la 
prospérité des empires : c'est ainsi qu'il fera g e r -
mer dans les cœurs des citoyens les vertus morales, 
les sentiments énergiques qui appartiennent à la 
liberté. 

Mais si le gouvernement ne doit pas être pré-
voyant pour chaque individu,- il a le devoir d e 
l 'être pour tous. C'est pa r sa législation générale 
qu'il doit assurer à tous ceux à qui le travail e s t 
nécessaire pour exister, les moyens assurés de 
s'en procurer ; et, à cet égard, ses intérêts, ses 
devoirs politiques se réunissent avec ceux q u e 
l 'humanité lui prescrit, de l 'assistance aux mal -
heureux. 

Cette législation généra le , qu i semble seule 
devoir répandre dans la société la masse de t ra-
vail suffisante pour occuper tous les bras qui e n 
réclament, ne doit pas même agir en créas* e t 
secourant tels ou tels établissements partàculiers» 
même sous le plus grand prétexte d 'avantage 
public. Quelques lumières que puisse avoir à cet 
égard le gouvernement le plus éc la i ré , l 'intérêt 
particulier sera toujours plus éveillé et plus in-
telligent. 

Ce système serait d'ailleurs encore celui des 
secours particuliers, un peu mieux entendu, 
mais toujours incomplet, et il est repoussé par 
toutes les considérations déjà mises, en avant , et 
par mille autres que la concision nécessaire de 
ce rapport nous empêche d'y réunir . 

C'est par une influence générale que le gou-
vernement doit agir dans les moyens de travail 
qu'il doit créer, son intervention doit être,indi-
rec te ; il doit être le mobile d u travail, mais 
éviter pour ainsi dire de paraître. 

L'étendue du domaine français, la fertilité de 
son sol, l 'abondance de sa.population, toutes les 
circonstances enfin les plus heureuses, appettent 
la France à être l'Etat le plus productif et le plus 
industrieux. Mais si la législation qui l a gouverne 
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ne favorisait p a s , n 'excitai t pa s , ne développait 
pas toutes ces heureuses circonstances, elles res-
teraient sans doute leur possible u t i l i t é ; et l 'em-
pire f rançais , appelé à jouir plus qu 'aucun autre 
de la prospéri té nationale la plus étendue, n 'en 
obtiendrait qu 'une par t ie l le , qu 'une incomplète. 
La France marche heureusement à sa régénéra-
t ion . La liberté qui donne à chaque citoyen l 'or-
gueil de son importance, qui assure à chacun 
les f rui ts de son travail, est sans doute le prin-
cipe et le premier des encouragements au t ra-
vail . L'obstacle principal à l ' industrie est déjà 
éloigné, celui de l ' inégalité dans les impôts, de 
l ' inégali té dans les droits. La Constitution a brisé 
les premières digues qui s 'opposaient à l 'abon-
dance du travail et des productions, à la pros-
pér i té nationale : mais si la législation, toujours 
vigi lante, toujours occupée de ce grand, de ce 
premier intérêt, n 'en facilite pas, n 'en accélère 
pas le cours, il reste encore obstrué par mille 
embarras qui l 'empêcheront de s'étendre géné-
ra lement , et de fertiliser toutes les parties de 
l 'empire . Ainsi, au dedaus : la nature et la per-
ception de l ' impô t , L'encouragement à l 'agricul-
ture , à l ' industrie et au commerce , l ' introduction 
des moyens les plus certains d'amélioration , la 
l iber té la plus complète dans les débits ; au 
deho r s : les alliances, les traités de commerce et 
de navigat ion, la facilité des échanges et des 
débouchés, doivent tous tendre vers ce but sa-
lu ta i re de la prospérité nationale, qui dépend 
un iquement de l 'abondance des moyens de t r a -
vail , et qui ne peut exister sans l 'accord, l 'har-
monie et la sagesse de toutes les lois. 

Voilà comme u n gouvernement , en servant 
l ' intérêt public, sert l ' intérêt particulier, assiste 
les ma lheureux , et assure à tous une occupation 
productive : comme animant l 'emploi des capi-
taux , augmentan t les consommations, multipliant 
les produits, il multiplie-les richesses nationales. 
Voilà comme en donnant des moyens de travail, 
il stimule cependant l 'activité, la prévoyance 
par la nécessité de s 'en procurer ; comme par 
cette nécessité imposée à chaque individu, de 
chercher un travail qui ne lui manquera p a s , le 
gouvernement assure à l 'agriculture, au com-
merce, des bras en raison de leurs besoins. 
Voilà comme le niveau s'établit dans tous les 
l ieux par les salaires que l 'abondance du travail 
•et des produits accroîtra avec cer t i tude , et qu'il 
est nécessaire qu'i l élève ; car l 'ouvrier qui ne 
gagne jus te que ce qu'il faut pour se nour r i r , ne 
peut économiser pour échapper à la nécessité de 
l 'assistance publique. Voilà comme les liens 
e n t r e toutes les classes de la société se resserrent 
par le bonheur. Voilà entin comment la classe 
indigente est liée par son intérêt , par ses r e s -
sources , par ses vertus et par leur récompense, 
à la prospérité nationale. 

Ces grandes vues d'économie politique ne doi-
vent pas être plus profondément traitées par 
votre comité de mendicité. Il a dû en rappeler à 
l'Assemblée nationale les principes, parce qne, 
devant lui présenter les moyens de secourir par 
le travail la classe indigente, et pensant q u ' a u -
cun moyen particulier n 'était admissible, il a dû 
indiquer les seuls qu'i l croit dans le pouvoir, 
dans le devoir du gouvernement d'un grand em-
pire. Vos autres comités vous en proposeront le 
développement et l'exécution ; et par le3 combi-
naisons bien étudiées des impositions, des pri-
mes , des encouragements, des défenses, ils achè-
veront l 'œuvre que nous désirons avec ardeur 
vo i r accomplir, et dont il ne nous appart ient que 

de vous soumettre l 'esquisse. C'est eux ainsi 
qui feront le véri table travail de la mendici té 
qui , comme vous en êtes persuadés, ne peut se 
détruire radicalement qu 'en en prévenant les 
causes; et vos sages principes, se perpétuant de 
législature en législature, accuseront invariable-
men t la richesse de l'Etat établie sur le bonheur 
de tous ses m e m b r e s . 

Mais si les moyens de législation sont les seuls 
par lesquels le gouvernement puisse influer g é -
néralement sur le travail , il en est de par t icu-
liers qui en sont les conséquences, qui en assu-
rent l 'exécution, et qui ne doivent pas être 
oubliés. 

C'est dans ces vues que votre comité de m e n -
dicité, d'accord avec vos comités ecclésiastique 
et d ' agr icu l ture , vous proposera la suppression 
drun grand nombre de fêtes : elles ôtent dans le 
diocèse de Paris vingt journées au travail, et 
dans quelques autres davantage, dans tous beau-
coup trop sans d o u t e ; elles en t ra înent dans une 
dépense extraordinaire les ouvr iers qu'i ls enlè-
vent à la terre et aux ateliers ; elles coûtent à 
cet te classe plus de 200 millions, et dérobent à 
la richesse nationale tous les produits que lu i 
rendraient ces jours d'oisiveté, de dépense et de 
débauche, s'ils étaient consacrés au travail (1). 

(1) Il n'est plus besoin de discourir pour prouver qtîë 
le travail est le plus sûr, le meilleur et même le seul 
moyen d'opérer l'extinction de la mendicité. Le travail 
ne peut manquer dans un grand . et beau royaume 
Comme la France ; mais fût-il plus abondant encore 
qu'il ne peut l'être, les jours qui lui sont enlevés pour 
la célébration des fêtes, s'opposent à la richesse qu'il 
présente et nuisent dans ce rapport à l'homme dont la 
subsistance dépend de ses bras, autant et plus que 
l'impossibilité même de trouver de l'ouvrage. 

D'où il suit que la diminution des jours de fêtes, et 
leur réduction au plus petit nombre possible, est un des 
moyens les plus propres à éteindre la mendicité. 

11 serait difficile d'appeler contre cette proposition le 
respect dû à la religion et à, l'autorité du pouvoir spi-
rituel : ces fêtes, inégales par teur nombre dans tous 
les diocèses de France, n'ont qu'un seul point de pa-
rité, celui de favoriser, par i'absence du travaii, les que-
relles, la débauche et l'ivrognerie : aussi, dans l'ancien 
régime de finances, tes intéressés aux droits d'aides 
étaient-ils les plus opposés à la suppression des fêtes. 
•Les évêques s'étaient réservé la faculté, de diminuer 
ou de conserver à leur gré ce nombre de fêtes; des 
lettres patentes, rendues à leur sollicitation, les étei-
gnaient ou en créaient de nouvelles. Il est difficile de 
pouvoir se rendre raison de l'usage différent qu'ils ont 
fait de ce droit ; car la religion doit être servie et hoao>-
rée de même dans tous les pays qu'un même dogme 
rassemble, et partout elle doit encourager l'amour du 
travail et la conservation des bonnes mœurs qui en est 
la suite. 

C'est le même respect de la religion qui exige encore 
la suppression des fêtes ; car si le travail est totalement 
interrompu dans les jours qui leur sont consacrés, voilà 
un grand mal fait aux papticuliers dont les moyens de 
subsistance sont aussi suspendus; voilà une grande 
masse de richesses de moins mise en circulation ; voilà 
la religion frustrée du respect qui lui est dû. 

Il semble difficile de rien opposer de solide à ce simulé 
raisonnement, et personne sans doute n'osera contester 
que les fêtes n'étant pas d'institution divine, et les supé-
rieurs ecclésiastiques n'ayant pas tous usé de la faculté 
qu'ils avaient d'en diminuer le nombre, il appartient aux 
législateurs d'établir un ordre également utile au respeGt 
dû à la religion et à la prospérité nationale. 

De vingt-trois fêtes célébrées dans le diocèse do 
Paris, il semble que- dix-neuf peuvent être supprimées 
ou remises au dimanche, et quatre seulement conser-
vées. 

Cette suppression de fêtes sera pour l'artisan hon-
nête et laborieux le plus riche présent ; pour le cultiva-
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C'est dans ces vues qu'il vous propose d'abo-
l i r les aumônes distribuées publ iquement aux 
por tes des maisons ,ou dans les places publ iques , 
qu i , semblant avoir pour objet d'éviter à ceux 
qu i les font la peine de chercher et de dis t inguer 
le véritable pauvre, entret iennent la fainéantise 
et nuisent au travail, par les bras qu'el les lui 
enlèvent et par l 'exemple qu'elles donnen t . 

C'est dans ces vues qu ' i l vous propose d 'ass is-
te r les pères, qui , chargés d 'un grand nombre 
d 'enfants , trop jeunes pour les aider dans l eu r s 
t ravaux, ne peuvent évidemment , malgré toutes 
l eurs peines, pourvoir à leur subsis tance. 

C'est dans ces vues enfin qu'il vous propose de 
laisser annue l lement à la disposition des direc-
toires de département une somme à employer 
en ateliers de secours dans les moments où la 
r i g u e u r d e s saisons interrompt le travail ; sommes 
dont sans doute vous n 'ordonnerez pas la répar -
t i t ion dans tous les points du dépar tement , mais 

teur une indemnité des jours enlevés à son travail par 
les pluies et les temps contraires ; pour les indigents, 
le secours le plus utile, pour chacun d'eux un préserva-
tif contre le dégoût du travail, l'oisiveté, le dérangement 
et la misère. 

Cette suppression mettra encore une assez impor-
tante activité dans la circulation ; car en ne portant 
qu'à dix-sept millions le nombre d'individus qui, sur 
une population dé vingt-six millions, vivent de leur 
travail; en n'estimant qu'à dix sols le prix commun de 
la journée, et qu'à sept sols l'augmentation de dépen-
ses en habillement, en cabaret les jours de fêtes, la 
suppression de dix-neuf de ces jours produirait un béné-
fice de 274,550,000 livres. 

Toutes ces considérations sont plus que suffisantes 

Îiour déterminer l'Assemblée à ordonner immédiatement 
a suppression de dix-neuf fêtes, c'est-à-dire à substi-

tuer les moyens de richesse, le travail et les mœurs à la 
fainéantise et au désordre. 

TABLEAU des fêtes à supprimer et à conserver dans le 
diocèse de Paris. 

(Ce tableau peut s'appliquer aux autres diocèses.) 

FÊTÉS 

à remettre 
à conserver. au 

dimanche. 

La Circoncision. . . . . . . . . » 1 
Sainte-Geneviève. . . . . . . . » 1 
L'Epiphanie » 1 
La Purification . . » 1 
L'Annonciation. » 1 
Les deux jours de fêtes du lende-

main et surlendemain de Pâques. » 2 
Les deux jours d'après la Pente-

côte. . . . . . . . . . . . . » 2 
L'Ascension. . . 1 » 
La Fête-Dieu 1 » 
Saint-Jean » 1 
Saint-Pierre » 1 
L'Assomption. » 1 
Saint-Louis. » 1 
La Nativité. . . . • , . » 1 
Saint-Denis » 1 
La Toussaint. 1 » 
La Conception » 1 
Noël. . 1 » 
Les deux fêtes d'après Noël. . . » 2 
Les deux fêtes de paroisse et de mé-

tier pour une seulement. » . . » 1 

4 19 

TOTAL... . . 23 

qui, employées à un petit nombre d'ateliers, et 
pour les objets les plus généralement uti les, le 
seront par t icu l iè rement à ouvrir des communi -
cations, à faciliter les débouchés. Ces ateliers, 
que l 'ouvrier nécessiteux sera obligé d'aller 
chercher , ne seront ni assez nombreux , ni assez 
considérables, ni d 'une durée assez longue pour 
ne pas présenter toujours des objets d 'une utilité 
même nécessaire ; ce sera, à proprement parler 
de nouvelles sommes affectées au travail des 
chemins, le plus utile de tous dans un pays 
riche, bien cultivé et commerçant , puisque, par 
la facilité des communicat ions, il rend les pr ix 
des marchés plus réguliers, ce qui éloigne les 
besoins et favorise les productions qui ne 
peuvent augmenter sans augmenter de nouveau , 
dans la même proportion, la somme de t ra-
vail . 

C'est enfin dans les mêmes principes que le 
comité vous propose de prévoir les malheurs 
dont l ' intempérie des saisons, une calamité i m -
prévue et désastreuse pourraient affliger quelques 
parties du royaume* a e l e u r assigner des secours 
qui adoucissent la cruauté . Vous penserez sans 
doute que cette consolation au malheur , devoir 
impér ieux de l 'humanité , est encore un encou-
ragement utile au travail, et qu'ainsi il rempli t , 
à tous les titres, les devoirs d 'une Constitution 
sage. 

Alors il semble que l'Assemblée nationale aura 
rempli tous les devoirs que la politique et l ' h u -
manité lui imposent, et qu'elle aura donné à la 
bienfaisance publique tout l 'essor qui peut u t i -
lement lui appartenir . La bienfaisance par t icu-
lière achèvera le reste. Quand les grands moyens 
de travail se présenteront de toutes parts, quand 
de sages lois de répression interdiront la mend i -
cité, quand les communautés , débarrassées de 
l'oisiveté et de 1a fainéantise étrangères, n 'auront 
à pourvoir, et seulementdans leurs foyers, qu ' aux 
secours charitables dans lesquels la bienfaisance 
publique ne pourra pas descendre, ne nous per-
mettons pas un instant de craindre qu 'une seule 
famille, un seul homme digne d'être secouru, 
demeure un seul jour sans assistance. Croyons, 
avec confiance, aux vertus sociales, à celles de 
la bienfaisance, de la douce compassion que tout 
homme trouve dans son cœur , et qu'il exerce 
même avec passion quand il voit qu'il peut 
l 'exercer ut i lement, sentiments qu 'une bonne lé-
gislation doit encourager, et qui reçoivent une 
énergie toute particulière de la bienfaisance pu -
blique bien dirigée, et d 'une Constitution sage et 
libre qui rappelle et protège tous les droits de 
l 'humani té . 

PROJET DE DÉCRET. 

Art. 1 e r . Toutes les fêtes, à l 'exception de celles 
de la Fête-Dieu, l 'Ascension, la Toussaint et 
Noël, seront renvoyées au dimanche. 

Art . 2. Aucunes distributions de pain et d 'ar-
gent ne se feront plus à jour indiqué aux portes 
d 'aucunes maisons publiques ou part icul ières . 

Art. 3. Toute famille inscri te sur le premier 
rôle des secours, avec les conditions prescrites 
en l 'article 22 du titre premier , et qui aura plus 
de quatre enfants en bas âge, recevra la pension 
attribuée aux enfants abandonnés, pour chacun 
de ceux qui excéderont ce nombre , et seulement 
tant que quatre resteront en bas âge. 

Art. 4. Ces pensions, fixées par le département 
sur les mêmes bases et aux mêmes époques que 
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celles pour les enfants abandonnés, seront ton -
jours d 'un quart moins fortes. 

Art. 5. A mesure que les enfants arriveront 
successivement à l 'âge de 10 ans, la pension 
cessera pour eux, de façon que les familles 
pauvres ne recevront plus ce genre d'assistance 
dès que tous leurs enfants, quelque nombre 
qu'ils eu aient, auront atteint l'âge de 10 ans. 

Art. 6. Toute famille inscrite sur le second 
rôle de secours recevra la même assistance, mais 
seulement quand elle aura plus de six enfants 
en bas âge et aux mêmes conditions. 

Art. 7. Une veuve, chargée d 'enfants en bas 
âge , devra en avoir u n de moins que le nombre 
prescri t par les articles 3 et 5 du présent décret , 
pour avoir droit à la pension accordée aux fa -
milles nombreuses. 

Art. 8. Bans les fonds attribués par dépar te-
ment pour les secours, i l en sera particulière-
ment affecté par année une partie pour les a te-
liers. Ce fonds, qui ne pourra pas excéder 
60,000 livres, sera réglé d'après les bases com-
munes pour la répartition des fonds de secours 
de population, de contribution, d 'étendue et de 
proportion entre les citoyens actifs et non actifs. 
I ls seront augmentés de la contr ibution d 'un 
quar t fourni par les dépar tements , et réparti par 
e u x au marc la livre sur les districts où ils se-
ront employés. 

Art. 9. Ces fonds seront, sur la demande des 
districts, accord és par les départements,selon qu'ils 
le jugeront nécessaire; ils n 'auront pour objet 
que des ouvrages reconnus utiles. 

Art. 10. Cette répartition ne pourra avoir lieu 
que par l 'autorisation du roi auquel elle sera 
adressée. 

Art. 11. Les départements pourront, aux mêmes 
conditions, accorder des fonds d'ateliers de secours 
à des municipalités pour des ouvrages particuliè-
rement utiles à elles, mais à la charge par elles 
de fournir en outre un quart de contribution per-
sonnelle. 

Art. 12. Ces ateliers ne pourront être ouverts 
que du 15 novembre au 15 février; les domiciliés 
inscrits sur les rôles des secours du district pour-
ront seuls y être admis, et le salaire des ouvriers 
sera fixé au-dessous du pr ix commun des jour-
nées, ainsi qu'il sera dit dans le règlement qui 
sera fait à cet égard . 

Art. 13. Les districts et départements pourvoi-
ront également dans les temps morts au travail, 
a u x moyens de faciliter, par des avances, de l 'ou-
vrage sédentaire avec la responsabilité des muni -
cipalités pour les avances. 

Ar t . 14. Indépendamment de ces secours ordi-
naires, il sera, dans les temps de calamités, 
fourni aux départements des fonds sur la caisse 
générale de réserve, ainsi qu'il est prescrit par les 
articles 7 et 8 du titre premier, sur la répartition 
des secours publics. 

TITRE V. — Du DOMICILE DE SECOURS. 

Les pauvres infirmes ou caducs doivent rece-
voir à leur domicile des secours permanents. Les 
ateliers de secours doivent dans les temps morts, 
dans les moments de calamités, aider à la subsis-
tance des domiciliés; il vous sera proposé de ren-
voyer à leur domicile les pauvres valides men-
diants , la première fois qu' i ls seront arrêtés. 

Il s'agit donc d'examiner quel est le domicile 
de ces hommes dans ces deux cas, quel est le 
domicile que l'on peut appeler domicile de secours. 
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Cette question absolument étrangère à celle du 
domicile considéré civilement, doit être traitée 
puisqu'elle est une partie essentielle,, et même 
u n e des bases de la législation des secours. 

Si l'Etat faisait seul et en entier les fonds pour 
les secours publics, la condition d 'un domicile, 
exigée des pauvres, serait moins nécessaire; car 
comme il importerait peu à l'Etat de payer , en 
tel ou tel lieu, au pauvre la par t de secours qui lui 
serait due, il n'y aurait , pour le gêner, dans le 
choix qu'il pourrait faire de tel ou tel asile, d 'autre 
motif que celui d 'une police générale, d 'une vue 
commune d'administration. 

Si l'Etat, ne contribuant en rien à l'assistance des 
pauvres , la issai t leurentret ienàlacharge de chaque 
paroisse ou de chaque municipalité, la condition 
du domicile devrait, au contraire alors, être de la 
plus grande r i gueu r , car 'dans ce système, chaque 
municipalité, obligée à nourrir ses pauvres et ne 
devant rien aux autres, aurait le plus grand i n -
térêt à connaître ceux qui lu i appartiendraient 
et à se défendre contre toute invasion de la part 
de ceux qui ne seraient pas les siens. 

C'est principalement contre cet intérêt mal 
entendu que le comité a pensé que la loi devait 
défendre les municipalités elles-mêmes. Il ne fau t 
pas oublier que le vice des lois d'Angleterre sur 
le domicile des pauvres entraîne les paroisses dans 
des procès continuels, qui souvent, pour une con-
testation relative à un seul pauvre, coûtent plus 
cher que l'entretien pendant une année de tous 
les pauvres des deux paroisses qui plaident. Cet 
acte de méfiance et d'opposition, si nous n'évi-
tions pas ce dangereux exemple, remplacerait 
bientôt chez nous l'état de paix et de fraternité, 
le premier des bienfaits que la Constitution nous 
assure; les droits les plus sacrés de l 'homme ne 
seraient pas conservés, si l 'ouvrier rencontrait des 
obstacles, lorsque la nécessité ou ses propres 
combinaisons le détermineraient à chercher u n 
travail profitable dans les lieux où il voudrait se 
porter . 

L'intérêt politique du royaume commande 
encore impérieusement cette liberté. C'est par 
elle seule que le travail se distribue naturelle-, 
ment dans les lieux où le besoin l'appelle, que 
l ' industrie reçoit son plus grand encouragement, 
que toutes les entreprises deviennent faciles, et 
qu'enfin le niveau des prix dans la main-d 'œuvre, 
condition si désirable pour la prospérité de l'Etat, 
s'établit dans toutes les parties de Pempire. , 

Dans le système, ou régime mixte que le comité 
propose à l'Assemblée, la question du domicile 
du pauvre doit être examinée d'après les principes 
modifiés des deux suppositions précédentes. 

11 ne faut donc pas oublier que la solution de 
celte question exige différentes conditions essen-
tielles -à maintenir et sur lesquelles est établi le 
système général des secours : 

1° Que les départements, districts ou municipa-
lités soient, pour une part de contribution propor-
tionnelle aux secours qu'i ls réclament, intéressés 
à ne pas multiplier leurs demandes au delà de 
l'exact nécessaire ; 

2° Que la liberté de l'individu, la faculté de 
l ' industrie, et avec elle la liberté du commerce, 
n'en soient pas gênées ; 

3° Que l'assistance accordée à l 'homme pauvre 
et infirme soit tellement liée à sa bonne conduite, 
que cette considération puisse l 'occuper pendant 
sa vie. 

C'est sur ces conditions nécessaires qu'est é ta-
blie la législation que nous proposons à ce sujet , 
et dont le comité croit faire mieux connaître 1 in -
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tention, en développant chacun des articles qui 
la composent et l'appuyant des motifs qui l'ont 
déterminé. 

PROJET DE DECRET. 

Art . I " . Le domici le de 
secours es t le lieu o ù 
l ' h o m m e a d ro i t a u x se -
cou r s p u b l i c s . 

A r t . 2 . Le lieu de la na i s -
sance es t p o u r t o u t h o m m e 
le lieu na tu re l de son domi -
cile de secou r s . 

A r t . 3 . L e l ieu de n a i s -
sance est r é p u t é p o u r u n 
e n f a n t celui d u domici le 
h a b i t u e l de sa m è r e , a u 
m o m e n t où il es t n é . 

A r t . 4. Le domici le d e 
secours sera acqu i s à un 
h o m m e d a n s u n e a u t r e 
mun ic ipa l i t é q u e celle de 
sa na i ssance , q u a n d il y 
aura h a b i t é p e n d a n t deux 
a n n é e s , en t r ava i l l an t ou 
sans t rava i l le r , m a i s auss i 
s a n s v ivre de secours p u -
blicSk 

A r t . 8 . L e t e m p s exigé 
p o u r o b t e n i r le domicile de 
s e c o u r s ne datera que d u 
j o u r où l ' homme, non en -
c o r e domici l ié dans le l ieu, 

OBSERVATIONS. 

A r t . 1 e r e t 2 . Ce p r e m i e r 
ar t ic le , d ' ap rè s ce q u e nous 
v e n o n s de di re , n ' a p a s be -
soin d ' e x p l i c a t i o n ; et p o u r 
le second , p e r s o n n e n 'en 
m é c o n n a î t r a l a vér i té . T o u t 
h o m m e en n a i s s a n t a droi t 
à la pro tec t ion et a u x se-
cours d e l a société . Ce dro i t 
lui est dévolu d a n s le lieu 
où il na î t , dans celui qu i a 
soin die ses p r e m i e r s j o u r s ; 
c 'es t la n a t u r e m ê m e qui 
semble le lu i d o n n e r . 

Ar t . 3. Ce cas , nécessa i r e 
à prévoi r , ne p e u t ê t re dé-
cidé a u t r e m e n t . 

Ar t . 4. Ne p o i n t a c c o r d e r 
à un h o m m e la possibi l i té 
de se m é n a g e r des secours 
d a n s u n a u t r e l ieu que celui 
de sa na issance , se ra i t d*u-
re té , pu i sque ce serai t a t t a -
c h e r de fo rce l ' h o m m e s u r 
le c h a m p qui l 'a vu na î t re 
et qu i ne p e u t le n o u r r i r ; 
ce s e ra i t a b s u r d e et impol i -
t ique , p u i s q u e ce sera i t ô ter 
à l ' indus t r ie t o u t m o y e n 
d 'ac t iv i té , a u commerce t o u t 
m o y e n de p rospé r i t é et d'ex-
t e n s i o n . D'un a u t r e côté , il 
s e r a i t abusif q u ' u n é t r a n g e r 
a r r i v a n t d a n s u n e m u n i -
c ipal i té eû t s u r - l e - c h a m p 
d ro i t a u secour s , e t que le 
p a u v r e et su r t ou t le vaga-
b o n d , d a n s q u e l q u e lieu 
qu ' i l ait p r i s na i s sance , p û t 
à sa vo lon té cho is i r celui 
où il v o u d r a i t ê t r e secouru . 
Cette faci l i té d é t r u i s a n t la 
nécess i té de la p r é v o y a n c e 
e t du t r a v a i l , d é t r u i s a n t 
t o u t m o y e n de r e s p o n s a b i -
l i té des munic ipa l i t é s , ne 
serai t p a s m ê m e to lérable , 
si les c o m m u n a u t é s ne doi-
v e n t pa s c o n t r i b u e r à u n e 
p a r t des secours . Elle l ' e s t 
b ien moins en a d m e t t a n t 
cet te nécess i té . Le comité a 
c ru évi ter t ous ces incon-
vén ien t s , en a c c o r d a n t le 
domic i le de secours à t o u t 
h o m m e qu i , cédan t à u n 
calcul de ses in té rê t s , ou à 
s a seule fanta is ie , a u r a f a i t 
u n s é jou r de deux a n s d a n s 
u n e c o m m u n e , sans y ê t r e 
à la cha rge p u b l i q u e . Il ne 
f a u t p a s oub l i e r que les 
munic ipa l i t é s ne devan t con-
t r ibue r su r leur f o n d s p r o -
p r e , q u e p o u r une f a ib l e 
p a r t d a n s la dépense de s 
secours , le domici le de choix 
doi t p o u v o i r ê t r e p lus faci -
l emen t a c q u i s . 

A r t . 5 . Le comité a v u 
plusieurs ' a v a n t a g é s d a n s 
cette d i spos i t ion : 

1° Celui d ' o f f r i r aux o u -
v r i e r s , à t ous les ind iv idus 
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se se ra fa i t insc r i r e a u 
gref fe de l a mun ic ipa l i t é , 
en y fa i san t conna î t r e son 
p r o j e t d ' é t a b l i s s e m e n t ; s ' i l 
n ' e s t p a s n a n t i des p a p i e r s 
qui c o n s t a t e n t qu ' i l n ' e s t 
p a s h o m m e sans aveu , la 
munic ipa l i t é a u r a d r o i t de 
lui r e fu se r des le t t res d ' a d -
m i s s i o n . 

A r t . 6. L ' h o m m e q u i , 
a y a n t acqu i s domicile de 
secours d a n s une mun ic i -
pa l i t é , c h a n g e r a de sé jou r 
e t a c q u e r r a d a n s u n e a u t r e 
ce m ê m e d r o i t d e domic i le , 
le p e r d r a d a n s la p r e m i è r e , 
e t a i n s i d e s u i t e . 
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q u i v ivent de leur t r ava i l , 
u n a t t r a i t qui les engage à 
se fixer, et qu i dégoûte de 
cet te v ie e r ran te , souvent 
f a t a l e et t o u j o u r s d a n g e -
reuse , ceux d en t re eux qu i 
n 'y s e ron t p a s con t ra in t s 
p a r le gen re de leur p r o -
fession ; 

2° Celui d ' a n i m e r encore 
cet te d i spos i t i on p a r la né-
cess i té d e cel te inscr ip t ion 
vo lon ta i re , qu i m e t sur-le-
c h a m p l ' h o m m e sous l a sur-
ve i l lance pos i t ive de l a m u -
n ic ipa l i t é , et qui est une 
so r t e d ' engagemen t p o u r 
lu i d e se fixer dans le l ieu 
où il s 'es t fa i t i n s t r u i r e ; 

3® Enfin celui d ' e m p ê c h e r 
l ' i n t r o d u c t i o n , dans u n e 
munic ipa l i t é , de v a g a b o n d s 
e t gens s a n s a v e u . 

Sans d o u t e , les lois de 
déta i ls do iven t é t a b l i r , a v e c 
précis ion et c la r té , l e s ca s 
où les munic ipa l i t és p o u r -
r o n t r e f u s e r les p a s s e p o r t s , 
et ces cas s e ron t t r è s r a r e s , 
p u i s q u ' i l s n ' ex i s t e ron t q u e 
p o u r l h o m m e s a n s . d o m i -
ci le , s a n s a v e u , v a g a b o n d 
et r e p r i s de j u s t i c e . Il f a u t 
auss i que les lois de dé ta i l s 
d o n n e n t à l ' h o m m e q u i 
ép rouve ra i t u n in ju s t e r e -
f u s , u n m o y e n facile de r e -
cour i r au juge de pa ix e t 
d ' e n avoir jus t ice . Sans ces 
p r é c a u t i o n s i n d i s p e n s a b l e s , 
pu i squ ' e l l e s son t l ' e x é c u -
t ion du pr inc ipe , l ' a rb i t r a i r e 
et les c o n t e s t a t i o n s qu i en 
r é s u l t e r a i e n t me t t r a i en t en-
core les c a m p a g n e s en q u e -
rel les cont inuel les . Ce se ra i t 
la loi angla ise avec ses 
f u n e s t e s conséquences . I l 
f a u t encore r e m a r q u e r q u e 
ce p a s s e p o r t n ' e s t exigé ici 
que de l ' h o m m e qu i p r é -
t e n d a u x secours de l a m u -
nic ipa l i té , et q u i dès lors 
do i t m e t t r e sous son i n s -
pec t ion le t e m p s de sa v i e 
jugé nécessai re p o u r lu i 
a s s u r e r ce d r o i t de secours . 
Il semble que cet te c o n d i -
t ion pro tec t r ice des anc iens 
domic i l i é s gêne, auss i p e u 
qu ' i l es t possible , la l iber té 
de l ' h o m m e qui doi t s ' y 
s o u m e t t r e . 

A r t . 6 . T o u s ces p r i n -
cipes se t iennent ; ils s o n t 
une conséquence les u n s 
des au t r e s . Le p r o j e t d e 
cet te loi a y a n t p o u r ob je t 
d e d é t r u i r e le v a g a b o n d a g e 
et d ' a t t a c h e r ce d r o i t de 
secours a u x services r e n d u s 
â la c o m m u n a u t é p a r celui 
q u i les réc lame, services q u i 
cons i s ten t en s é jou r de deux 
ans , sans ê t re à la charge 
p u b l i q u e , c ' e s t - à -d i re en 
c o n s o m m a t i o n , en t rava i l , 
e tc . , doi t , à côté de la faci-
lité qu ' i l donne à l ' i n d u s -
t r i e de s ' a s su re r un domi -
cile de secours , empêcher 
q u e ce d ro i t acquis ne d e -
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vienne lui-même un encou-
ragement à ce vagabondage 
a u q u e l il p ré tend s 'opposer . 
C'est ce qui a r r ive ra i t sans 
doute , si cet h o m m e con-
servai t à j a m a i s domicile 
l à où une fois il l 'aurai t 
acquis . Lor s donc qu' i l 
a b a n d o n n e le lieu de sa 
résidence et qu' i l en reste 
absen t , il pa ra î t conforme 
aux pr inc ipes de la jus t i ce 
qu' i l perde le droi t de domi-
cile qu'il y avai t acquis en 
s 'y f ixant . Il peu t ê t re con-
sidéré comme a y a n t r e -
noncé au pacte o u engage-
men t qui s 'étai t formé r é -
c iproquement entre ce lieu 
choisi pour son domicile 
e t lui. Ainsi les pr incipes 
d ' avantage public et de jus-
t ice se t rouven t respectés 
dans cet article. D'ailleurs, 
cet h o m m e ne peut-il pas 
ê t re d ' a u t a n t plus r a i son-
nablement regardé comme 
déchu du d ro i t du premier 
domicile, qu 'en ayan t acquis 
u n second, il ne se t rouve 
p a s dans une si tuat ion qui 
compromet te son bien-être 
ni ses espérances d 'un se-
cours à veni r ? Ainsi u n 
individu changeant de rés i -
dence, et qui t tant u n lieu 
où il a eu domicile acquis , 
peu t être regardé comme le 
conservant , t a n t qu ' i l ne 
s 'es t p a s passé assez de 
temps pou r qu' i l en ai t pu 
acquér i r un au t re . Ce sera i t 
au t rement compromet t r e sa 
tranquil l i té , et gêner t rop 
défavorablement les spécu-
lat ions de l ' indus t r ie . Si 
l ' individu déplacé, p e n d a n t 
le t emps que son premier 
domicile acquis lu i est con-
servé, ne se fixe pas de m a -
nière à s 'en procure r u n 
au t r e , c'est de sa pa r t une 
faute volonta i re ; et q u a n t 
a u x r isques qu ' i l cour t , il 
s 'y expose l ibrement : mais 
dès qu'il y a assurance ou 
présompt ion d 'un nouveau 
domicile acquis , tout droi t 
au p remier peu t ce s se r , 
parce que la société a donné 
tou t ce qui pouva i t ê t re dû 
à la sûre té personnel le . 

Art. 7. Néanmoins, le Ar t . 7. Quoique le lieu de 
droit de domicile de secours sa naissance soit le d o m i -
sera conservé à un homme cile na tu re l de tout homme, 
dans le lieu de sa n a i s - encore est-il vrai que ce 
sance, pendant vingt a n - droi t ne pa ra i t être donné 
nées, à compte r de 1 âge de qu 'à la faiblesse de l'en-
vingt et un a n s , quoiqu ' i l fance , à l ' impuissance de 
ait acquis ce même d ro i t ses premières années : mais 
ailleurs. dès que l ' homme a acquis 

toute la force et toute sa 
ra i son , il est dans le cas 
d'agir p a r lui-même, de se 
suff i re pa r tou t , de pourvoi r 
à sa subsis tance actuelle et 
de se ménager des r e s -
sources pou r l ' aven i r ; on 
peut donc j u s t emen t l ' aban-
donne r à lui-même et a u x 
secours du lieu où il se 
sera r endu uti le en y e m -

PR07ET DE DECRET. OBSERVATIONS. 

p loyan t ses b r a s , en y p o r -
t a n t son indust r ie . Cepen-
d a n t , comme il peut ê t re 
forcé d 'ê t re longtemps e r -
rant.; comme des malheurs 
imprévus , la légèreté, l ' in -
cons tance de la jeunesse , 
peuven t l ' empêcher p e n -
a a n t p lus ieurs années d'ac-
quér i r un domicile, on a 
cru , d ' après toutes ces con-
sidérat ions , devoir lui con-
server le sien p e n d a n t vingt 
ans , et ce t emps a p a r u 
suffisant p o u r qu 'un homme, 
qui au ra quelques ta lents 
e t que lque conduite, puisse 
s 'ê t re fixé malgré les éga -
rements du jeune âge, m a l -
gré les événements c o n -
t r a i r e s , indépendan t s de> 
lui, et qui on t p u con t r a r i e r 
ses p ro je t s . Il au ra i t é té 
plus conforme aux idées 
généra lement reçues d 'é ten-
d r e à la vie entière cettee 
conservat ion de domici le 
dans le lieu de na issance ; 
m a i s le comité croit la mo-
dification qu' i l propose p lus 
conforme aux pr inc ipes 
admis dans l 'Assemblée, 
aux pr incipes véri tables de 
d ro i t n a t u r e l , à ceux qui 

Slacent le droi t de secours 
ans le lieu où l ' homme 

qui le réclame s 'est r çndu , 
p a r son t ravai l et sa c o n -
sommat ion , utile à ses con-
c i toyens . Ces pr inc ipes 
d ' une grande exact i tude se-
ron t même aux yeux de 
ceux qui en suivent a v e c 
sévér i té l 'appl icat ion, b les -
sés par les condit ions p r o -
posées p a r cet art icle ; c a r 
ils p ré tendron t que le domi-
cile de naissance ne devant 
appa r t en i r qu ' à l 'enfance, 
pa r ce qu'elle ne peut fa i re 
de choix et qu'elle est sous 
la tutel le de la société, doit 
cesser d 'exister dès q u e 
l ' homme peut agi r de l u i -
même, et choisir les l ieux 
où il veut se rendre u t i l e ; 
qu 'a lors les mêmes condi -
t ions pour acquér i r et p e r -
dre le domicile de secours 
do ivent ê t re communes 
dans toutes les mun ic ipa -
lités du royaume ; et ce 
pr inc ipe est r igoureuse -
ment vra i : mais le comité 
a c ru qu ' i l étai t ut i le de 
laisser p e n d a n t un long 
t e m p s à l 'homme une assu-
rance cer ta ine contre ses 
besoins , cont re le malheur 
auque l les c i rcons tances , 
ses f au tes mêmes l 'expose-
r a i e n t ; il a pensé que le 
sen t iment qui at tache a n 
lieu de sa na issance , qui 
e n rappel le tou jours le sou -
ven i r avec une sor te de 
délices, deva i t au s s i ê t re 
écouté et respecté; et com-
m e le dro i t qui en résulte 
est commun à tous les i n -
dividus,. il n ' y a vu aucun 
inconvénient à côté des 
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Art . 8 . Le droi t de domi-
cile de secours sera acquis 
p o u r un homme et sa f a -
mille dans le lieu où il se 
m a r i e r a et où il fo rmera 
son établ issement , pou rvu 
toutefois qu'il passe sa dé-
claration au greffe de la 
munic ipa l i té , et qu ' i l y ré -
side pendan t une a n n é e . 

A r t . 9 . Si le mar i et la 
femme ne s 'établissent p a s 
avant la révolut ion de la 
première année de leur ma-
riage, dans le lieu de la 
naissance de l 'un d 'eux, ils 
p e r d r o n t le droi t de d o m i -
cile de secours qu ' i ls y 
ava ien t . 

A r t . 10. L 'homme mar i é 
gui , n ' ayan t p a s fo rmé d a n s 
la première année de son 
mar iage son établ issement 
dans le l ieu de sa n a i s -
sance ou de celle de sa 
f e m m e , a u r a qui t té le lieu 
où il se sera mar ié , acquer ra 
u n nouveau domicile de se-
cours pour sa famil le et 
p o u r lui , dans le lieu où il 
p o r t e r a son établ issement , 
en rempl issant toutefois les 

avantages impor t an t s qu ' i l 
a cru y t rouve r . Ainsi, en 
établ issant le d ro i t de con -
servat ion de domicile pen-
dan t vingt an s dans le l ien 
de sa naissance, et le b o r -
n a n t à cette époque il a cru 
qu 'en compat i ssan t à l ' i n -
cons tance , aux malheurs 
des premiers t e m p s de la 
vie, il n 'encourageai t pas 
l ' imprévoyance et qu' i l lais-
sait d ' au tan t plus à l ' indus-
t r ie tou t son essor , qu ' i l 
lui fourn issa i t un espoir en 
cas de m a u v a i s succès . 

A r t . 8 . Comme le dro i t 
de domicile de secours sem-
ble devoir ê t re donné a u x 
t i t res qu i mér i ten t de la 
municipal i té où il est acquis, 
ce dro i t appar t ien t à un 
nouveau ménage qu i y 
appor t e une consommation 
double et ses moyens de 
travail. La condit ion exigée 
du séjour d 'une année 
achève de donner toute jus-
tice à cette disposi t ion, qui 
a encore l 'avantage de pou-
voi r encourager les m a -
r iages , p a r l ' assurance 
qu'el le donne aux nouveaux 
établis des secours que les 
m a l h e u r s pourra ien t rendre 
nécessaires . Les disposi -
t ions des articles suivants 
complètent l a just ice de 
celle-ci . 

Ar t . 9. Le mar iage r e n d 
a u x époux le d ro i t com-
m u n . Ainsi, ils peuven t pro-
fiter l 'un et l ' au t re du dro i t 
de domicile de secours d a n s 
le lieu de la na i ssance de 
chacun d 'eux ; ma i s ils ne 
peuvent la conserver au 
delà de la p remiè re année , 
parce qu ' i ls en acquièrent 
un là où ils se mar i en t , et 
que la conservat ion de ce 
droi t d a n s le lieu de leur 
naissance au ra i t le vice, ou 
de donner des motifs de 
désun ion , si chacun d 'eux 
conservai t son droi t d a n s 
le lieu par t icul ier de sa 
naissance, e t le vice de 
grever de la possibili té du 
secours d a n s un ménage 
en t i e r et pour leurs e n -
fan ts , une municipal i té qui , 
n 'é tan t le lieu de naissance 
que de l 'un d 'eux, n ' au ra i t 
en rien profi té des a v a n -
tages que leur habi ta t ion 
au ra i t pu p rocu re r . 

Ar t . 10. L 'homme qui se 
m a r i e ne doi t po in t t r ouve r 
dans le lien qui l 'engage 
une ent rave qui gêne son 
indus t r i e e t ses espérances . 
Il doit donc jouir de toute 
sa liberté et pouvoir por te r 
son établissement p a r t o u t 
où l 'appelle son intérêt , 
avec l 'espoir d ' y joui r de 
t o u s les avantages dus à 
u n e bonne condui te . Cha-
cun des individus qui com-
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condi t ions p résen tées d a n s , posent sa famille a les 
ledit a r t i c le . mêmes droits à at tendre des 

f ru i t s de son travail , p u i s -
qu'on satisfaisant aux con-
dit ions prescr i tes pour a c -
quér i r domicile de secours, 
chacun d'eux jouit de l 'avan-
t age commun de la lo i . 

Ar t . 11 . L 'homme d o n t A r t . 11. Le lieu où un 
la femme ou les enfan t s en h o m m e a sa famil le , son 
b a s âge ne sont pas à la ménage établis , le lieu où 
charge publ ique, conservera il est at taché p a r les l iens 
son droi t de domicile de du sang et de la na tu re , 
secours dans le lieu où sont doit être r ega rdé comme 
domicil iés sa f emme ou ses son vér i tab le domici le . Le 
en fan t s ; mais , s'il s 'en s é - comité a cru devoir a jou t e r 
pare , il ne p o u r r a l ' acquér i r l a condit ion que cette f a -
a i l leurs . mille ne serai t p a s à la 

charge publique, pa rce que , 
s ans cela, il résul terai t que 
l 'assistance donnée à u n e 
femme et à des e n f a n t s 
serai t un droi t pour un mar i 
absen t , e t qui d ' aucune ma-
nière n 'est utile à la m u n i -
cipalité où on lui laisse-
rai t des droi ts , et p a r c e 
qu ' au contra i re cette f a -
mi l le , contr ibuant à l 'u t i -
lité de la communau té don t 
elle ne t i re pa s de secours , 
doit communique r tous ses 
droi t s au mar i ou père qui 
en est le chef, et qui est 
t o u j o u r s supposé con t r i -
b u a n t lui-même au sout ien 
de cette famil le . Mais il a 
p a r u nécessaire de fixer le 
domicile de secours du m a r i 
dans le lieu d 'habi ta t ion de 
l a femme, pour confi rmer 
l ' in ten t ion des précéden t s 
a r t i c l e s , en ne présen tan t 
pa s ce moyen de s é p a r a -
tion des ménages, e t en 
l iant au contra i re leur ass is-
tance au sent iment qui na-
turel lement leur doit ê t re 
che r . 

Les disposit ions contra i -
res à celles contenues d a n s 
les précédents art icles e n -
t re t iendra ien t d 'ai l leurs le 
v a g a b o n d a g e . 

Ar t . 12. Un sé jour d ' u n e Art . 12. La n a t u r e a y a n t , 
a n n é e dans l e lieu de sa p 0 U r a ins i dire , fixé le droi t 
na issance r e n d à un h o m m e de domicile dans le lieu de 
le droi t de domicile de s e - j a na issance , il ne peut être 
cours qu'il a p e r d u , s ' il p e r d u que pour l 'avantage 
n 'est pas p e n d a n t ce t emps de l a société, que p o u r 
à l a charge pub l ique . opposer un fre in pu issan t 

au penchan t funes te qu 'on t 
les n o m m e s à la paresse , à 
l ' incur ie , à l ' inconstance , 
penchant que la pe r spec -
t ive d 'un aveni r cruel suffi t 
à peine pou r répr imer . Ce 
droi t difficile à perdre doi t , 
p a r le même pr inc ipe , ê t re 
facile à recouvrer . Les b r a s 
d 'un père sont faci lement 
ouver ts au re tour d 'un fils 
égaré : d ' a i l l eurs , comme il 
a dé jà été di t , l 'exercice de 
ce droi t en laisse un plus 
g rand à l a l iberté indivi-
duelle , et favor ise le sen-
t imen t indéfinissable, mais 
préc ieux à entretenir , qui 
n o u s a t tache et nous appelle 
a u lieu de notre entance, 
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Art.-13. Le droit de domi-
cile de secours ne p o u r r a 
se recouvrer dans un lieu 
où il aura dé jà été acquis, 
q u ' a u x mêmes condit ions 
qui l ' auront donné la p r e -
mière fo i s . 

Arl . 14. Les mêmes con-
ditions énoncées dans les 
art icles p récédents , au ron t 
lieu pour l ' enfant dont les 
parents sont i nconnus . 

Ar t . 15. Tout soldat, ap rès 
six a n s de service, s ans re-
proche , p o u r r a choisir dans 
tou te l ' é tendue du r o y a u m e 
le lieu où il a u r a droi t a u x 
secours publ ics ; en consé-
quence, et pou r u n e seule 
fois, il lui sera accordé des 
le t t res de domicile par la 
munic ipal i té où il d é c l a -
r e r a vouloir se fixer pen-
dan t la première année de 
son congé; cette seule for-
mali té lui donne ra le droi t 
de domicile de secours . 

A r t . 16. Les personnes en 
état de domest ic i té acquer -
ront le domicile de secours 
d a n s le lieu de domicile de 
leurs ma î t r e s , s'ils y ont 
sé journé pendan t deux an-
nées, ou dans le lieu où 
elles se t rouvent , si elles y 
ont servi deux ans de sui te , 
soit un , so i t p lus ieurs m a î -
t r e s . 

A r t . 17. Un homme qui , 
a r r ivé à l 'âge de la vieil-
lesse ou des infirmités, sans 
avoir acquis de domicile, 
s e ra réduit aux secours pu-
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sans b lesser toutefois le 

f irincipe de just ice qu i dé-
end de met t re à la charge 

d ' une commune un ind i -
v idu à qui elle ne doit r ien , 
pa rce qu ' i l n 'a r ien fa i t 
p o u r e l le . 

Ar t . 13. Le développe-
m e n t des ar t ic les p r écé -
dents en serv i ra à celui-ci; 
nous a jouterons seulement 
que l ' in tent ion de l a loi 
é tan t t ou jou r s de laisser à 
l ' homme la facili té de r e n -
t r e r dans ses foyers , elle 
doit nécessairement me t t r e 
p l u s d'obstacle à l a faculté 
de recouvrer le droi t de 
domicile de secours dans 
une au t re municipal i té que 
celle de sa na i ssance . 

A r t . 14. Le pré jugé seul 
p e u t faire regarder le b â t a r d 
avec d é f a v e u r ; il est p lus 
v ra i de d i re que la société 
lu i doi t les secours qu ' i l 
ava i t d ro i t d 'a t tendre de 
p a r e n t s qui le méconnais-
sent ; si la loi doit veiller 
au maint ien des m œ u r s , si 
elle doit s 'efforcer de dimi-
nuer le n o m b r e des enfan t s 
abandonnés , ce n 'est pas 
en t ra i tan t avec sévérité, 
avec in jus t ice , ces pauvres 
e n f a n t s innocents de leur 
malheur , qu'elle y parvien-
d r a . Le droi t na ture l , la 
s imple ra ison les associent 
donc a u droi t de tout au t r e 
i n d i v i d u . 

Ar t . 15. Cette d is t inc t ion 
hono rab l e et uti le pou r 
l ' homme qui a servi s a pa-
tr ie , a p a r u au comité un 
hommage rendu à cette pro-
fession de dévouement , et 
par là un nouvel engage-
ment p o u r s 'y l ivrer . 

Ar t . 16. Deux mot i fs ont 
dé terminé le comité à cette 
proposi t ion : 1° un domes-
t ique est, dans le lieu où il 
sert son maî t re , utile à la 
société, il consomme et tra-
vaille; 2° il peut être con -
sidéré comme une sor te 
d 'addi t ion à la famille de 
son ma î t r e , comme sa f a -
mille elle-même ; i l par tage 
donc ses droi t s . La loi doit 
auss i le protéger contre 
l ' inconstance de son maî t re , 
ou de ses maî t res ; elle le 
fa i t en exigeant deux ans 
de domestici té dans le même 
l ieu, n ' impor te combien de 
ma î t r e s il a serv i . 

A r t . 17. Un h o m m e est 
m a l h e u r e u x , qu' i l a i t été 
négligent ou coupable, dès 
l ' ins tant qu ' i l est sans res-
source ; dès l ' instant que, 
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blics, se ra admis à l 'asile 
des non domicil iés dans la 
maison publ ique la p lus 
vois ine . 
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f r a p p é des infirmités de 
l ' âge , il a besoin de s e -
cours, ce besoin est un dro i t , 
e t l ' humani té ordonne qu 'on 
l ' ass is te . Mais que ce se -
cours soit r édu i t au plus 
strict nécessaire , que son 
sort ne soit p a s assez doux 
p o u r devenir le b u t des 
espérances , des oisifs et des 
v a g a b o n d s : c'est une p r é -
caut ion que la j u s t e c ra in te 
d 'une foule d ' abus r end 
ind i spensab le , et qui ne 
semble du re que quand on 
ne l ' examine pas avec toutes 
ses conséquences . 

On opposera peut-ê t re à 
l a r igueur de cet a r t ic le , 
p roposé p a r le comité , que 
l 'usage, la nécessité, le per-
fec t ionnement même de la 
m a i n - d ' œ u v r e , l a fluctua-
t ion du commerce et de 
l ' indus t r ie forçant beaucoup 
d 'ouvr iers et a r t i s ans à se 
t r a n s p o r t e r f r é q u e m m e n t 
d ' un l ieu à un aut re , pour -
raient les exposer à se t rou-
ver , dans l 'âge de l ' infirmité, 
assimilés aux vagabonds 
p a r le secours qui leur se-
ra i t donné , t andis que toute 
leur vie employée au t ra-
vai l l ' aura i t été à l 'ut i l i té 
pub l ique . Nous répondrons 
à cela que , sans doute , les 
lois du res et sévères des 
corps et mét iers doivent 
ê t re détrui tes ou modifiées 
avan t l 'exécution de cette 
loi de domic i le , pu isque , 
empêchan t beaucoup d ' ou -
vr ie rs de se l ivrer aux diffé-
rents genres de t r a v a u x 
auxquels i ls seraient p r o -
pres , elles les forcent sou-
vent à r e s t e r sans t rava i l , 
e t pa r conséquent à réc la -
m e r des secours. Nous a jou-
te rons que l 'homme,qui a u r a 
t rava i l l é , sera pourvu de 
cert i f icats des municipal i tés 
où il a u r a fai t sa résidence, 
qui a t t e s te ron t qu ' i l s 'est 
r endu u t i l e , et qu'il n 'a 
po in t été à la charge p u -
bl ique, seule condit ion exi-
gée. D'ai l leurs , la loi u n e 
fois établie engagera à 
l 'avenir les ouvriers , qu i 
sont accoutumés d 'er rer 
d 'une ville à l ' au t re , à se 
fixer p e n d a n t un interval le 
assez long pour rempl i r la 
condit ion exigée p a r la loi, 
s'ils p ré tenden t au secours. 
On peu t d 'a i l leurs ha r -
diment prononcer qu 'un 
h o m m e q u i , arr ivé d a n s 
l 'âge des infirmités, ne s 'es t 
p a s p rocuré un domicile, 
et n 'a pa s recouvré celui 
de sa na i s sance , qui est 
sans femme, sans en fan t s , 
est un vagabond ; ainsi il 
doi t ê t re t ra i té comme tel, 
même dans le moment où 
i l a besoin des secours de 
la société, pourvu toutefois 
que ces secours ne lui soient 
point refusés , et qu ' i l s ne 
soient pas insuff isants : mais 
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ces deux conditions essen-
tielles é tant remplies, il est 
bon, il est utile à la société 
que la différence du traite-
m e n t qu'il éprouvera serve 
d 'exemple et de leçon. Cet 
h o m m e enfin, en le considé-
r an t le plus favorablement , 
a joui sans prévoyance de 
tous les avan tages que lui 
a donné son t r ava i l , et il 
fau t encourager la p r é -
voyance , et comme ver tu , 
et comme économie p o u r 
l 'E ta t . Le comité n ' ignore 
pa s qu'il se t rouvera des 
cas où cet h o m m e p o u r r a 
a r r iver s ans domici le à 
l 'âge des inf i rmités p a r une 
sui te de ma lheu r s don t vrai-
m e n t il ne se ra p a s cou-
p a b l e ; ma i s ces cas seront 
r a r e s , e t leur possibil i té ne 
p e u t dé t ru i re la nécessi té 
a e la loi ; et c 'est d a n s ces 
cas in f in iment peu c o m -
m u n s , que la char i t é p u 
bl ique , que l ' h u m a n i t é i n -
dividuelle s u p p l é e r a a u x 
secours p u b l i c s . 

Ar t . 18 . L ' h o m m e non A r t . 18. Quand l ' a b u s ne 
domici l ié q u ' u n acc ident ou p e u t p a s suivre le b i e n f a i t , 
u n e inf i rmité , sui te de son le légis la teur do i t se l ivrer 
t ravai l , m e t t r a i t h o r s d ' é t a t a u x douces impu l s ions de 
de gagner sa vie, se ra reçu l a b ienfa i sance . Tel es t le 
d a n s l 'asi le des domicil iés moti f qu i a d ic té a u comi té 
du d é p a r t e m e n t où cet acci- cet a r t ic le p r e s c r i t i m p é -
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de domicile de secours, dont 
on ne peut se dissimuler 
les difficultés et l ' impor -
tance . 

T I T R E V I . — V,UES D E PRÉVOYANCE. 

den t lu i se ra a r r i v é . 

A r t . 19 . L e s secours g r a -
tu i t s son t d u s à t o u t h o m m e 
m a l a d e q u i se t r o u v e s a n s 
r e s s o u r c e , qu ' i l s o i t d o m i -
cilié ou n o n . 

r i e u s e m e n t p a r l ' h u m a n i t é . 
Un acc iden t t e l que n o u s 
l ' avons supposé r é p o n d d'ai l-
l e u r s des m œ u r s de l ' h o m -
m e ; celui q u i es t b l e s sé 
p a r h a s a r d ne v ien t p a s à 
l ' hôp i t a l p a r spécu la t ion ; 
ce lu i qui es t b lessé à son 
t r a v a i l n ' e s t n i u n f a i n é a n t 
ni un v a g a b o n d ; u n e a u t r e 
r a i s o n qu i do i t ê t r e d e 
q u e l q u e p o i d s , c ' es t que de s 
cas p a r e i l s , d e v a n t ê t r e 
e x t r ê m e m e n t r a r e s , n ' e n -
t r a î n e r o n t j a m a i s u n e b i en 
g r a n d e d é p e n s e . 

A r t . 1 9 . Voi là enco re u n 
d e ces cas où l a j u s t i c e 
l a i s se p a r l e r l ' h u m a n i t é . L a 
société ne do i t e n v i s a g e r 
d a n s le m a l a d e , q u e l qu ' i l 
s o i t , q u ' u n ê t r e s o u f f r a n t à 
qu i s o n t d u s t o u s l es se -
c o u r s d o n t i l a b e s o i n , quel 
q u e so i t s o n c a r a c t è r e , 
q u e l l e s q u e s o i e n t s e s 
m œ u r s , quel le q u ' a i t é té s a 
c o n d u i t e p a s s é e . L e c o m i t é 
p e n s e d o n c q u e les s e c o u r s 
d o i v e n t ê t re a d m i n i s t r é s a u x 
m a l a d e s a v e c u n e p a r f a i t e 
é g a l i t é , e t q u ' i l n e do i t y 
a v o i r d a n s les h ô p i t a u x q u i 
l e u r s o n t d e s t i n é s , q u e l e s 
d i s t i n c t i o n s r e n d u e s i n d i s -
p e n s a b l e s p a r l e s d i f f é r e n -
c e s d ' â g e e t de s e x e . 

Ce pro je t de décret , au-
quel il se ra peut-être jugé 
convenable d ' a j o u t e r quel-
ques art icles, a semblé au 
comité rempl i r assez géné-
ra lement toutes les condi-
t ions exigées et nécessaires 
d a n s cet te g r a n d e ques t ion 

Ce n'es-t pas tout que d'assurer des secours à 
l'indigence dans les cas, trop fréquents dans la 
vie, d'accidents ou d'infirmités, de pourvoir an 
sort des nombreuses familles, de protéger l'en-
fance abandonnée, d'assurer des retraites à la 
vieillesse sans ressources ; c'est sans doute un 
devoir impérieux de la société, que celui d'assis-
ter la pauvreté; mais celui de la prévenir n'en 
est pas un moin3 sacré et moins nécessaire. Toutes 
les fois que la société met un de ses membres en 
état de se passer de secours, elle s'enrichit, et de 
ceux qu'elle ne donne pas, et de ceux plus com-
plets qu'elle peut ainsi accorder aux malheureux 
sans moyens. Elle profite plus encore, elle se 
fortifie de l'espèce d'énergie que l'homme indé-
pendant porte avec lui , et qu'il est si rare, si 
difficile, nous dirons même si peu possible, de 
trouver dans celui dont l'existence est toujours 
troublée par l'inquiétude et le besoin. 

Le système de secours proposé par le comité, a 
pour objet, dans l'assistance des indigents, d'en-
courager le travail , de détruire la fainéantise et 
le vagabondage, de régénérer les mœurs, d'entre-
tenir et d'animer les affections naturelles qui 
naissent des liens du sang, de réveillet* toutes les 
vertus sociales sur lesquelles repose le bonheur 
de la société. Pour toutes ces lins, i l doit encore 
encourager la prévoyance. L'homme qui, dans 
l'âge de la force et du travail, envisage avec 
sagesse l'époque où les ressources lu i manque-
ront ; qui, fier de l'idée qu'i l peut se suffire à 
lui -même dans les temps de disette, se ménage 
les moyens de ne pas recourir à la bienfaisance 
publique, est un citoyen honnête, vertueux et 
utile. Un tel homme est sans doute laborieux, 
attaché à sa patrie, à ses devoirs, à sa f a m i l l e ; 
son exemple entraînera beaucoup d'imitateurs ; 
i l aura une influence certaine sur la conduite de 
ses enfants ; car si le fils de l 'homme qu i meurt 
à l 'hôpital voit dans les secours publics son pa-
tr imoine assuré, le fils de celui qui aura porté 
toute sa vie un caractère élevé, généreux et fier, 
ne dégénérera pas communément des vertus de 
son père. 

Cette vertu précieuse et recommandable, par 
laquelle l'homme honnête ne veut devoir qu'à lui 
son existence et ses ressources, est particulière-
ment la vertu d'un peuple libre ; elle est celle 
que ses institutions doivent le plus encourager. 
Mais vainement l'artisan, l'ouvrier commun, les 
hommes enfin de la classe qui peuplent le plus 
habituellement les maisons de secours, à qui 
l'assistance publique est ie plus nécessaire, v o u -
draient-ils, par une économie journalière sur 
leur salaire, se ménager des ressources pour 
l 'avenir; si ces épargnes ne peuvent pas être 
avantageusement placées et accrues de l'intérêt 
et des chances qui peuvent lui être appliqués, ces 
économies modiques, accumulées en masse, 
seront bientôt dans des circonstances impérieu-
ses, dissipées avec une sorte de nécessité, et ne 
présenteront même, après un long temps,si elles 
sont conservées intactes, qu'une ressource in-
suffisante. Il convient donc à l'Etat de préparer 
des moyens qui, donnant à ces épargnes toute 
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l 'ut i l i té dont elles sont susceptibles, encouragent 
à les multiplier et préparent ainsi , et une 
économie à ses finances, et à tous ses membres 
des moyens de satisfaire Le plus complètement 
leurs vues de prévoyance. Ce n'est pas par des 
lois précises que la société peut arriver à u o e 
telle fin ; les vertus ne se commandent pas par 
l e s lois ; elles n 'en dépendent que parce que les 
m œ u r s d 'un empire étant toujours dirigées par 
•sa Constitution, les vertus sont elles-mêmes 
formées par les moeurs, et nous avons à cet égard 
l e droit d 'attendre uoe révolution salutaire . 

Ce n'est qu'en préparant à la prévoyance une 
exécution facile de ses sages intentions, que la 
société peut contribuer à la faire naître et à 
l 'étendre. Elle doit ne rien négliger pour ins -
t ru i re tous ses membres des avantages qu'i ls peu-
vent se promettre d 'une sage économie, leur 
en montrer les emplois différents, leur indi-
quer combien elle est liée à leur bonheur , 
à leurs sentiments ; et comment ainsi elle 
en fait des citoyens plus recommandables et plus 
utiles. De tels moyens, les seuls que la société 
puisse efficacement employer, auront bientôt leur 
effet prompt et entier sur un peuple libre, qu'il 
ne faut qu'éclairer pour le conduire au bien, et 
pour la complète institution duquel aucun moyen 
ne doit être épargné. 

Les calculs des probabilités, des chances, des 
cumulations d'intérêts sur lesquels peut être 
fondée l 'utilité des épargnes, sont peu connus en 
France ; quelques auteurs ont écrit sur cette ma-
tière, généralement peu entendue, et restée j u s -
qu 'à présent à l 'intelligence des savants ou à 
l 'usage des agioteurs. Et tandis que ces calculs, 
appliqués avec la plus soigneuse étude dans les 
combinaisons des loteries, présentent au peuple, 
et surtout au peuple des villes, l 'appât le plus 
perfide, le plus ru ineux et le plus dangereux 
pour la société, aucun établissement, aucune 
instruction n'indique à cette classe utile et la-
borieuse comment elle pourrait appliquer ces 
calculs à son avantage, et ne lui en fournit les 
moyens. Quelques établissements d'assurances, 
formés à Paris depuis quelques années, ont fait 
participer la classe aisée de la société à une 
partie des avantages que des établissements pareils 
répandent en Angleterre,, en Russie, en Allema-
gne, e tc . , et sans examiner ici si les conditions 
de ces polices d'assurances sont ou non trop 
exigeantes pour les assurés, on ne peut discon-
venir que ces établissements soient utiles ; et les 
lumières une fois répandues, la concurrence les 
ramènera bientôt au taux juste, d'où naîtra un 
résultat réciproque et égal d'avantages, sans 
lesquels ils ne pourront subsister. 

Mais ces établissements, et presque tous ceux 
de cette nature existants jusqu'ici en Europe, 
doivent avant d'être utiles à ceux qui y ont 
recours, l 'être à un nombre plus ou moins grand 
d'actionnaires, qui, répondant sur leurs fonds 
de la solidité des engagements, doivent sans 
doute recevoir, et l'intérêt de leurs mises p re -
mières, et celui des chances qu'ils courent ou 
qu'ils peuvent courir , et le frui t de leurs peines. 
Cette rétr ibut ion, incontestablement juste, est 
cependant incontestablement aussi une d iminu-
tion des avantages que les calculs donnent aux 
assurés pour leurs mises, diminution d 'autant 
plus pénible, que ^es mises sont plus faibles. 

Il serait donc important de voir établir en 
France des caisses d'épargne dont les f ra is d 'ad-
ministration seraient aussi faibles que possible, 
et dont les avantages multipliés, combinés sous 

différentes vues, tourneraient toutes au profit de 
ceux qui y placeraient et au profit de la chose 
publique. Ces caisses présenteraient une grande 
utilité à toutes les classes de la société, et il est 
indubitablement vrai que plus elles recevraient 
de mises, plus elles présenteraient de chances, 
et par conséquent d'avantages à ceux qui y a u -
raient recours. La connaissance du meilleur parti 
à tirer des épargnes est une science si utile à ia 
prospérité d 'un Etat et au bonheur des citoyens, 
que nous ne doutons pas que votre comité de 
Constitution n'en fasse entrer l 'enseignement dans 
le plan général d'éducation qu'il vous soumettra. 
Mais votre comité de mendicité, se tenant t ou -
j o u r s dans les bornes que vous lui avez prescri-
tes, ne considère ici que l 'avantage qui en résul-
terait pour les classes indigentes, trop oubliées 
jusqu'ici dans tous les calculs, qui peuvent faire 
jouir plus heureusement de la v i e ; et ce n'est 
que sous ce rapport qu'il vous en soumet l ' idée. 
Il y voit, pour le malheureux qui peut fa i re 
quelque économie, et qui, dans quelque instant de 
sa vie, joui t d 'un moment d'aisance, le moyen 
de se préserver à jamais de la misère, et d'en 
préserver ses enfants. Il y voit ia source d ' un 
travail plus actif, d 'une richesse plus graDde 
dans la nation, d 'une force, d 'une énergie plus 
prononcées dans tous les individus; enfin u n 
complément de moyens d'éteindre la mendicité. 
Il y voit la possibilité de donner à l 'agriculture 
une grande activité, par le3 prêts à terme que 
ces caisses bien régies pourraient faire. Il y voit 
de toutes parts l ' intérêt public servi par les 
avantages mêmes de l ' intérêt particulier. 

C'est dans ces vues qu'il vous propose d 'ordon-
ner à votre comité de finances de s 'entendre avec 
lui et aVec votre comité d'agriculture, pour vous 
présenter le mode de caisses d 'épargnes dis t r i -
buées par départements, qui réunissent le plus 
d'avantages pour l 'emploi de tous les deniers d ' é -
conomie. 

C'est dans ces vues qu'il vous propose d 'or -
donner qu'il soit adressé à tous les départements, 
et par eux aux districts et a u x municipalités, 
une courte notice de quelques exemples réunis 
des divers avantages que pourraient procurer aux 
citoyens pauvres et laborieux des épargnes bien 
placées. Ces exemples, calculés au taux de l ' in-
térêt à 4 0/0 et d 'après un ordre de mortalité 
moyen, par un mathématicien habile, ont été 
très approuvés par l'Académie des sciences. 

On sait que l'application peut varier à l'infini ; 
mais que la connaissance de ceux les plus géné-
ralement utiles est une instruction bien salutaire 
pour les habitants des campagnes, pour la classe 
des ouvriers dans les villes, qui, familiarisés d 'a-
vance avec ces idées, en profiteront dès que ces 
institutions auront l ieu. 

Ainsi, ces exemples font voir ce que, dans u n 
certain nombre d'années, l 'épargne d 'un, de deux, 
de dix sols par jour, peut procurer d'avantages : 
quelle somme placée à tel ou tel âge, peut, à tel 
autre , donner à celui qui ia place, l 'assurance de 
n'avoir jamais recours à l'assistance publique; 
quelle mise doit faire une fois, et quelle mise 
doit annuellement renouveler celui qui veut as-
surer à u n enfant un établissement certain à tel 
ou tel âge, combien un certain nombre d' indivi-
dus réunis doivent placer, pour s 'assurer des se-
cours en maladiee t convalescence, quelle épargne 
assure aux veuves de quoi subsister. Enfin, ces 
exemples réunis présentent les moyens, et d 'a-
bandonner ces sommes à la chance des morta-
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lités, et d'en conserver le retour à la famille de 
ceux qui les placent. 

PROJET DE DÉCRET. 

1° Le comité de mendicité, de concert avec le 
comité de finances et celui d'agriculture, présen-
tera à l'Assemblée nationale le plan d'une caisse 
d'épargne à établir par département, qui réunisse 
le plus d'avantages pour l'intérêt des particuliers 
qui voudront y placer, et qui leur présente les 
moyens les plus utiles, et sous le plus grand 
nombre de rapports, de satisfaire leurs vues de 
prévoyance. 

2° Le comité de mendicité fera parvenir a u x 
^directoires de départements, de districts et aux 
municipalités, la notice qu'il a soumise à l 'As-
semblée, de divers exemples qui peuvent péné-
trer la classe indigente et laborieuse des citoyens, 
d e l 'utilité des mises d'épargnes. 

EXEMPLES du produit des épargnes, selon leurs di-
verses applications (1). 

Il faut se rappeler que tous les exemples ci-
après n'ont pour objet que le placement des épar-
gnés que peut faire la classe la moins aisée de 
la société. 

I 

Placement conservant la propriété du fonds, pour 
celui qui place et pour ses héritiers. 

Un sol d'économie par jour fait, au bout de l 'an, 
u n e somme de 18 livres 5 sols, en comptant 
365 jours dans Tannée , et si, de plus, on tient 
compte de l 'intérêt à 4 0/0 par an, l 'épar-
g n e journalière d 'un sol montera à la somme de 
18 livres 12 sols 2 deniers 3/4 . 

La simple épargne de 10 sols par jour produi-
rait donc au bout de l 'an la somme de 182 liv. 
10 sols et dans un établissement qui tiendrait 
compte des intérêts journaliers sur le pied de 
4 0/0 l ' an , cette même épargne de 10 sols 
produirait au bout de l 'année 186 liv. 2 s . 
3 d. 3/4. 

Il suit de là qu 'un homme qui économiserait 
chaque jour un sol, ou qui porterait à la fin de 
chaque année une somme de 18 livres 5 sols à 
la caisse destinée à recevoir les mises d'épargne, 
aurait ou laisserait : 

Au bout de 10 ans une somme 
de 2191. 2 s . 3 d . 

Au bout de 20 ans une somme 
de. . 543 9 » 

Au bout de 30 ans u n e somme 
d e . . . . . . . . . 1,023 11 » 

Au bout de 40 ans une somme 
de 1,734 4 4 

Au bout de 50 ans une somme 
d e : .2,786 3 6 

Au bout de 60 ans une somme 
• d e . . . . : . - . . . . . . . . . . . 4,343 6 7 

(1) L'Académie des sciences, consultée par le comité 
. sur l'exactitude des calculs qui établissent ces exemples 
de placement, les a, dans la séance du 1er décem-
bre, et sur le rapport de MM. Vandermonde, de Con-
doreet et de Laplace, jugés conformes aux vrais prin-
cipes de la theorie des probabilités, et approuvés en-
tièrement. 

Celui qui pourrait économiser 2sols, 3 sols, 4 sols, 
par jour acquerrait par conséquent le double, le 
triple, le quadruple de ces sommes, et en cas de 
mort, rien ne serait perdu pour les héritiers. 

Un domestique, un journal ier , un artisan âgé 
de 10 ans, pourrait donc, par l'économie journa-
lière de 10 sols, se procurer, pour l 'âge de 30 ans, 
une somme de 2,191 livres nécessaire à unétabl is-
s e m e n t , à u n m a r i a g e , o u u n e somme de 17,3421i-
vres pour vivre avec aisance et se reposer dès 
l'âge de 60 ans. 

La seule économie d 'un sol par jour , faite au 
profit d 'un enfant qui vient de naître, lui procu-
rerait pour l'âge de 30 ans, la somme de 1,023 livres 
pour son établissement, et cet enfant, arrivé à 
l'âge de dix ans, en état de gagner quelques sols, 
ne fût-il que décrotteur, pourrait, par l'épargne 
journalière d 'un sol, augmenter de 543 livres la 
première somme de 1,023 livres pour la même 
époque. 

Cette épargne, qu'i l est possible que beaucoup 
d'ouvriers ne puissent pas faire journel lement , 
peut être remplacée par un petit capital, dont les 
circonstances heureuses les mettent quelquefois 
à portée de faire emploi dans le courant de leur 

.vie. 
Ainsi un capital de 100 livres. 
Ou 10 payements annuels de 

12 1. 6 s. 7 d. produiraient au 
bout de 10 ans 148 1. » s . 6 d . 

Le même capital 
Ou 20 payements annuels de 

7 1. 7 s.. 2 d. produiraient au 
bout de 20 a n s . . . 219 2 3 

Le même capital 
Ou 30 payements annuels de 

5 1. 15 s . 8 d, produiraient au 
bout de 30 a n s , . . 324 6 9 

Le même capital 
On 40 payements annuels de 

5 1. 1 s. produiraient au bout de 
40 ans 480 2 

Le même capital 
Ou 50 payements annuels de 

4 1. 13 s. 1 d . produiraient au 
l)out de 50 a n s . . . . . . . 710 13 4 

Le même capital 
Ou 60 payements annuels de 4 liv. 8. s . 5 d. pro-

duiraient au bout de 60 ans 1,051 liv. 19 s . 3 d . 
On sent que le même exemple peut servir à 

toutes les mises plus ou moins fortes. 

II 

Placement où les fonds se perdent par la mort de 
celui qui a placé, mais qui se bonifient par la 
chance des mortalités. 

§ Ie*. Il suit entre autres des calculs établis 
d'après les bases indiquées (en suivant l 'ordre de 
mortali té de Northampton), qu 'une personne ac-
querrait pour l'âge de oO ans un capital de 
5,423 liv. 8 s., ou une rente viagère de 600 liv. , 
à une des conditions suivantes : 

1° Si, étant âgée de 60 ans, elle plaçait un 
capital de 5,423 liv. 8 s. ; 

2° Si, étant âgée de 50 ans, elle plaçait la somme 
de 2,643 l iv. 12 s., ou qu'elle fournit à la fin 
de chaque année, pendant 10 ans, une prime 
viagère de 378 liv. 6 s . 11 d . , ce qui exigerait 
une épargne journalière d 'environ 20 s. 8 d. ; 
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3* Si, étant âgée de 40 ans, elle plaçait la somme 
de 1,387 liv. 15 s . , ou à la fin de chaque année , 
pendant 20 ans, une prime viagère de 127 liv. 
10 s., ce qui exigerait une épargne journal ière 
d'environ 7 sols; 

4a Si, étant âgée de 30 ans, elle plaçait la somme 
de 777 liv. 2 s. 5 d. , ou à la fin de chaque année, 
pendant 30 ans, si elle est vivante, une pr ime 
viagère de 57 liv. 12 s . 6 d. , ce qui exigerait une 
épargne journalière d'environ 3 s. 2 d . ; 

5° Si, étant âgée de 20 ans, elle plaçait une somme 
de 448 liv. 11 s. 11 d . , ou à la fin de chaque an-
née, pendant 40 ans, une prime viagère de 29 liv. 
7 s . , ce qui exigerait une économie journalière 
d'environ 1 s. 7 d. ; 

6° Si, étant âgée de 10 ans, on plaçait pour elle 
u n capital de 274 liv. 1 s. 2 d., ou à la fin de 
chaque année, pendant 50 ans, si elle subsiste, 
u n e prime viagère de 16 liv. 1 s . 2 d., ce qui ex i -
gerait une économie journalière d'environ 10 d. ; 

7° Si, à sa naissance, on plaçait un capital de 
90 liv. 3 s. 9 d., ou à la fin de chaque année, 
pendant 60 ans, si elle ne meurt pas, une prime 
viagère de 8 liv. 17 s. 3 d . , ce qui exigerait une 
économie journalière de moins de 6 deniers. 

Un tel établissement offrirait donc aux hommes 
un moyen facile et peu coûteux d'assurer le né -
cessaire à leurs enfants , soit légitimes, soit na-
turels, ainsi qu'à leurs familles. 

Par un seul don de 1,000 livres fait à un e n -
fant naissant, on pourrait lui assurer : 

Pour l'âge de 20 ans, une somme de 4,974 l iv . 
ou une rente viagère de 310livres. 

Ce capital, laissé encore pendant 10 ans en ac-
cumulation viagère, lui vaudrait pour l 'âge de 
30 ans une somme de 8,617 livres ou une rente 
viagère de 583 livres. 

S'il peut encore laisser accroître cette somme, 
11 aura : 

Pour l'âge de 40 ans, une somme de 15,387 liv. , 
ou une rente viagère de 1,166 livres. 

Ou pour l'âge de 50 ans, une somme de 
28,979 livres, ou une rente viagère de 2,573 li-

"vres. 
Ou pour l'âge de 60 ans, une somme de 

60,138 livres, ou une rente viagère de 6,653 l i -
vres. 

Tel homme qui travaille et qui peut encore 
travailler (disait feu M. de Parcieux, q u i avait 
aussi fait de semblables calculs) mettrait là u n e 
partie de ce qu'il aurait économisé. Il laisserait 
croître ses économies jusqu'à ce que ses forces 
ne lui permettant plus un travail assidu, et ayan t 
toujours les mêmes besoins ou davantage , i l f û t 
dans le cas de jouir de leurs produits. 

III 

Placement par lequel celui qui place, renonçant 
pour lui-même à Vintérèt de son placement, n'a 
en vue que l'avantage de ceux de sa famille qui 
restent après lui. 

§ Ie r . L'épargne journalière d 'un sol, ou 
18 liv. 5 s. payés à la fin de chaque année de la 
vie d 'un homme, produirait à sa mor t , en q u e l -
que temps qu'elle arrive : 

S ' i l es tâgéde20ans ,unesommede. 848 1. 8 s . 
S'il est âgé de 25 ans, une somme de. 766 2 
S ' i les tâgéde30ans ,unesommede. 686 7 
S ' i les tâgéde35ans ,unesommede. 607 15 
S ' i l es tâgéde40ans ,unesommede . 530 11 

SÉRIE. T . XVIII. 

Un père, chargé de famille et âgé de 30 ans, se 
procurerait donc en mourant la consolation de 
laisser un héritage de 13,727 livres à sa femme 
et à ses enfants par l'économie journalière de 
20 sous. 

§ II. Un homme pourrait n 'assurer à son enfant 
ou à sa femme une somme ou une ren te , que 
dans le cas seulement où il viendrait à mourir 
avant eux. 

Supposons, par exemple, qu 'un homme âgé de 
30 ans, voulût assurer une rente viagère de 
600 livres à un enfant qui vient de lui naître. 

Il aurait à payer une somme totale de 1,801 liv. 
4 s . , ou à la fin de chaque année une prime de 
245 l iv. 18 s . , qui cesserait, soit par sa mort , 
soit par celle de son enfant, et exigerait seule-
ment pendant le temps de leurs deux vies unies, 
une épargne journalière de 13 s . 5 d . 1/2. 

Pour assurer cette même rente à sa femme, si 
elle est âgée de 20 ans, il aurait à payer une 
somme totale de 2,296 livres, ou à la lin de c h a -
que année, une prime de 210 liv. 4 s. 6 d. qui 
cesserait, soit par sa mort, soit par celle de sa 
femme, et n'exigerait, pendant la durée de l 'union 
qu 'une épargne journalière de 11 liv. 6 s. Enfin, 
il assurerait la même rente à une mère âgée de 
50 ans, moyennant un prix total de 1,156 liv. 16 s. 
ou un payement annuel de 125 liv. 1 s. 6 d . qui 
cesserait, soit par sa mort, soit par celle de sa 
mère, et n'exigerait qu 'une épargne journalière 
de 6 liv. 10 s. 

Si la mère, âgée de 50 ans, préférait un capital 
à la rente viagère de 600 livres, ce capital serait 
de 5,720 liv. 14 s. 8 d . ; il serait pour la veuve 
de 9,070 li v. 2 s. et pour l 'enfant de 9,659 liv. 9 à . 2 d . 

IV 

Placement à l'usage de ceux qui voudraient s'as-
surer dans les villes des secours en maladies et 
en vieillesse. 

§ I e r . La dépense d 'un pauvre malade, en la cal-
culant haut, est, dans les hôtels-Dieu, de 20 sols 
par jour , celle d 'un convalescent est de 10 sols, 
celle d 'un vieillard, par mois, est de 10 livres. Sur 
100 personnes de chaque âge, à compter dès l'âge 
de 20 ans, jusqu 'à celui de 60, il y a toujours 
3 malades et 2 convalescents. 

Il suit de là que l 'homme qui voudrait s 'assu-
rer les secours absolument nécessaires dans ces 
deux cas, sans être à charge à l'Etat, devrait four-
nir , chaque année, à un établissement institué 
à cet effet , une contribution d'environ 14 liv. 
12 s. 9 d. ou de 10 liv. 6 s., s'il voulait avoir 
20 sols par jour à dépenser dans la convalescence, 
ce qui exigerait précisément l 'épargne journalière 
d 'un sou, en comptant 366 jours dans l 'année. 

On voit déjà à Paris quelques exemples d 'as-
sociations pareilles, mais très peu nombreu- ^ 
ses. 

§ II. Mais l 'individu qui voudrait acquitter, par 
un seul 'payement, cette dernière assurance j u s -
qu 'à l 'âge de 60 ans, n 'aurait qu'à payer : 

S'il est âgé de 20 ans, qu 'un 
prix tolal de 279 1. 14 s . 4 d . 

S'il est âgé de 30 a n s . . . . . . 252 17 2 
S'il est âgé de 40 ans . 199 3 7 
S'il est âgé de 50 ans 126 8 4 
Et pour s'assurer 10 livres par mois, ou 120 li-

3 0 
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vres de ren tes annuelles , dès l 'âge de 60 ans , il 
n e serai t nécessaire de fourn i r 

qu 'un payement total : 
À l 'âge de 20 ans, de 90 l . » s . » d . 
A l 'âge de 30 ans , de 155 8 » 
A l 'âge de 40 ans , de 277 11 3 
A l 'âge de 50 ans , d e . . . . . . 522 14 5 
Ou u n p a y e m e n t viager annue l , j u s q u ' à l 'âge 

de 60 ans : 
De 5 L 17 s . 10 d . en le commençan t à 20 ans . 
D e l l 4 11 en le commençan t à 30 ans . 
De 25 10 en le commençan t à 40 ans . 
De 75 13. 4 en le commençan t à 50 ans . 

OBSERVATIONS. 

L'ut i l i té des a s su rances su r la vie s 'étend à une 
inf ini té d ' au t res positions; m a i s en s'est borné ici à 
d o n n e r u n e légère idée des moyens qu'elles of-
f r e n t pour prévenir l ' indigence. 

On a calculé ces exemples sur l é t a u x de 4 0|0* 
pa rce qu' i l para î t q u e depuis très longtemps on 
peu t , au tan t que l 'on veut , placer au-dessus de 
ce t a u x ; ma i s dans une ville ou l 'on ne pourrai t 
fa ire valoir l 'argent qu 'à 4 0/0, il faudra i t n 'é ta-
b l i r les calculs qu 'au 3 1/2, ou m ê m e au 3 0 /0 . 

Les chances de la mortal i té ont été calculées 
d 'après l 'ordre de la mortal i té de la vi lle de Nor-
tham pton, parce que cet ordre paraî t tenir assez 
exac tement le milieu ent re les divers a u t r e s o r -
dres de mortal i tés qu i ont été é tabl i s ; mais on 
voit bien que , dans l 'exécut ion, le choix de la 
table m o r t u a i r e devra être relatif au pays, au 
sexe, à la profession, à la const i tut ion de l ' indi -
v idu et à la na tu re des assurances . 

Enf in , ce n 'es t pas ici non plus le lieu d ' en t re r 
dans le détail de toutes les au t re s précaut ions 
qu' i l est nécessaire de p rendre dans la fo rme pa r -
t icul ière que peuvent avoir ces sortes d 'établ is-
s e m e n t s : on n 'a voulu que donner u n e not ice 
sommai re , que faire connaî t re dans les dépar te -
m e n t s et dans toutes leurs part ies, quel le util i té 
s imp le et g rande l 'ouvr ier le p lus c o m m u n pour-
rai t t i re r de ses épargnes . 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ, 

Séance du mercredi 1 e r septembre 1790 (1). 

La séance est ouve r t e à neuf heu res et demie 
d u ma t in . 

M. Antholne, secrétaire, donne l ec tu r e du pro-
cès-verba l de la séance d 'h ie r a u mal in . 

M. Delaeonr-d'AmbezleoX, autre secrétaire, 
l i t le procès-verbal de la séance d 'h ier a u soir . 

Ces p rocès -verbaux sont adoptés . 

M. .Chasset, rapporteur du cmiiié ecclésias-
tique, rend compte d une adresse des admin i s t r a -
t e u r s d e la Seine- Infér ieure a u su je t d ' un a r rê t 

(!) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

rendu par la Chambre des vacat ions du par lement 
de Rouen, le 24 août dern ie r . Le sieur Ledué, 
par t ie d a n s u n e contestat ion où le prieur de 
Saint-Dignefort était intéressée, a signifié par u n 
acte judic ia i re qu ' i l ne pouvait se présenter à l ' au-
dience, a t tendu que, d 'après l 'art icle 3 du décret 
du 27 mai dern ie r , sanc t ionné par le roi., il est 
o rdonné qu'i l sera sursis à l ' instruct ion et au j u -
gemen t des procès concernan t les fonds à la dis-
posi t ion de la nat ion. L 'ar rê t a re je té cette excep-
t ion. Il ne pouvait en êt re au t r emen t dans une 
c o u r où la seule citation d 'un décret de l'As-
semblée nat ionale cause des convuls ions a u x ma-
gis t ra ts . 

M. Chasset donne, lec ture d ' u n pro je t . 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Il f a u -
dra i t pour tant p rendre garde de ne pas in t e rve r -
tir les i ôles et de ne pas changer la na tu re de nos 
fonc t ions . Ce que propose le comité est du d o -
m a i n e du pouvoir j ud ic i a i r e ; c'est à lu i qu ' i l 
faut renvoyer l 'affaire . 

M. Chasset. Ce projet de décret que n o u s 
v o u s proposons ne statue point sur la nul l i té , il 
déc la re s implement que l ' a r rê t cont ient une in-
f rac t ion a u décret de l 'Assemblée nat ionale et 
renvoie a u x t r ibunaux ordinaires pour ie juge-
m e n t . C'est dans Je c o m m e n c e m e n t d 'une révo-
lu t ion , c 'est dans l 'or igine d ' ins t i tu t ions nouvel les , 
qu ' i l f au t vei l ler avec g rand soin aux ent repr ises 
des t r i b u n a u x . 

M. le Président met a u x voix le projet de 
décret . U est adopté a ins i qu'il sui t : 

« L'Aesemblée nat ionale, après avoir e n t e n d u 
son comi té ecclésiast ique, su r l 'arrêt r e n d u par 
la chambre des vacat ions du par lement de 
Rouen , le 24 août dern ier , en t re le sieur Gabriel 
Ledué, la dame Ànne Delamarre, veuve du s ieur 
Duhamel , c i -devant se igneur de Melmont et d 'Or-
eher , e t le pr ieur de Saint-Dignefort , au su je t 
des droi ts en litige ent re eux sur les mara is d 'Or-
cher , ledit arrêt, r endu , nonobstant le décret du 
27 m a i précédent , sanc t ionné le 28 par le roi , q u i 
porte , art icle 3, qu ' à compter du jou r de la p u -
blication dudi t décret , et pendan t qua t re mois 
après la formation des directoires des d é p a r t e -
ments , il sera surs i s à l ' instruction et au j u g e -
men t de toutes- les causes, ins tances et procès 
m u s et à mouvoi r en t re queLques personnes que 
ce soit, concernant les droits et fonds qui o n t 
é té déclarés, être à la disposit ion de la nation,, 

« Déclare.que ledit a r rê t est u n e infraction fo r -
melle au surs is ordonné par ledit décret ; en con-
séquence décrète que le roi sera prié d 'o rdonner 
ce qui conviendra pour fexécu l ion dudit décret , 
et que les pièces adressées au comité ecclésias-
t ique seront remises au garde des sceaux. » 

M. Pinteville de Cernen, membre du co-
mité de Constitution, dit que les é lect ions faites 
dans le district de Mucidan ont été i r régul ières 
et qu' i l y a lieu d 'en ordonner de nouve l l e s . En 
conséquence, il propose un projet de décret qui 
est adopté en ces te rmes : 

t L'Assemblée nat ionale, après avoir en tendu 
le rappor t de son comité de Constitution, décrète 
q u e les é lec teurs du district de Muuciilan se r éu -
niront dans le bourg de Benevent , pour y procé-
der à la nomina t ion des admin i s t r a t eu r s de ce 
dis tr ic t ; déclare nul les les élections faites par la 
précédente assemblée desdi ts électeurs. » 
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M. Pinteville de Cernon. Votre comité de 
dons t i tu lion m 'a chargé de vous exposer que la 
ville de Saint-Denis et le Bourg-la-Reine, qui dans 
l 'organisat ion du dépar t ement de Paris ne sont 
que des distr icts pu remen t adminis t ra t i f s , réc la-
men t cependant chacun un t r ibunal , e n s ' a u t o r i -
sant du décre tqu i porte qu ' i l en sera placé un dans 
chaque distr ict , sans prononcer d 'except ion pour 
le dépar tement de Paris ; le comité a regardé cette 
pét i t ion comme contraire à l 'espri t du décret su r 
l 'organisation part icul ière d u dépar t ement de 
Par i s ; cependant , pour concilier a u t a n t que pos-
sible tous ces intérêts, le comité pense qu ' i l con-
viendrai t de former à chaque t r ibunal un a r ron-
dissement de section et de munic ipa l i t é . 

M. Robespierre. Rien ne s 'oppose à la pét i t ion 
de la ville de Saint-Denis et d u Bourg- la -Rf ine , 
elle est autor isée par le décret du 6 août , qu i di t 
qu'i l y aura un t r ibuna l dans chaque dis t r ic t , et 
par celui du 25 su r l 'organisat ion judic ia i re du 
dépar tement de Par is , qu i ne fait nu l l e except ion 
à son égard. 

M. Camus. Il fau t cons idérer p r inc ipa l emen t 
la popula t ion et la cont r ibu t ion dans la divis ion 
des t r i b u n a u x de Par i s ; l 'avis des députés du dé-
p a r t e m e n t est que la division en can tons doit 
ê t r e main tenue quan t à présent . Je propose, en 
conséquence , de décréter que le terr i toire des t r i-
b u n a u x de Paris restera dé te rminé , quant à p ré -
sent , su ivant ces cantons , sauf au dépar tement à 
fa i re une nouvel le division des can tons , s ' i l y a 
l ieu . 

(Cet a m e n d e m e n t est adopté.) 

M. Voidel propose de placer u n des s ix t r ibu -
n a u x de distr ict à Saint-Denis. 

M. Pinteville de Cernon, rapporteur. Les 
a m e n d e m e n t s présentés , et qui paraissent avoir 
l ' a s sen t imen t de l 'Assemblée, changen t absolu-
m e n t le fond du projet de décret qui ne peut se 
concil ier avec le vote é m i s ; je demande donc 
q u e les députés de Paris se renden t ce soir au 
comité de Constitution pour f ixer les a r rond i s se -
m e n t s et les l imites des t r i b u n a u x . 

(Cette proposi t ion est adoptée.) 

M. le Président. L 'ordre du jou r est u n 
r a p p o r t des comités de la mar ine et des finances 
c o n c e r n a n t les fonds et la comptabilité de la ma-
rine (l). 

M. de Curt, membre du comité de la marine, 
rapporteur. Messieurs, vous avez renvoyé , le 
27 ju i l le t dern ie r , à vos comités des f inances et 
de la mar ine , la demande faite pa r le min i s t re 
de ce dernier dépar tement , d 'un fonds e x t r a o r -
d ina i re de 7,162,000 l ivres ; quelques difficultés, 
q u i mér i t a i en t des écla i rc issements non équivo-
q u e s , ont re tardé , jusqu 'à ce jour , le rappor t que 
vous aviez o rdonné sur cette affaire impor tan te . 

Vos comités,, Messieurs, s 'étaient proposé deux 
ques t ions : 

Pourquoi le minis t re de la mar ine s 'étai t- i l 
d 'abord adressé à celui des f inances pour d e -
m a n d e r un fonds ex t rao rd ina i re? 

Sur quels motifs de dépenses réclamait - i l en -
su i te , de l 'Assemblée na t ionale , ce funds ex t ra -

(1) Le Moniteur se borne à reproduire le dispositif 
•de ce rapport.' 

ordinai re r e fusé pa r le p remier min i s t re des 
lin an ces? 

Voici, Messieurs, comment s 'expl ique la con -
duite du minis t re de la mar ine . 

Dès le commencement de 1789, M. Necker, c h e r -
chant à rédui re les dépenses au niveau de la 
r ece t t e , avait proposé au conseil du roi de f ixer 
les dépenses de la mar ine et des colonies à la 
somme de 40 ,500 ,000 l i v r e s ; mais c o m m e il 
était p lus facile de proposer un plan d 'économie , 
que de l 'exécuter r ap idemen t dans u n d é p a r -
tement sur tout qui o rdonne dans les qua t r e 
parties du monde, il fu t arrêté , en t re les d e u x 
minis t res , qu ' i l serait fait annuel lement un fonds 
ex t raord ina i re pour subven i r a u x besoins qu i 
excédera ien t les 40,500,000 l ivres, j u s q u ' a u mo-
ment h e u r e u x où des économies réelles aura ien t 
r endu cette s o m m e suff isante . 

Les fouds extraordinai res , fai ts en 1789, s ' é le-
vèrent à la somme de 8,687,186 livres, mais c e u x 
de 1790, fu ren t rédui ts , dès le mois de j anv ie r , 
à 7 millions ; et les deux min i s t res conv in ren t 
ent re eux que cette somme, r éun ie aux 40,500,000 
livres de dépensesord ina i res , serai t payée à ra ison 
d 'un douzième p a r mois , sous la déduct ion préa-
lable de 1,234,000 l ivres pour va leur du papier-
monna ie , remis en circulat ion a u x îles de F rance 
et de Bourbon, et dont le r emboursemen t est à la 
charge du dépar tement des f inances. 

Restait donc 46,266,000 livres, d o n t l e d o u z i è m e , 
montan t à 3,855,500 livres, a é té exac temen t payé 
de mois en mois, j u s q u ' a u 1 e r ju i l le t de rn ie r i n -
clus ivement . A cette époque , le premier minis t re 
des finances, cons idérant que la dépense de la 
mar ine n 'ava i t été portée, d a n s le compte qu ' i l 
vous a r endu , qu 'à la somme de 40,500,000 livres, 
a cru de son devoir , non seulement de suspendre 
la cont inuat ion du payemen t de 7 mill ions d ' e x -
t raord ina i re , mais encore d ' impute r ce qu ' i l en 
avait déjà payé dans les six p remiers mois de 1790, 
su r les fonds ord ina i res qu i r e s t e n t à p a y e r pour les 
s ix dern iers mois du même exerc ice ; de man iè r e 
qu 'au lieu de £3,133,000 l ivres, réc lamés par la 
mar ine , la finance ne veu tdonne r que 16,103,00011-
vres . 

Vous voyez, Messieurs, pa r ces déLails puisés 
dans la cor respondance des d e u x minis t res , q u e 
celui de la marine, en s ' adressan t aux finances, 
réc lamai t l ' exécut ion d ' u n e espèce de trai té fait 
dès le c o m m e n c e m e n t de l ' a n n é e ; et que celui 
des finances, en r e fusan t d 'y souscrire , cédai t à 
la nécessité de se fa i re autor iser par un de vos 
décre ts . 

Dans cet état de choses, le min i s t re de la m a -
rine est venu solliciter ce décret par la let tre d u 
27 juil let dern ier : c 'est ici que se place na tu re l -
lement la quest ion impor tan te des mot i fs su r les-
quels il se fonde pour conserver les fonds extra-
ord ina i res don t la f inance vient de r e fu se r le 
payemen t . 

Il serait difficile, Messieurs, de vous sat isfaire 
p l e inemen t sur cet objet, et j ' avoue m o i - m ê m e 
que je n 'a i j amais en t revu la possibilité de fixer 
inva r i ab lemen t les dépenses de la mar ine . Ceux 
qu i conna issen t les événements de la mer , les 
inconvén ien t s des relâches, les approvis ionne-
men t s ina t t endus dans les ports é t r ange r s , o u 
dans nos possessions des d e u x Indes, sen t i ron t 
a i sément cette véri té fâcheuse . 

Mais, s ' i l n 'existe pas de moyen d 'apprécier 
d ' avance , avec justesse, ce que la m a r i n e doit 
coû t e r dan» chacune de ses parties, vous pouvez 
d u moins forcer l ' exac t i tude la p lus s c rupu leuse 
d a n s l 'emploi des fonds et la redd i t ion descomptes , 



4 6 8 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [!«' septembre 1790.] 

par la responsabilité sur toute espèce de dépense. 
Quoi qu' i l en soit, Messieurs, le ministre de la 

mar ine demande de conserver 7,162,855 livres 
pour les dépenses extraordinaires de 1790. 

Il observe d'abord que plusieurs articles appar-
tiennent à l 'ordinaire, et qu'ils n 'en ont été dis-
traits que par l'impossibilité de les remplir sur 
les 40,500,000 livres. 

Passant ensuite au détail de toutes ces dé -
penses, il divise en deux parties l 'aperçu qu'il 
en donne. La première concerne la marine, la 
seconde les colonies. 11 convient d'adopter cette 
division pour répandre plus de clarté sur le 
compte que j 'ai l 'honneur de vous rendre. 

MARINE. 

Pour deux frégates en station dans les mers 
d'Asie, attendues en janvier dernier , et dont le 
retour, ayant été retardé, a été calculé pour le 
mois de i uillet, ci 300,000 1. 

Pour 1 armement extraordinaire 
de frégates envoyées dans les mers 
du Levant, à cause de la guerre en-
t re les empires d'Allemagne, de 
Russie et de la Porte, ci 658,548 

Pour supplément de la dépense 
des canonniers-mateiots, réduite en 
1789, au-dessous de ce qu'elle coûte* 
ci 350,000 

Pour complément de 900 pièces 
d'artillerie, nécessaires à l 'arme-
m e n t de l 'armée navale, ci 700,000 

Pour approvisionnement de m u -
nitions navales dans les arsenaux, ci. ,1 ,000,000 

Pour intérêts de 2,800,000 livres, 
empruntés sous le ministère de 
M. de Sartine, ci 140,000 

Pour la construction faite à Tou-
lon, d 'une tartane napolitaine, des-
t inée au transport des bois d'Alba-
nie, et de deux flûtes à Bayonne, ci. 383,000 

Pour les t ravaux les plus pressés 
à faire au château de Brest, c i . . . . 148,000 

Pour la négociation faite avec la 
régence d'Alger, ci 1,800,000 

TOTAL, des fonds extraordinaires 
pour ce qui concerne la partie de 
la marine 5,479,548 1. 

COLONIES. 

Le ministre observe, à ce chapitre, que les dé-
penses des colonies, qui s 'élevaient, en 1788, 
à 13,866,614 livres, furent réduites, en 1789, 
d'après le plan d'économie projeté entre lui et le 
ministre des finances, à 10,500,000 livres. 

Cette réduction était motivée : 
1° Par l 'évacuation des forces militaires des 

comptoirs de l'Inde ; 
2° La réforme du régiment de l'île de Bourbon, 

dont l 'incorporation ne devrait se faire que succes-
sivement dans les régiments de Pondichery et de 
l'île de France ; 

3° La suppression absolue des dépenses du Sé-
négal, mises à la charge d 'une compagnie qui avait 
obtenu le commerce exclusif de cette rivière. 

Mais comme ces réductions ne pouvaient s'opé-
re r qu'au bout de dix-hui t mois, il f u t fait, 
en 1789, un fonds extraordinaire de 3,366,614, liv.; 
et c'est pour remplir les six premiers mois 

de cette année, que le ministre demande une 
somme de 1,683,307 1. 

II résulte, Messieurs, de ce pro-
jet de dépense pour 1790, que 
l 'extraordinaire de la marine et 
des colonies exige une somme 
de 7,162,855 

Quoique vos comités, Messieurs, ne puissent 
rien préjuger sur l 'exactitude de ce projet de dé-
penses, ils sont d'avis néanmoins que vous devez 
en faire continuer le payement ; et voici les ra i -
sons sur lesquelles ils se fondent . 

Ce n'est point un projet de dépenses pour 
l 'avenir qui vous est proposé; ce sont des dépen-
ses convenues, dès le mois de janvier dern ie r , 
et qui se trouvent faites ou ordonnées : il faut 
donc les payer. Chaque jour augmente la néces-
sité d 'en faire les fonds,pour acquitter les le t t res 
de change qui arrivent des deux Indes. Le moin-
dre retard occasionnerait un discrédit funes te à 
la chose publique et pourrait suspendre le ser-
vice, dans le moment où son activité est devenue 
de la plus grande importance. 

Mais en vous invitant, Messieurs, à décréter que 
la finance continuera à fournir le fonds ext raor -
dinaire, réclamé par la marine, ainsi qu'i l a été 
payé jusqu 'au premier juillet, vos comités ont 
pensé qu'il serait utile d'assurer l'emploi légitime 
de tous les fonds qui lui sont accordés et de vous 
faire connaître, à chaque mois, la situation exacte 
de la caisse de ce département. 

Vos comités, Messieurs, regardent aussi comme 
un point important, la reddition des comptes de 
la marine, depuis le dernier apurement, jusqu 'à 
l 'époque du 1e r janvier 1790 : ils t iennent d 'autant 
plus a la célérité de cette opération, qu'i ls ont 
remarqué, en examinant les états qui leur ont été 
soumis, que sur les 40,000,000 livres de fonds ordi -
naires, accordés pour cette année, 16,200,000 liv. 
appartiennent à l 'acquittement de l 'ordinaire de 
1789 : de manière qu 'au dernier décembre prochain, 
vous n'aurez pavé réellement que 24,300,000 liv. 
sur l 'ordinaire de 1790. 

On ne peut imputer au ministre de la mar ine 
cet enchevêtrement d'exercice. La faute vient de 
loin, et c'est à vous de mettre un terme à tous les 
inconvénients qui ont si fort embrouillé la comp-
tabilité de la mar ine . 

Il ne me sera pas impossible, Messieurs, lors-
qu'i l en sera temps, de vous en indiquer les 
moyens. Quelque expérience dans l 'administra-
tion, un désir sincère du bien public, m'ont ap -
pris qu'il suffit d 'une volonté déterminée pour 
réduire les abus à ce point inperceptible sur le-
quel la vigilance de la loi commence à perdre 
son action ; c'est tout ce qu'on peut espérer dans 
les insti tutions humaines . 

En attendant que vous puissiez vous occuper 
de cette partie essentielle de la dépense publique, 
je dois soumettre à votre examen le projet de dé-
cret que vos comités de la marine et des finances 
m'ont chargé de vous présenter. 

PROJET DE DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport fait au nom de ses comités de la ma-
rine et des finances, a décrété et décrète : 

« Art. l o r . A compter du 1 e r septembre pré-
sent mois , le ministre de la marine sera tenu 
de rendre compte, mois par mois, des dépenses 
faites dans les ports et arsenaux, de manière qu'il 
n 'y ait jamais qu 'un mois d 'arriéré. 
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« E a conséquence, le ministre de la marine 
adressera à l 'Assemblée nat ionale les états som-
maires d e chaque espèce de payements , certifiés 
e t signés par les adminis t rateurs desdits ports 
e t a r senaux , pour être lesdits états soumis à 
l ' examen et à la vérification du comité de la m a -
r ine , qui en fera son rappor t à l 'Assemblée na t i o -
nale . 

« Ar t . 2 . A compter du 1 e r janvier 1791, les 
comptes des dépenses de la m a r i n e , dans les 
colonies, seront rendus pa r le minis tre , dans ia 
m ê m e forme et aux mêmes époques que pour les 

Îiorts et a rsenaux, au tant que les événements de 
a mer pourront le permettre , sans que, sous 

aucun prétexte, les agents du pouvoir exécutif 
puissent excéder la quoti té des ronds q u i seront 
assignés a u x dépenses ordinaires, et sous l 'obli-
gation expresse de rendre compte, sans délai, 
de toute espèce de dépenses extraordinaires , dont 
i ls demeureront responsables . 

« Art . 3. Pour ce qui concerne la comptabil i té 
arr iérée du dépar tement de' la mar ine et des colo-
nies, le minis t re sera tenu de fourn i r , dans le 
p lu s court délai, les états effectifs des recettes et 
dépenses ordinaires et extraordinaires de ce dé- I 
par tement , dépuis l ' apurement du dernier compte 
j u s q u ' a u 1 e r j anv ie r 1791; ensemble des recou- | 
v rement s faits ou à faire sur les débiteurs de la 
mar ine et des colonies, pour lesdits états, mu-
n i s de toutes pièces au soutien, être soumis à 
l ' examen du comité de la mar ine : et sur le r a p -
po r t dudi t comité être s ta tué par l 'Assemblée na -
t ionale ce qu ' i l appar t iendra . 

« Art. 4. Au surplus, l 'Assemblée nationale, 
vou lan t assurer le service de la mar ine pour 1790, 
décrète que, sans pré juger la distr ibution des 
fonds projetée au mois de décembre dernier , les 
30 mill ions assignés pour l 'ordinaire de la m a -
r ine, les 10,500,000 l ivres pour l 'ordinaire des 
colonies, et les 7,162,855 livres assignées pour 
les dépenses dites extraordinaires , fa isant les-
dites sommes celle de 47,662,855 livres, cont inue-
ront d 'être remis à la disposition du minis t re de 
la mar ine , à raison d 'un douzième par mois j u s -
qu 'à là fin de 1790, sauf la responsabil i té su r 
l 'emploi de ces fonds. » 

M. Brillat-Savarin. Des ordres ont été d o n -
nés a u x Français établis à Pondichéry pour 
évacuer cet é tabl issement . Des députés on t été 
envoyés, ils vont a r r iver . Je demande à M. le 
rappor teur pourquoi il n 'est pas quest ion de ces 
ordres extraordinaires ? 

M. Arthur Dillon. Je m'é tonne que le co -
mi té por te en compte des fonds pour les s ix mois 
derniers , tandis qu ' i l est constant que depuis 
deux ans on n 'a pas envoyé un sou a la Marti-
n ique . On doit p lus de 2 millions. Les habi tants 
boursi l lent pour le prêt des t roupes. Il s 'agit, 
dans un mémoire impr imé , de deux commissaires 
de la mar ine , de quatre écrivains, de plus ieurs 
commis , de 40,000 livres pour les dépenses d u 
domaine, tandis qu ' i l n ' y a qu 'un commissaire, 
d e u x écrivains et u n receveur du domaine. 

M. d e Curt. Il ne peut r ien y avoir dans le 
décre t de relatif à Pondichéry . Quant a u x îles du 
Vent et sous le Vent, elles ne coûtent pas beau-
coup. On leur envoie 400 ou 500,000 l ivres par 
a n ; je crois aisément que ies ordonnateurs ont 
boursi l lé , mais i ls ont t i ré des lettres de change 
s u r le Trésor public . Il est pressant , pour assurer 
le service, d 'arrêter le décret proposé. 

M. Camus. Il y a des dépenses cons idérables 
d 'adminis t ra t ion; il y a des armées de commis 
dont il fau t rédui re le nombre , comme n o u s 
avons fait dans les au t res par t ies . 

M. de Curt. Gela est t rès jus te ; mais il s 'agit 
ici de dépenses faites, et non de dépenses à fa i re . 

(Le décret proposé par les comités des finances 
et de la mar ine est adopté.) 

M. de Cnrt fai t ensui te u n e motion concernant 
les députés suppléants et di t : 

Messieurs, u n membre de cette Assemblée vous 
disait le 27 janvier dernier dans u n momen t d 'en-
thous iasme patr iot ique : 

« Les Carthaginois, après la bataille de Cannes, 
s 'endormirent dans les délices de Gapoue. Serait-
il possible que cette Assemblée, après avoir con-
quis la liberté, pùt être subjuguée par des ca-
resses, des grâces et des bienfai ts ins id ieux ? » 

Ce député citoyen, Messieurs, espérait que ce 
ma lheu r n 'arr iverai t pas. Mais pour en être p lus 
certain et pour tranquil l iser les provinces, s u r le 
désintéressement des membres de cette Assem-
blée, i l vous proposa un projet de décret qu i , 
après u n e discussion digne de vous, fu t adopté 
eu ces termes : 

« L'Assemblée nationale, conformément à l 'es-
pri t de son décret du 7 novembre dernier , déclare 
qu ' aucun membre de l 'Assemblée nat ionale ne 
peut accepter du gouvernement aucunes places, 
dons, pensions, t rai tements ou emplois, m ê m e en 
donnan t sa démiss ion . » 

Jusqu 'à ce jour , Messieurs, il était impossible 
de demander la plus légère interprétat ion à cet 
égard. Il n 'est aucun de nous qui n 'eû t pensé se 
vouer à l ' indignation publ ique , s'il eû t paru é l e -
ver le moindre doute sur une loi aussi bel le , 
aussi sage, auss i digne de la loyauté f rançaise . 

Mais, Messieurs, vous venez de décréter u n a r -
mement formidable ; il est vraisemblable qu ' i l 
forcera la paix. Cependant, il peut conduire a la 
guerre , et vous avez dans le nombre des députés 
suppléants des officiers de la mar ine qui se sont 
dis t ingués dans la guer re pour l ' indépendance. 
Ces députés, Messieurs, n 'on t qu 'une espérance 
fort douteuse de siéger parmi nous . Ils ne r e m -
plissent ici a u c u n e fonction publique et i ls b r û -
lent d'aller signaler leur zèle dans vos por ts et, 
s'il le fau t , d 'exercer leurs talents , leur courage 
con t r e les ennemis extér ieurs de la Constitution 
f rançaise , pendant que vous l 'affermissez de jour 
en jour pa r votre constance et la sagesse de vos 
mesures contre les ennemis domestiques. J 'ai 
pensé, Messieurs, que je pouvais présenter le v œ u 
de ces braves mili taires. Souffrez donc qu 'en vous 
suppliant , en leur nom, de ne pas les laisser dans 
une inaction qui les afflige, j 'aie l 'honneur de vous 
proposer de déclarer que les disposit ions du dé -
cret r endu par l 'Assemblée nationale n e com-
prennen t pas les suppléan ts . 

M. Goupil. Je ne crois pas que l ' interprétat ion 
de votre décret puisse soulever aucune objection. 
Il suffit de fai re r emarquer que les suppléants n e 
sont pas députés, mais seulement habiles à le de-
veni r . 

M. le Président met aux voix la motion de 
de M. de Curt. Elle est décrétée ainsi qu' i l sui t : 

« L'Assemblée nat ionale déclare que son décret 
du 27 janvier dernier , concernant les députés 
membres de l 'Assemblée, n 'est point applicable 
a u x députés suppléants . »> 
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M. le Président. Je viens de recevoi r u n e 
lettre du ministre de la guerre, concernant l'in-
surrection militaire de Nancy. J'en donne l ec tu re . 
(Un p ro fond silence s 'é tabl i t . ) 

« Paris, le 31 août 1790, à m i n u i t . 
« Monsieur le Président , 

« Depuis les détails af f l igeants que j 'a i eu l 'hon-
n e u r d 'adresser à l 'Assemblée nat ionale , sur l ' in-
surrect ion de la garnison de Nancy, M. Peche lo -
che, a ide-major de la ga rde nat ionale par i s ienne , 
es t arr ivé à l ' ins tan t de Nancy et j e ne perds pas 
de temps pour r endre compte à l 'Assemblée n a -
t iona le de la posi t ion des choses au m o m e n t de 
s o n dépar t . Par une let tre du 30 août , dont M. de 
Bouil lé a chargé pour moi M. Pecheloche à son 
pas sage à Toul, ce généra l me mande que les 
t roupes qu'i l avait rassemblées paraissaient dans 
les mei l leures dispositions pour faire exécu te r les 
décrets de l 'Assemblée nat ionale , mais qu'il a p -
prend que les carabiniers venaient tout à coup de 
changer , el qu ' i ls ont l ivré M. de Malseigne à la 
garn ison de Nancy. 

« M. de Bouillé c ra in t q u ' u n e pareil le nouvel le 
n ' in f lue inf in iment su r l 'espri t des t roupes qu i 
sont avec lu i . Il leur a fait lire, dans la mat inée 
du 30, u n e proclamat ion qu ' i l m 'envoie et dont 
j ' a i l ' h o n n e u r de jo indre ici u n e copie. l i a d û , 
d a n s la mat inée du 31, r éun i r les t roupes avec 
les gardes nat ionales à Frouard , s u r la route de 
Pont-à-Mousson, leur l ire le décret de l 'Assemblée 
nationale*, sanc t ionné pa r le r o i , et voir , d ' après 
l eurs disposit ions mutuel les , s 'il peu t espérer 
l'exécution du décret ou s'il doit r e n v o y e r les 
t roupes dans leurs ga rn i sons respect ives . Il r e -
garde cette démarche comme le de rn i e r essai à 
t e n t e r pour parvenir à remet t re l 'ordre et la d is -
c ipl ine dans l ' a rmée, a insi que le prescr i t le d é -
cret de l 'Assemblée nat ionale , sanc t ionné par le 
ro i . 

« Tous ces détai ls m 'on t été conf i rmés pa r 
M. Pecheloche, qui a vu M. de Malseigne, a m e n é à 
Nancy par des carabiniers , au m o m e n t où il en 
par ta i t pour se r end re à Par is . 

« Je su i s , e tc . 
« Signé : LA ToUR-DU-PlN. » 

Extrait de la proclamation de M. de Bouillé. 

Toul, le 30 août 1790. 
« La nat ion , la loi et le roi . Nous, François -

Charles-Amour de Bouillé : la ga rn i son de N a n c y 
ayan t désobéi au décret de l 'As#emblée na t iona le 
d u 6 août , ayan t usé de violence cont re l e u r s 
officiers et cont re l 'officier généra l chargé des 
ordres du roi, le rég iment de Châteauvieux ayan t 
s u r t o u t r o m p u tous les liens de la discipl ine et 
de l 'obéissance; des cavaliers de mes t re de camp 
ayant poursuivi M. de Malseigne le sabre à la ma in , 
e tc . , e tc . Etant nécessaire de répr imer de parei ls 
excès , en vertu d ' u n décret de l 'Assemblée natio-
na le du 16 août , q u i o rdonne d 'employer tous les 
m o y e n s de la force a r m é é ; o rdonnons a u x t roupes 
de marche r , à l ' heure qui sera indiquée , pour 
cont ra indre , par la force, les soldats rebelles a u x 
lo i s ; invi tons les gardes nat ionales de N a n c y , l e s 
bons ci toyens et les soldats fidèles à se réun i r à 
n o u s . » 

M. d'André. M. Pecheloche, l 'officier de la 
garde nat ionale pa r i s i enne , dont on a ci té le 

nom, est dans cet te enceinte . Je propose de l ' en-
t endre à la barre . 

M. le Président s'adressant à M. Pecheloche. 
L'Assemblée désire en t endre de votre bouche le 
récit des faits dont vous avez été le témoin. 

M. Pecheloche. Je suis part i le 19 avec d e u x 
des hui t soldats députés par le régiment du roi , 
af in de t ranqui liser la garnison de Nancy. Un 
ar rê té des comités mili taire, des rappor ts et des 
recherches m'avai t donné cette mission que le 
roi avait approuvée . Nous sommes a r r ivés le same-
di 21 à six heures du soir . Au dehors , l 'ordre 
public était par fa i t ; on nous a dit qu ' i l n ' ava i t 
j amais été t roublé , mais qu 'on avait de grandes 
inquié tudes sur les mouvements de l ' insurrect ion : 
nous avons été reçus avec les p lus vives acc lama-
tions. On avait débité que les députés du rég imen t 
d u roi avaient été pendus à Par is . Le lendemain , 
on nous a fait des fêtes : je me suis r endu a u 
dépar tement de la garde nat ionale, où éta ient les 
députés des trois corps. M. de Malseigne est a r r ivé 
le mercredi soir : il m ' a fait d e m a n d e r ; j e l'ai mis 
au fait des réclamat ions des dif férents corps . Le 
lendemain , il est allé au quar t ie r du rég iment de 
Châteauvieux. La maniè re ferme dont il a pa r l é 
a fait croire qu ' i l venai t faire des reproches, qu ' i l 
é tai t p révenu , el qu'il ne rendra i t peut-être pas 
jus t i ce . Les soldats m 'ont mont ré desa r rê lés qu ' i ls 
ava ien t de leurs off iciers . Celui de Châteauvieux 
était de 229,208 livres. Je ieur ai représenté que 
l eurs officiers avaient signé de fo r ce ; ils m 'on t 
dit que cela n 'était pas ; je leur ai r épondu 
que cela était , q u e je le savais de leurs oft iciers . 
Ils m'ont remis ces ar rê tés , que j ' a i encore sur 
moi. Les officiers n 'ayant rien vou lu en tendre des 
soldats, que les a r rê tés n ' eussen t été rendus , nous 
conv înmes que nous irions le lendemain chez e u x 
et que les soldats e u x - m ê m e s remet t ra ien t ces 
ar rê tés . . . Je do is d i re que M. de Noue avait reçu 
l 'o rdre de fa i re par t i r le r ég imen t de Château-
v ieux . 

Je lui représentai q u ' a u x termes du décret , 
M. de Malseigne devant e x a m i n e r et régler les 
comptes , il n 'étai t peut-ê t re pas convenable d'éloi-
gner ce rég iment dans le m o m e n t o ù l'on allait 
s 'occuper de cette opération : a insi c 'est sur mon 
conseil que M. de Noue a di f féré de donner 
l 'ordre du dépa r t . . . M. de Malseigne était au quar -
tier des Suis:-es ; un caval ier a n n o n c e que le régi-
ment de Châteauvieux a pris les a rmes ; j 'y cours , 
j e t rouve le régiment en batai l le : j e demande au 
colonel : « Qui vous a o rdonné de faire p rendre 
les a r m e s ? » Il me répond : Personne . — Est-ce 
u n officier géné ra l? — Ce sont les soldats. Je m e 
mets au mil ieu du batail lon car ré . — « Aujour-
d 'hu i vous êtes rebelles à la loi; les régiments d u 
roi et de mes t re de camp obéissent ; vous n 'avez 
p lus de camarades , ils sont amis de l 'ordre. » Un 
h o m m e parle : « Qui a pa r l é? » Un soldat r épond : 
« C'est moi . » Je lui dis : « Sortez du r a n g ; » il 
sort en bon ordre . « Que demandez-vous? — N o u s 
demandons de l 'a rgent . » — « Vous n 'aurez r i en 
que la loi n 'a i t prononcé, rentrez dans les r angs . »• 
Ce soldat y ren t re . Je dis au colonel : « Faites 
ren t re r votre rég iment . » Le régiment se re t i re 
en si lence. La première compagnie é ta i t r en t rée ; 
on annonce que M. de Malseigne a p p r o c h e ; le 
rég iment revient . Je trouve un des c inq députés 
des Suisses; je le prends au collet, je lui demande 
s'il app rouve la condui te de ses camarades ; il me 
dit qu ' i l la désapprouve. M. de Malseigne ne venai t 
pa s ; je dis au rég iment de ren t re r , il rent re . Le 
peuple et des soldats des au t res régiments étaient 
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témoins , i ls applaudissent : je me re t i re . Nous 
é t ions chez M. de Noue avec les officier-", on nous 
a p p r e n d que M. de Malseigne est r e t enu au quar -
t ier des Suisses ; je dis qu'il n 'est qu 'un moyen 
à p rendre , c 'est de fa i re marche r le rég imen t d u 
ro i : on dit que cela n'est pas possible ; moi seul 
j e connaissa is bien le rég iment du roi et j ' a s su re 
q u e cela est possible. On envoie un domes t ique au 
q u a r t i e r , nous app renons que M. de Malseigne 
avai t voulu sot tir : il venai t de fa i re un c o m m a n -
d e m e n t ; il avait l 'épée à la m a i n , u n g renad i e r 
l u i dit ; « On ne sort pas. — Mais j e su i s vo t r e 
généra l , j e suis l ' inspec teur . — On ne so r t 
pas . — Qui a d o n n é la cons igne? — Les so lda ts . » 
Alors le g renad ie r met la ba ïonne t te su r la p o i t r i n e 
d e M. de Malseigne, qui fait t rois pas en a r r i è r e ; 
i l d é t o u r n e la ba ïonnet te et por te un c o u p d ' é p é e 
a u g r e n a d i e r ; cet h o m m e n 'a é t é blessé q u e légè-
r e m e n t ; j e lui ai parlé le l e n d e m a i n . 

Un a u t r e soldat po r t e u n coup de sab re à M. de 
Malseigne, qui pa re et b lesse cet h o m m e . Son épée 
se casse s u r le ch ien d ' un fus i l ; il p r end Celle d u 
prévô t de la m a r é c h a u s s é e . Nous é t ions a c c o u r u s : 
M. de Malseigne se fa i t j o u r à t r ave r s les so lda t s 
i l se re t i r e c o m m e u n off icier doit se re t i re r , t r an -
q u i l l e m e n t et sans m a r c h e r t r o p v i te . Les so lda t s 
se p ressen t ; u n e o r d o n n a n c e su i sse su i t le g é n é -
r a l en o r d r e et s a n s l ' a b a n d o n n e r . J e r e n t r e avec 
l u i à la m a i s o n de M. de Noue, q u e les Su isses e n -
v i r o n n e n t . Je c o u r s a u q u a r t i e r d u r é g i m e n t d u 
r o i : « Grenadie rs , à mo i , a u x a r m e s : j ' a i eu l 'hon-
n e u r de vous c o m m a n d e r h ier , a u j o u r d ' h u i j ' obé i -
r a i a v e c v o u s un f u s i l , u n e g i b e r n e . » On m e 
les d o n n e , et j e m e m e t s â m o n r a n g d e ta i l le . 
(L'Assemblée interrompt par de nombreux applau-
dissements.) Nous pa r ions : M. d e Gouverne t m ' a -
p e r ç o i t ; il m e fai t u n s i g n e d ' a p p r o b a t i o n ; il s u i t 
m o n e x e m p l e ; e t il m o n t r e q u ' o n n ' a pas beso in 
de tai l le , et q u ' o n a son r a n g p a r m i les g r e n a d i e r s 
q u a n d on a d u c o u r a g e . Nous m a r c h o n s c o n t r e 
l es Su i s ses ; n o u s a p p r e n o n s q u e les of f ic ie r s d u 
r é g i m e n t d u ro i , en d é f e n d a n t l ' e n t r é e de la m a i -
son de M. de Noue , on t é té f o r c é s . Nous e n v o y o n s 
à Cette maisoD : n o t r e d é p u t é n o u s a s s u r e q u e t o u t 
es t a r r a n g é . M. L a u j a m a i â d i t : « Solda ts , t o u t 
e s t a r r a n g é : d e m i - t o h r à d ro i t e . » N o u s f a i s o n s i 
u n d e m i - t o u r à d r o i t e , e t t o u t es t f ini : i l f a l l a i t 
o b é i r . Le so i r , des cava l i e r s de m e s t r e d e c a m p 
c o u r e n t l a v i l le avec d e s s o l d a t s s u i s s e s . M. de 
N o u e s e r e n d à la ma i son c o m m u n e p o u r se m e t -
t r e s o u s la s a u v e g a r d e d e la m u n i c i p a l i t é . Il r e -
v i e n t chez lui ; e t , c o m m e i l c r a i n t les m a u v a i s 
s u j e t s , il m ' e n g a g e à r e s t e r avec lui : j e r e s t e . 
L e s Su i s se s d i s a i en t : « N o u s ne s o m m e s p a s F r a n -
ça i s : n o u s s o m m e s S u i s s e s ; i l n o u s f a u t de l ' a r -
g e n t . » J e m e s u i s se rv i d e c e s e x p r e s s i o n s a u p r è s 
d e s a u t r e s s o l d a t s d e la g a r n i s o n , e n l e u r r a p p e -
l a n t q u ' i l s s o n t F r a n ç a i s . 

M. d e Malse igne c r u t d e v o i r p a r t i r le l e n d e m a i n 
à m i d i . Il n e m ' a p a s d i t : Je va is p a r t i r ; j e l u i 
a u r a i s r e p r é s e n t é q u e s o n d é p a r t a l a r m e r a i t la 
g a r n i s o n . Il es t p a r t i , il a c r u le d e v o i r . C e p e n -
d a n t sa m a i s o n n ' a p a s é t é a t t a q u é e ; j e le sa i s , 
j'ai pa s sé les n u i t s , c a r ou n e d o r t p a s d a n s c e s 
o c c a s i o n s - l à . Il p a r t , o n c o u r t a p r è s lui à c r è v e 
c h e v a l ; on l ' a t t e i n t s u r la r o u t e . U n e c o m p a g n i e d e 
c a r a b i n i e r s d e L u n é v i l l e a r r i v a i t ; i l s e m e t à l e u r 
t ê t e ; il c h a r g e les s o l d a t s q u i le p o u r s u i v a i e n t , 
e t p a r m i l e s q u e l s . n e u f s o n t , di t^on, b l e s s é s . L e s 
a u t r e s r e v i e o n e n t , i ls c r i e n t à la trahison. On t o m b e 
s u r les o f f i c i e r s ; c i n q s o n t b l e â s é s ; l e u r s b l e s s u r e s 
n e d o i v e n t p a s d o n n e r d ' i n q u i é t u d e s . V i n g t a u t r e s 
s o n t a r r ê t é s ; o n l e s m e t d a n s la c h a m b r e d e d i s -
c i p l i n e s u r d e ia pa i l l e . On a r r ê t e M. d e N o u e , o n 

le déshabi l le , ou le revêt d ' u n e red ingote de p o -
lice et on le m e t au cachot . 

Je cours à la caserne d u rég iment du r o i ; je 
parle aux soldats , les c œ u r s sont bons , m a i s i l s 
é ta ient t rompés. On dit que je suis un t ra î t re , 
qu ' i l faut m 'a r rê te r . . . « Non, leur d i s - je , on n e 
m'a r rê te ra pas; je ne v e u x pas que l« r é g i m e n t d u 
roi se déshonore ; je veux rester avec vous, j 'y s e r a i 
bien. » On me donne d e u x soldats pour me g a r d e r . 
Je leur persuade que je ne suis pas ar rê té . (L'As-
semblêe applaudit.) Mon épée m'es t t ou jou r s 
res tée . Ou m'a ga rdé pendan t 30 h e u r e s . On con-
t i n u e à c r ie r à la trahison. On dit que les A n -
glais , q u e les Aut r ich iens , que les e n n e m i s s o n t 
s u r la f ron t iè re , qu i est déga rn ie ; q u e M. de Mal-
se igne l é s a r e j o i n t s ; qu ' i l v ient avec les ca rab i -
n ie r s . On p a r t ; il faisait nu i t ; on voit des a r b r e s 
su r lesquels on t i r e , parce q u ' o n les p r e n d pour 
des ca rab in ie r s . 

Les t r a î n e u r s v i e n n e n t a n n o n c e r q u e la g a r n i -
son a é té ba t tue . Les soldats qu i m e g a r d a i e n t 
d i s e n t qu ' i l f au t m a r c h e r , On me d o n n e u n fus i l 
et u n e g ibe rne , e t nous pa r lons . Je su i s a r r ê t é à 
la por te de la v i l l e ; j e m e r e n d s à la m a i s o n 
c o m m u n e , e t on m e met sous la s a u v e g a r d e d u 
d é p a r t e m e n t . Les t r oupes de la g a r n i s o n a r r i v é e s 
à Lunév i l l e t r o u v e n t l es c a r a b i n i e r s sous les a r -
m e s ; on c a p i t u l e ; il es t a r r ê t é q u e M. de Malse i -
g n e r e v i e n d r a avec douze c a r a b i n i e r s ; e n s u i t e , 
par u n m a l h e u r e u x q u i p r o q u o , on a t i r é s u r d e s 
d é p u t é s de la g a r n i s o n . Cet é v é n e m e n t a é t é l a 
c a u s e des acc iden t s q u e j e va i s r acon t e r . Le r é -
g i m e n t du roi , de r e t o u r , é ta i t dé so l é ; j e c h e r c h e 
à le t r a n q u i l l i s e r s u r tou t ce qui s ' es t pas sé ; j e d e -
m a n d a a u x so lda ts s ' i l f au t q u e j e p a r t e , s ' i ls o n t 
besoin q u e j e les se rve à Par i s : m a i s je so l l i c i t e 
la l ibe r t é des v i n g t of f ic ie rs . La c r a i n t e de la t r a -
h i son ne subs i s t a i t p lu s . Cette l iber té es t a c c o r -
dée , a ins i q u e cel le de M. de Noue. 

Le d i m a n c h e j e p r e n d s m o n pas sepo r t à l a 
I m u n i c i p a l i t é . Le l u n d i j e su i s r e t e n u j u s q u ' à u n e 

h e u r e , p a r c e q u e j e n e p u i s t r o u v e r ma v o i t u r e . 
Les c a r a b i n i e r s a r r i v e n t a lo r s : le r é g i m e n t d u 
roi v e u t les c h a r g e r , ma i s o n p o r t e d e s pa ro l e s 
d e pa ix ; l e s c a r a b i n i e r s a n n o n c e n t q u ' o n v a 
e m m e n e r M. de Malse igne . Je p a r s , je v a i s à 
Tou l p r é v e n i r M. de Boui l lé d e ce q u i se p a s s e . 
Ce g é n é r a l e n v o i e en a v a n t , o n lu i r a p p o r t e q u ' o n 
a v u M. d e Malse igne e n t r e r à N a n c y , d a n s s a 
v o i t u r e , en r o b e de c h a m b r e e t en b o n n e t d e n u i t , 
a y a n t à cô té de lu i u n g r e n a d i e r d u r é g i m e n t d u 
r o i et u n c a r a b i n i e r , e t q u ' o n a e u de la p e i n e à 
l e s a u v e r d e s m a i n s d u p e u p l e . J ' a j o u t e r a i q u e 
M. d e Boui l lé a c h a n g é ses d i s p o s i t i o n s e t q u ' i l 
v a se r e n d r e e n t r e P o n t - à - M o u s s o n e t Tou l . E n 
Off ic ier g é n é r a l , il n e c o m p r o m e t t r a pas ses f o r c e s , 
e t en c i t o y e n , i l f e r a f i d è l e m e n t e x é c u t e r v o s d é -
c r e t s . 

(L'Assemblée et les spectateurs applaudissent à 
plusieurs reprisés.) 

M. le Prés ident . L ' A s s e m b l é e n a t i o n a l e à q u i 
v o t r e p a t r i o t i s m e e t v o t r e l o y a u t é s o n t c o n n u s , 
s a t i s f a i t e d e s d é t a i l s d a n s l e s q u e l s v o u s v e n e z 
d ' e n t r e r , v o u s a c c o r d e les h o n n e u r s de s a s é a n c e . 

M. l e P r é s i d e n t . Le c o m i t é m i l i t a i r e e t l e 
m e m b r e q u i l u i a é t é a d j o i n t p o u r l a proclama-
tion à faire à la garnison de Nancy d e m a n d e n t 
à ê t r e e n t e n d u s . 

M. B a r n a v e . Voic i l a p r o c l a m a t i o n q u e l ' A s -
s e m b l é e a a j o u r n é e h i e r ; e l le v i e n t d ' ê t r e d é f i n i -
t i v e m e n t r é d i g é e d ' a p r è s les p r i n c i p e s q u e l ' A s s e m -
b l é e a m a n i f e s t é s . 
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PROCLAMATION. 

< L'Assemblée nationale s'étant occupée avec 
affection du sort des soldats : l 'assurance des droits 
de citoyen, l 'affranchissement des jugements a r -
bitraires, l 'augmentation de la paye, avaient été 
décrétés ; il restait à leur ouvrir la carrière des 
grades et des honneurs militaires, et l'Assemblée, 
qui en avait fait la promesse, était prête à l'ef-
fectuer. Avec quelle surprise n 'a-t-elle pas dû 
entendre le récit des événements gui se sont pas-
sés dans la garnison de Nancy ! Si les régiments 
de cette garnison avaient des réclamations à 
représenter , les voies régulières leur étaient ou-
vertes, et la confiance en l'Assemblée nationale 
était pour eux un devoir d 'autant plus sacré, 
qu ' i ls n'avaient cessé d'en éprouver la justice et 
la bienveillance. 

« Comment des guerriers peuvent-ils oublier 
que si la valeur donne des titres à la gloire, 
robéissance a u x lois est le premier de tous ; 
qu'elle est le véritable signe du patriotisme, le 
seul auquel on puisse reconnaître le soldat ci-
toyen ? 

« L'Assemblée nationale, à la première nou-
velle des désordres, a voulu les att tribuer à l 'er-
r e u r ; elle n 'a pas pu croire que des soldats f r an -
çais fussent capables de manquer aux engage-
ments les plus saints, et d'avilir par un sordide 
intérêt la profession des armes, si les ennemis de 
la patrie n'étaient parvenus à les abuser par de 
perfides suggestions. 

« Toujours lente à condamner ceux que la na -
tion a comptés parmi ses défenseurs, elle a voulu 
que toutes leurs plaintes fussent entendues ; que 
toutes les demandes des soldats fussent exami-
nées ; que la vérité fût mise dans son plus grand 
j o u r ; elle a voulu remonter aux premières causes 
des troubles, en connaître les auteurs, et les faire 
puni r sans distinction d e personnes, de rang, de 
grade et de dignité : tels sont les principes qui 
Pont dirigée ; tel était l'objet des décrets qu'elle 
a rendus le six et sept du mois d'août ; telle est 
son invariable volonté. 

« Pourquoi faut-il qu 'au moment où le calme 
semblait rétabli, de nouveaux désordres lui soient 
dénoncés,et que, par une fatale erreur,ces mêmes 
soldats, qui avaient j u ré de répandre leur sang 
pour la Constitution, deviennent aujourd 'hui 
l ' inquiétude des bons citoyens, et l 'espoir des 
ennemis de la nation ! 

« L'Assemblée nationale veut croire encore que 
les alarmes sont exagérées ; mais elle l 'annonce 
formellement, aucun examen, aucune justice, au-
cune grâce n'est possible avant que l 'ordre soit 
ré tabl i . 

« Le premier acte des régiments doit donc être 
de rent rer dans l 'ordre. Soldats, obéissez à la loi; 
l'Assemblée nationale le veut; elle Vordonne. 

« Ceux à qui leurs devoirs sont chers, et qui 
n 'ont pas oublié leur serment, ne balanceront 
pas ; dès lors, aucune peine arbitraire n'est à r e -
douter pour eux : et jusqu 'au moment où la jus-
tice la plus impartiale pourra prononcer, ils res-
teront en sûreté sous Ja sauvegarde de la nation. 

« Mais si, rebelles à la voix de l 'honneur et de 
la patrie, il en était qui pussent résister encore 
à ces paternelles invitations, le salut public exige, 
et l'Assemblée nationale veut que toutes les forces 
protectrices des lois soient déployées pour les ré-
du i re . 

« En conséquence, pour assurer la justice à 
tous, pour faire arriver jusqu'à elle la vérité, 

pour rétablir enlin la discipline dans la garnison 
de Nancy, l'Assemblée nationale a décrété que 
des commissaires, nommés par le roi, seraient 
chargés d'y porter ses paroles, et que toutes les 
forces publiques commandées par le général à 
qui le roi a confié l 'exécution du décret du 
16 août, seraient uniquement soumises à leur 
réquisition. 

« L'Assemblée nationale donne sa confiance à 
ces commissa i res : elle veut qu'obéissance et res-
pect leur soient portés ; elle entend que toutes 
les mesures qu' i ls adopteront pour le maintien 
de l 'ordre et ae la tranquill i té soient fidèlement 
observées. Elle ordonne aux troupes de la gar-
nison de Nancy de s'y conformer immédiate-
ment . 

« Elle ordonne également à toutes les troupes 
de ligne et gardes nationales d'agir à leur réqu i -
sition, sous le commandement du général nommé 
par le roi ; enfin, elle déclare qu'elle reconnaîtra 
le patriotisme et la fidélité de tous, au zèle qu'ils 
témoigneront, en secondant ses vues pour le 
prompt et entier rétablissement de la pa ix et de 
l'ordre public. » 

M. de Alontlosier. Cette proclamation n'est 
pas de nature à faire rentrer les troupes dans le 
devoir, ni à les ramener à la discipline. J 'en 
propose le rejet. 

M. Malouet. Je demande que la proclamation 
con t i enne une approbation formelle de la con-
duite du général de Ëouillé. 

M. l'abbé Gouttes. Nous perdons u n temps 
précieux à discuter et les événements se préci-
p i tent . La proclamation est peut-être imparfai te , 
malgré le talent de son auteur , mais comme il 
f a u t aboutir , je demande que la discussion soit 
f e rmée et qu'on aille aux voix. 

(La proclamation est adoptée sans changement.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur les traitements des adminis-
trateurs et des officiers de justice. 

M. Thouret ̂ rapporteur. Dans votre séance 
d 'hier , vous avez adopté la par t ie de l 'article 3 
qui concerne le traitement des membres des d i -
rectoires de district. Il vous reste maintenant à 
s ta tuer sur la part ie relative aux procureurs-
syndics et aux secrétaires. Voici le complément 
de l 'article : 

Suite de l'article troisième. 

« Le traitement sera dans les villes au-dessous 
de 20,000 âmes, savoir : 

« Pour les procureurs-syndics. . . 1,600 l iv . 
« Pour les secrétaires. . . . . . . 1,200 
Dans les villes, depuis 20,000 âmes, jusqu'à 

60,000 savoir : 
« Pour les procureurs-syndics . . 2,000 l iv . 
« Pour les secrétaires . . . . . . 1,500 
« Dans les villes au-dessus de 60,000 âmes, 

savoir : 
« Pour les procureurs-syndics. . . 2,400 liv. 
« Pour les secrétaires 1,800 
Après quelques courtes observations, les pro-

positions du comité 3ont adoptées. 
En conséquence, l 'article 3 reste tel qu'il a été 

rapporté dans la séance du 31 août. 
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de M. Thouret, rapporteur. Voici la teneur 
l 'article 4 . 

Directoires de départements. 

« Art. 4. Le traitement sera dans les villes a u -
dessous de 20,000 âmes, savoir: 

« Pour les hui t membres des direc-
toires 1,600 l iv. 

« Pour les procureurs généraux syn-
dics . . . 3,000 

Pour les secrétaires 1,500 
« Dans les villes depuis 20,000 ames, jusqu 'à 

60,000, savoir: 
« Pour les huit membres des direc-

toires. 2,000 liv. 
« Pour les procureurs généraux syn-

dics 4,000 
« Pour les secrétaires 2,000 
« Dans les villes au-dessus de 60,000 âmes et à 

Paris, savoir: 
« Pour les hui t membres des direc-

toires 2,400 liv. 
c Pour les procureurs généraux syn-

dics . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 
c Pour les secrétaires 2,500 

M. d'Arrainc. Je ne veux pas retarder la dé-
libération de rAssemblée ; pourtant il m'est 
impossible de ne pas faire quelques réserves sur 
le décret que vous allez rendre. Par le nouvel 
arrangement des choses, plusieurs départements 
se trouveront dans l ' impossibilité de faire les 
fraisrelat i fs aux administrations. EQ conséquence, 
je demande que tout ou partie de ces frais soit 
à la charge de l'Etat, au lieu de les rejeter sur les 
départements . 

Je demande encore que les départements et 
districts soient autorisés à faire les changements 
qui leur paraîtront convenables relativement aux 
localités, sur le traitement de tous les agents de3 
corps administratifs. 

M. le Président met a u x voix l 'article 4. Il 
es t adopté. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d 'une 
lettre de M. de Montmorin relative aux armements. 
Elle est ainsi conçue : 

« Le roi, en m'ordonnant d 'annoncer à l'Assem-
blée nationale qu'il a sanctionné son décret du 6 
du mois dernier, concernant la confirmation de 
nos engagements défensifs et commerciaux avec 
l 'Espagne, m'ordonne également de l ' informer 
qu'il m'a chargé de m'occuper, dès ce moment, 
des moyens de remplir les vues de l'Assemblée, 
relativement aux explications et modifications 
dont peut être susceptible le traité qui nous lie 
^ivec l'Espagne depuis 1761. 

« J'ai envoyé à l 'ambassadeur de Sa Majesté, à 
la cour de Londres, les instructions nécessaires 
pour qu'en prévenant le ministre anglais de l 'aug-
mentatton de nos armements, il puisse lui re-
nouveler en même temps les assurances les plus 
positives de nos intentions pacifiques. 

« Le ministre de la marine a déjà informé l'As-
semblée des ordres qu'i l a reçus de Sa Majesté pour 
les armements qu'elle a décrétés, et ii a présenté 
le tableau des dépenses qu'ils exigeraient. Je dois 
a jouter que, pour remplir graduellement les vues 
de l'Assemblée, Sa Majesté a déterminé que l'on 
commencerait par armer 16 vaisseaux, qui ajoutés 
à ceux qui sont déjà armés en porteront le nom-

bre à trente. Sa Majesté donne en même temps 
tous les ordres de prendre les mesures nécessaires 
pour qu'on soit en état de compléter le nombre 
de 45 vaisseaux, voté par l'Assemblée, avec toute 
la promptitude que pourrait exiger la tournure 
des affaires. 

« Cette disposition, subordonnée aux événe-
ments, est de ne porter, au reste, aucun chan-
gement au tableau de dépense présenté par M. de La 
Luzerne; Sa Majesté aura seulement le soin'de n'or-
donner la remise des fonds, qui seront votés par 
l'Assemblée, au département de la marine, qu 'en 
proportion des armements dont elle prescrira 
l 'exécution. 

« Le roi a cru, par ces dispositions de sagesse, 
de prudence, et en même temps d'économie, en -
trer entièrement dans les vues de l'Assemblée, et 
concilier ainsi ses intentions pacifiques avec les 
précautions que les circonstances rendent néces-
saires. » 

(La séance est levée à 3 heures.) 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE, 
DU 1 e r SEPTEMBRE 1 7 9 0 . 

NOTA. NOUS insérons ici ces documents à me-
su re de leur distribution à l'Assemblée nationale. 

CINQUIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE MENDICITÉ (1). 

Estimation des fonds à accorder au département 
des secours publics, 

PAR M . DE LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT. 

Après avoir déterminé les divers genres de se-
cours à donner aux pauvres, il est nécessaire de 
pourvoir aux fonds qui doivent les assurer . La 
somme de ces fonds devant s'éléver au niveau 
des besoins, il a fallu chercher a i e s connaître ; i l 
a fallu examiner quelle est la proportion des 
pauvres à secourir, et, dans cette proportion dé-
terminée , quelle est encore celle des divers se-
cours à donner et de la dépense occasionnée par 
chacun d'eux. 

Le comité s 'étant efforcé de rassembler le plus 
de lumières qu'il a pu réunir , et ayant multiplié, 
autant qu'il lui a été possible, ses recherches, n'ose 
encore se flatter d'offrir à l'Assembl ée o atio n aie un 
travail complet. Plusieurs de ses résultats ne 
sont encore qu'approximatifs ; mais il croit leur 
réunion dignes de confiance, et propre à servir de 
base à l 'attribution des sommes nécessaires à cette 
partie. 

Pour mettre aux yeux de l 'Assemblée notre tra-
vail p lus à découvert et lui donner le moyen de 
le juger dans tous ses détails, nous croyons devoir 
lui faire connaître la marche que nous nous som-
mes tracée. 

Les informations les plus précises devant ser -
vir de base à cette partie de notre travail, notre 
premier soin avait d û être de chercher des l u -

(1) Ce document n'a pas été inséré an Moniteur. 

i 
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mières dans l 'ancienne administration ; mais, c'est 
ici le lieu de le dire, pour marquer le point d'où 
nous sommes partis : à peine quelques états très 
incomplets sur les revenus des hôpitaux avaient-
ils été recueillis au contrôle général , et, si l 'on 
en excepte un très petit nombre , aucuns rensei-
gnements n'avaient été pris dans les générali tés, 
par les intendants . Manquant ainsi de toute espèce 
de base fixe, pour estimer dans le royaume la 
proportion de pauvres et Ja masse de leurs be-
soins, d 'après des données déjà acquises, et qui 
lui fussent propres et par t icul ières , nous avons 
d û chercher si l 'expérience des autres peuplés ne 
nous en offriraient pas sur lesquelles nous puis-
sions nous appuyer ; et l 'Angleterre où tant de 
soins sont pris pour les pauvres, où les calculs et 
les observations qui en résultent sont recueillis 
avec tant de soin dans toutes les parties de l 'ad-
ministrat ion, a dû fixer notre attention part icu-
lière. 

Si Je plus grand degré d'aisance que donne au 
peuple anglais la grande activivé de son com-
merce et de son industr ie , semblait devoir nous 
montrer chez cette nation mojns de pauvres, moi ns 
d ' individus à la charge de l 'État ; l 'extrême s u r a -
bondance, l 'excessive facilité des secours qui y 
sont assurés à l ' indigence, e t l ' encourgement qui 
en résulte pour l ' imprévoyance et pour la pa-
resse, nous semblait aussi devoir faire disparaître 
toute différence. 

L'Assemblée jugera jusqu 'à quel point, pour 
nous, cette conjecture s'est vérifiée ; mais quel-
que terme de comparaison qu'elle nous ait offert, 
quelque applicables que nous en parussent les 
résultats, l ' importance de notre travail ne nous 
permettait pas de nous en contenter.. L'état d'aisance 
'Où de détresse du peuple n'est pas ie même dahs 
tous les États. La misère publique, variable sans 
doute à raison des temps et d:es localités, peut 
s 'élever quelquefois pour tous au même degré ; 
mais plus étroitement liée encore aux différences 
des gouvernements , à leurs vicissitudes de bonne 
ou de mauvaise adminis t ra t ion, de prospérité, 
d 'abaissement, elle a, pour chaque nation, une 
mesure habituel le plus ou moins constante. 

C'étai t donc de l'état propre et particulier de la 
la France à cet égard, de son état actuel surtout 
que nous devions nous 'occuper . Quelques écri 
vains instrui ts , amis de l 'humani té , avaient déjà 
tenté des recherches sur cet objet ; nous avons 
dû les mettre à profit. La formation des dépar-
tements offrant d'ailleurs la possibilité d 'obtenir, 
sur le sort des différentes parties du royaume, des 
connaissances exactes et précises, nous les avons 
consultés; nous avons adressé à tous des tableaux 
indicatifs de nos demandes. 

Entin, divers calculs sur le pr ix de la subsis-
tance dans les familles ou ménages de pauvres, 
et un grand nombre d'essais e t d 'établissements 
tentés ou formés par la bienfaisance , ayant eu 
lieu parmi nous et dans les royaumes voisins, 
nous nous sommes empressés d'en recueillir les 
dé ta i l s , d 'en examiner les r é su l t a t s , et c'est le 
produit de ces différentes recherches que le comité 
"vient exposer ici. Il a cru devoir les appuyer des 
pièces qui lui avaient été présentées. L'Assemblée, 
les ayant ainsi sous les yeux , pourra juger ses 
opérations ; elle les suivra dans toutes les pa r -
ties, et aucun moyen ne lui manquera de nous 
rectifier. 

La connaissance de la proport ion du nombre 
des pauvres étant le premier but et le plus essen-
tiel de ces recherches, c'est d'elle que nous 
avons dû d'abord nous occuper. On t rouve chez 

les différentes nations peu de connaissances a c -
quises sur cette grande base politique. En Angle-
terre, elle a été l'objet de différentes recherches; 
et quoiqu'elle y soit diversement évaluée , le 
vingtième est le terme moyen dont les différents 
calculs élémentaires se rapprochent plusou moins . 
Le produit de la taxe des pauvres, pris à une 
époque assez récente, sur trois années consécu-
tives (en 1783, 1784 et 1785), ayant été évalué à 
une somme moyenne, ainsi que la dépense par 
individu, dans les différentes classes de pauvres, 
on a trouvé que la somme ent ière de la taxe in-
diquait environ quatre cent mil le pauvres, qui , 
pour une population de sept à hui t millions 
d 'habi tants , en portait la proportion, dans tout 
ce royaume, au vingtième ou vingt -c inquième 
de la population. -Des listes part icul ières, faites 
dans différentes Villes, ont paru confirmer ce 
calcul g é n é r a l . Le nombre des pauvres s 'y 
trouvant dans la proportion du vingtième de la 
population, et la dépense moyenne ou commune 
pour tous y étant exactement évaluée, il en 
résultait qu 'en calculant de même le nombre des 
pauvres et leur dépense- pour toute l 'Angle-
gleterre, leur proportion devait répondre à celle 
indiquée par le montant d e la taxe (1), Tels sont 
les résul tats offerts par les listes des pauvres de 
Bristol et de Birmingham. 

En France, où cette proportion a été si d iver-
sement calculée par des écrivains qui l 'ont 
portée du cinquième aU centième et même au 
deux-Centième de la population, (2) tout semble 
devoir faire croire que c'est également au ving-
tième qu'el le doit être évaluée. Des recherches 
faites, il y a quelques années, sur un certain 
nombre de feux, dans le Soissonnais (3), parais-
saient indiquer qu'elle devait être estimée environ 
au soixantième. Une observation curieuse, fai te 
d 'après des rapports constantset multipliés, ayant 
appris que, dans les villes,le nombre de pauvres 
libres et existants au dehors était à peu près 
égal à celui que renferment les hôpi taux géné raux ; 
on s'est as.-uré, dans deux villes d 'un ordre très 
différent, telles que Lille et Soissons, que ce 
nombre total de pauvres répond au vingtième de 
la population (4); et à Paris cette remarque Se 
trouve d 'une justesse f rappante . Un aperçu non 
moins cur ieux ayant porté à rechercher sur quelle 
mesure de besoins est établi le service des hôtels-
Dieu, on a cru apercevoir, en calculant d 'après 
ceux qui sont les plus anciens et les plus 
complets (5), qu'elle indiquait la même propor-
tion de pauvres. Ainsi, un résultat presque u n i -
forme partout faisant reconnaî t re que sur un 
nombre d' individus, sur une classe d 'hommes, 
sur une population déterminée, la proportion la 
plus habituelle de malades est d 'un vingt ième 
effectif ; qu'elle peut s'élever, pour le plus hau t 
terme, au dix ième; on a trouvé que le service 
est établi, dans ces hôpi taux, d 'après cette pro-
portion d 'un vingtième ou d 'un dixième de 
malades, sur un nombre de pauvres qui r épon-
drait au vingtième de la population, et qui, même 
dans ïes temps des plus grandes calamités, , 
pourrait s 'élever même au dixième. Enfin, d'es 
recherches faites dans quelques villes, où se sont 
établis , avec le plus de succès, des bureaux de 
charité, ayant appris que, sur les listes des 
pauvres, on ne t rouvai t inscrits aucuns des c i -
toyens à qui la Constitution accorde le droit de 
citoyens acti's (6), la proportion la plus habituelle 

(1) Voir l'es notes à la fin du rapport, aux Pièces jus-
tificatives, p. 478. 
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des pauvres se t rouve, par ce ca lcul , indiquée du 
d ix ième a u vingtième. En effet, la proportion de 
ci toyens actifs ayant été est imée, par le comité 
d e Const i tut ion, a u sixième, et s 'é tant élevée 
m ê m e au c inqu ième dans p lus ieurs assemblées 
p r imai res , es serai t près de deux cents individus 
par mille qui déjà ne seraient pas à la charge des 
secours publics. Mais les c i toyens assez aisés pour 
ê t re considérés comme chefs de mén;ige, soit 
comme pères de famille, soit comme ayant des 
domest iques qu'ils font subsister , é tant calculée 
c o m m e représentants de qua t re ou cinq individus , 
q u e donne le nombre le plus constant des ména-
ges ou des feux, il en résul te encore que c'est 
d a n s la lat i tude du d ix ième au vingt ième au 
plus que se trouve le n o m b r e de c e u x qui peu -
vent être à la charge publ ique. 

Les renseignements que le comité s 'est par t i -
cul iè rement procurés lui ont paru conf i rmer ces 
premiers aperçus : tels «ont ceux qu i lui sont 
parvenus du petit nombre des anc iennes généra-
lités, dont-i l a reçu des états des pauvres ( 7 ) ; 
tels sont encore les résultats de quelques r e c h e r -
ches plus par t icu l iè rement faites, d 'après ses 
vues , dans un des dépar tements les p lus vois ins 
de la capitale (8), par u n des associés ex te rnes à 
ses t r a v a u x , n o m m é commissa i re à la fo rmat ion 
des dépar tements , et ceux des états qui ont été 
rempl is , à son invi ta t ion , dans les divers distr icts 
et dépar tements du royaume (9). C'est à peu près 
d u d ix ième au douzième que, dans tous ces r e n -
se ignements , la plupart encore exagérés, malgré 
toutes les mesures que nous avions r ecomman-
dées à cet égard, est portée, le p lus généra lement , 
la proport ion des pauvres ; mais comme on fait 
observer dans ces états m ê m e s qu' i ls ont été 
formés sur les besoins de l ' année actuelle qui 
doit nécessairement donner u n e plus g rande pro-
por t ion de pauvres que les années ordinaires , 
on peut calculer qu 'el le est, pour les temps com-
m u n s , trop forte de moi t i é ; et alors la proport ion 
habi tuel le reviendrai t du vingt ième au v ing t -
c inquième. 

Après avoir ainsi tenté de rappor ter à u n e pro-
portion générale le nombre le plus v ra i s embla -
b lemen t exis tant en France d ' ind iv idus à secou-
r i r , nous avons d û chercher à apprécier la n a t u r e 
de leurs besoins et quel les dépenses ils devaient 
occas ionner . Ici la recherche devient plus e m -
bar rassan te et plus compliquée. S'il n 'exis ta i t 
dans le royaume q u ' u n e seule classe de pauvres , 
ou si elles n 'avaient toutes que les mêmes b e -
soins, alors le problème é tant s imple, la so lu -
tion en serai t facile : eu effet , en cherchant , ce 
qui n 'of f r i ra i t pas de grandes difficultés, qu 'el le 
devrai t être la somme nécessaire pour la subsis-
tance du pauvre , on aura i t bientôt , par la c o n -
na i s sance du n o m b r e des ind iv idus , celle du 
mon tan t de la dépense générale . Mais les choses 
n 'en sont point à ce degré de s implici té ; la dé-
pense des pauvres varie sous un g r a n d n o m b r e 
de r appor t s ; elle diffère à raison du sexe et de 
l 'âge; elle n 'est pas la m ê m e pour les hommes 
et pour les fe,urnes ; elle l 'est encore moins pour 
les enfants , et en Angleterre on n 'a point mé-
connu ces ut i les combinaisons . La somme des 
besoins varie encore plus sous d 'aut res rappor ts . 
Ainsi, le pauvre valide, le pauvre dans la force 
de l 'âge et de la vigueur, ne devant ê t re secouru 
que pur des moyens de travail , et d ' un travai l 
p roduct i f , le genre d 'assistance qui le concerne 
n e doit guère ex ige r , en santé , que de s imples 
avances . Le pauvre malade, au contra i re , a droi t 
à des secours complets, certains, assurés , e t les 

m 
soins qu 'en t ra îne l 'état de maladie ne pouvant 
ê t re que d ispendieux, ils seraient les plus consi-
dérables de tous, si l 'on n 'observai t pas qu ' i ls ne 
sont que momentanés . Il n ' en est pas de même 
de ceux dus a u x inf i rmes, aux enfants , a u x 
vieillards, qui, pour la durée, doivent être fixes, 
permanents ou habituels , et dont la somme , 
considérée à raison de ia dépense par jour , paraît 
devoir tenir le milieu en t re celles des deux a u -
tres classes évaluées de la même manière . Mais 
si la dépense varie à raison des différentes es -
pèces de pauvres, ce n 'est donc pas seu lement à 
rechercher quel doit en ê t re le montan t par i n -
dividu, pour chaque classe, qu 'on doit se b o r n e r ; 
il est évident qu ' i l faut encore connaî t re quel le 
est la proport ion respective d ' individus que con-
tient chacune de ces classes, puisque le résultat 
définitf ou le total général de la dépense doit va-
rier , su ivant q u e la classe qui exig^ la dépense 
la plus faible ou la plus forte, domine ra . C'est 
d 'après ce principe que nous avons dû chercher 
à connaî t re quelles sont les proportions des p a u -
vres, pour chacune de leurs classes ou de leurs 
espèces ; et nous avons encore appelé, à cet égard , 
les observat ions de l 'expérience, qui, nous f a i -
sant voir q u ' u n e des lois éternelles et invariables 
de la na ture est l 'uniformité de sa marche , nous 
prouve que , dans de g randes masses d 'hommes 
égales, tous les événements , tous les accidents , 
toutes les chances se trouvent semblables ; et 
avec ce guide certain, nous avons t rouvé que , 
sur de grandes masses de pauvres , telles qu 'en 
présentent de grandes populations, le nombre de 
ceux qu 'on peut appeler valides, ou qui sont en 
état de pourvoir , par le travail , à leur subs i s -
tance, paraît devoir être évalué à moins de la 
moit ié. 

Cette masse prélevée, il r e s t e a u x pauvres vrai-
ment nécess i teux, et qui , exigeant , comme les 
enfan ts , les vieillards et les inf i rmes, des se -
cours permanents et durables , peuvent être a p -
pelés des pauvres habituels, un nombre que l ' ex -
périence indique être la moi t i é (10), et parmi 
lequel toutefois il s 'en t rouve encore u n e propor-
tion que lconque en état de faire que lque t ravai l 
et de cont r ibuer ainsi à une part ie de la dépense 
qu ' i l s occasionnent (11). 

Toute masse de pauvres peut donc être cons i -
dérée comme par tagée en d e u x classes : une 
moit ié de valides, qui , ne devant exiger que des 
secours momentanés , dans les temps de cessa-
tion de travai l , peuvent ê t re considérés comme 
des pauvres accidentels, et u n e moitié de pauvres 
habituels, les vieil lards, les inf i rmes et les e n -
fants ; mais les pauvres valides, qui , en santé et 
avec des moyens de t ravai l , peuvent paraî t re 
hors de l 'état d ' indigence, devant avoir des be-
soins, s 'ils sont a t taqués de maladies, et les p a u -
vres habi tue ls devenus malades , demandan t alors 
un supplément de secours , il faut évaluer la pro-
portion c o m m u n e de pauvres malades su r les 
deux classes réunies , ou, ce qu i est la même 
chose, sur la totalité du nombre des pauvres ; et 
l ' expér ience la plus cons tan te a appris qu'elle 
était du vingtième sur u n nombre d 'hommes d é -
terminé (12). 

Il résul te de toutes ces données que, sur le 
nombre d 'un mil l ion de pauvres , présumé en 
France dans les temps ordinaires , il faut en comp-
ter cinq cent mille au moins de valides ; dès lors, 
cinq cent mille de pauvres habituels, et c inquante 
mille malades su r la totalité des deux classes.. 
Nous avons dit que cette première classe devant 
recevoir des moyens de travail , des lois protec*-
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trice8 de l ' industrie et du commerce, les secours, 
que devait leur fournir la société devaient se 
borner à des ateliers formés dans les mortes sai-
sons (13), à l'assistance donnée à leur famille, 
quand elle est trop nombreuse ; et il est d 'autant 
p lus juste de les borner ainsi qu'il ne reste au 
p a u v r e val ide d 'autre application du salaire qu'il 
gagne, que celle à laquelle il peut suffire. 

Quant aux secours en maladie, une expérience 
très certaine et très connue ayant appris que, 
dans Paris même, le pr ix des journées de mala-
des convenablement soignés, soit à domicile, soit 
dans des hospices, ne doit s'élever que de 17 à 
18 sous, il est sans aucun doute que, dans la 
plupart des provinces, où tous les objets de con-
sommation, fa valeur des emplacements, les sa -
laires des employés sont d 'un prix beaucoup 
moindre, la journée du malade ne devra pas excé-
der douze sous. De nombreux exemples appuient 
cette vérité, et nous avons ainsi évalué le prix 
commun, dans toutes les parties du royaume, à 

Suinze sous, moyenne proportionnelle entre ces 

eux sommes réduites (14). 
L'estimation de la dépense pour chaque classe 

des pauvres habituels est moins simple et plus 
difficile à fixer. Cette classe comprend diverses 
espèces d'individus, pour lesquelles ia dépense 
doit varier , selon que l'âge, le sexe et les-infir-
mités plus ou moins grandes apportent quelque 
différence dans les soins qu'ils exigent : il faut 
donc chercher à déterminer quelle est la propor-
tion d'individus dans chacune de ces classes. Ces 
différences respectives, portant sur des masses 
moins grandes, et liées à des proportions plus 
fugitives, à des causes moins constantes, sont 
d 'autant plus difficiles à saisir que l 'observa-
tion prête peu de secours à cet égard. Nous 
avons bien trouvé qu'en France on évalue à 
quarante mille le nombre des enfants trouvés 
à secourir ; mais ce nombre, dont rien ne con-
firme l'exacte; vérité, est variables par mille 
circonstances différentes ; aucune recherche 
d'ailleurs, dans aucun pays du monde, ne nous 
a semblé avoir été faite pour déterminer la p ro-
portion des vieillards et infirmes dans la totalité 
de la masse des pauvres. Toutefois, les faits p r é -
sentent quelques bases certaines dont nous avons 
cru devoir profiter. Ainsi, on trouve que, dans 
une masse de pauvres, les enfants , occasionnant 
une dépense beaucoup moindre, forment une 
proportion beaucoup plus forte (15). Les femmes 
donnent, à un degré moins marqué, un sembla-
ble résultat (16). 

La dépense des individus de ces différentes 
classes, pris en commun, devant être estimée 
d 'après une mesure moyenne, nous avons d 'a -
bord dû chercher si, comme on l'évalue le plus 
ordinairement en Angleterre et dans la plupart 
des hôpitaux de France, elle devait surpasser une 
somme annuelle de cent livres par individu (17), 
et nous avons reconnu, d'après les résultats d 'un 
nombre considérable d'essais, faits dans diverses 
parties du royaume avec soin, intelligence et 
économie, qu'elle devait être évaluée fort au -
dessous de cette somme : nous ne balançons pas 
même à croire, d'après la moindre dépense des 
enfants, et leur proportion plus forte dans la 
masse des pauvres, d 'après le calcul qui nous 
porte à évaluer les quatre cinquièmes de cette 
quantité de pauvres dans les campagnes, et un 
cinquième seulement dans les villes, d'après 
la différence des pr ix dans les provinces et 
dans la capitale, dans les campagnes et dans les 
villes, que la dépense moyenne des pauvres doit 

être de cinquante-cinq à soixante livres par i n -
dividus, ce qui donnerait quarante livres à peu 
près par enfant, et soixante-dix à quatre-vingts 
livres pour les vieux et infirmes (17 bis). Cette 
évaluation est encore confirmée par les rensei-
gnements pris dans un grand nombre de villes 
soit françaises soit étrangères, Paris excepté, qui 
montrent que la dépense moyenne des pauvres n'est 
estimée que de soixante-douze à quatre-vingts 
livres, et qui nous ont appris même que c'était à 
cette somme que les projets de réforme faits en 
Angleterre, sur l 'administration des pauvres, e s -
timaient que devait être réduite la dépense de 
chacun dans les villes. 

Les mêmes considérations et la différence des 
pr ix pour les objets de nécessité première, de 
province à province, doivent nous faire penser 
que le pr ix moyen de cinquante-cinq à soixante 
livres doit suffire pour les pauvres de la campa-
gne, et nous sommes très confirmés dans cette 
idée par les demandes d 'un grand nombre de 
municipalités et de districts, qui, répondant aux 
diverses questions que nous leur avions adres-
sées, relatives à notre travail, sollicitaient, pour 
le soutien des familles dans l'indigence, des som-
mes beaucoup moins fortes. 

Quant aux dépenses relatives aux enfants, quoi-
que les divers exemples que nous avons réunis 
nous fassent voir que les secours annuels qu'i ls 
reçoivent ne sont nulle part au-dessous de q u a -
rante livres, nous avons lieu de penser que le 
prix moyen comporte une évaluation moindre, 
parce que ces secours de quarante livres ne sont 
estimés que sur les dépenses des villes, et que 
d'ailleurs ils ont tous pour objet les enfants 
t rouvés. Un enfant abandonné, en faveur duquel 
n i le sang, n i la nature n'intéressent aucun être, 
ne peut être considéré que comme une charge 
pour la famille qui le reçoit; alors tous les soins 
qui lui sont donnés doivent être payés en entier ; 
mais au milieu de ses parents, au sein de ses 
proches, de moindres secours sont nécessaires; 
il ne s'agit que de remplacer ce que la famille ne 
peut absolument faire, ce qu 'à regret elle ne peut 
donner . Quant aux soins, ceux de la tendresse 
maternelle ne voudraient pas être payé3 ; ce sen-
timent est plus fort que tous les malheurs. Il 
n'est méconnu d 'aucune classe, d 'aucune posi-
tion de la vie. L'absolu nécessaire en secours 
pour les enfants dans leur famille, est donc e n -
tièrement suffisant. Tel est, nous le répétons, 
l 'avantage des secours à domicile. En aidant le 
malheur dans le sein des familles, tant de soins 
que l ' intérêt calcule dans les hôpitaux ne sont 
point comptés par le sentiment ; la bienfaisance, 
l 'assistance particulière des voisins, des amis, 
des âmes sensibles et bonnes, qui forment aussi 
une famille, complètent les secours dont elles 
reconnaissent le besoin, et perfectionnent ainsi 
la bienfaisance publique. 

Telles sont les bases les moins incomplètes que 
le temps e t l e i p e u d e progrès de l'économie pol i -
tique parmi nous, nous ont permis de rassem-
bler, et nous les croyons suffisantes, pour nous 
autoriser à proposer les calculs suivants de dé-
pense. 

La proportion de malades que doit donner le 
nombre des pauvres dans le royaume, étant d 'en-
viron cinquante mille habituellement, à raison de 
douze à quinze sous, pr ix moyen de la journée, 
la dépense des médecins ou chirurgiens des pau-
vres comprise, ce q u i donnerait deux cents à 
deux cent cinquante livres à peu près de dépense 
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par malade pour l 'année, ce genre de secours 
peut-être évalué à 12,000,000 l iv . 

La dépense en secours habi -
tuels , relative à l 'entretien des 
enfants, infirmes et vieillards, 
étant fixée de cinquante à 
soixante livres, pour mesure 
commune, à raison de cinq cent 
mi l le pauvres ou individus de 
cette classe, c'est 27,500,000 

Les secours pour le travail 
des valides ou les ateliers p u -
blics, à soixante mille livres 
par département, monte à une 
somme d'environ 5,000,000 

La dépense pour la répres-
sion des mendiants, les maisons 
de force ou de correction, 
n 'ayant jamais excédé, dans les 
derniers temps, quinze cent 
mille livres ; et à raison des me-
sures qui seront prises par l'As-
semblée, cette dépense ne de -
vant pas exiger une grande 
augmentation, nous avons pensé 
qu'avec celles que la transpor-
tation pourra exiger, elle ne 
devra pas excéder 3,000,000 

Enfin, les fonds à faire pour 
la caisse de réserve et pour les 
frais d'administration, nous 
ayant paru pouvoir être éva-
lués à 4,000,000 

Total 51,500,000 l iv . 

On a de dépense totale cinquante à cinquante 
deux millions, et nous prenons pour base ia 
première somme. 

A quelque élévation que se fût portée la dé-
pense nécessaire au soulagement des pauvres et 
a l 'assistance que leur doit une Constitution sage, 
fondée sur les bases de la justice et de l 'huma-
nité, nous n'aurions pas craint de vous la pro-
poser ; nous n 'aurions pas redouté qu' i l s'élevât 
dans l'Assemblée une seule voix qui prononçât 
qu'i l fallait retrancher un seul denier indispensa-
ble a u x secours dus à l 'humauité malheureuse 
et souffrante, à ceux que la bienfaisance pub l i -
que ordonne et dont elle pos$ les bornes ; nous 
n 'aur ions pas craint d'avoir à rappeler à qui que 
ce soit de cette Assemblée qu'elle avait, par un 
accord unanime, par un élan commun de bien-
veillance et de justice, pris l 'engagement solen-
nel de secourir l 'indigence, de la soutenir, de la 
consoler dans ses malheurs. La nature, la morale, 
l ' intérêt public, la philosophie enfin, qui donne 
à toutes les idées et à tous les sentiments la jus-
tesse et l 'énergie, ont trop profondément gravé ce 
devoir dans nos cœurs, pour qu'il puisse être 
méconnu de nous, et pour que son exécution 
n 'en soit facilitée de tous nos moyens . 

Nous devons redouter davantage que, compa-
rant cette somme avec celle que supporte, chez 
nos voisins, la taxe des pauvres, avec la masse 
dës besoins de la classe malheureuse de nos con-
citoyens, vous ne trouviez trop faible la dépense 
que nous vous proposons de décréter; et c'est 
sur ce point important que les calculs que nous 
vous avons soumis, que les preuves dont nous 
les avons appuyés, doivent rassurer votre inquié-
tude. Nous avons même lieu de craindre que les 
états sur lesquels nous avons établi cette dé-

pense, plus forte sans doute que dans aucun a u -
tre temps, ne nous aient portés à une évaluation 
trop élevée, quoique nous ayons cherché à les 
estimer ce qu'ils devaient être dans des circons-
tances ordinaires. Les dépenses de la répression 
et de la transportation entre autres, que nous 
avons évaluées à une somme annuelle de trois 
millions, doivent, en très peu de temps, être ré-
duites presqu'à r ien, si un travail bien entendu 
est établi dans les maisons de répression, et si le 
lieu de la transportation est assez bien choisi 
pour vous donner lieu d'espérer que le produit 
de votre colonie couvrirait vos frais et d'établis-
sement et d 'entretien. Mais nous avons pensé 
qu'il était préférable, dans le commencement de 
l'établissement de ces secours publics, de ne pas 
courir le risque de la nécessité d 'une augmen-
tation de fonds ; nous avons cru que les bornes 
de leur accroissement seraient plus difficiles à 
poser que celles de leur diminution, et nous 
avons vu dans cette précaution l'intérêt de l 'Etat, 
composé de l 'intérêt de tous et particulièrement 
de l'intérêt des malheureux, dont la classe s 'aug-
menterait par la certitude d'une augmentation a e 
secours ; et c'est cette raison particulière, qui 
nous a portés à ne pas comprendre, dans l 'état 
des dépenses fixes que nous vous proposons, les 
secours additionnels que la circonstance de la 
Révolution nécessite et nécessitera peut-être quel* 
ques années encore, mais qui, n'étant que momen-
tanés, doivent être présentés comme variables, 
et qui, mis dans l'état ordinaire, s'en tireraient 
peut-être avec difficulté. Vous y avez pourvu par 
votre décret du 16 décembre. 

Votre comité est donc persuadé que la somme 
de 50,000,000 qu'il vous propose d'attribuer au 
soulagement de la classe indigente, administrée 
avec la sagesse, l'économie que vous avez droit 
d 'attendre , et la surveillance publique qui la 
rendra certaine, suffira à ses besoins et à vos 
devoirs. 

Mais quoique cette dépense devienne une dé-
pense de l'Etat, quoique encore une fois elle dût 
être faite des deniers du peuple, puisqu'elle sert 
véritablement l 'intérêt public, le comité doit vous 
montrer quelle ressource vous laissent les biens 
consacrés jusqu'ici à l 'entretien des hôpitaux, 
ceux sur lesquels les pauvres avaient droit de 
prétendre aux œuvres publiques de charité, etc., 
et le fonds consacré par le gouvernement, tant 
au soulagement des hôpitaux qu 'à la répression 
des mendiants . Vous pourrez plus positivement 
ainsi comparer l 'assistance ancienne avec celle 
que vous ordonnerez dans le rapport combiné de 
secours et de dépense. 

C'est en 1764 que le gouvernement, et pour la 
première fois, pensa à réunir quelques connais-
sances sur le bien des hôpi taux. Plusieurs vo-
lumes rassemblés au contrôle général présentent 
l 'état des revenus d 'un grand nombre de ces 
établissements ; mais n'étant formés que sur les 
informations demandées aux administrateurs de 
ces maisons, le p lus grand nombre deces états est 
incomplet, et presque tous étaient au-dessous de 
ia valeur réelle des revenus dans le temps même 
où ils ont été fournis. Beaucoup d'hôpitaux se 
sont même refusés alors à ces éclaircissements, 
et des provinces entières, soit qu'elles n'aient 
pas été sollicitées, soit par toute autre cause, 
sont oubliées dans ce recueil . Les hôpi taux seuls 
et hôtels-Dieu des villes y sont compris ; et nulle 
part , les fondations, les établissements charitables 
des campagnes ni des petites villes. 

Cet état général, qui évaluait à seize millions 
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alors le revenu des hôpi taux, pouvai t , par la 
comparaison de son résul ta t général avec ceux 
qu 'on t procurés des informat ions part icul ières , 
ê t re évalué à v i n g t - q u a t r e ; et nous sommes a u -
jourd 'hu i autorisés à penser , par les rense igne-
men t s qui nous sont parvenus d 'un grand n o m -
bre de dépar tements , que la somme totale peut 
en ê t re portée à t ren te ou t r en te -deux . Ces ren-
seignements qui déclarent aussi la part ie , dans 
les biens ecclésiastiques, nomina t ivement desti-
née à des œuvres char i tables , l ' é l è v e n t à s i x mil-
lions (18). Il reste le revenu des fondat ions p a r -
t icul ières, connues sous le nom d 'aumôner ies , 
maladrer ies et d 'ordres hospital iers , la p lupar t 
dén&turés par le temps, mais que leur dest ina-
tion a rendus imprescr ipt ibles , si elle ne les a 
pas r endus inviolables . Il reste enfin i a p a r t des 
pauvres dans les biens ecclésiast iques, droit sa -
cré que rien ne peut al térer , et qui , dans les 
mains de la nation , doit ê t re exercé selon l ' in-
térêt général de l 'Etat . A ces revenus, affectés 
jusqu ' ic i , dans les di f férentes parties du royaume, 
aux hôp i taux et assistances char i tables , il faut 
a jou te r cinq à six mil l ions, employés par l 'Etat 
en addit ion de revenus à cer ta ins "hôpitaux, en 
dépense pour les ateliers de c h a n t é , pour les 
dé | ôts de mendicité;, et en secours en cas de 
m a l h e u r . La contr ibut ion publ ique n ' au ra donc 
p a s à a jouter , pour compléter la somme dont 
n o u s vous proposons de décréter l 'a t tr ibution au 
dépar tement des secours ; ou plutôt les biens 
r en t r an t dans les mains de la nat ion, la cont r i -
but ion nécessaire pour les remplacer ne semble 
pas devoir en excéder le mon tan t . Les renseigne-
men t s , fournis déjà en grande partie par les d é -
pa r t emen t s se complétant par le temps et par les 
r eche rches p lus suivies que les admin is t ra teurs 
p o u r r o n t faire, ne laisseront à cet égard aucun 
doute , et cette véri té est une de celles qui nous 
paraît sortir la p lus incontestable de n o s r e -
cherches , quelle que soit d 'ai l leurs l 'évidence ou 
la g rande piobabil i té de toutes celles que nous 
vous avons présentées. 

Si, quelle que soit notre conviction, l 'équivalent 
des revenus appar tenant aux pauvres ne suffisait 
pas pour les secours que vous décrétez de leur 
a t t r ibuer , qui que ce soit dans le royaume ne se 
refusera i t de sat isfaire et ne satisferait à regret 
au surplus, de cette sainte con t r ibu t ion . 

Cette imposi t ion générale, qui pourra i t se fon-
dre avec toutes les aut res , ne pourrait-elle pa s 
cependant , si elle est jugée nécessaire, t rouver 
u n e source par t icul ière? Il semble qu 'é tabl ie su r 
les mariages, sur les naissances, su r les succes-
sions, elle s 'acquit terai t sans peine, et que , l iant 
a insi le soulagement du pauvre a u x moment s 
h e u r e u x de la vie de l 'homme aisé, elle serait 
encore d 'une grande moral i té , et même d'Une 
g rande douceur . Nous osons jeter ici cette idée 
qui nous a été présentée et que nous avons saisie 
avec avidi té ; son examen n e nous appar t ien t pas 
en ent ier . 

D'après tout ce qui vous a été exposé^ votre 
comité a l ' honneur de vous proposer le décret 
su ivan t : 

PROJET DE DÉCRET-

Art. 10IY Dans la dis t r ibut ion des dépenses na-
tionales et à commencer du 1 e r j anv ie r 179$, il 
sera affecté u n e somme de 50 mill ions pour les 
secours publies et pour les dépenses relat ives à 
la mendici té . 

Art. 2. Sur la somme totale de 50 millions m e n -
t ionnée en l ' a r t ic le précédent celle de 40 m i l -
l ions sera répar t ie dans les dépar tements et d i s -
t r i c t s , conformément aux articles 5 et 6 du titre 
p r e m i e r , e t subviendront a u x dépenses des se-
cour s habi tuels , secours a u x enfants , aux m a -
lades , vieillards et fonds des maisons de répres-
s ion. 

Art. 3. La somme de 5 mil l ions, dest inée aux 
atel iers de secours , sera également répar t ie dans 
les dépar tements , au titre des condi t ions pres -
cri tes dans l 'article 5 du ti tre premier . 

Art. 4. Il sera réservé u n e somme de 5 mi l -
lions, pour faire face a u x dépenses généra les , 
t ra i tements des commissa i res du roi , f ra is de 
transporta t ion et secours ex t raord ina i res à verser 
dans les dépar tements , dans les momen t s ca la-
mi leux . La dis tr ibut ion des secours e x t r a o r d i -
naires sera fai te a ins i qu' i l est expl iqué à l 'ar-
ticle 7 du titre p r e m i e r . 

Art. 5. Les directoires des dépar tements adres-
seront, dans les dix premiers jours de c h a q u e 
mois , au minis t re des finances, un bref état de 
la dépense de secours publ ics , et de celles rela-
t ives à la mendici té . 

Art. 6 . Le roi fera connaître , à chaque légis* 
la ture et dans les premières de ses séances, les 
comptes des d i f férents directoires , et l ' ins t ru i ra 
des t ravaux qu'il ont opérés avec les ateliers de 
secours , de l 'état des hôpi taux, hospices, maisons 
de répression, et de tout ce qui a rappor t a u x 
dépenses de la mendic i té . Le compte de chaque 
dépar tement sera r e n d u public par la voie de 
l ' impress ion . 

Art. 7. La somme de 50 mil l ions , décrétée 
dans le premier ar t icle , n ' au ra lieu que pendan t 
chacune des d e u x années de la prochaine législa-
tu re . 

Art. 8 . Chaque législature nouvel le , sur le 
compte qu'el le se fera rendre de la si tuat ion des 
d ivers dépa r t emen t s , de leurs besoins, votera la 
s o m m e qu 'e l le j uge ra nécessaire pour la dépense 
des secours et de la mendic i té . 

PIÈCES JUSTIFICATIVES du cinquième rapport, 
du comité de mendicité. 

(1) D'après la notice des p r inc ipaux règlements 
p u b l i é s en Angleterre, concernan t la t axe des 
p a u v r e s , le nombre de ceux en t re tenus en 1776, 
d a n s les mil le neuf cent quarante- t rois maisons 
de travail qu 'on y a établies était de quatre-vingt-
d i x mille, et d ?après la progression de Ja taxe, 
on es t ime qu ' i l doit être au jourd 'hu i de cent 
douze mi l le . 

La dépense annue l le de chacun d ' eux est 
de 180 l ivres, su ivant M. Townsend ; ce qui, pour 
les cent douze mille, absorbe 20,160,000 l ivres 
des produi ts de la taxe. 

En déduisan t cette somme des 48, 101,712' l i -
vres qu'elle a rappor tées , année c o m m u n e , en 
1783,1784 et 1785, il reste encore 27,941, 712 l i -
vres, qu i , déduction faite de que lques dépenses 
publ iques dont on prélève l 'empJoi su r la t axe 
des pauvres , servent à procurer des secours a u x 
viei l lards, aux inf irmes, aux femmes en couches , 
et à fa i re nourr i r et élever les enfants . 

En por tant , ainsi qu 'on l'ét-tirne en Angleterre, 
à 180 livres la dépende des hommes, celle des 
femmes à 136 livres e t à 93 livres 12 sous, celle des 
en fan t s , l 'auteur éva lue à 144 livres la somme 
moyenne accordée à chacun de ces différents 
genres de pauvres , ce qu i revient à près de trois 
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l iv res par s ema ine , et semble devoir ê t re p lu tôt I s e p t i è m e au h u i t i è m e de la popu la t ion , cette 
a u - d e s s u s q u ' a u - d e s s o u s de la réa l i t é . p ropor t ion , su ivan t M. Potier (Mémoire sur les 

D'après ce calcul , avec 27,948,712 l ivres , on lois pour les pauvres et les maisons d'industrie 
doit sou lage r cent q u a t r e - v i n g t - q u a t o r z e mil le d'Angleterre, 1775), ava i t p a r u é t r a n g e m e n t e x a -
q u a t r e - v i n g t - n e u f pauvres , qu i j o i n t s a u x cen t gérée . 
douze mil le e n t r e t e n u s dans les ma i sons de t r a - C'est, en effet , a u calcul d u n o m b r e d e s p a u v r e s 
va i l po r t en t à t rois cent seize mil le q u a t r e - v i n g t c i -dessus ci té , d ' ap rè s la r épa r t i t i on d u mon-
n e u f le n o m b r e des p a u v r e s s o u t e n u s avec la tan t d e la t axe , à r a i son de la d é p e n s e m o y e n n e 
t a x e , en Ang le t e r r e , i n d é p e n d a m m e n t de c e u x ou c o m m u n e de c h a c u n d ' e u x , par tête q u e l ' o n 
s e c o u r u s par la b ien fa i sance pa r t i cu l i è re , ou pa ra î t , e n Angle te r re , p l u s pa r t i cu l i è r emen t s ' e n 
e n t r e t e n u s d a n s des h ô p i t a u x f o n d é - . r appor t e r . 

L ' é t e n d u e de l 'Angle ter re é t an t de t r en te -neuf De n o u v e a u x dé ta i l s , i n s é r é s d a n s les Annales 
mi l l i ons d ' a r p e n t s , s u i v a n t Hing el Davenan t , et d'agriculture d'Arthur Young, paraissent , , q u o i q u e 
la l ieue , su ivan t le marécha l de V a u b a n , de q u a t r e pa r u n e s u p p u t a t i o n d i f f é r e n t e , con f i rmer ce t t e 
mi l l e s ix cen t q u a t r e - v i n g t - h u i t arpent*,, q u a t r e - m ê m e p ropo r t i on . La vi l le de B i r m i n g h a m a v a n t 
v i n g t - d e u x pe rches et demie , la super f i c i e de i m p r i m é r é c e m m e n t u n e l is te duub l e de' ses 
l 'Ang le te r re est de h u i t mi l le t ro i s cen t v ing t - p a u v r e s , s e c o u r u s d a n s les ma i sons d e t r ava i l e t 
c inq l ieues ca r rées , ce q u i , a v e c t rois c .mt seize en d e h o r s , on a pu s ' a s s u r e r q u e la dépense des 
mi l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f pauvres , d o n n e t r en t - d e r n i e r s , c ' e s t - à - d i r e de s p a u v r e s qui n ' é t a i e n t 
h u i t pauv re s p a r l i eue c a r r é e , e t la popu la t i on d a n s a u c u n e maison p u b l i q u e , r evena i t à 3 l ivres 
de ce r o y a u m e é t a n t de sep t m i l l i ons , ti o is cen t s t e r l i ng 3 sous par tê te , ce q u i fai t de 72 à 80 l i -
c i n q u a n t e - d e u x mil le d e u x cen t q u a t r e - v i n g t - h u i t v r e s ; que l ' en t r e t i en d e s p a u v r e s n o u r r i s d a n s 
i n d i v i d u s , il r é s u l t e q u e la p r o p o r t i o n de- p a u v r e s ] e s m a i s o n s de t ravai l , pouva i t ê t r e é v î lué, à r a i -
est , en Ang le t e r r e , d ' a p r è s le ca lcu l s e u l d e la S O n de la p lus g r a n d e d é p e n s e , à 4 l iv res s t e r -
t a x e , d ' u n peu p l u s d u v i n g t i è m e d e la p o p u - ! i m g ou 4 l iv res s t e r l i ng 6 sous , c ' e s t - à - d i r e d e 
l a t i o o . ; 10 j l iv res à 112 l iv res . Ën p r e n a n t ce t te d e r n i è r e 

D ' a u t r e s r e n s e i g n e m e n t s c o n f i r m e n t , e t ce t te s o m m e p o u r t e r m e f ixe , l ' a u t e u r o b s e r v e q u e la 
é v a l u a t i o n e l l e - m ê m e d u n o m b r e des p a u v r e s au t a x e a n n u e l l e p o u r le s o u l a g e m e n t des p a u v r e s , 
v i n g t i è m e de p r o p o r t i o n , et les bases d u ca lcu l d é d u c t i o n fa i te des f r a i s de procès , de p o u r s u i t e s 
q u i l 'a d o n n é e d ' a p r è s l ' éva lua t ion d e la d é p e n s e • e t de v o y a g e s des i n s p e c t e u r s , a y a n t d o n n é , pou r 
m o y e n n e ou p r é s u m é e de c h a q u e e spèce de | s o m m e m o y e n n e d e s a n n é e s 1783, 1784 et 1785, 
p a u v r e s . Ains i , d ' a p r è s les Annales d'agriculture | 4 ,896,345 l i v r e s s t e r l i ng , on t r o u v e a lo r s q u a t r e 
d'Arthur Young, à Bris tol , la s eu l e vi l le , o ù s u i - f c e n t mi l l e p a u v r e s qu i , p o u r h u i t mi l l i ons d ' h a b i -
v a n t c e t a u t e u r , les l is tes de s p a u v r e s f o n t m e n - ; t an t s en A n g l e t e r r e , d o n n e n t , c o m m e à Br is to l , le 
t ion é g a l e m e n t d e c e u x s e c o u r u s d a n s les m a i s o n s v i n g t i è m e ne p r o p o r t i o a . 
d e t r a v a i l et au d e h o r s , l e u r n o m b r e , s u r u n e (2) Cet te a s se r t i on q u i se r e n c o n t r e d a n s q u e l -
p o p u l a t i o n de c i n q u a n t e m i l l e â m e s e s t de d e u x q u e s o u v r a g e s et q u i es t d a n s q u e l q u e s o p i n i o n s , 
m i l l e q u a t r e c en t c i n q u a n t e , c ' e s t - à - d i r e , c o m m e se t r o u v e p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s la Notice desprin-
u n est à v ing t , c e q u i , s u i v a n t lui , p o u r h u i t cipaux règlements d Angleterre sur les pauvres : 
m i l l i o n s d ' h a b i t a n t s , d o n n e r a i t q u a t r e c en t mi l le e l ie e s t si é l o i g u é e de t o u t e vé r i t é et d e t ou t e v r a i -
p a u v r e s en A n g l e t e r r e . I s e m b l a n c e , q u e n o u s n e c r o i r i o n s pas d e v o i r e n 

On a é l evé , il es t v r a i , q u e l q u e s d o u t e s s u r ce f a i r e m e n t i o n , si l ' o u v r a g e n ' é t a i t p a s e s t i m a b l e 
d e r n i e r c a l c u l . On j u g e r a , pa r les d é t a i l s s u i v a n t s , à beaucoup , d ' a u t r e s é g a r d s , 
à q u e l p o i n t on do i t les a d m e t t r e . Ains i , en n ' é - L ' a u t e u r a p p u i e ce t t e a s s e r t i o n : 1° d e ce q u e , 
v a l u u u t , c o m m e le fa i t M. Howle th p o u r p l u - d ' a p r è s M. N e c k e r , c en t mi l l e p a u v r e s e n F r a n c e 
s i e u r s r a i s o n s qu ' i l r a p p o r t e , la p o p u l a t i o n d e s o n t s e u l e m e n t r e ç u s d a n s les h ô p i t a u x , e t d i x 
Bris to l q u ' à q u a r a n t e mi l l e â m e s , a u li u d e m i l l e m e n d i a n t s d a n s les d é p ô t s d e m e n d i c i t é ; 
c i n q u a n t e mi l l e , la p r o p o r t i o n e s t a lo r s d u s e i - 2° d e ce q u e , s a n s b a s e a u c u n e , i l e s t i m e à 
z i è m e . Le m ê m e M. H o w l e t h a j o u t e d ' a i l l e u r s s o i x a n t e m i l l e le n o m b r e d e s p a u v r e s a s s i s t é s 
q u ' o u n e fa i t , d a n s c e ca l cu l , a u c u n e m e n t i o n p a r l a c h a r i t é p a r t i c u l i è r e : u ' o ù il c o n c l u t , p a r 
d e s p a u v r e s q u e l ' on s e c o u r e o c c a s i o n n e l l e m e n t , le c a l c u l d e s d e u x r o y a u m e s d e F r a n c e e t d ' A n -
e t q u il e s t i m e ê t r e , d a n s b e a u c o u p d ' e n d r o i t s , Je g l e t e r r e , e t d e la c o n n a i s s a n c e qu ' i l c ro i t a v o i r 
t i e r s du n o m b r e to t a l d e s p a u v r e s ; alors-, à Bris- d u n o m b r e d e s p a u v r e s d a is l ' u n et l ' a u t r e e m -
to l , c e n o m b r e s e r a i t d e t r o i s m i l l e s i x c e n t s , e t p i re , que» t a n d i s q u ' e n A n g l e t e r r e i l y en a 
c o n s é q u e m m e n t , d e la o n z i è m e p a r t i e de ia p o - t r e u t e - h u i t pa r l i e u e c a r r é e , il n 'y e n a q u e t r o i s 
p u l a t i o n . Il a v a n c e m ê m e , d ' a p r è s c e t t e o b s e r v a - o u q u a t r e en F i a n c e ; i l c o m p l è t e s o n c a l c u l p a r 
tion., c o n t r e l ' o p i n i o n d e c e u x q u i p e n s e n t q u e la c o m p a r a i s o n d e s s o m m e s a f f e c t é e s , d a n s l e s 
l e n o m b r e d e s p a u v r e s s u r p a s s e d a n s les v i l l e s d e u x r o y a u m e s » à l ' a s s i s t a n c e d e s p a u v r e s , e t i l 
c e l u i d e s c a m p a g n e s , q u e d a n s u n e p a r o i s s e t r è s - n e la p o r t e , e n F r a n c e , ^ u ' à d o u z e m i l l i o n s , 
é t e n d u e d e l ' u n d e s c o m t é s » à c i n q u a n t e o<u Ains i , d a n s le c a l c u l d u n o m b r e d e s p a u v r e s , i l 
s o i x a n t e m i l l e s d e L o n d r e s , les p a u v r e s h a b i t u e l - n e c o m p d e n i c e u x a s s i s t é s p a r les h o s p i c e s p a r -
l e m e n t o u o c c a s i o n n e l l e m e q l s e c o u r u s , s o n t le I t i c u l i e r s , pa r les f o n d a t i o n s , n i les e n f a n t s t r o u -
t i e r s à p e u p r è s , c h a q u e a n n é e , d e s h a b i t a n t s : v é s . , D a n s le c a l c u l d e s f o n d s , i l e s t i m e l es r e v e -
q u e , d a n s l es g r a n d e s v i l l e s à m a n u f a c t u r e s , il n u s d e s h ô p i t a u x f o r t a u - d e s s o u s d e l a v é r i t é ; i l 
n ' e n e s t pas d e m ê m e , e x c e p t é l es c a s e x t r a o r - n e c o m p t e p a s l e s b i e n s d e s f o n d a t i o n s , d e s a u -
d i n a i r e s , e t qu'alors l e n o m b r e d e s p a u v r e s y n iôr ies ; i l n e c o m p t e n i c e u x d e s a t e l i e r s d e 
p e u t ê t r e c o m m e u n à s i x . Mais n e p e u t - o n p a s c h a r i t é , n i c e u x f o u r n i s p a r le g o u v e r n e m e n t , 
o b j e c t e r , c o n t r e ce s d e r n i e r s c a l c u l s , q u ' i l s s o n t , e n s u p p l é m e n t d e s e c o u r s e l i n d e m n i t é s , e n 
p r e s q u e , S O P S t o u s l es r a p p o r t s , c o n i r e la v r a i - I f r a i s p o u r la r é p r e s s i o n : e n t i n , l e c a l c u l e s t a b s o -
s e m b l a n c e ? On p e u t a j o u t e r d e p l u s q u ' i l s p a - l u i n e n t f a u x , e t f û t - i l v r a i , i l p r o u v e r a i t q u e le 
r a i s s e n t c o n t r a i r e s à l ' o p i n i o n la p l u s g é n é r a l e - n o m b r e d e s p a u v r e s a s s i s t é s e s t b i e n m o i n d r e e n 
m e n t é t a b l i e e n A n g l e t e r r e . A i n s i M. Gl iée a y a n t F r a n c e q u ' e n A n g l e t e r r e ; q u e l e s s o m m e s c o n s a -
p e n s é q u ' o n d e v a i t p o r t e r à u n m i l l i o n le n o m - c r é e s à c e d e v o i r d a n s les d e u x r o y a u m e s s o n t 
b r e d e s p a u v r e s e n Angleterre, c ' e s t - à - d i i e d u ' b i e n d i f f é r e n t e s , e t qu'en d e r n i è r e a n a l y s e , l ' a s -
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sistance des pauvres, qui n 'a jamais été regardée 
en France comme un devoir du gouvernement, 
qui a toujours été considérée comme une œuvre 
libre des âmes charitables, était incomplète. 

(3) M. Montlinot, associé externe aux travaux 
du comité, connu par plusieurs recherches sur 
les hôpitaux, sur les enfants trouvés, et par ses 
curieuses observations sur les mendiants renfer-
més dans le dépôt de Soissons, a fait le relevé du 
nombre de familles pauvres comprises dans un 
certain nombre de villages qui se trouvent entre 
Compiègne et Soissons. Deux mille feux lui ont 
offert trente feux de pauvres, ou bien une popu-
lation de huit mille personnes lui a donné cent 
vingt pauvres, c'est-à-dire un soixantième ; la pro-
portion de quatre à cinq individus étant celle 
qui sert de mesure ordinaire à l'estimation des 
feux. 

(4) Suivant M. de Montlinot, Lille, avec une popu-
lation d'environ quatre-vingt-dix mille âmes, 
donne, d'après un dépouillement des registres de 
charité, dix-hui t cents pauvres : ce serait alors 
le cinquantième. 

Soissons, avec huit mille âmes de population, 
donne, d'après un semblable relevé, cent soixante 
pauvres : ce serait encore le cinquantième. 

Mais les observations faisant connaître que le 
nombre dè pauvres reçus dans les hôpitaux n'est 
que la moitié de ceux qui existent, l 'autre moitié 
étant assisté chez eux, il faut compter pour Lille 
trois mille six cents pauvres, et pour Soissons 
trois cent vingt, ce qui ramène la population to-
tale au vingt-cinquième de pauvres dans les deux 
villes. 

D'après la même base, Paris, avec une popula-
tion de six à sept cent mille habitants, doit avoir, 
au vingtième de proportion, trente mille pauvres 
habituellement, aont moitié dans les hôpitaux, 
et c'est aussi la proportion juste de ceux que 
renferment) soit les différentes maisons de l'hô-
pital général, soit les divers hospices des pauvres 
valides et invalides de la capitale, dont le nombre 
est de quatorze mille deux cent cinq. 

(5) Dans les villes, les très anciens hôtels-Dieu 
doivent avoir acquis une étendue qui réponde à 
la plus haute proportion 4 e pauvres sur la popu-
lation, et au plus grand nombre de malades sur 
ces pauvres, qu'il ait fallu y réunir . Quand cette 
opinion est fondée sur une proportion pareille 
dans la plupart des villes entre la population, la 
pauvreté présumée et les malades pauvres, elle 
approche d'une vérité, et peut être avec confiance 
présentée comme telle. Une observation un peu 
attentive a fait reconnaître que la mesure la plus 
forte est du dixième de pauvres sur cette pro-
portion quelconque, et du dixième de malades 
sur ces pauvres; que la plus faible peut être fixée 
au vingtième de pauvres et celle des malades au 
vingtième de ce vingtième. Entre ces deux points 
extrêmes se trouvent deux termes moyens très 
différents, savoir : du dixième de pauvres et du 
vingtième de malades et celui du dixième de 
malades sur ie vingtième de pauvres, lesquels 
répondent aux deux différences les plus remar-
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quables qu'il peut y avoir dans la misère du peu-
ple. Ainsi, dans les années de détresse où il n'y 
a pas une grande insalubrité, on peut fixer le 
nombre des pauvres au dixième et le nombre 
des malades sur ces pauvres au vingtième. 
Dans les années très insalubres, au contraire, 
où les ressources du travail ne manquent pas 
d'ailleurs, on peut évaluer la proportion des pau-
vres au vingtième, et celle des malades au 
dixième de leur nombre. Quand ces deux fléaux 
se trouvent réunis, c'est à la proportion du dixième 
du dixième que, dans les hôtels-Dieu des plus 
grandes villes, le résultat de la misère publique 
doit s'élever. 

Les exemples suivants prouvent la vérité de ce 
calcul. 

Ainsi,Lyon, avec une population de 150,000 âmes, 
ayant un hôtel-Dieu de douze cents lits, dont s ix 
cents projetés, c'est du dixième de pauvres et du 
vingtième de malades sur ces pauvres que se rap-
proche la proportion pour le nombre des lits 
existants, et c'est celle du dixième du dixième 
qu'elle présente pour la totalité des lits, en comp-
tant ceux qu'on projetait d'y établir. 

A Rouen, où la population est de 100,000 âmes, 
le nombre commun des malades soignés par jour 
à l'hôtel-Dieu étant d'environ cinq cents, 
c'est un dixième de pauvres et un vingtième de 
malades sur ces pauvres que présente cette pro-
portion. 

Avec un hôpital de six cents lits, et une popu-
lation de 70,000 âmes, le rapport est, à Lille, en-
core à peu près du dixième du dixième de la po-
pulation. 

A Besançon, la population étantde 40,000âmes 
et le nombre des lits, à l'hôtel-Dieu de quatre 
cents, la proportion répond exactement au 
dixième du dixième. 

Les hôpitaux du Saint-Esprit et de Saint-Jean-
de-Latran,àRome, é tantde deux mille deux cent 
vingt lits pour 150,000 habitants, la proportion 
est au-dessus du [dixième du dixième, ce qui 
s'accorde assez exactement avec le grand nombre 
de pauvres et la grande quantité de secours qu'on 
leur prodigue en Italie. 

A Paris, la population étant de 6 à 700,000 âmes, 
le nombre de six mille lits, demandés dans le 
dernier projet des quatre hôtels-Dieu, répond 
juste au dixième du dixième de la population; 
et le nombre actuel de trois mille lits existants à 
peu près à l'flôtel-Dieu, qui, joints à ceux des 
autres hôpitaux ou hospices, y portent le nombre 
des malades journellement secourus à six mille 
quatre cent quatre-vingt-douze, répond égale-
ment à cette proportion. 

Sur la paroisse Jacques-du-Haut-Pas, d'où l 'on 
n'envoie aucuns malades à l'Hôtel-Dieu, le nom-
bre des lits nous a paru répondre avec la même 
exactitude au vingtième de pauvres sur le nom-
bre d'habitants, et au vingtième de malades sur 
ces pauvres. 

La table suivante, formée sur un certain nom-
bre d'hôpitaux qu'on a pu réunir, semble indiquer 

| les mêmes résultats. 

TABLEAU. 
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VILLES. 

Étâmpes 
Provins 
Fontainebleau 

Montfort-l'Amaury. 

Melun 
Nemours 
Bray-sur-Seine . . . . 
Mantes-sur-Seine.. 
Coulommiers 
Brie-Comte-Robert 
Complète 
Pontoise 
Joigny 
Auxonne 

Dax 
Dijon 

POPULA-

TION. 

6,656 
5,078 
7,000 

1,664 

4,000 
3,000 
2,340 
2,652 

3 à 3,500 
2,300 
6,000 
5,538 
4,6-28 

4 à 5,000 

4,290 
23,000 

NOMBRE 

DES LITS. 

39 
56 
53 

46 
10 
10 
20 
12 
12 
22 
40 
27 
18 

Bourgeois. 
58 
94 

Lits de ma-
lades. 

PROPORTIONS. 

Au-dessus du 20e, du 15». 
Au-dessus du 10", du 10". 

Idem. 

Au-dessous du 10», da 20e . . 

Au-dessus du 10e. du 10e. 
Au-dessous du 10e , du 20e. 

Idem. 
Idem. 

Au-dessus du 10e, du 20e. 
Idem. 

Au-dessous du 10e, du 20 e . 
Au-dessous du 10e , du 10 e . 
Au-dessus du 20«, du 10*. 
Au-dessous du 20e, du 10e . 

Au-dessus du 10e , du 20 e . 
Au-dessous du 10e, du 20e. 

OBSERVATIONS. 

En comprenant les lits mili-
taires ; au-dessous, en ne les 
comprenant pas. 

(6) Cette r e m a r q u e a été s u r t o u t vérif iée d ' u n e 
man iè re par t icul ière , au Mans, par M. l 'abbé de 
Moncé, syndic du bureau de char i té de cette ville, 
connu par les comptes in té ressan ts qu ' i l a publiés 
su r cet é tab l i ssement , et n o m m é commissa i re du 
roi pour la format ion du dépar tement . Il est vrai 
q u e la proport ion des ci toyens actifs n e s'y est 
t rouvée que du dixième, et que , n ' ayan t donné 
ainsi que d i x - h u i t cents ci toyens actifs sur u n e 
populat ion de dix-hui t mille âmes , on t rouve 
qua t re mille indiv idus sur la l iste de ses pauvres . 

Mais cette ville, depuis la destruct ion subi te de 
ses manufac tu res , é tant dans u n e position très 
fâcheuse , peut regarder la proport ion e f f r ayan te 
de pauvres qn'el le cont ient comme u n accident 
r a re , ou comme u n des plus hauts termes de la 
misère pub l ique . L'effet , d 'a i l leurs , le plus na tu -
rel des bureaux de chari té ayant tou jours été 
d 'accroî t re le nombre des pauvres, et de rendre 
peu sévère su r l 'admission au rôle des secours, 
il peut y avoir eu u n e g rande exagéra t ion ; et 
dans les comptes mêmes, on annonce que beau-
coup de pauvres n 'é ta ient portés que pour des 
secours passagers ou du moment , et m ê m e u n i -
quemen t pour mémoire . 

(7) Comme les demandes ont été fa i tes avant 
l 'é tabl issement des assemblées adminis t ra t ives de 
dépar tement , le comi té s 'est d ' abord adressé a u x 
in t endan t s , pensan t d ' a i l l eurs qu ' i l s au ra ien t à 
cet égard des conna issances qu'il faudra i t a u x 
assemblées beaucoup de temps pour recuei l l i r . 
Sept in t endan t s seu lement on t envoyé les rensei-
gnemen t s demandés , et les ont dressés sur les 
informat ions qu ' i l s ont pr ises d 'après cette i nv i t a -
tion ; car a u c u n n 'avai t , avant cette époque, réuni 
les é léments nécessaires pour répondre a u x déstrs 
du comité. 

Les in tendan t s qu i ont r épondu sont c e u x du 
Roussi l lon, de Metz, d 'Amiens, de Montauban .de 
Soissons, d 'Alençon, d 'Auch. Les états du Rous-
sillon présentent u n nombre de onze mille sept 
cent soixante et un pauvres, sur u n e populat ion de 
cent q u a t r e - v i n g t - h u i t mil le neuf cents âmes , ce 
qui donne la proportion d u quinz ième a u v i n g -
t i ème . 

Les états de Metz of f rent u n nombre de trente-
t rois mille neuf cent qua t r e -v ing t -neu f pauvres , 
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sur une populat ion de trois cent qua ran t e neuf 
mille â m e s , ce qu i donne une proport ion d 'envi ron 
un d ix ième . 

Ceux de la général i té d 'Amiens donnen t su r 
une populat ion de six cent so ixan te -douze mille 
hui t cent treize habitants , c inquante -deux mil le 
t rois cent sept pauvres ; s a v o i r : pour les d ix-sept 
municipal i tés de villes, v ingt mille d e u x cent 
soixante-quinze, et t rente-deux mille soixante-
dvux pour les mil le trois cent quatre-vingt-dix-
sept munic ipa l i tés de campagnes , à raison de 
qua t re -v ing t -qu inze feux , et de vingt-trois p a u -
vres chacune, n o m b r e m o y e n ; ce qui donne la 
proport ion du douzième. 

Les états de la général i té de Montauban of f rent 
une propor t ion du s i x i è m e ; mais on observe 
dans ces états mêmes que le nombre le plus con-
s idérable des pauvres qu i se t rouvent dans le 
Quercy étant dû a u x deux années désas t reuses 
pour la récol te et les vignes de 1788 et 1789, et 
devant ê t re regardé comme très ex t raordina i re , 
en ne doit porter qu 'au d ix ième la proport ion de 
pauvres dans la général i té . 

Les états du Soissonnais por tentauss i au s ix ième 
ou sept ième la proport ion totale du nombre des 
pauvres ; et c'est encore pour cette général i té que 
l 'observat ion précédente est appl icab le , pu i s -
qu'elle a é té e x t r ê m e m e n t mal t ra i tée par la grê le 
de 1788 et l 'h iver de 1789; et que les é léments 
qui composent le calcul généra l , ne p résen ten t 
q u ' u n e propor t ion d 'un douzième, t reizième, quin-
zième dans les é lect ions qu i ont é té peu ou point 
maltrai tées. 

Si, avec la faci l i té si généra le d ' augmente r les 
besoins dé secours , on fa i t at tention à la man iè re 
dont ces états ont été rédigés, et au temps où 
ils ont é té demandés , on sent i ra que tout a d û 
con t r ibuer à les faire exagére r . C'est en effe t à 
une époque ca lami teuse par elle-même, et à la 
veille de la re t ra i te des in tendants et de leurs 
employés , qu ' i ls ont été formés. C'est, de plus, en 
prenant su r les rôles d ' imposi t ions les taxes 
les plus modiques qu 'on les a d r e s s é s ; et dès 
jors , il est aisé de voir que le très grand n o m b r e 
de pauvres qu ' i ls présentent est. l 'effet d 'un f a u x 
calcul qu i en a fai t grossir les listes hors de m e -
sure , en c o m p t a n t , comme pauvres , tous l e s i n -

31 
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d i v l d u s qu i , p o u r n ' ê t r e pas dan3 l ' a i s a n c e , n e 
son t c e p e n d a n t point d a n s un état réel de beso in . 
A ce su je t , on doit o b s e r v e r que , d a is p lus i eu r s 
d e s dé ta i l s c o m m u n i q u é s par MLM. les i n t e n d a n t s , 
on rend un compte bien d i f fé ren t des ressources 
des p rov inces pour f o u r n i r à l eu r s h a b i t a n t s des 
m o y e n s de t rava i l , et q u e , de cet te m a n i è r e , il 
f a u t bien se ga rde r de p ré sen t e r ce t te e s t ima t ion 
c o m m e pouvan t ê t r e c o m m u n e à tout le r o y a u m e . 
A i n s i , M. l ' i n t e n d a n t d 'Auch obse rva i t qu ' i l y 
ava i t peu de p a u v r e s d a n s sa g é n é r a l i t é , où pres-
q u e tous les h a b i t a n t s é t a n t p ropr i é t a i r e s , et f a i -
san t des c o u r s e s en E s p a g n e , i ls t r o u v e n t assez 
c o n s t a m m e n t de l ' o c c u p a t i o n . Il pa ra î t e n ê t r e 
de m ê m e d a n s la géné ra l i t é de Moulins . 

A ces d i f f é r ences p r è s et qui sont e n c o r e e x p l i -
c a b l e s , ces é ta i s p r é s e n t e n t d e s r é s u l t a t s assez 
u n i f o r m e s , et d ' u n e jus tesse assez f r a p p a n t e pour 
p r o u v e r q u ' i l s n ' on t pas é é fa i ts d ' u n e m a n i è r e 
v a g u e , et s u r des r e n s e i g n e m e n t s p r i s t o u t à fa i t 
au h a s a r d . 

Ainsi , d a n s t o u t e s p o p u l a t i o n s , l e r a p p o r t d . e s 
i n d i v i d u s à ce lu i (tes f a m i l l e s , d e v a n t d o n n e r , 
p a r c h a q u e fami l le , q u a t r e o u cinq i n d i v i d u s , 
c h a q u e m é n a g e d e v a n t avo i r , pou r remplac» r les 
d e u x che f s , au m o i n s d e u x e n f a n t s , la popula t ion 
a u t r e m e n t d e v a n t a u g m e n t e r s i ie n o m b r e des e n -
f a n t s é ta i t p l u s g r a n d . on d i m i n u e r s'il é ta i t p lus 
f a ib l e , on t r o u v e a u s s i ce r é su l t a t u n i f o r m é m e n t 
o f fe r t par tous les é ta t s c i - d e s s u s c i tés . 

Ainsi , eu éga rd a u x m o i n d r e s f a c u l t é s d e t r a -
va i l , la p r o p o r t i o n des f e m m e s s u r 1e n o m b r e des 
p a u v r e s d e v a n t ê t re plus fo r te q u e cel le des 
n o m m e s , et celle des e n f a n t s q u e cel le des a d u l t e s 
o u des i n d i v i d u s d ' u n âge fai t , on y t rouve auss i 
ces r é s u l t a t s c o n f i r m é s : le r a p p o r t des f e m m e s 
a u x h o m m e s , pa r e x e m p l e d a n s ce lu i du R o u s -
s i l ion , é t an t d e d e u x mil le h u i t c en t q u a t r e - v i n g t -
q u i n z e , à d e u x mil le d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e ; la 
p ropo r t i on des f i l les é t a n t à ce l le des g a r ç o n s d a n s 
ie r appor t de t rois mi l l e q u a t r e c en t so ixan te -c inq , 
à t ro i s mi l l e c e n t s o i x a n t e - q u i n z e ; et cel le des 
e n t a n t s , ou des g a r ç o n s e t des tilles, à re l i e s des 
h o m m e s et des f e m m e s , c o m m e t ro t s mi l le cent 
so ixan t e -qu inze ou t ro is mil le q u a t r e c en t s o i x a n t e 
n e u f , à d e u x mil le d e u x cen t v i n g i - q u a t r e , ou 
d e u x mil le hu i t cen t q u a t r e - v i n g t - q u i n z e . 

On y r e m a r q u e d e m ê m e , a ins i qu ' i l es t t r è s 
v r a i s e m b l a b l e , la p r o p o r t i o n d e s m e n d i a n t s p lus 
f o r t e d a n s les vil les, et s u r t o u t d a n s les cap i a i es , 
q u e d a n s le calcul total par géné ra l i t é s q u i c o m -
p r e n d en o u t r e les pe t i tes vi l les et ies c a m p a g n e s ; 
la p r e m i è r e p ropor t i on , d a n s l es é ta t s du Rous -
s i l lon, é t a n t pour P e r p i g n a n le s i x i è m e ou le 
c i n q u i è m e d u n o m b r e des p a u v r e s , et la 
d e u x i è m e , p o u r l a g é n é r a l i t é , s e u l e m e n t d u 
v i n g t i è m e . 

De m ê m e e n c o r e , t a n d i s q u e p o u r les p a u v r e s 
domic i l i é s , le n o m b r e des f ami l l e s , m u l t i p l i é par 
q u a t r e ou c inq , r é p o n d assez c o n s t a m m e n t à c e -
l u i des i n d i v i d u s , ce q u i doit n a t u r e l l e m e n t avo i r 
l i eu , l o r s q u ' a y a n t p e u de cé l iba ta i r e s , tous les 
i n d i v i d u s son t le p lus g é n é r a l e m e n t g r o u p é s par 
m é n a g e s ; ce t te m ê m e propor t ion n e se t r o u v e 
p l u s la m ê m e p o u r les p a u v r e s n o n domic i l i é s , 
c o m p r e n a n t les m e n d i a n t s o u v a g a b o n d s q u i , r a -
r e m e n t mar i é s , v i v e n t le p lus o r d i n a i r e m e n t i s o -
lés et e r r a n t s . Dans l ' é ta t n u m é r a t i f d u R o u s s i l -
l o n , le n o m b r e des i n d i v i d u s de cet te d e r n i è r e 
c lasse es t de c inq ou six c o n t r e ce lu i des f ami l l e s . 

De m ê m e auss i s u r u n n o m b r e d o n n é de p a u -
v re s , la p ropor t ion des val ides devan t l ' e m p o i t e r 
s u r ce l le des i n d i v i d u s âgés ou i n f i r m e s , d a n s 
l'état n u m é r a t i f d e la g é n é r a l i t é d 'A lençon , l e 

n o m b r e des i n d i v i d u s d o n n é s pa r les fami l l e s d e 
p a u v r e s va l ides , est des t ro i s q u a r t s de la to t a l i t é 
des p a u v r e s , et dès lors t ro is fois auss i for t q u e 
celu i des p a u v r e s par l 'ef fe t de l 'âge ou des i n -
f i rmi tés , le r a p p o r t su r t r en te - t ro i s mi l le cen t un 
é t an t de v i n g t - q u a t r e mi l l e c en t q u a t r e - v i n g t -
sep t , à h u i t mi l le neuf c e n f q u a t u r z e . 

Dans le r a p p o r t d u n o m b r e des f ami l l e s à c e l u i 
des i n d i v i d u s , la p ropo r t i on n e p a r a i s s a n t pas 
ê t r e la m ê m e d a n s les d i f f é r e n t e s géné ra l i t é s , e t 
se t r o u v a n t m o i n d r e d a n s q u e l q u e s - u n e s , où el le 
ne d o n n e pou r la p l u s g r a n d e pa r t i e q u ' a u - d e s -
sous de t rois , et q u e l q u e f o i s à pe ine a u - d e s s u s 
de d e u x i n d i v i d u s , n 'es t -ce pas u n e p lus g r a ide 
m i s è r e qu i , en e v t é n u a n t le peup le , e m p ê c h e les 
m a r i a g e s , d ' o ù na i s sen t les fami l les , q u e s e m b l e 
p r é s e n t e r cet a p e r ç u ; et a in s i q u e cel le des c i -
toyens ac t i f s , et des c i t oyens é l ig ib les s u r u n e 
popula t ion d o n n é e , cet te d i sp ropor t ion n 'es t -e l le 
pas u n moyen d ' é v a l u e r 1a misè re r e s p e c t i v e des 
d i f f é r e n t e s c o n t r é e s ? 

La p ropor t ion de p a u v r e s , d a n s p l u s i e u r s d e 
ces m ê m e s é ta t s , é t an t p l u s for te p o u r les c o m -
pagnes q u e p o u r les v i l l e s ( le r a p p o r t pou r la 
g é n é r a l i t é de Metz é t an t d u d i x i è m e a u d o u z i è m e 
et t r e i z i è m e ; e t d u c i n q u i è m e ou s i x i è m e a u 
n e u v i è m e pou r le Sois -onuais ) , ce r é su l t a t s ' a c -
c o r d e p a r f a i t e m e n t a v e c les obse rva t i ons d e 
M. Howle th en Ang le t e r r e . 

Ent in , d a n s q u e l q u e s - u n s de ces é ta t s , le n o m -
bre des m e n d i a n t s de p rofess ion é tan t le c e n t i è m e 
à peu près du n o m b r e des i n d i g e n t s domic i l i é s , 
(le r appor t d a n s l ' é ta t de la géné ra l i t é de Rous.^il-
lon, é t a n t d e neuf cen t q u a t r e - v i n g t - d i x , à c e n t 
v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e cen t v ing-sep t ) , ce se-
ra i t e n c o r e pour la France , où leur n o m b r e es t 
éva lué à e n v i r o n d i x mil le , u n mi l l ion d e p a u -
vres Qu ' ind iquera i t ce t te p ropor t ion ; et a ins i q u e 
celle des p a u v r e s ma lades , la p ropor t ion des men-
d i a n t s c o n f i r m e r a i t no t r e éva lua t i on . 

(8) M. de Rubel les , assoc ié a u x t r a v a u x du co-
m i t é de m e n d i c i t é , n o m m é c o m m i s s a i r e pou r la 
fo rma t ion d u d é p a r t e m e n t de Se ine -e t -Marne , f u t 
p r ié pa r le comi t é de prof i te r de t o u t e s les fac i -
l i tés q u e ses f o n c t i o n s lui d o n n e r a i e n t , p o u r 
n o u s p rocu re r les r e n s e i g n e m e n t s les p lus précis 
s u r l 'objet de n o t r e t r a v a i l . Toutes les m u n i c i p a -
lités de ce d é p a r t e m e n t f u r e n t inv i t ées à d resse r 
des é t a t s de leurs p a u v r e s ; q u e l q u e s - u n e s s e u -
l e m e n t l 'on t fait ; les é ta t s qu'i l ies on t f o u r n i s , on t 
p résen té à M. de Rube l l e s , s u r u n e popula t ion d e 
d i x - n e u f mi l le h u i t cen t q u a r a n t e - h u i t âmes , 
d e u x mi l l e cen t s o i x a n t e - d i x - n e u f pauvres , ce 
q u i d o n n e t o u j o u r s à peu près le d ix i ème de p ro -
p o r t i o n . Ce r é s u l t a t n ' e s t q u e celui d ' u n e t rès p e -
ti te pa r t i e du d é p a r t e m e n t ; m a i s c o m m e il es t 
fa i t s u r u n n o m b r e de pa ro i s ses pr ises au h a -
s a r d , e t qu ' i l es t s e m b l a b l e à ceux qui r é s u l t e n t 
de p r e s q u e t o u s les a u t r e s r e n s e i g n e m e n t s , il 
mér i t e q u e l q u e c o n s i d é r a t i o n . 

(9) Une par t ie de ces é ia ts ou tab leaux n o u s 
est p a r v e n u e , e t les envo i s sont dé jà c o m p l e t s 
pou r q u e l q u e s d é p a r t e m e n t s . Le comi ié a v a i t 
sen t i q u e d a n s la rédac t ion de ce t r ava i l , conf ié 
a u x m u n i c i p a l i t é s , il y ava i t d e u x d é f a u t s éga le -
m e n t g r a v e s à c r a i n d r e : les ré t i cences s u r le 
m o n t a n t des f o n d s de c h a r i t é d é j à e x i s t a n t s , e t 
les e x a g é r a t i o n s s u r le n o m b r e des p a u v r e s et 
l eu r s beso ins . Pour év i te r ce t te d o u b l e source 
d ' e r r e u r s , il j u g e a qu ' i l s e r a i t u t i le de fa i re 
d r e s s e r les é ta t s des p a u v r e s par les m u n i c i p a -
l i tés r é u n i e s d a n s c h a q u e c h e f - l i e u de c a n t o n , 
p o u r les d i s cu t e r c o n t r a d i c t o i r e m e n t . On ne peu t 
t r o p louer le zèle q u ' o n t t é m o i g n é à ce t éga rd l e s 
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a d m i n i s t r a t e u r s de p lus ieurs d is t r ic t s e t dépa r t e -
men t s , qui se sont r endus dans les chefs- l ieux 
p o u r ê t re p résen t s à la rédac t ion . Ces é ta ts qu i , 
d a n s a u t a n t de co lunnes , présentent ia popu la -
t ion du can ton , le n o m b r e de f eux , la propor t ion 
des i nd iv idus qui ne payent a u c u n e taxe , ou qui 
n ' en payent q u ' u n e de deux ou trois j ou rnéès de 
t r ava i l , le n o m b r e d ' in f i rmes ou vie i l lards , d 'en-
f a n t s ou d ' ind iv idus ayan t besoin de secours , le 
m o n t a n t des fonds de cha r i t é ou des r e v e n u s 
des hôp i t aux , le n o m b r e habi tue l des malades 
pa r années et des mend ian t s , les d i f f é r en t e s res-
sources en travail que peut p résen te r la c o n t r é e ; 
ces états donne ron t do g randes lumières , et les 
premières bases su res pour app ré ier dans le 
r o y a u m e , et la proport ion des pauvres , et le be-
soin de secours publics. Le comi té c o n t i n u e l 'ex-
t ra i t qu ' i l en a déjà c o m m e n c é ; et si le zèle des 
munic ipa l i tés permet de le Compléter, il met t ra 
dans un tableau géné ra l , sous les y e u x de l 'As-
semblée , les d i f fé ren t s r é su l t a t s qu ' i l s a u r o n t 
présentés , et qu i s ' annoncen t dé jà d ' u n e m a -
n iè re t rès sa t i s fa i sante . 

(10) Si l'on prena i t p o u r base les calculs 
donnés par M. Necker , la propor t ion des pauvres 
hab i tue l s que n o u s adoptons , serai t bien évidem-
m e n t rop for te . D'après ces calculs , la p ropor -
t ion des d i f fé ren t s ind iv idus secourus dans les 
h ô p i t a u x , sur un total de cent à cent cinq mil le , est 
d e q u a r a n t e mille en fan t s , q u a r a n t e mille infi. mes 
ou vieil lards et de vingt à v ing t -c inq mille m a -
lades . Le n o m b r e des en fan t s dans ce c i l c u l , 
a insi que celui des in f i rmes et des vieil lards, n ' e - t 
donc que le double de celui des malades : ma i s 
s u r u't nombre d ' h o m m e s dé t e rminé , la p r o p o r -
t ion o rd ina i r e des malades é tant d ' env i ron un 
v ingt iè ne, le n o m b r e des e n f a n t s ne sera i t donc 
q u e de d e u x v ingt ièmes , et ce lui des in f i rmes -e t 
des v ie i l la rds auss i de d e u x v ing t i èmes s e u l e -
m e n t du n o m b r e total des pauvres ; ce qui don -
nera i t de pauvres valides en étal de gagner leur 
vie, seize v ing t i èmes ou au moins qu inze v i n g -
t i èmes , en r e t r a n c h a n t le v i n g t i è m e d o n n é par 
les malades . Alors ce serai t les trois q u a r t s 
des pauvres qui sera ient en état de gagner l eur 
vie, et u n qua r t s eu l emen t qu i , n ' ayan t pas 
la facul té d 'y pourvoir , fo rmera i t la classe de 
ceux qui exigera ient des secours h a b i t u e l s ; 
en f ixant à moitié la propor t ion de ces dern ie rs , 
n o u s forçons donc bien é v i d e m m e n t les ca l -
cu l s . Dans celui de M. Necker, d 'a i l leurs , cet te 
c lasse de pauvres n'est por tée qu ' à qua t re -v ingt 
mi l l e ind iv idus , moit ié en ta ts , moit ié in f i rmes 
et v ie i l lards ; et d a n s not re es t imat ion , elle m o n -
te ra i t à cent cinq mi l l e ; d ' où il est probable que 
ce ca lcul se r approche beaucoup de la véri té . 

(11) Dans les comptes du b u r e a u de char i t é de 
la ville du Mans, s u r qua t r e mil le pauvi es en-
v i ron , on t rouve en hommes seu ls sept cent c inq 
ind iv idus , sur hui t cent vin^t et un , en état de 
t ravai l ler . En su ivan t la m ê m e propor t ion pour 
les femmes , elle devait ê t re de neuf cent so ixàn te -
dix-sept, s u r les onze cent v ingt -sep t qu'on y 
comptai t . Sur les d e u x mille q u a t r e - v i n g t - d i x -
sept enfants , d 'a i l leurs , on en compta i t les t rois 
qua r t s , c 'est-à-dire sept cents capables éga lemen t 
de s ' o c c u p e r ; ce q u i donna i t , s u r les q u a t r e 
mi l l e quaran te -c inq pauvres , d e u x mil le trois 
cent qua t re-v ingt -d i ux i nd iv idus , et dès lors, 
p lu s de moit ié , en état de pourvoir à l eur s u b -
s i s tance . 

Le m ê m e ré su l t a t étai t é tabl i par le calcul du 
p r o d u i t de leur t r a v a i l ; ainsi , celui des h o m m e s , 
é v a l u é d ' ap rès des t a r i f s t r ès modé ré s , fu t e s -

t imé à 107,000 l iv res ; des f e m m e s et des e n f a n t s 
à 8(3,000 l i v r e s ; total à 193,000 l iv res ; et l 'état 
des besoins de ces pauvres , ou la s o m m e de dé-
pense qu i l eur é ' a i t j ugée nécessa i re , ayan t été 
éva luée à 2 j2 ,000 l ivres, le produi t de leur t r a -
vai l en fo rma i t ainsi les d e u x t ie rs , ou a u mo ins 
b e a u c o u p p lus de la moi t i é . 

Dans l 'é tat numéra t i f dé jà cité des pauv re s de 
la généra l i t é d 'Alençon , le n o m b r e des i nd iv idus 
d o n n é pa r Ie3 fami l les des pauvres val ides , es t 
des d e u x tiers d e l à totalité des pauvres , e t d è s 
lors doub le de celui des pauvres pa r l 'effet de 
l â g e o u d e s i n f i r m i t é s ; le r a p p o r t des p r emie r s 
a u x seconds é tant de v ing t -qua t re m i l l e c e n t q u a -
t re-vingt-sept , à hu i t mi l le neuf cent qua to rze . 

Dans l 'état de la dépense d 'Angle ter re , pour les 
pauvres , le résul ta t , s ans ê t r e auss i favorable , se 
r app roche b e a u c o u p au moins des p r é c é d e n t s ; 
ai n si v s u r les 48 mi l l ions de taxe, pour les secours 
publ ics , en ca lcu lan t d ' ap rès les a n n é e s 1784,1785 
et 1786, car elle est a u j o u r d ' h u i portée plus h a u t , 
p lus ne vingt sont employés à la subs i s t ance des 
pauvres en t r e t enus dans les maisons de t ravai l , 
c 'est-à-dire des pauvres valides, et l e r e s t e à p rocu-
rer des secours aux vieil lards, a u x inf i rmes , a u x 
f e m m e s en couches , aux en fan t s : le n o m b r e des 
pauvres de ces d i f fé ren tes classes paraî t ê t re es t imé 
auss i d ' après le m ê m e pr inc ipe , les premiers é t a n t 
éva lués à cent douze nul le , et les seconds à cent 
qua t re -v ing t -qua to rz emil le qua t re -v ing t -neuf . 

(12) Telle est l 'évaluat ion qu i sert de base d a n s 
l ' admin i s t ra t ion des t roupes et des h ô p i t a u x mi-
l i taires où elle n 'es t portée en temps de paix que 
d u qu inz i ème au v ing t ième. Dans le plan d ' a s so -
ciat ion d 'hôp i t aux de Chamousset , cet a u t e u r 
portai t à douze le nombre des personnes a t taquées 
de maladies d 'un mois s u r cen t personnes de 
tout sexe et de tout âge. Ce cal< ul , soumis à l 'exa-
men des médec ins les p lus cé i èb resde la capi ta le , 
avai t paru fort exagéré , et , su ivan t e u x , ou ne 
devai t pas en compter s ix : q u a n t a u x indispos i -
t ions ou mala lies légères, s u r le m ê m e n o m b r e 
de personnes , il ne devai t pas y en avoi r douze 
qui en fus sen t a t taqué s . Les médec ins les p lus 
employés m ê m e s conv iennen t que sur t ren te ou 
q u a r a n t e malades , pris dans tou tes les c lasses , 
i ls n 'en voient que lquefo i s pas t rois , c ' e s t - à - d i r e 
le d ix ième , a t taqués , d ' u n e malad e g r a v e ; ce q u i 
a lors , en por tant même le n o m b r e des malades 
au d ix ième du n o m b r e des pauv re s , n 'en s u p p o -
serai t que le d ix ième du d ix i ème ou le cen t i ème 
g ravemen t m a l a d e ; mais les maladies légères, 
sur toui pa rmi le peuple et d a n s les campagnes , 
d e m a n d a n t à peine des secours , ou en ex igean t 
de beaucoup moins cons idé rab les que les m a l a -
dies a iguës , supposer dans not re ca lcui le v ing-
tiè-ne des pauvres occas ionnan t la p lus forte d é -
pense c o m m u n e eu malad ies , c 'est porter t rop 
hau t no t re es t imat ion . Ou peut a jou te r q u e d ' a -
près les calculs de M. Neeker, le nombre des m a -
lades s e c o u r u s a n n u e l l e m e n t dans les h ô p i t a u x , 
é tant es t ime de v ingt à vingt-c inq mil le , en le 
por tan t , a insi que nous le proposons , à c i n q u a n t e 
mil le nous devons ê t r e peu é lo ignésde l 'é ta t rée l 
des beso ins . 

(13) La s o m m e de fonds à accorder par d é p a r -
t ement pour les t r a v a u x ou atel iers de secours , 
devan t va r ie r à raison des t emps , des localités, 
même des m a l h e u r s accidentels , nous avo is d ù 
c h e r c h e r une base c o m m u n e , d ' après laquel le on 
put se rég le r , Ku supposan t , t ou jou r s d ' ap rès nos 
ca lculs , cinq cent mil le pauvres valides h a b i t u e l -
l emen t à en t re ten i r de t ravai l , pendan t trois mois 
c h a q u e a n n é e , n o u s avons t rouvé qu ' en y dest i-
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nant une somme de cinq millions, ce qui donne-
rai t environ 60,000 livres par département, ce se-
cours serait de 40 livres pour les trois mois, et de 
huit à neuf sous sur le prix de la journée, pour 
chaque individu. Quelques déchets qu'on éprouve 
sur le produit des travaux, à quelque intérêt que 
montent les avances qu'ils exigeront, on ne peut 
supposer que cette somme n'en offre, et bien au-
dela même, ia compensation. C'est donc une base 
satisfaisante que présente ce calcul, et d'après 
laquelle on sera sûr d'avoir mis les départements 
en état de fournir du travail aux pauvres, et 
d'ajouter même à leurs moyens de prospérité gé-
hérale . 

(14) Les comptes de l'hospice Saint-Sulpice à 
Paris, ne portent pas la dépense des malades par 
jour , au-dessus de 17 à 18 sous, et d'après des 
essais faits dans un autre genre sur la paroisse 
Saint-Roch, et celle Saint-Séverin, le prix de la 
journée ne revient pas au delà, en soignant les 
malades chez eux. 

En province, ce prix de la journée, dans plu-
sieurs villes, ne paraît pas excéder douze sous. 
Tel était au moins le taux assez ordinaire, où 
elle avait été évaluée pour les soldats malades 
reçus dans les hôpitaux civils, et cette somme 
sur laquelle, à la vérité, quelques hôpitaux éle-
vaient des réclamations, était assez généralement 
regardée comme raisonnable etsuft isante. D'après 
un compte très détaillé, adressé au comité, la 
dépense ne parait pas excéder cette somme de 
12 sous à l'hôtel-Dieu de Nantes : à Lyon même le 
nombre des malades reçus dans les dix dernières 
années (de 1780 à 1789), ayant été de cent c in-
quante-six mille deux cent soixante-six, et celui 
des journées de deux millions sept cent quatre-
vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-six, la 
dépense, qui a été de 2,355,826 livres, n'a donné 
que 16 sous 11 deniersNpour prix moyen de la 
journée. 

A Ghambéry, d'après les comptes de l 'hôtel-
Dieu, de 1782 à 1787 inclusivement, le nombre 
commun des journées ayant été d'environ 9796, 
le revenu ordinaire de la maison montant à 5000 
livres, ne donne que 12 sous au plus pour le prix 
commun de la journée. 

On doit, au reste, observer qu'en portant au 
vingtième effectif le nombre des malades, on a 
compris, dans ce calcul, ceux que doit donner la 
classe des pauvres habituels, qui en forme au 
moins la moitié, tels que les eufants, les infirmes, 
les vieillards, et dont la dépense habituelle par 
jour, déjà portée dans l'article qui les concerne, 
doit être ici défalquée, ou imputée en diminution 
de celles qu'ils occasionnent en maladies. 

(15) En général,, les enfants forment à eux seuls 
près de moitié dans la classe des pauvres : ou 
plutôt dans toute population donnée, ils forment 
déjà cettemoitié; ainsi, dans l'indication du nom-
bre d'individus par familles, sur quatre, on 
compte en France deux enfants : en Angleterre, 
sur six individus, on en compte quatre . Dans les 
états numératifs du Roussillon, ci-dessus cités, 
leur proportion est plus élevée d 'un tiers que celle 
des hommes et des femmes, ou des individus d 'un 
âge fait ; dans les calculs du bureau de charité 
de la ville du Mans, les enfants sont au-dessus 
de deux mille, sur quatre mille pauvres, savoir : 
deux mille quatre-vingt-dix-sept enfants sur 
quatre mille trente-cinq pauvres : ce calcul, il 
est vrai, était un peu forcé, puisqu'on avait com-
pris dans cette classe tous les jeunes individus 
non mariés. Mais si les enfants ne font qu'à peu 
près moitié sur un nombre total de pauvres, ils 

doivent former bien au delà, si on ne les compare 
qu'à la classe des infirmes et des vieillards. Cette 
vérité est évidente, et c'est aussi ce que nous of-
frent les hôpitaux généraux. 

A l'hôpital général de Rouen, sur trois mille 
quatre cent soixante-dix-huit individus, on trouve, 
en 1784, le nombre des enfants porté à dix-
huit cent six, et d'après les comptes de cette 
année, leur proportion paraît approcher de deux 
mille s ix cent vingt-huit , sur quatre mille 
soixante-trois. 

A l'hôpital de Douai, on la trouve, sur sept à 
huit cents individus qu'il contient, de cinq cent 
vingt contre deux cent cinquante. 

A l'hôpital général de Saint-Joseph de la Grave 
à Toulouse, on comptait, au 30 mai dernier, dix-
huit cent quatre-vingt-dix-sept enfants sur trois 
mille cent quatre-vingt-deux individus qui y 
étaient entretenus, ou dix-huit cent quatre-vingt-
dix-sept contre douze cent quatre-vingt-cinq, 
c'est-à-dire environ un tiers de plus, et l 'on doit 
remarquer que dans ce nombre de trois mille 
cent quatre-vingt-deux individus étaient compris 
trois cent dix-huit pauvres, tant mendiants que 
renfermés au quartier de la Force, qui, étant de 
la classe des valides, doivent être défalqués de 
ce calcul dans lequel il ne s'agit que de la pro-
portion des pauvres invalides ou habituels, c 'est-
à -d i re des infirmes et des vieillards. Par cette ré-
duction, la proportion des enfants ,dans cet hôpital, 
se trouve être double de celle de ces derniers. 

A Nantes, indépendamment des quatre cents en-
fants trouvés ou orphelins, existant dans l 'hôpi-
tal qui leur est destiné, on trouve encore deux 
cent quatre-vingt-huit enfants à l 'hôpital général, 
sur les cinq cent soixante-sept individus qu'il 
contient. 

A Paris, le nombre des seuls enfants trouvés 
élevés et entretenus dans les campagnes, appro-
che de quinze mille, lorsque celui de tous les au -
tres individus, réunis dans les différentes maisons 
de l'hôpital général, n'est , que de dix à douze 
mille, et dans ce dernier nombre il y a encore 
une très grande proportion d'enfants compris. 

L'infériorité de dépense pour les enfants est 
également avouée et reconnue : ainsi, en Angle-
terre, dans l 'évaluation de la somme que coûte-
rait, dans les hôpitaux, l 'entretien d 'une famille, 
on porte de 136 a 180 livres la dépense de l 'hom-
me et celle de la femme, et l'on ne porte celle de 
chacun des quatre enfants qu'on leur suppose, 
qu'à une somme de 93 livres. Quelques auteurs 
anglais mêmes l 'évaluent encore plus bas ; l 'en-
tretien de deux enfants, suivant leur calcul, équi-
valant à celui d 'une personne adulte, èt, suivaut 
Smith, l 'entretien de quatre enfants, pendant une 
année, devant être comparé à celui d 'un seul 
homme. 

Dans l ' institut de Bohême, l 'enfance consom-
mant moins, les orphelins n'étaient portés que 
pour une demi-contribution. En France, dans le 
calcul de la somme qui convient pour la subsis-
tance d 'un ménage, ou porte à deux cent qua-
rante livres la dépense du mari et de la femme 
et celle de trois enfants à 195 livres, ce qui donne 
65 livres pour chacun. 

A l 'hôpital des enfants trouvés et orphelins de 
Nantes, la dépense est évaluée à 80 livres par 
enfant , ce qui fait de 4 à 5 sous par jour, tandis 
que celle de l'hôpital général de la même ville, 
où les enfants font encore plus de moitié des i n -
dividus, est de 170 livres, ou de 9 à 10 sous par 
journée. 

A l'hôpital général de Rouen, la dépense de 
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tous les individus en masse étant de 120 à 180 
livres, pour chacun, celle des enfants n'est portée 
qu'à soixaute-quatre livres. 

Dans un autre calcul pour le même hôpital, 
tandis que la dépense pour les pauvres ent re-
tenus dans la maison, et parmi lesquels il y a 
déjà beaucoup d'enfants, est évaluée, d'après la 
somme entière des revenus, à 143 livres par tête; 
elle ne l'est déjà plus, en y comprenant la classe 
des enfants en nourrice dans les campagnes ou 
en pension dans la ville qu'à 140 livres par i n -
dividu, et cette dépense, prise pour ces enfants 
considérés à part,s'abaisse enfin jusqu'à 130 livres. 

A l'hôpital général de Paris, tandis qu'on trouve 
à Bicêtre et à la Salpêtrière, où sont renfermés 
déjà avec beaucoup d'enfants les infirmes et les 
vieillards des deux sexes, la dépense de la qua-
trième table, ou de celle des pauvres, est portés 
de 75 à 79 livres par an, ce qui donne par tête 
de 4 sous 1 denier à 4 sous 4 deniers ; celle de 
la même table à la Pitié, où il n 'y a que des en-
fants, tous garçons, ne monte qu'à 70 livres 
17 sous, ce qui ne donne par jour que 3 sous 10 
deniers. Enfin, on sait que l'hôpital des enfants 
trouvés en entretient u n grand nombre dans les 
campagnes à 40 livres de pension pour l 'année, 
tandis que la dépense des infirmes et des vieil-
lards dans les maisons de Paris, monte à plus de 
140 livres. 

(16) Dans l 'état des pauvres du Roussillon, le 
nombre des femmes est à celui des hommes, dans 
le rapport de deux mille hui t cent quatre-vingt-
quinze à deux mille deux cent vingt-quatre; 
la proportion du nombre des filles parmi les en-
fants, à celui des garçons, étant comme trois 
mille quatre cent soixante-sept à trois mille cent 
soixante-quinze. 

Dans les comptes du bureau de charité de la 
ville du Mans, sur quatre mille pauvres, la pro-
portion du nombre des femmes se trouve de onze 
cent vingt-sept contre huit cent vingt et un , c'est-
à-dire d'environ un tiers plus forte. 

M. deMontlinot croit avoir aussi observé parmi 
les mendiants le nombre des femmes presque 
double, ou au moins beaucoup plus fort que ce-
lui des hommes. 

La moindre dépense des femmes est également 
reconnue ; ainsi, dans le calcul de la subsistance 
d 'une famille dans les hôpi taux d'Angleterre, la 
dépense de l 'homme étant estimée à 180 livres, 
celle de la femme ne l'est qu 'à 136. 

Dans le même calcul pour un ménage en France 
la dépense de l 'homme étant portée à 140 livres, 
celle d 'un mari et d 'une femme ne l'est qu 'à 240. 

De même aussi, à l'Hôpital général, nous trou-
vons à Bicêtre, qui ne contient que des hommes, 
la dépense des pauvres à la quatrième table, portée 
à 79 livres 11 sous, et la même pour les femmes, 
à la Salpêtrière, bornée à 75 livres 13 sous. 

(17) La moindre dépense des enfants étant 
la base de ce calcul, nous avons dû chercher à la 
connaître et comme elle varie à raison de l'âge, 
du degré de force, et surtout à raison de l 'année 
d'allaitement, nous avons encore dû la considérer 
sous chacun de ces rapports. Nos recherches 
nous ont offert les résultats suivants : 

A la société de la charité maternelle à Paris la 
dépense de deux ans pour chaque enfant est 
évaluée à 182 livres; la layette, les secours pour 
la couche, et les mois de nourrice compris : ceux-ci 
se payent à raison de 8 livres par mois, ce qui 
forme 96 livres pour la première année. La 
deuxième, ils ne sont que de 48 livres, à raison 
de 4 livres par mois ; la layette est évaluée à 20 li-

vres. On ajoute 10 livres pour fournir , soit pen-
dant la couche, soit en différents temps, de petits 
secours que l'on juge indispensables. La somme 
totale pour les deux années, est ainsi de 192 li-
vres, ce qui donne, la dépense de la couche com-
prise, 96 livres par année. 

On doit remarquer que c'est à Paris où toutes 
les dépenies sont plus fortes en tout genre, que 
cet établissement a l ieu; que les secours distribués 
avec cette dépense sont complets, et que le succès 
en a été tel, que la mortalité, si considérable sur 
les enfants de cette espèce, a été restreinte dans 
les limites de la mortalité ordinaire. 

A Lyon, où une institution semblable, formée 
depuis un plus long espace de temps, a obtenu 
les mêmes succès, la dépense de la première 
année n'est évaluée, tout compris, qu 'à 9 livres 
par mois, ce qui donne par enfant, pour l 'année, 
108 l ivres; en y jo ignant , pour l 'année suivante, 
une dépense de 48 livres, à raison de 4 livres 
par mois, c'est pour les deux années une Bomme 
totale de 156 livres, qui donne 78 livres pour 
chacune. 

Il faut observer que, dans ce calcul, on ne 
prend que deux années, et qu 'en répartissant sur 
un plus grand nombre la dépense plus forte de 
la première, on aurai t une somme moyenne e n -
core moins considérable. 

Eu effet, c'est à 4 livres, et même 3 livres par 
mois,que, dans la deuxième année et les suivantes, 
se trouve réduite la dépense des enfants dans les 
comptes de la société maternelle.On trouve cette dé-
pense estimée à la même somme dans ceux de la 
société philanthropique à Par is ; ce n'est donc qu 'à 
48 livres et même 36 livres, qu'est évaluée la 
subsistance ou l 'entretien d'un enfant après la 
première année. Si l'on prend, pour les 15 pre-
mières années, la dépense totale d 'un enfant, 
d'après ce calcul, on verra qu'on peut y pourvoir 
avec une somme modique. 

Ainsi la première année étant, d'après la so-
ciété maternelle, de. 144 livres. 

Ët celle des 14 autres, à raison 
de 40 livres chacune, pour pr ix 
moyen de 560 

On a pour les quinze année une Ï — 
somme totale de 704 livres. 

Ce qui donne, pour chacune, environ 47 livres 
pour Paris. 

A Lyon, une année moyenne sur 15 ne serait 
que de" 44 à 45 livres ; la première, qui n'est éva-
luée qu'à 108 livres au lieu de 144 livres, ne fai-
sant monter la dépense totale des 15 années qu'à 
668 livres. 

Tel est aussi le résultat que présentent les en -
fants trouvés de Paris, dont les pensions dans 
les campagnes, étant bornées à 40 livres, ne doi-
vent pas porter la dépense pour chacune des 15 
premières années au delà de la première ou de la 
deuxième des sommes ci-dessus, si l'on répartit 
Sur ces quinze années la dépense plus forte de 
la première : on doit remarquer, à ce sujet , que 
cette dépense de la première année, à raison de 
7 livres par mois, ne monte, pour les mois de 
nourrice, qu'à 84 livres, ce qui, avec le prix de 
la layette, estimée à 20 livres, ne forme qu 'un 
total de 104 livres. 

Sur ce pr ix de 40 livres de pension, pour les 
enfants qui ont passé l 'année de l 'allaitement, on 
peut citer encore de nouveaux exemples. 

A Postdam, les enfants orphelins sont placés 
chez des cultivateurs à 8 écus de pension d'abord, 
à 6 écus ensuite, et la pension cesse enfin, quand 
ils ont atteint l'âge de 15 à 16 ans. 
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A l ' hôp i t a l généra l de Toulouse , d é j à c i té , les 
e n f a n t s s o n t placés d a n s les c a m p a g n e s , m o y e n -
n a n t u n e pens ion de 3 l ivres par mois , non c o m -
p r i s le vest ia i re , j u s q u ' à 14 a n s ; passé cet âge , on 
n e d o n n e p lus q u e le ves t ia i re ; à 16 a n s , i l s ces-
s e n t d ' ê t r e à la cha rge de l 'hôpi ta l . 

Au b u r e a u d e c h a r i t é d e la vi l le de Châ teau -
r o u x , les e n f a n t s t r o u v é s é t a i en t r e m i s à d e s 
n o u r r i c e s d e c a m p a g n e , à la f o u r n i t u r e près de la 
laye t te , d o n t l ' en t re t i en enco re é ta i t à leur cha rge ; 
les mois de n o u r r i t u r e , à r a i s o n de 6 l ivres , n e 
f a i s a i e n t m o n t e r la d é p e n s e de la p r e m i è r e a n n é e 
q u ' à 72 l i v r e s ; les a u t r e s é t a i en t payées j u s q u ' à 
sept a n s , à ra i son de 5 l ivres 10 sous pa r mo i s . 
A ce t t e é p o q u e de si pt a n s , o n e n g a g e a i t Ct-ux 
q u i s 'en é t a i e n t c h a r g é s à les g a r d e r j u s q u ' a u 
m o m e n t où on lés me t t r a i t en l iber té , e t l 'on 
fa i s a i t u n léger sacr i f ice , p r o p o r t i o n n é à la d u r é e 
d u t e m p s . 

Dans p lu s i eu r s des d é p ô t s d e m e n d i c i t é du 
r o y a u m e , et l 'on peu t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c i te r 
c e u x d 'Alençon , Lyon et Suissons , les e n f a n t s 
son t p lacés chez des g e n s d e la c a m p a g n e , au 
m o y e n d ' u n e fa ib le p e n s i o n qui d i m i n u e e n p ro -
por t ion des fo rces qu ' i l s a c q u i è r e n t , et q u i cesse 
en f in d ' ê t re payée lo rsqu ' i l s son t en é ta t d e g a g n e r 
l e u r v ie , c ' e s t - à - d i r e à 12, 13 ou 14 a n s . Les 
p e n s i o n s d e ces e n f a n t s n ' o n t j a m a i s e x c é d é 
4 l ivres pa r mois ; le p lus s o u v e n t el les n e sont 
p o r t é e s q u ' à 40 s o u s ou 3 l ivres , m ê m e p o u r les 
p r e m i è r e s a n n é e s , et il a r r i v e s o u v e n t q u e les 
g e n s de la c a m p a g n e v i e n n e n t d e m a n d e r de ces 
e n f a n t s et c o n s e n t e n t à se c h a r g e r d e les é l eve r 
g r a t u i t e m e n t . 

Mais la dépense des e n f a n t s n e s u r p a s s a n t pas 
p o u r l ' o r d i n a i r e 40 l ivres , si l eu r n o m b r e , d a n s 
l a c lasse q u e n o u s c o n s i d é r o n s ic i , l ' empor te 
b e a u c o u p s u r ce lu i des i n f i r m e s et des v ie i l la rds , 
on voit que l l e l a t i tude on a p r i s , e n c a l c u l a n t la 
d é p e n s e de tous i n d i s t i n c t e m e n t à 100 l ivres p a r 
t ê t e ; p l u s i e u r s e x e m p l e s n o u s on t p a r u à cet 
égard t r è s c o n c l u a n t s . 

M. de Montl inot , en p r o p o s a n t des p e n s i o n s 
p o u r la c lasse des v ie i l l a rds , les porte p o u r c e u x 
q u e d r s i n f i r m i t é s p r i v e n t de tou t m o y e n de t ra-
va i l l e r , à 180 l ivres, et à 72 l ivres pou r c e u x q u i 
p o u r r a i e n t enco re se l iv re r à des tr. v a u x p a s -
sager s , en y a j o u t a n t t o u t e s les a n n é e s , 15 l ivres 
p o u r le v ê t e m e n t . Ce se ra i t a ins i , p o u r ces d e r -
n i e r s , 87 l iv res . 

Ces d e u x s o m m e s r é u n i e s d o n n e r a i e n t u n to ta l 
d e 269 l ivres , e t p o u r d é p e n s e m o y e n n e , 134 l i -
v r e s 10 s o u s . 

Si l 'on y j o i n t d e u x e n f a n t s à 40 l iv res c h a c u n , 
d o n n a n t p o u r les d e u x 80 l iv res , c e t t e s o m m e 
a j o u t é e a u x 260 l ivres fo rmera i t u n e s o m m e tota le 
d e 349 l ivres , l aque l l e , d iv i sée p a r 4, d o n n e r a i t 
pa r i n d i v i d u 84 l ivres 10 s o u s . 

On nég l ige ici la d i f f é r e n c e des s e x e s q u i , à 
r a i s o n de la m o i n d r e d é p e n s e des f e m m e s , a ins i 
q u e n o u s l ' a v o n s fa i t o b s e r v e r c i - d e v a n t , p o u r r a i t 
aba i s se r e n c o r e ce ca l cu l . On n e por te d ' a i l l e u r s 
la p r o p o r t i o n des e n f a n t s q u ' à u n n o m b r e éga l à 
ce lu i d e s i n f i r m e s et des v ie i l l a rds , q u o i q u e les 
dé ta i l s p r é c é d e n t s a n n o n c e n t q u ' i l s u r p a s s e b e a u -
c o u p ce d e r n i e r : m a i s m ê m e en n é g l i g e a n t ces 
a v a n t a g e s , on voit q u ' à r a i son de la fa ib le d é p e n s e 
des e n t a n t s e t de leur g r a n d n o m b r e , la s u b s i s -
t a n c e des p a u v r e s de la c lasse de c e u x q u ' o n 
n o m m e inva l ides ou hab i tue l s , p e u t ê t r e ca l cu l ée 
a u - d e s s o u s de 100 l ivres . 

A l 'hôpi ta l de la Grave d e Tou louse , le n o m b r e 
des i n d i v i d u s é t a n t le p lus c o n s t a m m e n t d e 
d e u x mi l l e , s a n s y c o m p r e n d r e les m e n d i a n t s à 

la c h a r g e du roi , la d é p e n s e d ' abso lu nécessa i re 
n e m o n t e qu ' à 140,000 l ivras , ce qu i d o n n e a lo r s 
70 l ivres e n v i r o n pa r i n d i v i d u , et l 'on obse rve 
q u e c 'es t a u moyen d u par t i q u e l 'on a pris de 
p lacer à la c a m p a g n e les e n f a n t s q u i y f o r m e n t 
les d e u x t iers du n o m b r e total des p a u v r e s , q u e 
l 'on a pu , avec ce r e v e n u , f a i r e face à la d é p e n s e , 

A l ' hôp i t a l g é n é r a l de R o u e n , le n o m b r e des 
p a u v r e s s ecou rus a y a n t é té , d ' a p r è s le d e r n i e r é ta t 
d e q u a t r e mi l l e s o i x a n t e - t r o i s , d o n t q u i n z e c e n t 
q u a t r e - v i n g t - s i x e n f a n t s p lacés h o r s de l ' h ô p i t a l , 
ma i s à sa c h a r g e , et d e u x mi l l e q u a t r e c en t 
s o i x a n t e - d i x - s e p t i n d i v i d u s d a n s la m a i s o n , 
p a r m i l e sque l s é ta ien t e n c o r e b e a u c o u p d ' e n f a n t s , 
on t r o u v e s u r 463,850 l ivres d e d é p e n s e to ta le : 
54,642 l ivres emp loyées pou r les p r e m i e r s , ce q u i 
d o n n e de 34 à 36 l iv res pa r i n d i v i d u , e t le r e s t e 
de la s o m m e e m p l o y é e à l ' i n t é r i eu r , m o n t a n t à 
p lus de 400,000 l ivres ; c 'es t à ra ison des d e u x 
mi l le q u a t r e cen t s o i x a n t e - d i x - s e p t i n d i v i d u s , 
u n e d é p e n s e , p a r p a u v r e , de p l u s de 160 l iv res ; 
en d i v i s a n t la dépense to ta le par le n o m b r e d e s 
q u a t r e mi l le so ixan te - t ro i s i n d i v i d u s r é u n i s , e l le 
d o n n e , à ra i son de la m o i n d r e d é p e n s e d e s e n f a n t s , 
u n e s o m m e m o y e n n e d e 120 l ivres par t ê t e . 

D 'après un é ta t d e s r e v e n u s e t d é p e n s e s d e 
tous les h ô p i t a u x du r< y i u m e , e t du n o m b r e des 
p a u v r e s q u i y é t a i e n t e n t r e t e n u s e n 1 7 5 2 , la 
nourr i ' .u re et l ' en i re t i en des s o i x a n t e - t r e i z e mi l l e 
h u i t e e n t q u a t r e - v i n g t douze i n d i v i d u s qui y é t a i e n t 
s e c o u r u s , s ' é l eva ien t à u n e s o m m e de5 ,846 ,810 li-
v r e s , ce q u i , d o n n a n t à peu près 4 *ous 3 d e -
n i e r s par j o u r , r evena i t pa r tê te à 76 l i v r e s o u 
77 env i ron de dépense a n n u e l l e . 

La n o u r r i t u r e et l ' en t r e t i en é t a n t ca lcu lés à 
p a r t d a n s cet é t a t , pou r c h a q u e c lasse de p a u v r e s , 
on la t r o u v e de 1,530,034 l ivres pour 19,312 va -
l ides , ce qui d o n n e a lo r s de 70 à 80 l ivres . 

La d é p e n s e é t a n t d e 3,844,000 l ivres p o u r 
t r e n t e - s e p t mi l le q u a r a n t e - c h u x p a u v r e s inva l ides , 
c 'es t , pa r i n d i v i d u , un peu p lus d e 90 l ivres . 

Les e n f a n t s , au n o m b r e d e d i x - s e p t mille c i n q 
c e n t t r e n t r - h u i t , a y a n t occas ionné u n e d é p e n s e 
de 831,976 l iv re s , c 'es t de 40 à 50 l ivres p o u r 
c h a c u n . 

Ainsi , la n o u r r i t u r e et l ' e n t r e t i e n des va l ides 
s ' é l evan t de so ixan te -d ix à q u a t r e - v i n g t s l iv res , 
ce l le des i n v a l i d e s à p lus de 90 l ivres , c ' é ta i t à 
ra i son de la m o i n d r e d é p e n s e et d u g r a n d n o m b r e 
d ' e n f a n t s q u e la d é p e n s e m o y e n n e se t r ouva i t 
r é d u i t e à 76 l ivres , la p r o p o r t i o n des e n f a n t s se 
t r o u v a n t à peu près éga l e à ce l le des val ides , e t 
l e u r e n t r e t i e n n ' é t a n t pas é v a l u é à p l u s de 40 
ou 50 l iv res pour c h a c u n . 

On peu t r e m a r q u e r s u r cet é ta t , en p a s s a n t , 
q u e ce n 'es t q u ' e n c o m p t a n t ce qu i c o n c e r n e 
i m m é d i a t e m e n t la d é p e n s e p r o p r e et p e r s o n n e l l e 
du pauv re , qu ' on n e la t r o u v e s ' é l e v e r , p o u r 
s o m m e m o y e n n e , q u ' à 76 l ivres . En a j o u t a n t à 
cet te s o m m e , a ins i q u ' o n le m a r q u e s u r le t ab l eau , 
les a p p o i n t e m e n t s , la n o u r r i t u r e , les gages des 
d o m e s t i q u e s et e m p l o y é s , les r é p a r a t i o n s des bâ-
t i m e n t s , les c h a r g e s payées p o u r c h a q u e m a i s o n , 
Facha t d e s m a t i è r e s pou r le t rava i l des p a u v r e s , 
t ou t e s d é p e n s e s a m e n é e s p a r le r é g i m e si peu 
é c o n o m i q u e d e s h ô p i t a u x , la d é p e n s e to ta le s ' é l ève 
à 9,309,432 l ivres , ce qui d o n n e pou r les s o i x a n t e -
t re ize mil le hu i t c en t q u a t r e - v i n g t - d o u z e p a u v r e s , 
de 120 à 130 l ivres de d é p e n s e a n n u e l l e . 

Tou te fo i s , cet ie s o m m e c o m p r e n a n t les cha rges 
a t t achées a u x r e v e n u s , en les d é f a l q u a n t a ins i 
qu ' i l c o n v i e n t , on ne t r o u v e p lus q u ' u n e s o m m e 
de sep t mi l l ions t ro is à q u a t r e cen t mi l l e l ivres , 
ce q u i , p o u r so ixan te - t r e i ze m i l l e p a u v r e s , n ' é l ève 
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la d é p e n s e q u ' à 100 l iv res p a r i n d i v i d u , l es 
e n f a n t s c o m p r i s . 

Mais il es t , d ' a i l l eu r s , d e s p r e u v e s posi t ives q u e 
ce t t e s o m m e est p l u s q u e su f f i s an t e p o u r la dé-
p e n s e d u p a u v r e , e t ces p r e u v e s se t i r e n t d u c a l -
c u l d e la s o m m e r é p u t é e nécessa i re d a n s la c lasse 
d u peup le p o u r la s u b s i s t a n c e d ' u n m é n a g e . 

Ainsi , en Ang le t e r r e , où le p e u p l e es t accou-
t u m é â u n e sor te d ' a i s a n c e , on éva lue la d é p e n s e 
d ' u n e fami l l e en t i è r e , s u b s i s t a n t pa r e l l e - m ê m e , 
e t composée d u m a r i , d e la f e m m e et d e q u a t r e 
e n f a n t s , à u n e s o m m e de 586 l ivres , ce q u i n e 
d o n n e pas 100 l ivres p a r tête . 

En E osse , la m ê m e fami l le s u b s i s t a n t avec 
369 l ivres , ce n ' e s t , p a r i n d i v i d u , q u ' e n v i r o n 
60 l iv res . 

En F r a n c e , on éva lue la d é p e n s e d ' u n e f a m i l l e 
où il n ' y a q u e t ro i s e n f a n t s , f o r m a n t a i n s i c inq 
i n d i v i d u s , à 435 l ivres , ce q u i n e d o n n e q u e 80 
à 90 l ivres p o u r c h a c u n . 

En Bohême, q u a t r e k r e u t z e r s à la c a m p a g n e et 
h u i t à la vi l le , q u o i q u e s é v è r e m e n t m e s u r é s s u r 
les beso ins i i , d i spensab le s , é t an t r e g a r d é s c o m m e 
su f f i s an t s pou r p o u r v o i r à la s u b s i s t a n c e néces -
sa i re pa r i n d i v i d u , on a , d a n s un pare i l n é n a g e , 
u n e s o m m e de d é p e n s e e n c o r e m o i n s fo r te . Ainsi 
les q u a t r e k r e u ' z e r s d o n n a n t , en n o t r e m o n n a i e , 
3 sous pa r j o u r , ou 4 l iv res d i x sous p a r mois , 
e t 54 l ivres p a r a n , on a p o u r le m a r i e t la f e m m e , 
108 l ivres . 

La s u b s i s t a n c e des e n f a n t s n ' é t a n t é v a l u é e q u ' à 
la mo i t i é de cel le d ' u n e p e r s o n n e a i u l t e , on a , 
p o u r d e u x , à a j o u t e r 54 l ivres , et p o u r un t r o i -
s i è m e "27 l ivres, to ' a l 189 l i v r e s , q u i , d iv isées 
p a r c inq i n d i v i d u s , d o n n e n t 38 l ivres par tê te . 

La d é p e n s e à la v u l e é i a n t é v a l u é e à hu i t 
k r e u t z e r s , c 'es t a lo r s 6 s o u s p a r j o u r ; p a r mo i s 
9 l iv res , et par an 108 l ivres , pour d e u x e n f a n t s 
108 l ivres , e t p o u r l e t ro i s i ème 54 l iv res , to ta l 
378 l ivres , et par i n d i v i d u 76 l ivres . 

Les r é s u l t a t s de p lu s i eu r s é t a b l i s s e m e n t s , f o r -
m é s en F r a n c e pou r se< o u r i r les m a l h e u r e u x , 
son t c o n f o r m e s a u x p r é c é d e n t s . 

Ainsi , à Par is , où l ' e x t r ê m e c h e r t é de la vie doi t 
o c c a s i o n n e r u n e d é p e n s e b e a u c o u p p lus forte , la 
socié té p h i l a n t h r o p i q u e a secouru , , d e p u i s p lu -
s i e u r s a n n é e s , pou r u n e s o m m e à peu p rès s e m -
b l a b l e , un g rand n o m b r e d ' i n d i v i d u s pr i s d a n s 
les t ro is c lasses de l ' espèce d e p a u v r e s d o n t n o u s 
n o u s o c c u p o n s ic i . 

En l i 8 7 , le n o m b r e des i n d i v i d u s s e c o u r u s 
é ta i t de 824, e t la d é p e n s e a y a n t é t é de 78 à 
90,000 l i v r e s , on a à peu p rè s "100 l iv res pa r i n -
d i v i d u . 

En 1788,1e n o m b r e des i n d i v i d u s f u t d e qu inze 
Cent sep t , la d é p e n s e de 112,2 )4 l ivres , le r é su l t a t 
é ta i t de 70 à 75 l ivres p o u r c h a c u n . 

En 1789, la d é p e n s e p o u r douze cen t s ind iv i -
d u s a y a n t été d • 121,504 l ivres , c ' es t assez j u s t e 
100 l ivres p a r tê te . 

Enl in , la d é p e n s e a r r ê t é e p o u r 1790 é t a n t de 
130,984 l iv re s , e l le d o n n a i t , p o u r douze c e n t 
q u a t r e p a u v r e s , de 100 à 105 l iv res à r é p a r t i r à 
c h a c u n . 

On doi t o b s e r v e r q u e d a n s le n o m b r e des m a l -
h e u r e u x s o u t e n u s pa r ces s ecou r s , i l n 'y en ava i t 
a u c u n qu i n ' e û t eu des d ro i t s p o u r ê t r e a d m i s 
d a n s les h ô p i t a u x g é n é r a u x . 

Une socié té s e m b ' a b l e s ' é t a n t f o r m é e d e p u i s 
q u e l q u e s a n n é e s à Orléans , on a c o m p a r é la d é -
p e n s e p o u r les p a u v r e s d a n s ces d e u x vi l les . On 
a r e c o n n u q u e la socié té p h i l a n t h r o p i q u e de Pa r i s , 
a v e c 44,784 l i v r e s , ava i t n o u r r i q u a t r e c en t 

v ing t -qua t r e p a u v r e s , ce q u i fa i t p o u r c h a c u n 
105 l ivres 12 sous 5 den i e r s 23/106. 

A Orléans, le m ê m e n o m b r e d e p a u v r e s n ' a u r a i t 
coû té q u e 31,680 l ivres , c e qu i au ra i t fai t p o u r 
c h a c u n 74 l ivres 4 sous 11 d e n i e r s 11/101. 

Dans les com ités publ iés pa r la soc ié té p h i l a n -
t h r o p i q u e d e ce t t e vi l le , son t por tés p o u r c h a q u e 
t r i m e s t r e d e u x g e n r e s de p a u v r e s o u d ' i n d i v i d u s 
s e c o u r u s , les p a u v r e s h a b i t u e l s , tels q u e les 
v ie i l l a rds , les i n f i r m e s et les e n f a n t s , e t de p lus 
les f e m m e s en couches , a u x q u e l l e s il n ' es t a c -
cordé q u e des s e c o u r s passage r s ou du m o m e n t . 

En p r e n a n t l ' a n n é e 1787, qu i es t e n t i è r e , o n 
t rouve , pou r la p r e m i è r e c lasse d ' i n d i v i d u s , 
305 p a u v r e s , a u x q u e l s il f a u t a j o u t e r 160 f e m m e s 
s e c o u r u e s d a n s leurs couches , à r a i son de q u a -
r a n t e p o u r c h a q u e t r i m e s t r e ; le n o m b r e to ta l 
des i n d i v i d u s s e c o u r u s se t r o u v e ê t r e a lo r s de 465, 
lesquels , à ra ison d e 18,632 l ivres de d é p e n s e 
to ta le , d o n n e n t pa r i n d i v i d u 40 l iv res . 

Mais les s e c o u r s a u x f e m m e s en c o u c h e s é t a n t 
passager s , et dès lors d ' u n g e n r e t r è s d i f f é r e n t 
des s e c o u r s h a b i t u e l s , les seu ls don t nous n o u s 
o c c u p i o n s i c i ; d o n n a n t , de p lus , b e a u c o u p d ' i n -
d iv idus s e c o u r u s pour u n e fa ible s o m m e , il p a r a î t 
à p ropos de les s é p a r e r d e l ' au t re c lasse . L e u r 
n o m b r e é t a n t de cen t s o i x a n t e , à ra i son d e 
q u a r a n t e p a r c h a q u e t r i m e s t r e , et l eu r d é p e n s e 
de 15 l ivres à raison de qua t r e -v ing t s dans les s i x 
mo i s d ' h ive r , et de 12 l ivres pou r parei l n o m b r e 
d a n s les s ix mo i s d 'é té , il en résu l t e u n e d é p e n s e 
tota le de 2,160 l ivres . Les 2,160 l ivres é t an t r e -
t r a n c h é e s des 18,632 l iv res to ta l e s , il r es te 
16,472 l ivres qu i , r e je iées s u r les t ro i s c en t c i n q 
i n d i v i d u s r e s t an t s , ou p a u v r e s h a b i t u e l s , d o n n e n t 
a lo rs p o u r c h a c u n un peu m o i n s de 55 l iv res . 

On doi t r e m a r q u e r q u e ce q u i a b lisse à ce po in t 
la d é p e n s e , est la p ropo r t i on c o n s i d é r a b l e d ' e n -
f an t s à 36 l ivres . Ces en fan t s sont au n o m b r e d e 
c e n t t r e n t e - q u a t r e s u r t ro is cen t c inq i n d i v i d u s , 
c ' e s t - à -d i re de près d e moi t i é . 

Si l 'on sépa re e n c o r e ce t t e c lasse d ' i n d i v i d u s 
s e c o u r u s a u p lus bas p r i x , on v e r r a que l se ra 
ce lu i des p a u v r e s d ' u n en t r e t i en p lus c h e r . Les 
cen t t r e n t e - q u a t r e e n f a n t s , à 36 l iv res , d o n n e n t 
u n e d é p e n s e de 4,824 l ivres , l aque l le , r e t r a n c h é e 
des 16,472 l ivres , la rédu i t à 11,648 l ivres . 

Les cen t t r e n t e - q u a t r e e n f a n t s é t an t r e t r a n c h é s 
d1 s t ro i s cen t c inq i n d i v i d u s ou p a u v r e s h a b i -
tue ls , il en res te d ' adu l t e s cen t s o i x a n t e et onze , 
l e sque l s cen t s o i x a n t e et onze , à ra ison d e 
11,648 l ivres de dépenses , d o n n a n t , pou r c h a -
c u n , au delà de 70 l ivres de d é p e n s e pa r a n n é e . 

Ces cen t s o i x a n t e et onze i n d i v i d u s s o n t a i n s i 
c lassés , s a v o i r : 108 i n f i r m e s au plu» for t n o m b r e , 
et 59 oc togéna i r e s , tous à 72 l ivres , e t , de p l u s , 
q u a t r e n o n a g é n a i r e s à 120 l ivres , d o n t le t r a i t e -
m e n t p lus fo r t de 48 l ivres pour c h a c u n , d o n n a n t 
a ins i q u a t r e fois 48 l ivres , on 192 l iv ies , à r é -
par t i r en sus des 72 l ivres , e n t r e cen t s o i x a n t e e t 
onze i n d i v i d u s , doit po r t e r a lo r s à près d e 74 li-
vres la d é p e n s e m o y e n n e , a ins i qu ' e l l e es t i n -
d iquée c i - d e s s u s . 

Il f a u t o b s e r v e r q u e ce t te d é p e n s e d e 74 l i v r e s 
n ' es t d o n n é e q u e par les seu l s p a u v r e s a d u l t e s , 
i n f i r m e s ou v ie i l l a rds , c ' e s t - à - d i r e pa r c e u x q u i 
ex igen t u n e p l u s fo r t e dépense , et non p a r t o u s 
les p a u v r e s i n d i s t i n c t e m e n t , les e n f a n t s c o m p r i s : 
ce t te d e r n i è r e dépense n ' e x c é d a n t pas 55 l iv res 
d a n s les c o m p t e s d u b u r e a u de c h a r i t é de la 
vi l le du Mans, la d é p e n s e de q u a t r e mi l l e p a u v r e s , 
d ' a p r è s u n é ta t dé t a i l l é de l eu r s beso ins , a y a n t 
é t é e s t i m é e à 258,000 l ivres, c ' es t p a r tête d e 
60 à 70 l i v r e s d e d é p e n s e p a r a n , ce q u i , p o u r 
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une famille de cinq individus, à raison de trois 
enfants , donnerait une somme de 350 livres. 

D'après les mêmes comptes, les secours en 
trois années ayant varié pour les quatre mille 
pauvres, ils se sont élevés à 36,000 livres en 1786 ; 
ce qui faisait 9 livres par tête;, à 45,000 livres en 
1787, ce qui donnait 10 livres par tête ; à 55,000 
livres en 1788, c 'est-à-dire de 11 à 12 livres par 
individu, et en 1789, à 60,000 livres, ou à 15 
livres par pauvre pour l 'année, et l 'on assurait 
qu'avec ces sommes modiques u n grand bien 
avait été opéré. 

Dans quelques autres états, où l 'on a suivi les 
•mêmes vues, le même résultat a paru en être la 
suite. 

Ainsi, dans les comptes de Birmingham, cités 
plus haut , la dépense des pauvres secourus chez 
eux ne donnait par tête qu'environ 3 livres ster-
l ing 3 sous, ou de 72 à 80 livres. 

Ainsi, dans un compte des députations de cha-
rité de Madrid, pour les mois de janvier, février 
et mars 1787, on annonçait que des secours ayant 
été fournis à sept mille trois cent trente pauvres, 
la dépense s'était élevée à 159,880 réaux, ce qui, 
en supposant la plus grande valeur, équivau-
drait à 80 livres de notre monnaie, et donnerait, 
à 11 livres par quartier, une somme de 44 livres 
par tête pour l 'année. Les secours avaient été 
ainsi distribués : on avait payé les loyers à cent 
sept pauvres, et fourni des vêtements à deux cent 
c inquante-deux ; six cent quatre-vingt-deux 
journaliers avaient été soulagés pendant tout le 
temps qu'ils avaient manqué de travail ; onze 
cent quatorze avaient été soignés et pourvus de 
remèdes ; trois mille quatre cent quatre-vingt-
dix-neuf pauvres honteux avaient reçu des a u -
mônes secrètes ; on avait de plus recueilli dans 
les écoles cinq cent dix-sept garçons et douze cent 
cinquante filles. 

Dans l ' institut dç Bohême, les secours étant 
aussi donnés à domicile, on estimait à 75,000 flo-
r ins le capital de la somme nécessaire pour 
donner seulement la demi-portion à cinq cents 
pauvres. Ces 75,000 florins évalués en notre mon-
naie, ne formant qu 'une somme de 170,000 l i -
vres en capital, lequel, au denier vingt, ne don-
nerait au plus que 8,500 livres de revenu, c'était, 
à raison de cinq cents pauvres, 17 livres par 
tête, pour la demi-portion, et 38 livres pour la 
portion entière. On la trouve toutefois évaluée 
plus haut , dans cet insti tut , pour les secours 
mêmes à domiciles. Elle était composée ainsi 
qu' i l suit, par semaine : on avait établi qu 'un 
nomme avait besoin pour sa subsistance d 'une 
livre de pain par jour (poids de la Basse-Autriche), 
qu'il lui fallait de plus, en farine ou légumes, un 
seidel et un septième ou quelque chose de plus : 
et pour le logement, le feu, le sel et autres me-
nus besoins, d'après la plus légère estimation, 
un kreutzer par j ou r . Ainsi, pour la semaine, la 
portion entière était: en argent, 7 kreutzers, 
pain 7 livres, farines ou légumes 8 seidels. Le 
kreutzer étant estimé 3 liards, ce serait en notre 
monnaie : 1° en argent, 5 sous 9 deniers; 2° la 
livre de pain étant évaluée à un krèutzer et demi, 
ou un sou 3 deniers, ce serait en pain 9 sous ; 
3° la farine ou les légumes étant évalués à trois 
penings (ou a 3 liards et une fraction) donnent 
6 l ivres; en tout, pour la semaine, 1 livre 3 de-
nie rs ,ce qui donnerait par jour un peu moins de 
3 sous, et par an, à raison de cinquante-deux 
semaines, ae 50 à 52 livres pour les individus 
supposés à la portion entière. En comprenant 
cette dépense plus forte par celle des enfants , 

qu 'on n'évaluait qu 'à une demi-part, on voit que 
la dépense totale ne pouvait pas excéder la dé-
pense moyenne, évaluée, d'après l'estimation ci-
dessus, à 38 livres. 

Un calcul que l'on trouve dans l'ouvrage même 
donne la preuve de cette vérité ; ainsi, en 1781, 
le nombre des individus assistés, tout âge com-
pris, étant de cinq cent quarante-s ix , dont à 
la portion entière 212, à mi-portion 238, au 
quar t 96, on a, en évaluant la dépense à 50 livres : 
1° à raison des deux cent douze, à 50 livres ou à 
portion entière, 10,600 livres ; 2° à raison de deux 
cent trente-huit , à 25 livres, ou à mi-portion, 
5,950 livres ; 3° et pour les quatre-vingt-seize, à 12 
livres,'ou au quart 1,150 livres ; total 17,702 livres, 
qui, divisées par cinq cent quarante-six, nombre 
des pauvres donne pour chacun à peu près 32 livres. 

Le projet d'un établissement ou hospice d ' i n -
curables, dans chaque chef-lieu des districts, de-
vant aussi faire partie de cet institut, pour y ad-
mettre quinze à vingt pauvres, on regardait un re-
venu de 800florins commeétant nécessaire. Cette 
somme, à raison de 40sols le f lor in ,équivalant à 
celle de 18 livres de notre monnaie, c'était à 80 
ou 90 livres qu'était évaluée la dépense de chaque 
pauvre, les frais d'établissement compris . 

Cet institut, d'abord formé dans les campagnes, 
ayant ensuite été admis par les soins de l 'empe-
reur dans la capitale et dans plusieurs autres villes 
de la Bohème, on y trouva un exemple de la diffé-
rence qui devait en résulter dans la dépense. Les 
secours à la campagne évalués de 50 à 52 livres, 
f u r e n t t a x é s à la ville e tdans les faubourgs, à huit 
kreutzers , ce qui, donnant 6 sols par jour , et 
9 livres par mois, portait à 108 livres la dépense 
de chaque individu par an, à la portion entière. 

En y supposant, comme dans le calcul pour les 
campagnes, cinq cent quarante-six individus as-
sistés, dont à la portion entière 212, à mi-por-
tion 238, au quart 96, on a, en évaluant la dépense 
à 108 livres : l ° à raison des deux cent douze in-
dividus à cent hui t livres ou à la portion entière, 
22,896 livres ; 2° à raison des deux cent trente-
huit à 54 livres ou à demi-portion, 12,852 livres ; 
3° à raison de quatre-vingt-seize, à 27 livres ou au 
quart ,2,592 livres; total 38,340 livres qui, divi-
sées par cinq cent quarante-six, nombre des pau-
vres, donnent pour chacun 70 livres. 

(17 bis) C'est un des grands vices des hôpitaux, 
de ne point subdiviser les secours en raison dé 
l'assistance plus ou moins partielle qui peut suf-
fire aux pauvres. Cet avantage existe dans les 
distributions de secours à domicile, et il y produit 
u n bien inappréciable. Ainsi, l 'homme qui , avec 
le produit de deux heures de travail de plus par 
jour qu'il n 'en peut faire à raison de son âge, de 
ses infirmités, ou de toute autre cause, se t rouve-
rait au niveau de ses besoins, peut-être, en lui 
suppléant ce produit, complètement secouru par 
une faible somme. Si, au lieu d'assister ce pauvre 
chez lui, on le place à l'hôpital, alors il faut pour-
voir à sa subsistance entière. Cette subdivision 
proportionnelle de secours en raison des besoins, 
praticable seulement dans l 'assistance des pau-
vres à domicile, explique la différence si grande 
de dépense entre les hôpitaux et ce genre de 
secours ; elle fait connaître comment, avec de si 
faibles sommes, le bureaux de charité, les sociétés 
philanthropiques ont pu produire le bien que,dans 
plusieurs de ces établissements, ils ont opérés ; 
et comment des secours, évalués à u n e faible 
sommepour dépense moyenne, peuvent cependant 
suflire à tous les besoins. D'après les différents 
essais et établissements que nous avons pu réunir, 
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nous avons recherché dans quelle proportion cette 
subdivision de secours pouvait avoir lieu ; et nous 
avons cru reconnaître que c'était dans celle de 
deux cinquièmes de pauvres ayant besoin de 
secours complets, de deux autres cinquièmes n'en 
exigeant que moitié, et d'un cinquième auquel 
un qua r t peut suffire. 

En appliquant ces principes à la dépense des 
pauvres habituels, nous avons trouvé les résul-
tats suivants. En fixant la dépense moyenne des 
cinq cent mille pauvres habituels à 60 livres, on 
a une somme de 30 millions à répartir entre eux. En 
ne comptant les enfants que pour moitié dans ce 
nombre, c'est deux cent cinquante mille enfants, 
et deux cent cinquante mille infirmes ou vieil-
lards . La dépense moyenne des enfants étant bor-
née à 40 livres, ce qui n'emploie que dix millions, il 
reste pour les deux cent cinquante mille vieillards 
ou infirmes, vingt millions : ce qui donne de dé-
pense moyenne pour eux 80 livres. 

Gela posé, si des deux cent cinquante mille 
enfants, on en suppose un cinquième seulement 
ou cinquante mille dans les villes, et les quatre 
autres cinquièmes ou deux cent mille dans les 
campagnes, en bornant à 35 livres la dépense 
moyenne de ces derniers, ils emploient 7 mil-
lions sur les. dix absorbés par la dépense des 
enfants, et il èn reste trois pour les cinquante 
mille enfants des villes, donnant pour chacun 
80 livres de dépense moyenne. 

En admettant que de ces cinquantemil le enfants 
il y en ait deux cinquièmes à la pension entière, 
deux cinquièmes à la demi-pension, et un c in-
quième seulement au quart , la pension entière 
peut être alors portée pour les enfants, dans les 
villes, à 96 livres. 

Les deux cinquièmes ou ïes vingt mille à 96 liv. 
donnent 1,920,000 livres, les deux cinquièmes 
ou les vingt mille à 48 livres 960,000 livres, et 
le dernier cinquième ou les dix mille à 24 livres 
240,000 livres, total 3,120,000 livres. 

Les deux cent mille enfants des campagnes 
à 35 livres de dépense moyenne, étant divisés 
de même en deux cinquièmes à la pension en -
tière, deux cinquièmes à la demi-pension, et un 
cinquième au quart , on peut porter pour eux 
la pension entière à 60 livres. Les quatre-vingt 
mille ou les deux cinquièmes à 60 livres, don-
nant 4.800,000 livres, les quatre-vingt mille ou 
les deux cinquièmes à 30 livres 2,400,000 livres, 
et les quarante mille ou le dernier cinquième 
à 15 l ivres, 600,000 livres, total 7,800,000 livres. 

Si, par le même procédé, des deux cent cin-
quante mille infirmes ou vieillards, employant 
20 millions à 80 livres de dépense moyenne, on 
en suppose un cinquième seulement ou c in -
quante mille dans les villes, et les quatre autres 
cinquièmes ou deux cent mille dans les campa-
gnes, en bornant à 75 livres la dépense moyenne 
de ces derniers ; ils absorbent 15,000,000 livres 
sur les millions employés pour la dépense des 
infirmes et des vieillards, et il en reste 5 pour les 
cinquante mille infirmes et vieillards des villes, 
donuant pour chacun 100 livres de dépense 
moyenne. 

Dès lors, de ces cinquante mille individus, 
deux cinquièmes étant à la pension entière, deux 
cinquièmes à la demi-pension, et un cinquième 
au quart , ia pension entière peut être portée pour 
eux dans les villes à 160 livres. 

Les vingt mi l l e pauvres à 160 livres, empor-
tant 3,200,000 livres ; les vingt mille à 80 livres, 
1,600,000 ; les dix mille à 40 livres, 1400,000 livres: 
total : 5,200,000 livres. 

Les vingt mille pauvres des campagnes à 75 liv. 
de dépense moyenne étant de même divisés, la 
portion entière peutêtre portée, pour eux.-i 120 liv. 
Les 80,000 à 120 livres donnant 9,600,000 livres, 
les 80,000 à 60 livres 4,81)0,000, les 40,000 à 30 liv. 
1,200,000; total 15,600,000 livres. 

Ainsi, à raison de la proportion différente des 
pauvres, et de la différence de leur dépense eptrè 
les villes et les campagnes ; à raison de la diffé-
rente part qu'ils doivent avoir aux secours p u -
blics, et de ia différence de dépense des enfants , 
des infirmes et des vieillards, on voit qu'en por-
tant à 40 livres la dépense moyenne pour les 
enfants, ce qui donne pour les infirmes et les vieil-
lards 80 livres, la part entière de secours peu tê t re 
portée, pour les premiers, de 60 â 90 livres, et de 
120 à 160 livres pour les derniers . En reversant 
sur ces dernières pensions ce que toutes ces 
sommes peuvent offrir de trop considérable, à 
raison de la vie moins chère dans certaines pro-
vinces que dans d 'autres,on trouvera que le maxi-
mum des pensions ou parts entières peut être porté 
plus haut encore que nous ne l ' indiquons. 

Si, en négligeant l 'avantage qui doit résulter de 
la dépense moindre des enfants que des infirmes 
etdes vieillards, on ne sépare pas ces deux classes 
en calculant la dépense pour tous, on à, avec 
30 millions et cinq cent mille individus, 60 livres 
de dépense moyenne. 

En bornant alors seulement à 55 livres ia dé-
pense pour les quatre cinquièmes des pauvres, 
qu'on suppose dans les campagnes, ce qui emploie 
22 millions, il reste pour les cent raille pauvres d -s 
villes 8 millions; ce qui donne 80 livres de dé-
pense moyenne pour chacun d'eux. 

En admettant que de ces cent mille pauvres les 
enfants étant portés alors au même Laux que les 
infirmeset les vieillards, il y en ait deux cinquièmes 
à la pension entière, deux cinquièmes à la demi-
pension et un Cinquième seulement au quart, la 
pension entière peut y être alors portée de 130 
à 140 livres, les quarante mille pauvres de là pre-
mière classe absorbant 5 millions, les quarante 
mille de la seconde, 2 millions, et les vingt mille 
de la dernière classe, environ 1 million. 

Les quatre cent mille pauvres des campagnes, à 
55 livres de dépense moyenne, étant partagés de 
même en trois classes, la pension entière peut être, 
pour eux, portée à 80 livres, cette pension pour 
deux cinquièmes ou cent soixante mille indivi-
dus, employant 12 millions, la demi-pension 
pour pareil nombre , 6 millions et les quatre-vingt 
mille individus restant environ 2 millions. 

Ces deux sommes de 55 livres de dépense 
moyenne pour les campagnes et de 80 livres pour 
la ville, sont conformes à ce que les faits nous 
offrent de résultats les plus certains. Ainsi c'est 
à la même somme de 80 livres, et plutôt au-des-
sous qu 'au-dessus, qu'il nous montre la dépense 
moyeune des pauvres bornée dans les villes. Les 
comptes de l 'hôpital général de Toulouse la por-
tent à 70 livres; et l'état général des hôpitaux du 
royaume de 1756 à 76 livres : à Orléans, elle est 
de 55 à 74 l ivres; au Mans, de 50 à 70 ; à Bir-
mingham, de 72 à 80 livres ; à Madrid, de 44 livres 
pour la plus faible somme, et dans l ' institut de 
Bohême, de 70 à 80 livres, toujours pour les villes. 

Il en est de même de la somme fixée pour les 
campagnes. Dans l ' institut de Bohême, la pension 
entière n'est que de 54 livres, et elle se trouve r é -
duite à38e t même 32livres pour dépense moyenne. 
Les calculs de la dépense des ménages parmi 
le peuple la portent à environ 60 livres en Ecosse, 
à 38 livres en Bohême et dans plusieurs des villes 
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c i t ées c i - d e s s u s , où la vie, m o i n s c h è r e , se r a p -
p r o c h e le p lus de cel le des c a m p a g n e s , ell<j n e pa-
ra i t pas e x c é d e r t r è s s e n s i b l e m e n t la s o m m e q u e 
n o n s a v o n s ind iquée . Ainsi , a u Mans, ce t te d é -
p e n s e , par m é n a g e , é ta i t éva luée , pou r c h a q u e i n -
d i v i d u , à env i ron 60 l ivres : à Or léans , les t ro is 
g e n r e s de pauvres o u d ' i n d i v i d u s s e c o u r u s , c 'est-
à - d i r e les f e m m e s en c o u c h e s , les e n f a n t s et les 
v ie i l l a rds ou i n f i r m e s é t a n t r é u n i s , la d é p e n s e ne 
d o n n a i t par tête q u e 40 l ivres , et en e x c l u a n t les 
p r e m i è r e s , e l le ne s ' é leva i t pas tout à fait à 55 l ivres; 
d ' a p r è s les c o m p t e s du b u r e a u de c h a r i é de la 
vi l le d e Laval , la d é p e n s e ne s 'é tai t p o r t é e q u ' à 
ra i son de 20 l ivres pa r i nd iv idu ; et a ins i q u e n o u s 
l ' a v o n s dit de la vi l le du Mans, où el le n ' a v a i t pas 
e x c é d é 12 à 15 l ivres nar tê te , u n g r a n d s o u l a -
g e m e n t y ava i t é té o p é r é . 

En B o h ê m e et à Madr id , où la s u b s i s t a n c e du 
p e u p l e est au plus bas p r i x , on n ' a q u e 32 à 44 l iv res 
a e dépense i n d i q u é e . 

Nous p o u v o n s a j o u t e r , r e l a t i v e m e n t a u x c a m -
pagnes , q u e , d ' a p r è s le v œ u m ê m e de p lus i eu r s 
m u n i c i p a l i t é s , p a r v e n u au c o m i t é , la s o m m e p r o -
posée e x c è d e b e a u c o u p cel les qu ' e l l es j u g e n t n é -
c e s s a i r e s . Ains i , d a n s les é ta t s du d é p a i t e m e n t 
d e Se ine -e t -Marne , qui n o u s on t é té c o m m u n i q u é s 
p a r M. de R u b e l l e s , Vi l legruis , p o u r q u a r a n t e -
h u i t p a u v r e s , ne d e m a n d e pa r an q u ' u n e s o m m e 
d e 150 l ivres , ce q u i d o n n e r a i t par m é n a g e de 12 
à 15 l iv res . 

Mon t igny- su r -Lo ing ,pour q u a t r e - v i n g t s p a u v r e s , 
n e d e m a n d e q u e 60U l ivres ; ce sera i t 6 à 7 l ivres 
p a r p a u v r e , e t e n n e c o m p t a n t q u e l< s i n f i r m e s 
ou les i n v a l i d e s au n o m b r e de v i n g t - q u a t r e , ce 
n e se ra i t p o u r c h a c u n q u ' e n v i r o n 25 l iv res . 

A Vil lecerf , avec env i ron q u a t r e - v i n g t s p a u v r e s , 
u n e s o m m e d e 370 l ivres a p a r u devo i r su f f i r e . 

A Y e r n e u i l , avec 800 l iv res et c i n q u a n te pauv re s , 
on a pu p a r v e n i r à les e m p ê c h e r de m e n d i e r . 

A Per thes , la p a r o i s s e , c o m p o s é e de c i n q cen t 
s o i x a n t e - s i x i n d i v i d u s , a y a n t s o i x a n t e - d e u i 
p a u v r e s , n e r é c l a m a i t , pou r l e u r a s s i s t ance a n -
nue l l e , q u e 300 l ivres . 

A' B e a u c h e r i e s , Bois- le-Roy, E c h o u x - B o u l l a i n , 
Grès, L i v r y , et d a n s la pe t i t e v i l le de T a r m o n t i e r , 
l es d e m a n d e s é t a i e n t e n c o r e p lus m o d i q u e s . 

(18) Un é ta t géné ra l des r e v e n u s des h ô p i -
t a u x d u r o y a u m e , fa i t e t c o n s t a t é pa r i n t e u -
dancps , e n 1752, en por ta i t la r e -
cet te à 7,101,874 l iv . 
la d é p e n s e à 9 ,309,432 » 

La rece t te é ta i t a i n s i c o m p o s é e : 
Biens-fonds 2 ,282,145 » 
R e n t e s . 2 ,473,535 » 
Casuel 1,288,137 » 
P rodu i t du t rava i l des p a u v r e s . . 321,575 » 
A u m ô n e s et c h a r i t é s 460,159 » 
F o n d s a c c o r d é s par le roi 276,323 » 

Total 7 ,101,874 l iv. 
Le m o n t a n t d e s c h a r g e s é t a n t d e 1,951,381 » 

Il r e s t a i t de r e v e n u n e t 5 ,150,493 l iv . 

En 1764, l ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t v o u l u se p r o -
c u r e r u n é ta t des r e v e n u s des vil les, h ô p i t a u x et 
col lèges du r o y a u m e , il lu i fu t ad re s sé , de la p lu -
p a r t des g é n é r a l i t é s , des r e n s e i g n e m e n t s qui f u r e n t 
r ecue i l l i s au con t rô le g é n é r a l . 

Il r é su l t e de l 'extrai t q u e le c o m i t é a fa i t f a i r e 
d e ce q u i c o n c e r n e les h ô p i t a u x , q u e l e u r s r e v e -
n u s m o n t a i e n t à 14,017,042 l i v r e s . 

Ce r e v e n u é ta i t f o r m é de la m a n i è r e q u i su i t : 

D o m a i n e s 4,430 445 l iv . 
R e n t e s 3,993,154 » 
Octrois 2,675,991 » 
Lods e t ven te s , c a s u e l s . 2,908,452 » 

Total . . . 14,017,042 l iv . 

Leque l é t a n t g r e v é de c h a r g e s 
m o n t a n t à » 943,881 » 

Ne d o n n a i t d e r e v e n u n e t , q u e . 13,073,161 l iv . 

D'après le t ab leau r éd igé par o r d r e d u comi t é , 
s u r les déc l a r a t i ons des b iens n a t i o n a u x e n v o y é e s 
par les m u n i c i p a l i t é s , on t r o u v e les r e v e n u s su i -
v a n t s : 

1° Hôpi t aux et m a i s o n s d e s e c o u r s q u i son t e n 
ac t iv i té 16,986,480 l iv . 

2° Maisons de s ecour s ou a u t r e s 
é t a b l i s s e m e n t s de ce g e n r e q u i 
on t c h a n g é de n a t u r e , c ' e s t - à -d i r e 
q u i , d e m a i s o n s d e c h a r i t é q u ' e l l e s 
é ta ien t d a n s le p r i nc ipe , son t d e -
v e n u e s des béné f i ces en t i t re , o u 
s i m p l e s c o m m i s s i o n s de c o m m u -
n a u t é s re l ig ieuses , t e l l es q u e les 
l ép rose r i e s , a u m ô n e r i e s , i n f i r m e -
r ies , e tc 770,777 » 

3* F o n d s d ' a u m ô n e s o r d o n n é e s 
p a r des f o n d a t e u r s et d o n t la dis-
t r i b u t i o n doit ê t r e f a i t e en a r g e n t 
o u en n a t u r e 641,650 » 

4° Biens fondés p o u r l ' é d u c a -
t ion des e n f a n t s des p a u v r e s . . . . 3 ,148,184 » 

Total 21,547,091 liv 

Tous ces é t a t s é t a n t b i en é lo ignés d ' ê t r e c o m -
ple ts , p u i s q u e d a n s c e l u i d e 1764 q u e l q u e s dépa r -
t* m e n t s m a n q u e n t en e n t i e r ; q u e , d a n s c e l u i 
m ê m e de 1790, un t rès g r a n d n o m b r e d ' h ô p i t a u x 
n ' y son t pas p o r t é s , ou n e le son t , c o m m e le 
p r o u v e la c o m p a r a i s o n des d é c l a r a t i o n s d e 1764 
avec celles d e 1790, q u e pou r moi t i é ou m ê m e 
m o i n s d e la va l eu r de leurs b iens , on croi t ê t r e 
f o n d é à pense r : lQ q u e c e u x de ces é t a b l i s s e m e n t s 
o u de ces b iens q u i son t res tés i n c o n n u s p e u v e n t 
m o n t e r à t ro is m i l l i o n s de p l u s : et les p rop r i é t é s 
fonc i è r e s a y a n t acqu i s , d e p u i s 1764, u n accro i s se -
m e n t de plus d ' u n c i n q u i è m e , les b iens des hôp i -
t a u x , p o r t é s à ce t te é p o q u e à 16,986,480 l ivres , 
d o i v e n t f o r m e r , d a n s le m o m e n t ac tue l , u n e 
masse de 23 à 24 mi l l i ons ; 

2° A l 'égard des r e v e n u s qu 'on y a j o i n t , et q u i 
p r o v i e n n e n t des m a i s o n s c o n s a c r é e s à l ' éduca t ion 
des pauv re s ou de celles qu i , a y a n t é té fondées 
c o m m e é t a b l i s s e m e n t s de s e c o u r s ou de cha r i t é , 
se s o n t éca r t é s du b u t de leur i n s t i t u t i on , o u en-
fin des r e n t e s é l é é m c s i n a i r e s , i m p o s é e s en n a t u r e 
ou en a r g e n t a u x t i t u l a i r e s des bénéf ices ; ces t r o i s 
obje ts r é u n i s f o r m a n t dé jà u n e s o m m e de 
4,650,000 l ivres , o n a lieu de c ro i r e q u ' i l s m o n -
te ron t à plus de hu i t mi l l ions , si le n o m b r e des 
d é c l a r a t i o n s a t t e n d u e s se complè t e . 

A ces d e u x ar l ic les , q u i o f f r e n t u n total de 
t r e n t e - d e u x mi l l i ons , do iven t ê t r e a j o u t é s les s e -
cou r s a n n u e l s en a r g e n t , qui é t a i e n t f ou rn i s par 
le g o u v e r n e m e n t . Ces s e c o u r s , d ' a p r è s M. Necker 
( a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e des f i n a n c e s ) , cons i s -
t a i en t d a n s les f o n d s s u i v a n t s : 
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3,000,000 

1,800,000 

Mendicité 1,200,000 liv. 
Moins imposé, dont moitié était 

employée en fonds d'indemnité 
à raison des calamités annuelles, 
et moitié eu attliers de char i té . . . 

Dons, aumônes, secours aux hô-
pitaux, actes de bienfaisance. . . . 

Laquelle somme de 1,800,000 li-
vres était ainsi composée: 

1" Sur les fonds de la recette 
générale. 

Dons et aumônes.. 115,000 liv. 
Enfants trouvés... 178,090 » 

2° Fonds de la ferme 
générale. 

A l'hôpital général 180,000 » 
Aux Quinze-Vingts 1,500 » 
Boîtes de remèdes 60,000 » 
Aumônes à Marlv 

et à Versailles 120,000 » 

3° Fonds de la régie 
générale. 

Aux hôpitaux de 
Normandie 150,000 » 

4° Caisse de Poissy. 

A l'Hôtel-Dieu.... 50,000 » 

5° Fonds des Pays-
d'Etats. 

A l'hôpital de Tou-
louse et autres 100,000 » 

6° Loterie royale. 

Aux enfants trou-
vés 120,000 » 

Mariages de filles 
pauvres . . 15,000 » 

Hospice Saint-Sul-
p ice . . . 42,000 » 

7° Trésor royal. 

Aumônes du grand 
aumônier 240,000 » 

Enfants trouvés.. . 120,000 » 
Pauvres de Paris. . 104,000 » 
Acadiens 113,000 » 

Objetséparsetcasuels 80,000 » 

Total 1,788,590 liv. 

II faut encore ajouter les fonds 
pour les enfants trouvés des pro-
vinces qui, ne paraissent pas y être 
portés, et qui étant évalués à douze 
ou quinze cent mille livres, élève-
raient ainsi le total général à plus 
de 38,000,000 liv. 

Tel est le tableau que présente le travail que le 
comité a entrepris et qu'il fait continuer, en em-
brassant de plus dans ses recherches les revenus 
qui sont le produit de la régale, les oblats perçus 
au profit d'établissements de secours publics, sur 
un grand nombre d'offices consistoriaux, les biens 
ou revenus en maisons appartenant aux hôpitaux 
et qui sont peu connus, les déclarations des mu-
nicipalités aes villes étant en très petit nombre. 

Ce trav.iil est incomplet, puisque beaucoup de 
renseignements manquent encore. Si l'envoi des 
déclarations des municipalités donne lé moyen de 
l'achever, le comité se propose d'en former un 
tableau rédigé par départements, qu'il mettra sous 
les yeux de l'Assemblée. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du jeudi 2 septembre 1790, au matin (1) . 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

M. V a l e n t l n - B e r n a r d , député du départe-
ment de la Gironde, offre, au nom de la commu-
nauté de Villeneuve en Bourg sur-Gironde, un 
don patriotique de 979 liv. 15 s. à quoi monte le 
rôle de supplément des ci-devant privilégiés 
pour les six derniers mois de 1789. La délibé-
ration de la commune de Villeneuve, du 23 août 
1789, contient, en outre, son adhésion aux décrets 
de l'Assemblée nationale. 

(Il est ordonné qu'il sera fait mention au procès-
verhal de cette délibération et du don patriotique 
y énoncé.) 

M. C h a r l e s - F r a n ç o i s Duva l , député du 
district d'Abbeville, département de la Somme, 
demande et obtient un congé de quinze jours. 

M. T h o n r e t , rapporteur du comité de 
Constitution, donne lecture de la suite des 
article-* »)u projet de décret concernant le traite-
ment des juges des tribunaux de districts et des 
membres des assemblées administratives. 

Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont adoptés, après 
quelques courtes observations, ainsi qu'il suit : 

« Art. 5. Il sera distrait des divers traitements 
ci-dessus attribués aux juges, au commissaire du 
roi et aux membres des directoires, une somme : 

« De 200 livres sur un traitement de 900 livres; 
« De 450 livres sur un traitement de 1,200 

livres ; 
« De 600 livres sur les traitements de 

1,500 livres, de 1,600 livres et de 1,800 livres; 
« De 900 livres sur un traitement de 2,000 livres ; 
« De 1,200 livres sur traitement de 2,4(J0 livres; 
« 11 sera également distrait des divers traite-

ments des procureurs-généraux-syndics, une 
somme : 

« De 300 livres sur un traitement de 
1,600 livres; 

« De 450 livres sur un traitement de 
2,000 livres ; 

« De 600 livres sur les traitements de 
2,400 livres et 3,0d0 livres ; 

(1) Celte séance est incomplète au Moniteur. 
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• Dé 900 livres sur un traitement de 
5,000 livres. 

« Ces sommes distraites seront mises en masses 
et distribuées en droits d'assistance entre les 
juges et le commissaire du roi présent ; et entre 
les membres des directoires, et les procureurs-
généraux-syndics , et les procureurs-syndics 
présents, d'après le registre de pointe, qui sera 
tenu par le greffier ou secrétaire, et signé à chaque 
séance, tant par le président que par le greffier 
ou secrétaire. 

« Art. 6. Le directoire de district délivrera 
tous les trois mois à chacun des juges ou com-
missaires du roi, et au greffier du tribunal, un 
mandat sur la caisse du district, du quart de la 
portion fixe de leur traitement, et un mandat 
particulier de la portion qui leur reviendra dans 
le produit des feuilles d'assistance, dont le ré-
sultat pour chaque officier, signé du président et 
du greffier, sera envoyé au directoire. 

« Art. 7. Les membres des directoires, les 
procureurs-généraux-syndics, et les procureurs-
syndics, toucheront tous les trois mois, à la 
caisse du district, sur leurs quittances, le quart 
de la portion fixe de leur traitement, et il sera 
délivré à chacun d'eux, par le directoire, un 
mandat de sa portion, dans ie produit des feuilles 
d'assistance, dont le résultat pour chacun sera 
consulté par le directoire assemblé. 

« Pour cette année 1790, seulement, les direc-
toires de départements pourront délivrer, tant 
par eux-mêmes, que pour les directoires de 
district, les mandats du montant de leurs trai-
tements sur les receveurs particuliers des 
finances ou trésoriers des anciennes provinces. 

« Art. 8. Les directoires de district formeront 
un état, par aperçu, d< s sommes auxquelles ils 
estimeront que leurs frais annuels de service 
doivent être économiquement réduits, et ils l'adres-
seront aux directoires de département; ces der-
niers feront pareillement l'état estimatif de leurs 
frais de service, et l'enverront dans le délai de 
deux mois à l'Assemblée nationale, avec leurs 
observations sur ceux des directoires de district. 

« Provisoirement les directoires de département 
pourront disposer d'une somme de 10,000 liv. 
pour leurs frais de loyer, salaires de commis, et 
mêmes dépenses de l'année, et les directoires de 
district, de la somme de 3,000 livres pour les 
mêmes emplois. 

« Art. 9. Les prochains conseils d'administra-
tion, tant de'départements que de districts, déli-
béreront définitivement sur le choix du lieu de 
leurs séances, de celles du directoire, du place-
ment de leurs bureaux et de leurs archives, sur 
l'évaluation des premières dépenses de cet éta-
blissement, qui ne pourront plus se renouveler : 
les états en seront également envoyés à l'Assem-
blée nationale, comme il est dit en l'article pré-
cédent; et provisoirement il ne pourra être 
employé à ces dépenses que la som me de 3,000 livres 
au plus par chaque administration de départe-
ment, et celle de 1,200 livres au plus par chaque 
administration de district. » 

M. Thouret , rapporteur, présente ensuite 
p lus i eu r s articles additionnels relatifs à Vorga-
nisation judiciaire. 

Les articles 1 et 2 sont décrétés, sans discussion, 
ainsi qu'il suit : 

« Art. I e ' . Il n'est pas nécessaire, pour être éli-
gible aux places de juges de paix et à celles de 
juges de tribunal de district, d'être actuellement 

domicilié, soit dans le canton, soit dans le dis-
trict. 

« Art. 2. Les sujets élus, qui auront accepté 
leur nomination, seront tenus de résider assidû-
ment, savoir: le juge de paix dans le canton, et 
les juges de district dans le lieu où le tribunal 
est établi. » 

M. Thouret , rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 3 concernant la capacité légale des membres 
de l'Assemblée nationale et des législatures sui-
vantes pour être élus aux places de juges. 

M. Martineau. Je ne pense pas qu'il puisse 
y avoir un motif d'incapacité pour les avocats ou 
procureurs du roi qui siègent dans cette Assem-
blée, parce qu'ils ont obtenu la confiance de leurs 
concitoyens. 

M. de Lachèze . Ce que propose M. Martineau 
a été rejeté pour les places d'administrateurs; 
vous avez rendu un décret et il n'y a pas 
d'exemple que l'Assemblée soit revenue sur un 
de ses décrets. 

M. M o u g i n s de Roquefort appuie l'amende-
ment de M. Martineau. 

On va aux voix et l'article 3 est décrété ainsi 
qu'il suit : 

« Art. 3. Les membres de l'Assemblée natio-
nale et ceux des législatures suivantes pourront 
être élus aux corps administratifs et aux places 
de juges, lorsqu'ils ne seront pas absents de l'As-
semblée et présents dans l'étendue du départe-
ment où se feront les élections. » 

M. Thouret lit les articles 4, 5 et 6, qui ne don-
nent lieu à aucune observation ; ils sont adoptés 
en ces termes : 

« Art. 4. La qual i té d'homme de loi ayant exercé 
pendant cinq ans auprès des tribunaux , ne s'en-
tend provisoirement et pour la prochaine élec-
tion que des gradués en droit qui ont été admis, 
au serinent d'avocat, et qui ont exercé cette 
fonction dans les sièges de justice royale ou sei-
gneuriale, en plaidant, écrivant ou consultant. 

« L'Assemblée nationale se réserve de statuer 
ultérieurement sur cette condition d'éligibilité, 
lorsqu'elle s'occupera de l'enseignement public. 

« Art. 5. Le3 non catholiques, ci-devant mem-
bres des municipalités, les docteurs et licenciés 
ès lois de la religion protestante, pourront être élus 
aux places de juges, quoiqu'ils n'aient pas rem-
pli pendant cinq ans, soit ies fonctions de juge, 
soit celles d'homme de loi auprès des tribunaux, 
et ce pour la prochaine élection seulement, pouvu 
qu'ils réunissent d'ailleurs les conditions d'éligi-
bilité. 

« L'Assemblée nationale n'entend encore rien pré-
juger par rapport aux juifs, sur l'état desquels elle 
s'est réservée de prononcer. 

« Art. 6. Les administrateurs qui ont accepté 
d'être membres des directoires, procureurs-géné-
raux-syndics ne pourront point à la prochaine 
élection être nommés aux places de juges, même 
en donnant leùr démission ; ils ne pourront de 
même être employés dans la première nomina -
tion des commissaires du roi. » 

M. Thouret , rapporteur, donne lecture de lar* 
ticle 7 concernant l'éligibilité des procureurs r l 
avocats du roi, et des procureurs fiscaux gradués, 
aux places de luges. 
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M. Démeunier . Je propose, par amendement, 
d'admettre à l'éligibilité les professeurs, doc-
teurs et agrégés en droit, qui auront exercé leurs 
fonctions, ou celles d'hommes de loi pendant 
cinq ans. 

M. G i l l e t de L a Jaequeminière . J'appuie 
l'amendement et je fais remarquer à l'Assemblée 
qu'il n'est pas possible de refuser l'éligibilité à 
des docteurs et professeurs en droit, chargés d'une 
partie importante de l'enseignement public. L'As-
semblée a accordé cette faveur, ou plutôt a rendu 
cette justice aux professeurs des facultés des arts ; 
ceux des facultés de droit ne peuvent pas être 
moins bien traités. 

M. Goupil . Les professeurs de droit qui s'oc-
cupent de l'enseignement le font au point de vue 
scolastique ; je crois qu'ils feront des juges mé-
diocres et qu'il ne faut pas leur donner l'éligi-
bilité 

M. L e Chapelier. Il serait bien étrange que 
les hommes dont les travaux journaliers tendent 
à former les jeunes gens dans l'étude des lois ne 
pussent en être les organes. 

M. l e P r é s i d e n t met l'amendement aux voix : 
il est adopté. 

M. R e g u a u d (de Saint-Jean-d'Angèly). Depuis 
l'abolition des justices seigneuriales et les innova-
tions introduites dans l'ordre judiciaire, les par-
lements admettent au serment d'avocat, à l'ou-
verture de leurs séances, une foule de vieux 
praticiens, d'huissiers ignorants et chicaneurs 
qui sembleraient aspirer aux fonctions de juges 
sans avoir acquis aucune connaissance des lois. 
Pour écarter ces hommes des tribunaux, il suffit 
de fixer l'époque de l'admission aux grades et 
de la faire remonter au 4 août 1789 

(Cet amendement est adopté.) 
L'article 7 est ensuite décrété en ces termes : 
« Art. 7. Les procureurs et avocats du roi et 

leurs substituts gradués, les juges seigneuriaux, 
les procureurs fiscaux qui étaient gradués avant 
le 4 août 1789, sont éligibles aux places de juges, 
s'ils ont exercé pendant cinq ans, soit les fonc-
tions de leur office, soit antérieurement celle 
d'homme de loi ; et s'ils réunissent d'ailleurs les 
autres conditions d'éligibilité, il en est de même 
des professeurs, docteurs et agrégés ês facultés 
de droit, qui auront exercé leurs fonctions ou 
celle d'homme de loi pendant cinq ans ; mais ils 
seront tenus d'opter. • 

M. Thouret , rapporteur, donne lecture de 
l'article 8. 

M. de Lachèze . Les degrés de parenté et d'al-
liance, prohibés entre les juges d'un même tri-
bunal, demandent une explication. La computa-
tion de ces degrés sera-t-elle faite suivant le 
droit civil ou cauonique ? 

M. l i e Chapel ier . Il me semble que la ques-
tion sera résolue, si l'article déclare que la pro-
hibition s'étendra jusqu'au degré de cousin issu 
de germain inclusivement. 

Après ces observations, l'article 8 est décrété en 
ces termes : 

« Art. 8. Les parents et alliés jusqu'au degré 
de cousin issu de germain inclusivement, 
ne pourront être élus ni rester juges ensemble 

dans le même tribunal ; si deux parents ou alliés 
aux degrés ci-dessus prohibés se trouvent élus, 
celui, qui l'aura été le dernier, sera remplacé par 
le premier suppléant. » 

M. Thouret , rapporteur, fait lecture de l'ar-
ticle 9 qui contient le détail du postume donné 
à tous les officiers de judicature. 

Le comité, dit-il, a cru qu'il devait les dé-
corer de signes distinctifs, ainsi que l'Assemblée 
l'a fait pour les officiers municipaux, afin de 
rappeler aux peuples le respect et l'obéissance 
qu'ils doivent aux ministres de, la justice. L'ancien 
costume ne pouvait subsister dans des tribunaux 
créés sous les auspices de la liberté; voilà pour-
quoi nous vous en proposons un nouveau. 

M. Lanjuinais . Le comité propose de distin-
guer le commissaire du roi en lui donnant une 
épée ; je viens combattre cette proposition. L'épée 
est une décoration des peuples barbares; jusques 
à quand conserverons-nous dans nos mœurs des 
habitudes opposées aux progrès de la civilisa-
tion ? Les magistrats ne doivent avoir d'autres * 
armes que la raison et la justice; il serait à 
désirer qu'il fût bien établi en France que l'épée 
ne fait plus partie que du costume militaire et 
seulement lorsque le militaire est en fonctions. 

M. Thouret . Le commissaire du roi est l'agent 
du pouvoir exécutif ; c'est lui qui emploie la force 
pour l'exécution des lois et des jugements. L'épée 
est donc convenable. 

M. l e P r é s i d e n t met aux voix l'amendemen 
de M. Lanjuinais : il est adopté. 

M. Dubois -Crancé . Le comité a voulu 
établir, entre les juges et les commissaires du 
roi, une différence qui est naturelle. Je pro-
pose donc de donner aux juges des plumes aux 
trois couleurs, et aux commissaires du roi des 
plumes blanches. 

M. Thouret . Cette distinction me paraît incon-
venante ; puisque ie roi porte lui-même les cou-
leurs de la nation, il ne faut pas que ses commis-
saires en portent de différentes. 

(L'amendement est rejeté.) 
L'article 9 est ensuite décrété dans la teneur 

ci-dessous ; 
« Art.9. Les juges, étant en fonctions, porteront 

l'habit noir et auront la tête couverte d'un chapeau 
rond relevé par le devant, et surmonté d'un 
panache de plumes noires. 

« Les commissaires du roi, étant en fonctions, 
auront le même habit et le même chapeau, à 
la différence qu'il sera relevé en avant par Tin 
bouton et une ganse d'or. 

<t Le greffier, étant en fonctions, sera vêtu de noir 
et portera le même chapeau que le juge et sans 
panache. 

« Les huissiers, faisant le service de l'audience, 
seront vêtus de noir, porteront au cou une chaîne 
dorée, descendant sur la poitrine, et auront à la 
main une canne noire à pomme d'ivoire. 

« Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, 
ne devant former ni ordre ni corporation, n'au-
ront aucun costume particulier dans leurs fonc-
tions.» 

(Voy. plus loin, séance du 11 septembre, le texte 
complet des articles additionnels sur l'ordre 
judiciaire, sanctionnés par le roi.) 
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M. l e P r é s i d e n t . Je viens de recevoir une 
lettre du roi sur les événements de Nancy ; je vais 
vous en donner lecture. 

Lettre du roi à VAssemblée nationale. 

« J'ai chargé M. la Tour-du-Pin de vous infor-
mer des événements qui ont rétabli l'ordre et la 
paix dans la ville de Nancy ; nous le devons à la 
fermeté et à la bonne conduite de M. de Bouillé, 
à la fidélité des gardes nationales et des troupes 
qui, sous ses ordres, se sont montrées soumises 
à leur serment et à la loi. Je suis douloureuse-
ment affecté de ce que l'ordre n'a pu être rétabli 
sans effusion de sang; mais j'espère que ce sera 
pour la dernière fuis, et que désormais on ne verra 
plus aucun régiment se soustraire à la discipline 
militaire, sans laquelle une armée deviendrait le 
fléau d'un Etat.'» 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre de M. de la Tour-du-Pin à M. le président. 
Elle est ainsi conçue : 

« Un courrier extraordinaire arrivé hier de 
Nancy à six heures du soir a remis chez moi une 
lettre qui, à la vérité, n'est pas officielle, mais 
dont mon devoir est de rendre compte à l Assem-
blée nationale. Les détails qu'elle contient 
m'étant donnés par mon fils, je crois pouvoir 
compter sur son exactitude. Voici ce qu'il me 
mande en substance : M. de Bouillé est accablé de 
fatigue et n'a ni la force ni le temps de vous écrire. 
Il vous avait mandé que son intention était de 
réunir toutes les troupes, tant nationales que de 
ligne,à Frouard,pour leur lire le décret de l'Assem-
blée nationale, sanctionné par le roi. Elles ont 
témoigné une ardeur qui donnait la plus grande 
confiance dans leurs disposiiions.il est arrivé une 
députation des corps de Nancy. Le général a ré-
pondu qu'il ne pouvait capituler avec des rt belles 
aux décrets de l'Assemblée et aux ordres du roi ; 
que si, dans deux heures, M. de Malseigne et 
M. de Noue n'étaient rendus, et si les régiments 
n'étaient tous les trois en bataille exposés sous 
les aimes hors de la ville, il se disposerait à 
faire exécuter le décret. Après quelques pour-
parlers on a ramené M. de Malseigne et M. de 
Noue, et on a dit que les régiments sortaient dans 
la prairie. Mais, en môme temps, on a remarqué 
une porte gardée par le régiment suisse. Alors 
l'ardeur des troupes a été grande; elles se sont 
approchées; on leur a tiré des coups de fusil, et 
sur-le-champ l'affaire s'est engagée avec les 
voloutaires qui composaient notre avant-garde. 
Elle a été même fort vive. 

« Le général est accouru pour arrêter le pre-
mier feu ; cela était devenu impossible. Il n'est 
plus reste d'autre ressource que la r igueur; elle 
a été employee. La fusillade dans les rues et des 
fenêtres a été irèt forie. On ne peut savoir encore 
le nombre des tués ou blessés. Sur quatre officiers 
qui commandaient nos volontaires, trois ont été 
tués ; enfin, le légiment du roi s'est réuni dans 
son quartier, et a envoyé un drapeau et quatre 
hommes pour capituler. Le générai lui a ordonné 
de se rendre sur-le-champ à Verdun; ce qu'il a 
fait. Le Mestre-de-Gamp est dispersé ou prisounier 
et a ordre d'aller à Toul. Chàteauvieux est, partie 
tué, partie prisonnier. Ce qui reste a reçu l'ordre 
de se rendre à Vie, Moyen-Wic ei Marsal. Il n est 
point d éloges qu'on nedoive donner aux gardes 
nationales et aux autres troupes. Leur comagea 
égalé leur patriotisme. Plusieurs &ont morts pour 
cette juste cause, mais l'ordre est rétabli. Nancy 

respire, et ses citoyens sont heureux de la voir 
rendue à la tranquillité. 

« J'ai lieu de croire, Monsieur le président, que 
la journée ne se passera pas sans que je reçoive 
une relation plus détaillée, et je m'empresserai 
d'en rendre compte à l'Assemblée nationale. » 

M. D u q n e s n o y . J'ai deux pièces à vous pré-
senter, l'une est uDe réquisition du directoire et 
de la municipalité de Nancy aux carabiniers; 
l 'autre est une proclamation de la municipalité. 

M. Duquesnoy lit ces pièces. Par la première, 
le directoire et* la municipalité, après l'arrivée 
de M.de Bouillé, aux soins et à la présence duquel, 
disent-ils, ils doivent la tranquillité publique, 
requérant le corps des carabiniers de ne pas se 
rendre à Nancy, ils avaient appelé ce corps par 
une précédente réquisition. 

Par la proclamation, la municipalité défend de 
troubler l'ordre public rétabli par les soins du 
général,et annonce que si quelques soldats, restés 
dans la ville, témoignent des regrets, ils pourront 
se rendre à la maison commune, où ils seront 
sous la sauvegarde de la loi. 

M. R e g n a u l t , député de Lunéville, pour faire 
connaître la conduite ferme et courageuse de la 
municipalité de cette ville, lit les procès-verbaux 
des 28, 29 et 30 août, sur ce qui s'est passé au 
sujet de M. de Malseigne et des carabiniers. 

M. d e L a f a y e t t e . J'ai l 'honneur de rendre 
compte à l'Assemblée que l'information donnée 
par le ministre m'est confirmée par M. Desmotte, 
mon aide-de-camp, que M. de Bouillé employait 
dans les mêmes fonciions auprès des gardes na-
tionales et qui même est un de ceux de nos 
braves frères d'armes dont le sang a coulé pour la 
fidèle exécution de vos décrets. 

M. L e Chape ï i er . La lettre du ministre à 
M. le président n'est point officielle, celle que 
M. de Lafayette nous annonce avoir reçue de son 
aide-de-camp ne l'est pas davantage. Je demande 
qu'on passe à l'ordre du jour. (On applaudit.) 

L'Assemblée passe à l'ordre du jour. 

M. l e P r é s i d e n t . L'ordre du jour est un 
premier rapport du comité de judicature sur le 
remboursement des offices supprimés par les dé-
crets des 4 et ii août 1789 (1). 

M. G o s s i n , rapporteur. Messieurs, la vénalité 
des oflices de judicature, bâinée dès sa nais-
sance, denoncée d'âge en âge aux Assemblées de 
la nation, mais trop longtemps vic.orieuse de la 
haine publique, n'a pu soutenir les premiers re-
gards de la liberté naissante. 

L'instant où la nation rentrait d^ns l'exercice 
de ses droits a vu expirer toutes les aliénations 
de la puissance publique, et les inventions du 
génie fiscal n'ont pu s allier aux principes de la 
Constitution que vous étiez chargés d'élever. 

Maintenant que les plus augustes fonctions de 
l'ordre social sont ramenées à leur pureté pri-
mitive ; maintenant que le choix libre et éclairé 
des citoyens indiquera les juges auxquels ils 
doivent confier l'application des lois et le main-
tien de l'ordre public, il ne vous reste plus, Mes-
sieurs, qu'ài ixer le sort des titulaires des olfi es 
dont vous avtz oupprimé la vénalité; il ne vous 

(1) Ce rapport n'est pas tout à fait complet au Moni-
teur. 
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reste qu'à déterminer ce qui est légitimement dû, 
quand l'état dont ils jouissaient se trouve dé-
truit. Cette opération intéresse à la fois votre 
justice et votre humanité. Le comité de judica-
ture .ense conformant aux décrets que vous avez 
rendus, va vous présenter les moyens qu'il croit 
convenable d'employer. 

Quatre points principaux ont fixé son attention. 
Le prix des offices ; les provisions obtenues et 
payées par les titulaires dépossédés; les dettes 
des compagnies; enfin, le plan des opérations 
auxquelles le remboursement doit donner lieu, 

Pour ne pas fatiguer votre attention, Messieurs, 
par la longueur d'un rapport qui contiendrait 
la discussio i de ces quatre objets, votre comité 
a divisé son travail en deux parties, qui vous 
seront successivement offertes, et dans deux 
rapports séparés. Le premier traitera du rem-
boursement des offices et de la question relative 
au payement des provisions. Le second portera sur 
les deites des compagnies, et sur te plan d'opé-
ration qu'il conviendra d'adopter. 

Un projet de décret, applicable à l'ensemble de 
ces divisions, sera joint à la suite de ces deux 
rapports. 

La première question, offerte à votre examen, 
consiste à savoir sur quel pied vous rembourse-
rez les offices supprimés. 

Trois moyens, trois bases de remboursement 
se présentent, et toutes trois ont des partisans et 
des adversaires. 

Quelques-uns voudraient que le rembourse-
ment fût établi sur le pied de la finance primi-
tive. 

D'autres indiquent, comme la seule proportion 
admissible, le prix du dernier contrat d'acquisi-
tion. 

Un grand nombre enfin regardent l'évaluation 
faite, en vertu de l'édit de 1771, comme la règle 
naturelle et légitime ie tous les rembour sements. 
C'est entre ces différentes opinions que vous au-
rez à vous dé ider. 

Il semble au premier coup-d'œil que la justice 
serait rigoureusement satifaite, si l'Etat restituait 
aux magistrats ce qu'il a reçu d'eux, ce qui est 
originairement entré dans le Trésor pub ic. Cette 
règle, en effet, serait parfaitement exacte pour 
des offices nouvellement créé-, et qui reposeraient 
encore sur la tête des premiers pourvus. Mais 
vous daignerez considérer, Messieurs, que les 
offices qui, depuis plusieurs siècles, sont entrés 
dans le commerce, ceux lontla valeur primitive 
a été successivement dénaturée sous l'autorisa-
tion de la loi, par des opérations multipliées dont 
les traces sont presque toutes anéanties ; ceux qui 
ont été assujettis à des droits de mutation ou 
annuellements imposés, d'après des valeurs nou-
velles; tous ceux-là, disons-nous, ne peuvent 
raisonnablement être soumis à ce mode de libé-
ration, qui, rompant tout à coup les liens d'une 
convention réciproque, assurerait à l'Etat un 
bénéfice auquel il a renoncé, dont il ne peut 
profiter justement, et qui deviendrait souverai-
nement désastreux pour les titulaires. 

Vous daignerez considérer que l'hérédité des 
offices a formé, de la part du gouvernement, une 
partie intégrante de la vente qu'il en faisait ; que 
cette hérédité a donné aux offices tous les carac-
tères d'une propriété ordinaire; et qué l'Etat ne 
peut, après une longue suite de mutations, être 
mieux fondé à reprendre cette propriété pour la 
somme originairement reçue, que le retrayant 
d'un héritage ne l'aurait été ci-Uevant à ie récla-
mer sur l'acquéreur, pour le prix moyennant 

lequel il était originairement sorti des mains de 
ses ancêtres. 

Vous n'oublierez pas davantage, Messieurs, que 
lors du payement de la première finance des an-
ciens offices, le marc d'argent n'avait de valeur 
que le quart de celle qu'il présente aujourd'hui ; 
et que cette progres>ion immense du numéraire 
ne pouvant offrir à la loyauté française un moyen 
légitime de bénéfice, ne la dispenserait pas d'ac-
croître aujourd'hui la somme des rembourse-
ments d ms la proportion que les siècles ont suc-
cessivement établie. 

Enfin, vous ne perdrez pas île vue que par une 
foule de lois, éma nées de Fautorilé reconnu -alors 
comme l'organe de la volonté générale, et notam-
ment par les édits de 1605, de 1638 et 1771, le 
prince s'est formellement interdit tout droit de 
retour à la finance primitive, et que ces lois ont 
servi légitimement de base à toutes les conven-
tions qui ont eu lieu depuis leur existence. 

Mais une raison plus lorte encore a détérminé 
votre comiié; c'est l'impossibilité d'opérer, d'a-
près la finance primitive des offices. La plupart 
des titres originaires sont perdus. Une grande 
partie des tribunaux ordinaires, et même 
d'exception, érigés longtemps avant l'édit de 
1555, concernant les revenus casuels, n'ont point 
de quittance de finance ; ils ne pourraient même 
s'en procurer de duplicata, puisque les registres 
du contrôle, qui, à cet égard, auraient pu servir 
de guide, ne r> montent pas eux-mêmes au delà 
de 1630, et nous laissent, par conséquent, sans lu-
mière et sans ressource. 

Exiger en pareille circonstance l'exhibition du 
titre primitif, ee serait demander l'impossible ; 
ce serait, d'une manière équivalente, se refuser à 
toute espèce de payement. 

Or, vous ne voulez, Messieurs, ni commettre 
une injustice, ni la déguiser, en imposant une 
condition in xécutable; il faut donc recourir à 
un autre mode de remboursement. 

Celui qu'on déterminerait, d'à >rès le dernier 
contrat d'acquisition, ne présente pas la même 
injustice que l 'autre; mais on l'accuse de pro-
duire des inconvénients majeurs. 

Une grande partie des co itrats a été faite sous 
signature privée, et s'est prêtée, par là, à toutes 
les exagéraiions de la cupidité, à tous les affai-
blissements de l'intérêt. N'aurez-vous pas àcrain-
dre d'ouvrir ainsi la porte à la mauvaise foi, 
dans un moment où l'extinction des offices et 
1 ur remboursement absolu, délivrant les titulai-
res de toute inquiétude pour l'avenir sur les 
suites de cette espèce de fraude, pourrait les por-
ter à réformer des actes qui n'existaient jusqu'ici 
que par eux et pour e u x ? 

Comment, d'ailleurs, se procurer les titres des 
ol'fihiers décédé*? Comment fixer la valeur con-
tractuelle des offices, possédés de père en fils, 
ou recueillis dans des successions, depuis lon-
gues années? Si ces exceptions étaient rares, 
peut-être ne suffiraient-elles pas pour vous arrê-
ter ; mais elles sont nombreuses, elles ont été 
journalières; et la loi, qui les méconnaîtrait, de-
viendrait, peut-être, inexécutable. 

Ensuite, Messieurs, combien de titulaires, qui, 
sous la foi de l'édit de 1771, se sont contentés 
d'une simple procuration ad resignandum, et qui 
ne produiront aucun titre de vente, quand ils 
croiront y tro *ver leur avantage? 

Par l'article 16 de cetédit, il < st défendu d'ex-
céder à l'avenir, dans les contrats, l'évaluation 
fournie à cette époque; qu'arrivera-t-il, Mes-
sieurs, si vous ordonnez le remboursement sur 
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Je pied d'acquisition? Vous aurez alors reconnu, 
comme légitime, l'infraction de la loi prohibitive 
que nous venons de vous citer, et dès cet instant 
le contrat, qui renferme un prix supérieur à 
l'évaluation, reparaîtra, vous sera présenté; celui 
qui ne donne qu'un moindre prix sera soigneu-
sement retenu et célé. Ainsi, la loi ne pourra 
vous servir, quand elle vous sera favorable ; et 
toutes les fois qu'elle vous sera contraire, vous 
en deviendrez esclaves. 

Et que résultera-t-il ultérieurement de cette 
forme de remboursement? D'abord, un accrois-
sement de dépense pour le Trésor public, puis-
qu'il est bien évident que le seul motif qui pour-
rait faire désirer aux magistrats qu'on se déter-
mine par le prix des contrats, ce serait l'espoir 
d'y trouver un traitement plus avantageux. Mais 
cet avantage, inégalement réparti, concentré sur 
ceux des officiers qui ont récemment acquis, 
exposera le surplus à des pertes considérables 
que l'évaluation de 1771 lui aurait épargnées; 
en sorte qu'en grevant le Trésor public, vous 
vous éloignerez encore de cette égalité proportion-
nelle de traitement, qui seule pourrait vous dé-
terminer à un pareil sacrifice. 

L'évaluation de 1771 n'eût-elle que le mérite 
de franchir la plus grande partie de ces difficul-
tés, d'offrir un résultat facile et prompt, une opé-
ration déjà en quelque sorte consommée et toute 
prête à se classer d'une part dans le grand tableau 
de vos finances, à mettre promptement de l'autre 
les magistrats en possession de l'indemnité qui 
leur est promise, il faudrait peut-être l'adopter 
par un intérêt bien entendu pour la nation et 
pour les titulaires. Mais elle présente encore à 
votre justice l'obligation la plus éiroite, qui ja-
mais ait pu lier les diverses parties d'une nation. 

C'est une loi et un contrat : un contrat général 
formé avec chaque tribunal, un contrat particu-
lier avec chacun de ses membres ; et ce contrat 
est de plus établi sur la plus sage et la plus juste 
des combinaisons. 

Le prix d'un office doit-il être compté, en cas 
de remboursement, d'après la finance primitive ? 
Nous croyons avoir démontré que ce serait une 
injustice envers les titulaires ; faut-il se livrer 
jusqu'à l'infini à la progression des valeurs com-
merciales ? Ce serait un fardeau terrible pour la 
nation. 

L'évaluation de 1771 tient le milieu entre ces 
deux extrêmes ; c'est leur moyenne proportion-
nelle. Placée entre l'origine et la destruction des 
offices, elle fait convenir les temps, rapproche 
les deux termes, et prononce sur la complication, 
sur l'opposition d'intérêts qui pouvait résulter un 
jour de cette situation. 

En 1771, on a mis, pour ainsi dire, en arbi -
trage cette grande question : les propriétaires 
d'offices représenteront-! Is toujours le premier 
pourvu? ne représenteront-ils jamais qu'eux-
mêmes ? Le résultat de cet arbitrage fut une tran-
saction érigée en loi, et suivie d'une exécution 
de vingt ans, par l'évaluation et le payement du 
centième denier. Rien de plus régulier que cette 
marché dans le fond et dans la forme. 

C'est un principe de droit public, qu'on ne doit 
jamais, ou qu'il faut le moins qu'on peut, con-
fondre les actes de souveraineté avec ceux de 
direction et de juridiction. Ainsi, par exemple, 
dans l'affaire que nous traitons, l'acte de souve-
raineté est celui qui, le 4 août 1789, a supprimé 
la vénalité, l'hérédité des offices, et en a ordonné 
le remboursement. Il a ce caractère d'universa-

lité qui appartient à la volonté générale, et qui 
convient aux organes de cette volonté. 

Mais la manière de régler les finances; mais 
toutes les discussions, relatives à*cet objet, sont 
du ressort des conventions, du ressort de la di-
rection. et tombent, en cas de difficulté, en ad-
ministration contentieuse. 

Or, nous ne vous disons pas, Messieurs, recon-
naissez, exécutez ce principe; mais voyez qu'il est 
religieusement exécuté dans l'opération de 1771. 

On y trouve, comme nous l'avons déjà fait ob-
server, loi générale, jugement, arbitrage, accord 
public et privé, exécution du pacte, ou transac-
tion politique; en un mot, tout ce que vous fe-
riez, tout ce que vous devriez faire, si vous 
n'aviez pas été prévenus. 

Ici, Messieurs, nous ne pouvons nous empê-
cher de remarquer cet ascendant forcé de la na-
ture des choses, ou cette singulière chance du 
hasard qui, sous le despotisme du fisc, a produit, 
quoi qu'on en ait pu dire, un acte si régulier, si 
conforme à la justice et à la théorie des lois d 'un 
peuple libre. 

L'édit de 1771 devrait donc être respecté par 
cela seul que, s'il n'eût pas été porté, ceux qui 
l'attaquent le plus vivement aujourd'hui se ver-
raient exposés à une perte bien plus grande que 
celle qu'ils redoutent ; mais cet édit doit encore 
être respecté, parce qu'il a été solennellement 
reconnu et exécuté. 

La nation, qui récemment a regardé comme un 
de ses premiers devoirs de sanctionner tous les 
actes, tous les contrats faits par le prince seul, 
pourrait-elle se regarder comme étrangère à celui 
de tous qui présente le plus de régularité et de 
sagesse? 

Vous pouvez, Messieurs, révoquer une loi, un 
jugement; mais pouvez-vous, devez-vous anéan-
tir une convention réciproque dont depuis vingt 
ans vous retirez le pr ix? Si cette convention 
était mise à l'écart, les officiers de justice se-
raient fondés à vous demander la restitution d'un 
centième denier. 

Votre comité de judicature, Messieurs, doit donc 
vous dire qu'il a pensé que les évaluations faites 
en vertu de l'édit de 1771 doivent être préférées 
aux contrats d'acquisition pour tous les offices 
soumis à l'évaluation. 

Les titres primitifs d'une part, les contrats 
d'acquisition de l'aulre ont été légitimement rap-
prochés, confondus, remplacés par un accord 
nouveau qui, souscrit à une époque peu distante 
de la Révolution, mais à laquelle il était impos-
sible de la prévoir et d'établir sur elle aucun 
calcul, est en général analogue à la valeur com-
merciale du moment, et repose néanmoins sur des 
principes de modération et de retenue dont les 
passions el l'intérêt personnel eussent été inca-
pables en d'autres circonstances. Sous ce point 
de vue, c'est l'inventaire le plus impartial qu'on 
puisse jamais se procurer. 

Nous sentons bien qu'en adoptant ce mode de 
remboursement, vous ne parerez pas à tous les 
inconvénients. Mais il n'est aucun autre système 
qui n'en fasse naître de plus considérables. 

Il se peut, sans doute, que quelques officiers aient 
forcé leur évaluation, et alors on fait valoir beau-
coup la récompense qu'obtiendra leur avi-
dité. Mais cet événement possible le regarderez-
vous, Messieurs, comme très probable ou du moins 
comme très commun? Le regarderez-vous comme 
plus général,commeplusonéreux pour leTrésor pu-
blic que ces fixations idéales et de pure convenance 
personnelle qui, dans les ventes d'offices, grossis-
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saient arbitrairement le prix des contrats? Croi-
rez-vous qu'il soit facilement venu à l'idée d'un 
magistrat dont l'office peu lucratif, peu recherché 
semblait à l 'abri de toute suppression de se gre-
ver d 'une charge annuelle exorbitante dans l 'es-
poir incertain et presque chimérique d 'un rem-
boursement avantageux rangé jusqu'ici dans la 
classe des plus simples possibilités? Il est bien 
plus raisonnable de penser que tous les officiers 
ont songé à diminuer plus ou moins le taux de 
leur centième denier, en diminuant l'évaluation 
de leurs offices. Si le remboursement, d'après 
l'évaluation, présente quelque inconvénient, c'est 
certainement de ce côté, et plutôt par son insuffi-
sance prétendue à l'égard du plus grand nombre 
ciue par son excès envers quelques individus. 
Mais nous comparerons aussi à cette insuffisance 
de l'évaluation, le défaut absolu de contrat, ou 
cette modicité des contrats anciens qui effraye une 
foule de titulaires, quand on propose ces actes 
comme base des remboursements. Au surplus, il 
est toujours vrai de dire que si certains titulaires 
ont trop estimé, cette exagération a été tempérée 
par la surcharge du centième denier qu'ils ont 
éprouvée depuis vingt ans. Que si d'autres ont 
trop faiblement évalué, ils ont atténué cette perte 
par la modicité de l'impôt auquel ils s'étaient assu-
jettis. Mais d'ailleurs, Messieurs, ne perdons pas 
de vue que, dans une opération immense comme 
celle dont il .s'agit, il faut nécessairement des 
règles générales et qu'il n'en est aucune qui ne 
renferme des inégalités de détail, comme il n'est 
aucune loi dont l'application n'entraîne quelques 
injustices particulières. 

Observons ensuite que ceux des magistrats qui, 

{tour échapper au centième denier, ont évalué 
eurs offices au-dessous de leur prix réel, ne 

peuvent justifier cette réticence par la certi-
tude qu'ils croyaient avoir de n'être jamais dépos-
sédés; en effet, si la Révolution a pu seule amener 
cette suppression générale des offices qu'il n'était 
peut-être pas naturel de prévoir, ils n'avaient pu 
se dissimuler au moins le risque habituel qu'ils 
couraient,d'après l'édit de 1771,d'être personnelle-
ment remboursés, à leur démission, sur le pied 
qu'ils avaient fixé. 

Il est des offices qui n'ont pas été soumis à 
l'évaluation de 1771, mais à une simple fixation, 
et votre comité n'a vu pour ceux-là d'autre règle 
à suivre que les contrats d'acquisition. Cette rè-
gle, Messieurs, n'est point une faveur qui leur 
soit utile, mais une justice qui vous favorise. Le 
prix des contrats qui, pour les offices évalués, ac-
croîtrait vos charges, doit les diminuer pour les 
offices qui n'ont pas été soumis à l 'évaluation. 

Il est des différences frappantes entre la situa-
tion des cours souveraines qui ont été exceptées 
constamment du centième denier et des impôts 
cpii le représentaient, et les corps qui ont subi le 
joug des lois fiscales. 

La finance primitive de ceux-ci a été dénatu-
rée, aggravée, renchérie, et mille fois achetée 
par les titulaires, et dès lors quand un traité so-
lennel leur fu t proposé en 1771, il était juste de 
fixer des valeurs nouvelles. 

Pour les cours, au contraire, rien ne partage la 
distance intermédiaire de la finance primitive 
aux contrats d'acquisition qu'une fixation exigée 
à des époques récentes ; mais qui n'entraînant 
aucune charge annuelle, aucun impôt avec elle, 
n'offrait que des dangers dans une faible estima-
tion, ne présentait que des avantages dans une 
appréciation exagérée. 

Ainsi, tandis que les t r ibunaux ordinaires 
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offrent au gouvernement une obligation synal-
lagmatique et réciproque, un pacte suivi de vingt 
ans d'exécution et dont ils ont payé la solidité, 
les cours n'offrent qu'une déclaration sèche, 
qu'une sorte de reconnaissance féodale. 

Lors donc que pour les uns l'évaluation de 1771 
donne le terme moyen entre la finance primitive 
et les prétentions excessives, c'est le contrat d'ac-
quisition qui donne pour les cours cette moyenne 
proportionnelle à laquelle elles n'ont peut-être 
pas rigoureusement le droit de prétendre, mais 
qu'elles ne doivent pas attendre en vain de la 
loyauté de la nation. 

Les derniers contrats devraient encore être 
admis préférablement à l'égard des cours, si dans 
plusieurs d'elles, comme on le prétend, la nou-
velle fixation faite d'après les finances primitives, 
excède les valeurs commerciales actuelles des 
mêmes offices. Or, nous connaissons des parle-
ments où la prétention de n'admettre que des 
nobles, avait rabaissé à 15,000 livres dans les 
ventes, des offices fixés à plus de 50,000 livres 
en 1774, et par les édits de création eux-mêmes. 

Les inégalités, qui résulteraient pour les t r i -
bunaux ordinaires de la fixation du rembourse-
ment par les contrats, deviennent nulles à peu 
près pour les cours. 

Les offices y sont tous semblables dans la même 
compagnie, presque tous vendus par acte public, 
de manière qu'il sera facile de suppléer au dé-
faut de quelques contrats, en consultant ceux 
qui ont été passés aux mêmes époques. 

C'est ici le moment, Messieurs, de vous parler 
d 'une espèce de finance, connue sous le nom de 
brevets ae retenue, et qui, sans être entrée dans 
le Trésor public, n ' en est pas moins sortie des 
mains des titulaires actuels, qui se croient fondés 
à réclamer votre justice. 

Les places de premier président, procureurs 
généraux des cours, et quelques autres du même 
genre, étaient nommées par le roi sans finance, 
et par des espèces de commissions. Mais l 'impor-
tance de ces places, le désir de récompenser les 
titulaires sortants, ou leur héritiers, avait fait 
imposer souvent au nouveau pourvu une taxe 
plus ou moins forte au profit de son prédéces-
seur ou de sa famille, avec autorisation et assu-
rance de la répéter à son tour. 

Cet espoir est détruit, Messieurs, pour les t i tu-
laires actuels; et cependant jamais ils n'avaient 
entendu faire un sacrifice gratuit. La nation invo-
quera-t-elle la rigueur des principes ? Elle ne 
doit rien alors;- mais les recours seront inévita-
bles, et ils deviendront cruels. Usera-t-elle d' in-
dulgence et de générosité, pour un objet unique 
et peu important ? C'est le parti le plus digne 
d'elle ; c'est celui qu'elle a approuvé à l 'égard des 
propriétés illégales ou désastreuses qu'elle a cru de-
voir anéantir. Nous oserions lui proposer la même 
conduite, si notre opinion pouvait avoir quel-
qu'influence sur la sienne, en limitant toutefois 
le remboursement des brevets actuellement dus, 
à la somme réellement payée au prédécesseur de 
celui qui les réclame. 

Plusieurs officiers des tribunaux, dont les mem-
bres étaient pourvus s u r une commission du roi, 
ont exposé a votre comité leur situation affli-
geante. Si vous ne leur accordez pas une indem-
nité, plusieurs d 'entr 'eux ont rempli des fonc-
tions pénibles pendant trente et quarante années, 
n'ayant que mille livres d'émoluments dont ils 
ne pourraient être privés sans se voir réduits à 
l'indigence. Votre comité n 'a pas cru que ces de-
mandes particulières dussent être accueillies ; i l 
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a pensé que les magistrats, dont les offices étaient 
à finances, ne recevant qu'en brevets de liquida-
tion les deniers par eux versés dans le Trésor Eublic, il n'y a pas lieu de traiter plus favorable-

lement ceux qui, sans avoir engagé leurs fonds, 
et souvent même leur fortune entière, avaient 
rempli avec un titre gratuit les mêmes fonctions, 
mais qui n'avaient pas mieux mérité de ia patrie. 
11 a pensé que dans tons les cas, comme il se-
rait question d'une récompense et non pas d'une 
indemnité, cette partie lui était étrangère, et ne 
pouvait être traitée que par le comité des pen-
sions. 

Il existe, Messieurs, un objet accessoire du 
remboursement des offices, que te vœu de l'é-
quité, autant que celui des magistratseux-mêmes, 
nous oblige à vous soumettre, et sur lequel vous 
devez nécessairement prononcer ; ce sont les frais 
de provisions payés par les titulaires que vous 
destituez aujourd'hui. 

Nommez la reprise actuelle des offices, retrait, 
rachat, résiliation d'un bail à vie, éviction, com-
mutation ou remboursement forcé d'un contrat ou 
d 'un engagement domanial, toujoursle possesseur 
sur qui porte cette novation, toujours celui au-
quel vous ne permettrez plus de jouir, doit être 
renvoyé indemne. Or, vous disent les magistrats, 
les provisions sont bien évidemment la dépense 
accessoire, les loyaux coûts de l'acte que vous 
anéantissez. Ces provisions ne sont autre chose 
qu'un supplément de finance; c'est la vente de 
l'office, faite par le prince régnant; ce sont, s'il 
est permis de parier ainsi, les profits dus par la 
vente au propriétaire de la directe; sans cette 
vente secondaire, sans,raicquittementde cespro-
fits de mutation, l'office n'eût! pas été transmis, 
et quand vous le reprenez aujourd'hui, cette 
transmission, dont vous anéantissez l'effet, ne doit 
pas laisser à la charge du magistrat ce qu'elle lui 
avait coûté. 

Les provisions doivent donc être considérées 
à L'instar de la finance primitive ; ce qui a 
été compté il y a trois, siècles, n'est pas plus 
sacré que ce qui fut compté hier. L'Etat n'a re-
tiré qu'une fois la finance originaire de l'office, 
il la rendra tout entière j il a retiré vingt fois 
les provisions et il ne les rendra qu'une. 

Quelque puissante que paraissent ces raisons, 
Messieurs, votre comité avait cru d'abord pou-
voir les balancer par une autre considération; 
e'eet qu'en acquérant un office, le titulaire a 
retranché de sa fortune,et presque de sa mémoire, 
le montant des provisions ; qu'il en a considéré, 
le capital comme un placement à fonds perdus, 
dont l'intérêt viager se trouvait pour fui dans 
la jouissance des privilègesplusou moins étendus 
attachés à son office. 

Mais il a été impossible de se dissimuler, Mes-
sieurs, que les trois cinquièmes au moins des ma-
gistrats servaient l'Etat gratuitement et souvent à 
perte; que pour ceux dont cet honneur avait été lie 
mobile, la suppression anéantît leur jouissance. 
Que là pour d'atatres les privilèges de leurs offices 
étaient censés l'équivalent des frais de réception, 
ces privilèges détruits en eux-mêmes par la Cons-
titution, détruits encore avec les offices auxquels 
ils étaient attachés, ce droit devétérançe qui les 
transmettait à l'officier même après sa résignation, 
tout cela s'est évanoui, et qu'on ne peut opposer 
au; magistra 11'acquisition qu'il avait faite, lorsqu'on 
M enlève la chose qu'il avait voulu acquérir. 
^ Il fait ajouter encore que, quand des titulaires 

d'offices qui se flattent de n'avoir pas démérité, 
éprouvant par l'exécution de vos décrets la perte 

de leur état, ne vous demandent point de récom-
pense e tne veulent que justice; que quand votre 
situation actuelle vous empêchant deles rembour-
ser en argent, ils se voient réduits à la qualité de 
simples créanciers de l'Etat, vous ne pouvez 
moiDs faire pour eox que de les rétablir pécu-
niairement dans la situation où ils étaient avant 
d'avoir acquis. 

Ces motifs, qui n'ont pas permis à votre comité 
de négliger cette partie de l'indemnité, l'ont 
également empêché de s'arrêter, pour la couvrir, 
à un moyen qu'il avait d'abord conçu. Il cousis^ 
tait à attribuer aux titulaires un intérêt viager 
relatif à la somme employée en frais de provisions. 
Mais ce n'était là qu'Un expédient, qu'une espèce 
de transaction avee lesprincipes de l'exacte équité 
et ce n'est pas ainsi qu'il croit devoir vous propo-
ser de traiter les magistrats dans les circonstances 
où nous sommes et d'après la nature du dédom-
magement que vous devez. 

Aucune parité en effet ne saurait être établie, 
entre les magistrats et les autres fonctionnaires 
publics qui ont existé jusqu'ici en titre d'Office. 

D'un côté, intérêt modique et souvent nul d'une 
finance toujours trop considérable; de l'autre, 
produit avantageux et excédant de beaucoup le 
légitime intérêt de la finance. 

D'une part, fonctions pénibles sans privilèges ; 
de l'autre, privilèges sans fonctions, ou fonctions 
payées par des dédommagements personnels de 
tout genre. 

Ainsi, par exemple, les offices de finance ont 
produit à leurs titulaires des bénéfices trop au-
dessus de leurs capitaux pour qu'ils paissent 
regretter les frais cTane réception qui leur avait 
ouvert la route de la for Inné, et que cependant 
il vous sera difficile de ne pas leur payer, si vous 
les dépossédez. 

Aussi encore les officiers militaires, dont la 
retraite était justement couverte de distinctions 
et même des grâces pécuniaires, emporteront 
aussi justement avec eux au moment de la des-
truction des traitements et des récompenses. 

Les magistrats n'ont rien eu et n'auront rien, 
ils ne vous demandent rien de tout cela. Ils for-
ment donc à eux seuls une classe particulière 
d'autant plus digne de toute votre justice, que 
c'est elle seule qu'elle réclame et qu'elle désire 
d'intéresser. 

La fixation dfe ce qu'on doit entendre pour frais 
de réception, est encore une des questions qui 
vous sont soumises. Il nous semble, Mes-
sieurs, que si vous en accordiez l'indemnité, elle 
devrait se borner aux sommes légitimement 
payées dans les caisses publiques, telles que 
celles déboursées pour droits de mutation, pour 
marc d'or et frais de sceau ; le surplus, étranger 
à l'Etat, quant au payement, ne peut être suppléé 
par personne. ' 

Nous n'avons pas, Messieurs, fait entrer dans 
notre travail actuel les offices ministériels ; et 
cependant, quoique votre comité de Constitution 
ait annoncé que leur suppression n'entrait pas 
dans vos vues, nous n'en croyons pas moins 
qu'elle sera la suite inévitable de la refonte en-
tière des tribunaux. Mais H serait prématuré de 
s*en occuper tant que vous n'aurez pas terminé 
l'ordre judiciaire dans son ensemble, et qu'on ne 
pourra pas juger, d'après la composition et l'éta-
blissement des nouveaux tribunaux, si quelques 
offices peuvent être conservés, et en quel nom-
bre ; quels sont ceux dont la suppression sera 
devenue inévitable. Ce genre de propriété méri-
tera, Messieurs, toute votre attention. Beaucoup 
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de personnes éclairées ne croient pas que les 
bases qui vous sont proposées pour le rembour-
sement des magistrats,, .lui fussent également 
applicables, et présentassent une indemnité suf-
fisante. Mais les titulaires de ces offices doivent 
attendre l'instant où vous pourrez vous occuper 
de leur sort, et se reposer avec confiance sur 
votre justice comme.sur votre sensibilité. 

Il est pourtant une partie d'offices ministériels 
que le comité a réunis dans son plan à la classe 
des magistrats. Ce sont les offices que leur ser-
vice attachait exclusivement à chaque tribunal, 
de manière que sa suppression entraîne absolu-
ment la leur, parce qu'ils en faisaient essentiel-
lement partie. Tels sont les greffiers et hjuissiers-
audienciers qui, créés, pour tel ou tel tribunal, 
avec des fonctions locales et relatives, ne peu-
vent pas plus prétendre à être remplacés de droit 
dans les nouveaux tribunaux, que les magistrats 
actuels à fixer les choix du peuple dans les nou-
velles élections. Il en est encore une autre elasBe 
dont le vœu de toutes .les provinces et le décret 
récemment rendu par l'Assemblée ont prononcé 
la suppression. Ce sont. les jurés-priseurs que, 
pour cette raison, nous comprenons dans notre 
travail actuiel. 

Enfin, Messieurs, nous y avons également 
réuni les offices de chancellerie,, par :1a raison 
que leur destruction .se trouve inévitablement 
amenée par celle des tribunaux, et qu'elle aura 
lieu au même instant. Cette partie" d'offices 
forme une classe totalement distincte,, qui n'étant 
assujettie-ni à l'évaluation .prescrite par l'édit de 
1771, ni à la fixation ordonnée pour les cours, 
par les édite de 1756 et de 1774,. ne peut et ne 
doit être remboursée que siarle pied delà finance. 

De la même manière, Messieurs, que votre co-
mité a écarté provisoirement de son travail tout 
ce qui regarde ie surplus dés offices ministériels, 
il a écarte aussi de son rapport toutes ces ques-
tions minutieuses, et détaillées qui naissent de la 
position particulière de certaines compagnies, et 
quinepourraiententrer dans un projet de loi gé-
néral sans le dénaturer et le surcharger. Quand 
vous aurez décrété les hases,, chacun de ces oh-
jets viendra se classer tout naturellement dans 
l'ordre du travail, et vous parcourrez alors avec 
plus de facilité tous ceux qui seront'jugés digues 
de votre attention. 

Nous terminerons ce premier rapport, Mes-
sieurs, en réunissant nos vœux à ceux de plu-
sieurs honorables membres de cette Assemblée, 
pour qu'en vous occupant des. moyens des rem-
boursements, et dans la vue d'adoucir le désa-
vantage qui. résulte de ce que vous ne pourrez 
l'effectuer en argent* vous veuillie» le; réaliser en 
assignats ou en brevets qui puissent concourir 
dans l'adjudication des domaines nationaux. 
Cette facilité remplira, d'une manière directe k 
but pour lequel vous avez mis les biens du clergé 
dans le commerce. M e en portera le prix plus 
haut par l'effet d'une juste concurrence ; et en; 
satisfaisant l'intérêt légitime des magistrats,, elle 
attachera plus particulièrement au maintien de 
la. Constitution tous ceux que ce moyen aura 
rendus propriétaires. 

Le comité, Messieurs, vous rendra compte,, dans 
le rapport, subséquent, de tout ce: qui tient aux 
dettes des compagnies et aux. moyens généraux 
de liquidation. 

NOTE JUSTIFICATIVE sur le premier rapport du co-
mité de judicature, concernant la liquidation et 
le remboursement des offices. 

' Il est inutile de rappel'ler l'origine des offices? 
il suffit dedire qu'une grande partie de ceux qui 
subsistent aujourd'hui existaient lors de l ' intro-
duction de la vénalité* et quant aux autres,, 
qu'ils ont dans la suite été créés, quelquefois pour 
l'avantage public, mais presque toujours par be-
soin d'argent. 

Les titres qui auraient pu.faire connaître les 
finances des charges, étaient apparemment in -
complets et incertains dès 1605, sous le ministère 
de Sully. Ce fut pour les fixer, et les droits qui 
en étaient la suite, que fut, cette même année, 
ordonnée et faite la première évaluation des offi-
ces. Une nouvelle eut lieu en 1638. 

Cent trente-trois années, plus ou moins fertiles 
en créations de ce genre, s'écoulèrent ensuite* 
sans qu'il fût ordonné de nouvelles évaluations^ 
Enfin, en 1771, cette opération a été renouvelée 
par un édit du mois de février, registré à l 'au-
dience de la chancellerie et à la chambre des 
comptes de Paris. 

En vertu de cet édit, les titulaires ont fait r e -
mettre, au conseil, des déclarations de la valeur 
qu'ils donnaient à leurs offices, et, sur ces dé-
clarations, étaient expédiés les rôles'd'évaluation 
arrêtés au conseil. Par-là, les titulaires, en pn>-
nonçant, pour ainsi dire, eux-mêmfes sur la 
finance de leurs offices*, réglaient, et les taxes qui 
seraient dues lors des mutations, et l<es valeurs 
qu'ils recevraient en cas de suppression. 

En 1(778, M. Necker, directeur général des fiQanr 
ces, voulut connaître le nombre des offices, les 
gages qui y étaient attribués, les droits et impo-
sitions dont ils étaient grevés, et il ordonna les 
recherches et la confection des états qui pou-
vaient conduire à avoir tous ces éclaircisse-
ments. 

Il résultai des travaux qui furent faits et classés 
par états, pour chacune des généralités- du 
royaume, que le nombre des offices de justice, 
police, chancellerie et finances, parut être de cin-
quante-un mille„ leur finance de 600 millions, et 
qu'en déduisant,sur le montant général des gages; 
te produit des vingtièmes, du centième denrer et 
de3 droits de mutation, l'intérêt payé pour les ca-
pitaux reçus était d'environ 1 0/0. 

La raison de cette modicité de gages est sensi-
ble : 1* le produit des offices avait été' successi-
vement imposé, réduit, surchargé, et, pour ainsi 
dire, anéanti par une: foule d'opérations de finance ; 
2° il faut considérer an3sir qu'indépendamment 
des gages* presque, tous les offices avaient des at-
tributions et émoluments casuels, qui,, sans leur 
assurer un traitement avantageux, compensaient 
au moins, jusqu'à certain point, leurs sacrifices 
et l'intérêt de leurs capitaux.. 

Depuis 1778 jusqu'à l'ouverture de l'Assemblée 
nationale, les offices ont éprouvé des variations 
par des augmentations ou des suppressions dont 
on a tenu état le plus exactement possible dans 
le département des finances. Telle était la situa-
tion des choses, lorsque l'Assemblée: nationale a 
rendu sou décret .du. 4. août dernier,, dont l'ar-
ticle 7 porte : 

« La vénalité de» offices de juclicature et de 
« municipalité est supprimée dès cet. instant. La 
« justice sera rendue gratuitement et néanmoins 
« les officiers», pourvus de ces offices, continue-
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« ront d'exercer leurs fonctions et d'en percevoir 
« les émoluments, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu 
« par l'Assemblée nationale aux moyens de pro-
« curer leur remboursement. » 

L'Assemblée nationale a, en même temps, 
nommé un comité pour suivre l'exécution de ce 
décret : les travaux faits en 1778 devaient lui 
être utiles. M. le garde des sceaux et M. le pre-
mier ministre des finances se sont empressés de 
les lui faire remettre, c'est-à-dire les états d'éva-
luations particuliers à chacune des généralités 
du royaume. 

Le premier examen que le comité a fait de ces 
états, lui a fait désirer qu'ils fussent remaniés, 
pour ainsi dire, de manière à présenter ensemble 
les offices de même nature et les finances qui y 
sont propres. 

Le moyen adopté, pour atteindre ce but, a été 
de diviser les offices en treize classes, ainsi qu'il 
suit : 

Les juges, 
Les ofhciers de parquet, 
Les greffiers, 
Les huissiers, archers, gardes-sergents, 
Les dépositaires de deniers, 
Les procureurs, 
Les notaires, 
Les concierges-buvetiers, 
Les arpenteurs près les bailliages et les maîtrises 

des eaux et forêts, 
Les jurés-priseurs, 
Les jurés-crieurs, 
Les officiers de navigation, 
Les officiers municipaux. 

Ce plan a été adapté aux offices des trente-
deux généralités du royaume, et l'on a dressé, 
pour chacune d'elles, des états qui y sont con-
formes. Chacun de ces états est suivi d'une table 
qui présente les compagnies, sièges et corpora-
tions qui en font partie, avec les finances qui 
leur sont propres, et cette table est accompa-
gnée d'une autre qui fait connaître, dans chaque 
généralité, la finance particulière à chacune des 
treize classes ci-dessus, dans lesquelles on a di-
visé les offices. 

Il résulte de ces états, dont l'impression serait 
très longue et très coûteuse, que la masse des 
Offices de judicature, de ceux qui en dépendent, 
et des municipalités,est de 327,266,840 livres dans 
laquelle sont : 

Le conseil, pour. 10,333,000 liv. 
Le grand-conseil et la prévôté de 

l'Hôtel, pour 2,499,000 
Les parlements, tables de marbre 

et conseil provincial d'Artois, 
- pour 62,756,514 
La chambre des comptes, pour. 44,153,255 
La cour des aides, pour 16,547,080 
La cour, prévôté et sièges des 

monnaies, pour 3,381,998 
Les tribunaux de justice ordi-

naire, compris la connètablie 
et la chamore des bâtiments 
sous le parlement de Paris, 
p o u r . . . 70,995,417 

Les tribunaux du point-d'hon-
- neur, p o u r . . . J 4,530,000 

Les grands-maîtres des eaux et 
forêts, maîtrises et grueries, 
pour 20,008,256 

A reporter.... 235,204,520 liv, 

Report 235,204,520 liv. 
Lesbureaux desfinances, pour(l) 26,064,484 
Les élections, pour 14,054,497 
Les juridictions des gabelles, 

pour 9,621,358 
Les juridictionsjdes traites, pour 889,814 
Les juridictions consulaires, 

pour 842,133 
Les officiers municipaux, pour. 8,690,238 
Les notaires royaux (2), pour. . 19,339,607 
Les arpenteurs près les baillia-

ges et maîtrises, pour 338,366 
Les officiers de navigation, pour. 666,141 
Les huissiers, archers, gardes, 

pour 1,208,452 
Les jurés-crieurs, pour 726,650 
Les jurés-priseurs, pour 9,620,580 

Total 327,266,840 liv. 

Et que dans cette masse sont : 
Les juges, pour 196,663,517 1. 10 s. 
Les officiers de parquet,pour 23,630,583 10 
Les greffiers, pour 19,291,233 
Les huissiers, sergents, gar-

des et archers, pour 12,413,911 
Les dépositaires de deniers, 

pour 6,592,796 
Les procureurs, pour 20,276.643 
Les notaires, pour 23,859,607 
Les concierges-buvetiers, 

p o u r . . . . , 206,450 
Les arpenteurs, pour 338,366 
Les jurés-priseurs, pour . . 9,620,580 
Les jurés-crieurs, p o u r . . . 726,650 
Les officiers de navigation, 

p o u r . . . . 666,141 
Les officiers municipaux, 

pour 8,600,248 
Les officiers du point-

d'honneur, pour 4,530,000 

Total 327,416,726 livres. 

Pour la différence de somme 
que l'on n'a pu trouver 
entre cet état et celui ci-
dessus. . 149,886 

Total égal 327,266,840 livres. 

Ce travail présente le tableau le plus exact qu'il 
soit possible de donner sur les offices de judica-
ture, et ceux qui en dépendent. 

Si les évaluations avaient été faites par tous 
les officiers; si les changements survenus dans 
les offices avaient pu être parfaitement connus, 
ce travail laisserait peu de connaissances à re-
gretter; mais on croit que, tel qu'il est, il pré-
sente encore les idées et les bases les plus exac-
tes sur le nombre, les natures différentes et les 
finances de ceux des officiers y sont compris. 

Les chancelleries du royaume, dont on s'est 
également procuré un état, montent à 

103,124,158 1. 3 s . 
On aurait pu encore former une classe des 

médecins et chirurgiens du roi, attachés à cha-
que tribunal, pourvus en titre d'offices, ayant 
une finance, et payant des provisions. Cette par-

di) Indépendamment de 9,414,659 livres d'augmenta-
tion de finance,non compris dans l'évaluation. 

(2) Ceux de Paris sont compris dans l'article du Châ-
telet. 
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tie des offices ministériels se trouve exposée aux 
mêmes réformes que le surplus, puisque la nou-
velle organisation des tribunaux, les nouvelles 
circonscriptions du ressort détruiront, dans le 
fait, tout ce qui existait précédemment en ce 
genre. 

Il faut observer ensuite qu'une partie notable 
des greffiers, possédant à titre d'engagement, 
n'ont pas été assujettis à l'évaluation, que, par 
conséquent, leurs finances n'ont pu être compri-
ses dans les états ci-dessus. Cette portion d'offices 
est importante, et il est tel greffe dont la finance 
est aussi forte que celle de tous les autres offices 
du même tribunal, collectivement pris. Il y a, en 
outre, un'certain nombre d'offices, dont l'évalua-
tion n'est pas faite, ou n'a pu être connue. Ces 
diverses considérations ont déterminé le comité 
à ajouter, dans son aperçu, un supplément aux 
sommes dont l'état vient d'être ci-dessus pré-
senté. 

D'après ces observations, et pour appliquer le 
tableau ci-joint au premier rapport du comité, 
on peut calculer, sans craindre de s'écarter beau-
coup de la vérité, que les offices de magistrature, 
proprement dits, en y joignant ceux des greffiers, 
des huissiers-audienciers et autres nécessaire-
ment supprimés avec les corps auxquels ils étaient 
attachés, en y joignant aussi les offices munici-
paux et les huissiers-priseurs, s'élèveront à 280 
millions, ci . 280,000,000 liv. 

En ajoutant à cette partie 
des offices ceux de chancelle-
rie ci-dessus fixés à . . . . 103,124,158 

on aura un total de 383,124,158 liv. 
Le surplus, c'est-à-dire la classe des officiers 

ministériels sur laquelle le comité présentera son 
rapport, aussitôt après l'organisation du nouvel 
ordre judiciaire, pourra, à raison des augmen-
tations dont le comité rendra compte, en 
traitant cette partie, s'élever à la somme 
de 77,000,000 liv. 

D'où il résulte que la tota-
lité des offices évaluée ci-
dessus, d'une part, à . . . 
De l'autre à 

formera un total de. . . . 

383,124,158 livres. 
77,000,000 

460,124,158 livres. 

Calculons sur 460,000,000 livres. 
En ce, non compris les offices de finance, les 

'offices militaires et ceux de la maison du roi,dont 
le comité n'a point été jusqu'ici chargé de s'oc-
cuper. 

Sur ces 460 millions, il faut déduire le montant 
de plusieurs espèces d'offices, que l'Assemblée 
nationale ne croira peut-être pas devoir suppri-
mer, du moins quant à présent. Tels sont les 
offices de notaires, qui entrent seuls, dans l'éva-
luation totale, pour. . . . . 23,859,607 liv. 

Mais on observe aussi qu'il 
faut ajouter, à l'égard des bu-
reaux des finances pour les au-
gmentations de finances notées 
ci-dessus (note 1) la somme de 9,414,659 

Ce qui réduirait à . . . . . 14,444,948 liv. 
le bénéfice résultant de la conservation des no-
taires. 

Pour donner une marge plus étendue, ne calcu-
lons ce bénéfice qu'à 110 millions, ci 10,000,000 liv. 
et alors le terme le plus haut des rembourse-

ments n'excédera pas 450 millions, tandis qu'il est 
plus probable qu'il restera bien au-dessous, à 
cause des offices tombés aux parties casuelles, 
et par plusieurs autres raisons qu il serait trop long 
de détailler. 

Si quelques personnes désiraient connaître les 
causes de la différence de cet aperçu avec celui 
que le comité avait annoncé, il y a quelques 
mois, d'après les premiers états fournis par 1 ad-
ministration des parties casuelles, et qui ne mon-
tait qu'à 319 millions, il est infiniment facile de 
les satisfaire. 

Aux trois cent dix-neuf 
millions présentés alors, ci . 319,000,000 liv. 
il faut d'abord ajouter pour 
les offices de chancellerie. . 103,124,158 

Ce qui donne déjà . . . . . .422,124,158 liv. 

Le surplus, c'est-à-dire les 28 millions, ou à 
peu près, qu'on présente ici par approximation, 
pour compléter 460 millions, se trouvent dans 
tes suppléments que le comité croit devoir faire 
entrer dans ses calculs, pour couvrir les augmen-
tations qu'il a reconnues d'après la vérification 
des premiers états qui lui ont été fournis et de 
tous les détails qui lui sont parvenus depuis. 

Le comité aurait désiré pouvoir remplacer des 
aperçus, quelque rapporenés qu'il les croie de 
la vérité, par des calculs positifs; mais quelques 
efforts qu'il ait faits, malgré l'attention qu'il a eue 
d'envoyer à chaque tribunal ou corps supprimé, 
des tableaux détaillés et prêts à être remplis d'une 
manière claire et uniforme, il n'a pu compléter 
les renseignements nécessaires. Plusieurs tribu-
naux n'ont pas répondu; d'autres ont donné des 
détails défectueux ou incomplets, en sorte qu'on 
ne pourra connaître au vrai la somme totale des 
offices, que par la liquidation même. 

Mais il suffira pour les opérations de l'Assem-
blée, pour la fixation des bases qu'elle croira 
devoir adopter, d'avoir une approximation, dont 
les variations en plus ou en moins ne peuvent 
former un objet important. 

L'aperçu qu'on présente ici est l'extrait non 
seulement des travaux faits aux parties casuelles, 
mais encore de quarante cartons au moins d'états, 
de notes et renseignements que le comité a re-
cueillis de toutes les parties du royaume, et qui 
seront de la plus grande utilité pour la liquida-
tion. 

SECOND RAPPORT fait au nom du comité de judica-
ture, sur les dettes des Compagnies supprimées, 
par M. Gossin. 

Messieurs, lorsque l'intérêt le plus puissant, 
celui de la raison et des peuples, vous a déter-
minésàabolir, sans retour, la vénalité desoffices, 
l'esprit de justice, qui dirige toutes vos opéra-
tions, vous a fait reconnaître que cette vénalité 
avait depuis longtemps introduit, en France, un 
genre de propriété que les lois de l'Etat, que des 
siècles de possession et de garantie avaient 
rendue inviolable et sacrée. 

Vous n'avez pas voulu que cette propriété fût 
anéantie. Vous n'avez pas voulu qu'une opération 
destinée à contribuer au bonheur de tous, devînt, 
pour qui que ce fût, une occasion légitime de 
plaintes. Vous n'avez pas voulu, en rétablissant 
la nation dans ses véritables droits, punir ceux 
qui avaient acheté chèrement jusqu'ici l'honneur 
de la servir, et de lui consacrer leurs veilles. 
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C'es donc pour remplir un grand but de justice 
et de loyauté, qu'en décrétant, comme indispen-
sable, le remboursement des offices supprimés, 
vous avez changé votre comité de judicature de 
vous proposer les règles auxquelles ce rembour-
sement doit être assujetti. 

C'est pour répondre â votre confiance qu'il 
vient vous présenter aujourd'hui ses réflexions et 
ses vues sur le 'mode du remboursement ; mais, 
Messieurs, vos intentions ne seraient qu'impar-
faitement remplies; la ju®tioe que "vous êtes 
jaloux de rendre serait incomplète, si, dans la 
fixation de l'indemnité que vous accorderez 
aux magistrats, vous négligiez de prendre en 
considération les dettes contractées par oes corps 
antiques, dont vous avez prononcé, dont vous 
aHez consommer l'anéantissement. 

Ce sont ces dettes, qui .forment l'objet de mctre 
rapport. Sa -division nous a été naturellement 
indiquée; nous vous soumettrons d'abord nos 
principes et nos preuves sur la nécessité de 
charger l'Etat des dettes des compagnies. 

ïïous vous présenterons ensuite l'application de 
ces principes généraux, et les modifications dont 
nous les croyons susceptibles. 

Enfin nous traiterons des moyens d'exécution 
applicables, tant à la reconnaissance des dettes 
qu à la liquidation même des offices, de manière 
que cette opération immense en apparence, mais 
simplifiée par d'utiles précautions, puisse se 
consommer sous vos yeux, et fixer promptement 
Je sort de toutes les parties intéressées. 

Pour déterminer notre opinion sur la première 
partie de ce rapport, nous nous sommes demandé 
quelle était la nature et l'objet du remboursement 
que vous avez décrété ; et nous nous sommes 
•convaincus que ce remboursement n'était autre 
chose qu'une indemnité, qui, distinguant le titre 
de l'office supprimé et le capital auquel cet 
nffice était attaché, n'imposait au titulaire le 
sacrifice de son état, qu'en lui évitant celui de sa 
ortune. 

Dans des temps plus heureux, dans des sup-
pressions partielles, votre munificence, Messieurs, 
eût calculé tout ce que la perte d'un état a de fu-
neste pour des citoyens, que des études sérieuses 
et des fonctions exigeantes avaient rendus comme 
étrangers aux antres emplois de la société, il 
vous en coûtera sûrement de ne pouvoir faire 
entrer ces considérations dans ia balance ; mais 
nous rendrons aux.magistrats la justice de penser 
qu'ils sont bien éloignés d 'y prétendre. Ils con-
naissent tous les embarras de la situation actuelle, 
e t ils n'oublieront pas leur dévouement ancien: 
c'est pour Ja patrie qu'ils s'honoraient -d'exister; 
et quand son intérêt vous commande ila suppres-
sion générale des tribunaux, ifs feront sûrement 
gloire de donner l'exemple du patriotisme et du 
désintéressement. 

Ce n'est donc plus que comme créanciers de 
l'Etat que vous devez les considérer; c'est à ce 
titre qu'ils nous paraissent devoir être placés, 
dans nu juste milieu, entre la perte qu'ils ne 
peuvent être contraints d'essuyer, et île bénéfice 
auquel ils n'ont pas droit de prétendre. 

Ils ne doivent pas bénéficier, car vous ne leur 
devez qu'une indemnité, filais ils n e doivent pas 
perdre non plus, car c'est une indemnité que vous 
leur devez. Quel que soit donc Ile mode de rem-
boursement que vous adopterez, aoiiit <q©e vous; 
preniez les contrats pourrègle, soit que l'évalua-
tion de 1771 devienne votreibase, le magistrat doit 
y trouver, non tout ce que dans d'Etat ancien, -le; 
hasard des circonstances, tout ce que la chance 

des spéculations particulières pouvaient lui faire 
espérer d'une résignation volontaire, mais tout 
ce que la loi lui avait promis, tout ce qu'elle lui 
avait formellement assuré. 

Or, Messieurs, ce remboursement légitime 
n'existerait plus; il se trouverait absorbé d'avance 
si, en accordant au titulaire le prix réel de son 
office, vous le forciez à en distraire une par lia 
pour l'acquittement des dettes du corps auquel il 
était attaché. 

Considérez, Messieurs, cette foule des titulaires 
qui, depuis l'introduction de la vénalité, se soat 
succédé jusqu'à nos jours. Ces officiers, pourvus 
sous la foi de l'hérédité, tenaient constamment de 
la loi, l'espoir certain de transmettre leurs offices 
de la même manière qurtls les avaient reçus. 
Croirez-vous que l'obligation passagère, attachée 
à leur exercice personnel, de payer les arréragea 
des emprunts faits par leurs compagnies, ait pu 
entraîner pour eux celle de fournir au rembour-
sement des capitaux, même en cas de déposses-
pion? Ne peroserez-vous pas, au contraire, que 
quand la nation a supprimé pour son utilité les 
corps de magistrature, elle doit supporter seule 
les charges de cette suppression, par la même 
raison qu'elle seule en retirera tous les avan-
tages ? 

Pour nous, il nous semble , Messieurs, qu'on ne 
peut pas raisonnablement vouloir que dans un 
corps, composé de la succession d'une foule d'in-
dividus, l'obligation d'acquitter momentanément 
l'intérêt des emprunts soit commuée tout à coup 
pour,les titulaires actuel? en celle de supporter 
tout le poids des capitaux. 
. Que pourrions-nous, en effet , répondre aux 
magistrats qui nous disent : ce que vous voulez 
nous imposer de charges, ce n'est pas nous qui 
les avons contractées, ce n'est pas nous qui avons 
emprunté. Ce sont nos prédécesseurs qui l'ont fait 
pour eux, pour nous, pour tous ceux qui devaient 
nous suivre. 

Nos dettes appartiennent au passé, au prësenl 
et -à i'ayenir. C'est vous qui rompez cétte chaîne 
de solidarité dont nous ne devions former qu'un 
anneau. C'est vous, qui,en nous enlevant le cau-
tionnement de notre bostérité, remplacez nos 
successeurs à jamais. C'est T'État qui se subroge 
volontairement aux obligations imposées par nos 
auteurs à toutes les générations subséquentes. 

La nature de nos engagements personnels est 
totalement changée. L'acte d'acquisition de nos 
offices serait évidemment nul pour cause de lé-
sion,, si le fardeau des dettes portait exclusive-
ment sur nous. Il serait indispensable, dans une 
telle position, de nous accorder un recours contre 
nos vendeurs, et ceux-ci, en remontant de l'unit 
l'autre jusqu'au premier pourvu, jusqu'au premier 
•homme de la magistrature. 

Il serait inévitable de prononcer que chaque 
génération de magistrats payerait les fautes de 
son administration, et supporterait seule et sans 
répétition le poids des exactions du gouvernement 
sous lequel elle a vécu. 

Cette garantie ascendante que dans l'hypothèse 
la plus défavorable vous ne pourriez refuser de 
reconnaître, est effrayante sans doute : mais le 
désordre affreux qu'elle pourraitentralner, serait-
ce aux titulaires actuels à le remplacer par le 
désordre de leur -fortune, quand la nation s'y 
trou ve obligée par un principe de justice rigou-
reuse ? 

Votre comité Fa déjà dit, Messieurs, et il le ré-
pète.; une indemnité qui ne couvrirait qu'use 
partie du sacrifice-, cesserait d'en être une ; et 
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celle que vous voulez assurer aux magistrats se-
rait nécessairement illusoire, si vous les forciez 
à en employer partie pour l'acquittement dés 
dettes communes. Les magistrats ne sont point 
dans l 'erreur , lorsqu'ils soutiennent qu'ils n'ont 
contracté, sous la foi de l'hérédité, que des obli-
gations transitoires et momentanées. 

Or, dans le moment même où vous détruisez 
pour eux la ressource de l'hérédité ftiture, pour-
riez-vous argumenter contre eux de l'hérédité pas-
sée,et les rendre cautions, représentants directs et 
nécessaires de tous ceux qui les ont précédés ? Si 
4a fiction de la loi qui leur promettait des suc-
cesseurs, s'est évanouie, cette même fiction qui 
les subrogeait à leurs devanciers , ne s'éva-
nouit-elle pas avec elle ? Certes, la même loi, le 
même événement, ne peut les rendre à la fois 
•actifs, à l'effet de supporter les dettes ancien-
nes , et non actifs, à l'effet de ne les transmettre 
pas. 

Et prenez-y garde, Messieurs ; tout ce que vous 
dirait à cet égard la génération actuelle, appelez 
les précédentes, elles vous le diront aussi. Toutes 
avaient vu leur libération dans la faculté de se 
donner des successeurs, et dans la perpétuité de 
ces corps dont elles avaient fait passagèrement 
partie. Et lorsque vous les supprimez, lorsque l'es-
poir le plus légitime vient se détruire et se fondre 
dans les opérations de votre sagesse, c'est à vous 
n u e doit passer l'obligation qui s'y trouvait atta-
chée. 

Sans doute, il faut de nouvelles lois pour des 
situations nouvelles. Notre histoire n'offre rien, ! 
notre code n'a rien prévu de semblable à ce qui 
arrive aujourd'hui. C'est donc la raison, c'est la 
justice qu'il faut consulter, et e^les nous parais-
sent décider que l'État peut seul être tenu de 
garantir les actions de cet être moral, de ce corps 
politique que les siècles et lui avaient formé quand 
c'est PEtat qui, l'arrêtant tout à coup au milieu de 
«a carrière, vient par un évémenent imprévu, 
mettre fin à son existence. 

Ici, Messieurs, se présente une objection qu'il 
importe de discuter. Mal à propos, dira-t-on, les 
titulaires actuels viennent-ils se plaindre de se 
trouver seuls chargés des dettes de leurs corps. 
Inutilement viennent-ils demander un recours 
de garantie contre ceux qui les ont précédés. Ce 
recours est écarté par un moyen puissant. C'est 
que la considération des dettes est entrée dans la 
fixation du prix moyennant lequel ils ont acquis, 
e t qu'en diminuant ce prix de tout le capital de 
la dette dont l'office était grevé, les vendeurs ont 
successivement reporté sur les acquéreurs les 
obligations qui leur avaient été imposées. 

Cet argument, Messieurs, tout spécieux qu'il 
puisse paraître, est précisément celui que les ma-
gistrats auraient employé pour défendre leursytè-
joae. Sans doute, l'office a été vendu, l'office a été 
évalué d'après la considération des dettes au des-
sous de sa valeur intrinsèque. Mais c'est précisé-
ment à cause de cela que, dans les mains du 
possesseur actuel, il ne doit pas éprouver une 
seconde réduction pour le même objet. C'est pré-
cisément à cause de cela que la nation, débitrice 
directe de toute 1a valeur de l'office, ne peut vou-
loir profiter, d'un côté, de la diminution que les 
dettes y ont apportée, et regarder,de l'autre, com-
me étrangère pour elle la cause de cette diminu-
tion. G'est précisément pour cela que vous feriez, 
au préjudice du titulaire, un double emploi ma-
nisfesie, si, quand vous ne le remboursez que 
d e ce qu'il avait payé en se chargeant des dettes, 

vous le forciez encore à retrancher de ce rem* 
boursement le capital de ces mêmes dettes. 

Payer sur le pied du contrat, c'est Be subroger 
aux obligations pécuniaires des contractants. Or, 
le prix de la vente est ici la somme stipulée, plus 
celle des dettes que l'acquéreur se chargeait 
d'acquitter. 

Voulez-vous rembourser sur le pied de l 'éva-
luation de 1771? les conséquences seront les 
mêmes. Cette évaluation n'a pas compris les va-
leurs mortes ; elle n'a été que la fixation de la 
valeur commerciale, que la fixation du prix du 
contrat. 

Admettons, par exemple, Messieurs, qu'un of-
fice quelconque, ayant originairement une finance 
de 40,000 livres et 1,200 livres de gages, ait été 
grevé de 10,000 livres de dettes, il ne s'est plus 
vendu alors que 30,000 livres. 

Les dettes montaient-elles à 20 à 30,000 livres? 
il n'a pu se vendre que 20 ou 10,000 livres. 

Mais sa valeur réelle et intrinsèque n'a cepen-
dant pas varié : elle n'a pas cessé d'être de 40,000 
livres; ses gagesont continué d'être de 1,200 livres, 
et la dégradation successive du prix de la vente 
est restée étrangère à l'Etat. 

Si,en suivant toujours celte hypothèse, le même 
office eût été, par l'effet des dettes communes, 
grevé de 40,000 livres, et qu'il eût été vendu sans 
autre prix que l'obligation de les acquitter à la 
déchaîne du vendeur; croiriez-vous, Messieurs, 
pouvoir le reprendre, sans rien payer, et changer 
encore le titulaire dépossédé de rembourser 40,1)00 
livres au créancier? 

Telle serait pourtant la conséquence du raison-
nement que nous discutons; et ne croyez pas que 
cet exemple soit chimérique. Votre comité peut 
vous en offrir une foule de semblables qui ne va-
rient entre eux que par la proportion plus ou 
moins forte. Nous verrons bientôt que la plupart 
des bureaux des finances sont dans cette posi-
tion. 

Il en résulte, Messieurs, que ce qui a formé 1a 
valeur rêellé de l'office, ce n'est pas seulement 
le prix de la vente ou de l'évaluation, mais tout 
ce que le vendeur en avait déduit pour imposer 
à son successeur l'obligation d'acquitter sa por-
tion des dettes communes. Il en résulte q u e , 
comme le véritable prix de la chose n'a pu varier 
à l'égard de la nation, par l'effet des emprunts, à 
l'instant même où le titulaire a déduit de son 
évaluation ou du prix de son contrat, le capital 
de la dette, ce capital qu'il ne recevait pas en 
vendant, auquel son acquéreur n'avait aucun droit, 
tant que le créancier n'était pas remboursé, est 
devenu, dans les mains de la nation, une espèce 
de cautionnement, un véritable dépôt destiné à 
libérer le débiteur; dépôt qu'elle ne peut jamais 
s'approprier gratuitement, el qui, au moment de 
la destruction, doit être, ou directement remis au 
créancier par l'Etat lui-même, ou ajouté, en fa-
veur du titulaire actuel, à la somme de son in-
demnité, si, par une opération inutilement com-
pliquée, on veut le charger de l'acquittement de 
la dette. 

C'est ici le moment d'observer que par dettes 
de corps, nous n'entendons que celles qui ont été 
contractées en nom collectif, et dont les arrérages 
sont payésde même en commun.Ce sont les seules 
qui aient amené une diminution dans le prix des 
offices. Les autres, personnelles à chaque individu, 
ont été successivementacquittées, et ne présentent 
pas cette accumulation onéreuse qui consomme-
rait la ruine des propriétaires d'offices. 

Tels sont, Messieurs, les principes adoptés par 
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votre comité. Il ne vous dissimulera pas que la 
seule conséquence qu'il en ait tirée d'une manière 
directe et nécessaire, c'est que la nation devrait 
acquitter indistinctement toutes les dettes des 
compagnies supprimées. 

L'examen détaillé de la nature et de l'origine 
de ces dettes est maintenant impossible, et le 
sera peut-être toujours. Votre comité croit néan-
moins s'en être formé une idée assez juste. Plu-
sieurs causes connues les ont produites. La pre-
mière a été la taxe imposée aux différents corps 
de magistrature dans des circonstances pressantes, 
et cette taxe n'est autre chose qu'un véritable 
emprunt dont le remboursement par l'Etat sera 
l'acquittement d'une dette exigible, d'une dette 
ordinaire, si cette taxe produisait des intérêts ; 
et d'une dette plus respectable encore et plus 
sacrée, si elle n'en produisait aucun. 

La seconde cause a été la réunion d'un tribu-
nal à un autre, à la charge d'une indemnité im-
posée sur celui au profit des titulaires supprimés 
de celui-là. Ces sortes de suppressions et de réu-
nions opéraient deux espèces ae remboursements. 
L'une qui, dans ce moment, nous est tout à fait 
étrangère, était personnellement acquittée par les 
principaux officiers, qui gagnaient à la réunion, 
de nouveaux droits, denouveaux gages, et voyaient 
ainsi s'accroître le prix de leurs offices. L'autre 
était imposée collectivement sur le tribunal en-
tier, à raison de ce qu'il était censé acquérir par 
l'effet de la réunion. 

Le remboursement de cette espèce de dettes 
par l'Etat est incontestable, Messieurs. En effet, 
ou le corps qui avait emprunté pour payer les 
indemnités dont il était tenu, avaitreçu en échange 
des gages ou autres attributions pécuniaires, et la 
nation va s'en libérer; ou il n'avait gagné qu'un 
ressort plus étendu, qu'une augmentation de com-
pétence, et la suppression totale des tribunaux 
anéantit ces avantages ; eu sorte que, dans tous 
les cas, la Dation ne peut rejeter sur les magis-
trats une dette dont elle leur enlève aujourd'hui 
le prix et le gage. 

Une troisième cause des dettes des compagnies, 
ce sont les procès qu'elles avaient à soutenir pour 
le maintien de leur juridiction et de leurs préro-
gatives; procès qui, dans aucun temps, n'auraient 
dû être à leur charge, ni soumis au jugement des 
tr ibunaux ordinaires, qui, devenus inévitables 
par la multiplication des juridictions et les con-
flits qui en étaient la suite, auraient dû se j u -
ger sans frais. Malheureusement les lois, qui 
l 'avaient ainsi voulu, étaieDt depuis longtemps 
oubliées, et les procès des corps semblaient, au 
contraire, autoriser les taxes les plus fortes, et 

l e s frais les plus considérables. 

Or, fallait-il, Messieurs, qu'une seule généra-
tion payât, par des sacrifices énormes, des succès 
dont toutes les autres étaient appelées à recueillir 
le fruit? N'était-il pas naturel que ces sacrifices 
fussent reportés sur elles par la voie d'un em-

{ïrunt dont elles doivent successivement partager 
es charges? Si les juridictions étaient de droit fiublic; si c'était au nom de la loi, au nom de 
'ordre social que les tribunaux défendaient leurs 

droits, il est évident que les emprunts nécessités 
par les procès ne pouvaient en aucun temps, et 
moins encore dans celui-ci, être rejelés sur les 
titulaires du moment. 

Enfin, une quatrième cause des dettes des tri-
bunaux ce sont les abonnements exigés pour 
l'annuel et le centième denier, et cette espèce 
de dette mérite une attention sérieuse et parti-
culière. 

L'annuel était de tous les impôts le plus ab-
surde et le plus injuste. Il portait sur des biena 
généralement improductifs. Il taxait un service 
gratuit comme on taxe un service payé; après 
avoir acquis le droit de travailler à perte, le 
magistrat voyait encore imposer cette perte, 
comme ailleurs on eût imposé les profits. 

A l'injustice de l'impôt se joignait celle plus 
grande encore de sa répartition. Les compagnies 
puissantes, telles que les cours souveraines, en 
étaient affranchies. Les tribunaux du second ordre 
le supportaient dans toute sa rigueur, ; et ces 
corps qui, dans l'ancien ordre judiciaire, tenaient 
une espèce de milieu entre les parlements et les 
sièges inférieurs, composaient avec le fisc, et 
s'échappaient par des rachats. Ces rachats tou-
jours considérables nécessitaient des emprunts 
dont plusieurs se sont éteints. D'autres subsis-
tent encore, et sont entrés dans la masse des 
dettes des compagnies. 

Faut-il aussi charger la nation de cette espèce 
de dettes, uniquement parce qu'elle a été contrac-
tée en nom collectif et pour s'acquitter de l'im-
pôt par un rachat ? C'est ce qu'on est d'abord 
tenté de se demander. 

Mais, d'un autre côté, Messieurs, sera-ce pour 
ce genre de dettes, produites par la plus dure 
nécessité et la plus injuste extorsion, sera-ce 
relativement à ces taxes contraires, ou à des 
traités, ou à des droits particuliers des compa-
gnies, à ces taxes dont le despotisme avide d'ar-
gent exigeait le payement actuel sous la promesse 
vague et chimérique d'une restitution éloignée, 
qu'il faudra se détacher du principe que nous 
vous avons présenté déjà comme déterminant 
pour vous? Principe véritablement sacré qui 
s'oppose à ce qu'on puisse imputer légitimement 
à la génération actuelle les opérations, les fautes 
mêmes des générations précédentes; qui s'op-
pose à ce qu'on puisse lui demander compte du 
passé qu'elle n'a pas vu, et d'une administration 
qu'elle n'a pu connaître. 

Daignez considérer ensuite que par une com-
binaison singulière de circonstances, et comme 
si le hasard , autant que votre équité, avait voulu 
vous interdire cette rigueur, les bureaux des 
finances sur lesquels elle tomberait essentielle-
ment, sont presque tous dans une position qui 
les en garantit . 

Chez eux l'existence ou la nullité des dettes 
sont indifférentes à l'Etat toujours débiteur de la 
finance primitive, et elles n'aggravent ni n'atté-
nuent ses obligations. Ces officiers sont précisé-
ment dans l'espèce que nous vous avons précé-
demment citée. Un office dont la finance origi-
naire est de quarante mille livres, les gages de 
douze cents livres, s'est dégrativement vendu 
trente, vingt, dix milles livres, outre l'obligation 
d'en acquitter les dettes. 

Mais pour la nation, la finance à toujours été 
la même, les gages sont restés au même état. 
C'est la nation qui, chaque année, à réellement 
et dans le fait payé l'intérêt de la dette en payant 
des gages qui se partageaient entre le titulaire de 
l'office et le créancier ; c'est donc la nation qui 
en doit le capital. Gomment pourrait-elle tout à 
coup se croire libérée d'un fonds dont-elle acquit-
tait la rente ? Dans cette position, que lui im-
porte l'accroissement ou la diminution de la 
dette, quand les résultats sont pour elle toujours 
les mêmes? Elle doit toujours quarante mille 
livres; qu'elle les paye en entier au magistrat 
qu'elle dépossède ; qu'en ne lui en délivrant 
qu'une partie, elle emploie l'autre à payer ses 
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créanciers, toujours faut-il qu'elle rende ce 
qu'elle a reçu; et la seule différence entre les 
deux positions, c'est que plus elle payera de fi-
nance au titulaire,moins elle payera de dettes au 
créancier, et que plus elle payera de dettes,moins 
elle payera de finance. 

A ce3 considérations puissantes vient s'en ré-
unir une autre également digne de votre atten-
tion. Le rachat des droits d'annuel n'a été géné-
ralement exigé que de ces compagnies qui 
comptaient au nombre des prérogatives sur la 
fo i desquelles elles existaient, l'exemption per-
pétuelle de ces droits. Chaque rachat amenait, de 
la part du gouvernement, la garantie de l'exemp-
tion future. Mais ces promesses, toujours faites et 
toujours éludées, n'ont pas dispensé la généra-
tion actuelle d'être encore assujettie au payement 
du centième denier. Il serait donc injuste, quand 
elle est soumise à l 'impôt, de lui faire supporter 
ce qu'à des époques antérieures et qui lui sont 
étrangères, ses devanciers avaient emprunté et 
payé pour l'en affranchir. 

D'ailleurs, Messieurs, il se présenterait ici un 
embarras bien grand, et qui, s'appliquant à tous 
les genres de dettes que nous venons de parcou-
rir , porte spécialement sur le dernier. C'est l 'i-
gnorance où se trouvent laplupart des compagnies 
sur la cause précise de leurs emprunts, sur l'o-
rigine particulière et circonstanciée de leurs 
dettes et de l'événement auquel chacune d'elles 
se rapporte. 

Votre objet, Messieurs, ne peut être seulement 
de faire ce qui est juste, mais encore ce qui est 
praticable. Votre intention n'est pas de livrer à 
d'éternelles discussions la fixation d'une indem-
nité destinée à couvrir une perte réelle et déjà 
consommée. Vous avez cependant cet inconvé-
nient à craindre, et votre justice deviendra néces-
sairement et cruellement tardive, si vous exigez 
une recherche scrupuleuse de l'origine de toutes 
les dettes. Les corps de magistrature n'étaient 
pas, comme les autres, très rigoureusement assu-
jettis, pour emprunter, à des autorisations spé-
ciales. La confiance dont ils jouissaient, était 
telle, leur consistance paraissait si invariable, 
qu'on s'empressait de leur prêter, sans même 
examiner le titre et la cause de l 'emprunt; sou-
vent sans en insérer l'indication dans l'acte. A la 
faveur de ces facilités les titres de créances ont 
été confondus par des opérations de finance et 
des revirements continuels. Telle compagnie n'a, 
depuis longtemps, emprunté que pour éteindre, 
avec des capitaux prêtés au denier vingt-cinq, 
des dettes originairement contractées au denier 
vingt; et cette opération sage et utile l'a néan-
moins privée de ses titres primitifs. 

Si cependant, Messieurs, vous croyez devoir 
modifier le principe que nous regardons comme 
certain; si vous croyez devoir entrer dans l 'exa-
men et la distinction des dettes des corps, toutes 
ces considérations réunies nous ont conduits à 
vous offrir un système qui, sans contrarier votre 
justice, honorerait votre loyauté, et pourrait con-
venir à votre sagesse. 

Nous vous proposerions, Messieurs, de distin-
guer les dettes, non suivant leur nature, mais 
suivant l'ordre des temps, et de les séparer en 
deux classes : l 'une, des dettes anciennes, et 
l 'autre, des dettes modernes. 

Nous appellerions dettes anciennes, celles qui 
ont été contractées avant la génération actuelle 
des magistrats. Celles-là seraient à la charge de 
la nation, quelle qu'en fût la cause et l'origine. 
C'est à nos yeux la conséquence directe du prin-

cipe qui ne permet pas de rendre les titulaires 
actuels responsables de la gestion de leurs prédé-
cesseurs. 

Nous appellerions dettes modernes, celles que 
la génération actuelle a contractées. Comme il 
faut pour cela tracer, en quelque sorte, une ligne 
de démarcation, et déterminer une époque fixe, 
votre comité n'en a pas vu d'autre que celle de 
vingt ans, parce que cet espace de temps compo-
sait la vie publique, la vie officielle du magistrat. 

C'était, dans l'ancien ordre judiciaire, le terme 
prescrit pour acquérir la vélérance. Quoique la 
fixation de cette époque soit très défavorable 
pour les derniers pourvus, il est, pour l'adopter, 
des raisons déterminantes qui n'existent pour 
aucune autre. Ce n'est pas en effet comme terme 
de prescription qu'elle est ici fixée; la loi des 
prescriptions est inapplicable à cette matière; 
mais c'est comme terme légal de l'exercice des 
magistrats actuels, le seul, par conséquent, dont 
il soit régulièrement possible de leur demander 
compte. Par un effet remarquable du hasard, ce 
terme de vingt ans concourt avec la date de l'édit 
de 1771, c'est-à-dire avec l'époque où les> éva-
luations ont été faites d'après la considération 
des dettes alors existantes. C'est à nos yeux une 
raison de plus pour séparer cette partie des 
dettes, de celles qui ont été contractées depuis. 

La nation se chargerait donc de toutes les 
dettes contractées avant 1771, et vous exigeriez, 
au contraire, pour celles contractées depuis, le 
compte le plus rigoureux, afin de ne rembourser 
que ce qui aurai t été légitimement employé. 

Plusieurs dispositions secondaires résultent né-
cessairement de ce plan. Il est juste d'abord, dans 
ce système comme dans tous les autres, que la 
nation, qui se charge de toutes les dettes contrac-
tées avant 1771, s'attribue aussi toutes les dettes 
actives constituées avant la même époque. 

Il est juste, par une raison contraire, que les 
dettes actives constituées depuis 1771, soient 
compensées en faveur des titulaires, avec les det-
tes passives contractées depuis la même époque. 
Cet article et d'autres semblables seront suffi-
samment expliqués par le projet de décret. 

Il est juste encore qu'aucun titulaire ne puisse 
recevoir au delà du prix de son remboursement. 
L'excédant des dettes actives, s'il en reste après 
la compensation opérée, ne peut appartenir qu'à 
la nation : 1° parce qu'elle se subroge, pour le 
profit comme pour les charges, aux tribunaux 
supprimés ; 2° parce que, si les dettes actives ont 
accru dans le commerce la valeur des offices, 
rembourser au titulaire le prix d'achat ou d'éva-
luation, et lui abandonner encore les dettes ac-
tives, ce serait lui compter deux fois la même 
somme. 

D'après l 'aperçu de votre comité, seule ma-
nière de calculer qui soit encore à sa disposition, 
le total des dettes des compagnies ne peut s'éle-
ver au delà de 8 millions. 

On n e doit pas, en effet, comprendre dans le 
passif des compagnies, les suppléments de finance 
ni le capital des offices réunis, qui montent en 
total à 12 millions environ, dont la nation doit 
le principal et paye annuellement les intérêts. 
Cette partie tient évidemment au remboursement 
des offices, et non aux dettes des compagnies. 

Sur ces 8 millions auxquels nous évaluons le 
passif des corps supprimés, ci 8,000,000 

Il faut déduire les dettes actives de 
ces mêmes corps, que nous portons au 
moins à . . . 4,000,000 
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Supposons que le total des dettes passives se 
trouve ainsi réduit à 4 millions, nous pouvons 
évaluer encore, d'après le même aperçu, que les 
dettes qu'on peut reconnaître comme légitimes 
et mettre à la charge de la nation, forment au 
moins les quatre cinquièmes de la somme totale; 
en sorte que la discussion la plus sévère pourrait 
à peine procurer une économie d'un million. 
Serions-nous dans l 'erreur, Messieurs, lorsque 
nous pensons qu'un objet aussi modique n'est 
pas digne de vous intéresser? Lorsque nous pen-
sons que, quelles que soient les vues d'économie 
qui vous dirigent, de la hauteur où vous êtes 
placés, vous dédaignerez de descendre à des dé-
tails minutieux dans une opération grande et 
noble qui porte sur une classe de citoyens dont 
vous ne pouvez désirer d'accroître les sacrifices, 
et auxquels, dans des temps plus heureux, vous 
croiriez devoir des compensations, lorsqu'il est 
Trai surtout qu'il s'agit principalement ici de 
l'intérêt des t r ibunaux inférieurs, et que les 
compagnies souveraines n'ont presque point de 
dettes. 

Vous déciderez dans votre sagesse, Messieurs, ce 
que vous devez à la justice. Mais, dans tous les 
cas, votre résolution nécessitera un plan quelcon-
que d'exécution qui assure aux magistrats l 'in-
demnité dont vous allez décréter les bases. 

Ce plan est le dernier objet dont nous avons à 
vous entretenir. Nous nous permettons de vous 
dire encore qu'il ne suffît pas que vous fixiez le 
sort des magistrats, si vous ne parvenez en même 
temps à le réaliser; que votre décret du 4 août ne 
sera pas exécuté, si l 'instant qui sera témoin de 
leur dépossession, ne les voit pas entrer en jouis-
sance de la compensation qui leur est due. 

C'est cependant ce qui arrivera, si vous ne 
prenez pas les plus fortes précautions pour que 
vos vues soient remplies, ou plutôt si vous ne vous 
déterminez pas à les remplir vous-mêmes, en fai-
sant opérer sous vos yeux. Le travail de la liqui-
dation est tel que non seulement il importe d'en 
décréter promptement les bases, mais que, si vous 
n'en surveillez pas l'application dans le cours de 
la session présente, cette opération qui pour vous 
eût été simple et facile, deviendra compliquée, 
pénible et lente dans d'autres mains, et que vous 
retournerez dans vos provinces sans avoir éclairci 
ce point important, en laissant les titulaires dans 
une incertitude cruelle sur leur sort,et à la nation, 
l'administration des finances dans une obscurité 
profonde sur leur situation. 

11 en arrivera, Messieurs, que la liquidation des 
offices deviendra,par ses lenteurs et ses difficultés, 
le patrimoine de quelques agents, dont l'existence 
s'établira sur la ruine d'un grand nombre de ci-
toyens. 

Il nous semble qu'il serait au contraire bien 
consolant pour vous d'emporter, en vous séparant, 
la certitude d'avoir assuré le sort de tous ceux en-
vers lesquels vous en avez contracté l'engage-
ment. 

Il nous semble qu'il serait consolant de pou-
voir vous rendre le témoignage que tous les maux 
particuliers, que le retour à l'ordre avait rendus 
inévitables, auraient été réparés autrement que 
par des dispositions éloignées, des vœux stériles, 
ou des promesses sans effet. 

Or, vous atteindrez ce but, Messieurs, si vous 
daignez adopter les moyens que nous avons l'hon-
neur de vous proposer. 

Le premier de tous, c'est que, dans tous les cas 
et sans préjudice de la distinction à faire entre 
les différentes dettes des corps, la nation com-

mence par se charger de toutes, à l'égard des cré-
anciers seulement,et qu'elle déduise ensuite, sur 
le remboursement accordé à chaque titulaire, la 
portion de celles qu'elle croira devoir être mises 
à leur charge. Sans cette précaution vous provo-
querez des embarras interminables; avec elle vous 
concilierez tous les intérêts, et la nation, loin d'y 
perdre la moindre chose, y trouvera de très grands 
avantages. 

Si, en effet, pour la partie des dettes que vous 
croirez devoir rejeter sur les titulaires, vous ren-
voyez les créanciers à se pourvoir contre les com-
pagnies, que de contestations, que d'inégalités 
vous allez faire naître par ce seul décret! 

Ce sera d'abord une grande difficulté que de 
discuter avec les créanciers eux-mêmes, quels se-
ront ceux livrés à l'Etat; quels seront ceux atta-
chés aux compagnies? 

Mais ensuite, ces compagnies vous les avez dé-
truites. Leurs membres dispersés resteront-ils 
éternellement solidaires? Cette décision serait 
terrible. La solidarité sera-t-elle anéantie? Les 
créanciers seront fondés à s'en plaindre. Et d'ail-
leurs comment parviendrez-vous à la détruire? 
Les créanciers consentiront-ils, les forcerez-vous 
de consentir à n'avoir d'hypothèque que sur tel 
ou tel individu, quand ils Jes avaient tous, quand 
ils avaient tout un corps pour obligés? Parvien-
drez-vous à leur accorder à tous, sans solidarité, 
une égale solidarité d'hypothèque et d'assurance, 
lorsque l'un se trouvera départi à un titulaire 
riche, l 'autre à un magistrat sans fortune? 

Nous savons qu'on préviendrait une partie de 
ces embarras, en forçant les titulaires à rembour-
ser les créanciers du corps, au moment où ils se-
ront eux-mêmes remboursés. Mais comment les 
obligerez-vous à se libérer, quand vous ne vous 
libérez pas avec eux? Car eniin nous ne pouvons 
nous le dissimuler, Messieurs, c'est de l'argent 
qu'on doit aux officiers supprimés : mais ce n'est 
point avec de l'argent qu'on pourra les remplir ; 
et c'est encore une considération qui réclame de 
vous une attention particulière, et de plus grands 
égards. 

Le moyen, que nous vous proposons, obvie à 
tout, et convient à toutes les parties intéressées. 

En commençant par vous charger des dettes à 
l'égard des créanciers, pour déduire ensuite à 
chaque titulaire la portion dont il est tenu, vous 
faites l'avantage du débiteur que vous délivrez à 
l 'instant de toute recherche et de toute hypothè-
que. Vous ne préjudiciez pas au créancier ; car 
sa créance reste la même, il a la nation entière 
pour obligée ; il n'avait-aucun droit d'exiger son 
remboursement. 

Enfin, la nation trouve des facilités précieuses; 
puisque, d'une part, elle retiendra, par ses mains, 
ce qu'elle consentira de payer à la décharge du 
titulaire ; puisque de l'autre, ce qu'elle aura ainsi 
retenu au titulaire sur son remboursement, ce 
dont elle se trouvera réellement payée, elle le 
transformera, à l'égard du créancier, en une 
rente qu'elle sera libre de continuer aussi long-
temps qu'elle le voudra. Ainsi, en évitant un 
circuit de recours et d'actions, une complication 
de calculs et d'actes inutiles, vous rendrez ser-
vice «i tous les intéressés; et vous dounerez à 
l'État le pouvoir de s'acquitter par une rente, 
de ce qu'il n'aurait pn.se dispenser de payer au 
titulaire, s'il lui eût laissé le soin de régler iui 
même avec son créancier. 

Cette marche une fois adoptée et le taux des 
indemnités fixé, vous aurez à déterminer, Mes-
sieurs, de quelle époque courra l'intérêt des bre-
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vrets de liquidation qui Beront expédiés. VOUB 
avez décrété que les magistrats.anciens continue-
raient d'exercer, et de percevoir leurs émolu-
ments jusqu'à ce qu'ils soient remplacés. Ce mo-
ment approche, et bientôt les élections vont s'ou-
vrir pour le choix des nouveaux juges; mais ces 
élections n'auront pas lieu partout à la fois- La 
date des remplacements variera, dans chaque 
canton, d'après une foule de circonstances lo-
cales. Cette variation va jeter dans le'calcul et 
le payement des intérêts, une diversité et des 
embarras infinis. Vous savez cependant, Mes-
sieurs, combien, dans une grande comptabilité, 
i l importe de fixer à une vaste opération une 
époque unique, afin d'éviter des détails inutiles, 
•dispendieux et contraires à l'ordre et à la simpli-
fication des comptes. 

Il conviendrait donc de fixer, pour tout le 
royaume, une seule époque à laquelle commen-
cerait l'intérêt des brevets de liquidation ; et de 

«décréter, en même temps, que, pour Le peu de 
jours qui (resteraient entre cette époque et leur 
.remplacement effectif, les juges actuels cesse-
.raient de percevoir aucuns gages, ni émolu-
ments quelconques. 

Vous pourriez choisir pour époque le jour où 
vous aurez complété, par vos décrets et par leur 
acceptation de la part du roi, l'organisation de 
l'ordre judiciaire. C'est celui qui, dans le droit, 

•dépossédera les magistrats, et oe qu'ils conser-
veront forcément d'exercice au délà, n'est qu 'un 
point imperceptible qui jetterait sur vos calculs 
une variété embarrassante. 

Vous pourriez choisir encore le 1er octobre, 
jour où commence le dernier trimestre ou quar-
tier de l'année dans l'ordre de vos finances. L'es-
sentiel est de ramener tous les intérêts à un 
terme commun, et c'est là ce que nous avons 
l'honneur de vous proposer. 

Le second moyen d'accélérer la liquidation, 
Messieurs, celui qui paraît le plus fortement ré-
clamé par ies magistrats, c'est que vous char-
giez l'un de vos comités, celui de judicature on 
tout autre de Ja liquidation générale, m se fai-
sant seconder par l'administration des parties 
.casuelles. 

Dans le cas d 'une suppression partielle et peu 
considérable, nous serions les premiers à vous 
proposer le renvoi aux agents du pouvoir exé-
cutif. Mais ici, Messieurs, l'opération est si im-
portante; elle tient de si près à vos principes et 
a l'ensemble de vas travaux ; elle demande tant 
de zèle et d'activité; elle donnera lieu à tant de 
questions qu'il faudra vous soumettre, qu'il est 
impossible de ne pas réclamer une exception. 
Cette exception, Messieurs, nous nous fondons, 
pour la solliciter, sur l'exemple de celles par les-
quelles vous avez confié à votre comité ecclésias-
tique le soin de recevoir les déclarations des 
biens du clergé; à votre comité de la vente des 
biens nationaux, le travail des soumissions, 
celui des estimations, et les détails accessoires 
4 e cet objet important. 

Il en résultera. Messieurs, une célérité dont 
les avantages sont incalculables. Il ne suffit pas, 
en effet, de fournir à votre comité des finances de 
simples aperçus, des matériaux informes. Il lui 
faut un résultat évident sur lequel il puisse as-
seoir ses calculs, proposer ses moyens de rem-
jboursemeal; en un mot, faire en trer cette partie 
de là dette publique et de la dépense ordinaire 
dans le plan général dont il s'est occupé, et par ' 
lequel, selon toute apparence, vous terminerez 

-vos travaux. 

Le comité, choisi par vous, puiserait dans les 
bureaux des parties casuelles les renseignements 
qui s'y trouvent placés. Il pourrait se diviser en 
deux sections, dont l'une se chargerait, de la 
liquidation des objets non contestés, l'autre des 

, objefts contentieux. Ce serait le moyen d'éviter 
qu'une seule difficulté arrêtât pendant longtemps 
une foule de titulaires impatients de voir fixer 
leur sort . 

Les travaux de ce comité vous seraient pério-
diquement soumis, et les difficultés qu'il n'aurait 
pu parvenir à concilier seraient présentées à vo-
tre décision. 

C'est à vous, Messieurs, à peser, dans votre 
sagesse, îles idées et les moyens que nous avons 
l'honneur de vous offrir. Votre comité s'est uni-
quement attaché â ce qu'il a regardé comme 
utile. 

S'il s'est trompé, vous l'éclairerez avec indul-
gence; s'il a eu le bonheur d'entrer dans vos 
vues, vous daignerez encourager ses efforts^ 
mais il est encore un objet sur lequel il doit 
fixer votre attention. 

Par les moyens que nous vous avens indiqués, 
ou par ceux que v«us croirez devoir y substituer, 
vous allez régler le sort des anciens magistrats 
et celui des créanciers des compagnies. Mais il 
est une autre espèce de créanciers dont la situa-
tion doit vous ini&éresser. il est une autre espèce 
de .débiteurs dont le sort est digne de votre sol-
licitude. 

Indépendamment des dettes contractées par les 
corps, il est beaucoup de magistrats qui, pour se 
rendre utiles à la patrie, qui, pour se donner un 
état que l'opinion publique rendait honorable, et 
que sa destination faisait regarder comme solide, 
ont eu recours à des emprunts hypothéqués par 
privilège sur l'office par eux acquis. 

Cette hypothèque, Messieurs, si vous n'y pour-
voyez, va se détruire avec le gage qu'elle avait 
frappé. Dès cet instant le créancier étranger à la 
novation qu'éprouve la créance, aura le droit 
d'exiger qu'elle lui soit remboursée, tandis que 
le débiteur, qui ne recevra qu'un brevet, ne 
pourra faire le remboursement. S'il n'est pas 
juste que le premier voie sa créance compromise, 
il ne l'est pas plus que le débiteur, dépouillé par 
une force majeure, ne soit pas mis à l'abri des 
poursuites auxquelles elle i'ex pose, et qu'il puisse 
être contraint à payer, quand il n'aura pas reçu. 

Il serait donc conforme à l'esprit de justice qui 
vous dirige, d'ordonner que le vendeur ou autre 
créancier spécialement hypothécaire sur un office, 
aura le droit de se faire subroger à son débiteur 
pour le tout ou partie de son brevet en propor-
tion de sa créance. 

D'ordonner de même que le débiteur pourra 
contraindre son créancier de l'espèce indiquée à 
recevoir ce brevet en payement. L'Etat ne perdra 
rien à cette division des brevets. 11 y gagnera, 
aucontraire, l'avantage d'un remboursement plus 
morcelé, et par conséquent plus facile. 

Nous savons qu'on pourrait objecter que cette 
faculté s'écarte de la natare des contrats et du 
principe qui laisse à la charge du propriétaire 
tous les événements qui peuvent affecter l'objet 
dont il a fait l'acquisition ; mais il faut aussi con-
sidérer, Messieurs, qu'il s'agit d'une exception 
à toutes les règles ordinaires, qu'il s'agit d'une 
force majeure qui n'a pu être prévue, ni par le 
vendeur, ni par relui avec lequel il a traité, qui 
dès lors exige qu'on s'écarte des principes géné-
raux. Il faut considérer encore que le sort de 
l'office n'a pu être regardé comme indifférent, 
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comme étranger à celui qui l'avait vendu, lors-
qu'il s'est réservé sur lui un privilège spécial, 
aont l'effet a été de le placer constamment sous 
ses yeux, et le laisser en quelque sorte dans sa 
dépendance. 

Il serait ensuite de votre prudence de statuer, 
par une loj générale, que l'hypothèque simple et 
ordinaire sur les offices passerait sur les brevets 
qui en tiendront lieu, et que la vente en serait 
assujettie aux formalités établies pour la con-
servation des hypothèques dans la vente des 
rentes sur l'Etat. 

Votre comité, Messieurs, d'après les réflexions 
qu'il vient de vous présenter, a l'honneur de 
vous soumettre un décret général divisé en trois 
titres, et qui s'applique à tous les objets dont il 
vient de vous entretenir dans ses deux rapports. 

PROJET DE DÉCRET. 

TITRE Ier . — Finances des offices et provisions. 

Art. 1er. Tous les offices de judicature, évalués 
en exécution de Fédit de 1771, seront liquidés 
sur le pied de l'évaluation. 

Art. 2. Les offices soumis à l'évaluation, et non 
évalués, seront liquidés, autant qu'il se pourra, 
sur le pied de leur finance primitive et supplé-
ments ; et à défaut de finance connue, sur le pied 
des offices de même nature et de la même com-
pagnie, dont la finance sera certaine. 

Art. 3. Les offices non soumis à l'évaluation 
prescrite par Fédit de 1771, et qui ont été sim-
plement fixés, en vertu des édits de 1756 et 
de 1774, ensemble les offices de Flandres, deHai-
naut et d'Artois, formellement exceptés de l'exé-
cution de Fédit de 1771, seront liquidés sur le 
pied du dernier contrat authentique d'acqui-
sition. 

Art. 4. Dans le cas où le titulaire actuel de 
l'un des offices spécifiés article 3, ne pourrait 
produire un contrat authentique d'acquisition, la 
liquidation sera faite sur le pied du prix moyen 
des offices de même nature et de la même compa-
pagnie, qui auront été vendus dix ans avant etdix 
ans après l'époque des provisions du titulaire. 

Art. 5. Les offices de chancellerie, qui n'étaient 
assujettis ni à l'évaluation, ni à la fixation ci-
dessus énoncées, seront liquidés sur le pied de 
leur finance. 

Art. 6. Les premiers pourvus d'un office, ceux 
qui ont acquis des offices créés depuis 1771, et' 
ceux qui en ont levé aux parties casuelles, seront 
remboursés sur le pied de la finance, effective-
ment versée dans le Trésor public. 

Art. 7. Les titulaires d'offices exercés par com-
mission à vie, et sur lesquels il a été accordé 
des brevets de retenue, ne pourront être rem-
boursés que de ce qui, en vertu d'un semblable 
brevet, aura été par eux compté à leur prédéces-
seur ou à ses héritiers. 

Art. 8. Seront compris dans la disposition des 
articles précédents les greffiers et huissiers-au-
dienciers, attachés à chaque tribunal sup-
primé, l'Assemblée se réservant de statuer sur 
le sort des autres officiers ministériels, après 
qu'elle aura terminé l'organisation du nouvel 
ordre judiciaire. 

Art. 9. Les huissiers-priseurs, supprimés par 
le décret du 9 juillet présent mois, seront rem-
boursés, conformément à ce décret et à ceux 
rendus depuis, relativement à leurs offices. 

Art. 10. Les droits de mutation, connus sous 
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le nom de quart, huitième, douzième et vingt-
quatrième denier, ceux de marc d'or et sols pour 
livre d'iceux, ensemble les frais de sceau de tous 
les offices de judicature, seront remboursés à 
chaque titulaire; mais aucun d'eux ne pourra 
prétendre au remboursement des autres dépenses 
de sa réception. 

TITRE I I . — Dettes des compagnies. 

Art. 1er. Toutes les dettes passives des compa-
gnies, contractées par elles en nom collectif, avant 
l'époque de Fédit ue 1771, seront supportées par 
la nation. 

Art. 2. Les arrérages des rentes, dues par les 
compagnies, échus avant le présent décret, seront 
acquittés par elles ; ainsi que par le passé. 

Art. 3. Toutes les dettes actives des compa-
gnies, constituées par elles en nom collectif sur le 
roi ou sur des particuliers, avant la même épo-
que de 1771, appartiendront à la nation. 

* Art. 4. Les dettes passives, contractées, en 
nom collectif, par les compagnies, depuis 1771, 
seront sujettes à la vérification, et la nation n'en 
sera chargée, qu'autant qu'il sera justifié de leur 
nécessité, on que le montant en a été versé dans 
le Trésor public. Toutes celles qui, d'après les 
règles ci-dessus, ne seront pas reconnues légi-
times, seront rejetées sur les titulaires, et dé-
duites sur le remboursement accordé à chacun 
d^eux. 

Art. 5. Si le même corps avait, depuis 1771, 
constitué à son profit, quelques dettes actives, 
elles se compenseront jusqu'à due concurrence, 
avec les dettes passives, créées depuis la même 
époque, et dont, en exécution de l'article précé-
dent, la nation n'eût pas été tenue. 

Art. 6. Si les dettes actives constituées avant 
l'époque de 1771, excédaient les dettes passives 
contractées avant la même époque, cet excédant 
sera, jusqu'à concurrence, admis en compensa-
tion des dettes modernes, dont les titulaires au-
raient été sans cela chargés. 

Art. 7. Les emprunts faits depuis 1771, pour 
teindre des dettes antérieures à ladite époque, 
seront réputées dettes anciennes, en justifiant 
de cet emploi. 

Art. 8. S'il était néanmoins constaté que la 
masse totale des dettes anciennes et modernes 
n'excède pas la masse totale de celles qui exis-
taient en 1771, elles seront réputées anciennes. 

TITRE III . — Moyens d'opération. 

Art. 1 e r . Pour faciliter et simplifier le travail 
de la liquidation, la nation se chargera de toutes 
les dettes anciennes et modernes des compa-
gnies, à l'égard des créanciers seulement, les-
quels deviendront et sont, dès à présent, déclarés 
créanciers de l'Etat; mais il serait fait ensuite 
déduction à chaque titulaire, sur le rembourse-
ment à lui accordé, de sa portion des dettes 
modernes, laissées à la charge des titulaires, 
ainsi qu'il est expliqué dans les articles 4, 5, 6, 
7 et 8 du titre précédent. 

Art. 2. Dans le mois, à Compter de la publi-
cation du présent décret, tous les créanciers des 
compagnies seront tenus d'envoyer au comité de 
judicature expédition en forme de leurs titres, 
certifiée par le président et un commissaire 
nommé dans chaque compagnie à cet effet. 

Art. 3. Dans le même délai, lesdites compa-
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foies enverront audit comité un tableau des 
ettes actives et passives, certifié et signé par 

tous les membres présents, et une expédition en 
forme de tous leurs titres de créance. Lesdites 
expéditions, délibérations de corps et autres 
autres actes y relatifs seront, pour cette fois, 
admis sur la signature et collation du greffier de 
chaque compagnie. 

Art. 4. Il sera délivré provisoirement à chaque 
titulaire un brevet de liquidation, portant intérêt 
à 5 0/0, jusqu'au remboursement, et le comité 
de judicature se concertera avec celui des finan-
ces pour proposer les moyens et les époques 
dudit remboursement. 

Art. 5. Le montant des provisions ci-dessus 
fixé, ensemble les gages et les autres émolu-
ments arriérés, dus par l'Etat, à l'exception de 
ceux qui doivent se payer dans le cours de la 
présente année, seront réunis dans le brevet au 
capital de l'office. 

Art. 6. L'intérêt desdits brevets commencera à 
courir du jour où l'Assemblée aura complété l'or-
ganisation de l'ordre judiciaire, et à compter de 
cette époque, jusqu'à leur remplacement effectif, 
les magistrats supprimés continueront d'exercer 
sans gages, ni autres émoluments quelconques. 

Art. 7. A l'égard des officiers de police, leurs 
intérêts courront de la même éqoque ; mais il 
leur sera fait raison pour une fois seulement de 
l'intérêt couru depuis le décret de l'Assemblée 
nationale du 20 avril, qui a transporté leurs 
fonctions aux municipalités, jusqu'à l'échéance 
commune à tous les autres brevets. 

Art. 8. Ce supplément sera énoncé en fin de 
brevet de liquidation, et ne pourra être alloué 
qu'en justifiant de la part du titulaire, par un 
certificat de la municipalité de son ressort, 
qu'elle s'est mise en possession des fonctions de 
police contentieuse. 

Art. 9. Les vendeurs de l'office, ou autres 
créanciers privilégiés sur icelui, pourront, dans 
l'espace d'un an, à compter du présent décret, 
ae fairè subroger aux droits de leurs débiteurs, 
jusqu'à concurrence de leurs créances, et dans 
le même intervalle lesdits débiteurs pourront se 
libérer avec leurs créanciers de l'espèce ci-des-
sus énoncée, en leur délivrant, jusqu'à due con-
currence, le tout ou partie de leurs brevets ; et 
ce, nonobstant toutes clauses et conditions à ce 
contraires. 

Art. 10. Dans le cas desdites cessions et divi-
sions, il sera expédié aux cessionnaires, des 
brevets particuliers, énonciatifs du brevet prin-
cipal, lequel sera en conséquence quittancé au 
prorata, par le titulaire cédant ; et seront lesdites 
cessions affranchies de tous autres droits que 
celui de contrôle qui demeurera fixé à 15 francs. 

Art. 11. Les brevets énoncés en l'article 7 ci-
dessus, resteront d'ailleurs affectés aux créances 
et hypothèques ordinaires, précédemment éta-
blies sur les offices qu'ils représenteront, et en 
conséquence les créanciers pourront former op-
position au remboursement desdits brevets, ae 
la même manière qu'il en est usé pour les autres 
créances sur l'Etat. 

Art. 12. Les brevets de liquidation d'offices 
seront admis, comme comptant dans l'acquisition 
des domaines nationaux, concurremment avec 
les assignats. 

Art. 13. Le. comité de judicature sera chargé 
du travail concernant la liquidation des offices, 
et il se concertera, à cet égard, avec le comité 
des finances, et l'administration des parties ca-
suelles, qui sera tenue de l'aider de tous les 

titres et renseignements qui sont en ses mains. 
Art. 14. Il ne sera procédé à la liquidation 

d'aucun office, que collectivement avec tous ceux 
de la même compagnie. 

Art. 15. Néanmoins les difficultés relatives 
aux objets contestés, ne pourront arrêter la 
liquidation des objets non contestés. 

Art. 16. Dans deux mois, à dater de la publi-
cation du présent décret, le comité présentera à 
l'Assemblée nationale le résultat des liquidations 
et l'état des difficultés qui n'auront pu être ter-
minées. 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
rapport. 

(L'impression est ordonnée.) 
L'Assemblée passe immédiatement à la dis-

cussion du projet de décret. 

M. Mou g ins de Roquefort . Je propose un 
amendement à l'article 1 e r ; il consiste simple-
ment à ajouter les offices des municipalités, parce 
que si on les omettait, on ne les considérerait 
point comme offices de judicature. 

(Cet amendement est adopté.) 

M. Monrot. Je propose de terminer l'article 1er 

par la phrase suivante : « à moins que l'évalua-
tion faite en 1771, ne fût inférieure de plus de 
moitié au prix auquel il serait prouvé, par acte 
authentique, que les offices auraient été vendus 
avant 1771. » 

(On demande la question préalable sur cet amen-
dement.) 

(La question préalable est prononcée.) 
L'article 1er est ensuite adopté en ces termes : 

TITRE [PREMIER. 

Finances des offices et provisions. 

Art. 1er. « Tous les offices de judicature et de 
municipalité, évalués en exécution de l'édit de 
1771, seront liquidés sur le prix de l'évaluation.» 

M. Gossin, rapporteur, donne une nouvelle 
lecture des articles 2, 3, 4 et 5 qui sont adoptés 
sans discussion en ces termes : 

Art. 2. « Les offices soumis à l'évaluation et non 
évalués, seront liquidés, autant qu'il se pourra, 
sur le pied de leur finance primitive et supplé-
ments, et à défaut de finance commune, sur le 
pied des offices de même nature et de la même 
compagnie dont la finance sera certaine. 

Art. 3. « Les offices non soumis à l'évaluation 
prescrite par l'édit de 1771, et qui ont été sim-
plement fixés, et eu vertu des édits de 1756 et 
1774, ensemble les offices de Flandres, d'Hainaut 
et d'Artois, formellement exceptés de l'exécution 
de l'édit de 1771, seront liquidés sur le pied du 
dernier contrat authentique .d'acquisition. 

Art. 4. « Dans le cas où l'un des titulaires ac-
tuels de l'un des offices spécifiés article 3, ne 
pourrait produire un contrat authentique d'ac-
quisition, la liquidation sera faite sur le pied du 
prix moyen des offices de la même nature et de 
la même compagnie, qui auront été vendus dix 
ans avant, et dix ans après l'époque des provi-
sions du titulaire. 

Art. 5. « Les offices de chancellerie qui n'é-
taient assujettis ni à l'évaluation ni à la fixation 
ci-dessus énoncées, seront liquidés sur le pied 
de leurs .finances. » 



510 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [î septembre 1790.] 

. M. Goss iu , rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 6. 

M. Itlougins de Roquefort . Je demande l'a-
journement de cet article eu ce qui concerne les 
offices créés depuis 1771., Mes collègues de dépu-
tation et moi ayons besoin de nous entendre pour 
communiquer à l'Assemblée nos motifs d'excep-
tion. 

M. Goss ln , rapporteur. Je ne m'élève pas 
contre l'ajournement de la partie contestée, mais 
rien ne s oppose à ce que le restant de l'article 
soit voté dès aujourd'hui. 

Cette proposition est adoptée et l'article 6 est 
décrété ainsi qu'il suit s 

f Art 6. Les premiers pourvus d'un office et 
ceux qui en ont levé aux parties ea&uelles,. de-
puis 1771, seront remboursés sur le pied de la 
finance effectivement versée dans le Trésor pu-
blic. » 

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

ASSEMBLÉE NATIONALE-

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ-

Séance du jeudi 1 septembre 179®, au. soir (1). 

La séance est ouverte à six heures et demi» du 
soir. 

: Un de> MM. les secrétaires donne lecture de 
différentes adresses, dont la teneur suit : 

Adresse de félicitation, adhésion et dévouement 
de la garde natibnale d'Ainay-le-Duc ; elle sup-
plie l'Assemblée de lui procurer des armes. 

Des sous-officiers et soldats des seconde et 
quatrième brigades du régiment du corps royal 
de l'artillerie des colonies, en garnison à Lorient, 
qui remercient vivement l'Assemblée des bieo-
faitsdont elle a comblé l'armée, et la supplient de 
conserver ce régiment, ou du moins de le créer 
huitième régiment d'artillerie de terre. Ils font le 
plus grand éloge de leurs officiers, qui ne les ont 
jamais soumis qulà une discipline sage, dictée 
par l'humanité, et qui les ont convaincus: que le 
premier des plaisirs est celui de remplir ses de-
voirs. 

Des citoyens Rochellais, réunis en société 
d'amis de la Constitution, qui présentent à l'As-
semblée nationale le tribut de leur admiration 
et ëe- leur dévouement. 

De la communie de Duo-le-Roi, qui annonce 
que tous les citoyens et la troupe de ligne, en 
garnison dans'cette ville, ont célébré le jour mé-
morable du 14 juillet, par une fête civique, dans 
laquelle ils ont prêté avec transport le serment 
fédératif des Français. Elle fait une soumission 
de 120,000 livres pour acquérir des biens natio-
naux. 

De l'assemblée électorale du département de 
la Haute-Garonne, qui consacre les premiers 
moments de son existence à présenter à l'Assem-
blée nationale l'hommage d'une adhésion abso-
lue à ses décrets, et d'un dévouement sans bor-
nes pour en assurer l'exécution 

Il est donné aussi lecture : 
Fune adresse présentée par une députation du 

eorps royal des canonniers-matelots du départe-
ment de Brest, par laquelle ce corps exprime le 
vœu de jouir promptement d'une nouvelle orga-
nisation, et proteste de sa soumission parfaite 
aux décrets de l'Assemblée. Il fait en même temps, 
plusieurs demandes relatives à l'avancement des; 
soldats et sous-officiers ; 

D'une lettre du secrétaire de la section du 
Jardin des Plantes à laquelle est jointe copie des 
procès-verbaux des assemblées de ladite section;» 
des 21 e t 23août, tenus relativement à l'explica-
tion que M. Gros, curé de Saint-Nicolas du Char*» 
donnet, a cru devoir donner dans cette section: 
de ses motifs de rétractation de sa signature ap~ 
posée au bas de la déclaration des 297 membres, 
concernant la religion, et des raisons qui l'y ont; 
déterminé. 

Un membre offre à l'Assemblée un don patrior-
tique de 3,000 livres ; savoir : au nom du sieur 

j Clément Berneaux, négociant, établi à Varsovie 
depuis, plusieurs années,la somme de 2,400 livres,, 
et au nom du> sieur Gide, fils, âgé de 22 ans, de-
meurant avec ledit, sieur Clément Berneaux, celle; 
de 600 livres-

L'Assemblée applaudit aux généreux sentiments 
de ces négociants, et arrête; qu'il sera fait dans 
son procès-verbal une mention honorable de 
cette offrande. 

M. B u r e a u x de I*usy, membre du comité de 
Constitution, après être entré dans quelques dé1-
taifs sur Êa position'de M. Cottereau, ingénieur-
géographe , employé par le comité de Constitution 
pour le travail relatif à la division du royaume 
lors de la formation des départements* sur l'uti-
lité dont cet ingénieur avait été, était encore 
chaque jour au comité, enfin sur la nécessité de 
lui assurer un traitement au moins provisoire, 
propose un prc^et de décret conçu en ces termes : 

« L'Assemblée engage le sieur Cottereau à con-
tinuer son service auprès du comité de Consti-
tution, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement 
statué sur l'organisation des archives,* et cepen-
dant d'ici à cette époque, elle lui assigne 300 l i -
vres d'appointements par mois, depuis le mo-
ment où il a commencé à être, employé par le 
comité.. » 

M. Camus. Il vous a été fait un rapport con-
cernant l'organisation des Archives(l); je demande 
que la discussion en soit fixée à l'une de vos 
plus prochaines séances. 

M. F r é t e a u . Je propose d'allouer à M. Cottereau 
300 livres par mois jusqu'à, ce jour, à compter 
de l'époque où il a été employé par le comité, de 
Constitution, et d'ajourner le surplus jusqu'à, 
l'époque où l'Assemblée s'occupera de l'organi-
sation des Archives. 

(Cette proposition est adoptée*) 
L'Assemblée ajourne ensuite à la séance de 

samedi soir la discussion du décret concernant 
les Archives. 

M. de JVoailles. L'affaire de M. de Mirabeau fe 
jeune a été mise la troisième à Tordre du jour. 
Cet ordre doit être changé, puisque l'ajournement 
à aujourd'hui a été ordonné par un décret. Je 
demande qu'on s'occupe à l'instant de cette 
affaire. 

M. Ouval (ci-devant d'Eprémesniî). La justice 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (1) Le. 29 juin précédent (t. XVI, p. 561 et suiv.lv 
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et la loyauté de cette Assemblée sont intéressées 
à ce que votre ordre du jour ne soit pas dérangé. 

M. l 'abbé Maury. J'ai envoyé à M. de Mira-
beau l'aîné toutes les pièce que son frère m'a 
adressées et qui sont nécessaires à l'apologie de 
celui-ci. M. de Mirabeau l'aîné n'est pas iei en ce 
moment; l'Assemblée ne voudra pas juger un 
accusé sans entendre son défenseur. Cependant» 
si l'on passe à la discussion, que les adversaires 
de l'accusé parlent, je répondrai. 

(L'Assemblée convient d'entendre quelques dé-
putations avant d'ouvrir cette discussion.) 

On admet à ia barre une députation de Va.u-
ffirard, Issy,'Clamart, etc., septième canton du 
district méridional de Paris, qui présente à l'As-
semblée nationale l'acte de fédération de ce can-
ton. Celui qui porte la parole prolite de cette 
circonstance pour renouveler à l'Assemblée 
l'hommage des respectueux sentiments dont 
tous les citoyens que représente sa députation, 
sont pénétrés pour l'Assemblée, et l'assurance de 
la juste confiante® qui les anime. Il représente 
quelques réclamations sur l'inégalité de ia répar-
tition de l'impôt. 

M. le P r é s i é e n t répond en «ses termes : 
. « L'Assemblée nationale a entendu votre péti-
tion sur l'égale répartition de l'impôt. Ses tra-
vaux prouveront à jamais qu'elle regarde ce 
principe comme une des principales bases de 
l'organisation sociale, et qu'il est nécessairement 
lié à tous ceux qu'elle a consacrés : elle prendra 
en considération votre demande, si elle est fon-
dée sur eux. Elle vous accorde les honneurs de 
sa séance. » 

Une société de suisses résidant à Paris, im-
prouve et désavoue hautement la rébellion du 
régiment de Château vieux/Ces excès, dit-elle, 
doivent être imputés aux instigations et aux 
manœuvres perfides des ennemis de la liberté, 
à cet amas d'étrangers, écume de toutes les na-
tions, que l'avarice des chefs a fait admettre 
dans ce corps... Le régime aristocratique des 
régiments corps suisses a pu également, dans le 
moment où l'aristocratie expire, briser les liens 
de la discipline et de Tobêissance. L'Assemblée, 
sans avoir cette intention, a consacré ce régime 
en ordonnant le 18 août qu'il ne serait rien 
changé à l'organisation des régiments suisses. 
Nous désirerions que, sans déroger à ce décret, 
l'Assemblée statuât le renouvellement de nos ca-
pitulations. C'est alors que nous serons dignes 
de la nation dont nous sommes les enfants et de 
celle qui nous a adoptés; c'est alors que nous 
serons relevés d'un avilissement auquel nous 
préférons la mort. Nous nous proposons d'en-
voyer à tous les régiments suisses une lettre 
dans laquelle nous les exhortons à l'obéissance, 
à la modération ; nous les conjurons de ne por-
ter jamais que par des voies légales, les plaintes 
qu'ils auraient à faire contre leurs chefs. (L'As-
semblée applaudit.) 

M. le Prés ident répond en ces termes : 
« L'Assemblée nationale n'est point étonnée 

de voir les députés d'une société, composée de 
Suisses de tous les cantons et de tous les Etais, 
venir lui témoigner leur improbation de la con-
duite du régiment de Cbâteauvieux, et de sa 
rébellion à la loi. Ce devaient être les sentiments 
de cette nation généreuse et fière, qui sait allier 
•l'intrépidité dans les combats, à l'amour de la 
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liberté, et à la soumission la plus parfaite à la 
discipline, et qui, depuis tant de siècles, est l'al-
liée la plus fidèle du peuple français. Cette na-
tion doit chérir chez ses amis cette liberté qui lui 
a tant coûté à elle-même, et que l'indiscipline du 
soldat pouvait étouffer dans son berceau. L'As-
semblée nationale est douloureusement affectée 
que le régiment de Châteauvieux ait attiré sur 
lui la juste sévérité de la loi; mais cette faute 
passagère de quelques-uns de vos compatriotes, 
sera bien moins célèbre dans l'histoire que les 
sentiments que vous venez lui manifester ; le 
nom de la nation suisse ne peut être séparé dans 
ses làstes de l'idée des plus mâles et des plus 
touchantes vertus. 

« L'Assemblée vous accorde les honneurs de sa 
séance. » 

(Pendant ce discours, il s'élève quelques cla-
meurs dans les Tuileries. Le bruit s'accroît, et 
bientôt un grand nombre de voix fait entendre, 
au milieu de cris tumultueux,ces mots mille fois 
répétés : Le renvoi des ministres t 

La foule très excitée par les événements de 
Nancy et de 25 à 30,000 personnes menaçant de 
s© porter à tous les excès, on fait venir de nom-
breux détachements de la garde nationale, on 
entoure la salle de canons et, peu à peu, on dissipe 
les rassemblements.) 

On introduit à la barre M. Palloy, artiste, ac-
compagné de plusieurs de MM. de la garde natio-
nale parisienne ; il fait hommage à l'Assemblée 
nationale d'une représentation de 1% Bastille, 
exécutée dans une des pierres de la démolition 
de cette prison. 

M. P a l l o y prononce un discours, dont la te-
neur suit : 

« Messieurs, lorsque le pouvoir arbitraire acca-
blait le citoyen de toute sa force, et que l'homme, 
fait pour la liberté, était tout à coup précipité 
dans les cachots d'une Bastille, nos tyrans n'ima-
ginaient guère que si près d'expier ses forfaits, 
cette Bastille, frappée par la fureur d'un peuple 
réduit au désespoir, allait se cacher sous ses 
ruines, monument de vengeance et de barbarie 
que le voyageur cherche et ne retrouve plus. 
Moi-même j'y suis entré l'Un des premiers, mes 
ouvriers y combattaient avec moi, et quand nos 
citoyens en eurent retiré les victimes qu'elle 
recéiait, les armes meurtrières qu'elle devait 
tourner contre nous; quand, vide d'esclaves, 
de ^satellites, elle n'était plus qu'un monnaient 
honorable au courage des citoyens, je craignis 
qu'en le laissant plus longtemps debout, il rani-
mât l'espoir des despotes, et n'écoutant que l'a-
mour de la patrie, j'allai,, sans en avoir reçu 
l'ordre, abattre ces tours. Moi-même je les frap-
pai le premier, j'armai la main des ouvriers : l'as-
semblée de la commune et le roi lui-même, ont 
approuvé mon zèle, puisque des architectes ont 
été nommés pour surveiller cette démolition; 
mais ce qui fera mon souvenir le plus cher, 
quand les années viendront m'atteindre, c'est 
d'avoir le premier porté le fer destructeur dans 
les flancs de cette horrible forteresse. 

« Mais ce n'est pas assez de cacher sons fe sol 
les monuments de la tyrannie r il faut, s'il est 
possible, en perpétuer la honte; c'est aux arts à 
la transmettre à la dernière postérité : ils ont 
trop longtemps servi à flatter la tyrannie chez un 
peuple libre, ils en éterniseront la haine; c'est 
ce que j'ai entrepris. 

(c Des pierres mêmes qui formaient les voûtes 
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lugubres des cachots, j'ai tenté de reconstruire 
l'image de ce tombeau des vivants. Je me propose 
d'en envoyer aux 83 départements, et aux sec-
tions de la capitale : déjà plusieurs municipalités 
m'honorent des vestiges qui leur en sont parvenus; 
l'Angleterre elle-même y attache un prix naturel 
à des âmes fortes et libres. On dirait que la chute 
de la Bastille est consacrée par les vœux des 
peuples, comme un événement qui les concerne 
tous également. Ce sont autant d'hommages à la 
liberté, en attendant que le Français lui élève 
une statue digne de lui. Que ne puis-je un jour 
moi-même y contribuer 1 

« Une observation peut-être dignç de votre 
attention, Messieurs, c est de voir le portrait du 
meilleur des rois, gravé sur ces mêmes pierres 
où se sont meurtries dans l'horreur des cachots 
tant de victimes infortunées. 

« La bienfaisance et l'amour de mes semblables 
m'ont engagé à cette entreprise, autant que le 
zèle de la liberté. Une multitude d'artistes, des 
pères de familles sans occupations, ont trouvé et 
trouvent encore dans ces nouveaux travaux ce qui 
peut servir à alimenter leur patriotisme, par le 
spectacle continuel de cette Bastille si longtemps 
l'effroi de l'innocence et l'appui du pouvoir ar-
bitraire. 

« A cette récompense qui ne peut échapper à 
l'homme qui a eu le bonheur d'être utile, daignez, 
Messieurs, y en ajouter une autre qui me sera 
toujours chère, l'espérance que l'offre de mes 
travaux ne vous aura point déplu. Où pouvajs-je 
mieux placer les débris de la servitude fran-
çaise, que dans l'auguste sénat où la liberté prit 
naissance au milieu des lois que vous préparez 
à la nation et aux siècles à venir? » 

M. T i t o n - B e r g ë r a s , l'un de MM. de la garde 
nationale, qui accompagnent M. Palloy, prononce 
ensuite le discours suivant : 

« Messieurs, l'hommage que M. Palloy a l'hon-
neur de vous offrir, doit vous être précieux. Ce 
monument construit, d'après le plan exact de 
l'ancienne Bastille, doit rappeler à tous les Fran-
çais patriotes, que nous sommes libres, et que 
sans liberté il n'est point de bonheur. Nos lois 
ne seront plus désormais le fruit du despotisme ; 
l'homme sage vivra tranquille dans ses foyers ; 
l'interprète des lois et le chef des armées n'au-
ront plus à redouter ces ministres absolus qui dis-
posaient à leur gré du sort des citoyens, quand 
ils n'avaient la faiblesse de se courber sous leur 
joug, ou de ramper comme de vils esclaves, au-
près de ces malheureux esclaves eux-mêmes de 
quiconque savait les flatter. 

« Leur autorité est renversée, les murs de celte 
horrible Bastille sont détruits, ses chaînes sont 
brisées, ses guichets, ses verroux sont rompus, 
et ses cachots souterrains, comblés de ces débris, 
ne verront plus gémir l'innocence opprimée par 
ces hommes pervers et tyranniques, qui sacri-
fiaient tout impunément à leur haine et à leur 
ambition. 

« H ne leur reste plus aujourd'hui que le re-
mords des victimes qu'ils ont immolées, ou la 
rage de ne pouvoir plus commettre des forfaits. 

« Assez longtemps, Messieurs, nous avons souf-
fert ces actes de despotisme; assez longtemps nous 
avons supporté le fardeau accablant d'une poignée 
d'individus, qui s'étaient élevés parmi nous, et 
qui, soùs le vain titre de nobles, prétendaient 
exclusivement au droit de npus commander. 

« Le temps est venu, où le Français a senti 
qu'il était homme, et qu'il devait, en cette qualité, 

jouir des droits que la nature lui donne : c'est à 
vous, Messieurs, à consolider, par votre fermeté 
et votre patriotisme, cette mutation si désirée et 
si nécessaire, et à apprendre à la postérité, par 
l'exemple de vos vertus, que si la tyrannie fait 
des esclaves, la liberté fait de bons citoyens. 

« Puisse cette nation immense, qui renait de 
ses cendres, reprendre sa première splendeur 1 

< Puissent, Messieurs, vos sages décrets opérer 
la régénération de tous les peuples de la terre 1 

< Puisse enfin le nom français, d'un bout du 
monde à l'autre, devenir à jamais le synonyme 
de la liberté! » 

M. le Prés ident répond : 
« Le don que vous présentez à l'Assemblée na-

tionale, et que vous destinez aux différents dé-
partements, est celui d'un artiste citoyen. L'As-
semblée voit avec plaisir la représentation de ce 
château, qui a été effacé de la terre sous les pre-
miers pas de la liberté ; c'est lui rappeler ses 
propres trophées et ceux des courageux habi-
tants de cette cité. Elle apprécie votre offrande, 
ainsi que l'idée ingénieuse et sensible qui la re-
commande, et vous invite à sa séance. » 

M. Darnaudat . Je demande que les discours 
qui viennent d'être prononcés soien t insérés en 
entier au procès-verbal. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. de.Mirabeau l'aîné entre dans la salle. 
L'Assemblée passe immédiatement à son ordre 

d u j o u r , q u i est l'affaire de M. Riquetti le jeune, 
ci-devant vicomte ae Mirabeau. 

Le comité des rapports propose le projet de 
décret qui suit : 

c L'Assemblée nationale décrète qu'il y a lieu 
à accusation contre le sieur Riquetti le jeune; 
elle renvoie l'instruction et le jugement de l'ac-
cusation contre lui intentée à un conseil de 
guerre; elle supplie le roi de donner les ordres 
nécessaires pour l'exécution de son décret. » 

M. Riquett i l'aîné, ci-devant de Mirabeau. Lors-
que je demandais que l'affaire de M. Riquetti le 
jeune fût ajournée, c'était moins pour entrer 
dans les détails de cette affaire que pour former 
et donner mon opinion personnelle. L'intérêt 
personnel de mon frère est que sa cause soit 
jugée par un conseil de guerre, qui pourra déci-
der, avec équité, jusqu'à quel point l'agresseur 
peut excuser la conduite de l'offensé, et quel est 
l'agresseur, d'un régiment rebelle ou d'un COICH 
nel qui veut le maintenir dans le devoir. M. Ri-
quetti le jeune, ayant donné sa démission, ne doit 
plus jouir des immunités de cette Assemblée ; il 
n'est plus votre justiciable ; vous n'êtes pas libres 
d'accepter ou de refuser sa démission ; vous ne 
pouvez forcer un homme à exercer des fonctions 
dont il veut se démettre : je demande qu'attendu 
la démission de M. Riquetti le jeune, l'Assem-
blée nationale décide qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer. 

M. Alexandre de Lameth. M. Riquetti le jeune 
a été dénoncé pour un délit à l'Assemblée dont 
il était membre ; c'est au moment où vous allez 
prononcer sur son affaire qu'il donne sa démis-
sion. Vous avez refusé cette démission ; les tri-
bunaux ne pourraient donc pas informer contre 
lui ; ce qui nécessite de la part de l'Assemblée un 
décret formel qui lève son inviolabilité. 

M. d 'Estourmel . La démission a été donnée. 
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Si le procès-verbal n'en a pas fait mention, tant 
pis, car il est inexact et il devait le faire. Il est 
constant que la lettre a été lue dans l'Assemblée. 
On ne peut affirmer qu'elle n'est pas connue. 

M. L e Chape l i er . L'Assemblée a été saisie 
de l'affaire de M. Riquetti le jeune ; elle s'est 
réservé, par un décret, de prononcer sur cette 
affairé : l'Assemblée n'a pas formellement ac-
cepté la démission de M. Riquetti le jeune, parce 
qu'elle est irrégulière et accompagnée de protes-
tations. M. Riquetti est accusé d'avoir excité 
l'insubordination de son régiment ; ainsi donc, 
quand même vous ne le regarderiez plus comme 
député, vous pourriez charger votre président de 
le faire juger par un conseil de guerre. 

Voici le décret que je propose : 
« L'Assemblée nationale, ouï son comité des 

rapports, a décrété que son président se retirera 
par devers le roi, pour le supplier de nommer 
un conseil de guerre, auquel sera soumis l 'exa-
men et le jugement de la conduite du régiment 
de Touraine, et de M. de Mirabeau, colonel de ce 
régiment. » 

M. l 'abbé M a u r y . La question se réduit à 
trois points : 1° La démission de M. de Mirabeau 
le jeune est-elle valide? 2° Le droit qu'on attribue 
à l'Assemblée de juger, s'il y a lieu ou non à 
accusation, est-il certain ? 3° Quand l'Assemblée 
nationale aurait ce droit, devrait-elle l'exercer ? 
Premièrement, rien ne peut obliger un membre 
d'un corps quelconque à rester attaché à ce 
corps; autrement il n'est pas l ibre; ce principe 
est incontestable : la démission de M. de Mira-
beau le jeune est donc valide. Secondement, si 
l'Assemblée pouvait juger un membre qui s'est 
validement démis, elle commettrait un acte de 
tyrannie, elle ferait une absurdité. La démission 
dépouille du caractère de député ; l'inviolabilité 
n'est attachée qu'à ce caractère. Si après la dé-
mission elle existait encore, elle appartiendrait 
donc à la personne. Or, rien n'est plus absurde, 
donc on ne peut exercer, en faveur de la per-
sonne de M. de Mirabeau le jeunè, un droit qui 
n'est attaché qu'au caractère dont il s'est dé-
pouillé ; donc l'Assemblée n'a pas le droit cer-
tain de jugër s'il y a lieu à accusation. Troisiè-
mement, le droit de juger s'il y a lieu à accusation 
ne pourrait être qu'un droit de faveur et de pro-
tection. Or, ce droit exercé contre un membre 
qui s'est démis deviendrait un véritable acte 
d'oppression. Les juges ne sont-ils pas disposés à 
trouver coupable celui que ses pairs auraient 
regardé comme pouvant l'être ? Donc l'Assemblée, 
quand elle aurait le droit de juger s'il y a lieu à 
accusation, ne devrait pas exercer ce droit. 

M. i l aur i s sar t . Un suppléant est prêt à 
remplacer M. Riquetti le jeune. Si l'Assemblée 
s'attribue le droit de retenir ses membres malgré 
eux, elle altère les principes de la représentation 
nationale; elle a aussi le pouvoir d'exclure ses 
membres, et le droit des suppléants devient 
illusoire. 

La discussion est fermée. 
La priorité est accordée au projet de décret 

du Comité. 
Ce projet est adopté. 

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

i " SÉRIE. T. XVIII. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du vendredi 3 septembre 1790 (1). 

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

M. Gillet de La Jaequeminière, secrétaire, 
donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier 
soir jeudi. 

Ce procès-verbal est adopté. 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture d'une 
note de M. le garde des sceaux, qui annonce la 
sanction donnée par le roi aux décrets suivants : 

1° Au décret de l'Assemblée nationale, du 20 jan-
vier dernier, portant abolition et suppression du 
régime prohibitif et des dépenses des haras ; 

2° Au décret du 21 août, relatif aux réclama-
tions élevées contre les droits de navigation ex-
clusive, concédés ci-devant aux bélandriers de 
Dunkerque et aux bateliers de Condé ; 

3° Et au décret du 27, portant que les citoyens 
d'Avignon détenus, depuis le 12 juin, dans les 
prisons d'Orange seront provisoirement élargis. 

M. D inochean , secrétaire, donne lecture du 
procès-verbal de la séance d'hier 2 septembre, au 
matin. 

Il ne se produit aucune réclamation. 

M. M i l l e t d e L a M a m b r e , député de Sedan, 
demande un congé de quelques jours pour affai-
res importantes. 

M. Quatrefages de La Roqnette, député de 
Ntmes, demande également à s'absenter pour 
quelque temps. 

Ces congés sont accordés. 

M. V ie i l l ard , député de Coutances, rend compte, 
au nom du comité des rapports, d'une arrestation 
illégale faite par la municipalité de Marnoz, du 
sieur Pillot, ci-devant seigneur, et du sieur Sail-
lard, son agent, actuellement détenus dans les 
prisons de Salins. 

Le rapporteur propose un décret pour faire 
rendre la liberté aux deux détenus et pour im-
prouver la conduite de la municipalité de Mar-
noz. 

M. M e r l i n . L'Assemblée nationale a établi une 
hiérarchie de pouvoir; il est temps de l'observer: 
s'il y a quelque plainte à formuler contre une 
municipalité, elle doit être adressée au direc-
toire de district et successivement au directoire 
de département. L'Assemblée ne doit intervenir 
que s'il y a déni de leur part. Je demande la 

•question préalable sur le projet de décret. 

M. D é m e u n i e r . Les principes sur lesquels 
M. Merlin vient d'appuyer sa proposition sont 
incontestables. Cependant il s'agit'dans l'espèce 
des citoyens arbitrairement détenus ; c'est pour 
ce motif que je propose de renvoyer l'affaire au 
tribunal ae Salins pour y être statué sur l'élar-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
33 
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gissement des prisonniers et sur le surplus d'or-
donner le renvoi aux corps administratifs. 

M. Viei l lard, rapporteur, adopte l'opinion 
de M. Démeunier. 

Le décret suivant est ensuite mis aux voix et 
adopté : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des rapports, et s'être fait rendre compte 
des procès-verbaux des officiers municipaux de 
Marnoz et Salins, en date des 5, 6, 7 et 8 août ; 

« Déclare que les articles 60 et 61 du règle-
ment général, sur l'organisation des municipa-
lités du royaume, du 4 décembre 1789, ayant 
établi des moyens constitutionnels d'obtenir jus-
tice, lorsque les citoyens formeront des plaintes 
ou des réclamations contre des officiers munici-
paux individuellement, oui contre le corps muni-
cipal entier, on ne doit s'adresser au Corps légis-
latif, sur ces objets, que dans te cas de déni de 
justice de ta part des corps administratifs et des 
Cri boFvaox. 

« Sur te» détention des siensrs PiMot et Saillard, 
défrète que le' roi sera prié d'ordonner à son 
procureur dans le tribunal établi à Salins, de re-
quérir leur liberté, conformément aux lois, s'ils 
n'ont pas été décrétés de prise de corps, d'une 
manière légale- » 

M. "Vieillard, député die Coûtâmes. Je suis aussi 
chargé de vous faire un rapport sur l'événement 
a®rivé à M. de Roussy, ancien colonel du régi-
ment <fe la Reine, eavalerie.Ce régiment, à Stenay, 
d'après les comptes faits par lui, s'est permis de 
faire souscrire à M.de Roussy pour 30,000 libres 
de billets endossés par tous les officiers du régi-
ment et en outre par un riche particulier de- la 
ville, qui, pour évirtec des exeès, a consenti à 
donner sa signature, avec cette Çonidition néan-
moins qu'ils ne seraient négociables qu'un mois 
après leur date. Les soldats, après quelques jomrs, 
ont soupçonné que pendant ce délai les officiers 
s'occuperaient de faire rendre les billetsmisls; ils 
se sont rendus chez le particulier endosseur et 
possesseur des billets et l'ont forcé à les leur 
payer, quoique le délai ne fût pas expiré ; les 
billets ont été négociés;, il y a deux termes pour 
le payement d e l à somme : 6i,0G0 livres sont 
payables, le 6 ée ce mois, et 24,)Qût> limes le 14. 
Yoitrê- comité des rapports vous propose de dé-
créter que l'Assemblée, prenant en considération 
les ci ncorns lances urgentes où se trouve ML de 
Roussy,, charge son président de se retirer par-
tie vers* le roi, pour prier Sai Majesté de donner des 
ordres pour que les engagements contractés soient 
provisoirement acquittés par le Trésor public; de 
donner particulièrement des ordres pour qa® cBtte 
somme de 30,006 livres soit remboursée par le 
régiment. 

M. d'André. le. demande qu'en ordonnant! le 
remboursement provisoire par le Trésor publia, 
on charge le comité militaire de présenter un 
projet ue décret, pour aviser aux moyens, de. faire 
rendre fes sommes ainsi volées, soit dans les 
caisses, soit en extorquant.des obligations. 

M. Gonpi i . L'Efet est déjà surchargé ; il nedoit 
payer ni provisoirement ni définitivement des 
sommes indûment exigées quant à. la forme; mais 
peut-être légitimement dues au fond. 

M. Duquesnoy. J'appuie le projet de décret 
du comité par ce motiique Te citoyen qui a gé-
néreusement donné sa signature ne doit pas être 

inquiété pour l'acquittement de billets dont il et-
pérait que la nullité serait prononcée. Les troupes 
ne doivent d'ailleurs ni voter dans les caisses, ni 
extorquer des obligations. 

W. Lie Chapelier. Je propose de ne rien sta-
tuer sur cette affaire jusqu'à ce que fe comité 
militaire ait rendu compte de l'exécution du dé-
cret du 6 août dernier, relatif à l'examen des 
comptes des masses des régiments. 

(Cette proposition est adoptée et l'Assemblée 
passe à. l'ordre du jour.) 

M. D é m e u n i e r . Le comité de Constitution m'a 
chargé de vous 'rendre compte de la pétition 
présentée à l'Assemblée par les députés extraor-
dinaires de Marseille et de Toulon. Elle a deux 
objets particuliers : le premier, c'est que les pa-
trons pêcheurs de ces deux villes, qui, de temps 
immémorial, ont des juges de paix, des jurés et 
des prud'hommes qui terminent, avec la plus 
grande justice, les contestations qu'ils ont entre 
eux pour la pêche, conservent provisoirement 
cette juridiction. Le second, c'est que les anciens 
règlements sur la pêche soient réformés et qu'il 
en soit établi de nouveaux. Jie pense que les vues 
de politique, dans le moment actuel, doivent dé-
teirminear l'Assemblée: à décréter la première pro<-
positioiï et de renvoyer la seconde au comité de 
marine. 

M. Castel ianet. La revisàéw des ancrens règle-
ments est indispensable. Depuis plusieurs années 
iï s'est élevé à Marseille des difficultés très m -
quiétawtes entre les1 pécheurs marseillais et cata-
lans; il'est de Fratérêt général de mettre un terme 
à cel état de choses;. 

Bf. l e P r é s i d e n t met aux voix le projet d'e 
décret proput-é par le comité de Constitution. H 
est adopté en ces termes : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de Constitution, décrète 
que l'a juridiction des prud'hommes, établie à 
Marseille et à Toulon, subsistera provisoirement, 
dans sa forme actuelle, et avec l'a compétence que 
fuï accordent les lois et les règlements. 

« Le snrpfn s de fa pétition dtes patrons pécheurs 
de la première ville, touchant les règlements sur 
le fait de la pêche dans les mers de Marseiïfe, est 
renvoyé aux comités de la marine et du commerce 
qui en feront incessamment leur rapport. » 

M. l ï é n r e r u i r l e r , rapporteur du comité de Cons-
titution. Plusieurs hameaux des environs de Paris 
qui faisaient autrefois partie de la municipalité, 
en sont maintenant séparés par votre décret qui 
ordonne que l'enceinte oes murs de Paris servira 
de borne à sa municipalité. Le comité de Consti-
tution vous propose ae Les réunir pour en former 
une municipalité provisoire. Il est vrai que les 
municipalités sont déjà trop multipliées et„ à ce 
sujet, le comité compte vous proposer bientôt de 
les réduire à une par canton; mais, en attendant, 
on ne peut laisser u ne. espèce' d'i n dépen d ance à ces 
villages. Nous vous proposons donc die rendre un 
décret pour que les citoyens actifs de la (Jrande-
Pinte, de Bercy, du Ponçeau,., de la Rainée, du 
Petit-Bercy, de la rue de Bercy, qui faisaient 
autrefois partie «fie la municipalité de Faris rfor-
ment une municipalité provisoire qui se ra8t*ein> 
blerait à la Grande-Pinte de Bercy, pour procéder 
aux élections, répartir leurs impositions, etc. 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {2 septembre 1790]. 
SOI 

M. Fré teau . Je connais le sieur Santerre, de-
meurant à la Grande-Pinte; il est officier munici-
pal de Charenton ; rien n'empêche qu'il soit élu 
dans cette municipalité et cependant, il ne peut 
être membre de deux municipalités à la fois. 
Plusieurs citoyens de ces lieux ont concouru à 
d'autres élections; il y a donc inconvénient à 
adopter la proposition du comité. 

Plusieurs membres demandent l'ajournement à 
demain. 

L'ajournement est prononcé. 

M. l e P r é s i d e n t . L'ordre du jour est la suite 
des rapports du comité des finances sur la fixation 
des dépenses publiques. 

M. Lebrun, rapporteur, présente les disposi-
tions suivantes , qui sont adoptées sans dis-
cussion : 

Bibliothèque du roi. 

« La dépense de la bibliothèque du roi sera 
réduite provisoirement à 110,000 livres. 

Observatoire. 

« La dépense sur l'Observatoire sera de 8,700 li-
vres, savoir : 

« Au directeur, sans r e t e n u e . . . . . . 2,700 liv. 
« Pour trois élèves. 3,000 
« Pour entretien d ' instruments. . . . 2,400 
« Pour la bibliothèque 600-
« Tuus les instruments d'astronomie, apparte-

nant à la nation, seront remis à l'Observatoire. 
« Il en sera dressé de même un inventaire dont 

copie signée du directeur de l'Observatoire sera 
remise aux Archives nationales. 

« Le directeur pourra confier ces instruments, 
aux astronomes, à la charge d'en répondre. 

« Les machines diverses appartenant à la 
nation, qui existent dans divers dépôts de Paris 
autres que celles qui sont attachées à des chaires 
et établissements publics, seront réunies au cabi-
net de l'académie des Sciences.. 

« Il sera pareillement dressé un inventaire 
de toutes les machines, soit de l'académie des 
sciences, soit des autres dépôts qui doivent y 
être réunis, soit des chaires et établissements 
publics; et copies de ces inventaires signées des 
dépositaires seront remises anx Archives na-
tionales. » 

Dépenses diverses relatives aux sciences. 

« Le traitement de 3,000 livres accordé à 
M. l'abbé Bossu, comme professeur d'hydrodyna-
mique, en survivance, renvoyé au comité des 
pensions. 

« Les 1,500 livres portées en l'état de dépense 
du Trésor royal, sous le titre de remboursement 
a M. l'abbé Bossu, et indemnité de ses dépenses,' 
renvoyées au département de la guerre. 

« Les 1,800 livres accordées à M. Adanson, 
pour frais de loyer, renvoyées au comité des 
pensions'. 

« Les 1,500 livres accordées au sieur Dansse,. de 
l'académie des belles-lettres, renvoyées au comité 
des pensions. » 

Administration de la mendicité. 

Jf. Lebrun, rapporteur. C'a été une adminis-
tration bien inculpée et sans doute justement 
inculpée, que celle de la mendicité ; mais ce fut 
une. pensée digne d'un gouvernement éclairé, 
que celle de faire disparaître un fléau honteux 
qui désolait les campagnes et calomniait la nation. 
Les moyens furent ceux du despotisme, et les 
instruments du despotisme sont toujours mora-
lement mauvais. En pût-il choisir un bon, eeux 
qui devront agir sous ce premier instrument se-
ront ou corrompus ou prêts à l'être. 11 faut une 
longue chaîne pour propager son action d'un 
bout d'un grand royaume à l 'autre; d'anneau en 
anneau les vices se multiplent, et n'y eût-il au-
cun autre vice, il y a celui de l'insouciance, celui 
de la dureté, celui du gaspillage. L'admnistration 
de la mendicité devait donc être nécessairement 
dispendieuse. 

Un autre inconvénient plus grand : elle n'influait 
que par la terreur; elle pouvait contenir jusqu'à 
certain point, maiselle ne changeait pas. Une admi-
nistration civique, une administration munici-
pale ont bien une autre force et d'autres moyens : 
elles arment contre la mendicité tous les citoyens; 
chaque propriétaire voit, dans celui qui ne tra-
vaille pas, l'homme qui doit être à sa charge ou 
qui doit le dépouiller; de là une coalition de tous 
les propriétairespour multiplier, pour encourager 
les travaux qui les enrichissent et les défendent 
du danger de la mendicité. Partout on forme des 
ateliers ; les pauvres sont contenus dans leurs 
paroisses et il n'y a plus ni mendiants, ni vaga-
bonds. Ainsi, en rendant cette administration aux 
départements et aux municipalités, ce n'est pas 
seulement une dépense que l'on épargne au Tré-
sor public, c'est une économie, c'est une source 
de richesses et d'industrie qu'on ouvre pour la 
nation. Voici le projet de décret que le comité des 
finances vous propose : 

« La dépense portée au compte du Trésor pu-
blic, sous le titre de travaux de charité et de 
destruction de la mendicité et du vagabondage, 
sera supprimée et renvoyée à la charge des 
départements. » 

M. de L a Roche foucau ld -L iancour t . Le 
comité de mendicité a présenté un plan général 
sur cet objet (1); il est important de ne pas 
prendre de mesure partielle et je propose d'ajour-
ner cette question à la séance de dimanche 
prochain. 

M. F r é t e a u . Les départements n'ayant encore 
pris aucune mesure pour la subsistance des mal-
heureux , ils se trouveraient sans secours si l'on 
déchargeait le Trésor public de la dépense qui 
leur est destinée. 

(L'Assemblée prononce l'ajournement demandé 
par M. de La Rochefoucauld-Liancourt.) 

M. l e P r é s i d e n t . L'Assemblée va reprendre 
la suite de la discussion sur la liquidation de la 
dette publique. L'Assemblée, dans sa séance du 
28 août, a décidé que la délibération resterait 
ouverte jusqu'au 10 septembre. 

M. P é t i e n (ci-devant de Villeneuve) (2). Mes-

(1)Voy. le rapport d'il comité de mendicité, Archives 
Parlementaires, tome XVII,. p. 105. 

(2) Le Moniteur ne donne qu'une analyse du discours 
I de M. Pétion. 
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sieurs, d'après les discussions très étendues qui 
ont eu Ueu eur la grande question des assignats, 
je me bornerai à faire de simples observations (1). 
J'espère rendre sensible, pour tous, les avantages 
et la nécessité des assignats. 

Partons de points certains et qui ne peuvent, 
môme pas être contestés. Nous devons, et nous 
n'avons pas d'argent. —- Nous avons des biens-
fonds, mais ne pouvant pas les partager entre nos 
créanciers, nous sommes obligés de les vendre. 
— Les moyens d'acquérir manquent, de sorte 
que pour payer d'une part, et pour acquérir de 
Pautre, il faut absolument du numéraire. — Il 
n'en est que de deux espèces, i 'un réel, l'autre 
fictif; à défaut du premier, il devient indispen-
sable de recourir au second. 

Que ce soit une quittance de finance, que ce 
soit un billet de caisse, que ce soit un assignat, 
toujours est-il que ce sera un numéraire fictif. 

Il est donc démontré, et invinciblement dé-
montré, que nous ne pouvons acquitter la dette 
exigible qu'avec un numéraire fictif. En est-il un 
meilleur que les assignats? En est-il un qui 
puisse leur être comparé? Voilà ce qu'il s'agit 
d'examiner. 

On demande que les assignats soient forcés, 
qu'ils ne portent point intérêts, qu'ils soient reçus 
exclusivement dans les acquisitions des biens 
nationaux, qu'ils se divisent en coupons jusqu'à 
la somme de 24 livres. Reprenons ces conditions 
par forme de questions. 

PREMIÈRE QUESTION. 

Les assignats doivent-ils être forcés? 

Tout ce qui porte la plus légère apparence de 
la contrainte, par cela seul rencontre des obsta-
cles, sans examiner si cette contrainte est, ou 
non, salutaire, si elle est l'effet de l'homme ou 
de la loi. 

Il s'agit ici d'une règle générale pour tous. Est-
il un citoyen qui se trouve gêné dans sa con-
fiance, parce que le gouvernement fixe le titre 
et la valeur des monnaies? Est-il un citoyen qui 
se trouve gêné dans sa confiance, parce qu'il est 
obligé de prendre un écu de trois livres pour 
soixante sols? 

Si les assignats ont toute la valeur de la mon-
naie réelle; s'ils ont un gage certain, immuable ; 
s'ils représentent complètement des biens fonds, 
seules et uniques sources de toutes richesses; si, 
en dernière analyse, ils viennent s'échanger con-
tre ces biens, quel inconvénient peut-il y avoir à 
les rendre forcés? 

Par cette sage précaution, n'élude-t-on pas 
toutes les intrigues des malveillants qui réuni-
raient leurs efforts pour arrêter leur circulation? 
Leurs manœuvres, je le pense, n'auraient qu'un 
succès momentané; mais ce n'est pas dans un 
temps de crise où le crédit est ébranlé, qu'on 
peut tenter une aussi périlleuse expérience. 

Ce n'est pas tout; il est une raison de justice 
pour rendre les assignats forcés, à laquelle jus-
qu'à présent on n'a fait aucune réponse solide. 

Lorsque la nation déclare qu'elle veut acquitter 
sa dette, c'est qu'elle entend réellement l'acquit-
ter. Si elle donne à ses créanciers des effets qu'ils 

(1) C'est par pure déférence pour les ordres de l'As-
semblée que je rends ces observations publiques ; elles 
sont faites à la bâte ; elles sont incomplètes ; l'impor-
tante matière des assignats n'y est qu'effleurée. Puissent-
elles néanmoins n 'être pas inutiles! 

ne puissent pas commercer, qui expirent entre 
leurs mains, ou qui éprouvent une perte consi-
dérable, peut-on dire qu'elle paye véritablement 
ce qu'elle doit? Ce n'est plus qu'un jeu cruel 
dont les particuliers, qui ont eu l'aveugle con 
fiance de lui prêter, sont les victimes; cest une 
infraction à ses engagements ; c'est une violence 
qu'elle exerce envers ceux à qui elle doit. 

« A-t-on pesé (dit l'auteur des Observations sur 
« les deux modes de payement) l ' i n jus t ice qu' i l y 
« aurait à ce que la nation pût s'ordonner à elle-
« même de payer ses créanciers dans une mon-
« naie avec laquelle elle leur défendrait de s'ac-
« quitter à leur tour, soit envers elle-même, soit 
« envers les individus qui la composent; en sorte 
« que la nation souffrirait que ses créanciers 
« directs fussent poursuivis comme banquerou-
« tiers, parce qu'ils auraient voulu payer à leur 
« tour comme elle a cru pouvoir les payer? Gela 
« ne répugne-t-il pas à toutes les idées d'huma-
« nitê et de justice? 

En effet, un citoyen pourrait avoir pour 100 
mille livres de billets nationaux dans son porte-
feuille; s'ils n'étaient pas forcés, ses créanciers 
dirigeraient des poursuites contre lui, saisiraient 
ses biens sans qu'il pût, avec ce papier stérile, y 
mettre aucun obstacle, ni se libérer. 

S'il portait ses billets sur la place, il ren-
contrerait une multitude d'effets royaux dont 
quelques-uns perdent jusqu'à 20, 30 0/0. L'abon-
dance effrayante de ce papier marchandise et la 
rareté des acheteurs ne ferait encore qu'en avilir 
le prix. 

Ainsi la nàtioh, en échange de l'argent qu'elle 
a reçu, donnerait un papier dont on ne pourrait 
faire aucun usage, ou qui perdrait énormément ; 
ce serait le comble de l'injustice et de la mau-
vaise foi. 

nEUXIÈME QUESTION. 

Les assignats doivent-ils porter intérêts 

Il est facile de concevoir pourquoi l'assignat 
ne doit pas porter d'intérêt. C'est par la raison 
que les écus qui sont dans la circulation, n'en 
portent pas : aussitôt que vous rendez l'assignat 
une monnaie, qu'il est reçu dans tous les échan-
ges à ce titre, il doit en conserver tous les ca-
ractères. 

Si, lors de la première émission des assignats, 
vous avez consenti à leur attacher un intérêt, 
c'est que vous avez cru devoir douner un attrait 
puissant à un effet auquel les esprits n'étaient 
pas encore familiarisés, que les préjugés et l'igno-
rance pouvaient repousser ; mais en principe il 
est absurde qu'un assignat-monnaie porte in-
térêt. 

Il y aurait même, sous un rapport, une véri-
table injustice; car cet assignat ayant en lui-
même la valeur de la monnaie, si vous y en 
ajoutez une autre, par cela même vous dépréciez 
la monnaie qui est en circulation, vous la faites 
perdre contre l'assignat. 

Aux principes de raison et d'équité se joint ici 
un grand motif d'utilité publique. Les assignats 
ne portant point intérêt, vous allégez le fardeau 
des impôts sous lequel le peuple est écrasé. Si 
vous remboursez deux milliards, vous déchargez 
la nation de cent millions de rente. Est-il une 
considération plus puissante, plus propre à tou-
cher ceux qui s'occupent à soulager les malheurs 
d'une nation si longtemps opprimée ? 
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Si les assignats portaient intérêt, on ne pour-
rait plus les regarder comme monnaie, et alors 
je ne verrais pas de raison pour que cet intérêt 
ne fût pas fixé sur le taux ordinaire et courant. 
Qu'arriverait-il alors ? C'est qu'une grande partie 
des biens nationaux ne serait pas vendue. Le 
porteur d'un assignat préférerait la jouissance 
tranquille d'un intérêt de 5 0/0 à la possession 
d'une terre dont le revenu ne lui produirait pas 
au delà de 3 1/2 ; revenu qui est même sujet à 
des vicissitudes, à des non-valeurs. 

Ainsi l'objet intéressant, l'objet essentiel que 
l'Assemblée se propose, pourrait échouer en atta-
chant des intérêts aux assignats. Les biens natio-
naux qu'il est si important de vendre et de ven-
dre promptement, trouveraient un moins grand 
nomnre d'acquéreurs. La gestion en serait très 
onéreuse à la nation, et elle ferait un intérêt de 
5 0/0, lorsqu'elle n'en retirerait peut-être pas 
2 de ses fonds. 

TROISIÈME QUESTION. 

Les assignats doivent-ils être reçus exclusivement 
dans Vacquisition des biens nationaux? 

Il est évident que cette mesure donnera une 
grande valeur aux assignats, les fera rechercher 
avec empressement ; et rien sans doute n'est plds 
conforme aux vues de l'Assemblée. 

Mais Cette prédilection est-elle juste, est-elle 
utile, est-elle conforme aux vrais principes ? Ce 
point est délicat à résoudre. 

On peut dire, d'une part, que les fonds natio-
naux sont destinés spécialement à l'acquittement 
de la dette; qu'il en est d'un Etat pour ses enga-
gements comme d'un particulier, lorsqu'il doit : 
que ses biens-fonds sont affectés à ses créan-
ciers, appartiennent à ses créanciers; s'il ne peut 
pas les payer, ceux-ci ont le droit de faire sai-
sir et vendre. Ainsi, dans le droit rigoureux, 
les créanciers de la nation auraient la faculté de 
B'emparer des biens qu'elle possède. 

S'il était possible que la nation divisât et sub-
divisât tous ses biens proportionnellement à ses 
créances, qu'elle en donnât à chaque créancier 
une portion égale à ce qui lui est dû, et que les 
créanciers fussent satisfaits de cet arrangement, 
nul citoyen ne pourrait raisonnablement se 
plaindre, parce que ces fonds seraient distribués 
exclusivement aux créanciers de l'Etat. 

Mais de ce que cette opération ne peut pas se 
faire d'une manière immédiate, de ce qu'elle se-
rait même injuste ainsi qu'on l'a démontré; de ce 
qu'il faut employer un signe intermédiaire pour 
arriver, soit directement, soit après quelques 
circuits, aux ventes partielles, il n'en parait pas 
moins naturel et raisonnable que ce signe ait cet 
emploi exclusif; c'est pour acquérir qu'il est par-
ticulièrement créé ; on ne doit pas l'éloigner de 
sa destination, c'est un véritable mandat sur la 
terre, qui peut bien servir à d'autres fonctions, 
mais qui doit remplir la plus essentielle de toutes, 
et s'éteindre, en finissant par se placer sur la 
terre. 

A cette raison, on peut en ajouter une autre. 
Si on admettait l'or et l'argent en concurrence, 
ne jetterait-on pas de la défiance sur le place-
ment et le sort des assignats? Les porteurs ne 
pourraient-ils pas craindre qu'ils ne frappassent à 
faux, et qu'à la fin il n'y eût plus de terres à 
vendre, lorsqu'il resterait encore des assignats 
dans la circulation ? 

Avéc l'or et l'argent provenant du prix des 
acquisitions, il est vrai qu'on pourrait retirer 
une quantité proportionnelle d'assignats qu'on 
anéantirait. 

Mais quelque assurance que l'on puisse donner 
sur l'exactitude et la fidélité de cette opération, 
rassurerait-on pleinement les porteurs d'assignats? 
Ne resterait-il pas des doutes fâcheux ? On crain-
drait peut-être que des circonstances impérieuses 
ne détournassent l'argent ; qu'on ne mît de la né-
gligence, pour ne rien dire de plus, à retirer les 
assignats de la circulation en substituant du nu* 
méraire à leur place. Ces inquiétudes nuiraient 
au succès de l'entreprise. 

L'exclusion donnée à l'or et à l'argent dans les 
acquisitions n'empêcherait pas les biens nationaux 
d'être vendus àleur juste valeur, parce que les écus 
iraient alors à la rencontre des assignats ; ceux qui 
auraient envie d'acquérir, les échangeraient contre 
des assignats ; ce qui produirait le double effet 
de faire rechercher les assignats, et de faire sor-
tir l'argent que la crainte, et peut-être des ma-
nœuvres secrètes resserrent aujourd'hui. 

On peut dire, d'une autre part, qu'il est contre 
les principes de gêner les citoyens sur la manière 
de payer les biens; de les mettre dans l'impossi-
bilité d'acquérir avec la monnaie ordinaire, de 
les forcer à acheter des assignats ; qu'ils ne se-
ront pas tous à portée de s'en procurer avec fa -
cilité, ce qui empêchera une partie des ventes, 
ce qui au moins apportera beaucoup d'entraves ; 
que si la caisse destinée au versement des fonds 
peut une fois être suspecte de négligence et d'in-
fidélité pour retirer les assignats de la circulation 
avec l'or et l'argent qui y seraient déposés, on ne 
peut pas se fier davantage à elle pour l'extinction 
des assignats qui y entreraient; qu'il faut bannir 
toute injuste défiance; que l'essentiel est de bien 
organiser cette caisse, et de la mettre hors la 
main du ministère. 

J'avoue que je suis très balancé entre ces rai-
sons et plusieurs autres qu'on peut opposer de 
l'un et de l'autre côté ; et ce n'est pas avec une 
volonté bien déterminée que j'incline pour ad-
mettre exclusivement les assignats dans l'acqui-
sition des biens nationaux. 

QUATRIEME QUESTION. 

Les assignats doivent-ils être divisés en petites 
sommes jusqu'à 24 livres ? 

S'il est un vice qui se soit fait vivement sentir 
dans les assignats mis en émission jusqu'à ce 
jour, c'est qu'ils représentent des sommes trop 
considérables, et qu'ils ne se prêtent pas dès lors 
à une facile et fréquente circulation. — Ils de-
viennent nuls pour les besoins journaliers de la 
vie et pour les objets de détail ; ils devien-
nent nuls pour toutes les opérations partielles 
du commerce. — Ils deviennent tantôt une rai-
son, tantôt un prétexte pour arrêter le cours 
des affaires. Le débiteur d'une petite somme 
renvoie sans cesse son créancier qui est dans le 
besoin, en lui offrant des assignats dont la valeur 
est de beaucoup supérieure à ia dette. Avec de 
forts assignats, les appoints deviennent très dif-
ficiles, et nous avons à cet égard une expérience 
suffisante pour nous éclairer. 

Des assignats de 50, de 36, de 24 livres, entre-
raient aisément dans toutes les transactions, dans 
tous les échanges; ils donneraient une très grande 
activité à la circulation ; ils vivifieraient l'agri-
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culture, le commerce, les arts. Je pense qu'on 
pourrait, sans inconvénient, créer pour deux cents 
million? de ces assignats. 

On m'objectera, je le sais, que le numéraire 
disparaîtra aussitôt que les citoyens pourront 
traiter entre eux sans cet intermédiaire. 

Rien ne peut faire disparaître le numéraire, 
que la crainte et les alarmes. Ce ne sont ni les 
petits ni les gros assignats qui, dans des temps 
de calme et de confiance, produiront cet effet; 
mais, toutes choses égales, les assignats à fortes 
sommes feraient plutôt cacher l'argent. Il ne 
faut, pour s'en convaincre, que considérer ce 
qui arrive aujourd'hui où il n'en existe pas 
encore une très grande quantité. Que serait-
ce, si nous en avions pour deux milliards en 
émission ? 

Celui qui n'aurait entre les mains que des as-
signats de 1,000 livres, de 300 livres, de 200 livres, 
voudrait nécessairement s'en servir, et il inter-
cepterait le cours des opérations habituelles et de 
détail, qui sont les plus nombreuses et les plus 
pressantes. 

Si nous n'avions pour seule monnaie que des 
louis* quelles difficultés nombreuses, insurmon-
tables, les citoyens n'éprouveraient-ils pas à cha-
que instant dans les achats minutieux de toutes 
les choses nécessaires à la vie, et en générai 
pour régler entre eux leurs affaires. 

Il en doit être de la monnaie fictive comme de 
la monnaie réelle, il faut la subdiviser, si on 
veut qu'elle soit commode et utile. 

L'argent sortira, quand l'ordre régnera, quand 
la confiance sera établie ; ce ne seront point alors 
les petits assignats qui l'empêcheront de se mon-
trer. Les citoyens se lassent d'enfouir dans leurs 
coffres des trésors stériles, et leur intérêt, plus 
puissant que toutes les lois, les force invinci-
blement à s'en servir. 

On m'objectera encore que ce sera l'homme 
pauvre, l'ouvrier, qui éprouvera de l'embarras 
des assignats à petite somme, parce qu'on le 
payera avec cette monnaie. 

Je réponds que, sans ces assignats, le pauvre 
serait au comble du malheur, parce que la cir-
culation étant arrêtée, il ne trouverait pas à s'oc-
cuper ; Je commerce, les manufactures, tous les 
arts étant dans un état de stagnation, il n'aurait 
aucun débouché pour gagner sa vie. 

Je réponds que la classe immense des hommes 
de peine, des journaliers et des petits artisans 
qu'on paye au jour le jour, et au plus tard à ia 
fin d'une semaine, ne recevront pas d'assignats, 
parce qu'ils ne gagnent pas en aussi peu de temps 
une aussi forte somme. 

Je réponds que celui qui aura reçu un assignat 
de 24 livres en payement, le donnera en retour 
avec la même facilité. 

Je termine enfin par un exemple qui réfute 
avec avantage tout ce qu'on peut dire sur les 
petits assignats ; c'est que, dans plusieurs pays, 
il existe des billets de banque de sommes très 
faibles, et on ne s'aperçoit pas qu'ils nuisent, 
ni à la circulation, ni a la prospérité publique, 
Ci à la prospérité individuelle (1). 

Il est vrai que les billets de banque peuvent 
se réaliser à l'instant en argent ; mais c'est ce 
qui pourrait également se pratiquer pour les 

(1) En Ecosse il y a eu et il circule encore des billets 
de 6 livres de notre monnaie. 

En Suède il en existe de la même forme, 
A New-York il y en a de 15 sols. 

assignats de 24 livres. Dans le chef-lieu de cha-
que département et autres villes importantes, on 
établirait des caisses pour changer ces assignats 
contre des écus. L'homme qui a développé le 
système des assignats avee tant de sagacité, de 
profondeur et de persévérance, qu'il peut en être 
regardé comme le créateur, M. Clavière, a pris 
l'engagement de donner des moyens simples et 
faciles d'organiser ces caisses, et aous attendons 
avec grande impatience qu'il remplisse cette 
promesse (1). 

il nous reste maintenant à répondre aux objec-
tions principales qui ont été faites, non pas sur 
les assignats en eux-mêmes, mais sur leur trop 
grande émission. 

On a dit, on imprime et on répète en tout lieu 
que cette opération renouvelle le système de 
Law; que la France va être inondée de billets 
qui seront la ruine des citoyens et renverseront 
une multitude de fortunes. 

Cette idée propre à remuer les imaginations 
faibles, à frapper les hommes irréfléchis, est véri-
bablement absurde ; un mot suffit pour le prou-
ver. 

Il n'y a aucun parallèle à établir entre les as-
signats et les billets de Law; tous les efforts 
qu'ont faits plusieurs écrivains à cet égard, n'ont 
fait que déceler leur impuissance. 

Une seule circonstance détruit toutes les com-
paraisons qu'on pourrait être tenté de faire; 
c'est que les billets de Law étaient hypothéqués 
sur des chimères, sur des prestiges séduisants, ou, 
pour mieux dire, sur rien; c'était une monnaie 
de papier mise en circulation à l'aide d'actions 
de commerce; au lieu que les assignats reposent 
sur des propriétés solides, immuables, que cha-
cun connaît, a sous les yeux, et qu'il est le 
maître d'acquérir : c'est-à-dire que le système 
de Law n'avait point de base, et que le système 
des assignats a la base la plus sûre, la seule vraie, 
la seule invariable.... la terre. 

Je n'en dirai pas davantage, et je passe à d'autres 
difficultés. Le grand nombre des assignats effraye; 
on craint une commotion trop subite et trop vio-
lente; le renchérissement des denrées, le renché-
rissement de la main-d'œuvre, par contre-coup 
la ruine des manufactures, du commerce, des pro-
priétaires même : examinons si ces maux sont 
à eraindre. 

J'observe d'abord, et c'est une vérité reconnue,, 
que la France n'a pas assez de numéraire; que 
c'est principalement à cette cause qu'on cLoit 
attribuer les faibles progrès de son agriculture, 
de son commerce et de son industrie; nous avons 
des ressources immenses, et il nous manque de 
quoi les développer. 

L'Angleterre, qui ne peut être comparée à la 
France ni pour l'étendue du sol, ni pour la popu-
lation, a, outre son numéraire réel, pour cinq 
milliards à peu près de billets de diverses ban-
ques et de l'Echiquier; et l'Angleterre est riche: 
sa culture est excellente ; son commerce s'étend 
dans toutes les parties du monde ; son industrie 
surpasse celle de toutes Jes nations, et le peuple 
vit dans l'aisance. 

Comment un numéraire fictif de deux milliards 
occasionnerait-il tant de désordres dans la France, 
lorsqu'un numéraire fictif, beaucoup plus consi-

(1) Nous ignorions lors de la prononciation de ce dis-
cours, qu'il eût publié ses moyens d'organisation. Lyon 
et Bordeaux ont établi des caisses patriotiques pour 
échanger les assignats contre des écus. 
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dérable produit tant de prospérité en Angle-
terre ? 

Si dans les temps ordinaires et calmes le numé-
raire est rare en France, il l'est bien davantage 
encore dans ces moments de troubles et d'orages ; 
et c'est à celte époque que l'on paraît redouter 
l'abondance des signes circulants et des moyens 
d'échange ! 

Je suis d'une opinion bien opposée; car je 
pense que rien ne peut être plus salutaire qu'une 
grande émission d'assignats. Je pense que cette 
émission seule peut rouvrir les sources de la pros-
périté publique qui se tarissent de jour en jour, 
et donner une nouvelle vie au corps social. 

Plus les espèces sont abondantes, plus l'intérêt 
baisse, plus l'agriculture et le commerce fleuris-
sent, plus le propriétaire et le négociant s'enri-
chissent, plus ia classe indigente est occupée, plus 
la société entière prospère. — Par quelle fatalité 
cet ordre invariable varierait-il pour nous, si 
nous mettions de nouveaux, signes en circula-
tion? 

La secousse serait trop brusque, dit-on. Remar-
quez d'abord, qu'il ne serait ni prudent ni même 
possible de jeter au même instant pour deux mil-
liards d'assignats dans la circulation. L'émission 
sera nécessairement successive, ne le fût-elle que 
par le temps même de la fabrication. Remarquez 
ensuite, et cette observation est digne de votre 
attention, que l'effet de cette secousse est tempéré 
et rendu presque insensible par le débouché na-
turel des acquisitions des biens nationaux. Là est la 
destination, là est l'emploi des assignats, là, après 
des détours plus ou moins longs, ils disparaissent. 

Remarquez que, par la nature impérieuse des 
choses, émis successivement, ils' ne s'anéantiront 
pas non plus tout à coup; car ce serait là une 
véritable calamité. De même, comme je l'espère, 
un nouveau signe monétaire les remplacera, et 
dans une proportion au moins aussi grande. Oui, 
Messieurs ; car si la France s'élève au degré de 
prospérité et de grandeur où elle doit naturelle-
ment atteindre, il est impossible qu'elle reste dan? 
une semblable pénurie de numéraire, et croyez 
qu'il importe peu que ce numéraire soit de métal 
ou de papier, lorsque la loi, la convention, la 
confiance et la solidité, en auront déterminé l'u-
sage et la valeur. 

Les lettres de change ne sont-elles pas un vé-
ritable signe qui fait fonction de monnaie dans 
le commerce? Elles se reçoivent sans peine, sans 
embarras, sans défiance; et cependant la lettre 
de change souscrite parle négociant le plus hon-
nête, et même le plus riche, n'est pas aussi assu-
rée, ne présente pas la même certitude que les 
assignats; parce qu'enfin des circonstances mal-
heureuses, des événements imprévus peuvent 
détruire la fortune de ce négociant, fortune pres-
que toujours mobilière, fortune de portefeuille, 
tendis que la terre ne change pas, ne s'anéantit 
pas, et offre un gage sans cesse en évidence. 

Je suppose qu'une grande quantité d'assignats 
fît hausser les denrées et par suite la main-
d'œuvre. Cette hausse, effet naturel de l'aisance, 
n'aura pas lieu subitement, nous en avons donné 
la raison ; elle ne sera pas non plus aussi consi-
dérable qu'on affecte de le craindre. — Mais enfin 
le numéraire augmentera dans la même propor-

(1) J'espère qu'alors on sentira la nécessité et les 
avantages nombreux du beau projet de M. Ferrière sur 
l'établissement de caisses territoriales ; projet que j'ai 
développé dans cette Assemblée, et qu'elle a renvoyé à 
l'examen de ses eonatés de finance et de commerce. 

tion, et l'équilibrs s'établira naturellement. Le 
manufacturier, le négociant, l'agriculteur trouve-
ront de l'argent à plus bas prix, ils n'en gagne-
ront pas moins, je dis même que leurs produits 
seront plus multipliés et plus avantageux. Qu'im-
porte de payer double, lorsqu'on a le double de 
numéraire? C'est toujours la masse du numéraire 
qui règle le prix de toutes choses; si cette masse 
augmente, le prix hausse et dans une juste pro-
gression . Au j ou rd' h ui que l'arge n t est plu s com mun 
qu'il y a deux siècles, ne. donnons-nous pas plus 
d'argent qu'on n'en donnait alors pour la même 
quantité de marchandise ? 

En Hollande, en Angleterre, où le numéraire 
est proportionnellement beaucoup plus considé-
rable qu'en France, où toutes les denrées se vendent 
plus cher, où la main-d'œuvre est plus chère, le 
manufacturier et le négociant y font-ils mal leurs 
affaires, et le peuple y est-il malheureux? 

Qu'on cesse donc de nous inspirer de fausses 
terreurs, de nous épouvanter par des prédictions 
sinistres. Examinons de sang-froid, pesons avec 
sagesse les raisons pour et contre les assignats; 
et je ne doute pas qu'on ne se décide en leur fa-
veur. 

Si M. le premier ministre des finances eût suivi 
cette marche; si en parlant des inconvénients des 
assignats, qu'il n'a fondés que sur des spécula-
tions sombres et de fausses hypothèses, il en eût 
examiné eu même temps les avantages; si sur-
tout il n'eût jamais perdu de vue que les assignats 
étant dans un des bassins de la balance, les biens-
fonds sont dans l'autre, qu'il y a dès lors équi-
libre, ce qui éloigne toute idée de désordre, de 
renversement, de destruction, il se serait épargné 
des déclamations aussi inutiles que dangereuses 
et des contradictions manifestes. 

Quant à ce qu'il appelle l'immoralité de l'opéra-
tion, nous ne trouvons rien de pilus moral que de 
payer ses dettes, de les payer d'une manière réelle, 
effective. Au reste, nous attendons avec empres-
sement qu'il nous indique un mode, et meilleur, 
et plus sûr, et plus moral. 

Savez-vous pour qui les assignats sont à crain-
dre? Pour les banquiers, pour les agioteurs, parce 
que rien ne fait tomber l'agiotage com me l'abon-
dance de l'argent; parce que n'y ayant plus qu'un 
seul signe dans la circulation, lorsque ce signe 
aura fait disparaître cette multitude de contrats 
divers qui servent d'aliments au jeu le plus scan-
daleux, que deviendront alors toutes ces spécu-
lations coupables, tous ces moyens infâmes de 
s'enrichir des dépouilles d'un grand nombre de 
dupes et de victimes? 

Savez-vous pour qui ces assignats sont à crain-
dre? Pour un ministre des finances. Eh! pour-
quoi? C'est que si les dettes étaient acquittées, si 
le régime de l'impôt était bon, si la comptabilité 
était claire et simple, alors un ministre des finan-
ces n'est plus un homme aussi important; il ne 
peut plus éblouir le vulgaire par l'appareil d'une 
fausse science et d'une prétendue habileté; ce 
n'est plus qu'un chef de bureau; et, je l'espère, 
nous en viendrons à ce point où le ministre se 
croira enfin comptable, subordonné, et le commis 
de la nation. 

Savez-vous pour qui les assignats sont à dési-
rer? — Pour toutes les classes utiles et laborieuses 
de la société qui trouveront dans un accroisse-
ment de numéraire, les ressources les plus pré-
cieuses à l'industrie et de nouveaux moyens de 
prospérité. 

Savez-vous pour qui les assignats sont à désirer? 
— Pour ceux qui veulent, qui aiment sincèrement 
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la Constitution non seulement parce que tous les 
acquéreurs des biens nationaux deviendront né-
cessairement les apôtres et les défenseurs de cette 
Constitution, mais parce qu'ils sentent que le dé-
sordre affreux qui règne dans les finances, ne 
peut disparaître que par une mesure grande, 
ferme et vigoureuse ; que les petits moyens, les 
palliatifs dans la crise violente où nous sommes, 
ne feront que prolonger le mal, fatiguer, épuiser 
la nation, et amener enfin la plus terrible catas-
trophe. 

Or, cette mesure grande, ferme et vigoureuse, 
est celle des assignats. Et remarquez en même 
temps combien elle est simple, combien elle est 
à la portée de tous les esprits ; peut-être même 
est-ce son extrême simplicité qui lui enlève un 
grand nombre de partisans. Je ne sais pourquoi, 
mais en tout, les idées simples sont celles que 
les hommes adoptent les dernières et avec le 
plus de difficulté. 

On pourra trouver, sans doute, quelques incon-
vénients dans le système des assignats, parce 
qu'il n'est aucun système humain qui en soit 
exempt ; mais, certes, il n'en est point qui pré-
sente d'aussi immenses avantages, et je ne crains 
pas de le dire ; il est le seul qui puisse sauver la 
chose .publique. — J'adopte donc le projet de 
M. de Mirabeau, et je me réserve d'y faire quel-
ques amendements. 

M. de Sinéty. Messieurs, la question soumise 
a pu m'effrayer par son importance, mais elle n'a 
point arrêté mon zèle. On a proposé l'émission 
de deux milliards d'assignats ; les avantages de 
cette opération peuvent-ils en balancer les dan-
gers? Vous soulagez le Trésor public de plusieurs 
millions d'intérêt, vous donnez un débouché aux 
biens nationaux, et vous intéressez les créanciers 
au maintien de la Constitution. Mais pouvez-vous 
répondre de la faveur de cette opération? Les 
valeurs qui croîtront en apparence ne perdront-
elles pas en réalité? Votre œil prévoyant dôit 
suivre tous les mouvements de cette opération. 

Est-il démontré qu'aucun créancier n'aura à se 
plaindre? Et quand je parie de créancier, je ne 
considère pas seulement celui que vous allez 
solder; le créancier sera toujours celui qui se 
trouvera nanti des effets. Il n'est pas de pacte 
admissible, s'il n'est établi sur la confiance. Etes-
vous sûrs que votre opération l'attirera ? Je ne 
suis environné que d'incertitudes ; les quittances 
des finances .n'offriraient-elles pas moins d'incon-
vénieuts? Quoi qu'il en soit, ne désespérons pas 
du salut de l'Etat; c'est à l'espoir que nous de-
vons la Révolution ; c'est au désastre dans les 
finances que vous devez votre convocation. Vous 
touchez a l'époque la plus difficile : l'égoïsme, 
l'avarice et la cupidité militent contre vous; vous 
n'êtes point accoutumés à être effrayés par les 
dangers; la sagesse a dicté toutes vos opérations; 
elle dictera encore celle-ci. Dans mon opinion 
particulière, je crois entrevoir que les quittances 
des finances sont préférables. 

M. De landine (1). Messieurs, le problème 
présenté à la discussion de cette Assemblée, ce 
problème important sur la liquidation de la dette 
publique, peut changer dans ses effets la face du 
royaume et les destinées de la France. Doit-on 
rembourser les créanciers de l'Etat par une émis-

(1) Le Moniteur ne donne qu'une analyse du discours 
de M. Delandine. 
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sion considérable d'assignats, ayant, comme mon 
naie, un cours forcé? Doit-on, au contraire, se 
garantir d'une ressource si violente, et lui en 
substituer une plus modérée, en créant des quit-
tances de finance ? L'une ou l'autre opinion a ses 
partisans; l'une et l'autre trouvent des adver-
saires. C'est dans vos mains que ]a balance poli-
tique sur cette question conserve encore son 
équilibre : mon sentiment ne peut y être d'un 
grand poids; mais je viens y déposer mon faible 
grain, comme un tribut que je vous dois, comme 
un tribut de mon désir d'éviter tout choc trop 
violent dans les rouages du gouvernement, et de 
mon amour sincère pour la paix et la vérité. 

Deux milliards d'assignats-monnaie, jetés,en ce 
moment au milieu de toutes les classes de l'Etat, 
m'ont paru le plus grand des maux; je viens 
donc en combattre l'émission. 

Deux milliards de papiers-nationaux, ou quit-
tances de finance, distribués aux seuls créanciers 
de l'Etat, me paraissent satisfaire à la fois la jus-
tice èt l'intérêt public; je viens donc en soutenir 
les avantages. 

Loin de détruire un système pour ne le rem-
placer par aucun autre, j'ai examiné successive-
ment les deux propositions du comité; j'ai fait 
mon choix entre elles, et c'est ce choix qu'il est 
de mon devoir de vous déclarer. 

L'Etat va se trouver grevé d'une dette exigible 
montant à 1,900 millions : il faut la liquider; il 
faut la solder. 

Sera-ce au moyen d'une création de deux mil-
liards d'assignats, représentant, dans leur valeur 
particulière, depuis une somme considérable jus-
qu'à la plus modique? Considérons dès lors quel 
effet leur cours va produire, et dans lemoment 
actuel, et dans le temps qui doit le suivre. Em-
brassons, pour un instant, par la pensée, ce qui 
doit être, ce qui sera ; osons enfin déchirer le 
masque trompeur du présent, pour découvrir les 
horribles traits que l'avenir peut nous présenter. 

En éloignant les froids calculs de l'agiotage, et 
tout raisonnement subtil de la banque, il faut en 
revenir aux idées simples, qui sont les idées 
vraies. Pourquoi les peuples se sont-ils accordés 
à donner une valeur représentative aux métaux? 
Quelle est cette convention tacite, mais générale, 
qui les rend les signes réels des denrées, des 
marchandises, les moyens certains et invariables 
de se procurer le nécessaire, l'aisance et les plai-
sirs; de savourer toutes les productions de la 
nature, comme toutes les jouissances des arts; 
de s'approprier, enfin, tout ce qui est grand, tout 
ce qui est beau, tout ce qui est utile? Pourquoi, 
au lieu de ces signes métalliques, le papier plus 
léger, plus commode à transporter, plus expéditif 
pour les échanges, n'a-t-il pas été universelle-
ment préféré? Quelle puissante raison, enfin, a 
donc assis inébranlablement l'empire de l'or et 
de l'argent, et a fait successivement disparaître, 
comme usurpatrices, comme indignes de crédit 
et de confiance, ces monnaies de cuir, de vélin, 
de papier, qui, dans des époques désastreuses, en 
ont éphémèrement tenu lieu? Cette préférence 
s'est établie sur deux bases qu'il est très impor-
tant de ne pas perdre de vue : 1° la rareté des 
-métaux, et l'abondance des autres matières qu'on 
aurait voulu leur substituer; 2° le travail consi-
dérable que les premiers exigent, pour se trans-
former en monnaie. Depuis l'instant où l'esclave 
descend dans les mines du nouveau monde, où 
il sonde d'horribles abîmes pour en retirer le 
mobile de toutes les entreprises, de toutes les 
espérances humaines, jusqu à celui où le métal, 
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devenu monnaie, peut les réaliser, que d'efforts, 
que de peines, que de dangers ! C'est en considé-
rant un écu de six livres que le législateur doit 
se dire : Cet objet, dans un petit espace, ren-
ferme réellement la valeur de six journées d'hom-
mes; il a fallu réellement six journées de son 
travail constant, pour en faire ce signe utile : on 
peut donc en payer aussi le labeur de six jour-
nées; car celui qui le recevra, aura échangé son 
travail de la semaine contre la représentation 
réelle, intrinsèque et non fictive, d'une semaine 
de. travaux. Si la vraie richesse repose unique-
ment sur le bras de l'homme, si elle est le pro-
duit seul de l'emploi de son temps, c'est un véri-
table trésor que celui qui a concentré le produit 
de beaucoup de travaux, dans un signe dont la 
peine et le salaire de la fabrication égalent la 
peine et le salaire que l'on veut payer. Quelle 
autre monnaie offre la même rareté dans sa ma-
tière, la même valeur dans sa fabrication, et par 
conséquent la même valeur dans son échange ? 
La confiance générale accordée aux métaux n'est 
donc pas illusoire et vaine? Elle doit donc l'être 
pour tout autre signe. 

D'après cette réflexion dont vos lumières, Mes-
sieurs, feront dériver toutes les conséquences, 
j'en reviens directement à la question, c'est-à-dire 
a l'influence que cet autre signe, ces assignats 
doivent avoir sur le moment présent. 

Des créanciers, qui ont contracté avec l'Etat, 
s'en emparent, mais pour les verser à leur tour 
sur leurs créanciers. 

Les premiers, redoutant à la fois et d'éprouver 
une baisse sur le numéraire fictif, dont l'abon-
dance doit avilir la valeur, et de l'employer à 
des acquisitions qui leur paraîtront d'autant plus 
onéreuses qu'elles seront urgentes, et portées par 
la concurrence de la crainte au delà de leur prix, 
chercheront une issue pour se débarrasser des 
assignats, sans acquérir ; et ils la trouveront aisé-
ment cette fatale issue, puisque l'assignat aura un 
cours forcé et sera monnaie. 

Toute dette particulière sera payée en assignats; 
tout débiteur se liquidera ; tout créancier de bonne 
foi se verra rembourser en papier le produit de 
l'économie de ses pères, et des travaux de sa vie. 
Ainsi, ces papiers viendront refluer sur les véri-
tables familles de l'Etat, sur les propriétaires. Ceux-
ci, déjà surchargés de terres et d'impôts, per-
dant néanmoins le revenu en argent, qui seul leur 
permettait de fertiliser les unes et de payer les 
autres, se verront encore contraints d'ajouter des 
domaines à leurs domaines, et des champs infer-
tiles à des champs ingrats. Dans la terreur de 
perdre, ils accroîtront leurs propriétés en voyant 
s'évanouir les seuls moyens de les faire valoir. 
Pauvres, au milieu des biens, ils auront des terres, 
et point de bras. Ils récolteront peu, et l'Etat leur 
demandera beaucoup. Mais s'ils sont ruinés, c'est 
l'Etat qui supportera leurs pertes ; il n'est riche 
que de la richesse publique ; il n'est florissant 
que par la juste division des héritages, les succès 
ae l'agriculture, une imposition facile à retirer ; 
en un mot, par les bienfaits de sa propre admi-
nistration. 

Quel bouleversement dans lés fortunes I Que 
d'échanges, que d'actes, que de procès, que de 
troubles I Au milieu de tous les citoyens en agita-
tion, se flatte-t-on que la France reste tranquille? 
Les convulsions des individus assureront-elles le 
repos public? A peine sortis d'une crise heureuse, 
et seulement obscurcie par quelques désastres 
particuliers, voulons-nous l'échanger contre une 
crise terrible et funeste, faiblement adoucie par 

les avantages que sauront bien en retirer quel-
ques individus isolés? Là* ce fut une vagte mer 
où le calme a reposé sur l'ondulation légère et 
la mutinerie de quelques flots; ici, ce sera une 
tempête générale produite par le gonflement de 
toutes les vagues, leur choc effrayant et continuel, 
le chaos de leurs mouvements tumultueux, et 
dont le bruit sinistre s'augmentera encore parles 
cris des oiseaux de proie, se réjouissant toujours 
au milieu des orages et des ténèbres de l 'hori-
zon. 

Tel sera, je le redoute, le moment présent: 
l'avenir, du moins, nous offrira-t-il quelque es-
poir plus consolateur? Non, Messieurs, et voici 
mes preuves. L'émission des papiers, pour deux 
milliards, double le numéraire du royaume, et dès 
lors les denrées doublent de prix. Il est, vous ne 
l'ignorez pas, une proportion invincible qui tend 
sans cesse à mettre un parfait niveau entre la ra-
reté ou l'abondance des espèces, et la cherté ou 
la diminution du prix des fruits de la terre. Pour 
toutes les nations, cette proportion est successive 
et graduelle; pour nous, elle s'établirait par se-
cousse et presque tout à coup. D'un autre côté, 
le salaire de l'ouvrier et de l'artisan doit se com-
biner, soit avec la circulation plus ou moins 
facile de l'argent, soit avec l'abondance plus ou 
moins grande des denrées : pour nous, l'avarice 
de celui qui occupe viendra lutter contre la de-
mande de celui qui est occupé ; l'un voudra as-
sujettir l'autre par le besoin, au taux qu'il voudra 
fixer ; celui-ci combattra par l'inertie, par le ta-
bleau de ses souffrances, et peut-être par cet 
effrayant remède aux maux extrêmes, l'insurrec-
tion. Pour nous, cette gradation que le temçs 
amène insensiblement entre les richesses publi-
ques et les travaux particuliers, ne pourra plus 
exister ; tout échelon sera rompu. 

Si les denrées enchérissent, si leur prix accroît 
indispensablement celui des salaires, alors nos 
manufactures périssent; l'Etat est ruiné. C'est la 
modicité de la valeur des comestibles qui permet 
au fabricant de travailler pour une rétribution 
modique. L'objet fabriqué passe, dès lors, à bon 
compte dans les magasins du manufacturier. Aus-
sitôt, ce dernier éteint toute concurrence avec 
l'étranger. La perfection de sa main-d'œuvre, le 
fini de l'ouvrage et son prix avantageux lui fout 
accorder la préférence dans tous les marchés : 
dès lors, les commissions affluent; le numéraire 
des Etats voisins s'en échappe pour se répandre 
au milieu de nous : les mers se couvrent des na-
vires de notre négoce; les foires s'embellissent 
par le luxe de nos productions ; nos ateliers se 
peuplent d'ouvriers; la mendicité cesse; l'indi-
gence fuit, et le commerce national s'élève, s'ac-
croît et propage sa splendeur. Alors, mais seule-
ment alors, cette branche de la prospérité publique 
se couvre de fruits pour celui qui la cultive, et 
l'avantage de l'univers. 

Mais le commerce national, qui n'est que le 
produit d'un échange mutuel que fait la France 
avec les nations voisines, ne peut exister sans le 
numéraire réel. Nul autre ne peut en tenir lieu. 
Sans ce numéraire, le commerce, loin de nous 
être utile, va nous appauvrir; et l'Etat verra se 
convertir en poison funeste, cet aliment qui lui 
est cependant si nécessaire. Des assignats naîtront 
la perte du crédit, de nos ateliers, de notre popu-
lation, de notre marine marchande, et tous les 
maux que doit entraîner la privation d'objets de 
luxe, dont l'usage est devenu inhérent à notre 
bonheur. Il ne faut pas réfléchir longtemps pour 
reconnaître que nous ne recueillons point au mi-
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lieu de nous les deux matières premières de 
notre principal négoce : la laine et la soie. L'une 
nous est fournie, en grande partie, par les Etats 
septentrionaux, l'autre par les régions du Midi. 
Nos plus beaux draps, nos plus riches étoffes, 
ont reçu de nos mains le mérite de leur fabrica-
tion ; mais ce sont nos voisins qui nous ont fuurni 
ce qui les compose. 

Pour me borner à un seul exemple, chaque 
année les manufactures de Lyon retirent, pour 
plusieurs millions, des soies fines et l'organsin 
du Piémont, du royaume de Naples et des con-
trées de l'Italie. Ces soies sont achetées avec de 
l'argent, ou en échange de marchandises qui le 
représentent. Ces soies, pour obtenir îes diverses 
nuances et les couleurs du goût, ont besoin de 
drogues et de bois de teinture que l'Inde et l'Amé-
rique nous cèdent par les mains de laborieux na-
vigateurs, dont la plupart sont encore étrangers; 
et de toutes parts alors l'argent sort de nos comp-
toirs pour aller alimenter les leurs. Sitôt que 
Femplette des soies est faite, que Fart les a pré-
parées, c'est l'instant où l'industrie nationale s'en 
empare, pour rendre à son tour tributaires les 
autres nations. Les mains de l'artisan sont gui-
dées, et tracent ces dessins riants et voluptueux 
qui at-surent à nos fabriques le tribut du luxe et 
de la vanité européenne. Les» commissions s'ex-
pédient; l'Espagnol envoie en retour ses piastres, 
et le Russe ses roubles : le change s'en effectue ; 
mais ces nations vont bientôt trouver le moyen 
de le rendre avantageux. C'est du papier qu'elles 
achèteront; c'est avec des assignats qu'elles sa-
tisferont à leurs créances: plus de retour en n u -
méraire; partout un discrédit sur le papier de 
nos principales villes de commerce ; un échange 
onéreux les flétrit : dès lors, tandis qu'un fleuve 
d'or sortant de nos frontières s'étend chaque jour 
sur des plaines étrangères qu'il fertilise, une 
aridité dévorante, de vains papiers, de stériles 
assignats, tarissent les sources de la prospérité 
publique, dès lors, l'argent disparaîtra entière-
ment. Sa rareté en accroîtra la rareté, comme la 
terreur double le péril et multiplie les fantômes. 

Plus d'échange, plus d'arts, plus de commerce. 
Nos richesses réelles au loin ; des richesses ima-
ginaires dans nos foyers. Plus d'or, mais du pa-
pier ; des biens à vendre, et tant d'incultes; 
mille domaines, et pas un écu pour les faire cul-
tiver; l'Etat gonflé sur-le-champ d'un embonpoint 
funeste, mais qui disparaît pour montrer l 'horri-
ble maigreur et son entière dissolution. Tel peut 
être le fruit d'un remède extrême, créant, pour, 
un instant, une espérance mensongère et un ré-
veil trompeur, que doit suivre un inévitable et 
mortel engourdissement. Ainsi, l'opium émeut 
d'abord, enivre ensuite, éteint peu à peu la vie, 
et produit enfin d'horribles convulsions et l 'af-
freux repos du néant. 

Non, ce n'est point une fiction désordonnée 
que celle qui nous fait présager qu'en augmen-
tant les causes du mal, on ne peut le faire cesser. 
Mais, nous a-t-on dit, la création de 400 millions 
d'assignats a été très utile à la province, puisque 
celle-ci a retiré de la capitale cent millions 
qu'elle devait, et qu'il aurait été impossible de 
payer par le resserrement du numéraire. Ce n'est 
point tant à la province qu'aux banquiers, qu'aux 
faiseurs d'affaires que eette émission a été 
utile. Eux seuls sont parvenus à se libérer, 
en rejetant le déficit des papiers sur leurs cré-
anciers. Eux seuls, après avoir reçu des espè-
ces monnayées ou des marchandises, les ont 
acquittées avec un prix d'opinion. Je ne sais 

pourquoi on se refuserait à proposer, au lieu du 
bonheur fantastique de posséder tant de papiers 
pour moyens d'échange, ce problème arithméti-
que plus simple, et dont la solution pourrait être 
bien plus utile. Si l'émission de 400 millions 
d'assignats a augmenté la valeur de l'argent, si 
les premiers éprouvent une perte de 5 à 6 pour 
100, quelle sera la valeur de l'argent et le taux 
de la perte sur le papier, lorsqu'il y en aura en 
circulation cinq fois davantage? Certes, ce serait 
vraiment, comme on vous Fa dit dans un autre 
sens, une décision bien hardie que celle qui, nous 
sortant de l'état où nous nous trouvons, f e ra i t 
prendre 40 pour 100 aux capitalistes, aux com-
merçants et aux propriétaires ? Je sais qu'avant 
l'émission des assignats, les billets, depuis l'em-
barras de la caisse d'escompte, éprouvaient déjà 
une perte considérable, puisqu'on ne pouvait les 
changer à simple présentation contre de l'argent; 
mais je le demande, ces assignats si prospères 
qui ont remplacé les billets, ont-ils diminué 
cette perte, ont-ils changé cette pénurie d'espèces, 
ce discrédit de tout papier forcé, cette augmen-
tation du prix dans les ventes, parce que le ven-
deur calcule toujours la perte du change et le 
déficit réel du payement ? Lorsqu'il y aura pour 
deux milliards de plus d'assignats circulants, je 
le demande, trouvera-t-on un change plus facile, 
et la confiance, le crédit, descendront-ils sur 
nous par une miraculeuse et subite inspiration? 
Je consulte, pour répondre, et les terreurs des 
provinces, et les caisses d'échanges d'assignats 
contre le numéraire, que le patriotisme a été 
forcé d'y établir; et cet effroi public et général 
de ne voir entre ses mains, pour gage de sa vie, 
de sa subsistance, de sa propriété, que du papier. 
Voyez les provinces et Paris en regorger : voyez 
tous les impôts payés en cette monnaie, et ie 
gouvernement haletant de besoin avec cette ch i -
mérique richesse. Tous ses marchés seront faits 
à perte, toutes ses opérations coûteuses et pé-
nibles. Il faudra qu'il subisse la loi d'un éehange 
énorme, pour fournir lasolde des troupes de terre 
et de mer. Il faudra qu'il arrête l'émigration des 
ouvriers, qu'il modère en plusieurs lieux la 
eherté des denrées, qu'il adoucisse les peines, 
qu'il console des sacrifices, et qu'il calme le dé-
sespoir. 

Il faut s'arrêter ; car vo3 lumières, Messieurs, 
devancent ce que j'aurais à ajouter, ce que d'au-
tres opinants présenteront, sans doute, sur cette 
matière; mais, en me résumant, je dis qu'en 
créant pour une somme exorbitante d'assignats, 
c'est avilir notre numéraire et diminuer notre véri-
table richesse ; je dis que jamais le papier ne peut 
représenter For, et soutenir sa concurrence ; je 
dis que celui que vous croirez attaché à l'acqui-
sition des biens nationaux, n'acquerra point, et 
qu'il fera passer à ses légitimes créanciers le 
produit de votre émission ; je dis que ces créan-
ciers, propriétaires économes, véritables sou-
tiens de l'Etat, supporteront presque seuls le 
fardeau de l'emploi des papiers, et que ceux-ci, 
comme une lèpre politique, viendront frapper 
leurs cœurs d'accablement et leurs champs de 
stérilité. J'ai pensé qu'un mouvement aussi ra-
pide, aussi général, s'unissant aux étincelles 
d'insubordination particulière, pourrait malheu-
reusement allumer un incendie dévorant et f u -
neste que la prévoyance législatrice doit pré-
venir. J'ai pensé que l'accroissement du numéraire 
augmentant le prix des denrées, le riche ne 
deviendra pas plus opulent, tandis que le peuple 
deviendra plus malheureux. J'ai pensé qu'à la 
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cherté des denrées tenait celle des marchandises, 
et que le commerce, cette grande ressource des 
Etats modernes, s'anéantit pour nous, si l'ouvrier 
ne peut, à bon compte, vivre et travailler. Je dis 
enfin que chaque nation voisine s'armant d'un 
syphon funeste, épuisera notre or, fouillera dans 
le sein du corps politique, le desséchera, et en 
produira l'anéantissement. C'est au nom de la 
patrie, qu'on vous a demandé, Messieurs, pour 
deux milliards d'assignats ; c'est en son nom 
encore que je vous demande de les repousser loin 
d'elle. Une pareille ressource couvre trop de 
dangers-, et si ses ennemis avaient pu concevoir 
un vœu contre sa liberté et sa future splendeur 
c'est peut-être celui-ci qu'ils auraient formé. 

Si la première proposition du comité de liqui-
dation me paraît inadmissible, il n'en est pas de 
môme de la seconde. Les quittances de finance 
en effet présentent un moyen plus doux, et par 
conséquent préférable. L'Etat est débiteur de 
dix-neuf cents millions de créances échues ou 
qui vont être exigibles. Il doit d'abord à ses créan -
ciers une prompte liquidation de leurs prêts, 
de leurs avances, et aussitôt une reconnaissance 
légale de leur valeur. L'État ressemble, en ce 
moment, à un nombre infini de ses citoyens qui, 
quoique riches en propriétés foncières, manquent 
ae numéraire, et qui, sans rien faire perdre à 
leurs créanciers, leur offrent des champs pour 
se libérer, ou s'engagent à leur déléguer le pro-
duit certain de leur vente. 

Celui qui présente plus de ressources que de 
dettes, plus de biens territoriaux que de charges 
à acquitter, est dans une position gênée, mais 
non périlleuse. Le créancier hypothécaire n'a pas 
droit de se plaindre, lorsqu'en lui conservant ses 
droits, on lui donne le choix, ou de l'acquisition 
du fonds, dont une partie de la propriété lui a 
déjà été aliénée par son hypothèque, ou de la dé-
légation du prix qui va se trouver entre les mains 
de l'acquéreur. 

Cette opération est celle que doivent produire 
les quittances d'Etat, les reconnaissanoîes liqui-
dées de la dette publique. Chaque porteur de ces 
quittances devient dès lors un créancier hypo-
thécaire des biens mis en vente par la nation. 
Dans le court intervalle et de la liquidation et de 
la vente, un intérêt attaché à ces quittances té-
moignerait le respect du Corps législatif pour les 
revenus de la propriété. Mon désir serait que cet 
intérêt fût de 3 0/0, et à peu près égal au pro-
duit des terres. Il ne serait point assez modique 
pour priver de secours ceux qui, ayant toute 
leur fortune dans les créances du gouvernement, 
ne trouveraient pas de ressources ailleurs. Il ne 
serait point assez considérable pour engager le 
créancier à préférer son titre à l'acquisition des 
propriétés nationales. 

Tout paraît plus juste alors, et tout devient 
plus aisé ; car le crédit des Etats se fonde sur la 
facilité de ses opérations, et la justice de ceux 
qui ordonnent, console ceux qui sont soumis, et 
assure leur obéissance. 

Plus d'inquiétudes dans toutes les classes ; et 
les nuages nébuleux abandonnent notre atmos-
phère. Les quittances de finance n'étant plus un 
papier-monnaie, mais devenant réellement une 
obligation foncière, et par conséquent le vrai pa-
pier territorial, ne circulent plus dans les condi-
tions les moins aisées, et n'y emportent point 
toute espérance. Ces quittances, divisées en cou-
pons de valeur diverse, rendraient tout échange, 
toute acquisition plus facile; mais s'il était pos-
sible, ce que je ne puis présumer, que ce papier 

garanti par le taux modéré de ses intérêts, par 
une hypothèque spéciale et certaine, par l'hon-
neur de la nation ; si ce papier pouvait encore 
éprouver la fluctuation de l'agiotage, pourquoi 
cette alternative d'accroi3sementou de diminution 
dans sa valeur, ne frapperait-elle pas plutôt les 
créanciers de l'Etat que les simples cultivateurs ; 
plutôt ceux qui ont fait avec l'Etat des opérations 
lucratives, que les citoyens tranquilles qui n'ont 
connu du gouvernement que les charges et les 
impositions ; plutôt enfin ceux qui ont brillé 
dans le luxe et les profits de la finance, que ceux 
qui, obscurs, pauvres et trop oubliés des rois, des 
grands et des administrateurs, ont cependant 
fabriqué ou ces vêtements fastueux qui les cou-
vrent, ou fait naître les denrées bienfaisantes qui 
les nourrissent. 

Avec un papier-monnaie le peuple doit en sup-
porter le discrédit ou du moins en partager les 
dangers ; avec des quittances de finance, les hom-
mes de cour, les hommes de banque, les hommes 
de loi restent attachés au sort de l'Etat. Le litre 
qu'ils ont en main les ayertit sans cesse qu'ils 
doivent être citoyens. Ce n'est point au peuple, 
ce n'est point au propriétaire qu'il faut apprendre 
à aimer la patrie ; tout les y attache, et leurs 
travaux continus, et leurs jouissance-, si rares, et 
leur espoir toujours renaissant. C'est pour les 
hommes qui ont concentré touies leurs vues, tout 
leur bonheur dans un portefeuille que vous de-
vez créer une patrie. Il est temps qu'ils connais-
sent et le désir de la servir généreusement et 
pour elle-même, et la douceur d'en avoir une. 

Forcés, par leur propre intérêt, à devenir ci-
toyens, c'est alors que ces nombreux créanciers 
s'efforceront d'échanger leur papier territorial 
contre les fonds qu'il représente. « On parle de 
vendre, a dit mon éloquent confrère M. de Mira-
beau, et l'on ne fournirait au public aucun moyen 
d'acheter! Ignorerait-on qu'avec rien on ne fait 
rien ? » Les quittances de finance sont les moyens 
justes et modérés d'acheter, et de faire tout ce 
qui est avantageux d'exécuter. En vain les pos-
sesseurs de ces quittances voudraient-ils les faire 
circuler dans les ateliers et les manufactures; ils 
n'y ont pas cours.L'agriculture seule les sollicite; 
l'agriculture seule leur offre des champs, et ses 
travaux, de tous les plus naturels à l 'homme; 
elle seule les appelle pour leur rendre le repos, 
des sentiments patriotiques et peut-être un cœur. 
C'est alors, Messieurs, que loin de vous être égarés 
dans votre route, vous êtes arrivés au but. Divi-
sez les possessions, multipliez les propriétaires, 
créez de nouveaux sujets à l'Etat, attachez tous 
les hommes au sol qui les a vus naître ; c'est le 
moyen de régénérer les mœurs publiques, et c'est 
la régénération des mœurs publiques qui peut 
seule assurer la gloire et le bonheur de votre 
Constitution. 

L'émission des quittances de finance, mais non 
celle des assignats ayant un cours forcé, peut 
fixer le véritable point de vue du tableau que 
vous a offert M. de Mirabeau. C'est alors que 
vous pourrez réellement y considérer le civisme 
se réveillant tout à coup dans de certaines classes, 
après une profonde léthargie. Mais pour faciliter 
ce réveil, mais pour que l'Etat soit à la fois bien-
faisant et juste, il peut assurer un avantage à ses 
créanciers, il peut leur accorder une faveur dans 
les acquisitions à faire. 

Que celui qui soldera ses achats avec le papier 
national obtienne, à enchères égales, la préfé-
rence sur l'argent. Dès lors la valeur de ce papier 
ne pourra qu'accroître : du moins son émission, 
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quelque considérable qu'elle soit, circonscrite 
dans d'heureuses limites, et bornée par des rives 
opulentes, ne viendra pas comme deux milliards 
d assignats, c'est-à-dire comme un torrent dé-
vastateur, entraîner dans son cours, et les comp-
toir des villes, et les cabanes des laboureurs. 

Sans doute, les besoins urgents de nos finances, 
pour la fin de cette année et le commencement 
de la prochaine, exigeront encore une nouvelle 
émission d'assignats ; mais du moins qu'elle soit 
de peu d'étendue, et simplement proportionnelle 
au déficit du Trésor public; mais du moins qu'elle 
soit sans cet intérêt qui doit la discréditer ; qu'elle 
soit annoncée invariablement comme la dernière. 
Prenons alors les moyens les plus prompts d'ac-
célérer la perception des impôts, de mettre le ni-
veau entre la dépense qui, n'est point encore 
parfaitement connue, et la recette à exiger des 
contribuables. Augmentons d'efforts, doublons le 
temps, s'il est possible, et travaillons la nuit et 
le jour à cet important objet. C'est le palladium 
de la Constitution ; c'est le salut du peuple : c'est 
la loi suprême. 

Par cette double émission, et d'assignats très-
limités, et de quittances de finance, nulle con-
vulsion, aucun déchirement déplorable. Ah ! ne 
devenons pas, je vous en conjure, semblables à 
ces empiriques qui, lorsqu'on aurait pu guérir 
sans froissement, sans séparation cruelle, avec 
des calmants et le baume du temps, prennent har-
diment le fer et le feu, et viennent, inconsidéré-
ment, porter les angoisses et la douleur sur des 
êtres d'autant plus respectables, qu'ils sont ma-
lades et sensibles. 

PROJET DE DÉCRET. 

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

1° Il sera incessamment procédé à la liquida-
tion de la dettè publique ; et, à cet effet, il sera 
adjoint trente nouveaux membres à chacun des 
comités de liquidation et de judicature, pour re-
connaître chaque partie des créances exigibles et 
arriérées ; 

2° Immédiatement après, il sera délivré à cha-
que créancier, dont la créance aura été liquidée, 
une quittance de finance, ou reconnaissance de 
sa valeur, suivant la forme qui sera déterminée ; 

3° Les quittances de finance seront divisées en 
coupons de 1,000, 500, 300 et200 livres; et il leur 
sera fixé un intérêt annuel de 3 0/0, décroissant, 
d'année en année, de 1/2 0/0 ; 

4° Tout porteur de quittances de finance sera 
admis à l'acquisition des biens nationaux, et celui 
qui en versera pour une somme plus considérable 
aura, à enchères égales, la préférence sur l'ar-
gent;. 

5° Le comité des finances présentera incessam-
ment le projet d'une nouvelle émission d'assignats 
proportionnelle aux besoins de cette année et du 
commencement de la prochaine. 

M. de Fol levi l le . Je demande l'impression du 
discours de M. Delandine, afin qu'on puisse en faire 
la comparaison avec celui de M. de Mirabeau. 

M. de Croix. Je crois que l'impression serait 
une faute, pour le cas où r Assemblée décréterait 
la création des assignats. 

M. de Fol levi l le . Cela prouverait, au con-

traire, que l'Assemblée s'est décidée en connais-
sance de cause. 

(L'impression du discours de M. Delandine est 
ordonnée.) 

M. Dubois-Crancé. Je demande l'impression 
du discours de M. Pétion. 

M. de Laehèze. Je demande celle de tous les 
discours qui seront faits sur cette matière. 

(L'impression du discours de M. Pétion est dé-
crétée à une très grande majorité.) 

M. le Président . Je viens de recevoir de M. de 
La Tour-Du-Pin une lettre et des pièces relatives 
à l'insurrection de Nancy, dont u n de MM. l e s 
secrétaires va donner lecture. 

Lettre de M. de. La Tour-du-Pin. 

« Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous 
adresser une lettre de M. de Bouillé et du direc-
toire du département de la Meurthe. Je ne crois 
pas devoir perdre un moment pour vous com-
muniquer les originaux. Je n'ai pu encore faire 
connaître ces nouvelles au roi, mais je suis sûr 
que je préviens ses intentions. » 

Copie de la lettre de M. de Bouillé 
à M. de La Tour-du-Pin (1). 

De Nancy, le i*r septembre 1790. 

Messieurs, j'ai été trop occupé de toutes les 
manières depuis que je suis entré dans cette ville, 
pour avoir pu vous faire le rapport de tout ce qui 
s'y était passé. J'ai prié Monsieur votre fils de 
vous en instruire sur-le-champ, et j'ai l'honneur 
de vous en envoyer aujourd'hui le récit. 

J'ai réuni, le 31 dans la matinée, à Frouard et 
Champigneulle, sur la route de Pont-à-Mousson à 
Nancy, les troupes destinées à faire exécuter les 
décrets de l'Assemblée nationale. J'y avais fait 
joindre les grenadiers et chasseurs de la garnison 
de Metz ; je voulais connaître l'esprit des troupes ; 
je jugeai à leurs dispositions que je pouvais tout 
entreprendre avec elles, et qu'elles regardaient 
les régiments de la garnison de Nancy comme 
des rebelles à la loi. Pétais également satisfait du 
zèle et de la bonne volonté des gardes nationales 
de Metz et des environs. Je reçus, à onze heures 
et demie, une députation de la municipalité et des 
soldats des régiments de la garnison de Nancy; 
il y avait même aussi un député des carabiniers. 
Je leur donnai audience au milieu des soldats 
dont on avait peine à calmer la fureur et l'em-
portement. Je leur répétai ce que j'avais exprimé 
dans ma proclamation, et je dis aux soldats, que 
j'ordonnais que les trois régiments sortissent de 
la ville, et qu'alors je ferais exécuter l'arrêt pro-
noncé contre eux par le décret; que je voulais 
qu'avant, MM. de Noue et de Malseigne fussent 
remis en liberté. Ces députés de la municipalité 
me demandèrent à ne pas rentrer dans la ville, 
craignant d'être égorgés par le peuple qui avait 
pillé les arsenaux et enlevé plus de 4,000 fusils. 
On entendit tous les soldats crier à ceux de Nancy, 
qu'ils étaient des traîtres et des rebelles, et ils me 

(1) Le Moniteur ne donne qu'un extrait de ce mé-
moire. 
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{cessèrent de les mener contre eux. J'appris dans 
a matinée que la municipalité de Nancy, forcée 

Ïtar les brigands de cette garnison, avait requis 
e corps des carabiniers de se joindre aux régi-

ments, et qu'il avait répondu qu'il ne pouvait 
marcher que sur une réquisition du département 
appuyée d'un ordre d'un officier général. 

Je me suis mis en marche à midi et demi : à 
deux heures et demie j'étais à une demi-lieue 
de la ville -, j'y rencontrai de nouveaux députés de 
la garnison, avec des officiers qu'ils avaient forcé 
à marcher avec eux ; je leur lis la même réponse : 
que je voulais MM. de Noue et de Malseigne; que 
j ordonnais aux trois régiments de sortir de la 
ville, d'attendre, reposés sur les armes, et dans un 
endroit que j'indiquai, l'exécution des décrets, 
et les ordres qui en étaient la suite; qu'au sur-
plus, je voulais quatre coupables par régiments 
que j'enverrais sous escorte à l'Assemblée natio-
nale pour être jugés par elle : ils demandèrent 
un délai d'une heure. Je le leur accordai : à quatre 
heures il était expiré. J'approchai mon avant-
garde des portes de la ville, qui étaient garnies 
de troupes, de peuple armé, et de canons. 

11 me vint encore une députation de la muni-
cipalité et des officiers du régiment du roi. Je 
fis arrêter une seconde fois les troupes à trente 
pas des portes, et je fus parler aux députés qui 
étaient sortis par une autre, leur ayant répété ce 
ce que je leur avais déjà,dit sur la sortie de la 
garnison, hors de la ville, pour y recevoir mes 
ordres, ils me dirent qu'on sortait pour les exé-
cuter, et que les régiments se rendaient dans 
une prairie voisine que j'avais indiquée, et qui 
était sur ma gauche. Je partis sur-le-champ pour 
aller joindre mon avant-garde, et empêcher qu'il 
ne se commît aucune hostilité, ayant déjà entendu 
tirer quelques coups de fusil. En même temps 
qu'une partie de la garnison sortait par une des 
portes, celle vis-à-vis de laquelle était mon avant-
garde, était toujours fermée et gardée par des 
soldats des trois régiments, du canon chargé à 
mitraille, et du peuple. Je fis toujours avancer 
les volontaires qui étaient à la tête de la colonne, 
et deux pièces de canon, avec ordre d'entrer de 
force, si on s'opposait à leur passage. Je fis som-
mer en même temps la garde de cette porte de 
la rendre, le reste de la garnison étant déjà hors 
de la porte de la ville, et disposée à se soumet-
tre ; ils y répondirent par un coup de canon chargé 
à mitraille, et une décharge de mousqueterie qui 
tua le capitaine, deux officiers et la moitié aes 
volontaires, lesquels ripostèrent par une décharge 
et enfoncèrent la porte ; alors il ne fut plus possi-
ble de retenir les troupes. Je fis avancer, pour 
soutenir l'avant-garde, les grenadiers et les suisses 
qui suivaient ; ils forcèrent le poste, s'emparèrent 
du canon, tuèrent ce qu'ils rencontrèrent, et dé-
bouchèrent sur une grande place qui aboutissait 
à la porte de la ville. Je les y suivis et les mis en 
bataille avec une centaine de' hussards. Nous 
fûmes bientôt assaillis de coup de fusil des maisons 
voisines, et des débouchés de toutes les rues. 
Pour nous soutenir, jë fus forcé de faire avancer 
mes troupes, et de les faire attaquer par les dif-
férentes rues pour gagner les points principaux 
de la ville et les casernes des troupes. Les offi-
ciers et soldats, persuadés qu'ils étaient trahis 
par la garnisou, furent animes d'une ardeur et 
d'une fureur qu'il ne fut plus possible, et qu'il 
eût même été dangereux d'arrêter. Il s'engagea 
un combat furieux dans les rues, qui dura près 
de trois heures. Je n'avais que 2,400 hommes 
d'infanterie de ligne, et 6 ou 700 hommes de la 

garde nationale, tant de Metz que de Toul, de 
Pont-à-Mousson et des environs. Les troupes et 
la populace armées, réunies, formaient plus de 
10,000 hommes. Les uns garnissaient les maisons 
et tuaient nos soldats avec sûreté et assurance, 
tandis que d'autres défendaient les rues et les 
carrefours avec du canon. On chassa les rebelles 
de poste en poste, et de maison en maison. Enfin, 
à sept heures, une partie du régiment de Château-
vieux, qui était le plus opiniâtre, avait été tué 
ou pris, la grande partie du mestre-de-camp 
s'était sauvée en dehors de la ville, et le régiment 
du roi, retiré dans le quartier, me fit dire qu'il 
était prêt d'obéir à mes ordres et de se soumet-
tre. Je fus seul à leurs casernes, je les trouvai en 
bataille. Dès qu'ils me. virent, ils s'écrièrent qu'ils 
allaient mettre bas les armes ; ils me témoignè-
rent leur repentir, je leur remontrai leur faute, 
ils m'assurèrent que ce n'étaient pas eux qui 
avaient commencé les hostilités : ils me parurent 
très repentants. Je leur ordonnai de sortir de la 
ville, et de prendre le chemin de Verdun. A huit 
heures ils étaient en route, avec un détachement 
de hussards, que les soldats m'ont demandé, pour 
les garantir ae la fureur des troupes. On con-
tinuait encore à tirer dans la ville ; mais à huit 
heures, le feu cessa. J'envoyai des ordres aux 
débris de Château vieux, de partir sur-le-champ 
avec les officiers, pour Vie et Marsal, ce qui fut 
exécuté. Je me rendis ensuite à l'Hôtel-de-Ville; 
ie m'occupais, avec le directoire et la municipa-
lité, du rétablissement de l'ordre. Aujourd'hui 
tout est calme ; les citoyens sont dans la plus 
entière satisfaction. J'ai fait rentrer dans leurs 
quartiers respectifs, une partie des troupes, et 
je n'ai gardé ici que trois bataillons suisses, avec 
300 hommes de Royal-Liégeois, et 5 ou 6 esca-
drons. J'ai ramassé les prisonniers des régiments 
rebelles, qui montent à plus de400; et j'ai remis 
au minislere public ceux qui m'ont été désignés 
pour être les plus coupables. Je prendrai vos or-
dres pour les soldats prisonniers, tous pris les 
armes à la main. Pour ceux de Châteauvieux, je 
fais tenir demain un conseil de guerre par les 
deux autres régiments suisses, pour juger les 
coupables de ce régiment, conformément aux 
lois particulières des Suisses; je présume qu'il y 
en aura beaucoup de condamnés à être pendus. 
Il est bien nécessaire de profiter de cet événe-
ment, et de la circonstance, pour faire un exemple 
imposant pour l'armée et utile à la chose publi-
que. . 

Nous avons perdu beaucoup de monde : je n'ai 
encore pu me procurer un état exact des tués et 
blessés ; il me paraît qu'il ne passe pas 300 
hommes, parmi lesquels on compte plusieurs 
excellents officiers, et entre autres le capitaine 
du régiment de Vigier, qui commandait les vo-
lontaires. Les gardes nationales de Metz, ainsi 
que celles des environs, se sont conduites avec 
un zèle, un courage et un dévouement à la chose 
publique, qui leur fait infiniment d'honneur : 
30 hommes de celle de Metz et le commandant 
en second ont été tués. Je recommande à la na-
tion et au roi les veuves et les enfants de 
ces malheureuses victimes de l'exécution des 
lois. 

Aucun citoyen, à l'exception de ceux qui ont 
été vus les armes à ta main, n'a été molesté, et 
la discipline la plus exacte a régné parmi les 
troupes qui méritent les plus grands éloges, au-
tant par leur courage que par leur zèle patrio-
tique. Je vous prie d'écrire une lettre de satisfac-
tion aux différents régiments qui ont été 
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employés dans cette expédition, ainsi qu'aux 
gardes nationales de Metz, Toul et Pont-à-Mous-
son. 

Je m'occuperai, en vertu du décret, de faire 
licencier le régiment de Châfeauvieux, quand 
j'aurai reçu vos ordres. 

On fait rendre de toutes parts les armes, que 
des scélérats et des brigands avaient pillées ces 
jours derniers, et d-ont ils se sont servi hier pour 
nous attaquer. 

M. de Malseigne a été aux carabiniers.- ils sont 
parfaitement rentrés dans le devoir, et ont livré 
eux-mêmes vingt de leurs camarades,, qu'ils ont 
désignés pour les auteurs de leur insurrection, et 
les plus coupables. 

Pour copie : LA TOUR-MJ-PIN. 

M. Gi l l e t de L a J a c q n e m l n i è r e , secrétaire, 
se dis pose à donner lecture de la lettre du direc-
toire du département de la Meurthe, à M. de 
La Tuur-du-Pin. 

M. R é g n i e r . Le département nous a adressé 
Une lettre semblable pour l'Assemblée nationale. 
Je demande à en faire lecture. 

(Cette proposition est adoptée.) 

Copie de la lettre écrite à MM. les députés du 
département de la Meurthe, à VAssemblée natio-
nale, par les membres du directoire de ce dé-
partement (1). 

A Nancy, le 1er septembre 1790. 

Messieurs, après les troubles et les malheurs 
dont notre ville vient d'être Je théâtre, nous sai-
sissons le premier instant que nous laisse le re-
tour de la paix et de H'ordre, pour rendre compte 
à nos législateurs des principaux faits qui se sont 
passés, et de la conduite du directoire. L'As-
semb la nationale y verra quelquefois une mar-
che irrégulière en apparence, maiis que les cir-
constances ont forcée et qu'elle trouvera Mgitime, 
puisque c'était le seul moyen de préserver notre 
ciné des derniers malheurs* L'impossibilité de 
trouver des cooriers particuliers qui auraient eu: 

tout à craindre en se chargeant de nos lettFes ; 
de se servir même de la voie ordinaire de la poste 
dont les paquets étaient ouverts, et les lettres 
décachetées par des hommes armés, nous a em-
pêchés d'instruire journellement, comme nous 
aurions voulu le faire, l'Assemblée nationale de 
notre affreuse situation. 

Les régiments, en garnison dans cette ville, 
n'étaient rentrés dans l'ordre qu'en apparence, et 
leur souscription au décret du 16 août n'avait 
pour objet que de se soustraire aux peines por-
tées par cette loi, contre ceux qui refuseraient 
de se soumettre» 

Le régiment suisse de Ghâteauvieux fut celui 
qui donna le premier l'exemple de la rébellion. 
M. de Mal.eigne, officier général, délégué pour 
l 'audition des comptes du régiment, fut arrêté 
dans les casernes, poursuivi et menacé par des 
soldats Suisses contre lesquels il fut obligé de se 
défendre,, assailli chez M. de Noue où il s'était 
réfugié, conduit enfin à la municipalité sous une 

(t) Le Moniteur ne donne qu'un extrait de ce docit-
ment. 

forte escorte, pour le soustraire à la vengeance 
des Suisses, dont il ne voulait allouer que Jes 
demandes qui lui paraissaient ou justes, ou in-
contestables. 

Alors se renouvela la coalition entre les trois 
régiments de la garnison, peur se soutenir dans 
leurs prétentions respectives. Ils soupçonnèrent 
qu'on allait employer, en exécution du décret du 
16, la force pour les réduire à l'obéissa-ice, et ils 
croyaient que M. de Malseigne et peut être aussi 
M. de Noue seraient chargés de l'expédition. 

Aussitôt fut formé le projet de se saisir de ces 
deux chefs militaires. M. de Noue fut arrêté à la 
Pépinière, où des officiers du régiment du roi 
s'armèrent inutilement pour sa défense, et furent 
blessés sans avoir blessé, dit-on, aucun citoyen. 

M. de Malseigne instruit à temps, ou peuî être 
.chargé des ordres de M. de Bouillé, partit pour 
Lunéville. Des cavaliers de Mestre-de-Camp l'y 
poursuivirent le sabre à ta main, les carabiniers 
avertis vinrent à sa rencontre; il s'engagea un 
combat entre eux et Mestre-de-Camp, qui y eu-
rent des hommes de tués; le détachement re-
poussé vint rendre compte de ce fait aux régi-
ments qui étaient sur la place. La garnison 
partit aussitôt pour tirer vengeance des cara-
biniers. 

Ce moment eût été favorable pour se rendre 
maître de la ville, et la soustraire à la tyrannie de 
la garnison, si une nombreuse garde citoyenne de 
la ville et du département n'eût été abusée par les 
régiments sur i objet de l'expédition militaire qui 
se préparait et qu'on lui avait annoncée être un 
projet de contre-révolution ; et ces gardes nationales 
rassemblées, trois jours avant le temps fixé par la 
réquisition du département, par l'imprudence on 
de M. de Mal-eigneou de M. Desmotte, aide de camp 
de M. de La Fayette, livrées pendant ce temps aux 
suggestions des soldats, à celles de quel ]ues- gardes 
nationaux de" Nancy, qui profitaient de l'insur-
rection et qui l'excitaient, s'étaient en partie 
réunies aux soldats rebelles, les avaient suivis à 
Lunéville, oû l'on d'il même que trois,d'entre eux 
furent tués en com battant par erreur ou de propos 
délibéré, contre le décret de l'Assemblée nationale. 

Ce qui affligea le directoire, ce fut de voir les of-
ficiers de la garnison forcés de marcher à la tête 
de ces soldats rebelles, et sinon de combattre, dn 
moins de rester expo-és aux coups des carabi-
niers, que leur prudence et leur sagesse, en mo-
dérant des hommes écornant de colère et derage, 
parvinrent cependant à diminuer pour leurs 
soldats. 

Il y eut des cavaliers de Mestre-de-Camp tués et 
blessés, sept carabiniers tués, suivant un rapport 
de M. de Courtivron ou de leurs chefs, entre autres 
un adjudant assassiné d'un Coup de pistolet par 
un cavalier dfe Meatre-de-Camp, au moment où ce 
sous-otlicier embrassait à la porte de la munici-
palité, un soldat du régiment du roi, de sa con-
naissance. 

La paix sembla se déterminer par une conven-
tion entre les carabiniers et les autres corps, de 
rendre M. de Malseigne à l'a garnison de Nancy, 
qui voulait qu'on ramenât cet officier gé éral dans 
cette ville ; mais au moment où cette paix parais-
sait concl"e, le combat recommença par des 
circonstances dont nous ne sommes pas bien ins-
truits. C'est surtout dans ce moment que les 
carabiniers perdirent les hommes qu'ils eurent de 
tués. 

La garnison de Nancy, de retour dans les quar-
tiers, avait laissé quelques hommes à Lunéville. 
Ils s'abouchèrent avec les carabiniers et il est à 
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craindre qu'ils n'eussent répandu dans ce corps 
jusqu'alors intact, et qui en avait été récompensé 
par l'Assemblée nationale, les germes de perver-
sité et de corruption qui étaient dans le sein des 
trois régiments de Nancy. 

Quoi qu'il en soit, le lendemain les; carabiniers 
et les trois régiments furent amis. Les carabiniers, 
emmenant avec eux M. de Malseigne, prisonnier, 
se présentèrent à Nancy, ponr cimenter leur 
union. Le directoire qui craignait de La part de 
ceux-ci, ou des projets de vengeance, ou qu'ils ne 
vinssent respirer l'air de la contagion, ou que 
M. dse Malseigne, qu'ils venaient livrer, ne fût vic-
time d'une populace qui demandait à grandis cris 
sa mort, leur lit d'abord défense d'outre- passer la 
station, qui leuravai tété indiquée par M. de Bouillé, 
jusqu'à ce qu'ils eussent reçu de nouveaux ordres ; 
mais bientôt, ayant la main forcée par la violence 
et les menaces de la garnison, on fu t obligé de 
permettre à l'avant-garde d'entrer à Nancy, après 
qu'elle aurait assuré qu'elle n'y venait qu'avec 
des dispositions pacifiques. Les chefs des carabi-
niers profitèrent de1 la première délibération du 
directoire pour ramener le reste du corps à Luné-
ville, et sauver au moins cette partie du danger 
moral de séjourner un moment dans cette ville. 

M. de Malseigne, qui devait être déposé à la 
municipalité, fut conduit aux casernes du régi-
ment du roi, où, malgré la parole des corps de me 
point attenter à sa vie, le directoire fut instruit 
qu'on délibérait de le pendre; il se disposait à 
requérir l'élargissement, qu'il m'eût point obtenu, 
die cet officier général,. et à se transporter aimx 
casernes, lorsqu'il appritque desavisplus modérés 
avaient enfin déterminé de le conduire à la con-
ciergerie du palais, oè environné de satellites en 
fureur, tant des régiments que de lia garde natio-
nale, sa vie n'était guère plias en sûreté. 

A ce moment commença l'inquiétude de la gar-
nison sur l'approche de iF armée de M. de Bouillé, 
destinée à la réduirev 

Des députés des trois régiments forcèrent le 
directoire à leur doraner une attestation que ce 
n'était point par ses ordres que celte année s'ap-
prochait; bientôt, et avec des menaces d'arrêter, 
et la municipalité' et le directoire, ils le contrai-
gnirent d'envoyer deg gardes citoyens sur les 
rosîtes par où devaient arriver ces troupes, pour 
les sommer de se retirer, et de demeurer dans 
les stations qui leur avaient été indiquées, et de 
manière à ce que la tranquillité d:e la ville me 
pût être troublée. Ou fut forcé de même de dé-
puter un» membre du directoire et de la munici-
palité à M. de Bouillé, pour l'inviter à retirer 
ses troupes, et, dans le fait, pour l'instruire des 
démarches irrégulières auxquelles le directoire 
avait été contraint, et qui pouvaient déconcerter 
ou nuire aux mesures prises par ce général, pour 
remplir la plus> nécessaire des missions. 

L'effervescence de la garnison ne faisant que 
s'accroître, et la première députai ion n'ayant 
point réussi près de M. de JBouiililév M lui en fut 
envoyé une seconde pour te même objet ; et en-
core pour qu'il fût instruit des obstacles qu'il 
éprouverait, des malheurs indispensables qui 
résulteraient ée son expéditikn, et afiu que ce 
général connût bien l'état des choses et la dispo-
sition des esprits. 

Ces obstacles naissaient du pillage des arse-
naux, qui avaient fourni des armes aux citoyens 
les plus dangereux ; du pillage du magasin à 
poudre; de la réunion a u x soldais de la classe 
indigente et égarée de la garde nationale de la 
ville, que les chefe et les bons citoyens n'avaient 

pu ramener; du malheur d'avoir à combattre 
contre les officiers mêmes des corps que les sol-
dats forçaient de marcher ; du danger que cour-
raient MM. de Malseigne et de Noue, menacés 
d'être égorgés au premier coup de fusil. Ces con-
sidérations n'effrayèrent point le commandant 
général, la nécessité de rétablir la discipline 
militaire, qui allait périr sans retour, de profiter 
de la disposition des troupes qu'il avait animées 
de son énergie, et du désir de se sacrifier pour 
l'exécution du décret de l'Assemblée nationale, 
de leur indignation contre des troupes qui (si l'on 
en excepte les Suisses) montrèrent dans leur ré-
bellion plus d'esprit de désordre, plus de fureur 
que de bravoure et de courage. Ces motifs paru-
rent à M. de Bouillé supérieurs au ménageraient 
particulier, il ne fut touché que du désir préfé-
rable de sauver la patrie en péril imminent,, et de 
ne point donner aux troupes le spectacle de tant 
deforee3 rassemblées inuDilemient contre des re-
belles qui refusaient de rentier dans l'ordre, et 
qui n'en seraient devenus que plus redoutables, si 
on avait eu l'air de les craindre et de reculer. 

Enfin, le 31 août fut le jour de l'expédition. 
Le œ^contenitemewt de la garnison, contre le di-
rectoire, était à son comble. Dès le matin, ils le 
forcèrent d'appeler au secours de leur insurrec-
tion les carabiniers; le département s'y r e f u s a ; 
mais la municipalité ayant été contrainte d« lui 
en faire la réquisition, il envoya, après trois dé-
putations menaçantes, cette demande au com-
omudaut de la ville pour y statuer. L'ordonnance 
du commandant fut telle, ou du moins l'esprit 
en fut si bien saisi par les chefs des carabiniers 
qu'il n'en vint (à ce qu'on nous assure) qu'un 
petit nombre, et nous ignorons s'ils ont soutenu 
la querelle de la garnison. 

Le directoire, assailli de députations nouvelles, 
fut forcé de se rendre par députés au quartier du 
régiment du roi-, avec des membres de la munici-
palité. Là on proposa aux soldats de nouveaux 
moyens de conciliation ; les soldats y répondirent 
avec le ton de gens disposés à une lèrme résis-
tance, avec des injures contre le directoire, qu'ils 
accusaient de trahison. Ënfî i, une troisième dé-
putation du directoire, de la municipalité et de 
quatre solats de chaque corps, fut arrêtée pour 
recevoir ses dernières propositions; te directoire 
espérait aussi que les soldats députés, effrayés à 
l'aspect des forces préparées contre eux, dispo-
seraient plus facilement leurs corps à rentrer dans 
Tordre ét à perdre l'espoir du succès de leur ré-
sistance. 

Ces moyens ne réussirent point. Les proposi-
tions de SI. de Bouillé étaient qu'on rendît M. de 
Noue et M. de Malseigne, qu'on lui livrât quatre 
des principaux rebelles par régiment, pour les 
faire j uger par l'Assemblée nationale ; que la gar-
nison sortît des portes sans armes, et pour se 
soumettre. 

Ces propositions ne furent point acceptées en 
leur entier ; on consentit seulement de rendre et 
on rendît en effet M. de Malseigne et M. de Noue. 
Le générai s'avança avec son armée. SeS soldats 
ne tirèrent point les premiers. Les officiers des 
régiments rebelles modérèrent leurs troupes tant 
qu'ils purent ; un d'eux, M. Desïtles, officier des 
chasseurs du régiment du roi, se mit sur l'em-
bouchure d'un canon, pour empêcher le signal 
du carnage. On ne l'écouta point ; menacé de la 
naort, il disait à. ceux qui le couchaient en jone, 
qu'ils pouvaient tirer, mais qu'il resterait à cette 
place; il y reçut, au arôme i.nsAantTquatrecoupa de 
fusi l qui, heureusement, ue sont pas mortels. Le 
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combat Rengagea entre les soldats rebelles et les 
soldats qui se dévouaient pour la loi ; il fut san-
glant. D'autres traîtres se retirèrent dans leurs 
maisons pour tirer par leurs fenêtres ; la plupart 
des tués le furent par ces lâches ennemis de la 
loi, les dernières horreurs se sont commises sur 
les cadavres ; on achevait ceux qui n'avaient pas 
succombé sous le premier coup ; nous ignorons 
encore le nombre des glorieuses victimes de leur 
amour pour la patrie, leurs dignes camarades ont 
saisi ie premier moment de la victoire, pour an-
noncer devant les maisons mêmes où les plus 
grands excès de s cruauté s'étaient commis, leurs 
dispositions généreuses. « Citoyens, criaient-ils à 
ceux dont les fenêtres étaient fermées, ouvrez 
vos fenêtres, reconnaissez vos amis, c'est pour 
vous que nous sommes venus, c'est contre une 
garnison désobéissante à la loi, qui menaçait votre 
sûreté, qui vous forçait à vous exiler de vos foyers! » 
Le calme et la tranquillité ont été aussitôt réta-
blis, et l'espoir renaît dans le cœur des habi-
tants. 

La conduite de notre garde citoyenne est ce 
qui nous afflige ; les scélérats, qui avaient pillé 
les arsenaux, s'y étaient réunis ; et des compa-
gnies de 78 hommes se sont trouvées être de 250. 
Ces malintentionnés ont empêché les autres d'a-
gir : ni les exhortations des chefs, du commandant 
surtout, qui a failli être la victime de son zèle, ni 
celles des amis de la loi, qui ont couru les 
mêmes dangers et qui formaient le plus grand 
nombre des anciennes compagnies, n'ont pu chan-f;er les dispositions de ces hommes barbares : et 
e directoire a reçu des plaintes et des dénoncia-

tions a mères de différents commandants des 
gardes nationales étrangères à cette ville, qui l'ont 
invité de venger, par des informations, et par la 
punition des coupables, l'honneur des gardes na-
tionales du département. La garde nationale de 
Metz a fait des prodiges de valeur : et plusieurs 
citoyens, quelques-uns pèresi de famille, sont, 
dit-on, restés sur la place. 

M. de Bouillé, devenu maire de la ville, a fait 
sortir dans la nuit même l'ancienne garnison ; il 
n'est resté que les prisonniers. 

Tels sont, Messieurs, les faits dont nous nous 
empressons d'instruire l'Assemblée nationale. Nous 
espérons, au moyen de réformes nécessaires, jouir 
enfin de quelque tranquillité. Depuis que le di-
rectoire existe, nous sommes dans des agitations 
et des dangers continuels, bien contraires à l'ex-
pédition des affaires et à la marche rapide que 
nous voudrions donner à la Constitution. 

Nous désirons, Messieurs, que nos démarches 
aient mérité votre approbation. Nous les avons 
calquées sur les circonstances ;nous avons cher-
ché à sortir des difficultés successives qui se pré-
sentaient, en assurant l'exécution de la loi et en 
nous occupant des moyens de garantir le succès 
d'une entreprise que nous regardions comme at-
taché à celui de la Constitution. 

Nous avons l'honneur d'être avec un respec-
tueux attachement, Messieurs, vos très humbles et 
très obéissants serviteurs. Les membres du direc-
toire du département de la Meurthe, 

. Signé : COLLENEL,président ; BRELOU, secrétaire-
greffier. 

M. Prngnon . Je demande l'impression de la 
lettre du directoire, pour deux raisons : 1° les 
gardes nationales ont montré la plus grande va-
leur ; il est bien important d'apprendre aux na-
tions étrangères que nous avons un million 

d'hommes de cette trempe ; 2° il %est nécessaire 
d'instruire le peuple que l'armée est la première 
vengeresse de la Constitution, et que 150,000 hom-
mes sont prêts à marcher contre les ennemis des 
lois. Je demande qu'il soit voté des remercie-
ments à la garde nationale ; accordé des tributs 
de regrets aux citoyens qui ont péri, et assuré 
que l'Assemblée nationale veillera au sort de leurs 
veuves et de leurs enfants. J'en dirais peut-être 
davantage, mais les grandes douleurs sont muet-
tes... Je demande également que l'Assemblée ap-
plaudisse au zèle et aul courage du directoire, ae 
là municipalité et de M. de Bouillé. {LAssemblée 
applaudit.) 

M. de Beanharnals . L'Assemblée nationale, 
dans la circonstance affligeante où l'ont placée 
les événements malheureux arrivés à Nancy, n'a 
pu prendre des mesures que de deux espèces 
différentes. Les unes sont de sévérité, et telles que 
le réclamait la nécessité de maintenir la subor-
dination militaire. C'est dans ces vues que vous 
avez rendu le décret du 16 août, qui a autorisé 
le pouvoir exécutif à nommer un général, qui, 
quoique indignement calomnié, est aussi recotn-
mandable par ses vertus que par ses talents mili-
taires. (On applaudit.) L'autre espèce de mesure 
était celle qui tendait à mettre en usage des 
moyens de conciliation et de pacification que les 
Français doivent toujours se plaire à employer, 
surtout avec leurs concitoyens. C'est à ces me-
sures que vous vous êtes arrêtés, il y a trois jours, 
sur la sage opinion de M. Barnave. L'intervalle 
du 16 au 31 a rendu trop tardives les dispositions 
du second décret. Le premier était exécuté d'après 
les événements, et les mesures de pacification au-
raient été infructueuses. Celles de rigueur ont 
rétabli le calme. Je n'en regrette pas moins que 
le général n'ait pas eu àobéir au décret du 31. Il 
a fait exéculercelui d u l 6 à la lettre, comme tout 
bon militaire le devait : une obéissance passive à 
la loi était son devoir. On lui reprochera peut-
être de n'avoir pas parlementé ; mais à quel titre 
un régiment suisse aurait-il empêché des gardes 
nationales, des citoyens français d'entrer dans la 
ville de Nancy ; à quel titre un régiment infidèle 
à sa patrie, qui le. repousse à présent de son sein, 
aurait-il acquis le droit de faire la loi dans nos 
murs, de faire feu sur les gardes nationales qui 
se présentent en vertu de la loi pour entrer dans 
une ville française ? . . . Les chefs, les soldats, les 
citoyens ont dù obéir ; si le mouvement de la 
nature était contraire à la rigueur, l'obéissance 
n'a été que plus difficile : ils n'en ont pas moins 
mérité des éloges. Je propose le projet de décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que les me-
sures indiquées par le décret du 31 août auront 
leur plein et entier effet ; et néanmoins l'Assem-
blée nationale, instruite des événements arrivés 
successivement à Nancy, et des mesures prises en 
vertu du décret du 16 août dernier, pour le réta-
blissement de l'ordre, déclare qu'elle approuve 
la conduite des gardes nationales et des troupes, 
qui, par leur courage et leur obéissance, ont con-
couru à la tranquillité publique ; déclare qu'elle 
approuve la conduite de M. de Bouillé, et que la 
liste des gardes nationaux morts dans cette affli-
geante circonstance sera envoyée au comité des 
pens ions . » (VAssemblée applaudit.) 

M. d e P r a s l i n jeune. J'adhère, entièrement à la 
proposition du préopinant. Quand on a cherché à 
intimider par des bruits dont on n'ignore pas les 
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auteurs...Mais je m'arrê te ; il suffît. J'adopte le 
projet de décret de M. de Beauharnais. 

M. de Larochefoucauld-Lianeourt. On a 
exposé mes sentiments ; je me bornerai à présen-
ter un projet de décret : « L'Assemblée nationale, 
pénétrée de douleur d'apprendre que la révolte du 
régiment du roi. pour être réprimée, a nécessité 
l 'effusion du sang; mais satisfaite du rétablisse-
ment de l'ordre, sans lequel il n'y a pas de Cons-
titution, décrète qu'elle approuve la conduite du 
général, et charge son président de le lui témoi-
gner, et d'adresser aux gardes nationales, dont le 
courage patriotique a vaincu la révolte de la gar-
nison de Nancy, et aux troupes de ligne sous les 
ordres du général, son entière satisfaction ; déclare 
prendre sous la protection particulière et immé-
diate de la nation les veuves et les enfants des 
citoyens morts pour la patrie et le rétablissement 
de l 'ordre; décrète qu'il leur sera élevé un monu-
ment, que les informations seront continuées et 
les lettres et procès-verbaux imprimés dans le 
plus court délai. » 

M. A l e x a n d r e d e L a m e t h . Sans m'étendre 
sur les douloureux événements qui viennent 
d'avoir lieu à Nancy, je me borne à examiner ce 
que nous devons faire dans cette circonstance. 
L'ordre vient d'être rétabli dans cette ville par la 
voie des armes, il faut au moins qu'il y soit 
maintenu par la justice la plus impartiale. Tels 
sont les principes, tels sont les moyens que l'As-
semblée nationale avait consacrés dans sa pro-
clamation; elle y disait que des commissaires 
seraient envoyés pour faire parvenir jusqu'à elle 
la vérité, pour connaître les causes des désordres, 

Ïiour en découvrir les véritables auteurs et pour 
es faire punir sans distinction de grades et de 

dignités. Eh bien ! ces commissaires ne sont point 
partis, et leur présence me paraît aussi instante 
en ce moment qu'avant les événements qui se 
sont passés à Nancy; car ce n'est pas seulement 
l 'insubordination, mais les causes ; ce n'est pas 
seulement les soldats, mais les ofiiciers, mais les 
chefs, mais les coupables, sans aucune acception 
de personne, que l'Assemblée nationale veut 
pun i r ; je propose donc la motion suivante : 

« L'Assemblée nationale décrète que M. le pré-
sident se retirera par-devers le roi, pour le prier 
d'ordonner que les commissaires que l'Assem-
blée a décrété devoir être envoyés à Nancy se 
rendront immédiatement dans cette ville, pour 
y prendre les mesures nécessaires à la conserva-
tion de la tranquillité et à la connaissance des 
faits qui doit amener la punition des coupables, 
de quelque rang et gracié qu'ils puissent être 
(On applaudit); décrète que le conseil de guerre 
ordonné à Nancy ne sera mis en activité que sur 
la réquisition de ces commissaires. » 

M. R é g n i e r . Quelque parti que l'Assemblée 
prenne relativement aux commissaires, je crois 
qu'il est important pour la chose publique de ne 
pas retarder les témoignages d'approbation qu'on 
vous a proposé d'accorder. (On applaudit.) 
M. de Lameth, dont j'avais mal saisi l'intention, 
m'assure que son objet u'est pas de différer la juste 
approbation qui vous est proposée. Pour faire 
sentir combien elle est nécessaire, je ne dirai 
qu'un mot. C'est qu'une approbation émanée du 
sein de l'Assemblée nationale sera l'éternel en-
couragement des bons et l'éternelle consternation 
des méchants. 

SÉRIE. T. XVIII. 

M. d e M e n o n . Voici le décret que je propose, 
quant aux remerciements : 

« L'Assemblée nationale, considérant que, dans 
un Etat libre, le plus bel éloge qu'on puisse faire 
d'un citoyen c'est de dire qu'il a rempli son de-
voir, déclare que les différents corps adminis-
tratifs du département de la Meurthe, que les 
troupes de ligne et les gardes nationales, que le 
général et les officiers qui les commandaient, ont 
rempli leur devoir; décrète qu'elle prendra en 
considération le sort des veuves et des enfants 
de ceux qui sont morts pour l'exécution de 
ses décrets. » 

(La discussion est fermée.) 

M. R œ d e r e r . Je vais présenter une rédaction 
qui se ressentira peut-être des sentiments que 
m'inspire la perte d'un grand nombre de mes 
concitoyens et de mes amis: 

« L'Assemblée nationale, instruite des événe-
ments qui ont procuré le rétablissement de l 'ordre 
à Nancy, de la bravoure de la garde nationale, 
des troupes de ligne et du général qui les com-
mandait ; instruite des pertes qu'a souffertes 
l 'armée patriotique, considérant que tous méri-
tent la gratitude de la na t ion , mais qu'il en est 
dû en particulier à ces gardes nationales qui les 
premières ont répandu leur sang dans un combat 
pour le maintien de l'ordre et pour l 'exécution 
des décrets, et qui laissent, pour la plupart, des 
familles sans appui; déclare que lesdites gardes 
nationales, les détachements des troupes de ligne, 
et le général ont mérité les éloges de l'Assemblée 
nationale, pour leur dévouement et leurs travaux ; 
décrète qu il sera élevé dans la ville de Nancy un 
obélisque pour en perpétuer le souvenir; que les 
femmes et les enfants des gardes nationaux qui 
ont péri sont sous la protection spéciale de 
l'Assemblée nationale, et qu'elle pourvoira à 
leur sort . » 

M. Riqnetti l'aîné, ci-devant de Mirabeau. J'au-
rais exposé mon avis, si l'Assemblée n'avait pas 
fermé la discussion. Je l'indiquerai d'un seul mot. 
Le décret du 31 ayant ordonné qu'il serait envoyé 
des commissaires, il me paraissait sage d'attendre 
avant tout les renseignements qu'ils auraient 
donnés (Il s'élève des applaudissements et quelques 
murmures) ; telle n'est pas la tendance de l'As-
semblée, puisque la discussion est fermée ; mais 
i*ai une observation à faire et je la motiverai 
brièvement. Il m'a semblé, dans les différents 
projets de décrets, qu'il échappait une nuance 
très digne de-remarque. Les troupes de ligne et le 
général ont rempli glorieusement leur devoir ; 
les gardes nationales sont allées plus loin que le 
devoir, elles ont fait un acte de vertu. (Des ap-
plaudissements nombreux se font entendre.) 

Ce témoignage honorable d'approbation m'a 
déjà dispensé de motiver mon avis. Voici donc le 
projet de décret qui me paraîtrait convenable : 
« L Assemblée nationale décrète que le directoire 
du département de là Meurthe et la municipalité 
de Nancy seront remerciés de leur zèle; que les 
gardes nationales qui ont marché sous L s ordres 
de M. de Bouillé seront remerciées du patriotisme 
et de la bravoure civique qu'elles ont montrés 
pour le rétablissement ae l'ordre à Nancy ; que le 
général et les troupes de. ligne seront approuvés 
pour avoir glorieusement rempli leur devoir. » 
Ces deux articles pourront être les premiers. J'a-
dopte ensuite ceux qui sont relatifs aux informa-
tions, a u x veuves et aux enfants. 

,(0n demande à aller aux voix.) 

34 
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M. R o b e s p i e r r e monte à la tribune. 
(On demande de nouveau à aller aux voix, sauf 

réfaction.) 

M. R o b e s p i e r r e reste à la tribune. 

M. Riqnetti l'ainê, ci-devant de Mirabeau, rédige 
un nouveau projet de décret dont il fait lecture, 
e t q u i e s t CODÇU e n c e s t e r m e s : 

« L'Assemblée nationale décrète que le direc-
toire du département de la Meurthe et les muni-
cipalités de Nancy et de Lunéville sont remer-
ciés de leur zèle ; 

« Que les gardes nationales, qui ont marché 
sous les ordres de M. de Bouillé, sont remerciées 
du patriotisme et de la bravoure civique qu'elles 
ont montré pour le rétablissement de l'ordre à 
Nancy ; 

« Que M. Désilles est remercié pour son dé-
vouement héroïque; 

« Qne la nation se charge de pourvoir au sort 
des femmes et des enfants des gardes nationales 
qui ont péri; 

« Que le général et les troupes de ligne sont 
approuvés pour avoir glorieusement rempli leur 
devoir ; 

« Que les commissaires, dont l'envoi a été dé-
crété, se rendront sans délai à Nancy, pour y 
prendre les mesures nécessaires à la conserva-
tion de la tranquillité, et l'information exacte des 
faits, qui doit amener la punition des coupables, 
de quelque grade et état qu'ils puissent être. » 

M. R o b e s p i e r r e demande encore la parole. 
(L'Assemblée décidé que la discussion est fermée 

et adopte le projet de décret.) 

M. l e ' P r é s i d e n t lève la séance à trois heures 
et demie. 

ANNEXES 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 3 SEPTEMBRE 1790. 

NOTA. L'Assemblée nationale, dans sa séance 
du 28 août 1790, ayant fait appel aux lumières 
de tous les citoyens pour résoudre la question 
du remboursement de la dette exigible, reçut un 
grand nombre de mémoires sur cette question. 
Nous insérons ici trois des opinions qui forent 
communiquées au comité des financés, impri-
mées et distribuées â tous les députés. 

PREMIÈRE ANNEXE. 

MÉMOIRE sur la proposition d'acquitter la dette 
exigible en assignats, par M. GONDORCET. 

Di meliora piis, erroremqne hostibus illum. 

C'est avec douleur que je vois une opinion 
dangereuse compter au nombre de ses défenseurs 
un homme accoutumé à exercer sur les esprits 
l'empire de l'éloquence : et combien son autorité 
n'est-elle pas plus effrayante, si l'on songe qu'il 
a constamment employé son éloquence et sa rai-
son à ia défense des principes conservateurs de 
l'ordre, de la liberté, de la justice; que l'opinion 
qu'il défend aujourd'hui est contraire à celles 

qu'il a longtemps et glorieusement professées 
et que la foi publique est exposée à une honteuse 
violation par celui même qui, plus que personne, 
nous avait appris que le salut autant que l'hon-
neur du peuple français obligeait à la respecter? 

On lui doit de croire qu'il n'a pu céder qu'à ia 
conviction intime d'une nécessité absolue. Avant 
que la proposition de créer deux milliards d'as-
signats eût obtenu le suffrage de M. de Mirabeau, 
on pouvait la regarder comme un de ces rêves 
que l'avidité en délire présente à l'igDorance : 
aujourd'hui il fout croire qu'elle mérite un exa-
men sérieux, et je vais m'y livrer. 

Je considérerai l'opération en elle-même; je . 
tâcherai d'en bien faire sentir tous les vices ̂  
j'essaierai enfin de montrer que, loin d'être exi-
gée par les circonstances, loin d'être ce remède 
unique auquel il faut se hâter de recourir 
malgré sou danger et l'incertitude de ses 
effets, c'est au contraire celui de tous les remèdes 
que les circonstances défendent le plus impérieu-
sement d'employer. 

Les biens nationaux sont spécialement con>-
sacrés au remboursement de la dette exigible ; 
cette det te , y compris 400 millions d'assi-
gnats, est évaluée à deux milliards et demi. 
Les biens à vendre peuvent rapporter environ 
70 millions; et, en supposant que 50 millions 
soient vendus au denier 30, et le reste au denier 
25, on peut en espérer deux milliards. 

On doit se proposer quatre objets dans cette 
venté : le premier d'être juste envers les créan-
ciers; le second de vendre, le mieux qu'il est 
possible, les biens nationaux ; le troisième, de 
ies vendre de la manière le plus avantageuse pour 
la prospérité publique, qui demande que les pro-
priétés soient divisées, et que le plus grand nom-
bre des chefs de famille soit attaché au sol par 
la propriété, comme il doit l'être à la patrie par 
la bonté de ses lois; le quatrième, est ae vendre 
promptement. 

La justice envers les créanciers exige qu'ils 
soient traités comme le seraient des créanciers 
ayant hypothèque sur les terres d'un particulier, 
c'est-à-dire qu'ils soient payés à mesure que les 
terres seront vendues, en leur tenant compte des 
intérêts. 

Le débiteur peut encore cependant être injuste 
envers le créancier : 1° si la liquidation rend 
exigible une dette du créancier qui ne l'était pas 
auparavant, ce qui peut avoir lieu ici relative-
ment aux propriétaires d'offices quelconques, 
qu'on remboursera sur les biens nationaux. 

Mais le remède est simple; que tout soit, jus-
qu'au moment de la vente finale des biens natio-
naux, réglé précisément de la même manière 
que si le propriétaire de l'office l'avait mis en 
venter, et qu'il y fût resté pendant cet espace ; 
2° si le créancier qui comptait recevoir la somme 
due, qui, en conséquence, avait pris des engage-
ments, se trouve, par le retard que cause la liqui-
dation, hors d'état de les tenir. Cette injustice a 
été faite au mois d'août 1788, et on doit la re-
garder comme irréparable, parce qu'il est impos-
sible de reconnaître aujourd'hui ceux à qui elle 
a fait un autre tort que la perte de l'intérêt des 
payements suspendus. 

Ainsi, Je droit des créanciers de l'Etat se borne 
au remboursement de ce qui est dû, pourvu que 
ce remboursement soit fait à mesure de la vente, 
et en tenant compte des intérêts. 

La meilleure vente des biens nationaux dépend : 
1° de la distribution de ces biens; 2° de la plus 
grande concurrence des acheteurs. 
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On a proposé de rae point vendre de grandes 
masses de biens, mais des parties isolées, et seu-
lement des corps de fermes, ou la totalité des 
biens affermés au même fermier exploitant. Cette 
dernière condition était nécessaire, parce que les 
personnes chargées de l a vente n'auraient pu 
distinguer celles de ces fermes qui peuvent être 
divisées sans perdre de leur valeur, et celles 
dont la division diminuerait le prix : d'ailleurs, 
puisque cesi biens, ainsi réunis, avaient trouvé un 
fermier qui regardait comme avantageux de les 
exploiter, il est évident qu'ils doivent trouver 
un propriétaire qui croira utile pour lui de 
les acquérir. Cependant uae clause permet encore 
la division,, mais c'est dans un cas où elle est évi-
demment avantageuse. 

Pour augmenter la concurrence des acheteurs, 
on a proposé de recevoir immédiatement en paye-
ment les créances qui devaient être acquittées sur 
le prix de la vente : cette disposition est juste/ 
elle est avantageuse à la masse des créanciers, 
puisqu'elle tend à augmenter la valeur de leur 
gage. Elle n'est injuste envers aucun d'eux, parce 
qu'autrement ils auraient été remboursés par le 
sort sur le prix des ventes; et qu'entre des per-
sonnes qui ont un droit égal, il n'y a pas d'injus-
tice adonner une préférence à ceux qui procurent 
le bien commun de tous. Enfin elle est encore 
avantageuse à tous ceux de ces créanciers qui 
auraient eu le désir d'acquérir ces biens, en ce 
qu'elle leur en facilite les moyens, puisque autre-
ment ils auraient été obligés de faire les avances 
d'une partie des acquisitions, et si le sort ne les 
avait pas favorisés, de vendre leurs effets sur la 
place, et peut-être de les vendre à perte. 

Le troisième objet est de faire en sorte qu'une 
quantité considérable de ces biens soit achetée 
par les cultivateurs eux-mêmes. Cette condition 
doit être subordonnée à celle d'une vente avanta-
geuse; aller plus loin, ce serait être injuste en-
vers les «autres classes de citoyens. Ainsi l'on a 
dû adopter la subdivision des biens qui tend à 
remplir ces deux conditions ; mais on n'a pas dû 
refuser aux créanciers le droit de concourir avec 
l'argent, parce qu'il est de justice rigoureuse que 
celui qui doit et qui ne peut payer, prenne du 
moins lui-même en payement ce qu'il doit. Ce-
pendant, si parmi diverses manières d'admettre 
ces créanciers, il y en avait une qui tendit à 
exclure de ces acquisitions les cultivateurs, les 
propriétaires de campagne, ce serait une puis-
sante raison pour la rejeter. 

La promptitude de la vente est d'une grande 
importance ; mais elle doit être subordonnée à 
l'intérêt de bien vendre, à celui de ne pas vendre 
par grandes masses. 

J'évalue à deux ans la durée nécessaire de cette 
opération : ce n'est pas trop pour qu'elle soit bien 
faite, pour que la concurrence soit réelle, qu'elle 
puisse avoir lieu partout, pour tous les biens ; car 
il ne suffit pas que tous aient trouvé des acheteurs, 
il faut que chacun en puisse trouver plusieurs. 
Une inégalité scandaleuse dans le prix des diffé-
rents biens, des accusations multipliées de par-
tialité et de malversations, un mécontentement 
général seraient la suite d'une précipitation exa-
gérée. 

Examinons maintenant les trois moyens que 
l'on propose. Le premier consiste à convertir la 
totalité de la dette exigible en billets portant 
5 0/0 d'intérêt, qui seront admis dans les ventes, 
concurremment avec les assignats déjà créés, et 
l'argent comptant ; le second convertit cette même 
dette en assignats, portant on ne portant pas in-

térêt, admis en concurrence avec Fargent, ou 
même à l'exclusion de l'argent; le troisième-con-
siste à suivre l'une et l'autre de ces méthodes à 
la volonté des porteurs de créances. 

Par le premier moyen, la justice est remplie à 
l'égard des créanciers, puisqu'ils recevront l'in-
térêt de leur dette au taux courant. La tranquil-
lité de ceux dont les charges sont hypothéquées 
est à couvert ; ils payeront l'intérêt jnsqu'à la 
vente finale, mais la nation le leur paye égale-
ment, et après la vente finale, s'ils n'ont pas 
formé de conventions avec leurs créanciers, la 
valeur qu'auront alors les effets nationaux qui 
resteront les met à l'abri de tout danger. De plus, 
il est évident que leurs créanciers n'ont pas à se 
plaindre : ils auront pour hypothèque, au lieu 
d'une charge garantie par la nation, des effets 
également garantis par elle. Quant aux effets mis 
en dépôt pour des cautionnements, leur transfor-
mation en nouveaux effets ne produit aucun 
changement ; ceux qui les ont admis auront seu-
lement, comme les créanciers hypothécaires sur 
les charges, l'avantage de pouvoir, s'ils le veu-
lent, substituer au cautionnement uufe hypothè-
que en terres. 

La concurrence est établie : car un effet, à 50/0, 
est à peu près (sauf le plus ou le moins de con-
fiance) équivalent à une somme d'argent qu'on 
préfère d'employer en terres au lieu delà placer; 
celui qui a cet effet se dira: ou j'aurai une terre 
me rapportant un revenu qui me convient, ou 
j'aurai de l'argent dont je ferai l'usage que je 
voudrai, ou il me restera un effet sur la nation 
qui, vu le petit nombre de ceux qui subsiste-
ront ne peut être regardé comme un mauvais 
placement ; ainsi, il ne portera pas les terres au 
delà de leur valeur; il ne payera pas trente 
mille francs en effets ce qu'il n'aurait voulu 
payer que vingt mille francs en argent ; il n'ex-
clura point, par ce haussement indéfini de 
prix, le cultivateur, le petit capitaliste qui n'a 
que de l'argent. La dette une fois ainsi liquidée, 
et le payement des impositions rétabli, il ne 
faudra qu'un très court espace de temps pour 
que la nation se trouve dans l'assiette natu-
relle à tout état riche; c'est-à-dire ayant du 
crédit pour emprunter dans les besoins extraor-
dinaires, n'étant plus obligée d'avoir recours à 
des ressources ruineuses, et pour jamais dégagée 
des fers des agioteurs. 

Survient-il des besoins extraordinaires dans 
l'intervalle? Il reste la création d'une somme en 
papier-monnnaie équivalente à ces besoins, som-
me nécessairement trop,faible pour produire un 
bouleversement dans l'État, ni un changement 
ruineux dans les prix. 

L'intérêt de 5 0/0, intérêt courant, n'est qu'une 
justice à l'égard des créanciers. En supposant 
deux ans pour la vente, on aurait seulement à 
payer , pour un an qui est le terme moyen, l'a 
différence entre la valeur du revenu des biens na-
tionaux, et l'intérêt de ces sommes c'est-à-dire, à 
cause des 400 millions d'assignats, la différence 
de 70 millions à 92, ou 22 millions, si on donne 
pour 1,600 millions de ces papiers, et celle de 
70 à 117, ou 47 millions, si on en distribue pour 
2 milliards et 100 millions. 

Supposons maintenant que l'on substitue des 
assignats à ces billets, on trouvera d'abord deux 
différences essentielles : ils ont un moindre i n -
térêt, ils sont un papier-monnaie qu'on est forcé 
de recevoir. La première condition est une inj ustice 
envers les créanciers; car ou leur doit l'intérêt au 
taux courant : cette injustice n'est pas compensée 
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par la dignité du papier-monnaie à laquelle ces 
assignats sont élevés ; car tous ces créanciers de 
l'Etat ne sont pas débiteurs à leur tour, et il y a 
des dettes que les honnêles gens ne payent pas en 
papier-monnaie: d'ail leurs, s'ils usent de cette faci-
lité, l'injustice retombe sur celui à qui ils devaient 
tant de marcs d'argent ou d'or, et non un papier 
avec lequel on peut acheter des biens nationaux, 
et ce tort est égal à la différence entre la valeur 
nominale de l'assignat et sa valeur en argent. 

La masse des billets à 5 0/0 étant la même que 
celle des assignats, il ne peut y avoir de différence 
dans l'empressement d'acheter, mais les billets 
à 5 0/0 sont précisément ce qu'exigeait la justice, 
les assignats sont donc au-dessous. Ils produisent 
une banqueroute précisément égale à cette diffé-
rence de valeur. 

On propose d'admettre exclusivement les assi-
gnats, sans permettre à l'argent de concourir ; 
Cela suppose que les biens nationaux, et non le 
prix des biens nationaux, appartiennent aux pro-
priétaires de la dette exigible ; et c'est supposer, 
entre la valeur des assignats et celle de ces biens, 
une égalité absolue dont on ne peut même se 
flatter d'approcher. 

Cependant, si la masse des assignats est au-
dessous de la valeur des biens, on dépouille la na-
tion en faveur des créanciers; si, au contraire, on 
en crée trop, et que, par une suite de cette abon-
dance excessive, les biens soient payés en assignats 
au delà de leur valeur, on dépouille les créan-
ciers. Or, comme on ne peut guère connaître qu'à 
3 ou 400 millions près, la valeur de ces biens, on 
risque de faire une injustice de 3 ou 400 millions, 
soit à la nation, soit aux créanciers. Avec des 
billets à 5 0/0, on n'est exposé à aucun de ces 
inconvénients. 

Admettre les assignats seuls ou en concurrence 
avec l 'argent. c'est éloigner des acquisitions les 
cultivateurs, les habitants des campagnes, les 
petits propriétaires qui économisent sur leur re-
venu. Dans le premier cas, iront-ils acheter de$ 
assignats sans savoir si la seule pièce de terre 
qu'ils désirent, la seule qui leur convienne, ne 
leur sera pas enlevée par un autre? Trouveront-ils 
à faire promptement une autre acquisition d'une 
valeur à peu près égale, dans les limites du cercle 
étroit où ils peuvent acquérir ? Attendront-ils 
que la terre leur sojt adjugée pour acheter des 
assignats dont le prix peut varier d'un jour à 
l 'autre? Cette incertitude suffit pour éloigner, 
pour dégoûter ces hommes simples, mais dé-
liants. Dans le second cas , supposons que les 
assignats perdent 10 0/0, en offrant dans l'en-
chère 1,100 livres en assignats, on offrira préci-
sément la même chose que 1,000 livres en argent. 
Je sais qu'un cultivateur peut acheter un oien 
plus cher qu'aucun capitaliste, parce qu'il n'a-
chète pas le revenu seul, mais l'avantage déplacer 
des avances de culture sur un terrain qui lui 
appartient, mais celui d'avoir un emploi plus 
assuré de son temps et de son travail. Or, cet 
avantage qui subsistera tant qu'ils n'auront à 
craindre que la concurrence, soit de l'argent des 
capitalistes, soit de billets à 5 0/0, doit s'éva-
nouir devant un papier qui ne peut être regardé 
comme un placement, et dont le sort, après la 
vente totale des biens, resterait dans une incerti-
tude effrayante. Les porteurs d'assignats doivent 
vouloir acquérir à tout pr ix , et la concurrence 
n'aura lieu qu'entre eux. 

Si donc l'on considère la vente des biens na-
tionaux, on ne trouve dans la préférence donnée 
aux assignats qu'injustice ou désavantage. 

L'utilité de la multiplication de ce papier forcé 
serait-elle donc suffisante pour l'emporter sur des 
considérations si importantes ? 

On a dit que cette multiplication serait utile 
pour le commerce; mais si on les crée pour les 
éteindre promptement par l'achat des biens na-
tionaux, ils ne seront pas employés en entre-
prises de commerce? D'ailleurs, qui ne sait que 
ie papier de banque ne peut être utile au com-
merce, si l'on n'est pas libre de le refuser, 
s'il n'est pas convertible en argent à volonté, 
si l'émission n'en est pas faite pour les be-
soins du commerce, de manière qu'il se pro-
portionne à ces besoins. Rien n'est plus facile, 
lorsqu'il peut être échangé, parce qu'alors si une 
émission a été un peu trop forte, ce qui était su-
perflu est bientôt rapporté à la caisse. Mais pro-
poser de faire des entreprises nouvelles avec un 
papier forcé, non convertible en argent, créer ce 
numéraire fictif, dans l'idée que, ne sachant qu'en 
faire, on l'emploiera pour un commerce quel-
conque, c'est ce qu'il est impossible de proposer 
sérieusement. De tel papier ne produit qu'un 
genre de commerce destructif de tous les com-
merces utiles, celui du papier même. 

Il existe moins de quatre cents millions d'as-
signats-monnaie , et ils perdent 6 0/0 contre 
l 'argent; combien perdront deux milliards de 
papier? Car ces quatre cents millions ont aussi 
pour gage la totalité des biens nationaux ; et si 
ce gage ne rassure pas pour quatre cents mil-
lions, il ne rassurera pas pour deux milliards; et 
si l'emploi très commode des assignats dans les 
affaires, n'en soutient pas 400 millions, ce même 
emploi en soutiendra-t-il cinq fois davantage? 

On propose de couper les assignats, et d'avoir 
des banques où l'on échangera les petites sommes. 
Mais quel en sera le résultat? Il faudra dans 
chaque ville un bureau où se fera l'échange, et 
où chaque jour l'on portera la somme nécessaire 
pour les petites dépenses ; il faudra donc chaque 
jour une somme renouvelée dans chaque ville 
pour remplir cet objet. Ce ne sont pas ici des 
capitalistes de Paris, des gens ayant au moins 
deux cents francs de comptant qu'il faut satis-
faire ; ce sont des ouvriers, des gens sujets à 
s'irriter, et fort peu au courant des spéculations 
sur le papier. 

Il faut donc ou fournir régulièrement l'argent, 
le fournir promptement, ou s'attendre à une 
émeute, et il faut le renouveler tous les jours, le 
renouveler partout; et comment, si on considère 
les dispositions actuelles du peuple, son penchant 
naturel à la défiance, fruit de l'ignorance et de 
l'oppression ; ce que les circonstances et les ma-
nœuvres ont ajouté à ce penchant, et la facilité 
que celte nouvelle cause de trouble donne pour 
ces manœuvres, ne sera-t-on pas effrayé des 
suites qu'un tel établissement peut entraîner? 

D'ailleurs, à quel prix achètera-t-on cet argent 
et celui qu'il faudra pour la dépense publique, 
car les impôts en produiront beaucoup moins? 
N'en coûtera-t-il pas beaucoup plus que les 5 0/0 
d'intérêt qui, dans le premier projet, sont accor-
dés aux créanciers ? et, sous ce point de vue, à 
qui la création de ces assignats serait-elle utile? 
À ceux qui vendront à la nation de l'argent au 
poids de l 'or, et à qui on serait obligé de donner 
ce qu'on ôte injustement aux créanciers. 

Chamillard proposait autrefois à Catinat de 
payer Varmée d'Italie avec l'argent que les Gé-
nois prêteraient, peut-être. N'exposons pas aux 
mêmes risques la paye de nos troupes. 

La rareté du numéraire tient en grande par-
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fie à l'existence d'un papier forcé qui perd sur 
la place. Ou aime mieux garder de l'argent et payer 
en papier; garder de l'argent, et en acheter avec 
du papier pour les dépenses courantes. 

Si du moins en créant, il y a quelques mois, 
ce papier forcé, pour obéir à la nécessité, on y 
eût apporté ie remède qu'un tel papier doit tou-
jours porter avec lui, c'est-à-dire un intérêt qui 
permette de le garder comme placement, il eût 
moins embarrassé la circulation ; mais alors on 
a écouté les sophismes des agioteurs, on a préféré 
leur intérêt à celui de la nation. Osons espérer 
qu'on ne les écoutera plus. 

On a dit que cette conversion de la dette, exi-
gible en billets à 5 0/0, favoriserait l'agiotage ; 
mais personne n'ignore que l 'unité de papier est 
un desplus sûrs moyen s de le détruire ; mais per-
sonne n'ignore qu'un papier forcé, un papier que 
les circonstances, comme son emploi, exposent à 
des variations artificielles, personne n'ignore 
qu'un tel papier est de tous, celui qui prête le 
plus au genre d'agiotage le plus dangereux, c'est* 
a-dire au jeu des effets, et que si la loterie 
royale est une table de pharaon, où la puissance 
publique invite la nation, créer ces nouveaux 
assignats, c'est l'inviter à une table de passe-dix. 

Jusqu'ici les assignats n'étant pas coupés au-
dessous de 200 livres, n'étant pas tombés au-
dessous d'environ 6 0/0, il en est résulté peu de 
changement dans le prix des denrées, vu sur-
tout que le détailleur vendant avec profit, l 'ar-
gent qu'il recueillait trouvait un dédommage-
ment dans ce profit ; mais en multipliant les as-
signats, en les divisant par petites parties, on ne 
peut éviter un haussement aans les prix, ce qui 
a le double inconvénient de faire un véritable 
vol à tous ceux dont le revenu est en argent, et 
de réduire à la misère ceux qu'ils faisaient vivre. 
Si l'augmentation était graduelle et constante, la 
masse du papier et des métaux payant autant de 
denrées et d'ouvrages que la masse seule des mé-
taux, alors cette dernière considération devien-
drait nulle ; mais elle reste tout entière, si l'aug-
mentation est passagère et variable. Ce n'est pas 
ici un milliard en papier qu'on ajoute à un mil-
liard en métaux, mais deux milliards de papier 
oui n'en valent qu'un seul, et qui font cacher 
1 argent. L'erreur consiste toujours ici à confon-
dre les effets d'un papier qu'on emploie par com-
modité, et ceux dont on se défait pàr nécessité. 

C'est ainsi qu'en parlant de la valeur que doit 
conserver aux assignats le gage immense qui 
leur est accordé, on confond cette hypothèque 
avec un nantissement, et le droit plus ou moins 
exclusif d'être admis à enchérir dans les ventes, 
avec une collocation déterminée sur une partie 
quelconque ; on confond ce qui peut soutenir un 
effet représentant une créance avec ce qui serait 
nécessaire pour soutenir un papier de circula-
tion. 

Je n'ai point encore répondu à M. de Mirabeau, 
jusqu'ici mes principes sont les siens; j'ai em-
ployé les armes avec lesquelles il a combattu 
l'agiotage et le papier-monnaie. 

Maintenant les circonstances ordonnent-elles 
de recourir à ce moyen défectueux en lui-même? 

Dans un temps où la Constitution de l'Etat n'est 
n i exécutée ni même achevée, où les pouvoirs 
créés par elle n'ont encore ni acquis toute leur 
activité, ni obtenu l'autorité nécessaire, où les 
lois sont peu respectées, où l'ordre est sans cesse 
troublé, où la perception des impôts n'est pas 
certaine, où le peuple sait qu'il est maître, mais 
ne sait pas comment il doit l 'être, dans un pa-

reil moment les moyens qui exigent le moins de 
confiance, qui excitent le moins de mouvements, 
qui obligent le moins le peuple à changer ses 
habitudes, sont les seuls qu'il soit sûr, qu'il soit 
utile, qu'il soit honnête d'employer. 

Daos ces mêmes circonstances, les législateurs 
doivent examiner, avec une réflexion profonde, 
les mesures ou populaires ou paraissant l'être, 
qui leur sont proposées, ne les prendre que s'il 
est bien prouvé qu'elles sont justes et uti les; 
mais sont-elles une fois adoptées, ils doivent les 
suivre; revenir alors sur ses pas, c'est appeler le 
désordre, c'est offrir un prétexte aux mécon-
tents, une excuse à la violation de la loi, des 
moyens à ceux qui veulent troubler la paix. 

N'est-il point possible maintenant qu'il se glisse 
des abus dans la vente des biens nationaux, qu'il 
éclate des mécontentements? laissera-t-on ces 
abus subsister, ces mécontentements s'accroître? 
ou retardera-t-on les ventes ? 

Les cultivateurs, les gens de. la campagne ne 
verront-ils pas avec humeur, 20,024 livres de 
papier l'emporter sur 20,000 livres de leur a r -
gent, quoiqu'il soit public que ce papier a été 
acheté pour une moindre somme? Encore moins 
verraient-ils sans colère que leur argent est re-
fusé, qu'il faut, avant d'acheter, l'échanger contre 
le papier qu'un marchand leur vendra. Quelle 
idée auront-ils de ce marchand, qu'ils appelle-
ront franchement un agioteur! combien ne sera-
t-il pas aisé de les porter à des violences! 

Ces derniers inconvénients sont moins à 
craindre dans le premier projet: 1* parce que les 
porteurs de contrats à 5 0/0 ne pousseront 
jamais les terres fort au-dessus de leur valeur ; 
2° parce que ces contrats n'auront pas une valeur 
marchande au-dessous de leur valeur nominale. 
Mais supposons que tous les inconvénients soient 
égaux, combien les conséquences sont-elles diffé-
rentes ? Dans le premier cas, il ne résulte au-
cune secousse, on a le temps de rétablir l 'ordre. 
Les ventes se ralentiront pendant quelques se-
maines dans un coin de la France; les biens 
seront vendus à un prix plus bas; les créanciers, 
payés avec ce prix reçu en argent, entreront en 
concurrence. 

Dans le second, à la nouvelle d'un tumulte 
bientôt exagéré, ce papier forcé, qui inonderait 
la capitale, baisserait en un jour de 20, de 
30 0 / 0 ; cette chute produirait des augmenta-
tions subites dans le prix, et je demande alors 
comment le setier de blé montant en un jour, 
peut-être de 24 à 36 livres en papier, vous main-
tiendrez le pain à 3 sols en argent : comment on 
pourra, au milieu de ces variations nominales, 
mais qui paraîtront réelles aux yeux d'une partie 
du peuple^ qui le seront pour lui, puisque le 
même papier payera d'un jour à l 'autre des 
quantités différentes d'une même marchandise, 
comment on pourra faire respecter la propriété 
des possesseurs de denrées, et à quel prix ils 
feront des marchés à crédit, quand, suivant la 
bonne foi et le hasard des circonstances, le même 
mot peut exprimer des choses dont ia valeur 
diffère de moitié, et change en un jour . 

J'ignore ie degré des maux que la multiplica-
tion excessive du papier-monnaie a causés en 
Amérique-, mais les Américains n'étaient pas 
comme les Français, entassés dans un territoire 
borné; les agitations particulières n'y dégéné-
raient pas en convulsions générales ; les Améri-
cains n'étaient point partagés en deux classes, 
dont l 'une cherchait à se venger de l'oppression 
et de l'insolence de l 'autre; les Américains com-
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battaient pour leur liberté, pour leur vie, pour 
leurs biens ; il s'agissait de repousser un ennemi 
qui avait voulu les effrayer par le meurtre et ie 
pillage ; le papier était pour eux une véritable 
monnaie obsidionale ; elle avait l'excuse de la 
nécessité; la nôtre n'en aurait point d'autre qu'un 
excès de conliance dans les idées de quelques 
commerçants en papier. 

Mais, on objectera peut-être que ce papier-
monnaie, promptement absorbé par des ventes, 
ne peut avoir ces effets funestes. Ainsi l'on dit à 
l 'un : il va donner une nouvelle vie à l'Etat, il 
animera le commerce , les manufactures; à 
l 'autre, bêlas 1 permettez-nous de Je créer, il 
passera de la main des créanciers dans le Trésor 
national, et on se hâtera de lie brûler : à peine sa 
faible existence sera-t-elle remarquée. Cependant, 
durant le temps plus ou moins long, plus ou 
moins' paisible, qui sera nécessaire pour la 
vente, ces mouvements dans les prix, ces va-
riations dans lia valeur du papier nuiront à 
toute espèce de commerce et d'industrie, mena-
ceront de troubler la paix, et, grâce à fexistence 
de ce papier forcé, le plus petit désordre pourra 
causer des maux incalculables. 

Un décret accorde à ceux qui ne peuvent payer 
en argent comptant la facilité de s'acquitter d'une 
parLie déterminée du prix, en payant une annuité 
de douze ans. Cette clause, décrétée en faveur 
des habitants de la campagne et des acquéreurs 
peu riches, sena-t-ellerévoquée?Non, sans doute: 
une disposition si populaire, si favorable au pau-
vre, n'est pas de celles que l'on peut changer. Il 
faudra donc leur accorder la facilité de ne payer 
que 12, 20 0/0 en papier-monnaie ; mais si beau-
coup prennent ce parti, combien alors la destruc-
tion de ce papier forcé n'est-elle pas lente et e m -
barrassée? Cette seule condition ne détruit-elle 
pais les magnifiques avantages de-ce.projet? Sans 
doute, il sera possible qne les acquéreurs, au lieu 
de devoir l 'annuité à l'Etat, s'arrangent pour la 
payer même à un plus faible intérêt aux porteurs 
d'assignats, comme aux porteurs de billets à 5 
0 /0 ; mais ce moyen ne doit pas être forcé ; il 
serait imprudent d'v compter; enfin s'il n'est pas 
généralement employé, les résultais des deux 
méthodes sont bien différents, puisque l 'une 
conduit à un remboursement graduel de pa-
pier à 5 0/0, dont il ne résulte aucun embarras; 
l 'autre à une longue conservation de papier-mon-
naie. 

Est-ce l'intérêt des créanciers quii pèut excuser 
cette-mesure? Non, car on ne voit pas pourquoi 
ils préféreraient du papier qui rapporte un inté-
rêt faible ou nul à du papier qui rapporte 
5 0 / 0 , si l 'un et l'autre peuvent servir égaie-
mefîit à l'achat des biens nationaux ? Est-ce que 
du papier forcé leur paraîtrait commode pour 
payer leurs det tes? Cette commodité ne séduira 
pas les gens honnêtes. Est-ce qu'ils trouveront 
avantageux d'être seuls acquéreurs ? Ce ne sout 
>pas BOB plus les gens honnêtes que séduira ce 
privilège exclusif qui serait nul pour e u x . 

Il n'est pas douteux que la nalnre des affaires 
de quelques négociants en pafier ne Leur fasse 
désirer la mu Implication du papier forcé; ma i s 
la nation doit-elle s e régler s u r l'intérêt de 
quelques particuliers ? N'est-il pas elair que, 
presque sans exception, tous les marchés actuels 
ont été formés d'après des spéculations sur ce 
qui va bientôt arriver? Et je demanderai pour-
quoi la nation favoriserait une de ces spécula-
tions plus qu'une autre : celle du capitaliste qui 
a calculé dans l'hypothèse d 'une inondation d'as-

signats, plutôt que celle du capitaliste qui a 
calculé dans l'hypothèse d 'une création de billets 
à cinq 0/0. l e demanderai pourquoi ce serait 
Paul, créancier de Pierre, plutôt que Pierre, 
créancier de l'Etat, qui serait forcé de chercher 
son payement sur les biens nationaux; pourquoi 
enfin ce serait sur lui, qui ne doitrieo, que tom-
berait l 'embarras qui peut résulter de cette opé-
ration? 

Nous ne devons pas oublier une dernière con-
sidération, qui oserait répondre qu'il ne survien-
dra point de besoins extraordinaires auxquels 
les impôts ne pourront suffire, ou qiïe ces impôts 
même n'éprouveront aucun déficit; qui oserait 
répondre qu'alors on trouverait à emprunter, 
pourquoi donc s'ôter la dernière ressource de la 
nécessité absolue, l'usage du papier forcé, ou en 
confondant celui qui sera créé pour les besoins 
dans la masse de cette énorme émission, se con-
damner à marcher encore dans les ténèbres? 

Le troisième projet consiste à laisser aux créan-
ciers Le choix des deux moyens. 

La perte de six pour cent qu'éprouvent aujour-
d'hui les assignats montre qu'ils surpassent les 
besoins du commerce, ce qui conduit a cette con-
clusion évidente, qu'il ne faut eoi créer que dans 
le cas de la nécessité absolue. Mais rien n 'em-
pêche qu'au moment où la vente des biens ecclé-
satistiques sera ouverte, on n'offre aux porteurs 
de contrats à 5 0/0 le remboursement en assignats, 
à mesure qu'ils rentreront au Trésor royal, et 
suivant l'ordre de leur demande. On pourrait 
employer à cette conversion la moitié des assi-
gnats, et on brûlerait le reste. Cette mesure se-
rait utile aux particuliers, sans nuire à la chose 
publique, parce que les assignats diminuant à 
chaque fois qu'ils se présenteraient dans les ven-
tes, atteindraient bientôt un tenue où ils n 'excé-
deront plus les besoins de la circulation. 

Ce qoi seul peut séduire dans le projet d 'ac-
quitter la dette exigible en assignats, c'est la di-
minution d'intérêts à payer. Eh bien, que l'on 
n'impose pas les intérêts de la dette; que dans 
les deux années, terme auquel on peut fixer la 
durée des ventes, ils soient compris avec les 
remboursements, ce qu'il est aisé de faire, même 
sans retarder le payement de ces intérêts ; qu'en-
fin durant <ce même espace, on ait égard à la 
différence réelle entre la valeur perpétuelle des 
rentes viagères et des pensioos ecclésiastiques et 
leur valeur présente, et qu'on impose 25 millions 
de moins, somme évidemment inférieure de beau-
coup à cette différence ; qu'ensuite après deux ans, 
lorsque les biens nationaux aliénés à des particu-
liers auront ouvert une nouvelle source de ri-
chesses, lorsque les mouvements causés par la 
Révolution, daos la distribution des richesses et 
des travaux, auront fait place à un nouvel équi-
libre, l'on fasse un nouveau ealcul, et qu'alors 
l'on proportionne l'impôt au besoin. 

Comme on ignore et le montant de la dette exigi-
ble, et la valeuir des biens ecclésiastiques, et ce que 
pourrontexiger les besoins extraordinaires, cette 
mesure, dans toutes tes hypothèses, est la seule 
que l'intérêt du peuple puisse conseiller. L'on 
craint que le ministre présent ou futur ne con-
somme peu à peu les (ressources. Si l'Assemblée 
nationale ne trouve pas un moyen de prévenir ce 
mal dans un ordre de «choses simple, clair, qui 
n'oblige le Trésor public; i amcu»® opération de 
banque, comment l'empécherait-elle après une 
opération qoi rend incertain te produit de l ' im-
pôt et la masse des dépenses, d iminue l 'un ou 
augmente l 'autre, oblige à des achats forcés de 
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sommes immenses en argent, et nécessite enfin 
des secours extraordinaires, quand même la na-
tion n'aurait point de mesures de défense à 
prendre, quand même les impôts seraient régu-
lièrement pavés, et par la seule existence du 
papier-monnaie? 

Ces besoins, auxquels on suppose que le minis-
tre appliquerait une partie de nos ressources, 
sont-ils réels? il faut bien y pourvoir. Sont-ils 
imaginaires? il faut savoir éviter le piège; mais 
de tous ces remèdes, le plus dangereux sans 
doute, est celui qui ne préserverait de la facilité 
d'abuser, qu'en privant de la possibilité d'agir. 

Je n'ai point parlé de l'idée d'admettre dans 
les ventes les porteurs des contrats de rentes 
constituées. Cette question est d'une autre nature, 
et,je la crois moins importante qu'elle ne le pa-
raît. Si on considère le droit rigoureux, cette 
dette est exigible ; si on ne considère que l'opi-
nion, elle ne Test pas. Si ces contrats ne sont pas 
admis, la diminution de la dette produite par les 
ventes en augmentera cependant la valeur, et 
l'opération sera utile à ces créanciers, quoiqu'ils 
n'y aient pas concouru. S'ils sont admis, ils ne 
porteront pas beaucoup plus haut le prix des 
ventes. Entre des contrats à 50 /0 et des terres il 
y a une balance, dont, sans un discrédit absolu, 
on ne s'écartera jamais beaucoup. 

L'accélération ae la vente des biens nationaux, 
la concurrence nécessaire pour les porter à leur 
valeur, la justice pour les créanciers, tous ces 
intérêts, loin d'exiger la création de nouveaux 
assignats, exigent donc, au contraire, que cette 
mesure soit abandonnée. Elle ne peut être d'au-
cune utilité au commerce, elle ne remédiera point 
à la stagnation du numéraire, dont l'existence 
d'un papier forcé, à un bas intérêt, est une des 
principales causes. Le moyen de remédier à cette 
stagnation est, au contraire, d'appeler au paye-
ment de la dette les capitaux, qui sont resserrés 
entre ies mains des cultivateurs et des petits pro-
priétaires , capitaux très faibles chez chacun 
d 'eux, mais immenses par leur nombre; c'est 
par conséquent d'exciter cette classe de citoyens 
à l'achat des biens nationaux, et non de les eu 
éloigner. Le moyen de faire cesser la stagnation, 
c'est.de rétablir 1a confiance, et la c^aftance ne 
.peut être ranimée que par une sage constitution 
de l'administration du Trésor national, par des 
opérations simples, calculées, qui appellent cette 
constance et qui n'en exigent point, pa r la certi-
tude de n'être pas exposés à voir les législateurs 
adopter des spéculations effrayantes., Le rétablis-
sement de l'ordre doit précéder celui de la con-
fiance : telle est la loi de la nature : vouloir ré-
tablir la circulation par la peur de l'avilissement 
des papiers, et non par la confiance, c'est pro-
poser de multiplier ies animaux qui dévorent les 
.grains pour animer le commerce des subsistances 
par la crainte de les voir détruire ; vouloir faire 
naître la confiance avant que l'ordre soit rétabli, 
c'est proposer d'y croire avant qu'il existe. 

Supposons enfin que l'émission de H milliards 
d'assignats soit décrétée ; supposons qu'il en ré-
sulte seulement une partie des désordres qu'elle 
peut entraîner; supposons que même on par-
vienne à faire cesser ces désordres, en suspendant 
l'opération, car il est vraisemblable que cette 
nécessité se fera sentir longtemps, avant l 'émis-
sion totale : alors n'est-il pas à craindre que cette 
grande erreur, ou, si l'on veut, le mauvais suc-
cès d'une mesure si hardie n'affaiblisse dans les 
-esprits cette opinion si vraie,, si consolante, qui : 
lait regarder l'égalité des citoyens, l'unité du 

pouvoir législatif, comme les éléments néces-
saires d'une Constitution libre, opinion qui a été 
jusqu'ici la base de 1a Constitution française ? N'y 
a-t-i l pas de danger à faire dire qu'une seconde 
Chambre de propriétaires plus riches aurait pré-
venu le désordre? et de ce qu'une fois elle au -
rait été évidemment utile, n'en conclura-t-ou 
pas qu'il faut l'établir pour toujours ? Cette opi-
nion de l'unité du pouvoir législatif n'a existé 
longtemps que dans la tête de quelques philo-
sophes. L'expérience a prouvé qu'elle est du 
nombre de celles qui germent le plus difficile-
ment dans l'esprit des hommes habitués aux 
affaires. 

L'Assemblée nationale s'est acquis des droits à 
la reconnaissance du genre humain, en donnant 
le modèle d'une Constitution qui ne met aucun 
obstacle au perfectionnement des lois, des for-
mes d'administration, en un mot, d'aucune des 
institutions sociales; elle a donné un grand 
exemple, en proposant de substituer des moyens 
combinés par la raison à cette force d'inertie 
que/produit la nécessité de réunir à une même 
volonté des corps animés de divers intérêts, et 
dirigés par des préjugés différents. Mais la na-
tion, effrayée par les malheurs qu'entraînerait 
l'adoption du projet d'assignats, ne changerait-
elle pas son admiration en inquiétude? Ne regar-
derait-elle pas ces deux Chambres, qui lui parais-
sent,aujourd'hui si odieuses, comme un port qui 
la préserverait d'éprouver à l'avenir de pareils 
orages? Ainsi cette opération menace à la fois la 
Constitution, et par le danger d'une subversion 
totale qui peut en être la suite, et par celui d 'un 
changement d'opinion qui en altérerait les prin-
cipes. 

Législateurs de la France, daignez écouter la 
voix d'un citoyen qui vous respecte, qui vous a 
souvent admirés, qui ne flattera jamais. 

Cet échange perpétuel de l'argent contre le 
travail, ce principe de la prospérité des nations, 
languit aujourd'hui : mais quelle en est la cause ? 
l'inquiétude qui empêche l'un de travailler, l 'au-
tre de commander le travail, un troisième d'en 
employer les produits ; faites cesser cette in-
quiétude, achevez la Constitution, afin que les 
uns ne redoutent plus de reprendre leurs fers, 
et les autres d'éprouver dans leur fortune des 
bouleversements nouveaux. On vous parle d 'at-
tacher les citoyens à la Révolution, par la crainte 
de voir s'évanouir entre leurs mains les papiers 
que vous aurez créés ; mais qu'importent à cette 
crainte la forme et les conditions de ces effets? 
cette terreur n'existe-t-elle pas déjà non pour les 
papiers seulement, mais pour tous les genres de 
propriété? 

Les bons, les mauvais citoyens, tous veulent 
que la Révolution s'achève; mais il suffit aux 
uns d'une Constitution quelconque, qui, livrée 
aux hasards des événements, puisse, en cédant 
à la force toujours constante de la corruption et 
de l'intérêt personnel, se rapprocher de ces 
Constitutions où l'intrigue, l'avidité, l'ambition 
peuvent impunément déployer toute leur activité, 
faire jouer tous leurs ressorts. Les autres ne 
veulent qu'une Constitution vraiment libre, 
portant avec elle des moyens de se perfectionner, 
moyens sous lesquels elle ne pourrait se défen-
dre contre l'action imperceptible, mais infaillible 
du temps. 

Tel est le bienfait que nous attendons de vous. 
Montrez-nous dans la Constitution des législatures 
suivantes des principes qui nous assurent 
qu'elles ne feront que de bonnes lois. Donnez ail 
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conseil responsable du prince une Constitution, 
qui, bornant les fonctions des ministres à ce qu'il 
est évidemment utile de leur confier, et fixant 
ces limites avec précision, éloigne la défiance, et 
les présente au peuple comme ses agents et non 
comme ses ennemis. Dontfez à l'administration des 
finances et du Trésor public une Constitution qui 
puisse la soustraire à toute espèce d'influence, 
qui, sans gêner les opérations, en écarte l 'arbi-
traire, de manière que cette administration puisse 
toujours agir et ne puisse jamais tromper, éclairer 
la législature et jamais l'égarer, servir la nation 
et jamais la corrompre. 

Alors chaque pouvoir sachant comment il doit 
agir, ce qu'il lui est imposé defaire, et où il doit 
s'arrêter, prendra une marche plus régulière et 
plus ferme. 

Celui qui voudrait troubler la paix trouvera 
partout un pouvoir agissant au nom de la loi, et 
n'exécutant que la loi, un pouvoir, qui remontant 
de chaînon en chaînon jusqu'au pouvoir suprême 
offrira, jusque dans la dernière de ses ramifica-
tions, la force de la nation tout entière. Hâtez-
vous d'établir les jurés; car des citoyens libres 
ne se laissent juger qu'avec impatience par des 
hommes qui n ont pas leur estime, et vous ne 
pouvez croire que tous aient assez de vertu pour 
que le soupçon ne dégénère jamais en résistance. 

Etablissez l'impôt, et montrez aux citoyens 
qu'ils ne payeront que pour le maintien (Je la 
prospérité publique, qu'ils payeront avec égalité, 
que l'impôt sera désormais un sacrifice d'argent 
et non une source d'atteintes à la liberté, une 
dépense et non une vexation, un devoir et non 
une servitude. 

Alors vous verrez renaître l'ordre,et la confiance 
le suivra. 

Alors vous verrez disparaître, sous une admi-
nistration vigilante, sage, digne de l'estime pu-
blique, ce gouffre que le despotisme avait creusé 
et que les orages inséparables des premiers 
moments d'une Révolution devaient accroître. La 
fécondité de notre sol est augmentée de tout ce 
que les animaux sauvages, jadis plus respectés 
que les hommes, enlevaient aux cultivateurs. 
Notre industrie est augmentée de tout ce que 
l'oppression et la tyrannie lui faisaient perdre 
d'énergie et d'autorité. Nos richesses ne se sont 
pas éloignées de nous ; elles attendent pour repa-
raître Je moment où elles seront employées à 
l'acquisition des biens que vous avez rendus aux 
citoyens, au remboursement des droits onéreux, 
dont vous leur avez permis de s'affranchir ; elles 
attendent la paix dont on a besoin pour se livrer 
â ces arrangements domestiques; elles repa-
raîtront avec elle; et la paix ne peut renaî-
tre chez un peuple que vous avez appelé à 
la liberté, si vous ne lui donnez un gage qui la 
lui garantisse pour toujours, et ce gage c'est le 
système complet d'une Constitution égale et 
libre. 

Mais songez en même temps que l'opération 
qu'on vous propose est incompatible avec cette 
Constitution, dont l'heureux achèvement est 
votre devoir et notre espérance : car, suivant les 
principes de cette Constitution, vous voulez sans 
doute une administration toute publique, où 
tout soit réglé par la loi, dont les agents ne 
puissent échapper aux regards de là nation: et 
cette opération suppose des mesures promptes, 
arbitraires et secrètes; elle suppose que vous 
accorderez au ministre des finances une confiance 
illimitée ; que vous ratifierez toutes les dépenses 
sur sa parole; que vous l'autoriserez à opposer 

des manœuvres secrètes aux manœuvres des 
agioteurs; et cette dictature de la finance ne 
peut durer quelques années sous une Constitution 
d'ailleurs libre, sans la corrompre à jamais. 

P. S. On a prétendu qu'il fallait bien se garder 
d'exposer avec franchise les inconvénients des assi-
gnats, dans la crainte de les discréditer, s'ils ve-
naient à passer ; c'est proposer de ne pas dire que 
rarsenices tun poison, de peur d'eu dégoûter les 
malades à qui on voudrait le donner comme un 
remède. C'est en même temps un aveu du danger 
de toute mesure qui suppose une confiance prompte 
et constamment à peu près la môme, c'est-à-
dire deux choses contradictoires ; car cette con-
fiance paisible est nécessairement l'ouvrage du 
temps. 

Je n'ai rien dit de l'extrême danger de la con-
trefaction d'un papier forcé, de l'impossibilité de 
suivre, pour un papier national, l'usage que sui-
vent volontairement quelques banques publiques. 

On parle beaucoup de l'intérêt que l'on épargne 
à la nation ; mais comme il ne s'agit que de l 'in-
térêt d'un an, et qu'il est prouvé par le fait que 
les assignats perdront au moins cet intérêt, on 
voit que leur création nesoulagerait pas la nation, 
et substituerait seulement à un impôt proportion-
nel un impôt inégal et sous forme de banqueroute 
auquel il faut ajouter tout ce que la nation per-
drait sur les assignats qu'elle donnerait pour les 
marchés libres, ou qu'elle serait obligée ae con-
vertir en espèces. 

Au reste, il a été longtemps possible, peut-
être l'est-il encore de substituer, au papier forcé 
et aux quittances de finances, un papier libre qui 
serait vraiment utile à la circulation et au com-
merce. Mais cette possibilité suppose avant tout 
l'existence d'une administration des finances qui 
réunisse à une grande activité la confiance de 
la nation, elrqui doive ces deux avantages non 
aux qualités personnelles de ses membres, mais à 
sa Constitution même. 

Nouvelles réflexions sur le projet de payer la dette 
exigible en papier forcé, par M. GONDORCET. 

Un maudit Écossais, chassé de son pays, 
Vint changer tout en France et gâter nos esprits; 
L'espoir trompeur et vain, l'avarice au teint blême, 
Sous l'abbé Terrasson calculaient son système, 
Répandaient à grands flots les papiers imposteurs, 
Vidaient nos coffres-forts et corrompaient no s mœurs. 

Art. 1e r . Tout papier forcé est une injustice du 
genre de celles que la nécessité excuse, mais 
dont elle seule peut absoudre. 

Or, une émission de papier-monnaie, pour payer 
la dette exigible, ne peut être nécessaire, car 
cette dette exigible doit être acquittée par la vente 
des biens nationaux, et tout papier y peut être 
également employé dès que la nation qui les vend 
consent à le recevoir. 

Art. 2. On doit l'intérêt au taux courant de 
toute somme exigible dont, par l'impossibilité de 
la payer, on retarde le remboursement. Or, payer 
en papier forcé, ce n'est pas rembourser, parce 
qu'un papier forcé n'a point une valeur réelle, et 
qu'il n'est pas même signe de valeur reconnu par 
l'opinion, mais un simple gage. 

On doit don d'intérêt au taux courant quand on 
rembourse en papier forcé. 

Art. 3. Tout papier forcé doit perdre, parce 
qu'il n'est pas l'équivalent de la quantité de 
monnaie dont il exprime la valeur, et i l n'en est 
pas l'équivalent : 1° parce qu'il ne peut-être em-
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ployé dans les relations étrangères; 2° parce qu'il 
ne peut être forcé dans les marchés libres par leur 
nature. 

Tout remboursement en papier forcé est donc 
une véritable banqueroute, et en prononçant le 
mot de remboursement de dette exigible en papier 
forcé, on prononcerait Vinfâme mot de banque-
route qu'on avait juré de ne prononcer jamais. 

Art. 4. Quaud on a proposé de créer du papier 
forcé pour la nécessité du service public, on a dit : 
Les ennemis de la nation, étrangers ou français, 
pourraient trop aisément décréditer un papier 
libre, destiné à des dépenses nécessaires au main-
tien de la paix. Le maintien de l'ordre, la sûreté 
de la totalité des fortunes était le prix du sacrifice 
inégal, injuste en lui-même, commandé par cette 
mesure. Mais on ne peut se servir de cette même 
raison lorsqu'il s'agit d'effets destinés à faciliter 
le payement de la dette exigible par la vente des 
biens du clergé, car le discrédit d'un papier libre, 
fût-il total, n'empêcherait pas de l'employer à ces 
acquisitions. 

Ceux donc qui ont approuvé l'emploi du papier 
forcé pour payer des intérêts ou des parties delà 
dépense publique seulement, et en y attachant un 
intérêt au taux courant, et qui aujourd'hui s'élè-
vent contre une émission d'un papier semblable 
destiné à un autre usage, sont très conséquents, 
et leur opinion est également fondée sur les règles 
de la plus stricte justice. 

Mais ceux qui ont combattu la première émis-
sion et qui demandent la seconde, ont soutenu 
deux propositions, non pas contradictoires, mais 
contraires, c'est-à-dire pouvant être toutes deux 
fausses et non toutes deux vraie3 à la fois. 

Art. 5. Tout papier circulant, c'est-à-dire reçu 
librement en payement à la place des espèces,*a 
pour condition essentielle l'opinion qu'il peut être 
réalisé à volonté. Si cette opinion est constante, 
on est également certain que personne ne le re-
fusera, ce qui lui conservera son crédit, même 
dans un autre lieu que celui où il peut être réalisé. 
Il n'est pas nécessaire que ce payement soit pos-
sible le jour de la demande. On fait le commerce 
avec des lettres de change, même à termes très 
longs. Ainsi, par exemple, si un effet porte avec 
lui 1a certitude d'obtenir pour remboursement une 
terre de même valeur au lieu d'argent, le temps 
plus long qu'exigerait cette mise en possession 
peut ne pas l'empêcher d'être un effet circulant. 
Il arrivera seulement que cette valeur, quoique 
égale, n'étant pas de la même nature ni propre 
aux mêmes usages que l'argent, la circulation 
de ce papier sera moins active ; il sera ce que 
sont, dans le commerce, les lettres de change 
payables dans un pays avec lequel on fait moins 
d'affaires. 

Art. 6. Tout papier forcé doit, pour condition 
essentielle, devoir être éteint successivement, à 
des époques déterminées, par une valeur en mon-
naie ou par une valeur réelle rigoureusement 
égale à sa valeur nominale (nous avons déjà dit 
pourquoi les intérêts au taux courant doivent y 
être compris) comme une monnaie obsidionale a 
pour condition essentielle que, le siège fini, elle 
sera retirée. 

Art. 7. L'hypothèque la plus sûre ne suffit donc 
point pour accréditer un papier circulant. Dans 
le commerce ordinaire, l'homme le plus riche en 
terres est obligé, s'il veut que ses billets circu-
lent, de les faire à ordre, c'est-à-dire payables à 
présentation. 

Art. 8. L'hypothèque la plus sincère ne suffit 
donc point pour que la justice soit gardée dans 

l'établissement du papier forcé; il faut de* plus 
que chaque porteur ait la certitude de recevoir 
pour son papier une valeur égale. 

Or, la condition d'être admis au payemeut d'une 
acquisition en terres dans uue masse de ventes 
quelconque, ne garantit ni l'époque du payement, 
ni même un payement égal a la valeur. Il fau-
drait que la masse du papier fût évidemment au-
dessous de la valeur de l'hypothèque. Il faudrait 
que chaque porteur de papier fût sûr d'acheter 
un bien tellement au taux commun, qu'il pût 
en réaliser à volonté la valeur en argent. 

Cette condition ne peut donc servir ni pour 
l'émission d'un papier libre, ni pour celle d 'un 
papier forcé, surtout si la masse de ce papier 
peut surpasser celle des biens. 

Art.9. Si, par une suite quelconque de la dé-
fiance, la valeur de la terre prise en payement 
d'une créance en papier forcé était, suivant le 
taux commun des biens-fonds, soit avant, soit 
après l'opération, au-dessous de la valeur nomi-
nale exprimée par ce papier, on aurait fait ban-
queroute d'une somme égale à la différence. 

Mais il n'y a pas banqueroute si cette terre 
avait été achetée en papier non forcé portant in -
térêt au taux commun, parce que le porteur de 
ce dernier papier pouvait le garder sans essuyer 
aucune perte, et qu'ainsi son choix était libre. 

Art. 10. Le prix des denrées croit avec l'aug-
mentation du numéraire destiné à les acheter : 
donc un numéraire fictif à qui on offre de nou-
veaux usages ne produit point une augmentation 
de prix proportionnelle à celle du numéraire. 

Mais quand ce numéraire fictif est un papier 
forcé, il y a augmentation dans les prix, parce 
que le papier a une valeur nominale supérieure 
à sa valeur réelle. (Voyez n° 3.) Or, toutes les fois 
que le payement d'un même nombre de livres no-
minales ou numéraires peut-être effectué avec 
des valeurs réelles différentes, les prix se règlent 
sur une valeur moyenne entre les deux, mais en 
se rapprochant beaucoup de la plus faible. Ils se 
régleraient même, presque rigoureusement, sur 
la valeur la plus faible, si les effets qui ont cette 
valeur étaient généralement employés dans le 
commerce. 

De plus, cette différence de valeur n'étant point 
constante, il doit résulter de la création d'un par 
pier forcé une variation dans les prix. 

Or, une augmentation dans les prix, quand elle 
est la suite d'une loi, est une injustice envers 
tous ceux dont le revenu exprimé en livres no-
minales, se trouve réellement diminué, puisqu'il 
représente alors une moindre quantité de den-
rées. 

Et une augmentation ainsi qu'une variation 
dans les prix sont un mal pour le peuple, parce 
que les salaires ne se proportionnent aux prix 
que lentement ; d'où il résulte qu'ils sont en gé-
néral proportionnels au prix commun, et non au 
prix courant des denrées. 

Ceci est une vérité non seulement de raisonne-
ment, mais de fait. Un encbérissement subit dans 
le prix du pain, n'a jamais été indifférent au peu-
ple, quand ce renchérissement l'a porté au-dessus 
du prix commun. 

Art. 11. Il résulterait donc de la création 
d'assignats employés à payer la dette exigible : 
1° banqueroute d'intérêts dus légitimement, u°2 ; 
2° banqueroute de la perte que subiront ces assi-
gnats, n* 3; 3° banqueroute à l'égard des créan-
ciers, qui, par crainte, surachèteraient le3 biens 
nationaux, n° 9 ; 4° impôt sur ceux des citoyens 
qui ont leur revenu en argent ; 5° impôt sur le 
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peuple, pour lequel on renchérit artificiellement 
le prix des denrées. 

Art. 12. Les grandes opérations de ce genre 
ont l'inconvénient d'entraîner ceux qui les adop-
tent hors de leurs mesures. Bientôt l'emharras 
résultant de la multiplication du papier forcé, 
fera proposer : 1° d'abroger la facilité accordée 
de payer en douze ans; 2° de renoncer au sys-
tème adopté de vendre par petites parties. Je ne 
répéterai point ce que j'ai dit sur rimprudence 
de revenir sur deux opérations si populaires. Je 
ne m'arrêterai pas à observer que la vente par 
grandes parties conduirait à d'odieuses et viles 
spéculations, comme je n'ai point parlé des hon-
teux profits que cette opération prépare aux dé-
biteurs de mauvaise foi, aux agioteurs, aux 
joueurs, aux spéculateurs; qui auraient pu pré-
parer d'avance, et les moyens de le faire réussir, 
et ceux d'eu profiler. 

Mais j'insisterai sur une considération plus im-
portante. Les principes de la Constitution fran-
çaise ne peuvent conduire à un ordre paisible 
et durable, que dans un pays où la pluralité des 
chefs de famille, habitant les campagnes, ont une 
propriété foncière. L'Assemblée nationale a senti 
cette vérité. Toutes celles de ses lois qui peu-
vent influer sur la division des fortunes ten-
dent à la favoriser ; elle a paru regarder la vente 
des biens du clergé comme une circonstance 
heureuse qui multiplierait en pèu de temps le 
nombre des propriétaires,, qui opérerait en quel-
ques années un changement pour lequel il eût 
fallu plusieurs générations. 

Sacrifiera-t-on ce système de vente si bien 
combiné avec celui de la Constitution? 

Il est vrai que les capitalistes peuvent acheter 
pour revendre; maïs : 1 ° Pourquoi rendre incer-
tain et dépendant de leur volonté un avantage 
que l'on peut s'assurer sans elle? 2° Pourquoi 
priver la nation ou les citoyens du bénéfice que 
ces capitalistes feront sur les reventes ; 3* N'est-
il pas évident que la division sera nécessairement 
et beaucoup moindre et plus lente? 

Art. 13. J'ai montré que les assignats proposés 
n'étaient pas même un papier forcé, tel qu'il doit 
être établi lorsque la nécessité oblige à en créer. 
J 'ai prouvé qu'il ne peut exister de nécessité de 
eréer du papier forcé pour faciliter l'acquisition 
des biens nationaux (1). 

Quant à ces motifs si honteux de créer des pa-
piers sans intérêt et sans confiance, afin d'accé-
lérer les ventes, parce que la crainte s'empres-
serait de les placer, et d'attacher les citoyens à 
la Révolution par la peur d'être ruinés; quant à 
ces ridicules efforts pour lier la cause des ama-
teurs d'assignats à la noble, cause de la Constitu-
tion, ce serait faire injure à l'Assemblée natio-
nale, que de croire avoir besoin de réveiller l 'in-
dignation et le mépris qu'ils méritent. 

DEUXIÈME ANNEXE. 

DISCOURS sur les finances, prononcé à la séance du 
13 août 1790, de la société des amis de la Cons-
titution, par M. GOUGET-DESLANDES, membre 
de la société des amis de la 'Constitution, en sa 

i(4) <Le (projet de faire accroire que .du .papier forcé 
ranime la circulation, parce que la crainte de le voir 
baisser le fait passer de main en main, ne mérite pas 
une réfutation sérieuse. 

qualité d'affilié, citoyen de la ville de Dijon, 
électeur et confédéré du département de la Côte-
d'Or (1). — Imprimé par le vœu de la société 
des amis de la Constitution, et présenté par 
fauteur au comité des finances. 

Messieurs, les observations que je vais avoir 
l 'honneur de présenter à cette société ont pour 
objet de démontrer d'une manière évidente: 
1° que l'émission des assignats papier hypothèque 
et monnaie, est une opération parfaitement com-
binée,; 2° qu'une nouvelle émission d'assignats 
est préférable à une émission de quittances de 
finances ; 3° que les assignats procureront la cir-
culation de l'argent; 4° qu'ils promettent la baisse 
de l'intérêt de "argent; et, en dernier ordre, j'éta-
blirai que la baisse de l'intérêt de l'argent est es-
sentiellement liée au système de l'imposition. 

Avant d'arriver aux démonstrations que j'an* 
nonce, je prononcerai hardiment que la création 
des assignats est une des opérations dont l 'effet 
sera le plus prompt et le plus général; qu'elle 
détournera les malheurs que pourrait occasion-
ner la rareté du numéraire retiré de la circula-
tion. La ressource dernière que les ennemis de 
la Révolution ont cru obtenir de la rareté du nu-
méraire leur est enlevée par la prévoyance de 
l'Assemblée nationale ; mais ils essayent encore 
aujourd'hui d'en rompre les mesures, de répandre 
de la méfiance sur ces ef fets, de les rendre inu-
tiles et à la chose publique et aux intérêts par-
ticuliers.. 

Cependant s'il est une grande et salutaire opé-
ration, c'est l'émission des assignats circulables 
et forcés portant un intérêt modéré, qui peut ra-
mener au même prix celui que la convention a 
déterminé parmi nous pour 1 argent. 

§ 1. Je dois remonter aux sources de no s mal-
heurs communs. 

L'intérêt de l'argent ne s'est élevé en France, à 
un prix extraordinaire, que par l'effet des em-
prunts successifs du gouvernement. Il attirait 
continuellement à lui tous les capitaux ;, son cré-
dit diminuait cependant en raison de ses besoins ; 
mais l'intérêt de l'argent augmentait pour tous 
dans la même proportion. 

Les capitalistes, plus riches de leur crédit que 
de leurs fonds, plaçaient habilement leurs recon-
naissances dans toutes les mains ; ils épiaient les 
besoins de l'État; ils absorbaient tout l 'argent 
des particuliers pour le lui prêter ; et ils ne re-
mettaient dans ia circulation le surplus, qu'après 
avoir réalisé leurs spéculations; c'est-à-dire lors-
qu'ils avaient fait une usure énorme avec l'État. 

Ainsi, Messieurs, s'accroissait la dette publique; 
ainsi l'argent acquérait sur la place un prix 
excessif, comparé à sa valeur réelle, qui ne de-
vrait être déterminée qu'en raison des avantages 
que l'argent procure aux emprunteurs. 

Toutes les fois que la hausse de l'intérêt a été 
occasionnée par une opération du gouvernement, 
c'est-à-dire lorsque l'intérêt était fixé par un 
emprunt public à un prix convenable aux capi-
talistes, ceux-ci, se prévalant de ce qu'on appe-
lait le taux du prince, ne laissaient circuler les 
espèces dans le commerce qu'au même prix tout 
au moins. Ainsi l'argent paraissait abondant, 

(1) M. Gouget a rempli pendant 13 ans les fonctions 
de substitut de M. le procureur général du parlement 
de Bourgogne : il est encore titulaire de cet office, «et 
n'a jamais travaillé ni dans le commerce ni dans ia 
finance. S'il a commis quelques erreurs, il désire qu on 
les fasse connaître. 
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parce qu'il circulait rapidement dans toutes les 
mains. Je dis rapidement; eu effet, lorsque l 'ar-
gent est cher et que la confiance n'est point 
altérée au point de le faire disparaître totalement, 
il est certain que l'on se dépêche d'en faire l'em-
ploi, puisque son repos dans nos mams nous de-
vient trop onéreux. Mais dans ces moments où 
l 'argent circulait et paraissait plus abondant, 
dans ces temps meurtriers pour la chose pu-
blique, par les emprunts continuels que faisait 
l'État, il y avait peut-être moins d'argent qu'il 
n'y en a dans ce moment même en France. 

Je reviens à ce qui doit m'occuper; et je dis, 
Messieurs, que toutes les fois que "le gouverne-
ment voulait diminuer l'intérêt de l'argent, l 'ar-
gent disparaissait, et que les prêteurs, qui dans 
tous les temps ont fait la loi, forçaient à revenir 
aux abus dont ils profitaient si habilement. 

L'intérêt de l'argent n'a donc jamais pu rece-
voir de mesure dans les places de commerce par 
aucune loi, mais toujours par les circonstances 
du besoin. 

Aussi en France cet intérêt s'est-il soutenu à 
une hausse bien plus considérable que chez nos 
voisins; et cette hausse, d'abord préjudiciable aux 
intérêts du Trésor public, est devenue la ruine 
des particuliers et surtout des propriétaires fon-
ciers. 

Cette hausse de l 'argent a été bien plus extra-
ordinaire depuis les grands changements dé-
crétés par l'Assemblée nationaile pour détruire les 
abus qui formaient le patrimoine d'une classe de 
citoyens nombreuse et trop opulente; peut-être 
Vexportation, mais assurément, Vaccaparement et 
la stagnation du numéraire ont été mis en usage 
pour arpêter les progrès de la régénération pu-
blique. 

Il fallait donc que l'Assemblée nationale s'oc-
cupât de remplacer le numéraire exporté et de 
faire reparaître le numéraire accaparé ou tenu en 
stagnation. Elle aura réussi, jè pense, ett plaçant 
dans la circulation un papier-monnaieassez abon-
dant pour remplir ces deux objets ; mais il y avait 
encore un autre intérêt qui occupait sa sollici-
tude. 

Cet intérêt 'était de donner aux biens qu'elle 
fera vendre »la valeur réelle qu'ils doivent avoir. 
Pour cela, il fallait augmenter l'espèce, en raison 
des biens qui doivent être livrés au commerce. 
Et,êu effet, si vous présentez à la société une cer-
taine quantité de marchandises qui augmente la 
concurrence et la rivalité des marchands, la baisse 
de ces marchandises es t nécessairement l'effet de 
cette concurrence. 

Pour conserver à ces marchandises leetr valeur 
réel le; pour empêcher que la concurrence des 
ven leurs ne leur fasse réciproquement un tort 
considérable, il n'y a qu'un moyen :.celui d 'aug-
menter le nombre des acheteurs ; c'est le seul 
pour rétablir une balance qui pèse les intérêts 
des uns et les intérêt» des autres. Je m'explique1: 

L'Assemblée nationale présente à la société, 
dans ce moment, une masre considérable de biens 
qui sont à vendre ; la société, ne comptant pas sur 
cet te masse de biens qui doit entrer dans le com-
merce, la sociétés dis-je, n'a pas pu être pourvue 
des fonds nécessaires pour les acheter; ainsi 
l 'Assemblée nationale a fait une ©pératio.3 cor-
respondant à la première en créant des assi-
gnats ou des papiers-monnaie portant un intérêt 
modéré; elle a fait une opération parfaitemeat 
équipondérante, en déclarant ces papiers hypo-
théqués et en les distribuant aux créanciers de 
l'Etat» Par là, elle a augmenté l'espèce, ou, ce qui 

est la même chose, elle a porté dans le commerce 
une représentation de l'espèce plus qu'équiva-
lente à l'espèce argent, en rendant les papiers 
continuellement productifs et en déclarant qu'ils 
seraient reçus comme de l'argent comptant, lora 
des ventes des propriétés qu'elle offre à la 
société. 

Ainsi, voilà l 'argent augmenté en raison des 
biens qui sont à vendre. Voilà deux opérations 
tellement correspondantes, qu elles s'identifient 
et se complètent l'une par l'autre. Voilà, d 'une 
part, la certitude de vendre à un prix convenable, 
et voilà, d'autre part, une circulation plus consi-
dérable d'espèces ou d'un papier hypothèque, 
tellement tranquillisant pour son propriétaire, 
que je ne dirai rien pour en assurer le crédit» 
voilà une disposition qui n'est ni obscure, ni 
embarrassante dans ses détails, et qui produit déjà 
cet effet (en attendant la vente) de rendre, les 
opérations du commerce ordinaire plus faciles et 
moins embarrassées. 

Mais l'Assemblée nationale, en créant des assi-
gnats, aura obtenu pour la société un résultat 
avantageux, si, sans le prescrire, la baisse natu-
relle de l'intérêt de l 'argent, si son retour à la 
circulation, deviennent les principaux résultats 
de cette opération. 

Pour cela, il faut que l'Assemblée nationale 
agrandisse cette opération, qu'elle augmente les 
assignats, qu'elle en crée assez encore pour rem-
bourser la dette liquide, les charges, les caution-
nements, et enfin pour rembourser tout Varriéré., 
tout Vexigible, afin que l'on ne soit plus à l'avenir 
continuellement empêché par des embarras qui 
se multiplient en se froissant, afin que l'on n'ait 
plus devant les yeux qu'une dette et des charges 
si simples, qu'elles ne puissent point occuper par 
année l'Assemblée nationale plus de quinze jours. 

§ 2. On a cherché à inquiéter le public sur 
l'émission d'une somme d'assignats représentant 
quatre cents millions; il semblé qu'il doive se 
tourmenter bien davantage, lorsque l'on parlera 
d'une nouvelle émission d'assignats qui peut 
s'élever à 1,500 ou 1,800 millions. Vous allez 
penser peut-être, Messieurs, qu'augmenter à oe 
point le numéraire fictif, c'est s'exposer à faire 
disparaître complètement le numéraire réel. 

J 'entreprendrai 'dans un moment de vous tran-
quilliser par des raisonnements simples et que 
je crois solides. Mais avant de m'acquitter de 
cette tâche, je pose ma proposition et j 'arrive à 
ce qu'il est nécessaire que l'Assemblée nationale 
se hâte de faire, je veux dire payer en assignats 
tout Vexigible que j 'ai déjà détaillé, et particu-
lièrement s'occuper de faire circuler ce papier-
monnaie dans toutes les classes, dans les mains 
de tout le peuple, de telle manière qu'il puisse 
servir à tous ses besoins : pour cela, il faut créer 
des assignats depuis mille livres jusqu'à vingt-
cinq livres ; surtout il ne faut pas, pour les assi-
gnats de la dernière classe, supprimer l'intérêt, 
quelque modique qu'il soit; alors l'opération 
serait incomplète et deviendrait impolitique, les 
capitalistes accapareurs de l'argent auraient 
bientôt tourné contre le peuple cette faute con»-
sidérable que l'Assemblée nationale se gardera 
bien de commettre. 

Il arriverait que ce papier chasserait de la cir-
culation la masse de numéraire qu'il représente-
rait ; il arriverait qu'il se vendrait tout au moins 
contre de l'argent, comme se vendent aujourd'hui 
les billets de la Caisse, «t cette perte qu'éprouve-
raient les assignats de la dernière classe, frappe, 
rait injustement sur les citoyens les moins aisés. 
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J'arrive à l'opération que doit faire l'Assemblée 
nationale. 

L'Assemblée nationale veut payer la dette exi-
gible; son comité des finances s'occupe de cette 
opération majeure et va proposer un projet; 
mais ce comité, assure-t-on, n'est pas d'accord 
sur les moyens à employer. Plusieurs des mem-
bres veulent des assignats, les autres d»js quit-
tances de finances qui donneraient 5 0/0 d'intérêt. 

J'ose attaquer ce dernier plan comme funeste 
aux citoyens, comme le plus onéreux au Trésor 
de la nation et comme le moins favorable au 
succès de la Révolution. 

Je dis funeste aux citoyens; ce serait quadru-
pler la masse des effets de la même nature qui 
sont déjà à la Bourse, de ces effets papier-
marchandise qui perdent 15, 20 et 25 0/0. 

D'une part, l'Assemblée nationale ferait éprou-
ver par là aux créanciers de la dette liquide une 
diminution sur leurs créances, qui s'élèverait 
peut-être à un quart : une nation loyale et libre, 
qui établit les lois de l'équité, ne peut pas se 
permettre de donner en payement une propriété 
qui s'alière par le vice de son origine. 

D'autre part, vous livrez à des citoyens, pour 
payement, des effets qui ne peuvent pas leur ser-
vir à payer eux-mêmes, qui peuvent déranger 
tous leurs calculs domestiques et troubler leurs 
fortunes entières 

En troisième lieu, cette émission immense de 
ce nouveau papier-marchandise porterait atteinte 
à la fortune de tous les citoyens propriétaires des 
effets anciens de même nature, puisque nous te-
nons en principe que la concurrence des ven-
deurs fait diminuer les marchandises, quand on 
n'a pas pourvu à augmenter la concurrence des 
acheteurs. 

Ce serait donc léser à la fois les intérêts des 
créanciers modernes et des créanciers anciens; 
ce serait porter dans le commerce une quantité 
prodigieuse de valeurs mortes ; mais le pis de 
tout, ce serait fournir à l'agiotage un nouveau et 
éternel aliment qui l'empêcherait de mourir, et 
ce ne serait donner ni à l'agriculture ni à l ' in-
dustrie aucune force capable de les relever. 

Je dis onéreux au Trésor de la nation. Gette 
proposition ne peut pas être contredite; les assi-
gnats ne coûteront que trois pour cent en intérêts; 
les quittances de finances coûteront cinq pour 
cent. Ainsi, jusqu'à l'extinction de ces quittances 
de finances, il faudra imposer sur la nation les 
intérêts de dix-huit cents millions qui, à cinq 
pour cent, s'élèveraient à quatre-vingt-dix mil-
lions . 

Ne payant plus les intérêts de cette même 
somme sur les assignats qu'à raison de trois 
pour cent, la nation sera imposée en moins de 
trente-six millions, qui sont les deux cinquièmes 
des quatre-vingt-dix qu'il faudrait imposer dans 
le plan que j'attaque. Cet intérêt est d'une haute 
importance, puisque dans tous les temps, mais 
surtout dans un moment de crise, il faut tourner 
tous ses regards et tous ses mouvements à 1a di-
minution de l'impôt. 

Le plan que f attaque est le moins favorable au 
succès de la Révolution. Je prouverai cette propo-
sition, en établissant que les assignats sont, au 
contraire, un moyen certain d'arriver avec triom-
phe au but que l'on s'est marqué. C'est ici, Mes-
sieurs, que je dois m'exprimer sans réticence, 
et que je dois présenter une grande vérité. 

L'Assemblée nationale veut-elle achever rapide-
ment tout ce qu'elle a entrepris? Veut-elle décon-

certer tous les complots (1) ? Veut-elle opérer un 
bien général, même dans les fortunes de chaque 
citoyen? Elle n'a qu'un seul moyen, celui d'inté-
resser ceux mêmes qui ne s'y attendent pas et 
qui n'ont aucun motif actuel de s'y attendre ; 
elle doit, dis-je, les intéresser tous au succès de 
la Révolution. J'explique cette proposition. 

Les hommes sont trop corrompus pour ne pas 
oser dire d'eux que leurs opinions seront encore 
longtemps dirigées par leurs intérêts. Ainsi, 
lorsqu'un assignat public, tel que celui des biens 
nationaux, sera divisé dans toutes les mains par 
le moyen des assignats, signes de l'hypothèque 
spéciale accordée sur eux ; lorsque les finances 
des charges, les cautionnements et l'exigible; 
lorsque tout l'ariéré que je réunis en une seule 
masse; lorsque tous ces objets seront convertis 
en assignats circulables, qui seront des valeurs 
actives et vivantes, les moyens les plus efficaces 
pour hâter le succès de la Révolution seront dis-
tribués dans toutes les mains, et tous les citoyens, 
de ce jour-là, tendront au même but, se rallie-
ront dans les mêmes principes, parce que les in-
térêts des uns seront correspondants avec les 
intérêts des autres et qu'ils s'identifieront réci-
proquement. 

Tous les particuliers créanciers ordinaires ou 
hypothécaires d'autres particuliers, attachés ou 
réfractaires à la Révolution, je ne veux pas appuyer 
sur cette différence, verront à leur porte des assi-
gnats qui viendront leur demander une quittance. 
Ainsi, avant même d'être porteurs d'assignats, 
ceux-là qui ne sont point créanciers de l'Etat, qui 

(1) Une grande révolution ne peut pas s'opérer dans 
un grand royaume sans de terribles secousses; l'on con-
vient que beaucoup d'intéréts particuliers sont froissés 
par celle à laquelle la pénurie des finances, l'avilisse-
ment et la profonde misère du peuple, nous ont enfin 
fait arriver. 

Mais que ces hommes qui aiment encore leur patrie 
et sa gloire réfléchissent sur les effets terribles, l'on ne 
dit pas d'une contre-révolution, mais seulement d'un 
retard, mais d'une multiplication d'embarras capables 
d'arrêter l'administration générale et toutes les admi-
nistrations particulières. Bientôt l'on verrait l'empire 
le plus riche en hommes et en territoire se déssécher 
et s'appauvrir ; les arts, qui y sont arrivés à leur apo-
gée, décliner par une chute rapide ; l'agriculture, source 
première de toutes nos richesses, languir et s'éteindre; 
les vertus décroître, et tous les principes s'altérer. 

Français, qui aimez tous votre patrie, sa gloire et sa 
prospérité, qui n'êtes dignes que de ce titre que par 
cet amour honorable, réfléchissez aussi sur les effets 
horribles d'une contre-révolution. L'on parle de com-
plots, et je suis forcé de prononcer, d'imprimer ce mot 
terrible... O ma patrie, je vous verrais déchirée par YOS 
propres enfants; je verrais dans ce siècle de philosophie 
et de lumières, des intérêts d'argent, de places, de noms, 
de titres, porter des hommes, qui doivent professer la 
sagesse, à fomenter, sur leurs propres foyers, une guerre 
intestine et meurtrière, appeler aux secours de pré-
tentions exagérées des puissances étrangères, et sou-
haiter de les refonder sur le prix du sang de leurs voi-
sins, de leurs amis et de leurs frères!... Quel espoir!... 
quel calcul!... Mais... peuvent-ils, osent-ils bien comp-
ter sur le sort dos armes? Qui les assurera que leurs 
propriétés ne seraient pas sacrifiées et leurs personnes 
immolées les premières?... Il faut bien parler enfin des 
effets de la guerre quand on est forcé de la craindre : 
il faut bien crayonner ce terrible, cet épouvantable 
tableau... Mais je le rejette loin de ma pensée... J'es-
time trop mes compatriotes, et j'éprouve un sentiment 
précieux, en me défendant de toute accusation qui ferait 
leur honte, et qui ternirait la gloire des Français; je 
regrette même infiniment que la discussion que j 'ai 
entreprise m'ait conduit et m'ait forcé à prononcer le 
cruel mot de complot! 
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ne voudraient pas le devenir, qui n'ont aucun 
motif pour le craindre et qui ont une opinion 
chancelante ou déterminément prononcée contre 
la Révolution, tous ceux-là deviendront les amis 
des assignats; et ils se garderont de discréditer 
une opération de finance qui peut les rendre le 
lendemain créanciers hypothécaires des biens na-
tionaux qui doivent être mis dans le commerce. 

De cette manière vous obtenez la coalition de 
toutes les opinions qui ne formeront plus qu 'une 
seule chaîne. Cette chaîne, vous la rendez circu-
laire autour d 'un seul point de ralliement, d'où 
vous faites partir ensuite toutes les étincelles qui 
doivent en frapper à la fois tous les points de 
réunion et lui donner les mêmes mouvements et 
les mêmes fluctuations. 

Ainsi, l'Assemblée nationale peut opérer très 
promptement ce changeaient salutaire dans les 
opinions de tous les citoyens; elle le peut, elle le 
doit ; et peut-être est-il très instant de prendre 
celte dernière mesure. 

Il serait peut-être funeste pour la société en-
tière que la dette de l'Etat pût être payée en argent 
comptant, qui sortirait tout à coup comme d une 
mine d'or gemme. Voici, Messieurs, comment je 
l 'explique. Pour lors la nation ne serait plus dans 
le cas ae payer cette même dette avec des terres 
ou des fonds ; car c'est véritablement la payer en 
terres et en fonds, que de l'acquitter en assignats 
qui représentent des terres et des fonds. 

Ainsi, la nation payant la dette, ou moitié de 
la dette en écus, et n'étant plus tenue, pour rem-
plir cet objet, de mettre des fonds dans le com-
merce, elle augmenterait prodigieusement et 
convulsivement le numéraire sans lui assigner 
d'emploi. Qu'en résulterait-il? Comme il faut un 
emploi à l'argent, que cet emploi est commandé 
par Ja force des équilibres, il en résulterait que 
les propriétés foncières prendraient une hausse 
extraordinaire ; que la hausse des fonds produi-
rait la hausse sur les productions de la terre et 
sur les objets que l'industrie offre à notre consom-
mation habituelle ou à nos caprices; qu'en 
doublant en apparence (1) la richesse des hommes 
déjà puissants en fortune, cette liquidation effec-
tive de la nation appauvrirait cependant cette 
autre partie du peuple qui en est le centre et qui 
en fait la force. 

Il est donc plus avantageux pour le peuple de 
voir payer la dette en assignats et de voir mettre 
dans Je commerce une quantité de biens équiva-
lant à ia valeur attachée à ces assignats. De 
cette manière la liquidation s'opère tout aussi 
bien qu'avec de l'argent et sans troubler les fa-
cultés de tout le monde, sans provoquer la hausse 
n i la diminution sur les fonds, sur leurs produits 
non plus que sur ceux de l 'industrie (2) : tout 

(1) Celui qui vendrait pour payer ses dettes, serait 
le seul qui gagnerait à cette augmentation : ceux qui 
aliéneraient pour acheter d'autres fonds à leur conve-
nance, ou même pour dissiper, n'éprouveraient aucun 
changement dans leur position, puisque les fonds et les 
objets de luxe augmenteraient nécessairement de prix 
en raison de l'augmentation du numéraire réel. Une 
opération en finances prend toujours beaucoup dé lati-
tude ; et il faut, en la disposant, compter les intérêts de 
tous les citoyens; autrement elle conrt risque d'être 
immorale. 

(8) Une augmentation convulsive qui ne se ferait sen-
tir que chez nous, sur tous les objets que nous offre 
l'industrie, nous porterait à préférer les marchandises 
étrangères qui n'auraient pas éprouvé d'augmentation; 
par là notre numéraire nous échapperait et diminuerait 

, promptement. Peut-être résuUerait-il un autre effet plus 

conserve son équilibre, et l 'acquittement de là 
dette ne produit pas une secousse dans toutes les 
fortunes. 

De l'opération que je propose, qui prendrait 
beaucoup de latitude, il en résulterait un effet 
heureux et profond pour les fortunes de tous les 
citoyens; «c'est que l'Assemblée nationale, en 
liquidant de cette manière sa dette exigible et 
arriérée, ferait liquider dans le royaume presque 
tous les citoyens les uns vis-à-vis des autres. 

Si je suppose que l'émission des assignats 
s'élève à 1 , 8 m i l l i o n s , et que ces assignats 
doivent changer de mains, les uns dix fois, les 
autres vingt fois (ce qui ne serait pas très extra-
ordinaire) en prenant le terme moyen, je vois 
une liquidation respective entre tous les citoyens 
de l'empire, qui peut s'élever à quinze fois dix-
huit cents millions, et nous devons croireq ue de 
la part de ceux qui ne pourront point acheter, 
parce qu'ils préféreront de se libérer, les liquida-
tions se multiplieront davantage; elles peuvent 
se multiplier de telle manière, que les assignats 
arriveront à des extrémités qui ne tiendront plus 
à la libération particulière, mais qui tiendront à 
des acquisitions ou à des prêts qui seront faits à 
des gens qui voudront ou se libérer ou acquérir. 

Cette opération, en guérissant une plaie pro-
fonde dans les fortunes de la majeure partie des 
citoyens, en relevant celles que des dettes pas-
sives finissent par épuiser totalement, cette dis-
position générale a cet avantage important de 
rétablir la confiance publique dans un moment 
où elle est entièrement perdue. La méfiance a t -
taque continuellement l 'industrie et les a r t s ; une 
confiance réciproque et plu3 répandue leur resti-
tue les avantages qu'ils ont pu perdre par l'effet 
de l'inquiétude générale, et tout doit tendre à ré-
tablir cette foi publique qui donne la vie au 
commerce, et qui assure la richesse de l'empire. 

Tels seraient, Messieurs, les effets heureux que 
produirait la majeure opération que je propose; 
mais je dois encore la considérer sous un rapport 
politique et moral d'une h^ute importance. 

Lorsque vous donnez à tous les citoyens un 
moyen pour ne devoir qu'ihfiniment peu, vous 
portez dans tous les points de la société cette 
tranquillité qui lie essentiellement les hommes ; 
vous évitez une multitude de contestations en jus-
tice pour payements qui multiplient les haines, 
les querelles des particuliers. 

J'ajoute eucore, et ceci lient à la pureté de la 
conduite des individus, j 'ajoute que lorsque les 
fortunes des particuliers seront plus liquides, 
moins embarrassées, l'on sera moins fatigué dans 
la société par cet esprit d'intrigue, de sollicita-
tion, d'ambition d'argent, ou de places demandées 
pour des hommes peu capables, souvent ineptes, 
souvent indignes. 

Une classe d'hommes perdue de dettes embar-
rasse les administrations dans leurs dispositions 
et dans leurs développements. Cette intrigue fu-
neste qui leur donne quelque espérance, de 
citoyens qui auraient vécu toute leur vie dans la 
médiocrité, mais aisée, mais paisible, en fait sou-
vent des hommes qui, après avoir échoué dans 
leurs projets, après avoir dilapidé le reste de leur 

funeste de l'abondance subitement accrue de l'argent : 
nous négligerions les moyens d'entretenir l'industrie 
qui fait partie de l'occupation du peuple : en perdant 
nos trésors, nous perdrions aussi ceux qui entretien-
nent une grande nation dans sa morale, et nous senti-
rions, mais trop tard, qu'il n'est pas de mine d'or qui 
puisse valoir l'industrie. 
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fortune, finissent par devenir, à la honte de la 
société, des chevaliers d'industrie et vont mal-
heureusement quelquefois au delà . 

Ainsi je pourrais dire qu'un grand mouvement 
donné en finance trouble, ébranle ou rassure tous 
les intérêts particuliers en fortune comme en 
morale, selon que ce mouvement est bien ou mal 
dirigé. 

§ 3. Je me suis engagé, Messieurs,à démontrer ,par 
des raisonnements simples, que l'on ne devait 
pas craindre qu 'une émission considérable d 'as-
signats pût faire fu i r et disparaître le numéraire. 
Voici le résul tat de mes méditations sur cette 
mat ière intéressante. 

D'abord, il ne sera pas fait une nouvelle émis-
sion d'assignats, sans met t re dans le commerce 
une masse de biens qui représentera ces assignats ; 
et, par les mêmes raisons que j'ai déjà données, 
j 'ai prouvé que l 'une des opérations serait incom-
plète sans l 'autre, puisqu elles sont réciproque-
men t la mesure de leur équation, et qu'en 
marchant parallèlement, elles ne peuvent plus se 
f ro isser . 

Mettre beaucoup de biens-fonds dans le com-
merce, sans donner à la société les moyens de les 
acquérir , ce serait faire, dans un autre sens, une 
détestable disposition, ru ineuse pour la nation, 
fai te pour avilir les biens qu'elle voudrait vendre ; 
et en même temps elle porterai t atteinte à la for-
t u n e de tous les autres propriétaires, puisque la 
baisse de leurs fonds serait l 'un des effets de cette 
disposition. 

En second l ieu , les assignats émis seront retirés 
de la circulat ion à des époques déterminées par 
la vente réelle des biens na t ionaux qui leur seront 
désignés pour gages. 

En t rois ième lieu, dire que le papier chasse 
l 'a rgent , c'est avancer u n fait , mais ce n'est pas 
le p rouver . J'ai dit que je voulais prouver le con-
t ra i re , et j 'ose l ' en t reprendre ; je poursuivrai même 
p lus i eu r s objections que j e me fera i dans les d é -
tails de cette proposi t ion. 

Je conviens que si une g rande quan t i t é depap ie r 
à la m ê m e échéance vient tomber s u r Par is , et 
que Par is n e puisse payer qu 'avec de l 'espèce 
s o n n a n t e , parce qu ' à cette époque Paris devra à 
tout le royaume , et qu ' i l ne lui sera r ien d û hors 
de ses murs , j e conçois que l 'argent est obligé de 
sor t i r de Par is pour payer sa det te ; mais ce n 'est 
p a s là no t r e position : il est ici quest ion d ' un 
pap ie r q u i circule t ranqui l l ement e t qui ne dé-
p lace point l 'espèce. Le papier o rd ina i re qu i 
a l imen te le commerce n e peu t point ê t re comparé 
a u x ass ignats d a n s ses rappor t s avec l 'a rgent . Le 
p r e m i e r représen te u n e ac t ion à exerce r , qu i dé-
p lace l ' a rgen t ; l ' aul re por te un payemen t où il 
doit ê t re fai t s ans déplacer l ' a rgent . Là c 'est un 
papier , qui , à son échéance , ne p résen te que la 
m ê m e va l eu r qu ' i l avai t lorsqu ' i l a é té c réé . Ici 
c 'est u n papie r qu i acqu ie r t de la va leur en vieil-
l i s san t : l 'un s ' escompte pass ivement ; l ' au t re s ' e s -
c o m p t e a c t i v e m e n t et en ra i son inverse . L 'un ne 
vau t j a m a i s son capi ta l , que défa lca t ion fa i te de 
l ' e scompte p o u r le t emps qu ' i l a encore à cou r i r ; 
l ' au t r e v a u t d a n s tous le t e m p s son capi ta l , plus 
l ' i n t é rê t qu ' i l a dé jà acqu i s . Le p remie r n 'es t pas 
d e l ' a rgen t à tous les m o m e n t s , n i p o u r tou t le 
m o n d e ; le second le r ep ré sen te s u r toutes les 
p laces , à tou tes les époques ; e t , du m o m e n t qu ' i l 
c o u r t avec l ' a r g e n t , e t qu ' i l a m ê m e u n a v a n t a g e 
s u r l ' a r g e n t , a lo rs il en r é s u l t e r a que ce sera 
l ' a r g e n t q u i c h a s s e r a Je pap i e r . Le mauva i s pap ie r 
c h a s s e l ' a rgen t ; ma i s le bon papier , tou t le m o n d e 
l ' a c h è t e . Quand l 'on au ra v e n d u des b i e n s n a t i o -

naux , et que l'on aura vu que ce papier vaut de 
l 'argent pour les acheter, et qu'il vaut mieux que 
l 'argent, en ce qu'il est productif en attendant les 
convenances, vous jugerez, Messieurs, par des faits, 
si ce papier chassera l 'argent, ou bien, au con-
traire, s'il l 'appellera dans la circulation (1). 

Je combats d 'une autre manière encore cette 
proposition que trop d'assignats chasseront l'ar-
gent : veut-on dire hors du royaume ? Sans doute, 
cette objection n'est qu'un mot ; l 'argent ne va 
pas hors du royaume comme pour s'y promener ; 
rl faut des causes : ces causes ne peuvent être 
qu 'une augmentation de nos besoins, des mar -
chandises des aut res ; l 'argent ne sort plus ou 
moins du royaume, qu'en raison de l 'emprunt 
que nous faisons de l ' industrie de nos voisins. 
Quels seraient nos motifs actuels pour emprunter 
davantage que nous ne l 'avons fait jusqu 'à pré-
sent ? L'industrie de nos rivaux ? Je vois dans ce 
moment surtout que la nôtre nous suffit ; et d 'a i l -
leurs je pense que, sous très-peu de temps, dans 
des moments plus calmes, cet emprunt de l ' in-
dustr ie se fera en raison inverse; que ce sera 
nous qui communiquerons notre industr ie et q u e 
nous nçus passerons, à peu de chose près, de celle 
de nos voisins. Quand je n 'alléguerais en faveur 
de cette assertion, que la suppression de la gabelle 
qui a toujours gêné infiniment notre industr ie sur 
les branches de commerce les plus impor tantes ; 
quand je n ' invoquerais que la suppression des 
ordres et des privilèges et de tous les moyens 
d'en acquérir par des charges ou des emplois; 
quand je ne me prévaudrais que de l ' émula t ionqui 
nous presse tous et qui va développer en nous 
une activité dont nous ne nous savons pas ca-
pables, je crois que j 'en di ra is assez pour établir 
la justesse de mon asser t ion. 

L'on peut encore me faire plusieurs objections, 
mais en t re aut res celle-ci: L'on portera notre ar-
gent chez l'étranger pour le lui prêter. Je ne sais 
si l 'é tranger présentera dans la sui te au tan t de 
solidité que la F rance ; mais je me réserve de 
poursuivre cette objection, dans u n moment^ j u s -
ques d a n s ses dern iers re t ranchements . 

Mais peut-on dire, vous donnez à la c i rculat ion 
une somme énorme d 'assignats : Le commerce, à 
supposer qu' i l ai t besoin de ce papier c i rculable , 

(1) Ici se présente naturellement là question de sa-
voir si les assignats devraient porter un intérêt quel-
conque. Cette question, qui ne peut porter que sur les 
assignats qui sont à créer (puisque l'intérêt de ceux 
qui sont déjàçréés est décrété), est difficile à résoudre. 
Cependant on pourrait la décider avec quelque exacti-
tude, mais conditionnellement, en se rappelant cons-
tamment l'importance de déterminer le plus tôt possible 
la libre circulation du numéraire effectif. 

Si l'on reçoit l'argent en payement des biens natio-
naux concurremment avec les assignats, nul doute qu'il ne 
faille attacher aux nouveaux assignats le même intérêt, 
afin de décider les capitalistes, qui voudront acquérir 
des biens nationaux, à se presser de faire leur provi-
sion d'assignats. 

Si, donnant l'exclusion à l!argent, l'Assemblée natio-
nale décrète que l'on no pourra payer les biens natio-
naux qu'avec des assignats, alors ils acquièrent un tel 
avantage, une telle préférence sur l'argent,, qu'il n'est 
plus nécessaire d'y attacher d'intérêt. Un assignat doit 
alors gagner sur la place en raison du besoin que l'on 
en aura. 

L'on se déciderait volontiers pour ce dernier parti 
qui serait assurément le plus avantageux à la nation 
et au crédit des assignats : mais il faudrait alors que 
la vente des biens nationaux et l'émission des assignats 
fussent déterminés par une disposition prompte, rapide, 
générale, simultanée et instantanée. 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [3 septembre 1790.] 543 

en sera gorgé, et il perdra nécessairement beau-
coup dans les échanges. 

D abord il ne peut pas perdre puisqu'il est 
forcé, et il n'est forcé, il ne doit être forcé que 
par le même motif qui fait que l'on force les écus. 
S'il y a trop d'assignats dans la circulation, ils 
en chasseront les papiers ordinaires. En se pré-
sentant pour les remplacer, ils rétabliront une 
confiance générale que le mauvais papier a si 
souvent troublée. 

Tout le monde sait que les négociants qui veu-
lent conserver leur crédit font rarement le com-
merce avec leur propre papier; ils font ordinai-
rement circuler celui des autres auquel ils atta-
chent à la vérité leur nom. Les assignats qui 
auront fait fuir le papier surabondant," qu'il soit 
bon ou équivoque (cela est indifférent), devien-
dront, dans les mains de tous les négociants, un 
papier d'une autre nature, qui ne sera plus in-
certain et qui sera convenable, comme je l'ai déjà 
dit, sur toutes les places. 

Je sais très bien que les assignats feront bais-
ser l'escompte d'un certain papier, que l'es assi-
gnats ruineront certaines banques qui ont usurpé 
ce titre qui ne leur appartient pas, car leur véri-
table nom est l'agiotage ; mais qu'importe, pourvu 
que les assignats nourrissent et enrichissent le 
commerce ? certaines banques ne sont pas le com-
merce? elles en sont les vampires. 

Le papier ordinaire a-t-il jamais chassé l'argent, 
lorsque la confiance était établie? Je soutiens 
qu'au contraire il le faisait sortir : la circulation 
des effets annonce la circulation de l'argent; la 
circulation des effets de commerce assure que le 
papier a été acheté avec de l'argent, et qu'il y a 
des vendeurs d'argent autant que de marchands 
de ce papier ; à moins que l'on ne me parle de 
ces papiers de service qui ne représentent point 
une valeur en marchandises, et qui sont des men-
songes dans la circulation. Mais alors, je dis que 
ces papiers dangereux seront les premiers expul-r 
sés du commerce. 

Je reviens aux assignats, et je continue de les 
comparer aux autres papiers de commerce. Peut-
on craindre une émission considérable d'assi-gnats, lorsque l'on n'a jamais craint une quantité 

ien plus énorme de ce papier de commerce qui 
ne lui a jamais présenté ainsi qu'au public, ni 
les mêmes convenances, ni les mêmes sûretés ? 
Pourquoi ce refus que je viens de supposer tout 
exprès pour le combattre? C'est que l'on n'a ja-
mais raisonné avec l'opération des assignats. 
Mais quand on calcule avec elle, les opinions se 
redressent, et l'on reste convaincu qu'elle est tout 
en actif, et rien en passif. Je veux dire qu'elle 
ne peut être attaquée d'aucun côté. 

Si vous avez moins d'assignats, vous aurez da-
vantage de ce papier ordinaire de commerce que 
vous connaissez déjà ; si vous avez une plus 
grande quantité d'assignats, vous aurez moins 
de ce papier marchand, lequel préférez-vous (1)? 

(1) La dette est inconnue en Angleterre ; ce que l'on 
en sait, c'est qu'elle est immense, c'est qu'elle est ef-
frayante si on la compare à la nôtre, en balançant en 
même temps les richesses de population et de territoire 
des deux nations» Le gouvernement anglais ne peut 
faire face qu'avec du papier. Ce royaume en est inondé. 
Sait-on en Angleterre à quelle époque s'éteindra ce 
papier ? Y a-t-il, comme en France, des moyens certains 
pour le retirer du commerce et pour l'acquitter avec 
des fonds ? Jusqu'à présent ces moyens ne sont pas 
obtenus : l'argent est-il sorti pour cela d'Angleterre? 
A-t-il été chassé par le papier ? L'industrie ne s'y est-
elle pas soutenue, au contraire, avec beaucoup d avan-
tages ? 

Voici une autre vérité; c'est que tant que vous 
verrez circuler encore le papier marchand, ce 
sera la preuve qu'il n'y aura pas une surabon-
dance d assignats. Le commerce donnera lui-
même, activement ou passivement, à ce papier, 
sa mesure de circulation. Je le prouve encore. 

Aussitôt que les assignats commenceront à al-
ler s'éteindre dans l'acquisition des biens natio-
naux, à mesure le commerce se rendra son pa-
pier pour multiplier son numéraire : il rétablira 
cette propriété dont il avait besoin avant les assi-
gnats : quel inconvénient y a-t-il donc aujour-
d'hui de créer un papier qui n'aura d'autre effet 
que d'exiler, pour un moment, du commerce, 
celui qu'il emploie depuis tant de siècles, comme 
de l 'argent? Quel inconvénient trouve-t-on de 
faire d'une manière plus habile pour l'intérêt du 
négoce, ce qu'il n'a jamais pu se donner avec 
perfection, parce qu'il.lui fallait pour cela l'in-
tervention de la nation ? 

L'opération de l'Assemblée nationale n'a pas 
créé une banque purement nationale, mais elle a 
créé une banque qui appartient au public, à tous 
les particuliers, qui ne donne aucun embarras, 
qui n'exige ni directeurs, ni comptoirs ; enfin 
qui placera partout le même papier, unique 
moyen sans contredit pour détruire sans retour 
l'agiotage qui se fait sur le papier de Paris dans 
les provinces, et des provinces dans Paris. 

Enfin, d'autres citoyens s'alarment et redou-
tent la contrefaction des assignats; mais cette 
crainte est tout à fait mal fondée, puisque l'on 
exige des endossements qui conduiraient à dé-
couvrir tous les faussaires (1). 

Si la fabrication d'assignats faux n'est pas im-
possible, il est au moins très démontré que le 
faussaire sera reconnu et puni; il ne peut pas se 
commettre dans la société de ces crimes réfléchis, 
quand les coupables sont assurés de ne pouvoir 
échapper à l'inflexibilité de la loi (2) ; ainsi j'ai 
prouvé que l'opération des assignats est utile, 
nécessaire, indispensable, qu'elle opérera la cir-
culation de l'argent ; enfin, qu'elle est moralement 

(1) L'endossement et l'impression des lignes derrière 
les assignats sont de l'imagination du sieur Gouget ; il 
interpelle en présence du public les administrateurs de 
la Caisse d'escompte d'en convenir. Cette idée est sa 
propriété, et ils doivent au moins déclarer que c'est lui 
qui a proposé ce moyen contre la contrefaçtion. 11 a été 
cet hiver en correspondance avec eux sur cet objet ; ils 
lui ont écrit pour avoir de lui de plus grands détails 
sur ce qu'il avait proposé ; il les a donnés, et ils lui 
devaient au moins une réponse. 

Le sieur Gouget interpelle les administrateurs de la 
Caisse d'escompte de payer cette dette ; pour cela il 
leur donne ici son adresse ; il loge à Paris Hôtel des 
Etats-Généraux, rue de Richelieu 

Ceux qui ont imaginé d'attacher aux assignats le por-
trait d'un monarque citoyen ont eu une idée heureuse : 
ils mettent sous les yeux de tous les Français l'image 
la plus chère, et multiplient sur tous les cœurs la 
la réalité d'une gravure qui sera inaltérable. 

(2) La signature que l'on donnera à un assignat que 
l'on fait circuler, et qui a déjà circulé, ne garantit pas 
la solidité de l'effet : que serait-ce que la garantie d un 
seul, comparée à la garantie de tout un peuple ? Mais 
le seing, que l'on sera tenu d'apposer, garantit que la 
signature qui précède est réellement celle de la per» 
sonne qu'elle nomme ; ainsi, flans un cas de falsifica-
tion l'on remontera toujours facilement à celui qui 
aurait contrefait des assignats. 

Les lignes ont été proposées par le sieur Gouget pour 
empêcher les intercallations des signatures.Si l'on avait 
pu intercaller des signatures, l'accusation, dans le cas 
de la contrefaction, aurait pu frapper un homme très 
innocent, et épargner le coupable. 
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et physiquement la moins inquiétante de toutes 
celles qui pourraient être ordonnées en finance. 

§ 4. J'arrive aux considérations qui m'ont tou-
jours fait penser que la circulation d'un papier 
hypothèque et monnaie et portant un intérêt mo-
déré, en rappelant la circulation du numéraire, 
devait opérer la baisse de l'intérêt de l'argent. Ici 
les conséquences s'identifient, se cumulent et se 
déduisent l'une par l'autre* 

Je ne dis peut-être pas assez, lorsque je me 
sers de cette expression : rappeler la circulation 
de Vargent ; il faut croire, [)ar tout ce que j'ai 
déjà dit, et par les observations suivantes, que 
les assignats forceront cette circulation, et qu ils 
feront baisser l'intérêt de l'argent. Voici, Mes-
sieurs, mes raisons pour en porter la démonstra-
tion jusques à l'évidence. 

Je regarde ces deux avantages comme ne pou-
vant plus être incertain^, parce qu'ils ne sont 
plus les effets de la volonté des lois, qui n'ont 
jamais pu forcer la circulation de l'argent, ni en 
régler l'intérêt, mais parce, qu'ils seront les ré-
sultats d'une opération en finance, toujours sou-
veraine dans cette matière. 

Si le numéraire reste encore caché, il se trouve 
remplacé par un papier-monnaie, qui, par sa cir-
culation active, procure au peuple tous les mêmes 
moyens pour échanger, pour payer, pour acqué-
rir ; et l'on a cet avantage que cette monnaie de 
portefeuille n'est pas restée oisive pour le por-
teur, puisqu'elle lui a procuré un intérêt pour le 
moment qu'elle s'est reposée dans sa caisse, jus-
qu'au moment de son emploi. 

Le propriétaire d'espèces d'or et d'argent, qui 
les conserve par déhance, n'a pas les mêmes 
avantages; il garderait son trésor un siècle sans 
le moindre accroissement, ou plutôt, étant obligé 
de l'entamer pour ses besoins, il le verra dimi-
nuer et s'éteindre tous les jours, ne pouvant en 
accuser que sa propre inquiétude. 

Veut-il se déterminer enfin à prêter les espèces? 
on lui refusera un intérêt qu'il voudrait élever 
beaucoup plus haut que celui qu'obtiennent les 
assignats dans les échanges. 

En effet, comme il est indifférent à celui qui 
emprunte pour payer, même pour acquérir, de 
recevoir d'un prêteur, ou de l'argent ou des assi-
gnats, il préférera de recevoir et d'emprunter 
des assignats, toutes les fois qu'on voudra lui 
faire estimer la différence de l'argent d'avec les 
assignats, parce qu'il ne peut plus y avoir de 
différence entre une monnaie garantie par la 
loyauté de la nation, et par des propriétés fon-
cières et une autre monnaie qui n'a pour elle 
que son poids et son essai. Si l'une doit l 'em-
porter sur l'autre, ce doit être, sans contredit, 
celle qui ne sera jamais oisive; et les assignats 
auront l'avantage d'être continuellement produc-
tifs pour ceux qui les posséderont. 

Si les assignats obtiennent la confiance des 
capitalistes, vous verrez circuler autant d'espèces 
que d'assignats, parce qu'alors les capitalistes se 
détermineront a en acheter avecde l'argent comp-
tant, qui se divisera dans toutes ies mains. 

Si ies capitalistes préfèrent le crédit des parti-
culiers à celui des assignats, leur argent, comme 
je viens de le dire, ne se placera plus qu'au pair 
des assignats; et voilà la baisse de l'argent 
effectuée. 

Si les capitalistes refusent d'accorder confiance 
et aux particuliers et aux assignats ; si leur 
opinion sur la chose publique reste tellement 
corrompue, qu'ils ne puissent prendre de con-
fiance qu'en eux-mêmes, ils n'ont plus que deux 

moyens pour rendre leur argent productif: le 
premier d'acheter des propriétés foncières; le 
second, de devenir industrieux; et pour cela il 
faut absolument que leurs capitaux sortent de 
leurs mains, et le nouveau capitaliste, pressé de 
jouir des sommes qu'il vient de recueillir sur 
eux, ne peut plus les rendre à la circulation qu'en 
consentant à la baisse de l'intérêt; sans cela il 
verrait préférer les assignats à son argent. 

Si les capitalistes, toujours défiants, n'osent 
acquérir des biens nationaux, la hausse des pro-
priétés devient nécessairement l'effet de leur 
terreur, et doit procurer encore plus d'espèces 
dans la circulation. 

Enfin, s'ils préfèrent de placer chez l'étranger, 
voici laréponsequej'aiannoncée.Eh ! qu'importe? 
Est-ce un si grand mal que l'argent de France 
soit prêté au dehors? Tous les vingt ans au moins 
la France verrait doubler pour elle les capitaux 
qui auraient été prêtés aux nations voisines : 
tandis qu'en empruntant du dehors au prix actuel 
où s'est élevé l'argent, la nation française a 
rendu en intérêts, en moins de quinze ans, les 
capitaux empruntés, et elle reste débitrice des 
mêmes sommes. Et certes 1 il y a loin pour l'in-
térêt d'une nation de voir entrer chez elle des 
capitaux empruntés, ou de voir sortir une même 
somme de capitaux que l'on peut prêter au dehors 
quand on peut le faire sans porter atteinte à 
1 industrie de son pays. 

Gest parce que les Hollandais ont prêté conti-
nuellement à leurs voisins qu'ils sont riches en 
numéraire, et que l'argent est payé rarement, chez 
eux, au delà de 2 1/2 0/0 

C'est parce que la France a continuellement em-
prunté de la Hollande, que l'argent y est plus 
rare et plus cher; et c'est aussi parce que la na-
tion française n'empruntera plus désormais de 
l'étranger, et qu'elle trouvera toutes ses res-
sources chez elle-même, que vous verrez, Mes-
sieurs, conserver les capitaux immenses que la 
balance du commerce sera toujours contrainte de 
lui accorder. 

Le commerce de la nation et la richesse terri-
toriale qui s'accroissent continuellement repro-
duiront, pour la France, les avantages que ce 
royaume a longtemps recueillis sur tous ses voi-
sins, et lorsque le numéraire ne sortira plus 
chaque année pour acquitter les intérêts d'une 
partie de la dette qui reste due à ceux-ci, lorsque 
la nation sera certaine de conserver toutes les ri-
chesses qu'elle peut conquérir, elle est encore 
assurée de trouver un moyen continuel de mo-
dérer l'intérêt de l'argent. 

§ 5. La modération de l'intérêt de l'argent n'est 
point indifférente, je ne dirai pas seulement, 
Messieurs, pour le Trésor public, ni pour l ' inté-
rêt de tous les citoyens ; personne ne combattra 
cette grande vérité ; mais je dirai que cette modé-
ration tient au système de l'imposition : et je le 
prouve. 

Les propriétaires de l'argent ont su soustraire 
à l'impôt leurs propriétés portatives ; leur fortune 
s'est accrue aux dépens de la dette publique, 
tandis que les propriétaires fonciers, dont la for-
tune a pu frapper tous les regards, ont été pres-
que les seuls qui aient supporté tous les impôts 
directs. 

Vos administrateurs, Messieurs, éprouveront 
toujours de grands embarras, lorsqu'il s'agira 
d'imposer les capitalistes; leurs fortunes sont 
ignorées, et pour répartir exactement sur eux 
tous les impôts, comme sur les propriétaires fon-
ciers, il faudrait, pour ainsi dire, établir un bureau 
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d'inquisition perpétuelle pour connaître l'actif et 
le passif des citoyens, il faudrait dévoiler les for-
tunes, et la trace du bien que de pareilles recher-
ches pourraient sillonner, serait effacée par une 
somme de maux incalculable. 

Mais une modération considérable dans l ' inté-
rêt de l 'argent, a l 'avantage de diviser les proprié-
tés foncières dans toutes les mains (1); la baisse 
de l 'intérêt de l 'argent qu'il est impossible de 
faire contribuer, sera balancée avec les avantages 
que les propriétaires retireront de leurs fonds su-
jets à l ' impôt, qui désormais rendront un intérêt 
plus avantageux que celui que pourront produire 
par la suite les capitaux (2). 

Enfin, pour m'exprimer plus clairement, je di-
ra i que la modération de l ' intérêt de l 'argent de-
vient un moyen certain de faire supporter au 
capitaliste une partie de l 'impôt auquel est assu-
jettie la propriété sur laquelle son ti tre lui donne 
une action, et aux avantages de laquelle il parti-
ciperait indûment , en recevant l 'intérêt de sa 
créance, s'il ne participait pas à l ' impôt. La baisse 
de l'intérêt de son argent est ici la retenue de 
l ' impôt qu'il doit ; et il est d 'une grande équité 
que celui à qui la société promet et garantit j u s -
tice, sûreté, tranquillité, il est juste, dis-je, que 
celui-là contribue aux dépenses communes qui 
procurent ces avantages. 

Ainsi, Messieurs, voilà de quelle importance il 
est pour la chose publique, et pour toutes ses 
branches, d'obtenir la modération du prix de 
l 'argent . Cet avantage qui va embrasser tous les 
intérêts, les assignats doivent le procurer complè-i 
tement. 

Des quittances de finances, loin d'opérer tous 
les avantages que j'ai détaillés, enchaîneraient 
tous les moyens d'activité et ne nous en four -
niraient pas un pour opérer ni la circulation de 
l 'argent, ni la baisse de l'intérêt (3), ni, comme 
j 'ai oublié de le dire, à tous les citoyens qui se-
ront obligés de changer d'état, les facultés d'en 
trouver un nouveau dans le commerce. 

Mais, peut-on opposer, ces assignats doivent 
s'éteindre à des époques déterminées par la déli-
vrance d 'une partie des biens de la nat ion; et le 
papier-monnaie ayant une fois disparu, l 'argent 
reprendra les avantages et sa hausse actuelle. 

L'on peut répondre que cette hausse ne se dé-
terminera point rapidement et comme par l 'effet 
d 'une convulsion : la vente d 'une partie des biens 
de la nation va diviser les capitaux dans toutes 
les maius , et l 'argent ne peut jamais prendre une 
hausse, que lorsqu'on est parvenu à l 'entasser. 

Ce qui peut encore, à cet égard, calmer toutes 
les inquiétudes, c'est qu'il faut espérer, c'est qu'il 
fau t croire que le gouvernement ne mettra plus 
lui-même la cherté à l 'argent, et qu'il ne nous 
ruinera plus en intérêts pour enrichir nos voisins. 
Si le gouvernement est contraint, dans des cir-
constances inopinées, d 'emprunter , au moins il 
n 'empruntera plus que des Français; il n'est pas 
indifférent, pour l 'intérêt public, que l 'empruut 
du gouvernement soit ouvert ou fermé aux étran-
gers; cela se conçoit sans explication. 

(1) Diviser les propriétés foncières, c'est relever 
l'agriculture. 

(i) Ce sera l'époque où doit périr l'agiotage. 
(3) Pour que l'impôt soit bien réparti, il faut qu'il 

soit en équilibre sur trois points : la propriété, l'argent 
et l'industrie. Il est difficile de savoir comment l'on 
atteindra l'industrie. L'on 6e hasardera peut-être à 
publier promptement des réflexions sur le moyen de 
faire contribuer l'industrie en augmentant son activité. 

1 " SÉRIE. T. XVIII 

D'autre part , Messieurs, n'aurez-vous pas tou-
jours votre Assemblée nationale qui veillera au 
maintien de la modération de l 'intérêt de l 'argent? 
non qu'elle se permette d'en fixer le pr ix; mais 
elle sera toujours la maîtresse de le déterminer 
par le résultat d 'une opération en finance; elle se 
souviendra des avantages que l 'émission des as-
signats aura procurés au public pour l'intérêt 
des propriétés, pour l 'accroissement de l ' industie, 
pour ia circulation de l'espèce, pour l 'améliora-
tion de l 'agriculture, pour le système de l ' imposi-
tion ; et vous verrez, Messieurs, votre Assemblée 
législative forte d 'un tel succès, qui aura e m -
brassé à la fois presque tous les intérêts, vous la 
verrez prendre en considération les circonstances 
qui exigeront encore l'émission d 'un papier-mon-
naie portant toujours l 'intérêt que l'on aura i n -
tention d'attacher à l 'argent ; vous verrez créer ou 
éteindre ce papier, suivant qu'il sera utile de 
réduire ou d 'augmenter l'intérêt de l 'argent, et en 
balancer la possibilité et les avantages d'après les 
correspondances que nous aurons avec nos voi-
sins ; vous verrez vos représentants combattre per-
pétuellement les agioteurs qui, par leurs spécu-
lations hostiles, ont dilapidé le Trésor public, ont 
éteint la confiance, desséché l ' industrie, ruiné 
l 'agriculture et grossi leur fortune de la misère 
des autres. 

Cependant, je dois le dire comme je le pense; 
le crédit une fois rétabli par l 'harmonie et l 'éco-
nomie administrative, je ne vois plus qu 'une 
seule circonstance qui, peut-être, nécessitera l'aug-
mentation du numéraire réel par un nouveau se-
cours du numéraire fictif. 

L'accroissement de la population nécessite dans 
un empire l 'accroissement de sa monnaie; et la 
population ne peut plus manquer de s'accroître 
chez un peuple qui ne languira plus dans la 
misère; qui jouira à une certaine hauteur d 'une 
liberté politique et civile; dont la Constitution 
sera faite aussi bien pour rétablir les mœurs , 
que pour détruire tous les abus, pour extirper 
tous les moyens d'oppression et pour faire res-
susciter tous les principes. 

L'accroissement de la population dans un empire, 
qui possède une immense richesse en territoire, 
est un accroissement en propriété réelle, parce 
que c'est une nouvelle ressource pour l ' industrie 
publique, pour la culture et pour les arts. 

Avec une éducation nat ionale , vous appro-
prierez l 'accroissement de la population à tout ce 
qui tient dans l 'empire à sa richesse réelle et à sa 
richesse fictive; et si j 'avais la crainte de voir 
jamais une nécessité à l 'augmentation de l ' impôt, 
je dirais que cet accroissement de "population 
pourrait encore servir le Trésor public; mais il 
faut éloigner des inquiétudes que nous ne pou-
vons plus avoir avec une Constitution qui nous 
assure une administration désormais paternelle 
et économique. 

Je crois, Messieurs, avoir établi de grandes vé-
ri tés; je les ai longtemps méditées; et je compte 
assez sur leur évidence pour inviter tous ceux 
qui voudront les combattre, à me proposer leurs 
objections et pour me flatter de réunir leurs opi-
nions à la mienne. 

P. S. L'on rappelle à chaque instant le temps du 
système pour discréditer les assignats. Mais les 
billets de Law n'avaient pasd'hypothèqne, ou plu-
tôt n'en avaient d'autre que les mensonges minis; 
tériels d'alors, — Ici la différence est grande; les 
assignats reposent sur la loyauté d 'une nation 
libre,et qui, s 'administrant elle-même, aura le vou-
loir et le pouvoir de tenir ses promesses. Ils repo-

35 
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sent de plus, et c'est ce que l'on ne peut se dissi-
muler sans l 'apparence au moinsde la mauvaise foi, 
ils reposent sur une masse immense et pour le 
moins équivalente de fonds territoriaux exis-
tants , à portée et sur-le-champ disponibles. « Si 
le Mississipi, disait avec vérité M. Duport, eût pu 
se transporter en France, les billets de Law au-
raient été excellents. Or, nous avons le Missis-
sipi. » 

TROISIÈME A N N E X E . 

RÉFLEXIONS sur les assignats et sur la liquidation 
de la dette exigible ou arriérée, lues à la Société 
de Î 7 8 9 , lé 2 9 aôût 1790,4 par M. LAVOISIER, 
député suppléani du bailliage de Blois. 

Dans ce moment» où la rentrée d 'une partie 
des revenus de l'Etat est suspendue, où le Trésor 
public, indépendamment des dépenses courantes 
et des intérêts dont il est chargé, est encore obligé 
de faire face à une dette arriérée dont l 'objet est 
effrayant ; l'Etat, vous le savez, Messieurs, -n'a 
d 'autre ressource que la vente des domaines na-
t ionaux. Mais s'il y a nécessité de vendre pour 
payer, il y a aussi nécessité de payer pour qu'on 
puisse acheter. Ainsi, dans toutes les opinions, 
dans tous les systèmes* on convient que l'Etat 
ne peut se libérer que par l 'échange des titres de 
créance de la dette arriérée, contre des domaines 
nat ionaux : on ne varie que dans la forme dans 
laquelle il est le plus avantageux de faire cet 
échange, et, à proprement parler , il est ques-
tion de décider qui aura l 'initiative du débiteur 
ou du créancier. 

Dans cet état de la question, deux plans pr in-
cipaux sont proposés. 

Le premier consisterait à admettre pour cdmp-
tant, dans l 'acquisition des domaines nat ionaux, 
tous les titres de créance de la dette arriérée, 
sans Ghanger la nature de ces titres et sans les 
convertir ni en quittances de finance, ni en pa-
pier-monnaie . 

Le second plan consisterait à créer une somme 
d'assignats égale au montant de la dette exigible; 
de deux milliards par exemple ; à leur donner 
cours de papier-monnaie, e t à les employercomme 
tels au remboursement de l'exigible et de l 'arriéré: 
ils seraient ensuite retirés successivement de la 
circulation par la vente des domaines nationaux, 
et brûlés d'après des formes indiquées. 

Je cherche à présenter ici ces deùx plans dans 
leur plus grand état de simplicité, en écartant 
toute question incidente ; mon objet est de dis-
cuter ensuite les divers amendements et les mo-
difications dont ils me paraissent susceptibles. 

Avant de prononcer entre ces deux proposi-
tions, il est nécessaire d'en bien sentir la portée 
et les effets ; d'en calculer les avantages, les in-
convénients et les difficultés : il est nécessaire 
surtout de bien connaître quelles sont les don-
nées du problème; car ce n'est pas un résultat 
hypothétique que nous demandons, ce n'est point 
u n e question métaphysique que nous nous pro-
posons de résoudre ; nous cherchons, au con-
traire» une résolution réelle et (Jui soit applicable 
aux circonstances dans lesquelles nous nous 
trouvons. 

Gomme tous les plans* quels qu'i ls soient, ne 
peuvent rouler que sur un même pivot, la vente 

des domaines nationaux, il serait bien important 
de connaître avant tout quelle en est la valeur et 
le montant . Quoique je n'aie à offrir que des 
évaluations très vagues ; cependant comme je ne 
sache pas que personne ait à cet égard des r é -
sultats plus positifs, je me permettrai de hasar-
der mes réflexions. 

Les évaluations qui, jusqu'à ces derniers temps, 
ont été données aux revenus ecclésiastiques, ont 
varié depuis 110 millions jusqu'à 180; je n'ai pas 
connaissance qu'aucun écrivain soit parvenu à 
établir, même sur des probabilités, qu'ils excé-
dassent cette somme : je me crois donc fondé à 
conclure, qu 'avant la destruction de l 'ordre du 
clergé, le capital de Ses biens n'excédait pas 
quatre milliards. 

Ge capital a été at ténué et successivement d i -
minué : 

1° Par la suppression des dîmes, qui entraient 
à peu près pour moitié dans les revenus eGolê-
siastiqueS; 

2° Par la suppression des droits de péagë et 
autres qui ont été abolis sans indemni té ; 

3* Par la réserve des forêts; réserve très sage, 
susceptible* peut-être, de quelques modifications j 
mais sans laquelle il ne pourrait subsister daus 
le royaume aucune forêt de haute-futaie- Cet 
article, Messieurs, est d 'un objet beaucoup pllis 
considérable qu'on ne le croit communément ; il 
suffit d'avoir parcouru celles de hds provinces 
qui sont couvertes de bois* pour savoir que la 
majeure partie des grandes forêts appart iennent 
à des communautés religieuses. 

Enfin, les droits de mutation et ce qui reste des 
droits féodaux sont destinés à périr en peu 
d 'années entre les mains des propriétaires : ceux 
de cens et rentes s 'anéantiront insensiblement 
par la désuétude, par le désordre des chartriers, 
par la difficulté, et par les frais de la perception. 

Pesez, Messieurs, toutes ces causes de dimitlu-
t ions, et vous conviendrez que te capital des 
biens nat ionaux doit être réduit d t s deux tiers. 

LeB mêmes réflexions s'appliquent aux do-
maines qui, ci-devant, appartenaient au roi : 
ils sont également diminués par la réserve des 
forêts , par un grand nombre de dtoits s u p -
primés, par l 'extinction inévitable de beaucoup 
d'autres. Je crois donc pouvoir assurer avec beau-
coup de probabilité, que les domaines nat ionaux 
susceptibles d'être mis en vente ne représentent 
pas un capital de plus de 1,800 millions. J 'avoue 
même que je n e le porte à cette somme que pour 
me rapprocher des opinions que je combats» et 
pour prévenir les objections. 

Mais, Messieurs, ce serait vous abuser que de 
croire que la totalité de cette somme fû t dispo-
nible» 

L'Assemblée nationale a créé en avril dernier 
pour 400 millions d'assignats, et elle à affecté 
une somme pani l le de biens domaniaux pour leur 
remboursement, c i . . . i . i . 400,000*000 

Elle aura besoin, d'ici au 1e r mai 
de l 'année prochaine, pour achever 
de rembourser les anticipations, 
pour remplacer le vide des im-
pôts, pour faire face aux a rme-
ments décrétés par l'Assemblée 
nationale d 'une somme extraordi-
naire de 200,000,000 

On ne doit pas s'attendre qûe 
les impôts, qui seront déterminés 
pour l 'année prochaine, seront 

A reporter.... 650,000,000 
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Report..... 890j000,000 
aussitôt établis que décrétés ; on 
ïiê peut pas meme espérer qu'ils 
puissent être levés eh totalité : jé 
puis ddtic, Sadg exagération, 
compter encore pour cet article, 
sur un déficit de 100 millldhs pour 
les huit derniers mois de 1791, ci. 100,000,000 

ÏOTAL.. 
Défalquant cette somme d e . . . . 

750,000,000 
1,800,000,000 

Il ne reste plus de disponible 
qu'un milliard cinquante millions, 
c i . . m » . . . t . 1,050,000,000 

TOUS Serëi èffrayës, MéSBiëurS, de VbiP qu'Uh 
capital qUi était de cjuatré milliards lorsque la da-
tion S'en est mise en possession, s'est rédbit à un 
tHilliar^tl dans tiù ititël'vallë dé temps aussi court : 
ët jteut'êthe régfettët-ez^VdlisqU'uil inomëntd'en-
tlioUSiUsime ait ëttgage l'Assemblée flatiohâle & 
fënbiiëër & là filme, défit le râçhàt itUrait èi 
efficacement contribué au rêtablléSémettt dës 
affaires et à l'extinction de la dette publique. 

Quelle que soit au surplus Votre opinion, Mes-
sieurs* sur cet objet, toujours est-il certain que 
si le oapital des domaines nationaux, dont il reste 
à disposer, në s'élève pas à plus d'un milliard 
cinquante milliotis ; s'il ëSt possible même que 
cette évaluation soit exagérée, la prudence ne 
permet pas de mettre eh émission, jë ne dis pas 
pour deux milliards d'assignats* mais même pour 
un milliard} car vous concëvëz quë si l'événement 
Venait à prouver qU'Une partie des assignats por-
tent à faUx, que si on pouvait même le soup-
çonner* tout crédit serait anéanti. 

le n'ignore pas et ne «bis que trop bien que 
l'opération qu'on vous propose fera hausser con-
sidérablement ia valeur des domaines nationaux ; 
mais celte hausse apparente de toutes les valeurs 
ne prouvera rien autre chose, comme je l'éta-
blirai bientôt, sinon lë discrédit dé l'assignat ; et 
quand vous rembourserez line dette avec un effet 
discrédité, avec un effet en perte, vous ferez 
réellement banqueroute de tout ce dont il sera 
au-clessdus du pair. 

Je pourrais, Messieurs, vous présenter des bases 
un peu plus certaines, sur le montani dë là dette 
ëXigiblë ou arriérée, je les puiserais dans ië rap-
port sbr la dëtlë bubhque, fâit au hbdi dii cqhàfté 
des financer, le 27 hoût,deliûie!,, par M. de Mdn-
tësquiou.. L'étal t^til Se trouve à ia î^agë 7 de Ce 
rapport l'eValuë à, 1,902,342,632 liVrëS; Màié si 
j'entreprënàig de diSChtef Iduteâ lés pàrtiëâ dë 
cët ëUt, je tbihbefàis dâhS des déiàilS eitiës&ivë-
mënt longé qui ihë detôdrrieràïeht de Uldn bbjët : 
fobëërvërai donc seulement .qUë lé comité dës 
financés regarde comme éxjgiblës des objets qui 
ne le sont pas; OU du moins, ne lë sëroht qu'à 
dëS époques éloignées ; qu'une partie de la dette 
dû clergé së trouve déjà çottfdûdué àvec la dette 
dë l'Ètàt; que Cë serait être plus fyuë juste, datis 
là situation àctuélle Ou se trouvent les fihàhces, 
que de rembourser sur le pied des capitaui o r i -
ginaires, dës rentes qui Udt été considérablement 
rédttitës, ët qui,ttëpuis éintjtt&ntë ailé, së négocient 
dans le public ët s'évaluent 9àn& les partagés dë 
famille, non d'après lë taux d'intérêt doht ils ont 
joui tiatiS l'origine, mais d'après celui doht ils 
jouissent aujourd bui : qu'il n'y a pas dë motif 
d'être plus juste envers leà créanciers du clergé 
qu'envers tous les créanciers de l'Etat, et que 

toutes les dettes ecclésiastiques &ë trouvant ga-
ranties par la nation et hypothéquées sur toutes 
ses propriétés territoriales, même sUr les do-
rfl'âinês ëCclésiastiqUès, datis qUelqués mains qu'ils 
passent* leur sort est assuré. 

J'ajouterai due fieh n'oblige à supposer rem-
boursables dans ce moment des emprunts dont 
lës termes d'exigibilité sont encore éloignés, tels 
que l'emprunt de 125 millions, et plusieurs au-
tres; et qu'il né serait pas prudent d'appeler sUr 
le moment âctUël tout rembarres qui doit se re-
porter et se répartir sut quinze et vingt années 
successives. 

Enfin* j'observerai Relativement aux offices 
comptables, aux remboursements des càuiîonhè-
fflënts et des fdhds d'âvâhcè dës CbmpàgnieS de 
finance, qu'aucun de ces engagements hë sont 
liquides, hi même exigibles à de§ ëpoquës très 
prochaines. Que les offices bdthpiables et lës cau-
tionnements ne seront remboursables qu'après 
l'apurement fies domptës \ dU'll eh est dë même, 
jusqu'à ud certain jidint, dë& fbnds d'avance des 
compagnies de flhantië, qui sont le Cautionne-
ment dë lëUr gestion* et (jhe* dans le fidUVël brdre 
des choses qui sera établi pour la perceptiën.dës 
impôts, il sera prUdeht, il sera indispensable 
même d'exiger* des administrateurfe qui seront 
créés, Un cautionnement quelconque* moins con-
sidérable. sans douté que ceux àtUUëié, mais qui 
sera employé à rembourser Uhë partie dës anciens 
fonds d'avance. 

Je n'entreprendrai pas de donner Une valeur à 
toutes les réductions auxquelles ces réflexions 
pourraient me conduire ; elles Soût susceptibles 
dequelquearbitrâire.et l'Assemblée nationale peut 
sëlile prononcer : nfàis je êrdis très possible* si 
l'Assemblée nationale ëh témoigne la Volohtê, de 
réduire, à un capital de 1,200 millions* l'ëxigible 
et l'arriéré proprement dit, et de reporter le sur-
plus sur dës époqUës moins embarrassantes et 
moins difficiles. Je partirai donc dë cette sup-
position ; mais quë la dette arriérée ou exigible 
monte à 1,200 millions, qu'ëllé iripntë à 1,500* lës 
calculs que jë donnerai ëbht également àpplicâ*-
bles à l'Une et à l'autre dè ëëâ hybothêsëSi. 

Maihtënànt quë je stiis parVehu â établir quel-
ques bâ&ës, jë passë â la discu&sioâ des deiix 
plans propbsés pour là liquidation de là dette 
ëkigiblë ët arriérée, et j'eiatttidë d'abdrd quëls 
seraient les effets d'Une ëffiiëéioh dé ttetix mil-
liards d'UbsighatSi • 

Qu'on me permette, avant dé pfeddhë auëUhe 
opinion sur Cet objet, de transcrire ici littérale-
ment quelques passages d'un discours de M. àume 
sur la balance du cdmmercë ! 

« Supposons, dit ce tjhiloSUpfië anglais, quë lë& 
trois quarts de tout l'argent de la Gràhde-Bi ëtaghè 
fUéseht anéahtiS en Uhë dult ët qu'à Cet égard là 
nation fût réduite à la mëmè ébnditibn qu'éllë 
était SbUs le règne des He'nriS ët dés Edôuards k 
tjUellë ënsér&it la. conséquence ? Le pHX dU trà* 
vail et dëS dënrëës ne tombërait-ll pas à propd^ 
tion, ët chaqUé èlîoSë hé sërait-élle pafc. a âiissi 
btitt marché qu'ëllë l'ëtàit de cë tëiïips-Ia'QUellë 
nation pouirâlt alors hOUS lë disputer dans lé 
commerce avec rétrabger, ou prétëftdrë dë nà^ 
viguër ou de vendre lë produit dé sëS manufàô^ 
tures au même prix qui notis âppnrteitil un pro^ 
lit suffisant ? En combien pëU de temps dtihç cet 
avàhtàgë ne noUs ferait-il paS reVënu* toiil l 'af-
gent que UoUs aurions perdu? cë qui nous hiët^ 
irait alors de niveau avec toutes les nations voi-
sines. A peinë y serions-nous arrivés que uous 
perdrions de nouveau cet avantage du bon mar-
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ché du travail et des commodités : ainsi le flux 
d'argent qui nous arriverait de l'étranger serait 
arrêté par notre plénitude et notre répiétion. 

« Je suppose encore, continue M. Hume, que 
tout l'areent de la Grande-Bretagne vint à qua-
drupler dans une nuit; l'effet contraire n'arrive-
rait-il pas nécessairement? ne faudrait-il pas 
que tout le travail et les commodités montassent 
à un prix si exorbitant qu'aucune nation ne se-
rait en état d'acheter de nous, tandis que de l'au-
tre côté leurs commodités deviendraient à si bon 
marché, en comparaison des nôtres, qu'en dépit 
de toutes les lois que l'on pourrait faire, elles 
entreraient chez nous, et que notre argent en 
sortirait jusqu'à ce que le niveau avec l'étran-
ger fût rétabli, et que nous eussions perdu notre 
grande supériorité de richesses qui nous aurait 
exposé à ces désavantages. 

« Il est donc évident que les mêmes causes qui 
corrigeraient ces inégalités exorbitantes, si quel-
que miracle venait à les produire, doivent les 
les empêcher d'arriver dans le cour ordinaire de 
la nature, et conserver habituellement entre les 
nations voisines un équilibre de numéraire, pro-
portionné à l'art et à l'industrie de chaque peu-

ple. » 
Ces principes de M. Hume sont de toute évi-

dence; c'est le premier catéchisme de l'admi-
nistration : faisons-en l'application à la question 
qui nous occupe dans ce moment. 

Le numéraire existant en France n'excède pas 
beaucoup deux milliards. Ainsi, créer deux mil-
liards d'assignats, et les mettre en circulation, 
c'est doubler le numéraire du royaume. Je n'exa-
minerai pas dans ce moment si l'assignat perdra 
contre argent ; je supposerai, au contraire, qu'il 
aura exactement la même valeur, qu'il sera lui-
même des écus : c'est tout ce que je puis sup-
poser de plus favorable. 

Il est évident que si toutes choses demeuraient 
dans le même état, le doublement subit de ia 
quantité du numéraire occasionnerait, dans le firemier moment, au moins un doublement de 
a valeur de tous les objets commerçables et 

que les biens-fonds, comme toutes les propriétés 
mobilières et immobilières, se trouveraient 
compromis dans cette augmentation ; c'est-à-dire, 
en d'autres termes, que l'argent perdrait moitié 
de sa valeur, et qu'il faudrait au moins deux 
écus pour faire le même office qu'un seul 
écu faisait précédemment. J'observe ici, pre-
mièrement, que s'il est prouvé que l'écu per-
drait moitié, à plus forte raison l'assignat, qui 
ne peut jamais avoir une valeur supérieure 
à l'écu, mais qui peut en avoir une moindre, 
parce qu'il nepeutpas satisfaire à tous les mêmes 
besoins. J'observe, en second lieu, que ce n'est 
pas sans raison que j'ai dit que l'écu perdrait 
au moins moitié de sa valeur : car à l'effet phy-
sique se joindrait l'effet moral ; au mal réel s'a-
jouterait celui de la crainte et de l'opinion, et il 
en résulterait que l'écu ou l'assignat perdraient 
réellement plus de moitié, ou de 50 0/0. 

Tel serait l'effet d*une émission de deux mil-
liards d'assignats, si, comme je l'ai supposé, 
toutes choses demeuraient d'ailleurs égales: mais 
il n'en est pas ainsi dans le cas particulier que 
nous avons à discuter ;car tandis que,d'une main, 
la nation augmente la masse du numéraire, elle 
met, de l'autre, dans le commerce, une quantité 
de biens-fonds, de domaines territoriaux équi-
valents, ou du moins présumés tels : et les parti-
sans d'une émission aussi considérable d'assi- I 
gnats en concluent qu'il doit y avoir équilibre, j 

et qu'il ne doit y avoir aucune augmentation 
dans les prix. 

Je leur répondrai que pour qu'il y eût équili-
bre, comme ils le supposent, il faudrait quel'as-
signat, dès qu'il est créé, allât sur-le-champ 
s'éteindre par l'acquisition d'un bien territorial, 
et c'est ce qui n'est pas possible. 

Il faut un temps plus ou moins long pour la 
liquidation de la dette exigible, pour les liqui-
dations et les transactions entre les particuliers, 
qui en seront la suite : il faut aux acheteurs un 
temps donné pour visiter, comparer, consulter 
leurs convenances sur l'acquisition des domaines. 
11 ne conviendra pas à tous de payer comptant, 
et les décrets de rAssemblée nationale les auto-
risent à des payements progressifs. Si donc, 
comme on paraît le proposer, on mettait à la 
fois en circulation, la totalité des deux milliards 
d'assignats, il en résulterait pendant plusieurs 
années, non pas précisément l'effet d'un double-
ment du numéraire, non pas une augmentation 
de moitié dans la valeur de toutes choses, mais 
une augmentation dans la proportion d'un 
quart, d'un tiers, plus ou moins, suivant que 
les domaines nationaux se vendraient plus ou 
moins promptement. 

Je ne serai pas, je crois, taxé d'exagération 
en évaluant à 25 0/0 le résultat de cet 
effet: il peut être plus considérable; mais il 
ne peut être moindre. Ainsi, toutes les marchan-
dises, toutes les denrées, toutes les propriétés 
mobilières et immobilières du royaume, tous 
les salaires, toutes les mains-d'œuvre augmen-
teraient de 25 0/0. Or, je vous le demande, Mes-
sieurs, comment nos manufactures, grevées d'une 
sorte d'impôt de 25 0/0, pourraient-elles soutenir 
là concurrence avec les fabriques étrangères? 
Non-seulement nous n'exporterions plus rien, 
mais encore nos voisins, dont la main-d'œuvre 
n'aurait pas éprouvé le même renchérissement, 
inonderaient nos provinces de marchandises 
étrangères, en sorte que notre commerce serait 
ruiné de fond en comble. 

Cet état de détresse, m'opposera-t-on peut-être, 
ne durerait que jusqu'au moment où le trop 
plein de notre numéraire se serait écoulé, et 
qu'il se serait mis au niveau avec celui des na-
tions voisines. J'en conviendrais sans peine si 
c'était en argent effectif que l'augmentation de 
numéraire avait été effectuée. 

Mais je vous prie de considérer que dans la 
circonstance où nous supposons que se trouve-
rait l'Etat, la moitié de son numéraire serait en 
papier. Or, ce ne serait certainement pas avec du 
papier, qui n'a qu'une valeur représentative, que 
se solderaient nos comptes avec l'étranger; ce se-
rait notre numéraire effectif, nos écus, qui sorti-
tiraient du royaume ; en sorte que, dans un es-
pace de temps plus plus pu moins long, il ne 
resterait plus en France que du papier; enfin, 
comme ce papier irait s'éteindre lui-même en se 
plaçant dans les achats des domaines nationnaux, 
ia France arriverait à un terme où elle n'aurait, 
ni suffisamment de numéraire effectif, ni suffi-
samment de papier pour les opérations de com-
merce. 

Qui pourrait calculer les funestes effets de cette 
double crise?Qui pourraitdéterminer-lenombre 
des fabriques anéanties, des ouvriers sans subsis-
tances, des citoyens expatriés qui porteraient leur 
industrie à l 'étranger? Qui pourrait évaluer ce 
que l'État perdrait en force, en richesses, en popu-
lation, en prospérité? 
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Je sais que ces calamités passagères préparent 
quelquefois pour l'avenir la prospérité des na-
tions, et que, comme tout tend à l'équilibre, l 'em-
pire français, sous une Constitution libre, repren-
drait peut-être en un demi siècle le degré de r i-
chesse et de prospérité qui convient à sa position et 
à l'étendue de son territoire. Mais un demi-siècle, 
Messieurs, comprend au moins deux générations ; 
or, je le demande, est-ce pour les générations futu-
res que nous avons nommé des représentants ? 
Les représentants de la génération présente pour-
raient-ils, oseraient-ils se permettre d'acheter le 
bonheur et la prospérité des générations à venir, 
par le sacrifice de deux générations entières? 

Mais sans insister sur tous ces inconvénients, 
il suffit qu'une émission aussi considérable d'as-
signats soit inutile; il suffit qu'on puisse remplir 
ie même objet, sans jouer, d'une manière aussi 
hasardeuse, la fortune publique et le bonheur 
des particuliers, pour qu'il faille repousser ce 
moyen imposant, mais gigantesque. Cependant 
avant de m'engager dans cette discussion, je dois 
dire un mot du second plan qui a été proposé et 
qui consiste à admettre dans l'acquisition des do-
maines nationaux tous les titres de créance exi-
gibles et arriérés, sans en changer la nature. Cette 
idée se présente d'une manière heureuse et sim-
ple ; elle n'emploie aucune contrainte; elle ne 
comporte que des stipulations libres, et, sous ce 
point de vue, elle semble plus conforme aux prin-
cipes de l'Assemblée nationale, qui sont ceux de 
la justice. La nouvelle circulation qu'elle établit, 
constitue en quelque façon une monnaie parti-
culière, uniquement applicable à la vente des 
biens domaniaux , et comme cette monnaie n'a 
cours que pour cet objet, comme elle est exclue 
des stipulations ordinaires, elle n'altérerait ni le 
prix des subsistances, ni celui d'aucune des va-
leurs et des propriétés : l'ordre social, le commerce, 
l 'agriculture, l'industrie n'en recevraient donc 
aucune atteinte. Cependant ce plan tout heureux 
qu'il paraît n'a pas été calculé jusque dans ses 
détails; et quelques instants de réflexion feront 
connaître que, tel qu'il est présenté, il a des dif-
ficultés insurmontables ; que s'il ne trouble pas 
l'ordre social, considéré dans son ensemble, il 1e 
troublerait dans ses détails par le grand nombre 
de malheurs particuliers qui en seraient la suite 
nécessaire. 

Il faut considérer que le plus grand nombre 
des titulaires d'offices de judicature et de finance, 
presque tous ceux qui ont fourni des cautionne-
ments et des fonds d'avance, ne sont pas les vrais 
propriétaires, les véritables créanciers de l'État ; 
ils ont des prêteurs qui souvent ont les leurs; en 
sorte qu'un nombre infini de stipulations parti-
culières sont en quelque façon entées sur la dette 
publique et se ramifient dans toutes les parties 
de la société. Libérer l'Uitat envers ses créanciers, 
sans mettre les créanciers de l'état à portée de 
se libérer avec les leurs, serait une injustice. 
Cette libération d'ailleurs quelque simple qu'elle 
puisse paraître, même en ne considérant que celle 
de l'Etat, serait hérissée de difficultés et l'effet en 
serait continuellement suspendu par des opposi-
tions juridiques qui empêcheraient de passer 
outre, sans attaquer des droit8 et des propriétés. 

Ces réflexions et ces difficultés ne sont point 
applicables, il est vrai, à la portion de la dette 
exigible qui est payable au porteur : aussi est-ce 
principalement ues offices supprimés,des caution-
nements, des fonds d'avance, de ce qui est dû aux 
fournisseurs, etc., dont j'entends parier ici, et l'on 
conviendra que ces objets comprennent une partie 

très considérable de la dette arriérée ou exigible. 
Admettre d'ailleurs indistinctement tous les 

titres de créance dans l'acquisition des biens do-
maniaux, serait une chose absolument impossi-
ble; parce qu'avant d'admettre une créance, il 
faut qu'elle soit liquidée, et que tout prétexte de 
difficulté sur la valeur soit levé entre le débiteur 
et le créancier : or, il est un grand nombre d'offices 
de judicature dont les finances sont susceptibles 
d'évaluations arbitraires. D'un autre côté, les 
offices de finance, les cautionnements, les fonds 
d'avance des compagnies ne peuvent être rem-
boursés qu'après l'apurement des comptes, qu'a-
près qu'on aura rempli une foule de formalités 
longues, embarrassantes, mais indispensables. 
C'est donc encore un nouveau motif pour admettre 
une distinction entre les effets susceptibles d'op-
positions, tels que ceux j'ai énoncés ci-dessus et 
ceux qui sont payables au porteur, tels que l 'em-
prunt de 125 millions, les bordereauxdes emprunts 
non constitués, les billets de loterie, les annuités, 
etc. Les premiers ont besoin d'une liquidition, 
d'un échange du premier titre : se refuser à ce 
préalable nécessaire, ce serait porter la confusion 
dans toutes les parties, se serait exposer le Tré-
sor public à faire des remboursementes hasardés. 

La première de toutes les opérations à faire est 
donc de convertir tous les titres de créance non 
liquides, en quittances de finance. Je me sers de 
cette expression comme de la plus usitée et 
comme de la plus propre à me faire entendre: 
car ces titres sont susceptibles de différentes 
formes, comme de différents noms. Ces quittances 
de finance ne doivent point être un effet au 
porteur; elles doivent être susceptibles de toutes 
oppositions au greffe des hypothèques et autres, 
comme le sont les offices, les cautionnements ou 
autres titres de créance qu'elles doivent rempla-
cer; de manière que tous les droits des créan-
ciers en seconde et troisième ligne soient conser-
vés. On pourrait les couper en autant de parties 
que les propriétaires le jugeraient à propos, jus-
qu'à concurrence cependant d'une somme déter-
minée, afin qu'ils pussent s'en aider vis-à vis de 
leurs créanciers. Mais j'insiste pour que ces 
arrangements particuliers soient purement volon-
taires; car on sent que si on autorisait les cré-
anciers de l'Etat à donner pour comptant à leurs 
créanciers les quittances de finance qu'ils au-
raient reçues du Trésor public, on ne pourrait 
refuser le même droit à ceux-ci, et de même de 
proche en proche: alors les quittances de finance 
deviendraient des effets forcés qui passeraient de 
main en main dans toutes les classes de la so-
ciété ; ce serait de véritables assignats sous un 
autre nom, et l'on retomberait dans tous les in-
convénients qu'on veut éviter. 

Je prie donc de considérer les quittances de 
finance comme un genre de promesse substituée 
à une autre ; comme un gage qui doit faire la sû-
reté du créancier de l'Etat, comme de tous ceux 
qui ont des droits à exercer sur lui; enfin, si je 
ne me trompe, cette première opération est indis-
pensable dans tous les plans qu'on peut adopter, 
même dans celui d'une émission de deux mil-
liards d'assignats. 

Si ces quittances de finance portaient un in-
térêt trop fort, aucun motif n'engagerait les pro-
priétaires à les employer dans l'acquisition des 
domaines nationaux. On pourrait leur attacher 
un intérêt de 4 ou de 3 0/0 pendant la première 
année, et le rendre décroissant dans les suivantes. 

Ces quittances de finance, pourvu toutefois 
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qu'elles fussent purgées de toute opposition, se-
raient reçues comme deniers comptants pour la 
somme qu'elles énonceraient dans l'acquisition 
des biens nationaux; il en serait de même de 
tous les titres de créances exigibles ou arriérées, 
payables au porteur, qui auraient été désignées 
par les décrets de l'Assemblée nationale, 

Ces dispositions, qui sont puisées dans la mo-
tion de M. l'évêque d'Authn, amèneront néces-
sairement le retrait d'un assez grand nombre de 
titres de créances, qui viendront s'échanger libre-
ment et volontairement contre des biens doma-
niaux. Exiger que ces titres fussent préalablement 
remboursés en assignats, serait une double opé-
ration parfaitement inutile, ce serait s'exposer 
sans objet à tous les inconvénients qu'entraîne 
l'émission d'une surabondance de numéraire. 

Je demande ensuite que tous les titres de 
créance, quittances de finance et autres, qui 
n'auraient pas été retirés et éteints pendant la 
première année par l'acquisition des domaines 
nationaux, soient remboursés en quatre paye-
ments égaux, pendant l'espace de quatre années, 
à raison de 2 ou 300 millions par an . Ces 
remboursements s'opéreraient sur le produit 
de la veqte des biens domaniaux, et voici com-
ment les fonds en seraient faits : 

L'Assemblée nationale a déjà décrété une 
émission de 400 millions d'assignats, il s'en faut 
peu qu'ils ne soient déjà tous en circulation. Les 
besoins dë la fin de cette année et des pre-
miers mois de la prochaine, le retard de la ren-
trée de l'impdt, la dépense nécessaire pour les 
armements exigeront encore une nouvelle émis-
sion de 350 millions d'assignats ; enfin, on ne peut 
se dispenser d'accélérer le payement des rentes 
et des arrérages arriérés, dë donner de forts 
acomptes aux fournisseurs et d'entrer en payement 
sur plusieurs parties de la dette exigible. Si on 
additionne tous ces objets, on verra que même 
en ne donnant à chacun d'eux qu'une évalua-
tion modérée, il ne sera pas possible de les 
remplir tous sans une nouvelle création de 
500 millions d'assignats, qui seront mis succes-
sivement en circulation pendant la lin de eette 
année et le cours de la prochaine. Il se trouvera 
donc tout naturellement, et sans qu'il soit pos-
sible de l'éviter à la fin ' de 1/91, pour 900 
millions d'assignats dans le public. Or, cette 
somme étant déjà beaucoup plus considérable que 
la circulation ne peut le comporter, on ne peut 
douter que les porteurs n'aient un grand em-
pressement de les échanger contre des domaines 
nationaux. Ainsi, indépendamment des quittances 
de finance et autres titres qui seront retirés di-
rectement par ia vente, la càisse de l'extraordi-
naire recevra encore, pendant le cours de 1791, 
Une somme plus ou moins considérable d'assi-
gnats, qui servira aux remboursements indiqués 
pour le cours de l'année suivante. 

Peu importe, comme on le voit, que la caisse 
de l'extraordinaire reçoive pendant la première 
année une proportion plus ou moins forte d'as-
signats et de quittances de finance; car plus elle 
aurait reçu de quittances de finance, moins elle 
aurait de remboursements à faire pendant les 
années suivantes : ce serait réellement un rem-
boursement anticipé qu'elle aurait fait. ' 

Ainsi, dans cê plan, trois grandes opérations 
marcheraient à la fois pendant le cours de l 'an-
née 1791 : 

1° L'émission successive des assignats à mesure 
des besçinp publics, jusqu'à la concurrence de 
f>ÔP jp fy iws , lesquels 50Q millions, ajoutés aux 
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400 autres millions déjà décrétés et mis en circu-
lation, formeraient un total de 900 millions; 

2° La conversion de la dette exigible et a r -
riérée non liquidée, en quittances de finance, 
remboursables en assignats pendant les années 
1792, 1793, 1794 et 1795. On a déjà énoncé plus 
haut les motifs qui portent à croire qu'elle n'ex-
cède pas 1200 millions : les remboursements par. 
quarts et par année ne pourraient donc pas s'é-
lever au-dessus de 300 millions, et il y aurait à 
déduire sur cette somme tout ce qui aurait été 
reçu en payement pendant la première année; 

3° La vente des biens domaniaux, qui s lopé-
rerait pendant toute l'année 1791, et dont le pro-
duit formerait le fonds du remboursement de 1792. 

Ce plan, à le bien prendre, n'est autre chose 
que celui présenté par le comité des finances, 
dans son rapport du 27 août, et qui a été appuyé 
par. M. de Mirabeau. J'y propose seulement trois 
amendements. Le premier consiste à faire en 
quatre ans ce qu'on semble proposer ne faire 
qu'en une seule année, et je regarde comme 
impossible, dans quelque supposition que ce soit, 
de réaliser en moins de quatre ou cinq ans uné 
opération aussi difficile et aussi compliquée. 

Lè second amendement consiste a réduire à 
l'indispensable le remboursement de la dette 
exigible et arriérée. L'incertitude où l'on est 
encore sur la véritable valeur des domaines na-
tionaux ; la probabilité que le capital de ces do-
maines ne s'élève pas à une somme à beaucoup 
près aussi considérable qu'on le Croit commu-
nément, en fait une loi, et je ne vois pas ce 
qq'on gagnerait à faire parade de principes d'une 
équité trop rigoureuse, dont on ne pourrait faire 
l'application dans ce moment, sans commettre 
des injustices d'un genre plus grave envers d'au-
tres membres de la société. 

Il est à présumer que 500 millions d'assignats, 
ajoutés à la circulation actuelle, changeront peu 
la proportion des prix, surtout si l'on considère 
qu il sera mis en même temps dans le commerce 
0t dans ta circulation, une ^omme beaucoup 
plus considérable de richesses par la vente dé 
1800 millions de domaines nationaux. 

Les assignats, portés à 90Û millions, éprouve-
ront bien quelque discrédit, quelque perte, sur-r 
tout pendant les années 1791 et 1792 ; mais ce 
discrédit, qui serait le plus fâcheux de tous les 
fléaux s'il était porté trop loin, deviendra un 
véhicule très propre à faciliter la vente des 
domaines nationaux. 

Il ne faut pas se dissimuler qu'il est possible 
qu'à la fin de 1795 il reste encore pour une 
somme considérable d'assignats à rembourser; 
mais peu importe, pourvu qu'il reste toujours 
pour y faire face une somme au moins équiva-
lente de domaines natioqaux. Mais ce que je 
crois beaucoup plus probable, C'est que l 'em-
pressement qu'auront les porteurs d'assignats de 
les réaliser contre des domaines nationaux, ac-
célérera au contraire le terme des opérations, et 
mettra la caisse de l'extraordinaire en état d'aug-
menter chaque année la somme destinée au 
remboursement. On augmenterait beaucoup l'em-
pressement ou plutôt la nécessité d'acheter, si 
l'on se déterminait à n'attacher aucun intérêt 
aux assignats. 

La marche progressive que je propose est par-
faitémept conforme aux principes de justice et 
de liberté qui dirigent l'Assemblée nationale, 
puisque chacun sera libre, puivaqt ses conve-
nances, pu de placef son titre 4e créance 
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acquisition de domaines nationaux, ou d'en tou-
cher le montant à l'époque indiquée pour son 
remboursement. Elle ne portera atteinte ni à 
l'industrie, ni au commerce national, ni à nos 
relations avec l'étranger. L'harmonie sooiale, ni 
l'ordre des prix ne seront point troublés. Trois 
circulations s'établiront à la fois sans se croiser 
et sans se nuire : 1* celle des assignats pour 
toutes les stipulations habituelles, et pour le 
payement d'une partie de l'impôt 5 2° la circula-
tion des quittances de finance et autres titres de 
créance de la dette exigible, dont l'emploi se 
bornera à l'acquisition des domaines nationaux ; 
3* enfin la circulation en espèces et en monnaies 
métalliques pour tous les payements au-dessous 
de 200 livres. Ou ne peut donner trop d'éloges à 
la sûreté des principes qui ont dirigé jusqu'ici 
l'Assemblée nationale sur ce dernier objet, et au 
courage avec lequel elle a repoussé les demandes 
qui lui ont été faites d'une émission de billets 
au-dessous de 200 livres. Il est commode sanB 
doute pour l'homme riche, qui reçoit ses revenus 
en papier, de payer avec la même monnaie le 
journalier et 1e fournisseur; mais l'Assemblée 
nationale, dont les sollicitudes ont toujours pour 
objet le bonheur du peuple, a soigneusement 
écarté de la classe indigente les inconvénients du 
papier-monnaie. Quel que soit dono le parti qui 
sera pris relativement aux assignats, il est à 
souhaiter que l'Assemblée ne permette qu'à la 
dernière extrémité, et dans le cas d'une absence 
totale de numéraire l'émission d'assignats au-
dessous de la somme de200 livres; alors comme 
les stipulations supérieures à 100 livres ne se 
font communément que dans une sphère à la-
quelle le journalier, l'homme du peuple en un 
mot, plus des trois quarts des habitants du 
royaume ne peuvent atteindre ; si la trop grande 
quantité d'assignats en émission causait des dé-
sordres, la classe la plus nombreuse des citoyens, 
celle que nous devons le plus respecter, puis-
qu'elle est la plus souffrante,Nii'en serait point 
atteinte. J 

Il est inutile de suivre plus loin les détails du 
plan de liquidation que je propose : c'est celui 
du comité des finances, c'est celui de M. de 
Mirabeau, c'est celui de M. l'évêque d'Autun, et 
ce n'est précisément aucun d'eux : il n'est, à 
proprement parler, qu'un amendement de tous ; 
il marche entre eux, en évitant les précipices 
ouverts de toutes parts. Enfin, én le réduisant à 
son énoncé le plus simple, il consiste à dire 
qu'il ne faut mettre en circulation que le moins 
d'assignats qu'il sera possible, qu'à mesure qu'on 
y sera force par la nécessité des circonstances, 
et qu'on ne peut pas les porter, sans les plus 
grands risques, au delà de 800 millions ou un 
milliard ; que cette émission doit être successive 
et lente; que le même assignat qui sera rentré 
par la vente des domaines nationaux peut servir 
a faire d'autres remboursements et rentrer de 
nouveau par de nouvelles ventes ; de même 
qu'un écu, qu'un sac d'argent, circule et rentre 
plusieurs fois dans la même caisse pendant le 
cours d'une année, d'un mois, d'une semaine, 
sans qu'on se soit jamais avisé de proposer de le 
refondre à chaque fois pour en former de nou-
veaux écus. 

J'ose prédire que si, contre toute apparence, le 
plan d'une émission immodérée d'assignats était 
adopté, ce plan, par la lenteur de la marche des 
affaires, par la longueur du temps qui sera né-
cessaire pour fabriquer les assignats, pqur con-
sommer la liquidation dé la dette exigible ou ar-

riérée, pour opérer l'apurement des comptes qui 
doivent la précéder, pour expédier les quittances 
de finance ; enfin, par les délais Qu'entraîneront 
les stipulations particulières et 1 hésitation des 
créanciers de l'Etat sur le choix des domaines 
nationaux ; que ce plan, dis-je, quel qu'il soit, 
sera modifié dans son exécution, et que la foree 
des choses et la nécessité impérieuse des circons-
tances le ramèneront à celui que je propose. 

Projet ie décret pour la liquidation de la dette exi-
gible ou arriérée. 

L'Assemblée nationale a déerété et décrète ce 
qui suit : 

Art. !•». Les titres de créance qui feront partie 
de la dette exigible et arriérée seront : 1* Renon-
ciation des titres). 

Art. 2. Les offices de judicature, de finance, et 
en général tous les titres de créanoe susceptibles 
d'opposition et qui ne seront pas au porteur, se-
ront liquidés dans la forme nui sera prescrite ; 
et aussitôt nue la finance en aura été fixée, elles 
seront remboursées en quittances de finance 
portant . . . pour cent d'intérêt. Ledit rem-
boursement n'aura Ijeu, relativement aux offices 
comptables et aux cautionnements, qu'après que 
les comptables auront justifié de ia reddition et 
de l'apurement de leurs comptes. 

Art. 3. Lesdites quittances de finance seront 
passibles de toutes les mêmes oppositions que le 
titre originaire ; mais ceux qui auront droit de 
les former ne pourront refuser leur consente-
ment à la conversion, sauf la réserve de tous leurs 
droits. 

Art. 4. Les quittances de finance qui auront été 
données en remboursement, et sur lesquelles il 
n'existera point d'oppositions, ensemble tous les 
titres de finance liquides compris dans l'article 
premier du présent décret* seront reçus pour 
comptant concurremment avec les assignats et 
les espèces dans l'acquisition des domaines na-
tionaux. 

Art. 5. Il ne sera rien innové quant à l'époque 
de l'exigibilité des fonds d'avance des compa-
gnies de finance, et jusqu'à cette époque les mem-
bres desdites compagnies jouiront ae l'intérêt à 
5 0/0 desdites avances, ensemble des émolu*-
ments attribués provisoirement à leur travail 
par les décrets de l'Assemblée nationale. 

Art. 6. Pourront néanmoins les propriétaires 
desdits fonds d'avance en demander la conver-
sion en quittances de finance avant l'éqoque de 
l'exigibilité desdits titres. Et les quittances de 
finance qui leur seront données en échange se-
ront également admises comme comptant dans 
l'acquisition des domaines nationaux. 

Art. 7. Les quittances de finance et autres ti-
tres de créance qui n'auront pas été éteints par 
l'acquisition des domaines nationaux pendant le 
cours de l'année 1791, seront remboursés en as-
signats en quatre payements égaux, pendant le 
cours des années 1792, 1793, 1794 et 1795. 

Art. 8. Les assignats qui, à l'époque du pre-
mier juillet 1796, n'auraient pas été éteints par 
l'acquisition des domaines nationaux, cesseront 
à cette époque d'avoir un cours forcé ; mais ils 
seront reçus pour comptant dans un emprunt qui 
sera ouvert à cet effet en contrats portant 3 0/0 
d'intérêt, et ne pourra, ledit emprunt, excéder la 
somme des assignats qui resteront alors en cir-
culation. 

Art. 9. Il sera eréé, pendant le cours de cette 
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année et de la prochaine, une quantité d'assi-
gnats suffisante pour satisfaire aux besoins pu-
blics ; sans que néanmoins la quantité qui sera 
mise à la fois en circulation puisse jamais excé-
der 900 millions, y compris les 400 millions pré-
cédemment décrétés. 

Art. 10. Les mêmes assignats, qui seront rentrés 
par la vente des domaines nationaux, pourront 
être remis en circulation et employés en rem-
boursement, d'après les formes qui seront pres-
crites. Mais la somme totale qui sera successi-
vement mise et remise en émission, ne pourra 
excéder 1,800 millions. 

Art. 11. L'intérêt de 3 0/0 attaché aux 
400 millions d'assignats, précédemment décrétés, 
seront payés au premier janvier prochain à la 
caisse de l'extraordinaire; et passé cette époque 
ils ne jouiront plus d'aucun intérêt, non plus 
que ceux dont la création est autorisée par le 
présent décret. 

Addition aux observations de M. LAVOISIER, député 
suppléant du bailliage de Blois, sur la liquida-
tion de la dette exigible ou arriérée. 

Deux motions partagent l'Assemblée nationale : 
Celle de M. i'évêque d'Autun qui propose d'ad-

mettre, dans le payement des domaines nationaux, 
les titres de créance de toute espèce ; 

CelledeM.de Mirabeau qui propose de rembourser 
en assignats forcés la totalité de la dette exigible 
ou arriérée et de retirer ensuite ces mêmes assi-
gnats de la circulation par la vente des domaines 
nationaux. 

Au milieu du conflit des opinions, j 'ai osé 
avancer qu'aucun de ces deux plans ne donnait 
la solution du problème dans toute son étendue : 
que celui de M. I'évêque d'Autun était insuffisant; 
que celui de M. de Mirabeau, s'il n'était modifié, 
serait dangereux; qu'il ne tendait à rien moins 
qu'à l'altération de toutes les valeurs, au renver-
sement de tous les prix, à l'anéantissement de 
nos manufactures, à l'émigration de nos ouvriers. 
Enfin, j'ai proposé de combiner eu quelque façon 
ces deux plans, de les neutraliser l'un par l'autre, 
s'il m'e&t permis de me servir de cette expression 
qui m'est familière; comme un pharmacien tem-
père la trop grande activité d'un remède, en le 
combinant avec un remède plus doux, et parvient 
ainsi à procurer le rétablissement de la santé 
avec les mêmes agents, dont un seul, pris sépa-
rément, aurait porté dans l'économie animale l'ir-
ritation et le désordre. 

Aujourd'hui que la discussion, après avoir fait 
étinceler la lumière de toutes parts, ne ramène 
plus que les mêmes arguments, il est temps de 
rassembler les vérités eparses et de tirer des con-
séquences. 

Posons d'abord les faits qui sont convenus 
entre tous les partis : car dans ces sortes de dis-
cussions, où chacun n'a pour objet que de cher-
cher la vérité, il faut marcher ensemble le plus 
longtemps qu'il est possible et ne se séparer qu'à 
la dernière extrémité. 

Une nouvelle création d'une somme quelcon-
que d'assignats est absolument nécessaire daus ies 
circonstances où se trouvent les finances; c'est 
un premier point dont tout le monde est d'accord, 
et l'on ne varie que dans l'évaluation de ce qui 
est utile et de ce qui est possible. 

Cette nouvelle création d'assignats est indis-
pensable, non pas, comme quelques-uns le croient, 
pour accélérer la vente des domaines nationaux 

et pour forcer en quelque façon les capitalistes 
les acheter; non pas pour éviter la diminution 
subite de toutes les valeurs, et pour prévenir l'a-
vilissement du capital des domaines nationaux 
eux-mêmes, seul espoir qui nous reste et qu'il est 
si important de ménager. Si une nouvelle création 
d'assignats n'était déterminée que par ces motifs, 
j 'entreprendrais de les combattre; car le moyen 
proposé par M. I'évêque d'Autun remplirait le 
même objet : il le remplirait sans secousse et sans 
trouble; il établirait une circulation particulière 
uniquement applicable à l'acquisition des domai-
nes nationaux ; et l'échange de tous les autres 
effets commerçables, de toutes les marchandises 
et de toutes les denrées se faisant en même temps 
contre espèces et contre assignats, il n'en résul-
terait aucun désordre, aucun changement dans 
les prix. 

Ce n'est donc pas sous ce point de vue que de 
nouveaux assignats sont nécessaires : ils le sont 
parce qu'entourés de ruines de toutes parts, privés 
des impôts qui se percevaient sous l'ancien régime, 
encore incertains sur le choix et la quotité de 
ceux qui seront décrétés dans le nouveau, il 
n'existe aucun autre moyen de faire les fonds 
nécessaires pour les différents services de la tin 
de cette année et d'une partie de la prochaine. 

Sans donc perdre en discussions superflues le 
temps qui fuit et nous échappe; sans discréditer 
par de vaines déclamations la seule ressource qui 
nous reste, écoutons d'abord ce que la nécesité 
commande; car cette divinité impérieuse n'admet 
point de composition : nous examinerons ensuite 
ce que conseille la prudence. 

Déjà les 400 millions d'assignats, décrétés ie 
17 avril dernier, sont consommés ou prêts à l'être, 
et 250 millions au moins seront encore nécessaires 
pour les dépenses ordinaires de cette année et de 
l'année prochaine. Indépendamment de ces dé-
penses courantes, il est indispensable de donner 
incessamment des acomptes aux fournisseurs sur 
la dette arriérée des départements et d'entamer au 
premier janvier les remboursements indiqués 
pour cette époque. On ne peut compter jusque-là 
que sur de très médiocres rentrées provenant de 
la vente des domaines nationaux : il faut donc 
que la caisse de l'extraordinaire puisse se suffire 
à elle-même pendant les premiers mois de l'année 
prochaine, et ce n'est pas trop que de lui assurer 
une somme provisoire de 150 millions pour com-
mencer ses opérations. 

Une nécessité impérieuse exige donc une créa-
tion, non pas instantanée, mais successive de 
400 millions d'assignats d'ici au premier avril 
prochain, et cette somme, ajoutée aux400 millions 
déjà en circulation, formera un total de 800 mil-
lions. 

Ce n'est pas sans quelqu'effroi qu'on peut en-
visager l'émission d'une somme aussi considérable 
de numéraire fictif : cependant si l'on considère 
qu'elle ne fait que doubler les assignats déjà en 
circulation, qu'elle se répartira sur toute la sur-
face d'un grand royaume, qu'elle y remplacera 
les espèces que l'inquiétude a fait disparaître, 
qu'un capital immense de domaines nationaux 
mis en même temps dans le commerce, procurera 
une circulation rapide, on peut espérer que les 
difficultés ne seront pas insurmontables, que 
l'augmentation des valeurs ne sera pas excessive, 
et que nos manufactures résisteront à ce choc, 
violent sans doute, mais infiniment moindre que 
celui qu'on propose de leur faire éprouver. 

Jusqu'ici tous les partis sont d'accord, du moins 
à de très légères différences près, et ils sont bien 
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forcés de se rallier sous l'étendard de la nécessité. 
Il me semble que je parviendrai à les réunir en-
core, si, après avoir prouvé que 400 millions 
d'assignats sont nécessaires, je prouve également 
qu'une quantité plus considérable serait absolu-
ment superflue, même dans l'objet qu'on se pro-
pose. Je m'efforcerai toujours d'appuyer le 
raisonnement sur des faits. 

La dette arriérée, d'après le calcul du comité 
des finances s'élève à 1902 millions. Mais il n'y 
a qu'une portion peu considérable de cette dette 
qui soit véritablement exigible, ou du moins qui 
le soit à jour. On ne peut pas regarder comme 
telle des rentes constituées sur le clergé, dont le 
capital est aujourd'hui garanti par la nation et 
hypothéqué sur l'universalité des propriétés ter-
ritoriales du royaume : on ne peut pas regarder 
comme exigibles des remboursements d'offices 
dont la finance n'est ni fixée, ni liquidée; des 
cautionnements de receveurs dont les comptes ne 
sont ni arrêtés, ni apurés; des fonds d'avance de 
compagnie de finance, dont l'exigibilité n'a été 
stipulée que pour le premier janvier 1793 ; de3 
remboursements même dont quelques-uns, à la 
vérité, ont été indiqués pour le premier janvier 
prochain, mais qui peuvent, sans injustice et sans 
exciter de plaintes fondées, être payés successi-
vement pendant les premiers mois de l'armée 
prochaine. 

L'emprunt de 125 millions peut bien moins en-
core être considéré comme une dette actuellement 
exigible. Cet emprunt, aux termes du titre de sa 
création, était remboursable en vingt années, 
dont quinze encore restent à courir. Beaucoup 
d'autres emprunts sont dans le même cas : pour-
quoi les supposer dès aujourd'hui exigibles en 
totalité? Un débiteur qui aurait à payer à des 
échéances prochaines une masse de dettes supé-
rieure à ses moyens, croirait avoir beaucoup fait 
pour l'arrangement de ses affaires, s'il avait pu 
obtenir de ses créanciers des termes qui s'ac-
cordassent avec l'époque de ses rentrées : com-
ment serait-il possible qu'une opération inverse 
fût avantageuse à l'Etat et qu'il lui convînt dans 
un moment de crise, où il manque de l'absolu 
nécessaire, de rendre exigibles des capitaux im-
menses qui ne le seront que dans une longue 
suite d'années? 

Assez de domaines nationaux seront difficiles 
à vendre : je ne citerai que les maisons conven-
tuelles, les lieux claustraux, les abbayes, les 
terrains des villes ; on les vendra d'autant plus 
mal, qu'on se pressera plus de les vendre, et qu'on 
mettra à la fois en vente un plus grand nombre 
d'objets de même nature. En ne précipitant rien, 
au contraire, en attendant patiemment le retour 
de l'aisance et de la prospérité, les terrains des 
villes deviendraient des objets de spéculation; les 
maisons religieuses se transformeraient en ma-
nufactures, en asiles de l'indigence, en établisse-
ments publics ou particuliers de bienfaisance et 
d'éducation. Ainsi la nation, loin d'avoir intérêt 
de rapprocher les remboursements pour brusquer 
les ventes, a intérêt,au contraire,de n'écouter que 
des mesures de prudence; de se ménager des 
remboursements graduels el progressifs, et de les 
faire cadrer avec l'époque des rentrées qu'elle 
est en droit de se promettre. 

Je ne vois pas ce qu'on pourrait opposer à ces 
considérations, et je crois que ceux qui veulent 
bien m'accorder quelques. instants d'attention, 
sont déjà bien convaincusqu'enrenvoyant le rem-
boursement de toutes les dettes à l'époque de leur 
exigibilité naturelle, la somme de 150 mil l ions 

que je propose de faire verser en assignats à la 
caisse de l'extraordinaire, au premier janvier pro-
chain, sera plus que suffisante pour mettre cette 
caisse en état d'y satisfaire pendant le cours d'une 
grande partie de l'année 1791. 

Mais, me dira-t-on, cette somme de 150 millions 
s'épuisera insensiblement; les remboursements, 
pour être éloignés, ne seront pas pour cela dimi-
nués : un peu plus tôt, un peu plus tard, il 
faudra toujours y satisfaire, et la difficulté ne 
sera que reculée. 

Je répondrai que la nation aura à la fois, dans 
la vente successive de ses domaines, les moyens 
d'atténuer la masse des remboursements, et de 
se procurer des fonds pour faire face à ce qui 
n'aura pas été éteint. Je vais développer cette 
idée, et c'est ici que le plan que je propose rentre, 
à un léger amendement près, dans celui de 
M. l'évêque d'Autun. 

Rien n'empêche d'admettre dès ce moment, 
comme il le propose, dans l'acquisition des do-
maines nationaux, moitié ou les trois quarts des 
titres de créance de la dette exigible ou arriérée; 
pourvu toutefois que ces titres soient liquides, 
qu'ils soient payables au porteur, et qu'ils ne 
soient pas grevés d'oppositions. A quoi servirait 
en effet de les convertir en assignats, et de sur-
charger inutilement la circulation d'uo papier 
forcé, puisqu'on peut les retirer sans contrainte, 
et de la propre volonté des propriétaires ? Quand 
on supposerait même que le remboursement de 
tous les titres de créance en assignats ne serait 
point dangereux, il suffit qu'il soit inutile pour 
qu'on doive le repousser. 

On pourrait également admettre, dans une pro-
portion déterminée, dans l'acquisition des do-
maines nationaux, les quittances de finance des 
offices de judicature après qu'elles auraient été 
liquidées; les cautionnements des comptables et 
les offices de finance, après que les comptes 
auraient été arrêtés et apurés; les récépissés de 
fonds d'avance des compagnies île finance, môme 
avant le terme de leur exigibilité. La masse des 
remboursements à faire se trouverait ainsi dimi-
nuée à mesure des acquisitions, et les assignats, 
qui rentreraient en même temps pour un quart 
ou pour moitié, serviraient à acquitter successi-
vement ce qui resterait à rembourser. 

C'est ainsi qu'avec une somme médiocre d'as-
signats qui circulerait continuellement du public 
à la caisse de l'extraordinaire, par l'acquisition 
des domaines nationaux, et de la caisse de l 'ex-
traordinaire dans le public, par la voie des rem-
boursements, on parviendrait à acquitter en peu 
d'années, par des moyens doux et paisibles, sans 
injustice et sans contrainte, ia masse effrayante 
qu'on nous présente sous le titre de dette ex i -
gible ou arriérée. 

Il me serait facile, si je ne craignais d'abuser 
de votre attention, de démontrer mathématique-
ment que cet ordre de comptabilité est le plus 
naturel et le plus simple, le seul même qui soit 
praticable, le seul qui n'entraîne pas un boule-
versement universel. 

Il me suffira pour rendre cette démonstration 
sensible de m'appuyer sur un exemple; et p u i s -
qu'il est question d'un grand mouvement de n u -
méraire fictif, je citerai celui de la caisse d'es-
compte; de cet établissement qui a été si calom-
nié, quoiqu'il méritât si peu de l'être; sans lequel 
il n'y aurait peut-être aujourd'hui ni Assemblée 
nationale, ni Constitution; sans lequel au moins 
il aurait été impossible de gagner l'époque à 
aqueile les biens du clergé ont été déclarés na-
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tionaux ; cet établissement, enfin, que l'opinon 
publique vengera tôt ou tard, et auquel la posté-
rité, plus juste que la génération présente, rendra 
la place qu'il doit occuper dans l'histoire de la 
Révolution. 

La caisse d'escompte, dans ses temps de pros-
périté, escomptait de 40 à 50 millions par mois, 
et par conséquent plus d'un demi-milliard pen-
dant le cours de l'année ; et cependant cette masse 
imposante de négociations se faisait communé-
ment avec moins ds 100 millions de billets. 

Comment le numéraire fictif se multipliait-il 
ainsi entre ses mains ? C'est que le même billet, 
qui sortait de ses caisses par l'escompte, y ren-
trait bientôt nar le payement des effets du porte-
feuille, et quil s'établissait ainsi une circulation 
continuelle des caisses dans le public, et du 
public dans les caisses. 

La caisse de l'extraordinaire, dans le plan que 
je propose, se trouverait dans une position toute 
semblable. Le produit de la vente des domaines 
nationaux lui procurerait des rentrées habituelles, 
et ces rentrées seraient continuellement employées 
en remboursements. 

Ces dispositions présenteront peut-être quelques 
motifs d'inquiétude aux personnes peu versées 
dans les affaires : elles craindront que, dans ces 
mouvements multipliés et successifs d'entrées et 
de sorties, la comptabilité ne devienne obscure, 
et qu'on ne puisse mettre en ciroulation plus 
d'assignats que l'Assemblée nationale n'en aura 
décrété. Il est plus commode pour leur imagina-
tion, facile à s'alarmer, de dire : Je dois 1,900 
millions, je fais pour une somme égale d'assi-
gnats que je donne en payements, et j'en ordonne 
la brûlure à mesure des rentrées. 

Mais ce qui paraît simple en spéculation, ne 
l'est pas toujours dans la pratique. La véritable 
simplicité, celle dont la nature nous donne con-
tinuellement des exemples, consiste à employer 
le moins de force qu'il est possible pour produire 
un effet quelconque. Or, certainement lorsqu'on 
peut arriver précisément au même but, il est 
plus conforme à cette loi d'opérer avec 400 mil-
lions d'assignats, que d'opérer avec 2 milliards. 

La comptabilité, au surplus, n'est pas beaucoup 
plus compliquée dans un cas que dans l'autre : 
les livres de la caisse d'escompte en fournissent 
la preuve, et l'on y trouvera des exemples de 
toutes les précautions dont la prudence humaine 
peut s'a viser pour prévenir les erreurs et les in-
fidélités. 

La célérité des remboursements dans cet ordre 
de choses dépendrait, comme l'on voit, de la 
célérité des ventes, et l'intérêt que le gouver-
nement a de se libérer promptement, se 
trouve malheureusement contrarié par les faci-
lités mêmes que l'Assemblée nationale a cru de-
voir donner pour le terme des payements. Reve-
nir contre le décret qui accorde un délai de 
douze années, serait susceptible des plus'grands 
inconvénients ; ce serait repousser les fermiers 
et les habitants des campagnes et les mettre hors 
d'état d'entrer en concurrence avec les capita-
listes des villes. Mais peut-être pourrait-on con-
cilier tous les intérêts en accordant une prime 
de 2 ou de 4 0/0 à ceux "qui payeraient comptant. 

Il est un ordre de créanciers très nombreux sur 
le sort desquels je n'ai pas peut-être suffisam-
ment insisté dans mes précédentes observations, 
et dont la position exige quelques détails. 

Les titulaires d'offices n'en sont pas toujours 
les vrais propriétaires : ils ont souvent emprunté 
par privilège sur la finance de leur oftiee, et 

ont fait un transport jusqu'à due concurrence. 
Les membres des compagnies de finance et les 

comptables sont presque tous dans ce même cas: 
il en est peu qui soient propriétaires de la to-
talité de leurs ronds d'avance : ces fonds leur ont 
été fournis par des prêteurs auxquels ils oqt 
passé des obligations qui échoient à la fin du 
bail ou de la régie ; ils leur ont en même temps 
donné en nantissement des récépissés de fonds 
d'avance pour sûreté de leur capital, et remis des 
billets au porteur pour sûreté des intérêts. 

Cet ordre de créanciers de l'Etat ne peut pas 
acheter des domaines nationaux avec des fonds 
dont ils ne sont pas propriétaires ; et quand même 
les prêteurs y consentiraient, sous la réserve du 
transport de leur privilège et de tous leurs droits, 
il ne conviendrait qu'à un petit nombre de per* 
sonnes de placer à 3 0/0, en domaines territo-
riaux, des fonds empruntés, dont il faudrait payer 
5 0/0 d'intérêt. 

La justice exige que l'Etat, en se libérant en-
vers cette classe de créanciers, les mette eux-
mêmes en état de se libérer : mais comme le 
plan de M. 1 evêque d'Autun ne leur en fournit 
aucun moyen, je me suis trouvé forcé de l'aban-
donner ici et d'adopter un amendement puisé 
dans le plan de M. de Mirabeau. C'est par cette 
raison que j'ai demandé qu'il ne fût admis dans 
l'acquisition des domaines nationaux que la moi-
tié ou les trois quarts de titres de créance, et 
que le surplus fût payé en assignats, afin qu'il 
en résultat un fonds qu'on pût employer à l'amor-
tissement du genre de créance dont il est ici 
question, et que ceux qui ont prêté à l'Etat, et 
qui doivent eux-mêmes, pussent recevoir d'une 
main et payer de l'autre. Voici comment je con-
çois qu'on pourrait remplir cet objet. 

Il est d'abord sensible que les offices en géné-
ral, soit de judicature, soit de finance, n'étant pas 
des effets au porteur, mais étant susceptibles 
d'oppositions, il n'est pas possible d'en recevoir 
pour comptant le titre dans l'acquisition des 
domaines nationaux, sans un examen provisoire : 
il faut en fixer 1a finance et prendre une forme 
quelconque pour conserverie droit des opposants. 
On ne peut donc se dispenser de faire une liqui-
dation et d'échanger le titre originaire contre un 
autre quel qu'il soit. Ces nouveaux titres se no-
meront quittances de finance, billets d'achats, 
obligations nationales, ou recevront telle autre 
dénomination que l'on voudra ; peu importe, 
pourvu que le sens en soit bien défini. 

Il me semble que ces billets d'achats devraient 
être de deux espèces ; les uns seraient délivrés 
à tous les propriétaires d'offices sur lesquels il 
n'aurait point été fait d'opposition ; ils seraient 
au porteur et seraient pris pour comptant sans 
autre formalité dans l'acquisition des domaines 
nationaux. Les autres, au oontraire, seraient en 
nom ; ils feraient meation des oppositions qui 
auraient été faites, et ils ne pourraient être reçus 
pour comptant dans l'acquisition des domaines 
nationaux, qu'autant qu'on rapporterait en même 
temps mainlevée de ces oppositions. On coupe-
rait ces billets d'achats de telle manière que les 
titulaires le jugeraient à propos, afin qu'ils 
pussent eux-mêmes les remettre en nantisse-
ment à leurs préteurs, s'ils le désiraient. Les 
billets d'achats, qui, à une certaine époque, n'au-
raient point été employés en acquisition de dé-
maines nationaux, seraient remboursés en assi-
gnats en un ou plusieurs payements égaux, et 
l'époque où ces remboursements seraient con-
sommés serait le terme de toutes les liquidations 
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particulières. Les premiers 150 millions versés à 
la caisse de l'extraordinaire, plus, la portion 
payée comptant sur le prix des acquisitions, for-
meraient les fonds nécessaires pour les rembour-
sements. 

La forme serait à peu près la même pour les 
fonds d'avance des compagnies de finance; mais 
les billèts d'intérêts étant la plupart au porteur 
et pouvant même n'être plus entre les mains des 
prêteurs auxquels ils ont été originairement dé-
livrés, on se jetterait dans des difficultés inter-
minables, si on voulait en opérer le rembourse-
ment sur-le-champ; et c'est une raison, qui, 
jointe à beaucoup d'autres, m'a fait penser qu'il 
convenait de ne rien changer à l'époque de l'exi-
gibilité des fonds. Les propriétaires desdits fonds 
d'avance, soit qu'ils fussent titulaires ou non, 
pourraient être admis, avant le terme de l'exigi-
bilité, à les donner pour comptant dans l'acqui-
sition des domaines nationaux. La masse des 
remboursements à l'époque de l'exigibilité serait 
diminuée d'autant : et si malgré ce soulagement 
la caisse de l'extraordinaire se trouvait, au l , r jan-
vier 1793, hors d'état d'acquitter le restant en to-
talité, mieux vaudrait encore créer à cette époque 
pour une somme modique de nouveaux assi-
gnats, que d'en créer aujourd'hui pour une somme 
immodérée. 

Il paraîtra juste, sans doute, qu'il soit attaché 
aux billets d'achats un intérêt de 5 0/0, lequel 
pourrait être joint au capital, et bonifié à titre 
de prime dans l'acquisition des domaines natio-
naux : l'engagement que l'Assemblée nationale 
a pris avec elle-même et avec la nation, relati-
vement à la dette publique, ne semble pas lui 
permettre de fixer l'intérêt au-dessous de ce tau*. 
Les compagnies de finance continueraient égaler 
ment à jouir de l'intérêt qui a été attaché à leurs 
fonds d'avance, en vertu des décrets de l'Assem-
blée nationale, ainsi que des émoluments accor-
dés à leur travail. Ces émoluments ont été fixés 
d'une manière si économique, qu'ils n'équivalent 
pas à plus de 1 0/0 de l'intérêt des avances. Ainsi 
les fonds des compagnies, même en y compre-
nant le prix du travail, coûtent encore moins à 
l'Etat que l'emprunt de 125 millions, et que la 
plupart de ceux faits par le gouvernement depuis 
15 ans. 

On voit que, dans ce plan, toute la dette arrié-
rée, qu'on a qualifiée du titre de dette exigible, 
serait en peu d'années, ou amortie par l'acqui-
sition des domaines nationaux, ou remboursée 
en assignats, lesquels viendraient eux-mêmes 
s'éteindre dans les dernières acquisitions. L'Etat 
se trouverait libéré sans aucun acte de violence 
et de contrainte, sans aucune réduction sur les 
capitaux, ni sur les intérêts, en devançant même 
l'époque des engagements qu'il avait contractés, 
et en offrant à chacun le choix du genre de pla-
cement qui conviendrait Je mieux à l'état de 
ses affaires et de sa fortune. Il est probable qu'une 
opération de cette nature, confiée à des mains 
habiles, serait consommée en trois ou quatre an-
nées tout au plus. 

On ne doit pas se dissimuler qu'en dernier ré-
sultat, il restera, d'une part, des domaines natio-
naux invendus; de l'autre, des portions d'assi-
gnats non retirés. Il faudra bien, tôt ou tard, ba-
layer ces derniers vestiges de papier-monnaie. 
Je proposerais, pour y parvenir, d'indiquer d'a-
vance une époque fixe, passée laquelle les assi-
gnats cesseraient d'avoir un cours forcé, et d'of-
frir un autre emploi à cens qui n'auraient pas 

voulu les échanger contre les domaines natio-
naux, 

J'ai cherché à présenter, dans le projet de dé-
cret ci-joint, l'ensemble du plan que je conçois. 
Il paraîtra compliqué à ceux qui n'ont pas l'ha-
bitude de ce genre d'affaires. Il m'aurait été fa-
cile de le rendre plus simple, en m'abstenant de 
suivre les détails jusque dans leurs dernières 
ramifications ; mais je me serais reproché d'avoir 
dissimulé les difficultés. J'en développerais de 
bien plus grandes, si j'entreprenais de soumettre 
à la même épreuve les autres plans qui ont été 
proposés. 

PROJET DE DÉCRET pour la liquidation et le rem-
boursement de la dette exigible ou arriérée, pour 
servir de suite aux observations lues par M. Lâ-
voisiER à la Société de 1739. 

Vente des domaines nationaux. 

Art. !•*. La totalité des domaines qui sont à la 
disposition de la nation seront mis en vente, à 
l'exception des forêts, sur la disposition desquel-
les l'Assemblée nationale se propose de statuer 
définitivement, lorsqu'elle aura réuni les avis des 
directoires de département, de district et des 
municipalités, ainsi qu'il a été statué par son 
décret du 6 août dernier.. 

Art. 2. Il sera incessamment fornié un état géné-
ral des domaines nationaux avec une estimation 
de leur valeur. Cet état sera imprimé, et l'extrait 
en sera publié et affiché dans chaque départe-
ment et chaque district. 

Créances d'assignats. 

Art. t**. Il sera créé une quantité d'assignats 
suffisante pour subvenir aux dépenses publiques 
ordinaires de la fin de cette année et de la sui-
vante, et pour les remboursements qui seront 
ci-après indiqués. 

Art. 2. H n'en sera point créé de somme au-
dessous de deux cents livres, jusqu'à ce que 
l'Assemblée nationale ait pu s'éclairer sur les 
avantages et les inconvénients d'une plus grapde 
division, et qu'elle connaisse, d'une manière plus 
précise, le vœu et les besoins du commerce de la 
capitale et des provinces. 

Art. 3. L'émission des assignats se fera succes-
sivement et à mesure des besoins. La quantité 
qui en sera mise à la fois en circulation, ne pourra 
jamais excéder 800 millions dans ses plus grandes 
limites, y compris les quatre cents millions pré-
cédemment décrétés : mais les mêmes assignats 
qui rentreront par la vente des domaines natio-
naux pourront être remis en circulation et em-
ployés aux remboursements ci-après indiqués, 
d'après la forme de comptabilité qui sera fixée. 

Art. 4. Il sera rendu compte chaque mois à 
l'Assemblée, par des commissaires nommés à cet 
effet, de la situation de la caisse de l'extraordi-
naire. L'état qui sera par eux formé et certifié 
présentera la somme totale des assignats fabri-
qués, de ce qu'il en reste en caisse, de ce qu'il eu 
circule dans le public et de ce qui en aura été 
remis successivement en circulation. Cet état sera 
inséré dans le procès-verbal et rendu public. 

Art. 5. Les assignats, qui sont en émission ou 
qui y seront mis dans la suite en vertu du pré-
sent décret, porteront 3 0/0 d'intérêt jusqu'au 
15 avril prochain. Ils n'en porteront plus aucun 
passé cette époque. 
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Mode des payements. 

Art. 1er. Le payement des domaines nationaux 
sera fait aux époques et dans les termes précé-
demment décrétés par l'Assemblée nationale: 
mais ceux qui payeront au moins moitié du prix 
total de la vente dans le mois qui suivra l'adju-
dication, jouiront d'une déduction ou prime de 
4 0/0 sur leurpremier payement. 

Art. 2. Indépendamment de cette prime, ceux 
qui payeront en totalité et en un seul payement, 
dans le mois qui suivra l'adjudication, le prix de 
leur acquisition, seront admis à en fournir les 
trois quarts en titre de créance de la dette exi-
gible ou arriérée, tels qu'ils seront ci-après spé-
cifiés,et le surplus à leur choix, ou en espèces, ou 
en assignats : ceux qui payeront moitié ou plus, 
immédiatement après l'adjudication, seront admis 
à faire entrer dans ce premier payement et dans 
les suivants moitié en titres de créance. Ceux qui 
payeront moins de moitié du prix de leur acquisi-
tion seront obligés de payer en espèces ou en as-
signats. 

Art. 3. Les titres de créances ne pourront être 
admis dans une proportion plus forte que celle 
portée en l'article précédent; mais tout acquéreur 
aura la faculté de fournir en payement plus d'es-
pèces, ou d'assignats, s'il le juge à propos, même 
la totalité du prix de son acquisition. 

Art. 4. Seront reçus comme espèces ou assi-
gnats dans l'acquisition des domaines nationaux 
tous titres de créance échus et non suspendus, ou 
qui n'auraient plus que trois mois à courir jus-
qu'à l'époque de leur échéance, 

Art. 5. Seront reçus comme effets et dans la 
proportion fixée par l'article 2, tous les titres de 
créances généralement quelconques de la dette 
publique, à l'exception de la dette constituée 
soit en perpétuel, soit en viager, quelle que soit 
son origine. 

Art. 6. Il ne sera, au surplus, rien changé à 
l'époque de l'exigibilité des créances nationales, 
l'Assemblée nationale réservant aux législatures 
suivantes d'avancer le terme des remboursements, 
si les circonstances le permettent ou l'exigent. 

Art. 7. Aucun titre de créance non liquide et 
qui ne sera pas payable au porteur, ne pourra 
être admis en payement avant que la liquidation 
n'en ait été faite, et que toutes les oppositions 
n'aient été levées. Et à l'égard des offices ae finan-
ce et des cautionnements, avant que les comptes 
n'aient été rendus et apurés. 

Mode de Liquidation des créances. 

Art. 1®». Les offices de judicature et de finance, 
les cautionnements, les indemnités relatives aux 
dîmes inféodées et en général tous les titres de 
créances susceptibles d'opposition et qui ne seront 
pas au porteur seront liquidés dans la forme qui 
sera prescrite par l'Assemblée, d'après le rapport 
du comité de liquidation; et aussitôt que la 
finance en aura été fixée, ils seront remboursés 
en quittances de finance ou en billets d'achats por-
tant 5 0/0 d'intérêt la première année, et 4 0/0 
les suivantes, lesquels pourront être coupés eu 
autant de parties que les propriétaires le juge-
ront à propos jusqu'à concurrence de 1000 livres 
et non au-dessous, à moins que le titre total ne 
soit lui-même d'une somme moindre que de 
1000 livres. 

Art. 2. Lesdites quittances de finance ou bil-
lets d'achats seront passibles de toutes les mêmes 
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oppositions que le titre originaire ; mais ceux 
qui auront droit de les former, ne pourront refu-
ser leur consentement à la conversion du titre 
en quittances de finance ou billets d'achats, sous 
la réserve de tous leurs droits. 

Art. 3. Les créanciers privilégiés sur les offices, 
sur les cautionnements, ou sur les fonds d'avance, 
pourront exiger le dépôt par-devant notaires d'une 
quittance de finance ou billet d'achat d'une 
somme égale au montant de leur créance, même 
en faire emploi pour leur propre compte en ac-
quisitions de domaines nationaux ; et alors ils 
seront tenus de justifier de la quittance et dé-
charge qu'ils auront donnée au titulaire, lequel 
se trouvera quitte envers eux jusqu'à due con-
currence. 

Art. 4. Les opposants qui n'auront pas voulu 
recevoir en remboursement une quittance de 
finance ou billet d'achat, seront tenus de se bor-
ner à des actes conservatoires, et ils ne pourront 
faire aucune poursuite pour le payement de leur 
créance, jusqu'à l'époque du remboursement des 
quittances de finance ou billets d'achats, qui sera 
ci-après fixé, nonobstant toute stipulation con-
traire. Il auront droit en attendant à l'intérêt at-
taché auxdites quittances de finance ou billets 
d'achats, et leur opposition formera en même 
temps leur sûreté pour le capital et pour les in-
térêts. 

Art. 5. La même forme sera suivie à l'égard 
des effets de la dette publique, déposés en nan-
tissement : il ne pourra être fait à leur égard que 
des actes conservatoires, jusqu'à l'époque du 
remboursement desdits effets. 

Art. 6. Nulle opposition, ou signification re-
lative à la liquidation, ne sera valable qu'autant 
que l'original de l'opposition et de la significa-
tion aura été visé par le liquidateur qui sera 
nommé, et qu'il en aura été fait relation sur les 
registres qui seront tenus à cet effet. 

Fonds d'avance des compagnies de finance. 

Art. 1er Les fonds d'avance des compagnies de 
finance leur seront remboursés à l'expiration de 
leur traité, ainsi et de la même manière qu'il a 
été stipulé avec elles; et en attendant elles joui-
ront de l'intérêt à 5 0/0 de leurs avances, en-
semble des émoluments attribués provisoirement 
à leur travail, par le? décrets de l'Assemblée na-
tionale. 

Art. 2. Pourront néanmoins les propriétaires 
desdits fonds d'avance, soit qu'ils soient titulaires, 
créanciers privilégiés, ou cessionnaires desdits 
fonds, en demander la conversion en billets d'a-
chats, avant l'exigibilité desdits titres. Et lesdits 
billets d'achats seront admis dans l'acquisition des 
domaines nationaux, dans les proportions ci-des-
sus spécifiées. 

Remboursement des titres de créance non employés 
dans l'acquisition des domaines nationaux. 

Art. 1er. Les billets d'achats qui, à la fin de 1791, 
n'auront pas été employés dans l'acquisition des 
domaines nationaux, seront remboursés par la 
caisse de l'extraordinaire, en capitaux et intérêts, 
par quarts, dans le cours de quatre années au 
plus, ou suivant un ordre de créance qui sera iu-
cessamment arrêté ; en sorte que la totalité des 
remboursements soit effectuée à la fin de 1795. 
Les fonds rentrés à la caisse de l'extraordinaire, 
soit en espèces, soit en assignats, pendant l'an-
née 1791 et les suivantes, seront spécialement 
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affectés à cet objet, sans pouvoir être appliqués 
à aucun autre, eous quelque prétexte que ce soit. 

Art. 2. Les assiguats qui, à l'époque du pre-
mier juillet 1796, n'asraient pas été éteints par 
l'acquisition des domaines nationaux, cesseront 
d'avoir un cours forcé ; mais ils seront reçus 
dans un emprunt portant 4 0/0 d'intérêt qui sera 
ouvert à cet effet à ladite époque du premier juil-
let 1796. Et ne pourra ledit emprunt excéder le 
capital des assignats qui resteront alors en cir-
culation. 

Nota. Ce projet de décret paraîtra excessive-
ment long ; mais j'ai cru que, dans une opération 
de cette importance, il était nécessaire que l'œil 
pût mesurer toute l'étendue de l'espace à parcou-
rir. L'Assemblée nationale peut au surplus s'atta-
cher aux articles principaux, et renvoyer au co-
mité de liquidation, pour tout ce qui peut re-
garder le mode de payement et;de liquidation. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du samedi 4 septembre 1790, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie. 

M. D a u c h y , secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier. 

M. B o u c h e . Je demande qu'à la disposition du 
décret sur l'affaire de Nancy, portant que les au-
teurs des troubles seront punis, quels qpe soient 
leurs grades, il soit ajouté ces mots, et leurs rangs. 
Cette addition me paraît nécessaire, attendu qu'il 
peut y avoir d'autres coupables que les militaires. 

M. d 'André . J'appuie la proposition de M. Bou-
che,et je demande en outre l'impression de toutes 
les lettres qui ont été lues, et que M. le président 
se retire sur-le-champ par-devers le roi, pour por-
ter le décret à sa sanction. 

(Ces diverses propositions sont adoptées.) 

M. D a u c h y . J'observe que ies deux commis-
saires du roi sont partis pour Nancy : il me sem-
ble instant que le décret rendu clans la séance 
d'hier soit présenté Sans retard à la sanction afin 
que ces commissaires le reçoivent à leur arrivée. 

(Cette proposition est adoptée.) 

M. Monneron, député du département de l'Ar-
dèche, demande un congé de trois semaines. 

M. liofficial, député dù Poitousollicite égale-
ment un congé de la même durée. 

M. de Moncorps, députe d'Auxerre, demande 
à s'absenter aussi pendant trois semaines. 

Ces congés sorlt accordés. 

M. l e P r é s i d e n t annonce qu'il vient de rece-
voir deux lettres, l'uue du frère de M. Bonne-
Savardin, qui demande la permission de le visiter 
avec sa femme, et l'autre de M. Eggss, qui réclame 
sa liberté provisoire. 

M.« Regnaud, (de Saint-Jean-d'Angêly.) J'in-
siste pour que l'Assemblée prononce lélargis-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

sement de M. Eggss, il est actuellement mourant 
dans sa prison. 

M. d 'André . L'Assemblée ne peut faire droit 
sur la pétition de M. Eggss. Les formes exigent qu'il 
fasse sa demande au Châtelet qui répondra comme 
bon lui semblera. Si le Châtelet répond d'une 
manière contraire aux lois, l'Assemblée nationale 
lui rappellera son devoir. 

(L'Assemblée décide que la demande de M. Eggss 
doit être renvoyée au Châtelet.) 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture de deux 
lettres à lui adressées, l'une par le sieur Espariat, 
maire d'Aix, l'autre par les officiers municipaux 
de ladite ville, et d'une adresse des membres du 
directoire de la même ville. 

Ces deux lettres et l'adresse sont renvoyées au 
comité de Constitution. 

M. Jean Oswald, citoyen anglais, lieutenant au 
régiment d'infanterie Roval-Higland, membre de 
la société des amis de la Constitution, offre à 
l'Assemblée nationale une ode en langue anglaise 
de sa composition, intitulée : le Triomphe de la 
liberté, et destinée à célébrer la Révolution fran-
çaise. L'Assemblée agrée cet hommage, et un exem-
plaire de l'ouvrage est déposé dans les Archives. 

M. Prieur, membre du comité de mendicitê% 
demande que le rapport général du comité, 
ajourné à dimanche, soit remis à un mois, 
pour donner le temps de connaître les ressources 
des hôpitaux et autres établissements de charité, 
et préparer un travail complet sur cette partie. 

Un membre demande qu'en attendant ce rap-
port géuéral, lé comité donne au moins quelques 
articles provisoires pour régler cette partie qui 
exige les plus pressants secours. 

(L'Assemblée décrète que ce rapport sera fait le 
plus tôt possible.) 

M. Coehelet, député du département des Arden-
nesy demande et obtient un congé d'un mois. 

M. l e P r é s i d e n t quitte la séance pour se 
rendre à Saint-Cloud, auprès du roi : 

M. D u p o n t (de Nemours), ancien président, 
occupe ie fauteuil. . 

M. P i n t e v i l l e d e C e r n o n , rapporteur du 
comité de Constitution, propose un projet de dé-
cret pour le placemeut du tribunal ae justice de 
l'un des districts du département de la Meuse. Le 
décret est rendu ainsi qu'il suit : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité de Constitution, décrète que le tribu-
nal indiqué par le décret du 23 août dernier, 
dans la ville^de Gondrecourt, sera placé dans celle 
de Vaucouleurs, et que Gondrecourt conservera 
le district. » 

M. P o u g e a r d d u L i m b e r t , député de la 
Charente, propose le projet de décret suivant qui 
est renvoyé au comité de Constitution : 

« L'Assemblée nationale, informée que diffé-
rentes circonstances ayant retardé dans plusieurs 
parties du royame la formation des corps admi-
nistratifs, il est impossible que les directoires de 
département et de district ayant achevé, à l'épo-
que fixée par son décret du 28 juin dernier, les 
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travaux préliminaires qui doivent préparer et 
rendre utiles les délibérations des conseils de 
départements et de districts* a prorogé et proroge, 
au 16 octobre prochain» l'ouverture de la première 
session des conseils de district, et au premier 
novembre aussi prdchain, Celle des conseils de 
département ; ordonne que son président së reti-
rera incessamment vers le roi* pour présenter le 
préseht décret à sa BaUction* H 

M. Gossin r rapporteur du comité de Consti-
tution» proposé lë projet dë décret suitàht î 

« L'ASsetnblèë nationale, après avoir ëntehdu 
lè rapport de son comité dë Constitution., décrété 
qu'en conséquence de l'option faite par là ëbifl* 
mune de Lassay, cette Ville est le Siège du tribu-
nal du distHôt h ï é à Vilaine. » 

(Ce projet de décret est adopté.) 

M. Gossin, rapporteur du comité de Constitu-
tion, fait un rapport sur la fixation du siège du 
directoire du département du Var et s'exprime en 
ces tërpes (1) : 

Messiebrs, jamais question n'a été plus contro-
versée que celle de l'alternai ou de la fixité du 
département du Var. Renvoyée à la discùssioil 
des électeurs, elle a duré trois jours. L'assembléé 
a ordonné l'impression des discours des orateurs 
respectifs et a, en lin de compte, laissé à l'Assem-
blée nationale le soin de décider*. Plusieurs villes 
sont en concurrence avec Toulon : ces villes sont 
Draguignan, Brignoie et Grasse. Les deux pre-
mières soutiennent qu'elles doivent profiter 1 une 
et l'autre du directoire; celle de Grasse demande 
l'alternat \ oh soutient en faveur de Ce système 
que si la présence de l'administration ne seconde 
pas lea villes de l'intérieur du département on 
aura donné un régime moins favorable que 
l'ancien. 

Celle de Grasse, ayant un coihmërce étendu et 
15,000 âmes de population, veut partager une in-
fluence sans laquelle plie se dépeuplerai ainsi que 
les campagnesqui l'environnent. Grasse a d'ailleurs 
un évêché et des établissements judiciaires. Elle 
est la seconde tille du département } rien ne peut 
l'indemniser si elle n'a pas l'alternat du direc-
toire avec la ville de Toulon. 

Mais le comité pense que les moindres incon-
vénients de ces alternats seraient ceux du trans-
port continuel des papiers, de là caisse et la 
suspension des fonctions des employés des bu-
reaux; ensuite viennent les dépenses des divers 
établissements dans chaque tille et des préposés 
en sdus-ordre pour les surveiller. 

Ces iucodvénients ont ramené le comité au 
pHncipe dé la fixation du siège de l'administra-
tion ; principe qui doit vaincre toutes lés Consi-
dérations dont on pourrait le couvrir et qui 
acquiert une nouvelle forcé par la raison de la pres-
que excentricité de la villë de Grasse* 

Mais dans laquelle des villes de Bri&nolë, Dra-
guignan oU Toulon, doit-on fixer le siège du 
directoire du département? Brignoie* sans êtrë 
aussi central que Draguignan, est plus avanta-
geusement âituët parce qu'il est plus près de la 
grande population. Il est une autre ville, Lorgues 
qui est gëométri^ûèmënt le point le plus central 
et chef-lieu tt'Uhe Vignëriej elle à des droits aux 
établissements dë là Coflstitutioii comme Dragui-
guan et Brignëlë. 

(1) Le ràppori dé M.ôotfsià 
Mtniteur. 

t'a pas été inséré an 

L'Assemblée nationale a en -général placé les 
sièges des corps administratif^ datis lé centre 
des âffairës et non dhns celui dii territoire. Elle 
les a placés là où il y a le plus d'hommes Ins-
truits, le plus dë lumière, le plus d'habitude des 
grandes transactlods, des grandes difficultés. Des 
motifs importants se réunissent en faveur de 
Toulon, dont la population est de 30,000 âihesi 
A Toulon se versent et se consomment chaque 
année en dépenses publiques, le revenu de dix 
années* de toute la Provence. A Toulori se réunis-
sent tous Iës moyens de sûreté» de défense et 
d'attaque de nos côteB méditerranéennes. Toulon 
soutient qu'il n'ëst pas un point du département 
qui n'y corresponde ou n'y aboutisse. Les admi-r 
nistrations résidant à Toulon surveilleront lés 
expéditions maritimes, la perception des droits 
et l'exécution du recUlement des bsrrières. 
. Les centres d'activité et de lumière sont néces-
saires pour élaborer le patriotisme et les talents 
qui soutiendront votre ouvrage. Les petits théâ-
tres rétrécissent les esprits et les vues. Outre ces 
avantages, Toulon â en sa fàveur les adhésions 
dés villes de Saint-Tropez, de Luc, de Lorgues, 
d'Antibes, dë Saint - Majdmin et dë beaucoup, 
d'autres communes. D'ailleurs, c'est assez d'avan-
tage pottf les villes, CtiëFNieUx dë districts dans 
le départements du Yar, de recevoir alternative-
ment l'assemblée des administrateurs du dépar-
tement ; les administrés verront si cette disposi-
tion est bdtine ; l'expérience là fëra juger. 

Le comité aurait désiré pdUvbir vdbs proposer 
la fixation de l'assemblée du département à Tou-
lon, rien de lui paraissant plqs ihcÔhVëflâfît que 
de sëp^ref rassemblée aù. dêpaHëftiedt dë son 
directoiré ; mais il â CM détcNi* se bortter à là 
fixation du directoire ; seUl objet ijUë tous ayea 
renVové à là délibération dès élëcleurè ët sur le-
quel ils n'ont pu s'entëhdre. Pëut-ètre Croirez-
voU6 néanmoins devoir prononcer sur cet ofcjet: 
votre comité le désire» .n'y ayant rien de plus 
contraire au bien public que de faire alterner 
dans neuf districts une assemblée administrative 
et de faire ainsi voyager sans cesse les adminis-
trateurs» les archives» les hommes préposés à ces 
travaux. 

Le comité de Constitution voué propose dë fixer 
à Toulon le siège du directoire du département 
du Var* 

M. Lombard flë Taradean soutient que la 
ville de Draguignan doit obtenir la préférence, à 
cause de sa position centrale. 

M. Mou g ins de Roquefort dèfefld avec 
énergie les droits de la ville de Grasse où l'on 
rëncontrë dës .intérêts importants, des hommes 
instruits, des lUmiêréS de toutes gorteé. Il dit 
qu'on ne peut tout donner à une seule ville, que 
Toulon est en possession d'àvânlagës cbrisidêra-
bles soit par son pôit, soit pai' sa piârihe, soit 
comme entrepôt du .commercé dës Indes. 11 ajoute 
qu'un directoire ne doit pas être placé dans une 
tille, sujette aux attaques de . la guerre, Toulon 
est dans une position excentrique et à plus dë 
trente iieues de l'autrë bout du département. On 
doit ménager les intérêts commerciaux., dë là 
ville de Grasse qui se borne a demander î'àUer-
nat. Il demande» enfin* par amendement, que 
l'Assemblée fixe une ville neutre où iës électeurs 
se réuniront et où ils devront se prononcer. 

M. R i c a r d de Séal t combat cet amendement 
qui est mis aux voix et rejeté. 
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M. B o u c h e propose un autre amendement 
ayant pour objet de fixer les assemblées de dé-
partement. 

M. F é r a u d objecte qué la question est déjà 
résolue par l'Assemblée et que par conséquent il 
ne peut y avoir lieu à délibérer. 

M. Malouet appuie le projet du décret pré-
senté par le comité de Constitution et parle en 
faveur de ia Ville de Toulob. 

Ge projet de décret est miâ aux voix et adopté 
en ces termes : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de. Constitution, décrète 
que la ville de Toulon est le siège du directoire 
du département du Var. » 

M. le Prés ident . J'ai reçu de M. Necker, pre-
mier ministre des finances) une lettre dont il va 
être donné lecture, et qui annonce sa retraite. 

Gette lettre est ainsi conçue : 
« Messieurs, ma santé est depuis longtemps 

affaiblie par une suite continuelle de travaux, de 
peines et d'inquiétudes; je différais cependant 
d'un jour à l'autre d'exécuter le plan que j'avais 
formé de profiter des restes de la belle sàison, 
pour me rendre àtix eaux, dont on m'a donné le 
conseil absolu. N'écoutant que mon zèle et mon 
dévouement, je commençais à me livrer à un tra-
vail extraordinaire, pour déférer à Uii VoeU de 
l'Assemblée, qui m'a été témoigné par le comité 
des finances; mais un nouveau retour, que je 
viens d'éprouver, des maux <jui m'ont mis en 
grand danger cet hiver, et les inquiétudes mor-
telles d'une femme aussi vertueuse que chère à 
mon coeur, m e décident à ûë pbint tarder de sui-
vre mon plan de retraite, en allant retrouver 
l'asile que j'ai quitté pour me rendre à Vos 
ordres, vous approcherez, à cette époque, du 
terme de votre session, et je stjis hors d'état d'en-
treprendre une nouvelle carrjefê. 

< L'Assemblée m'a demandé un compte de la 
récette et de la depeds.e ail Trésor public, débujë 
ie Ie* mai 1789 jusqu'à mai 1790. Je l'ai remis le 
21 juillet dernier. 

« L'Assemblée a charge son comité des finances 
de l'examiner, et plusieurs membres att comité 
se sont partage edtre eux le travail. Je crois qu'ils 
auraient déjà pu Cdnhâltres'il existe quelque dé-
pense Ou qUelqtië autre disposition susceptible 
ae reproche, et cette recherche est la seule qui 
concerne essentiellement le ministre, car ie cal-
cul du détail, rinspéCtioû dés iitreS, là révision 
des quittances, cès opérations nécessairement 
longues, sont particulièrement applicables à ia 
gestion des payeurs, des receveurs et des diffé-
rents comptables. 

« Cependant j'offre et je laisse en garantie de 
mon administration ma maison de Paris, ma 
maison de campagne, et mes fonds au.Trésor 
royal; ils consistent depuis longtemps en 2,400,000 
livres, et je demande.a retirer seulement 400,000 
livres dont l'état de mes affaires, en quittant 
Paris, me rend la disposition nécessaire ; le sur-
plus, je le remets sans crainte sous la sauvegarde 
de 1a nation. J'attache même quelque intérêt à 
conserver la trace d'un dépôt que je crois houo-* 
rable pour moi, puisque je l'ai fait au commence-
ment de la dernière guerre, et que, par égard 
pour les besoins continuels du Trésor royal, je 
n'ai pas voulu le retirer au milieu des circons-
tances les plus inquiétantes, où d'autres avàient 
l'administration des affaires* 

• Les inimitiés, les injustices dont j'ai fait l'é-

preuve m'ont donné l'idée de la garantie que je 
viens d'offrir; mais quand je rapproche cette 
pensée de ma conduite dans l'administration des 
finances, il m'est permis de la réunir aux singu-
larités qui ont accompagné ma vie. 

Signé : NECKER. » 

P. S. de la main du premier ministre des financés. 
« L'état de souffrance que j'éprouve en ce mo-

ment m'empêche de mêler à cette lettre les sen«-
timents divers qu'en cette circonstance j'eusse 
eu le désir et le besoin d'y répandre* » 

M: Gault ier de Btauzat . C'est ici le mo-
ment de charger les comités des finances et de 
Constitution de présenter un projet de décret 
pour l'organisation et la direction du Trésor pu-
blic, qu'il convient enfin de prendre en main^ 

(On demande l'ajournement.) 

M. Regnaud, (de Saint-Jean-cTAngély). J'ai 
entendu demander l'ajournement et je m'y op-
pose. On ne vous a pas proposé de vous décider 
sur-le-champ à donner Une forme nouvelle à 
l'administration du Trésor, mais d'ordonner à vos 
comités de Constitution et des finances de vous 
présenter uu plan à cet égard* ce qui est en soi 
un véritable ajournement. Vous avez dû» Mes-
sieurs, d'après votre confiance et celle de 1a na-
tion dans la pureté des mains qui puisaient au 
Trésor public, ne prendre aucunes mesures nou-
velles pour assurer la comptabilité; mais au 
moment où le ministre des financés se retire, 
vous devez assurer la nation que toute dilapida-
tion, tout désordre sera prévenu par l'organisa-
tion que vous décréterez. Je demande que l a mo-
tion ae M. Biauzat soit mise aux voix. 

La proposition de M. Gaultier de fîiauzat est 
adoptée en Ces termes : 
. «• L'Assemblée nationale charge sés comités 

des finances et de Constitution réunis de lui pré' 
senter incessamment un projet de décret pour 
l'organisation et la direction du Trésor natio-
nal. » 

M. le Prés ident . L'ordre dtt jOiir est là suite 
des rapports du comité déS finances sur tôutes les 
parties des dépenses publiques. 

ENSEIGNEMENT PUBLLD. 

M. Lebrun, rapporteur. L'éducation publique 
n'est point étrangère aux finances; ia meilleure 
pourrait bien être encore la plus économique* Oh 
va hasarder quelques idées sans prétendre mettre 
la faux dans la moisson d'un autre comité. 

Nous n'avons jamais eu d'éducation nationale, 
ni même d'éducation publique. Quelques établis-
sements, disons-le hardiment* trop d'établisse-
ments offrent une instruction partielle à quel-
ques professions particulières. La partie morale 
a été jusqu'ici, dans ces établissements, ce qu'elle 
devait être sous une monarchie absolue, ûes 
maîtres y commandent avec empire* et les en-
fants reçoivent à crédit leurs opinions et leurs 
mœurs. La crainte y est le grand ressorti et l'eŝ -
prit de servitude ou d indépendance a dû êtrë 
jusqu'à présentie résultat ordinaire. Si vous vou-
lez avoir des citoyens, il faut qne vos ènfant» 
mêmes vivent en citoyens, qu'ils s'accoutument 
à commander pour s'accoutumer à obéir, qu'ils 
se fassent eux-mêmes leurs loisi leurs opinions* 
leur morale; que vos instituteurs ne les dirigent 
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que de loin, et presque sans qu'ils s'en aper-
çoivent. 

Ne craignez pas que la morale ne se développe 
pas assez, qu'elle perde de sa rectitude : c'est du 
choc des intérêts que se compose sa véritable 
direction ; c'est dans le mouvement et l'action 
générale qu'elle se façonne et s'épure. Le grand 
art de vos maîtres doit être d'entourer vos enfants 
de circonstances où ils soient forcés de raisonner 
et d'agir, de leur offrir des difficultés à vaincre 
et la gloire après les avoir vaincues. 

C'était dans les exercices et les jeux que les 
jeunes Spartiates se dressaient à la discipline de 
Lycurgue, et que la Constitution de leur patrie 
passait dans leur tempérament : vous n'aurez de 
patrie, vous n'aurez de constitution, que quand 
vous les aurez mises dans les habitudes de vos 
concitpyens. Que votre société naissante soit en 
tout l'image de celle (jue vous venez d'organi-
ser ; qu'elle ait ses officiers, ses administrateurs, 
ses ionds communs, ses juges; et elle vous for-
mera des soldats, des financiers, des magistrats 
et des législateurs : des orateurs, des négocia-
teurs, vous n'en manquerez pas davantage. Il 
faudra bien qu'ils apprennent à manier les pas-
sions et à concilier les intérêts. De la science, ne 
les en tourmentez pas. L'émulation, l'ardeur de 
se distinguer, feront plus en un mois, sur des en-
fants de dix ans que les bonbons, les menaces et 
le fouet sur des poupées de quatre : alors vous 
trouverez, dans vos élèves, des instituteurs pour 
vos élèves, et l'étude deviendra une partie de 
leurs jeux. Que si vous portez vos vues jusqu'à 
l'héritier du trône, vous lui appliquerez encore 
ces principes d'éducation publique, vous asso-
cierez à ses exercices et à ses jeux l'élite de votre 
jeunesse. Dans les différentes divisions d'enfants 
de son âge, il en sera choisi chaque semaine un 
certain nombre des plus sages, des plus instruits, 
pour les approcher ae lui. Ils formeront sa cour 
et sa garde, ils l'entoureront des vertus de son 
âge, et il sentira à chaque instant la nécessité 
d'être plus vertueux que ceux auxquels il doit 
commander. 

On observera que les fonds destinés aujour-
d'hui à l'enseignement sont dispersés sur diffé-
rentes caisses et différentes natures de revenus, 
sur les postes, sur les recettes générales, sur les 
fermes et sur les domaines ; on trouvera des 
écoles d'équitation mêlées avec des écoles d'ins-
titution publique ; le collège de Louis-le-Crand, 
très riche et très favorisé, jouit de 15,600 livres, 
à titre d'indemnités des droits d'entrée sur les 
vins, etc. Le comité a pensé que les écoles d'é-
quitation ne devaient point être entretenues aux 
dépens de la nation, que le collège de Louis-le-
Grand ne devait jouir d'aucune indemnité parti-
culière ï voici, en conséquence, le décret qu'il a 
l'honneur de vous présenter : 

ENSEIGNEMENT PUBLIC. 

« Art. 1er. La somme de 15,600 accordée au 
collège de Louis-le-Grand sera supprimée de la 
dépense du Trésor public. 

<• Art. 2. Les sommes payées aux divers col-
lèges et universités de provinces sur les domaines 
et bois, sur les recettes générales, sur la ferme 
générale, seront, à compter du 1er janvier 1791, 
assignées sur la recette des districts respectifs 
auxquels ces établissements appartiennent. 

« Art. 3. Pour cet effet, il sera, dans le délai 
d'un mois, dressé et arrêté au conseil du roi des 
états desdites sommes par départements. 

« Art. 4. Ces états seront ensuite remis au co-
mité des finances qui en rendra compte à l'As-
semblée; et sur un décret sanclionné par le roi, 
les états seront respectivement adressés aux di-
rectoires des départements, pour en faire la dis-
tribution sur les recettes des districts où seront 
situés les établissements auxquels ces sommes 
seront dues. 

« Art. 5. La distribution faite, les directoires des 
départements en adresseront deux états dûment 
certifiés au ministre des finances, qui remettra 
l'un au dépôt de l'administration, l'autre au Tré-
sor public. 

« Art. 6. Chaque année les receveurs de dis-
trict remettront au Trésor public, en déduction 
de leur recette, l'état des payements qu'ils au-
ront faits desdites sommes sur le vu des quit-
tances par le directoire du district. 

« Art. 7. Il ne sera accordé aucuns fonds pour 
les écoles d'équitation, à compter du 1er jan-
vier 1791. 

« Art. 8. Il sera payé provisoirement une 
somme de 15,600 livres par an à l'école gratuite 
de dessin de Paris, à compter du 1er octobre pro-
chain. 

M. G o s s i n présente une motion pour l'éta-
blissement d'écoles nationales. (Voy. ce document 
annexé à la séance de ce jour.) 

Plusieurs membres proposent d'aller aux voix 
sur les articles du comité. 

M. le P r é s i d e n t met successivement aux voix 
ces huit articles. Ils sont adoptés. 

INSTRUCTION DES SAGES-FEMMES. 

M. Lebrun, rapporteur. L'instruction des sa-
ges-femmes est une partie importante de rensei-
gnement public; mais il faut que cette instruc-
tion se trouve partout, et ce n'est pas un seul in-
dividu qui peut la répandre dans tout le royaume. 
Chaque département doit avoir la sienne; ce 
n'est que par là qu'elle sera réellement utile. Ce 
n'est plus alors une charge nationale, mais une 
charge propre à chaque département; elle doit 
être acquittée ou par les départements, sur des 
fonds particuliers, ou sur la portion de fonds pu-
blics qui seront destinés aux dépenses de l'édu-
cation publique. L'article de 5,500 livres ne peut 
être regardé désormais que comme un traitement 
particulier; et c'est au comité des pensions d'en 
proposer à l'Assemblée, ou la conservation, ou la 
suppression, ou la réduction. Kn conséquence, 
nous vous proposons le renvoi au comité des 
pensions. 

(Cette proposition est adoptée.) 

M. C a m u s présente des observations relative-
ment à Mmes de Coudray et du Contenceau; l'As-
semblée nationale décrète que la dame du Cou-
dray. sera renvoyée au comité des pensions sur 
les'demandes qu'elle pourra y présenter; qu'à 
l'égard de la dame de Contenceau, son traitement 
lui sera conservé par provision, à la charge par 
elle de continuer ses instructions, aussi par pro-
vision ; et les comités de Constitution et de men-
dicité sont chargés^e présenter à l'Assemblée un 
plan pour l'instruction des sages-femmes dans les 
départements. 

BATIMENTS EMPLOYÉS AU SERVICE PUBLIC. 

M. l^ebrun, rapporteur. Tous les articles de 
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dépense renfermés sous le titre : d'entretien, ré-
parations et constructions de bâtiments sont né-
cessairement variables ; une partie cessera, dès 
1791, d'être à la charge du Trésor public; d'autres 
peuvent être réduits; d'autres enfin ne seront 
que passagers. Les palais de justice, les prisons, 
les murailles des villes seront désormais entre-
tenus, réparés ou construits aux dépens des dé-
partements ou des municipalités. 

Les manufactures ne doivent recevoir que des 
encouragements de la nation, si les encourage-
ments leur sont nécessaires. Les intendances, 
désormais inutiles, seront ou affectées à des usa-
ges publics, et dès lors à la charge des départe-
ments ou des villes, ou vendues ; et, dans ce der-
nier cas, quoiqu'elles aient été construites la 
plupart aux dépens des généralités, le prix devra 
en être versé dans le Trésor public, et employé à 
l'extinction de la dette. Par là tous les départe-
ments y participeront et y contribueront égale-
ment. Les bàtimenls des domaines, ou appartien-
dront à la liste civile, ou seront destinés à des 
usages nationaux, ou à des usages municipaux, 
ou de département, ou seront aliénés. Il n'y a 
que ceux qui seront affectés à des usages natio-
naux qui puissent être à la charge de la nation. 
Tels sont les salines et bâtimeots consacrés aux 
fermes ou régies, occupées par les ministres, 
par des établissements publics. Les hôtels des 
monnaies doivent être à la charge de la nation 
pour les constructions et les grosses réparations. 
Mais les laboratoires, les fourneaux, les usten-
siles doivent être entretenus par les directeurs. 
S'ils travaillent, le bénéfice les dédommage; s'ils 
ne travaillent pas, il n'y a point de dépérissement. 

Voici le projet de décret : 
« Art. 1M. Les palais dejustice et prisons seront 

désormais entretenus aux dépens des justiciables. 
« Art. 2. Les manufactures ne recevront du 

Trésor public que des encouragements, si l'As-
semblée nationale juge les encouragements né-
cessaires. » 

(Les articles 1 et 2 sont adoptés.) 

M. Lebrun lit l'article 3 ainsi conçu : 
« Art. 3. Les intendances seront ou affectées à 

des établissements publics, ou vendues, suivant 
qu'il sera réglé par les informations des assem-
blées de département; si elles sont vendues, le 
prix en sèra versé dans la caisse de l'extraordi -
naire pour être employé à l'extinction de la dette 
publique ; si elles sont employées à des établisse-
ments publics, elles seront à la charge des muni-
cipalités ou des départements auxquels ces éta-
blissements appartiennent. » 

Plusieurs membres demandent l'ajournement 
de cet article. 

L'article 3 est ajourné. 

M. Lebrun lit l'article 4 qui est décrété en ces 
termes : 

« Art. 4. Les directeurs des monnaies seront 
tenus d'entretenir les laboratoires, les fourneaux 
et les ustensiles servant à la fabrication, et seront 
chargés des réparations locatives ». 

M. de Gouy d'Arsy, député de Saint-Domin 
auet demande et obtient la parole pour donner 
lecture d'une adresse de l'assemblée provinciale de 
la partie du nord de Saint-Domingue, relative à la 
situation actuelle de la colonie ( 1). 

(1) Le Moniteur ne donne qu'un extrait de cette 
adresse. 

1 - SÉRIE. T. XVIII. 

Cette adresse est ainsi conçue : Messieurs, ras-
semblée provinciale de la partie du nord de Saint-
Domingue s'empresse de soumettre à votre 
sagesse ce qui se passe dans la colonie, et les 
suites funestes qui peuvent en résulter. 

Elle avait formé une assemblée générale, lors-
que les premières nouvelles de votre décret du 
8 mars nous parvinrent. La colonie entière était 
en proie aux alarmes ; ses enfants entouraient 
l'Assemblée nationale, et s'étaient glissés jusque 
dans son sein ; mais votre décret porta le calme 
dans nos cœurs. 

Vous promettiez sûreté et protection aux colons ; 
ous reconnaissiez la colonie comme partie cons-

tituante de l'empire, vous l'admettiez à entrer 
ans le Corps législatif; vous l'autorisiez à pré-

îarer elle-même sa Constitution; vous vous 
sorniez à indiquer pour bases les liaisons néces-
saires entre la colonie et la métropole. 

On s'attendait que l'Assemblée générale accep-
terait ces faveurs avec reconnaissance, et ces 
conditions si justes avec satisfaction. 

L'assemblée provinciale se hâta de lui faire 
parvenir votre décret du 8 mars. Son premier 
mouvement fut celui de la confiance et de la joie; 
mais une plus longue réflexion, ou plutôt des 
suggestions malheureuses altérèrent ces senti-
ments. Les anciennes terreurs reprirent leur 
empire ; et l'assemblée générale crut devoir s'en-
tourer de précautions. 

Elle s'est malheureusement égarée dans des 
formes inconstitutionnelles, inadmissibles, et par 
conséquent nuisibles, que, nous croyons devoir 
vous exposer pour vous faire connaître la néces-
sité de rapprocher tous les partis, en les rassurant 
tous. 

Bientôt après, l'assemblée provinciale reçut un 
décret du 14 mai, sur l'ordre judiciaire, dont 
'assemblée générale ordonnait l'exécution im-
médiate, sans que l'objet fût urgent, sans qu'il 
fût approuvé par le gouverneur général, sans ré-
server votre décision, ni la sanction royale. 

L'assemblée provinciale, sans se laisser éblouir 
par le mérite du fond, fut épouvantée des formes 
qui lui parurent affecter un pouvoir législatif 
particulier à une partie de l'empire et indépen-
dant de la nation et du roi. Elle se hâta de con-
damner ces formes, de poser ses propres principes 
et de s'opposer à la promulgation d'un acte qui 
lui parut inconstitutionnel et nul, par son arrêté 
du 17 mai. 

Or, ces principes sont : qu'il ne peut y avoir qu'un 
Corps législatif en France, composé de tous les 
représentants de la nation et du roi ; 

Que la colonie seule ne peut pas faire un Corps 
législatif à part ; 

Que l'assemblée générale n'a que les pouvoirs 
que le Corps législatif lui a donnés, et qui la cons-
tituent, savoir: de proposer ses lois et de les 
faire exécuter provisoirement avec la sanction du 
gouverneur ; 

Que si elle rejette ou transgresse ces pouvoirs, 
elle a perdu dès lors son existence; légale. 

L'assemblée provinciale fit passer cet arrêté à 
l'assemblée générale, avec une adresse conforme. 

L'assemblée générale crut devoir faire une pro-
fession expresse et explicite de ses principes, par 
un décret du 28 mai. 

Elle y consigne qu'elle est le Corps législatif 
en ce qui concerne le régime intérieur, sous la 
seule sanction du roi; et dès lors, si elle consent 
que ses décrets passent par les mains de l'Assem-
blée nationale, c'est sans lui accorder le droit 
d' examiner \ mais seulement pour les présenter 
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à sa sanction, comme agent passif et subordonné. 
Forcée de convenir que dans les rapports exté-

rieurs elle doit reconnaître l'Assemblée nationale 
pour arbitre, elle se croit en droit d'éluder ses 
décisions ; et, par une fâcheuse contradiction, elle 
fie réserve celui d'y consentir ou de les refuser. 

Par une autre contradiction, elle admet la 
sanction du roi pour son régime intérieur, et elle 
la rejette pour ses rapports extérieurs, en sou-
mettant à son propre consentement vos décrets, 
qui cependant seront sanctionnés par le roi. 

Nous croyons qu'un tel système mène la 
colonie à ne jamais avoir de Constitution, parce 
que l'Assemblée nationale ne peut pas l'approuver, 
et que le roi lui-même n'a pas le droit de le con-
sacrer sans elle. Cependant l'anarchie la plus 
fatale règne ici. 

L'assemblée généraleest tombée dans une erreur 
bien plus dangereuse encore. En se rendant in-
dépendante de l'Assemblée nationale, elle accorde 
au roi la sanction libre et indéfinie pour son ré-
gime intérieur, et par conséquent le veto absolu ; 
tandis qu'en se soumettant au pouvoir législatif 
de la nation, elle n'était soumise qu'au veto sus-
pensif. Or, comme sous un autre prince que le 
nôtre, le pouvoir du roi peut n'être que le pouvoir 
des ministres, il est évident qu'elle s'expose à 
remettre la colonie sous le régime ministériel. 
. G!est après cette époque, Messieurs, que l'as-
semblée générale paraît avoir reçu officiellement 
les décrets et l'instruction de l'Assemblée, natio-
nale; et cependant, par un décret du 1er juin, 
elle n'accepte votre décret, du 8 mars, que sauf 
.les droits de la colonie, consacrés en partie dans 
son décret du 28 mai. Quant à l'instruction, elle 
ne l'adopte, quant à présent, que pour inviter les 
paroisses à s'assembler, et à déclarer si elles en-
tendent continuer l'assemblée générale, ou en 
former une nouvelle. 

Cependant, Messieurs, tous les districts du Cap 
et presque toutes les paroisses de la dépendance 
du Nord avaient adhéré à vos décrets et à notre 
arrêté du 17 mai. Plusieurs avaient même pro-
noncé le rappel de leurs députés. Dans les pa-
roisses de l'Ouest et du Sua, il y a eu moins 
d'unanimité. Quelques-unes seulement ont suivi1 

nos principes; et partout on en voit qui, en con-
firmant l'Assemblée actuelle, la chargent expres-
sément d'adopter vos décrets et de s'y conformer. 

D'autres paroisses ont confirmé purement et 
simplement l'assemblée générale. 

L assemblée générale a envoyé au Cap une 
députation solennelle pour porter des paroles de 
paix; mais ses commissaires n'ont pas rempli 
cette mission respectable, pour laquelle ils étaient ! 
envoyés. Après deux conférences, après trois 
jours de séjour, deces commissaires, nous avons 
reconnu qu'ils éludaient les questions principales, 
qu'ils fomentaient un parti dans le peuple, qu'ils 
intriguaient auprès de la municipalité. Enfin1 

nous avons su qu'ils sollicitaient une assemblée 
générale de la commune à l'église ou à la salle! 
du spectacle, qu'ils se flattaient de subjuguer par 
une éloquence dont nous avions déjà vu les effets. 
Nous avions ci-devant fait l'épreuve malheureuse 
du danger deces assemblées tumultueuses. Déjà,' 
dans notre salle même, l'orateur de la députation 
avait enflammé les esprits contre ceux qui avaient 
le plus ouvertement combattu les erreurs de 
l'assemblée générale, au point qu'au milieu d'une 
rumeur violente de la galerie, on avait osé pro-
férer ces mots : Il faut les pendre, il faut les 
pendre ! Nous avonsrfrémi des risques que cou-
rait la tranquillité publique ; et après nous être 

entourés des chefs de la municipalité, des dépo-
sitaires du pouvoir exécutif, des officiers supé-
rieurs des milices patriotiques et militaires, nous 
avons enjoint aux députés qui abusaient d'une 
mission sage et pacifique, de sortir de la ville 
dans le jour, et de la dépendance dans quarante 
huit heures. 

Dès lors l'orage naissant a été dissipé. 
Bientôt nous avons eu à nous féliciter de cette 

précaution rigoureuse, mais nécessaire. Le cour-
rier du Port-au-Prince nous a appris que dans 
une assemblée générale du peuple à l'église, on 
en était venu aux mains; que les bâtons avaient 
été levés, des épées tirées, des pistolets présentés; 
que des citoyens avaient été blessés ; qu'on avait 
renvoyé à délibérer dans les districts; que l'as-
semblée générale avait été maintenue ; et que le 
lendemain, cent cinquante citoyens notables 
avaient protesté, chez un notaire, contre la vio-
lence et contre la fausse rédaction des procès-
verbaux. 

Nous apprenons qu'un député de la Marmelade, 
et un autre de Plaisance, dépendance du Nord, 
se sont rendus de Saint-Marc à leur paroisse ; 
qu'ils ont influé sur l'assemblée ; qu'ils ont fait 
prendre une délibération qui adhère à l'assemblée 
générale, et qui annule celle plus nombreuse des 
propriétaires, contirmative de notre arrêté du 
17 mai. Les citoyens notables ont été forcés de 
se retirer et réclament contre cet arrêté. 

On nous annonce aujourd'hui que la paroisse 
du Fort-Dauphin embrasse encore le parti de 
l'assemblée générale. 

Nous avons voulu, Messieurs, arrêter la divi-
sion qui se répand. Nous avons déclaré, par un 
arrêté du 16 du mois de juin dernier, que nous 
cessions toute correspondance avec l'assemblée 
générale; et par une autre, en date du 21 suivant, 
nous avons déclaré que nous ne la reconnaîtrons 
plus, et nous avons fait défense à tous corps et 
particuliers du ressort, d'exécuter ni faire exé-
cuter aucun décret qui ne porterait pas sur 
des bases, et qui ne serait pas revêtu des formes 
indiquées par l'instruction décrétée par l'Assem-
blée nationale. 

Cependant nous avons pensé que le seul moyen 
d'arrêter le mal était de réunir promptement le 
vœu des paroisses sur le sort de l'assemblée 
générale actuelle. Nous les avons invitées à s'as-
sembler conformément à votre instruction, et à 
adresser à M. le gouverneur général l'état de 
leurs citoyens actifs, et leur vœu sur celte ques-
tion précise: L'assemblée générale subsistera-t-elle 
ou en sem^t-il formé une nouvelle ? 

Nous avons cru ne-pas violer la liberté que 
vous avez entendu, Messieurs, laisser aux repré-
sentants de la colonie, en engageant les paroisses 
à leur donner des instructions, portant défenses 
dé ne consentir aucun décret , que sous * la 
sanction provisoire du gouverneur général, la 
décision définitive de l'Assemblée nationale, et 
l'acceptation ou sanction aussi définitive du roi. 

Nous avons nous-mêmes soumis cet; arrêté à 
ces tToisformalités essentielles. 

Sur ces entrefaites, Messieurs, nous avons vu, 
par les dernières dépêches de l'assemblée géné-
rale, qu'elle a révoqué les députés de la colonie 
à l'Assemblée nationale, qu'elle les réduit à la 
simple qualité de commissaires. Cela nous paraît 
une violation des pouvoirs de l'assemblée géné-
rale et des droits de la colonie. 

Mais nous voyons encore qu'elle enjoint à ses 
commissaires de ne vous présenter que ses 
décrets des 28 mai et 1er juin, de vous cacher le 
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surplus, et qu'elle leur interdit toute discussion 
sur ceux-là. Cette conduite nous alarme. 

Enfin, nous voyons dans la gazette de la colo-
nie une lettre de l'assemblée générale au roi, et 
une de son président à l'Assemblée nationale, il 
nous semble qu'elles ne sont satisfaisantes sous 
aucun rapport; mais nous nous renfermons dans 
un simple exposé, et nous ne nous permettrons 
aucune discussion critique. Nous vous observe-
rons uniquement que les dépositaires du pouvoir 
exécutif n'ont mis aucun obstacle aux décrets 
de l'Assemblée et qu'ils ont gardé, comme les 
corps judiciaires, le silence et la nullité absolue 
qu'elle leur imposait, en ne leur soumettant 
rien. 

Voilà, Messieurs, l'état actuel des choses. Nous 
allons vous rendre compte du plan que nous 
nous proposons. 

Nous attendrons que M. le gouverneur général 
ait recueilli le vœu des paroisses, l'ait publié et 
ait ainsi constaté la pluralité à laquelle vous avez 
soumis le sort de l'assemblée générale actuelle. 

Qu'elle soit formée de nouveau, ou qu'elle soit 
maintenue, nous la regarderons alors comme 
légale dans sa forme constitutive et de cela seul 
nous concourrons de toute notre influence pour 
qu'elle procède' paisiblement, et qu'il n'arrive 
aucun trouble dans la colonie, s'il y a encore 
diversité d'opinions sur ses opérations. 

Mais nous ne pensons pas pouvoir nous dispen-
ser de persister, dans notre ressort, dans notre 
arrêté du 21, parce que nous ne croyons devoir 
admettre aucun acte qui ne soit conforme aux 
bases et aux formes que vous avez indiquées, 
jusqu'à ce que vous y ayez prononcé. 

Nous attendrons dans cet état la décision que 
vous porterez, et nous déposerons ici le serment 
de nous y soumettre. 

Qu'est-ce donc quia pu déterminer l'assemblée 
coloniale à adopter des formes que nous croyons 
inconstitutionnelles et impraticables? 

L'assemblée générale a évité de vous le dire, 
c'est donc à nous de vous parler avec franchise, 
quelque pénible que soit la vérité. 

C'est une malheureuse défiance de l'Assemblée 
nationale même, et vous en voyez la preuve 
dans les décrets des 28 mai et 1er juin, dans les 
principes qui y sont établis, dans les précautions 
dont l'assemblée générale s'arme contre l'Assem-
blée nationale, dans sa conduite avec les députés 
de la colonie, dans le silence qu'elle a prescrit à 
ses commissaires, dans l'ordre de ne montrer que 
ses deux principaux décrets. 

Cette défiance est due d'abord aux amis des 
noirs, et à l'opinion que plusieurs d'entre eux 
sont membres ae l'Assemblée nationale, y forment 
un grand parti; qu'eux et l'effrayant antagoniste 
de la traite ne se tiennent pas pour battus, et 
nous poursuivront toujours; 

Ensuite'à l'accueil que les gens de couleur ont 
reçu à l'Assemblée nationale, au mauvais livre de 
M. l'abbé Grégoire, à sa motion en leur faveur, à 
la séance du 28 mars, et à quelques journaux in-
discrets qui ont annoncé qu'on n'avait rejeté celte 
motion que parce que l'article 4 des instructions 
les jugeait pleinement citoyens actifs; 

Enfin à l'influence excessive que le commerce 
pourrait avoir à l'Assemblée nationale pour les 
lois prohibitives. 

Ceux qui ont fomenté cette défiance se sont 
prévalus du long silence de l'Assemblée nationale 
sur les colonies, de3 circonstances où elle a pro-
noncé la nouvelle d'une insurrection à la Marti-
nique ét à Saint-Domingue, la crainte d'une 

scission absolue en faveur de quelque puissance 
rivale, les terreurs et la réclamation puissante 
des villes maritimes et des manufactures, les 
murmures violents du peuple de Paris ; ils ont 
abusé même de l'empressement avec lequel le 
décret du 8 mars a été rendu, et du refus de 
toute discussion : ils l'ont appelé ua décret de 
force, de peur et d'astuce. 

Ils ont fait remarquer la réticence du décret et 
de l'instruction sur nos propriétés mobilières, 
malgré les instances des députés de la colonie ; 
ces expressions génériques de citoyens à l'ar-
ticle 11 du décret, et de toutes personnes à l'ar-
ticle 4 des instructions, dont les gens de cou-
leur peuvent se prévaloir en effet ; enfin, pour 
assurer leur succès, ils ont prononcé le nom ef-
frayant d'un ministre qui a fait tous les maux de 
la colonie, et qu'un roi abusé n'éloigne pas de 
ses conseils. M. de La Luzerne, ont-ils dit, a in-
flué sur le décret et sur l'instruction ; Marbois, 
l'ennemi des colons, est auprès de lui, et la colo-
nie doit trembler plus que jamais. 

Pardonnez, Messieurs, à notre franchise. Ja-
mais elle ne fut plus nécessaire. 

Le malheur de l'assemblée coloniale est de n'a-
voir pu bannir, sur ces trois points, les alarmes 
communes à toute la colonie. Notre seul mérite 
est d'avoir cru que vos décrets portaient toute 
garantie à leur égard ; et qu'il était impossible 
que les représentants augustes de la nation la plus 
loyale de l'univers pussent tendre un piège à 
leurs frères. Si nous ne l'avions pas cru, nous 
n'aurions pas sans doute proposé, comme l'as-
semblée générale l'a fait, des formes constitution-
nelles qui, nous paraissent inadmissibles ; mais 
avant de vous proposer un plan de Constitution, 
nous vous aurions demandé franchement une 
garantie plus formelle et plus explicite. 

Il n'est plus temps de le dissimuler ; ces trois 
points seront toujours le destin de la colonie. 
Elle a besoin de nouveaux adoucissements au 
régime prohibitif du commerce. 

Mais surtoutelle nesacrifiera jamais un préjugé 
indispensable à l'égard des gens de couleur. Elle 
les protégera, elle adoucira leur état ; elle leur 
en donne tous les jours des preuves. Le temps 
offrira sans doute des moyens plus étendus, mais 
elle veut, elle doit être l'uniquejuge, la maîtresse 
absolue des moyens et du temps. Ce qui s'est 
passé à Saint-Domingue depuis peu, ce qui se 
passe actuellement à la Martinique, en prouve 
plus que jamais l'absolue nécessité ; et peut-être 
n'est-il que trop vrai que la trop grande latitude 
donnée à l'article 4 de votre instruction, et l'ac-
cueil qu'ils ont reçu de vous, ont enflé leurs 
prétentions, et ont mis les deux colonies en péril. 
Il faut qu'ils sachent que ce n'est que de nous 
qu'ils peuvent attendre des bienfaits, et qu'ils 
'doivent les obtenir par leur sagesse et leur res-
pect. 

Quant aux nègres, notre intérêt répond de leur 
bonheur ; mais la colonie ne souffrira jamais 
que ce genre de propriété qu'elle tient de la loi, 
et qui assure toutes les autres, soit compromis, 
ni qu'il puisse Fêtre à l'avenir. 

La colonie n'aura pas de peine à se concilier 
avec le commerce; il doit sentir qu'il est de son 
intérêt de faire prospérer la culture, pour multi-
plier les produits commerçables, et nous sentons 
que nous devons concourir à la prospérité de 
l'Etat, en donnant la plus grande extension pos-
sible à son commerce. 

Mais tant que la colonie pourra conserver des 
inquiétudes sur les deux autres objets qui, dans 
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le fait, sont de son régime intérieur, et n'intéres-
sent guère la France, jamais la colonie ne jouira 
de la tranquillité si nécessaire à la prospérité du 
royaume et à l'union réciproque. 

Il est un autre article important. Vous avez, 
Messieurs, prescrit la sanction du gouverneur 
dans les lois urgentes et provisoires, nous avouons 
que c'est une nécessité constitutionnelle ; mais 
la colonie s'alarme de la possibilité aue le gou-
verneur refuse sa sanction pour les subsistances. 
Sa responsabilité ne la rassure pas, parce qu'elle 
peut périr par la disette avant qu'il soit jugé et 
puni. C'est un malheur contre lequel il faut la 
prémunir, en donnant à cet égard à l'assemblée 
coloniale une étendue particulière et extraordi-
naire de pouvoirs, avec des précautions sages. 

A présent, Messieurs, vous avez lu dans les 
cœurs des deux partis. Vous voyez en quoi con-
siste la division qui règne dans la colonie ; vous 
sentirez combien la diversité d'opinions peut de-
venir funeste. La plus grande partie des colons a 
mal interprété vos intentions, il est donc de la 
dernière importance que vous leviez prompte-
ment tous les doutes, parce qu'un long retard 
pourrait donner l'idée d'une scission avec la 
France. 

Prévenez ces dangers par un nouvel acte de sa-
gesse, de conduite et de justice. Daignez faire ce 
que nous aurions vu avec transport l'assemblée 
générale vous demander, et ce que nous payerions 
ae tout notre sang. Nous avons toute confiance 
en vous ; mais qui nous répond de l'avenir ? 
Mettez les législatures suivantes dans l'heureuse 
impuissance d'écouter les ennemis de notre repos. 
Accordez d'avance à la colonie, comme un article 
immuable delà Constitution française, qu'aucune 
loi concernant le régime intérieur, et notam-
ment sur l'état des différentes classes qui la com-
posent, ne pourra être décrétée que sur la de-
mande précise de la colonie ; que quant aux rap-
ports communs, aucune loi ne sera décrétée sans 
avoir été discutée par la colonie, si elle est pro-
posée parle commerce de France; comme au-
cune ne le sera sans avoir été discutée par le 
commerce, si elle est proposée par la colonie. 

Quant aux subsistances de nécessité urgente, 
mettez-vous à l'abri du caprice ou de la séduc-
tion d'un gouverneur. 

Alors la colonie est tranquille à jamais; alors 
ceux qui ont une défiance malheureuse n'auront 
plus de motif ; alors les malintentionnés seront 
sans prétexte; alors, mais alors seulement, nos 
liaisons seront immuables. 

Et daignez réfléchir, Messieurs, que nous ne 
demandons qu'une conséquence juste et inévi-
table de votre décret du 8 mars, parce que si 
l'Assemblée nationale a une fois posé en prin-
cipe, qu'elle ne devait pas assujettir les colonie$ 
à des lois qui pourraient être incompatibles avec 
leurs convenances locales; qu'elles devaient pro-
poser leur vœu sur la Constitution, la législation, 
l'administration qui leur conviennent, et que leurs 
plans ne devaient être qu'examinés et décrétés par 
l'Assemblée nationale, ies mêmes motifs et la 
même règle doivent avoir lieu pour les lois sub-
séquentes qui pourront être nécessaires par la 
suite et à jamais; que pour les rapports de com-
merce, s'il est juste de ne prononcer sur les 
demandes de la colonie qu'après que le commerce 
français aura fait ses représentations, il est éga-
lement juste de ne jamais prononcer sur les de-
mandes du commerce, qu'après que les assem-
blées de la colonie auront été entendues ; que 

pour les subsistances, le besoin est au>dessus de 
toutes les règles ordinaires. 

Daignez, Messieurs, en croire ceux qui se sont 
ralliés sous votre bannière; ceux dont les inten-
tions ne peuvent pas vous être suspectes; ceux 
qui, partageant les alarmes de leurs frères, se 
sont rassurés sur votre parole, et se sont presque 
séparés d'eux, pour ne pas se séparer de vous. 
Considérez que celte adresse franche, loyale, pa-
triotique, ne peut pas échapper à la publicité 
dans la colonie; qu'elle peut, comme nous l'espé-
rons, être un moyen de rapprochement général; 
que tous les cœurs vont s'ouvrir à l'espérance, 
sur des défiances dont personne n'est entière-
ment exempt; que tous attendront votre décision 
comme leur arrêt définitif; qu'un refus, qui confir-
merait les craintes qui subsistent, ferait renaître 
celles que votre décret a bannies, et qu'alors il 
ne resterait peut-éire plus aux colons qu'à se 
réunir pour le désespoir, qui ne produit que des 
résolutions funestes. 

Dans cet état et par ces motifs, nous osons 
vous proposer le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, délibérant sur l'a-
dresse de l'assemblée provinciale du nord de 
Saint-Dominique, en date du 13 juillet, sur les 
arrêtés de l'assemblée générale de ladite colonie, 
des 14 et 28 mai, et 1er juin ; sur ceux de ladite 
assemblée provinciale, des 17 mai, 16 et 21 juin 
derniers, etc. 

(Ici l'Assemblée nationale prononcera dans sa 
sagesse sur les décrets et arrêtés respectifs). 

« Renvoie la colonie à l'exécution pleine et 
entière des décret et instruction de l'Assemblée 
nationale, des 8 et 28 mars dernier; en consé-
quence, ordonne qu'il sera procédé, tant par les 
paroisses, que par le gouverneur général, et par 
rassemblée coloniale, conformément auxdits 
décret et instruction, si fait n'a été. 

« Et cependant, expliquant, en tant que de be-
soin, lesdits décret et instruction, décrète comme 
article constitutionnel, immuable, et comme 
base essentielle et inaltérable de l'organisation 
coloniale et l'union éternelle de la colonie avec 
la France : 

« 1° Qu'aucun décret ne sera jamais rendu que 
sur la demande expresse, directe et précise des 
assemblées coloniales, en tout ce qui concerne le 
régime intérieur, et notamment en ce qui touche 
l'état des personnes et des différentes classes qui 
composent la colonie ; 

« 2° Qu'en ce qui touche le régime intérieur 
et les rapports communs entre elle et la métro-
pole, de même que ies demandes de la colonie 
ne doivent être décrétées que sur les représen-
tations du commerce français, les demandes du 
commerce ne seront jamais décrétées qu'après 
avoir été communiquées auxdites assemblées 
coloniales, et sur leurs représentations ; 

« 3° Autorise les assemblées coloniales ou ad-
ministratives à pourvoir à l'introduction des sub-
sistances étrangères dans les cas de nécessité 
urgente et suffisamment constatée dans les trois 
ports d'entrepôt (1), à la pluralité des trois quarts 

(1) L'assemblée provinciale du Nord, en restreignant 
l 'introduction des subsistances dans les trois ports d'en-
t repôt , et dans les cas seulement de nécessité urgente, 
sacrifie les intérêts les plus cbers de sa province, pour 
se rendre, sans doute, les commerçants favorables, et 
obtenir le décret des deux articles précédents, qui peut 
seul faire cesser la division et l'anarchie qui régnent à 
Saint-Domingue; mais elle ne peut stipuler pour les 
deux provinces de l'Ouest et du Sud, qui étant moins 
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des voix, par appel nominal, sous la sanction 
du gouverneur; décrète qu'en cas de refus du 
gouverneur, il Bera tenu de le motiver dans les 
huit jours de la présentation du décret, et 
que l'assemblée coloniale pourra passer outre, 
et ordonner l'exécution duait décret, à la plura-
lité des trois quarts des voix, par appel nominal, 
après avoir délibéré sur les motifs du gouver-
neur général,- qui, dans ce cas, sera tenu de 
sanctionner. 

« Sera le présent décret présenté incessamment 
à l'acceptation du roi, revêtu de sa proclamation, 
et par lui adressé à son gouverneur général, 
pour être promulgué et notifié à qui il appar-
tiendra. » 

Fait et arrêté la présente adresse, en séance 
publique de l'assemblée provinciale de la partie 
au nord de Saint-Domingue, pour être adressée 
aux députés de ladite partie du nord à l'Assem-
blée nationale, et par eux présentée à la pre-
mière de ses séances, et, après lecture, déposée 
sur le bureau. Sera pareillement imprimée et 
communiquée aux chambres consulaires du 
royaume, et publiée dans la colonie. Au Gap, le 
13 juillet 1790. 

Les membres de l'assemblée provinciale de la par-
tie du nord de Saint-Domingue: 

AUVRAY, président. — CHESNEAU DE LA MÉGRIÈRE, 
vice président. — MAILLARD DE ROCHELAND, 
LÉVESQUE, secrétaires. 
Collationné: PAQUOT, secrétaire perpétuel, garde 

des archives. 

(La lecture de cette adresse est plusieurs fois 
interrompue par des murmures). 

M. Barnave . L'assemblée provinciale du nord 
de Saint-Domingue obtiendra sans doule la plus 
haute satisfaction de l'Assemblée nationale, lors-
qu'on verra qu'elle n'est pas si éloignée des prin-
cipes, et que la majeure partie de ses demandes 
lui sont accordées, d'après les instructions que 
vous avez envoyées. Je demande le renvoi de ces 
pièces au comité colonial. 

(Cette proposition est adoptée.) 

On fait lecture d'une adresse des députés ex-
traordinaires du commerce et des manufactures 
de France. 

Ne pouvant calculer seuls les effets qu'une 
grande émission d'assignats peut produire sur le 
commerce, ils supplient l'Assemblée de sus-
pendre sa décision jusqu'à ce qu'ils aient reçu le 
vœu des places qu'ils représentent. 

On lit une autre adresse des créanciers étran-
gers, porteurs des effets suspendus en vertu de 
l'arrêt du conseil du 16 août 1788 qui, pleins de 

anciennement établiés et moins riches, ne pourraient faire 
un si grand sacrifice sans nuire a leur prospérité, que 
l a rigueur des lois prohibitives a retardée jusqu'à pré-
sent. 

L'Assemblée nationale ne peut rien statuer, d'après 
l'article 6 du décret du 8 mars, sur les modifications 
à apporter au régime prohibitif du commerce entre l e s 
colonies et la métropole, que sur leur pétition ; et l'As-
semblée coloniale de Saint-Domingue n a point fait con-
naître son vœu à cet égard. 

Si l'Assemblée nationale revenait contre son décret, 
et décrétait l'article 3,conformément au vœu de l'assem-
blée provinciale du Nord, ce serait un nouveau sujet 
d e division, et rendre le rapprochement impossible ; car 
les deux autres provinces, n'ayant point été entendues, 
seraient en droit de s'y refuser, d'après le décret du 8 . 

confiance dans la justice de l'Assemblée, de-
mandent à être traités comme les autres créan-
ciers de l'Etat. 

Cette seconde adresse est renvoyée aux comités 
des finances et de liquidation. 

M. le Prés ident . L'Assemblée reprend la 
suite de la discussion sur les divers modes proposés 
pour la liquidation de la dette publique. 

M. Auhry du Bochet, député de Villers-
Cotterets (1). Messieurs, vous voulez liquider la 
dette publique: pour y parvenir, le.comité vous 
propose plusieurs plans ; tous n'acquittent que la 
dette exigible. Je propose de tout acquitter, et 
vous le pouvez facilement. 

Les uns adoptent des quittances de finance 
portant intérêts, ou des assignats forcés avec inté-
rêts, et les autres des assignats également forcés, 
mais sans intérêts. Ces derniers demandent qu'il 
y en ait d'un louis. 

Les quittances de finance et les assignats por-
tant intérêts sont des emprunts ; les autres as-
signats, de véritables papiers-monnaie. 

Je rejette les premiers, parce que l'emprunt est, 
de tous les impôts, le plus à charge, puisqu'il le 
double; et les autres, parce que n'étant que de 
véritables billets de banque, ils doivent en avoir 
tous les inconvénients. Je n'essayerai point de 
démontrer ni l'une ni l'autre de ces vérités, pour 
ne point vous répéter ce qu'on n'a cessé de vous 
dire. 

J'observerai seulement sur l'emprunt, qu'au-
trefois on croyait bonnement qu'il était préfé-
rable à l'impôt, et que le peuple élevait alors au 
plus haut degré de gloire les ministres emprun-
teurs. 

Mais que son erreur était grande I II le recon-
naît aujourd'hui, et 5 milliards de dettes portant 
un intérêt de plus de 5 0/0 le lui rappellent sans 
cesse, et l'en feront souvenir encore longtemps. 

Aussi, Messieurs, excepté ceux qui ne calcu-
lent pas et qui ont partagé ou qui espèrent en-
core partager le bénéfice criminel de l'agiotage, 
soutiçn du despotisme et de l'aristocratie, il n'est 
personne qui ne soit convaincu que l'emprunt a 
occasionné plus des trois quarts de la dette pu-
blique. S'il s'agissait d'établir auquel de l'em-
prunt ou de l'impôt on doit donner la préférence 
pour subvenir aux besoins de l'Etat, je n'aurais 
pas de peine à prouver que l'impôt étant la moin-
dre charge des peuples dès qu'il pèse sur tous en 
proportion de la richesse de chacun, il doit être 
dorénavant la seule mesure que la nation doive 
employer pour subvenir à ses besoins. 

Mais ce n'est ni de l'impôt ni de l'emprunt 
qu'il s'agit en ce moment; il s'agit des moyens 
de liquider la dette. Le plan de liquidation que 
j'ai a vous proposer, Messieurs, est au fond le 
plan de MM. de Cernon, de Mirabeau, Pétion, etc., 
puisque je fais usage comme eux d'assignats for-
cés : cependant je diffère dans deux objets es-
sentiels. 

J'acquitte la totalité de la dette, parce qu'il est 
possible de le faire, et qu'il serait impolitique, 
même injuste de ne pas le faire. 

Mais je me garde bien de mettre en circulation 
des assignats d'un louis, même de deux ou trois 
cents livres ; d'un côté, parce qu'il y a déjà beau-
coup trop de petits assignats en circulation pour 
la masse de nos besoins journaliers, puisqu'ils 

(1) Le Moniteur ne donne qu'une analyse du discours 
de M. Aubry. 
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nuisent à la circulation des véritables écus ; et, 
de l'autre côté, parce que la nouvelle émission 
d'assignats ne devant avoir lieu que pour repré-
senter des capitaux, et que c'est la raison pour 
laquelle je leur donne le titre d'assignats-im-
meubles, il ne faut point de petits assignats pour 
acquérir. 

Pour parvenir à la liquidation de la dette pu-
blique : 

D'abord, j'en constate l'aperçu et la considère 
sous différents rapports. J'indique ensuite mes 
moyens de liquidation. 

Et attendu que nos moyens tendent à acquitter 
toute la dette, même celle dite non exigible, 
avec ces assignats-immeubles dont je viens de 
parler, je dois indiquer comment aans l'émis-
sion de 3 milliards 700 millions environ d'assi-
gnats, ils ne seront point dans le cas de former 
d'engorgements, et circuleront à peine, parce 
qu'il ne sera pas de l'intérêt du porteur de les 
mettre en circulation ; et comment je les fais 
circuler sans aucun intérêt; malgré que je leur 
conserve, en définitive, Fintérêt qu'il est de la 
justice de l'Assemblée de leur accorder pendant 
le temps moral et suffisant qu'il faut à des créan-
ciers pour échanger leurs titres contre des pro-
priétés. 

19 Aperçu de la dette et ses différents rapports. 

On divise 1a dette en dette exigible et non 
exigible. Celle dite exigible s'élève à près de 
2 milliards, en ce non compris les 400 millions 
d'assignats actuellement en émission. 

Et la dette non exigible à près de 3 milliards 
700 millions. Cette dette comprend les rentes via-
gères et les rentes constituées ; on a évalué le 
capital des premières à 1 milliard peu plus qui 
est au denier dix. Ainsi resteut 2 milliards près 
de 700 millions de capitaux de rentes constituées 
et portant annuellement un intérêt de près de 
66 millions, ou environ 2 1/2 0/0. 

Je retranche absolument de la dette à liquider 
celle dite viagère, comme le comité des finances 
l'a fait, parce que je ne vois aucun inconvénient 
de la laisser subsister ; qu'elle s'éteint tous les 
jours, et surtout parce qu'il n'a jamais été dans 
l'intention des créanciers viagers d'être rem-
boursés. 

Mais je me garderai bien de retrancher, comme 
le comité le fait, le surplus de cette dette dite 
non exigible, sous le vain prétexte qu'on ne peut 
contraindre 1a nation d'en faire le rembourse-
ment. 

Je sais bien qu'à la rigueur on ne peut con-
traindre de rembourser; mais si, toujours justes, 
toujours sévères dans nos principes, et tenant la 
promesse tant de fois réitérée que nous acquitte-
rons la dette, pouvons-nous faire une distinction 
aussi subtile ; et si nous n'avions aucune autre 
ressource pour acquitter notre dette que de faire 
notre cession, je le demande, comment les biens 
nationaux seraient-ils partagés entre les créan-
ciers? Distinguerait-on alors la dette exigible de 
l'autre? Non; sans doute; on discuterait les hypo-
thèques, et bien certainement la dette non exigible 
serait préférée comme plus ancienne. 

Une nation qui veut liquider sa dette, et qui a 
jtiré de la payer avec tant de solennité, ne peut 
retourner en arrière, et, par de petits moyens, 
trouver des prétextes apparents d'éluder son ser-
ment. 

Je conviens bien que, quand le comité vous a 
proposé de ne point faire concourir à l'acquisition 

des biens nationaux les créances non exigibles,, 
il n'a point eu l'intention de compromettre votre 
loyauté. A Dieu ne plaise que j'aie jamais eu cette 
opinion ! Je dirai même plus : je sais qu'il ne met 
tant d'intérêt à l'aequit de la dette exigible, que. 
parce qu'il craint que les biens nationaux ne 
produisent pas, à beaucoup près, de quoi payer 
ià totalité de la dette, et que c'est la raison pour, 
laquelle il préfère d'acquitter la dette exigible* 
puisqu'elle est plus particulièrement la nôtre. 

Mais, Messieurs, je crois les craintes de. votre 
comité tout à fait chimériques. Vos biens nationaux, 
valent beaucoup plus qu'il ne le pense, et je ne 
serais pas même surpris, si l'opération de la vente 
est bien combinée, qu'il n'y ait de quoi payer, et 
la dette exigible et la dette non exigible. 

D'après quelle base évalue-t-on vos biens? on 
n'en connaît pas même le revenu. S'il était permis 
d'en juger par, comparaison, que de tranquillité, 
vous acquerriez? Car je vous démontrerais que 
vos biens peuvent valoir, le double, et plus que 
ce qu'on lès évalue. En voulez-vous une preuve? 
L'ancienne province du Cambresis, qui ne contient 
guère que la cinq centième partie du royaume, a. 
pour environ 40 millions de biens à vendre» 
puisqu'on compte que le clergé y possédait 
1,400 charrues en fonds de terres; le départe-
ment du Nord en a pour environ 200 millions; 
et si le reste du royaume en possédait autant pro-
portionnellement, vous auriez pour plus de 15 à 
16 milliards de biens; je n'en compte cependant 
pas pour 15 à 16 milliards, parce que les autres 
districts n'en ont pas, à beaucoup près, autant 
que celui de Cambrai, mais bien certainement il 
en est peu qui en ait pour moins de 10 millions ; 
ce qui élèverait la masse des biens nationaux 
à plus de six milliards : il ne nous en faut pas 
quatre pour tout payer. Quelle latitude il nous 
reste! Oui, Messieurs, la France est plus riche que 
vous ne pensez; cessez donc de vous inquiéter, 
et faites une opération digne de vous. D'ailleurs» 
quand nous ne pourrions atteindre à l'acquit total 
par la vente de nos biens, n'avons-nous pas la 
ressource de l'impôt, si quelque circonstance im^ 
périeuse l'exige? Ainsi agissons sans crainte, et 
marchons droit au but, c'est-à-dire à l'entière 
liquidation de notre dette. 

Je vous ferai cependant, Messieurs, une obser-
vation sur la masse énorme à laquelle s'élèvent 
les capitaux de nos rentes constituées. 

Il est certain que la plus grande partie de ces 
capitaux qui n'ont souffert aucune réduction, et 
qui ne coûtent généralement aux propriétaires 
actuels que la moitié de leur valeur, parce qu'ils 
ont acquis sur le pied du denier 20 de la rente ; 
s'ils avaient le droit de concourir, avec les créan-
ciers de la dette exigible, à l'achat des biens 
nationaux, ils éloigneraient peut-être ces der-
niers de concourir, puisque les premiers pour-
raient opposer deux contre un ; mais il est un 
moyen de parer à cet inconvénient, et c'est le ; 
cas où, ce me semble, la nation a le droit d'im-
poser des conditions ; surtout que ces conditions 
ne nuisent point aux principes stricts et rigou-
reux que nous nous sommes imposés, d'acquitter 
l'universalité de la dette. 

Ce moyen consiste à déclarer que la dette non 
exigible constituée, attendu le faible intérêt, 
qu'elle coûte à la nation* ne sera point rem-
boursée. 

Cependant, comme il ne serait pas naturel 
d'empêcher les créanciers d'acquérir des biens 
nationaux concurremment avec les autres c i -
toyens, s'ils préféraient ces biens dont on peut. 
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améliorer la valeur, à des reDtes qui ne peuvent 
augmenter, il me semble qu'il serait de toute 
justice d'accorder à ces créanciers la faculté de 
se faire rembourser leur créance sur le pied du 
denier vingt, et de classer ainsi leur dette avec 
celle exigible. 

La faculté qui resterait à ces créanciers de 
conserver la totalité de leurs capitaux, en n'exi-
geant point le remboursement, ou, ce qui est la 
même chose, en n'acquérant point, sauve la 
nation de l'imputation qu'on pourrait lui faire, 
qu'elle ne satisfait pas à l'universalité de ses 
engagements. Elle y satisfait, puisqu'elle consent 
à toujours devoir deux milliards sept cent mil-
lions environ, portant un intérêt de soixante-six 
millions. 

D'accord sur ces points, Messieurs, dans l'hy-
pothèse que tous les créanciers de la dette non 
exigible à titre de rente constituée voudront 
concourir à l'acquisition des biens nationaux, 
notre liquidation se réduit alors à faire les fonds : 

1° D'environ deux milliards pour l'acquit de 
la dette exigible ; 

2° D'environ treize cents millions pour l'acquit 
de la dette non exigible de rente constituée; 

3° Et enfin, des quatre cents millions d'assi-
gnats portant intérêts à 3 0/0; ces assignats 
remboursables des premiers deniers entrant dans 
la caisse de l'extraordinaire, et à volonté des 
porteurs. 

Ce qui fait en tout trois milliards six à sept 
cents millions. 

Pour faire ces fonds, nous abandonnons le 
produit de la vente de nos biens nationaux que 
le comité n'évalue, il est vrai, que de deux à 
trois milliards, mais qui valent sans doute beau-
coup plus; or, dans ce cas, ne devons-nous pas 
baser au plus haut? D'ailleurs, quand ils seraient 
insuffisants, ces biens, pour acquitter les trois 
milliards sept cents millions, le maximum de 
notre dette, n'avons-nous pas la ressource de 
l'impôt, et ne sommes-nous pas les maîtres de 
verser dans une caisse d'amortissement une som-
me suffisante pour acquitter Je surplus ? 

2° Moyens de liquidation. 

Mes moyens de liquidation ne sont pas ce que 
vous propose votre comité des finances, quand 
il veut qu'en liquidant ou vérifiant les titres des 
créanciers, on leur remette des quittances de 
finance portant un intérêt, soit à 5 0/0, soit à 
tout autre denier, parce que des quittances de 
finance portant un intérêt quelconque sont un 
emprunt. 

Mes moyens de liquidation ne sont pas non 
plus des assignats d'un louis, encore moins des 
assignats portant le même intérêt que les con-
trats qu'ils doivent représenter, même des assi-
gnats sans aucun intérêt. 

Tous ces papiers, Messieurs, présentent égale-
ment de très grands inconvénients qui vous sont 
tous connus. Ceux portant intérêt sont des em-
prunts ; les autres peuvent faire engorgement. 
Une seule manière d'acquitter vos dettes avec 
des assignats ne présente point d'inconvénients, 
ou du moins ne présente que ceux qu'on ne 
peut éviter, et c'est cette espèce d'assignats que 
Je vous propose; assignats auxquels je donne le 
titre d'assignats-immeubles, dont les plus petits 
ne doivent point être au-dessous de 500 livres. 

C'est une illusion de croire que de petits assi-
gnats augmentent le numéraire, si la confiance 
n'est pas entière, et si on ne trouve pas à les 

échanger contre des pièces de monnaie ; c'est-à-
dire si pour un panier d'un louis on ne donne 
quatre écus de 6 francs, comme on le donnerait 
pour un louis d'or. L'assignat d'un louis n'aug-
mente pas le numéraire, il en tient seulement 
lieu; il ne l'augmente pas, parce qu'il fait ren-
fermer le véritable numéraire, les écus; il le rem-
place seulement, mais à une très grande perte, 
et qui augmente en proportion de ce que les as-
signats sont en plus petite somme. 

La confiance ne se commande pas; par con-
séquent quelque parti que nous prenions, nos 
assignats perdront dans la circulation : or, de 
deux maux, il faut éviter le pire, c'est-à-dire 
multiplier le moins possible le véritable assi-
gnat-monnaie; d'ailleurs, pensons qu'il existe en 
France un numéraire effectif de plus de deux 
milliards, et que nous ne tarderons pas à le voir 
circuler, le moment de la vente effective de 
nos biens étant le terme de l'agiotage et l'époque 
où tout droit prendre une force nouvelle. 

Revenons aux petits assignats, qu'il serait bien 
impolitique d'admettre, quoi qu'en aient dit M. de 
Mirabeau et beaucoup d'autres. En définitive, c'est 
toujours le moins aisé qui vend son assignat pour 
avoir des écus. 

Si vous faites des assignats d'un louis, les 
moins aisés seront alors le peuple ouvrier, c'est-
à-dire le plus grand nombre; ce sera donc le 
plus grand nombre qui supportera seul la perte; 
au lieu que si vos moindres assignats sont de 
500 livres, cet assignat ne pouvant circuler que 
dans la classe la plus riche et la moins nom-
breuse, la perte sera moins grande. 

Voulez-vous voir, Messieurs, très incessamment 
les écus reparaître, malgré l'espèce d'accapare-
ment qu'on fait journellement du numéraire? 
Retirez promptement vos assignats de deux et 
trois cents livres. Voulez-vous ne plus voir d'écus? 
Faites des assignats d'un louis. 

La différence de la valeur de l'écu-papier à 
l'écu-méial pour les besoins journaliers, est de 

j tous les impôts le plus lourd à supporter; et si 
l'on voulait bien réfléchir, dès qu'il est démontré 
que les petits assignats sont ceux qui coûtent le 
plus, puisqu'ils font disparaître les écus, nos 
besoins journaliers étant toujours les mêmes, 
l'Assemblée n'hésiterait pas un seul instant, si 
elle admet une émission continue d'assignats pour 
l'acquit de la dette publique, de ne pas en faire 
au-dessous de 500 livres. Gomme je l'ai dit, il 
serait mieux encore de n'en pas faire au-dessous 
de 1,000 livres, même plus; car plus la somme 
sera forte, moins ils influeront sur le prix des 
denrées et marchandises. 

On se plaint qu'il n'y a plus de numéraire, 
mais c'est à tort; il n'est qu'enfoui, le numéraire, 
et le numéraire sortira dès qu'on aura moins 
d'occasions d'en vendre. 

Avant la grande émission des petits billets de 
caisse, nous en avons l'expérience, on voyait des 
écus, et cela parce que les consommateurs étaient 
obligés de payer en écus. Les marchands, les 
détaillants, ceux qui ne vendent qu'au comptant, 
quand ils n'avaient pas l'occasion de vendre leur 
argent, payaient en argeut; cela entretenait la 
circulation du numéraire. 

Nous avons détruit cette circulation par l'émis-
sion d'un grand nombre d'assignats de 2 et 300 
livres, et c'est un grand mal que nous avons 
fait. Les marchands d'argent nous ont trompés, 
en sollicitant de petits assignats, le pain quoti-
dien des usuriers et des agioteurs. 

Les assignats à mettre en émission pour l'ac-
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quit de la dette, sont des capitaux qui ne doi-
vent circuler que comme capitaux; il n'est donc 
pas nécessaire qu'il y en ait d'un louis, puis-
qu'on ne vendra pas de biens pour un louis. 
D'ailleurs, s'il se vend de petites portions de 
biens, c'est en écus que les biens seront payés, et 
non en papier; ce qui augmentera le numéraire 
en circulation, et prouve qu'il ne faut pas de 
petits assignats. 

Mais c'est trop m'étendre sur cet objet : reve-
nons aux assignats que je propose, et qui sont 
les seuls qui conviennent, puisqu'il s'agit de les 
faire seulement servir à des acquisitions âe biens-
fonds, et démontrons qpmment, dans l'émission 
d'un grand nombre d'assignats, ils ne seront pas 
dans le cas de former d'engorgements. 

Les assignats-immeubles que je propose, et qui 
s'élèveront à environ 3 milliards 700 millions, 
seront remis aux créanciers de l'Etat à mesure 
de la liquidation de la dette et à mesure de leur 
fabrication. 

S'il faut un an pour la fabrication d'un aussi 
grand nombre d'assignats, ne faut-il pas égale-
ment une année pour procéder à la liquidation 
de ia dette, et enfin une année pour la vente de 
nos biens ? Or, ces trois choses peuvent se placer 
sur la même ligne; et comme nous devons croire, 
par l'avantage que les porteurs de nos assignats 
auront de les faire rentrer promptement dans la 
caisse des ventes ou de l'extraordinaire, ainsi 
qu'on va le voir dans un instant, qu'il n'y aura, 
pour ainsi dire, jamais en circulation plus d'as-
signats qu'il ne pourra s'en fabriquer dans le 
courant d'un mois, j'en conclus qu'il est impos-
sible qu'il y ait jamais d'engorgements. 

Une autre circonstance le prouve également; 
en liquidant notre dette et en remettant à nos 
créanciers pour 3 milliards 700 millions environ 
d'assignats-immeubles ayant cours d'écus, nous 
acquittons véritablement notre dette, et nous 
mettons en circulation une bien plus grande 
richesse. Mais quelle est-elle, cette richesse ? Elle 
n'est pas une richesse de revenus, mais une 
richesse de capitaux, que leurs propriétaires 
n'ont aucun intérêt de dépenser. Ces assignats 
ne sont que lé signe de la propriété; ils ne peu-
vent donc se confondre avec la richesse des re-
venus; ils ne peuvent donc former d'engorge-
ments; ils s'échangeront contre des immeubles, 
et ce sera là tout le cercle de leur circulation. 

Des capitaux circulants doivent s'arrêter né-
cessairement, dès qu'il se rencontre des occa-
sions de les échanger contre des immeubles; 
mais jusque-là ces capitaux, auxquels j'ai donné 
le titre d'assignats-immeubies, ne peuvent porter 
aucun intérêt pendant tout le temps de leur cir-
culation, parce que pendant tout ce temps ils ne 
sont que de véritables écus en circulation; mais 
à cette époque, et quand ils rentrent dans la 
caisse de l'extraordinaire, où ils cessent alors 
d'être pour la société, c'est-à-dire où ils s'im-
mobilisent, s'il est permis de parler ainsi, le dé-
biteur qui ne s'acquitte véritablement qu'en ce 
moment, en doit les intérêts, et ce sont ces inté-
rêts qu'il faut fixer. 

Pour cela, Messieurs, je ne connais qu'un 
moyen ; c'est de déterminer l'époque à laquelle 
nos assignats-immeubles doivent s'arrêter, et de 
leur accorder, jusqu'à cette époque, non pas véri-
tablement un intérêt journalier et croissant, au 
contraire, mais seulement une prime décrois-
sante d'un tiers pour cent par mois; et telle que 
si vous fixez la révolution d'une année, comme 
je l'ai fait, pour la vente de nos biens, tout assi-

gnat qui rentrera dans le premier mois de sa 
mise en émission dans la caisse de l'extraordi-
naire, accroîtra de quatre pour cent; dans le 
second mois, de trois deux tiers, et ainsi de suite, 
et toujours eu décroissant, jusqu'au moment où 
l'assignat ne portera plus d'intérêt. 

Par cette chance, Messieurs, dont les porteurs 
d'assignats sont véritablement les maîtres, vous 
accélérez vos ventes, vous liquidez votre dette; 
et s'il arrive, ce que j'ai peine à croire, qu'une 
partie de la vente ne s'effectue point dans le cou-
rant d'une année, il ne nous en coûte rien de 
plus pour cela; et si le créancier perd les inté-
rêts que vous avez légitimés, car à la rigueur il 
n'en est point dû, puisque vous avez payé réelle-
ment, vos assignats valant vraiment aes écus, il 
ne peut s'en prendre qu'à lui. 

Telle est, Messieurs, dans mon opinion, la ma-
nière de liquider la dette publique. Cependant, 
s'il était vrai que le produit de la vente de vos 
biens nationaux ne pût suffire pour l'entière li-
quidation de la dette, je propose, pour le surplus, 
l'établissement d'une caissed'amortissement, dans 
laquelle vous ferez verser une somme suffisante 
pour l'acquit du reste de la dette; et même pour 
n'avoir plus à y revenir, je demande'que vous eu 
acquittiez intérêts et capitaux par des annuités. 

Pour me résumer, Messieurs, j'ai l'honneur de 
vous présenter le projet de décret suivant : 

PROJET DE DÉCRET. 

L'Assemblée nationale, persuadée que l'emprunt 
est la principale cause de la ruine des Etats, que 
les opérations de finance qu'on a faites en France 
jusqu'à présent n'ont été que des emprunts dé-
guisés, et que c'est ainsi que la dette s'est tant 
accrue; convaincue que l'impôt est la charge la 
moins onéreuse au peuple: et considérant que, 
sans l'entière liquidation de la dette, on ne peut 
rétablir l'ordre dans les finances, ni pourvoir au 
soutien de la force publique, seul maintien de la 
Constitution, a décrété et décrète : 

Art. 1er. L'emprunt, et toutes opérations carac-
téristiques de l'emprunt, s'il n'est pourvu en 
même temps au remboursement, sont défendus en 
France. 

Art. 2. L'impôt pesant sur tous les citoyens 
dans la proportion de la richesse de chacun, sous 
quelque forme que cette richesse se représente, 
productive ou non, sera la seule mesure que la 
nation emploiera pour subvenir à ses besoius or-
dinaires. 

Art. 3. Les biens nationaux, à la réserve de 
ceux exemptés parles précédents décrets, seront 
exposés en vente dans tout le royaume. 

Art. 4. La vente sera ouverte le premier lundi 
du mois de la présente année, dans le district 
central de chaque département, et dans les autres 
districts à des jours différents ; cette vente conti-
nuera ainsi de quinzaine en quinzaine, jusqu'en 
fin de la vente totale, et chacun pourra acquérir 
et payer, soit en papier, soit en argent. 

Art. 5. Le comité de la vente des biens natio-
naux présentera incessamment un projet de décret 
réunissant toutes les conditions de la vente, et Je 
tableau des jours de vente dans les différents 
districts du royaume. 

Art. 6. Les créanciers des rentes constituées 
ont droit d'exiger le remboursement de leurs 
créances, sur le pied du denier vingt de leur 
rente, comme ils restent maîtres de les conserver; 
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l'Assemblée déclaraat qu'elle n'est pas dans l'in-
tention de les rembourser autrement. 

Art. 7. Toutes les créances de l'Etat, tant celles 
dites exigibles que celles non exigibles, sauf les 
rentes viagères, seront liquidées au comité de 
liquidation, et, sur le bon du comité annexé au 
titre primitif, il sera payé aux porteurs, par la 
caisse de l'extraordinaire, le montant de la créance 
en assignats-immeubles créés à cet effet, savoir : 
pour les créances de la dette exigible sur le pied 
du titre, et pour les créances delà dette constituée, 
sur le pied du denier vingt de la rente, comme 
il est dit en l'article précédent. 

Art. 8. Les assignats-immeubles, dont les 
moindres seront de 500 livres, circuleront comme 
écus sans porter aucun intérêt pendant le temps 
de leur circulation, et ils serout forcés. 

Art. 9. Les assignats-immeubles, à l'époque de 
leur rentrée dans la caisse de l'extraordinaire pour 
valeur d'immeuble-national, accroîtront d'une 
prime. 

Art. 10. L'assignat rentrant dans la caisse de 
l'extraordinaire dans le mois de son émission, 
accroîtra de 4 0/0 : dans le second mois, de 3 et 
deux tiers, et ainsi de suite, toujours en décrois-
sant, et de manière qu3 le douzième mois expiré, 
l'assignat n'ait plus droit à aucun intérêt. 

Art. 11. L'argèntqui se versera dans la caisse de 
l'extraordinaire servira à rembourser, à mesure 
qu'il y aura des fonds, les 400 raillions d'assignats 
portant intérêt à 3 0/0 ; s'il reste des fonds, ils 
seront versés dans la caisse d'amortissement qui 
va être établie. 

Art. 12. A mesure que les assignats, soit im-
meubles, soit à 3 0/0, rentreront dans la caisse de 
l'extraordinaire, il sera dressé bordereau de chacun ; 
et quand il s'en trouvera pour un million, ils se-
ront brûlés dans la forme qui sera indiquée. 

Art. 13. Il est établi une caisse d'amortisse-
ment, dans laquelle il sera versé annuellement 
une somme suffisante pour l'acquit des rentes 
viagères et rentes constituées, dont les proprié-
taires n'auront poiut exigé le remboursement, 
ainsi que pour celles qui resteraient dues dans le 
cas où les biens nationaux n'acquitteraient pas 
toute la dette, et il sera fait des annuités pour 
acquitter intérêts et capitaux, ainsi et de la ma-
nière que l'Assemblée nationale le jugera conve-
nable. 

Art. 14. Le dernier million de la dette, brûlé, 
la caisse d'amortissement se trouvera supprimée; 
mais, jusqu'à cette époque, la caisse d'amortis-
sement aura un compte ouvert avec la nation, 
qui sera rendu public par ia voie de l'impression. 

SECOND PROJET DE DÉCRET 

contenant un moyen infaillible de soutenir les pe-
tits assignats, et de les mettre à l'abri de 
l'agiotage. 

Art. 1er. Il sera créé pour 10 millions de 
papier-monnaie, ou assignats forcés, sans inté-
rêt, de 25 et de 50 livres, ayant cours seulement 
dans l'étendue du département de Paris. 

Art. 2. Ces assignats resteront dans la caisse de 
l'extraordinaire, et seront échangés contre les 
assignats de 200 et de 300 livres, portant intérêt 
à 3 0/0, et ces assignats de 2 et 300 livres seront 
brûlés quand il s'en trouvera pour 1 million. 

Art. 3. On ne pourra échanger qu'un assignat 
de 2 ou 300 livres à la fois. 

Art. 4. Les porteurs des assignats de 25 et de 

50 livres pourront les échanger contre des écus, 
en s'adressantà la caisse de l'extraordinaire, où 
ils seront remboursés à bureau ouvert. A cet effet, 
il sera conservé, du produit des ventes, dans la 
caisse de l'extraordinaire, en écus, une somme 
de 10 millions; mais aucun porteur de ces petits 
assignats ne pourra en échanger qu'un seul à la 
fois. 

Art. 5. Si les besoins de petits assignats de 25 
et de 50 livres se multiplient, il sera procédé à 
une seconde émission de 10 millions de la même 
manière, même à une troisième, en un mot tant 
qu'il y aura des besoins; mais on distinguera 
chaque émission par ces mots : Seconde émission, 
troisième émission, etc. 

Art. 6. Les petits assignats de 25 et de 50 livres, 
qui seront échangés pour des écus, seront rangés 
par bordereau de 300,000 livres d'une même émis-
sion, et brûlés. 

Art. 7. Chaque jour, la caisse de l'extraordi-
naire rendra publique, par la voie de l'impression, 
combien elle aura émis d'assignats de 25 et de 
50 livres contre des assignats de 200 et 300 livres, 
et combien elle aura échangé d'assignats de 25 
et de 50 livres contre des écus. 

Art. 8. Si les grandes villes de province ont des 
besoins, elles le manifesteront aux directoires de 
leurs départements, et il sera fabriqué des assi-
gnats particuliers à cet effet, qui seront échangés 
à la caisse des départements, de la même manière 
qu'on vient de l'indiquer pour le département de 
Paris et ces assignats ne différeront les uns des 
autres que par la distinction du département pour 
lequel ils auront été fabriqués. 

AUTRE PROJET DE DÉCRET 

sur les assignats, par M. P . F . AUBRY, député (1). 

Art. 1er. Il sera établi un bureau de rembour-
sement des assignats. 

Art. 2. Il sera remboursé, chaque jour, en écus, 
les dimanches et fêtes exceptés, depuis neuf 
heures du matin jusqu'à deux heures de l'après-
midi, cinq mille assignats de 50 livres. 

Art. 3. On ne pourra échanger qu'un assignat 
à la fois. 

Art. 4. Ceux qui voudront échanger un assi-
gnat de plus grosse somme ne recevront que 
l'appoint en écus, de manière que, pour un assi-
gnat de 60 livres, ils recevront un assignat de 
50 livres et 10 livres en écus. 

Il en sera de même pour toute espèce d'assi-
gnats, en suivant les mêmes proportions, et l'on 
ne pourra en échanger que jusqu'à pareille 
somme de 250,000 livres, dont un sixième en 
assignats, depuis 60 jusqu'à 100 livres; un 
sixième en assignats de 200 livres; un sixième 
en assignats de 300 livres ; un sixième en assi-
gnats de500 livres; un sixième eu assignats de 
1,000 livres et un sixième en assignats de 2,000 
livres. 

Art. 5. La même personne ne pourra égale-
ment échanger qu'un seul assignat à la fois. 

Art. 6. Le bureau de remboursement sera 
placé à la distance la plus éloignée possible de 
l'entrée qui doit conduire à ce bureau et cette 
entrée sera disposée de façon que ceux qui vou-
dront échanger un assignat ne puissent entrer 
que par la même porte, et n'arriver qu'un très 

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur. 
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petit nombre de front, dans un passage construit 
a cet effet. 

Art. 7. Ce passage devra être divisé en plu-
sieurs parties pour empêcher qu'il y ait foule et 
les barrières ne se videront qu'à mesure qu'une 
enceinte se videra. 

Art. 8. On ne pourra retenir son tour, ceux qui 
sortiront de l'enceinte le perdront. 

Art. 9. Le bureau dë remboursement est auto-
risé à délivrer ou échanger des assignats de 
2,000 livres contre une somme de 1,880 livres en 
écus par assignat; 

Des assignats de 1,000 livres contre une 
somme de 950 livres en écus ; 

Des assignats de 500 livres, eontreune somme 
de* 480 livres en écus ; 

Des assignats de 300 livres, contre une somme 
de 291 livres en écus; et enfin des assignats de 
200 livres contre une somme de 196 livres en écus. 

Art. 10. Chaque jour le bureau de rembourse-
ment ne pourra délivrer d'assignats, comme il 
est dit en l'article précédent que jusqu'à concur-
rence d'une somme de 300,000 livres, dont.un 
cinquième de chaque espèce d'assignats. 

Art. 11. Le bureau de remboursement çendra 
public, chaque jour, par-la voie de l'impression, 
combien il aura remboursé d'assignats de 50 li-
vres en écus ; combien en autres assignats et 
écus, et combien il aura délivré d'assignats con-
tre des écus, conformément aux dispositions de 
l'article 9. 

Art. 12. Le comité des finances présentera 
incessamment à l'Assemblée un projet dé règle-
ment pour l'organisation de ce bureau de rem-
bçursement, qui sera sous l'inspection immé-
diate du ministre de la caisse de l'extraordinaire. 

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

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du samedi 4 septembre 1790, au soir (1). 

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

M. de Las, prêtre de l'Oratoire, fait hommage 
d'un ouvrage de sa composition, intitulé : « De 
l'éducation publique. » 

L'Assemblée agrée cette offrande et ordonne 
que l'ouvrage sera déposé dans ses archives. 

Le sieur Florentin Gilbert, architecte, citoyen 
de Paris, présente à l'Assemblée la gravure d'un 
projet de palais de législature, dont il a fourni 
les plans et dessins, le 20 mars dernier* 

L'Assemblée reçoit avec satisfaction l'hommage 
du sieur Gilbert; elle lui permet d'assister à sa 
séance et ordonne que la gravure sera déposée 
dans ses archives, après avoir été exposée dans 
la salie. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de l'extrait 
des adresses et pièces suivantes: : 

Adresse de la municipalité de la ville d'Ajaccio, 
en Corsç, qui s'élève avec la plus grande force 
contre la déclaration d'une partie de l'Assemblée 
nationale. Le conseil général de la commune, 

(1) Cette séance est incomplèto au Moniteur. 

extraordinairement assemblé, a donné l'adhésion 
la plus entière aux décrets de l'Assemblée, et 
notamment à celui du 13 avril dernier. Il a or-
donné que cette déclaration serait brûlée sur la 
place de l'Hôtel-de-Ville, avec les cérémonies 
d'usage. 

Adresse des officiers municipaux de la com-
mune de Cousance, au département du Jura, qui 
annoncent que tous les citoyens de cette ville, pé-
nétrés du respect le plus profond pour les décrets 
émanés de la sagesse des représentants de la na-
tion, ont. fait éclater dans toutes les occasions le 
patriotisme le plus pur, et que, le 25 août dernier, 
ils ont célébré avec transport la fête du roi res-
taurateur de la liberté française. 

Adresse des curés et vicaires du département 
des Hautes-Pyrénées qui expriment, avec la plus 
grande énergie, lés sentiments d'admiration, de 
reconnaissance el de dévouement dont ils sont 
pénétrés pour l'Assemblée nationale. 

Lettre de M. Bailly, maire de Paris, contenant 
une délibération de la section de Henri IV, du 
19 août dernier, qui a pour objet de désavouer 
l'adresse que quelques représentants de la corn-*-
mune avaient pris sur; eux de présenter à l'As-
semblée, pour demander la diminution des droits 
perçus aux entrées de la capitale. 

Adresse de félicitation, remerciement et adhé-
sion de la commune du Luchat en Saintonge ; 
elle fait une pétition relative aux droits féodaux. 

Lettre de M. Béhague, maréchal de camp, prési-
dent.du conseil supérieur d'administration établi 
dans le régiment ae Forez en garnison à Saint-
Servan, par laquelle il fait connaître à l'Assem-
blée une adresse remise sur le bureau d'adminis-
tration par les sous-officiers et soldats de cet 
régiment, qui avouent leurs torts dans leurs pré-' 
tentions, et rendent hommage à l'équité des opé-
rations du conseil supérieur, lequel a ramené 
parmi eux l'harmonie et la tranquillité. Ils expri-
ment le plus vif repentir de leur faute, et en 
même temps l'amour et le respect le plus vrai 
pour leur lieutenant-colonel et le ministre de la: 
guerre. 

Adresse des gardes nationaux de Lons-le-Saul-
nier, qui font hommage à l'Assemblée de celle 
qu'elles ont envoyée aux troupes de ligne, par 
laquelle elles les conjurent, par les motifs les 
plus pressants, de repousser les perfides manœu-
vres qui s'efforcent d'anéantir partout la disci-
pline militaire et d'être fidèles au serment qu'ils 
ont prêté. 

Adresse de M. Oudet et de la section, de Notre-
Dame, dont il est le président, sur Vobjet des 
assignats. 

Cette adresse est renvoyée au comité des finan-
ces. (Voy. ce document annexé à la séance de ce 
jour, p. 577.) 

Procès-verbal de la fête civique que les habK 
tants ne la paroisse de la chapelle Saint-Martial 
ont célébrée le 14 juillet, dans laquelle ils ont 
prononcé le sermeht fédératif des Français. 

Adresses des administrateurs du département 
du Tarn* des membres du directoire du district: 
d'Apt et du district de Beziers, qui, avant d'entrer 
dans la carrière des travaux qui leur sont con-
fiés, présentent à l'Assemblée nationale le tribut 
de leur admiration et de leur dévouement. 

Adresse de la municipalité du Sault, départe-
ment de l'Indre* qui, en adhérant aux décrets de 
l'Assemblée, la supplie de prendre en considéra-
tion le sort de cette-ville, devenu le plus malheu-
reux par la privation entière des établissement» 
considérables dont elle jouissait. 
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• Adresse de la société des amis de la Constitu-
tion de la ville d'Aurillac, qui, à peine formée, 
s'empresse d'adresser à l'Assemblée ses homma-
ges et son adhésion à la Constitution ; elle solli-
cite l'établissement d'un tribunal de commerce 
à Aurillac. 

Adresses des communes de Ligny-le-Châtel, Ma-
ligny, Mercy-le-Cerveux, Varennes, Ligneville, la 
Chapelle, Vaupelfaigue et Villy, au département 
de 1 Yonne, district de Saint-Florentin, contenant 
diverses observations sur la ferme des aides, dont 
elles demandent la suppression, et sur les moyens 
de la remplacer. 

Le sieur Michel Cabien, sergent des milices 
gardes-côtes d1 Oistreham, est admis à la barre. 

M. de Cnssy, député de Caen, obtient la pa-
role et raconte en ces termes les actions coura-
geuses de Michel Cabien (1) : 

Messieurs, le 12 juillet de l'année 1762, une 
escadre anglaise, mouillant à l'embouchure de la 
rivière d'Orne, dans le dessein d'intercepter ou 
de détruire quinze vaisseaux du roi, chargés de 
bois de construction pour Brest, fit ses prépara-
tifs pour exécuter ses projets hostiles. Elle mit à 
terre, dans la nuit, deux détachements de soldats 
pour protéger l'attaque que ses chaloupes armées 
allaient entreprendre. 

Le détachement qui avait débarqué à la droite 
de la rivière, surprit le poste qui veillait à la 
garde de la batterie, tua sept soldats, en prit 
seize, mit les autres en fuite, et s'empara de la 
batterie. Cinquante soldats, qui avaient débarqué 
à l'autre rive, s'emparèrent aisément de la bat-
terie qui n'était gardée que par un matelot ca-
nonnier invalide, et quatre vieillards qui eurent 
le bonheur de s'échapper à la faveur de l'obscu-
rité; mais avant d'abandonner leur poste, ils 
avaient tiré deux coups de canon, qui avaient mis 
en alarme les habitants du village d'Oistreham, 
situé à la rive gauche de l'Orne. Ce beau vil-
lage , peuplé ae pêcheurs intrépides, avait 
perdu presque tous ses habitants détruits bar une 
guerre, malheureux ou captifs en Angleterre. 
Mais tandis que les femmes et les enfants s'occu-
paient d'enlever leurs meubles et de cacher leurs 
bestiaux, Michel Cabien, sergent des milices 
gardes-côtes de la compagnie d'Oistreham se porta, 
seul, à l'entrée du village, couvert par un canal 
de trente pieds de largeur. Le seul tambour de sa 
compagnie l'avait suivi, mais ne tarda pas à le 
quitter pour aller prendre soin de sa famille et 
de ses effets. Bientôt l'intrépide sergent aper-
çoit la troupe anglaise qui prolongeait le canal; 
il s'avance à l'autre rivé, crie : qui vive! fait feu 
sur les ennemis, gagne rapidement une autre 
porte, renouvelle son cri et son feu, et toujours 
par son agilité se préserve du feu de l'ennemi, 
qui, dirigeant ses coups vers l'endroit où l'on 
avait tiré, ne pouvait l'atteindre. Cabien s'aper-
çoit que les Anglais sondent la profondeur du 
canal ; alors il prend le ton imposant d'un com-
mandant, ordonne à sa troupe de faire feu de 
bataillon. La prudence détermine les Anglais à 
se coucher ventre à terre ; mais Cabien réfléchit 
bientôt que les Anglais ne seront pas dupes de 
sa ruse guerrière ; il a recours à une ruse nou-
velle; il ordonne à son aide-major de prendre 
cent hommes et de ; tourner le village pour ga-
gner le pont et attaquer l'ennemi en queue, tandis 

(1) Le Moniteur ne reproduit qu'une partie du dis-
cours de M. de Cussy. 

qu'il va le charger en tête. L'ennemi intimidé 
se relève et se détermine à la retraite ; mais elle 
n'est pas assez rapide au gré de Cabien; il prend: 
la caisse que le tambour avait laissée près de. 
lui, bat la marche, et frappant à coups redoublés 
sur un petit pont de bois, imite, par le mouve-
ment rapide de ses pieds, celui d'une troupe 
nombreuse qui se précipitait sur le passage. Les 
Anglais battent la retraite autant que le permit 
le fardeau des morts et des blessés qu'ils rem-
portaient avec eux. Un officier anglais, atteint de 
plusieurs coups, avait eu la cuisse cassée; la douleur 
que lui causait cette griève blessure, ne permit 
pas à ses camarades de l'emporter dans leur suite;. 
ils abandonnèrent cet infortuné à la générosité: 
des Français. Leur attente ne fut pas trompée. 
Lorsque la renaissance du jour a permis au brave 
sergent de reconnaître le terrain, il prodigua ses 
soins généreux à son. ennemi vaincu; il se 
montra aussi prévenant, aussi, empressé pour le 
secourir, qu'il avait employé de fermeté pour le 
combattre. Cette circonstance prouve que si l'édu-
cation perfectionne nos mœurs, la vraie généro-
sité est un sentiment inspiré par la nature, qui 
n'appartient pas exclusivement aux classes les 
plus distinguées de la société. 

Au milieu des soins multipliés que les habitants 
d'Oistreham s'empressaient de prodiguer à ce 
prisonnier, on. remarquait en lui un air qui dé-
celait son inquiétude; on se hâta de faire venir 
un interprète ; alors, cet officier pria ceux qui 
l'environnaient de ne point le transporter à Caen; 
il assura qu'il serait bientôt réclamé. En effet, une 
chaloupe parlementaire se présenta et proposa 
pour sa rançon les seize prisonniers que les An-
glais avaient fait à l'autre bord. 

Cabien donna seul la liberté à ces seize prison-
niers; il sauva quinze bâtiments chargé d'une -
cargaison précieuse; il priva les Anglais de la 
satisfaction de conduire dans leurs ports, comme • 
un trophée dont ils étaient jaloux, des bâtiments 
destinés, lors de la construction, à porter dans 
leur île la terreur et la destruction. 

Cabien préserva son village de l'incendie auquel 
il était destiné pour éclairer et favoriser l'attaquer: 
des Anglais. Cette entreprise échoua par sa pru-
dence, par sa fermeté. L'honneur du nom fran-
çais ne fut pas flétri,parce que Cabien se montra, 
digne de le porter. L'officier anglais, chargé de 
commander le débarquement, fut dégradé par un 
conseil de guerre. 

Je garderai le silence sur les autres actions par 
lesquelles il n'a cessé de se rendre utile à sa 
patrie et dangereux à ses ennemis. 

Messieurs, j'ai rempli uu devoir aussi intéres-
sant pour mon cœur qu'agréable à mes compa* 
triotes, en présentant à vos regards un des plus 
braves citoyens dont mon pays s'honore, et dont 
la patrie puisse s'enorgueillir. Le surnom de 
brave :lui a été donné par un maréchal de France 
commandant la province ; il eût pu y joindre 
celui de prudent. Les actions utiles et glorieuses 
de ce modeste soldat suffiraient pour douner droit 
à plusieurs citoyens de réclamer avec confiance 
des récompenses utiles et des titres d'honneur.; 
mais Cabien n'a rien sollicité ; une modique gra-
tification de deux cents livres lui fut accordée 

Ear le feu roi, pour reconnaître l'action la plus 

ardie, ia mieux combinée qui puisse être conçue, 
et exécutée par un soldat qui réunit la valeur 
au génie ; mais cette recompense pécuniaire lui 
fut moins précieuse, malgré sa pauvreté, que le 
témoignage honorable que M. le 4duc de Choiseul 
lui adressa pour lui exprimer la satisfaction que 
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le roi avait ressentie de sa valeur et de son intré-
pidité. Pendant quinze ans ce brave homme fut 
oublié ; mais aux approches d'une guerre nou-
velle, M. de Pezay, inspecteur général des mili-
ces gardes-côtes, ayant eu le bonheur de le dis-
tinguer dans la foule de ses modestes et intrépides 
compatriotes, lui accorda, en 1777, une gratifi-
cation de cent cinquante livres, réduite a cent 
livres en 1778, et convertie, le premier juillet 
1779, en une pension annuelle de cent livres sur 
le Trésor royal. 

Ce brave homme me désavouerait à l'instant, 
Messieurs, si je sollicitais de votre générosité 
une récompense pécuniaire j sa grande âme ne 
cherche que l'honneur; mais celui qui peut le 
flatter davantage en ce moment, est de renouveler 
devant vous le serment civique, dont la formule 
était gravée dans son cœur, même avant la re-
naissance de la patrie : je vous supplie de vouloir 
bien le lui accorder. 

(Des applaudissements multipliés de toutes les 
parties de la salle accueillent ce brave homme.) 

M. l e P r é s i d e n t répond : 
Monsieur, les applaudissements que vous venez 

d'entendre vous prouvent assez que le courage 
et la vertu ne sont jamais mieux honorés que 
par une nation libre. Jouissez de ce premier 
avantage, en attendant les récompenses d'une 
autre nature qui vous sont dues. 

L'Assemblée nationale vous permet d'assister 
à sa séance. 

(L'Assemblée décrète, àjl'unanimité, que la mo-
tion de M. de Gussy sera envoyée au comité des 
pensions, et qu'elle sera imprimée.) 

M. l e P r é s i d e n t fait prêter ensuite au brave 
Cabien le serment d'être fidèle à la loi, à la na-
tion, au roi et de maintenir de toutes ses forces 
la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale 
et acceptée par le roi. 

M. D n b o i s - C r a n e é . La position actuelle du 
régiment de Champagne, en garnison à flesdin, 
pourrait donner quelques inquiétudes, relative-
ment à l'exécution du décret que vous avez rendu 
au sujet de ce corps. On pourrait prévenir des 
événements fâcheux et rappeler aux soldats l'in-
tention que l'Assemblée a toujours eue de leur 
faire rendre justice, en adoptant le projet de dé-
cret que j'ai l'honneur de vous présenter : 

« L'Assemblée nationale décrête que le décret 
qu'elle a rendu le 31 du mois d'août dernier aura 
son exécution entière pour l'examen des moyens 
qui ont été employés pour l'exécution de son dé-
cret, concernant le régiment de Royal-Champagne, 
en garnison à Hesdin, en date du 7 août dernier. 

« En conséquence, l'Assemblée nationale dé-
crète que son Président se retirera sur-le-champ 
par-devers le roi, pour le prier d'envoyer deux 
commissaires civils à Hesdin, à l'effet de prendre 
connaissance de tous les faits qui ont suivi l'exé-
cution de son décret susdit, et eu rendre compte 
à l'Assemblée nationale dans le plus court dé-
lai. » 

M. de Fo l l ev i l l e . Je demande l'ajournement; 
de cette affaire . 

M. B r i o i s - B e a u m e t z . Le projet de décret 
qui vous tst proposé est un véritable ajourne-
ment, puisqu'il ne tend qu'à obtenir des lumières 
avant de statuer. Il n'y a donc aucun inconvé-
nient à adopter le décret. 

M. l e P r é s i d e n t consulte l'Assemblée. Le 
projet de décret est adopté. 

M. Gossin, rapporteur du comité de Constitu-
tion propose un projet de décret concernant la 
municipalité de Tonneins qui est adopté, sans dis-
cussion, ainsi qu'il suit : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 
rapport de son comité de Constitution, décrète 
que, conformément au vœu des deux municipa-
lités dont est composée la ville de Tonneins, 
chef-lieu d'un des districts du département de 
Lot-et-Garonne, et d'après l'avis du directoire de 
ce département, ainsi que de celui du district, 
ces deux municipalités seront réunies en une 
seule, qui portera le nom de Tonneins; qu'en 
conséquence les dénominations de Tonneins des-
sus et Tonneins dessous sont et demeurent sup-
primées. L'Assemblée nationale décrète, en outre, 
qu'afin que la ville de Tonneins renouvelle son 
maire et le procureur de la commune à la même 
époque que les autres communes, le maire et le 
procureur de celle de Tonneins ne resteront en 
place que jusqu'à la Saint-Martin de 1791 ; mais 
le substitut du procureur de la commune, si la 
population en comporte, remplira se3 fonctions 
pendant deux ans; et à la même époque de la 
Saint-Martin 1791, la moitié des officiers munici-
paux et des notables sera renouvelée par le sort; 
et pour l'exécution du présent décret, à laquelle 
il sera procédé sans délai, l'Assemblée renvoie au 
directoire du département. » 

M. le P r é s i d e n t . L'ordre du jour est la dis-
cussion du projet de décret sur l'organisation des 
archives nationales. 

M. Goss in , rapporteur, donne lecture des ar-
ticles. 

M. Begnaud (de Saint-Jean-d" Angély). Il se-
rait important de n'organiser les archives que 
lorsqu'on organisera les bureaux ; la raison de 
ma manière de voir me paraît des plus simples ; 
il doit exister une communication entre vos bu-
reaux et le grand dépôt ; vos bureaux ne sont 
point organisés, vous n'avez point d'idée d'en-
semble; ma motion a été adoptée, dans une autre 
circonstance» par M. Camus qui jouit de votre 
confiance dans cette partie. Je conclus à l'ajour-
nement. 

M. Goupi l . Révoquer en doute si une grande 
nation doit avoir des archives me semble une 
dérision. Existe-t-il une loi qui ait fait des bu-
reaux qui sont les actes de l'hôtel de ville, un 
dépôt national ? Je rappelle à cette Assemblée que 
la place de grand archiviste de la couronne a été 
réunie à celle de procureur général du Parlement 
de Paris. En Angleterre, la Tour de Londres est 
un véritable dépôt dont Rickmer a extrait dix 
volumes in-folio, formant le recueil des actes de 
la nation. Quant à l'objection qui est faite d'or-
ganiser les bureaux, c'est une vraie chimère. 
Lorsque la nation aura décidé qu'il y aura des 
archives, elle déterminera le service des bureaux. 
Le chancelier d'Aguesseau, qui, à tous les talents, 
joignait l'amour de l'exactitude, voulut former un 
recueil de toutes les pièces qui composaient les 
lois sur les eaux et forêts de France ; non seule-

( i ) Voyez le rapport de M. Gossin, du 29 ju in 1790, 
Archives parlementaires, tome XVI, page 561. 
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ment, il ne put trouver les originaux, mais 
toutes les éditions se sont trouvées différentes ; 
il en fit demander des copies dans toutes les 
provinces : le parlement de Rouen put seul lui 
fournir le recueil qu'il demandait ; le parlement 
de Rouen avait perdu un manuscrit de la cou-
tume de Normandie; on le cherchait depuis vingt 
ans, lorsqu'il fut retrouvé dans une cave. 

M. de Foucaul t . Mon avis ne serait point de 
déposer les archives à l'hôtel de ville, mais dans 
le lieu d'où elles sortent, à la chancellerie. Ce qui 
est arrivé sous Louis XIV ne peut plus arriver. 
Les municipalités forment 46,000 dépôts d'ar-
chives ; les districts en forment 547 et les dépar-
tements 83 ; ce nombre est plus que suffisant 
pour rassurer sur l'altération des décrets. Je con-
sidère donc le projet comme inutile : j'ajoute que 
la valeur de l'emplacement qu'on veut affecter 
aux archives est de plusieurs millions; il fauty 
joindre 6,000 livres pour le traitement de l'archi-
viste ; ce sont des sommes qui valent la peine 
d'être économisées. 

M. Br io i s -Beaumetz . Le décret qui est en dis-
cussion vous a été présenté par plusieurs de vos 
comités réunis ; la chose publique est en souf-
france; j'ai été chargé de veiller à la sûreté des 
actes et par cela même à portée de reconnaître 
la nécessité d'organiser un établissement où les 
inférieurs et les supérieurs ne savent à qui ils 
doivent obéir, où les employés ne sont pas sûrs 
de leur subsistance; je m'oppose donc à l'ajour-
nement. 

(L'ajournement est rejeté.) 

M. le P r é s i d e n t met aux voix l'article 1" qui 
est décrété en ces termes : 

« Art. 1er. Les archives nationales sont le dépôt 
de tous les actes qui établissent la Constitution 
du royaume, son droit public, ses lois et sa dis-
tribution en départements. » 

M. de L a e h è z e . Afin de faire taire la mali-
gnité, je propose d'introduire dans l'article 2 une 
disposition portant qu'aucun membre de cette 
Assemblée ne sera éligible à la place d'archi-
viste. 

M. Lav îe . Je propose le rejet de cet amende-
ment et je demande qu'il soit voté des remercie-
ments à M. Camus pour les soins qu'il donne aux 
archives nationales. 

L'amendement de M. de Lachèze est rejeté. 
La proposition de M. Lavie est adoptée. 
L'article 2 est adopté ainsi qu'il suit : 
« Art. 2. Tous les actes mentionnés dans l'ar-

ticle précédent seront réunis dans un dépôt 
unique, sous la garde de l'archiviste national, 
qui sera responsable des pièces confiées à ses 
soins. » 

M. Goss in , rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 3 portant que l'archiviste sera perpétuel. 

M. de Fol lev l l l e . La perpétuité me paraît si 
contraire à l'amovibilité rapide des administra-
teurs, des juges, de toutes les fonctions que vous 
avez créées, que je ne puis m'empêcher de vous 
signaler cette contradiction dans vos actes. Dans 
un gouvernement libre, les places d'élection ne 
doivent pas être perpétuelles, sans cela elles de-
viendraient l'objet de la cabale et de la corrup-
tion. 

M. Lanju ina i s . Afin d'exciter l'émulation et 
de soutenir l'exactitude, je propose de décréter 
que l'archiviste sera élu tous les six ans et 
pourra être réélu. 

Cet amendement est adopté et l'article est dé-
crété ainsi qu'il suit : 

« Art. 3. L'archiviste déjà nommé et ses suc-
cesseurs, exerceront leurs fonctions pendant six 
ans; à l'expiration de ce terme, il sera procédé à 
une nouvelle élection, mais l'archiviste existant 
pourra être réélu. L'élection sera faite par le 
Corps législatif au scrutin, et il faudra, pour être 
nommé, réunir la majorité absolue des voix ; eu 
cas de plaintes graves, l'archiviste pourra être 
destitué par une délibération prise pareillement 
au scrutin et à la majorité des voix. » 

L'article 4 est adopté, sans discussion, en ces 
termes : 

« Art. 4. Indépendamment de l'archiviste, l'As-
semblée nationale nommera, pour le temps de 
ses séances, et chaque législature nommera éga-
lement pour le temps de sa durée, deux commis-
saires pris dans son sein, lesquels prendront con-
naissance de l'état des archives, rendront compte 
à l'Assemblée de l'état dans lequel elles seront, 
et s'instruiront de l'ordre qui y sera gardé, de 
manière qu'ils puissent remplacer momentané-
ment l'archiviste, en cas de maladie ou d'autre 
empêchement ; auquel cas ils signeront les expé-
ditions des actes. » 

M. Goss in , rapporteur. Voici la teneur de l'ar-
ticle 5 : 

« Art. 5. Le roi pourra nommer un commis-
saire chargé de veiller, concurremment avec ceux 
de l'Assemblée nationale, à la sûreté et à la con-
servation des archives. > 

M. Lanjuinaig demande la question préalable 
sur cet article. 

(La-question préalable est adoptée.) 

M. de Fol lev i l l e . Je demandé, par amende-
ment à l'article 6, que l'archiviste soit tenu des 
réparations locatives de son logement personnel. 

Cet amendement est adopté et l'article est 
rendu en ces termes : 

« Art. 6. L'archiviste sera tenu d'habiter dans 
le lieu même où les archives seront établies; il 
ne pourra s'en absenter que pour cause impor-
tante, et après en avoir donné avis aux commis-
saires ; il ne pourra accepter aucun autre emploi 
ni place, la députation à l'Assemblée exceptée; 
il sera tenu des réparations locatives de son loge-
ment personnel. » 

M. Goss in . Je donne lecture de l'article 7. 
« Art. 7. L'ingénieur qui a travaillé sous les 

yeux du comité de Constitution, pour la division 
au royaume, demeurera attaché aux archivés na-
tionales ; à son défaut, il sera remplacé par un 
ingénieur nommé par l'Assemblée, pour faire 
tous les travaux relatifs aux plans et cartes qui 
seront déposés aux archives, en ce qui concerne 
la division du royaume et les projets du cadastre. > 

(Après quelques observations cet article est 
rejeté.) 

M. G o s s i n lit l'article 8. 

M. L a n j u i n a i s propose de réduire à deux le 
nombre des commis. 

M. L a v i e demande que la nomination et la ré-
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vocation des commis appartienne à l*archi-
viste. 

M. de Foucau l t propose de donner annuel-
lement à l'archiviste la somme de 6,000 livres, 
moyennant laquelle il séra tenu des frais de 
commis et de bureau. 

Plusieurs membres demandent à aller aux 
voix. 

L'article 8 est décrété comme suit : 
«Art. 8. Lenombredes commis aux archives sera, 

provisoirement, de quatre personnes nommées 
et révocables par l'archiviste. Ils auront le titre 
de secrétaires-commis. L'un des quatre sera em-
ployé à travailler avec l'archiviste à l'enregistre-
ment, au classement et à la communication des 
actes déposés dans les archives. Les trois autres 
travailleront aux répertoires, et feront les expé-
ditions des actes qui seront demandés par l'As-
semblée ou par ses comités. 

« Dans le cas d'un travail extraordinaire, l'ar-
chiviste pourra, de concert avec les commissaires, 
prendre le nombre de copistes qui seront néces-
saires, et qui se retireront aussitôt qu'un travail 

-forcé n'exigera plus leur présence ». • 

M. le Prés ident . J'ai reçu de M. l'abbé Ray-
pal une lettré dont l'un de MM. les secrétaires 
va donner lecture. 

c Monsieur le Président, 
« Oserais-je vous supplier de porter les témoi-

gnages de mon respect et de ma reconnaissance 
a l'Assemblée nationale? Son décret finit mes in-
fortunes et fera la consolation de mes derniers 
jours. 

« L'ami courageux, qui a bien voulu vous ex-
poser mes peines, vous a dit à la tribune qu'il 
s'était glissé des erreurs dans mes écrits. Cet 
hommage rendu publiquement à la vérité était 
dans mon cœur, et je rétracte sincèrement ce qui 
pourrait m'être échappé de répréhensible. 

« J'ai voulu poser, autant que mes faibles ta-
lents le permettaient, lès bases d'une société bien 
ordonnée. La souveraineté dans le corps collectif 
d'une nation, la soumission entière à l'autorité 
légitimement établie par elle, la répartition égale 
et proportionnelle des contributions aux dépenses 
publiques, l'obligation commune à tous les ci-
toyens d'y satisfaire, la modération dans les lois, 
l'égalité des peines et des récompenses, la tolé-
rance universelle pour les opinions religieuses, 
tels sont les principes que j'ai toujours avoués et ; 
toujours soutenus. 

« Il n'y a que des hommes trompés ou de mau-
vaise foi qui aient pu attribuer à des maximes 
aussi saines les désordres qui causent les mal-
heurs publics et qui font le tourment de ma 
vieillesse. Ils n'ont pu naître que des mauvaises 
mœurs, et leur duree ne dépend peut-être que 
de l'insufiisance des moyens pour les réprimer. 

« J'aime à penser que les Français, quels que 
soient leurs préjugés, ne tarderont pas à se rallier 
au véritable intérêt de la patrie, à une Constitu-
tion vainement désirée depuis les premiers 
siècles de la monarchie. A cette époque finiront 
nos calamités, à cette époque commenceront notre 
bonheur et notre gloire. 

« La renaissance des systèmes oppresseurs ne 
sera plus à craindre, le progrès des lumières et 
les profondes combinaisons de nos législateurs 

ôteront tout espoir d'un succès momentané à 
l'ambition la plus effrénée. 

Je suis avec un profond respect, 
Monsieur le Président, 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 
RAYNAL. » 

L'Assemblée ordonne l'insertion dans son 
prdcès-verbal de la lettre de M. l'abbé Raynal. 

M. le Prés ident lève la séance à dix heures 
du soir. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU 4 SEP-
TEMBRE 1790. 

Motion par M. Gossin, député de Bar-le-Due, sur 
ta nécessité d'établir des écoles nationales (1). 

Messieurs, lorsque de grands législateurs vou-
lurent réformer un peuple, ils ne se contentèrent 
point d'avoir donné et fait adopter une Constitu-
tion, ils pensèrent que leur édifice s'écroulerait 
bientôt, s'ils ne l'appuyaient sur un fondement 
solide, sur l'éducation des enfants qui devaient 
vivre et se conduire selon les principes nouvel-
lement reçus; ils savaient qu'il faut de nouvelles 
mœurs pour de nouvelles lois; que c'est l'éduca-
tion qui forme les mœurs, qui prépare une géné-
ration d'hommes disposés à chérir et à respecter 
le nouveau régime. Les enfants furent arrachés 
des bras paternels pour recevoir dans des écoles 
publiques, sous les yeux de la patrie, une éduca-
tion commune. Là, tous les exercices du corps et de 
l'esprit tendaient à former des hommes sains et 
robustes, des hommes sincèrement attachés à la 
Constitution de l'Etat; on leur apprenait la jus-
tice par une pratique habituelle, plus que par 
d'importunes et ennuyeuses leçons. 

Voilà ce que pensaient, voila ce que faisaient 
d'anciens législateurs : que ferons-nous, à leur 
exemple ? Arracherons-nous les enfants à leurs 
parents, pour les transporter dans des écoles pu-
bliques, où la patrie se charge de les instruire ? 
Non; mais nous créerons Une éducation nationale, 
pour fixer les principes que nous a fait saisir avec 
avidité le généreux enthousiasme d'une liberté 
nouvelle. La simple aurore d'un plus parfait gou-
vernement, d'un gouvernement fonde sur la loi, 
semble déjà avoir changé nos mœurs: mais ces 
mœurs s'effaceraient bientôt, et les anciennes ha-
bitudes, reprenant leur empire, viendraient assail-
lir le gouvernement et parviendraient à le renver-
ser, si nous ne changions irrévocablement les ca-
ractères par une éducation faite pour la nouvelle 
Constitution. 

Jusqu'à présent nous n'avons pas eu d'éduca-
tion nationale; une volonté arbitrairè et absolue 
nous gouvernait tous : on ne pariait au peuple 
que de nouvelles impositions à supporter, que de 
nouveaux droits à payer, et jamais des vrais 
principes du gouvernement. Loin de procurer les 
moyens de s'intruire, on les interdisait même-: 
serréunir avec d'autres hommes pour raisonner sur 
les opérations politiques, était un crime ; il était 
défendu de parler, à peine était-il permis dépenser. 

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur. 
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Nous avons enfin secoué un joug odieux, nous 
nous sommes rendus libres, nous sommes deve-
nus une nation; il nous faut donc une éducation 
nationale, il faut établir des écoles élémentaires, 
où le principal objet de l'enseignement sera celui 
des principes de la nouvelle Constitution, des 
droits et des devoirs de l'bomme. Là les enfants 
apprendront, par les leçons les plus simples et 
les plus lumineuses, à être religieux, citoyens, 
fidèles à la loi et au roi, amis de la liberté, en-
nemis de la licence, attachés au gouvernement, 
opposés à l'anarchie. Des assemblées solennelles, 
présidées par les personnes les plus instruites du 
fieu, des jeux et exercices publics où les jeunes 
gens se jugeront entre eux sous l'inspection de 
citoyens plus avancés en âge, viendront à l'appui 
de ces écoles, ou même pourront y suppléer. Les 
lois, les usages, les peines, les récompenses, les 
jeux, les spectacles, les images, les monuments 
publics, les murs dans lesquels le peuple s'as-
semblera pour se délasser ou se distraire de ses 
travaux; la pierre, le marbre, l'airain,.tout prê-
chera la nouvelle Constitution et la gravera clans 
les cœurs en traits ineffaçables. 

L'éducation nationale, telle que nous venons 
de l'indiquer .dans une esquisse rapide, est né-
cessaire et elle suffirait absolument. A ne con-
sulter qu'une rigide et saine philosophie, les 
sciences et les lettres sont-elles nécessairespour 
être heureux et bien gouvernés? Mais n'oublions 
pas que nous sommes environnés de peuples 
qui estiment les sciences et les lettres, et que 
parmi ces peuples nous sommes distingués 
également dans une littérature profonde ou lé-
gère : nous avons à soutenir une gloire à la-
quelle il ne nous est plus possible de renoncer. 
Les sciences et les lettres doivent donc entrer 
dans notre éducation, il faut donc ajouter aux 
écoles élémentaires nationales des écoles dont 
les études soient beaucoup plus étendues. 

Le but de toute bonne éducation est de former 
'ensemble le corps, Pesprit et le cœur, de sorte 
que la culture de l'une de ces trois parties de 
notre être ne nuise pas à la culture de l'autre. 
Les exercices de l'esprit et du corps doivent donc 
être mêlés avec sagesse et habilement tempérés 
les uns par les autres. Ne pensons pas à la gym-
nastique des anciens ; les anciens, pour la guerre, 
avaient besoin de force, d'agilité et de souplesse. 
Il fallait être en état de parer les coups de son 
adversaire et de lui en porter soi-même, de le 
poursuivre et de fuir sa poursuite. L'usage delà 
.poudre a tout changé parmi nous : un fusil dans 
la main d'un homme, pesant ou faible, produit 
le même effet que dans la main d'un nomme 
agile ou'robuste. Cependant ne négligeons pas 
le corps de l'enfant, travaillons à le rendre Sain, 
fort et bien constitué. Laissons-lui la liberté de 
ses mouvements, et abandonnons-lui le choix de 
la plupart de ses exercices et de ses jeux. La na-
ture, qui lui fait un besoin de se mouvoir, les 
lui enseignera elle-même; ayons seulement at-
tention à ce que des agitations trop violentes ne 
puissent pas lui occasionner des blessures ou des 
maladies. 

On formera le cœur du jeune élève, en lui ins-
. pirant les vertus religieuses et morales :1a pra-
tique et de simples conversations lui enseigneront 
ces vertus plutôt que de beaux sermons et des 
leçons magnifiques. Par exemple, sans entrer 
dans les détails, vous voulez. lui apprendre que 
tous les hommes sont égaux; qu'il vive avec ses 
camarades, de manière que tout lui prêche cette 
vérité, que tout lui annonce qu'il n'y a et ne doit 
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y avoir entre les hommes d'autre différence réelle 
que par les talents et les \ertus. 

Mais que lui apprendrons-nous, et quel sera 
l'objet de ses études littéraires? Les Grecs n'a-
vaient que leur langue à apprendre ; ce qui abré-
geait beaucoup et simplifiait leurs études. Les 
Romains apprenaient la langue grecque outre la 
leur; nous, nous apprenons les langues grecque 
et latine, outre ia nôtre. Continuerons-nous à 
étudier ces langues mortes, ou leur préférerons-
nous l'étude des langues vivantes étrangères t 
Nous avons beaucoup plus de rapports avec des 
peuples existants, quavec des peuples qui ne 
sont plus; les connaissances s'étant beaucoup 
plus étendues dans ces derniers siècles, il .y a 
plus d'idées et de science dans tes ouvrages mo-
dernes que dans les écrits anciens : il semble 
donc, d'après cette double considération, que l'un 
dent1 préférer l'étude des langues modernes à celte 
des tangues anciennes. Mais cas grandes et su-
perbes formes, ces formes simples et naturelles 
qu'il est difticile, pour ne rpas dire impossible, 
de transporter dans une autre langue, tandis que 
les idées et la science sont de tous les idiomes» 
on peut assurer qu'ilsse trouvent plus qu'ailleurs 
dans les anciens Romains et surtout dans les 
anciens Grecs. Le climat, le gouvernement, l'a-
vantage d'être plus près de la nature, ont imprimé 
à leur poésie et à leur éloquence un caractère 
qui doit nous rendre leurs ouvrages fort précieux. 
Etudions les anciens, dit Rousseau : quand ils 
n'auraient que cet avantage, ils étaient plus près 
de la nature. Nous devons avoir la noble ambi-
tion de l'emporter sur tous les peuples de l'Eu-
rope, pour le goût de la bonne littérature. En nous 
bornant à l'étude de leur langue, nous ne mar-
cherons jamais qu'après eux ; c'est en étudiant 
les premiers et grands modèles que nous pour-
rons avoir la gloire de surpasser les peuples qui 
nous environnent. Plusieurs de ces peuples nous 
reprochent la faiblesse de nos études grecques : 
donnons-leur uoe nouvelle activité, et faisons 
marcher de front l'enseignement des langues 
grecque, latine et française. La lecture des au-
teurs grecs et latins doit nous intéresser aujour-
d'hui plus que jamais. Nous pouvons y puiser de 
grands principes d'administration, de très belles 
maximes de morale publique et particulière, de 
nobles sentiments qu'inspirent l'amour de la 
patrie et la passion de la liberté. Nous les avons 
étudiés, ces auteurs, pour y chercher la superbe 
harmonie et les nobles figures de l'éloquence, 
les grâces ou la hardiesse d'une poésie légère ou 
sublime; nous ne les abandonnerons pas sans 
doute, aujourd'hui qu'en les étudiant, nous au-
rons l'avantage de converser avec des peuples 
libres, qui nous fortifieront dans la volonté de 
rester libres, qui nous apprendront à l'être par 
leurs sages règlements, par de grandes actions, 
ou même par leurs erreurs et leurs fautes. Notre 
éducation se trouvera enfin d'accord avec notre 
régime; car, auparavant, il était inconséquent et 
ridicule d'occuper notre jeunesse à la lecture de 
ces écrivains sublimes qui exaltent avec un si 
noble enthousiasme une liberté dont il nous était 
défendu de prouoncer le nom, qui s'élèvent avec 
tant de force contre une servitude dont il nous 
était ordonné de chérir et de bénir le joug. 

Nos études doivent être solides et sérieuses, 
propres à corriger cette légèreté et cette frivolité 
qu'on reproche à notre caractère. Ne craignons 
pas d'y employer trop d'années : quand nous 
consacrerions la moitié de notre Vie pour bien 
user de l'autre, croirons-nous avoir perdu notre 
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temps? Les grandes productions de la nature, les 
plus durables productions sont lentes : prenons 
garde de trop nous bâter en formant l'homme, 
ce chef-d'œuvre de l'univers, le premier des êtres 
mortels. 

Ne soyons pas empressés, comme autrefois, de 
jeter un jeune homme dans le monde ; soyons 
jaloux qu'il y paraisse le corps fortifié, le cœur 
plein de généreux sentiments, l'esprit orné de 
belles et solides connaissances. 11 faut qu'il étu-
die sérieusement* les langues anciennes, ou il 
vaudrait mieux qu'il les abandonnât absolument: 
une étude superficielle de ces langues serait un 
temps perdu. 

Réformons l'université de Paris qui a besoin 
de réforme ; mais conservons soigneusement ce 
qu'elle a reçu de bon de nos excellents esprits, 
et établissons une correspondance entre les études 
de la capitale et celles des provinces; afin qu'elles 
soient partout uniformes. Les provinces enverront 
leurs meilleurs sujets dans les écoles de Paris, et 
les écoles de Paris fourniront des maîtres aux 
principales écoles distribuées dans le royaume, 
qui en donneront à celles de leur arrondissement. 

Les excellentes études de la capitale y jetteront 
une splendeur qui attirera de toutes parts les 
habitants de nos provinces, et même ies étrangers. 
L'empire que la ville d'Athènes s'était acquis par 
les armes, n'a duré que deux siècles, avec assez 
peu d'étendue; l'empire dont elle a été redevable 
a son goût pour les sciences, les lettres et les 
arts, a subsisté bien avant le siècle d'Alexandre, 
jusque sous les derniers empereurs. Elle voyait 
accourir chez elle, de toutes les parties du monde, 
des hommes faits, et des jeunes gens qui s'em-
pressaient d'y venir pour y acquérir des connais-
sances, ou pour y perfectionner leurs talents. 
Grâce à l'esprit et au goût qui la distinguaient 
mille provinces lui payaient tribut et lui rendaient 
hommage. On croyait n'avoir reçu une belle 
éducation que quand on avait passé plusieurs 
années à Athènes. Nous pourrons prétendre à ce 
glorieux empire : le Français est naturellement 
vif et ardent; la Révolution actuelle lui a imprimé 
un nouveau degré d'activité; qu'il soit dirigé 
par de bonnes études, et il peut espérer plus de 
succès et de gloire qu'il n'en a obtenu sous le 
plus fastueux et le plus absolu des monarques. 
Au lieu d'amuser et de corrompre, comme autre-
fois, les peuples de nos provinces et de l'Europe 
entière, par un cercle mobile de fêtes et de modes 
passagères, par les futiles productions d'un luxe 
frivole, le Parisien fera chérir partout son carac-
tère aimant et vertueux. Des études propres à 
fortifier ce caractère et convenables à une nation 
libre ; des sources fécondes ouvertes de toutes 
parts pour lé progrès des ^sciences et des arts, 
embelliront à tous les yeux le séjour de la capi-
tale. Sa gloire présente ^st d'avoir produit la 
Révolution, et son plus beau triomphe sera de 
la faire aimer et adopter par toute la terre. 

[5 septembre 1790.] 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 4 SEPTEMBRE 1790. 

Vœu de la commune de Tours sur Vémission de 
deux milliards d'assignats non-monnaie (1). 

Du 3 septembre 1790. 

Extrait du registre des délibérations du conseil 
général de la commune de Tours. 

Le secrétaire-greffier a rendu compte qu'en con-
séquence de la délibération du conseil municipal 
du 31 août dernier, il a fait et envoyé des lettres 
et billets d'invitation pour se trouver aujourd'hui 
à cet hôtel, deux heures de relevée, à MM. les 
membres composant le conseil général de la 
commune de cette ville; à MM. du bailliage et 
siège présidial, bureau des finances, eaux et fo-
rêts, élection, grenier à sel, consuls, marchands, 
fabricants d'étoffes d'or et soie; et à MM. de cette 
ville, ces différents corps, avec prière de nom-
mer des dépotés pour assister à ladite assem-
blée; à M. Huet de Vaudour, inspecteur des ma-
nufactures de Touraine; et à MM. de l'état-ma-
jor de la garde citoyenne de cette ville, avee 
indication, par lesdites lettres et billets d'invita-
tion, de l'objet de ladite assemblée. 

Après l'appel fait, tant des membres du con-
seil général de 1a- dite commune, que de MM. les 
députés des corps et autres ci-dessus dénommés, 
M. le président a dit : que la présente assemblée 
avait été convoquée à 1 effet d'y donner lecture 
d'une lettre écrite par MM. Gauthier et Valette, 
députés de la province à l'Assemblée nationale, 
à M. de Fontenay, chargé de la correspondance 
de la municipalité auprès de mesdits sieurs les 
députés, icelle datée du 29 août dernier, par 
laquelle ils lui mandent que la question ayant 
été agitée dans l'Assemblée nationale, sur les 
moyens de rembourser la dette exigible de l'Etat, 
montant à près de deux milliards, il a été pro-
posé de les payer en quittances de finance, trans-
missibles de gré à gré ; et 2° en assignats-mon-
naie, ce qui a d'abord donné lieu à deux autres 
questions; l'une de savoir si l'on admettrait les 
quittances de finance ou les assignats-monnaie. 

2° Si ces effets auraient intérêts et quels ils 
seraient; que ces questions ont ensuite été ré-
duites au point de savoir si on adopterait ou non 
les assignats-monnaie; que cette décision ayant 
paru de la plus grande importance à l'Assemblée 
nationale, elle n'a point voulu la porter sans une 
longue et préalable discussion à laquelle elle a 
fixé pour terme le 10 septembre, dans l'intention 
qu'elle pût connaître l'opinion publique à cet 
égard, et même consulter-quelques unes des prin-
cipales villes du royaume; en conséquence, mes-
dits sieurs Gauthier et Valette, terminent leur 
lettre par engager la municipalité de convoquer 
le conseil général et autres personnes qu'elle 
croirait convenable, notamment dans le commerce 
et les manufactures, afin qu'elle pût manifester 
l'opinion de la ville de Tours sur cette question; 
pourquoi M. le président, après lecture donnée 
par le secrétaire-greffier de ladite lettre, a prié 
l'assemblée de délibérer et donner son avis sur 
le contenu d'icelle. 

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur. 
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Après que MM. les députés des différents corps 
ci-dessus, à l'exception de MM. des eaux et forêts 
ont été qui ne se sont pas présentés à l'assemblée, 
entendus et l'affaire ayant été discutée par mesdits 
sieurs les députés, sur ce: ouï le procureur de la 
commune,le conseil de ladite commune s'est retiré 
dans la salle à côté et là il a été mis en question 
de savoir si, conformément à la lettre de MM. Gau-
thier et Valette, ci-dessus datée, les assignats-
monnaie seront adoptés oui ou non. 

Sur cette question on a été aux voix et vingt 
ont été pour que les assignats-monnaie soient 
rqjetés et quatre pour l'acceptation. 

On a ensuite mi3 en question de savoir de quelle 
manjère on pourra acquitter la dette nationale : 
sur cette question le conseil a été unanimement 
d'avis de la payer eu assignats non-monnaie. 

Il a été aussi mis en question de savoir si ces 
assignats seront dans tous les cas, de gré à gré, 
négociables et libres sans restriction, ou s'ils se-
ront forcés dans le cas de remboursement de con-
trats seulement. Sur cette question, on est allé 
aux voix et dix-sept ont été pour qu'ils soient 
libres sans restriction, et sept ont été pour qu'ils 
soient forcés dans ledit cas de remboursement 
de charges ou de contrats. 

Plusieurs des membres du conseil ayant proposé 
d'aller aux voix sur la question de savoir si les-
dits assignats porteraient intérêts, ou s'ils n'en 
porteraient point; et au cas d'intérêts quelle en 
serait la durée et sur quel pied ; les voix ayant 
été prises, quatorze ont été pour que lesdits as-
signats porteraient intérêts à 3 0/0 pendant trois 
ans seulement; et dix, pour que l'intérêt soit 
porté à 4 0/0 pendant ledit temps de trois années. 

Au moyen de ce que dessus, l'affaire dont est 
question étant terminée sans aucune réclamation, 
le conseil de la commune est rentré dans la salle 
d'assemblée, où M. le maire, après la séance 
prise, a annoncé à tous les assistants la décision 
ci-dessus à laquelle on s'est empressé d'applaudir 
avec acclamation, ce qui a prouvé que le vœu 
général de l'assemblée était rempli • 

Il a été observé que MM. de Fontenay et Car-
tier-Roze, officiers-municipaux ; Dutemps, nota-
ble ;de Courbière, directeur des finances ; Duprat, 
aîné, négociant ; Gouin, l'aîné, pour MM. du com-
merce Roze-Abraham, pour MM. des fabricants; 
Delaunay, Bûcheron et Baignoux, ce dernier 
membre du district, ont prononcé à l'ouverture 
de la séance des discours et fait des motions pour 
et contre l'émission des assignats, lesquels ont 
été, par les motifs y contenus, applaudis et dis-
cutés à la satisfaction des spectateurs, notamment 
des différents corps assemblés qui ont, par leurs 
députés, donné leur avis, 

il a été constaté que MM. les membres des di-
rectoires du département d'Indre-et-Loire et ceux 
du district qui ont été convoqués à la présente 
assemblée, n'ont point nommé de députés; que 
MM. Ansault, Baignoux et Bodin, membres du 
district, auxquels on a demandé, ainsi qu'à M. So-
reau, procureur-syndic dudit district, s'ils1 étaient 
venus comme députés, ont dit n'être à l'assem-
blée que comme citoyens. 

M. de Fontenay a été prié d'envoyer à MM. Gau-
thier et Valette copie de la présente délibération, 
contenant le vœu de la ville, relativement aux 
assignats et en même temps de les prier d'enga-
ger ia députation de Touraine à s'opposer le plus 
fortement possible à ce qu'il fût mis dans la cir-
culation aucuns assignats au-dessous de 200 
cents livres; mais que plutôt ils sollicitent l'ac-
célération des fabrications de monnaie de billon, 
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qui rempliraient à peu près le même objet sans 
être susceptibles d'aucuns inconvénients. 

Signé sur le registre : Mignon, maire; Rousse-
reau, Aubry, Valette, Gotlereau, J.-M. Jahan, 
F. Gartier-Roze, Hubert, Viollet-Vauguère, 
Henri de Fontenay et Martin, officiers muni-
cipaux; F.-T. Coullon, avocat-procureur de 
la commune ; Demezil, substitut ; F. Audebert-
Cartier, Pasquin, Abraham-Pillet, notables. 

Par Messieurs du corps municipal : 
J . - L . JACQUET, secrétaire-greffier. 

TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEUBLÉE NATIONALE 
DU 4 SEPTEMBRE 1790 . 

Adresse à Messieurs de VAssemblée nationale, par 
la section de Notre-Dame, sur l'objet des as-
signats. 

Messieurs, la section de Notre-Dame a donné 
non pas une décision ni un arrêté, mais une 
simple opinion sur l'objet des assignats et de la 
monnaie de billon que vous avez ajournée ; elle 
s'y est déterminée sur le désir de plusieurs de 
Messieurs les députés de connaître l'opinion pu-
blique à cet égard; et tous les citoyens de cette 
section attendront la loi avec l'empressement, le 
respect, la soumission qui vous est due à tous les 
titres possibles. 

Les citoyens qui ont opiné pour le refus d'un 
intérêt aux porteurs des assignats futurs, malgré 
les motifs pour en accorder un quelconque pen-
dant un temps, ne se sont déterminés que 
pour engager les créanciers de l'État à ac-
quérir plus promptement des biens nationaux : 
il a fallu que ce motif-ci fût bien pressant, pour 
ne pas céder aux idées contraires qui lui ont été 
exposées. 

La section vous supplie, Messieurs, d'agréer les 
extraits ci-joints, pour vous les soumettre. Ils 
contiennent ses opinions et les idées pour et 
contre. 

Elle ne peut attendre de vous, Messieurs (elle 
le répète), que la loi la plus juste ; celles que vous 
avez faites jusqu'à présent, sont autant de garants 
de celles que vous donnerez pour le salut de la 
patrie. 

Nous sommes àvec le plus profond respect, 
Messieurs, vos très humbles et très obéissants 
serviteurs. 

Les citoyens de la section de Notre-Dame, 
Signé : OUDET, président \ TEISSON, secrétaire. 
Ge 4 septembre 1790. 

Extrait des délibérations des assemblées de la sec-
tion de Notre-Dame du jeudi 2 septembre 1790. 

Monsieur le président a dit : Messieurs, j'ai con-
voqué votre assembiée pour deux objets qui m'ont 
paru si intéressants, que le commerce, la stabi-
lité de la Révolution, ia libération de ia dette 
nationale actuellement exigible, et conséquem-
ment le salut de la patrie peuvent en dépendre. 
L'Assemblée nationale les ayant considérés sous 
le même point de vue dans ses séances des 27, 
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28 et 29 août, elle les a ajournés, pour donner à 
chaque député le temps ae les examiner, et même 
de savoir ropinion publique. 

Le premier objet concerne les assignats pour 
payer la dette exigible par la vente des biens na-
tionaux. 11 est ajourné au 10 Septembre. 

Lé second est relatif à une fabrication de mon-
naie de billon. L'Assemblée a été priée de char-
ger un comité d'en faire un examen particulier. 

L'opinion publique, à Paris, ne peut être mieux 
connue, que par les idées que chacun des citoyens 
peut et doit communiquer a l'Assemblée nationale, 
et même par les délibérations de chacune des 
quarante-huit sections ; j'ai rédigé (te 31 août) 
mes idées sur ces deux objets, en me disant à 
moi-même les raisons pour et contre, et j'ai con-
voqué votre assemblée. Un président n'ayant point 
le droit d'opiner, mais seulement de. bien poser 
les questions à décider, et de constater la ma-
jorité des suffrages, il est nécessaire d'abord 
d'examiner et de discuter successivement cha-
cun des objets; J'ai l'honneur de -proposer la 
lecture du récit sommaire fait dans les journaux 
sur les deux objets dont il s'agit, d'entendre en-
suite les observations de chacun des citoyens 
assemblés, et peut-être de vous faire la lecture de 
quelques-unes de mes idées pour et contre, si 
elles ont échappé à Messieurs les observateurs. 

L'un des citoyens ayant lu le récit sommaire, 
fait dans l'un des journaux, de ce. que M. de 
Montesquiou, M. de Mirabeau et plusieurs autres 
de Messieurs, les députés ont dit dans les séances 
des 27 et 28 août au sujet des assignats ; plusieurs 
citoyens ont ensuite fait leurs observations, dont 
quelques-unes ont eu pour but de nommer des 
commissaires pour examiner la question, et en 
faire leur rapport à l'assemblée de demain, tandis 
que les autre sont demandé qu'il fût délibéré sur-
le-champ . 

M. le président a mis à l'opinion « s'il serait 
t nommé des commissaires pour faire leur rap-
« port demain ; et ipour proposition inverse, qu'il 
« serait délibéré sur-le-champ sur la totalité ou 
« sur quelques-uns des articles relatifs aux as-
« signais.)» 

La proposition inverse ayant réuni la majorité 
des voix, il a été arrêté que l'Assemblée délibé-
rera sur-le-champ. 

M. le président a mis à l'opinion « si, ayant de 
« délibérer, l'assemblée jugeait à propos d'enten-
« dre ou de ne pas entendre la lecture dé quel-
« ques-unes de ses idées pour et contre, échap-
< pées aux citoyens qui avaient fait des observa-
« tions. » L'assemblée ayant adopté la proposition 
affirmative, M. le président a fait la lecture de 
quelques-unes de ses idées pôur et contre les 
assignats et l'allocation d'un intérêt quelconque ; 
et ensuite il a mis à l'opinion successivement cha-
cun des quatre premiers articles de la conclusion 
de M. de Mirabeau du 27 aOùt, sauf à revenir en-
suite aux amendements proposés sur chacun de 
ces articles. 

Les trois premiers articles mis successivement 
à ropinion, même en divisant le premier en deux 
parties, ont été adoptés à l'unanimité; le qua-
trième l'a été également à l'unanimité,à l'exception 
d'une voix ; les amendements ayant été mis suc-
cessivement à l'opinion, ils ont été adoptés à 
l'unanimité, et il en résulte que {'assemblée est 
d'avis : « 1° que la totalité de la dette nationale, 
* exigible au premier janvier 1791, sera rem-
« boursée en assignats-monnaie ; 

2° Que ce remboursement en assignats sera 
< fait sans intérêts ; 

« 3° Que la totalité des domaines nationaux 
« sera mise en vente sur*4e-champ, et qu'il sera 
« ouvert à cet effet des enchères dans tous les 
« districts; 

« 4° Que lesdits assignats seront reçus en 
« payement des acquisitions à l'exclusion de Var 
« gent et de tout autre papier; 

« 5° Que, à fur et à mesure de la rentrée des 
« assignats par le payement des acquisitions, il 
« sera énoncé dans chaque quittance, dont il res-
« tera minute, le numéro et le montant de chaque 
« assignat donné en payement, que chacun de 
« ces assignats sera bàtonné par l'acquéreur»et 
« brûlé sur-le-champ, et qu'il en sera fait men-
« tioh dans la quittance ; « 

« G0 QUe tous les trois mois il sera imprimé et 
« affiché à Paris la liste des payements faits en 
<• assignats pendant les trois mois précédents, 
« laquelle liste contiendra le numéro et la 
« somme de chaque assignat donné en payement 
« et brûlé, et le nom, la nature et le lieu du 
« domaine national ainsi payé. » 

Lecture ayant été faite du cinquième article 
proposé par M. de Mirabeau, tendant à charger le 
comité des finances de présenter un projet de 
décret et une instruction pour mettre ces opéra-
tions en activité le plus tôt possible, il a été ob-
servé et délibéré à l'unanimité que cet article 
ne pent-être agité et délibéré que dans l'Assem-
blée nationale. 

Neuf heures du soir étant sonnées, l'assemblée 
a été continuée à demain 3 septembre, 4 heures 
du soir, pour délibérer tant sur ia quotité des 
différentes sommes qui seront dans les assignats 
que sur la fabrication de la monnaie de billon et 
autres objets s'il y a lieu. 

Signé: OUDET,président; TEISSON, secrétaire. 

Du vendredi 3 septembre 1790. 

Il a été fait lecture : 1* d'une lettre de M. Sarrot, 
avocat au parlement, en date du 31 août dernier, 
relativement à l'émission de deux milliards quatre 
cents millions d'assignats demandée à l'Assemblée 
nationale, et ajournée au 10 de ce mois. Par cette 
lettre M. Sarrot demande que les sections veuil-
lent bien présenter à l'Assemblée nationale une 
adresse, suivant le projet qu'il a envoyé au mois 
d'avril dernier, tant à 1 Assemblée nationale, 
qu'aux districts et aux municipalités du royaume. 

2° Il a été fait lecture d'un imprimé ayant pour 
titre Projet de coupons d'assignats, et d'un bureau 
de confiance pour leur distribution, par M. D. G.** 
député de Saumur à l'Assemblée nationale. 

3° Ensuite M. le président a fait lecture 
de la suite des observations par lui faites à ia 
séance d'hier, relativement aux assignats. 

L'Assemblée a décidé que ces observations se-
ront annexées au présent procès-verbal (1). 

Ensuite la discussion a été ouverte sur l'émis-
sion des assignats. 

Plusieurs citoyens ont été d'avis que ces assi-
gnats ne soient point subdivisés. 

Plusieurs, au contraire, ont été d'avis que ces 
assignats soient subdivisés. 

La discussion fermée, il a été mis à l'opinion si 
ces assignats seraient ou non subdivisés au-des-
sous de 200 livres. 

(1) Elles sont imprimées ci-après. 
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pour moins 

La majorité a été d'avis que ces assignats seront 
subdivises au-dessous de 200 livres. 

Il a ensuite été mis à l'opinion si par l'effet 
de la subdivision il y aura des assignats de 
100 livres, 

La très grande majorité a été d'avis pour l'affir-
mative. 

Mis ensuite à l'opinion s'il y aura des assignais 
de 50 livres, 

La grande majorité a été d'avis pour l'affirma-
tive. 

Mis enfin à Popinion s'il y aura des assignats 
au dessous de 50 livres. 

La majorité à été d'avis pour la négation. 
La discussion a été ensuite ouverte sur la 

question de savoir s'il sera fabriqué de la mon-
naie billon. 

La discussion fermée, il a été mis à l'opinion, 
ët l'assemblée a cté û'avis, à l'unanimité, qu'il 
soit fabriqué de la monnaie billon. 

Mis à l'opinion s'il en sera fabriqué 
de 100 millions, 

L'assemblée a été d'atns, à la majorité, qu'il en 
soit fabriqué pour moins de 100 millions. 

Mis de suite à l'opinion s'il en Bera fabriqué 
pour 60 millions, : 

Là grande majorité a été à'avis pour l'affirma-
tive. 

La discussion a été ensuite ouverte sur la ques-
tion de savoir quelle valeur aurait cette monnaie 
billon. 

Plusieurs avis ont été qu'il y ait des, pièces de 
20 sols, 10 sols et 5 sols. 

D'autres avis ont été pour qu'il y ait des pièces 
de 5 sols, de 2 s. 6 d., et 18 deniers. 

Mis à l'opinion s'il y aura des pièces au-dessus 
de 5 sols, 

L'Assemblée est d'avis, à la majorité des voix, 
qu'il n'y ait point de pièces de monnaie au-dessus 
de 5 sols. 

Mis à l'opinion s'il y aura des pièces de 2 s. 
6 deniers, 

La majorité a été d'avis pour l'affirmative. 
Mis enfin à l'opinion s'il y aura des pièces de 

18 deniers, 
La majorité a été d'avis pour l'affirmative. 

Pour extrait conforme au procès-verbal, 

Signé : OUDET, président; TEÏSSON, secrétaire. 

Du 4 septembre 1790. 

M. le président a mis successivement à l'opi-
nion : 1° si l'éxtrait des délibérations des 2 et 
3 septembre, et celui des idées pour et contre, 
dont il a fait la lecture aux assemblées, sur l'in-
térêt des assignats, leur subdivision et sur la 
monnaie de billon, seront imprimés et adressés 
à l'Assemblée nationale; 

2° Et s'ils seront envoyés aux quarante-sept 
autres sections. 

Les deux propositions ont été adoptées à l'una-
nimité^ et qu'à cet effet il en sera imprimé trois 
cents exemplaires. 

M. le président a lu le projet par lui fait de 
l'adresse à l'Assemblée nationale, pour l'envoi 
des extraits ci-dessus; ce projet a été adopté à 
l'unanimité. 

Pour extrait conforme au procès-verbal. 

Signé : OUDET, président ; TEISSON, secrétaire. 

EXTRAIT des idées de M. OUDET, président de la 
section de Notre-Dame, l'un de ses trois nota-
bles élus pour la municipalité (du 31 aoôf 1790V 
lues à l'assemblée du 2 septembre, sur l'intérêt 
à accorder ou refuser aux' assignats à donner en 
payement de la dette nationale exigible au 
1 ** janvier 1791. 

L'admission des deux articles et FafBrmative 
sur la première des deux questions proposées le 
27 août 1790, par le comité des finances, forme-
ront le payement de la dette nationale exigible. " 

La nature du domaine, le lieu, la bienséance et 
le prix désirés par l'acquéreur consommeront 
sot) payement le jour de la vente. 

Ce payement, cette vente, facilitera la fixation, 
la perception des impôts, même en diminuant les 
peines, les dépenses de la régie, et même de celles 
des finances. 

Ce payement, cette vente, déterminera les en-
nemis de la Révolution à changer d'avis et à la 
consolider eux-mêmes et sur-le-champ, par leur 
intérêt personnel dans les assignats, et dans les 
domaines nationaux; ils auront la liberté, l'exer-
cice des droits de l'homme et du citoyen au lieu 
du despotisme et de l'esclavage, qu'ils ne préfé-
raient que par la fausse espérance de conserver 
par là une fortune, qu'ils eussent nécessairement 
perdue sans la Révolution. 

Si les assignats proposés par le comité des 
finances pour 18 à 1900 millions (outre les 
400 déjà décrétés) accomplissent les avantages 
que je viens de citer, il faut adopter ce parti, à 
moins que M. Necker, ou tout autre homme d'Etat, 
ne propose un parti plus avantageux. 

Mais cet autre parti, s'il est possible, daus la 
position actuelle du royaume, ne doit avoir pour 
base ni les suspensions, les atermoiements, les 
anticipations, ni encore moins un emprunt; ces 
expédients sont tous excessivements ruineux : il 
en est même qui seraient odieux de plus en plus. 

Je ne doute point que, s'il peut exister un autre 
parti meilleur que celui proposé par le comité, 
M. Necker le découvrira; mais il n'est pas le seul 
qui puisse mériter l'estime de la nation par une 
découverte heureuse. 

Si M. Necker, ni tout autre, ne trouve un meil-
leur parti que celui proposé, il doit d'autant plus 
applaudir à son exécution que le salut de la na-
tion en dépend. 

La seconde question proposée par le comité des 
finances le 27 août 1790, est de savoir : « si l'as-
« signât portera intérêt, et quel il sera? » 

Motifs du refus. 

Le refus de tout intérêt, même pendant on temps 
limité, procurera effectivement quatre avantages 
à la nation : 

Le premier d'affranchir l'Etat de payer aucune 
rente, aucun intérêt du capital de toutes les 
sommes exigibles (1). 

(4 ) Supposons que les domaines nationaux montent à 
2 milliards 400 mil l ions ; pour éteindre en assignats 
pareille somme sur les dettes exigibles sans a l louer 
•aucun intérêt, l'Etat serait dispensé de payer et consé-
quemment d'imposer par an sur le peuple, ou 120 m i l -
lions à cause du denier 20, ou 96 mil l ions à cause do 
l'intérêt à 4 O/q. ou 72 millions à cause de l'intérêt i 
3 O/Q, OU 60 millions à cause d e 2 1 / 2 O/o, ou 48 m i l -

i l ions A S O/q, ou 24 millions A cause de l'intérêt i f 0 /0 . 
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Le second avantage serait d'obliger les porteurs 
de l'effet donné en payement, d'acquérir très 
promptement des biens nationaux, pour ne pas 
perdre trop longtemps, ou pour toujours, le re-
venu de son effet. 

Le troisième d'engager à enchérir de plus en 
plus le prix de l'adjudication du bien national 
mis en vente, pour accélérer plus promptement 
la jouissance d un revenu quelconque, au lieu 
d'avoir des effets oisifs. 

Le quatrième de procurer à l'état le revenu des 
biens nationaux pendant tout le temps qu'ils ne 
seront pas vendus, tandis que l'état ne payerait 
point l'intérêt du capital qui doit représenter le 
prix de ces biens. 

Mais ces quatre avantages, dont deux seraient 
très réels, ne seraient-ils pas autant d'injustice6 

faites aux créanciers de l'Etat, payés en effets 
oisifs? 

Motifs pour accorder un intérêt quelconque. 

Première observation. 

Chacun des citoyens qui, par des deniers fournis 
à l'Etat, ont payé la finance ou le prix de l'achat 
de sa place, de son emploi ou de sa charge, a 
compté conserver la propriété de sa finance, et 
en même temps un revenu quelconque: l°de son 
acquisition ; 2° et un honoraire ou un payement 
des fonctions qu'il remplirait par l'emploi de son 
temps et de ses talents : 

Il parattrait donc juste de lui conserver, jus-
qu'au remboursement de sa finance et de son 
achat, le revenu qui s'y trouverait attaché sans 
exercice. 

Sans cette attribution, l'Etat le priverait d'un 
revenu dû à son capital, tandis qu'il y a déjà 
400 millions d'assignats, qui rapportent l'intérêt 
de 3 0/0, même pour une cause moins favorable. 

Seconde observation. 

La destination des assignats est une vente anti-
cipée d'un domaine national quelconque ; ce do-
maine appartient donc à celui qui reçoit son 
payement dans les assignats ? Ce domaine lui ap-
partient à la même époque de la quittance qu il 
donne de sa créance. 

Le remise de l'assignat est même-une promesse 
de vendre une portion de ce domaine; le revenu 
devrait donc lui appartenir à compter du jour de 
sa quittance. 

Troisième observation. 

Le retard de l'exécution de la vente promise ne 
fait qu'une incertitude mutuelle, qui ne doit être 
iojuste ni pour le vendeur qui se libère, ni pour 
l'acquéreur qui a payé d'avance par sa quittance. 

L'incertitude n'a pour objet que le choix à faire 
du domaine par le porteur de l'assignat, pour en 
connaître et déterminer la qualité, l'espèce, la si-
tuation, qui se trouvera à sa bienséance et le 
prix ; le choix ne blesse point le vendeur, si, au 
lieu du prix qui serait fixé sans une connaissance 
parfaite de part et d'autre, il lui e6t réservé la 
ressource d'un temps pour la vente, et de ne la faire* 
qu'à la chaleur des enchères quand il lui sera 
offert le montant de l'estimation faite par des ex-
perts que la nation a choisis. 

Alors ni l'un ni l'autre ne doit être trompé. 

Qua trième observation. 

Mais si, pendant le cours de cette incertitude, 
le vendeur ne payait aucun intérêt, il profiterait, 
et l'acquéreur ferait la perte d'un revenu quel-
conque. 

Il faudrait donc, ou rendre la jouissance à l'ac-
quéreur, à compter du jour de sa quittance, ou 
lui payer un intérêt quelconque de son assignat, 
jusqu'au jour du dépôt de son assignat pour la 
sûreté du prix de son enchère. 

Ce second parti semble le plus prudent pour 
éviter toute contestation, et même plusieurs sortes 
d'abus possibles dans les spéculations sur les re-
venus du domaine national. 

Cinquième observation. 

L'Assemblée l'a déjà prévu et jugé pour les 
400 millions d'assignats décrétés pour les mêmes 
biens ; elle a accordé un intérêt de 3 0/0 jusqu'au 
iour du dépôt des assignats, qui serviront à payer 
le prix de l'adjudication, et elle accorde les fruits 
du domaine à compter du jour du dépôt. Le refus 
d'accorder un intérêt quelconque aux assignats 
futurs serait donc une disparité avec ceux qui 
subsistent. 

Dès lors il parait juste, et il semble déjà décré-
té, que chaque assignat doit rapporter un intérêt 
de 3 0/0, à compter du jour de sa date. 

Je proposerai pour les nouveaux assignats plu-
sieurs sortes d'intérêts à choisir par l'Assemblée 
nationale, si elle juge à propos d'en accorder une 
pour la satisfaction mutuelle de la nation et des 
créanciers. 

Sixième observation, 

Mais si, d'un côté, le remboursé garde pour tou-
jours l'assignat afin de jouir du revenu sans ache-
ter des biens nationaux et sans vendre son assi-
gnat aux citoyens enelins à en faire l'acquisition, 
il fera nécessairement un préjudice à l'Etat qui 
serait obligé de garder une partie des biens doma-
niaux. 

Septième observation. 

D'un autre côté, si l'assignat ne portait aucun 
intérêt, le porteur serait exposé à ne pas avoir 
assez de temps pour choisir le bien domanial à sa 
bienséance, et pour en avoir la véritable valeur ; 
il pourra même craindre que la vente ne soit re-
tardée par négligence ou par intérêt. 

Il parait à propos d'éviter ces trois inconvé-
nients par quelques précautions. 

La première, de ne fixer l'intérêt qu'à un taux > 
fort modique et même pour un temps, par 
exemple 3 0/0, comme les assignats déjà décrétés 
pour les 400 millions. 

La seconde, dé décréter que tous les assignats 
fournis et à fournir ne rapporteront un intérêt 
que pendant 1, 2, 3, 4 ou 5 ans, afin de donner 
aux porteurs le temps de faire le choix qui leur 
conviendra et d'apprendre Ja véritable valeur du 
domaine à acquérir. 

Ce temps, ce choix et cette instruction servi-
ront à procurer plus d'enchérisseurs et à porter 
l'enchère dernière à une valeur plus proportion-
née à celle du bien national. 

La nécessité de réduire au même nombre d'an-
nées celles de l'intérêt des assignats déjà décré-
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tés pour 400 millions, sera encore une précau-
tion pour l'utilité des ventes et des enchères. 

Le porteur d'un assignat, dont l'intérêt serait 
perpétuel, ne sera point excité à acquérir aussi 
promptement que le porteur d'un assignat sans 
intérêt; de là viendra le moindre prix de l'en-
chère du premier ; conséquemment, le second ne 
sera pas obligé de porter sa surenchère aussi 
loin qu'il l'eût fait si le premier n'avait pas eu 
une raison pour diminuer la sienne. 

Huitième observation. 

Tout citoyen, qui a de l'argent en masse ou des 
effets qui le remplacent, et dont le cours est 
utile à la société, en procurant la facilité et le 
bien du commerce, doit nécessairement faire cir-
culer son argent ou employer ses effets ; s'il s'y 
refuse, il doit être considéré comme le proprié-
taire d'une fontaine qui priverait ses concitoyens 
de l'eau qui lui étant inutile ferait féconder leurs 
héritages ; il ferait donc le mal pour le mal : et 
si en faisant cette privation il se privait lui-même 
de l'utilité et d'un revenu de ce cours d'eau, en 
ce cas il ferait plus que le mal pour le mal à ses 
concitoyens ; il ferait son mal personnel et celui 
de ses enfants ou de ses parents ; il serait donc 
un mauvais citoyen, un mauvais père de famille. 

Chacun des créanciers de l'Etat n'a intérêt el 
droit que d'exiger son payement, ou en argent, 
comme il l'a prêté, ou en effets équivalents, pour 
les placer utilement et en tirer un revenu. 

Les assignats qui lui seront fournis seront d'au-
tant plus équivalents à l'argent, que ces effets-là 
auront la préférence, même sur l'argent, pour 
acheter et payer des domaines nationaux, et s'il 
ne veut point les employer à cet usage, il pourra 
les échanger avec de l'argent ; il en trouvera la 
facilité. 

Ce créancier ne peut donc point se plaindre de 
la forme du remboursement. « L'Assemblée na-
tionale peut et pourra même, par une loi, le 
forcer à le recevoir ainsi, en décrétant que les 
assignats tiendront lieu d'argent comptant, 
à compter du jour du décret qui les ordonnera, 
nonobstant toutes stipulations et lois contraires, 
qui seront abrogées et considérées comme non-
avenues. » 

Aussi le comité des finances a-t-il envisagé le 

Earti de forcer les seuls créanciers hypothécaires, 
ailleurs de fonds des offices suppriinés, à accep-

ter les assignats en payement. 
Mais il a été proposé, dans le comité, d'étendre 

le droit de transmission à tous les créanciers 
constitués. 

Dans tous les cas, si le créancier, quel qu'il 
soit, est de bonne foi, bon citoyen, bon père de 
famille, il ne pourra opposer à un pareil décret 
que la nécessité d'accepter son remboursement 
par des assignais oisifs et sans intérêt, pour acqué-
rir des domaines nationaux trop tôt et sans les 
connaître assez par leur valeur et la bienséance, 
à peine de perdre le revenu de son rembourse-
ment. 

Mai3 en accordant un intérêt annuel pendant un 
temps, l'Assemblée nationale accordera plutôt une 
faveur qu'une justice rigoureuse. 

L'on dit un intérêt pendant un temps, tel qu'un 
ou deux ans, parce que ce temps suffit pour con-
naître la bienséance ou la valeur du domaine et 
l'acquérir, ou pour céder l'assignat nécessaire aux 
autres citoyens pour cette acquisition. 

Si néanmoins l'Assemblée nationale veut épui-
ser tous les motifs possibles pour éviter une 

plainte même injuste, elle pourrait fixer à 1, 2, ou 
ou 4, ou 5 ans, l'intérêt des assignats, et il est 

un moyen d'équité à prendre pour le créancier et 
pour la nation, dans la longueur ou la brièveté 
du terme à accorder pour acquérir des domaines 
nationaux, à peine de perdre l'intérêt pour le 
temps ultérieur. 

Par exemple, pour accorder l'intérêt : 1° pendant 
5 ans, l'Assemblée pourrait le fixer à 2 0/0 par an. 

2° Pendant quatre ans, le fixer à 2 1/2 0/0. 
3° Pendant trois ans, le fixer à 3 0/0. 
4° Pendant deux ans, le fixer à 3 1/2 0/0. 
5° Pendant un an, le fixer à 4 0/0. 
Le tout franc et quitte de toutes impositions. 
Les quatre premiers termes portant le moindre 

intérêt ne feront rien perdre à l'Etat ; au contraire, 
il y gagnera par le produit des domaines non 
vendus et si le créancier acquiert pendant ces 
quatre premiers termes, c'est lui qui gagnera sur 
1 intérêt par le revenu du domaine qu'il aura 
acheté. 

Le cinquième terme, qui est le plus court pour 
le créancier, peut faire perdre quelque chose 
à l'Etat si le domaine ne lui rapporte point 
4 0/0 en se régissant ; mais aussi l Etat, après 
la première année, gagnera le revenu de tous 
les biens non vendus pendant cette première 
année, parce, qu'il ne payera plus aucun intérêt 
des assignats non employés pendant cette pre-
mière année-là. 

Les citoyens vraiment patriotes, les bons pères 
de famille, ne peuvent donc que gagner à la 
brièveté du temps accordé pour ie cours de l'in-
térêt et pour acquérir, et ils ne feront rien perdre 
à l'Etat, auquel leur sort et celui de leurs enfants 
sont inséparablement attachés. 

Suite des idées de M. OUDET, données le 31 août 1790 , 
sur les assignats et la monnaie de billon. Cette 
suite a été annexée au procès-verbal du 3 sep-
tembre. 

En donnant mes idées sur les assignats, j'ai 
promis celles que je puis avoir sur la monnaie 
de billon, proposée par M. Rewbell à l'Assemblée 
nationale, le 29 août 1790; en voici quelques-
unes. 

Les citoyens de la ville de Paris sont dans une 
position si critique, que les uns ne reçoivent 
point leurs revenus; ceux qui les reçoivent sont 
obligés d'escompter des billets ci-devant de la 
caisse d'escompte, et à présent changés en assi-
gnats, et ils sont obligés, pour toucher une petite 
somme, de recevoir un billet de 200 livres et de 
rendre l'appoint avec de l'argent qu'ils n'ont point ; 
ils sont donc privés de leur payement. 

Les maîtres de maisons, les manufacturiers, 
les citoyens, qui veulent ou payer leurs dépenses, 
ou acheter des marchandises, ne peuvent se servir 
que des billets-monnaie, au moins de 200 livres, 
et on leur refuse l'appoint plutôt que de recevoir 
leur payement, ou de vendre 

De cette pénurie il résulte que le débiteur ne 
se libère point; le marchand n achète ou ne vend 
pas, etl'ouvrieret le manœuvre, qui ont besoin 
de leur payement, sont privés de le recevoir. 

Si le porteur d'un billet ou de la caisse d'es-
compte, ou d'assignats, veut le changer pour de 
l'argent, les usuriers exigent l'intérêt échu et 
encore 5 0/0 ; il y en a même qui en ont exigé 
jusqu'à 6, 10 et 15 0/0. 

Il est fort à craindre que ce malheur ne passe 
en province; en ce cas le commerce sera tout à 
à fait ruiné, la contre-révolution, que les ennemis 
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de la l iberté désirent, annoncent et veulent fo -
menter , serait même à craindre et occasionnerait 
une guerre civile. 

Ces circonstances ne proviennent et ne peuvent 
provenir que, eu de la rareté de l 'argent en es-
pèces, ou de ce que les monopoleurs et les usu-
r iers le tiennent enfoui dans leurs coffres pour le 
vendre avec usure, ou pour occasionner une con-
tre-révolution; ils t iennent leur argent enfoui, 
puisque M. Necker atteste que, selon toutes les 
vraisemblances, il y a un numéraire réel de 2 mil-
l iards en France, quoiqu 'on n 'en voie presque 
poin t . 

Pour éviter tous ces événements, et même pour 
l ibérer l 'Etat, en évitant de nouveaux emprunts , 
l 'Assemblée nationale a décrété pour 400 mill ions 
d 'ass ignats ; le comité des finances en propose 
pour 1900 au t res millions bien assurés, et en 
out re la fabrication de 24 millions de billon. 

Ces deux nouvelles propositions doivent opérer 
des avantages infinis, et même celui de consolider 
la Révolution et de la rendre inébranlable. Mais 
ces propositions seront encore sans aucun effet, 
contre les monopoleurs, si l 'Assemblée nationale 
n e pa re point à leurs abus ordinaires. 

Pour y parer, il faut pouvoir se passer des 
monopoleurs , et l 'on ne peut s'en passer qu 'en 
fabr iquant un numérai re en argent ou en papier, 
de façon que les monopoleurs ne puissent point 
en vendre à profit à l 'é tranger, et que l'on puisse 
convert i r , d 'un moment à l 'autre, les billets con-
sidérables en de moindres, et les petites pièces 
ou billets, en monnaie de bil lon. 

Avant la refonte des louis d'or, les étrangers 
achetaient nos louis de 24 francs, et en donnaient 
jusqu ' à trente sols de plus su r chacun ; ces espèces 
n e rentraient donc jamais en France. 

La refonte a empêché cette spéculation de 
l 'é t ranger ; il est à présumer que toute la refonte 
est restée en France, mais on ne voit point de 
louis d'or : ils sont donc enfouis par les capi ta-
listes, usur iers , ou craintifs, à moins que M. de 
Galonné et sa femme n 'en aient emporté une 
t rès grande partie en Angleterre. 

Si, en évitant les vices des opérations c a k r a -
n iennes sur les louis, il est fait une refonte des 
écus de 6 livres et Me 3 livres, en les met tan t au 
même titre que celui des espèces des nattons 
voisines ou éloignées, et en mettant la légende, 
Louis XVI, roi des Français, les possesseurs ac-
tue ls des écus de 6 livres et de 3 livres les a p -
porteront à la monnaie, soit parce qu'ils n 'auront 
p lus de cours en France, soit pour profiter d 'une 
port ion du bénéfice sur cette refonte ; ils ne pour-
r a i e n t plus faire de commerce des nouveaux éeus 
avec l 'é tranger, les nouveaux resteraient donc en 
France. 

Pour engager les usur iers à se servir de leurs 
.nouveaux écus dans le commerce," au lieu de les 
enfou i r , il faudrait encore qu 'out re les 24 millions 
de billon à fabriquer en pièces de 5 sols et de 
2 sols seulement, pour laisser le cours aux pièces 
de 18 deniers existantes, il serait peut-être encore 
•à propos de diviser les assignats jusqu 'à en faire 
•des coupons de 12 et de 6 livres, ou de faire des 
bi l le ts-monnaie de cette espèce, si ^Assemblée 
nat ionale ne veut point faire des- coupons d 'assi-
gnats si modiques. 

Alors tout le numéra i re en espèce» et en papier 
resterait en France, où il est nécessaire; et il en 
résultera le plus grand avantage pour le com-
merce, m ê m e par la baisse du taux de l ' intérêt 
d e s capi taux à emprunter . 

Pour diriger cette double opération, il faut con-

sulter les citoyens très instrui ts dans cette part ie 
délicate, pour éviter les abus et les f raudes . 

En ne payant à l 'avenir, à Paris, toutes les 
rentes qu'en papier-monnaie et assignats de toutes 
espèces de valeur, les fugitifs n 'enlèveraient p lus 
notre numéra i re en argent ; ils seraient obliges de 
revenir en France, et les voyageurs dans les pays 
étrangers seraient les seuls gênés par la néces-
sité de prendre à Paris des lettres de crédits, ou 
des effets sur les pays où ils passeraient ; en ce 
cas ils n 'auraient queles frais d 'échange à perdre; 
mais cette perte, faite par quelques part icul iers 
qui ne voyagent très souvent que pour leurs p la i -
sirs, n'est pas à mettre en balance avec l ' intérêt 
général de tout le royaume qui a besoin de con-
server tout son numéra i re pour l'y faire c i rcu ler . 

OUDET. 

QUATRIÈME ANNEXE 

A EA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 4 SEPTEMBRE 1 7 9 0 . 

Des inconvénients des assignats-monnaie, et des 
moyens de liquider la dette de l'Etat, par 
M. LE ROY. 

Ceux qui proposent de liquider la dette exi -
gible de l'Etat avec 2 milliards de papier-mon-
naie, se flattent de faciliter l 'acquisition des biens 
na t ionaux par cette prodigieuse augmenta t ion 
de numéraire , et ils se dissimulent les e f f roya -
bles inconvénients qu'elle entraîne à sa su i te . 

Ceux qui sont frappés de ces inconvénients les 
font très bien sentir ; mais ils ne nous disent pas 
comment soulager l'Etat de ses dettes, ni quel 
parti l'on peut t irer des biens appar tenant à la 
nat ion. 

Montrons aux premiers que l 'émission de deux 
mill iards de papier-monnaie est absurde et f u -
neste, et surtout qu'elle ne pourrait faciliter la * 
vente que d 'une très petite partie des biens na-
t ionaux. 

Tâchons de résoudre la difficulté que les se-
conds n 'ont point résolue; et comme il est i m -
possible de vendre en peu de temps la majeure 
partie des biens na t ionaux , faisons voir qu 'heu-
reusement cela n'est point nécessaire ; et qu'avec 
du temps, de l 'ordre, de la sagesse et de la pa-
tience, on peut, sans grever la nat ion, satisfaire 
les créanciers, l iquider la dette, et tirer des do-
maines nat ionaux le parti ie plus avantageux . 

Ce plan embrasse, ce me semble, la question 
dans toute son étendue, et divise na ture l lement 
ce peti t ouvrage en deux par t ies , 

PREMIÈRE PARTIE 

§ 1®B. Idées simples sur Vargent et le papier. 

La préférence donnée à l'or et à l 'argent sur 
toutes les autres substances pour être 1e signe 
commun de toutes les valeurs, t ient à ce que 
tous ces métaux ont eux-mêmes u n e valeur réelle 
sous; peu de volume, et à ce que leur durabi l i té 
et leur divisibilité les rendent éminemment p ro -
pres â cet usage. Il est bien reconnu que leur 
valeur comme monnaie n'est point arbi traire. 
Sans cela, qui empêcherait de fa i re de la mon-
naie avec du bois, du cuir, des coquilles, du pa -
pier, ou toute autre subs tance? Si u n Etat était 
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le maître de donner une valeur monétaire à une 
matière vile, il aurait bientôt payé ses dettes, ou 
plutôt il n'en contracterait jamais ; il multiplie-
rait à volonté ces signes de valeur. Mais tout le 
monde sent que ces signes seraient illusoires. 
Pourquoi ? parce qu'ils n'auraient aucune valeur 
par eux-mêmes. 

Le papier ne peut tenir lieu d'argent qu'autant 
qu'il est une promesse de l'échanger contre de 
l'argent, soit à vue, soit à un terme plus ou 
moins long. Le crédit de ce papier dépend de la 
confiance dans cette promesse. Or, la promesse 
d'une chose ne peut inspirer plus de confiance 
que la chose elle-même. Une lettre de change de 
cent louis sur le banquier le plu3 accrédité, ne 
peut valoir mieux que cent louis en nature ; et 
en général comme la promesse d'une chose n'est 
pas la chose elle-même, comme la possession ac-
tuelle est préférable à la plus grande probabilité 
d'avoir cette possession dans un temps donné, il 
s'ensuit que, généralement parlant, le papier ne 
doit pas inspirer tout à fait autant de confiance 
que l'argent. 

Cependant quand le papier n'est pas forcé, 
quand vous pouvez l'échanger à volonté contre 
de l'argent, il peut inspirer la même confiance, 
parce qu'il a sur l'argent l'avantage de ne pas 
embarrasser par le volume. Une feuille de papier 
peut valoir des millions. C'est ce qui donne tant 
ae cours aux papiers de banque, aux lettres de 
-change, aux billets à ordre. On ne les prend que 
volontairement et qu'autant qu'on ;a de confiance 
dans ceux sur lesquels on a tiré ces sortes de bil-
lets, ou qui les ont endossés. Mais dès que vous 
être forcé de recevoir ce papier, dès que la con-
fiance n'est plus libre, elle s'affaiblit. C'est cette 
espèce de papier forcé, créé par le gouvernement, 
qu'on appelle papier-monnaie. 

On ne peut citer aucun papier-monnaie qui 
n'ait plus ou moins perdu, à moins qu'on n'ait 
tâché de soutenir sa valeur par des moyens ex-
traordinaires et que nous examinerons bientôt. 
Tant que la caisse d'escompte échangeait ses bil-
lets contre de l'argent, ils valaient de l'argent. 
Ouand elle a cessé de faire cet échange et qu'on 
a forcé le public a les recevoir, ils ont perdu, 

§ 2, Qu'il ne faut pas trop multiplier le papier-
monnaie. 

Quand un Etat est obligé de créer, du papier-
monnaie, il doit prendre toutes les précautions 
nécessaires pour inspirer la confiance, soit en 
assurant des termes pour l'éteindre graduelle-
ment, soit par d'autre3 moyens, dont nous par-
lerons. Mais une des précautions les plus indis-
pensables, est de ne pas en mettre en circulation 
une trop grande quantité relativement aux mé-
taux monnayés. En effet, le papier-monnaie, je 
parle de celui qui est le plus accrédité, est le 
signe de l'argent, comme l'argent lui-même est le 
signe de toutes les valeurs ; et de même que pour 
une denrée quelconque on donne plus ou moins 
d'or ou d'argent, de même pour obtenir une 
quantité quelconque de cet or et de cet argent, 
on donnera plus ou moins de papier. Ce qui fait 
le prix ou la valeur de toutes choses, c est la 
proportion entre le besoin d'acheter et le besoin 
de vendre. Peu de vendeurs, peu de marchan-
dises d'un côté et beaucoup d'acheteurs de l'autre 
rendent la marchandise chère et vice versâ. Si 
vous avez deux milliards de métaux monnayés 
et 400 millions de papier-monnaie, et que ce 
papier perde déjà quelque chose, il est clair que 

vous ne pourrez pas doubler la quantité de ce 
papier sans qu'il perde davantage, la tripler sans 
qu il perde plus encore; et la géométrie pourrait 
assigner une progression probable à ce discrédit 
et fixer un terme, passé lequel ce papier n'au* 
rait plus aucune valeur. Je craindrais bien que 
ce terme ne fût celui ou l'on mettrait en circula-
tion forcée autant de papier qu'on a de numé-
raire en métaux. 

Je voudrais que ceux qui sont si pressés de 
créer tout à coup pour deux milliards de papier 
dans un pays qui n'a plus que deux milliards de 
métaux monnayés voulussent bien, avant de se 
déterminer à une opération si périlleuse, attendre 
l'effet que produira sur les assignats leur augmen-
tation successive jusqu'à 60.0 millions. Je voudrais 
qu'ils observassent la progression de leur discrédit 
a mesure qu'on en fera l'émission. S'ils jugent 
de l'avenir par le passé, n'avons-nous pas vu ce 
discrédit s'accroître à mesure qu'on en a plus jeté 
dans le public ? Et si 330 millions d'assignats 
perdent 6 à 7 0/0, n'est-il pas plus que pro-
bable que 600 millions perdront 12 à 15? Oseront-
ils alors nous proposer d'eu mettre en circulation 
une quantité égale à celle de notre numéraire 
métallique ? Leur imagination ne sera-t-elle pas 
effrayée de l'énorme discrédit d'une telle quan-
tité de papier, et des maux affreux qui en seraient 
le fruit ? 

§ 3. Digression sur Vachat de Vargent. 

Si l'émission du papier-monnaie tend à faire 
renchérir l'argent ; si plus il y a d'acheteurs rela-
tivement aux vendeurs, plus la marchandise de-
vient chère, il est .clair que de maltraiter les 
propriétaires d'argent qui veulent bien l'échanger 
contre du papier, c'est rendre l'argent plus cher 
encore et plus rare. Que le peuple, qui sent plus 
qu'il ne raisonne, soit prévenu contre eux, je n'en 
suis pas étoqné. Mais que des gens sensés adop-
tent ce préjugé, c'est ce qui est inconcevable. Un 
homme qui a de l'argent est maître de son argent, 
ou ne peut le forcer ae le livrer. Lorsque l'argent 
gagne sur le papier, je soutiens que celui qui 
possède ce précieux métal, fait une chose licite 
en profitant de cet avantage. Il est de l'intérêt 
public, non seulement d'autoriser ce commerce, 
mais même de prendre sous la protection du 
gouvernement ceux qui le font. Loin de leur atta-
cher une note d'infamie, il faut les encourager, 
les protéger, et punir sévèrement quiconque les 
maltraite et les insulte. Il ne faut pas surtout, en 
reconnaissant que ce commerce est nécessaire, 
parler avec mépris de ceux qui s'y livrent, comme 
on a fait il y a plusieurs mois dans un rapport 
très sensé d'ailleurs, fait à la municipalité de 
Paris; car ils feront payer à ceux qui ont besoin 
de leur argent le déshonneur dont vous voulez les 
couvrir. S'ils vendent en cachette et avec crainte, 
ils vendront plus cher, et moins de personnes 
s!exposeront à un commerce devenu infâme. Mais 
si ce commerce se fait ouvertement, le bénéfice 
attirera plusieurs vendeurs qui voudront le par-
tager et la concurrence baissera le prix de l'argent. 
C'est à la,suite d'une émeute contre les marchands 
d'argent que les assignats ont monté tout à coup, 
et ils ne sont pas redescendus au taux où ils 
étaient auparavant. Il faut donc garantir le peuple 
de ses propres fureurs, l'éclairer, le contenir. Un 
temps viendra, et ce temps n'est pas éloigné, où 
ceux qui le flattent deviendront aussi vils que 
l'étaient les flatteurs des rois», 
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§ 4. Que le papier-monnaie haussant le prix des 
denrées, et faisant disparaître l'argent, n'aug-
mente point utilement la quantité du numéraire. 

Nous avons prouvé que plus il y a de papier-
monnaie, plus il doit perdre contre l'argent. Donc 
chacun doit préférer l'argent; donc tout le papier 
tend à se répandre, tout l'argent à se resserrer. 
Indépendamment de cette considération, l'effet du 
papier en concurrence avec l'argent pour acheter 
toutes les choses de la vie, doit être de faire pa-
raître ce dernier plus rare; car il ne fait plus seul 
un office qu'il remplissait seul auparavant. 

De ce que le numéraire métallique se trouve ac-
cru d'une quantité plus ou moins grande de nu-
méraire en papier, il suit encore que le prix de 
toutes choses doit augmenter. 

Car n'est-il pas évident que si l'on avait moitié 
moins d'or et d'argent, ces métaux deviendraient 
plus précieux du double? On en donnerait moitié 
moins qu'aujourd'hui pour un achat quelconque; 
et de même si leur quantité était doublée, on en 
donnerait le double pour le même achat ; et ceci 
est confirmé par l'expérience. Toutes les denrées 
en chérissent annuellement dans les Etats commer-
çants de l'Europe, parce que l'or et l'argent de 
l'Amérique espagnole y affluent sans cesse. Tous 
les prix sont doublés depuis soixante ans. Quand 
vous introduisez dans la circulation du papier-
monnaie, vous faites comme si vous y augmentiez 
le numéraire effectif. Donc toutes les denrées 
doivent renchérir. Si l'on manque de confiance 
en notre papier, il peut arriver que les denrées 
payées en argent ne renchérissent point, et dimi-
nuent même de prix, à cause de la rareté de ce 
métal; mais elles renchériront plus ou moins 
payées en papier, ce qui revient au même. 

Si donc vous joignez à deux milliards de mé-
taux monnayés,deux milliards de papier-monnaie, 
vous ne serez pas plus riche avec vos quatre mil-
liards en circulation. A la fin de l'année, tout le 
monde aura vécu bien ou mal, aura consommé 
plus ou moins, mais il ne lui restera pas plus de 
fonds disponibles qu'auparavant. Les capitaux que 
vous aurez remboursés en assignats, se fondront 
entre les mains de leurs possesseurs, et par l'aug-
mentation forcée de leurs dépenses, et par le dis-
crédit de ces mêmes assignats. 

Cependant le renchérissement des denrées fera 
disparaître insensiblement tout à fait l'argent. Les 
denrées ne peuvent renchérir sans que la main-
d'œuvre ne renchérisse. Alors notre commerce ne 
peut soutenir ni chez l'étranger, ni chez nous-
mêmes, la concurrence des autres nations. Elles 
nous épuisent donc de métaux précieux, car elles 
ne se payeront pas de notre papier. L'inquiétude, 
s'emparant de tous les esprits, porte les possesseurs 
de ces métaux à les cacher soigneusement, dans 
l'attente d'un temps plus tranquille. Tout le monde 
restreint ses dépenses, n'ayant à offrir en échange 
des besoins de la vie qu'un papier discrédité, 
que les marchands ne prennent qu'avec répu-
gnance. Le Trésor public, ne recevant que du 
papier sans valeur, ne peut rendre que du papier 
sans valeur. La nécessité absolue dans laquelle il 
est de payer certaines dépenses en argent effectif, 
rend cet argent plus rare encore et plus cher.Tout 
augmentant de prix, il faut nécessairement aug-
menter les impôts à proportion que la misère pu-
blique augmente; les funestes effets de ce 
désordre universel sont incalculables, car le dis-
crédit appelle le discrédit : c'est l'abîme qui 
invoque l'abîme, pour parler comme la Bible. Et 

cependant d'imprudents faiseurs de projets per-
suadent au peupleque l'émission dedeux milliards 
d'assignats est salutaire, et ce peuple trompé ne 
se doute pas qu'il sera la première victime de 
cette violente et désastreuse opération. 

g 5. De la circulation.—Danger de l'émission des 
petits assignats. 

On a comparé la circulation de l'argent dans 
le corps politique, à la circulation du sang dans 
le corps humain, et jamais comparaison ne fut 
plus juste. Quoique devenue triviale à force d'a-
voir été employée, il ne sera pas inutile de la dé-
velopper ; elle nous servira a mieux faire sentir 
le danger de l'émission des assignats-monnaie 
de petites sommes. 

Le sang sort du cœur, parcourt les grosses ar-
tères, qui se subdivisent, se ramifient en d'autres 
plus petites jusqu'auxquelles il parvient, et d'où 
il passe dans de petites veines, qui se réunissant, 
forment des veines plus grosses, lesquelles le 
reportent au cœur. De même l'argent sort du Tré-
sor public, ou de celui des riches, des principaux 
propritéaires. Il va se partageant, se subdivisant 
à l'infini, jusque dans les mains des ouvriers, 
des journaliers, qui le portent enpetites sommes 
à ceux qui leur fournissent les besoins de la vie ; 
et de proche en proche, les fermiers, les mar-
chands, les fabricants, l'accumulent pour le por-
ter ensuite aux propriétaires, aux capitalistes, 
aux percepteurs d'impôts, chargés de le verser 
dans le Trésor public, etc. C'est ainsi que des pre-
mières classes de la société aux dernières, l'ar-
gent , par une circulation non interrompue, 
descend sans cesse pour remonter sans cesse. 

Cependant le corps humain est fait avec un tel 
artifice, qu'il n'est pas rigoureusement nécessaire 
que tout le sang en parcoure toute l'étendue jus-
qu'aux dernières extrémités. Il se trouve des bran-
ches de communication qui, pour une partie du 
sang, abrègent cette circulation. Sans cela, lorsque 
ce sang ne pourrait que difficilement couler dans 
certaines parties trop pressées par les positions 
que le corps humain peut prendre, la circulation 
serait arrêtée. Mais if n'en faut pas moins que la 
majeure partie parvienne jusqu'aux extrémités, 
pour leur porier la chaleur et la vie. De même, 
dans le corps politique, il n'est pas nécessaire ri-
goureusement que tout l'argent passe jusqu'aux 
dernières classes du peuple, et dans le fait cela 
n'est pas ainsi. La facilité des mouvements du 
commerce exige souvent que le numéraire passe 
immédiatement d'un homme plus ou moins ri-
che, à l'autre, sans descendre dans les dernières 
classes. Mais il n'en est pas moins vrai que la plus 
grande partie de cet argent descend tôt ou tard 
jusqu'à elles pour les vivifier. 

Lorsque vous n'avez qu'une quantité bornée 
de papier-monnaie, il peut être destiné, sans in-
convénient, à des transactions, à des soldes, qui 
ne l'étendent pas jusqu'aux classes inférieures. 
Mais si vous en avez trop, il faudra bien que le 
torrent de la circulation le dirige vers elles. Que 
feront-elles de vos billets ? Elles seront forcées 
de les échanger contre de l'argent. Donc les 
marchands d'argent leur feront d'autant plus la 
loi, donc votre papier se décréditera d'autant 
plus ; et quand vous aurez pour 2 milliards d'un 
tel papier, comme il tendra presque en totalité à 
descendre aux dernières artères du corps politi-
que, et qu'il ne le pourra pas, il y aura engorge-
ment, gangrène et mort. 

Pour remédier à cet inconvénient, on a ima-
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gmé de faire du papier-monnaie de petites som-
mes, comme de 50, 24 et même 10 et 6 livres, 
afin de le mettre à portée des classes moins ai-
sées et les délivrer de l'embarras de chercher de 
l'argent. Il est évident que c'est un excellent 
moyen de le faire tout à fait disparattre, et par 
conséquent de décréditer totalement le papier. 

Rappelons-nous les causes qui ont fait pré-
férer les métaux précieux pour servir de mon-
naie: 

1° Ils ont une valeur réelle. Quand il ont tout 
à fait disparu, le papier qu'on y substitue n'a plus 
que sa valeur propre qui n'est rien. Tout le monde 
le sent bientôt ; tout le monde veut s'en défaire, 
personne ne veut en recevoir; si donc il doit per-
dre énormément, il ne perdra pas moins divisé 
en petites sommes. 

De plus nous verrons bientôt qu'on peut soute-
nir la valeur du papier en lui attachant un inté-
rêt ; mais comme on ne peut attacher un intérêt à 
de petites sommes, les assignats de cette espèce 
devront perdre encore davantage. 

2° Les métaux précieux sont durables et divi-
sibles. Vous donnez bien à votre papier la divisi-
bilité ; mais vous ne lui donnez pas la durabilité, la 
consistance physique. Plus vous aurez de petits 
billets, plus leur circulation sera rapide. Dans un 
pays peuplé de 25 millions d'hommes actifs et 
industrieux, cette rapidité de la circulation sera 
telle, que le défaut de durabilité sera un incon-
vénient physique très sensible. Un billet de 10 
ou même de 24vlivres peut, en moins d'une se-
maine, passer en tant de mains, qu'il devient ab-
solument hors d'état de servir. Il n'est pas même 
utile d'observer qu'il se détériorera plutôt dans les 
mains du peuple.'Plus vous aurez de papier-mon-
naie, plus il faudra que, relativement aux billets 
de plus fortes sommes, les billets de petites 
sommes.que vous créerez soient nombreux. Quelle 
énorme quantité de billets de 10 et de 24 livres ne 
serez-vous donc pas forcé de créer, si vous avez 
pour deux milliards de papier circulant par toute 
la France ? Aurez-vous dans tous les bourgs, dans 
toutes les villes, des hommes de confiance pour 
en donner à chaque instant de nouveaux en 
place de ceux qu'on rebutera comme détériorés? 
Que de dépenses! que de gênel mais surtout 
quel sujet perpétuel de querelles, de murmures, 
d'insurrections, daus un peuple, pour qui la li-
berté n'est dans ces premiers moments que le 
désir funeste de se venger d'une longue oppres-
sion par la licence! De plus, ne craindrez-vous 
point les abus de confiance et les contrefaçons 
mêmes grossières dont il est si aisé de rendre 
victimes des paysans simples et ignorants ? 

Enfin plus vous multiplierez le3 petits billets, 

Iilus vous donnerez d'avantage au riche contre 
e pauvre; car le riche payera le pauvre en bil-

lets, le pauvre sera obligé de les échanger, et la 
perte qu'ils doivent éprouver retombera immé-
diatement sur lui. 

G'est donc un grand malheur que l'émission 
de billets de petites sommes,, mais c'est une con-
séquence nécessaire d'un autre grand mal, l'é-
mission de deux milliards de papier-monnaie. 
Vous ne pouvez éviter l e premier qu'en évitant 
le secoua ; nouvelle raison ajoutée à tant d'autres 
contre cette immensité désastreuse du numéraire 
fictif. 

§ 6. D'un intérêt attaché au papier-monnaie. 

Nous avons dit (§1 . ) qu'on peut soutenir la 
valeur du papier par des moyens extraordi-

naires. Un de ces moyens, c'est d'y attacher un 
intérêt. Mais pour que ce moyen réussisse dans 
les circonstances les plus favorables, il faut 
deux choses: 

La première que vous ne créiez qu'une quan-
tité de papier borné, relativement à votre numé-
raire réel; car nous avons vu (§ 2.).qu'une trop 
grande quantité relative de papier-monnaie l'a-
vilissait. 

La seconde, que vous fixiez un terme pour le 
remboursement du papier-monnaie. Car nous 
avons également vu (§ 1.) que le papier ne peut 
tenir lieu d'argent qu'autant qu'il est une pro-
messe de l'échanger contre de l'argent. 

Ces deux conditions remplies, on peut stimu-
ler la confiance par l'avidité, en attachant un 
intérêt au papier-monnaie. Gomme l'argent gardé 
ne porte aucun profit, l'intérêt attaché à ce pa-
pier lui donne sur l'argent un avantage qui peut 
le faire valoir autant ou même plus crue lui. On 
en a l'exemple en Espagne; ses billets d'Etat 
portent 3 0/0 d'intérêt, et gagnent actuellement 
1/2 0/0.0 nies créa dansdes temps difficiles et pour 
les besoins de la dernière guerre. Ils perdirent alors 
jusqu'à 22 0/0. Us ont gagné depuis, parce que 
l'Espagne s'est trouvée dans un état prospère et 
tranquille. Le gouvernement en a créé pour 120 
millions, somme qu'on estime à peu près égale 
au huitième du numéraire en argent. Il devait 
en rembourser un vingtième tous les ans sur le 
produit des douanes. Mais comme le crédit des 
billets se soutient, il ne se presse pas d'effectuer 
cette promesse. La prudence l'y obligerait s'ils 
commençaient à perdre. 

Enfin les moindres billets d'Etat d'Espagne sont 
de 1,200 livres. Le peuple n'est pas forcé de les 
recevoir. Ils ne servent que pour les marchés de 
1,200 livres ou de plus fortes sommes. 

Si nous comparons nos assignats-monnaie, tels 
qu'ils sont maintenant aux billets d'Etat d'Espa-
gne, nous découvrirons aisément plusieurs rai-
sons pour qu'ils aient moins de crédit. 

1° Nous ne sommes pas dans un temps tran-
quille. 

2° L'Etat ne s'est point engagé à les rembour-
ser à un terme fixe, car nous verrons bientôt 
que l'hypothèque qu'il leur a assignée sur les 
domaines nationaux ne suffit pas. 

3° Enfin nous en avons (aujourd'hui 4 sep-
tembre) pour 340 millions, ce qui fait le sixième 
de ce que le malheur des temps nous a laissé de 
numéraire, Si donc nous portons nos assignats 
jusqu'à 6 ou 700 millions, comme nous y serons 
forcés, quelque parti qU'ort prenne d'ailleurs 
pour la liquidation des dettes, alors, indépen-
damment des autres causes de discrédit, ils seront 
à nos métaux comme trois est à dix, ou près 
du tiers. Ils perdront donc beaucoup davantage. 
Que sera-ce donc si on "les porte à 2 milliards? 
Et croit-on qu'un intérêt de 3 0/0 pût les soute-
nir contre une telle proportion du papier à l'ar-
gent? 

G'est parce que l'Espagne n'a que le huitième 
de son numéraire en billets d'Etat, qu'elle peut 
les faire d'assez forte somme comme de 1,200 
livres et dispenser les dernières classes du peu-
ple de l'obligation de les recevoir. Il suit de là 
que si nous étions dans un temps tranquille, si 
nous possédions les deux milliards et demi d'ar-
gent qui doivent former notre numéraire, nous 
pourrions avoir pour 300 millions d'assignats 
semblables aux billets d'Etat d'Espagne, sans 
que la circulation en fût embarrassée ; et comme 
ils ne porteraient qu'un modique intérêt de 
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3 0/0 ce serait la ressource la moins oné 
reuse que l'Etat pût employer. On pourrait n'en 
pas faire de sommes inférieures à 100 pistoles 
et quelques-uns même pourraient être de 3 : 
5,000 livres, ils ne serviraient que pour des paye 
ments un peu considérables, et ne descendraient 
point jusqu'au peuple. 

Et môme dans la nécessité fâcheuse où nous 
allons nous trouver de les porter jusqu'à 600 mil 
lions, il faut, si l'on ne veut pas que l'argent dis 
paraisse tout à fait, éviter d'en faire une trop 
grande quantité de petites sommes. Moins on 
aura de billets de 200 et 300 livres, plus l'argent 
reparaîtra ; ceux qui se plaignent de la rareté de 
l'argent,ut.qui veulent y suppléer par de petits 
billets, tournent le dos à leur objet. 

§ 7. D'une hypothèque assignée au papier-monnaie 

Quand on ne peut pas fixer un terme pour rem-
bourser le papier-monnaie, on peut lui donner 
pour hypothèque des terres qu'on vendra, et 
avec le produit de ces ventes éteindre le papier. 
C'est ce que les Américains septentrionaux ont 
voulu faire, et ce moyen n'a pu l'accréditer parmi 
eux. En vain offraient-ils au plus bas prix un 
terrain immense, et l'avantage d'un gouverne-
ment libre à tous les malheureux de l'Europe 
opprimée, cette perspective n'a pu soutënir le 
crédit de leurs billets, parce qu'elle était trop 
vague et trop éloignée. 

On veut faire actuellement la même chose en 
France, et j'ose prédire que ce ae sera pas avec 
plus de succès. 

D'abord on ne peut se flatter que chaque créan-
cier achètera des biens-fonds, et nous montre-
rons bientôt que la plupart ne le pourront pas. 
Si on avait prétendu les y forcer, il valait autant 
leur en donner en payement sans l'intermédiaire 
de ce papier. On a senti qu'une telle opération 
était tyrannique et impraticable, et l'on veut 
laisser chaque créancier remboursé en assignats, 
maître d'en acheter des biens-fonds, ou d'en faire 
toul autre usage. Il suit de là que la vente deees 
biens a pour chaque porteur d'assignat quelque 
chose de vague et d'indéfini, et qui lui est per-
sonnellement étranger. Il ne voit point de terme 
fixe où les assignats pourront être éteints ou 
remboursés par le gouvernement. Or, un papier 
dont on ne peut prévoir le remboursement ou 
l'extinction dans un temps donné, ne peut, ins-
pirer de confiance. 

Encore faudrait-il au moins que la valeur des 
biens à vendre fût connue, afin d'y proportionner 
la quantité d'assignats. Mais on parle d'en jeter 
pour deux milliards dans le public, et l'on n'a 
point encore de notions précises sur la valeur de 
ces biens. Les déclarations des bénéficiers et des 
municipalités les portent, diit-on, jusqu'à ce mo-
ment à plus de deux milliards. Mais des person-
nes instruites observent qu'en distrayant ae cette 
somme la valeur des forêts que l'Etat se réserve, 
et qui font une partie extrêmement considérable 
des biens possédés ci-devant par la couronne et 
par le clergé, les droits féodaux noo?rachetables 
et les droits rechetables qui se perdront, on ne 
peut répondre que ces biens excèdeot 12 ou 1,500 
millions. Or, quelle confiance peut-on avoir dans 
un papier-monnaie dont la somme peut excéder 
la valeur de l'hypothèque qui lui est assignée? 
La seule incertitude à cet égard n'estneile pas 
une cause de discrédit? 

J'ai dit que le plus grand nombre des porteurs 

; d'assignats ne seraient pas dans le cas d'acheter 
desbiens-fondspcclésiastiques ; si cela est, comme 
je vais tâcher de le faire sentir, comment peut-on 
se flatter que ces biens seront promptement ven-
dus? 

Les créanciers de l'Etat sont ou étrangers ou 
nationaux. A l'égard des étrangers, il né faut 
pas se flatter qu'ils se pressent beaucoup d'ac-
quérir des biens-fonds en France dans l'état de 
crise où nous nous trouvons, et lorsque tant de 
Français quittent leur patrie. 

A l'égard des Français mêmes, il faut retran-
cher du nombre des acquéreurs, tous les entrer-
preneurs et fournisseurs d'ouvrage, lesquels doit 
vent, eux-mêmes à des marchands, à des manu-
facturiers, et ceux-ci à leurs ouvriers. Tous ces 
gens-là ont besoin d'argent pour salarier ces ou-
vriers et alimenter leur commerce. Us ne pren-
dront pas de vos terres. 

Les autres créanciers sont pour la plupart ou 
des propriétaires de charges de magistrature ou 
de finance, ou des geus d'affaires, régisseurs ou 
employés, qui ont donné des fonds d'avance ou 
des cautionnements. Quelques-uns des créanciers 
de la première espèce, et presque tous ceux de 
la seconde, ont eux-mêmes d'autres créanciers. 
Les financiers, les faiseurs de service tiraient 
l'argent de tous les petits capitalistes et leur en 
faisaient la rente* Ainsi, cette partie des créances 
de l'Etat sera subdivisée en une infinité de mains. 
On peut dire la même chose des empruuts, 
loteries et autres effets publics. 

Gela posé, peut-on se flatter que tous ces petits 
capitalistes achètent des biens-fonds? Le pour-
ront-ils ? Distinguons ceux qui habitent les pro-
vinces, et ceux qui habitent la capitale. Ceux des 
provinces sont, sans contredit, les moins nom-
breux. Sans les charges de magistrature et de fi-
nance et les cautionnements, on ne les compte-
rait point parmi les créanciers de l'Etat. J'estime 
que la dette publique envers eux peut monter 
de 5 à 600 millions ; ils pourraient bien acquérir 
pour 5 à 600 millions de biens nationaux ? Mais 
voici quelques considérations qui feront rabattre 
beaucoup de cette espérance. 

1° La plupart d'entre eux ont déjà des proprié-
tés plus ou moins grevées de rentes foncières et 
autres droits déclarés rachetables par les décrets 
de l'Assemblée nationale. N'est-il pas naturel de 
penser qu'ils préféreront d'affranchir leurs pos-
sessions à en acquérir de nouvelles ? 

En second lieu, les biens nationaux auront 
pour concurrents tous les biens particuliers qui 
sont et seront à vendre, et les propriétaires de 
ceux-ci seront obligés d'en baisser le prix dans 
la même proportion que le sera celui des biens 
nationaux. Ainsi cette concurrence fera tort, et à 
ces propriétaires et à l'Etat, et sûrement n'accéh 
lérera pas les ventes. 

D'après ces considérations, on ne peut se flatter 
d'une acquisition prompte des bien? nationaux 
par les créanciers de l'Etat habitant des pro-
vinces, et ce sera beaucoup s'ils en achètent pour 

00 millions dans l'espace de deux à trois a n s . . 
Quant à ceux de Paris, créanciers à eux seuls 

de l'Etat pour plus d'un 'milliard de dettes exi-
gibles, je ne doute pas que les biens nationaux 
situés à une distance médiocre de la capitale, me 
se vendent promptement et avantageusement. 
Mais pous ceux de ces biens qui sont au fond des 
ïrovince», exigerez-vous des petits capitalistes 

qu'ils renoncent à leurs familles, à leurs habi-
tudes, qu'ils fassent des voyages dispendieux 
pour enchérir sur des biens à vendre qui ne leur 
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seront peut-être pas adjugés, et qu'ils consument 
ainsi en faux-frais une partie du capital qui leur 
aura été remboursé ? Il est donc bien probable 
que le quart des biens nationaux sera vendu tout 
au plus dans les deux on trois premières années, 
et que la vente du reste se fera avec une lenteur 
extrême. 

Car nous avons vu (§ III) que les assignats-mon-
naie se fondront entre les mains de leurs pos-
sesseurs, par le discrédit du papier et par la 
cherté des denrées ; que chacun cherchant à 
s'en défaire, ils s'éparpilleront en une infinité de 
mains; qu'avec quatre milliards ds numéraire, 
dont deux en papier, la nation ne serait pas plus 
riche qu'avec deux milliards en argent. Donc au 
bout de deux ou trois ans on n'a ira guère plus 
de capitaux disponibles qu'on n'en avait avant la 
Création des assignats. Donc on n'aura pas de quoi 
acheter vos biens. Donc l'émission subite de deux 
milliards d'assignats ne remplit pas votre objet. 
Doncie discrédit du papier s'en augmentera, puis-
qu'on ne verra point de terme à son extinction. 
Eh I comment en verrait-on, lorsque l'Assemblée 
nationale a décrété de donner aux acquéreurs 
douze années pour payer le prix de leur acqui-
sition ? Je suis loin de blâmer l'esprit de cette 
disposition, à laquelle on pourrait apporter quel-
ques modifications utiles; mais il n'en est pas 
moins vrai qu'il résulte de toutes ces considéra-
tions, que l'hypothèque des biens nationaux ne 
suffit point pour assurer le crédit des assignats. 

§ VIII. Objections et réflexions. 

J 'ai montré, ce me semble, avec évidence tous 
les inconvénients d'une émission trop forte de 
papier-monnaie, et j'ai prouvé surtout qu'il ne 
remplirait pas le principal objet qu'on se propo-
serait eu le créant, celui d'accélérer la vente de 
la totalité des biens nationaux. Mais on veut jus-
tifier cette imprudente mesure par l'impérieuse loi 
de la nécessité. On dit que le peuple ne pourrait 
pas payer l'augmentation d'impôts nécessaire pour 
acquitter les arrérages de la dette exigible. Nous 
discuterons dans la seconde partie la solidité de 
cette objection en elle-même. Contentons-nous de 
faire ici deux réponses générales : 

1° Si j'ai prouvé que l'émission de deux milliards 
d'assignats renchérirait toutes les denrées, qu'elle 
forcerait d'augmenter tous les impôts en même 
temps qu'elle causerait dans toute la France une af-
freuse misère, il est bien évident qu'une augmenta-
tion decontribution,payée proportionnellement par 
l'universalité des citoyens, est préférable à cette 
opération. 

Supposons, par exemple, que l'émission de deux 
milliards d'assignats ne renchérit l'argent que de 
20 0/0, et sans doute elle le renchérira beaucoup 
davantage; il est clair que toutes les denrées ren-
chériront d'un cinquième. Le Trésor public sera 
obligé d'augmenter d'un cinquième le prix de 
presque tout ce qu'il paye. Il seraobligé de se pro-
curer à un cinquième de perte l'argent indispen-
sable pour certains payements. Si donc il reçoit 
en papier 500 millions il perdra près de 100 mil-
lions, et n'est-ce pas la nation qui fera cette perte? 
Ne faudra-t-il pas augmenter les impôts a pro-
portion? Or, nous prouverons dans la seconde par-
tie de cet ouvrage qu'une telle augmentation d'im-
pôts, à beaucoup près, n'est pas nécessaire pour 
satisfaire aux justes droits des créanciers, si l'on 
ne crée point de papier-monnaie. 

En second lieu, est-ce en ruinant tous les 
-créanciers de l'Etat que l'Assemblée nationale 

tiendra la promesse qu'ellè leur a faite, quand 
elle a mis leurs créances sous la sauvegarde de 
l'honneur et de la loyauté française? Faut-il 
qu'ils payent seuls l'impôt qu'on refuse de mettre 
sur la nation? Est-ce là être juste? Et que penser 
de ceux qui, après avoir osé faire une telle pro-
position à des législateurs, disent pour toute 
réponse aux objections : Sauve qui peut? 

Qui pourrait de sang-froid entendre avancer 
que cette opération augmentera le nombre des 
amis de la Révolution ? Que l'intérêt personnel 
excitera chaque porteur à en soutenir le crédit ? 
Eh quoi? les mauvaises mesures peuvent-elles 
attacher au gouvernement? Quand Law, quand 
l'abbé Terrav ruinaient la France, il fallait donc 
s'attacher à leurs opérations par la raison qu'elles 
étaient désastreuses? AhI qu'on doit avoir peu 
de confiance dans les amis de la Révolution qui, 
tout en disant : « il faut que je la soutienne, 
car sans cela je perds ma fortune, » chercheront 
d'une main tremblante à se défaire d'un papier 
peu sûr, et qui, ne pouvant s'en procurer la dé-
faite sans une perte énorme, se rendront compte 
avec désespoir de la ruine où l'Assemblée natio-
nale les aura précipités. Et quelles seront ces 
malheureuses victimes ? Ce ne seront point les 
seuls créanciers de l'Etat; ce sera la France en-
tière. Deux milliards d'assignats-monnaie semés 
dans toutes les provinces, dans toutes les for-
tunes, seront un poison funeste qui se répandra 
partout et dont personne n'évitera les atteintes. 
Des journalistes ont osé faire un crime à M. Du-
pont d'avoir écrit que le prix du pain renchéri-
rait alors horriblement pour le peuple. Eh ! cela 
peut-il être autrement? Est-on mauvais citoyen 
pour semer des craintes fondées, et pour mon-
trer le précipice avant qu'on y soit tombé ? Les 
mauvais citoyens sont ceux qui fascinent les 
yeux du peuple. 

Que des gens d'une réputation équivoque , 
avides ou perdus de dettes, espèrent de tirer 
parti du désordre où l'émission subite de deux 
milliards d'assignats va jeter la France, et de 
faire une fortune rapide aux dépens des dupes ; 
qu'ils accaparent déjà des effets publics, cela 
peut être. Mais le public se laissera-t-il mener par 
des spéculateurs intéressés, et qui mentent à 
leur propre conscience? Verrons-nous se renou-
veler le temps du système de Law? Et faudra-t-il 
que nous vérifiions cette parole de Fontenelle : 
« que les sottises des pères sont perdues pour les 
enfants? » 

La Révolution ne compte déjà que trop d'eu 
nemis par la rigueur des réformes qu'elle a 
rendues nécessaires dans la noblesse, le clergé, 
la magistrature et les finances. Que sera-ce quand 
la France entière se verra forcée de regretter 
l'ancien ordre de choses? Quand la crise où nous 
sommes, et qui ne pèse déjà que trop sur les 
peuples des villes, par la stagnation du com-
merce, et l'esprit d'oisiveté qu'elle a répandue 
dans les classes inférieures; quand, dis-je, cette 
crise se prolongera pendant une longue suite 
d'années ? Quoi ! laRévolution trouvera des amis 
quand tout le monde sera ruiné, quand toutes 
les fortunes seront bouleversées, quand tout l'ar-
gent aura disparu, quand le. commerce et l'agri-
culture seront anéantis, quand enfin l'Assemblée 
nationale, je le dis avec force et avec douleur, 
sera devenue l'objet de la haine publique ? Ah l 
que M. de Mirabeau lui donne un funeste con-
seil, et qu'il serait déplorable qu'elle fût séduite 
par son éloquence dans une matière qui n'admet 
que la justesse des raisonnements et l'exactitude 
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des calculs! 11 atteste la patrie qu'il n'a rien 
dissimulé du danger qu'elle court, et moi j'at-
teste cette même patrie qu'il va la perdre sans 
ressource. Je le rends garant et responsable 
envers elle des suites de l'inique et violente 
opération qu'il ose proposer ; lui de qui l'élo-
quence versatile, échauffée par une tête ardente, 
préconise aujourd'hui ce qu'il désapprouvait 
autrefois de la manière la plus énergique ; qui 
nous offre comme une mesure sage ce qu'il ap-
pelait l'orgie de l'autorité en délire, et qui enfin 
veut porter d'une main homicide le fer et le feu 
dans une plaie que la sagesse, la patience et le 
temps seuls peuvent fermer. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du dimanche 5 septembre 1790 (1). 

La séance est ouverte à onze heures du matin. 

M. Anthoine , secrétaire, donne lecture du 
procès-verbal de la séance d'hier au matin. 

M. L e Couteulx de Canteleu demande la 
permission de lire une pétition des administra-
teurs composant le directoire du département de 
la Seine-Inférieure, du directoire du district de 
Rouen, du conseil général de la commune ét de 
la chambre de commerce de la même ville, rela-
tivement aux assignats. (Voy. ce document an-
nexé à la séance de ce jour, p. 599). 

M. Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély). Ce mé-
moire n'est pas le seul qui vous parviendra. 
Nous perdrions un temps précieux à en entendre 
la lecture et les membres absents seraient dans 
l'ignorance des motifs qu'on fait valoir pour et 
contre les asssignats. Je vous propose le décret 
suivant qui me semble de nature à sauvegarder 
tous les intérêts : 

« L'Assemblée ordonne l'impression de tous les 
mémoires relatifs aux assignats qui viendront 
des départements et le renvoi de tous les autres 
au comité des finances qui en rendra compte 
incessamment. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. P r u g n o n . Il vous a été fait lecture d'une 
adresse du département de la Meurthe, pour vous 
prier d'attribuer au tribunal de Nancy le juge-
ment en dernier ressort de ceux que je m'abs-
tiendrai de qualifier. Le conseil général de la 
commune de Nancy adhère formellement à cette 
adresse ; je vais vous donner lecture de sa déli-
bération : 

Extrait des registres des délibérations du conseil 
général de la commune de Nancy. Séance du 
jeudi 2 septembre. 

« Gejpurd'hui 2 septembre 1790, le conseil gé-
néral ae la commune, profondément affligé de 
toutes les scènes d'horreurs dont cette ville a été 
le théâtre depuis plusieurs jours, et notamment 

(1) Cette séanee est incomplète au Moniteur. 

le 31 août dernier ; considérant que la punition 
des criminels est le seul moyen d'effrayer les 
coupables et de prévenir de semblables désor-
dres ; que les braves et fidèles citoyens, ainsi que 
les militaires qui se sont dévoués au maintien 
de la loi et ont exposé leur vie pour la faire res-
pecter, ont droit d attendre, de la sévérité de la 
justice, la vengeance de assassinats commis sur 
leurs frères ; que le nombre des accusés étant 
déjà très considérable, il est important de pro-
céder avec la plus grande célérité ; que trop de 
lenteur pourrait occasionner une fermentation 
funeste, en laissant soupçonner qu'on néglige la 
cause des défenseurs de la patrie; que déjà les 
troupes qui ont remplacé la garnison rebelle ré-
clament l'exécution des lois et l'exemple prompt 
d'une sévérité qui puisse à l'avenir contenir les 
ennemis du bien public ; que d'après la commu-
nication que le conseil général de la commune 
a prise de l'arrêté du directoire du district, il ne 
lui reste, en employant tous les moyens qui l'ont 
dicté, qu'à adhérer à tout ce qu'il renferme : 

« Après avoir oui le substitut du procureur de 
la commune, le conseil général a arrêté d'adhé-
rer à l'adresse faite à l'Assemblée nationale de 
la part du directoire du département et de celui 
du district ; en conséquence, de la supplier d'at-
tribuer au bailliage de Nancy toute cour et juri-
diction pour juger en dernier ressort et sans ap-
pel, tous les prévenus des crimes et attentats com-
mis dans la journée du 31 août dernier dans cette 
ville, circonstances et dépendances, et ce d'après 
les informations et procédures que ledit bailliage 
a déjà faites et fera à la suite : l'autoriser pareil-
lement à faire exécuter les criminels convaincus 
et jugés, sans attendre la conviction de leurs 
complices et adhérents. » 

Signé\: POIRSON, président, et MICHEL, secré-
taire. » 

M. P r u g n o n reprend. L'idiome le plus riche 
devient indigent, lorsqu'il s'agit de qualifier 
ceux qui ont tiré par les fenêtres sur la garde 
nationale, qui venait défendre ses frères et ses 
amis. Ils sont de mon pays, et je suis le premier 
à invoquer contre eux la'sévérité des lois. 

M. Duport . Il y a du danger à ce que les 
juges, au milieu des passions qui les animent, 
exercent un jugement souverain. Au lieu de ré-
tablir la paix, ce serait peut-être une manière 
certaine d aigrir les esprits. Il faut éloigner les 
juges des attentats commis : c'est alors qu'ils ju-
geront avec impartialité. Je suis donc d'avis que 
ce jugement ne doit point être attribué au tribu-
nal de Nancy, et je pense que les commissaires, 
dont vous avez décrété l'envoi, doivent être en-
tendus sur cette question. 

M. Démeunier . La proposition de M. Pru-
gnon me paraît prématurée ; je demande qu'elle 
soit ajournée et que l'on continue l'information 
commencée. 

(Cette proposition est adoptée.) 

M. L e Couteulx de Canteleu demande l'a-
journement à dimanche prochain de la discussion 
de son rapport sur la comptabilité des collecteurs 
ét premiers percepteurs des contributions. 

Cet ajournement est prononcé. 

M. Pellerin, député de Nantes, donne sa dé-
mission et présente, pour le remplacer, M. Mau-
passant, son suppléant. 
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L'Assemblée accepte la démission de M. Pelle-
rin et renvoie les pouvoirs 'de M. Maupassant à 
l'examen de son comité de vérification. 

M. de Rostaing, au nom du comité militaire, 
propose un projet de décret qui est adopté en ces 
termes : 

« L'Assemblée nationale a décrété : 1° que le 
bouton uniforme des gardes nationales de France 
sera conforme à l'empreinte annexée à la minute 
du présent décret, portant une couronne civique, 
au milieu de laquelle sont écrits les mots ! là loi 
et le roi, avec le nom du district en entourage 
entre la couronne civique et le cordon du bouton; 

« 2° Que dans les districts où il y a plusieurs 
sections, elles seront distinguées.par un numéro 
placé à la suite du nom du district ; 

« 3* Que l'uniformité ne sera point détruite, 
quelle que soit la qualité du bouton, doré sur 
bois, surdoré sur os, sur moule de cuivre, ou 
massif, chaque citoyen restant le maître de 
choisir la qualité qui iui conviendra le mieux. > 

M. le Prés ident . L'ordre du jour est la suite 
de la discussion sur la liquidation de la dette 
publique et sur les assignats. 

M. de Lablache (1). Tous connaissez tous, 
Messieurs, l'importance de la question qui nous 
agite. On vous a dit vrai, lorsque l'on vous pré-
sente cette question, comme devant décider le 
sort de l'Etat, la restauration de nos finances, 
l'ordre, le repos, la liberté, la Constitution : tous 
ces grands intérêts reposent et vont dépendre 
peut-être du parti que vous adopterez ; une fois 
pris, il ne faudra plus (regarder en arrière; tous 
les retours deviendraient impossibles, le salut ou 
la perte, c'est là ce que vous allez bientôt pro-
noncer. 

Je viens, Messieurs, acquitter ma conscience, 
acquitter mon devoir, en vous soumettant quel-
ques observations; si vous les jugez fausses, si 
vous les jugez inutiles, je ferai des vœux pour 
que mon opinion ne soit qu'un vain songe, et ce 
que j'ambitionnerai le plus alors sera de m'être 
égaré. 

Votre comité des finances n'a pas cru devoir 
prononcer un vœu, dans cette grande question. 
Il a voulu s'étayer de vos lumières, il a voulu 
s'entourer de l'opinion publique, et lui laisser le 
temps de se former: la question est donc entière. 

Et peut-être pour la considérer sous toutes ses 
faces, aurait-il été utile qu'il vous eût été fait 
deux rapports : l'un dans le sens des assignats, 
l'autre dans celui des quittances de finance, 
auxquels se seraient ralliés les membres qui se 
détermineront pour l'un ou l'autre de ces partis. 

Quant à moi, Messieurs, mon opinion déjà con-
nue n'a point varié, et je l'avouerai, cherchant 
la vérité, désirant le bien par-dessus tout, dans 
les différents discours qui ont été prononcés à 
cette tribune, et qui presque tous ont été pour 
appuyer une émission d'assignats de plus de 
deux milliards, je n'ai rien entendu qui m'ébran-
làt; mais, eu revanche, il m'a semblé que l'on 
avait négligé de vous présenter tout ce que cette 
opération peut avoir d'effrayant et de meurtrier. 

Lorsque M. i'évêque d'Autun agita le premier 
cette question, et proposa d'appeler concurrem-
ment tous les créanciers de l'Etat à l'acquisition 

(1) Le Moniteur ne donne qu'un sommaire du dis-
cours de M. de Lablache. 

des biens nationaux, à raison du capital au de-
nier vingt de leurs titres, je fus et je suis resté 
presque entièrement de son opinion. 

Le comité des finances a pensé que la dette 
exigible seule devait être remboursée ; et, malgré 
l'avantage que pouvait procurer un plus grand 
nombre d'acquéreurs, j'ai senti tout ce que l'on 
pouvait dire en faveur de cette mesure, et je me 
suis rangé à la majorité de cette opinion. 

Mais aujourd'hui, Messieurs, ce n'est plus avec 
les créanciers seuls que l'on vous propose de 
traiter: c'est la France entière, que vous allez 
frapper à la fois, c'est d'un bout du royaume à 
l'autre que va s'étendre votre opération ; c'est 
toutes les fortunes, c'est tous les individus, c'est 
toutes les propriétés que vous allez atteindre, 
puisque les assignats deviendront forcément la 
propriété de tous ceux qui possèdent quelque 
chose ; c'est donc sous ce point de vue que nous 
devons envisager la question. 

. Il me semble, Messieurs, qu'il est un objet que 
l'on a négligé de vous présenter, et qui n'a été 
indiqué que légèrement. 

Oa vous a toujours montré ces assignats sor-
tant du Trésor national, acquittant la dette pu-
blique, et devant sur-le-champ s'anéantir et se 
dissoudre dans cette monnaie territoriale, qui est 
le but de leur création et le terme de leur 
durée. 

Si leur carrière était aussi courte, il serait 
inutile d'en suivre la marché, et nous aurions 
peu à nous inquiéter des effets qu'ils pourraient 
produire; mais vous voyez déjà, Messieurs, à 
combien d'usages étrangers à cette destination 
ils vont servir, lorsque vous leur appliquerez le 
litre de monnaie, et lorsqu'il sera impossible de 
les repousser : suivons-les donc un instant dans 
la route qu'ils vont parcourir, et voyons ensemble 
s'ils laisseront des traces funestes ou bienfai-
santes de leur passage. 

Je vais, Messieurs, me rendre aussi clair qu'il 
me sera possible. On nous a dit, et on a eu raison 
de nous dire qu'aujourd'hui en finance, ce qui 
n'était pas entendu de tout le monde, n'était en-
tendu de personne; et je vais essayer de compter 
par mes doigts comme la bonne femme dont 
vous parlait ces jours derniers un de mes dignes 
collègues. 

Je demanderai d'abord, Messieurs, à chacun de 
vous, si vous croyez, si vous pensez, si vous 
espérez, que, lorsqu'il existe une différence entre 
l'assignat et l'écu, n'y ayant en émission que 
330 millions d'assignats dans tout le royaume : 
si vous espérez, dis-je, que lorsque cette émis-
sion se sera accrue jusqu'à deux milliards et 
demi, l'assignat s'élèvera jusqu'au niveau de 
l'argent effectif? permettez-moi, Messieurs, d'eu 
douter un instant et de raisonner dans cette 
hypothèse. 

Je connais, Messieurs, tout ce que l'on oppose 
à ce fait incontestable : les uns disent, ce n'est 
point l'assignat qui perd, c'est l'écu qui gagne. 

D'autres vous disent : cette différence vient du 
défaut de vente des biens nationaux, vendez-en 
seulement pour quelques millions, et vous verrez 
l'assignat recherché, vous le verrez s'élever et 
surpasser la valeur du numéraire. 

Vain sophisme, Messieurs. Sans doute, il faut 
vendre ces biens; sans doute, il faut les vendre 
promptement, et les sortir des mains des muni-
cipalités, où ils périront sans utilité pour la chose 
publique : mais n'espérez pas, malgré cette né-
cessité, que l'assignat se soutienne sans une 
perte considérable. 
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Si cette vérité, dont l'avenir vous fournira l'ex-
périence, n'est que trop démontrée, qu'arrivera-
t-il alors? Il s'établira deux prix pour la valeur 
des échanges, l'un en papier et l'autre en argent; 
le premier toujours croissant en raison de la 
différence entre ces monnaies, et en raison de 
l'abondance du papier, se portera à un quart, à 
un tiers, pent-être jusqu'au double ; dès lors, 
Messieurs, tout rapport, tout rapprochement de 
balance de commerce, tout est perdu. 

La crainte, le discrédit de l'effet, les alarmes 
sur l'insuffisance des biens en proportion des 
assignats, le danger des falsifications, le désir de 
se défaire de cette propriété fictive, même avec 
perte, la fera prostituer; et alors cet agiotage, 
que vous voulez proscrire, Cet agiotage, dont 
on vous présente l'anéantissement mensonger, 
s^élèvera et s'accroîtra avec plus de force 
que jamais; alors le'capitaliste,, faisant la loi, 
profitant dés craintes et des incertitudes, acca-
parera, réunira à vil prix dans ses mains ces 
signes d'échange épars et devenus oisifs dans la 
main du pauvre. 

Mais, me dira-t-on, vpus oubliez toujours ce 
bureau territorial, où l'effet va déboucher, et se 
dissoudre ? Non, Messieurs, jë ne l'oublie point ; 
mais,de bonne foi, espérez-vous que le malheureux 
qui possède pour toute fortune quelques assignats, 
qui a besoin sans cesse de la rentrée et de 1 usage 
de son petit capital, songera même à faire une 
acquisition? il faudra donc qu'il le vende, et alors 
il le fera avec toute la perte qu'éprouvera cet 
effet? 

Je suppose un instant, Messieurs, contre toute 
vraisemblance, et contre toute certitude, que 
l'assignat soutînt concurremment le niveau de 
l'argent : il me semble que Cest raisonner dans 
l'hypothèse la plus favorable et la plus inespérée : 
eh bien, Messieurs, qu'arriverait-il encore? On 
ne niera pas sans doute, qu'une émission de deux 
milliards et demi de numéraire de plus, n'aug-
mentât et ne fît surhausser le$>rix de là denrée, 
et que la main-d'œuvre ne suivit très prompte-
ment cette progression; car s'il fallait à l'ouvrier 
quarante sols en papier pour vivre, au lieu de 
vingt, il faut qu'il fasse payer plus cher sa 
journée. 

Si la France avait découvert une mine nouvelle 
et d'une richesse extrême, ce serait sans doùte 
une grande question politique de savoir s'il se-
rait prudent, s'il ne serait pas dangereux d'émet-
tre deux milliards sur-le-champ de nouvelles ma-
tières, et si la secousse inévitable que cela don-
nerait, ne produirait pas les plus grands incon-
vénients. 

Cependant, Messieurs, ce métal, en raison de sa 
surabondance, irait se répandre de lui-même 
chez les puissances voisines ; sa valeur intrinsè-
que et reconnue dans l'Europe entière ouvrirait 
des couloirs, et la pente naturelle du commerce 
et des échanges le porterait dans les pays où il 
serait plus rare : le niveau se rétablirait insensi-
blement, et il n'en résulterait après le premier 
ébranlement, de surhaussement que pour la por-
tion qui nous serait restée toujours en combi-
naison avec l'Europe entière; c'est ainsi, Mes-
sieurs, que sans être plus riches, les fortunes 
se sont accrues fictivement : c'est ainsi que le 
marc d'argent est augmenté de valeur ; c'est ainsi 
que celui qui a aujourd'hui quarante mille li-
vres de rente, n'a pas plus de fortune que celui 
qui en avait vingt au commencement du siècle ; 
mais cette progression s'est opérée lentement. 

Après avoir jeté un coup d'œil rapide sur ce 

tableau, considéré sous le rapport de la monnaie 
métallique, je demande, Messieurs, ce que de-
vient cette question, sous celui de 2 milliards et 
demi de papier circonscrit dans les possessions 
françaises, devenu contrebande à nos barrières, 
repoussé de l'étranger, et inondant tout à coup 
la France entière? 

C'est ici, Messieurs, que je m'arrête, et que je 
vous demande de vouloir bien me suivre un ins-
tant, toujours accompagné de nos deux milliards 
de papier : 1° sous les rapports du Trésor public 
et des contribuables; 2° sous celui du créancier 
et du débiteu r ;; sous celui du commerce, tant 
intérieur, qu'avec l'étranger ; je ne dirai qu'un 
mot sur chacun de ces rapports. 

Sans doute, Messieurs» vous n'espérez pas que 
le Trésor public, n'émettant que du papier, puisse 
recevoir autre chose que du papier. On vous a 
dit que le Trésor public pouvait être considéré 
comme une pompe foulante et aspirante, rece-
vant et renvoyant sans cesse le même liquide 
contenu dans son bassin ; et si aujourd'hui 
même, lorsqu'il n'existe encore que 340 millions 
de papier en circulation, nous éprouvons cette 
disette, les assignats ne faisant qu'un voyage de 
Paris dans la province et 4 e la province à Paris : 
si aujourd'hui on a été obligé de vous présenter' 
quelques mesures ponr faire arriver du numé-
raire, vous renoncez sans doute à cet espoir, 
lorsque l'émission sera portée à deux milliards. 

Cependant, Messieurs, vous n'ignorez pas qu'il 
est des dépenses publiques qui ne peuvent se 
faire de cette manière, et pour lesquelles il faut 
du numéraire réel. 

Le prêt des troupes,* les ateliers publics et de 
charité, ceux de quelques manufactures, la caisse 
de Sceaux et de Poissy, sont de ce nombre. 

La brisure des petits assignats en somme de 
24 livres rie pourvoirait pas suffisamment à ces 
mesures sans faire éprouver de dangereuses pénu-
ries : il faudrait alors que le gouvernement ache-
tât, comme il l'a déjà fait, du numéraire, et cette 
dépense, une des plus fâcheuses sans doute, s'é-
lèverait à toute la hauteur qu'établirait la dis-
tance entre le numéraire fictif et le numéraire 
réel. 

Ce n'est pas tout, Messieurs ; s'il est incontes-
table, comme il me le semble, qu'une émission 
de deux milliards et demi faite brusquement, 
surhausse le prix de toutes les denrées, que de-
viennent toutes vos données en finance, que de-
viennent toutes les bases que vous avez posées 
pour les divers objets de dépense publiqi e ? Les 
dépenses des départements presque en totalité 
sont'appuyées sur des mains-d'œuvre, ou sur des 
matières premières. Oui vous dit que le même 
nombre de troupes,, que vous avez jugé néces-
saire à la défense de cet empire, ne vous coûtera 
pas 150 millions, au lieu de 88 ? 

Qui vous assure que la marine, au lieu de 
40 millions, ne s'élèvera pas au double ? 

Que deviendra Je sort de vos officiers publics, 
de vos officiers militaires, de vos curés de cam-
pagne, de votre cler-gé salarié, payé forcément en 
assignats, si ces assignats perdent un quart, un 
tiers, ou peut-être moitié ? 

Assurément ce n'est pas avec leur modique Ré-
tribution qu'ils se présenteront pour acheter des 
biens nationaux. Us subiront donc la loi de l'o-
pinion et du crédit, et cependant il sera néces-
saire qu'ils vivent. 

Alors, Messieurs, cédant à un sentiment de 
justice et de nécessité, vous serez obligés d'élever 
les contributions publiques ; et ce soulagement 
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imaginaire de 100 millions par année, ce soula-
gement que l'on vous présente, comme la plus 
puissante recommandation en faveur des assi-
gnats, ne sera plus qu'un vain songe, dont vous 
aurez embrassé la funeste erreur. 

Voilà, Messieurs, quant au Trésor public. 
Voyons ce que devient ce papier entre le créan-
cier et le débiteur. 

S'il est vrai, Messieurs, comme j'ai l'honneur 
de vous le dire, et comme je suppose que vous 
n'en doutez pas, qu'il ne puisse y avoir de niveau 
entre l'écu et l'assignat; aussitôt que votre liqui-
dation sera faite et que les deux milliards et demi 
seront lancés dans la circulation, vous ne suppo-
sez pas qu'ils se dirigeront sur-le-champ vers les 
biens nationaux. 

Leurs qualités de monnaie forcée leur donne-
ront une autre destination indispensable et plus 
utile aux propriétaires. 

Le créancier de l'Etat payera son créancier, 
celui-ci acquittera'de suite ce qu'il pourra devoir, 
et, de perte en perte, de faillite en faillite, ce pa-
pier ira se fixer dans lès mains de celui qui ne 
doit rien ët auquel il sera dû. 

Celui même qui n'en possédera pas, l'achetant 
à vit prix, forcera le remboursement des contrats 
dont il se trouvera grevé; dés lors, tous ces pla-
cements, sur lesquels sont appuyées presque 
toutes les fortunes modesies, je veux dire, les 
contrats avec privilège et hypothèque, frappés 
successivement, et cela d'un bout du royaume à 
l'autre,'mettront à la place du créancier de l'Etat, 
à la place de celui qui a traité volontairement 
avec lui, de celui qui souvent a fait des profits 
considérables, l'homme isolé et tranquille, qui, 
ne possédant aucun effet public se croyait à 
l'abri de toutes les atteintes. Mais, me dira-t-on 
toujours, celui-là achètera des biens, et changera 
son contrat de rente contre une propriété fon-
cière. 

Sans doute, Messieurs, l'habitant de la Flandre, 
s'il ne trouve rien autour de lui, aura la faculté 
de tfe présenter pour acheter des biens dans la 
vallée d'Auch et de Perpignan, avec une concur-
rence désavantageuse à ces capitaux, ou de ven-
dre, avec la même perte, à ceux qui mieux pla-
cés voudraient acquérir ; mais je le demande ; 
est-ce bien sérieusement que vous regarderez ce 
propriétaire comme dédo mmagé ? 

Mais ajoute-t-on, alors l'empressement d'acqué-
rir et de réaliser portera ces billets à une valeur 
considérable, et l'Etat se trouvera soulagé dans 
cette proportion. 

d'est peut-être ici, Messieurs, le moment de 
parler d'un de ces raisonnements que j'entends ré-
péter et que je vois accueillir avec le plus de 
complaisance. 

On dit : l'avantage des assignats sera de faire 
très bien vendre, et à un très haut prix les biens 
domaniaux. 

Et on ne prend pas garde que ce sophisme, un 
des plus singuliers qui puissent être conçus, ren-
ferme en lui seul la réponse et la critique la plus 
amère de ces mêmes assignats. 

On ne prend pas garde que l'on ne peut offrir, 
que l'on n'offrira jamais un prix au-dessus de sa 
valeur réelle de la propriété, que lorsque le pa-
pier avili lui-même ne représentera plus sa valeur 
énonciative, que ce ne sera qu'après avoir essayé 
inutilement d'en faire usage de toute autre ma-
nière que l'on se déterminera à l'abandonner à 
vil prix, et qu'avant ce moment, il faudra que, 
repoussé p a r l e commerce, repoussé par les 
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échanges, il ne fournisse plus qu'an débouché 
désavantageux 

Quant au commerce, Messieurs, je demande 
d'abord à l'Assemblée de poser on fait incontes-
table, c'est que l'écu a une valeur toujours fixe, 
toujours invariable, et que l'assignat éprouvera 
toutes les ondulations du crédit et de l'opinion . 

Quoique toujours au-dessous de l'argent, sou-
mis comme tous les effets publics aux variantes 
des événements, un bruit de guerre le fera bais-
ser en huit jours, et deux milliards de biens ache-
tés, le fera quelquefois monter. 

Si cela arrive, le commerce est forcément atta-
qué dans sa source, et éprouve l'atteinte la plus 
funeste. 

J'en appelle, Messieurs, à tous les négociants 
qui m'écoutent et qui m'entendent; le commerce 
est fondé sur des crédits ; ces crédits sont à de 
plus longs ou à de plus courts termes, ces crédits 
indispensables sont la base de presque tous les 
échanges commerciaux. 

Je demande d'après cela^ à Messieurs de Mar-
seille, par exemple, qui envoient dans île Levant 
les draps de Carcassonne, les papiers du Viva-
rais et le café de la Martinique. Je leur demande 
quelle espèce de traité ils pourraient faire avec 
le fabricant sur le calcul d'un crédit de 18 ou de 
21 mois-, qui est celui d'usage? Gomment ce fa-
bricant qui ne doit être payé que dans 18 ou 
21 mois, calculera-t-il d'avance le sort de cet 
assignat au moment du payement? 

Si, arrivé à cette époque, il l'a calculé trop haut, 
c'est-à-dire à une valeur au-dessus du cours 
effectif, c'est le fabricant qui est ruiné; s'il l'a 
calculé trop bas, c'est le commerçant qui essuye 
toute la perte; et remarquez que cependant ce 
dernier, forcé de ne pas trop surhausser sa den-
rée, surveillé par une concurrence étrangère, 
est obligé de suivre le cours qui lui assure la pré-
férence sous peine de se voir abandonné. 

Cet exemple, vous pouvez l'appliquer à pres-
que tous les genres de commerce, et je vous de-
mande quel est celui que l'on peut livrer à l'in-
certitude de ce jeu, et qui peut se soutenir au 
milieu de ces entraves ? 
- Vous sentez, Messieurs, tout ce que je pourrais 

ajouter à ce tableau que je ne fais qu'esquisser 
rapidement, pour ne point abuser des moments 
de l'Assemblée; et vous voyez combien dé bran-
chés d'industrie, qui nous appartiennent, iraient 
enrichir nos voisins. 

Un homme qui en savait bien autant que nous, 
disàit que le papier-monnaie était l'émétique des 
grands Etats; qu'à petite dose, il donnait pres-
que toujours des convulsions, et qu'à grande 
dose il donnait 1a mort. 

Ainsi donc, Messieurs, cessons de présenter ce 
moyen comme le grand restaurateur, comme le 
grand régénérateur, comme le puissant antidote 
qui doit vivifier l'industrie, animer notre com-
merce, et répartir,sans secousse et comme par en-
chantement, cette douce égalité, qui va tourner 
tous nos goûts et toutes nos facultés vers les in-
nocentes et utiles occupations de la campagne. 

Quittons ce langage des empiriques; connais-
sons tous le danger du remède, et si vous l'em-
ployez, que ce soit avec la courageuse franchise 
du médecin, qui présente la coupe et qui dit au 
malade : ici la mort ou la vie. 

Si, dans cette terrible alternative, il était pos-
sible de se dcnner quelques chances de plus et 
de ne pas mettre à pair ou non le salut de la 
France entière, n'y aurait-il pas quelque poli-
tique à le faire? Il faut dire ce mot, Messieurs, il 
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faut le dire avec courage; je vous défie d'établir 
un système de liquidation sans frapper sur quel-
qu'un ; mais frapperez-vous la France entière ou 
seulement les créanciers de l'Etat ? voilà où se 
réduit véritablement la question. 

Si tous vos créanciers étaient actuellement réu-
nis, qui vous empêcherait de transiger avec eux, 
qui vous empêcherait de leur dire : nous n'avons 
point d'argent, voilà des terres, voilà un nouveau 
territoire que nous allons vous aliéner dans la pro-
portion de vos créances; le titre, dont vous êtes 
porteur, une fois reconnu, sera un bon reçu pour 
son capital à cette caisse territoriale ? Qu'y au-
rait-il donc de si étrange à cette manière de trai-
ter? 

Voilà l'effet que produira la quittance de finance. 
Me dira-t-on, que ce sera les forcer d'acheter des 
terres lorsqu'ils n'en voudront pas ? Mais trou-
vez-vous plus juste d'y contraindre celui chez 
lequel cet assignat-monnaie parviendra au bout 
du royaume, après avoir passé par toutes les 
filières du discrédit, qui n'a traité avec l'ancien 
gouvernement sous aucun rapport et qui n'aura 
cependant que ce débouché ? 

Mais, ajoute-t-on, vous ne liquidez rien ; mais 
l'on gardera ces quittances de finance comme 
placements, si elles portent un gros intérêt : 
mais on n'achètera pas les biens qu'il est si im-
portant de vendre; et, plus que tout cela, vous 
n'abattez pas ces 100 millions d'intérêts qu'il 
faudra payer et qui nous tiennent fortement à 
cœur. 

Je réponds d'abord que je liquide, puisque c'est 
vraiment aux créanciers que je dois et que c'est 
avec eux que je traite ; je dis qu'on ne gardera 
point ces quittances comme placement parce 
qu'on aura une puissante raison de les convertir. 

Je dis qu'il ne faut pas que l'intérêt de la quit-
tance de finance soit considérable, et qu'alors 
les biens nationaux se vendront plus vite de cette 
manière que toute autre. 

Je dis qu'au lieu de 100 millions de soulage-
gement que j'ai démontré chimérique, si YOUS 
faites un papier-monnaie, vous économiserez 
véritablement 40 millions qui ne seront point 
une chimère. 

Je dis enfin, qu'au lieu d'aller frapper à la fois 
toutes les brancnes d'industrie et toutes les for-
tunes,-la quittance de finance sort du Trésor 
national pour aller se convertir en biens terri-
toriaux sans pouvoir s'égarer dans sa route et 
sans dessécher sur son passage tous les canaux 
de la richesse commerciale et des échanges. 

Je dis encore que, s'il est vrai, comme on le 
prétend, et comme je n'en suis pas tout à fait 
d'accord, que les capitaux manquent et qu'il 
faille en mettre de nouveaux à côté d'une nou-
velle richesse à acquérir, la quittance de finance 
y pourvoit ainsi que l'assignat, mais y pourvoit 
sans ce même danger. 

En me résumant, Messieurs, 
Persuadé qu'une émission de plus de deux mil-

liards de papier est la plus désastreuse de toutes 
les mesures ; 

Que cette opération,ruineuse pour le commerce, 
ne peut être utile qu'à deux classes d'individus, 
ceux qui ont des dettes et ceux qui ont des écus 
disponibles. 

Les premiers, parce qu'ils payeront ce qu'ils 
doivent, peut-être avec moitié de valeurs. 

Les autres, parce qu'ils accapareront l'assignat 
lorsqu'il sera tombé en raison de sa surabon-' 
dance et de sa difficulté de sa circulation. 

Persuadé, enfin, que cette espèce de système, 
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qui frappe sur toutes les fortunes médiocres et 
ajoute aux maux de l'Etat, sans remédier à rien, 
ne peut avoir pour résultat, que l'élévation de 
quelques fortunes colossales, sur les débris de 
la chose publique. 

Je conclus dans mon opinion : 
1° À ce que la dette exigible, ainsi qu'elle a 

été évaluée et énoncée au comité des finances, 
soit seule appelée à l'acquisition des biens do-
maniaux ; 

2° Que cette dette soit convertie en un seul et 
même titre uniforme et divisible; 

3* Que ce titre soit fixé sous la dénomination 
de quittances de finance ; 

4° Que ces quittances de finance seront forcé-
ment acceptées par les bailleurs de fonds, ou 
créanciers hypothécaires, avec déclaration d'em-
plois; 

5° Qu'il leur sera attaché un intérêt de ,3 0/0, 
et que les deux de retenue seront réunis au ca-
pital seulement dans le cas et au moment de l'ac-
quisition ; 

6o Que passé le terme de trois ans, le capital 
sera invariablement aliéné au denier quatre pour 
ceux qui n'auront pas converti leurs titres en 
propriétés foncières. 

Divers membres demandent l'impression du 
discours de M. de Lablache. 

(L'impression est ordonnée.) 

M. L e B é i s t de Bot idoux. Messieurs, il est 
instant de payer ia dette exigible : nous ne pou-
vons la payer en argent ; il faut donc la payer 
en papier : sur trois points on paraît générale-
ment d'accord ; mais avec quelle sorte de papier 
s'effectuera ce remboursement ? Sera-ce avec des 
quittances de finance ? Sera-ce avec des assignats-
monnaie. C'est ce qu'il s'agit de résoudre. On sent 
bien que le terme que j'emploie, d'assignats-mon-
naie, exclut l'idée d'assignats portant intérêt. Qui 
dit assignats-monuaie dit un numéraire de con-
vention, que vous mettez sur la place pour y 
faire les mêmes fonctions que l'or et l'argent 
monnayés. Dès l'instant où vous donnez à des 
assignats le privilège de bénéficier à leur pos-
sesseur, par cela seulement qu'ils sont dans son 
portefeuille, ils ne sont plus assignats-monnaie. 
Avant d'aller plus loin, je dois observer qu'à 
l'obligation actuelle d'éteindre la dette exigible, 
se joint la nécessité non moins impérieuse de 
rétablir la circulation languissante par la disette 
du numéraire. Cette observation qu\l est impor-
tant de ne pas perdre de vue vous fait déjà sentir 
l'insuffisance des quittances de finance. L'inté-
rêt que vous y attacheriez vous mettrait dans la 
nécessité, non seulement de renoncer à soulager 
le peuple d'une partie des impôts, mais vous for-
cerait à ajouter à ceux qui ne pèsent déjà que 
trop sur lui. La dette exigible étant d'un mil-
liard 920 millions, les quittances de finance 
destinées à l'éteindre exigeront provisoirement-
96 millions pour faire face aux intérêts. 

Cette opération ruineuse pour le peuple le se-
rait peut-être plus pour les créanciers de l'Etat. 
Le gouvernement que vous représentez en a reçu 
des valeurs d'un usage habituel et commun; 
celles qu'ils recevront de vous doivent être du 
même genre: beaucoup de ces créanciers sont 
débiteurs à leur tour ; si leurs créanciers refu-
saient vos quittances de finance, s'ils exigeaient 
leur payement en effets ayant un cours régulier ; 
si Je débiteur, pour s'acquitter, était forcé d'es-
compter 6a quittance sur la place ; si le concours 
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de ces quittances avec les effets publics qui exis-
tent déjà et dont les mieux hypothéqués perdent 
15 et 20 0/0, faisait, comme il est probable, des-
cendre les uns et les autres, moitié au-dessous 
de leur Valeur réelle ; c'est-à-dire si le créancier, 
qui aurait reçu de vous 100,000 livres en quit-
tances de finance, se voyait forcé d'en sacrifier 
la totalité pour acquitter une dette de 50,000 
livres, auriez-vous été justes et vous croiriez-vous 
quittes envers ce créancier? Loin de fermer la 
porte à l'agiotage, vous la lui auriez ouverte à 
deux battants; loin de diminuer le taux de l'in-
térêt, vous l'auriez élevé, puisqu'on pourrait pla-
cer son argent à 10 0/0 de la manière la plus 
solide : et quels seraient alors les acheteurs de 
vos biens nationaux ? 

Quel que fût l'avilissement de vos quittances 
de finance, le capitaliste saurait les apprécier : à 
quelque prix qu'il se les fût procurées, il ne con-
vertirait point un effet portant 5 0/0 d'intérêt en un 
domaine qui n'en donnerait que trois; V03 biens 
nationaux finiraient par être à sa discrétion. 
Vous auriez donG manqué votre premier but, ce-
lui d'une vente prompte et avantageuse ; et le 
second, non moins essentiel, la division des gran-
des propriétés, la multiplication des petites, cette 
source de la liberté et de la prospérité nationale, 
vous auriez perdu jusqu'à l'espérance la plus 
éloignée de l'atteindre. 

Ajoutons que cette opération désastreuse pour 
l'Etat et pour les individus, et seulement favo-
rable à l'usure et à ses agents, offre tous les ca-
ractères du despotisme le plus mal calculé. Les 
quittances de finance que vous forcerez de rece-
voir comme argent effectif, les caisses publiques 
même ne les recevront pas. Elles ne vaudront 
qu'en raison du besoin du vendeur et de la cupi-
dité de l'acheteur. D'après cet exposé rapide des 
inconvénients inhérents au système des quittan-
ces de finance, je n'ai pas besoin de vous dire 
combien me semble préférable celui des assi-
gnats sans intérêt, autrement dits assignats-mon-
naie; je n'entreprendrai pas d'ajouter aux grands 
aperçus politiques que vous a présentés sur ce 
sujet M. de Mirabeau; je me bornerai à quelques 
observations sommaires qui serviront en même 
temps de réfutation aux objections des ennemis 
des assignats. 

Le ci-devant premier ministre des finances 
décrie cette réssource comme extrêmement dan-
gereuse, immorale et antisociale : il convient, et 
il le faut bien, que pour payer il n'a que deux 
moyens, de l'argent et des assignats. « Je dis 
qu'il n'y a point d'argent et que tous les moyens 
de s'en procurer manquent à la fois : on ne peut 
en acheter à Paris depuis que le trafic en est pé-
rilleux. On n'en reçoit point de province, parce 
que les impôts ne sont payés qu'en assignats : 
1 étranger n'en fournit point, parce qu'il ne nous 
doit rien el que celui qui nous arrive en piastres 
d'un côté en sort de l'autre en écus. Cependant 
ajoute-t-il, « pour les besoins extraordinaires du 
reste de l'année, que j'évalue de 150 à 200 mil-
lions, il faut un numéraire quelconque. » Ainsi 
le ci-devant premier ministre ne veut point d'as-
signats, tout en convenant qu'il ne voit point 
d'autres ressources ; j'aimerais autant un méde-
cin qui me conseillerait de mourir de faim à côté 
du seul aliment qui me reste, sous prétexte que 
cet aliment peut être indigeste. Voyons mainte-
nant où sont l'immoralité et le danger des assi-
gnats. Dira-t-on qu'on ne peut, sans injustice, 
forcer les ennemis de l'Etat à recevoir en papier 
les sommes qu'ils sont censés avoir fournies en 
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argent ? Le même raisonnement s'applique et 
avec plus de justice aux quittances de finance. 

Sans doute, des êtres malfaisants chercheront à 
dépriser ce papier-terre ; sans doute, des esprits 
sans consistance s'abandonneront à des craintes 
chimériques qu'on s'efforce de propager : vaine-
ment entreprendriez-vous de prévenir la mau-
vaise volonté des uns, plus vainement encore de 
dissiper les terreurs paniques des autres ; l'hy-
pothèque existe, elle est sous les yeux de tous; 
l'imprudence personnifiée ne pourrait la révo-
quer en doute, et l'extinction des assignats, au 
fur et à mesure de la vente des bien natio-
naux, interdit jusqu'à l'apparence de l'inquié-
tude. L'émission des assignats n'est donc point 
immorale. Une autre objection consiste à dire 
que l'approche d'une grande masse d'assignats 
éloignera de plus en plus l'argent déjà si rare ; 
je n'entrerai point dans la discussion des faits 
qui ont opéré la rareté. Peut-être, comme l'a 
fort bien observé un honorable membre, suffi-
sait-il de l'annoncer pour la produire: il n'y a 
que deux cas où l'argent disparaisse à l'aspect du 
papier : le premier, lorsque un despote crée sans 
hypothèque un papier-monnaie dont la quotité, 
comme l'existence, dépend de son caprice. Le 
second, lorsqu'une émission démesurée de pa-
pier-monnaie, quoique solidement hypothéquée, 
mais sans époque fixe de remboursement, fait 
baisser tout à coup l'intérêt au-dessous du taux 
des nations voisines. 

Nous ne nous trouvons point dans la première 
de ces circonstances, et j'indiquerai tout à l'heure 
par quel moyen nous ne nous trouverons pas dans 
là seconde ; aussi n'est-ce point à des causes gé-
nérales qu'il faut attribuer la rareté des espèces. 
Ceux qui en ont accusé les assignats et qui se 
sont appuyés sur la perte qu'ils éprouvent au 
change, ont pris la cause pour l'effet. Cette perte 
vient uniquement de la difficulté de diviser une 
monnaie de grande valeur. Les écus ne sont pas 
rares par la présence de cette monnaie ; mais 
cette monnaie se change difficilement par la ra-
reté des écus. L'embarras et conséquemment le 
déchet seraient les mêmes avec des morcèauxd'or 
du même prix, si pour leurs besoins journaliers, 
chaque matin vingt-mille individus avaient à 
changer cette énorme monnaie contre une autre 
d'une valeur infiniment moindre dont leurs be-
soins leur rendent l'usage indispensable : c'est 
ainsi que ceux qui courent troquer à là caisse 
d'escompte les billèts^de 1,000 livres contre ceux 
de 300 livres et de 200 livres, sont à peu près en 
aussi grand nombre que ceux qui vont troquer 
ces derniers contré des écus. 

C'est ainsi que, dans Londres, on a vu la guinée 
se changer à perte contre l'argent blanc ; c'est 
ainsi que j'ai vu, dans les marchés des petites 
villes de mon département, le paysan porteur 
d'un écu ne le troquer contre du billon qu'à 2 et 
3 0/0 de perte. Voulez-vous que l'argent repa-
raisse, faites, autant qu'il est en vous, cesser ce 
trafic désastreux et criminel : les mesures qui 
amèneront cette révolution sont en votre pou-
voir. Gréez des assignats de 100 livres, de 50 li-
vres et de 25 livres. Ne craignez point que le 
défaut de confiance nuise à cette opération ; peu 
impprte aux manufacturiers, aux détailleurs, à 
l'artisan avec quoi ils payent, avec quoi ils vi-
vent, pourvu qu'ils payent et qu'ils vivent. L'as-
signat ne sera pas assez longtemps dans ses mains, 
il ne sera pas d'une assez grande valeur pour 
l'inquiéter. L'objection la plus spécieuse qui ait 
été faite à l'émission des assignats est celle de 
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leur influence sur le prix des denrées et de l'in-
térêt de l'argent, que le défaut d'emploi rendra, 
dit-on, presque nul. Cette objection se trouve 
réfutée par la présence des biens nationaux 
exposés en vente dans une quantité supérieure 
à celle des assignats. Cependant comme ia jus-
tice exigerait qu'on déterminât un prix fixe au-
dessus duquel on ne recevrait plus les enchères, 
il vaut encore mieux que la liberté subsiste sans 
limites, s'il existe un moyen de prévenir le trop 
bas intérêt. 

Voyons d'abord à quel point il est avantageux 
que l'intérêt s'arrête. En Angleterre il est géné-
ralement à 3 et demi : si vous voulez que vos 
manufactures soutiennent la concurrence, il faut 
qu'en France il descende à ce niveau. Le moyen 
ae l'y fixer serait d'ouvrir un emprunt national, 
produisant un intérêt annuel de3 1/2 0/0 et rem-
boursable par annuités de 5 0/0, imputables d'a-
bord sur l'intérêt, ensuite sur le principal; en 
sorte que dans un nombre d'années aisé à cal-
culer l'emprunt sera éteint en principal et inté-
rêts. Cet emprunt servirait de débouché aux assi-
gnats dont on ne trouverait pas un emploi plus 
avantageux, et il ne reste plus à examiner que 
la question de savoir ce qu'on fera des assignats 
qui seront portés dans cet emprunt. Au premier 
coup d'oeil, il semble que l'emprunt proposé 
ayant pour objet de commercer le superflu des 
assignats, il soit conséquent de les supprimer et 
de les brûler, pour que le même inconvénient 
ne renaisse pas au moment où l'on aurait 
cherché à le détruire: mais il faut considérer 
l'emprunt proposé moins comme un débouché 
définitif que comme un intermédiaire destiné à 
entretenir la valeur des assignats, jusqu'à ce que 
les opérations nécessaires à la vente sucessive 
et à la répartition des biens nationaux, selon les 
convenances des acquéreurs, soient consom-
mées. 

D'après cette idée, il conviendrait d'employer 
tous les fonds portés dans l'emprunt, à éteindre 
les capitaux des anciens contrats évalués au ca-
pital de 5 0/0 ; el, par ce procédé, il arriverait 

?[u'en payant encore pendant... années, sous la 
orme d'annuités le même intérêt qu'on paye au-

jourd'hui, on serait libéré du capital et des in-
térêts des anciens contrats remboursés; mais 
les circonstances seules pouvant décider préci-
sément ce qui sera le plus convenable, la super-
fluité des assignats arrivant, on peut ouvrir 
l'emprunt, et à l'époque où il commencera à se 
remplir l'Assemblée décidera s'il faut supprimer 
les assignats qui y sont portés, ou les employer 
au remboursement d'ancien contrats. Quant à ce 
qu'on pourrait dire de l'immoralité apparente de 
rembourser des contrats portant 5 0/0, quand on 
a réduit l'intérêt à 3 1/2 0/0, il vaudrait autant 
dire qu'il est défendu à un créancier de se libé-
rer d'une créance onéreuse, et qu'un Etat qui re-
présente la généralité des citoyens n'a pas le 
même droit qu'un individu. Au surplus, aviez-
vous ou non, avant cet instant, la faculté de rem-
bourser? c'est à coup sûr ce qu'on ne vous dis-

utera pas ; et comment l'auriez-vous perdue ? 
'il fallait joindre des exemples à ces raisons de 

droit, les nations voisines, l'Angleterre surtout, 
vous en offriraient. Cette opération ne serait 
immorale que si vous prescriviez aux rem-
boursés le remploi de leur remboursement, en 
les payant d'un papier applicable seulement à 
un usage. 

Je conclus à ce que les assignats soient 

adoptés avec les diverses dispositions indiquées 
dans mon discours. 

M. de B o i s l a n d r y . J'ai été frappé, comme 
vous l'avez été, de l'étendue et de la hardiesse du 
plan qui vous a été présenté par M. de Mirabeau ; 
c'est une grande et belle idée que celle qui paraît 
conduire à libérer tout à coup la natiou de cent 
millions de rente, à diminuer de cent millions 
les charges du peuple, et à faciliter la vente de 
deux milliards de propriétés. Elle devait être re-
çue avec transport par tous les bons Français, et 
j'avoue que j'ai été entraîné d'abord par ces es-
pérances consolantes qui nous étaient présentées 
avec tant d'éloquence. Je me suis dit à moi-même : 
Le succès de ce projet doit être infaillible, puis-
qu'il nous est proposé par M. de Mirabeau, lui qui 
avait professé autrefois une' doctrine toute eon 
traire et qui, dans cette Assemblée même, avait té-
moigné une horreur invincible pour toute espèce 
de papier-monnaie; mais de plus sérieuses ré-
flexions ont suspendu ma résolution. En exami-
nant ce projet avec attention, il m'a paru que son 
exécution entraînait des inconvénients très graves 
et qu'elle exposait la France à la commotion la 
plus dangereuse. Je dirai plus, j'ai cru recon-
naître que les avantages qui vous ont été an-
noncés étaient ou nuls ou très incertains. Je n'a-
dopte pas cependant les quittances de finance, 
telles qu'elles vous sont présentées, parce qu'en 
continuant tous les intérêts sur le même pied, 
elles ne procureront au peuple aucun soulage-
ment. Je ne pense pas non plus que vous deviez 
admettre en entier le projet de M. l'évêque d'Au-
tun. Il est bien vrai que la majeure partie des 
créanciers de l'Etat ont les mêmes droits, puis 
qu'à l'exception des rentes viagères et des ton 
tines, toutes les autres ont été créées à la charge 
du remboursement. Mais il est impossible d'ac-
quitter près de cinq milliards de dettes avec deux 
milliards de biens-fonds. J'aurai l'honneur de 
vous soumettre d'autres vues qui, sans avoir les 
inconvénients de ces divers projets, me parais-
sent en réunir tous les avantages. Je supplie l'As-
semblée de vouloir bien m'écouter avec indul-
gence. 

Les principaux avantages dont on vous a fait 
l'énumération, pour vous déterminer à l'émission 
d'assignats forcés, jusqu'à la concurrence de deux 
milliards, sont le remboursement effectif de toute 
ia dette exigible, la vente très prompte de toutes 
les propriétés nationales, la suppression de cent 
millions de rente, la diminution de cent millions 
d'impôts, la circulation rétablie dans le com-
merce, la baisse de l'intérêt de l'argent, la certi-
tude d'attacher au succès de la Révolution tous 
les porteurs d'assignats, amis ou ennemis. On a 
même ajouté que pour satisfaire aux besoins des 
classes inférieures du peuple, et pour empêcher 
la baisse des gros assignats, on pourrait créer de 
petits assignats, de 100 livres, de 50 et 24 livres. 
J'avais résumé successivement tous ces avantages ; 
vous allez juger de leur réalité. 

Premier avantage. Le remboursement effectif de 
la dette exigible. — Ge remboursement ne sera 
pas effectué par l'émission des assignats, ce sera 
par la vente aes propriétés. Or, la valeur de l'as-
signat diminuée de l'intérêt proportionné au temps 
qui s'écoulera jusqu'à la vente, cet assignat sera 
donc une pièce de monnaie dans laquelle le sou-
verain aura fait entrer 10, 15 ou 200/0 d'alliage, 
mais que la loi forcera d'accepter en payement ; 
ce ne sera donc pas un remboursement effectif. 

Second avantage. La vente très prompte de 
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toutes les propriétés nationales. — Elle ne sera 
point accélérée par l'émission des assignats. 
D'abord, ayant remplacé l'argent, le besoin qu'on 
en aura empêchera de s'en dessaisir pour acheter 
les biens-fonds. Ensuite ce ne sera pas toujours 
aux porteurs des assignats qu'il conviendra de 
faire des acquisitions. Les négociants, les manu-
facturiers, les banquiers les garderont pour leur 
commerce. Les fermiers des terres et les locataires 
des maisons, auxquels il est ordinairement plus 
utile de faire des acquisitions, n'auront pas assez 
d'assignats pour payer co m p tan t leurs ach ats ; ainsi 
«eux qui auront les assignats ne voudront point 
acheter, ceux qui voudront acheter n'auront point 
d'assignats. La vente sera donc lente, au lieu d'être 
rapide, parce qu'il n'y aura point de concurrents 
et qu'il se trouvera peu d'acquéreurs. 

Troisième avantage. La suppression de 100 mil-
lions de rente. — Il est bien vrai qu'avec deux 
milliards d'assignats forcés et sans intérêt on se 
libère de 100 millions' de rente ; mais pour cela 
il faut vendre pour deux milliards de bien-fonds, 
qui produisent 70 millions; ainsi le bénéfice n'est 
que de 30 millions. Si ces biens diminuent de 
valeur par la quantité des fonds à vendre; si au 
lieu d'être achetés au denier 20, ils ne le sont qu'au 
denier 30, vous aurez donné, en payement, des 
biens qui produisaient le denier 20, pour amortir 
des rentes qui produisaient le denier 20 ; le bé-
néfice sera parfaitement nul. Cependant vous aurez 
mis en émission pour deux milliards d'assignats. 
Or, comme vos biens que vous estimiêz aussi 
deux milliards, au denier 20, ne seront réellement 
vendus que 14 à 1,500 millions au denier 30, il 
restera de fait une circulation, sans hypothèque, 
de 5 à 600 millions d'assignats qu'il faudra néan-
moins rembourser, ou dont il faudra payer les 
intérêts. Il n'est donc vrai, sous aucun point de 
vue, de dire que la nation sera libérée de 100 mil-
lions d'intérêts, et il est évident que lorsqu'on a 
avancé cette assertion on vous a trompés. 

Quatrième avantage. La diminution de 100 mil-
lions d'impôts. — Ce quatrième avantage aurait 
été produit par celui dont je viens de démontrer 
la nullité; il n'y aurait donc pas de diminution 
réelle de l'impôt ; mais je vais plus loin : je dis 
qu'il y aura une augmentation forcée d'impôts; en 
effet, si les assignats perdent 10, 15 et peut-être 
20 pour 0/0, les entrepreneurs et fournisseurs du 
gouvernement ne feront certainement pas des 
marchés à leur perte; ils augmentèrent donc 
leur demande dans la même proportion de 10, 
15 , 20 0/0. Si cette augmentation porte, par 
ëxemple, sur deux à trois cents millions, il est 
évident qu'elle formera un accroissement de dé-
pense, conséquemment un vide dans la recette de 
20 à 30 millions, et que, pour combJer ce déficit, 
il faudra augmenter les impôts. Veut-on qu'au 
lieu de cette baisse très probable, les assignats 
acquièrent une grande faveur ? qu'ils soient au 
pair de l'argent ; alors l'argent circulera en con-
currence avec les assignats; alors le numéraire 
se trouvera doublé, et toutes les marchandises, 
tous les salaires augmenteront peut-être de 20 à 
30 0/0; alors les fournisseurs et les employés 
du gouvernement hausseront encore leurs préten-
tions : ainsi les impôts établis d'après le prix actuel 
des denrées seront insuffisants, et il faudra indis-
pensablement les augmenter. La diminution pro-
mise des impôts est donc nulle et imaginaire, 
l'augmentation, au contraire, est certaine. 

Cinquième avantage. La circulation rétablie 
dans le commerce. — Si les assignats prennent 
faveur, il y aura, en effet, pendant quelque 

LEMENT AIRES. [5 septembre 1790.] 5 9 5 

temps, une grande circulation ; mais cette pros-
périté ne sera que passagère ; bientôt les denrées 
et les salaires seront augmentés, nos marchan-
dises hausseront dans la même proportion et ne 
pourront plus supporter la concurrence avec l'é-
tranger, à qui nous vendrons peu et de qui nous 
achèterons beaucoup. Vous verrez en peu de 
temps nos manufactures se ruiner, notre com-
merce s'anéantir. Si, au contraire, les assignats 
perdent seulement 10 ou 15 0/0, les inquiétudes 
continueront : chacun économisera ; ta consom-
mation sera faible ; l'argent sera plus rare et 
plus cher ; la misère du peuple sera la même, 
puisqu'il n'y aura pas plus d'activité dans les 
travaux : la circulation ne sera donc pas rétablie 
dans le commerce. 

Sixième avantage. La baisse de l'intérêt de l'ar-
gent.— L'intérêt baissera si les assignats pren-
nent faveur, mais cet avantage est imaginaire : 
l'argent sera, si l'ont veut, diminué de 2 0/0; 
mais on a vu que, dans cette hypothèse, les den-
rées et les salaires hausseront de 20 ou 30 0/0 ; 
ainsi il n'y aura de bénéfice ni pour le manu-
facturier ni pour l'ouvrier. Si, au contraire, les 
assignats sont en perte, le manufacturier sera 
forcé d'ajouter à l'intérêt ordinaire 10, 15 et 
20 0/0 pour acheter des écus; la baisse de l'in-
térêt est donc très éventuelle, et si elle a lieu 
elle ne fera aucun bien. 

Septième avantage. La certitude d'attacher au 
succès de la Révolution tous les porteurs d'assi-
gnats. — Si les assignats perdent, chaque porteur 
sera un ennemi de vos opérations; les petits 
assignats seront plus dangereux encore que les 
gros : les besoins du peuple au-dessous de 24 li-
vres sont immenses et continuellement répétés. 
Les vendeurs de comestibles seront obligés de 
prendre les petits assignats, leurs fonds s'épui-
seront, il s'établira des changeurs chers à raison 
du besoin. Le peuple les poursuivra, la terreur 
augmentera le prix de l'argent ; en peu de jours 
les petits assignats perdront peut-être un tiers ou 
un quart de leur valeur ; alors la chute des gros 
assignats sera certaine, le peuple mécontent d'une 
perte journalière ne se déclarera-t-il pas contre 
la Révolution? 

Vous pouvez maintenant apprécier le projet 
d'une émission de deux milliards d'assignats 
forcés ; permettez-moi de vous soumettre quel-
ques autres observations. 

Il est contre la nature des choses qu'un papier-
monnaie, non payable à vue, ait la môme valeur 
que l'argent. L'argent est un métal rare et pré-
cieux, son prix est le résultat de salaires payés 
pour un travail long et difficile, pour les frais et 
les risques de la traversée des mers : il est divisé 
en petites portions ; il n'est ni si facile à con-
sumer, ni si facile à contrefaire que le papier; 
sa valeur est avouée et reconnue par toutes les 
nations; le papier-monnaie n'a aucun de ces 
avantages. Son prix ne peut donc jamais être 
égal à celui de l'argent : les assignats actuels, 
qui produisent 3 0/0 d'intérêt, perdent 6 et 7 ; 
or, les nouveaux, sans intérêt, perdront au moins, 
dès les premiers instants, 10 0/0. Serez-vous libé-
rés avec vos créanciers en leur offrant pour 
100 livres un effet qui n'en vaut réellement 
que 90 ? 

Vous voulez vendre pour deux milliards de 
biens nationaux, vous ne connaissez pas la va-
leur de ces biens : calculons-la par aperçu. Le 
comité des dîmes vous a dit que les dîmes pou-
vaient produire au clergé 80 â 90 millions neti, 
et que les autres revenus pouvaient être évalués 
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de 60 à 70 millions ; les dîmes sont supprimées ; 
il n'y faut plus compter : il reste donc le revenu 
des biens-fonds que je porterai à la plus haute 
estimation, 70 millions. Mais il faut en déduire : 
1° le produit des droits féodaux abolis sans in-
demnité; 2° le revenu des maisons de charité et 
d'éducation, des hôpitaux, des fabriques, de 
l'ordre de Malte ; 3° le revenu des forêts et bois 
au-dessus de 100 arpents, dont la vente a été dé-
fendue par un décret ; 4® les dettes légitimes des 
maisons, communautés et autres établissements 
ecclésiastiques : on ne peut guère porter tous ces 
objets réunis à moins ae 20 millions de revenu; 
il restera donc 50 millions de produit. Mais les 
biens nationaux ne consistent pas seulement en 
terres, mais encore en rentes, en droits seigneu-

r iaux, en maisons; plusieurs se vendent au-des-
sus du denier 20, d autres au-dessous. J'accor-
derai si l'on veut qu'ils se vendront tous au de-
nier 25. Dans cette hypothèse très favorable et 
très douteuse, la valeur effective de ceux qui 
sont disponibles sera de 1,250 millions. L'opinion 
publique mieux informée ne tardera pas à ré-
prouver les illusions qu'elle avait embrassées 
avec tant d'ardeur. 

Voici une autre difficulté. Vous avez déjà fait 
une émission de 400 millions d'assignats forcés 
portant 3 0/0 d'intérêt, comment ferez-vous con-
courir avec ceux-ci des assignats nouveaux sans 
intérêt? L'Assemblée revienara-t-elle sur son dé-
cret ? il est un autre décret qu'il faudrait encore 
anéantir, vous avez accordé 15 ans aux munici-
palités èt 12 aux particuliers pour payer leurs 
acquisitions. Sur la foi de cette promesse, les fer-
miers, les gens de campagne, ies voisins des 
terres à vendre, les locataires des maisons ont 
fait des soumissions, ils n'ont point assez d'argent; 
ils auraient économisé. Aujourd'hui ces soumis-
sions deviennent inutiles ; vous les chassez de 
leurs fermes, de leurs maisons, parce que n'ayant 
pas le moyen de payer leurs acquisitions en assi-
gnats, ils seront forcés de ne pas acheter. La ma-
nière la plus utile de vendre des biens-fonds n'est 
pas au comptant ; en les vendant à un terme long 
on en doublerait le prix, et il ne faut ni assignats 
ni argent pour acheter à termes. C'est une erreur 
de croire qu'il faille multiplier les signes de cir-
culation, parce qu'il y aura beaucoup de terres à 
vendre. Pour que les biens-fonds profitent à celui 
qui les achète, il faut qu'il les garde. Ces sortes 
de transactions exigent donc très peu de capitaux. 

On dit que nous n'avons pas assez de numé-
raire effectif; cependant tous les écrivains politi-
ques, qui ont écrit sur cette matière, assurent 
que la France en a à elle seule autant que toutes 
les nations de l'Europe ensemble. N'y aurait-il 
pas un danger imminent à doubler tout à coup 
le numéraire du royaume ? A-t-on bien calculé 
les convulsions qu'occasionnerait une émission 
aussi subite, aussi considérable, les variations 
dans les prix que la baisse ou la hausse peuvent 
produire ? A-t-on songé aux murmures des cam-
pagnes, aux agitations des villes, à l'incertitude 
des manufacturiers et des négociants, lors des 
ventes et des rentrées ? 

Ici je dois relever un fait qui pourrait induire 
le public et plusieurs membres de cette Assem-
blée en erreur. On vous a dit que le numéraire 
réel et fictif de l'Angleterre s'élevait à cinq mil-
liards. L'Angleterre n'a pas d'autre numéraire 
fictif que des billets de banque, payables à vue 
•et au porteur, et qui sont avec raison, considérés 
comme de l'argent : son numéraire, en espèces, 
est évalué de 6 à 700 millions, les billets de 
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banque à 300 millions ; cependant la circulation 
intérieure est presque égale à celle de la France : 
son commerce intérieur est d'un tiers plus con-
sidérable ; et l'on vous dit que 1a France, dont le 
numéraire est le double, n'en a pas assez pour 
le commerce I L'Angleterre a, comme nous, pour 
quatre à cinq milliards de dettes ; mais ces dettes 
sont constituées en effets qui se négocient à la 
bourse ; elle s'est bien donné garde d'en faire 
du papier forcé de circulation, parce qu'elle sait 
que le papier-monnaie, par sa nature, est destruc-
teur de l'agriculture, du commerce, des manufac-
tures etdela prospérité des nations qui l'emploient. 
On a repoussé, dans cette tribune, toute espèce 
de comparaison entre le papier-monnaie forcé et 
celui de Law : sans doute, les assignats auront 
une valeur plus réelle; mais de ce qurils vaudront 
mieux et de ce qu'on perdra moins, il ne s'en-
suit pas qu'on doive ies adopter ; il suffit qu'ils 
soient dangereux pour les proscrire, et dans tous 
les cas ils le seront. Un grand inconvénient sur 
lequel on n'a pas assez insisté, c'est la contrefac-
tion. Les contrefacteurs, pour les petits assignats, 
se multiplieront, non pas seulement en France, 
mais dans l'étranger; et si ce fatal moyen de 
nous nuire était encouragé ou toléré par quelques-
unes des puissances qui voient avec inquiétude 
notre Révolution, l'avilissement des assignats en 
serait la suite immédiate : la hausse et la baisse 
journalière produiraient un genre d'agiotage bien 
plus funeste; il s'établirait dans chaque ville, 
danschaque paroisse, des changeurs dont l'unique 
métier serait de vendre de l'argent. Cet avenir 
est infaillible, et cependant on a osé vous dire 
que l'émission de deux milliards d'assignats for-
cés détruirait l'agiotage. Tous ces raisonnements 
s'appliquent à l'état de paix où nous sommes ; 
mais si nous avions malheureusement la guerre 
avec l'Angleterre, par exemple, qui paye en ar-
gent ses approvisionnements, ses soldats et ses 
matelots, quel énorme désavantage n'éprouve-
rions-nous pas vis-à-vis d'elle, et dans le Nord 
pour les fournitures de notre marine, et dans 
nos marchés, pour l'armement de nos flottes et 
l'équipement de nos armées! J'abandonne ces 
idées sinistres de guerre et je suppose une paix 
éternelle avec tous nos voisins ; pouvons-nous 
renoncer aux relations que nous avons avec eux ? 
Nous vendons habituellement aux étrangers pour 
300 millions, nous achetonsde leurs marchandises 
pour 240 : mais, si au lieu de 12 0/0, la diffé-
rence du change à notre perte est de 15 à 20, 
nous achèterons tout à 20 0/0 de moins. Nous 
sera-t-il possible de continuer longtemps un pa-
reil commerce ? 

Puisqu'il y a tant de motifs de nous méfier 
d'un pareil projet, ne dédaignons pas les con-
seils de l'expérience. Le congrès américain, pen-
dant la dernière guerre, avait mis en circulation 
une quantité considérable, de papier-monnaie. Ce 
papier, après avoir quelque temps lutté contre le 
discrédit, s'est anéanti, pour ainsi dire, de lui-
même, dans la main des propriétaires, au point 
que maintenant 100 dollars de papier valent à 
peine cinq dollars en espèces. Les Danois, les 
Suédois, les Russes ont aussi du papier-monnaie. 
Chez toutes ces nations il a produit les effets dont 
je viens de vous offrir le tableau ; partout il a pa-
ralysé l'argent, partout il a entravé le commerce 
et l'industrie. Le papier-monnaie en Suède, quoi-
qu'il fût hypothéqué sur les terres du royaume, 
a été tellement avili, pendant un certain temps, 
qu'un ducat en espèce valait dix ducats en pa-
pier; cependant c était du papier territorial, 
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semblable en tout à celui qu'on TOUS propose ; 
mais au moins la Suède et les autres nations dont 
je parle avaient une excuse : elles manquaient 
absolument d'argent. Au contraire vous en avez, 
l'inquiétude et le papier-monnaie l'ont fait dis-
paraître ; il faut le rappeler par la confiance, par 
des dispositions en finances qui soient justes ; ce 
sont les seules dignes de vous. 

Je fais une dernière observation. L'opinion 
presque générale des citoyens et l'assentiment 
des étrangers sont nécessaires au succès du plan 
qu'on vous conseille. Si, après l'émission des assi-
gnats, cette opinion,qui parait en ce moment leur 
être favorable, venait a changer, leur chute et leur 
avilissement entraîneraient des maux incalcu-
lables. 

Je vais maintenant exposer d'autres moyens de 
vous liquider et de vendre promptement les biens 
nationaux. Pour bien vendre, il faut multiplier 
les acquéreurs et les concurrents. Cette idée se 
joint à celle d'une justice rigoureuse dont l'Assem-
blée ne s'est jamais départie. Vous avez adopté 
tous les créanciers de l'Etat, tous ont la même 
hypothèque sur vos biens. Toutes les rentes, ex-
cepté les viagères, ont été créées à la charge du 
remboursement. Je sais qu'avec deux milliards 
de biens-fonds vous ne pouvez pas payer 4 mil-
liards 500 millions que vous devez ; mais vous 
pouvez et vous devez, pour être justes et pour 
l'intérêt de la nation, accorder à tous vos créan-
ciers la faculté de concourir au remboursement 
que vous allez faire. Ce moyen consiste à offrir 
à tous vos créanciers, sans distinction, même aux 
propriétaires de renies viagères, la conversion de 
Ieur3 anciens titres, soit en obligations natio-
nales, divisibles à volonté, de 1,000à 4,000 livres, 
et à 5 0/0 d'intérêt, soit en délégations territo-
riales, divisibles de 200 livres à 1,000 livres, dont 
l'intérêt serait fixé seulement à 3 et 3 1/2 0/0; 
mais les délégations territoriales seront reçues 
en concurrence avec l'argent et les assignats 
actuels dans toutes les adjudications des biens 
nationaux. Pour faire concourir tous les rentiers, 
les anciens contrats portant moins de 5 0/0 d'in-
térêt seront évalués au capital au denier 20, en 
proportion de l'intérêt actuellement payé. Les ca-
pitaux des rentes viagères seront évalués à un 
taux proportionné à l'âge des rentiers. Les por-
teurs de créances sur 1 Etat ou sur les commu-
nautés religieuses seront également admis, après 
leur liquidation, à la conversion de leurs titres 
en délégations territoriales. Mais il ne pourra être 
délivré de ces délégations, au delà de la valeur 
réelle des biens nationaux disponibles, et les pre-
miers créanciers qui auront déclaré vouloir con-
vertir leurs titres en délégations seront préférés. 
Ainsi la vente sera aussi prompte et aussi avan-
tageuse qu'il sera possible de l'espérer, et vous 
ne serez pas obligés de revenir sur plusieurs de 
vos précédents décrets. L'intérêt des délégations 
territoriales étant réduit à 3 1/2 0/0, si vous en 
créez pour 2 milliards, ce. sera pour le peuple un 
soulagement actuel et certain de 30 millions au 
moins. Cet intérêt sera trop faible pour ne pas 
déterminer les porteurs à acheter des biens-fonds; 
il sera assez fort pour les engager à la conver-
sion de leurs titres, et remarquez que cette con-
version sera volontaire, et ne vous obligera ja-
mais à aucune indemnité. Si, au contraire, les 
assignats forcés que l'on vous propose de donner 
à vos créanciers, et que personne n'aura droit de 
refuser, venaient à perdre 30 et 40 0/0, j'ose vous 
le demander, la déclaration des droits à la main, 
croyez-vous que la nation fût quitte envers les 
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porteurs des assignats? Ainsi les délégations que 
je vous propose auront tous les avantages des 
assignats sans en avoir les dangers. 

On objectera peut-être que les porteurs des an-
ciens titres ne voudront pas les convertir en dé-
légations territoriales, parce qu'elles ne produi-
ront que 31/2 0/0 d'intérêt ; mais peut-on penser 
que les propriétaires d'offices de judicature, dont 
les charges produisaient 1 ou 2 0/0, les créanciers 
non liquidés, les rentiers viagers, qui voudront 
réaliser, et même un grand nombre de rentiers 
perpétuels, ne " préfèrent un remboursement 
prompt et certain, puisque les délégations seront 
limitées à la valeur des biens nationaux dispo-
nibles, à un contrat dont le remboursement ne 
pourra jamais être effectué par la nation 1 On doit 
bien plutôt craindre de ne pouvoir pas satisfaire 
tous ceux qui se présenteront pour obtenir des 
délégations. Je sens qu'on va me dire qu'il faut 
pourvoir aux 200 millions que M. Necker a de-
mandés pour achever le service de cette année et 
commencer celui de l'année prochaine. Avant 
tout il faudrait connaître les raisons qui peuvent 
motiver de si grands besoins. Mais, quelle que 
soit la somme nécessaire pour finir cette année 
et pour commencer l'autre, j'estime que nous 
avons fait trop longtemps usage de ressources 
ruineuses, et que la plus ruineuse et la plus fu-
neste de toutes serait une nouvelle émission 
d'assignats forcés. Il est incontestable que la tota-
lité des impôts directs de cette année doit rentrer, 
puisque, par la contribution des privilégiés, le 
peuple se trouve bien moins chargé que les an-
nées précédentes. Il n'y aura donc des vides que 
sur les impositions indirectes, et certainement ce 
vide .doit être imposé d'une autre manière sur les 
villes ou provinces qui s'en sont affranchies et 

3ui en sont débitrices en vers la nation. Il existera 
onc un fonds certain pour payer toutes les dé-

penses de cette année. Je pense qu'il faut ordon-
ner qu'à compter du 1er octobre prochain tous les 
payements au-dessus de quatre cents livres, à 
l'exception de ceux destinés aux soldats et aux 
matelots, se feront moitié en assignats ou argent, 
moitié en délégations, portant intérêts payables 
dans le cours de 1791 sur le produit des impôts 
de 1790, qui rentreront dans l'année prochaine. 

Enfin, il me reste à vous indiquer les moyens de 
rétablir la circulation et de rendre au commerce 
et aux manufactures l'activité dont ils sont privés 
depuis si longtemps. Le premier de ces moyens 
est de finir promptement la Constitution et d'a-
chever les grandes réformes que vous avez com-
mencées dans toutes les parties de l'administration, 
afin que chacun, sachant quel sera son sort et sa 
position, puisse régler sa dépense. Le défaut de 
consommation et l'inaction du commerce pro-
viennent uniquement de l'inquiétude et de l'état 
de suspension des affaires générales. Le second 
moyen est d'accélérer la vente des biens natio-
naux, afin de retirer de la circulation les 400 
millions d'assignats forcés qui l'embarrassent et 
qui tiennent en stagnation le numéraire réel : 
chacun garde l'argent, parce qu'on craint le pa-
pier. . . J'ajouterai qu'à l'instant où vous aurez 
remboursé 100 millions d'assignats, la circulation 
ne tardera pas à se rétablir; dès lors, afin d'aug-
menter la confiance publique, mon opinion serait 
que vous ordonnassiez à tous les receveurs des 
départements d'échanger, lorsqu'ils le pourront, 
tous les assignats de 200 livres contre de l'argent. 
Cette mesure aurait sur le crédit et sur la circu-
lation un effet infaillible. Il ne faudrait peut-être 
pas 10 millions d'espèces pour la réaliser dans 



5 9 8 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR 

toute la France, car il suffirait qu'on remboursât, 
à présentation, les assignats de 200 livres, pour 
qu on ne cherchât plus à les échanger. Lorsque la 
caisse d'escompte payaità bureau ouvert, son papier 
avait ia valeur ae l'argent; ne serait-il pas à 
désirer que les membres de cette Assemblée ne se 
permissent pas de vaines et dangeureuses décla-
mations contre les vendeurs d'argent ? Je n'ap-
frouve pas ce commerce; mais sMl est défendu, 

argent sera nécessairement et plus rare et plus 
cher, par la raison toute simple que plus il y a de 
vendeurs d'une den rée.et plus son prix est modéré; 
il faut donc, pour l'intérêt même du peuple, le 
tolérer. — Je vais réunir toutes ces idées en un 
petit*nombre d'articles. 

PREMIER PROJET DE DÉCRET. 

« Art. 1er. Tous les créanciers propriétaires de 
rentes perpétuelles ou viagères constituées et à tel 
titre que ce soit, soit sur l'Etat, soit sur le clergé, 
seront libres de garder leurs anciens titres, et 
l'intérêt qui leur est actuellement payé leur sera 
continué. 
. « Art. 2. Pourront aussi les mêmes créanciers, 

ainsi que les porteurs de créances sur l'Etat, de 
quelque nature qu'elles soient, les propriétaires 
d'offices, de judicature et de charge, dont le rem-
boursement aura été ordonné par l'Assemblée 
nationale, même les porteurs de créances sur les 
maisons et. communautés religieuses, et autres 
établissements ecclésiastiques, lorsque ces créan-
ces, charges et offices auront été liquidés, changer 
leur titre contre des obligations nationales, divi-
sibles de 1,000 à 4,000 livres, et portant intérêt à 
5 0/0, ou recevoir, en payement de ce qui leur 
sera dû, des obligations territoriales, divisibles 
de 200 livres à 1,000 livres, portant 3 ou 31/2 0/0 
d'intérêt. Je crois qu'elles doivent porter un inté-
rêt un peu plus fort que les assignats, parce 
qu'elles n'auront plus force de monnaie que pour 
le payement des biens nationaux. 

« Art. 3. Les délégations territoriales seront 
reçues en concurrence avec l'argent et les assi-
gnats déjà décrétés pour l'acquisition des biens 
nationaux. 

« Art. 4. L'évaluation des capitaux des rentes 
perpétuelles et viagères, dont les propriétaires 
voudront échanger leurs titres contre des obliga-
tions nationales ou des délégations territoriales, 
sera faite, savoir : pour les rentes perpétuelles, 
sur le pied du denier vingt de Ja rente actuel-
lement payée, déduction faite des retenues ; et 
pour les rentes viagères, dans la proportion de 
l'âge des rentiers suivant un taux graduel qui 
sera fixé. 

« Art. 5. Il ne sera délivré des délégations 
territoriales que jusqu'à la concurrence des biens 
nationaux disponibles, déduction faite de ceux 
hypothéqués aux 400 millions d'assignats déjà 
décrétés ; et les rentiers ou créanciers qui se pré-
senteront les premiers pour la conversion de leurs 
titres seront préférés. 

« Art. 6. Les directoires de département seront 
tenus de faire dresser immédiatement, par les 
directoires des districts, des états estimatifs de 
tous les biens nationaux de leur arrondissement. 
Ces états seront distribués en quatre classes, con-
formément au décret du 14 mai dernier, et divisés 
par municipalités; ils seront envoyés, sous deux 
mois, à l'Assemblée nationale. » 

[5 septembre 1790.] 

SECOND PROJET DE DÉCRET. 

« Art. 1er. Les directoires de département seront 
tenus de faire procéder, sans délai, par les direc-
toires des districts, à la vente de tous les biens 
nationaux situés dans leur arrondissement, pour 
lesquels les formalités prescrites par le titre 3 
du décret du 14 mai dernier auront été remplies. 

c Art. 2. Les directoires de département feront 
passer tous les quinze jours, à l'Assemblée natio-
nale, l'état des ventes qui auront été faites, avec 
une note indicative de la nature des payements. 
. « Art. 3. Les receveurs des districts feront re-

mettre tous les mois, au trésorier de l'extraordi-
naire, tous les fonds et tous les assignats qu'ils 
auront reçus en payement des biens nationaux 
qui auront été vendus, sans pouvoir en rien ré-
server. 

« Art. 4. Chaque semaine le Trésor de l'extraor-
dinaire fera passer à l'Assemblée nationale le 
bordereau des fonds et assignats qu'il aura reçus 
des receveurs des districts ; les fonds seront em-
ployés immédiatement au remboursement d'une 
pareille somme d'assignats, et seront lesdits assi-
gnats, tant ceux échangés par la caisse de l'extra-
ordinaire que ceux qui auront été envoyés par 
les receveurs des districts, brûlés suivant les 
formalités prescrites par les décrets des 16 et 
17 avril dernier, sans que, sous aucun prétexte, il 
puisse en être fait aucun autre usage. 

« Art. 5. Aussitôt qu'il aura été retiré de la cir-
culation une somme de 100 millions d'assignats, 
il sera ordonné aux receveurs des départements 
d'échanger, à présentation et en espèces, tous les 
assignats de 200 livres qui leur seront présentés. » 

TROISIÈME PROJET DE DÉCRET. 

« Les directoires de département s'occuperont 
sans relâche des moyens de faire achever les rôles 
des impositions de la présente année, et particu-
lièrement ceux de la contribution patriotique, et 
ils ordonneront à tous les receveurs et préposés 
à la levée des impôts d'en accélérer la rentrée, 
sous peine, par lesdits receveurs et préposés» 
d'être responsables des retards. » 

QUATRIÈME PROJET DÉ DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale ordonne à tous ses 
comités de lui présenter, sous huitaine, un précis 
de tous les travaux qui leur restent à terminer, 
soit pour le complément de la Constitution, soit 
pour les lois dont la promulgation est indispen-
sable avant la fin de la présente session. » 

M. le P r é s i d e n t dit qu'il vient de recevoir une 
lettre du ministre de la marine. Ce ministre ob-
serve que, suivant l'état adressé par lui à l'Assem-
blée nationale au mois de mai dernier, la dépense 
totale du premier armement de 14 vaisseaux, 14 
frégates et autres bâtimens légers, s'élève, pour 
chaque mois, à 1,067,845 livres ; que la marine 
n'ayant reçu jusqu'à présent que sur le pied d'un 
million par mois, il en résulte un déficit de 
203,535 livres. Il prie l'Assemblée de rendre ua 
décret pour qqe la remise de ce fonds soit faite 
incessamment, dans les ports, par le Trésor pu-
blic. 

L'Assemblée renvoie l'examen de cette demande 
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à ses comités réunis de la marine el des finances. I 

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

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 5 SEPTEMBRE 1790. 

Adresse à VAssemblée nationale, par les admi-
nistrateurs du directoire du département de la 
Seine-Inférieure, le directoire du district de 
Rouen, le conseil général de la commune et la 
chambre du commerce de la même ville, 

SUR CETTE QUESTION : 

Convient-il,pour acquiter la dette exigible de VEtat, 
de faire l émission immédiate de deux milliards 
d'ass ignats -monnaie ne portant point intérêt 
et subdivisés en coupons de sommes très modi-
ques ? 

Messieurs, les administrateurs composant le di-
rectoire du département de la Seine-Inférieure, 
le directoire du district de Rouen, le conseil géné-
ral de la commune et la chambre du commerce 
de la même ville, obéissent à un sentiment de 
sollicitude pour leurs commettants, et d'inquié-
tude pour la nation entière, en vous adressant 
des observations sur une question importante, 
soumise présentement à votre discussion. 

On vous a proposé, Messieurs, de décréter la 
vente immédiate delà totalité des domaines natio-
naux, et le remboursement immédiat aussi de la 
totalité de la dette exigible, en assignats-monnaie, 
ne portant point intérêt, et subdivisés en coupons 
de sommes très modiques. 

Nous savons que ce système a trouvé de nom-
breux partisans, qu'il a été développé, défendu 
avec toutes les armes de l'éloquence ; mais, dans 
l'esprit de la Constitution, le cri de la conscience 
des administrateurs doit-il être étouffé par la 
crainte de déplaire à des législateurs dont ils 
admirent d'ailleurs les talents et dont ils respec-
tent les principes? Nous ne pouvons le croire, 
Messieurs; et si, en vous parlant avec cette assu-
rance qu'inspire la bonne intention, nous nous 
trouvons en contradiction avec quelques-uns de 
vous, nous espérons au moins, par notre fran-
chise, acquérir des droits à leur estime. 

On vous propose de décréter la vente immédiate 
de tous les biens nationaux; et, sans nous dissi-
muler que, quelque mesure qu'on adopte, la vente 
précipitée d'une masse si énorme de propriétés 
foncières donnera un moindre produit que n'au-
raient fait des ventes partielles et successives, 
nous croyons cependant qu'il est de la sagesse, 
de la politique même, d'opérer, dans le plus court 
délai possible, la transmutation de ces propriétés, 
qui doit consolider à jamais l'édifice de la Cons-
titution. 

Mais en adoptant, en appuyant même de notre 
vœu cette première partie de la proposition, nous 
devons mettre sous vos yeux les dangers sans nom-
bre attachés au mode de remboursement indiqué 
par la seconde. 

On vous propose, Messieurs, l'émission immé-
diate de deux milliards d'assignats -monnaie, 

comme un moyen sûr de relever le crédit,et de faire 
reparaître le numéraire réel. Mais d'abord qu'est-ce 
que le crédit public? c'est la confiance qu'inspire 
la position intérieure et extérieure d'un Etat. 
Qu'est-ce que l'argent? celui des signes de pro-
priétés qui doit être le plus recherché dans les 
temps de troubles, parce qu'il réunit à l'avan-
tage d'être disponible, celui d'avoir une valeur 
intrinsèque de tous les temps, de tous les pays, 
et qui survit à la révolution des empires. 

Si donc, dans un Etat, les limites des pouvoirs 
sont sagement déterminées; si les ministres ne peu-
vent disposer arbitraitement du Trésor public; 
si la paix règne au dedans; si des traités avanta-
geux et de bons alliés tiennent dans le respect 
des voisins inquiets, le crédit public sera floris-
sant; le numéraire réel et le numéraire fictif cir-
culeront avec une égale facilité; souvent môme 
on préférera ie signe fictif qui se prête mieux par 
sa nature aux opérations de la banque du com-
merce et des caisses publiques. 

Mais, après des déprédations énormes et à la 
suite de violentes convulsions, lorsque le Trésor 
public est épuisé, lorsque l'impôt ne présente 
pas encore l'équilibre de la dépense, lorsque les 
ennemis de la Révolution affectent d'exagérer le 
mal et de ne pas croire au remède, le discrédit 
est inévitable, le papier doit refluer, l'argent doit 
disparaître; et telle est malheureusement la po-
sition actuelle de la France. 

Et, quel est le moyen que l'on vous propose, 
Messieurs, pour rétablir la circulation du numé-
raire ? Une émission de deux milliards et plus 
d'assignats-monnaie. Où a-t-on vu que dans des 
temps de crise une émission extraordinaire de 
papier-monnaie ait relevé le crédit d'une nation? 
L'Éspagne, au milieu des embarras de la dernière 
guerre, créa un papier public ; quel en a été le 
succès pendant tout le temps qu'a duré cette 
guerre? 

Les Américains aussi, lorsqu'ils ont conquis 
leur liberté, firent une émission considérable 
d'effets nationaux; et ne sait-on pas que ces effets 
ont perdu jusqu'à 98 0/0? 

Et c'est dans des circonstances plus critiques 
que celles où se sont trouvées ces deux nations ; 
c'est lorsque la grande quantité du papier en 
circulation a facilité déjà le resserrement de l'ar-
gent que l'on propose une émission nouvelle de 
deux milliards de numéraire fictif; mais si les 
propriétaires de- la dette exigible que l'on pro-
pose de rembourser avec ces signes fictifs et dis-
ponibles ; si ces créanciers de l'Etat, parmi les-
quels on compte un grand nombre d'ennemis de 
la Révolution, pressés par la crainte, tourmentés 
par la malveillance, venaient à réaliser, enfouir, 
ou exporter en métaux monnayés une portion 
même légère du remboursement qui leur sera 
fait, ne voit-on pas qu'ils pourraient enlever de 
la circulation jusqu'à la dernière pièce d'or ou 
d'argent? 

La mesure proposée peut mettre dans les mains 
des ennemis de la Révolution les moyens les plus 
sûrs de séduetion, de puissance, de despotisme ; 
en faut-il davantage pour la faire rejeter avec 
frayeur? 

Mais, qu'importe, objecte-t-on, l'extrême rareté 
du numéraire 1 11 faudra beaucoup moins d'ar-
gent, il n'en faudra presque plus, si l'on fait des 
assignats dont la valeur descende progressivement 
depuis la somme de deux cents livres jusqu'à 
celle des pièces d'or ordinaires. 

Ceux-là connaîtraient mal les besoins journa-
liers de l'agriculture et les détails infinis des 
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fabriques qui croiraient que des assignats-mon-
naie peuvent subvenir à tous les besoins du com-
merce et de riadusirie. 

Il est bien vrai que les capitalistes, les ban-
quiers, les commerçants, tous les gens aisés 
n'auront plus besoin d'argent ; mais le manufac-
turier, mais l'artisan, mais l'entrepreneur quel-
conque, il leur en faudra toujours; et que devien-
draient-ils lorsque, par l'émission impolitique de 
deux milliards et plus d'assignats-monnaie, on 
aura procuré aux ennemis de la Révolution les 
moyens d'absorber le peu de numéraire restant 
en circulation ? 

II est vrai aussi que les assignats de 24 livres 
circuleront et descendront sans difficulté depuis 
le capitaliste millionnaire jusqu'à l'artisan, le 
laboureur et le manufacturier; mais arrivés à 
cette classe la plus nombreuse et la plus utile de 
la société, ils ne feront plus un pas qui n'occa-
sionne des sacrifices, qui ne fasse naître des dif-
ficultés, qui ne provoque des mécontentements, 
des murmures, des plaintes, peut-être des insur-
rections; et qui sait à quelles extrémités pourra se 
porter l'artisan qui, avec un assignat de 24 livres, 
ne pourra se procurer, sans sacrifice, les objets 
de nécessité première? 

Ainsi donc la nation se sera libérée envers les 
capitalistes qui la ruinaient, et envers les grands 
qui l'opprimaient. Un sacrifice léger, un sacrifice 
une fois fait, les aura déchargés de tout ce que 
le mode de remboursement avait d'onéreux. Et ie 
peuple, le peuple seul supportera, pendant plu-
sieurs années, les embarras et les pertes insépara-
bles de l'échange des petits assignats 1 

Il n'avait pas participé à ces opérations ruineu-
ses qui ont si fort augmenté la dette de l'Etat, et 
seul il supportera les frais de la liquidation! 

Il ne sait point lire, et bientôt il ne sera plus 
payé qu'en billets 1 quel appas puissant pour la fal-
sification ? 

Il ne sait pas compter, et tous les jours, à tous 
les moments, il sera à la merci de ces corsaires 
agioteurs, qui. ne pouvant plus faire la guerre 
au Trésor public, dirigeront leurs batteries contre 
le pauvre et industrieux artisan, contre le simple 
et honnête cultivateur que son inexpérience li-
vrera tout entier à leur déloyauté 1 

Oui, et cela est incontestable ; plus on réduirait 
les assignats en coupons de petites sommes, plus 
on les répandrait dans la classe nombreuse des 
citoyens utiles qui font prospérer le commerce et 
l'agriculture ; et, conséquemment, plus on ferait 
de mécontents, plus on susciterait d'ennemis à la 
Révolution, et dans quelle classe ? dans celle qui 
en a été le plus ferme appui. 

Voilà bien plus de motifs qu'il n'en faut, sans 
doute, pour faire rejeter l'émission proposée de 
deux milliards d'assignats-monnaie ; mais il est 
une autre considération plus importante, plus 
puissante encore, et qui doit, Messieurs, fixer toute 
votre attention. 

Le service de l'armée, celui de la marine, celui 
des ateliers de charité, ne peuvent se faire qu'avec 
de l'argent. Jusqu'à ce jour, la taille, les vingtiè-
mes et lacapitation pouvaient encore y subvenir, 
parce que la perception étant divisée par quartiers, 
il y avait peu de cotes excédant 200 livres et con-
séquemment dans le cas d'être acquittées en assi-
gnats. Mais, du moment où l'on aurait décrété la 
circulation des assignats de 100, 50 et 24 livres, 
il est constant que les sept huitièmes de ces deux 
impôts s'acquitteraient en assignats, et quelle res-
source alors resterait-il au gouvernement? Par 
quels moyens, où, et à quel prix pourrait-il se pro-

curer journellement l'argent nécessaire pour ces 
objets importants de la dépense publique? Et qui 
n'est effrayé des malheurs qui résulteraient de la 
suspension d'un seul jour dans la solde de l'armée, 
de la marine et de ces ateliers de charité, qui se 
sont multipliés dans une proportion si inquié-
tante ? 

En nous résumant, Messieurs, nous disons : 
l°Le plan proposé n'atteindrait pas lebut espéré; 

il ne faciliterait pas la vente des domaines natio-
naux, parce que les créanciers remboursés au-
raient trop d autres moyens pour échanger les 
assignats-monnaie ; il ne relèverait pas le crédit 
public parce que jamais émission de papier-
monnaie n'a produit et ne produira cet effet ; il 
ne ranimerait pas la circulation de l'argent, parce 
que l'effet naturel de l'abondance du signe fictif 
dans les temps de crises, est d'occasionner le res-
serrement du signe réel ; il ne suppléerait pas à 
l'absencedu numéraire réel, parce que, pour l'usage 
habituel de la vie, pour salarier l'ouvrier, pour 
solder le troupes, rien ne peut suppléer aux mé-
taux monnayés. 

2° Le plan proposé présente des inconvénients 
et des dangers qui doivent le faire rejeter ; parce 
qu'il est démontré que,soit crainteou malveillance, 
l'émission de deux milliards d'assignats-monnaie 
faciliterait le resserrement de l'argent et l'absor-
berait peut-être entièrement ; parce qu'il est dé-
montré que ce mode de remboursement pèserait 
uniquement sur le manufacturier, l'artisan et le 
cultivateur, qu'il est si intéressant de protéger 
et surtout de ne pas aigrir contre la Révolution; 
et parce qu'enfin cette opération présente le ris-
que possible et effrayant de faire manquer le ser-
vice de l'armée. 

Mais èst-il'un moyen de rembourser la dette 
exigible, qui remplisse l'objet réel des assignats, 
et n'en ait pas les inconvénients? Nous le croyons, 
Messieurs, et ce moyen, nous osons le dire, est 
plus conforme aux principes de justice et de 
loyauté qui distinguent les décrets de l'Assemblée 
nationale. 

Ce moyen serait de rembourser immédiatement 
la totalité de la dette exigible en quittances de 
finance ou Reconnaissances nationales, les-
quelles porteraient un intérêt de 5 0/0, et seraient 
admises concurremment avec l'argent, en paye-
ment des domaines nationaux. 

Par cette mesure, comme par l'émission propo-
sée des assignats-monnaie, on mettrait aux mains 
des créanciers de l'Etat une masse de valepr dis-
ponible, égale à celle des biens domaniaux à 
vendre, et ces valeurs n'étant pas d'une circula-
tion forcée, et ne pouvant entrer comme mon-
naie dans les payements, elles devraient détermi-
ner un plus grand nombre de porteurs à acquérir 
des domaines nationaux. 

Dira-t-on que les porteurs des reconnaissances 
nationales pourront (comme on l'a supposé pour 
les assignats) les échanger contre de l'argent qu'ils 
feront ensuite disparaître? Il s'en faut bien que 
le danger soit le même. En effet, l'on trouverait 
dix personnes disposées à acheter des assignats, 
parce qu'elles auraient occasion de les donner en 
payement, avant d'en rencontrer une seule qui 
voulût acheter de ces reconnaissances nationales 
qu'elle ne pourrait échanger ensuite que contre 
des domaines nationaux. Les occasions de négo-
cier étant plus rares, les négociations étant consé-
quemment plus coûteuses, il est naturel de croire 
qu'un petit nombre de porteurs sera tenté de réa-
liser en espèces, et que ie plus grand nombre 
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préférera échanger son titre contre des propriétés 
foncières. 

Dira-t-on que le remboursement en reconnais-
sances nationales gênera ceux des créanciers de 
l'Etat à qui leur fortune ne permettra pas d'ache-
ter des domaines nationaux? Mais vaudrait-il 
mieux que, comme les assignats proposés, les 
reconnaissances nationales fussent à charge à la 
nation entière? et n'est-il pas juste que ceux-là 
qui, seuls, ont participé aux avantages de la 
créance, et qui, volontairement, ont couru un 
risque avec 1 Etat, ne puissent en subroger d'au-
tres à ce risque, si ce n'est à prix défendu et de 
leur consentement? 

Dira-t-on encore que les intérêts accordés aux 
reconnaissances nationales seront à charge au 
Trésor public? Mais, ou la totalité des domaines 
nationaux sera vendue au comptant, et en ce cas 
la nation pourra éteindre immédiatement la tota-
lité des reconnaissances nationales ; ou il y aura 
des acquéreurs à terme, et alors les intérêts que 
devront payer ces acquéreurs compenseront na-
turellement ceux à payer aux porteurs de recon-
naissances. Que l'on consulte d'ailleurs les lois 
de l'équité et les décrets de l'Assemblée nationale, 
et que l'on prononce si la nation, ne payant pas 
comptant, peut se dispenser de payer l'intérêt I 
Il faut le dire, enfin : payer le principal seule-
ment en assignats-monnaie, remboursables on ne 
sait quand, et ne portant point intérêt, que serait-
ce autre chose qu'une banqueronte palliée? 

Mais dira-t-on encore (et nous nous attendons 
surtout à cette dernière objection) les ventes à 
terme exposent à des risques, nous le savons; 
mais si les ventes au comptant sont plus sûres, 
d'un autre côté elles sont moins productives, en 
ce qu'elles diminuent beaucoup la concurrence, et 
cette observation, sans doute, est du plus grand 
poids dans une opération aussi immense. 

Les ventes au comptant sont avantageuses au 
riche, les ventes à terme sont favorables à cette 
classe nombreuse de citoyens moins aisés, qui ne 
sont pas les moins bons amis de la Révolution. 

Les ventes au comptant présentent le risque 
de ne point trouver assez d'acheteurs ; les ventes 
à terme celui de rencontrer des acquéreurs peu 
facultueux. Tout cela se compense. 
. Loin de nous toutefois les soupçons injurieux 
qu'on s'est plu à répandre sur les acheteurs qui 
seront dans le cas d'acheter à terme. Eh quoi ! le 
peuple sera-t-il toujours calomnié? Ils le décla-
raient indigne d'être libre ceux qui trafiquaient, 
jadis, de sa liberté; aujourd'hui ils le prétendent 
indigne de la propriété. Ah I repoussons des 
assertions aussi affligeantes pour l'humanité. Et 
vous, Messieurs, sans préjuger si l'acquéreur sera 
plus ou moins opulent, donnez à tous des encou-
ragements, des facilités, des sûretés, sans négliger 
aucune des mesures propres à mettre le Trésor 
public à l'abri des événements. 

Qu'à prix égal, celui qui offrira de payer comp-
tant obtienne la préférence; renouvelez, augmen-
tez même, si vous le croyez nécessaire, les pré-
cautions fixées par vos précédents décrets pour 
les ventes à terme des domaines nationaux, et vous 
aurez assuré à l'Etat une augmentation de produit 
importante, sans courir aucun des risques qu'on 
se plaît à exagérer. 

Quant à l'extinction des reconnaissances natio-
nales, qui n'auraient pas été employées en acqui-
sition de domaines nationaux vous déterminerez, 
Messieurs, de quelle manière elle devra s'opérer, 
soit par la voie du sort, soit par portions égales 
et au marc la livre des recouvrements à faire par 

la caisse de l'extraordinaire, sur le montant des 
ventes à terme. 

Nous ne donnerons pas plus d'étendue, Mes-
sieurs, à la discussion du mode de rembour-
sement que nous avons l'honneur de vous pro-
poser. Son mérite est d'être simple, et surtout 
juste, et nous savons combien ces deux titres 
sont recommandables à vos yeux.. 

Nous n'avons ni l'ambition de croire, ni le dé-
sir de persuader que ce moyen seul puisse relever 
le crédit public. Trop de causes concourent à éloi-
gner, en ce moment, la confiance générale, pour 
qu'on puisse se flatter de la rappeler par des 
moyens isolés et des opérations partielles. 

Que l'Assemblée nationale lève les obstacles qui 
retardent la vente des premiers 400 millions de 
biens nationaux ; 

Que la caisse de l'extraordinaire puisse bientôt 
éteindre une portion quelconque des 400 millions 
d'assignats en circulation ; 

Qu'il soit établi un ordre imperturbable dans 
l'administration des finances ; 

Que l'impôt soit décrété, imposé, perçu. 
Alors, mais alors seulement, l'Assemblée na-

tionale parviendra à rassurer les méfiants et à 
faire taire la malveillance : alors, commençant à 
jouir du fruit de ses travaux, elle verra les capi-
talistes français et étrangers s'empresser de con-
courir à l'achat des domaines nationaux, et rendre 
un numéraire considérable à la circulation. 

Et quel plus beau climat, quelles lois plus sages, 
quelle Constitution plus propre à inspirer de la 
confiance et à fixer des hommes qui sentent le 
prix de la liberté I 

A Rouen, le 3 septembre 1790. Signé, les admi-
nistrateurs composant le directoire du départe 
ment de la Seine-Inférieure: G. Herbouville, 
Gueudry, Lucas, Fouquet,de Corneille, Levavas-
seur l'aîné, Levieux, Massé. 

Les administrateurs composant le directoire du 
district de Rouen : de Bonne, Bouvet, Lefebvre, 
Goube, Vidie, F.-N. Anquetin. 

Le conseil général de la commune de Rouen : d'Es-
touteville, maire ; Ribard, Boruain ville, Fré-
mont, Ducastel, la Ghenez-Heude, P. Des-
champs, Bademer, Belhoste, Ch. Delespine, 
Ghef-d'flostel, A. Hellot, Vimar, Tarbé, J. Col-
lbmbel, Bertrand, A.-G. Dupont, A.-F. Berée, 
M. Maillard, et Havard, secrétaire-greffier. 

Les. syndics de la chambre du commerce séant à 
Rouen: Willart le jeune, P.-R. Quesnel, Le Bre-
ton, Le Couteulx, Le Picard, Midy du Bosgue-
roult, Le Febvre le jeune, de Montmeau. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 5 SEPTEMBRE 1790. 

NOTA. M. Lebrun combattit avec force, dans la 
séance du 28 août, le plan de M. de Mirabeau relatif 
au remboursement de la dette publique et aux 
assignats. Il fit ensuite imprimer son discours 
avec de nombreuses variantes et additions et le 
compléta par une seconde opinion beaucoup plus 
étendue, mais qui n'a pas été prononcée. Nous 
insérons ici ces deux documents. 
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Opinion de M. Lebrun, député de Dourdan, mem-
bre du comité des finances, sur le projet de rem-
boursement de la dette exigible en assignats 
forcés (1). 

PREMIÈRE OPINION. 

Messieurs, membre du comité des finances, 
c'est à regret, avec douleur que je me vois forcé 
de m'élever contre un projet qui a paru au comité 
des finances digne de ia solennité de vos délibé-
rations. 

Je vous l'avouerai, Messieurs, je ne croyais pas 
qu'il dût jamais parvenir à ce dangereux hon-
neur. 

Je l'avais improuvé dans le sein du comité. Je 
n'étais pas descendu jusqu'à le combattre. 

Je le regardais comme un de ces funestes rêves 
dont le désespoir d'un ministre peut bercer un 
despote qui sommeille, mais qu'on n'oserait offrir 
à l'examen sévère d'une nation qui veut renaître 
à la liberté, et qui ne peut y renaître que par la 
justice. 

Et cependant, Messieurs, on vous a dit qu'il était 
juste ce projet; on vous a dit qu'il était grand; 
on vous a dit qu'il était salutaire ; on vous a dit 
enfin qu'il était l'unique remède à tous vos maux; 
que sans cette mesure l'honneur de la France 
était flétri ; sans cette mesure plus de pain pour 
le pauvre ; plus de sûreté pour le riche ; plus 
d'Assemblée nationale, plus de Révolution. 

Qu'allez-vous devenir dans ce temps de besoin 
qui s'approche, dans ces jours si courts, dans ces 
nuits si longues, avec une industrie qui languit, 
avec des moyens toujours décroissants, avec des 
alarmes d'une guerre que le courage et l'intérêt 
vous conseillent de braver, mais que tant de cir-
constances désastreuses peuvent rendresi terrible? 

On vous a montrés, pleins jusqu'ici d'une juste 
confiance dans votre sagesse, passant tout à coup 
de l'idolâtrie à la fureur ; renversant l'hôtel de la 
Patrie pour relever celui du despotisme, ramené 
aux pieds de cette aristocratie qui n'est plus, et 
expiant les outrages qu'il lui a faits par des ou-
trages plus grands contre ceux qui ont été ses 
défenseurs fidèles et ses plus fermes appuis. 

Ainsi en vous remplissant tout à la fois d'espé-
rances et de terreur, on s'est flatté peut-être de 
vous précipiter, sans réflexion dans ia plus témé-
raire des déterminations. 

Mais, Messieurs, ce n'est pas avec de pareils 
leviers qu'on fait mouvoir, dans de grandes cir-
constances, une grande assemblée représentative. 

Plus on lui exagère les avantages d'un projet, 
plus elle veut les constater et les approfondir. 

(1) Cette première opinion n'était que le premier cri 
de 1 indignation contre un projet que je regarde comme 
désastreux. 

Je ne. m'étais pas préparé à le combattre, parce qu'il 
m'avait paru que la majorité du comité se refusait à 
l 'adopter, et parce qu'en effet le comité, ne l'a point 
adopté . Je pensais qu'il serait repoussé par le premier 
mouvement de l 'Assemblée, ou que du moins, elle en 
aurait ordonné l'impression pour le l ivrer au jugement 
du publ ic . Mais quand je vis un orateur distingué le 
soutenir de toute la vigueur de son éloquence ; quand 
j'appris qu'il prenait consistance dans des assemblées 

articulières, je me hâtai de jeter ces idées, encore 
rutes, que j'aurais développées avec plus d'étendue à 

la tribune, sans cette malheureuse timidité, qui , plus 
encore que la fa iblesse de mon organe, atténue mes 
moyens . 

Plus on lui montre de terreurs et de dangers, 
plus elle rassemble de lumières et de courage, 
plus elle met de sang-froid et de maturité dans 
ses délibérations. 

Hier, Messieurs, vous n'entendîtes que vanter 
le projet de liquidation ; vous le discutez aujour-
d'hui. Hier, c était l'orviétan merveilleux qui 
devait rajeunir la France et cicatriser toutes ses 
blessures. 

Aujourd'hui, peut-être, vous n'y verrez que le 
faial poison qui doit tuer l'Assemblée nationale 
et la Constitution. 

Vous avez une dette d'environ trois ou quatre 
milliards. 

Je ne compte point les rentes viagères que le 
temps rembourse pour vous. 

Vous avez donc une dette d'environ trois ou 
quatre milliards. 

C'est certainement une charge très pesante ; et 
je conçois qu'il serait d'un extrême avantage d'en 
éteindre tout à coup la moitié, les deux tiers 
avec de modiques capitaux, surtout avec des 
capitaux qui sont tombés dans nos mains par la 
plus heureuse des fortunes, et qui n'ont presque 
point compté jusqu'ici dans les revenus de l'Etat. 

Si cette opération est juste, si elle peut se faire 
sans une grande et fatale convulsion, mon avis 
est que vous l'adoptiez, que vous l'adoptiez au-
jourd'hui plutôt que demain. 

Mais examinons-en les procédés. 
On sépare de votre dette une portion qu'on 

regarde comme exigible, dont une partie l'est en 
effet, et on vous propose de la rembourser. 

Jusque-là rien de plus loyal et de plus juste. 
Mais nous n'avons point d'argent. Avec quoi 

rembourserez-vous ? 
« Avec quoi! avec les biens ecclésiastiques... 

Mais ces biens sont-ils égaux au capital de la 
dette qu'on veut vous faire rembourser?. . . 
Qu'importe qu'ils soient égaux? S'ils ne le sont 
pas, il faut qu'ils le deviennent. » Mais c'est là, ce 
me semble, une cession de biens, une . . . Je 
n'ose pas ici prononcer ce funeste mot, ce mot 
que vous avez déclaré infâme et qui l'était avant 
que vous l'eussiez déclaré. 

« Vous avez raison, me dit l'auteur du projet, 
aussi n'est-ce pas là mon opération. Je rembourse 
en effet la dette; je la rembourse avec un numé-
raire territorial, un bel et bon papier qui expri-
mera bien le capital entier de la dette. 

« Seulement je ne lui assignerai qu'un modique 
intérêt, ou je ne lui en assignerai point du tout. 

« Voilà mes créanciers dans l'embarras: ils 
ont des capitaux, et point de revenus. Ces ven-
deurs d'argent ne voudront point de leur papier, 
ou n'en voudront qu'à une perte énorme. 

« Moi, je vais les sauver. Je leur livre les biens 
nationaux, chacun se hâtera d'en prendre pour 
son capital, et ce capital décrié, chacun le don-
nera, certes, pour une mesure bien modique de 
propriétés effectives. 

« Ainsi j'aurai remboursé loyalement la dette, 
et j'aurai vendu chèrement, bien chèrement des 
propriétés qu'il faut vendre. » 

Voilà ,sans doute, une combinaison très savante; 
mais elle n'est pas neuve; c'est celle que font tous 
les jours ces gens dont vous avez défendu de 
prononcer le nom. Ils se font des créanciers pour 
se faire des acheteurs; et ces acheteurs forcés, 
il faut qu'ils se contentent de la marchandise 
qu'ils veulent bien leur vendre, et au prix qu'ils 
veulent leur fixer. 

L'opération qu'on vous propose n'est donc point 
juste, elle est donc indigne de la majesté d'une 
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nation, et la proposer à l'Assemblée est un 
outrage. 

Si vous êtes forcés de manquer à la foi des 
conventions, n'y manquez du moins qu'avec la 
loyauté d'une grande nation. 

« Dites à vos créanciers : La nation ploie sous 
le fardeau de sa dette. Ses ressources sont grandes, 
sont immenses ; mais c'est au temps de les régé-
nérer et de les féconder. Des propriétés du plus 
grand prix n'attendent que des acheteurs, et 
c'est sur ces propriétés, dont la vente est certaine, 
que nous affectons votre payement, sans rien 
altérer de l'hypothèque générale que nous vous 
avons donnée sur tous les biens de la nation. » 

Mais cette vente demande du temps pour être 
faite, pour être bien faite et cependant s'il fallait 
vous payer 5 0/0 d'intérêt, l'impôt serait excessif, 
la nation ne pourrait pas respirer. Dans deux 
ans, dans trois ans, plus tard s'il le faut, nous 
serons justes, nous le serons, et nous compen-
serons la perte d'intérêts que les circonstances 
nous forcent de vous faire éprouver. 

Dès ce moment, vous pouvez concourir pour 
l'acquisition de ces biens, et vos capitaux y seront 
reçus pour leur valeur entière. 

Certes, Messieurs, vous n'avez point 'de créan-
cier qui n'avoue cette conduite franche, qui ne 
se soumette à des mesures que les conjonctures 
nécessitent, mais qui du moins sont légitimés par 
la justice. 

Calculons maintenant les effets de l'opération 
qu'on vous propose, et suivons-en les .détails, 
vous avez des dettes liquides : celles-là, je 
conçois qu'on peut les rembourser tout à l'heure; 
mais encore faut-il les rembourser au créancier 
véritable. 

Il faut donc une liquidation même pour les 
créances liquides. 

Cette liquidation, vous n'en avez encore déter-
miné ni le mode ni les agents. 11 faudra quelque 
temps pour les déterminer; mais il en faudra sur-
tout pour la faire, cette liquidation. 

Jusqu'à ce qu'elle soit faite, vos créanciers 
seront incertains; ils ne seront point remboursés; 
il faudra, dans vos principes, leur payer leur intérêt 
en entier. 

Vous avez d'autres dettes qui ne sont pas liqui-
des, qui ne seront de longtemps liquidées, ce 
sont les finances d'offices. Avant que cette masse 
énorme ait passé par le creuset des liquidations 
des années, beaucoup d'années s'écouleront. Vous 
ne jouirez point ou de la réduction, ou de la ces-
sation d'intérêts; car vous n'aurez point rem-
boursé. 

Vos créanciers n'oseront acquérir. L'époque de 
leur liquidation et le montant de leurs créances 
seront toujours incertains. 

Voilà les difficultés avant le remboursement. 
Mais calculons les difficultés, les angoisses, les 

convulsions qui vont le suivre. 
Vous jetez 1,900 millions d'assignats à vos 

créanciers et les créanciers les distribuent aux 
leurs. 

Ces créanciers ne sont pas tous des capitalistes 
qui puissent acquérir. 

Ce sont des marchands qui ont des marchan-
dises à payer; des fabricants qui ont des salaires 
à payer. 

Ce sont souvent des malheureux qui ont besoin 
de pain. 

Il faudra que vos assignats deviennent du 
pain, des marchandises et des salaires. 

Eh ! Messieurs, consultez l'expérience de tous les 
temps et de tous les pays, vous verrez ce que 

deviennent le papier quand il faut qu'on s'en 
serve pour se procurer le nécessaire. 

Il se fond successivement, et les denrées 
s'élèvent au double, au triple de leur valeur. 

Alors le malheursux est sans subsistance. 
Alors le gouvernement ne reçoit plus que du 

papier, tout se transforme en papier dans sa main, 
et cependant tous les employés demandent leur 
salaire, le soldat demande sa subsistance, et nos 
vaisseaux attendent leur armement. 

J'y remédierai, s'écrie M. de Mirabeau. 
Je décompose mon lingot de papier et j'en fais 

une monnaie de 24 livres. 
Mais M. de Mirabeau songe-t-il que sa monnaie 

de 24 livres lui est presque aussi incommode que 
son lingot de 200 livres ? 

Il faudra que cette monnaie se décompose à 
son tour, il faudra qu'elle trouve de l'argent ou 
qu'il n'y ait point de denrées au-dessous de 
24 livres. 

Résoudrez-vous vos assignats en fractions plus 
petites ? Mais dans quelles mains mettrez-vous ces 
fractions ? 

Comment en garantissez-vous la fidélité? 
Comment le peuple pourra-t-il se garantir des 

falsifications ? 
Gomment se garantira-t-il de ses inquiétudes, 

de ses soupçons ; des inquiétudes et des soup-
çons que la malveillance aura bien soin de lui 
inspirer ? 

Je ne vous parle point de vos rapports avec les 
étrangers ; de la défaveur du change, de la ruine 
de votre commerce et de vos manufactures. 

Il n'y a point de commerce, point de manufac-
tures si la main-dœuvre ne peut être à bas prix 
quand la main-d'œuvre se paye en papier. 

Ce sont donc de vaines, de funestes spécula-* 
tions que celles qu'on vient vous offrir. 

On dit qu'elles sauvent la Révolution, et moi je 
dis qu'elles tuent et la Révolution et l'Assemblée. 

En effet, Messieurs, du moment où votre déli-
bération aurait consacré cette funeste mesure, 
avant que vos 1,800 millions d'assignats soient 
seulement commencés, l'argent fuit et disparaît. 

Ces commotions, dont le bruit sourd se fait déjà 
entendre dans les provinces, se communiquent à 
Paris, tout s'ébranle, et vous cessez d'être, parce 
que vous ne pouvez être que par la confiance. 

Dès lors votre Constitution tombe avec vous. 
Je ne sais pas si elle tomberait tout entière, je 

ne crois pas. 
Mais quel avantage n'aurait pas le despotisme 

ou l'aristocratie pour renverser tout cet édifice, 
toujours encombré de ruines et de débris ? 

Ces aristocrates ont des propriétés, ces aristo-
crates ont du crédit encore. 

Ils trouveraient de l'argent, ils ranimeraient 
les travaux et feraient bientôt renaître la circu-
lation. 

Peut-être aussi le clergé sortirait-il de ses 
ruines. 

En modifiant lesdimes, on v i e n d r a i t à bout d'y 
ramener le cultivateur. 

En sacrifiant les moines, qui aussi bien se sont 
abandonnés, on trouverait déjà une masse im-
mense de biens à vendre, et des aristocrates ou 
des créanciers pour les acheter. 

On les achèterait sans inquiétudes, parce que 
l'ombre du clergé serait là pour les vendre. 

Cette magistrature ferait aussi ses sacrifices. 
Elle abandonnerait une partie de sa finance, 

elle renoncerait à ses intérêts. 
Et vous verriez, Messieurs, que peut-être daus 
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quelques mois, votre Constitution ne serait plus 
qu'un souvenir. 

Ah! n'exposons pas à ce funeste retour un.édi-
fice commencé sur un si vaste plan, et ne sacri-
fions pas aux rêves de l'inexpérience le salut et 
la gloire des générations futures. 

Je conclus qu'il n'y a pas à délibérer sur le 
projet de liquidation qui vous est présenté. 

SECONDE OPINION. 

Messieurs, j'ai déjà eu l'honneur de vous sou-
mettre mon opinion sur la mesure qu'on vous 
propose. 

Je l'ai fait à ma misérable manière ; jetant mes 
pensées en masse, croyant toujours avoir trop 
ait, et toujours pressé de laisser la tribune à qui 
saura mieux dire. 

Cependant, Messieurs, il faut bien traiter cette 
question avec plus d'étendue, puisque enfin vous 
avez cru qu'elle devait arrêter vos regards ; puis-
que la décision que vous porterez fera la destinée 
ae la France et la vôtre. 

On emploie, Messieurs, dans cette affaire deux 
sortes de raisonnements, les uns extérieurs et 
auxiliaires ; insuffisance du numéraire, nécessité 
de doubler le numéraire, influence heureuse de 
cette opération sur le commerce, sur l'agricul-
ture, sur l'industrie. 

Les autres internes, et pour ainsi dire person-
nels à cette Assemblée, la nécessité de diminuer 
les impôts, la nécessité de lier tous les intérêts à 
l'intérêt de la Constitution. 

Tous ces raisonnements, je vais les discuter. 
On vous a dit, Messieurs, que le numéraire nous 

manquait. 
Ce n'était pas là précisément ce qu'on devait 

vous dire. Si on avait voulu être vrai, si on n'a-
vait pas voulu vous faire illusion, on devait vous 
dire que l'emploi manquait au numéraire, que la 
confiance manquait aux possesseurs du numéraire 
ou à ceux qui pouvaient employer le numéraire 
d'autrui, 

L'état équivoque de vos colonies suspend les 
armements et les spéculations du commerce. 

Dès lors il faut que vos manufactures chôment, 
il faut que vos denrées restent invendues, il faut 
que l'ouvrier sans travail tombe dans la misère et 
dans la mendicité. 

Le trouble est dans vos provinces -, le fermier 
ne paye pas, le débiteur ne paye pas ; il faut que 
le propriétaire suspende ses dépenses ; il faut que 
le créancier attende ses capitaux ; il faut par con-
séquent que le marchand souffre, et avec le mar-
chand tous les agents du commerce et des bé-
soins. 

Si les dépenses particulières cessent, il faut que 
les revenus publics cessent, car les revenus pu-
blics ne se composent que des dépenses parti-
culières. 

Ajoutez à cette cause première les insurrections 
qui partout ont anéanti ou énervé le recouvre-
ment des impôts, effrayé les imaginations, écarté 
les propriétaires, et vous trouverez tous vos mal-
heurs dans ce malheur unique, l'absence de la 
confiance et de la circulation. 

Quand vous doubleriez le numéraire effectif, le 
numéraire effectif serait toujours stagnant, jus-
qu'à ce que la confiance en eût désobstrué les 
canaux. 

J'ai fait autrefois quelques expériences sur la 
circulation du numéraire. 

J'ai trouvé qu'à Paris, dans les temps d'ordre 

et de prospérité, un sac de 100 pistoles faisait en 
un jour la fonction de près de 12,000 livres, qu'un 
million en argent y représentait en effet 12 mil-
lions et souvent davantage. 

Ce n'est donc point la quantité du numéraire 
qui nous manque, c'est ia circulation du numé-
raire, et vous n'obtiendrez de circulation que par 
le retour de l'ordre, par le retour de la justice, 
par le retour des perceptions, par le rétablisse-
ment enfin de la force publique sans laquelle il 
n'y aura jamais ni ordre, ni justice, ni revenus 
particuliers, ni revenus publics. 

Je me suis trompé, Messieurs, quand j'ai dit 
que le numéraire effectif, fût-il doublé, resterait 
stagnant jusqu'à ce que la confiance, jusqu'à ce 
que le retour de l'ordre eussent désobstrué parmi 
nous les canaux de la circulation. 

Je me suis vraiment trompé : j'aurais dû vous 
dire que le numéraire, nécessairement sans em-
ploi parmi nous, irait enfin chercher ou son em-
ploi ou sa sûreté dans les pays étrangers. 

Ceux qui le possèdent, ce numéraire, calculent 
par habitude, et ils calculent par intérêt et par 
nécessité. 

Quiconque est condamné, parles circonstances, 
à tenir son numéraire oisif, est réduit à vivre de 
ses capitaux, et dans cet état il prévoit nécessai-< 
rement le terme où ses capitaux manqueront à 
sa subsistance ou à celle de sa famille. 

Malheureusement, dans les circonstances où 
nous nous trouvons, il peut prévoir un danger 
plus terrible : celui qui menacerait sa prospérité, 
et sa vie à cause de sa prospérité. 

Il se tourmente donc pour se reconstituer des 
revenus ; et ne pouvant spéculer en France avec 
sécurité, il porte ses regards sur d'autres con-
trées, sur ces contrées heureuses où le commerce 
et l'industrie prospèrent à l'abri des lois, et loin 
des convulsions de l'anarchie. 

C'est là qu'il va déposer ses capitaux : c'est de 
là, qu'au retour de la tranquillité, il les rappor-
tera grossis de l'intérêt modique auquel la vigueur 
du crédit et l'activité de la circulation réduisent 
l'argent dans ces pays fortunés : et voyez. Mes-
sieurs, combien une pareille spéculation offre de 
chances et d'avantages. 

On jouit sans inquiétude : si les maux de notre 
malheureuse patrie se prolongent, on s'est mé-
nagé un asile; si ces maux se calment et cèdent 
à la sagesse et au temps, alors les capitaux re-
placés dans un pays épuisé y retrouvent des 
propriétés avilies, des établissements abandonnés; 
enfin, le champ le plus vaste, le champ le plus 
fécond pour les spéculations lucratives. 

Et, ce que font, ce que doivent naturellement 
faire les citoyens, il faut bien que les étrangers, 
créanciers de l'Etat, le fassent; ils vendent leurs 
créances, ils achètent notre numéraire, ils le 
remportent dans leur patrie, et ne nous laissent 
que de stériles papiers. 

Après cela, Messieurs, devrais-je combattre ces 
vains sophismes, à l'aide desquels on s'est flatté 
de vous persuader qu'une grande, qu'une im-
mense émission d'assignats augmentera réelle-
ment votre numéraire, que votre numéraire aug-
menté vivifiera le commerce, vivifiera votre culture 
et votre circulation ? 

J'ai quelque honte de répéter ces puérils jeux 
de mots devant une Assemblée dont j'ai tant de 
fois admiré les lumières, qui m'a tant de fois 
étonné par la rapidité, par la sûreté de soç tact 
et de ses conceptions, maisenfin ces jeux de mots 
que vous avez eu la patience d'entendre, vous 
aurez la justice de les laisser réfuter. 
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11 faut du numéraire pour vivifier le commerce. 
Oui, mais du numéraire effectif, mais du numé-
raire qui soit du numéraire partout ; de ce numé-
raire avec lequel on puisse payer le travail de 
l'ouvrier, payer la subsistance de l'ouvrier, acheter 
enfin et le sac de blé et la livre de pain. 

Or, Messieurs, un papier, quel qu'il soit, ne 
sera jamais ce numéraire-là, si la confiance, si ia 
certitude de l'échanger à chaque instant contre 
de l'argent ne lui donne pas le droit de l'être. 

Avec des assignats, j'achèterai un bien natio-
nal, si je trouve un bien national qui me con-
vienne, ou si j'ai besoin et nécessité d'acheter 
même celui qui ne me conviendra pas. Mais inu-
tilement avec des assignats, je me présenterai 
chez le boulanger, chez le fermier, si le boulan-
ger, si le fermier ne sont pas forcés de me ven-
dre leur pain, leur blé pour des assignats ; inu-
tilement je demanderai à l'artisan son travail 
pour un assignat, si lui-même, avec un assignat, 
ne peut pas satisfaire à tous ses besoins. Il faut à 
ces gens-là une valeur plus grossière, un numé-
raire qui se pèse, qui se décompose £ volonté, 
qui soit numéraire dans tous les lieux et dans 
tous les temps. 

On me dit qu'un bon papier vaut de l'argent, 
vaut mieux souvent que de l'argent. 

Oui, un bon papier vaut quelquefois mieux 
que de l'argent. 

Mais un bon papier, c'est celui qui, à un terme 
fixe, peut se convertir en argent, ou qui, à cha-
que instant, au premier mouvement de. ma vo-
lonté, peut me rendre en argent la valeur qu'il 
exprime. Encore un tel papier ne vaut pas au-
tant que de l'argent dans tous les lieux et dans 
tous les temps. 

Je suis à Bordeaux, je dois à Paris ; pour payer 
ma dette, il faudrait que je tisse voiturer à Paris 
mon argent, il faudrait que je courusse le risque 
du transport. 

Je prends une bonne lettre de change sur Pa-
ris, bien,payable, à un jour déterminé. 

Cette lettre n'est pas de l'argent à Bordeaux, 
mais elle est de l'argent à Paris, et je dois, pour 
obtenir cet argent, donner au moins une partie 
de ce qu'il m'en coûterait pour faire voiturer le 
mien, une partie encore du prix auquel j'évalue 
les risques du transport. Mais j'ai mon argent à 
Bordeaux, et je n'ai pas besoin d'argent à Paris : 
votre lettre de change, cet argent que vous avez 
à Paris, m'est inutile. 

Si vous voulez que je l'achète, il faut que 
vous-mêmes vous me payiez une partie ou la to-
talité de ce que vous coûterait le transport de 
votre argent, de Paris à Bordeaux, uhe partie du 
prix que vous mettez aux risques de ce trans-
port. 

Dans tous ces cas, le papier n'est que le signe 
certain d'un argent qui existe ailleurs, d'un ar-
gent qui se présentera pour remplacer le signe, 
à l'heure précise qui lui est indiquée. 

Mais un papier qui n'a point d'époque fixe pour 
se convertir en argent ne peut jamais valoir 
d'argent, ne peut jamais en faire exactement les 
fonctions. 

Un tel papier, quand on lui donne un cours 
forcé, n'est réellement, suivant l'expression éner-
gique de M. de Mirabeau, qu'un impôt levé le 
le sabre à la main. 

Un pareil papier, l'argent, les denrées doivent 
le fuir. Il faut donc qu'il aille chercher l'argent ; 
il faut donc qu'il reçoive la loi de l'argent et de 
celui qui le possède. 

Il faut qu'il la reçoive dans tous les cas et 

dans tous les lieux, puisque l'assignat a besoin 
de l'argent, et que jamais l'argent n'a besoin de 
l'assignat. 

L'assignat sera donc repoussé dans toutes les 
transactions volontaires; ou bien il n'y paraîtra 
que pour s'avilir, ou, ce qui revient au même, 
pour renchérir le prix de la main-d'œuvre, le prix 
de toutes les denrées, le prix de tout ce qui peut 
s'acheter ou se vendre. 

Et il s'avilira d'autant plus que le numéraire 
sera plus rare. 

Or, Messieurs, le numéraire est rare, parce 
qu'il n'a point d'emploi solide, et parce qu'il 
a été et parce qu'il ira chercher chez les étran-
gers de l'emploi et de la sûreté. 

Dans cet état de chosesj croirez-vous ce qu'on 
vous a dit, que le numéraire fictif ranimera votre 
commerce, votre industrie, votre culture. 

Le négociant, le fabricant, le cultivateur ne 
se gouvernent pas, Messieurs, par les calculs 
imaginaires des faiseurs de projets. 

Aussi ce n'est pas pour eux que les faiseurs de 
projets étalent leurs déplorables calculs. 

Ce sont des filets tendus à l'ignorance de cette 
multitude qui se repaît de mots, qui se nourrit 
d'esnérances et de chimères, qui, toujours agitée 
par le flot des.opinions, est toujours le jouet de 
l'illusion et toujours la victime de la crédulité. 

Le négociant, Messieurs, s'il a plus de dettes 
que de créances, acceptera vos assignats. 

Ils lui sauveront la honte et lui laisseront les 
profits de la banqueroute. 

S'il a plus de créances que de dettes, il repous-
sera vos assignats. 

Car, pour faire son commerce, il faudra qu'il 
convertisse, ou en argent ou en denrées, les assi-
gnats qui lui resteront. 

Je vous ai démontré que, pour les convertir en 
deurées, il faudrait qu'il perdît toute la diffé-
rence que le cours des choses et l'émigration du 
vendeur mettront entre l'assignat et l'argent. 

Possesseur une fois d'une denrée surachetée, 
ce sont d'autres risques, d'autres pertes qui l'at-
tendent. 

Le consommateur diminue en raison de ce que 
le prix de la denrée augmente. La chance de la 
vente diminue donc, et la chance de la vente ne 
saurait diminuer que le prix de la denrée ne 
baisse à son tour. Ainsi le négociant, le marchand, 
perdront nécessairement à l'achat, et perdront 
nécessairement à la vente. 

Ils ne porteront point à l'étranger des marchan-
dises françaises qui ne pourraient plus soutenir 
Ja concurrence des marchandises importées par 
les autres nations. 

Ils n'achèteront point à l'étranger des denrées 
qu'il faudrait nécessairement payer en argent. 

Dans une pareille crise, il faut que le négociant, 
que le marchand se condamnent à l'inaction, et 
leur inaction produit nécessairement l'inaction et 
la ruine de vos manufactures. 

Et sans manufactures, que devient ce peuple 
immense qui ne subsiste que par elles ? 

Quant aux cultivateurs, nous en avons parmi 
nous. 

Interrogeons leur franchise, et prions-les de 
nous éclairer de leur expérience et de leurs cal-
culs. 

Us vous diront, Messieurs, qu'ils ne connaissent 
que les réalités : ou de l'argent ou des denrées 
qu'ils puissent convertir en argent, ou un papier 
avec lequel ils puissent être sûrs d'obtenir ou de 
l'argent ou de la denrée, quaud l'un ou l'autre 
leur seront nécessaires. 
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Ils vous diront que les assignats, s'ils ne 
s'échangent pas en argent, à volonté, sont la mort 
de l'agriculteur, la mort du travail, et nécessai-
rement la mort de l'ouvrier. 

Je me suis trop appesanti, Messieurs, sur des 
vérités si triviales, si bien senties, il y a huit mois, 
sur des vérités que confirme douloureusement 
tous les jours le sort des 340 millions d'assignats 
déjà livrés à la circulation. Je passe aux raison-
nements internes, aux raisonnements de circons-
tance, aux raisonnements que j'appelle personnels 
à l'Assemblée. 

Il faut diminuer les impôts : une émission d'a-
signats et le remboursement de 1,900,000,000 li-
vres de créances exigibles diminueront les impôts 
de 100 millions. 

Messieurs, quand nos concitoyens nous en-
voyèrent ici, ils ne nous dirent pas : Diminuez 
la somme des impôts; nos concitoyens savaient 
qu'il existait un énorme déficit. 

Ils savaient qu'il existait une dette énorme. 
Nos concitoyens voulaient combler le déficit; 

ils voulaient acquitter honorablement la dette. 
Ils nous commandèrent de faire l'un et l'autre. 
La seule espérance qu'ils se permirent, ce fut 

que les impôts justement répartis pèseraient 
moins sur le pauvre. 

Que des impôts destructifs dei'industrie feraient 
place à des impôts mieux combinés. 

Ils nous demandèrent d'être libres, mais ils 
nous imposèrent le devoir d'être justes. 

Tout doit être subordonné à cette volonté pre-
mière, à cette volonté que la nation n'a jamais 
révoquée, qu'elle ne révoquera jamais. Et si elle 
la révoquait, Messieurs, un autre devoir vous res-
terait à remplir : celui de cesser d'être les repré-
sentants d'une nation avilie et indigne de la li-
berté. 

Ce serait bien alors qu'il faudrait la rendre au 
despotisme et à la servitude, cette nation dégéné-
rée qui n'aurait cherché dans une Constitution 
nouvelle que les abus de l'injustice et de la li-
cence. 

Mais je veux qu'il faille diminuer les impôts; 
je veux qu'il le faille : et certes, personne ne dé-
sire plus que moi qu'on le puisse. 

Il y a, Messieurs, deux manières de diminuer 
les impôts. 

On peut, sans en chpnger la quotité, élever les 
facultés et les moyens des contribuables. 

Et cette manière de les diminuer est certaine-
ment la meilleure. C'est par le rétablissement de 
l'ordre; c'est par une combinaison heureuse de 
tous les moyens de prospérité, qu'on arrive à ce 
terme; et c'est uniquement à ce terme que nous 
devons tendre. On peut enfin diminuer réelle-
ment la quotité de l'impôt. 

Mais vainement vous la diminuez, quand une 
administration vicieuse, quand des causes actives 
de misère vont chaque jour atténuant les facul-
tés du peuple, quand les sources du travail sont 
fermées pour lui, et qu'au lieu de créer de nou-
velles richesses par son industrie, il est réduit à 
consumer ses capitaux. 

Depuis un an, Messieurs, la France a perdu 
plus de deux milliards de valeurs effectives. 

Calculez ce qu'auraient gagné tant de bras con-
damnés à une inaction ou volontaire ou forcée, 
tant de vaisseaux qui périssent inutiles dans vos 
ports, en attendant que vous ayez rendu au com-
merce la sécurité et la confiance, tant de capitaux 
que la crainte a enfouis ou resserrés, que les émi-
grations ou l'inquiétude ont portés chez l'étran-
ger. 

Vous verrez qu'aucune diminution d'impôt ne 
peut compenser ces pertes; qu'aucune diminu-
tion d'impôts ne peut les mettre au niveau de 
nos facultés toujours décroissantes. 

Mais, Messieurs, celte vaine diminution, com-
ment a-t-on encore pu se flatter de l'obtenir par 
l'étrange mesure qu'on vous propose? 

On vous a démontré mille fois par le raison-
nement, l'expérience vous démontre tous les jours 
que l'effet le plus certain d'une émission de pa-
pier, quel qu'il puisse être, est d'élever le prix des 
denrées, et que le prix doit nécessairement s'é-
lever de toute la différence que le cours des 
échanges met entre le papier et l'argent. Si vous 
n'aviez que des dettes à rembourser, et point de 
dépenses à faire, vous pourriez impunément vous 
jouer de la foi publique et du malheur de vos 
créanciers. 

Mais vous avez des dépenses à faire, une ar-
mée à nourrir, des vaisseaux qu'il faut armer ou 
construire, des salaires de toute espèce à payer. 

Vos dépenses, vos achats, vos salaires, tout s'é-
lèvera pour vous comme pour vos créanciers. 

On vous promet cent millions de diminution 
sur les impôts, avec les assignats. Et moi, Mes-
sieurs, je vous garantis qu'avec les assignats, il 
faudra nécessairement augmenter ou les impôts 
ou la dette. Mais on se trompe encore, on vous 
trompe du moins, quand on vous dit que vous 
pouvez tout à coup rembourser dix-neuf cents 
millions de capitaux et vous décharger de cent 
millions d'intérêts. 

Pour rembourser, Messieurs, il y a un mode à 
établir, des procédés à suivre, des liquidations à 
opérer. 

Or, Messieurs, vous n'avez encore fixé aucun 
mode de remboursement, déterminé aucun des 
procédés, constitué aucun des instruments d'une 
liquidation. 

Tout ce qu'on vous présente sous le nom de 
dettes exigibles, n'est pas, Messieurs,.un amas 
de bordereaux qu'on puisse, en un instant, échan-
ger contre des assignats. 

C'est bien la moindre, l'infiniment moindre 
partie de votre dette que celle qui existe aujour-
d'hui sous cette forme. 

Tout le reste, Messieurs, demande un examen 
.sévère, une vérification attentive pour conser-
ver, et les intérêts de l'Etat, et les droits du créan-
cier. 

Une de vos dettes les plus liquides, ce sont cer-
tainement les fonds d'avance des compagnies 
financières. 

Eh bien, Messieurs, ces fonds d'avance-là, vous 
ne pouvez pas encore les rembourser à l'instant 
où vous le voudriez. 

Vous ne le pouvez pas, si vous voulez être 
justes ; et c'est à une nation juste que j'ai l'hon-
neur de parler. 

Le financier, Messieurs, a emprunté par des 
obligations, il a emprunté sur ses billets. Dans 
l'un ou dans l'autre cas, il a payé les intérêts 
des sommes qù'il empruntait en effets au porteur 
qui écherront successivement jusqu'au dernier 
terme de sa ferme ou de sa régie. 

Si vous remboursez le financier sans précau-
tion, vous pouvez compromettre l'intérêt de ses 
prêteurs. 

Si vous le remboursez avant l'expiration de 
son bail, de sa régie, vous le laissez soumis au 
payement des effets au porteur qu'il a souscrits, 
iors même qu'il aura remboursé les capitaux 
dont les effets au porteur n'étaient que l'intérêt. 
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« Qu'il se fasse rendre les effets, en rembour-
sant les capitaux. » 

Mais pour se les faire rendre, il faudrait que 
ces effets fussent dans les mains de son créan-
cier ; et ces effets-là sont des effets circulants que 
le créancier a livrés, et dont il est impossible de 
suivre la trace, 

Ces effets-là sont des effets sans cause exprimée, 
que le créancier pourrait ne pas rendre, quand 
ils seraient encore dans ses mains. Pour être 
justes, vous ne pouvez donc rembourser les com-
pagnies de finance qu'à l'expiration de leur régie 
ou de leurs baux, si vous voulez les rembourser 
en assignats sans intérêts. 

Ou si vous voulez les rembourser aujourd'hui, 
il faut que vous ne le fassiez qu'avec de l'argent 
ou avec des effets qui portent intérêt, et un in-
térêt de 5 0/0. 

Vos autres dettes, Messieurs, sont ou des dettes 
arriérées qu'il faut discuter ou vérifier, ou des 
finances d office, ou des contrats qu'il faut li-
quider. 

Toutes ces opérations vous demandent du 
temps, vous demandent des formalités, vous de-
mandent une multitude d'instruments choisis. 

Vous avez fixé, me dira-t-on, vous fixerez le 
taux du remboursement des offices. D'abord, 

..Messieurs, vous ne l'avez pas fixé; vous ne 
pouvez pas le fixer de manière qu'il ne faille que 
remettre le titre pour recevoir le remboursement. 

Défendez-vous à vos liquidateurs de, faire votre 
condition meilleure que votre fixation ne semble 
le faire? 

Payerez-vous, à-ce. titulaire qui présente un 
contrat d'acquisition inférieur à la fixation que 
vous avez décidée, lui payerez-vous plus qu'il 
n'a payé lui-même? 

Mais ne vous faut-il pas rendre justice aux 
créanciers des titulaires? ne faut-il pas vérifier 
les oppositions? 

Ne faut-il pas enfin donner au remboursement 
la solennité des formes? Rien de tout cela, Mes-
sieurs, ne se fait qu'avec le temps, et ne peut 
se faire qu'avec un très long temps. 

Et cè n'est pas avec toute sorte d'instruments 
que vous pouvez le faire. 

Il vous faut des hommes instruits, des hommes 
d'une probité connue, d'une réputation épurée; 
et ces nommes-là, ce n'est pas l'ouvrage d'un jour 
pour les trouver. 

Quelque activité que vous mettiez dans votre 
marche, cette opération ne peut pas être com-
mencée avant 1791 : elle ne peut pas être ter-
minée avant quatre ou cinq ans. 

Tout ce qui ne sera pas remboursé, il faudra 
que vous en payiez les intérêts. Il faudra donc 
que vos impositions, si elles peuvent diminuer, 
ne diminuent que successivement et en propor-
tion des remboursements. 

Je passe au dernier motif, au plus puissant de 
tous, celui d'attacher tous les intérêts aux in-
térêts de la Constitution. 

C'est un grand motif, en. effet, le plus grand 
des motifs qui puisse influer sur nos délibéra-
tions. 

Mais,. Messieurs, je pense moi que s'il est un 
écueil où la Constitution puisse se briser, c'est 
l'opération même qu'on prétend vous faire adop-
ter. 
. Les créanciers de l'Etat ont des créanciers à 
leur tour. L'Etat leur doit en masse, ils doivent 
en détail à leurs créanciers. 

Ces créanciers des créanciers de l'Etat sont 
presque toujours des citoyens paisibles qui ont 
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préféré aux spéculations hardies le placement 
tranquille et sûr de leurs modestes capitaux. 

La masse de ces gens-là est considérable, est 
immense à Paris. C'est de leur consommation 
journalière que se nourrit le commerce de 
Paris. 

C'est de leurs bienfaits que subsiste une grande 
partie de cette population réduite, depuis un an, 
à ne vivre que de ses faibles épargnes ou de la 
compassion publique. 

Ces gens-là, Messieurs, ne connaissent point 
les spéculations foncières. 

Paris est, pour eux, toute la France, et une 
possession lointaine est, à leurs yeux, une pos-
session nulle. 

Les assignats, arrivés là, y porteront le déses-
poir et la mort. . 

Aussitôt la source de la bienfaisance est tarie. 
Le pauvre est sans pain et le domestique sans 

ressource. 
Et au milieu de cette commotion soudaine, 

songez-vous, Messieurs, aux dangers qui envi-
ronneraient la Constitution? 

Tous nos malheurs seraient ses crimes, et le 
désespoir invoquerait le despotisme et les tyrans, 
qui jamais ne frappèrent de si terribles eoups. 

« Mais le créancier vendra ou prêtera ses 
« assignats à celui qui voudra acquérir des pro-
« priétés. » 

Mais l'acquéreur, Messieurs, fera la loi à celui 
qui aura besoin de prêter, parce que le nombre 
des prêteurs sera immense. 11 lui fera la loi, 
parce que l'assignat sera décrié par l'intérêt 
réuni des spéculateurs. Il lui fera la loi, parce 
que l'assignat sera décrié par sa disproportion 
avec le numéraire, par sa disproportion avec la 
quantité des biens destinés à l'absorber. 

Ces biens, Messieurs, que l'exagération a tant 
vantés, la partie de ces biens que vous avez mar-
qués pour être vendus, je ne crois pas qu'elle 
excède 15 à 1,600,000,000 livres. J'excepte les 
fonds morts, plus morts aujourd'hui que jamais. 

Vous avez supprimé les dîmes, vous avex 
réservé les forêts et les bois. Les droits féodaux 
n'existent plus, et personne ne sera tenté 
d'acheter le hasard et la chance équivoques de 
leur payement ou de leur remboursement. 

Je ne crois donc pas, Messieurs, que ces biens 
puissent excéder 15 à 1,600,000,000 livres, dans 
l'état où vous les avez réduits. 

Vos 2*400,000,000 livres d'assignats se ba-
lanceront donc avec cette somme : et de là, 
une baisse .certaine de 50 0/0 dans les mains de 
ceux qui seraient tentés de les employer en 
terres. 

De là une baisse bien plus forte dans les mains 
de ceux qui n'auront ni le goût ni la faculté de 
les convertir en terres. 

Tous ces calculs que l'intérêt a bientôt faits, 
tous ces calculs dont la crainte ou la cupidité 
exagéreront encore les désavantages, répandront 
dans toute la France la consternation et le deuil. 

Le désespoir calomniera toutes vos opérations 
et le désespoir général les renversera toutes. 

Ce tableau que je vous présente à Paris, vous le 
trouverez dans toutes les provinces, et il ne vous 
restera pas un asile où vous puissiez vous dé-
rober au spectacle des fortunes que vous aurez 
détruites et des malheureux que vous aurez 
faits. 

Attende qui l'osera la funeste explosion de ce 
projet désastreux. 

Pour moi, je 1e déclare, au moment où je 
pourrai craindre qu'il ne soit adopté par vous, 
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je croirai la partie perdue, et j'irai dans ma soli-
tude, pleurer toute ma vie et les biens que nous 
aurons manqué de faire, et les maux que nous 
aurons faits. 

Mais supposons, Messieurs, que l'Assemblée 
nationale et la Constitution échappent à ces dan-
gers que je regarde, moi, comme inévitables : la 
Constitution périra par le succès même de cette 
fatale opération. 

L'esprit de votre Constitution est d'appeler les 
citoyens à la propriété, de diviser les propriétés, 
pour multiplier les citoyens. C'était là le but, 
et certainement un but très patriotique, des tra-
vaux de votre comité d'aliénation. 

L'émission des assignats et leur avilissement 
nécessaire dérangent toutes ces vues, rompent le 
cours de ces utiles spéulations. 

Ce sera le riche, Messieurs, qui achètera les 
assignats avilis ; ce sera avec ces assignats, qui 
ne représenteront pour lui que la moitié de la 
valeur qu'ils expriment, qu'il s'offrira à la con-
•currencedu pauvre. Avec 1,000 livres qui ne lui 
auront coûté que 500 livres, il combattra contre 
le fermier, contre le cultivateur réduit à mettre, 
dans cette lutte inégale, 1,000 livres en argent 
effectif. 

Il l'emportera donc toujours, parce qu'avec ce 
même capital de 1,000 livres il doublera ses 
forces et ses moyens; il écrasera son rival. 

C'était avec lè temps, c'était avec les profits 
mêmes de son exploitation que le pauvre culti-
vateur devait acheter ces biens. Vos décrets le 
lui avaient promis. A l'exécution de cette pro-
messe tenaient les succès de l'agriculture, les 
succès de l'industrie, les progrès de la popula-
tion, le retour de la prospérité, des vertus et des 
mœurs, au milieu de nos campagnes. 

Les assignats remettront toutes ces propriétés 
nouvelles dans les mains du riche; par consé-
quent, ils remettront encore d'un côté le pou-
voir et la domination, de l'autre, l'avilissement 
et la servitude. 

Du moins, sous les anciens possesseurs, ces 
terres nourrissaient ou l'industrie ou la fai-
néantise du pauvre. 

Les fermiers s'enrichissaient sous une adminis-
tration paternelle. 

La population se pressait autour de ces éta-
blissements, inutiles d'ailleurs, et qui, sous tout 
autre point de vue, appelaient la suppression. 

Mais de riches, de trop riches propriétaires 
n'auront que des fermiers que pressera leur 
avarice. 

Ils n'auront que de grosses fermés pour s'é-
pargner les détails d'une gestion compliquée ; et 
loin des fermiers, loin des grosses fermes, fuit 
toujours la population. Le fermier n'emploie que 
le moins de bras qu'il lui est possible ; le fermier 
ne travaille point pour l'avenir, il n'améliore 
rien : sa ferme n'est pour lui qu'un lieu de pas-
sage, et tout ce qui l'environne est étranger pour 
lui ; Importun, s'il lui offre des malheureux à 
soulager, souvent odieux s'il offre des concur-
rents à son industrie. 

J'entends crier de tous côtés : Que mettez-
vous donc à la place? 

Ce que je mets à la place?... Eh ! quand je n'y 
mettrais rien, seriez-vous pis? seriez-vous aussi 
mal? Voilà du poison, dit un médecin à son 
malade; ne le buvez pas. — Donnez-moi mieux, 
ou je le bois. — Ah l malheureux, commence 
par jeter ton poison, et nous verrons ensuite si 
l'art ou la nature peut te ramener à la vie. 

On vous avait présenté un premier projet pour 

la liquidation de la dette, ou du moins pour la 
vente des biens nationaux : vous ne l'avez pas 
encore discuté. 

On vous en présente un second ; tout s'é-
branle, on s'impatiente ; l'enthousiasme égaré ne 
voudra pas en laisser mûrir un troisième. 

C'est ce second projet qu'il faut adopter, s'é-
crient de toutes parts des spéculateurs avides, de 
prétendus oracles en finance, qui tourmentent 
l'opinion publique par leurs discours, par leurs 
écrits ; des étrangers qui ont su se faire des 
créanciers dont ils ont envoyé les capitaux dans 
d'autres terres, et qu'ils rembourseront en papiers 
décriés. 

Des hommes perdus de dettes, qui veulent 
noyer leur honte dans le public naufrage. Des 
citoyens, d'honnêtes citoyens abusés par ces 
clameurs, et qui, pleins du sentiment des maux 
qu'ils éprouvent, croient à tous les remèdes 
qu'on leur vante, ne voient dans le discrédit des 
assignats que les pertes des capitalistes, et ne 
calculent pas les affreux contre-coups qui re-
tomberaient sur le commerce, sur l'industrie, 
sur le travail et sur l'indigence. 

J'ai démontré que le projet était inadmissible 
sous tous ses rapports, qu'il était funeste, le 
plus funeste de tous les projets. 

Je pourrais m'arréter là ; j'aurais rempli le de-
voir du citoyen, du représentant de la nation. 

Cependant il faut bien aussi offrir mes idées ; 
et quand j'ai révélé les maux qui nous mena-
cent, montrer les espérances et les ressources 
qui nous restent; cette tâche est pour moi plus 
difficile, plus pénible que pour tout autre. 

Je ne parle pas des talents et des lumières qui 
me manquent. 

Mais... pourquoi ne l'avouerais-je pas ?... Ma 
conduite, mon silence l'ont déclaré tant de fois ! 

J'avais apporté daus l'Assemblée nationale mes 
opinions et mes principes; et au milieu du 
torrent qui a emporté nos délibérations, je suis 
resté immobile dans mes principes et mes opi-
nions. 

Ces principes, ces opinions, aucun parti n'a le 
droit de les invoquer en sa faveur. 

J'ai voulu la liberté ; j'ai voulu une révolu-
tion ; mais j'ai voulu une liberté mesurée dans 
sa marche, une révolution graduée dans ses 
effets. 

J'ai voulu que tous les citoyens se ralliassent 
à la Constitution par le sentiment de l'intérêt 
commun ; mais j'aurais voulu que l'intérêt com-
mun, l'intérêt général, capitulât avec Jes intérêts 
particuliers. 

Je suis soumis à tout ce qu'a décrété la ma-
jorité de l'Assemblée. 

Mais j'ai regretté, je regrette encore que la 
rigueur inexorable des principes ait doulou-
reusement froissé tant d'opinions que le temps 
seul aurait usées et détruites, rompu tant d'habi-
tudes qui, d'elles-mêmes, se seraient évanouies. 

O sage Angleterre 1 tu as su être modérée dans 
ta sagesse ! 

Tu as posé tous les principes de la liberté ; 
mais c'est aux progrès de la raison et du temps 
que tu en as confié le développement. Tes prin-
cipes sont éternels, et la liberté croît toujours, 
plus belle et plus vigoureuse. 

Avec de pareilles dispositions, je serai suspect. 
Mes vues, mes calculs seront accusés par un 

patriotisme aveugle, ou plutôt par l'intérêt caché 
sous le masque du patriotisme. N'importe. Je 
dois tout au bien public, tout, jusqu'à ma vie» 
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jusqu'à mon repos, qui m'est plus 
yie. 

Nous avons une dette exigible, actuellement 
exigible; nous en avons une qui ne peut l'être 
que quand elle sera liquidée. Notre dette exigible, 
soit en ce moment, soit après la liquidation, ne 
monte pas exactement à 1,339,741,813 livres. 

D'abord, des charges de finances, plusieurs 
seront remboursées en tout ou en partie par les 
débets, et j'évalue modérément ce qui en sera 
remboursé de cette manière à. 10.000.000 liv. 

Toutes ces charges ne doivent 
pas être remboursées : il y en a 
qu'il serait imprudent de rem-
bourser! 

Telles sont les charges des 
payeurs des rentes. Les payeurs 
des rentes sout garants et de 
l'exactitude et de la légitimité 
de leurs payements. 

Il faut que leur 'finance soit 
là pour en répondre. 

Un cautionnement en immeu-
bles ne répond de rien, ou du 
moins il s'évanouit sous la main 
qui veut le saisir. 

Vous ne rembourserez donc 
point la finance des payeurs des 
rentes. 

Vous ne dénaturerez point les 
titres de rentes, vous y perdriez, 
vos créanciers y perdraient : je 
l'ai démontré ailleurs ; je le dé-
montrerai encore quand il en 
sera besoin. 

Voilà 31 millions qui ne sont 
point remboursables, qui ne 
sont point exigibles; ci 31.000.000 

Le cautionnement des admi-
nistrateurs du Trésor public est 
un cautionnement nécessaire. 

Vous ne leur demanderez point 
un cautionnement en immeubles. 

Un homme qui aurait 1,200,000 
livres en immeubles libres ne 
se livrera point à cette adminis-
tration. 

Je né prêterais point ; per-
sonne, je crois, ne voudrait 
prêter ses immeubles à la res-
ponsabilité d'un administrateur 
qui ne serait pas ou son fils ou 
son père. 

Je ne puis penser qu'on donne 
au Trésor public moius de trois 
administrateurs, et par consé-
quent je suis autorisé à réserver 
leur cautionnement; ci 3.600.000 

Les jurés-priseurs sont sup-
primés, leur remboursement est 
affecté sur le revenu même dont 
ils jouissaient. 

Je ne puis porter leur finance 
à la dette exigible ; ci 7.000.000 

Dans les 60 millions de fi-
nance des secrétaires du roi de 
la grande chancellerie, on a 
compris 24 millions qui sont 
constitués et inexigibles. 

Ces 24 millions sont le pro-
duit d'un emprunt fait en 1770 
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Report 51.600.000 liv. 
sous le nom des secrétaires du 
roi; ci 24.000.000 

Dans les cautionnements des 
compagnies de finance, on a 
compris 48 millions, qui re-
présentent les fonds d'exploita-
tion de la ferme générale. 

Ces fonds existent en sel, en 
tabac, en ustensiles : ils seront 
remboursés du prix du tabac, 
du sel, des ustensiles; ci 48.000.000 

On a présenté comme exigible 
la dette entière du clergé, et 
celle qui est connue sous le 
nom d'ancien clergé. 

La dette dite de l'ancien clergé 
n'est point une dette du clergé. 

Elle a été créée par le gou-
vernement, constituée sur les 
revenus de l'Etat, sur les aides 
et gabelles, 

C'est le payement des arré-
rages; ce n'est point l'hypo-
thèque du capital qui a été re-
jeté sur le clergé. 

Les intérêts s'élèvent ou pa-
raissent s'élever à 332,000 li-
vres. 

J'espère que quand la compta-
bilité sera apurée, ces intérêts 
ne seront pas, de plus de 
250,000 livres. 

Quoi qu'il en soit, il faut re-
trancher de la dette exigible le 
capital de 6.640.000 
et plus. 

De la dette véritable du clergé, 
plus de la moitié va s'éteindre 
saus remboursement. En effet, 
je suis fondé à croire que plus 
de la moitié appartient aux dio-
cèses, auxé véques, aux abbayes, 
aux chapitres, etc. 

Une autre partie appartient à 
des établissements publics qu'il 
faut conserver, des hôpitaux, 
des maisons d'éducation qu'il 
faudrait doter s'ils ne l'étaient 
pas, qu'on rembourserait donc 
inutilement avec des assignats ' 
sans intérêts, puisqu'il faudrait 
leur donner en secours ce qu'an 
leur refuserait en intérêts. 

J'évalue et je suis fondé à 
évaluer le capital de ces deux 
divisions à 100.000.000 

Je ne sais pourquoi on veut 
rembourser avec des capitaux 
tout cet arriéré des départe-
ments qu'on devrait rembourser 
sur des revenus. 

On voulait se mettre à jour ; 
on a tiré une ligne entre le 
présent et le passé. 

Je trouve très bien qu'on ait 
tiré la ligne. 

Mais ^aurais affecté chaque 
année une somme au rembour-
sement de l'arriéré ; j'aurais 
appliqué à ce remboursement 
les sommes destinées à des dé-

A reporter 230.240.000 liv. 
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230.240.000 liv. Report.. 
dépenses qui s'arriérent néces-
sairement tous les ans. 

Jamais la marine, jamais la 
guerre, jamais les payeurs des 
rentes ne payeront, dans une 
année, ce qui écherra dans une 
année. 

Le présent doit toujours servir 
à combler le passé, Je ne puis 
donc porter à la dette exigible 
qu'une partie de l'arriéré. 

Je l'évalue à 50 millions. Je 
payerai le reste et avec les som-
mes qui s'arrérageront, et avec 
un fonds annuel. A retrancher, ci SO. 000.000 

Total. . . . 280.240.000 liv. 

RÉCAPITULATION. 

Débets des charges de fi-
nance 10.000,000 liv. 

Finances des payeurs et con-
trôleurs des rentes 31.000.000 

Finances des administrateurs 
du Trésor public 3.600.000 

Finances des jurés priseurs.. 7.000.000 
Fonds d'avance des fermiers 

généraux 48.000.000 
Rentes de l'ancien clergé. . . . 6.440,000 
Capital de rentes créées sous 

le nom des secrétaires du roi.. 24.0Q0.Q00 
Capital de rentes du clergé.. 100.000.000 
Arriéré des départements... 50.000.000 

Total à déduire de la dette 
exigible 280.240,000 liv. 

Reste pour la dette exigible. 1.059.501.813 liv. 

J'observe que la plus forte partie de cette dette 
n'est pas exigible aujourd'hui, ne le sera pas au 
premier janvier 1791, ne le sera que longtemps 
après. 

Ainsi les finances des receveurs et trésoriers 
ne le seront qu'après les comptés rendus et 
apurés. Et s'il fallait suivre la marche lente du 
passé, ce serait l'affaire de dix années, 

Les finances des offices divers pe seront exi-
gibles qu'après la liguiç(atiQU, 

J'ajoute que la liquidation atténuera ces fi-
nances. 

Les fonds des compagnies de finance ne sont 
pas exigibles aujourd'hui.. 

Nous ne sommes au terme ni des baux ni des 
régies. 

Mais d'ailleurs, et je l'ai déjà observé, les 
financiers ont contracté, pour la plupart, pour 
toute la durée de leur régie. 

Ils ont payé les intérêts en billets au porteur; 
si vous les remboursez, ils seront ruinés; car ils 
ne pourront pas, en remboursant leurs créan-
ciers, se faire rendre les billets d'intérêts qu'ils 
ont souscrits. 

Il faut réunir à la masse de cette dette, les 
400,000,000 livres d'assignats, et votre dette exii 
gible à diverses époques successives formera un 
capital de 1.459.501.813 liv. 
• Ce ne sont point des dettes actuellement exir 
gibles que ces remboursements annoncés sur les 
emprunts faits directement, ou BOUS le nom des 
pays d'Etats. 

Ce n'est point une dette exigible que le capital 
des actions delà compagnie des Indes. 

Aucune partie de ees emprunts n'a une époque 
fixe et individuelle de remboursement. 

Aucun créancier individuel ne peut dire : 
« Vous devez me rembourser, tel jour, telle 
année. » 

Les pays d'Etats prêtaient leur crédit ; il était 
de l'intérêt de leur crédit que chaque année 
amenât l'extinction d'une partie des emprunta 
qu'ils couvraient de leur nom. 

C'est à eux que le remboursement a été promis, 
ce n'est point aux prêteurs. 

C'est eux qui, s'ils existaient encore, s'ils 
avaient besoin de leur crédit, pourraient exiger 
que chaque année on leur fit les fonds des rem-
boursements stipulés avec eux, uniquement avec 
eux, et pour eux. 

Mais les créanciers n'ont en ce moment aucune 
prétention à former. 

Toute justice sera remplie, si avant la dernière 
époque ou à la dernière époque assignée au 
remboursement complet de chaque emprunt» la 
nation leur a rendu leurs capitaux. 

Rien donc ne force à précipiter un rembourse* 
ment qui n'est pas dû, un remboursement que 
le créancier regardera comme un malheur, au 
terme où il sera dû, si les affaires publiques 
sont alors ce qu'elles doivent être sous une 
Constitution libre, sous un Corps législatif per-
manent. 

Je vais maintenant présenter le tableau de la 
dépense publique, telle que l'ont faite nos dé-
crets et telle que je la conçois en ne remboursant 
que ce qu'il est nécessaire de rembourser, en le 
remboursant sans secousse et sans convulsion. 

DÉPENSES PUBLIQUES. 

Maison du r o i . . . . , . . . , , . , , . £$,000,000 liv. 
Maison des princes, irèrgs du 

roi rentes apanagères de tous l&j 
princes apanagés 6.000.000 (t) 

Département de la guerre,., 88.000,000, 
Département de la marine.., 47,000,000 
Département des affaires étran-

gères , . . . 6,300.000 
Traitement des ministres et 

autres que le roi appellera au 
Conseil (2). 46Û.QQ0 

Bureaux de l'administration 
générale.. . . 650.000 

Direction et bureaux du Tré* 
sor public ( 3 ) . . . . . , , , , , , v „ 809,000 

Ponts et chaussées, direction, 
école, assemblée 206,020 

Travaux communs des ponts 
et chaussées Ï , .Y . . 3,0QQ.000 

Invalides, Quinze-Vingts.,,,, 700,000 

A reporter. 472,125.020 liv. 

(1) Si cette fixation adoptée, le revenu des biens 
donnés en apanage, et repris par la nation, couvrira 
cette dépense. Si l'Assemblée nationale est plus sévère, 
le Trésor public y gagnera. J'ai <}onc pu ne pas faire 
entrer cet objet en li^ne dé compte. 

(2) On doit se rappeler que le traitement des-minis-
tres de la guerre, de la marine et des affaires étran-
gères est compris dans les dépenses de leur départe-
ment. . 

(3) Cette fixation n'est pas encore adoptée p a r l 'As-
semblée nationale ; mais ie la crois suffisante, quelle 
que soit l 'organisation du Trésor public . 



(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S septembre 1790.1 6 i i 

Report 172.125.020 l iv. 
Pr imes et e n c o u r a g e m e n t s . . . 4 .000 .000 
Académies, un ive r s i t é s , en-

seignements p u b l i c s . . « 900.000 
Edifices rel igieux commencés . 400 .000 
Bibl iothèque du ro i .» 110.000 
Dépôts divers 10.000 
Jardin du roi 100.000 
Académie de p e i n t u r e , d e 

scu lp tu re 50.000 
Dépenses i m p r é v u e s . . . . . . 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Etab l i ssements d e colonies 

dans l ' in té r ieur de la France , en 
Corse* etc. (1) 500.000 

Sessions de la légis la ture (2). 5 .000 .000 
Pens ions . 7 . 15 .000 .000 
Comptabili té (3) 300.000 
Payeurs des rentes et con-

t r ô l e u r s . . » . 600.000 

D E T T E S . 

Rentes payées à l'Hôtel d e 
Ville ( 4 ) . . . . . 152.000.000 

Autres rentes perpé tue l les 
payées par les fe rmes , régies, 
et ie t résorier de la ville ( 5 ) . . . 4 .000 .000 

Rentes dues pa r le clergé, ou 
payées sur les r evenus du 
clergé, qu i ne sont point étein-
tes, ou qui ne doivent pas être 
r emboursées ( S ) . . . . . , . . . . . . * . 3 .700 .000 

Rentes viagères, au t res que 
celles payées à l'Hôtel de Ville(7) 3 .000 .000 

Intérê ts et r emboursement de 
l ' e m p r u n t de sep tembre 1789 (8) 5 .200 .000 

A reporter 369 .995 .020 liv. 

(4) Ce s e r a i t u n e v u e d i g n e d e l ' A s s e m b l é e , e t c e r t a i -
n e m e n t b i e n u t i l e a u s u c c è s d e la C o n s t i t u t i o n , d e f a i r e 
d é p a r e i l l e s c o l o n i e s . 

T a n t d ' i n d i v i d u s s a n s p r o p r i é t é s o n t t o u j o u r s d a n -
g e r e u x p o u r u n p e u p l e l i b r e , p o u r u n p e u p l e q u i t o u t 
à l ' h e u r e n ' e n c o u r a g e r a p l u s g u è r e l e s a r t s d u l u x e . E t 
n o u s a v o n s ic i e t e n C o r s e t a n t d e l a n d e s , tant d e d é -
s e r t s à c u l t i v e r I 

(2) Je c r o i s c e t ar t i c l e e x a g é r é . 
(3) Cet te s o m m e e s t p l u s q u e s u f f i s a n t e s i l a c o m p t a -

b i l i t é e s t b i e n o r g a n i s é e . 
J e n o p o r t e p o i n t i c i l a d é p e n s e d e s r é g i e s e t f e r m e s , 

e l l e d o i t ê t r e i n f i n i m e n t r é d u i t e , e t s e d é d u i r e s u r l e s 
p r o d u i t s . 

(4) L ' a p e r ç u d e l 'é tat d e s r e n t e s d e l 'Hôtel d e V i l l e a u 
4 , r j a n v i e r 1 7 9 0 , a p e r ç u f o r m é s u r l e s r e g i s t r e s d e s 
p a y e u r s d e s r e n t e s et d u b u r e a u d u c o n t r ô l e , e n p o r -
ta i t l a d é p e n s e à 1 5 5 m i l l i o n s , y c o m p r i s i e s g a g e s 
d e s p a y e u r s e t d e s c o n t r ô l e u r s , e t l e s i n t é r ê t s d e s 
finances d e s p a y e u r s s u p p r i m é s : d e p u i s c e t t e é p o q u e 
j u s q u ' a u l , r j a n v i e r 1 7 9 1 , i l y a u r a e u e n v i r o n 
1 , 5 0 0 , 0 0 0 l i v r e s d ' e x t i n c t i o n s . 

D e p u i s c e t t e é p o q u e e n c o r e , u n d é c r e t d e l ' A s s e m b l é e 
a o r d o n n é l e re je t e t l a r a d i a t i o n de p r è s d e 2 m i l l i o n s 
d e r e n t e s a p p a r t e n a n t à d o s d i o c è s e s , é v è c h é s , c h a -
p i t r e s , c o m m u n a u t é s , e t c . 

J 'a i d o n c p u fixer c e t t e d é p e n s e d e 1 5 5 m i l l i o n s à 
1 5 2 m i l l i o n s . 

(5) Je d i m i n u e c e t t e p a r t i e d e 7 4 5 , 0 0 0 l ivres. , Je Vois 
t r o i s o u q u a t r e p a r t i e s d o n t l ' A s s e m b l é e n a t i o n a l e 
p o u r r a décré ter la r a d i a t i o n , 

(6) On a v u p l u s h a u t la d i v i s i o n q u e j 'a i é t a b l i e d a n s 
l e s r e n t e s c o n s t i t u é e s p a r l e o l e r g é . 

(7) J e r é d u i s c e s r e n t e s à 3 0 2 , 0 0 0 l i v r e s . I l y a e u 
d e s e x t i n c t i o n s a s s e z c o n s i d é r a b l e s ; c e l l e s d e M. l e c o m t e 
d ' A r t o i s s e u l e s s o n t d i m i n u é e s d ' e n v i r o n 2 0 0 , 0 0 0 l i v r e s . 

(8) C e t t e d é p e n s e a v a i t é té fixée à. 8 m i l l i o n s , q u a n d 
l ' e m p r u n t é t a i t s u p p o s é d o 8 0 m i l l i o n s ; i l n ' e s t p a s 

Report.,... 
Intérêts des e m p r u n t s r e m -

boursables faits directement par 
le Trésor public , d 'acquis i t ions 
et de charges suppr imées 

Intérêts des e m p r u n t s fai ts 
p o u r le compte du Trésor p u -
blic par les pays d'Etats 

Indemni tés "(1) 
In té rê ts de 24 mil l ions e m -

prun tés sousj le n o m des secré-
taires du roi 

Remboursement d 'un enaprunt 
fait à Gênes et Amsterdam, à 
raison de 3 mill ions pa r an pen-
dant s ix ans 

Intérêts qu i décro î t ron t 
Intérêts d 'anc iennes finances 

renvoyées à la dette pub l ique 
par décret de l 'Assemblée natio-
na le 

Rentes dues a u x 
min i s t res au Levan t . 16.000 

Rentes à l 'Hôtel-
Dieu de Rouen 2 .269 

Enfan ts t rouvés : 
legs de Mme de Tal-
m o n t . 4 .450 

Rentes à d ivers hô-
p i t a u x pour p r i x de 
maisons 13.282 

In térê ts des fonds d 'avance et 
cau t ionnements 

Annui tés de la caisse d ' e s -
compte et des n o t a i r e s . . . . . . . . 

369.995.020 liv. 

15.963.081 

6 .276 .000 
1 .000 .249 

1.200.000 

3 .000 .000 
840.000 

93 .645 

36.001 

10.000.000 

6.020.000 

A reporter.,... 414.423.996 liv. 

t o u t à f a i t d e 5 2 m i l l i o n s . J'ai d o n c d û r é d u i r e d e 
8 m i l l i o n s à 5 , 2 0 0 , 0 0 0 l ivres . 

(1) Je fixe l à l e s i n d e m n i t é s , e t n o n p a s à 1 , 3 6 5 , 3 4 2 l i v . 
c o m m e M. d e M o n t e s q u i o u . Voici ce q u e j e r e t r a n c h e : 

I n d e m n i t é a u x p r i n c e s , f r è r e s d u r o i p o u r d r o i t s 
c a s u e l s , d'offi .ces s u p p r i m é s 9 0 , 0 6 8 l i v . 

E l l e t o m b e a v e c l e s o f f i c e s e t l e s a p a -
n a g e s . 

i n d e m n i t é à l a M a i s o n d ' O r l é a n s , 12,80011-
v r e s e t d o i t p a r c o n s é q u e n t ê tre r é d u i t e d e 6 , 6 0 0 

I n d e m n i t é à M. d e D u r a s , p o u r d r o i t d e 
c o m p t a b l i e s u r l e s v i n s d e s o n c r û . . . . 1 0 , 0 0 0 

Grâces et privilèges sans cause, oubliés 
pendant cent ans et renouvelés soùs le 
ministère de M. de Calonne. 

I n d e m n i t é à l a m a i s o n d e G r a m m o n t 
d e 1 4 4 , 0 0 0 l i v r e s , r é d u i t e r é c e m m e n t p a r 
a r r ê t d u c o n s e i l à 1 0 4 , 0 0 0 l i vre s , c i . . . 4 0 , 0 0 0 

A M M E ^e la T o u r n e l l e , p o u r u n d o -
m a i n e p r i s e t r e n d u 4 , 0 0 0 

A u m a j o r de C o m p i è g n e , p e n s i o n . . . . 1 , 0 0 0 
A u x c a u t i o n s d e . . , . p o u r n o n j o u i s s a n c e 

d ' u n b a i l , i n d e m n i t é c a d u q u e s u r p l u s i e u r s 
t ê t e s , et q u i d ' a i l l e u r s do i t finir d a n s h u i t 
a n s 4 0 , 6 0 0 , 

A l ' e n t r e p r e n e u r d e l a m a n u f a c t u r e d e 
R e a u v a i s , e n c o u r a g e m e n t . . . . . . . . 3 , 0 0 0 

N a n c y , d r o i t s u r l e s c u i r s . S , 4 9 6 
S u p p r i m é a v e c l e s d r o i t s s u r l e s c u i r s . 
Octro i â la c h a m b r e d u c o m m e r c e d e 

P i c a r d i e 1 2 , 0 0 0 
Octroi d e L y o n . 5 4 , 2 0 0 
D i m e d a n s la f o r ê t d e S a i n t - G e r m a i n . 

A l a l i s t e c i v i l e . 1 1 1 

TOTAL « . 2 6 4 , 0 7 6 tiv. 
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Report 
Intérêts des charges de fi-

nance (1) 
Intérêts des offices de magis-

trature, etc. (2) 
Dîmes inféodées 
Intérêts des charges de la 

maison du roi, de la reine et des 
princes 

Intérêts des gouvernements 
et lieutenances de l'intérieur.. 

Intérêts des charges et em-
plois militaires 

Intérêts d'anciennes dettes li-
quidées , . . . 

Intérêts de 400 millions d'as-
signats 

414.423.996 liv. 

2.843.486 

21.300.000 
2.000.000 

2.600.000 

189.157 

1.756.099 

544.114 

12.000.000 

457.656.852 liv. 

Je n'ai point porté l'intérêt de l'arriéré des 
départements : il faudrait qu'il fût liquidé. 
D'ailleurs, je ne crois point qu'il en soit dû, si 
nous n'abusons pas trop de la patience des créan-
ciers. Ces créanciers, ce sont ou des fournis-
seurs qui ont calculé d'après la marche accou-
tumée du gouvernement et fait,leurs conditions 
d'après leurs calculs : ou ce sont des officiers, 
des employés auxquels il est dû des appointe-
ments ; et il n'est point dû d'intérêts pour des 
appointements retardés. 

Je n'ai point parlé de la dépense du culte, des 
retraites des ecclésiastiques et des religieux. 

Elle trouvera sa place ailleurs. 
Je n'ai point parlé de la dépense des tribunaux, 

des corps administratifs, des routes publiques. 
Ces dépenses ne doivent point appartenir au Tré-
sor national. 

Je vais commencer par présenter un plan de 
liquidation à ma manière. Je jetterai ensuite 
quelques idées sur les impositions. Enfin je dis-
cuterai les dépenses du culte et les dépenses 
accessoires et passagères qui s'y rapportent. 

La dette la plus pressante, celle qui pèse le 
plus sur la nation et sur toutes les parties de la 
nation, ce sont certainement ces 400 millions 
d'assignats, l'effet et la cause à leur tour de notre 
détresse. 

C'est donc cette dette là que nous devons rem-
bourser la première. 

Pour en accélérer la rentrée dans la caisse de 
l'extraordinaire, je conçois qu'il est utile, néces-
saire même, de suspendre l'intérêt que nous y 
avons attaché. 

D'abord ce sera une diminution de 12,000,000 li-
vres dans notre dépense fixe. 

Et puis ce sera un ressort pour hâter les capi-

(1) Je réduis à cela 153,312 livres que le comité des 
finances avait d'abord rejetées à la dette, mais dont le 
décret de l'Assemblée sur les biens ecclésiastiques néces-
site l'extinction. 

(2) Je retranche ici : 1° l'intérét des finances des payeurs 
des rentes existants ou supprimés, et de leurs contrôleurs 
qui sont déjà comprises dans les fonds destinés aux paye-
ments des rentes de l'Hôtel de Ville, ce 
qui fait . . 2,463,708 liv. 

2" L'intérêt de 10 millions que j 'ai 
supposés en débets . ' . . . . . . . . . 500,000 

2,963,708 liv. 

J 'ai retranché 1,200,000 livres pour intérêt de 24 mil-
lions empruntés sous le nom des secrétaires du roi, et 
déjà portés plus haut . 

talistes paresseux qui aiment à voir leurs fonds 
grossir san3 peine et sans travail dans leur porte-
feuille. 

Mais, pour garder la foi des décrets, je vou-
drais que cet intérêt fût bonifié aux acquéreurs 
qui payeraient en assignats, dans un terme donné. 
Vous serez forcés bientôt de créer de nouveaux 
assignats, pour atteindre l'époque où vos percep-
tions seront en activité. 

Ces assignats-là encore, il faudra bien qu'ils 
circulent comme les autres; qu'ils s'éteignent 
comme les autres ; mais il faudra pour les sou-
tenir, pour être juste avec tout le monde, leur 
doner aussi l'intérêt de 3 0/0. Il faudra aussi ne 
les bonifier que dans les acquisitions. 

Je vous vois donc une masse de 600 millions 
d'assignats en circulation. 

Cette masse de papier forcé, de papier-monnaie 
est certainement tout ce que peut supporter la 
France, plus que ne pourrait supporter aucun 
autre Etat de l'Europe. 

Et ne me parlez pas du numéraire fictif de l'An-
gleterre. Le numéraire fictif de l'Angleterre est 
de l'argent, puisque, à chaque instant, il peut 
sans perte se transformer en argent .dans la main 
de celui qui le possède. Si nous en hasardons 
davantage, nous repoussons le numéraire de 
toutes nos ventes, nous réduisons à l'impossi-
bilité d'acquérir, ces citoyens sans propriété à 
qui une sage politique destinait la plus grande 
partie de ces acquisitions. 

Us n'ont, eux, que quelques misérables sommes 
en argent à mettre dans le marché ; mais ils ont 
de plus à y mettre des bras, du travail et du 
temps, et c'est avec cela qu'ils peuvent acheter 
vos biens au denier 40 et au denier 50. 

Ce sont eux, Messieurs, prenez-y garde, ce sont 
eux qui achèteront les premiers, parce qu'ils 

.croient à vos décrets et a la permanence de la 
Constitution. Ils y croient, parce qu'ils ont intérêt 
d'y croire et de les soutenir. 

Si ces biens passent tous dans d'autres mains, 
craignez tout de leurs espérances trompées; ils 
deviendront les plus terribles ennemis d'une opé-
ration qui leur aura fait perdre ou leurs fermes, 
ou les travaux et les secours qu'ils obtenaient 
des établissements ecclésiastiques et religieux. 

Nous nous bornerons donc à ces 600 millions 
d'assignats, et tant qu'ils n'excéderont pas ces 
limites-là, vous pouvez être sûrs d'avoir des 
ventes et de l'argent dans les ventes. 

Mais le reste de la dette exigible ? Je vais 
tâcher d'y pourvoir. 

Ce sont des fonds d'avancedes compagnies finan-
cières, c'est l'arriéré des départements qui se pré-
sentent les premiers. G'est encore des rembour-
sements échus. 

Je commence par les fonds d'avance. 
Je vais dire une hérésie, dans la doctrine de 

la finance moderne. Je la dirai pourtant, sans 
rougir et sans crainte. J'exigerais* des nouvelles 
compagnies de finance un cautionnement de 100 
millions à 4 0/0. Mais ce ne serait point à chaque 
individu que je demanderais des fonds; ce serait 
aux compagnies mêmes et collectivement. 

Ainsi je ne serais point dans la dépendance des 
compagnies. 

Ce que l'une ne voudrait pas faire, une autre 
le ferait. 

Je ne serais point obligé de donner un traite-
ment plus considérable, parce qu'aucun de leurs 
membres en particulier ne compromettrait sa 
fortune et ne pourrait me dire qu'il aurait con-
tracté des engagements onéreux. 
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« Mais vous ne trouveriez par ces 100 millions, 
à 4 0/0. » 

Et où voulez-vous donc que se placent tous 
ces capitaux qui, dans ce moment, sont menacés 
de n'être plus que des monceaux de papier? 

Ce sera là que placeront tous les citoyens qui 
n'ont que des sommes modiques, et qui ne peu-
vent spéculer sur des acquisitions de terres, tous 
ceux que le commerce, leurs affaires, leurs goûts 
retiennent à Paris, ou qui, plus habiles, voudront 
éviter le feu des premières acquisitions, et se réser-
ver pour les biens des particuliers. 

Ce mot de compagnie de finance a encore sa 
magie et ses illusions. Voyez tout ce qu'il en a 
coûté pour tarir leur crédit, et souvenez-vous 
qu'au milieu de nos convulsions, on tourmentait 
encore les fermes et les régies pour leur confier 
son argent. 

Que sera-ce quand on sera réduit ou à perdre 
sur les assignats pour les convertir en espèces, 
ou à perdre bien davantage pour les convertir en 
terres ? 

Certainement, Messieurs, des compagnies de 
finance, des compagnies formées sur un nouveau 
plan,avouées par vous, chargées de perceptions dé-
crétées par vous, trouveront sans peine à em-
prunter 100 millions à 4 0/0, et Je Trésor public 
gagnera 1 million et plus sur les intérêts des 
ronds d'avance. 

Le reste des cautionnements, le reste des rem-
boursements, une partie de l'arriéré des départe-
ments, je l'assignerais d'abord sur la contribution 
patriotique. 

« Elle ne suffira pas. » Je le crois; mais vos 
ventes cheminent, vos assignats rentrent. Quand 
il vous sera rentré des assignats, c'est avec des 
assignats que vous rembourserez ce que vous ne 
pouvez pas rembourser avec la contribution pa-
triotique. 

Mais je ne remettrais pas en circulation une 
somme d'assignats égale à celle que j'aurais 
retirée. 

Je n'en mettrais que la moitié. C'est avec cette 
mesure que j'établirais la confiance publique et 
que je donnerais à ce numéraire territorial la va-
leur de l'argent même. 

On me dira que les cautionnements sont dus, 
sont exigibles, du moment où les compagnies de 
finance subissent une refonte et de nouvelles con-
ditions. 

Quand cela serait, il faut bien que le citoyen 
qui a prêté s'accommode aux circonstances géné-
rales, comme le propriétaire de terres, comme le 
propriétaire de maisons, comme le propriétaire de 
rentes. 

Nous payerons les intérêts courants, nous ad-
mettrons les récépissés de caisse dans les acquisi-
tions, nous ferons le compte de chaque financier 
et nous réglerons la somme de ces billets qui 
pourront y être employés. 
- Voilà, je crois, tout ce que nous pouvons faire ; 
nous ne pouvons faire davantage, sous peine des 
convulsions et de la mort. 

S'il était un créancier assez dur, assez barbare 
pour s'acharner sur le citoyen auquel il aurait 
prêté des fonds que la nation serait forcée de 
retenir encore, la nation devrait sa garantie au 
débiteur, et le mettre à couvert des poursuites 
ne serait qu'un acte de justice. 

Quant aux finances d'offices et de charges, nous 
avons des délais nécessaires, il faut liquider, il 
faut rendre et apurer des comptes. 

Pendant qu'on liquide, pendant qu'on rend des 
comptes, point de remboursements à demander. 

Après la liquidation, après les comptes, il faut 
rembourser certainement, si on le peut sans 
danger pour la chose publique. 

Si on ne le peut pas, il faut donner un titre de 
créance, et ce sont les quittances de finance que 
je préfère. 

Mais des quittances de finance ne satisferont 
« pas les créanciers des titulaires. » 

Elles les satisferont, si elles ont une hypothèque 
solide, si vous montrez, dans un terme quelcon-
que, un remboursement assuré, si vous payez 
les intérêts. 

Or, vous pouvez faire tout cela; je le pense; 
j'ai' cette opinion et de vous et de mes citoyens, 
que vous ferez tout ce qui est juste ; qu'ils sup-
porteront tous les impôts qui seront nécessaires, 
toutes les mesures qui seront utiles. Les créan-
ciers du titulaire d'office n'ont point prêté sur 
l'office. Ils ont prêté sur la foi du gouvernement; 
ils ont prêté sur la foi de la quittance de finance. 

C'est une quittance de finance qui est leur vé-
ritable gage, et tant qu'elle subsiste, ils n'ont 
point véritablement de poursuite légitime à exercer 
contre leur débiteur immédiat. 

D'ailleurs, ces quittances de finance seront divi-
sées comme on le voudra ; on le& recevra dans 
les acquisitions comme les assignats, comme l'ar-
gent ; et certainement la plupart des propriétaires 
n'ont d'autre intérêt ni d'autre vœu que de les 
convertir en acquisitions immobilières. 

« Mais ils ne seront pas forcés à cette conversion ; 
il y aura moins de concurrence pour les biens 
nationaux. » 

Tout ce que nous pouvons demander, c'est qu'il 
y en ait assez ; et il y en a certainement assez avec 
les porteurs d'assignats qui voudront et qui seront 
forcés d'acquérir, avec les citoyens qui ont et 
quelques épargnes et leur travail pour acqué-
rir. 

L'importance, sans doute, est de bien vendre. 
Mais il est un terme où le bien vendre serait mal 
vendre en effet. 

Vous avez deux grands intérêts à concilier : 
vous êtes débiteurs, mais vous êtes souverains, 
ou représentants'du souverain. 

C'est vous que vous ruinez quand vous ruinez 
vos créanciers. Des créanciers qui auront sura-
cheté vos biens nationaux seront sans force et 
sans moyen pour les cultiver, pour les améliorer. 
Sachons perdre à la vente pour regagner à l'impôt 
et souvenons-nous que les grands administrateurs 
ont presque toujours commencé par diminuer les 
perceptions pour augmenter les revenus. 

On me rappelle ces 100 millions de diminution 
d'impôts que les partisans des assignats nous pro-
mettent. 

J'ai démontré que leurs promesses étaient vaines, 
étaient chimériques, parce qu'ils ne pourraient 
pas faire leurs remboursements aussi lestement 
qu'il l'imaginent. J'ai démontré qu'elles seraient 
chimériques encore quand ils pourraient faire ce 
miracle-là, parce que le renchérissement subit de 
toutes les dépenses publiques absorbent toutes 
ces diminutions idéales. 

Je vais calculer maintenant les diminutions effec-
tives que mon plan doit opérer en 1791: 

Intérêt des assignats 12,000,000 liv. 
Réduction sur les 100 mil-

lions de fonds d'avance des com-
pagnies 1,000,000 

Intérêt du reste des caution-
nements et remboursements 

A reporter..... 13,000,000 liv. 
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Report..... 13,000,000 liv. 
échus, affecté sur la contribu-
tion patriotique. 2,000,000 

Intérêts des récépissés de 
caisse en billets, et reçus dans 
les acquisitions de biens natio-
naux . . . 4,000,000 

Argent comptant versé dans 
les acquisitions, 20 à 25 mil-
lions, dont l'intérêt sera de , . . 1,000,000 

J'ajouterai qu'en 1790 oous 
ne payerons que les gages des 
officiers dus pour 1790; que ces 
gages seront sur le pied ancien, 
et ne serout, par conséquent, 
que de 12 à 13 millions, au lieu 
de 21,300,000 livres; il faudra 
donc déduire sur les dépenses, 
encore. 8,000,000 

Total 25,000,000 liv. 

Voilà la somme que je retranche de la dépense 
que j'avais calculée pour 1791, et ma supputation 
est certainement très modérée, si, comme je l'es-
père, la confiance renaît, 4 l'ordre, si les percep-
tions se rétablissent. Si rien de tout cela ne s'efT 
feetue, il est inutile que nous fassions des 
calculs. 

J'arrive aux dépenses de culte et aux dépenses 
nécessaires et passagères qui y sont liées. 

Personne d'entre nous ne se dissimule, sans 
doute, que la suppression précipitée des dîmes a 
été une de nos plus grandes plaies, qu'elle sera 
longtemps la cause de nos plus grands embarras. 

Il est impossible, je ie dis hardiment, il est 
impossible d'obtenir, par la voie de l'impôt, en 
argent ce que produisait la dîme. 

C'était, sans doute, un impôt très pesant. Mais 
cet impôt était une affaire d'habitude. On mur-
murait en le payant ; on l'oubliait quand il était 
payé. Mieux distribué, il devenait presque insen-
sible. 

Nous en avons continué pour 1790 la perception 
avec tous ses anciens abus. Pourquoi n'en décré-
terions-nous pas, pour 1791, la perception réformée, 
plus égale, plus proportionnelle ? 

Ce né sera plus la dîme, ce sera le vingtième, 
le vingt-cinquième, peut être moins. Nous aurons 
soulagé le peuple, nous aurons respecté l'esprit 
de nos décrets. 

Vpus craignez peut-être que ce mode ne rappelle 
d'anciennes formes, d'anciennes prétentions. Eh 
qu'importe ces souvenirs, quand la chose n'existe 
plus, quand les principes sont avoués, quand 
tous les intérêts sont armés contre les prétentions 
anciennes ? 

Enfin, Messieurs, il s'agit d'être ou de ne pas être. 
Vous serez une nation, si vous avez des revenus. 
Mais vous n'aurez de revenus que quand vous 
n'exigerez que ce que le peuple peut payer et 
comme il peut payer. 

On vous parle de 300 millions d'impositions 
foncières perceptibles en argent. 

Jamais, Messieurs, vous ne l'obtiendrez sous 
cette forme. 

Le propriétaire, le fermier ne comptaient pour 
impôt que la taille, que la capitation. La dîme 
était hors de leurs calculs. C'était une eharge de 
la récolte, acquittée avec la récolte, oubliée après 
la récolte. 

Diminuez-en la quotité, le peuple sera sou-
lagé, il payera sans peine et le remplacement de 

la dîme et l'impôt que vous n'aurez point accrû 
sur la terre. 

Sur les impositions directes, je vous dirai en-
core ce que je pense, ce que démontre l'expé-
rienoe de tous les peuples de la terre. 

Il faut qu'elles soient modérées, sous peine 
d'être nulles. L'Angleterre dont la culture vaut 
bien la nôtre, dont les campagnes sont plus 
riches que les nôtres, l'Angleterre n'a point osé 
ou n'a pas voulu changer les proportions de ses 
impôts sur les (erres, et l'impôt sur les terres est 
de tous les impôts celui qui se perçoit eu An-
gleterre avec le plus de peine. 

Eh pourquoi ! c'est qu'il pèse à plomb sur un 
seul point, et qu'il y arrête nécessairement la 
circulation et la vie. G'est qu'il pèse sur les 
moyens de reproduction, c'est qu'il n'est là qu'un 
impôt, et qu'il y est senti avec toutes ses ri» 
gueurs. 

Au lieu qu'ailleurs il se eache presque toujours 
à celui qui ie paye véritablement. Il se cache 
souvent sous des formes agréables, il se confond 
avecleplaisir qu'on cherche, avec la liqueur qu'on 
aime, avec toutes les jouissances qu'on désire. 

Le grand art de l'administrateur, le grand art 
des nations qui ont contracté des dettes, qui ont 
forcé leur dépense, c'est de trouver un système 
d'impôts indirects qui n'offense point la liberté 
générale, qui ne pèse point sur le commerce et 
sur l'industrie. Si j'avais le temps, et que vous 
eussiez la patience, je développerais davantage, 
ma pensée sur la nature et la forme des impôts 
indirects que comporte notre position. Mais votre 
comité, sans doute, aura tout prévu, tout com-
biné, et c'est de ses lumières que nous devons 
attendre les nôtres. 

Je me borne à penser que nous ne pouvons 
fournir aux dépenses du culte que par une presta-
tion en nature représentative de la dîme, mais de 
la dîme étendue, modifiée, adoucie. 

Le produit des bieos nationaux complétera avec 
cette prestation tout ce qui sera nécessaire pour 
les traitements et les retraites des ecclésiastiques 
et des religieux. 

Je m'arrête ici : c'est à vous de prononcer entre 
un plan qu'on appelle vaste, mais qui n'est que 
Chimérique, sans développement et sans base, et 
un plan plus timide sans doute, mais dont l'exé* 
cution est assurée, et dont les résultats n'ont au-
cun danger; enfin, entre une banqueroute infâme 
et une franche et loyale libération. 

PROJET DE DECRET. 

Art. 1er. Les intérêts attachés aux assignats, dé-
crétés le seront suspendus, et ne seront bo-
nifiés qu'aux acquéreurs de biens nationaux, qui 
payeront en assignats. 

Art. 2. Il ne sera fait de nouvelle émission 
d'assignats qu'autant qu'il sera nécessaire pour 
suppléer au déficit momentané des perceptions. 

Art. 3. Les nouveaux assignats jouiront pareil-
lement, dans l'acquisition des biens nationaux, 
d'un intérêt de 30/0 par an, lequel datera du jour, 
de l'émission. 

Art. 4. Les effets échus au remboursement se-
ront admis dans l'acquisition des biens natio-
naux. 

Art. 5. Seront pareillement admises les quit-
tances de finance des charges et offices suppri-
més, à mesure de la liquidation. 

Art. 6. Lesdites quittances de finance seront 
divisées en autant oie fractions que le voudront 
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les propriétaires, pourvu que ces fractions ne 
soient pas au-dessous de 200 livres. 

Art. 7. Seront pareillement admis les récépissés 
de caisse des compagnies de finance, eu justifiant, 
par les porteurs, qu'ils ont rapporté aux fermiers 
ou régisseurs auxquels ils ont prêté, las billets 
d'intérêts qu'ils avaient souscrits à leur profit. 

Art. 8. Seront encore reçues en payement des-
dits biens les créances arriérées sur les départe-
tements, dont le montant aura été vériûé reconnu 
et soumis au comité de liquidation, et dont le 
payement aura été autorisé par l'Assemblée natio-
nale. 

Art. 9. Il sera pris incessamment des mesures 
pour rembourser ie reste des cautionnements et 
des fonds d'avance des fermiers et régisseurs, 
lesquels n'auront pas pu être absorbés par les 
acquisitions des biens nationaux. 

Art. 10. A, mesure qu'il rentrera des assignats à 
la caisse de l'extraordinaire, en payement des 
acquisitions de biens nationaux, il en sera mis 
de nouveau en émission aux mêmes conditions, 
mais seulement pour moitié des sommes qui seront 
rentrées. 

NOTE. J'ai supprimé une grande partie de ce 
qui était relatif aux dîmes, aux impositions direc-
tes et indirectes^ parce que ie me propose d'en 
former une^opinion particulière sur le travail du 
comité des impositions. 

TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 6 SEPTEMBRE 1790. 

Opinion de M. D'ALLARDE sur le projet de créer 
deux milliards d1 assignats-monnaie (1). 

Messieurs, ce n'est qu'avec crainte que j'aborde 
la question qui occupe l'Assemblée nationale; 
jamais elle n'en traita.de plus importante. Il s'a-
git du salut de l'Etat et dq sort de la Constitution ; 
l 'un et l'autre me paraissent essentiellement inté-
ressés au parti que vous prendrez sur l'émission 
proposée de deux milliards d'assignats. 

Entraînés par l'éloquence dè l'honorable membre 
qui vous a présenté cette idée, quelques personnes 
ont cru voir, dans son projet, un éclat de lumière, 
qui, en montrant l'abîme qui est sous nos pas, 
indiquait, en même temps, le moyen de le fran-
chir; mais après l'avoir méditée, cette idée, qui 
séduit au premier coup d'œil, m'a paru si dange-
reuse, que j'ai été étonné du courage qiii a fait 

1 proposer un plan dontleB suites nous exposeraient 
à des malheurs incalculables. 

On propose à l'Assemblée de créer deux milliards 
de papier-monnaie sans intérêts, de l'employer à 
payer la dette exigible, et de le recevoir en paye-
ment des biens nationaux. 

Ce plan suppose une connaissance parfaite de 
la dette exigible et des biens nationaux ; or, les 
quatre cinquièmes de ce qui compose la dette ne 
sont pas liquidés, l'évaluation des biens nationaux 
n'est pas faite; le plan porte donc sur des bases 
au moins très douteuses. Mais je les suppose, 
pour un moment, très assurées, et je demande : 
1° si l'opération dont il s'agit est conforme aux 

(I) Ce document n'a pal été inséré au Moniteur* 

règles de la justice et de la morale, aux décrets 
de l'Assemblée nationale, à l'esprit de la Consti-
tution et à une saine politique ; 2° si l'on peut 
raisonnablement en espérer tous les avantages 
qu'on nous annonce? Je vais vous présenter l'exa-
men que j'ai fait du projet sous ces différents 
rapports, en me resserrant dans les bornes les 
plus étroites qu'il me sera possible, la discussion 
lumineuse que plusieurs membres de cette Assem-
blée en ont déjà faite, me dispense de le suivre 
dans tous les détails dont il est susceptible. 
. Et d'abord l'opération qu'on vous propose est-

elle conforme aux règles de la justice et de la 
morale t 

On fait entrer, dans le tableau des dettes exigibles 
des créanciers dont l'échéance est plus ou moins 
éloignée et on laisse en arrière les anciennes 
rentes perpétuelles et viagères. Depuis 1720, un 
milliard a été prêté à l'Etat, et ne coûte, au Tré-
sor public, que 2 Q/0 d' intérêt; 400 millions 
coûtent au plus 7/8" 0/0 ; tandis que les 
dettes prétendues exigibles ont coûté à l'Etat plus 
de 8 à 10 0/0 (1). Le remboursement de 
ces emprunts onéreux, qui est à peu près de 
560 millions, n'est dû qu'à des termes successifs, 
jusqu'en 1824; et ce sont de pareilles dettes 
qu'on veut payer d'avance, et de préférence aux 
plus anciennes. Il n'y a que la dette du clergé 
qui soit rigoureusement exigible, en sus des 
sommes échues ou à échoir d ici au 1er janvier 
1791, et ces objets ne montent qu'à 380 millions. 
On prétend que le sort des rentiers sera amélioré 
par l'extinction d'une grande masse de dettes 
qui leur ôte tout motif d'inquiétude pour l'avenir. 
Sur quoi fonde-t-on une pareille assertion? Les 
1900 millions de dettes prétendues exigibles ne 
coûteraient que 95 millions d'intérêts, et les 
rentiers seront primés par 160 millions pour 
les dépenses du culte; leur sort sera-t-il donc 
amélioré, et ne seraient-ils pas fondés à avoir 
d'autant plus d'inquiétude sur l'exactitude du 
payement de leurs rentes? 

D'ailleurs, comment se propose-t-on de payer? 
avec des assignats, mais ce n'est pas un payement 
réel, c'est un payement fictif, une promesse de 
payer par la vente des biens nationaux, et comme 
cette promesse sera sans intérêt, il s'écoulera, 
comme on doit le présumer, quelque temps avant 
que la vente des biens nationaux puisse s'effec-
tuer, les créanciers seront privés, pendant cet 
intervalle, de l'intérêt de leurs créances, et cer-
tainement c'est payer moins qu'on ne doit, c'est 
prononcer un loi contraire à la justice et au droit 
sacré des conventions, c'est enfin autoriser tous 
les débiteurs à commettre la même injustice en-
vers leurs créanciers. 

Vous remarquerez;, Messieurs, qu'il n'est ici 
question que des intérêts en faveur des créanciers 
qui aurontregu directement de l'Etatces assignats, 
et pendant le temps qui s'écoulera jusqu'à ce 
qu'ils puissent les employer au payement des 
biens nationaux; mais si, parmi les créanciers, 
il s'en trouve qui ne soient pas dans la possibi-
lité on dans la disposition d'abandonner leurs 
affaires, leurs vues particulières, leur domicile 
actuel, leurs habitudes, pour aller, dans tel ou tel 
département, faire valoir des fonds de terre, que 
feront-ils de leurs assignats ? Ils les vendront 

fi) Tel est l'emprunt de 30 millions, de 1786; leTrésôf 
public a payé 6 millions 4e primes; il a été Constitué 
1200 mille livres de rentès perpétuelles. Le roi a con-
tracté l'obligation de payer, à dirers termes, 94 millions 
à la ville de Paris. 
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contre des écus, et c'est alors qu'ils éprouveront 
une perte sur leur capital, perte qu'on ne saurait 
évaluer moins de 15 à 20 0/0, puisque les 
400 millions d'assignats, qui sont aujourd'hui en 
circulation, perdent plus de 6 0/0. 

En vain s'efforce-t-on de soutenir que les assi' 
gnats resteront au pair avec les écus : le fait dé-
ment cette assertion; et s'il était nécessaire de 
citer un exemple, je pourrais dire qu'aujourd'hui 
on stipule le payement en deux espèces de mon-
naies; à Bordeaux, les piastres se vendent 107 
sols, payables à trois mois en écus, et 118 sols en 
assignats; les vins de 200 livres, contre argent à 
trois mois, se vendent au moins 220 livres, au 
même terme, payables en assignats. Je somme 
ici les partisans des assignats de répondre nette-
ment sur cet objèt; le fait est-il vrai ou faux ? 
S'il est vrai, qu'ils disent si ce n'est pas le sur-
haussement des marchandises qu'ils ont nié, ou 
l'avilissement de la monnaie qu'ils contestent ; 
et alors où sera donc la justice dans un pareil 
ordre de choses? la morale qui doit être aussi 
sacrée pour les gouvernements que pour les 
individus? le respect dû aux propriétés que vous 
avez promis par vos décrets? enfin cette loyauté, 
sous la sauvegarde de laquelle vous avez mis, 
comme sous une égide protectrice, les créanciers 
de l'Etat? 

2° L'opération qu'on vous propose est-elle con-
forme à l'esprit de la Constitution, et aux décrets 
de l'Assemblée ? 

Le principe de la Constitution; c'est l'égalité; 
on ne peut la réaliser qu'en divisant les propriétés 
le plus qu'il est possible. Une grande dispropor-
tion dans les propriétés y mettra toujours un 
obstacle invincible, et cependant, avec les moyens 
proposés, il n'y aura que les gens riches et les 
capitalistes qui pourront acheter. Ce point vous 
a suffisamment été développé; d'ailleurs, je ne le 
crois pas bien important, parce qu'il est impos-
sible de parvenir à une égalité de propriété et fût-
elle possible, elle ne serait que momentanée; l'éco-
nomie des uns et la dissipation des autres l 'au-
raient bientôt détruite. 

Mais comment conciliera-t-on l'échange des 
biens nationaux contre des assignats, avec le dé-
cret de l'Assemblée nationale, qui dit que les 
biens nationaux seront payés en douze ans ? Si 
les acquéreurs payent en assignats, et c'est payer 
comptant, ils seront privés du bénéfice de la loi 
qui leur permettait de payer d'une manière in-
sensible et de leurs économies. S'ils ne payent 
que graduellement, dans l'espace de douze ans, 
une partie des assignats restera donc dans la cir-
culation au moins douze ans ; et, dans ce cas, on 
aura remboursé les créanciers avec du papier à 
vue sur des objets qui n'écherront que successi-
vement dans le cours de douze ans. Peut-on, 
après cela, pour répondre à l'objection sur le 
danger de mettre dans la circulation une aussi 
grande masse de numéraire fictif, avancer que 
les assignats ne feront que paraître et dispa-
raître? 

3° Que de contradictions dans le système pro-
posé! Mais ce n'est pas tout; il est encore con-
traire à la politique et à une bonne'adminis-
tration ; il est destructeur du commerce et de 
l'agriculture ; je vais tâcher de le démontrer. 

Les assignats, dès le premier moment de l'émis-
sion, feront la fonction de monnaie; on s'em-
pressera d'en payer ses dettes, puisqu'il n'y aura 
que ce moyen de les placer au pair ; et de débi-
teurs en débiteurs, ils arriveront enfin à ceux 
qui ne doivent r ien; et comme la terre est la 

source de toutes les richesses, et que c'est à ceux 
qui la cultivent que doivent tous les consomma-
teurs, le propriétaire qui récolte toutes les den-
rées, le manufacturier qui travaille toutes- les 
matières premières, seront donc les derniers 
créanciers que le papier atteindra, d'autant plus 
promptement, qu'il n'aura de valeur réelle que 
contre eux, et qu'il sera soumis à un cours dans 
les marchés volontaires. Un semblable système, 
en dernière analyse, n'est donc autre chose qu'im-
poser le commerce et l'agriculture de toute la 
perte qu'éprouvera le papier, et cette perte sera 
d'autant plus sensible et plus souvent répétée, 
que le cultivateur et le manufacturier seront sans 
cesse dans la dépendance du marchand d'argent, 
pour payer les frais, en petit détail, de la culture 
et de la main-d'œuvre, et que le capitaliste, après 
avoir acheté les assignats, plus ou moins au-aes-
sous du pair, les fera passer entre les mains du 
marchand, du boucher, du boulanger, qui lui 
auront fourni des subsistances, ou des ouvriers 
qui auront travaillé pour lui : c'est ainsi que le 
riche s'enrichira de plus en plus aux dépens du 
pauvre et du petit propriétaire, tandis que l'objet 
ae votre sollicitude est de le défendre et de le pro-
téger contre lui. 

Est-ce là encore le soulagement qu'on prétend 
donner au peuple, en créant 2 milliards d'assi-
gnats, pour payer 1900 millions de dettes exi-
gibles ? Il est vrai que ce remboursement dimi-
nuerait les charges de l'Etat de 95 millions 
d'intérêts, c'est-à-dire à peu près 5 0/0 de cette 
dette exigible ; mais si les 400 millions d'assi-
gnats qui existent perdent déjà plus de 6 0/0, il 
est plus que vraisemblable que 2 milliards de 
nouveaux assignats perdront au moins 20 0/0, et 
ce serait un impôt énorme qui ruinerait le peuple, 
et qui tarirait toutes les sources de la fortune 
publique. Mais, Messieurs, ce prétendu bénéfice 
n'est qu'une illusion ; et s'il est vrai qu'en résul-
tat, le peuple supportera toute la perte des assi-
gnats, vous rejeterez cette économie, parce que 
vous ne voulez jamais séparer sa cause de la 
vôtre. 

Mais ce n'est pas tout : toutes les fois qu'on 
augmente le numéraire, le prix des denrées 
hausse à proportion, ainsi que les marchandises 
de tous les genres; et comme l'Etat est le plus 
gros consommateur, sa dépense sera augmentée 
considérablement. 

Les impôts ne seront plus payés qu'en papier : 
l'Etat sera donc obligé d'acheter de l'argent; il le 
payera bien plus cher que les particuliers ; la dé-
pense publique augmentera donc encore de toute 
la perte des assignats, et il faudra nécessairement 
y fournir par de nouveaux impôts. 

Je pourrais ajouter, si je ne craignais d'être 
long, plusieurs autres raisons, pour prouver qu'au 
lieu de diminuer les charges du peuple et les dé-
penses du gouvernement, on augmenterait, par 
i'opération proposée, les unes et les autres d'une 
manière incalculable. 

Je crois, Messieurs, que les observations que 
je viens d'avoir l'honneur de vous exposer, suf-
fisent pour vous faire sentir combien l'émission 
d'assignats qu'on vous propose est contraire à une 
saine politique, à une bonne administration, et 
combien elle serait désavantageuse s l'Etat, au 
commerce et à l'agriculture. J'en ajouterai encore 
quelques-unes qui tendent au même but, et à 
prouver que le système qu'on veut établir, bien 
loin de faciliter la vente des biens nationaux, et 
d'affermir la Constitution, serait, au contraire, 
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dangereux pour l'une et désavantageux pour 
l'autre. 

On prétend que l'émission de 2 milliards d'as-
signats, en augmentant le numéraire, le rétablira 
dans la circulation et vivifiera le commerce. Mais 
si les assignats, absorbés promptement par l'ac-
quisition des biens nationaux, comme on l'a dit 
aussi, ne font que paraître et disparaître, ils ne 
rétabliront pas la circulation, et seront nuls pour 
le commerce. Si, au contraire, ils entrent en cir-
culation, et qu'ils obtiennent la concurrence avec 
l'argent, notre numéraire sera immense; les ma-
tières premières, la main-d'œuvre et les produits 
de nos manufactures augmenteront considérable-
ment de prix, elles ne soutiendront plus la con-
currence avec les marchandises étrangères ; l 'ex-
portation sera nulle; l'importation augmentera 
en proportion; notre numéraire effectif sortira 
du royaume, notre papier seul nous restera ; le 
commerce et nos manufactures seront ruinés, et 
les ouvriers, sans travail, périront de misère ou 
iront offrir à l'étranger leur précieuse industrie, 
ou leur désespoir aux ennemis de la Constitu-
tion. 

La vente des biens nationaux est, dit-on, le 
seul moyen de libérer l'Etat, et l'on ne peut y 
parvenir facilement et promptement qu'en répan-
dant un numéraire considérable, qu'on aura in-
térêt d'échanger contre ces biens. Je pense, au 
contraire, qu'en admettant tous les titres de créance 
sur l'Etat, les assignats actuellement en circula-
tion, et tout le numéraire, le nombre des acqué-
reurs sera plus considérable, et que les biens en 
seront mieux et plus promptement vendus, qu'en 
n'y faisant concourir que les 2 milliards de nou-
veaux assignats. La raison en est que les assi-
gnats, passant de débiteur en débiteur, se divise-
ront et arriveront dans la main du cultivateur 
et du fabricant, en si petites parties qu'il ne 
pourra penser à les employer en acquisitions de 
biens-fonds. Il ne serait ici ni de la justice ni de 
la loyauté de l'Assemblée nationale de compter 
sur la baisse des assignats, et de fonder ses es-
pérances sur l'empressement des capitalistes à en 
acheter au-dessous du pair, pour les employer à 
l'acquisition des biens nationaux : ce serait spé-
culer sur la ruine des porteurs forcés d'assignats 
qui ne pourraient ou ne voudraient pas eux-mêmes 
acquérir. 

De toutes les propositions, la plus dangereuse 
peut-être serait de créer du papier de petite somme : 
on dit qu'on veut, par ce moyen, faciliter les 
échanges, et empêcher qu'on ne vende l'argent. 
La création de petit papier produira un effet con-
traire. 

Aujourd'hui on voit encore quelques espèces, 
parce que les gens, riches sont obligés de payer 
leurs ouvriers et leurs comestibles en écus. Les 
difficultés qui existent entre les particuliers, por-
teurs de billets de 200 livres n'étaient pas à la 
charge du peuple, qui a rarement en sa possession 
une pareille somme; mais-lorsqu'on aura fait du 
papier de petites sommes, l'argent disparaîtra en 
totalité; les embarras, qui existent entre les por-
teurs de billets de 200 livres, se multiplieront dans 
la classe plus nombreuse des personnes qui n'ont 
que 25 livres. Le peuple, qui manque déjà de tra-
vail et d'argent, trouvera, dans ce papier, un 
surcroît d'embarras pour acheter ses comestibles; 
il murmurera, il s'irritera; ah! que ceux qui 
disent que tout porteur d'assignats deviendra un 
ami de Ja Constitution, tombent dans une grande 
erreur 1 On n'est jamais content quand on perd, et 
cependant on s'expose à grossir le nombre des 
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mécontents, en y poussant la classe la plus nom-
breuse, dans un moment surtout où les ennemis 
de la Révolution, tous ceux qui perdent leur for-
tune par la réforme des abus, emploieront tous 
les moyens possibles pour la décrier, et pour faire 
naître des regrets dans le cœur du peuple, que 
cette imprudente opération ne disposerait que 
trop aux plus fâcheuses impressions. 

On se plaint, avec raison, de ce jeu infernal de 
l'agiotage, de cet esprit de cupidité qui corrompt 
les mœurs ; eh bien I il se répandra sur toute la 
surface du royaume; il n'y aura pas une ville, 
pas un village, où il ne se trouve des gens qui 
épieront les besoins de tous les particuliers, pour 
leur vendre de l'argent contre les assignats; l 'é-
goïsme détruira partout cet esprit public, qui est 
la source de la morale et de la justice. Le peuple 
indigent, qui, à son tour, en deviendra la victime, 
se portera à des excès; et que serait-ce encore si 
des contrefactions possibles faisait tomber entre 
ses mains de faux billets, qui, repoussés dans 
leur circulation, lui en feraient perdre toute la 
valeur ? 

Après avoir combattu les principes dont on veut 
soutenir un système désastreux, après en avoir 
montré les suites funestes et inévitables, je dois, 
Messieurs, passer au moyen d'obtenir la vente 
des biens nationaux : il est si simple, qu'il n'est 
besoin que de l'indiquer; c'est d'appeler les con-
currents et, pour cela, décréter que les porteurs 
des 5 milliards de capitaux , constitués ou 
non, pour le moment, seront admis à donner 
leurs créances en payement de vos domaines : 
lorsque vous, ou la législature suivante, aurez 
à peu près achevé cette vente, le restant des ca-
pitaux sera la dette constituée proprement dite. 

Vous aurez donc 5 milliards au lieu de 2 mil-
liards pour concourir à ces achats; est-il un 
moyen plus puissant pour hâter le transport de 
vos domaines ? 

Je dis que vous suivrez plus strictement les 
lois de la justice; car vous ne pouvez payer qu 'a-
vec une monnaie faible, et vos créanciers au-
ront la rente qui leur était due; c'est tout ce 
qu'ils peuvent exiger dans ces circonstances fâ-
cheuses : les forcer à recevoir un remboursement 
avec une monnaie altérée, c'est leur ravir une 
partie de leurs capitaux ; si c'est un remède, il 
est pire que le mal. 

Il y a déjà des assignats, il en faudra encore ; 
mais il serait impolitique d'avilir par surabon-
dance la seule monnaie qui soit à votre disposi-
tion ; caria hausse du prix pour l'Etat qui achète, 
dépasserait toujours rabaissement de la chose 
avec laquelle on achète. 

Je voudrais donc qu'en émettant des assignats, 
et seulement pour pourvoir aux besoins les plus 
pressants, on ne perdît jamais de vue les moyens 
les plus propres à en accélérer la rentrée; on 
peut, par exemple, leur donner une prime de 
3 0/0, lorsqu'ils seront employés à l'achat de vos 
domaines; cette prime remplira le double objet 
d'empêcher qu'ils n'engorgent trop la circulation ; 
les assignats y paraîtront sans doute ; mais ces 
3 0/0 auront l'effet d'un levier, qui tendra tou-
jours à les enlever d'une route où ils ne peuvent 
faire que du mal. 

La circulation, débarrassée d'une monnaie qui 
coupe la racine du crédit (comme je vous l'ai 
malheureusement prouvé, en parlant de ce qui se 
passe à Bordeaux), reprendra peu à peu son acti-
vité ; et vous régénérerez la finance comme vous 
avez régénéré le royaume, par l'achèvement de 
la Constitution, par l'établissement des tribunaux, 
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par la confection des lois, par le rétablissement 
de l'ordre public; enfin, par la paix et le calme, 
sans lesquels il ne peut exister ai industrie, ni 
commerce, ni, par conséquent, impôts et force 
publique. 

Voici le projet de décret que j'ai l 'honneur de 
vous proposer: 

PROJET DE DÉCRET. 

L'Assemblée nationale décrète : 
Art. I e ' . Au 15 avril prochain, les assignats ac-

tuels cesseront de porter intérêt ; le coupon échu 
sera payé, et les deux autres seront détachés. 

Art. Il sera créé pour 400 millions de nou-
veaux assignats, dans la même forme que les 
précédents, à l'exception qu'il ne leur sera attri-
bué que 1 1/2 0/0 d'intérêt, lequel sera payé 
au porteur desdits assignats-au 15 avril prochaio, 
et à cette époque l'intérêt cessera. 

Art. 3. Les nouveaux assignats seront déposés 
dans la caisse de l'extraordinaire, et ne seront 
mis dans la circulation qu'en vertu d'un décret 
de l'Assemblée nationale, et pour les emplois ci-
spécifiés; savoir: 

4° Le payement des dépenses fixes, et les in* 
térêts de la dette ; 

2° Le payement des emprunts à époque, dont 
les échéances sont arrivées; 

3° L'arriéré des départements après liquida-
tion. 

Art. 4. La quantité d'assignats en circulation 
ne pourra jamais excéder 800 millions, et on les 
en retirera le plus tôt possible, soit par le pro-
duit de la contribution patriotique, ou par toutes 
autres recettes extraordinaires. 

Art. 5. Toutes les municipalités seront tenues, 
dans le délai de deux mois, de faire faire les es-
timations des biens nationaux situés dans leur 
arrondissement, d'en faire afficher les v e n t e v et 
de recevoir les enchères, pour lesdits biens être 
adjugés par les assemblées administratives, dans 
les formes et les délais qui seront prescrits par 
l'Assemblée nationale. 

Art. 6. Les propriétaires des contrats de rentes 
constituées pourront garder leurs titres sous la 
forme actuelle OU les échanger contre une obli-
gation nationale, en nom, ou au porteur, au ca-
pital de vingt fois le revenu. 

Ceux de dettes non liquidées recevront une 
obligation nationale lors de la liquidation opérée 
au capital fixé par ladite liquidation, et portant 
intérêts de 5 0/0. 

Les propriétaires des rentes viagères, âgés de 
50 ans et au-dessous, pourront aus^i convertir 
leurs rentes en une obligation nationale, au'capital 
de dix fois le revenu ; quant à ceux de 30 ans et 
au-dessous, il leur sera accordé un capital de 
onze fois le revenu. 

Art. 7. Tous les créanciers actuels de l'Etat, 
dont les contrats seront sujets à liquidation, et 
qui seront eux-mêmes débiteurs par hypothèque, 
sur les places, charges ou offices supprimés, 
pourront se libérer légalement par la tradition 
des obligations nationales qu'ils auront reçues ; 
et moyennant ce payement, toutes oppositions 
seront "levées et toutes hypothèques purgées. 

Art. 8. Pour la facilité desdits remboursements 
les obligations nationales seront de 10,000 livres, 
5,000 et 1,000 livres. 

Art. 9. Toutes les créances sur l'Etat auront droit 
de concourir & l'achat dÇS biens nationaux 
la manière suivante : 

.EMENTAIRES. (S septembre 1790.) 

I e Les rentes viagères, d'après la conversion, 
et sur le pied du capital, ainsi qu'il est dit à 
l'article 6 du présent décret} 

2° Les reQtes constituées à perpétuité, sur 
l'hôtel de ville de Paris pour vingt fois la rente 
actuelle ; 

3° Les rentes constituées, avec promesse de 
remboursements des capitaux à époque fixe, 
pour le capital entier ; 

4° Les obligations nationales pour leurs capi-
taux, plus l'intérêt échu ; 

5° Les assignats pour le capital, plus 3 0/0 de 
prime, laquelle prime sera accordée toutes les 
fois que lesdits assignats seront employés aux 
payements des biens nationaux. 

Art. 10. Tout porteur d'assignats, ou autres 
créances, aura le droit de forcer la veote ces 
biens nationaux, dans les formes qui seront pres-
crites par l'Assemblée nationale, en déposant 
dans les caisses de département, le prix de l'es-
timation qui aura préalablement été faite des 
biens dont il voudra poursuivre la vente, et 
sauf l'enchère. 

Art. 11. Tout porteur d'assignats pourra les 
ééhanger à volonté à la caisse extraordinaire, 
contre des obligations nationales: réciproque-
ment, les obligations nationales pourront s'é-
Ghanger contre des assignats-monnaie, pourvu 
toutefois, que la somme de ceux en circulation, 
n'excède pas 800 millions. 

Art. 12. Les rentes sur l'Etat dont le capital 
n'aura pas été employé à l'acquisition des biens 
nationaux, au premier janvier 1794, seront con-
solidées à perpétuité, à quelques deniers qu'elles 
aient été constituées. 

QUATRIÈME ANNEXE 

ALA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 5 SEPTEMRE 1790. 

Jfût$ de M. ÀNSON sur Vopinion de JJF. l'abbé 
Maury, concernant la dette publique. 

Je vous dirai, Monsieur l'abbé, ce que Lucien di-
sait à Jupiter : Tu te fâches; tu prends ta foudre; tu 
as donc tort. Quant à moi, je conserverai ma sé» 
rénité ordinaire au milieu des foudres de votre 
éloquente polémique, et je répondrai par un fait 
très simple, mais bien tranchant, à votre achar-
nement, vraiment risible, sur un objet assez peu 
intéressant par lui-même, e t .qui ne vaut plus 
la peine que nous perdions votre temps à nous 
écrire par notre imprimeur. 

Les deux tiers de votre longue épttre sont em-
ployés à prouver que l'aperçu qui fut remis au 
comité du mois de décembre 178a, était celui des 
dépenses extraordinaires de 1789. Vous entassez 
arguments sur arguments, pour obscurcir de 
plus en plus une chose fort claire ; j'en conclus 
une seconde fois, que vous traitez une matière 
qui ne vous est nullement familière. 

Ouvrez les yeux, Monsieur l'abbé, et lisez ce 
que je vous envoie; c'est cet aperçu lui-même, im-
primé chez Baudouin, que vous auriez bien fait 
de chercher dans vos papiers, ayant de le dis-
cuter sans l'entendre. 

Voyez-vous son titre : Aperçu des dépensât 
extraordinaires de p(tnnfc 1790? Voyez-vous 1a 
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note du 15 décembre 1789, qui le termine ? Elle 
vous rappelle, en propres termes, que c'était pour 
subvenir aux dépenses de 1790 que le miniBtre 
demandait que la caisse d'escompte fournit 
80 millions en 4790. Voyez-vous ces dépenses de 
la guerre et de la marine, ces remboursements 
des pays d Etats, etc, qu'il était question de re-
tarder,et non pas les frais de la Révolution, ni 
tous ceux que vous citez? Voyez-vous le total 
que vous dites être de 103 millions, mais qui 
n'était que de 95,470,000 livres t Ce sont Ces 
mêmes dépenses que M. Necker a rappelées en 
mai 1790, dans son aperçu de la totalité des 
dépenses des huit derniers mois de cette année ; 
les dépenses excessives d'une année formant né* 
cessairement des dépenses extraordinaires dans 
l'année qui suit, et qui les acquitte. Reconnais-
sez-vous enfin avec quelle légèreté vous vous 
êtes engagé à prouver ce qui n'existe pas ? 
Vous vous êtes créé une chimère pour la com-
battre : mais votre roman n'est point assez inté-
ressant pour le continuer. 

Au reste, ne soyez point étonné que lorsque 
des départements on fait des recettes en 1789, le 
Trésor public fasse des fonds en 1790 pour les 
payer. Ne soyez point étonné que le comité des 
finances ait proposé d'examiner ces arriérés de 
1789, et années antérieures, avapt de les payer 
en 1790; car enfin une nation et ceux qui la re-
présentent ne doivent pas acquitter sur-le-champ 
ce qui n'est pas encore liquidé. 

Il me semble que si le comité de liquidation 
déplaît aux éternels demandeurs des créances 
déjà rejetées, il tranquillise tous les citoyens sur 
cette partie de la dette publique. Je ne me lasse-
rai point de répandre des consolations à cet 
égard, parce qu'elles sont fondées sur des vérités. 

Le comité des finances a appuyé son fidèle 
tableau de la dette publique, sur des pièces justi-
ficatives qui y sont annexées : appuyez votre 
effrayant Catalogue de quelques pièces, et ou les 
comparera. 

Quant à M. Necker , je ne l'ai jamais adulé ; il 
le sait bien - mais je l'estime ; nous sommes 
divisés d'opinion, tant sur la liquidation de la 
dette publique que sur quelques autres points 
d'administration; mais il n'en emporte pas moins 
tous tries regrets, quoiqu'il ne soit pas honoré 
des vôtres; je l'ai toujours combattu franchement 
dans l'Intérieur des comités : dans la tribune, 
j'ai parlé de lui avec les égards qui étaient dus à 
sa longue expérience, et â la pompe nationale 
avec laquelle il fut rappelé en 1789 ; j'ai été plus 
conséquent que bien d'autres. 

Permettez qu'en finissant je rassemble icS quel-
ques expressions éparses dans votre lettre, et qui 
réunies peuvent répandre quelque jour sur les 
sentiments qui vous agitaient en récrivant ; les 
voici : astuce, imbroglio, comptes arrangés, tours 
de passe-passe, subterfuges financiers. Comme 
je shis du nombre de ces financiers qui ne retien-
nent jamais le bien d'autrui, trouvez bon que je 
vous restitue sans délai ces diversesépithètes qui 
vous appartiennent, puisqu'elles sont sorties de 
votre plume ; la mienhe ne s'accoutumera jamais 
à en faire usage. 

J'ai l'honneur d'être, avec la plus parfaite con-
sidération, Monsieur, votre très-humble et très-
obélssant. serviteur, 

Signé: ANSON. 
Ce 5 septembre 1790. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du lundi 6 septembrê 1790 (1). 

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

M. Delacour-d'Ambéiieux, secrétaire,, donne 
lecture du procès-verbal de la séance du samedi 
4 septembre au soir. 

M. Bnxot , autre secrétaire, lit le procès-verbal 
de la séance d'hier. 

Cette lecture ne donne lieu à aucune réclama-
tion. 

Un de MM. les secrétaires lit ensuite la note, 
en date du 5 de ce mois, signée de M. le garde 
des sceaux, indicative des décrets sanctionnés 
par le roi, à laquelle note est annexé l'état énon* 
elatif des expéditions en parchemin pour être 
déposées dans les archives de l'Assemblée na-
tionale, de, plusieurs lettres patentes et procla-
mations au nombre de 35. 

Suit le détail de ladite note et expéditions. 
Le roi a donné sa sanction : 
« 1° Au décret de l'Assemblée nationale du 26 

de ce mois, relatif à une dénonciation faite par le 
procureur du roi de la maréchaussée de Tulle, 
contre les officiers de son siège, à l'occasion des 
procédures instruites par eux concernant les 
troubles du département de la Corrèze. 

« 2° Au décret du 28, par lequel l'Assemblée 
nationale déclare vendre à la municipalité de 
Paris, des biens nationaux dont l'état est annexé 
audit décret, pour la somme de 3,591,745 liv. 13 s. 

« 3° Au décret du même jour, qui, en improu-
vant la conduite de la municipalité de Mouton, 
porte que le roi sera prié de donner des ordres 
pour qu'il soit informé des excès de violences 
commis contre le sieur Qulllard et sa famille. 

« 4° Au décret du 29, portant que les officiers 
invalides, compris en l'état envoyé à l'Assemblée 
nationale, le 14 avril dernier, par le ministre de 
la guerre, seront payés pour la présente année 
jusqu'à concurrence de 600 livres, etque les per-
sonnes portées sur l'état des gratifications annuel-
les assignées sur les fonds de la loterie royale de 
l'année 1788, seront aussi payées de l'excédant 
qui leur reste dû pour l'année 1789 seulement. 

« 5" Au décret du même jour, pour rectifier 
une erreur dans l'article 10 du décret du 26 juillet 
relatif aux droits de voirie et de plantation 
d'arbres. 

« 6° Au décret du 31, portant que les gardes-
chasses et autres préposés à la conservation des 
propriétés nationales dans le grand et le petit 
parc de Versailles, ne pourront employer que les 
moyens qui sont indiqués par les décrets de l'As-
semblée nationale, sanctionnés par le roi. 

« 7° Au décret du même jour, portant que les 
ateliers de secours, actuellement existants dans 

. la villé de Paris, seront supprimés, et qu'il en 
sera, sur-le-champ, formé de nouveaux, soit dans 
la ville de Paris, soit dans les différents départe-
ments. 

« 8° Au décret du même jour, portait qu'il sera 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur° 
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fait une proclamation pour ramener l'ordre et le 
calme dans la garnison de Nancy. 

9° A la proclamation du premier de ce mois, 
faite en exécution du présent décret. 

« 10° Au décret du 3, relatif aux événements qui 
viennent d'arriver â Nancy. 

« 11° Et enfin, quant au décret du 10 octobre 
dernier sur l'intitulé et la forme de la promulga-
tion des lois, il fait partie des articles constitu-
tionnels présentés au roi le 4 novembre, et 
acceptés par Sa Majeste le 6. 

« Une expédition de ces articles, dans la forme 
désirée par l'Assemblée, est déposée dans ses 
archives, et l'accusé de réception s'en trouvé dans 
les bureaux de M. le garde de sceaux. » 

Signé : CHAMPION DE CICÉ, ARCH. DE BORDEAUX. 
A Paris, ce 5 septembre 1790. 

Expéditions en parchemin pour être déposées dans 
les archives de l'Assemblée nationale. 

« 1° D'une proclamation sur le décret du 8 mai 
dernier, relatif aux poids et mesures; 

« 2° D'une proclamation sur le décret du 11 juil-
let, concernant l'administration des postes; 

« 3° D'une proclamation sur le décret du 17, 
relatif aux créances arriérées, et aux fonctions du 
comité de liquidation ; 

« 4° D'une proclamation sur le décret du 29, 
relatif à l'échange des assignats contre des billets 
de la caisse d'escompte, ou promesse d'assignats; 

« 5° De lettres patentes sur le décret du 4 août, 
qui autorise les officiers municipaux de Montmédy 
à faire un emprunt de 12,000 livres; 

« 6° De lettres patentes sur le décret du 6, qui 
excepte les grandes masses de bois et forêts na-
tionales, de l'aliénation des biens nationaux; 

« 7° D'une proclamation sur le décret du même 
jour, qui déclare vendre à la commune de Paris 
les biens mentionnés en l'état annexé audit dé-
cret; 

« 8° De lettres patentes sur le décret du même 
jour, portant abolition du droit d'aubaine, de dé-
traction, et extinction des procédures relatives à 
ces droits; 

« 9° D'une proclamation sur le décret du 7, 
concernant les précautions à prendre relativement 
aux assignats; 

« 10° D'une proclamation sur le décret du même 
jour, pour la réunion de différents dépôts de mi-
nutes du conseil; 

« 11° De lettres patentes sur le décret du 8, 
qui prescrit les moyens qui seront employés pour 
assurer le recouvrement de la contribution pa-
triotique ; 

« 12° De lettres patentes sur le décret du 10, 
qui autorise les officiers municipaux de Mamers 
à emprunter de l'hôpital de cette ville une somme 
de 3,000 livres; 

« 13° De lettres patentes sur le décret du même 
jour, qui autorise les officiers municipaux de Ville-
franche, du département de Rhône-et-Loire, à 
imposer et à répartir la somme de 2,400 livres 
par année, et en sus 6 deniers pour livre; 

« 14° De lettres patentes sur le décret du même 
jour, qui autorise et confirme la délibération prise 
en conseil général de la ville de Gannat, par la-
quelle il avait été déterminé et arrêté un emprunt 
de 2,400 livres; 

« 15° De lettres patentes sur le décret du même 
jour, qui autorise les officiers municipaux de la 
ville de Pont-de-l'Arche, à faire un emprunt de 
4,000 livres; 

« 16° De lettres patentes sur Je décret du même 
jour, concernant la perception des droits d'aides, 
octrois et autres conservés, avec injonction, spé-
cialement aux bouchers, cabaretiers, aubergistes 
et autres, d'acquitter lesdits droits, même pour 
les arriérés, et de se soumettre aux exercices que 
leur perception rend nécessaires; 

« 17° D'une proclamation sur le décret du 11, 
relatif à la procédure civile, commencée au bail-
liage de Caux à Monthivilliers, contre la munici-
palité de Saint-Maclou-la-Bruyère, à la requête 
des nommés Pierre Chicot et Pierre Bailhage ; 

« 18° D'une proclamation sur le décret du môme 
jour, qui déclare que, vu ce qui résulte de l'état 
de la procédure instruite par la municipalité de 
Toulouse, il n'y a lieu à accusation contre M. de 
Toulouse-Lautrec ; 

« 19° De lettres patentes sur le décret du 12, 
concernant le partage des impositions ordinaires 
de la présente année 1790, entre les différents dé-
partements qui se divisent l'ancienne consistance 
de la Bourgogne et le répartiment de la portion 
de ces impositions, assignée à chaque départe-
ment, entre les municipalités de ces mêmes dé-
partements qui dépendaient de la précédente ad-
ministration de Bourgogne; 

« 20° D'une proclamation sur le décret du 14, 
qui déclare bons et valables les assignats de 300 li-
vres. qui ont été ou qui sont mis en émission, et 
sur lesquels la date des décrets n'y est énoncée 
que par ces mots : Mil sept quatre-vingt-dix, au 
lieu de mil sept cent quatre-vingt-dix, et qu'ils 
ne seront pas, par cette seule faute d'impression, 
rapportés à l'échange et mis au rebut. 

« 21° D'une proclamation sur le décret du 
même jour, portant qu'il sera dressé un inven-
taire des caractères et autres objets appartenant 
à la nation, dans les fonds de l'imprimerie 
royale, et que les reliures ni les gravures, autres 
que celles qui sont nécessaires pour la typogra-
phie, ne seront portées au compte de la dépense 
publique: 

« 22° D'une proclamation sur le décret du même 
jour, portant que le travail pour l'établissement 
d'une jurisprudence uniforme dans le royaume, 
et les honoraires qui y sont attachés, demeurent 
supprimés; 

« 23° De lettres patentes sur le décret du 15, 
concernant la nomination à faire, par la nouvelle 
municipalité de Paris, de deux commissaires 
qui, conjointement avec ceux des départements 
d'Yonne, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, de l'Aube, 
de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Loiret, de l'Oise et 
de la Nièvre, recevront le. compte général de 
l'ancienne administration de la ci-devant pro-
vince de l'Ile-de-France; 

« 24° D'une proclamation sur le décret du même 
jour, relatif aux armes que les corps admi-
nistratifs pourraient réclamer des commandants 
administrateurs de la marine; 

« 25° D'une proclamation sur le décret du même 
jour, qui déclare comme non-avenu le décret 
lancé contre M. l'abbé Raynal, le 21 mai 1781, et 
la saisie et annotation de ses biens; 

«26° D'une proclamation sur le décret du 17, 
portant que les protestants des confessions d'Ausg-
bourg et helvétique, habitants d'Alsace, conti-
nueront à jouir des mêmes droits, libertés et 
avantages dont ils ont joui et eu droit de jouir ; 

« 27° D'une proclamation sur le décret du même 
jour, relatif à la lettre prétendue pastorale, attri-
buée à M. I'évêque de Toulon; 

« 28° D'une proclamation sur le décret du même 
jour, concernant la commission établie par arrêt 
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du conseil, du 13 août 1786, pour juger des mal-
versations, délits ou dégradations, commis dans 
l'administration des forêts et bois des départe-
ments du Calvados et de la Manche ; 

« 27° De lettres patentes sur le décret du 19, 
portant que la seconde chambre de la cour provi-
soire, établie à Dijon, demeure autorisée à juger 
les procès par écrit en matière civile, sans re-
tardation des jugements des procès criminels; 

«30° De lettres patentes sur le décret du 20, re-
latif à un attentat commis à Toulon, contre la 
personne de M. du Castellet, commandant en se-
cond de la marine; 

« 31° D'une proclamation sur le même décret; 
« 32° De lettres patentes sur le décret du 18, in-

terprétatif de celui du 12 décembre 1789, concer-
nant la perception des droits de devoir, impôt et 
billot, et droits y joints dans l'ancienne province 
de Bretagne ; 

33° D'une proclamation sur le décret du 27, por-
tant que les citoyens d'Avignon détenus depuis 
le 12 juin, dans les prisons d'Orange, seront pro-
visoirement élargis; . 

« 34° D'une proclamation sur le décret du 31, 
portant que les gardes-chasses et autres préposés 
à la conservation des propriétés nationales dans 
le grand et petit parc de Versailles ne pourront 
employer pour cet objet que les moyens qui sont 
indiqués par les décrets de l'Assemblée nationale, 
sanctionnés par le roi ; 

« 35° Et enfin, d'une proclamation sur les dé-
crets du même jour, et du premier de ce mois, 
tendant à ramener à la subordination, et à faire 
rentrer dans le devoir, les régiments en garnison 
à Nancy. 

« Paris, ce 5 septembre 1790. » 

M. Chasseboeuf de Yolncy , député d'Anjou, 
demande la permission de s'absenter pour quinze 
jours. 

M. l'abbé Fougères, député du Nivernais, sol-
licite l'autorisation de s'absenter pour trois se-
maines à compter du 12 .ou 15 de ce mois. 

M. Hadal de Saintrac, député de la Guade-
loupe, demande un congé d'un mois. 

Ces congés sont accordés. 

M. Démeunier, rapporteur du comité de Cons-
titution. Le comité m a chargé, avant de passer 
au dernier titre de l'ordre judiciaire, de vous 
présenter un projet de décret sur les élections de 
la municipalité ae Paris qui n'avancent pas au-
tant qu?on pourrait le désirer. Chaque section a 
nommé trois notables, comme vous l'aviez or -
donné ; mais il s'est élevé des réclamations dans 
trois sections, savoir : dans les sections du fau-
bourg Saint-Denis, de la rue Mauconseil et du 
Ponceau. Aucune de ces plaintes n'a paru fondée 
à votre comité. 

Dans la section du faubourg Saint-Denis, on 
objecte que le président malade ne pouvait se 
faire remplacer, comme il l'a fait, et qu'il fallait 
un scrutin; on objecte, en second lieu, que le pré-
sident par intérim devait prêter serment. On ré-
pond que celui qui a remplacé le président avait 
eu, lors de la nomination, le plus de voix après 
lui ; en second lieu, que ce nouveau serment n'est 
point exigé par vos décrets et qu'il est inutile, 
puisque ce membre avait déjà prêté serment. 

Dans la section de Mauconseil, ce ne sont que 
des jeunes gens de quinze ans qui ont signé la 
réclamation. 

Dans la section du Ponceau, le sieur Mahau, 
qui parait jouir de la confiance générale, et qui 
a toujours été employé par cette section a cédé 
son commerce à ses deux fils et a pris, pour jouir 
d'un meilleur air, un appartement sur le boule-
vard et hors de la section; mais tous ont arrêté 
unanimement que, pour cette fois seulement, il 
serait considéré comme en faisant partie et il a 
été élu. Quelques membres s'y opposent mainte-
nant ; il est clair que leur motif n'est pas fondé. 

Voici le projet de décret que nous vous appor-
tons : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de Constitution, déclare 
valables les élections des trois notables de la sec-
tion du faubourg Saint-Denis ; celle du troisième 
notable nommé par la section de Mauconseil et 
enfin celle du troisième notable nommé par la 
section du Ponceau. 

« L'Assemblée, considérant ensuite que les élec-
tions, relatives à la municipalité de la capitale, 
sont peu avancées; qu'il est cependant néces-
saire de les terminer promptement, afin de pro-
céder immédiatement après à l'élection des juges 
et des membres de l'administration du départe-
ment de Paris; 

« Décrète que dans le délai de huit jours, à 
•compter de celui de l'envoi, les quarante-huit 
sections admettront ou rejetteront, conformé-
ment aux articles 15, 16, 17 et 18 du titre II du 
décret sur la municipalité de Paris, les per-
sonnes qui se trouveront sur la liste imprimée, 
et qu'on ne comptera point l'admission ou la 
rejection d'un ou plusieurs des 144 notables, dé-
libérée après cette époque. 

« Pour l'exécution des articles 19, 20, 21, 22, 
23,24,25,26, 27 et 28 du titre II du même décret, 
l'Assemblée nationale autorise la municipalité 
provisoire à fixer les jours où chaque section sera 
tenue de faire et de dépouiller son scrutin parti-
culier, et dans le recensement général des voix 
et le calcul de la pluralité relative du quart des 
suffrages à ne point compter les sections qui se 
trouveront en retard. » 

(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t . L'ordre du jour est la suite 
de la discussion du nouveau projet sur Vordre ju-
diciaire, présenté par le comité de Constitution. 
L'Assemblée a encore à statuer sur les t i-
tres XIII et XIV. (Voy. ce document, Archives 
Parlementaires, tome X,p . 740 et 741.) 

M. Démeunier, rapporteur. Le comité de 
Constitution a réuni, dans un seul ensemble, les 
titres XIII : des juges pour le contentieux de l'ad-
ministration et de l'impôt, et XIV : de la suppres-
sion des anciens offices et tribunaux. Nous avons 
conservé, en les coordonnant avec les votes an-
térieûrs de l'Assemblée, les articles 3, 4, 5, 6, 
et 7 du titre XIII; nous avons pris au titre XIV 
les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour en com-
poser un seul décret dont je vais vous donner 
lecture. 

Après cette lecture, les cinq premiers articles 
sont décrétés en ces termes : 

TITRE XIV. — De la suppression des anciens 
offices et tribunaux. 

« Art. 1e r . Les contribuables qui, en matière de 
contribution directe, se plaindront du taux de 
leur cotisation, s'adresseront d'abord au direc-
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toire de district, lequel prononcera sur l'avis de 
la municipalité qui aura fait la répartition. La 
partie qui se croira lésée, pourra se pourvoir en-
suite- au directoire de département, qui décidera 
en dernier ressort, sur simples mémoires et sans 
forme de procédure, sur la décision du directoire 
du district : tout avis et décisions eu cette matière 
seront motivés. 

« Art. 2. Les actions civiles, relatives à la per-
ception des impôts Indirects, seront jugé JS en 
premier et dernier ressort, également sur simples 
mémoires et sans frais de procédures, par les 
juges de district, lesquels une ou deux fois la se-
maine, selon le besoin du service, se formeront 
en bureau ouvert au public, composé d'au moins 
trois juges, et prononceront, après avoi/ entendu 
le commissaire du roi. 

« Art. 3. Les entrepreneurs des travaux publics 
seront tenus de se pourvoir sur les difficultés qui 

Fourraient s'élever en interprétation» ou dans 
exécution des clauses de leurs marchés, d'abord 

par voie de conciliation, devant le directoire du 
district; et dans le cas où l'affaire ne pourrait 
être conciliée, elle sera portée au directoire du 
département, et décidée par lui en dernier ressort, 
après avoir vu l'avis motivé du directoire du dis-
trict. 

« Art. 4. Les demandes et contestations sur le 
règlement des indemnités dues aux particuliers, 
à raison des terrains pris ou fouillés pour la con-
fection des chemins, canaux ou autres ouvrages 
publics, seront portées, de même par voie de con-
ciliation, devant le directoire de district, et pour-
ront l'être ensuite au directoire de département, 
lequel les terminera en dernier ressort, conformé-
ment à l'estimation qui en sera faite par le juge 
de paix et ses assesseurs. 

« Art. 5. Les particuliers qui se plaindront des 
torts et dommages procédant du fait personnel 
des entrepreneurs, et non du fait de l'adminis-
tration, se pourvoiront contre les entrepreneurs, 
d'abord devant la municipalité du lieu où les 
dommages auront été commis, et ensuite devant 
le directoire de district, qui statuera en dernier 
ressort, lorsque la municipalité n'aura pu conci-
lier l'affaire. » 

M. D é meunier relit l'article sixième. 
« Art. 6. L'administration en matière de grande 

voirie appartiendra aux corps administratifs, et 
la police de conservation, tant pour les grandes 
routes que pour les chemins vicinaux, aux juges 
de district. » 

lin membre fait un amendement ainsi qu'il 
suit : 

« L'administration des grandes routes, chemins 
vicinaux et abords des villes et bourgs appar-
tiendra au corps administratifs. 

« L'administration et le jugement des contes-
tations qui s'élèveront dans l'intérieur des villes 
et bourgs appartiendront aux juges des lieux, 
sauf les objets de police qui sont dévolus aux 
municipalités. 

« Les jugements sur les alignements ne pour-
ront être rendus que d'aprèsceque lesdits aligne-
ments auront été. déci étés et ordonnés par le dé-
partement auquel lesdits alignements sont exclu-
sivement attribués. * 

M. Démeunier. Il s'agit de décréter un prin-
cipe général ; le eomité présentera incessamment 
un projet de règlement de police sur toutes les 

parties qui ne laissera subsister aucune ineer* 
titude. 

Divers membres proposent d'ajourner l'amen-
dement. 

Cet amendement est ajourné. 
L'article 6 est adopté sans modification. 

M. Démeunier . Le comitâ vous propose 
l'article 7 en ces termes : 

« En matière d'eaux et forêts, lâ conservation 
et l'administration appartiendrcnt aux corps ad-
ministratifs ; les ventes et adjudications.des bois 
seront faites devant eux. Les actions pour la pu-
nition des délits seront portées devant les juges 
de district, qui auront aussi l'exécution des rè-
glements concernant les bois des particuliers et 
la police de la pêche) et qui, dans tous les cas, 
entendront le commissaire du roi. » 

M. Duron demande si les corps administratif^ 
seront chargés de l'arpentage, martelage et reco-
lement des bois nationaux. (Voy. aux Annexes 
le projet d'organisation des eaux et forêts présenté 
par M. Baron.) 

M. Malouet. L'article doit être ajourné puis-
que l'Assemblée a elle-même ajourné la question 
ae savoir si la nation doit conserver ou non la 
propriété des forêts nationales. Ceci touche à de 
graves intérêts et, en particulier, au service de la 
marine. 

(L'ajournement est prononcé.) 

M. F r é t e a u . En attendant que l'Assemblée 
prononce, il y a des délits à réprimer et à punir; 
je demande qu'on les renvoie aux tribunaux de 
district. 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, l'article 7 est décrété ainsi 

qu'il suit : 
* Art. 7. En matière d'eaux et forêls, la con-

servation et l'administration appartiendront aux 
corps qui seront indiqués incessamment ; il sera 
statué de plus sur la manière de faire les ventes 
et adjudications des bois ; les actions pour la pu-
nition et réparation des délits seront portées 
devant les juges de district, qui auront aussi 
l'exécution des règlements concernant les bois 
des particuliers et la police de la pêche, et qui, 
dans tous les cas, entendront le commissaire du 
roi. » 

M. Démeunier lit les articles S à 14 qui sont 
décrétés, sans discussion, en ces termes : 

« Art. 8. Tout le contentieux relatif aux tran-
sactions du commerce maritime, dont les ami-
rautés connaissent actuellement, étant attribué 
aux tribunaux de commerce, il sera pourvu, au 
surplus, à ce que la police de la navigation et des 
ports soit utilement administrée ; les Comités de 
la marine et du commerce présenteront inces-
samment leurs vues sur cet objet. 

« Art. 9. La compétence des juridictions de la 
cour des monnaies, soit pour la police des com-
munautés qui travaillent les matières d'or et 
d'argent, soit pour les contestations entre les 
particuliers el les orfèvres, relatives au commerce 
de l'orfèvrerie, appartiendra aux juges de dis-
trict; et il sera pourvu, par une commission 
d'officiers nommés par le roi, tant à la surveil-
lance de la fabrication des espèces dans les hô-
tels des monnaies qu'à; la décharge définitive des 
directeurs des monnaies. 



JAssemblêe utloaalo.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES (a septembre 1780.) 629 

• Art. 10. Au moyen des dispositions contenues 
dans les articles précédente, les élections, gre-
niers à sel, juridictions des traites, grueries, 
maîtrises des eaux et forêts, bureaux des finan-
ces, juridictions et cours des monnaies, et les 
cours des aides, demeureront supprimées. 

« Art. 11. Les tribunaux d'amirauté et les 
prévôtés de la marine subsisteront jusqu'à ce 
que, conformément à l'article 8 ci-dessus, on 
ait pourvu à la police de la navigation et des 
ports; et ils ne pourront connaître que de ces 
objets. 

« Art. 12. Au moyen de l'abolition du régime 
féodal, les chambres des comptes demeureront 
supprimées aussitôt qu'il aura été pourvu à un 
nouveau régime de comptabilité. 

« Art. 13. Au moyen de la disposition contenue 
en l'article 16 du titre II ci-dessus, les commit-
timus au grand et au petit sceau, les lettres de 
garde-gardienne, les privilèges de cléricature, de 
scholarité, du scel des châtelets de Paris, Orléans 
et Montpellier, des bourgeois de la ville de Paris, 
et de toute autre ville du royaume, et en général 
tous les privilèges et attributions en matière de 
juridiction, ensemble tous les tribunaux de pri-
vitèges ou d'attributions, tels que les requêtes 
du palais et de l'hôtel, les conservations des pri-
vilèges des universités, les officialités, le grand 
conseil, la prévôté de l'hôtel, la juridiction pré-
vôtale, les eièges de la oonnétablie, le tribunal 
des maréchaux de France, et généralement tous 
les tribunaux, autres que ceux établis par la 
présente Constitution, sont supprimés et abolis. > 

« Art. 14. Au moyen de la nouvelle institution 
et organisation des tribunaux, pour le service de 
la juridiction ordinaire, tous ceux actuellement 
exisiant sous les titres de vigueries, châtelle-
nies, prévôtés, vicomtés, sénéchaussées, bail-
liages, ch&telets, présidiaux, conseil provincial 
d'Artois, conseils supérieurs, parlements et gé-
néralement tous les tribunaux d'ancienne créa-
tion, sous quelque titre et dénomination que ce 
soit, demeureront supprimés. » 

M. D é m e n n l e r . Je suis chargé, de la part du 
comité de Constitution, de rendre hommage au ci-
visme et à la générosité de la chambre des vaca-
tions du parlement de Paris, qui jusqu'à ce jour 
a rempli les fonctions qui lui ont été attribuées 
avec autant de dévoûment que de constance. 

(Cette observation du oomité est vivement ap-
plaudie par l'Assemblée et les tribunes.) 

(L'Assemblée décrète qu'il en sera fait mention 
dans le procès-verbal.) 

M. D é m e n n l e r donne lecture de l'article 13 
portant fixation de la date précise où les parle-
ments du royaume cesseront leurs fonctions. . 

M. M a r t i n e a n . Je ne sais pas par quel motif on 
vous propose de supprimer ainsi sur-le-champ la 
chambre des vacations ; est-ce une vue d'intérêt 
public ou d'intérêt particulier pour les magistrats t 
Ce que je. sais c'est que l'intérêt public exige que 
les chambres des vacations continuent leurs fonc-
tions jusqu'au moment où les nouveaux tribu-
naux entreront en exercice. On avait promis aue 
la sqppressioq des parlements ne durerait pas plus 
de deux mois, vous voye» comme cela s'est exé-
cuté ; on présume aussi que les nouveaux tribu-
naux seront en activité au Ie* octobre, et moi je 
préviens qu'ils n'y sèront pas même au mois de 
novembre. Je demande ce que deviendront les ci-
toyens dont les affaires sont actuellement en ins-

tance ? Que deviendront les criminels, dont les 
prisons regorgent? Je demande donc que les 
juges de toutes les vacations du royaume restent 
en activité jusqu'à ce que les nouveaux tribunaux 
soient installés. 

M. Fré teau . Les juges acquitteront cette por-
tion de leur dette ; ils exerceront leurs fonctions 
en bons citoyens: j'ose me rendre garant de leur 
courage. 

M. R e w b e l l . J'applaudis aux motifs des préo-
pinants ; mais si vous rende} un pareil décret, 
les parlements,comtdeilss'en vantent,chanterontla 
messe rouge. Je crois cependant qu'il faut fixer une 
époque qui puisse s'allier avec ce service. Jedemande 
donc que l'anéantissement des chambres des va-
cations de province soit fixé au 30 septembre, et 
celle du parlement de Paris au 15 octobre. 

M. Goupi l , Je demande la question préalable 
sur l'amendement de M.Martineau. 

M. Démennler . Je ne crois pas que cette dis-
cussion doive être examinée dans ses détails, mais 
je délare qu'on a fait savoir au comité qué l'in-
tention des çhambrea des vacations n'est pas de 
continuer leurs fonctions. On s'agite beaucoup 
dans les places publiques pour faire valoir la jus-
tice des parlements, et on cherche à persuader au 

Eeuple que les nouveaux juges ne les vaudront pas. 

'un des préopinants a osé dire qu'il garantissait 
leur conduite ; je crois qu'il serait au moins im-
prudent de le faire; sans doute,leurs entreprises 
ne sont pas dangereuses, mais du moins faut-il 
les prévenir. En admettant l'amendement de 
M. Rewbel, on aura satisfait à toute» les mesures 
de prudence. 

L'amendement de M. Rewbell est adopté, et les 
articles 15 à 13 sont décrétés en ees termes : 

< Art. 15. Les officiers des parlements tenant 
les chambres des vacations, établies par le dé-
cret du 3 novembre dernier, cesseront leurs fonc-
tions à Paris le 15 octobre prochain, et dans le 
reste du royaume, le 30 septembre, présent 
mois. 

« Art. 16. Les mêmes jours, 30 do ce mots, et 
15 octobre, les officiers municipaux des lieux où les 
parlements sont établis, se rendront en corps au 
palais, à l'heure de midi, où le greffier de l'ancien 
tribunal sera tenu de se trouver; et après avoir 
fait fermer les portes des greffes, salles, archives 
et autres dépôts de papiers ou minutes, y feront 
apposer, en leur présence, le scel par le secré* 
taire-greffier, pour la sûreté des dépôts ; ils re-
querront en outre, du commandant soit desgardes 
nationales, soit des troupes de lignes, le détache-
ment nécessaire à la gardedes portes extérieures. 

« Art. 17. Les officiersdes autres tribunaux con-
tinueront leurs fonctions jusqu'à ce que leB nou-
veaux juges puissent entrer en activité. 

« Art. 18. Les titulaires d'offices supprimés 
feront remettre, au comité de judicature, lès titres 
ou expéditions collationnées des titres nécessaires 
à leur liquidation et remboursement dont le taux 
et le mode seront incessamment déterminés. » 

M. Démennler , rapporteur, présente ensuite 
deux articles additionnels qui. après quelques 
courtes observations, sont adoptés en ces termes ? 

« Art. 1er. L'Assemblée nationale décrète que 
les électeurs nommés na r les assemblées primaires* 
qui se tiendront tous les deux ans, lors du renou-
vellement des législatures, resteront électeurs 
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pendant le cours de deux années, non seulement 
pour la formation des corps administratifs, mais 
encore pour la nomination aux places de juges, 
etjaux offices ecclésiastiques. 

• Et sur le doute qui s'est élevé à l'occasion de 
la prochaine formation des tribunaux, décrète, en 
outre, conformément aux articles 1 et 2 du ti-
tre VI de l'organisation judiciaire, que les élec-
teurs déjà nommés pour la formation des corps 
administratifs, seront électeurs pour la prochaine 
formation des tribuuaux. 

« Art. 2. L'Assemblée nationale décrète que son 
président présentera dans le jour à l'acceptation 
le titre XIV de l'organisation judiciaire, qui vient 
d'être décrété ainsi que les articles additionnels 
du 2 de ce mois. » 

M. Lanjuinais . Je propose de décider la forme 
de l'accusation ; l'existence des nouveaux tribu-
naux, à l'époque du 30 septembre courant, me 
paraît rendre cette décision nécessaire. 

M. Démeunier . Le comité de Constitution a 
commencé, sur cette matière* un travail qui est 
déjà très avancé. D'ailleurs, à l'égard de Paccu-
sation publique, ce que l'Assemblée a déjà sta-
tué, relativement au commissaire du ro i , ne 
laisse plus à discuter que la question de savoir 
si l'un des juges, ou un officier particulier nom-
mé par le peuple, sera chargé de l'accusation des 
crimes publics. 

M. Lanjuinais . En ce cas, vous devez donc 
décréterqu'au 1er octobre prochain l'un des juges 
pourra faire les fonctions d'accusateur public. 

M. d e Sa int -Mart in . Je ne vois aucun in-
convénient à ce que les jupes continuent d'infor-
mer sans qu'il y ait d'accusation. 

M. D é m e u n i e r répond que le travail sur les 
officiers ministériels est à peu près fait. 

M. Gillet de La Jaequeminière, au nom du 
comité de Constitution et de ceux qui ont été char-
gés du travail relatif aux postes et messageries, 
expose que l'Assemblée ayant par décret du 
20 octobre continué provisoirement le conseil, 
dans ses fonctions, on a inféré par erreur, des 
dispositions de l'article 2 du décret du 9 juillet 
sur les postes et messageries, que la section du 
conseil, à laquelle était attribuée la connaissance, 
des instances de cette espèce, devait cesser ses 
fonctions ; comme il est indispensable, pour la 
prompte expédition des affaires, d'ordonner que 
le conseil statuera sur toutes les instances qui y 
ont été introduites avant l'époque de la publica-
tion du décret du 9 juillet, il propose le décret 
suivant, qui est adopté: 

« L'Assemblée nationale décrète qu'en vertu de 
son décret du 20 octobre dernier, qui, sous les 
exceptions contenues audit décret, a confirmé 
provisoirement le conseil dans l'exercice de ses 
fonctions, ce tribunal doit statuer, jusqu'à juge-
ment définitif, sur toutes les instances sur le fait 
des postes et messageries, qui étaient pendantes 
avant l'époque de la publication du décret du 
9 juillet dernier, et que la connaissance des cons-
testations sur le fait des postes et messageries, 
attribuées par le décret du 22, 23, 24 et 26 août 
dernier, aux tribunaux ordinaires, ne s'entend 

ue de celles sur lesquelles il n'y avait point 
'instance introduite au conseil, avant l'époque 

de la publication des décrets des postes et mes-
sageries. » 

EMENTAIRES. (6 septembre 1790.] 

M. l e Prés ident . L'ordre du jour et la suite 
de la discussion du projet-de décret du comité de 
judicature sur le remboursement des offices sup-
primés (1). 

M. Goss in , rapporteur. Dans votre séance du 
2 septembre, vous avez adopté les articles 1 à 5 
et une partie de l'article 6. Voici la teneur de 
l'article 7: 

« Les titulaires d'offices, exercés par commis-
sion à vie, et sur lesquels il a été accordé des bre-
vets de retenue, ne pourront être remboursés 
que de ce qui, en vertu d'un semblable brevet, 
aura été par eux compté à leurs prédécesseurs 
ou à leurs héritiers. » 

Divers membres réclament l'ajournement de cet 
article. 

L'ajournement est prononcé. 
L'article 8 estdécrété, sans discussion, ainsi qu'il 

suit : 
« Art. 8. Seront compris dans la disposition 

des articles précédents, les greffiers et huissiers 
audienciers, attachés à chaque tribunal suppri-
mé ; , l'Assemblée se réservant de statuer sur 
le sort des autres officiers ministériels, après 
qu'elle aura terminé l'organisation du nouvel or-
dre judiciaire. > 

M. Goss in , rapporteur. L'article 9 est ainsi 
conçu : « Les jurés priseurs, supprimés par le dé-
cret du 9 juillet dernier, seront remboursés, con-
formément à ce décret et à ceux rendus depuis, 
relativement à leurs offices. » 

M. F r é t e a u dit qu'il est de toute équité de 
n'établir aucune différence, quant au rembour-
sement, entre les titulaires des offices de jurés 
priseurs, et ceux de tous les autres offices. Il 
propose de charger le comité d'imposition, du 
soin de s'occuper de leur remboursement. 

Cet amendement est adopté et l'article est ainsi 
décrété : 

< Art. 9. Les jurés priseurs, supprimés par le 
décret du 9 juillet dernier, seront remboursés ; 
l'Assemblée nationale charge ses comités de 
finance, de judicature et de liquidation réunis* 
de concerter les moyens propres à opérer le rem-
boursement de ces offices, dans les mêmes ter-
mes que celui des autres offices supprimés. 

« Art. 10. Les droits de mutation, connus sous 
les noms du quart, de huitième, douzième, vingt-
quatrième denier, survivance et autres de même 
nature, qui seront justifiés avoir été versés dans 
le Trésor national, ceux de marc d'or et sols pour 
livre d'iceux, ensemble les frais de sceau de 
tous les offices ci-dessus énoncés, seront rem-
boursés à chaque titulaire ; mais aucun d'eu ne 
pourra prétendre au remboursement des autres 
dépenses de sa réception. 

Il sera cependant retenu sur ledit rembourse-
ment à l'égard des titulaires qui n'ont pas payé 
le centième denier (excepté dans les apanages) 
le montant du droit du centième denier, pour 
les années pendant lesquelles ils ne l'ont pas 
acquitté. » 

(L'article 10 est adopté.) 

M. Merl in propose un article additionnel, dont 
voici la teneur : 

(1) Voy. aux Annexes le nrfpaoire adressé au comité 
de judicature sur la l iquidât» des offices supprimés. 

/ 
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« Les chancelleries établies près les cours su-
périeures et les présidiaux, ensemble l'usage des 
lettres royales qui s'y sont expédiées jusqu'à pré-
seut, sont abolies; en conséquence, il suffira dans 
tous les cas où lesdites lettres étaient ci-devant 
nécessaires de se pourvoir en temps utile par-
devant les juges compétents, pour la connais-
sance immédiate du fond. Quant aux chancelle-
ries établies près les bailliages et sénéchaussées, 
pour la conservation des hypothèques, elles seront 
transférées près les tribunaux de district. » 

M. G o s s i n , rapporteur, présente ensuite un 
article additionnel en ces termes : « Les offiees 
de chancelleries, connus sous le nom de grands 
audienciers, contrôleurs, gardes des rôles, con-
servateurs des hypothèques, trésoriers, chauffes-
cire, ciriers, scelleurs, et autres spécialement 
attachés au service du sceau, dont la finance pri-
mitive ne pourra être reconnue, seront liquidés 
suivant les règles établies en l'article 3 ci-des-
sus. » * 

L'Assemblée ajourne à demain ces deux articles 
additionnels, et en ordonne le renvoi aux comités 
de Constitution et de judicature. 

M. G a u l t i e r d e B i a u z a t dit qu'il est néces-
saire,pour la céiéritédu travail, que les comités des 
finances et d'impositions fassent imprimer et dis-
tr ibuer tous leurs rapports et plans avant que de 
les soumettre à la discussion, et de mettre pour 
demain à l'ordre du jour la suite du traitement 
des ordres religieux. 

(Cette double proposition est décrétée par l'As-
semblée.) 

M. L a b o r d e . Le comité des finances vient de 
recevoir une lettre de M. Dufresne, qui annonce 
que le Trésor public est dans une telle pénurie, 
qu'il ne pourra payer ce soir. En attendant le rap-
port du comité sur le Trésor public, je propose le 
décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité des finances, décrète que la caisse d'es-
compte sera provisoirement autorisée à remettre 
au Trésor public la somme de dix millions, en 
promesses d'assignats, pour partie du service 
du mois de septembre. » 

(Ce projet de décret est adopté.) 

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

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 6 SEPTEMBRE 1790. 

Projet d'organisation de l'administration des eaux 
et forêts, proposé au comité des domaines, 
par M. BARON, membre de ce comité et député 
du département de la Marne (1). 

L'Assemblée nationale a reconnu combien était 
importante la conservation des bois et forêts ; 
elle a jugé nécessaire de réformer l'ancienne ad-
ministration et de lui en substituer une nouvelle 
plus active, plus conformé aux principes de la 
Constitution, e t q u i p û t s'adapter avec la nouvelle 

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur. 

SÉRIE. T . XVIII. 

division du royaume; c'est dans ces vues qu'elle 
a rendu les décrets des 6 août et 6 septembre 
1790. 

Depuis longtemps le comité des domaines s'était 
particulièrement occupé de cet objet intéressant: 
l'Assemblée lui a depuis adjoint les comités de la 
marine, des finances, de l'aliénation des biens 
nationaux, et de commerce el d'agriculture. 

La réunion de ces comités, les projets que don-
neront leurs commissaires doivent sans doute 
conduire, sinon à un plan général de législation 
sur cette partie, qu'il faut remettre à un autre 
temps, au moins à un plan d'administration, qui 
rétablisse l'ordre et prévienne les abus. 

Les moments sont précieux : les dégradations des 
forêts nationales sont portées au dernier période. 

La suppression annoncée depuis un an, avec 
une espèce d'affectation, dans des écrits imprimés 
sous le sceau de l'Assemblée nationale, des officiers 
des maîtrises des eaux et forêts (1) non seulement 
a dû décourager les agents decette administration, 
dont la plupart sont exempts de reproches, mais 
a beaucoup nui à l'exercice de leurs fonctions. 

Les délinquants ont profitéde ces avertissements 
indiscrets, pour commettre des délits à main 
armée. 

Les gardes forestiers, les maréchaussées et les 
officiers de l'administration, qui ont voulu s'op-
poser à ces désordres, ont été exposés à des in -
sultes, à des mauvais traitements ; il y en a même 
qui ont été les victimes de leur attachement à 
remplir leurs devoirs ; en sorte que, dans certaines 
provinces, les forêts sont abandonnées au pillage 
et sans gardiens ni surveillants (2). 

Aujourd'hui, il s'élève des conflits entre les 
assemblée^ administratives, les municipalités et 
les officiers des maîtrises des eaux et forêts. 
Quoique ceux-ci aient été maintenus dans toutes 
leurs fonctions relatives à l'administration, néan-
moins des assemblées administratives de dépar-
tement et de district les leur contestent ; il y en 
a qui ont fait des arrêtés et des proclamations 
qu'elles présentent comme ayant pour objet le 
bien public, mais qui, dans le vrai, ne peuvent 
que donner lieu à de nouveaux désordres. Les 
gardes placés au centre de ces autorités adminis-
tratives, municipales et forestières, ne savent à 
qui obéir; les délinquants profitentde ces états pour 
dévaster les forêts dans lesquelles ils ont seuls un 
libre accès. 

La perte depuis un an est incalculable ; elle se 
porteà plusieurs millions: il n'est pas possible de la 
réparer. L'Assemblée nationale ne doit donc pas 
perdre un moment pour limiter les pouvoirs des 
assemblées de département et de district, des 
municipalités et des agents de l'administration des 
eaux et forêts ; il est indispensable qu'elle pose 
promptement les bases de cette administration si 
intéressante à bien des égards ; elle s'occupera 
plus tard d'un plan général de législation sur cette 
partie; je dirai même, sans craindre d'être démen-

(1) Rapport sur la chasse et la pèche, fait à l'Assemblée 
nationale, le 21 avril 1790. 

(2) Lettre de M. de Boisneuf de Chennevières, grand 
maître des eaux et forêts de Dauphiné, du 23 juin 1790, 
qui annonce le massacre du garde du marteau de la 
maîtrise de Grenoble; elle rappelle l'assassinat commis 
peu de temps avant, en la personne d'un garde-fo-
restier. 

Il y a au comité des domaines une foule de procès-
verbaux qui constatent les vexations, les attroupements, 
les délits de toute espèce. Qui croirait que, parmi les 
auteurs de ces désordres, on trouve des officiers munici-
paux I 

40 
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t i , s inon par Geux qu} ne doutent de r i en , qu ' i l 
est sage de renvoyer ee travail à une époque b q 
les assemblées adminis t ra t ives de dépar tement 
au ron t , de concert avec les agents de l ' admin is -
trat ion des forêts , fourn i des rense ignements u t i -
les (1). 

C'est dans cette vue que j ' a i présenté au comité 
des Domaines le pro je t de décret qpi s u i t : il r a p -
pelle en précis, dans ses d i f fé ren t s articles, les 
pr incipales fonct ions de? agents nécessaires de 
l 'adminis t ra t ion, afin que nul d 'en t re e u x p'ait le 
droit de les méconnaî t re . Ces art icles peuvent être 
décrétés sans r isque pour la chose publ ique ; ils 
sont pour la ma jeure partie, réglementaires , sus-
ceptibles, par conséquent , d être changés ou m o -
difiés, selon que l ' expér ience en démontrera l 'u t i -
l i té et les inconvénients . 

Les assemblées adminis t ra t ives de dépa r t emen t 
et de district sont subst i tuées aux grands maîtres ; 
l eu r survei l lance sera cont inuel le , elle sera p lus 
intéressée.Ces assemblées doivent protéger qe topt 
leur pouvoir les agepts de l ' adminis t ra t ion dès 
eaux et forê ts . La réuqion de leurs lumières , de 
l eurs e l for ts peut seule rétabl i r l 'ordre et réparer 
en part ie ies m a u x causés par une foule de circons-
tances dont il faut éloigner le souyenir 

Le plan proposé est s imple, d ' une exécut ion 
fac i le . En moins d 'un mois, les agents de la nou-
velle adminis t ra t ion peuvent être mis en act ivi té 
dans toute l 'é tendue du royaume . Il a cet avan-
tage bien préc ieux pour u n e â m e sensible, c ' e s t 
que la substi tut ion de la nouvel le admin i s t ra t ion 
à l ' anc ienne peut s 'opérer sans froissement- , c 'es t 
q u e la nouvelle adminis t ra t ion comptera pa rmi 
ses agents la plupart de ceux que letirs conna i s -
sances et leur probité au ron t fait d i s t i ngue r ; c'est 
q u e ceux qui , à cause de leur âge et de la réducr 
t ion des places, ou pour d ' au t res motifs, n e fe ron t 
pas employés , recevront le r emboursemen t de 
l eurs offices, et pourront l ' employer de la m a -
n iè re qui l eu r conviendra le m i e u x . 

PROJET D? L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION 
DES EAUX ET FORÊTS. 

TITRE Ie?. — De Vadministration des eaux 
et forêts. 

L'Asseipblée nat ionale , cons idéran t que le r é -
g ime actuel d ' adminis t ra t ion des e a u ^ et forê ts 
est cont ra i re a u x pr incipes de la Cons t i tu t ion ; 
qu ' ep abol issant la vénali té des oftices de judica-
t u r e , ainsi que les t r i bunaux d 'except ion et a t t r i -
bu t ion , et en rendan t à la nat ion le c h o i s de ses 
juges et admin i s t ra teurs , elle a pr is l ' engagement 
de pprter st-s regards sur part ie la plus, e s sen -
t iel le d u domaine puh(ic> et de pourvoir par des 
disposi t ions sages à la conservation et à la régé^ 
néra t iop des forêts pat ionales , a décré té et décrète 
ce qui suit : 

Art. 1 e r . Les bois et forêts c i -devan t possédés 
par les ecclésiastiques, gens de mainmor te , sans 
except ion , maisons d 'éducat ion , de cha r i t é ; ceux 
c i -devant possédés par les princés apanagistes , 
ies engagistes , les échangis tes dont les échanges 
n e sont pas consommés , - l 'ordre çle Malte, les 

(1) Il sera nécessaire de joindre au décret qui inter-
viendra, une instruction qui entrera dans quelques détails 
sur les renseignements à donner par les assemblées ad-
ministratives, sur la forme des adjudications et sur 
quelques articles du décret, afin que l'exécution en soit 
uniforme, et n'entraîne aucunes difficultés. 

communau té s laïques, ainsi q u e ceux possédés 
par indivis , à t i tre de gruer ie ou au t remen t , entres 
la nation èt des par t icul iefs , feront à l 'avenir 
partie de l 'adminis trat ion dés' eaux, ët forêts , et 
seront soumis au même régime que lès au t res 
forê ts nat ionales i Quant a u x bois et forêts , dont 
la nat ion a accordé |a jouissance au roi et' ceux 
appa r t enan t a u x par t icul iers , i ls ne seront çt'ssù-
je t t i s à i 'adtnioistratioQ généra le , q u e dans les 
cas et pour les causes qu i seront expr imés par 
l 'Assemblée nat ionale , sur les rense ignements 
qui seront envoyés par les adminis t ra t ions du dé-
pa r t emen t , 

Art. 2. L 'adminis t ra t ion généra le des eaux et 
forêts depieurera sous Pautqr i té imméd ia t e d u 
roi, déposi taire suprême d u pouvoir e x é c u t i f ; 
tous les agents locaux de cet te admin i s t r a t i on 
lui seront en t iè rement s u b o r d o n n é s ; ils ne p o u r -
ront exerper les fonct ions qui leur seront a t t r i -
buées par le présent décret, qu ' après avoir p r j s 
de lui les let tres dont il séra parlé au t i t re des 
élections'. 

Art. 3 . Cette adminis t ra t ion n ' a u r a d ' au t re a d -
min is t ra teur pr incipal a u x ordres du pouvoir 
exécut i f , que le contrôleur général des f i n a n -
ces ( t ) . 

Les direpioires de dépar tement et l ' agept priri 
cipal de chaque adminis t ra t ion locale des eaux et 
forêts correspondront directement avec lui pour 
tout ce qqi sera relatif à l ' adminis t ra t ion , et n o -
t mmept dans les cas qui seront dét.erqnné§ c b 
après . 

Art . 4 . Tous les t r avaux ex t raord ina i res à 
faire dans les forêts nat ionales , pour leur res tau-
ration et améliorat ion ; les nouveaux a m é n a g e -
men t s nécessi tés par les c i rconstances , et la réu-
nion des forêts c i -devant possédées par les ecclé-
s iast iques, à celles nat ionales , ne pourront ê t re 
exécutées que sous l 'autori té et d 'après les ordres 
du pouvoir exécut i f , à qui les directoires de dé-
par tement adresseront tous les r e n s e i g n e m e n t s 
qu ' i ls se seront procurés , ainsi que les p lans et 
mémoires arrêtés entre eux et les inspecteurs gé-
n é r a u x des e a u x et forêts (2). 

Art, 5 . Les coupes ex t raord ina i res des futa ies 
et des quar t s en réserve soumis au nouveau r é -
gime d 'adminis t ra t ion des e a u x et forêts , dans les 
i ieux où il sera jugé ut i le de conserver cette d i -
vision, et de laisser croître en fq ta ie q p e part ie 
des bois et,forêts, ne pourront avoir lieu que sur 
les demandes des directoires de dépar tement ; et 
il ne sera procédé à aucune opérat ion, au t re q u e 
la visite nécessaire pour en constater l 'é tat et la 
nécessité de la dél ivrance, que d 'après les o r d r e s 
du pouvoir exécutif-

(1) Il entre d^ns ]es yues de plusieurs membres de 
l'Assemblée de demander l'établissement de plusieurs 
administrateurs résidant à Paris; mais cet établisse-
ment, qui serait la récréation des grands-maîtres, est 
inutile, il serait dispendieux. IJn bureau à la tête duquel 
sera un premier commis ouphçf, remplira l'objet qn'on 
se propose. De quelle utilité pe\xt être une foule d'ad-
ministrateurs qui n'agissent et ne voient jamais par eux-
mêmes? Est-ce que les assemblées administratives ne 
seront pas des surveillants plus sûrs et plus actifs? On 
peut sans inconvénient, comme sans utilité réelle, créer 
un administrateur général qui correspondra directement 
avec le contrôleur général des finances, 

(2) La réunion dans un même local des plans des 
forêts nationales el autres soumises au régime de l'ad-
ministralion, est à désirer. Cette opération, déjà com-
mencée dans quelques provinces, pourra se continuer à 
moindres frais, sous la surveillance des assemblées 
administratives. 
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Art. 6. Chaque année, le pouvoir exécutif fera 
présenter à la législature un état circonstancié 
des dépenses extraordinaires à faire dans les fo-
rêts nationales, sous l'inspection et la surveillance 
des assemblées administratives, et des agents de 
l'administration des eaux et forêts, Corps lé-
gislatif déterminera, par un décret, la somrçe à 
employer, laquelle sera prélevée sur le montant 
du prix dés ventes qui auront été faites jps années 
précédentes, e t payées par les receveurs de dis-
trict, sur les mandats du directoire de çtjaque dé-
partement. 

Art, 7, Le Corp? législatif déterminera, égale-
ment par un décret particulier, le montant des 
dépenses dp la nouvelle administration tant pour 
lé payement des commis qui seront employés 
sous les ordres du contrôleur général des finan-
ces, que les divers agents des administrations 
locales, d'après l'avis motivé des directoires de 
département, et les renseignements qq'ils don-
neront sur la quantité des forêts soumises à 
l'administration dans chaque département, leur 
distance les unes des autres, ou leur réunion en 
une ou plusieurs masses. 

Art. 8. Conformément aux décrets précédem-
ment rendus, et notamment à l'article 7 du 
titre 13 du décret sur l'organisation judiciaire, 
les agents de l'administration des eaux et forêts, 
qui serontdésignéssous la dénomination d'inspec-
teurs généraux, d'inspecteurs particuliers et 
sous-inspecteurs, ne pourront, en aucun cas, 
prononcer sur les délits qu'ils auraient reconnus 
dans le cours de leurs visites et opérations ; 
néanmoins en cas de flagrant délit, d'arrestation 
et capture de délinquants inconnus, de saisie de 
bestiaux, ils pourront rendre, sur les procès-
verbaux qui seront établis, toutes ordonnances 
provisoires et que l 'urgence des circonstances 
pourrait requérir; mais les poursuites subsé-
quentes, mémecellesàfaire en exception desdites 
ordonnances provisoires, seront dévolues au tri-
bunal du district dans le territoire duquel le dé-
lit aura été commis. 

Art. 9. La nouvelle administration locale des 
eaux et forêts, établie sous l'autorité immédiate 
du pouvoir exécutif et sons la surveillance des 
assemblées administratives de département et de 
district, sera composée: 

1° D'un inspecteur général par département, 
lequel géra tenu d'y faire sa résidence ; 

2° D'un certain "nombre d'inspecteurs particu-
liers aussi dans chaqqe département., lesquels 
seront répartis en raison de la quantité de bois 
et forêts soumis à l'administration, qui se trou-
veront dans le département, mais dont le nqcqbre 
ne pourra jamais excéder celui des districts ; 

3° D'un certain nombre de spus^inspecteurs 
qui seront- aussi réparas dans ceux des districts 
où la quantité de forêts et les localités exige-
raient leur établissement ; 

4° De deux arpenteurs par département; 
5° D'un nombre suffisant de sergents-gardes 

généraux et particuliers pour la conservation des 
forêts nationales. 

Art, 10. Tous les agents de l'administration des 
eapx et forêts seront responsables, çhacun en 
droit soi, des ordres particuliers qu'ils auraient 
pu donner, exécuter ou faire exécuter en contra-
vention aux ordonnances et règlements, et aux 
décrets du Corps législatif; ils seront subordonnés 
les uns aux autres, en raison de leurs grades, 
ainsi qu'il sera expliqué aux titres suivants. 

Art. 11. Ils seront tout exigibles, suivant les 

fqrmes qpi seront déterminées au titre des élec-
tions, 

Art'. l ? i bRs agents de l'administration, autres 
que |es suppléants qui pourront être nommés et 
qui ne seront pas ep activité, ne pourront exer-
cer aucune fonction dans les corps administratifs 
de district et de département, non plus que dans 
les tr ibunaux Çte justice; et s'ils en exerçaient, 
ils seront tenus d'Qpier : mais ils conserveront 
tous, les droits de citoyens actifs, s'ils Qnt d'ail-
leurs lës qualités requises. ' 

Art, 13. Ils exerceront leurs fonctions sons la 
surveillance et l'inspection des assemblées admi-
nistratives de département et de district,. 

Art. 14. Les inspecteurs généraux et particu-
liers et les sous-inspecteurs seront nommés à vie, 
et ne pourront êt e destitués que pour cause de 
prévarication jugée (1). 

Art. 15. Il sera inpessamment procédé à un 
çqde de législation des forêts, d'après les rensei-
gnements qui seront donnés' par les assemblées 
administratives de département, et parles agents 
de la nouvelle administration des forêts. 

TITRE II . — Des gardes généraux, collecteurs 
des amendes, sergents-gardes 4es eaux et forêts. 

Art. 1e r . Il y aura dans chaque district un 
garde général, Collecteur des amendes qui seront 
prononcées pour raison des délits, en matière 
d'eaux et forêts ; il pourra même y en avoir plu-
sieurs, dans le cas où le service et la multipli-
cité des fonctions attachées à cette place l'exige-
raient. 

Art. 2. Les principales fonctions des gardes 
généraux de district se borneront: 1° à donner 
des assignations par écrit sur les procès-rverbaux 
des sergents gardes particuliers, déposés au 
secrétariat d« l'administration du district, d'après 
les ordres qu'ils recevront des procureurs-syndics 
qui leur remettront, chaque mois, les cahiers des 
procès^verbaux sur lesquels le directoire aura dé-
cidé qu'il y a lieu à action; 2° à faire, dans le 
département OU dans le çantnn qui leur sera, as-
signé, 13 collecte des amendes, qui auront été 
prononcées aux sièges des districts, et dont l'état 
leur aura été remis parles receveurs ou trésoriers 
de chaque dlStriqi : ils seront, tenus, comme les 
gardes particuliers, de verbaliser des délits q u ' i l s 
seront dans je cas de reconnaître et vérifier dans 
le cours de leurs tournées. 

Art. 3, t e s sergents gardes particuliers des bois 
seront établis eu nombre suffisant, dans chaque 
département, pour |a conservation des forêts sou-
mises au régime de l'administration. 

Art, 4. Leur nombre sera déterminé entre les 
membres du directoire et les agents de l'admi-
nistration des eaux et forêts de chaque départe-
meut, sur la quantité des bois e l forêts à confier 
à leur gardé, Iîj proximité, ou l'élQignement des 
différentes partie* de bois, et encQ r e eu égard à 
la population des cantons qniayoisineront les 
bois, 

Art. 5r Liés serge.pfs gardes des boi^ seront 
tenus de faire les visites les plus exactes et les 
plus assidues de leurs cantons et de leurs triages ; 

(î) Un administrateur de forêts ne se forme pas en 
un jour; il faut l'expérience de plusieurs années pour 
deyenir bon administrateur. J'ajouterai que si ces places 
ne sont pas à vie, la crainte de n'èire pas réélu au 
bout d'un temps donné, arrêtera les agents de l'admi-
nistration dans l'exercice de leurs fonctions. 
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même en cas de besoin de ceux qui en seront les 
plus voisins, de verbaliser des délits, en matière 
d'eaux et forêts, cbasse et port d'armes dans les 
bois soumis à leur garde, et d'en dénoncer leurs 
auteurs (1). Us affirmeront leurs procès-verbaux 
dans les vingt-quatre heures de la reconnais-
sance du délit, entre les mains des juges de paix 
du canton de leur résidence, ou, en cas d'absence, 
devant l'un des prud'hommes assesseurs du can-
ton. Ces procès-verbaux pourront aussi être af-
firmés, devant l 'un des juges du district, et même 
devant les inspecteurs généraux et particuliers 
de l 'administration, s'il s 'en trouvait sur les 
l i eux . 

Art. 6. Les gardes généraux et particuliers se-
ront tenus de déposer ou faire déposer, dans les 
trois jours de l 'affirmation, pour les cas qui ne 
requerraient pas célérité, les procès-verbaux 
qu ils auront dressés au secrétariat du district, 
du territoire dans lequel il aura été commis, 
pour, pa r le procureur-syndic, faire faire, s'il y, 
a lieu, toutes les poursuites convenables. 

Art . 7. Lesdits gardes auront chacun un re-
gistre particulier coté et paraphé par l 'un des 
commissaires du directoire du district, sur lequel 
ils feront, par chacun jour , mention des procès-
verbaux qu'ils auron t dressés, avec indication 
des noms des personnes prévenues du délit, s 'ils 
ont pu parvenir à les connaître : et mention du 
jour de l 'envoi ou remise des procès-verbaux. Ils 
seront tenus de communiquer ce registre, à toute 
réquisit ion, aux agents de l 'administration des 
eaux et forêts, et a u x commissaires de dépar te-
m e n t et de district qu i y mettront leur vu, et 
pourront prendre un extra i t des procès verbaux 
qui y seront inscrits . 

Art . 8 . Les sergents gardes , géné raux et p a r -
t iculiers seront , en tout ce qui est relatif à leurs 
fonctions, subordonnés a u x agents de l 'adminis-
tration et a u x assemblées de district et de dépar-
tement ; ils seront tenus d 'exécuter les ordres 
qu' i ls recevront , et d 'assister a u x visites et opé-
ra t ions qu' i ls fe ront dans les bois et forêts de 
leur can ton . 

Art. 9. Ils por teront pour m a r q u e dist inctive de 
leur qual i té , une bandoul ière a u x couleurs de la 
nat ion, l 'écusson sera aux a rmes de France , avec 
ces mots : La loi et le roi, et pour légende c i rcu-
laire : Administration des forêts nationales. 

Art. 10. Les sergents gardes des bois se con-
fo rmeron t , au surplus , dans l 'exercice de leurs 
fonct ions , à toutes les disposit ions de l 'ordon-
nance de 1669 et au t res lois subséquentes , en ce 
q u i n ' y est pas dérogé par le présent décret et 
au t r e s an té r i eu r s , et ce j u squ ' à ce q u e des lois 
par t icul ières , émanées du Corps législatif, a ient 
dé t e rminé p lus en détail les fonct ions qui leur 
son t conf iées . 

Art . 11. En cas de négl igence noto i re , d ' abus 
dans l ' exerc ice de leurs fonct ions et de plaintes 
por tées con t re eux pa r les agen t s de l ' adminis-
t ra t ion a u x directoires de dépa r t emen t et de 
dis t r ic t de l eur é tab l i s sement , les sergents-gardes, 
g é n é r a u x et par t icul iers pour ron t ê t re déplacés, 
m ê m e révoqués . Les dép lacements et révocat ions 

(i) II est très intéressant de ne pas abandonner la 
chasse dans les forêts nationales au premier occupant, 
ni d'y permettre le port d'armes. La propriété des forêts 
d'un département étant commune à tous les autres, les 
représentants de la nation ne devraient-ils pas décider 
que la chasse sur cette espèce de domaines est à la dis-
position du roi ? 

auront lieu suivant les formes prescrites au titre 
des élections. 

TITRE I I I . — Des arpenteurs. 

Art. 1 e r . En attendant qu'il ait été procédé, 
dans chaque département, à l 'aménagement des 
bois et forêts nationaux et à leur division et rè-
glement en coupes annuelles, il sera établi deux 
arpenteurs au moins desdits bois et forêts par 
département. 

Art. 2. Ces arpenteurs seront élus en la forme 
prescrite au titre des élections ; les, districts dans 
lesquels ils feront leur résidence, seront déter-
minés par le conseil de département, sur l'avis 
de l 'inspecteur général des eaux et forêts. 

Art. 3. Ils seront tenus de faire les assiettes 
des coupes annuelles dans les endroits qui leur 
seront désignés, et aux époques fixées par l ' ins-
pecteur général du département. 

Art. 4. L'arpenteur qui aura fait l 'assiette d 'une 
coupe ne pourra procéder au réarpentage de 
cette même coupe ; il sera remplacé dans cette 
opération, soit par un autre arpenteur des forêts 
du même département, soit, en cas d 'empêche-
ment, par tout autre arpenteur désigné par l ' ins-
pecteur généra i . 

Art. 5. Les proc.ès-verbaux d'assiette et r éa r -
pentage seront déposés au secrétariat du district 
de la situation des bois et forêts, et il sera déli-
vré des expéditions a u x agents de l 'adminis t ra-
tion lorsqu'i ls le requerront . 

Art. 6 . Les arpenteurs des forêts nat ionales 
auront un registre particulier, coté et paraphé, 
sur lequel i ls inscriront leurs procès-ver baux, 
j ou r par jour : ce registre sera communiqué , à 
toute réquisi t ion, a u x agents de l 'adminis t ra-
t ion. 

Art. 7. Ils se conformeront , au surplus , a u x 
disposit ions de l 'ordonnance des eaux et forêts 
de 1669, et à ce qui leur sera prescrit par les 
directoires de dépar tement et de district, et pa r 
les agents de l 'administrat iou, en tout ce qui est 
relatif à leurs fonctions. 

TITRE I V . — Des inspecteurs particuliers et 
sous-inspecteurs. 

Art. 1 e r . Dans les districts où il y aura moins 
de 5,000 a rpents de bois et forêts appar tenant à 
la na t ion , ou de la quali té de ceux soumis au 
nouveau régime d 'adminis t ra t ion, il sera établi 
un inspec teur part icul ier , dont les fonc t ions se-
ron t c i-après dé te rminées . 

Ar t . 2 . S'il y avait moins de 5,000 arpents de 
bois de cette qual i té dans u n dis t r ic t , les fonc-
t ions de l ' inspecteur par t icul ier seraient dévolues 
à l ' un des inspecteurs ou sous- inspecteurs du 
district voisin du m ê m e dépar tement , qu i serait 
dés igné par l ' adminis t ra t ion du dépar tement , 
d ' après l 'avis de l ' inspecteur généra l . 

Art . 3. S'il y avait , dans le m ê m e distr ict , ou 
dans deux ou trois distr icts voisins, sous ia même 
inspec t ion , plus de 20,000 a rpen t s de bois et fo-
r ê t s , d a n s ce cas, il y serait é tabl i u n sous - ins -
pec teur , p o u r a ider l ' inspecteur par t icu l ie r dans 
ses opéra t ions , et vaquer à celles qu ' i l lui indi-
quera i t . Le n o m b r e des sous- inspec teurs augmen-
tera en ra ison de la quan t i t é des bois et forêts ; 
mais p o u r q u ' i l en soit é tabl i deux dans un d i s -
t r ic t , il sera nécessa i re qu ' i l y ait 30,000 a rpen t s 
de bois soumis au rég ime de l ' adminis t ra t ion . 
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Art. 4 . Les inspecteurs particuliers et sous-ins-
pecteurs seront tenus de faire, tous les mois, une 
visite générale dans toutes les forêts de districts, 
sujettes à leur inspection, d'en constater l'état, 
de surveiller les gardes de chaque canton, de 
prendre des informations sur leur conduite, de 
viser les registres sur lesquels ils inscriront leurs 
procès-verbaux, de verbaliser des délits et con-
traventions dont ils auront connaissance, et d'en 
dénoncer les auteurs. Ils se feront assister des 
gardes de chaque triage, qui signeront avec eux 
les procès-verbaux de ces visites ; sinon, ils feront 
mention des causes pour lesquelles ils ne les au-
raient pas signés. 

Art. 5. L'inspecteur particulier d'un district 
procédera, sur les mandements de l'inspecteur 
général du département, conjointement avec l'ins-
pecteur particulier ou le sous-inspecteur du dis-
trict voisin, désigné et nommé dans les mande-
ments.aux balivage, martelage et récollement des 
coupes annuelles qui se feront dans l'étendue de 
chaque district. Ils dresseront des procès-vfcr-
baux de leurs opérations, qui seront signés par 
lesdits inspecteurs et sous-inspecteurs. Les pro-
cès-verbaux seront incessamment déposés, par 
les inspecteurs particuliers, au secrétariat du dis-
trict dans l'étendue duquel seront situés les bois 
et forêts ; et, dans la huitaine du dépôt, il en sera 
envoyé une expédition par le secrétaire du dis-
trict, à l'inspecteur général du département, qui, 
à chaque réquisition, en aidera le directoire du 
département; et, après le récollement et l'entière 
décharge de l'adjudicataire, il les déposera au 
secrétariat du département. 

Art. 6. Dans aucun cas, il ne pourra être pro-
cédé aux opérations de balivage, martelage et 
récollement, par un seul inspecteur ou sous-ins-
pecteur : la présence de deux agents de l'admi-
nistration des eaux et forêts sera toujours néces-
saire. 

Art. 7. Il y aura dans chaque district, où il sera 
établi un inspecteur particulier, un marteau aux 
armes du roi, lequel sera déposé au secrétariat 
du district, dans un coffre fermant à trois clefs, 
l 'une desquelles sera déposée ès mains de l'un 
des commissaires du directoire du district, l ' au-
tre en celles de l'inspecteur, et la troisième en 
celles du secrétaire-greffier. 

Art. 8. Ce marteau sera remis aux inspecteurs 
et sous-inspecteurs de l'administration des eaux 
et forêts, lorsqu'ils seront dans le cas de vaquer 
aux opérations du martelage; et aussitôt qu'elles 
seront terminées, il sera déplacé, avec les mêmes 
précautions, en présence des trois personnes dé-
nommées au précédent article. 

Art. 9. Il y aura un marteau semblable dé-
posé, avec les mêmes précautions, au secrétariat 
de département, pour être remis à l'inspecteur 
général, lorsqu'il vaquera à ses opérations. 

Art. 10. Le marteau sera porté, dans les opé-
rations, par le sous-inspecteur ; et en cas d'éga-
lité de grade, par le plus jeune des inspecteurs 
particuliers qui opéreront. 

Art. 11. Les inspecteurs particuliers et sous-
inspecteurs auront chacun un registre coté et pa-
raphé par l'un des commissaires du directoire 
de district, sur lequel ils inscriront par extrait, 
jour par jour, les procès-verbaux de reconnais-
sance de délit et des opérations auxquelles ils 
auront procédé, ainsi qu'il est dit aux articles 
précédents. 

Art. 12. Ils accompagneront les inspecteurs gé-
néraux de département, lors de leurs visites et 
opérations dans les forêts, et signeront les pro-

cès-verbaux que lesdits inspecteurs généraux 
dresseront en leur présence, lors de ces visites. 

Art. 13. Les inspecteurs particuliers et sous-
inspecteurs résideront, autant que les localités 
et l'emplacement des forêts pourront le permettre, 
dans le chef-îieu de leur district, à moins que, 
d'après l'avis et les motifs donnés par l'inspec-
teur général du département, il ne leur soit as-
signé, par l'assemblée, administrative du dépar-
tement, une autre résidence ; auquel cas ils 
seront tenus de se soumettre à ce qui sera arrêté 
à cet égard. 

Art. 14. Us ne pourront s'absenter pour plus 
de huit jours du lieu de leur établissement, pour 
causes étrangères à leur service, sans en avoir 
prévenu l'inspecteur général et obtenu son agré-
ment. 

TITRE V . — Des inspecteurs généraux d'eaux et 
forêts de département. 

Art l e p . Il sera établi par chaque département 
un inspecteur général des forêts nationales (1). 

Art. 2. L'inspecteur général fera, au moins tous 
les ans, une visite générale de toutes les forêts 
soumises à son inspection, lors de laquelle il sera 
assisté des inspecteurs particuliers et sous-ins-
pecteurs de chaque district, qui signeront avec 
lui les procès-verbaux qu'il dressera lors de la 
visite. 

Art. 3. Ledit procès-verbal contiendra l'état des 
forêts, la nature des délits qui auront été commis; 
il fera mention des travaux commencés, de ceux 
qui pourraient être entrepris pour l'amélioration 
d'icelles, soit par des repeuplements,plantations, 
ouvertures de chemins et canaux, nouveaux 
aménagements; il contiendra pareillement l'état 
des futaies, celui des ventes qui auront été faites 
dans l 'année; il s'expliquera également sur le 
prix commun des bois de chauffage et charpente 
dans chaque district du département. L'inspec-
teur général adressera, chaque année, au pou-
voir exécutif, copie signée de lui, de ce procès-
verbal, dont il remettra le double au secrétariat 
du département. 

Art. 4. L'inspecteur général recevra, particu-
lièrement dans,le cours de ses visites, les plaintes 
qui pourraient lui être adressées contre les ins-
pecteurs particuliers, sous-inspecteurs et autres 
agents de l'administration, et il en dressera un 
procès-verbal particulier, qu'il déposera au secré-
tariat de l'administration de département. 

Art. 5. Il sera tenu de faire ou faire faire, sans 
délai, les visites et reconnaissances particulières 
que le bien du service exigera, et d'obtempérer 
à toutes les réquisitions et demandes qui lui 
seraient faites, à cet égard, par les assemblées 
administratives du département de son établisse-

(1) On trouvera peut-être singulier l 'établissement 
d 'un inspecteur général dans chaque département, parce 

j qu'il s'en trouve plusieurs où il y a peu de bois ; mais 
;; il ne faut pas seulement avoir en vue les forêts qui 
1 existent ; il n'est pas indifférent que chaque département 
j ait une personne instruite, qui puisse lui proposer des 
i plantations, des ouvertures de canaux, etc., etc.: qui 
| empêchera d'ailleurs le même individu de réunir d 'autres 

fonctions compatibles? 
On observe encore que le traitement des agents de 

l 'administration des forêts ne sera pas déterminé sur 
leur qualité; qu'il variera dans chaque département, 
selon l'importance et la mulliplicité de leurs fonctions; 
tel agent n 'aura que 300 livres de traitement, tandis que 
tel autre pourra avoir 3,000 et 4,000 livres. 
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ment ou de leur directoire, même par les juges 
des t r ibunaux de district, et de leur rendre compte 
de ses opérations et de celles des inspecteurs et 
sous-inspecteurs, ou autres agents dë l ' adminis-
tration qu'il aura commis. 

Art. 6. L'inspecteur générai préviendra, hiiit 
jours au moins avant son dépar t pour la visité 
générale qu'il est tenu de faire, aux termes de 
l 'article i l du présent titre, les directoires des 
assemblées administrat ives de dépar tement et de 
district de son établissement, pour recevoir lés 
observations qu'elles pourraient être dans le cas 
de lui communiquer , soit par elles-mêmes, soit 
par les commissaires qu'elles jugera ient à propos 
d 'envoyer sur les l ieux. 

Art. 7, A la suite de cette visite générale, l 'ins-
pecteur général désignera, dans chaque partie 
des forêts de son dépar tement , l 'assiette de là 
vente pour l 'année suivante, et il en dressera 
procès-verbal signé de lui et de l ' inspecteur par-
ticulier du district. Le même procès-verbal con-
tiendra l'état des coupes extraordinaires et quar ts 
en réserve qu'il croira utiles de faire faire, l 'âge 
des futaies, les causes et motifs qui peuvent dé -
terminer à en faire la coupe. 

Art. 8. Il enverra , chaque année, ses m a n d e -
nients à l ' inspecteur part iculier de chaque dis-
tr ict , pour toutes les opérations de martelage, 
balivage et récollement des coupes ordinaires, 
auxquel les il sera libre d'assister : il pourra même 
fa i re faire, en présence des inspecteurs part icu-
liers et sous-inspecteurs de district, des récoIIo-
nien ts et réarpentages par rêformàtion, s'il lé croit 
nécessaire, ou, s'il en est requis, par lès di rec-
toires de département et de district. 

Art. L ' inspecteur général assistéra à toutés 
les opérations des martelages et balivages dës 
coupes extraordinaires et quarts de réserve qui 
se feront dans son département^ conjointement 
avec l ' inspecteur particulier du district , et l 'un 
des inspecteurs ou sous-ihspecteut's des districts 
voisins : il dirigera toutes les opérations, de 
PaVis des inspecteurs et sous-inspecteurs; et les 
procès-vèrbaux qu'i l dressera seront signés d 'eux, 
et déposés dans la huitaine» après l 'opération ter-
minée, au secrétariat du district dans lè t e r r i -
toire duquel seront situées les forêts dahs les-
quelles se feront les délivrances. Le sëcrêtairë du 
district lui en délivrera incessamment et sans 
frais une expédition en forme. 

Art. 10. Chaque année, l ' inspecteur général se 
concertera, avec le directoire de dépar tement , 
pour déterminer l 'époque à laquelle les ventes se 
feront dans chaque district, et aux jours indi-
qués par affiches et publications, en la forme 
ordinaire ; il y sera procédé par ueux commis-
saires du directoire de district , assistés de l ' ins-
pecteur général du département , de l ' inspecteur 
part iculier du district, en présence du procureur 
syndic et du trésorier ou receveur; l ' ad judica-
tion sera signée, sur- le-champ, par eux et par 
l 'adjudicataire; 

ArL 11» Il ne pourra être procédé à aucune 
adjudicat ion des coupes ordinaires et ex t raordi -
naires , qu 'auparavant le cahier des charges de 
l 'adjudicat ion n 'ai t été arrêté et signé par les 
personnes dénommées én l'article précédent, et 
l u , à haute et intelligible voix, à tous les assis-
tants. La somme à payer comptant par l ' adjudi-
cataire j entre les mains du receveur du district, 
demeurera fixée aux 2 sous par livre en sus du 
pr ix principal (1). 

(1) Le plus grand reproche que l'on fasse à l'ancienne 

Art. 12. Les caut ions et certifïcateurs de 
caut ions que les adjudicataires seront ténus de 
fournir dans les vingt-quatre heures de l 'adjudi-
cation, seront reçus par l 'un des Commissaires 
du district et l ' inspecteur géilëràl, en présenté 
du pftjcttrëur-sytidic et du trésorier Ou receveur 
du district , qUi séront admis à en contester là 
solvabilité; 

Art. 13. Le Sêcrétàife de ëhaqtlë district re-
met t ra , Sans frais , tant à l ' inspecteur général du 
dépar tement , qu ' aux adjudicataires , des expédi -
tions des adjudications qui âUrorlt été faites, et 
il en donnera communicat ion aux inspecteurs 
et sous-inspectëurs du distr ict , toUtëâ lêâ fois 
qu' i ls l 'en requerront . 

Art. 14. L'inspecteur général de châqUè dépar-
tement adressera, tous lés ans, dââs lë ttibis qui 
suivra les adjudications, au cbrltrôleUf général 
des finances, des états certifiés dé lui, Co'utëUâUt 
ie détail des vëntes qui auront été faites, le prifc 
de chacune, et .des charges dé l 'adjUdléàtion. Il 
divisera cet état en deux parties, l 'une contenant 
les ventés ordinaires, ét l 'àutrë les Coupes ex t r a -
ordinaires. il en sera par lui déposé u n dbublë 
au secrétariat du dépar tement . 

TITRE VI . — Des élections. 

ArL 1er» Pour procéder à la nomination des 
inspecteurs généraux , des inspecteurs par t icu-
liers et sous- inspecteurs des eaux ët forêts, les 
électeurs de chaque district , dans le territoire 
duquel il y aura au moins cinq mille arpents de 
forêts nationales, ou autres soumises au régime 
de l 'administrat ion des eaux et forêts, convoqués 
par le procureur-syndic , se réuniront aux jour, 
lieu et heure qui auront été indiqués par la cpn-
vocatlon^ et après avoir formé l 'assemblée élec-
torale dans les formes prescrites par l 'article 24 
de la première section du décret du 22 décem-
bre 1789, ils éliront au scrutin individuel et à la 
pluralité absolue des suffrages} un inspecteur 
part icul ier des eaux et forêts. 

Art. 2 . Ils procéderont en même temps, dans 
la même forme, par un scru t in particulier* et pour 
cette fois seulement , â ia nomination d 'un sup-
pléant qui, en cas de défaut d'acceptation des 
inspecteurs et sous-inspeeteurs é lus , en rempl i ra 
les fonctions» 

Art. 3. Nul ne pourra , pour cette première élec-
tion seulement , être élu inspecteur part icul ier 
ou suppléant , s'il n'est âgé de vingt-cinq ans 
accomplis; et si, au temps de sa nomination, il 
n 'exerçai t , en titre ou par commission du con-
seil dans la c i-devant province dans laquelle ee 
trouve le district pour lequel il sera élu, des 
fonctions publiques dans les maîtrises royales 
d ' eaux et forêts, et dans celles des princes, apa-
nagistes, ou dans les gmer ie s royales dans les-
quelles les officiers exerçaient les mêmes fonctions 
et procédaient aux mêmes opérations que ceux 
des maîtr ises (1). Les mêmes conditions ne seront 

administration des eaux et forêts est fondé sùr la charge 
de clauses verbales, dont il ne reste aucune trace; il faut 
prévenir cet abus qui a couvert tant de déprédations. 
Avec les deux sous pour livre du prix de toutes les 
ventes, on pourra fournir â tous les trâitèniénts des 
agents dé la hôuvélle administration. 

(1) Ûil a fcrti devoir faire celte distinction relativemeht 
aux grueries, pârbe que, dâtis certainés, les bfficiefs qui 
les composaient ne procédaient à aucune opération dans 
les bois: elles se réduisaient à connaître les délits qui 
ne pouvaient donner lieu à une amende excédant; 
13 livres. 
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pas exigées pour lès places dé soUs-inspecteurs 
et de leurs suppléants; et il suffira, pour les 
posséder^ d'être âgé de Vingt-un ans accomplis 
et d'avoir les qualités de citoyen actif. 

Art. 4 . Pour les élections qui së feront pdf la 
suite aux places vacantes d'inspecteurs particu-
liers et sous-inspecteurS dé district, l'assemblée 
des électeurs se formera tous leâ ans à l'époque 
de la formation des districts, et il y serk pféëédé 
en la manière indiquée par l'article i é r dd pré-
sent titre. 

Arts 6; En cas de décès ou dêrfiistHbft d'Un 
inspecteur particulier ou sous-inspéêtêur de dis-
trict, et à défaut dë suppléant qui puisse le rem-
placer, l'inspecteur général du département èota-, 
mettra, Sdit l lnspëcteur du district voisld; Sdit 
toute autre personne capable pour le remplacé^ 
jusqu'à l'époque fixée pour les électidtls: 

Art. 6 . Les arpenteurs, gardes généraux et 
particulière jugés nécessaires dans chaqdë dé-
partement, seront au moins âgés, sàVoir : lés 
arpëntebrs et gardes gènëradX;dë Vingt-cinq àns, 
et les gardes particuliers, de vingts-un ftfls aê2 

complis : ils seront à la présentation de l'inSpëé^ 
teul* général et à la Cotifirmàtidïi du direetolré de 
chaque département, qui, sur l'avis dtl dirëctdiré 
du district dahs lequel ils seront établis, tldnriëra 
ou refusera Bon agrément; èt ën cas dë refus dë 
la part du directoire dë département d'accepter 
le su jet présenté, l'inspèeteur gênerai lui en pré-
sentera deux autres, parmi léërjuéls 11 ëd choisira 
un; Ceux actuellement en exerëlce dans lëS liëU:£ 
où il sera jugé nécessaire de les consëhrëf, cbh-
tinueront leurs fonctions, à moins qu'ils né sê 
trouvent dans l'un des cas prévus par l'article 11 
du titre II; mais ilô në pourrdnt sê dispenser dé 
prendre de l'inspëfctëur général unë ttouvëllé 
commission, laquelle séra enregistrée; sâhS frais, 
au secrétariat du district de leur ëtâbllsâeiâënti 

Art; 7. Aucun arpenteur, garde général ët pâr-
ticuller ne pourra être destitué ou dëplàcé arbi-
trairement par l'inspëëtëur géfiéral ; mais! dàns le 
cas où il en jugerait la destitution ou iê dépla-
cement nécessaire, il en donnera; par écrit, les 
motifs au directoire de département; qui; sur 
Tarife du directoire du district, f^ottbndërâ défi-
nitivement sur la destitution ou le dêplacéHient, 
s'il y a lieu. 

Art. 8; La liste£éttèràlë dès inspecteurs géné-
raux et particuliers, dés sbus-nnspëclëttrs èl dès 
suppléants) des arpëntebrs, gardes généraux et 
particuliers établis dans chaque département, 
sera déposée au secrétariat du département, avec 
mention de leur âge, dh lieu de leur résidence 
et de l'époque de leur domination. 

Art. 9: Après qu'il aura été procédé, par les élec-
teurs de district, à l'élection des inspecteurs par-
ticuliers et des suppléants, les prdcès-VeftjâUx de 
nomination Seront, sur-le-champ, envoyés, jsar le 
procure«r^yndic, ëu procureurgétiérai-syndicdh 
département, qui convoquera lë conseil. Au jour 
indiqué, le conseil nommera, au scrutin indivi-
duel et à la pluralité absolue dt S suffrages, Celui 
des inspecteurs particuliers de distrlbt du dépar-
tement qui devra remplir les fonctions d'inspec-
teur général. 

Art. 10. En attendant qu'il dit été procédé à la 
nomination de l'inspecteur gédérah le plus ah-
cien d'êge des inspecteurs particuliers dtl dépar* 
tement eli remplira les fonctions» 

Art. I L L'inspecteur particulier, qui sera élu 
inspecteur général; sera remplacé, de droit, par 
son suppléant* sans qu'il soit besoin d 'autre no-
mination ni confirmation» 

Art. 12. tl en sera de même à Chaque vacance; 
l'inspecteur général sera élu ed la forme pres-
crite par l'article 9, et la place dévolue à eelul 
des inspecteurs particuliers sur lequel tombera lé 
choix du cohseil dë département» 

Art; 13. Dans lëS départements où il n 'y aurait 
qu'une très petite quantité de fbrêts nationales, 
ou autres soumises au régime de l'administration, 
et que céttë quantité serait ihférieure à cëlie d é j 

signée par l'artliilë premier du titre IV; eii ce cas, 
l'inspecteur général serait nommé pat* le cdbSeil 
de département, parmi lëâ personnes éligibles, 
aux termes dë l'article 8 du présent titre, et il 
réunirait en sa personne lë» fonctidds d'inspecteur 
général ët d'inspecteur particulier. 

Art; 14. Tdus les agents de l'admihistratiott deS 
eaux et forêts , avant d'entrer ed exercice de 
leurs fonctions, prêteront, savoir : l'inspecteur 
général en présence du directoire de département ; 
et les inspecteurs, sous-inspecteurs et autres, en 
présence du directoire du district dans l 'étendue 
duquel ils feront leur résidence, le serment de 
maintenir de tout leur pouvoir là Constitution du 
royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au 
roi, et de remplir, àvéc zèle èt éxàctiUidè, les 
fonctions qui léUr sont confiéés. 

Art. 15. Les inspecteurs généraux et particuliers, 
les sous-inspecteurs et les suppléants, lorsqu'ils 
devront entrer en activité, recevront du roi ,des 
lettres patentés scellées du sçeau de l'Etat, les-
quelles ne pourront être refusées et seront expé-
diées, sans frais, sur la seule présentation du 
procès-verbal d'êlectidn et Uë l'&ctë de prestation 
de leUr serment: 

Art. 16. Les lettres patentes seront conçues dans 
les termes suivants t t< Louis, etc. Le conseil gé-
« néral du département d e . . . ;, ou lëâ électeurs 
« du district d ë . ; . i , nous ayant fait présenter le" 
« procès-verbal de l'élection qu'ils ont faite de là 
« personne dë; ; : ; , pour remplir lëS fonctions de 
« . . . . ; ensemble l'acte de prestation de Son ser* 
« ment, nous avons déclaré et déclarons que ledit 
« sieur n i . est inspecteur général ou inspecteur 
« particulier de . 4 . . ; qu'il est admis à en rem= 
« plir les fonctions, et que, sur ses réquisitions 
« motivées, les assemblées administratives de dé-
<< parlement et de district et les municipalités 
« doivent lé fa i re aider de la force publique, dans 
« tous les cas où elle sera nécessaire pour l'exé-
« cution des fonctions de sa place et des décrets* 
« ordonnances èl règlemebts concernant les eaux 
« et forêts, ii 

T I T R É Vi l . — De la suppression de Vancienne 
administration des eaux et forêts. 

Art. lfcr; Au moyen des dispositions contenues 
dans lës litres précédents, l,atldiëOdeadministra-> 
tidti des eaux et forêts, ët toutes commissions 
ordinaires et extraordinaires établies par les ci* 
devant provinces dë Lorraine, Fr&tichë-Comté et 
autres, sont et demeurent supprimées, à compter 
de la publication du présent décret» 

Art. 2; Les officiers qui composaient lésditëg 
administrations et commissions supprimées con-
tinueront néanmoins leurs fonctions jusqu'à ce 
quë les agents de la nouvelle administration en -
trent ën fonctions. 

Art; 3. Il sera incessammëttt procédé à la liqdH 
dation des finances dës offices supprimés, d'après 
lë mode déterminé par l'artiëië 17 du titre XIII 
du décret sur l'Organisation judiciaire» 

Art. Ai Toutes les pièces généralement quel-
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conques, plans figurés des bois et forêts qui sont 
déposés aux greffesdes maîtrises et grueries, seront 
remis au secrétariat de chaque district qu'ils 
pourront concerner, d'après inventaire qui sera 
dressé et dont un double, signé par le secrétaire 
de chaque district, sera remis à l'ancien greffier 
ou dépositaire pour sa décharge. A l'égard des 
autres pièces qui intéresseraient plusieurs districts 
en même temps, le dépôt en sera fait au secréta-
riat de l'administration de département. 

Art. 5. Quant aux registres d'audience et aux 
autres pièces relatives au contentieux, elles se-
ront remises incessamment au greffe du tribunal 
de district du lieu de l'établissement de l'ancienne 
juridiction de la maîtrise des eaux et forêts ; et 
a défaut de tribunal dans le lieu de cet établisse-
ment, au greffe du tribunal le plus voisin. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 6 SEPTEMBRE 1790. 

Mémoire adressé à MM. les Membres du comité 
de judicature concernant la liquidation des 
offices supprimés. 

Messieurs, l'instruction donnée à la suite de 
vos décrets relatifs à la liquidation des offices, 
porte : 

« Les titulaires qui, se croyant dans une position 
• particulière, voudront réclamer quelques excep-
« tions, fourniront au comité, outre les pièces ci-
« dessus indiquées, pour chaque classe d'offices, 
« les titres et les moyens de Vexception qu'ils sol-
« liciteront. » 

C'est, Messieurs, en vertu de cette faculté qui 
leur est accordée que les titulaires et propriétai-
res soussignés vous adressent les observations 
suivantes. 

L'article premier du titre premier des décrets 
relatifs à la liquidation des offices et aux lettres 
des compagnies est ainsi conçu : 

« Tous les offices de judicature et de munici-
« palité, évalués en exécution de l'édit de 1771, 
« seront liquidés sur le pied de l'évaluation. » 

Telle est, Messieurs, la règle générale, tel est 
le mode uniforme tracé par l'Assemblée nationale 
pour le remboursement des offices évalués en 
conséquence de l'édit de 1771. 

Cette loi qui, au premier aperçu, parait com-
mune à tous les titulaires de ces sortes d'offices 
indistinctement, n'est-elle pas susceptible d'une 
exception en faveur des titulaires dont l'acquisi-
tion est postérieure, et à l'édit, et à l'évaluation? 
Voilà, Messieurs, ce que les soussignés osent vous 
prier de considérer, et voici les moyens de 
l'exception qu'ils invoquent. 

L'édit de 1771 contient trois dispositions prin-
cipales qu'il est essentiel de fixer attentivement. 

< Art. 1". Les pourvus ou propriétaires de tous 
« offices royaux, de quelque nature et qua-
« lité que soient lesdits offices seront tenus, 
« dans six mois pour tout délui, à compter du 
« jour de la publication du présent édit, de re-
« mettre ès mains du contrôleur général de nos 
« finances une déclaration du prix auquel ils 
« estimeront que leurs offices doivent être fixés, 
« laquelle déclaration formera, à l'avenir et à 

« toujours, l'entière et absolue fixation de la 
« finance et prix desdits offices » 

« Art. 16. Aucun office ne pourra être vendu, 
« soit en justice, soit autrement, au delà de la 
« fixation portée par les rôles ou état général, 
« ou par les réformations qui en auront été faites 
« dans les cas portés par les articles ci-dessus du 
« présent édit, sous telle peine qu'il appartiendra, 
« suivant l'exigence des cas 

« Art. 17. Et où nous jugerions à propos pour 
« le bien de notre état, de réunir ou même de 
« supprimer aucun desdits offices, voulons qu'il 
• soient remboursés sur le pied de la fixation 
« portée par lesdits rôles ou état général. » 

C'est sans doute, Messieurs, de ia combinaison 
de ces trois articles qu'est /ésulté le décret qui 
détermine le mode de liquidation pour les offices 
de judicature. 

L'article premier, en enjoignant aux titulaires 
de faire la déclaration du prix auquel ils esti-
maient leurs offices, les prévenait que cette dé-
claration formerait à l'avenir et à toujours l'entière 
et absolue fixation de la finance et prix desdits 
offices. 
. L'article 16 leur défendait de vendre au delà 
de la fixation. 

Et enfin, l'article 17, prévoyant l'événement 
actuel, prononçait textuellement qu'en cas de 
suppression des offices évalués, ils seraient rem-
boursés sur le pied de la fixation. 

Ainsi deux motifs également puissants sem-
blaient imposer aux titulaires d'offices de judica-
ture l'obligation de faire une déclaration exacte 
de la valeur de leurs offices. 

Ainsi ceux de ces titulaires qui, pour payer un 
droit annuel moins considérable, n'ont pas porté 
leurs offices à leur véritable valeur, doivent 
s'imputer le préjudice qu'ils éprouvent par l'effet 
du remboursement décrété. 

La loi les avait avertis. S'ils l'avaient respectée, 
ils recevraient en ce moment la valeur réelle de 
leurs offices ; ils ne peuvent donc pas se plaindre 
avec justice d'une perte qui procède de leur propre 
fait, que l'infraction volontaire de la loi a seule 
provoquée. 

Mais les titulaires, qui ont acquis depuis 1771 
des offices évalués parleurs vendeurs, doivent-ils 
supporter la perte occasionnée par une évaluation 
qui leur est étrangère? Telle est, Messieurs, la 
question que les soussignés croient devoir sou-
mettre aux réflexions de l'Assemblée nationale. 

Ils ont été pourvus à diverses époques de divers 
offices ' que leurs prédécesseurs avaient évalués 
en exécution de l'édit de 1771. Plusieurs d'entre 
eux ont payé un prix plus considérable de moitié, 
et même des trois quarts, que celui de la fixation. 
Tous ont acquis pour un prix supérieur à celui 
de l'évaluation. Ne seront-ils remboursés que sur 
le pied de cette évaluation, à laquelle ils n'ont 
pas participé? Il semble que l'équité répugne à 
leur appliquer le mode de remboursement décrété 
pour les titulaires évaluateurs. 

Mais à qui s'adresseront-ils pour répéter, pour 
recevoir le supplément du prix de leur acquisi-
tion? Sera-ce au Trésor national? Sera-ce à leurs 
vendeurs ? Voilà ce qu'il appartient à l'Assemblée 
nationale de décider. 

La bonne foi, a dit M. de Mirabeau, de ceux qui 
ont traité avec le gouvernement mérite la plus 
haute considération. Sous ce rapportées titulaires 
soussignés auraient des droits puissants à faire 
valoir. Ils ont, à la vérité, payé un prix plus 
considérable que celui déterminé par la loi, mais 
ce payement a été autorisé par le souverain, qui, 
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en leur accordant des provisions sur leurs con-
trats d'acquisition, a évidemment ratifié cette 
même acquisition, qui, en consacrant la vente qui 
leur avait été faite, a, en quelque sorte, dérogé à 
la loi qui défendait de vendre au delà de la fixa-
tion. Us n'ont pas dû soupçonner qu'un piège fût 
caché sous le sceau de l'approbation du monarque; 
ils ne doivent donc pas être victimes de leur 
bonne foi. 

Au surplus, si des considérations d'un autre 
genre portaient à ne point grever le Trésor 
national de l'indemnité qui leur est due, n'est-il 
pas de l'exacte justice qu'ils aient un recours 
assuré sur leurs vendeurs î 

N'est-il pas de la sagesse de l'Assemblée natio-
nale d'autoriser ce recours par un décret? 

Il est de Vexacte justice que les titulaires et 
propriétaires d'offices acquis depuis l'évaluation 
faite en exécution de l'édit de 1771, aient un re-
cours assuré sur leurs vendeurs. Rien n'est plus 
facile à établir que cette proposition. 

D'abord il est de principe qu'on ne doit pas 
impunément violer une loi positive, que la trans-
gression de la loi ne doit pas profiter à celui qui 
s'en est rendu coupable. 

Or, si les soussignés n'avaient pas le droit 
d'exercer un recours sur leurs vendeurs pour la 
portion du prix payé en sus de celui de l'évalua-
tion, les titulaires évaluateurs auraient impuné-
ment violé la loi, qui leur défendait de vendre 
leurs offices au delà de la fixation. Si la perte 
résultant du mode de remboursement décrété 
devait tomber, sans aucun espoir de récompense, 
sur les acquéreurs postérieurs à l'édit de 1771, 
ceux qui, après avoir évalué leurs offices, les ont 
vendus beaucoup au-dessus de l'évaluation, tire-
raient un bénéfice illégitime de leur mépris pour 
la loi, et la cupidité frauduleuse triompherait de 
la droiture trop confiante. 

Ën second lieu, la loi même que les vendeurs 
des titulaires soussignés ont transgressée, leur 
faisait défense de vendre leurs offices au delà de 
la fixation, sous telles peines qu'il appartiendrait, 
suivant l'exigence des cas. 

Le souverain a donc voulu que la peine suivît 
l 'infraction de la loi. Cette peine, il est vrai, i l 
ne l'a pas déterminée. Il a laissé aux ministres 
de ta justice le soin de l'étendre ou de la res-
treindre, de l'aggraver ou de la modérer selon 
les circonstances. Mais, quelque doive être cette 
peine, toujours est-il constant que le premier 
objet d'une loi pénale est la réparation du tort 
fait à autrui. Ainsi l'obligation de restituer à l 'ac-
quéreur l'excédent du prix de son acquisition est 
une conséquence palpable de la loi, qui, sous une 
peine indéterminée, défendait de vendre au delà 
de la fixation. Ainsi le recours dont les soussignés 
réclament l 'exercice ne sera, à proprement parler, 
que l'article 16 de l'édit de 1771. si, au contraire, 
ce recours leur était interdit, les dispositions de 
cet article deviendraient absolument illusoires, 
puisque la défense violée ne serait point punie, 
puisque la peine prononcée ne serait point appli-
quée, puisque enfin les vendeurs jouiraient sans 
trouble du fruit de la loi enfreinte, tandis que 
les acquéreurs supporteraient seuls la perte ré -
sultant de cette infraction. C'est donc avec 
raison qu'on a dit plus haut qu'il était de l'exacte 
justice que les titulaires et propriétaires d'offices 
acquis depuis l'évaluation faite en exécution de 
l 'édit de 1771 eussent un recours assuré sur leurs 
vendeurs. 

Mais les soussignés ajoutent, qu'il est de la 

sagesse de l'Assemblée nationale d'autoriser ce re-
cours par un décret. 

En effet, le but de tout législateur doit être de 
prévenir, par une loi générale, lés contestations 
particulières. Le but que l'Assemblée nationale 
paraît s'être proposé d'atteindre est de tarir, par 
des lois positives, la source des questions problé-
matiques. Or, quoique le recours des titulaires 
acquéreurs sur les titulaires évaluateurs, ne puisse 
pas être raisonnablement contesté, il suffit de 
connaître le caractère des hommes pour être con-
vaincu que, sans un décret formel, chaque récla-
mation d'un acquéreur deviendrait la matière 
d'un procès avec son vendeur. sera donc à la 
fois, Messieurs, protéger la cause de la justice 
et réprimer les efforts de la chicane, que de 
consacrer par une loi précise le vœu constant 
de l'équité. 

Signé : Demante, ci-devant président en l'élec-
tion de Rouen, reçu en 1785. 

Yvelin de Beville, ci-devant avocat et procu-
reur du roi en la vicomté de l'Eau, reçu en 1789. 

Delamare, ci-devant procureur du roi au gre-
nier à sel de Rouen, reçu en août 1786. 

Mariage, ci-devant greffier au grenier à sel de 
Rouen, reçu en 1780. 

Dulac de Montereau, procureur du roi de l ' an-
cien bailliage et siège présidial de Rouen. 

Moulin, ci-devant lieutenant-général criminel 
du bailliage de Rouen. 

Ballicorne, ci-devant général provincial des 
monnaies, au département de Rouen,'reçu en 1786. 

Coquin, ci-devant président au grenier à sel de 
Rouen, reçu en 1782. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du mardi 7 septembre 1790, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du mat in . 

M. C a s t e l l a n e t . Je viens faire remarquer à 
l'Assemblée que M.Roussier, député de Marseille, 
adonnésa démission par lettreen date du 5 septem-
bre 1789; que cette démission a été acceptée, que 
M. Peloux, suppléant de M. Roussier, a été admis 
après vérification préalable de ses pouvoirs ; que 
par suite de cette admission le suppléant siège 
dans cette Assemblée depuis cette époque et que 
cependant, il n'a été fait aucune mention ni de 
de la démission ni de l'admission dans le procès-
verbal du 5 septembre. Je conclus à ce que l'As-
semblée veuille bien réparer cette erreur en 
ordonnant que les faits que je viens de rappeler 
seront consignés dans le procès-verbal de ce 
jour. 

(Cette proposition est adoptée.) 

M. Vernier, rapporteur du comité des finances, 
propose de rectifier une erreur qui s'est glissée 
dans le décret concernant les impositions d'A-
mance, par un nouveau décret qui est adopté en 
ces termes : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son 
comité des finances, instruite de l 'erreur in ter-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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venue, soit dans l'impression, soit dans la trans-
cription du décret du 24 août dernier concernant 
les impositions du ban ou territoire d'Àmance, 
par lequel il est ordonné que, dans le cas où des 
communautés auraient indûment imposé des 
fonds non situés sur leur territoire, il serait in-
cessamment procédé sur l'avis des districts et 
départements, à la radiation des cotes, etc. 

« Le mot non se trouvant oublié, change tota-
lement le sens dudit décret; pourquoi il est or-
donné que ce mot sera rétabli, en sorte que l'on 
lise : des fonds non situés sur leur territoire.» 

M. Regnand (de Saint-Jean-d' Angêly). Les 
procès-verbaux contiennent quelques inexacti-
tudes auxquelles on pourrait obvier facilement 
si l'on prolongeait de deux jours seulement le 
terme qui a été fixé à l'imprimeur pour en faire 
la remise; de la sorte, les secrétuires-rédacteurs 
auraient le temps de corriger les épreuves. 

M. Bouche . Un pareil délai pourrait ramener 
les retards de publication contre lesquels l'As-
semblée a Voulu remédier; mais* pour parer à tous 
les inconvénients, je propose de charger nomina-
tivement de la correction des épreuves, le sieur 
Du Groissy, secrétaire-commis au bureau des 
procès-verbaux» 

(Cette proposition est adoptée») 

M. D inocheau , secrétaire, donne lecture du 
procès-verbal , de la séance d'hier» Il est adopté 
sans réclamation» 

M. Mer l in fait lecture de quelqués articles 
additionnels au titre XIV du décret sur l'ordre 
judiciaire, ajournés dans la séance d'hier. Après 
quelques courtes observations, ces articles sont 
décrétés en ces termes : 

Art. 19. Les chanCfelleHesétablies près les cours 
supérieures et les présidiaux, ensemble l'usage 
deslettres-rbyàUxqui s'y Wcpédietlt, demeureront 
supprimées aux époques respectives, fixées par 
les af-tiCÎ S 15 et 17 ci-desëhê. 

« Art. 20. En conséquence, et à compter des 
mêmes époques, il suffira dans tous les cas où les-
dites lettres étaient ci-devant nécessaires, de se 
pourvoir par-devant les juges compétents pour la 
connaissance immédiate du fond; et l'on se con-
formera,pour le bénéfice d'inventaire, aux lois /de 
chaque lieuj autres que celles qui requièrent à 
cet efïet des lettres-royaux. 

« Art. 21» Quant aux chancelleries créées par 
l 'éditdu mois de juin 1771, près les sièges royaux, 
il en sera provisoirement établi une près chacun 
des tribunaux de districts* à l'effet de sceller les 
lettres de ratification pour tout son ressort. 

« Art» 22. En conséquence, lorsque dans le 
ressort d'un tribunal de district, il ne se trouvera 
qu'une desdites chancelleries, elle sera transférée 
près ce tribunal. 

« S'il s'en trouve plusieurs, ies plUs anciens des 
conservateurs des hypothèques et le plus ancien 
desdits greffiers expéditionnaires seront de préfé-
rence admis à l'exercice de la chancellerie qui 
sera établie près le tribunal de district. 

« Dans l'un et l'autre cas* l'office de garde des 
sceaux, sera, en vertu du présent décret, et sans 
qu'il soit besoin de provision ni de commissions 
particulières» exetcé gratuitement à tour de rôle, 
et suivant l'ordre du tableau, par les juges du 
tribunal de district. 

« Lé tout, sauf à statuer par la suite ce qu'il 
appartiendra pour le département de Paris, et 

sans rien innover à l'égard des anciens ressorts 
des cours supérieures qui n'ont pas enregistré 
l'édit du mois de juin 1771» » 

M .Hnot propose un article additionnel qui est 
décrété en ces termes t 

« Art. 23. Les contrats assujettis à l'insinuation, 
au sceau ou à la publication, seront aussi provi-
soirement insinués, scellés et publiés près le tri-
bunal de district, dans l'arrondissement duquel 
les immeubles qu'ils auront pour objet, seront 
situés, sans avoir égard aux anciens ressorts. » 

M. Raii ie l -Mogâret proposé un autre article 
additionnel portant : 

« A compter dè la présente ahnêe, lés registres 
des actes de baptême, dé mariage ét de SépultUrë 
seront déposés dans lés greffes des tribunaux de 
district, commë ils l'étaient précédemment aux 
greffes des s ièges rôyaux, suivant la déclaration 
de 1736. » 

Plusieurs menïbres demandèht le rénvbi de cet 
article au Comité de judiCàtUrë, pour y être 
examiné. 

Le renvoi est ordonné. 

M. l e P r é s i d e n t informe l'Assemblée que les 
greffiers du parlement et les hui?6iers-priseur9 
demandent à êtrë admis à là barré pour présenter 
à l'Assemblée Un projet de liquidation de leurs 
offices. 

L'Assemblée arrêté qu'ils seront entendus aU 
comité de judidature» 

M le Président. M. Dupoht, député de Ne-
mours, demande à faire une motion sur les scèriei 
scandaleuses qui ont eu liéu suï la terrasse deS 
Tuileries, pendant la séance du jeudi soir-, 2 de éè 
mois. (Un grand silence s'établit.) 

M. Dtipont, député dé Nemours^ J'ai à VOUS 
exposer des faits auxquels votre amour pour là 
Constitution et votre zélé) pour achever prompte-
ment et utilement vos travaux, vous obligent de 
donner une attention sérieuse. Je les aurais dé-
férés à votre justice et à votre prudence, dès 
l'instant même où quelqUes-Uns d'entre eux vous 
ont frappés, si je n'avais regardé comme un de* 
voir d'examiner leurs rapports et de pouvoir vous 
parler avec plus de certitude des manœuvres qui 
les ont accompagnés. 

Vous ne pouvi i pas vous dissimuler que les 
ennemis de la Constitution décrétée par vous et 
acceptée par le roi, soit ceux qui regrettent l'an4 

cien ordre de choses, soit ceux à qui l'anarchie 
procure une autorité coupable, soit les agents des 
puissances étrangères qui, dans l'état politique 
de l'Europe, peuvent désirer de distraire votre 
attention et de diminuer vos forces par des trou-
bles intérieurs, cherchent à les propager en 
France avec une cruelle activité. Dans le déses-
poir qui les a saisis, lorsqu'ils ont vu la valeur 
héroïque des gardes nationales rétablir l'ordre à 
Nancy, garantir à jamais la discipline dans l 'ar-
mée, en imposer aux ennemis du dehors, assurer 
la gloire et la liberté de la nation, ils n'ont plus 
envisagé qu'un moyen pour empêcher la paix de 
renaître généralement, et ce moyen a été de fo-1 

menter des séditions dans Paris mê ne. Il leur en 
fallait pour soutenir le courage abattu de leurs 
émissaires* pour montrer qu'ils ne sont pas al-
térés avec leurs alliés de Lorraine, pour prolon-
ger leur désastreux empire sur les brigands qu'ils 
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savent faire courir d 'un bout du royaume à l'au-
tre, dont ils avaient un détachement à Nancy, 
dont ils en ont un autre dans la Capitale, et qu'ils 
ont l 'audace de présenter comme le peuple fran-
çais, tandis qu'il n'y a parmi eux que très peu 
de Français, et que ce h'eèt qu 'un ramas d 'hom-
mes sans patrie, la plupart repris de justice. 
G'est avec eux qu'en présencëdu véritable peuple 
français, justement indigné, ils n'ont pas craint 
de troubler Vos délibérations, jélitli dernier, par 
de nouvelles motiotis d'asâàsSiilatS proférées à 
grands cris, à prix d'argent, s bus vôs fenêtres, 
et avéc menacé de là guéMe Cbiitrë VoUs-mê:nes. 

On âVait chbiâi le moment où lé transport d'un 
modèle de la Bastille depuis la pofte Sàiht-Ber-
nard jusqu'ici, amenant un très grand cbncourg 
de peUplë aux Tuileries, ferait confondre les bons 
citoyétis, qu'un tel spebtade intéressé justement, 
et qui sont ën très grand nombre, àVecla poignéë 
d'incehdiairës qu'on avait à répabdrë dahs cettë 
multitude, et que l'on espérait pouvoir, à forcé 
de harangues et âvëc lê sëcours des libelles, sé-
duire le zèle dé quëlqii'ës hommes estimables. On 
a en effet dispersé dans les groupés environ qua-
rante fanatiques réëls ou Volontaires, à puissants 
poumons, et quatre OU clrtq cents hommes payés. 
On leur a donné ce mot du gue t : Etés-vous sûr? 
et la réponse : un homfnë sûr. On à doublé la dé-
pense, atin d'entrainër par l'attrait dé 1'ârgënt, 
quelques-Uns dë ceux que n'aurait pas pu déter-
miner le magnétisme dés rtiotionà et des cris» 
Plusieurs dépositions, faites entre lés Hiains dës 
ofliciers de la garde nationale et à là mairie, at-
testent qUe d'honnêtes gens, mêlés parmi lafoule^ 
ont reçu la proposition de douze francs, pour 
joindre leurs cris à ceux qUé vous.entendiez re-
tentir, et qu'il en est à qui on a laissé les douze 
francs dans la main. On a publiquement annoncé 
que cela devait durer ëncore; qu'il y àurait nh 
mouvement chaque jour, et chaque jour en effet 
de nouvelles motions d'assassinats ont été faites. 
On a publiquement annoncé que jusqu'au 10 cela 
ne serait pas sérieux, mais que la grande explo-
sion était fixée au 10 de ce mois, jour que vous 
avez indiqué pour une délibération d'Une haute 
importance. 

Ces annonces qui paraissent imprudentes sont 
une dës plus grandes ruses de la science de cette 
honteuse guerre. C'est d'après ces annonces que 
l'on fait courir au loin : qu'Un tel jour il y aura un 
grand désordre, des assassinats, un pillage impor-
tant, précédé d'une distribution manuelle pour les 
chefs subalternes, pour LES GENS SURS ; c'est d'après 
ces annonces que les brigands se rassemblent de 
trente ou quarante lieues à la ronde, et qu'un 
très petit nombre d'hommes parviennent à se 
procurer, un jour d'affairé, une armée nombreuse 
et redoutable de .malfaiteurs, qu'ils n'ont pas été 
obligés de s'épuiser à solder habituellement, et 
qui arrivent à point nommé sans autre paye que 
1 espoir de faire quelques bons coups. Les ha-
biles gens qui ourdissent ces trames o n t , pour 
vous combattre et pour s'opposer à vos travaux, 
profité de vos lumières. * 

Ils ont disposé leur force active, comme vous 
avez décrété que devait être celle de la nation 
elle-même. Ils ont une armée au drapeau peu 
nombreuse et peu coûteuse, et une armée auxi-
liaire dispersée dans tout le royaume, qui ne 
coûte point d'argent, et qui se réunit facilement 
aU besoin. Le coup de tambour, les trompettes, 
qui le rappellent, sont d'Une part les libelles, et 
de l 'autre cette annonce publique : la séditionpour 
un tel jour. 

Il ne vous sera pas difficile de vous souvenir, 
Messieurs, qu'il n'y ert a eu aucune qui n'ait ainsi 
été prédite plusieurs jours d 'avance; et sans la 
prédiction l 'événement n'arriverait pas. 

Vous ne pouvez pas, Messieurs, être instruits 
de ces faits et n'y opposer aucune mesure. Je 
sais qu'on dira que vous devez dédaigner çle vouS 
occuper de ces viles manœuvres, et que des Cla-
meurs séditieuses ne sont dignes que de votre 
mépris. Messieurs, ces conseils sont ceux de la 
faiblesse qui tâche de se déguiser en courage. 
Quand on affecte de mépriser les menaces et les 
séditions c'est qu'on a peur. Il ne suffit point que 
vous soyez au-dessus de la crainte de voir en 
aucun cas influencer vos opinions par aucun tu-
multe. U faut que la calomnieelle-meme ne puisse, 
ni en France, ni en aucun Jieu du monde, en ré-
pandre le soupçon. Vous le devez, comme je,vous 
l'ai dit, pour que votre travail, qui touché à sou 
terme, s'achève plus promptement et plus paisi-
blement. Vous le devez encore, pour que Ce no-
ble travail inspire tout le respect qu'il méritei 
Vous le devez; par reconnaissance pour les Pari-
siens, afin que la garde nationale.recueille enfin 
le prix de son courage inébranlable et dë ses 
honorables fatigues, et pour que la paix et la 
tranquillité rappellent dans,la capitale les dépen-
ses, le commerce, les arts, les occupations utiles 
qui font vivre le peuple. 

Je fais donc la motion expresse q u e vous ne 
feigniez pas d'ignorer Cë qui se passé sous vos 
yeux, ët que Vous Vouliez biën àdoptër lë pi'ojët 
ae décret suivant : 

« L'Assemblée nationale a décrété ët décrété: 
« 1° Qu'il sera ordonné aux tr ibunaux d'infor-

mer contre les quidams qui ont fait, le jeudi 2 sep-
tembre, des motions d'àssassinats sous les fenê-
trës de l'Assemblée nationale, contre ceUx qui 
ont excité à faire ces motions, ët contre ceux 
qui ont distribué de l'argent à cettë fin; 

« 2° Qu'il sera ordonné aux officiers munici-
paux de Paris de veiller soigneusement au main-
tien de l 'ordre et à l'exécution des décrets rendus 
par l'Assemblée nationale pour la tranquillité pu-
blique; 

« 3° Que le présent décret Sera porté à la âatic-
tlon royale dans le jouri » 

M. G a u l t i e r d ë B i a i t z a t . Je dettiartdë quë 
M. Dupont porte son projet de décret au oomitê de 
Constit u t ion. 

M< d 'André . Je lié volë pas duëllê Objection 
on peut faire aU décret proiioséî II est inutile de 
dire que les ennemis de la Révolution cherchent 
à allumer la guerre dans le royaume; On lë sait : 
il est inutile dë dire quë dans le ifioilleht actuel 
ce qu'il peut y avoir de plus dangereux cë sont 
les émëutes^ on le sait. On essayé de persuader 
encore que l'Assemblée n'est pas librë> afin d 'a-
néantir la confiance en ses opérations; pour cela 
on vous .fait entourer d 'une multitude tumul-
tuëUSe, afin d'insinuer qu'elle influe sur vos" dé-
libérations. Il eSt donc intéressant que vous prë^ 
niez deé préëadtiohs. bà ville dé Paris ne Vou-
drait pas qu'on lui imputât les aptes des mauvais 
citoyens. Si le désordre continuait, les gens riches 
s éloigneraient, et l'Assemblée nationale ne pour-
rait continuer ses séances ddns un lieu perpé-
tuellement agité par des émeutes. Il est donc de 
l'intérêt de Paris de maintenir l'ordre. Si quelques 
membres ont des observations à faire sur le dé-
cret proposé, qu'ils les fassent ; il n'est pas besoiq 
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pour cela de le renvoyer au comité. Je conclus 
à ce qu'il soit adopté. 

M. F r é t e a n . Je croirais manquer à mon devoir 
de bon citoyen, si je n'appuyais le décret pro-
posé. On vous a parlé de ce qui se passe dans le 
royaume, et moi je suis en état d'attester ce qui 
se passe hors du royaume. Les mouvements les 
plus vifs se font sentir en Allemagne et sur le bord 
du Rhin; j'ai là-dessus des avis certains; les mi-
nistres du roi sont forcés d'en convenir. On sou-
lève les puissances étrangères, pour appuyer, par 
la force des armes, les projets des ennemis de no-
tre Révolution. Je vous en supplie, au nom de la 
patrie, ne souffrez pas qu'on vous détourne un 
instant des objets de pareille importance. Je de-
mande que le décret soit adopté. 

(Le projet de décret présenté par M.Dupont est 
adopté à l 'unanimité.) 

M. B r û l a r t de S i l l e ry . Hier au soir on a reçu 
au comité des recherches une dépêche du départe-
ment de l'Ardèche, relative au camp.fédératif de 
Jallez. Les détails en sont si intéressants et si in-
quiétants, que j'ai passé la nuit pour vérifier 
toutes ces pièces. Je supplie l'Assemblée de vou-
loir bien en entendre les détails à la séance du 
soir. 

M. l 'abbé Gout tes . Tout le monde sait que 
la religion est le prétexte de tous ces désordres. 
On demande que M. de Sillery fasse son rapport 
à deux heures. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. F r é t e a u . Nous sommes menacés de tous 
côtés ; il faut prendre des mesures promptes et 
certaines, et je regarde comme un vrai malheur 
qu'après tant d'instances le comité militaire ne 
nous ait point encore fait son rapport. On me dit 
qu'il est impossible de le réunir. (Plusieurs voix 
s'élèvent : Il n'y a qu'à le changer!) Je demande, 
et cela est instant, que ce rapport nous soit fait 
incessamment, sans quoi nous n'avons plus de 
force publique, nous n'avons plus rien à opposer 
aux ennemis du dehors. Voici le décret que j'ai 
l 'honneur de vous proposer : 

« L'Assemblée nationale décrète que le comité 
militaire présentera jeudi matin son travail sur 
l'armée, et qu'excepté les jours employés aux 
finances, les autres, toutes affaires cessantes, se-
ront employés à cet objet; que pendant que le 
travail sur l'armée occupera la séance du matin, 
l'organisation des gardes nationales sera traitée de 
suite et sans discontinuation dans la séance du 
soir; 

« Que le présent décret sera notifié dans le 
jour par M. le président aux comités militaire et 
de Constitution, pour qu'ils s'y conforment, et 
que l'ordre du jour pour leur rapport ne pourra 
être changé. » 

(Ce projet de décret est adopté.) 

M. Maupassant, suppléant de M. Pellerin, député 
de Nantes, démissionnaire, est admis après vérifi-
cation de ses pouvoirs qui ont été trouvés en règle. 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture d'une let-
tre de M. de la Luzerne sur une tentative d'incen-
die à l'arsenal du port de Brest. 

En voici la substance : « Les attroupements des 
ouvriers de l'arsenal de Brest ont donné des su-
jets d'inquiétude ; mais ce n'est point encore le 
plus grand danger dont ce port ait été menacé; 
il paraît qu'on voulait l 'incendier. Quatre hommes 

ont été pris presque en flagrant délit. Les détails 
de ce fait sont compris dans une lettre de l'inten-
dant du port. Je supplie l'Assemblée d'y donner 
la DIUS grande attention. » 

On fait lecture de la copie d'une lettre écrite 
à ce sujet par M. Hector, intendant du port de 
Brest, à M. Redon, et communiquée à l'Assemblée 
par M. de La Luzerne : 

« Je viens d'être informé, Monsieur, que deux 
couples de forçats ont été arrêtés dans le maga-
sin à goudron, munis d'une fausse clef, d'une lim»1 

et de deux paquets d'allumettes. Je crois que vous 
sentirez comme moi tous les dangers que court 
le port de Brest; vous sentirez sans doute de 
même que la punition la plus sévère doit en être 
le châtiment. Je vous préviens, Monsieur, que s'il 
ne résultait pas des exemples d'un tel délit, je 
me démets de la responsabilité du port de Brest 
contre les accidents du feu. J'écris au ministre et 
lui envoie copie de la lettre que j'ai l 'honneur de 
vous écrire, en le prévenant que les soins et la 
surveillance la plus continuelle ne peuvent plus 
rien pour le lieu le plus important du royaume, 
si l'apparence de la plus légère mauvaise inten-
tion n'est pas punie, surtout dans les individus 
qui par leurs emplois ont tous les moyens d'agir. 
Je finis par lui rendre compte que la trop grande 
indulgence dans les punitions fait qu'on ne peut 
plus tirer le même parti de la chiourme, et que 
les commis m'ont déclaré qu'ils ne pouvaient se 
faire obéir. Dans cet état de choses, vous sentez 
qu'il n'est plus possible de répondre de rien, et 
c'est ce que je déclare au ministre. Le port de 
Brest, par son importance et son local, ne peut 
être assimilé à aucun autre endroit du royaume : 
il lui faut des lois et une police différentes. Je 
crains que l'on ne se convainque de cette vérité 
que lorsqu'il n'en sera plus temps. » 

M. d e M o n t c a l m - G o z o n . Je demande que le 
comité de la marine se réunisse sur-le-champ 
pour rendre compte de cette affaire et je propose 
en outre de charger les comités de Constitution 
et de marine de nous présenter à bref délai un 
code pénal sur les délits de forçats. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). J'ap-
puie la motion qui vient d'être faite et je propose, 
pour la circonstance, d'adjoindre au comité deux 
prévôts de marine, commandants de chiourme, 
actuellement à Paris. 

M. d e Curt. Ce n'est pas la première fois que 
des puissances étrangères tentent de détruire 
ainsi nos forces navales ; il est instant de répri-
mer de pareilles entreprises par des exemples 
sévères. 

La discussion est fermée et le décret suivant est 
rendu : 

« L'Assemblée nationale décrète que son co-
mité de marine s'assemblera dans le jour, et que 
les prévôts généraux de la marine de Rochefortet 
Toulon, actuellement à Paris, y seront admis pour 
préparer un projet de loi pour la police deschiour-
mes et la punition des forçats, et que son comité 
lui présentera aussi ses vues sur les mesures à 
prendre relativement au crime médité contre le 
port de Brest. » 

Il est ensuite fait lecture d'une lettre du minis-
tre de la guerre, à laquelle est jointe une récla-
mation desofficiers du régiment du colonel-général 
infanterie, contre un mémoire anonyme adressé 
contre eux à l'Assemblée nationale. 
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L'Assemblée renvoie l'examen de cette récla-
mation à ses comités des rapports et militaire. 

M. Gossin, rapporteur du comité de Constitu-
tion, expose que si les assemblées des électeurs 
pour la nomination des juges ne se faisaient pas 
aansles villes quiontobtenu les tribunaux, il y au-
rait à craindre l'effet des rivalitéset des récrimina-
tions. Il propose un projet de décret en consé-
quence. 

M. l'abbé Ogé . Vous fsavez combien il y a eu 
de troubles et de rivalités dans le département de 
l'Aisne, je propose donc une disposition particu-
lière pour le district de Vervins dont les électeurs 
se réuniraient à Maries. 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, le décret est rendu en ces 

termes : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le rapport du comité de Constitution, décrète : 
" 1° que, pour procéder à l'élection des juges de 
district, les électeurs s'assembleront dans les 
villes où les tribunaux sont placés; 

« 2* Que ceux du district de Vervins, départe-
ment de l'Aisne, se réuniront à Maries pour celte 
élection. • 

M. Gossin, rapporteur du comité de judicature, 
continue la lecture des articles du projet de dé-
cret sur la liquidation des offices supprimés. 

Les deux articles additionnels au TITRE 1er, 
ajournés dans la séance du6, sont décrétés sans 
discussion pour être placés, le premier à la suite 
d e l ' a r t i c l e 5, e t le second à la tin d u TITRE I e r . Us 
sont ainsi conçus ; 

Premier article, additionnel au titre premier. 

« Les offices de chancellerie connus sous les 
noms de grands audienciers, contrôleurs, gardes 
des rôles, conservateurs des hypothèques, t ré-
soriers, chauffe-cire, ciriers, scelleurs et autres, 
spécialement attachés au service du sceau, dont 
la finance primitive ne pourra être reconnue, 
seront liquidés d'après les règles établies dans 
l'article 3 ci-dessus. 

Deuxième article, additionnel au même titre 
premier. 

« Le comité de judicature présentera inces-
samment le mode de remboursement de sièges 
des amirautés. » 

M. G o s s i n reprend la lecture des articles. 

M. M a r t i n e a u . Je propose pour aujourd'hui 
seulement de voter sur les articles qui ne soulè-
veront aucune réclamation et d'ajourner les ar-
ticles qui seront contestés. 

(Cette proposition est appuyée et adoptée.) 

M. G o s s i n . Vous avez adopté tous les articles 
qui se rattachent au titre I e r . Nous passons main-
tenant au titre II. 

TITRE II . — Dettes des compagnies. 

t Art. l w . Toutes les dettes passives des com-
pagnies, contractées par elles en nom collectif, 
avant l'époque de l'édit de 1771, seront suppor-
tées par la nation. {Adopté). 

« Art. 2. Les arrérages des rentes dus par les 

compagnies, échus avant le présent décret, se-
ront acquittés par elles, ainsi que par le passé. 
(Adopté.) 

Art. 3. Toutes les dettes actives des compa-
gnies, constituées par elles en nom collectif sur 
le roi, ou sur des particuliers, avant la même 
époque de 1771, appartiendront à la nation, à 
l'exception des arrérages déjà échus. (Adopté). 

« Art. 4. Les dettes passives contractées en 
nom collectif par les compagnies, depuis 1771, 
seront sujettes à la vérification, et la nation 
n'en sera chargée qu'autant qu'il sera justifié de 
leur nécessité, ou que le montant en a été versé 
dans le Trésor public; toutes celles qui,d'après 
les règles ci-dessus, ne seront pas reconnues 
légitimes, seront rejetées sur les titulaires, et 
déduites sur le remboursement accordé à chacun 
d'eux. (Adopté). 

« Art. 5. Si le même corps avait, depuis 1771, 
constitué à son profit quelques dettes actives, 
elles se compenseront jusqu'à due concurrence, 
avec les dettes passives créées depuis la même 
époque, et dont, en exécution de l'article précé-
dent, la nation n'eût pas été tenue. (Adopté). 

Art. 6. Si les dettes actives, constituées avant 
l'époque de 1771, excédaient les dettes passives 
contractées avant la même époque, cet excédent 
sera, jusqu'à concurrence, admis en compensa-
tion des dettes modernes dont les titulaires au-
raient été sans cela chargés. (Adopté). 

« Art. 7. Les emprunts faits depuis 1771, pour 
éteindre des dettes antérieures à ladite époque, 
seront réputés dettes anciennes, en justifiant de 
cet emploi. (Adopté). 

« Art. 8. S'il était néanmoins constaté aue la 
masse totale des dettes anciennes et moaernes 
n'excède pas la masse totale de celles qui .exis-
taient en 1771, elles seront réputées anciennes. 
(Adopté). 

TITRE III. — Moyens d1 opération. 

« Art. 1e r . Pour faciliter et simplifier le travail 
de la liquidation, la nation se chargera de toutes 
les dettes anciennes et modernes des compagnies, 
à l'égard des créanciers seulement, lesguels de-
viendront et sont dés à présent déclares créan-
ciers de l'Etat ; mais il sera fait ensuite déduction 
à chaque titulaire, sur le remboursement à lui 
accordé, de sa portion des dettes modernes lais-
sées à la charge des titulaires, ainsi qu'il est ex-
pliqué dans les articles 4, 5, 6, 7 et 8, du titre 
précédent. (Adopté). 

« Art. 2. Dans le mois, à compter de la publi-
cation du présent décret, tous ies créanciers des 
compagnies seront tenus d'envoyer au comité de 
judicature expédition en forme de leurs titres, cer-
tifiée parie président ,et un commissaire nommé 
dans chaque compagnie à cet effet. (Adopté). 

« Art. 3. Dans le même délai, lesdites compa-
gnies enverront audit comité un tableau des dettes 
actives et passives, certifié et signé par tous les 
membres présents, et une expédition en forme de 
tous leurs titres de créance. Lesdites expéditions, 
délibérations de corps et autres actes y relatifs, 
seront, pour cette fois, admis sur la signature 
et collation du greffier de chaque compagnie. 
(Adopté). 

« Art. 4. Il sera délivré provisoirement à chaque 
titulaire un brevet de liquidation. (Adopté). 

« Art. 5. Le montant des provisions ci-dessus 
fixé, ensemble les gages et les autres émoluments 
arriérés, dus par l'htat, à l'exception de ceux qui 
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doivent se payer dans le cours de la présente an-
née, seront réunis dans le brevet, au capital de 
l'oflice, sauf la distraction des sommes qui seraient 
nécessaires à quelques compagnies Ropr acquit-
ter les arrérages par elles dus pour les années 
correspondantes auxdits gages arriérés. (Adopté). 

(\j{is articles 6,7, 8, 9 ,10,1 i,12 sont ajournés.) 
« Art. 13, comité de judicatuie sera chargé 

du tfavnïl concernant la liquidatioq des offices, 
et il se concertera à cet égard avec le comité des 
finances et l'administratiun des parties cannelles, 
qui sera tenue dp l'aider- de tqqs les titres et ren-
seignements qui sont sesjpains. (Adçptt)., 

« Art. 14. i | ne sera procédé à la liquidation 
d'aucun ofticë, que collectivement avec tous ceux 
d§ la même compagnie. 

« Néanmoins, les titulaires d'pfftçeg dans les 
compagnies,qui refuseraient de se faire liquider, 
pourront, après ie dél^i d'un mois fiîçé par l'ar-
ticle 3 ci-dessus, sp présenter seuls à la liquida-
tion; et alors ils serqnt liquidés sains déduction 
des dettes, sauf le recours contre eux de la part 
de leurs compagnies, pour leur faire supporter 
leur portipn di^s les dettes communes §n prin-
cipaux et arrérages. (Adopté). 

y A4. Les diflicultés relatives aux objets 
contestés ne pounpnt cependant arrêter la liqui-
dation des pbjets non contestés, (Adopté). 

« Art. 16. .Le pomité de judicature présentera 
incessamment à l'Assemblée nationale, le résultat 
des liquidations, et l'état des diflicultés qui n 'au-
ront pu éire terminées, » (Adopté). 

M. le P r é s i d e n t . M, de Mirabeau l'aîné pro-
pose d ' a j o u t e r UU ar\\çle additionnel a votre dé-
cret d'^er 6 septembre sur la permanence des 
çorps électoraux. 

Cet article est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale décrète qu'à compter 

de la prochaine nomination d'électeurs dans cha-
que canton, leurs fonctions seront incompatibles 
pendant deux années avec toute autre fonction 
ppplique. « 

M. 4 e j l l irai ieau l'çiîné. Je demande la pa-
role pour vous présenter un article additionnel 
que je crois d'une grande importance. —- Vou.s 

décidé hier qu'il y aurait des eprps électo-
raux t ç'est-à-dirè que ies électeurs, une fois 
nopàmés dans les assemblées des cantons, exer-
c^ropt, pendant deux années, le pouvoir qui leur 
aura été çqqtié, Le désir de simplifier l'adminis-
tration, de rendréles assemblées, populaires moins 
fréquentes, et d :épargqer î*U peuple le sçul impôt 
qu'aucun avaptage ne compense, celui de la perte 
du travail, vousainspiré cette mesure. Ëllem'afour-
ni l'idée q'un travail additiounel, que je erpis in-
séparable, et sur lequel je vais fixer uq instant 
votre attention. Comme le despotisme est la mort 
du gouvernement monarchique, les factions, les 
brigues, les cabales spnt le poison du gouverne-
ment représentatif. Qn intrigue d'abord, parce que 
l'on croit servir l a chose publique; on finit par 
intriguer par corruption : tel qui ne recueille des 
suffrages que popr son ami 'e s donnerait bientôt 
à l'homme puissant, qui les échangerait pour çles 
services, un despote qui les achèterait avec de 
l'or. Quand une influence quelconque §'e:çerçe 
sur des suffrages, les chpjx populaires "parais-
sent être libres, m i s lis ne sont Ui purs ni libres ; 
ils ne 'smit plus le irpit de ce pre nier mouve-
ment de l'âme qui ne se porte que sur ie mérite 
et sur la vertu. Cette influence étrangère, qui ra-
virait ainsi au peuple sa propre souveraineté, se-

rait bien plus dangereuse pour celui dont les 
institutions n'ont point encore pu changer le 
caractère, et dont le caractère même, sous le des-
potisme, c'est-à-dire dans un temps où la moitié 
de nos défauts était cachée, a toujours paru très 
susceptible de cet esprit de parti qui se nourrit 
de petites intrigues; de cet esprit de rivalité qui 
inspire les cabales; de pet esprit de présomption 
ambitieuse qui porte à rechercher toutes les places 
saris les mériter. Partout où ce germe destructeur 
infecte et vicie les élections publiques, le peuple 
dégoûté de ses propres choix, parce qu'ils rie sont 
plus son ouvrage, ou se décourage, ou méprise les 
lois. Alors naissent les factions, et les officiers 
publics ne sont plus que les hommes d'un parti; 
alors s'introduit la plus dangereuse di-s aristo-
craties,celle des hommes avides contre les citoyens 
paisibles, et la carrière de l'administration n'est 
plus qu'une arène périlleuse ; alors le droit d'être 
flatté, de se laisser acheter et corrompre, upe 
fois chaque année, est le seul fruit, le fruit per-
fide que le peuple retire de sa liberté. Ne vous y 
trompez pas, déjà la plupart de ces maux mena-
cent d'attaquer notre régénération politique. 

Si presque partout les choix populaires nous 
ont donné de bons administrateurs, ne l'attri-
buons qu'à la première et bouillante verve du 
patriotisme, car' presque partout, et chacun de 
vous peut en juger pçir sa cprrepp.pndcince,, l'es-
prit de cabale s'est manifesté dan$ les élections. 
D'abord les électeurs s'accorderont pour ne placer 
que dés hommes tirés d e leur sein et, par cela 
seul, le tableau, sinon des éligibles de droit, du 
moins des éligibles de fait, se trouvera, réduit a 
quarante mille citoyens pour tout le royaume. Si 
cet inconvénient était à craindre, même avec des 
électeurs non permanents, que sera-ee lorsque, 
formant un corps, ils en prendront l'esprit, lors-
que ce corps aura des places à disiribuer à pres-
que tous ses membres et que chacun trouvera 
ainsi, pour son suffrage, plus de compensation 
à recevoir et à offrir ! S'agira-t-il de participer à 
une élection importante? La tactique de ce genre 
de succès est déjà connue; il se formera des coa-
litions de voix :• on échangera une masse insuf-
fisante de suffrages pour d'autres suffrages; des 
hommes intrigants, sans être véritablement pour 
l'opinion publique, ubtiendropt aiqsi frauduleu-
sement une trompeuse majorité, déjoueront leurs 
rivaux et prendront la piace du véritable citoyen 
qui ne connaît pas ce genre d'agiotage ou qui s'y 
refuse. Un seul moyen est propre à prévenir les 
dangers des élections populaires; il est sévère» 
mais conforme aux règles ; il est surtout indis-
pensable, depuis que vous avez changé les ras-
semblements d'électeurs en corps permanents. Le 
citoyen chargé d'une fonction publique ne peut 
déserter son poste pour en prendre un autre. 
Appliquez ce principe aux électeurs. Si leurs 
fonctions doivent durer deux années, ils ne peu-
vent remplir aucune autre place, ni surtout se la 
donner à eux-mêmes. Par là vous allez tarir la 
source de la plupart des intrigues qui agiteraient 
les corps électoraux; par là le nombre des ci-
toyens éligibles ne sera plus borné aux seuls 
Dominateurs ; par là l'estimable, citoyen qui, par 
les préventions populaires de son canton, n'aura 
pu devenir électeur, ne sera point exclu par Je 
fait de toutes les places; par là surtout, et par ce 
seul moyen, vous préviendrez l'inconvénient des 
fréquentes assemblées de cantons : car si les 
électeurs s'élisent eux-mêmes, bientôt à la se-
conde, à la troisième élection, le corps électoral 
ne sera plus complet, à moins que vous ne déci-
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diez que l'administrateur et le magistrat, sortis 
du porps pleptoral, y rentreront pour les nou-
velles élections, en y portant,, en pouvant du 
moins y porter la plus redoutable influence. 

Je n'ignore pas que le mpyeq qpe j'indique ne 
fera pas cesser toutes lés brigués :* je sais que 
l'on ôabalera pour autrui lorsqu'on ne pourra 
plus intriguer pour sqi-même, et la permanence 
du corRS électoral fournira un inoyen de plus aux 
cabaleurs, en leur permettant qe connaître par-
faitement le clavier sur lequel jls pourront 
s'exèrçér pendant deux années. Mais parce qu'il 
n'est pas âu pouvoir d;i législateur de prévenir 
entièrement aè coupables manœuvres, s'ënsuit-il 
qu'il pe doive pas ep diminuer le nombre? La 
cabale aura bien moins d'activité; elle sera bien 
moins scandaleuse lorsqu'elle n'aura plus ppur 
objet un des membres dé l'assemblée eieçtoruie, 
c'est-à-dire un citoyen prêt à combattre pp à 
composer avec son parti, prêt à se venger s'il 
échoue, ou à se donner, lui et les siens,>i l'on 
veut le seconder à ce prix. 

Retrouverais un inconvénient à appliquer l'ex-
clusion que je propose ^qx électeurs qui sont 
déjà nommés. Il est possible que Je peuple, qui 
croyait les électeurs susceptibles de toutes les 
places, ait délégué le droit de choisir en son nom 
à tout ce qu'il connaissait de plus pur parmi les 
citoyens; et il serait injuste autant que dange-
reux de nous priver de pareils auxiliaires; mais, 
pour l'avpnir, l'incompatibilité qui résulterait des 
fonctions permanentes des électeurs n'aurait au-
cun inconvénient : c'est à la vertu modeste, que 
les fonctions électorales seront confiées. Ce pre-
mier choix,n'exigeant pas le concours des talents 
et des vertus, n'épuisera pas la çoufiance ce 
premier choix, n'pxigeant qu'une probité incor-
ruptible, rendra par cpla même le cprps électoral 
plus inaccessible aux cabales. Les factieux, les 
ambitieux ne chercheront point à s'élancer dans 
cette première carrière, parce qu'ils n'auraient 
rien de plus à obtepir : d'après ces motifs je pro-
pose de décréter qu'à compter de la prochaine 
nomination d'électeurs dans chaque çanton, les 
fonctions d'électeur seront incompatibles, pen-
dant deux années, ayec tqute autre fonction'pu-
blique. (On applaudit.) 

(On demande le renvoi au comité de Cpnstitu-
tion.) 

M. de Mirabean . Je ne m'opposerai jamais à 
un renvoi au comité de Constitution : ce n'est pas 
à ce renvoi qu'il peut y avoir quelque inconvé-
nient, mais à adopter un constitutionnel 
sans discussion. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de la motion 
de M. de Mirabeau au comité de Constitution.) 

M, Aug ier , député dj\ngou/lêmex tjemande et 
obtient un congé d'un Uiçps. 

M. le P r é s i d e n t . Yons avpz ajpqrnê à deux 
h e u r e s , le rapport du comité des recherches, rela-
tif au camp féd,érat.if de ]allez, dans le départe-
ment de l Ardèche. Je dpnpa (a parole au rappor-r 
teuf. 

M. Char les B r û l a r t de $ i l l e r y , rapporteur 
(1).Messieurs, ap milieu ç|psdésordres qui ont été 
excités de toute part par les ennemis de notre heu-

(1) Le rapport de Itf. de Sillery est incomplet au 
Moniteur. 

rpusp Révolution, vous ayez senti la nécessité 
de la fédération générale de tqps 'es citoyens du 
royaqme, pour oppqser une barrière in§qrmonr 
tabJe aux projets des malveillants, 

Les'différents départements, après avoir fait le 
serment d'être fidèles à 1$ nation, à. (a loi et au 
roi, sont tous venus le renouveler en prpsenpp de 
l'Âsseinblée nationale et dn roi çlaqs la cérémènie 
auguste du 14 juillet dernier. 

C'est sur l'autel de la patrie que les citoyens 
français ont juré d'ohéir aux Ipis, et dé se regar-
der mutuellement comme Un peuple de frères; 
pourquoi 'faÙHI que votre CO;uité ait aqjqurçl'hui 
un rappç>rt à vous faire, dans lequel yous aper-
cevrez aisétpentque les ennemis du bien public, 
cherchant à abuser les citoyens, se servent dp 
leur patriotisme même pour les égarer et les 
plonger dans les plus fatales erreurs? 

Il est, Messieurs, je erpis, de notre devoir d'é-
clairer les bons citoyens des manœuvres que l'on 
ne cesse d'employer pour les abuser, de leur ap-
prendre que si les désordres momentanés qui ont 
affligé les provinces, sont une suite inévitable 
des obstacles que nous avons trouvés à l'établis-
sement de la nouvelle Constitution. Cette Consti-
tution qui rétablit le citoyen français dan§ la di-
gnité d'homme.libre dont il était dégradé, ne peut 
se consolider que par le rétablissement de l'ordre 
et de l'obéissance, 

Je ne crains point fie çlire, Messieurs, si nos 
frères qui n'opt pas désiré la Révolution put 
cherché à s'opposer à son établissement, nous 
devons, lès plaindre d'avoir préféré leur jouis-
sance passagère au bonheur et à la félipjté de la 
nation entière; mais nops devons oublier leurs 
errpurs, puisque nous; n'avons rien à craindre dp 
leur malveillance. Dans les preipiers moments dp 
la Révolution, ils ont mis de la loyauté en cher-
chant à s'opposer à nps projets, puisqu'ils com-
battaient ouvertement tops nos plans. Nous avons 
triomphé dans cette guerre d'opinipn ; plusieurs 
citoyens se sont rallies soqs les drapeaux du ci-
visme, et nous n'avons plus à com.battre Que cptte 
classe de gens qui, outrés dp la perte de quelques 
privilèges, ont le cœur assez flétri pour consentir 
à des humiliations, afin d'avoir eqcore le droit 
d'avoir aut mr d'eux des enclaves. 

C'est contre cette espèce d'hommes (car je ne 
peux lui donner le nom de citoyens) que vous 
devez montrer toute l'énergie dont vous êtes ca-
pables» Le rapport qqe je vais avoir l'honneur de 
vous faire vous démontrera évidemment le. dan-
ger que les pieilleurs citoyens courent d'être 
abusés par jes insinuations de ceux qui, sous ie 
masqne du ciyisme, les entraînent p.̂ r degré dans 
les démarches les plqs çontraires à leur patrio-
tisme et à leur opinion particulière. 

Depuis environ quinze jours les papiers publics, 
dont les principes goqt connus pour être opposés 
à la Révolution, publient avec profusion des dé-
tails du camp fédératif qui vient d'avoijr lieu à 
Jallez, dans je département de l'Ardècbe ; ilsdisènt 
hautement que les résolutions qui ont été prises, 
et qui ne sont que l'expression des sentiments 
de l'armée entière, vont fixer l'opinion du midi 
de la France sur la Révolution actuelle. Les gardes 
nationales du département de l'Ardèche et de la 
Lozère, qui jusqu'à présent n'ont été connus que 
par le patriotisme le plqs pur, spront sans doute 
indignés quand ils vprront qu ils ont été abusés, 
et que les ennemis du bien putiliç se sont servi 
de leur rassemblement et qu Ifs ont sollicité sous 
le prétexte spécieux de renouveler ensemble le 
serment civique prêté à la confédération générale, 
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pour y prendre ; des arrêtés inconstitutionnels, 
contraires aux décrets de l'Assemblée nationale et 
à la proclamation du roi, et dont les résultats 
funestes pourraient renouveler dans ces malheu-
reuses contrées les scènes d'horreur dont vous 
avez déjà gémi. 

Il sera toujours facile de tromper les bons pa-
triotes, lorsqu'on leur fera envisager les démar-
ches qu'on exige d'eux comme des moyens de 
cimenter davantage la paix et l'union qu'ilR se 
sont jurés ; mais qu'ils apprennent que c est dans 
l'effervescence qu'entraîne toujours un grand ras-
semblement de citoyens que la vengeance, qui ne 
prend jamaispart à la félicité publique, conserve 
le calme nécessaire pour profiter de l'ivresse pa-
triotique, pour en attaquer et détruire les véri-
tables fondements, qui sont l'ordre et l'obéissance 
aux lois. 

Votre comité,Messieurs,a cru devoir vous donner 
lecture : 1° de la lettre du directoire du départe-
ment de l'Ardèche : 

Lettre du directoire du département de l'Ardèche. 

A Privas, le 30 août 1790. 
« Messieurs, le directoire du département de 

l'Ardèche, justement alarmé des motions qui furent 
faites dans le château de Jallez, après (a sépara-
tion du camp fédératif qui eut lieu dans la pa-
roisse de Berias le 18 de ce mois, et de l'établis-
sement d'un comité permanent, crut, après avoir 
vu le procès-verbal et s'être procuré d'autres ren-
seignements, devoir faire publier une proclama-
tion pour improuver tout ce qui était contraire à 
l'ordre public et pouvait tendre à troubler la 
tranquillité ; il m'a chargé d'avoir l'honneur de 
vous en adresser un exemplaire; j 'y joins une 
copie du procès-verbal. 

« Notre premier soin fut d'écrire aux commis-
missaires nommés dans ce procès-verbal, de ne 
pas faire le voyage de Montpellier; presque tous 
ont répondu qu'ils ne le feraient pas, et la plu-
part nous ont adressé des actes de leur désaveu. 

« Le directoire a reçu avis ce matin de plu-
sieurs endroits, qu'il y avait un projet d'un autre 
camp à former dans la plaine de Causac, entre 
l'Argentière et Joyeuse. Quoique cet avis ne soit 
pas officiel, le directoire a cru devoir aller au-
devant de cette formation, et il a pris une déli-
bération dont je joins ici un extrait. 

« Le directoire fut instruit trop tard de la for-
mation du camp de Jallez, et il n'eut pas ie temps 
d'en rompre les arrangements. Ne pouvant mieux 
faire, il se borna à envoyer une adresse qu'il a 
fait imprimer à la suite de la proclamation. 

« Nous croyons, Messieurs, qu'il est de l'intérêt 
du département de prévenir de pareilles assem-
blées, et nous osons vous prier de demander 
que l'Assemblée nationale y pourvoie par un 
décret tel que sa sagesse trouvera à propos. 

« Nous avons l'honneur d'être avec respect, 
Messieurs, vos très-humbles et très-obéissants 
serviteurs, 

« Les administrateurs du directoire du départe-
ment de l'Ardèche. 

« NËREBOUT, vice-président. » 

Il a paru également essentiel à votre comité de 
vous donner connaissance du procès-verbal de la 
tent;e du camp fédératif de Jallez ; votre comité 
se permettra de vous faire quelques observations, 
lorsque vous en aurez entendu la lecture. 

Procès-verbal de la tenue du camp fédératif de 
Jallez. 

Le dix-hiiitième jour du mois d'août mil sept 
cent quatre-vingt-dix, se sont assemblés dans 
la plaine de Jallez, après une convocation 
invitatoire et une assemblée préliminaire des 
députés des gardes nationales du district de 
l'Argentière , qui eut lieu à Baune le pre-
mier de ce mois, où il fut délibéré d'asseoir un 
camp fédératif dans cette plaine cejourd'hui, et 
où l'état-major de l'armée fut composé : MM. La 
Bastide, chevalier de l'ordre militaire de Saint-
Louis, commandant en second de l'armée fédéra-
tive, en l'absence de M. Duroure, lieutenant-
général des armées du roi, élu général de l'armée 
fédérative ; le comte de Taurine, chevalier de 
l'ordre militaire de Saint-Louis, major général ; 
Chambon, Chevalier de Saint-Louis, major géné-
ral en second ; Maigron, Graffaud, Gilles, Cha-
bannes, Allamet, Majade, aides-majors généraux ; 
Cartitjar, Nadal, Merci, Gervais, Lafond, cheva-
lier de l'ordre militaire de Saint-Louis, chefs de 
brigade ; Lagarde, chevalier de Saint-Louis ; 
Roblac, lieutenant au régiment de Pentbièvre ; la 
Rochette, ancier officier d'infanterie ; Bastide, 
Malbose fils, Rivière, Larque aîné, la Bastide, 
capitaine des chasseurs de la garde nationale de 
Ganges; Alexandre Rivière, Larque, L'abbé la 
Bastide, commandant 1a garde nationale du dis-
tnt de Villefort ; le fils du général, âgé de onze 
ans ; Borid Turaux, capitaine de légion nationale, 
aide de camp ; MM. les représentants des muni-
cipalités,officiers,bas-officiers et gardes nationales 
du district de l'Argentière ; MM. les représentants 
de plussieurs municipalités, officiers, bas-officiers 
et membres des gardes uationales d'Alais, (Jzès, 
ie bourg Saint-Andéol, Saint-Ambroix, Genosbad, 
Villefort, Bagnols, Saint-Esprit, Vivier, Villeneuve 
de Berg, Aubignas, Montperat, bourg de Vais, 
bourg ae Vallon, Barsac, Sabrou, Saint-Gervais, 
Robiade, Castillon, Verfeuil, Saint-Marcel de Gar-
rieret, Mernée, Orsan, Valabrie, Mayras, Saint-
Just, Counau, Saint-Julien de Peyrolas, Pouzillad, 
Salazac, Cavillargues, Vers, Saint-Michel du Crett, 
Malons, La Chapelle, Saint-Jean de Valeris-
que, Saint-Queniin, Saint-Gervais-les-Bagnùls, 
Saint-Jean de Centennie, Saint-Privat-le-Vieux, 
Saint-Alban-les-Alais, Pierrelatte, Mandement 
d'Aligcp, Alzon, Boissord, Bissas, Saint-Denis, 
Saint-Victor Ponteiilère, Servas de Teyrargue, 
Rochegude, Taraux, Saint-Jean de Marvejols, 
Avezan, Belvezet, la Brugnière, Orguat, le Gard, 
lssirac, Laval-Gornillon, Saint-André de Roque-
pertuis, Gondargues, Mayrand, Saint-Christot, 
Saint-Michel d'Ardèche, Saint-Paulet, Lyguiges, 
la Bastide de Virac, Ruons, Pradons, Balazad, 
Saint-Etienne, Saint-Maurice d'Ardèche, Gars, 
Saint-Rimeze, Vagnas-Sampzon, Salavas, Pierre-
molle, Bonnedizad, Concoules, Saint-André de 
Capuze, Bonnevau, Partauzac, Senehard, Saint-
Florent, ainsi que de plusieurs autres municipa-
lités et gardes nationales, qui, ayant oublié de 
remettre leurs pouvoirs, n'ont pas été mentionnés 
dansceprocês-verbal;toute laquelle armée formait 
plus de vingt mille hommes, réunis sous cent 
soixante-dix drapeaux, et représentant plus de 
quatre-vingt mille hommes, attendu qu'il y avait 
beaucoup de députations peu nombreuses de dif-
férentes légions. L'armée rangée en ordre de 
bataille, avec une harmonie vraiment patriotique, 
a adressé ses vœux à l'Etre suprême pour lapros-
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périté de l 'Empire français ; la messe a été célé- ! 
brée, e t le te deum chanté. Le maire de Berias 
a fait, dans les différents quartiers du camp, ia 
lecture d 'une adresse de MM. du directoire du 
département de l'Ardèche à l'armée, dont les 
principes patriotiques font le plus grand honneur 
à ce corps. Le général a prononcé le discours 
suivant : % 

« Chers camarades, réunis au même instant 
devant le même autel, brûlaots tous du désir de 
vivre et de mourir inséparablement unis, quel 
est le pays qui peut mieux que le nôtre se glori-
fier d'avoir ce beau précepte de toutes les lois? 
Déjà liés par le serment bien solennel que vous 
fîtes à la patrie le 14 du mois dernier, c'est la 
consécration de votre dévouement aux nouvelles 
lois que vous venez confirmer dans ce jour, dont 
la présence de nos frères d'armes de divers dis-
tricts qui nous avoisinent, vient relever la ma-
jesté. 

« Venez, chers camarades ; jurons de demeu-
rer inséparablement unis, de nous protéger mu-
tuellement et de confondre nos sentiments pour 
le maintien de la paix et de la concorde. 

€ Heureux en ce jour, et mille fois heureux 
d'occuper la place où votre confiance m'a élevé, 
puisqu'elle me permet d'être des premiers à don-
ner cette marque de patriotisme à des compa-
triotes qui brûlent tous de se lier de nouveau par 
ce sentiment sacré. » 

Après ce discours, le général et l 'état-major 
de l armée ont prêté le serment civique de de-
meurer à jamais fidèles à la nation, à la loi et 
au ro i ; de maintenirde tout leur pouvoir la Cons-
titution décrétée par l'Assemblée nationale et 
acceptée par le roi ; de protéger, conformément 
aux lois, la sûreté des pereonnes et des proprié-
tés, la libre circulation des grains et subsistances 
dans l 'intérieur du royaume, de demeurer unis 
à tous les Français par les liens indissolubles de la 
fraternité, devant le sieur Malbos, maire de Be-
rias, président du comité du camp, entouré des 
maires et officiers municipaux des, différentes 
communes, en présence des administrateurs du 
district de l'Argentière, auxquels Je général avait 
envoyé une garde d'honneur pour les introduire 
à la chapelle du camp. L'armée a répété le même 
serment devant le général et l 'état-major, avec 
les acclamations de : Vivent la nation, la loi et le 
roi ! ' 

Après cette auguste cérémonie, les municipa-
lités et les troupes nationales qui formaient le 
spectacle attendrissant d'un peuple de frères prêts 
à verser leur sang pour le maintien de la Cons-
titution, le général, l 'état-major, le comité fédé-
ratif, les maires, les officiers municipaux, ainsi 
que les députés de l 'armée, se sont rendus au 
château de Jallez, pendant qu'elle faisait sa re-
traite. 

Il a été déposé sur , le bureau une lettre de 
M. Duroure, qui peint sa reconnaissance, ses 
sentiments patriotiques et ses regrets de ne pou-
voir se rendre à Jallez pour accepter le généralat 
auquel il avait été promu. Plusieurs membres 
de l'armée ont réclamé avec force, et par des 
motions, dont quelques-unes sont signées : 

1° Que les citoyens détenus dans les prisons 
de Nîmes, depuis les troubles qui ont agité cette 
ville, fussent transférés hors du département du 
Gard, et jugés de suite suivant le cours judi-
ciaire des lois, pour être punis, s'ils sont cou-
pables, ou rendus à la société, s'ils sont trouvés 
innocents. 

1 " SÉBIE. T. XVIII. 

2° Que les dommages occasionnés pendant ces 
troubles soient entièrement réparés. 

3° Que l'Assemblée nationale et le roi soient 
suppliés d'éloigner de Nîmes le régiment de 
Guyenne, qui y est en garnison. 

4° Que les catholiques de Nîmes et du dépar-
tement du Gard soient réintégrés dans tous leurs 
droits de citoyens français, qu'ils puissent en 
jouir librement et en paix tant qu'ils se confor-
meront aux décrets des représentants de la na-
tion, sanctionnés par le roi, et que leurs armes 
leur soient rendues. 

5° Que les canons soient remis aux dépôts où 
ils avaient accoutumés d'être placés. 

6° Qu'il soit formé une dêputation conciliatrice 
de l'état-major et membres ae la garde nationale 
de la ville de Montpellier, pour prendre d'eux des 
instructions relatives aux affaires de Nîmes, et 
pour agir ensemble avec la même sagesse qu'ils 
ont déjà manifestée, à l'effet de rétablir d'une ma-
nière définitive le bon ordre dans cette, ville. 

L'Assemblée que le plus pur patriotisme anime, 
qui, dans le silence des passions, ne soupirait 
qu'après le bien public et le bonheur de tous les 
Français, a manifesté sa vive affliction pendant 
qu'on lui retraçait les malheurs de Nîmes et la 
détention des prisonniers, parmi lesquels peut-
être des victimes innocentes traînent dans les 
cachots leur pénible existence. L'incertitude où 
l'on a paru être que de nouveaux orages n 'agi-
tassent encore cette cité infortunée, accroît sa 
douleur ; elle désirerait qu'une paix juste* géné-
reuse et stable entre les citoyens de différentes 
sectes du département du Gard, effaçât pour tou-
jours dans les esprits le souvenir des désastres 
passés, et que les fastes de la nation n'en fussent 
pas même souillés : si le zèle qu'elle manifeste 
aujourd'hui, et qu'elle manifestera à l'avenir pour 
l'obtention de cette paix, est infructueux, on ne 
pourra du moins lui ravir les douceurs intérieures 
de l'avoir tenté, et les troupes; du camp fédéré de 
Jallez seront à l'avenir exemptes de toute espèce, 
de reproches. Elles ont décidé que la dêputation 
à l'état-major et aux membres de la garde na-
tionale de la ville de Montpellier, déjà pétition-
née, aura l ieu; en conséquence elles ont fait , 
choix de MM. Lagarde, chevalier de Saint-Louis, 
aide-de-camp de l 'armée; Bournet, juge-mage de 
l'ancien duché de Joyeuse; Cachon, capitaine de 
la légion d'Aubenas ; Baille, commandant de celle 
de Baune ; Cregut, capitaine de la milice dudit 
Baune ; Alexandre Rivière Larque, aide-de-camp 
de l'armée ; Fabrige, capitaine de légion natio-
nale ; Valescure, colonel de celle de l'Argentière; 
Gilles, aide-major général ; Thibon, colonel de 
celle de Berias; La Bastide, capitaine des chas-
seurs de la légion de Ganges, aide-de-camp de 
l'armée, pour remplir cette mission, dont les frais 
seront répartis sur tout le département de l'Ar-
dèche, avec l 'agrément des administrateurs. 

Ces députés témoigneront à la légion de Mont-
pellier, digne des regards de la postérité, que sa 
conduite envers les Nlmois a excité l'admiration 
de l'armée fédérée de Jallez ; ils la remercieront 
en son nom d'avoir apaisé des citoyens égarés 
qui trempaient leurs mains dans le sang de leurs 
frères d'armes. 

Il a été décidé encore qu'ils prendront auprès 
de ces guerriers généreux toutes les instructions 
propres à les éclairer sur les affaires de Nîmes; 
qu'ils les prieront de s'unir,à eux, pour fixer à 
jamais dans cette ville une paix conforme à la 
loyauté française, en se référant aux pétitions au-
tant qu'il sera possible. 
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Si le plan de conciliation qu'a conçu l'armée 
n'a pas le succès qu'elle a lieu d'attendre dë sou 
zèle, il a été résolu qu'elle Suppliera l'Assemblée 
nationale et le roi de déployer leur autorité pa-
ternelle et suprême poiïr l'établir, et faire rendre 
justice à qui elle sera due; 

Comme l'armée, en-se fédérant, a voulu rendre 
ses liens indissolublésv il a - été ^convenu; que le 
comité du camp de Jallez demeurera toujours en 
activité ; qu'il àera renforcé, et lès membres chan-
gés suivant les vœux des commettants; qu'il con-
naîtra des différentes • pétitions faites ou à faire 
par les membres de l'armée; qu'il'tâcfifertt de con-
cilier les discussions qui pourraient intervenir 
entre eux; et qu'enfin u sera un point central où 
toutes les gardes nationales fédérée^ correspon-
dront pour toutes les affaires5 qài auront trait à 
la fédération , le tout avec l'approbation du dépar-
tement dé l 'Ardèchedans ceqUifeërà de'soir res-
sort. 

Supposé que la députàtion!entière 'ne puiisse se 
rendre à Montpellier,' dt de là à'NimeS.; elle ûe 
pourra se réduirez à un nombre1 moindre de six. 

Fait et clôturé le dfx-neuf août mil sept cent 
quatre-vingt-dix'Î<La Bastide,1 général V comté1 TaU-
rin, major-génia l du camp ; Nadal, Chef del'bri-
gade et membre du 'comité ; Cartéljau, chef de 
brigade; Bonnaurey membre d u ' comité; Brahi, 
lieutenant ; Graffaud,aide-major-général du camp, 
membre du comité; Derlèbrev maire de Sâint-
André de Gpuzière,:etmembtefdù comité; Liràud', 
maire de Beaulieu j 'membfe du comité ; Bayle, 
colonel; de Fâbitègé, commàtadatft;/Gregut; est-
pitaine; Lagarde,' atde^de-camp;' AUtcfeon,' colo-
nel ; Rivière de Largue, aide-de-camp; Ghabanès, 
aide-major-général du camp; Tassiér, "membre 
du comité; Gilles, aide-major^géflëral'du camp? 
J. Playnot, lieutenant; Ducros,:officier municipal; 
Pascal, officier municipal; Dartre, officier muni-
cipal : Bastide-Malbos,flls,4ide-cte-èamp;Thibôu, 
membre du comité1; Malbos, 'président du comité 
du camp de Jallez; Malignon; seçrétàiré'-greffier 
du comité. 

Pour copie cdhforme à l'extrait qui a été en-
voyé au directoire du département de l'Ardèche,' 
signé Jeyssonnier, secrétaire-greffier de l 'admi1 

nistration du département. 

Vous avez vu, Messieurs," par la lettre du di-
rectoire du département'dè l'Ardèche,5 qu'il fut 
instruit trop tard de la formation' du camp dé 
Jalléz, pour avoir le Éem^S ' d'eh rompre ^ a r -
rangements. 

Le procès-verbal 'que vous Venez d'entendre 
vous instruit également que ce camp avait été 
décidé dans une assemblée qui s'était tenue à 
Bannes? et qu'on avait résolu d é nommer l'étàt-
majpr de cette armée. 

Lés gardes nàtionales dès1 différentes municipa-
lités, auxquelles on avait annoncé qu'ils1 s'y ras-
semblaient pour y Cimenter dé nouveau1 le ser-
ment qu'ils avaient' déjà rfafts d'être fidèles à la 
nation, àt la loi et au roi; et de maintenir la 
Constitution décrétée par l'Assemblée nationale 
et sanctionnée par le roi, se sônt rendus avec 
transport au tieu de*'rassemblement indtaùé. Le 
discours prtriotique que le commandant'de ï'à'r-
mée prononça,' te serment civiquéqu'iis^Urèrent 
tous avec le même enthousiasme dont vous avez 
été témoins; tout* sans doûte, déVait leur per-
suader que ce ' nouvel acte de civisme était la 
preuve d'adhésion la plus ihàrquéë à vos sages 
décrets. s • ' V J • 
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Les gardes nationales qui avaient eij l'honneiv 
d'être débutés à la fédéràtlop, gén^ràle,"Jracbn-r 
taient à Jeurs concitoyens qu'ils ' avaient eu le 
bonheur de prêter même sertttènt âvec tous les 
Français réunis; chacun brûlâif de lé répéter, èt 
les'cris de : Vivedt, la nation;, la loi et lë roi! 
furent les seules p}àrôles' çfuë,roi! pùt distinguer.' 

Là fête eàt firiië ;hlès gàrdës ù'àtioùalës së réti-
rent. Dans un pacte aussi solennel, pouvait-il 
être>péfmis d'avoir une autre pensée que -èéîle 
de jurer d'observer religieusement " lë serment' 
auguste que l 'on Venait <der prononcer ? Cependant 
au moment où les troupes se retirent,' le* |énéràL' 
l'état-major, le comité fédétatif, les*-1 maires; les: 
officiers municipaux, ainsi quë* les :députés de 
l'àrmée, se rassemblent àu Chàteau'îdë Jallez, oû 
l'on prend les arrêté^ dont j e viens de vous faire' 
la lecture. ' 

Examinons* rapidement éhàcun de ces arrêtés, 
et fixons sur eux l'bpiniota quë l'On dbit eh avoir. 

« 1° Il est arrêté que les citoyens détenus d à ^ 
les prisons de Nîmes,;depuis les troubles qui ont 
agité cette vil|e, seront transférés hors du dépar-
tement du Gard,- et jugés ide suite suivant les 
cours ordinaires des toi s,'* pour être, punis , s'il 
sont coupables,; e t rendus à, laosociété, s'ilsîsont 
trouvés innocents. » sitov ù 

Sur ce premier arrêtée Votre comité vous ob-
servera simplement , que vous ayez ordonné à 
votre président de -se retirer»' par-devers le !roi-
pour ie prier de donner ordre à là sénéchaussée de 
Nîmes de poursuivre les auteurs et. les fauteurs 
des troubles, qui ont " désolé ; cette^ villg;, que 
Sa Majesté'â sap&tiopnç ce •u.&rét; con^équem*" 
mé^ t .cç .premïéf. a,rrêM est. une. transgression 
posilïve à un de, vos diçrets,.; 

« 2°'Que Jçs dommages^ occasionnés pendant 
les. troubles soi(eii't p^tièitenvînt réparés. >> 

Ce secbna.arrê ' té^t 'u^-suit^-rdi) premier; et. 
lorsque lion s'éçarte une Cois dgs .principes, on 
tombe presquè toifjQ^irs- en eprçur. 

«jâ- Oue l'Assepiblée nationale tejt le rotserontt 
suppliés d'élôiguer 4e ;Nfeues J e régiment 4$ , 
Guyenne, qui y es};, en garnison*, a. i -

"Le. comité àt p$nsé qu'il, devait s'en, rapporter 
enjtijèremept au, jugement,que, vous porteriez sue, 
une tplïe, proposai tion. ;Eioigqer cle, Nîmes le régin 
meû,tj de Guyenne, dpnt j l e ^ j r i o t i s m e i vous est 
connu, qui,tpag.sa sagesse, a contribué à arrêter 
les désordres • é^ massacres^qui, ont eu,- l ieu 
dans cette maîhéureuse ville, le comité se refuge 
de vous faire part des sentirpents.qu^l a, éprpuvé 
à la lèctUre' de cet arrêté. 

« 4° Que lès catholiques de Hitties et'dqijjé p a -
tentent du Gard .Soierii^ëMtégres danstousjeurs^ 
droits dë^ cito^enfe' français,, qu^ils.ipqissgpf .en-
jouir librement, e t ^ p a i x t u i î t qC4l? se .cpo for,7 
mëron t'auxdëc^étstles Teprésentânt^delaoat ion. 
sanctionnés pàr^ l é r o i , et ^ u é ' ^ ^ r p %/nes leur, 
soient renduès^ » l! 

Sur le rapport qu.e votre coniité voqs, "a fait, 
Messieurs, de la ,cotiaqite des 'sbj-disant,ca^hp-
riqtte8"déf'Nimeë,*'Vo^s âVei"dêci^té qû^ . ceûx 
d'entre eUx tfùi avaient rà p^dtjé^tipn j^t. 
l'arrêté incendiàjtf^.quijs àvàife^f ^nyQyes â| 
qiiè1 roUtes les ui'unicipàutés ^u r.pyâume. spr^rijt, 
màndé§ à la barre de ÎAssembléê natippâte, ppur 
y rendre c^mptes 'â$i uife, et que jpsqu'à 
ce tfïl^;ajébt.'obéi ' yos dècrëts, iis&seraiéq|^ 
privés du droit ^è,citoyfeti'açtir. „ 

;Lés 'çîtûlyën^; de Nîmés ny(Jiit point obéi à votr§ 
décret,d ét^ i'arirété porte impéràtiv^méQt.' 
serpnt'réintégrés dàgs' féur&^^ts^c[ejc^taye!^« 
C'est'au tfltffiieirt'bù llB Viéniiéhf dë renoj]^iêr , |q 
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serment de défendre la Constitution, qu'ils pren-
nent un arrêté qui en est une violation madifeSte. 

€. 5° Que les armgS; l&u?< so.iedt rendues; què 
les canon s soient, remis àq1 dépôt où ils, avaient 

d'être pî Oésr. », 
LexQmuê vous, fait observer, Messieurs, que, 

fiar les' saiges dispositionsqqe vous avez faites, 
à paix et la tranqmlii^é àçînt rçtâbliè^'llans la 

vij^e, dé ^ t ^ s i ltgnë ét lés 
gardes, ' nationàïesV parfaiteifteDt dahlélïi'génce, 
s'ojjpd^er^ût tqujoux's àiv'eb' f^t'inèté aii^ mqlveij-
lant^fjui cher cherai en t $. tïoliliilet .V^ràrét^iraè le 
desarme^jjnt ^esTçitbvens ' suspects; et1 ^ - . a ç ^ t 
actuel vanoù3, sonraes précautions de sid-

qt^é 'Jjes chefs civite ' ét, m i ^ a ï t é ^ ^ ^ t qû 
prendre ' ipour àssùrer l a ! w e | | | l pnfdrauje ; 
et qu'il sei;at dift&Uè aô; ' cdmité ' Assemblé a 
Jallez de donner ùife raison' plaqslbléd'ûnëpareille 
peiitloa. 
' « Q̂  Qu'il soit fprmé'Une dëpùtfttipp, Conçîlia-

trice % l'étyt-major et membres dé là, gardé na-
tiopale de ^tbntpçilfer,1 jjptir prendre ' 4'êù^' ta 
instructions rèlaiivés aux affaires de Nîmeè , et 
popr agir ensemble avec la même sagesse qu'ils 
pnt déja manirestée, «M'effei de^étâj^li^'a'ûn1^ "pia-
nièfe'dëlpitive'lé bon ordre d^ps cette' tille-, » . 

i^'oubli ae tous les p r i n c e s , est renfermé'dans 
CQtJ arrêté -' çèiix qui ont eu la têqçtér^ de la 
prendre ont-ilav Publié que Sa Majesté* d'après 
le décret,, dé rÀssëmbléé nationale, q doofynies 
ordres hécessaires. poin* lé rétablissement ; aê 
l'ordre daps la ville de N^mes,; q u $ en, a spéqia-
lément cnârge se&cômmlssâi.re#, danà ie départe-
ment du Gard? Pajr quelg ordres!VeuUmt-i^ agir? 
Quels leurs pouvoirs pour Vqûtdiç 
dans/ quë démarche adssi cp'dpablq ia ville de 
Montpellier,, qui»/ depuis leçommencémënt de^ la 
Révolution^ ^tqiijop^s cfpqn't? fëxempl&dé l'obeis-
sancé la plus excite aUx' décrets de 1 Assemblée 
nat ion^l^ et> qui, lo^n de' se}, prêter à. âpcune 
démarche 'dgUteqsgti' à, toujours Cherché à main-
tenir lyordr,e» et, n'a c^së^që'x^prtqr citoyens 
à la pajix ; e t coippîeàt sôutîendrqpjrifs'l'examen 
impartial deaiûmyënsi qn'iî^se prqpqsâient d,'em-
ploxer % viC^ret]^ % .^onipagné; dès vçeqjç 
araent^qu|fejppt' 
blissement aé l'ordre." Votre cbmitôï^' Voudrait 
pouvoir se persuader que ces sentiments étaient 
Sapa leuf cœur ; mais est éyidènt qu'ils qnt 
employé ags, moyens' cqup^)t^sJ,, è't* l 'a lpine ' que 
cet arrêté causé aans1'tout . traite. jjàys,' a^it leUr 
appreqdrece qg/e l'on pense' qe leqrs iptsbtiqns, 
et. r^s^mplèe nâtipn^l^ va .sans douté leur çÎQh-
n è r une, p rg^ye de j ^ $ q r v ^ l l a n c e & m^i)#e (qir 
ses;décrets:"' ' 1 . 

Je p o u r s u i s « 7*i Si le .plan de cbt$iïa,ti6n 
qu'a conçu l'armée n'ai p ^ le/sqpcès qp^ lë /â Jffia.' 
d'attefl.drè,44e sooi w V a été r^sÔlu^q'eMê ébp-
pliera i'Ass^mblèç nau'onale et lp roi de.dêployer 
leur/ autorité patern^l^^t.supj'jême, pour, r^àqiij* 
et fjaiire' rendre ia ju^tic^S'.qfti elle sep, àug»'"'» ' 

Votçe çoipi|^, j J^s ieqç^/a , l l i b ^ ^ ' d e i . ' v o u g 
faire observer/;qug m^qù^presént^danp vles ^if^ 

i^ftMrt^qiJit'çL-eiîts â, vppstw.çVcô'âtre' 
cqf l j à m s^pppp^ajenlî, a Yfièv^v' 
crètS, leijsimpl^texte' q ^ / d e ^ r a t i q g L . d ^ s jptrô̂ -
tesi^t^9q§v ^ p r i m j 4 i dvqStëb W ^ s ® : eyjfdjE}f|fe.T^ 
désobefssaQce .ouïe* m^nij ue de respect ( à v ^ lois.. 
Mai?., a a p s ^ p r e c è ^ 
à l'autre, ufl̂  respect, qn^ d^ierenqe et' ^qe. qon-
lîan ag .e njç3\§rfi ida^s il'̂ îqippfaXfifi ̂  ^ÎQ^m P » 
c^dq lmra trjQnipq^^ uùe.i i j^ntipnxorm.é^ 
désobéir et ô f jeter ié tj;oi^lq dans départe-
ment^ 

Le dernier article de cet insidieux arrêté est : 
«. 8* que le comité du camp de Jallez demeurera 
toujours en activité; qu'il sera renforcé, et les 
membres changés suivant le vœu des commet-
tants ; qu'il connaîtra des différentes pétitions 
faites ou à faire par les membres de l'armée^ 
qu'il tâchera de concilier les discussions qui 
pourront1 intervenir entre eux ; et qu'enfin il sera 
un point central .de toutes les gardes, nationales 
fédérées, correspondant pour toutes les affaires 
qui auront trait à la. fédération; le tout avec 
l'approbation du département de l'Ardèche dans 
ce qui sera dans son ressort/ » 

La proclamation du roi; du 2 juillet 1790, sera 
la réponse de votre comité à l'établissement de 
ce comité permanent; et les auteurs delà ,déUhé* 
ratiqn, en nommant des commissaires, onjt porté 
l'audace jusqu'à usurper l'un des premiers ajtri^ 
buts de la souveraineté, puisqu'ils ont ordonné 
que les frais de la commission seraient répartis 
spT tout le département, qui lui-mêpie n'avait 
pas ce drôït, 

Du moment, que le directoire d^,département 
de.i'Arflè.che fut instruit de l'afr.ètqqui avait ,été. 
pris dans le cljâî#au de Jallez, il,s$ippressâ à - ^ 
rê tfjc, les. fu des t ' e a j ^ tp, q u i* ,po u v a j M i efl̂  résuî? 
ter, ét^l se, hâta de faire, uqe proç|at^âtiqq qui 
est u n modèle qê  sagesse e^de; courage., Ces sftges 
administrateurs, ont besoin de votre secours* et 
leur obéissance à vos d,éqretsim^r4te vos éloge?, 
et voJ^re,protection.. , 

Je vaig yods, foire la. lecture de la»proclamâtjon 
du directoire du, départeiqent de l'Ardèche; elle 
a motivé lès articles du décret.qùé votre Comité 
aura l'honneur de vous, proposé^,' 

Proclamation du directoire du département1 de 
l'Ardèehei. 

Le directoire du département de l'Ardèche, ins-
truit par les différents rapports qui lui ont été 
faife, et par l'extrait qui lui a été envoyé du; pro-
cès-verbal tenu à la f a i t e dp camp qui a elî lieu 
à Mïe?, le 18 de çe mois/qu'ôn a^Consigné dans 
œ prbcès-verbat les pétitions' tés plus dangeiréuses^ 
puisque,; soiîs le* prétexte spécieux de terminer1 

les trohbles et leé désordres qui ont existé, e t 
que l'on suppose exister encore cfans la vijfe de 
Nîmes, ces pétition» tendent évidemment à les 
faire revivre ou les- accroître, que telle serait la 
Conséquence néeessaire dd transport d^s citoyens 
détenus, à l'occasion de- cés.^roUb'lè,s,'dans des, 
prisons autres que celles de i a sénéèhausséë de' 
Nîmes, qui 'est chaînée de fa poursuite et instruc-
tion de cette affaire, de la réclamation 'des dom-
mages qui sont résultés de ces désordres sur-le 
plus grand nombre desquelles circonstances fois 
ceront peut-être la loi elle-même de se taire, ou 
sur lesquelles elle ne.pourra du moins prononcer 
que par l'organe de la cour, ssàsie de>l'accusa-
tion portée contre les- auteur»4e ces malheureux 
événements^de/la.. demande tendant à éloigner 
de la ville de Nîmes un régiment qui s?y<est tou-
jours conduit,^et .doqtî le, zèle et( Jq,ciyi.&me 
n'ontpaSjpeu contribué ,àf y ramener l'ordre et le 
calme dans ces derniers tempsj, et enfin de celle* 
qui a trait ap^ sages précautions que cette^yille 
a été forcée de, prendre pourile maintiePnde la 
donstitution et pour la^sùrçtg de ses citoyens ; 

Que ces pétitions si dangereuses en eUe^même^. 
ont été présentées, sous,des couleurs propre^ à 
exalter l'imagination^ à égarer l'esprit, du peuple 
confiant et crédule ét à iéter l e 'fèù de la dis-
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corde dans une contrée qui s'est toujours distin-
guée par l'union, la paix et la confraternité de 
ses habitants; 

Que des commissaires ont été nommés pour 
aller négocier avec la garde nationale de Mont-
pellier le succès de ces pétitions et engager ainsi 
dans cette querelle le département de l'Hérault ; 

Que le très petit nombre de citoyens qui a con-
couru à l'établissement de cette commission, a 
entrepris de déclarer que les .frais en seraient ré-
partis sur tout le département; ce que les admi-
nistrateurs du département n'auraient pu faire 
eux-mêmes pour une dépense véritablement né-
cessaire qu'après en avoir eu l'agrément du Corps 
législatif;-

Que la municipalité de fiérias n'a pas eu pour 
l'administration du district de i'Argentière, ia dé-
férence et les égards qu'elle lui devait; 

Enfin que par une dernière entreprise, sans 
doute la plus repréhensible de toutes, il a été 
convenu dans le procès-verbal tenu à la suite 
du camp de Jallez, « que le comité de ce camp 
demeurera toujours en activité; qu'il sera ren-
forcé, et les membres changés suivant les vœux 
des commettants ; qu'il connaîtra des différentes 
pétitions faites ou à faire par les membres de 
l'armée ; qu'il tâchera de conci lier les discus-
sions qui pourront intervenir entre e u x ; et 
qu'enfin il sera un point central où toutes les 
gardes nationales correspondront pour toutes les 
affaires qui auront trait à la fédération. » 

Le diretoire, vu le rapport et le procès-Verbal 
qui constatent tous ces faits, frappé du contraste 
qu'ils offrent avec les vœux et les sentiments 
qu'il avait consignés dans son adresse au camp 
de Jallez, du 16 de ce mois, qui sera imprimé a 
la suite de la présente proclamation : 

Oui, et ce requérant le procureur-général-
syndic; 

Déclare qu'il a vu avec plaisir, mais sans sur-
prise, les sentiments patriotiques qui ont été 
manifestés au cauip de Jallez tant de la part des 
administrateurs des districts, des municipalités, 
que des gardes nationales qui s'y étaient réunies, 
d a i s qu'il ne peut qu'improuver les pétitions 
qui ont été faites au château du même lieu après 
la séparation du camp et les commissions et 
comités inconstitutionnels qui ont été établis 
pour la suite de ces pétitions ; qu'il improuve 
aussi la municipalité de Bérias pour avoir manqué 
aux égards et à la déférence qu'elle devait à 
l'administration du district dans cette cérémonie, 
surtout après en avoir été avertie par le direc-
toire du département; 

Déclare qu'il a appris avec la même satisfaction, 
que la presque totalité des citoyens, formant 
cette fédération, n'a eu aucune part à ces péti-
tions et à ces rétablissements, et les a au contraire 
improuvés, et qu'ils se flattent que le plus le 
grand nombre des autres a été séduit, trompé ou 
égaré par l'impression d'un faux zèle et d'une 
fausse pitié ; 

Que, depuis la constitution des nouvelles muni-
cipalités et d'après la disposition textuelle de 
l'article 5 des lettres patentes du roi sur le décret 
de l'Assemblée nationale, du 2 février dernier, 
il ne peut plus exister de comités permanents, 
électoraux et autres, sous quelle dénomination 
que ce soit : 

Fait eh conséquence inhibitions et défenses 
aux membres formant lesdites commissions et 
comités, de s'assembler et de donner aucune 

suite à leurs fonctions, à peine d'être poursuivis 
comme perturbateurs du repos public; 

Et pour prévenir à l'avenirde pareils abus,consi-
dérant que,d'après la fédération généraledu 14 juil-
let dernier, qui a uni tous les citoyens del'Etat par 
les liens indissolubles de la confraternité, toutes 
fédérations particulières deviennent inutiles, et 
qu'elles pourraient être dangereuses, soit par les 
dépenses et les pertes de temps qu'elles occasion-
neraient, soit parles troubles et les divisions dont 
elles pourraient être la source; que les ennemis 
du bien public finiraient peut-être par y trouver 
une dernière ressource pour égarer les bons ci -
toyens et les portera des désordres qui pourraient 
empêcher l'accomplissement d'une Révolution qui 
promet tant de bienfaits au peuple; 

Fait pareillement inhibitions et défenses aux 
gardes nationales du département de se réunir 
à l'avenir en corps d'armée, soit dans l'étendue 
du département, soit au dehors, sans que le 
besoin de ces réunions ait été bien constaté et 
autorisé par le conseil ou le directoire du dépar-
tement; 

Invite tous les citoyens du département à con-
tinuer de vivre dans la paix et la confraternité 
qui les ont toujours unis, sans distinction d'état 
ni de culte, de rang ni d'opinions, et à rester 
inviolablement fidèles aux décrets de l'Assemblée 
nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, à 
tous les serments qu'elle leur a prescrits, et notam-
ment à celui qu'ils ont prêté, le 14 juillet dernier, 
et qui a été prêté, le même jour, par tous les ci-
toyens de la France ; 

Ordonne que la présente proclamation sera 
imprimée à ia diligence de M. le procureur-géné-
ral-syndic, et des exemplaires par lui envoyés à 
M. le président de l'Assemblée nationale, aux direc-
toires de tous les départements du royaume, et à 
ceux des districts de ce département, pour être 
par eux répandus dans les différentes municipa-
lités qui seront tenues de la faire publier et affi-
cher, et lire au prône de leurs paroisses. 

Fait au directoire du département de l'Ardèche : 
à Privas, le 26 août 1790. Signé : DE REBOUL, vice-
président ; DALMAS, procureur-général-syndic ; 
TEYSSONNIER, secré taire-général-greffier. 

Messieurs, votre comité des recherches, en ter-
minant le rapport qu'il vient de vous faire, vous 
supplie de lui permettre de donner aux citoyens 
un avertissement salutaire. 

De toutes les parties de ce vaste empire l'on 
adresse au comité des recherches de l'Assemblée 
nationale, des plaintes contre ceux qui, par leurs 
manœuvres obscures ou leurs propos insidieux, 
cherchent à s'opposer à l'établissement de la Cons-
titution; sans cesse veillant à la sûreté publique, 
il ne vient pas fatiguer l'Assemblée des événe-
ments dont il peut arrêter les effets par sa sur-
veillance, mais il doit prévenir les bons citoyens 
que l'arme la plus victorieuse dont les ennemis 
du bien public se servent, c'est d'inquiéter la 
partie de ia nation la moins instruite sur les dan-
gers de voir sa liberté attaquée. Citoyens, rassu-
rez-vous; nous veillons jour et nuit à vos plus 
chers intérêts. La Révolution est faite, vous n'avez 
plus que vous à, craindre. Vous pleurez vos braves 
et dignes frères d'armes qui viennent de perdre ia 
vie.pour ia défense de vos lois; que le sang qu'ils 
ont versé soit au moins utile à leurs concitoyens ; 
appaisez leurs mânes plaintives; dites-leur, en 
couvrant leur tombeau de fleurs : nous périrons 
Comme vous, si 1a patrie est en danger ; mais vous 
nous avez appris qu'on cesse d'être citoyen quand 
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on trouble l'ordre et qu'on n'obéit plus aux lois. 

Votre comité a l'honneur de vous proposer le 
projet de décret suivant : 

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 
rapport de son comité des recherches, décrète : 

« Art. 1er. Qu'elle approuve les dispositions de 
la proclamation du directoire du département de 
l'Ardèche, qui s'oppose à l'exécution de l'arrêté 
pris dans le château de Jallez par les officiers qui 
se sont qualifiés d'état-major d'une soi-disant 
armée fédérée. 

« Art. 2. Déclare la délibération prise par l'as-
semblée tenue au château de Jallez après le départ 
des gardes nationales fédérées,inconstitutionnelle, 
nulle et attentatoire aux lois. 

« Art. 3. Charge son président de se retirerpar 
devers le roi pour le supplier d'ordonner au tri-
bunal de Ville-neuve-de-Berg d'informer contre les 
auteurs, fauteurs et instigateurs des arrêtés in-
constitutionnels contenus au procès-verbal, et de 
faire leur procès suivant les ordonnances. 

« Art. 4. Défend aux commissaires nommés de 
se rendre à Montpellier pour y prendre les infor-
mations sur l'affaire de Nîmes. 

« Art. 5. Déclare le comité militaire inconstitu-
tionnel, en conséquence lui fait défense de s'as-
sembler, et lui enjoint de se conformer à cet égard 
au décret de l'Assemblée nationale, du 2 février, 
qui les a supprimés. 

« Art. 6. Défend également aux gardes natio-
nales de tous les départements du royaume de 
former aucun camp fédératif, à moins d'être au-
torisés par les directoires de leurs départements 
respectifs. 

« Art. 7. Décrète enfin que son président se re-
tirera par devers le roi pour le prier de donner 
les ordres les plus prompts pour l'exécution du 
présent décret. »> 

(Ce rapport est applaudi à plusieurs reprises.) 

M. de Sa int -Mart in . Les gardes nationales 
du département de l'Hérault ont été invitées, et 
ne se sont pas rendues au camp de Jallez : le dé-
tachement de Villefort du département de la 
Lozère était commandé par l'abbé de La Bastide, 
qui courait de rang en rang, le sabre à la main, 
et exhortait les soldats-citoyens à aller délivrer 
leurs frères prisonniers à Nîmes pour la cause de 
la religion. Plusieurs bataillons avaient pour ban-
nière une croix, et des gardes nationales portaient 
une croix à leur chapeau. 

M. Démeunier . J'ai deux amendements à pro-
poser. Chaque article de la délibération prise dans 
le château de Jallez doit paraître plus que sur-
prenant; mais on a eu soin d'envelopper ces dé-
libérations de l'appareil extérieur du respect pour 
les lois. Vous devez arrêter l'effet de ces actes; 
mais je ne crois pas qu'il soit convenable de les 
déclarer attentatoires. Je demande la suppression 
de ce mot. Il y a sûrement des citoyens égarés; 
il serait peut-être nécessaire de dire, dans un 
préambule, qu'après la fédération générale les 
fédérations particulières sont inutiles. Elles font 
perdre du temps, elles occasionnentdes dépenses, 
elles donnent lieu aux ennemis du bien public 
de susciter des divisions. 

M. de B o i s s y d'An glas. Une proclamation 
du roi avait défendu tout acte à l'égard de la ville 
de Nîmes; l'arrêté pris au château de Jallez est 
contraire à cette proclamation, il est donc atten-
tatoire; ce mot doi tdonc être conservé. 

M. Voidel . Le rapport du comité des recher-
ches n'est établi que sur les actes mêmes faits au 
château de Jallez ; mais nous savons que les mo-
tions des objets contenus dans ces actes ont été 
proposées pendant le camp, et que les gardes 
nationales se sont retirées pour ne pas prendre 
part à de pareilles délibérations. L'état-major 
s'est assemblé secrètement au château de Jallez; 
son arrêté est attentatoire à l'intention des gardes 
nationales, puisqu'il est contraire au vœu de 
l'armée fédérée. 

M. Goupil. Je propose de mander à la barre 
ce soi-disant état-major. 

M. Dubo i s -Crancé . Je demande que les dé-
partements ne puissent assembler les gardes na-
tionales qu'après avoir présenté une pétition à 
l'Assemblée nationale. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer sur les amendements. 

L'impression du rapport fait par M. Brûlart 
(ci-devant Sillery) et de la proclamation du di-
rectoire du département de l'Ardèche est ordonnée. 

Le projet de décret présenté par le comité des 
recherches est adopté à l'unanimité. 

M. Malouet . Le comité de marine s'est assem-
blé au sujet de Vattentat qui vous a été dénoncé ce 
matin, et qui a mis en danger Varsenal de Brest. 
Un rapport sur la police des chiourmes vous sera 
fait incessamment. Je vais vous présenter quatre 
articles à décréter pour la sûreté du port et de 
l'arsenal de Bref t. 

Le décret est adopté dans les termes suivants : 
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 

comité de marine, sur l'attentat projeté contre le 
port de Brest, par les forçats détenus dans l 'ar-
senal, a décrété ce qui suit : 

« Art.ler La police des arsenaux et l'èxercice de 
la justice dans leur enceinte ayant été maintenus 
par l'article 60, du titre II, du'code pénal de la 
marine, et par l'article 11, du titre IV, de l'or-
ganisation de l'ordre judiciaire, les procès des 
accusés, complices et adhérents doivent être faits 
et parfaits par le tribunal de la prévôté de la 
marine, conforinérhent aux ordonnances, actuel-
lement subsistantes pour la punition des délits 
commis par les forçats; l'Assemblée déclarant 
que la forme de procédure énoncée dans la nou-
velle loi pénale n'est point applicable aux forçats. 

« Art. 2. S'il résulte des informations la com-
plicité d'aucun particulier français ou étranger 
non détenu parmi les forçats, et jouissant des 
droits de citoyen, il sera formé un jury pour le 
jugement dudit accusé. Le jury sera composé en 
nombre double de citoyens nommés par le pro-
cureur de la commune, si l'accusé n'est point au 
service de la marine; et par l'officier supérieur 
dont il dépend, s'il est au service militaire ou 
civil de la marine. Le prononcé du jury sera 
rapporté au tribunal de la prévôté, qui appliquera 
la peine, et prononcera le jugement. 

« Art. ; 3. Le roi sera prié d'enjoindre aux com-
mandants et intendants de la marine, de veiller 
sévèrement à la sûreté des arsenaux .et bâtiments 
de guerre ; de n'en permettre l'entrée qu'aux per-
sonnes connues, et avec les précautions conve-
nables ; de faire arrêter tous les hommes suspects 
qui, sans mission ni permission, se seraient in-
troduits dans l'enceinte des arsenaux, des ma-
gasins ou sur les bâtiments de guerre, et tous 
ceux qui tenteraient d'y pratiquer les ouvriers 
ou gens de mer. Le roi sera également prié d'en-
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joidflftk aûx touûibï'pailx mlri-
litoerë, dë Veiller surtbùs lé& éftedgéi's et ftommè'S 
inconnus qui y 'àbordei'âîetit,. ët d'en dcfûnëflë 
signalement aux cdmmaûâa'hïs ët i'ftfëndâttts dëâ 
portâ. 

« L'Assemblée flà'tiofiale chargé s oh président 
de 8e retirei1 dévêts le roi ét dé rèmérciër Sa Ma-> 
jesté des mesures déjà prisés, et dés ordres dbna 

nés par Elle pour la sûreté du port de Brëst. » 

M. le Prés ident annonce l'ordre dti jour pouï 
la séance, du soir et pour celle du lendemain. 

Aprë'S Quelques observations, il eît arrêté que 
l'ordre du jour de demain Sera ié traitement des 
religieuses et la discussion du système général 
de l'imposition. 

Il est faitatecture d'une lettre du ministre de 
la guerre, dans laquelle il annonce que les fow-f 
officiers et soldats du tlgimeM de Poitou, infan-
terie, sont rentrés dans l'vrdre ; et que témoignant 
les pifis.Mfs regrets de s'en,être éeartéSi ils espè-
rent >des bontés de l'Assemblée nationale, qu'elle 
vdadra iriëny aibsi que le roi» leur accorder un 
pardon qui deviendra le garant de; leur lidélîté. 
A cette lettre èst jointe Copie d'une adresse qu'ils 
ont envoyée au ministre, et sur laquelle ils sup-
plient leur général de s'intéresser pour dU&iuprès 
de l'Assemblée «t du roi. 

• Un membre propose que le président soit 
chargé d^écpTe une lettre de satisfaction au régi-
ment de Poitou» -

M. de L a Rochefoncauld-Uancourt pfo-
pqsè.lëprojet de décret suivantqui est adopte : 

« L'Assemblée nationale ijfccuelllâût aVë'c in-
dulgence fê| témoignages dé rëpentir ët.dèjregi'ets 
des bas-ôfficièrs et soldats dit régimeptuë Poitou, 
les recommande à la ClêiùënCe dû foi. ». • ' 

M. Wl'rléti. Je démaûde r i m p r ë & s i ô h de la 
iëtftë dii hàinîètre ét àp. TadréSse aU ïègidleht dë 
pbitoùpoût réndrô, le temdignàge !dtt fepéhtit âè 
ce régimëht aussi public que Sa faute a été fla-
grante. 

ÇL'Ai&ëmolée passe â rentre du jôuf Sûr Cëtlê 
prçpdSition,) 

M; Moreatt de Saint-HIéry, député de ta 
Martinique, annonce qu& Rassemblée coloniale qui 
subsistait datlk Cette île, âu moment où le décret 
dé l'AêsemiMéë ûâli'Onâlé, dû 8 mars dernier» et 
lëè ii^trUëliôtti dli * 28 dU' même mois, sur les 
!KÉfloiiiëS,y sdnt arriVêsy ayant déclaré qu'elle s'en 
rapportai! elle-même au vcôu des paroisses SUr ëà 
ConnffflâtiOn OU âtm renouvellement, les parois-
ses Dût été convoquées conformément aux ins-
tructions de l'Assemblée natronâle ; qu'il réédité 
de là proclamation faite par le gouverneur gêné1 

ÏÉ1, ftf premiér jilillet, qhè Iës suffrage^ était 
comptés-, d'àprès M proportions établies par 
l'Aésemblée natîdhalé, il y en a eu cinquante-
deux pour confirmer l'aSSëfflblêë Coloniale, ët 
vîUgt pdlir èn fdl-mer Uttê Uouvëlle \ qu'en obiisé-
quëhce,.bettë àsëemblëe, maintenue par une 
ghindë majorité} va ^'occuper de i'exécutidfl du 
décret ét des instructions des 8 ët 28 mars, ét 
qu'éllè charge iës fléputëÊ) de la • Martinique de 
rénoùVëlër a l'Assemblée nationale l'assurance 
de l'àttâchëîtient dë 1& Colonie pour la mèrë-
pâtMé: -

(La séattcë ëst lëvée à trois hëUres.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DÈ M. DE JÊSétè. 

Séance du mardi 7 septembre 1790, au soir (1). 

Lâ ëéâtice est ouverte à six heures du Soir. . 

M. Von 11 and faitîëcturë d'ûU'è adresse de la 
gaçde nationale de Nîmes, qui, depuis iotigtëmps 
etl pdséësfèïOrt dë six pièces de catibn aveC les-
quelles ëllë Mt~FéXerciê8 dë l'artillerie, se'plaint 
de cë cfUë lé Commandant de la citadelle de cettè 
ville prétend devoir ën être le Sebl dépositaire» 

M» ftè Virièifi démândë le renvoi de l'adresse 
au 'comité militaire. 
~ , On iob'sërVë quê totit cë qui est relatif à la 
ïôrèe mintàirë ft'êat point dU rësSdft de l'Assem-
blée. 

M. Pfiéni1'. Tout ôé qui intéresse lâ tranquill-
isé publique est de Poiré ré&sdrÉ : 11 s'agit de 

léâ. djôits d'ùUô gâfcfe hàtidnâle qui a 
d&jà Versé SOflsâbg potifr le Sâlut de la patrie* 

• M. de Vlrieti. Lorsqu'il a fallu donner des 
fusils aux gardes nationales, dtl à envoyé là de* 
rhànde âu comité militaire ; il en faut faite de 
même dâùà cette circonstance» Sans cela, l'Assem-
blée ÛfàMitSé laisser ëtitraitiër à des mesures 
dâUgéreUfcès. 

M. Alexandre de Eiattièth. Jë demande que, 
èâfts k'arfêtëi'.Un m'Ornent âufc objections de M.de 
Viriëti, l'Assemblée adopte la motion de M. Voul*-
land et décide que Jla. garde natiohâlë de Nîmes 
cdôèefVéi'a Ses £âfiohs : la bhalêUr que l'on Ihet 
st le désir que l'on a de voir désarmer les ci-
toyetts d'une Ville qui a été < le sujet de Wos 
àlafiïiës 6t Jlônt ori à vdiilu faite Un pairit dë 
TUliêtneiit pour les ènnëmis de la Révolution, un 
fov'êl' de ^oûsplratlons et peut-être de guerre ci-
vile; feë.désit1 même est ua -motif ' dé plus poub 
UdUS dêftërUlinër en faveur de là proposition qui 
fidiis est fâité. Je dëmandë donc qu'elle soit 
adoptée, Sauf rédactioh 

Le projét dë dëCrét ëët mis aux Vbix et adopté 
ëh ëës fermés : 

« L'Assemblée nationale dééïète tjuë lë roi sera 
prié de donner des ordres pour que les pièces de 
"cânoh 4ui fcont en cë mdmënt â là diâpbsitlbn des 
gâfde^ : hhtiotiUlêré. dë Nîmë^j leur rëfetëut provî-
Spiremëht, ou lëiir sbiëntf hënfiUëi dànS lë ëâ§ oh 
elles lëur aurâiëht été enlevées ; 9a MajëSté' serb. 
é^âleiiiênt priëè dë ddhhëi* lëS ordres nêcëSsàirefe 
pour lé màibtiëù de la tranquillité dàns cettè 
Villë.; » 

M. Danchy, Secrétaire, fait lecture dës âdfësééS 
Buivâiités V 

Adressé de lâ tiliinicipalité dë Reflnéë, qdi, 
OTrèl clVôir chhfcôtiru à fâiré rétfâcter UUë délâ^-
tidn caldMiiieUëë insérée dâfts la dàiette de PâWfe 
îédtitre là ëbirfîiàgtiië FtintBdtin'é, régiment d'A!14-
tois, transmet à l'Assemblêè flklibnÊtlë Une âdres^ë 
que cette compagnie a déposée entre les mains 
dë là m lin 1 iii p à 111 é , d à d^Mq lie ( lë Sdtit cètisigbés 
m sëhtiméhts d'âmbUr pdur fë fôii dë sdlimiéL 

(1) Cette déanéé est iddoiitpléte au MoHUiUr̂  
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loti stax décrets de l'Assemblée et d'obéissance 
à ses chefsw J „ . ; 

De la société des pénitents blancs de la wlie 
d'Ax; qui, fédérativement arméè avec tons-leurs 
concitoyens pour réprimer les entreprises des 
ennemis dé-la Constitution qu'ils ont ji^réjde dé)-
feindre, se plaignent des calomnies répandues 
contre eux dans un discours imprimé dans la 
capitale. 
, fiés l'assemblée électorale du département des 
Basses-Pyrénées, qui consacre lefe premiers mo-
ments de son existence à présenter à l'Assem-
blée nationale le tribut de sdn admiration et de 
son dévouem'eiit. à i • 

Des officiers municipaux de la ville deBourgoin, 
qui remercient' viVement l'Assemblée devoir 
accordé.à cette ville un tribunal dte district-. 

Defla société des amis de la Constitution de la 
ville de drenoble, oqui supplie l'Assemblée d'or-
donner que les séaanès des assemblées adminis-
tratives feront publiquçs., 

Des soldats du régiment dé la Sarre, infailte-
riei- qui expriment à , l'Assemblée leur yivé re-
connaissance pour les grands bienfaits dont elle 
a comblé le soldat française dis jutent de nouveau 
de se conformer aux règles dejla discipline mi-
litaire!, et de nejamaiBlaisser ratpntiir le zèle dont 
ils sont animés pour le service ae la patrie et la 
gloire du roi . 

Adresse dés membres du directoire du départe-
ment du Var, séant à Toulon, ; qui envoient, à 
l'Assemblée toutes les-piècesTelatives à la distri-
bution des riaédàilles decernées aux braves ^mili-
taires qui, dans la journéè.du, i l août dernietr, 
Ont contribué à sauver les jours de- M. Monier-
Castellet. Ils annoncent que cette distribution, 
faite ^olenn*ellfeiiient:ieS5 dn môme mois,' «produit 
Ids plus héurbuxefffts., et â parfaitement contri-
bué au retour de Itordre les:de la tranquillité. 

M. Defermon. Le comité de là marine /à fait 
appeler !dans son èein six particuliers pour l'é-
clairer de leurs-lumières; Je demande qu'on leur 
donne des billets pour la tribune des députés du 
commerce. 

.M; Gault ier de Biauzat . La tribune ré-
servée aux dpéputfiéB ducommerôaestgénéralëment 
assez*retbplie ; il n'y a donc pas lien d'accueillir 
la proposition qui vous est faite. Mais comme il 
est cdrivenable de reconnaîtreie dérangement 
que s'imposent dès ci to yens dan s un intérêt public, 
nous pouvons autoriser M. -le Président à faire 
une distribution àuppléméhtaire de billets, ce qui 
renipliràd'objei proposé, r d ; 
- (Cette proposition>est adoptée.) 

. M. Bouilé, membre duicomitêdes rapports. Le 
4 du mois d'août dernier une insurrection s'est 
manifestée dans la ville de Saint-Etienne èn 
Forez. M. de Berthéas, soupçonné d'accaparer,les 
"graidS, en était l'objet; Dès âttrèttpëHfeiit& s'êïfànt 
forlbêâ devant èa maison, la municipalité à requis 
la garde nationdl'ë, i]ui s'y ést âtlësitôt transportée. 
Moins forte que Jes séditieux, elle a été obligée 
de sei-epliet' Alors la. ^u i ç i ^n^a . f à i t . ' t ç adp i r e 
M. dè BertBèas ââiàfelès prîâbnj àHn de je sbifstrairè 
à la mort : le peuple"e§£ a8ëbîiW vers fapHsbtf, 
et malgré les sollicitatiops ^Sv.pffi^ei^^tgnnici-
pàiix, il a epfpncé, ,lés porteSj s'est jepa paré dp 
M. de Berthéas et î 'a piassacre. Le jenç|eipain 5t,les 
assassins;se sqnt assemblés, ils on t nomméde nour 
veaux officiers municipaux qu'ils ont forces à 
baisser le prix des grains et à arrêter la liberté du 

commerce. Le'6, la municipalité de Saint-Etienne 
a été prévenue qu'il séO^ormait de nouVeâûx 
attroupements, alors àlle>a fait une proclamation 
qui ordonnait à tons les bons citoyens de pren-
dre les armes. On s'est aussitôt mis a la< poursuite 
des séditieux ; vingt-détix <ont été'pris dans un 
village voisin de Saint-Etienne et transférés dans 
les prisons dejbyon où, ils sont dans ce moment. 
Voici Je décret que votrecomité des rapports a 
l'honnsur-de vous proposer: 

« L'Assemblée-: nationale). après avoir; ouï ; le 
compte qui lu iaé té rendu par son comité desrap-
porjs, des événements arrivés ea la, ville de Saint-
Etien ne en ;ForeK, département de Rhône-et*Loiret le 
4da mois d'août dernier et'jours«ui van ts,approuve 
le zèle que la municipalité, la garde nationale et 
Ja^maréchaussée de cette ville^sinsi que ta garde 
nationale de Valfeepoite ont montré dans cette 
occasion ; décrèteque- la connaisSahce, l'instruc-
tion et le jugement en dernier ressort des attrou-
pements, descrimeset des.^ttentàts "c'onMiâ dans 
ladite, ville de Saint-Etiennèet ses environs, les 
4, 5 et 6 août dernier, spécialement de ^'assassi-
nat commis en la pergpqnedu sieur de Berthéas, 
de l'élection faii;é pàr, lés séditieux de quelques 
"chefs sôtj's le titre .d'officiers municipaux, et des 
contraventions :aqxTlois,;sur,la. liberté du com-
mercé et de la circulation intérieure dfes subsis-
tances, dont ils Ôafjdu,'aussitôt après, se rendre 
coupables, demeureront attribués au siège^ prési-
dial do.LyppV et qu'jl lui sera .enjoint de poursui-
vra et "punir, suivant, toute la jigpeur,des lois, 
t an t cépx .d'entre les particuîiers qéja arrêtés et 
det^pUjS qui, seJtr.ouyera^ent coupables, .que tous 
autres auteurs, fauteurs et instig^teursde tous ces 
ex'èës.» M 

L'Assemblée charge son président, de prier le 
rpid^dpnnerlesôrdres^es plus prompts pour l'exé-
cution du présent déc re t . 

.(C^déeretestadopté.) - , 

; M. • A lexandre de ^ameth . Ayant été assez 
beureu^ pour vous donner,)il y? a,quelques jours 
d^s .npuyeùes satisfaisantes.! d'un régiment com-
mandé par un d^mesfrères, j'ai un nouyeauplaisir 
.à, vous dpnper lectureid'une adresse pour l'Assem-
biléeanatiOjnale, qui m'a, été envoyée par le{,régi-
mejpï de l'a/.Co^rpnney.commandé"par un autre de 
mes frères. 

M. A lexandre d e L a m e t h lit cette: ; adresse 
conçue ep ces'ter^ieç : < ! . . ; : , , s 
- Messieurs, nous av.bns partagé la douleur que 
vous, ave^ dû>épbouver; en apprenahMes troubles 
qui 6§i8ont.manifestés dans plusieurs régidaents 
del'arméel et .notamment dans la garnison de 
Nancy. La lecture de vos décrets faite à lai tête de 
-dOtrëi régiment >>ssoaib.lév>-par nos tfespfeçtâbles 
chefs, n'a fait que nous convaincre de plus, \èn 
plus combien, il est nécessaire, pour. la< tranquil-
lité publique «tpour^ affptuis?en^dé laiGonstitu.-
tion,-que.ceux qui spnt chargés,par l ibat ion,de 
défendre et de soutenir ses intérêts, fussent eux-
mêmes dans cet état de tranquillité, et de confiance 
sans lesquelles nen ne peut exister. 
>rïRéftétî^/de Ce iSenfeLmen-t, Jerégiraenfci de la 
Couronne croit ne pouvoir vous en dopner ufte 
prettye plus certaine .qu'en renouvelant entre vos 
mains le serment qu'il a fait sur l'autel de là patrie, 
d'exéputer dans leqr. fqrnje et teneur . les .^fcrets 
dp, l'Assemblé,è np.tion41e„^Çceptép, et ^apctionnés 
pajf ^jJOÛ'.y-j^l^ ; usyi.̂ Vi iiw-s •••)•;•='l': À»-

« Nous venons aussi de présenter à ee roi-
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citoyen une adresse où sont manifestés nos sen-
timents les plus sincères. 

« Notre [colonel, M. de Lameth, applaudit aux 
mouvements de nos cœurs; et persuadé lui-même 
que rien ne sera jamais capable de faire changer 
les sentiments de subordination et de confiance 
qui animent les soldats qui sont sous ses ordres, 
il a adhéré avec empressement et joie à la de-
mande que nous lui avons faite de vous donner 
une nouvelle preuve de notre attachement et de 
notre soumission à vos sages décrets, ainsi qu'à 
l'obéissance entière que nous aurons toujours en-
vers nos officiers et nos chefs, dont nous con-
naissons les vues sages et patriotiques. 

« C'est dans ces sentiments que le régiment de 
la Couronne a l'honneur de vous supplier de 
croire à son dévouement et au respect avec les-
quels seront toute leur vie, Messieurs, vos très 
humbles et obéissants serviteurs, 

Les sous-officiers, caporaux, appointés, grena-
diers, chasseurs et fusiliers du régiment de la 

M Couronne. 
Signé: Legrand, adjudant; Goussen, adjudant. 

Compagnie de grenadiers: Tratteux, sergent-
major; Hutrement, fourrier; Tiercelin, ser-
gent; Vacher, appointé; Rondeau, grenadier ; 
Castillard, grenadi r ; Hugot, grenadier, pour 
tous les grenadiers ; Terrier, sergent-major 
de Devius. Compagnie de Dubuisson : Cour-
voisier, fourrier, Waspire, sergent-major; 
Campanet, sergent-major; Baudin, f. ; Pel-
liat, f . ; Flamblèce, Reverdi, fusilier, pour 
toute la compagnie. Compagnie des chas-
seurs: Blain, sergent-major; Bourbon, four-
r ier; Frappé, chasseur; flergone, chasseur, 
pour toute la compagnie. Compagnie de Vi-
tray : Celma, fourrier ; Lagier, sergent-ma-
jor ; Landry, sergent ; de Jorge, caporal ; 
Zacharie, caporal ; Pinard, sergent ; Labarre, 
caporal; Rambaud, soldat, pour toute la 
compagnie de Vitrav. Compagnie de des 
Isles : Landois, sergent-major ; Aubry, four-
r ier; Martin, caporal ; Marlière, caporal; 
Lebon, appointé; Faucheux, fusilier; Pot-
ton, sergent, pour toute la compagnie. Com-
pagnie de Duchaussel : Desenclos, sergent-
major; Turpin, fourrier ; Etienne, fusilier ; 
Phalempin, fusilier ; Roze, fusilier, pour 
toute la compagnie, Compagnie de Bau-
dreuil : Legros, sèrgent-major : Julliard, four-
rier ; Mille, caporal; Lormellie, fusilier, ptfur 
toute la compagnie. Compagnie de La Bas-
tide: Robquin, fourrier; Burette, fusilier; 
Léguiller, sergent-major; Etienne, caporal; 
Latreille, fusilier, pour toute la compa-
gnie. » 

(Applaudissements les plus vifs et les plus réi-
térés.) 

On demande l'impression de l'adresse, l'inser-
tion dans le procès-verbal,et que M. le président 
soit chargé d'écrire une lettre de satisfaction à ce 
régiment. 

Cette motion est adoptée à l'unanimité. 

Une députation de la société des Sciences et Arts 
de Paris, qui se consacre à l'éducation de la jeu-
nesse, est admise à ia barre, et l'un de ses mem-
bres dit : 

« Pénétrée du respect le plus profond, guidée 
par la confiance la plus vive, la société de scien-
ces et arts vient réclamer la protection puissante 
de l'auguste Assemblée, dont l'œil vigilant par-

court l'espace immense de cet empire, et dont la 
main libérale répand les bienfaits sur tous les 
citoyens qui le composent. 

« Cette société, Messieurs, dont vous avez vi-
vifié l'âme par vos travaux, s'est senti assez de 
courage pour embrasser l'universalité des scien-
ces et des arts; elle a pensé que rien ne pouvait 
être plus propre au développement et à la perfec-
tion des connaissances en tous genres, qu'une 
réunion de cinquante artistes et gens de lettres, 
dans le cœur desquels sont gravés en caractère 
de feu les décrets émanés de cette auguste As-
semblée, et qui brûlent du désir d'y placer éga-
lement celui que vous avez annoncé relativement 
à l'éducation nationale. 

« Lycurgue, pour assurer le succès de ses lois, 
voulut qu'on les inculquât dans la mémoire des 
enfants. Celles qui vont nous gouverner sont trop 
identifiées avec le bonheur pour ne pas leur choi-
sir de fidèles dépositaires. Où en trouver de plus 
sûrs que le cœur de la jeunesse française, qui 
a déjà le pressentiment de la jouissance inalté-
rable que vous lui préparez? Si les ressources de 
l'éducation se multiplient, c'est un avantage de 
plus pour les talents et les mœurs. 

« Persuadés que tout citoyen est comptable de 
ses talents à la patrie, nous ne sommes unis que 
pour cultiver ces tendres années, dans lesquelles 
se fait l'ébauche du caractère, et où se gravent 
les traits qui, dans la suite, doivent former le ci-
toyen honnête et instruit. 

« Nous ne nous sommes pas dissimulé, Mes-
sieurs, l'étendue de la tâche pénible que nous 
avons à remplir ; mais vous nous avez appris ce 
que nous devons être, tout ce que la patrie est 
en droit d'attendre de chacun de ses membres ; 
votre exemple nous a prouvé que le travail était 
le plus doux des sacrifices, quand il s'agissait du 
bien public ; aussi ne balançons-nous pas à vous 
assurer que la seule chose capable d'altérer ou 
plutôt d'anéantir notre zèle, serait la douleur de 
nous voir privés de votre suffrage, qu'il est glo-
rieux de recevoir, et honteux de ne pas méri-
ter. » 

M. l e Prés ident répond : 
« L'Assemblée nationale reçoit avec satisfac-

tion l'hommage de citoyens utiles qui se consa-
crent à former une jeunesse, l'espoir de la patrie, 
et à embellir par les arts le cours d'une vie la-
borieuse. Vous secondez les desseins de l'Assem-
blée qui a tant fait pour cette jeunesse, et lui a 
préparé la liberté sans commotions, et le bon-
heur sans sacrifices. Formée d'après ses plans 
régénérateurs, cultivée par vos soins, elle déve-
loppera les vprtus d'une race généreuse, et pré-
sentera le tableau du rajeunissement moral du 
genre humain. L'Assemblée approuve votre pa-
triotisme ; elle vous accorde les honneurs de sa 
séance. » 

M. Treilhard, ex-président, occupe le fau-
teuil en l'absence de M. le président, qui lé quitte 
pour porter des décrets à la sanction. 

M. le Prés ident . L'ordre du jour est la suite 
de la discussion du projet de décret sur l'organi-
sation des Archives nationales. 

M. Goss in , rapporteur, fait une lecture suc-
cessive des articles qui restent à décréter. 

L'article 10 concernant le traitement de l'archi-
viste est le seul qui donne lièu à discussion. 

M. de L a c h è z e . Le dépôt que l'archiviste 
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aura à surveiller sera pendant longtemps peu 
considérable. Je propose donc de fixer le traite-
ment à 3,000 livres, sauf à le porter plus tard 
jusqu'à 6,000 livres. 

M. M a r t i n e a u . Il me suffira de vous rappeler 
les principesd'éconoiniedeM.Camus et sa maxime 
que l 'honneur seul doit être la règle du bon ci-
toyen, pour vous déterminer à adopter mon amen-
dement. Je propose de laisser à M. Camus le soin 
de fixer lui-même son traitement. 

Un membre indique le chiffre de 4,000 livres. 

M. R o b e s p i e r r e . En ce moment il n'est pas 
question de m. Camus, mais de fixer le traite-
ment de l'archiviste. Certainement s'il était ques-
tion de M. Camus, nous ne devons pas soupçon-
ner qu'aucune classe de citoyens trouvât mauvais 
qu 'un traitement aussi modique fût accordé à 
M. Camus. La reconnaissance s e u l e . . . . (De nom-
breux applaudissements empêchent d'entendre la 
fin de la phrase.) 

Quant au traitement nous devons considérer 
des règles générales et non des intérêts part icu-
liers. Or, le dépositaire des titres nationaux mé-
rite autant de faveur, mérite une indemnité aussi 
considérable pour les soins utiles de cette admi-
nistration, que tel administrateur des finances, 
tel commis du pouvoir exécutif, à qui vous ac-
cordez 10,000 ; 20,000; 100,000 livres d'appoin-
tements. Je demande la question préalable sur 
tous les amendements. 

(La question préalable est prononcée.) 

M. l e P r é s i d e n t met aux voix les articles. 
Ils sont successivement adoptés ainsi qu'il suit : 
« Art. 9. Les expéditions qui seront délivrées 

des actes déposés aux archives, seront signées 
par l'archiviste, scellées d'un sceau qui y sera 
appliqué, et qui portera pour type ces mots : la 
nation, la loi et le roi. Pour légende : Archives 
nationales de France. Les expéditions délivrées 
en cette forme seront authentiques, et feront pleine 
foi en jugement et aillleurs. » 

« Art. 10. Le traitement de l'archiviste sera de 
6,000 livres par année, hors le temps où il sera 
membre de l'Assemblée nationale. 

« Celui des secrétaires-commis sera de 1,800 li-
vres. » 

« Art. 11. Les salles des archives, les bureaux 
et cabinets seront meublés et fournis aux dépens 
du Trésor public; mais il ne sera rien fourni aux 
dépens du Trésor public, soit en meublés, soit 
en objets de consommation dans le logement»de 
l'archiviste : il ne pourra même y être rien trans-
porté des objets destinés au service des archives. 

«< Art. 12. Lorsque les archives seront établies 
dans le local qui leur sera destiné, il y sera at-
taché un garçon de bureau aux gages de 600 l i -
vres ; il se ra payé 100 livres pour un frotteur. 

« Art. 13. Les archives seront ouvertes, pour 
répondre aux demandes du public, trois jours de 
la semaine, depuis neuf heures du matin jusqu'à 
deux heures, et depuis cinq heures après-midi 
jusqu'à neuf heures; mais on ne pourra entrer 
dans les salles et cabinets de dépôt que pendant 
le jour ; jamais il n'y sera porté ni feu ni lumière. 

« Art. 14. Il sera tenu aux archives des regis-
tres et des répertoires de toutes les pièces qui y 
seront déposées. Les registres cotés et paraphés 
par chaque feuillet seront destinés à enregistrer, 
jour par jour, les pièces qui entreront aux a r -
chives ; ils serviront d'inventaire, et ce sera d'après 

ces registres que l'archiviste rendra compte des 
pièces qui lui seront confiées. Les commissaires 
auront soin de le3 inspecter tous les mois pour 
s'assurer s'ils sont tenus en règle. Ils pourront 
d'ailleurs se faire ouvrir les archives pour les 
visiter à tels jour et heure que bon leur semblera. 
Les répertoires destinés à la recherche des pièces 
seront au nombre de trois, servant, l 'un de table 
chronologique, l'autre de table nominale, la troi-
sième de table des matières. 

« Art. 15. L'archiviste veillera à ce que les pièces 
qui concernent les travaux des différents bureaux 
et comités soient remises aux archives à mesure 
que les travaux desdits bureaux et comités ces-
seront ou que lesdites pièces n 'y seront plus né-
cessaires. 

« Art. 16. Les actes et pièces déposés aux ar-
chives ne pourront être emportés hors des ar-
chives qu'en vertu d 'un décret exprès de l'Assem-
blég nationale. 

« Art. 17. Le3 payements pour les trai tements 
ordinaires seront faits sur le simple mandat de 
l 'archiviste; les payements pour les fournitures 
et dépenses extraordinaires seront faits sur des 
états arrêtés par l'archiviste et les commissaires ; 
mais tous les payements s'acquitteront directe-
ment au Trésor public, entre les mains et sur la 
quittance des personnes auxquelles il seront dus, 
de manière qu'en aucun cas, et sous aucun pré-
texte, l'archiviste et les personnes attachées aux 
archives ne puissent toucher d'autres deniers que 
ceux de leur traitement personnel. 

« Art. 18. Tous les ans, à l 'ouverture de la 
séance de la législature, l'archiviste fera impri-
mer et distribuer à chacun des membres de la 
législature, l'état des dépenses faites pour les 
archives pendant le cours de l 'année, ensemble 
une feuille indicative des pièces déposées aux ar-
chives, et de leur distribution générale, afin de 
faciliter les demandes de ceux qui auront besoin 
de les consulter, et afin aussi que l'on puisse 
s'assurer du maintien et du progrès de l 'ordre 
dans la distribution et la conservation de ce 
dépôt. » 

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

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du mercredi 8 septembre 1790 (1). 

La séance cet ouverte à onze hèures du matin. 

M. Gillet de La Jacqueminière, secrétaire, 
donne lecture du procès-verbal de la séance 
d'hier au matin. 

M. Danehy, autre secrétaire, fait leclure du 
procès-verbal de l à séance d'hier au soir. 

Ces procès-verbaux sont adoptés. 

M. A n t h o i n e , secrétaire, donne lecture de plu-
sieurs lettres et adresses dont la teneur suit : 

Adresse des officiers municipaux et habitants 

(1) Cette sianea est incomplète au Moniteur. 
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de Cbtoisy*te-ïloi, qui supplient ViAssembdée 4e 
conserver k Sa Màjestéile<-chàteau de Chorèy^oui 

Lettrés riu sieur' Pierre.Colmart, fourrier de |a 
cavalerie de Frânfce, par laquelle 41 èUppliesl-ÀS' 
semblée de vouloir bien ordonner le payement 
de lia 'somme de 720 livres qui lui est due par le 
Trésor royal'; 

Du sieur Carion, curé et maire d'Issyrl'Evêqqe 
eh Bourgogne, qiiij fdétenti dans les prisons dp. 
Châtelet sous prétexte de crime de lèseTnation* 
soif ibi tede l'Assemblée nationalefeon élargis-
se mentt i.o»iôïïih r.'ib '/.': • * r1 ' it n oor> r p 

Adresse des Officiera de -la maîtrise des eaux et 
forêts de (Fontainebleau, par laquelle ils récoor 
naisseût qu'à tortn on avaii rejg&rtié les.terres & 
bois de Saint-Ange comme faisant partie du dor 
mai ne- engagé* et qiéi cette terre et leS'hierrs ^ui 
eu dêpenuefatîjoéoni une propriété particulière de 
MvGauffiartin^: i ' ? ; ; ; -, .,..;,-, 

Des officiers de la garde nationale dé Rosoy+ 
sur-Serre, !par laquelle,ils justifient Rentière in-
suboitdinatioil èe leurs soldatsi et supplient î'Asr 
semblée dé s'Occuper au plus tôt de l'organisation 
des gardes nationales, /li'.ni;/ 
• Adresse du sieur Langeron, curé, maire et 
député extraordinaire de Charolles* portant des 
plaintes graves contre les officiers municipaux de 
la paroisse de Pouilloux, au district de cette 
ville j; 0! 

:;Gbsefrvati:ons sur la vente des biens nationaux, 
présentées par le éleur Garé, citoyen de Paris. 

! Mt Thoret . Von s avez aboli les titres deAcUic, 
comte et autres distinctions antisociales, il vous 
reste encore quelque chose à> faire pour ne laisser 
aucune trace ;de l'inégalité quê vous avez pros-
crite. Gn» alloue ëneo ne chaque jour des taxes au 
hasard pour >les frais de voyages, pour les compa-
rutions de;témoins. Dans un moment où tous liés 
citeyënS' sont ffféresv' on attribue, à raison1 des 
rangs qui «^existent. plus, des, salaires différents 
pOur leS > mêmes j pêiues. Je propose de décrétér 
qu'à1 compter du jour de la publication du présent 
décret, tous règlements, soit du conseil, soit des 
cours, pour taxation de voyages, etc., seront 
comme nuls et non-avenus, et qd'll ne Sera plus 
alloué qUe 4 livres par jour sans acception de 
personnes. 

(On demande à passer à l'ordre du jour.) 
(Cette demande est accueillie.) 

M. Vernier présente, au nom du comité des 
finances, un projet dé uécrët qure'St adopté en ces 
termes: 

« L'Asséitifilfee hatlbfi^ieV irilfeftneé que dans 
plusieurs cantcms&..^e, la çt-devant« province de 
Lorraihè, îl a èté dorihé àux artifelès y, il,"13,17, 
19 et 22 du titre II du décret du 15 mars dernier, 
•concernant les droits féodaux^ uneinterprétation 
abusive, ce qui ne tendrait à rien moins qu'à pri-
ver le Trésor public d'une pOTtibn-notdbléid'im-
positions indirectes qui,doivent s'y verser; con-
vaincue delà nécessité d'étendre à ladite province 
les dispositions du décret rendu le 15 juin dernier 
pour cetife du Hainaûlt; et de rappeler-aux citoyens 
qui l'habitent, tes dispositions du décret général du 
19 juillet suivant* a déterétéque, jusqu'à ce qu'il 
ait été établi un mode d'impositions uniforme pour 
tout le royaume, là cr-tiéVant, provinèfe dfe hbr-
raine continuera d'être assujettie aux droits qui 
S'y perçbivent au profit du Tréfeor publici et dbnt 
l'abolition n'a pas encore été prononcée, notam-
inënt à cèîix qui se lèvent àl^àncy sur les comes-
tible? apportés aux marchés par les forains, au 

droit d e t a vernie ou cabarçfv&u droit/dit, gabelle* 
sur les vins etîes autres liqueurs vendues endétail\ 
aux droits de «, faciénte » et encavâge de- bière* 
aux droits de jauge; et à l'égard des dçoits qui 
ont été effectivement abolis par le décret' du 
15 mars dernier, ordonne que Les arrérages qui en 
étaient, dus, aux . époques déterminées par ce 
décret pour ,1a ; cessation desdits droits, feront 
entièrement et incessamment acquittés, sans que 
du non-payement il puissefrésulter aucunes peines 
ou amendes, pourvu queles droits arriérés soient 
acquittés dans le-mois, à dater du jour de la pu-
blication du décreto » i, r ^ .v. 

M. le Prés ident . L 'o rd redu jour est la 'dis-
cussion du dèe.ret-concernant le payement dispen-
sions aux rehigitux et religieuses. 

M. Treilhard, rapporteur du comité ecclésias-
tique. Votre comité croit que le temps, est en'fip 
venu dô fixer, le, moment où sera acquitté le ilrai-
tèment des religieux >efcreligieusea qui quitteront 
le cloître et de prendre les arrangements néces-
saires pour. ceux qui. préféreront la vie com-
mune, fe'esf dans ce but i que le comité vous pro-
pose sur les ordres religieux et sur les> chanoinessès 
s&culières, une: série jd'articles, divisés en trois 
titrés dont je vais vous donner lecture. 

Ï i t r e pfe — Des[ religieux. 

Art l 9 r . Le traitement fixé pour les religieux; 
par le décret du 13 février, dernier, commencera 
à courir à compter du 1er janvier 1791. 

Art; En (conséquencej,chaque supériehr 1 lo-
cal fournira, avant lé d01" octobre prochain, à sa 
municipalité un état signé de lui et certifié par 
le supérieur. provincial ou son vicaire général; 
contenante nom, l'âge et la date de la pcofessioq 
dfe .tods les Telijaieux qui habitaient sa maison à 
l'épôqtïe du $9: octobre dernier», ; 

Art. 3. Chaque religieux fouroim dànstie même 
délai à :1a municipalité de <La maison- dans laquelle 
il a résidé en dernier, lieu un extrait en forme de 
sès actes de baptême et de profession, avec » sa 
déclaration de lui signée^ s'il désire, ou nonj con^ 
tinuer la vie communes; v u ; s i-
•i LéS niudicipalités donneront un tableau de tous 
les religieux de leur arrondissement, avec.l'in-
dication deileur 'nom', de, leUfrâgevJleilïL date de 
leur profession e tde la; déclaration iqu'ils; auront 
faitel et Béra ledit tableali envoyé par elles ali di-
rectoire du district» dans ! le courant du mois 
d'octobre prochain; . ; . : m i1 

Art. 4; LeS 'directoires de .district formeront 
de>ceâ tableaux particuliers un tableau général 
qui •'sera adressésau directoire; dtt.dépàrtement, 
dans lecours d& mois de novembre.:*; 

Arti 6i: Le. directoire; de Chaque ; département 
formera lé tableau de toùSjltis .religieux jeif -son 
arrondissement de la- manière prescrite .par l'ar-
ticle >4 ekdessùs, et il enverra; ledit tableau à 
^Assemblée nationale dans le courb du mois dé 
décembre avec uh état des. maisons.religieuses 
du département; qui seraient susceptibles de re1-
bevbir au moins vingt personnes, sàhs y com-
prendre les udorheàtiques; 

Art. li Les. religieux qui n'auront pas. préféré 
de vivre ën cenimun seront payés; par le trésorier 
du district où ils ont résidé en dtmier lieu, dans 
les premiers, jours du mois de jànvier prochain, 
du premier quartier de leur pension sur. leurs 
quittancer ou sur celles de leiirs fondés d'dn 
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pouvoir spécial, et seront tenus, quand ils ne 
recevront pas .par.eux-rpêmes, de joindre à ladite 
qu i t tanceun fàrtiftèat 'de vie, qui ïéur sera dé-
livré sans frais par les officiers de leur munici-
palité. 

Art. fc. Pourront lesdits religieux' en quittant 
leur maison disposer du mobilier à l'Usage de 
l&ur personne seulement, C'est-à-dire, de leurs 
Habits, linge de corps1, leur lit, là table et les 
Chaises qui garnissaient habituellement leurs 
chambres, sans toutefois qu'ils puissent enlever 
lesdits effets qu'après avoir prévenu la munici-
palité du lieu, 'et sur la permission qu'elle en 
aura donnée. 

Art. Les religieux ftUl sont sortis de leurs 
maisons dépôts le z9 octobre dernier* sans avoir 
disposés deseffetB mentionnés en l'article pré-
cédent, pourront les réclamer, s'ils existent en*-
Core dans îèUr maison i et les faire ehlever, sur 
la permission de la municipalité. 1 

Artv 10i Seront tous les religieux, qui n'auront 
pas préféré la vie commune, tenus d'indiquer, 
dans ta quittance de leur quartier du mois de 
janvier prochain, le lieu où ils se proposent de 
fixer leur résideilCey et seront les terfoeà sUttsé-
quents de leurs pensions acquittés par les rece-
veurs du district 'où ils résideront, s u r ; lëiir 
quittance Ou Sur celle dé leurs fondés de pou-
voirs, ainsi qu'il est expliqué 'par l'article 7 ci-
desstis. ' ' i 1 

Art. 11. Il sera ihdiquêi dans le cours du mois 
de janvier prochain, aux religieux qui àuroflt pré-
féré Unevie commune, des maisons dans lesquel-
les ilè seront tenus de se retirer avant lé 1** avril 
suivant, et pourront lesdits religieux emporter 
avec eux le mobilier à leûr usage, ainsi qu'il a 
été expliqué par l'article 8 ci-dissUS. 

Art. 12. Le premier quartier de là pension des 
religieux mentiohnés èn l'articlepWîCëden^sera 
paye dàns les premiers jours du mois dé janvier 
prochain, par le Receveur de leur diBtrict sur ia 
iluittabéë dés procureurs ou éconpnies actuels 
des maisons qu'ils habitent à laquelle sera an-
nexé l'état des religieux restants, signé de tous, 
et visé par la municipalité du lieu. 

Art. 13. Les termes suivants desdites pensions 
Beront aussi acquittés par les receveurs du dis-
trict dans l'arrondissement desquels seront situées 
les maisons, sûr la quittance dd procureur ou 
économe qUi aura été choisi, ainsi qu'il sera dit 
ci^tprèsi laqueiiè quittancé contiendra lës noms 
dé tohs lés religieux, et sera Visée pàr la muni-
cipalité/ 

Art. 14. Lés pàyéfflénts mentionnés dans les 
deux articles j^rédédents ét dans lès article 7 et iO 
ei-dëssUs, s'elfecttteroht dans i'drdre et de la ma-
nière prescrite pàr les articles 40 et 41 dh décret 
du U août. 

Art. 16. Dans l'iiidibâtioddéS màiSohs pour lés 
réliglëUx qui préfèrent là Vie commune, 'dh 
Choisira dë prêferefrce les plbsvàstes, lès plus 
commodes, cellep qui sont situées sur les terrains 
lès moihë f>récieuX et dbht leS bàtimentB se 
trdUveht dahs le ffiëiileur ëtàt* sahs distinction 
dëS différents Ot-dres auxquels Ces màisofiS ont ph 
âfjpàrtëûir. 

Art. 16. Chaque maison contiendra au mdiris 
Vingt réligiéux. 

Lës i èllgiëUX qUi ëtaiéiit dû même ordre sërotit 
placés ënsëmblë, ahtànt quë fàire 'së1 pourra : 
poiirront riêamhoinà des religieux de dififérëuts 
ordres, être réunis, quand cela Sët-tl nëdeSSairè, 
bodt compléter le nombre phëcr i t par l'article 
prébédeht, ëti. observàiit tdtitefdis dë ne Confondre 

tfaé des dbht les traitements sont uni-
formes ; • 

Art. 18. Tous lës rôligieUX qui, par lëS stàtùts 
ët règles de leur ordre, bu en Vertu de bulles par 
eux obtenues., avaient le privilège de mendié^ 
jouiront dd traitemeht fixé pour lës- religieux 
mëribiâhts, ëhbore Ijuë^de fait ils ne fussent plUs 
dans l'usage dè mendier, à l'époque dû 29 octobre 
dentier. . 

Art. 19. Les Mres-lais , dô'nhéS où convers, qui 
préféreront urië vlë dômmUnë, sërdfit répartis 
dans lps différentes maisons assignées aUx reli-
gieux ; pôUri'ô'tft nèâft&ôihs Cè'ÙX i^ùi désireront 
vivré ëùtrë ëùx sëulërpèht ëtfé ' plàcés dans des 
maisons pàrticùlièrès qui leur Seront indiquées; 
et à cet èffet lesdits frêrés-lais, donnés ou 
convers expliqueront, dans la déclaration men-
tionnée ën l'àrticlè % du présent décret, s'ils 
entendent, ou non/ê t re placés àVëc tous les reli-
gieux, ët faute pâ teux de faire ladite déclaration 
il letir serâ assigné des maisons particulières. 

Art. 20. Aussitôt qde lès religieux seront arri-
vés dans'les màisons à éux indiquées, ils choisi-
ront entré eux àù scrûtid et à la pluralité absolue 
des suffrages, dans une assemblée qui. serà 
pféàiaëë pa> Ud officier de la municipalité, un 
sUpÔHëùV él tort-'procureur bu économe, lesquels 
seront renouvelés, tous lès deux ans de la même 
fflbniêreiPbûrro rit néàh'mdins les mêmespèrsonnes 
être rêéluês àutànt dë foié qu'il plaira aux àUtres 
membres de là màisbfi ijlë les choisir. 

Att. 21. immédiatement après lesdites élections, 
les religieux feront dànë chaque mâisoh, à là 
pluralité dës vbiX, UU règlétuent poUr fixer les 
heures des OFficëk, des repaS, de là clôture des 
portés ëj généf'àlement tdus lës àUtres objets de 
leur pbliCë'îhfêHéure.' Une expédition dudit 
rêgtelhënt sera dépecée dan S le jdUr au greffe du 
district et à Celui de là municipalité qUi sera 
tënué de veillèr à Son exécution. 

Art. 22. Les Costumes particuliers dé tous les 
OrdreS religieux demeurent abolis^ 

Ar t 23. Le procureur bu l'économe de là niài'sdU 
réceVrà lës pensions, ainsi cju'il a été expliqué ci-
dëssUs; il ën fëra l'emploi, cOnformëmerit àu 
règleffiéb't qui aurà été arrêté par les religieux 
et rendra tous les ans à là maison le compté de 
son administration. 

Art. 24. Les maisdhS qui se trouveront réduites 
à douBè religieux, par la Retraite OU lë décès des 
autres, seront supprimées et réunies à d'aUtrés 
maiSon s: 

Art. 2&. LéS rëlïgiéux dUl avaient été sécula-
risés avârit l'époque du 29 Octobre dernier, bëUk 
qui aVaiëflt quitté là Vie monastique, en vertu de 
bref dû pape,, ebsemblë ceUi qui aVaieht ahan-
dOhilê Volontairêniëril; leUrs maisons sàns le Con-
sentement et la permission dë leurS: Supérieurs 
ri'aUrdtrt aUcun droit àUi pènsiori^ déCrétèel le 
13 février dertiiéh 

Art. 26. Lës rèligjëU.x ttés horS du royaume, 
qui b'oht pas fait leur profession eti Fràncë, ôh 
qtti àyàiit fàit leur prolësSion dàtiS uhë maison 
française n'y étàieht bas fixés pour toujours aVatit 
l'épOqUë du 29 idetofirè derniëir, ri'adrottt pareil-
lement aucun droit aùX pënSions. 

Art. 27. Lës rëligieUx actuellement poUrvUs 
d'Une curètifetioiirrontbl-étendHê ààucunè përisioh 
en iëur qualité dë religiëlix; même eh donnant la 
démission de la cure dont ils Sbftt poUrVUS. 

Art. 28. Ne sont compris dans les dispositions 
des décrets concernant les religieux ceux qui 
étaient dans les ordres supprimés en vertu de 
lettres patentes enregistrées avant l'époque du 
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13 février dernier, et sera leur sort réglé par les 
décrets concernant le clergé séculier, sans néan-
moins aucune dérogation à l'article 2 du décret 
des 19 et 20 février, en ce qui concerne les 
jésuites. 

Art. 29. Les religieux qui ne préfèrent pas la 
vie commune seront susceptibles d'être employés 
comme vicaires, même d'être pourvus de cures 
dans la suite; et dans tous ces cas leur pension 
comme religieux sera réduite jusqu'à concurrence 
de leur traitement en qualité de fonctionnaires 
publics. 

Art. 30. Les successions des curés réguliers, et 
celles des religieux sortis de leurs maisons, qui 
sont décédés depuis le 13 février dernier, seront 
réglées conformément à l'article 3 du décret des 
19 et 20 mars dernier, et seront en conséquence 
recueillies par leurs parents les plus proches. 

Art. 31. Il sera dressé, sur les tableaux des 
religieux qui seront envoyés par les directoires 
des départements, un état général de tous les 
religieux, dans lequel seront distingués ceux qui 
auront préféré la vie commune, et ceux qui 
l'auront quittée, et sera ledit état rendu public 
par la voie de l'impression. 

Art. 32. A chaque décès de religieux, soit qu'il 
ait quitté, soit qu il ait continué la vie commune, 
la municipalité sera tenue d'en donner avis dans 
la quinzaine au directoire du district, lequel 
instruira tous les trois mois le directoire du 
département, des religieux qui pourraient être 
décédés dans son arrondissement ; le directoire 
du département enverra tous les ans au Corps 
législatif les noms desdits religieux, pour en être 
dressée une liste qui sera rendue publique. 

Art. 33. Tous religieux sans distinction, avant 
de toucher leurs pensions, seront tenus de décla-
rer s'ils ont pris ou reçu quelques sommes ou 
partagé quelques effets appartenant à leur maison, 
ou à leur ordre, et d'en imputer le montant sur 
le quartier ou sur les quartiers à échoir de leurs 
pensions; ne pourront les receveurs des districts 
payer aucune pension que sur le vu de ladite dé-
claration, laquelle sera et demeurera annexée à la 
quittance de chaque religieux, et seront ceux qui 
auront fait une fausse déclaration, privés pour 
toujours de leurs pensions. 

Art. 34. Les religieux qui désireront quitter leur 
maison avant le premier janvier 1791, pourront 
recevoir provisoirement jusqu'à cette époque un 
secours proportionné au revenu net de leurs mai-
sons, et au nombre des religieux qui les compo-
sent, lequel sera fixé par le directoire de dépar-
tement sur l'avis du directoire de district, d'après 
la demande de la municipalité, sans néanmoins 
que ledit secours puisse, dans aucun cas, excéder 
la proportion des traitements fixés par le décret du 
mois de mars dernier. 

Art. 35. Ne pourront néanmoins les religieux ac-
tuellement occupés à l'éducation publique, ou au 
soulagement des malades, quitter leurs maisons 
sans, au préalable, avoir prévenu les municipa-
lités trois mois d'avance, ou sans un couseute-
ment par écrit desdites municipalités. 

Art. 36. Il pourra être accordé pour la fin de la 
présente année, et sur l'avis des directoires de 
département, un secours aux^maisons qui ne jouis-
sent d'aucun revenu, ou dont les revenus sont no-
toirement insuffisants pour l'entretien des mem-
bres qui les composent. 
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TITRE, il. — Des religieuses. 

Art. l*p. Les revenus des maisons de religieu-
ses, qui sont inférieurs à la somme de 600 livres 
à raison de chaque religieuse professe, et de 300 li-
vres à raison de chaque sœur converse ou donnée, 
ou qui n'excèdent pas lesdites sommes, n'éprou-
veront aucune réduction, et il sera tenu compte 
auxdites maisons de la totalité des revenus dont 
elles jouissent actuellement. 

Art. 2. Dans les maisons dont les revenus excè-
dent la somme de 600 livres à raison de chaque 
professe, et celle de 300 livres à raison de chaque 
sœur donnée ou converse, il ne sera tenu compte 
desdits revenus, que jusqu'à concurrence desdites 
sommes. 

Art. 3. Demeurent provisoirement exceptées des 
dispositions de l'article précédent, les maisons 
destinées par leur institut à l'éducation publique 
et au soulagement des malades, et il leur sera tenu 
compte de la totalité de leur revenu jusqu'à ce 
qu'il en soit autrement ordonné. 

Art. 4. Dans les maisons dont le revenu est in-
férieur à 600 livres pour chaque professe, et à 
300 livres pour chaque sœur donnée ou converse, 
les traitements des religieuses qui décéderont les 
premières accroîtront aux traitements des survi-
vantes jusqu'à concurrence desdites sommes. 

Art. 5. Il pourra être accordé, sur l'avis des di-
rectoires de département, un,secours annuel aux 
maisons qui, par la destruction de la mendicité, 
ou par la privation d'autres ressources dont elles 
avaient joui jusqu'à présent, n'auront plus un re-
venu suffisant pour leur existence. 

Art. 6. Dans le cas où les religieuses des mai-
sons mentionnées en l'article précédent renonce-
raient au bénéfice de la disposition du décret qui 
leur permet de rester dans lesdites maisons, les 
emplacements en seront aliénés, et leurs produits 
pourront être employés à l'augmentation du trai-
tement desdites religieuses. 

Art. 7. Les religieuses qui, avant l'époque du 
29 octobre dernier, avaient quitté la vie monas-
tique en vertu d'un bref du pape, et celles qui 
avaient abandonné volontairement leurs maisons 
sans la permission et le consentement de leurs 
supérieures ne seront comprises dans l'état de 
celles qui auront droit à des pensions. 

Art. 8. Celles qui n'étaient sorties d'une maison 
religieuse que pour entrer dans une autre seront 
portéès dans l'état de la maison où elles ont fait 
profession, pour jouir d'un traitement propor-
tionné aux revenus de ladite maison. 

Art. 9. Les religieuses nées en pays étranger et 
qui se trouvent dans une maison de France, sans 
y avoir fait profession, ne seront comprises dans 
l'état de ladite maison, et néanmoins elles conti-
nueront provisoirement d'y rester, l'Assemblée 
nationale se réservant de statuer incessamment 
sur leur sort. 

Art. 10. La masse des revenus de chaque maison 
sera formée d'après les principes ef de ia manière 
prescrite par les articles 22, 23 et 24 du décret 
du 25 juillet concernant le traitement du clergé 
actuel. 

Art. 11. Seront portés dans ladite masse, les 
secours annuels que les maisons étaient dans 
l'usage de recevoir, soit sur la caisse des écono-
mats, soit sur celle du clergé, soit sur toute autre 
caisse publique. 

Art. 12. A compter du premier janvier 1791, le 
traitement des religieuses sera acquitté par les 
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receveurs de leur district sur une quittance de 
l'économe, donnée au pied d'un état contenant 
le nom de toutes les religieuses qui auront déclaré 
rester, et qui seront en effet dans la maison ; 
ledit état sera signé des religieuses et visé par la 
municipalité. 

Art. 13. Il sera dressé, eu conséquence, par les 
municipalités de chaque lieu un état de toutes 
les religieuses de leur arrondissement, lequel sera 
adressé au directoire du district dans le courant 
du mois d'octobre prochain . 

Art. 14. En formant cet état, les municipalités 
recevront la déclaration des religieuses si elles 
entendent sortir de leurs maisons, ou si elles 
préfèrent de continuer la vie commune ; et pour 
y parvenir elles se transporteront dans les maisons 
a l'effet de prendre lesdites déclarations de cha-
que religieuse en particulier : feront lesdites 
municipalités mention de ladite déclaration dans 
l'état qu'elles enverront au directoire du district. 

Art. 15. Les directoires de district formeront 
au plus tôt un état des religieuses de leur arron-
dissement, et ils adresseront cet état au directoire 
de département dans le cours du mois de novem-
bre. 

Art. 16. Le directoire de chaque département 
formera le tableau de toutes les religieuses qui 
y excédent et enverra ce tableau à l'Assemblée 
nationale dans le cours du mois de décembre. 

Art. 17. Les religieuses qui auront déclaré vou-
loir sortir de leurs maisons jouiront de leur trai-
tement comme celles qui resteront ét fsans aucune 
différence; elles seront payées par le receveur du 
district, dans lequel elles auront fixé leur domi-
cile, sur leur quittance, ou sur celle de leurs 
fondés de procuration spéciale, à laquelle sera 
annexé, lorsqu'elles ne toucheront pas elles-
mêmes, Un certificat de vie, lequel sera délivré 
sans frais par les officiers de la municipalité. 

Art. 18. Ne pourront néanmoins les religieuses 
actuellement employées à l'éducation publique 
ou au soulagement des malades,, quitter leurs 
maisons sans en avoir prévenu les municipalités 
trois mois d'avance, ou sans un conséntement 
par écrit desdites municipalités. 

Art. 19. Dans les maisons mentionnées en 
l'article précédent, dont les revenus, affectés au 
soulagement des malades ou aux frais de l'édu-
cation, he sont pas distingués des autres revenus, 
le traitement des religieuses qui sortiront 
ne sera fixé que sur ce qui restera déduc-
tion faite de toutes les charges et frais des 
malades et de l 'éducation. 

Art. 20. Les articles 1, 2 et 3 dû décret des 
19 et 20 mars, concernant les religieux, seront 
exécutés à l'égard des religieuses. En consé-
quence, celles qui sortiront de leurs maisons, 
demeureront incapables de succession, excepté 
toutefois le cas où elles ne se trouveraient en 
concours qu'avec le fisc. Elles ne pourront rece-
voir par donation entre-vif et testamentaire que 
des pensions et rentes viagères ; elles seront 
capables de disposer de leurs meubles et immeu-
bles acquis depuis leur sortie du cloître, et à 
défaut de disposition de leur part, lesdits biens 
passeront à leurs parents les plus proches. 

Art. 21. Lesabbesses perpétuelles et immobiles 
jouiront, savoir : celles dont la maison n'avait pas 
un revenu excédant 10,000 livres, d'une somme 
de 1000 livres ; celles dont la maison avait un 
revenu au delà de 10,000 livres, mais moins de 
24,000 livres, d'une somme de 1,500 livres; et 
celles dont la maison avait un revenu excédant 
24,000 livres, d 'une somme de 2,000 livres. 
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Art. 22. Les religieuses qui désireraient sortir 
de leurs maisons avant le premier janvier 1791, 
pourront recevoir provisoirement jusqu'à cette 
époque un secours qui sera fixé par le directoire 
du département sur l'avis du directoire du district 
d'après la demande de la municipalité, sans que 
ledit secours puisse, dans aucun cas, excéder les 
proportions fixées par les articles premier et deux 
du présent décret. 

Art. 23. Les religieuses qui auront préféré la 
vie commune nommeront entreelles au scrutin et 
à la pluralité absolue des suffrages, dans une as-
semblée qui sera présidée par un officier muni -
cipal, et qui se tiendra dans les huit premiers 
jours du mois de janvier 1791, une supérieure et 
une économe, dont les fonctions ne dureront 
que deux années, mais qui pourront y être con-
tinuées tant qu'il plaira à la communauté. 

Art. 24. Il sera dressé sur les états de religieu-
ses, qui seront envoyés par les directoires de dé-
partement à l'Assemblée nationale, un tableau 
général de toutes les religieuses, dans lequel 
seront distinguées celles qui seront restées dans 
leurs maisons et celles qui en seront sorties, et 
sera ledit état rendu public par la voie de l ' im-
pression. 

Art. 25. A chaque décès de religieuse soit qu'elle 
ait quitté, soit qu'elle ait continué la vie com-
mune, la municipalité du lieu de sa résidence 
sera tenue d'en donner avis, dans la quinzaine, 
au directoire du district, lequel instruira tous les 
trois mois le directoire du département du nom-
bre et du nom des religieuses qui pourraient être 
décédées dans son arrondissement : le directoire 
du département enverra tous les ans au Corps 
législatif les noms desdites religieuses, pour en 
être dressé une liste qui sera rendue publique. 

TITRE I I I . — Des chanoinesses séculières. . 

Art. Ie*. Toutes chanoinesses dont les revenus 
n'excèdent pas la somme de 600 livres n'éprou-
veront aucune réduction ; celles dont les revenus 
excèdent ladite somme auront : 1° 600 livres; 2° la 
moitié de surplus, pourvu que le tout n'excède 
pas la somme de 1,200 livrés. 

Art. 2. La masse des revenus sera formée, d é -
duction faite dès charges, d'après les principes 
et de la manière prescrite par les articles 22, 23 
et 24 du décret du 14 juillet sur le traitement du 
clergé actuel. 

Art. 3. Les chanoinesses qui justifieront avoir 
fait construire à leurs frais leur maison d'habita-
tion continueront d'en jouir pendant ' leur vie, 
sods la charge de toutes les réparations. 

Art. 4. L'article 27 du décret du 24 juillet, 
concernant le traitement du clergé actuel, sera 
exécuté à l'égard des chanoinesses : en consé-
quence, dans les chapitres dans lesquels des titres 
de fondation ou donation, des statuts homologués 
par arrêt, ou rêvêtus de lettres patentes dûment 
enregistrées, ou un usage immémorial donnaient 
à l 'acquéreur d 'une maison canoniale, à ses héri-
tiers ou ayants-cause un droit à la totalité ou 
partie du prix de la revente de cette maison, ces 
titres et statuts seront exécutés selon leur forme 
et teneur, et l'usage inmémorial sera suivi comme 
par le passé, conformément aux conditions et de 
la manière prescrite par ledit article 27 du décret 
du 24 juillet dernier. 

Art. 5. Dans les chapitres où les revenus sont 
inégalement répartis, de manière que les pré-
bendes augmentent à raison de l 'ancienneté, le 
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sort de chaque c^ianoinesse sera déterminé sur,1e 
pied de ce août elle jô'toit 'actuellement: mais en 
cas dë "décès' d'une ̂ nciennè/'sori trâiteniént pas-
sera à la plus ancienne dëeéUës dorit le traitement 
se trouvera inférieur, eï ainsi sucCessïvemënt, de' 
sorte quë le lùoindrè traitement s'élra le séul qui 
cessera. : " ' n 0 U1 v' M ' 

Art. 6. Les jeunes chanoipesses, appelées com-
munément les nièces, qui né devaient; aVoir dé 
traitement qu'après le décès d'UhéâqciepOë oii 
tante, entreront en jouissance'dé'ce traitement à 
l'époque dudit décès! ; 

Art. 7. Lés abbèésés'mamovibtésu dont; le revenu 
n'excède pas la sommé de 1,000 livres, n'éprOiiyë-
ron t aûune' Réduction ; célles dont le reVtèhu ëxtfède 
lâditë somme jouiront1 : 1° de la ' somme d ^ 
1,000 liVres; 2° de la moitié dUsurplùsj pourvu 
que lè tout n'excède pas 2,000 livres./ * 

Art. 8. Les cfeanoinessses dont leè révëpus an-
ciens avaient pu augmenter én conséquence d'u-
nionS légitimes ét consommas, mais dont l'effet 
se trouve suspendu en tout' Où én partie par la 
jouissance réservéé aux titulaires, des bénéfices 
supprimés ét unis', recevront àu décès des titu-
laires uhé augmentation de tr'àilemënt; propor-
tionnée à îàdite jouissance, sans'que cette, aug-
mentation puisse porter les traitements •àu'jdélà 
du maximum déterminé par le ptésém décrët: 

Art. 9. Les abbesSes et1 chanoiâèssës &èront 
payées de feurtoitemèiit, à compter du Ie* jan-
vier prochain, par les Receveurs dés dtstricts d a Qs 
lesquels elles résideront,- ainsi et dafté là forme 
qui a été réglée par les articles 40 et 41 du décret 
du 11 du nMis d août sur le traitement du Clergé.1 

Divers membres réclament là parole. Sur l'ar-
ticle premier du titre I®r. 

M. l 'abbé Couturier. Messieurs du comité 
ecclésiastique, x^ujecyt que les religieux passent 
une annéë sans manger, ce qui est très commode 
dans un état de détresse : en effet, les religieux 
ne toucheront rien de leUrs'rèvénus, puisque les 
fermiers sofat ténus de verser leurs fermages et 
leurs arriérés dans les caisses des districts. On 
vedt qu'ils ne soient payés qu'en 1791 : n'est-ce 
pas les laisser une ânnée é'ùti^re sans ressourcés ; 
n'est-ce pas manquer à votre promesse ? car v,otis 
vous étiez >edgagés à assurer aux religieux Ips 
moyens de-vivre décemment. Pendant six, mois 
ils n'ont existé èjU'à' l'aide de quelques personnes 
compatissantes et charitables, qui espéraient, à 
la vérité, être remboursées de ces avances sur lés 
pensions que toucheraient ces réligfëux. Par Tea 
articles 34 et 36, on dit1 qu'il pourra leur être 
accordé des secours ; par cette ex pression l ilpourraù, 
vous voyez qu'il n'y a rien de moins assuré. Jé 
propose de fixer au Ie r octobre le payement des 
neuf premiers-mois du traitement des religieux 
pour cette année. 

Voici mon amendement t 
« A compte* du premier octobre prochain* on 

payera à chaque religieux, s'oit qu'il resite'dans 
une maison communë, soit' qu'il rèntte'd^tni le! 
monde, lés trbis quartiers aë lap'ension qui' à 
commencé à courir du 1M janvier Î790, Sauf à 
imputer sur ladite pension là portion;felàtive que 
chaque religieux à n a pu retirer dës revëhus que 
la communauté aura perçus sur les fonds qû'ellé 
a fait exploiteur, ou sur les sommes payées par 
leurs fermiers1.1 » 

M. Trei lhard, rapporteur. Je démontrerai par 
la suite que les 'articles 34 et 36 dont très posi-

tifs : j'observe en çe moment que les districts 
q^ont enëore «ën reçu. Il y à tïop peu de tçqàps 
qu'ils, sont formés pour à^qir fait lçs poursuites 
néfeesîsaires. pour ' faire rëntreç ce (fyu est é,çhu 
depuis I | Saint-Jean. Jjs qa t bien moins reçi^ ce 
qui écherra à là Saint-Martin i 

M. Du val (ci-devant d'I$pr#mestiU),,l\ ne fal-
lait donc pas prendre les biens: des religieux. 

M. Tre i lhard. Ne voyez-rvous pas, par- ces in* 
terruptions, qu'on voudrait faire le procès à vos 
d é c r e t ? ..I • 

Plusieurs voix de. la partie droite.: A vous-même, 

M. Treilhardw L'article proposé est bon, et 
la justice est ici: d'accord avec la nécessité des 
circonstances. Il est impossible de payer au mo.ig 
d'octobre;-je demande la question préalable sUr 
cet amendement. 

M. l'abbé Dourdon. Je demande ce que der 
viendront les revenus de 1790, et qui les'toU-, 
chera ? ' f t 

M. Duva l . Les religieux ne peuvent toucher 
leurè revenus; Vous l'avez détendu (lés districts 
ne les ont pas touchés, i l f a u t ; à o M que lés reli-
gieux meurent " de feirti ? J'admire le ' couf'àgq 
tranquille avec lequel M. Treilhard présen,të nq 
pareil raisonnement ; ' je demande si un npMué-
rant, ; après la vjiçtoiie; se condqiràit;aiifrémëà^ 
avec ses enneMis1? CèS plus riciijês abbayes meu-
rent dë faim; il est témps quliri juge'de la théorie 
par les effets, et que là nation apprécie ses opé-
rations par le nombre de leurs Victimes,. 

M. L a v i e . Je ne parlerai pas, sqjr H fond, mais 
je saisirai i 'ôçcàsjbud'inviterles prêtres à parler 
raison au, peuple, à engager àu pàye^eh ïaë j'iinr' 
pôt? et à! cner : impôt, impôt.!, commeautrefois iïïs 
criaient : Dieu, Dieu!' " 

M. l'abbé Ja l l e t . Je demande qu'oq décrète 
qqe lqS. religieux toucherqpt, le^rs, traitements à 
dater du l o r jpil|èt dernier^ sans que la somme 
de ces traitements puisse excéder ce qui sera 
pprçu par lès districts*' 

Mptyt'amen<ïëipéh£ ësÊainsji cqnçu\: 
, « !Lç. t^aitçment (Jps'religi^qx, fixjé pqr différ 

rëhts décrets de l*Assèm^}ée qatiqnaje, commeUr 
ççra à, cqurif, du j " j u i l l e t ' . derni§Ë ; Sa i s i es 
somtnes à jpaver pçur çet e$ef, à chaque,maison 
- r ^ m ^ I ^ ^ B i l l i i n & V i d f l 4e >(a ©èqjf t .n^s 
sop, ne. pourïont"éxqéd§r le, moBlak^-dii revenu 
eqftw dè ipaiçop, pqpr 

M. C a m u s . Je prqpose c^ ' ame9,#iUAotj 4e 
mettre d^nfjl'â^ticle, m lieq,deg^mgts/; cô^mft^ 
cëra à'coûjifi' cëuxj-:c^ : commencera Àêfâp payé* 
Vpici mes ï^isou^j ? vous â.v^(lèc^te, ' Ifofâalifc} 
y r^ r /qu ' aqà t é r cj^ j ^ y i e r le?;jçiij^ieîwi 
çèsseraient de jouir des biens>'attaçhékà leurs 
établlssëmept,fey étrêcev^aient, leur t fa j t^en^ .de 
la natidh. ; ainsi vousppq,vez i < djre ) qq^ i cçiça i -
teûiëfit. Cojnmgnpera, a' ï 9 ' 
puis^ae Jjè( tràîtëjqi^nt; e s \ açcqi;déj duTe 'r jaÂvie.r 
1790, Qn aU^jpn M pgRÎ»paKè^er .np^n^j in^ 
on n à pas t|ucné l.'l^s Avenus.; ip^js l^s dj,yec--
toiréé,, n'e p^gerb^ q^au.ll^Jài^Vierj pro^haip^ 
ils dëUvjférono/ors, upe/anqëè.entière/; si lesre-
ligieux ont distrait, vendu ou dissipé leur njo-
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bilier, il sera fait à cet égard, les retenues néces-
saires. 

M. Trei lhard. M. Camus est pleinement dans 
l'erreur sur le fait ; le décret du 13 février ne 
porte pas que les pensions seront payées à comp-
ter 1T janvier 1790; fë décret,du 19.dit positive-i 
ment, qu'elles, seront payées àcompter^ lu jopr 
qui ser^ indiqué : avec un peu de réflexion, pu 
verra. ]§ faiblesse dés observations qiïf sioi$; 
présentas. Ç'est' ayeç i l ré^enij; de 4789 que les" 
religjjeqx viyçui eu 17,90 ; pn ne peu '̂.ewstQjÇ; en 
4790;avec ijgs .revenus. qui jU^cnéent q^ a la f la 
de l'année : 'iCommè, 1789 a fourni la subsistance; 
de 1790, ç§lje de 1790 fpjirnira celle de 179,1. 
Les. rentes et les loyers de maisons ont^puls des, 
échéances: quofjdiennes ; ils ont été perçjjs jus-
qu'au mois de ju in pajr. les religieijxv Les mujn-
cipatités ont fournis des secours â èeiix qui 
n'ont rien touché; voilà tout ce qu' i ra é^é pos-
sible de faire, nous n'oùs prôl[M)sbnS d,e paye^âu i 
mois de jànyier unWnriè, d'avance (IZ t'élève,àtèfc 
murmurés)\~ï\ ne fautpaèVsrôiréime îes|religieux' 
soient aussi malheureux que véUiérit V'oùs te' per-
suader des persorfnes qui ne lé'croient pals elles-
mêmes. Dans presque toutes leâ maisons On a 
commis dés dilapidations considérables-Y/f^fô^e 
des murmures.) Nous avons: reçu les plàihtes les 
plus vives des directoires : dans beaucoup de 
maisons, le mobilier, l'argenterie1, l'argent comp-
tant, tout a disparu ; vous devez regrettér de 
n'avoir pas pris lés' mesures qui vous ont été, pro^ 
posées au mois de novembre dernier, élf que les 
mêmes personnes qui m'interrompent en cé mo-
ment Vpus ont empêchés de prëndre. Là nation 
a perdu plus de 100 caillions par le défaut de 
ces mesures. Si ce mobilier existait, je ne m'bppo-
serais pas à ce ^U'oh Vous pfbposè. (Orè deràû'nde 
à aller x aux voix ; quelques ' 'applaudissements 
partent des tribunes.) 

M. de Sérent . Je suis assez désintéressé (tans, 
la question pour être écouté sans prévention : je 
laisserai <dë côté toutes Ces allégations étrangères; 
i l s'agit uniquement de fixer l'époque du paye-
ment des ' traitements deâ religieux'. ' Vous avez 

• décrété qu'au ï e r janvier- 4790 les1' maisons reli-
gieuses n'auraient plus ^administration dé leurs 
biens : qui fournira à leur subsistance 1 On a dit 
que les revehus d'une1 année serviraient à la sub-
sistance de i'année'suivante, et quèFEtat n'ayant 
pas reçu ne peut ^pas* payer: On peut répondre : 
1° que 'beaucoup*1 de maisons : >ûe " •vivaient que 
d'avances j les fournisseurs1 n'avanceront plus 
riens et Ces maisons n'auront d'au très ressources 
que fa chctîTté'p l'Etat pà^reçuy j^èn^con-1 

viens," mais c'est àilhi à fâi të ' leS '^ëî ié 'ès^je 
finis en observant qu'ici ce ne sont pas des gens 
qui demandent des secours, mais, des^gens qui 
possédaient, et jqui- demandent, pour leur subsis-
tance, une; portion des bien» qui sont à eux. 

M. Camus. îï. çat ditidans.rarticle, 9 du déçret 
que j'ai cité, que tous les ecclésiastiques,' corps 
et copimqpaqlés, qui, exploiteroftt.leurs bie/is. par 
eq^-iqêmeg,; seront autorisés à r^teny' le traite?, 
m^nt qui;l§ur sera accordé. D'après $es mots, il 
esfy cert^ç- que l'Assemblée. a entendu que ce 
tracement aqràlieu^pouf'^eSteannée; dOhfi c'est 
UUj cofppte a faj.re pour, cette a A ^ j - j d ^ n e Cé 
premier traitement; pe( çonumepcera pas à, courir 
du 1er janvier,! mais, à è t repyyï . , 

M. d'Estourmel . Je demande qu'au moyen de 
ce que lëri revenus ont cessé d'H^tojjjjhégj pç$ 

les religieux au 1°* juin, leur traitement coure à 
dater de cette époque. 

M. l 'abbé M a n r y . La cause que je viens dé-
fendre est çèllf dë la jUsticè et de la vérité; 'je 
ne màjoiquèrai rag dé" moyens, mais je dematidê 
auparavant' â invoquer toute l'autorité <ïè rj&iH 
semblée iéontré'les triburips (On miiriïip'è)' ljà ha£ 
tion,' ep, 'é.nVoyant ses rèprésentàîftà 'dans dette 
Aésembtéev p'a ï)âs èru ëjttvè'yer'Vd®8 cbmëdiëriSr 
livrés,Hux appfeVdis^ménts au 'ai i i^huêes.^u1 

petiteTO» murmure) :, élles.'^'ont pa^ commèncié 
auiourd'nûï, et̂  vôiis avez éjçe.tém.oitiSi ét.'Vdus 
aVèz yH «vïlîP Lndighàïiôh, ',!.res VjLbtendes que leâ 
spëctàteurs'.otitîfàiteéi à l'Assemblée, pour lin âjr-
raçfiér , dés'1 de^rfets. \0n demandé qué M. Fàbbé 
Màury idît' rappèU â Vo^drèY:!' Avant? d^mont^r 
daûs, détte tribune,' ' M «ntéhll^ cé même' publfç, 
qui ùôus dbit'ïe reâpect, 'applaudir I M S a^çlâ-
mjuions injuste^ Contré ibs reii^ieiix. r jé respecte 
lèjlœuufej mdfs jg déclare n'ai nul lpes,oijç( 
dé ses ànpla^^dilâsiménts.., 

M. te Prés ident . Je Voilà Rappelle à l'ordre, 
parce que les àp'pïàudisse/nênlîs ni lesi improtiâ-
tiô'ns dés tribdneâ n'ont arraché aucuitè'1 décrefe 
à l'A'âsëmblée.̂ £'.Ass0mWÀé et les fribûnes applau-
dissent.) ' ' 

M. l 'abbé Maury . Monsieur le Président, c'est 
à vous que je parle", c'est'VOUs que je'cite au tri-
bunal dé' là ttatî0n; entièr'é, vôns qui protégez par 
une ComplaisanceIndignède votre place...'ŒâpWi 
tie gaUChe se soulève.^-La partie dràite applaudit). 

M. le Prés ident . Ma réponse 'ae-sera pas dif-
férente dé l'obsérvàtâon que j 'ai faite à M. l'abbé 
Maury, -en le rafppelant à Fordrê. Jé sais parfaite-' 
ment que les • tribu nés-' doivent se tenir dans le 
silence, et je le recommande. J'ai rappelé M. Fabbé 
Maury à l'ordre pour s'être servi d'expressions 
attentatoires au réspéct qu'il doit à l'Assemblée 
et à ses délibérations, en disant que les tribunes 
arrachent des décrets. (Il s'élève beaucoup de 
murmures dans la partie droitei) "> 

M. de Eoueault , s'ad ressant à la partie droite : 
Puisque le Président n'est pas le maître de l-'As-
sembléêfije vdus prie de rester-dans te silence et 
de là laisser aller comme elle pourra. - -

M. Regnaud (de SaintrJean,r d'Angély- ) H 
importe à la Constitution de maintenir l'ordre 
dans .l'Assemblée nationale? ̂ e t l 'o rdre n'existera 
pas1 tant qu'on pourra manquer impunément de 
respect à souipréfeidenU LesMbunesrlèt M. l'abbé 
Maury ont violé vos décrets. Je demande que les 
huissiers; et les olficierst de;garde recommandent 
le silence kux tribunes e t quft Mt. l'abbé Maury 
soit,mis sur. le procès-verbaLJettcensuré. '! 

M- l'abbé Maury . Je reprends La discussion. 
(On 'demande que. la, motion de ceasprer 

M» l'abbé Maury soit mise^aux v.oix.)layq & 

M. Alquier. Ni»!» 'u&RiïlLéSt PUer«J§8|0%s del^ 
censurq. , : .'i non .. i reàp^ 
. {Mow&wenP, d,q,n$ V/fesewhlée» he silence se 

rétabli}.); 

M., l'abbé Maury . ^ e ^ fets partiçi^Ugrs, qui 
vqus onjt, ét^'rapBoy^sjusqju'à, p r ^ g t , f^^ent r 

volçsv g j d,és A sçmst.qye J ^ u ^ a n i j ç exige" 
clame; « les dilapidations ont eu lieu,..^tfef 
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viennent plutôt des religieux qui ont abandonné 
leurs monastères que de ceux qui sont restés 
fidèles à leurs vœux: il serait injuste de les pu-
nir tous. Ce qui est certain c'est qu'un grand 
nombre de maisons religieuses sont dans la mi-
sère. Je suis spécialement chargé par Mme l'ab-
besse de Conflans de vous rendre compte de la 
situation de cette ahbaye: tous ses biens ont été 
saisis, comme partout. Le collecteur est venu de-
mander les impôts; l'abbesse a répondu que les 
revenus étaient arrêtés, qu'il fallait s'adresseraux 
officiers municipaux; et comme le collecteur a 
menacé d'envoyer garnison dans l'abbaye, elle 
s'est dessaisie d'une somme de 200 livres, sa der-
nière ressource. Je demande si l'on peut laisser 
de malheureuses filles dans une semblable dé-
tresse? Quand nous avons jugé à propos de mettre 
les biens ecclésiastiques à la disposition de Ja 
nation, nous nous sommes engagés à nourrir 
ceux qui en vivaient: les revenus échus au mois 
de juin ont été arrêtés ; ils devaient assurer la 
subsistance des six derniers mois : il ne reste 
rien; mais observez une contradiction manifeste : 
vous avez décrété que les religieux qui régissent 
leurs domaines prélèveraient sur leurs revenus 
le traitement qui sera accordé; pourquoi la même 
justice ne serait-elle pas rendue à ceux qui ont 
affermé leurs biens? Je de"mande qu'il soit or-
donné aux fermiers de payer les pensions et de 
verser le surplus dans la caisse des districts. 
Cette demande me paraît porter le caractère de la 
justice et de la modération. Non seulement les 
municipalités retiennent nos revenus, mais en-
core elles nous forcent à payer les portions con-
grues et les impositions. Comment payer, puis-
que nous ne recevons rien? M. i'évêque de 
Condom me charge de vous annoncer qu'il 
éprouve des contraintes pour les charges de son 
diocèse. 

M. f tegnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Il 
y a un compte à faire pour cette année entre 
ceux qui ont administré leurs biens ou qui ont 
dilapidé une partie du mobilier. Il est donc na-
turel d'adopter la proposition de M. Camus : des 
secours seront donnés quand ils seront jugés 
nécessaires. Voilà ce que propose encore le comité 
dans les derniers articles du titre 1er. Voilà 
ce que l'Assemblée accordera sans difficulté ei ce 
qu'on pourrait demander, sans se permettre des 
déclamations inutiles. 

M. B o u t t e v i l l e - D u m e t z . Je demande qu'on 
mette aux voix la motion de M. Camus ; c'est la 
seule que l'Assemblée puisse adopter en ce mo-
ment. 

(Après quelques discussions, la question préa-
lable, demaudée sur cette proposition,'est rejetée, 
et ia motion de M. Camus obtient ia priorité.) 

M. f tegnaud (de Saint-Jean-d'Angély). S'il 
est juste d'accorder aux religieux rentés des pen-
sions pour les biens qu'ils ont abandonnés, en 
remontant jusqu'au l o r janvier dernier, est-il 
juste de grever la nation depuis notre époque du 
traitement des religieux non reniés? Ils ont 
vécu jusqu'à ce moment, ils vivront encore des 
secours de ia bienfaisance, ils en ont reçu 
des admiuistrations. Vous ne pouvez dire que 
vous compterez de clerc à maître avec eux, 
puisqu'ils n'ont aucun compte à taire avec vous. 
Je demande qu'on renvoie aux articles 34 et 36 à 
s'occuper de ce qui concerne les religieux non 
reniés. 

M. Canins adopte cet amendement et rédige 
l'article 1er, qui est adopté à une grande majorité, 
en ces termes : 

« Art. 1er. Le traitement fixé pour les religieux 
par le décret du 13 février dernier, commencera 
à être payé au 1er janvier 1791, pour l'année 1790. 

« A cette époque, il sera fait compte avec les 
religieux qui se présenteront pour recevoir leur 
traitement, de tout ce qu'ils auront touché à 
compter du 1er janvier 1790, et il ne leur sera 
remis que ia somme qui se trouvera nécessaire 
pour compléter leur traitement, en faisant d'ail-
leurs par lesdits religieux, les déclarations qui 
seront prescrites ci-après; à l'égard des religieux 
vivant habituellement et actuellement de quêtes 
et aumônes, et qui sont demeurés dans leurs cou-
vents, il y sera pourvu ci-après. » 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre adressée à M. le président par M. l'abbé 
Perrolin de Barmond. fille est ainsi conçue : 

« J'ai l'honneur de vous adresser quelques 
observations sur mon affaire. Je vous prie de les 
mettre sous les yeux de l'Assemblée; elles sont 
courtes, dignes, je crois, de sou attention, peut-
être même de son intérêt. Depuis six semaines je 
suis détenu, environné de troupes, surveillé le 
jour et la nuit ; depuis quinze jours, un décret a 
été rendu contre moi ; ce décret ne m'accuse pas, 
C'est plutôt uue épreuve à laquelle l'Assemblée 
avoulu soumettre la conduite d'un de ses mem-
bres, en permettant à chacun de l'accuser : le 
silence le plus profond a été de ma part une 
preuve de mon respect pour ses décrets. J'ai 
attendu mes accusateurs, il ne s'en est présenté 
aucun; j'ai défié mes ennemie, ils ont évité le 
combat; la calomnie a cherché à m'atteindre de ses 
traits les plus venimeux; j'ai méprisé ses efforts. 
La patience est le courage de la vertu : cependant 
je ne peux pas tellement isoler mon affaire, que 
le principe de ma détention n'intéresse la liberté 
de tous les Français. S'il était vrai qu'une arres-
tation provisoire ne dût avoir d'autre terme que 
la plainte d'un accusateur, quelle serait la res-
source de l'innocence? Je supplie l'Assemblée de 
peser, dans sa sagesse, quels moyens je puis avoir 
de recouvrer ma liberté, lorsque je n'ai ni adver-
saire ni accusateur. Ma position est telle que, 
détenu depuis six semaines, j'ai encore à regretter 
de n'avoir pas eu un ennemi assez généreux pour 
faire un pas de plus contre moi, en m'accusant 
légalement ; je pourrais alors entrevoir le moment 
de ma délivrance, puisque je pourrais me justi-
fier. C'est cette position que je dénonce à l'Assem-
blée, c'est sur elle qu'elle doit prononcer. » 

M. L e Chape l ier . Il n'y a pas lieu à délibérer : 
l'Assemblée a décrété qu'il y avait lieu à accusa-
tion ; le décret a été sanctionné, le ministre a dû 
l'envoyer au procureur du roi du Ghâtelet. S'il 
ne l'a pas fait, il a manqué à son devoir. 

M. de P l e u r r e . Vous avez entendu priver 
M. l'abbé Perrotin de son caractère d'inviolabilité, 
afin que, livré aux tribunaux, son délit ou son 
innocence soit mis au grand jour. Il est dans vos 
principes, il est conforme à l'équité dont vous 
laites profession, d'ordonner au comité des re-
cherches de remettre au Ghâtelet, dans 24 heures, 
les pièces de celle affaire, pour servir à son ins-
truction, et de décréter que provisoirement la 
liberté sera rendue à M. l'abbé Perrotin. (Il s'é-
lève des murmures.) 
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M. de Vlr ieu. Il est certain que M. le garde 
des sceaux a fait son devoir. Voici une lettre qu'il a 
écrite le 30 août à M. l'abbé Perrotin. On y lit 
que le ministre a demandé des pièces au comité 

•des recherches. Une autre lettre de M. Brunville, 
datée du 5 de ce mois, porte qu'à cette époque 
le comité des recherches n'avait pas encore remis 
ces pièces. 

M. Rousselet, au nom du comité des recher-
ches : Les pièces sont remises à M. le garde des 
sceaux. Un particulier s'est présenté hier au co-
mité pour demander que cette remise fût faite ; 
on lui a répondu qu'elle l'était. Il est revenu hier 
à 8 heures du soir dire que M. Brunville avait reçu 
ces pièces. 

(La séance est levée à 3 heures et demie.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du jeudi 9 septembre 1790, au matin (1). 

Un membre demande que le comité de judica-
ture soit autorisé à examiner une affaire relative 
à la commission établie pour la ferme des devoirs 
de Bretagne, dans laquelle l'avis du comité de 
Constitution et les décrets de l'Assemblée natio-
nale souffrent opposition de la part du Parle-
ment de Paris. 

L'Assemblée ordonne que le comité de judica-
ture prendra connaissance de cette affaire et en 
rendra compte. 

M. Mougins (ci-devant de Roquefort). Je suis 
chargé de présenter à l'Assemblée nationale une 
adresse des électeurs du district de la ville de 
Grasse; elle contient l'expression des sentiments 
les plus énergiques pour le maintien de la Cons-
titution; l'intérêt que je prends à ma patrie me 
rend ces sentiments précieux. (M. Mougins fait 
lecture de cette adresse.) 

L'Assemblée applaudit, et ordonne qu'il en sera 
fait une mention honorable dans le procès-ver-
bal. 

M. P a u l IVairac offre à l'Assemblée deux 
dons patriotiques. L'un de 2,567 livres est fait par 
la municipalité de Bègles et provient de la contri-
bution des ci-devant privilégiés pour les six der-
niers mois de 1789; l'autre de 1,000 livres pro-
vient du produit de quatre charges d'inspecteurs 
du corps des boutonniers delà ville de Bordeaux. 

L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention au 
procès-verbal de ces dons patriotiques. 

M. Aatl ioine, secrétaire, donne lecture du 
procès-verbal de la séance d'hier. Il est adopté. 

M. le Prés ident . Le comité des finances de-
mande à présenter un projet de décret pour le 
payement des dépenses occasionnées pour la tenue 
des assemblées primaires. 

M. Vernier, rapporteur. Il est parvenu au co-
mité des finances plusieurs pétitions au sujet des 

(I) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
1-SÉRIE. T. XVIII. 

frais qui ont eu lieu, lors de Ja convocation des 
assemblées primaires. Votre comité n'a pas cru 
qu'il fût possible de statuer uniformément sur 
cet objet qui a nécessairement varié selon les lo-
calités et les circonstances. Toùt ce qu'il a pu 
faire se trouve consigné dans un projet de décret 
et une instruction que nous avons l'honneur de 
soumettre à votre approbation. 

PROJET DE DECRET. 

« L'Assemblée nationale, considérant que le 
règlement à faire pour le payement des différentes 
dépenses qui ont eu lieu, en exécution des lettres 
de convocation du 24 janvier 1789, et à l'occasion 
des assemblées primaires, ne peut être soumis à 
une loi générale et uniforme; qu'il doit être su-
bordonné aux circonstances de fait et de locali-
tés; qu'il est indispensable de pourvoir incessam-
ment au payement des réparations, avances, 
fournitures, frais d'impression, de service, et 
autres pour lesquels les ouvriers, marchands, 
entrepreneurs sont en souffrance; décrète, sur le 
rapport de son comité des finances : 

« Que les dépenses faites en exécution des 
lettres de convocation du 24 janvier 1789, ou à 
l'occasion d'icelles, pour la tenue des assemblées 
primaires, seront fixées et réglées par les direc-
toires de département, qui examineront si ces 
dépenses étaient utiles, convenables ou néces-
saires, à la charge de qui elles doivent tomber, 
et dans quelle proportion elles doivent être rem-
boursées. 

« Les ordonnances de payement, rendues par 
les directoires de département seront exécutoires, 
tant par provision que définitivement, si elles 
n'excèdent pas la somme de 300 livres, et par 
provision seulement, si elles sont au-dessus de 
cette somme; auquel cas il en sera référé à l'As-
semblée législative par lesdits directoires et d'a-
près l'avis des districts. 

« Les ordonnances des directoires auront (au-
tant qu'il sera possible) pour base principale, les 
principes énoncés dans 1 instruction qui leur sera 
envoyée avec le présent décret, sauf les excep-
tions que l'équité ou le bien public pourraient 
exiger d'eux. 

INSTRUCTION. 

« Les réparations pour la tenue des assemblées 
seront à la charge des villes où elles ont été faites 
si elles sont à perpétuelle demeure, soit que les-
dites villes fussent tenues ou non de l'entretien 
et réparation dès maisons et bâtiments où les 
ouvrages ont été faits; si, au contraire, ces répara-
tions n'ont eu qu'un objet eteffet momentané, elles 
seront considérées comme dépenses communes à 
tous ceux qui, suivant la convocation, devaient en 
profiter. 

« Si ces réparations sont jugées utiles, conve-
nables ou nécessaires, on ne doit plus alors s'at-
tacher à considérer si elles ont été ordonnées ou 
non par celui qui avait vraiment pouvoir et qua-
lité à cet effet. 

« Le montant des sommes ordonnées par les 
directoires sera réparti au marc la livre de l'im-
position ordinaire de chaque communauté, sans 
distinction ni privilèges. 

« Quant aux bailliages principaux et secondai-
res, qui font aujourd'hui partie de divers dépars 
tements, les directoires de ces différents départe 
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ments nommeront des commissaires pour régler, 
tant les dépenses relatives auxdites assemblées de 
bailliages, que de celles de députations pour Paris, 
Versailles et autres lieux, et généralement toutes 
les dépendes extraordinaires qui auraient rapport 
à cet objet. Lesdits commissaires régleront aussi 
dans quelle proportion les dépenses allouées de-
vront être suppoitées ^ r chaque département. 

« Au surplus, les directoires se conformeront 
à tout ce que l'équité exigera d'eux, d'après les 
circonstances et les localités. » 

M. C h a n t a i r e . J'observe qu'il n'est aucune-
ment question des électeurs dans le décret. 

M. Wernier. Le comité a cru devoir mettre 
cet objet de côté, parce qu'il se fait une sorte de 
compensation et ce qu'aujourd'hui c'est votre 
tour et demain ce sera le mien. Il est vrai que 
quelques électeurs ont reçu un traitement, mais le 
comité n'en prend point connaissance; c'est aux 
communautés à agir à cet égard selon leurs con-
victions. 

M. d e S a i n t - M a r t i n . Les suppléants et les 
députés extraordinaires sont également oubliés. 

M. V e r n i e r . Les députés suppléants n'ont 
droit d'être payés que lorsqu'ils ont reçu la mis-
sion expresse de suivre l'Assemblée nationale : 
les directoires feront cette vérification. Quant aux 
députés extraordinaires, les villes qui les ont 
envoyés ont dû se charger de leur traitement. 

Plusieurs membres demandent à aller aux voix. 
(Le projet de décret et l'insirution sont adoptés 

sans changement.) 

M. l e P r é s i d e n t . L'ordre du jour est la discus-
sion sur l'organisation de l'armée. 

(Aucun membredu comité militaire n'est présent. 
Enfin M. de Bouthillier entre dans la salle el 
monte à la tribune*) 

M. de IBonihiltfer (1). Messieurs, le rapport 
que je viens taire aujourd'hui à l'Assemblée na-
tionale porte sur l'artillerie et te génie. 

Lorsque le comité militaire a t u l'honneur 
de vous faire le rapport du plan d'organisation de 
l'armée, présenté par le ministre de la guerre, il 
vous a rendu compte des dilficultés qui s'étaient 
élevées relativement aux deux corps de l'artil-
lerie et du génie. L'opinion de votre comité à 
ce sujet n'était pas fixée alors ; il n'a pas cru pou-
voir .-e permettre de vous en présenter aucune ; 
et en se bornant à vous assurer que leur dépense 
(quelque parti que vous puissiez prendre à leur 
sujel) n'excéderait pas la somme de 5,204,564 liv. 
pour laquelle ils étaient portés dans Je plan du 
ministre, il vous a demandé l'ajournement de 
celte partie du plan, qu'il n'était pas alors en 
état de soumettre à votre discussion. Vous l'avez 
ordonné, Messieurs. Vous en rendre compte de 
nouveau et vous mettre à même de prononcer 
sur les difficultés qu'elle présente, est l'objet de 
ce.rapport. 

Ëêunira-t-on les mineurs au corps du génie, en 
les enlevant à celui de l'artillerie, dont ils font 
partie en ce moment, conformément au pian du 
minisire de la guerre? 

(1) Nous publions ce rapport d'après l'impression 
ordonnée par l'Assemblée natiotlftale. Cette version est 
plut complète que celle du Moniteur. 

Réunira-t-on les deux corps de l'artillerie et du 
génie, totalement séparés aujourd'hui, pour n'en 
faire plus qu'un seul à l'avenir, ainsi qu'il a été 
proposé par plusieurs olficiers de ces deux corps? 

Telles sont les deux questions importantes qu'il 
est indispensable de soumettre préliminairement 
à votre discussion. 

Le génie, affligé de l'espèce d'oisiveté à laquelle 
ses talents se trouvent souvent condamnés, avait 
réclamé une troupe directement attachée à sa suite 
et dont les bras, secondant son zèle, puissent le 
mettre à portée d'entreprendre davantage et avec 
plus de certitude de succès, en réunissant plus 
de moyens inhérents à lui pour exécuter. Le 
ministre, en conséquence, dans son plan, avait 
proposé de lui réunir le corps des mineurs, fa i -
sant aujourd'hui partie de l'artillerie. 

Le corps de l'artillerie, de son côté, avait réclamé 
contre cette disposition. Pour appuyer ses récla-
mations, il invoque la nature du service des mi-
neurs, qui a pour but les mêmes effets destruc-
teurs que le tir des bouches .à feu ; les rapports 
nécessaires qu'ils ont ensemble par leurs moyens 
de détruire, et en outre la possession longue et 
assurée dans laquelle il est de voir ce corps distin-
gué faire partie du sien depuis longtemps. 

Si les deux Corps de l'artillerie et du génie, 
dont la rivalité jusqu'ici n'a toujours consisté qu'à 
se surpasser, s'il était possible, l'un et l'autre, 
en talents, semblent annoncer dans ce moment 
des prétentions opposées, le zèle dont ils sont éga-
lement animés en est la source commune. L'un 
veut conserver, afin de ne perdre aucun de ses 
moyens de servir avec distinction; l'autre ne veut 
acquérir que pour se procurer des ressources pour 
servir encore davantage et avec plus d'utilité. 
L'embarras de les accorder a fait croire que la 
réunion de deux corps également distingués, dont 
l'éducation première doit être à peu près pareille, 
et dont Jes services mêmes se trouvent si souvent 
en rapport à la guerre, pourrait parer à toutes 
ces difficultés, bans être retenus par le peu de 
succès qu'avait eu cette opération, déjà tentée en 
1755, et à laquelle on avait été forcé de renoncer 
en 1758; san> être arrêtés par la diversité d'opi-
nions à ce sujet, plusieurs officiers, également 
distingués dans chacun de ces deux cor^s, ont 
pensé qu'en adoptant un autre mode de réunion, 
en ne la faisant qu'éventuellement, et en laissant 
toujours marcher l'artillerie et le génie sur deux 
ligues différentes, qui sépareraient leurs fonc-
tions respectives, il en résulterait un avantage 
réei pour le service, sans aucun des inconvé-
nients qui avaient été, eu 1755, ia suite d'une 
réunion trop subite. C'est dans cet esprit de con-
ciliation que ce projet vous a déjà été présenté, 
comme un aperçu possibletpar votre comité mi-
litaire. 

Pour vous mettre en état de prononcer aujour-
d'hui, quatre questions doivent être soumises à 
votre discussion. 

La réuniou des deux corps du génie et de l'ar-
tillerie peut-elle être utile ? 

Est-il nécessaire, pour le génie, d'avoir une 
troupe directement attachée à sa suite ? 

Les mineurs tiennent-ils essentiellement à l'ar-
tillerie ? 

Leur réunion au corps du génie serait*ell© nui-
sible à leur service ou à leur instruction ? 

J'aurai l'honneur de vous présenter, ie plus suc-
cinctement qu'il me sera possible, toutes les rai-
sons pour et contre, nécessaires au développement 
de chacune de ces questions. 

La réunion des deux corps produirait deux ré-
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sultafcs bien précieux pour l'Etat, l'économie de 
liniftee e t le bien du service. L'économie de 
ftaame, parce qu'il ne faudrait plus à l'avenir, 
pou» t'**ée#t4<>B du service de l'artillerie et celui 
des fornications éans les places, que moitié du 
nombre des officiers qui y sont employés dans 
l'état de séparation ;le bien du service, parce que le 
but des principaux travaux de ces deux corps, 
étant presque toujours commun à la guerre, ils 
ont besoin de les concerter ensemble ; et que, 
quelque parfait que puisse être ce concert, il ne 
peut jamais équivaloir l 'unité d'intention d'un 
seul chef. Cette réunion empêcherait, entre les 
deux corps, toute espèce de rivalité nuisible au 
service, et qui ne se manifeste que trop souvent 
entre eux,, lorsque des fonctions, rapprochées à 
Ja guerre, obligent les uns à diriger des travaux, 
et les autres à préparer les moyens de les défen-
dre ou de les protéger. N'existât-elle d'abord que 
de nom et d'uniforme, le but serait en partie rem-
pli» 

Du moment que lopinion publique ne pourrait 
plus séparer les officiers du génie de ceux de l'ar-
tillerie, le succès des travaux confiés aux uns 
intéresserait aussi les autres : et, des deux côtés, 
chacun concourrai t , avec le même empresse-
ment, au succès des opérations dont la gloire ou 
la honte seraient dans le cas de rejaillir sur le 
corps entier. 

Tous les hommes ne sont pas tous également 
propres aux mêmes occupations : les uns, plus 
actifs par caractèrey se plaisent dans le mouve-
ment ; les autres, plus réfléchis par inclination, 
préfèrent les études du cabinet. Le corps de l'ar-
tillerie présente dans sou ensemble ces deux 
genres d'occupations, et donne ainsi des facilités, 
en distinguant 1e génie et le caractère des indi-
vidus qui le composent, d'employer chacun d'eux 
à la partie qui peut leur convenir davantage. Le 
génie, au contraire, dans sa constitution actuelle, 
se trouve borné, pour ainsi dire, aux études et 
aux travaux modestes et paisibles du cabicuet. 
Tous les su jets qui 8e destinent à ce service, n'on t 
point à choisir le genre d'occupation qui leur serait 
propre ; leur activité, s'ils en ont, se trouve per-
due pour eux, et ne sert souvent qu'à les détourner 
de l'étude réfléchie à laquelle ils sont foreés de 
se livrer par état. Si les deux corps étaient réu-
nis, tous ceux qui se destinent aujourd'hui à 
servir dans l 'un ou dans l'autre, ayant acquis, 
par leur éducation première, les connaissances 
préliminaires nécessaires aux différentes parties 
de ces deux services, pourraient être employés 
dans cêlle qui conviendrait le mieux à leur ca-
ractère; le service y gagnerait» puisque son 
véritable intérêt, surtout dans des corps qui d t -
mandent la réunion des connaissances et des 
talents, exige que chacun soit employé suivant 
la nature de son génie et conformément à ses 
moyens. 

En adoptant le mode de réunion, sans confu-
sion des services deS deux corps (le eeul prati-
cable dans le moment d'un bouleversement 
général, pendant lequel il Bêrait peut être impru-
dent d'accroître le chaos, en rapprochant, de force, 
des éléments dont l'affinité n'est pas encore 
sufli^atament démontrée), on n'exigerait d'aucun 
de ces deux corps de nouvelles éludes, puisque 
chacun resterait toujours chargé des mêmes dé-
tails dans la ligne sur laquelle il serait placé. 
Cette réunion, en ne présentant pas les mêmes 
inconvénients et les mêmes causes de désordre 
que la réunion trop subite essayée en 1755» don-
nerait, pour le présent, la facilité de pouvoir placer 

soit sur une ligïie» soit sur l'autre, suivant leur 
aptitude, les nouveaux sujets, en sortant des éco-
les et pour l'avenir, la possibilité des réductions 
que cette réunion pourrait occasionner, en simpli-
fiant ou en réunissant plusieurs fonctions au-
jourd'hui séparées, dont les détails sont les mê-
mes. Un conseil composé d'officiers des deux 
corps» et chargé de leur administration,sous les or-
dres du ministre, pourrait en préparer les détails, 
l'exécuter successivement sans secousse et sans 
commotion, suivant le plan dont on pourrait con-
venir dans un comité composé d'officiers instruits 
et expérimentés, comité que vous pourriez deman1-
der au roi d'assembler à cet effet. 

Tflis sont les avantages que produirait es*te rêu^-
nion ; tels pourraient être les moyens à employer 
pour y parvenir. Les rivalités que 'pourraient 
exciter des services confondus, quoique souvent 
distincts par leur nature ; le choc des opinions 
existantes à présent dans chacun de ces corps, 
et qui sont loin d'être un an ira s sur le point de la 
réunion; les combats des intérêts particuliers 
contre l'utilité générale ; les divisions qui pour-
raient être la suite des prétentions opposées ; la 
confusion qpue pourrait peut-être occasionner entre 
ces deux corps leur réunion, dans un moment où 
la situation de l'Europe peut rendre chaque jour 
leurs services de plus en plus utiles-.tels sont les 
inconvénients principaux à y opposer. 

Enfin, Messieurs, quelque avantageuse que 
puisse voua paraître cette réunion, l'économie 
qu'elle pourrait produire ne serait qu'éventuelle : 
d'ailleurs, ne nous le dissimulons pas, en l'opé-
rant ainsi, sans confondre les services, elle ne 
remplit pas tout à fait le but qui en a fait naître 
d'abord le projet. Le génie désire avoir une troupe 
à s^s ordres, et demande en conséquence les mi-
neurs. L'artillerie s'oppose à les abandonner. 
Chacun de ces deux corps, malgré leur réunion 
projetée, dans le cas même où elle s'opérerait, 
demande à les conserver, ou à les attirer sur la 
ligne qui lui sera propre. La difficulté existante 
entre eux n'est donc pas encore décidée. Quel 
que soit le parti qu'on puisse prendre à Ce sujet, 
les deux questions de savoir s'il est nécessaire 
pour le génie d'avoir une troupe à ses ordres, et 
et si les mineurs peuvent» sans inconvénients, 
être démembrés de l'artillerie, pour être attachés 
à la suite du génie, subsistent en leur entier; 
leur discussion, peut-être, pourra servir à fixer 
votre opinion. 

Le corps du génie, par la nature de son ser-
vice, est destiné à fortifier nos places, à les met-
trez à l'abri des efforts de nos ennemis; il doit 
veiller à leur entretien et à leur conservation 
pendant la paix; il est chargé de toutes les cons-
tructions des bâtiments militaires; enfin, c'est à 
lui, pendant la guerre, à diriger les travaux d'at-
taque et de défense dans tes s è^es que l'on aurait 
à entreprendre ou à 'soutenir . Uniquement com-
posé d'ofticiers faits pour commander,il manque 
de bras pour exécuter. 

Pour ses constructions, pour ses plus petites 
réparations pendant la paix, il est obligé de re-
courir à des entrepreneurs dont le liéiiéflce né-
cessaire augmente toujours les dépenses ; et 
lorsque ces officiers, par l'importance des tra-
vaux qui leur Bont confiés, ne peuvent pas en 
surveiller eux-mêmes la totalité, ils sont forcés 
d'employer des piqueurs, des conducteurs d'ate-
liers, soldés et fournis par les entrepreneurs 
mêmes ; par conséquent, peu propres à assurer 
l'économie ou la solidité des ouvrages, contre 
la négligence ou la cupidité des hommes qui les 
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ont désignés et qui les payent. S'ils sont char -
gés à l'armée de conduire les sapes ou de diri-
ger les travaux des tranchées, ils se voient con-
traints d'emprunter les sapeurs à l'artillerie, et 
de demander à l'infanterie les travailleurs néces-
saires à cet effet. Dirigeant ainsi des hommes qui 
ue sont pas habitués à leur commandement, et 
qui n'y sont soumis que momentanément, ils ne 
peuvent avoir sur eux la même prépondérance. 
Les hommes les plus sûrs et les plus intelligents 
pour conduire les travaux ne leur sont pas tou-
jours envoyés par l 'infanterie, qui, s'en voyant 
privée avec peine, ne met pas une grande exac-
titude dans le choix de ceux qu'elle a à fournir . 
Enfin, quelque bons qu'ils puissent être, ils ne 
sont que passagèrement avec e u x ; ils arrivent 
neufs à ces fonctions, et les abandonnent sou-
vent à d'autres qu'il faut encore former, dans le 
moment où ils pourraient, instruits par l'expé-
rience, s'en acquitter avec le plus d'utilité. 

L'économie des travaux pendant la paix de-
manderait donc que les ingénieurs eussent à leur 
suite une troupe capable de leur fournir des bras 
pour exécuter ou surveiller leurs travaux. Le 
bien du service à la guerre exigerait qu'ils eus-
sent une troupe directement à leurs ordres, et 
avec laquelle ils puissent, non seulement diriger 
d 'une manière plus certaine, les sapes, les tran-
chées, et autres travaux de ce genre confiés à 
leur exécution, mais encore fortifier les pamps, 
les postes et les positions accessoires, fouiller 
des localités compliquées pour eu découvrir les 
accès, ouvrir des communications, intercepter 
des passages, former des abattis, rompre des 
chemins, procurer des inondations et les gouver-
ner à volonté; ouvrages utiles et intéressants 
pour l'exécution desquels ils n'ont jamais que 
des ressources d 'emprunts , toujours fatigantes 
pour ceux qui les fournissent, et pour lesquelles 
ils sont souvent réduits à l'inutile faculté de les 
concevoir, sans pouvoir les entreprendre faute 
de moyens. 

M. de Vauban,ce général célèbre,et dont l 'opi-
nion doit être si prépondérante sur tout ce qui 
peut intéresser le service du génie, avait si bien 
senti tous les inconvénients résultant de ce dé-
faut de moyens inhérents à son corps, qu'il écri-
vait à M. de Louvois, le 2 novembre 1688, après 
le siège de Philisbourg: 

« J'ai encore plus d e peine à trouver des sa-
peurs dans les fusiliers, dont je puisse m'accom-
moder. 

< Il serait à propos, ajoute-t-il, de former une 
compagnie de sapeurs de deux cents hommes, 
dans lesquels j ' introduirai tous ceux qui me sont 
nécessaires pour servir à la tranchée, soit pour 
la sape, soit pour poser à découvert et faire les 
passages des fossés, régler les gabions, fascines, 
et mille autres minuties qui sont absolument né-
cessaires à la conduite des sièges, que je ne sau-
rais réduire en sa perfection, faute d 'un corps 
dépendant de moi, dont je, puisse disposer, etc. 

« Pour conclusion, si vous voyez de grandes 
apparences de paix, ne formez pas cette compa-
gnie, parce que ce ne serait qu'un surcroît depeine 
pour moi , dont je me passerai bien ; mais si vous 
croyez que la guerre puisse continuer, ne perdez 
pas un Uioment de temps à prendre les résolu-
tions nécessaires à la mettre sur pied, du moins 
si vous voulez que je puisse continuer à servir 
dans des sièges de 1a nature de celui de Philis-
bourg,. qui m'a donné tant de peines, que je r e -
noncerais plutôt à toutes les fortunes du monde 
que de me commettre dans un semblable, sans 

secours, n'étant pas possible d'y pouvoirtenir au-
trement; et dès à présent je m excuse par avance 
de tous ceux qui pourraient lui ressembler, si 
vous ne mettez pas cette compagnie sur pied ». 

Une autorité si respectable doit sans doute être 
d'un grand poids pour appuyer la demande que 
fait le corps du génie d'une troupe directement à 
ses ordres. 

Pour l'avoir bonne à la guerre, peut-il dire en-
core, il faut pouvoir la former pendant la paix; 
en créer une nouvelle à cet effet serait une aug-
mentation de dépense inutile, lorsqu'il existe un 
corps de mineurs, qui, par la nature de son ser-
vice même, semble appartenir plus particulière-
ment au service du génie qu'à celui de l'artil-
lerie : examiner cette assertion, et les moyens 
employés pour la combattre, c'est l'objet de la 
troisième question. 

Si les mineurs tiennent à l'artillerie par les ré-
sultats destructeurs de leurs t ravaux, disent les 
défenseurs du génie, ils tiennent pareillement 
aux fonctions des ingénieurs, par les effets con-
servateurs des contre-mines. S agit-il de préparer 
ce moyen de défense, si nécessaire dans la majeure 
partie de nos places ? C'est aux ingénieurs, char-
gés de leurs fortifications, à le proposer. Comment 
pouraient-iis le faire, tant que la volonté de ces 
deux corps pourra se rencontrer en opposition? 
Les mineurs, sans cette réunion, se trouveront 
donc toujours bornés aux instructions stériles 
d 'un polygone, sans pouvoir jamais les mettre en 
pratique, pour augmenter les moyens de défense 
de nos places en les contre-minant. 

S'agit-il d'attaquer et de détruire des remparts 
ennemis?C'est aux ingénieurs à pousser les sapes, 
à ouvrir les tranchées, à diriger l 'attaque. Com-
ment, d'après l'avis même du fameux Vauban, 
pourraient-ils le faire avec succès, tant que les 
moyens d'exéCution ne seront pas réellement 
entre leurs mains? Les mineurs et les sapeurs 
doivent coopérer à leurs t ravaux; sous ce double 
point de vue de la paix et de la guerre, ils doi-
vent donc appartenir essentiellement au génie. 

Les mineurs pourraient être en même temps 
sapeurs, et le génie, en les réunissant à lui, après 
en avoir profité pendant la paix pour la conduite, 
direction ou exécution des travaux qui lui sont 
confiés, après s'être servi d'eux pendant ce temps 
pour contre-miner les places auxquelles ce moyen 
de défense serait jugé nécessaire, pourrait a la 
guerre jouir par eux de cet avantage que M. de 
Vauban regardait comme si indispensable pour 
le succès de ses opérations. 

Les mineurs sont liés essentiellement à l 'art i l-
lerie, répondent les défenseurs de ce corps; leurs 
fonctions sont les mêmes, l'emploi de la poudre 
pour les destructions leur appartient pareille-
ment ; ils doivent également en connaître les 
propriétés, e n calculer les forces; les études pré-
liminaires de l'artillerie les conduisent il cette 
connaissance que celles du géuie ne seraient pas 
autant dans le cas de leur donner) puisque l 'em-
ploi de la poudre n'est pas de sa compétence, et 
si les mineurs en font usage médiatement, tandis 
que les canonniers ne s'en servent qu'immédiate-
ment, et avec le secours des corps lancés par leurs 
armes de jet, i ln 'en résulte aucune différence qui 
puisse faire préjuger contre l 'analogie de leurs 
fonctions. 

Les mineurs ont toujours fait partie de l 'artil-
lerie; ce n'est enfin que dans ses parcs qu'ils 
peuvent trouver tous les ustensiles nécessaires à 
leur service; il leur fau t des poudres qui y sont 
uniquement en dépôt, i l leur faut des outils pa r -
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ticuliers selon les circonstances, des trépans, 
becs de canne, aiguilles, pistolets, qui ne peu-
vent être forgés et réparés que dans les forges 
ambulantes du parc ae l'artillerie; il leur faut 
des paniers, des chandelles, des lanternes, des 
toiles, et mille autres choses què l'artillerie seule 
peut comprendre dans ses approvisionnements; 
il leur faut des planches, des bois d'équarissage 
pour le coffrage ae leurs conduits souterrains; il 
leur faut le secours des ouvriers en bois comme 
de ceux en fer, des compagnies d'ouvriers de 
l'artillerie pour leurs châssis, leurs augets, leurs 
planchettes, etc., enfin tous leurs besoins indis-
pensables tiendraient les mineurs attachés à l'ar-
tillerie, quand bien même ils n'en feraient pas 
aussi essentiellement une partie intégrante. 

Les mineurs, par l'emploi de la poudre qu'ils 
font comme l'artillerie, peuvent avoir quelque 
analogie avec elle, pourraient répondre encore à 
cela les défenseurs du génie : mais si leurs fonc-
tions ont quelques rapports pareils, leur exis-
tence est totalement séparée du corps auquel ils 
n'appartiennent que de nom. Jadis réunis aux régi-
ments dont ils faisaient autrefois partie; on a 
senti que leur instruction et la nature même de 
leur service les en devait séparer. Ce fut le pre-
mier soin de M. de Gribeauval en 1764; il les 
réunit dans la même école, les exerça séparément 
à un art pour ainsi dire différent. L'ordonnance 
du 3 décembre 1776, ouvrage de ce général cé-
lèbre par ses talents, a confirmé ces dispositions. 
Depuis ce moment, l'avancement dans ces com-
pagnies, devenues un corps séparé tant pour son 
école que pour son administration et son service, 
se fait, pour la majeure partie (tit. I, art. 48, 49), 
dans leur intérieur même ; et si elles roulent à ce 
sujet avec l'artillerie, ce n'e3t uniquement que 
pour faire participer leurs officiers, avec ce corps, 
aux grades et aux traitements que les droits de 
l'ancienneté pourraient leur donner, mais dont 
ils peuvent jouir sans quitter l'espèce de service 
auquel ils sont attachés. 

Tels sont les moyens employés respectivement 
par les deux corps, ou qu'ils pourraient mettre 
en usage pour appuyer leurs prétentions rivales. 
Examinons à présent si la réunion des mineurs 
au corps du génie pourrait être nuisible à leur 
service et à leur instruction; c'est la quatrième 
et dernière question qui me reste à soumettre à 
votre discussion. 

L'art des mineurs'demande une instruction 
longue et,suivie, un exercice constant du travail, 
une étude approfondie de toutes les parties dé-
pendantes de leurs opérations. L'habitude seule 

Seut les former, leur réunion seule peut leur 
onner l'ensemble de théorie et de pratique né-

cessaire pour porter cet art au point de perfection 
dont il est susceptible, et dont il commence à 
approcher si fort. Si, par la réunion de ce-corps 
à celui du génie, les compagnies de mineurs doi-
vent être toujours séparées dans les différentes 
villes où leurs travaux pourraient être nécessaires 
aux contre-mines à entreprendre, si elles ne doi-
vent plus avoir de point de réunion pour des 
écoles de théorie communes à toutes, il est cer-
tain que l'art du mineur ne se perfectionnera plus, 
n'aura plus d'unité de principes, et que ce corps 
sera trop heureux s'il ne fait que cesser d'ac-
quérir du côté de son instruction. 

Si les mineurs destinés à exécuter, par leurs 
mains et par économie, sous les ordres des offi-
ciers du génie, toutes les parties de réparations à 
faire aux fortifications des villes, qui seraient sus-
ceptibles d'êtres ainsi entreprises, ou à diriger et 

à conduire, sous leur inspection, en qualité de 
piqueurs, conducteurs ou chèfs d'atsliers, tous 
les travaux dont ils sont chargés, doivent, en 
raison de ces fonctions que le corps du génie pa-
rait leur destiner, être répartis et divisés dans 
toutes les villes où il y aurait des travaux à faire 
ou à conduire; il est certain encore que l'art du 
mineur serait bientôt perdu pour eux; ils pour-
raient devenir d'excellents piqueurs, de bons con-
ducteurs d'ouvrages, de bons appareil leurs, de 
bons ouvriers ; mais, perdant de vue leur étude 
première, et cessant de s'occuper de leur art dans 
ses différents détails, ou ne s'en occupant que 
momentanément, s'ils ne font le service de con-
ducteurs d'ateliers que par détachement, ils ces-
seraient bientôt tout à fait d'être mineurs. 

Si, au contraire, toujours réunis dans une 
même école, pour y conserver l'unité de prin-
cipes, ils n'étaient jamais dans le cas d'en être 
détachés, que pour aller dans les places mettre 
en pratique, en les contre-minant, les instruc-
tions acquises par leur théorie; si le génie, en 
les réunissant à lui, renonçait au projet de les 
employer à ses travaux ordinaires, comme pi-
queurs ou conducteurs d'ouvrages, ce qui, sans 
rieo ajouter à leur instruction réelie, comme mi-
neurs, ne pourrait que les détourner du but prin-
cipal qu'ils doivent se proposer; enfin, si, sans 
changer leur méthode habituelle de travail, leur 
réunion consistait uniquement à faire partie du 
génie, comme ils le font aujourd'hui de l'artil-
lerie, c'est-à-dire seulement pour leur avance-
ment dans ce corps, il est certain alors que leur 
réunion au génie ne serait pas nuisible à leur 
instruction. 

Mais, dans ce cas, de quelle utilité les mineurs 
seraient-ils aux ingénieurs pendant la paix ? Le 
but de leur réunion serait manqué pour leurs 
travaux ordinaires, s'ils ne peuvent les employer 
comme conducteurs d'ateliers, et ils n'en retire-
raient, pour leurs autres fonctions, que le frivole 
avantage de commander directement, pendant la 
paix, pour l'exécution des contre-minesdes places, 
et pendant la guerre, pour la conduite des sapes 
et tranchées, une troupe qui, quoique n'étant pas 
essentiellement attachée à eux, n'en doit pas être 
moins sous leurs ordres et à leur disposition, 
lorsqu'ils en auraient besoin pour l'exécution des 
ouvrages dont ils pourraient être chargés. 

Voilà ce que pourraient objecter, avec raison, 
ceux qui voudraient s'opposer à la réunion des 
mineurs au corps du génie. 

Telles sont toutes les raisons principales à allé-
guer, pour et contre, dans la discussion des qua-
tre questions que j'ai cru devoir vous soumettre. 

En les comparant et en les résumant toutes, 
votre comité militaire a pensé : 

1° Que la réunion des deux corps de l 'ar-
tillerie et du génie peut être désirable, peut être 
même facile à exécuter suivant le mode 
proposé, dans le commencement d'une paix, pen-
dant laquelle elle pourrait se consolider sans in-
convénients, pourrait en avoir dans ce moment-
ci, où les circonstances relatives à la position de 
l'Europe semblent faire impérieusement la loi de 
n'apporter aucune confusion dans deux corps 
qui, dans leur état actuel, Ont si bien servi jus -
qu'ici, et dont les services pourraient devenir né-
cessaires d'un instant à l 'autre; et qu'en consé-
quence il y faut a'autant moins songer aujour-
d'hui, que cette réunion des deux corps, exécu-
tée comme on le propose, et comme elle serait 
seule praticable, n'occasionnerait aucune écono-
mie réelle pour le moment, et ne terminerait 
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même pas la difficulté subsistante entre eux, re* 
Jaîive <ent aux mineurs ; 

2° Que «i les besoins du service, appuyés de 
l 'autoiitê respectabledu maréchal de Vauban, sem-
blent demander, d'une part, que le génie ait une 
troupe direotement à ses ordres, pendant la guerre, 
pour la conduite des sièges, rien ne paraît motiver 
cette nécessité pendant la paix, pas même Popi-
nion de ee général célèbre, puisque, dans sa lettre 
à M. de Louvois, i l ne demaoek» cette troupe que 
dans le cas où la guerre se prolongerait, et qu'il 
le prie de ne la pas former, s'il voit de grandes 
apparences de paix ; et qu'en conséquence, il est 
inutile d'attacher une troupe directement au gé-
nie pendant la paix, puisque pendant la guerre, 
moment seul pendant lequel il.eat intéressant qu'il 
ait des bras à ses ordres, il pourrait avoir a sa 
disposition tous les travailleurs de l'armée, ainsi 
que les avait M. de Vauban, mais avec moins d'in-
convénients que lu-i, puisqu'il y aurait de plus, 
en même temps à sa disposition, les troupes ins-
truites des sapeurs et des mineurs qui n'existaient 
pas alors ; 

3° Que pour remédier aux iHconvéBientsdeFoisir 
vetéà laquelle le génie se trouve trop souvent con-
damné, il serait possible et mêaae plus avanta-
geux de lui restituer différentes fonctions qui 
lui orvt été enlevées ou qui toi conviendraient par-
faitement, telles que celles des ingénieurs géo-
graphes, des travaux maritimes, etc., que de lui 
ad,oindre le corps des mineurs, qui, quoique ne 
devenant pas inutile entre les mains des ingér-
nleurs, ne pourrait qu'être au meins détourné par 
eux du principal but d'instruction qu'il doit se 
proposer; 

4* Que si les mineurs réunis au génie doivent 
être employés à ses travaux ordinaires, et être 
en conséquence séparés, leur instruction comme 
mineurs serait bientôt anéantie ; que si, au con-
traire, ils doivent continuer à se livrer au même 
genre de travail, leur réunion au génie deviens 
drait sans effet pour ee corps; et qu'ainsi, pour 
le léger avantage de remédier à quelques diffi-
cultés sur le commandement dans les travaux 
communs, inconvénients qu'une ordonnance sa-
gement faite peut lever aisément, il est inutile 
d'apporter aucun changement dont le suooés 
pourrait être très problématique dans l'orgapisa?-
tion du corps des mineurs,lorsque ie degré d'ins-
truction, auquel il est parvenu par ses moyens 
actuels, doit être un sùr garant de la bonté de 
sa formation. 

Tel' est. Messieurs, l'avis de vetre comité mili-
taire sur le fond de cotte question importante 
qu'il a cru devoir vous présenter d'abord.Il vous 
reste encore à examiner le plan du ministre dans 
les détails particuliers de 1a formation intérieure 
de l'artillerie, des ouvriers, des mineurs, ainsi 
que de oelle du génie : ce sera le sujet de deux 
rapports qui vous seront faits lorsque vous l'or-
donnerez. Bn attendant, et sur le fond de la ques-
tion des réunions seulement, nous avons l 'hon-
neur de vous proposer le projet de décret sui-
vant t 

DÉCRET, 

L'Assemblée nationale, ayant entendu le rap-
port de Son comité militaire sur l'organisation de 
l'artillerie et du génie, décrète : 

Art. 1". Que les deuX corps de l'artillerie et du 
génie continueront, comme par le passé, à res-
ter distincts et séparés. 

Art. 2. Que le corps des mineurs ainsi i jne les 
sapeurs continueront de même, comme par le 
passé, à faiee partie de cet"! de tfartitterie. 

Art. 3. Qu'il lui sera fait incessamment le 
rapport sur l'organisation intérieure à donner à 
chacun de ces deux corps, afin qu'elle puisse 
prononcer sur le nombre et le traitement des 
individus de chaque grade, dont ehacua d 'eux 
devra être composé. 

M. M a r t i n e * * . Les trois quarts des mero-. 
bres de l'Assemblée a e peuvent entendre cette 
question. 

M . F r é t e a n . Il est vrai que nous ne con-
naissons point la tactique militaire; mais nous 
s&u#an$ fort bien régler le mode d'avancement et 
les règles de la discipline* l e demande donc que 
lundi prochain te comité nous- présente son tra-
vail sur cet objet. n'avons pas un moment 
à perdre. Des nouvelles dont j'*i déjà donné 
connaissance à l'Assemblée deviennent de jour 
en jour plus certaines. Il est instant que l'As* 
semblée s'explique. On peut se refuser à la 
certitude des avis qui i»e sont parvenus. Je 
demande qu'on aille aux voix sur ma proposi* 
tion. 

M. d e Rofrtniug, Quelque empressement qug 
le comité militaire ait à satisfaire l'Assemblée 
nationale, j 'annonce que Je rapport sur le mode 
d'avancement ne pourra lui $tre présenté que 
jeudi prochain. Quant à celui sur [a discipline 
militaire, U est pms avancé ; mais le comité n'a 
pu encore avoir avec les autres comités 'es çon? 
fé ren ce s nécessaires, l e crois d'ailleurs que 
l'Assemblée doit bien s'en rapporter au patrio-
tisme du comité militaire, 

U. F r é t e a n . Comme je suis du comité di-
plomatique, je pe dois pas laisser Ignorer à 
l'Assemblée qu'il n 'y a pas uu moment à perdre-
Elans la plupart des provinces frontières les 
trpupes n'ont poipt la çoqfiançe du peuple- Plu-
sieurs villes d'Alsace, par exemple, désirent 
être débarrassées des régiments qui, par leurs 
relations avec l 'é tranger, donnent qe justes 
alarmes. Je ne soupçonne point les intentions 
du comité militaire, mais je suis attaché au 
succès de la chose publique, que jç déclare 
être dans un péril certain. 

M. R e g n a u d (de §ainf-Je(in-cl'Anaêly.) On 
a déjà dpservé que les comités n'exécutaient 
point les ordres de l'Assemblée nationale. 
M. de Rostaing vous dit q i i e le comité ne pourra 
faire son rapport que jeudi. Les Intrigues et les 
cabales atlendrpnt-èl|es cptt'e époque 9 Dans la 
crise où pous nous trouvons, il q'est personne 
qui ne doive se prêter. Nous travaillerons avec 
les membres dq çomité militaire,"s'il f au t ; 
nous copierons sous JàdfcMgr (Ôn avnlçiudU.) 

(L'À?semb|ee décidé'* que spq comité militaire 
Iqi fera, mardi prochain . pn rapport sur la dis-
cipline militaire,) 

On fait leeture d'une lettre de M. La Tour-du--
Pin. Ce ministre annonce que les ordres envoyés 
au régiment de Languedoc pour sortir de Mon-
tauban, ont été exécutés avec la plus grande 
exactitude, et que cé corps a été remplacé par 
le régiment de Touraino. Le régiment ue Nouil-
les, qui était destiué pour Montauban, a refusé 
d'exécuter les ordres du ro i . Le comité militaire 
en ^ été instrui t . 
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II. d 'Ambly . Pourquoi le eomité militaire 
n'a-t-il pas rendu compte à l'Assemblée des ins-
tructions qui lui étaient données par ie ministre 
de la guerre ? 

M. I t a m e l He^aret . Le régiment de Noailles 
est en garnison à Garcassonne. A la réception de 
l'ordre pour quêter cette ville, il y avait des 
troubles relatifs à l'exportation des grains ; le 
régiment était dispersé dans divers endroits; 
le directoire du département a écrit au ministre 
qu'il était impossible en ce moment de laisser 
partir le régiment. Il n'y a point d'autres troupes 
dans la ci-devant province de Langue loc, 

VAssemblée reprend In discussion sur Vorgani-
sation de l'artillerie et du génie. 

M. Bureaux, ci-devant de Puzy, développe 
d'abord les t'ouctions des ingénieurs. Il est im-
possible qu'ils conduisent leurs opérations à 
leurs lins, si le fortificateur n'a pas à ses 
ordres des ouvriers dont il puisse disposer, et 
sur lesquels 11 puisse compter. Si vous voulez 
tirer le génie de l'inactivité dans laquelle il 
gémit» si vous voulez qu'il vous présente des 
résultats satisfaisants de ses longues études, 
dopnez-lui des bras pour agir. Ce n'est pas uni-
quement à l'attaque et à la défense des places 
qu'il peut être uti le; il a été employé avec avan-
tage dans plusieurs départements, et notamment 
dans celui du Norl, aux levés et à la confection 
des canaux» entin à divers travaux nécessaires 
à la circulation intérieure. Pour que ce corps 
soit aussi utile qu'on a droit de l'espérer, il faut, 
ou créer une nouvelle troupe qui serait à ses 
ordres, ou réunir à ce corps une troupe qui 
existe déjà, celle des mineurs. La première de 
ces deux propositions me paraît inadmissible; 
la seconde me semble devoir être adoptée. Toutes 
les fois que le forliticateur ne pourra pas dis-
poser des dessous du terrain sur leq lel il opère, 
tous ses calculs, tous ses efforts seront inutiles; 
il faut donc qu'il ait à SP disposition l'instrument 
indispensable pour manipuler le terrain j cet 
instrument, c'est le mineur. On a dit que les 
mines étant un moyen de destruction, des mi-
neurs ne peuvent être réunis à un corps conser-
vateur. Mais le corps du génie a pour objet l'at-
taque ainsi que la défense ; mais si l'art de 
l'ingénieur est de conserver les fortilications de 
l'Empire, il doit aussi s'appliquer à renverser 
celles des ennemis: ajnsi cette objection n'est 
qu'un sophisme. On objecte encore les dangeps 
de l'incorporation J il ne s'agit point ici d'incor-
porer, mais dé subordonner un eorps travaillant 
à un corps savant, ailn qu'il le dirige d'une 
manière conforme a l'instruction de l'un et de 
l'autre, et uli leau bien du service ! d'ailleurs, à 
quoi aboutit cette opération qu'on paraît tant 
redouter? A adjoindre 30 officiers qui n'en 
murmurent pas, £ 360 qui le désirent. Au sur-
plus, si l'intérêt de l'Etat doit l'emporter sur les 
considérations particulières, c'est surtout dans 
la circonstance où nous nous trouvons. 

Je pense donc que. pour jes progrès de l'art, le 
bien du service, l!éeonomie dans les finanees, la 
réunion du corps des mineurs au génie est in-
dispensable. Il est dope évident que'cette mesure 
est bonne, utile, el je désire qu'elle soit adop? 
tée. Mais comme elle n'obvie pas aux con-
testations et aux conflits de compétence qui peu-
vent se manifester dans les sièges, entre les 
corps de l'artillerie et du génie, el courue elle 
laisse subsiste? une dépense d'environ 100,000 

écus, qui par la réunion de ces deux corps dis-
paraîtrait, parce qu'alors les officiers détachés 
dans ces plaees pour le service de< fortifications, 
pourraient en même temps remplir eelui qu'y 
font actuellement les officiers d'artillerie en ré-
sidence; ces observations ramène >t naturelle-
ment au projet de la réunion générale, et voici 
quelle est mon opinion individuelle sur cette 
question. En examinant avec le plus grand scru-
pule les diflicultés qu'on oppose à ce système, je 
n'ai trouvé que trois objections solides et qui 
m'ont paru dignes d'une grande attention. L'une 
se tire des circonstances du moment; les deux 
autres tiennent à l'essence même du projet. Quant 
à la première, fondée 6ur les hasards d'une in-
corporation dans les temps d'orage, sur le danger 
de rapprocher, par l'autorité, des hommes qu'il 
est désirable d'unir par la confi mee, sur la cramte 
enfin de manquer l'opération par l'empressement 
même qu'on aurait de la faire réussir, on ne 
peut se dissimuler que cette objection est fon-
dée; mais elle n'est pas insoluble. Ceux qui ont 
p r o p o s le projet de ia grande réunion ont indiqué 
le moyen de parer à cet inconvénient. Il consiste 
à ne réunir les deux corps actuels que de nom et 
d'habit, à laisser cheminer chaque colonne dans 
ses fonctions et dans son avancement, et à n'ef-
fectuer l'amalgame que par les écoles, d'où il arri-
verait que la fusion des deux corps en un seul 
se ferait progressivement, insensiblement, 6ans 
froisser les intérêts, sans détruire les habitudes, 
sans rompre les convenances particulières, et 
vraisemblablement sans réclamations comme 
sans inconvénients. Pans 20 ou 25 ans, l'opéra-
tion serait consommée; peut-être même les esprits 
familiarisés avec le nouvel ordre de choses, les 
préjugés dissipés par l'expérience et les liaisons 
qui se formeraient, permettraient de hâter l'épo» 
que de la réunion; el il est possible d'espérer 
qu'elle serait effectuée en entier, avant quinze ou 
seize ans d'ici. 

La seconde difficulté, prise dans le fond même 
de la question, consiste dans la crainte de sacri-
fier la perfection d'une partie à l'harmonie du 
tout, et de perdre l'art des fortifications dans celui 
de l'artillerie. Cette difficulté, dis-je, est très 
réelle; mais elle n'est pas insurmontable. On eq 
sera convaincu lorsque l'on saura que c'est de l'ins» 
truction primordiale de l'école que dépend l'ins-» 
truction subséquente d'un ingénieur ; ce sont ces 
premières leçons qui décident de ses talents et 
de son utilité pour le reste de sa carrière. Uu 
officier peut savoir très bien la pratique des tra-
vaux de l'architecture militaire, celle des retran» 
chements, celle de l'attaque et de la défense des 
places; mais si ces connaissances ne sont dirigées 
par la théorie, si l'esprit de calcul et de méthode 
ne préside à leur application, si des études réflé-
chies n'ont pas établi dans sà tête les rapports de 
tous les travaux avec leur objet final, leurs liai-» 
sons avec toutes les circonstances éventuelles, cet 
homme sera un excellent chef d'atelier, mais il 
ne sera point un ingénieur; il ne peut l'être que 
par la réunion de la pratique et de la théorie, et 
celle-ci a Je grand avantage qu'en offrant d'avance 
à l'esprit des résultats qui n'existent point encore, 
elle fait sentir la nécessité de la pratique, et 
qu'elle aide à surmonter les dégoûts des détails 
qui l'accompagnent. 

Ce serait donc uq moyen sûr de peFpétuer dans 
le nouveau corps le goût et l'étude de l'art des 
fortifications, que d'y oonserveF, dans son entier", 
l'école de théorie, où les ingénieurs puisent au-
jourd'hui leurs premières connaissances. Il y 
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aurait d'autant moins d'inconvénient à faire de 
cette clause une des lois fondamentales de la 
réunion, si elle a lieu, et à exiger que les élèves 
passassent trois ans aux éludes dont il s'agit, que 
de toutes les connaissances qu'ils y acquerront, il 
n'en serait presque aucune qui ne trouvât son 
application dans le service de l'artillerie, pro-
prement dite, ou dans celui des arts accessoires, 
confiés à la direction des ofticiers actuels de ce 
corps. Un autre moyen aussi nécessaire et non 
moins efficace que celui que je viens de citer, c'est 
l'attribution exclusive au nouveau corps des tra-
vaux de la topographie militaire. Ils ne peuvent 
être plus avantageusement confiés qu'à des hom-
mes exercés de longue main, portés par la nature 
de leurs fonctions journalières à observer lacon-
texture et les localités d'un pays, la valeur réelle 
ou factice des positions, la qualité des commu-
nications, celle du fond des rivières et des ruis-
seaux; autant de considérations, qui intimement 
liées aux combinaisons de l'art fortifiant, sont 
inséparables des opérations topographiques, et 
qui, par cette raison, seront toujours convena-
blement affectées au corps du génie; et comme 
elles sont attrayantes par elles-mêmes, comme 
elles présentent des résultats satisfaisants, comme 
elles portent naturellement ceux qui s'en occu-

Eent aux spéculations analogues à leur profession 

abituelle, elles auront toujours pour le corps 
l'avantage précieux d'y fournir un aliment inta-
rissable à 1 esprit de combinaison défensive et à 
l'industrie militaire; et c'est le motif de tous les 
mouvements qui, dans l'hypothèse de la grande 
réunion, me fait insister plus particulièrement 
sur cette attribution pour le nouveau corps, per-
suadé que ce moyen, réuni à celui que j'ai indi-
qué précédemment, suffirait pour perpétuer le 
goût et l'étude de l'art des fortifications chez les 
militaires qui en seraient chargés. 

Enfin, il reste cette dernière objection, savoir : 
que l'ingénieur distrait et détourné par le ser-
vice de l'artillerie, donnant une application moins 
suivie aux objets de sa profession directe, ac-
querra probablement une instruction moins par-
faite sur les divérses parties de son métier ; que 
certainement il sera plus tard en état de diriger 
des travaux importants, et que par conséquent 
l'Etat sera privé d'une portion des services qu'il a 
droit d'en attendre. Cette objection me paraît sans 
réplique, et je n'essayerai pas de la réfuter; mais 
quel est le système sans inconvénients ? Celui-là 
est grand saus doute, c'est à votre sagesse à l'ap-
précier et à le comparer avec les avantages que 
d'ailleurs le projet de la réunion vous présente. 
Pour me résumer je regarde la réunion des mineurs 
au corps du génie comme une disposition simple, 
économique, utile sous tous les rapports, et je 
demande que l'Assemblée délibère sur la propo-
sition du roi; si elle la rejette, je pense que la 
réunion générale peut être adoptée comme bonne 
et praticable; au moyen des précautions que j'ai 
indiquées, mais surtout il faut éviter de brusquer 
cette opération, il faut savoir et attendre les faits 
avec patience et renoncer à obtenir rapidement, 
par un coup d'autorité, des avantages qui ne peu-
vent être le résultat que du temps, de la confiance 
et de la conviction des parties intéressées. 

Au reste, je connais tout le poids, toute la va-
leur d'un avis élaboré, mûri au creuset d'une 
longue expérience, et comme je n'ai pas ces avan-
tages, je souhaite que l'opinion que je soumets à 
l'Assemblée avec ,1a franchise que je lui dois, en 
soit reçue avec la défiance que je me dois à moi-
même. Je la conjure de donner l'attention la plus 

sérieuse à une question devenue d'autant plus 
capitale dans la formation de l'armée, que les 
principes de modération qu'elle a professés au 
nom de la France, que la politique purement dé-
fensive dans laquelle elle va se renfermer à l'égard 
de toutes les puissances de l'Europe, l'obligent à 
porter une surveillance plus exacte et plus scru-
puleuse sur les barrières de l'Empire; mais l'As-
semblée nationale en s'imposant la loi d'être juste, 
ne s'est pas dispensée du devoir d'être prudente; 
et lorsqu'elle défend à l'ambition de son gouver-
nement toute agression coupable envers ses voi-
sins, lorsque, fidèle aux principes de la morale la 
plus sévère, elle se restreint à la défense légitime 
au territoire français ; elle n'oubliera pas que la 
science des fortifications doit être un des appuis 
principaux de cette honorable politique, elle don-
nera toute la maturité désirable à une délibération 
de laquelle va dépendre la perfection ou la ruine 
entière de l'art conservateur. Elle ne compro-
mettra pas le fruit des travaux et du génie de 
Vauban, de cet homme justement célèbre, qui, 
toujours occupé du bonheur de son pays, éleva 
ou consolida celte chaîne de boulevards qui en 
assurent les limites ; qui opposa au fléau de la 
guerre une digue que ses fureurs n'ont pu, même 
dans nos plus grands désastres, renverser tout à 
fait; qui, repoussant de nos foyers les dévastations 
des armées, marqua sur nos barrières les points 
où devaient s'arrêter leurs ravages; qui, portant 
au milieu du tumulte des armes cette philosophie 
douce et compatissante qui s'attendrit sur les 
maux de l'espèce humaine, pendant 60 ans de la 
vie militaire la plus active, ne perdit pas de vue 
un seul instant la conservation des hommes; qui 
eu fit son étude unique, qui toujours sacrifia la 
gloire des succès .brillants et meurtriers à l 'hon-
neur si peu recherché d'épargner le sang; qui, 
dans une carrière marquée par tant d'agitations, 
sut trouver des délassements dans l'étude et 
l'exercice des travaux paisibles de la paix ; qui, 
né avec le sentiment du bon et de l'honnête, fut 
toujours l'appui du mérite* le protecteur de tous 
les talents utiles, et qui enfin reçut de la nature 
l'instinct de tous le.s arts et la passion de toutes 
les vertus. Peut-être ce faible hommage ne sera 
point regardé comme étranger à la question qui 
nous occupe; l'Assemblée nationale pardonnera 
cette courte digression ; du moins j'ose penser qu'à 
l'instant où le temple de l'éloquence vient de 
retentir de Péloge d'un héros citoyen, quelque 
indulgence est due au sentiment pieux d'un dis-
ciple ignoré, qui, cédant à L'admiration qu'inspire 
l'assemblage de tant de qualités si précieuses et 
si rares, vient aussi déposer un humble rameau 
à côté des palmes que l'estime et la reconnais-
sance publique ont accumulées sur le marbre de 
sa tombe. (L'Assemblée applaudit.) 

M. de Tracy . La constitution des deux corps 
célèbres, autant admirée de nos amis que de nos 
ennemis, ne peut être assez détériorée pour que 
l'Assemblée ne coure pas un très grand risque à 
la détruire pour l'améliorer. 

M. A lexandre de L a m e t h . La question vient 
d'être traitée avec trop de détail et de supériorité 
par deux officiers du génie et de l'artillerie, pour 
que je parle sur le fond. Tous deux voient de 
grands avantages dans la réunion de l'artillerie 
et du génie; mais ils diffèrent d'opinion au sujet 
de la réunion des mineurs àu corps de l'artillerie. 
Vous avez aujourd'hui la même marche à suivre 
que lorsque l'incorporation des régiments vous 
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avait été proposée; il faut laisser les choses 
telles qu'elles sont, et personne n'aura à se plain-
dre. Tous les officiers de l'artillerie verraient 
avec peine que les mineurs, leur fussent ôtés 
pour les donner au génie ; les deux corps sont 
arrivés à un tel point de supériorité, qu'aucun 
changement ne peut être indispensable. 11 faut 
donc ne rien changer, jusqu'à ce qu'on puisse 
opérer la réunion de ces deux corps, et cette réu-
nion est la meilleure opération qu'on puisse faire. 
Je pense donc que Pavis du comité doit être 
adoplé. 

M. B u r e a u x . On dit que personne n'aura à 
se plaindre en laissant les choses comme elles 
sont; mais on ne se plaint que parce que les 
choses sont comme cela. 

M. de Thiboutot . Les ennemis détruisent leurs 
places, nous détruisons les nôtres ; le génie ne 
doit donc pas être préféré à l'artillerie, à cette 
arme que les nations regardent maintenant comme 
faisant la destinée des empires. 

M. de Sérent . M. Bureaux n'a rien laissé à 
dire; je ferai seulement une observation. L'objet 
du génie est l'attaque et la défense des places. Les 
mineurs ne sont pas autre chose qu'un instru-
ment dans les mains des ingénieurs ; il serait aussi 
extraordinaire de les séparer les uns des autres, 
que de séparer l'instrument des mains de l'ou-
vrier. 

M. de Crilion, le jeune. Les raisons qui ont 
été données de part et d'autre ont paru très fortes 
et peut-être également prépondérantes ; ainsi il 
me parait démontré que l'Assemblée n'est pas 
compétente pour juger cette question. Je conclus 
à ce qu'on adopte la proposition faite au nom du 
roi, et à ce qu'on s'occupe de détails plus impor-
tants, de l'avancement, de la discipline militaire. 

M. F r é t e a u . La paix de la France peut être 
troublée. Je demande si, dans le moment où nous 
pouvons avoir besoin de nos forces, dans le mo-
ment où il faut trouver tous les esprits contents 
et bien disposés, nous pouvons nous porter à des 
réformes considérables. 

(Il s'élève une légère discussion sur la prio-
rité.)] 

M. M a t h i e u de M o n t m o r e n c y . L'Assemblée 
a reconnu que, dans la matière qui l'occupe, l'ini-
tiative du roi était nécessaire. Cette initiative a été 
remplie. Une proposition vous est faite au nom 
du roi ; c'est sur cette proposition qu'il fautdèli-
bérer. 

M. B a r n a v e . Quels que soient les principes 
qui ont été souvent avancés dans cette Assemblée, 
on n'était pas allé jusqu'à confondre l'initiative 
donnée au roi, avec l'obligation pour l'Assemblée 
de délibérer conformément à la proposition... (On 
observe que M. Mathieu de Montmorency n'a pas 
dit conformément, mais sur la proposition du 
roi.) Que fait l'Assemblée? Elle demande l'avis 
du comité, qu'il soit conforme ou non au vœu du 
roi. En délibérant sur cet avis, elle délibère sur 
l'initiative du roi. Voilà ce que vous pouvez faire ; 
voilà ce que vous avez déjà fait. Le roi vous 
avait proposé l'incorporation, vous avez délibéré 
que l'incorporation n'aurait pas lieu ; à présent, 
comme alors, vous devez vous arrêter à ce qui 
vous parait le plus convenable. Je demande donc 
que l'avis du comité, qui n'est que la rédaction 

de la proposition faite par le roi, soit mise aux 
voix. Suivant les règles de l'Assemblée, l'avis du 
comité a la priorité, jusqu'à ce que, par une déli-
bération, elle lui ait été refusée. 

M. Math ieu de M o n t m o r e n c y . M. Barnave 
a réfuté une opinion différente de la mienne. Je 
n'ai pas dit que l'Assemblée devait délibérer 
conformément à la proposition du roi, j 'ai pensé 
et je pense encore que la proposition du roi doit 
être mise aux voix pour l'adopter ou la rejeter. 

M. Mi l l e t de Mureau. Je ne m'oppose pas à 
ce qu'on accorde la priorité au projet au comité; 
mais je demande qu'on délibère article par article: 
quand le premier aura été adopté, je proposerai 
par amendement au second de supprimer tout le 
corps du génie qui devient absolument inutile. 

La discussion est fermée sur la priorité. 
» La priorité est accordée au comité. 

La division pour délibérer article par article 
est rejetée. 

M. Begnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Je 
pense qu'il faut ajouter au projet du comité, ces 
mots : délibérant sur la proposition du roi. 

L'avis du comité est adopté avec cet amende-
ment. 

Le décret est rendu en ces termes : 
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la pro-

position du roi, et ayant entendu le rapport de 
son comité militaire sur l'organisation de l 'ar-
tillerie et le génie, décrète : 

« 1° Que les deux corps de l'artillerie et du 
génie continueront, comme par le passé, à rester 
distincts et séparés ; 

« 2° Que le corps des mineurs, ainsi que les 
sapeurs, continueront de même, comme par le 
passé, à faire partie de celui de l'artillerie; 

« 3° Qu'il lui sera fait incessamment le rapport 
des plans du ministre, sur la formation intérieure 
de chacun de ces deux corps, afin qu'elle puisse 
prononcer sur le nombre et le traitement des in-
dividus de chaque grade, dont chacun d'eux de-
vra être composé. » 

M. A lexandre de E a m e t h . Un courrier extra-
ordinaire, envoyé par l'Assemblée générale du 
commerce de Bordeaux et par la société des amis 
de la Constitution formée dans cette ville, est 
arrivé cette nuit ; il a apporté une adresse dans 
laquelle est exprimé le vœu de rassemblée géné-
rale des députés du commerce de Bordeaux, en 
faveur des assignats : comme eu ce moment le 
comité des recherches a un rapport à vous faire, 
je remets à ce soir à vous faire la lecture de cette 
adresse. 

On fait lecture d'une lettre du ministre de la 
guerre. Ce ministre annonce que des ordres du 
roi ayant été en voyés à M. de Coincy, commandant 
dans les départements qui composent l'ancienne 
province de Provence, pour augmenter la garni-
son d'Antibesetde Monaco, le régiment de Vexin 
devait partir de Marseille pour cet objet. Ce régi-
ment a demandé la suppression de l'exécution 
de cet ordre, et les districts de Marseille, à une 
majorité de 17 contre 7, se sont opposés au dé-
part de ce régiment. 

L'Assemblée arrête que le roi sera prié de faire 
exécuter le décret par lequel il est défendu de 
mettre obstacle aux mouvements des troupes, 
d'après les ordres du roi. 

M. V o l d e l . Votre comité des recherches per-
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séyêRipnjent occupé de ses devoirs, et comptable 
envers la pntrjH dg tous ses instants, a travaillé 
toute la nuit à une affaire qui lui a paru méri-
ter une sérieuse attention, et dont il va vou3 
rendre compte, Hier, à une heure après-midi, le 
président de la section de la fontaine de Gre-
nelle est venu apporter au comité une lettre, qu'il 
a dit avoir été .adressée à Mme de Persan, par un 
particulier qui a signé cette lettre, le comte Henri. 
Yoici cettre lettre : 

« Il est impossible, madame la marquise, de 
poqvqjr vous écrire tout ce que j 'aurais à vous 
d i re ; mais ce que je vous ai mant'ë? }1 y a quel-
que temps, était assez intelligible pour vous pré-
parer à yops garer de tout ce qu'i l y a a craindre 
du ^ornen t dë crise où nous nous trouvons, piqs 
nous allons, et n|us pous avai çons V^fS le dé-
nouement, plus il serait dangereux de se trouver 
trop près du contre-poqp. La mine se charge tous 
les jours ; je suis à même de vous instruire qppnd 
on sera prêt à y mettre le feu. L'éclat qu'elle peqt 
occasionner ne saurait être calculé ; mais atten-
dez-vous qu'elle éclatera, et prenez d'avance vos 
précap(iops, pour en éviter les édaboussures . 
c'est tout ce que je peux ypqs dire, comme voive 
ami î vous devez bien me regarder çpmme tel, 
et c'est en cette qualité que je ne cesserai jamais 
de prendr e intérêt à tout c& qui yp s re£a'rdH-Je 
laisse a yptre prçpa le soin de vqps parler dp }uï. 
Je me borne aujourd 'hui â yops assurer que per-
sonne pq voqs p |us sinçèrepient attaché que 
le comte Henri. » 

Les troubles, le? jnsurreptipng qu | se mani-
festent à |a fais dans fous le? points du royaume, 
ont engagé votre comité à donnpr beaucoup 
d'attention à cette lettre | en coosequépee, ï i a 
enyoyé quelqu'un chez Mm? de Persan, pour s'in-
former qe l'adresse de M, Henri, Yojpj |a décla-
ration du particulier chargé de cette cqpqjpigsipn : 
— Le 8 petonre, moi Michel içuian, sellier de-
meurant rue Contrescarpe, je me spjs transporté 
chez Mma de Persaq> à 8 heures du soir, J'ai (JB-
m a ' ^ é à qq dprqestiqpe l'adresse de M« coimtp 
Henri; ce domestique m'a aj t , en réfléchissant : 
Montez vers madame. Elle m'a répondu avec vi-
vacité et un tond' l juipeur \ iVcw, «orç, iç i\e çon-
nçfis pa$ çela. ^e domestique a repris ; Mais si, 
maday^ç, qç, nçrjfi-là nç nous est pas inconnu, =pr 
Le comité ^vqit toutes sprlps de rftifflns de croire 
gpe de Persan connaissait M, Henri- Vopsep 
jugere? d'aMrès la manière dont; la lettre que jp 
yjens ije yo^s lire a été trouvée; — Le 8 septem-
bre s'est présenté aq comité des ri cherches 
M- Cpss, b|anp(])s§eur, et a qqcl^ré qu'il y a epr 
virp'n trois se |naines,pyaht reçu 4u l i p g e à b ' a n -
chir de Mmo de Persari, il a trouvé dans le gqu^set 
d 'une des poches de cette dame une lettre qu il 
avait gardée, ne pouvant la line, jusqu'au 7 de ce 
mois ; qu'alors il la montra à M»? Houdé, épir 
cière, et à Mm® Arnoul, tapant un bureau de lote-
rie, rue de bourgogne ; que ces deux dames l'ont 
engagé à en faire le dépôt au district, ce qui a été 
exécuté. — Le cpmité, après ces déclarations, a 
cru devoir pnvoyer deuxeommigsaires cht?M^sde 
Persan, ppur s'assurer de ses papiers. (Il s{élèv.ç 
beaucoup de murmures dans la partie droite ) Un 
n'a rjen trouvé qui eût rapport à la lettr<$ de 
M. Henri . 

Le comité a c ru devoir mander ensuite M?® de 
pt rsan ; elle s'est présentée à deux heures du ma' 
t in . Voici sa déclaration : « Sur quoi U^f de Per-
san a répondu qu'elle reconnaît ladite lettre ppur 
lui avoir été écrite par M. Henri Gordon,Sayoyard 
eu Piémontais, comte de Lyon. Qu'elle est une 

réppnse à une question que M"* de Persan lui 
avait faite sur les projets de la Sardaigne, Qu'elle 
ne se souvient pas de ce qui était contenu dans 
la première de M. Cordon, et exprimé en termes 
assez intelligibles. Qu'elle ne peut donner aucun 
détail sur les projets dont il peut être question 
dans la lettre à e{le présentée, et qu'elle a recon-
nue. Qu'elle croit que cette lettre a rapport à un 
armemeqt projeté en Sardaigne, pour favoriser 
une contre-révolution en France, et qu'elle acon-
tribué à avancer le départ d'elle déclarante pour 
Genève, où elle va rejoindre sou frère; mais qu'el le 
n'a aucune connaissance plus particulière de ce 
projet; que cette lettre ne contient qu'un avertis-
sement, et ne peutfaire présumerd 'e l ledédarante 
aucune complicité. Fait au cpmité des recherches, 
le 9 septembre 1790, à trois heures du mat in . 

fjigné : LEFOURM^a-VAKGEMQîjT pE PÇ8J3AN. » 

Votre comité, d'après ces mots de la lettre de 
M. Hepri : je §uis à même de vous instruire quand 
on sera prêt à y mettre le feu, a pensé que çe 
particulier étant Français, tirant sa subsistance 
de la France, il était (le son deyoir de découvrir 
pq prpjet qui avait pour pbjet le bopleversemept 
de l'Etat. Yoici l e t ^ c r e t qu§ votre pomité voqs 
propose : 

« L Assemblée patjpnale, après avoir entendu 
le rapport 4 e soq comité des recherches, décrète 
que sup président sè reiM'erà par-deyers le roi, 
pour le prier de"donner ordre d ' informer contre 
M. Henri Cordon, c i-devant comte de Lyon', 
comme CQmpljcq d?uq plan de conspiration coqtre 
fa | ih er té pqpliqqp, et à l 'égard ue MmB Persan, 
dépiare qq'wiiq é^t libre 4'alter Pù bon lui semr 
blera. » 

M. Qnval, ci-devant d'Epresmêr\\l. Je remarque 
dans le rapport du comité décret qu'il Proposé 
et la mRr6ttP Qu'il a suivie. Quant au décret, îp 
n'ai rien à d i r e ; quant à la marche , je né sais 
si quelqu'un peut défendre qne inquisition, que 
l 'ancienne pplioe, avec toute sa barbarie, ne se 
serait pas permise? 

M. l l a r t i n e a u . Je pe crois pas que le projet 
dont il est question dans cette lettre soit autant à 
craindre qu'on pauprait le penser; cependant je 
ne pense pas qu'un tel avis puisse être à péglj* 
g e r ; j 'aime à croire que M. Henri Cordon et 
M°w de Persaq sont innocents 5 mais je ne crois 
pas qpe le comité ait poussé ses recherches asseg 
loin : M1?* de Persan reconnaît la lettrPi elle con-? 
naît donG M. Henri Cordon ; elle sait'dQUQ d Pli 
vient cette lettre : il faut savoir où est M. IJeqni 
Cordon. (Plusieurs voix : Il est à Turin.) M* Ypi-? 
del m'a dit qu'il n'eu savait rien, et que Mme de 
Persan ne veut pas s 'expliquer à cet égard : il 
faut qu'plle s'explique j qu'elle dise d'où lui 
vient cette lettré \ qui la lui a apportée, puis* 
qu'elle n?est pas venue par la poste : jusqu'à ce 
du'elle se soit expliquée, il est prudent de la gar» 
der chez elle. (LAssemblée applaudit.— Quelques 
applaudissements partent des tribunes.) 

M. Pojpnlns . Puisque M. Henri Cordon est 
comte "de Lyon, il fallait que le comité écrivît à 
la municipalité, pour qu'on pût en suivre les 
traces ; ce qui n'est pas fait, il faut le faire. 

M. B o n c h e . Il est bon de savoir que M. Henri 
Gordon a des frères colonels et lieqienants-colo* 
nets du régiment de Piémont, au setiviGe de la 
Savoie je pense qu'il faut chargep le comité de 
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demander au ministre s'il est vrai que la Savoie 
arme, et quel est le but de cet armement. 

M. Voidel . Je déclare au nom du comité des 
recherches, que je viens de consulter, qu'il adopte 
les amendemeuts. 

M. Br i l la i -Savar in . Comme je ne doute pas 
que ce bruit de contre-révolution ne pareoure 
Pari» avant la ha de la journée, je crois néces-
saire de donner des idées justes sur les arme-
ments de la Savoie. Le département de l'Ain a 
ordonné au district de Bellay, placé sur la fron-
tière, de prendre des informations à ce sujet. Le 
directoire a envoyé trois personnes qui ont par-
couru la Savoie, et qui ont assuré qu'il n'y avait 
pas 600 hommes de plus qu'à l'ordinaire, et que 
toutes les troupes étaient dans leurs garnisons 
accoutumées. 

M. Dubois -Crancé . Si l'on ne fait pas d'ar-
mement en Savoie, c'est donc dans l'interieur du 
royaume qpe se préparent les événements qu'an-
nonce la lettre de M. Henri : il n'en est qv\e plus 
important. 

M. Du val, ci-devant (fEprêmesnil. Je prip d'ex-
cuser fa discussion dans laquelle je suis obligé 
d'pnirer; je qe m'oppose pas au deorpt pronosé, 
mais à l'amendement de M. Martineau : je n abu-
serai pas des moment^ de r^sefpbléë , 

M. Mart ineau. Voici à quoi je réduis nion 
amendement : retenir M"® Persan jusque ce 
qu'elle ait déclaré quand elle a reçu la lettre du 
comte Henri, d'où est venue cette lettre, par qui 
elle a été apportée, et où est M. Henri Cordon. §i 
elle le dit, il n'y a pas lieu à attestation; si elle 
refuse de s'expliquer, elle se condamne elle-
même : elle est coupable, puisqu'elle réfuse dès 
renseignements qui importent au salut dp la 
patrie. Si M, Duval veut me combattre^ p'est îft 
ce qu'il doit attaquer. 

M. D u v a l . j'ai quelquefois entendu le pppjfp 
applaudi'" 4 des jugenaents, mais je n'ai jamais 
eu la douleur de l'entendre exprimer ses senti?-
ments sur des propositions de rigueur'. (Il §'êlève 
des murmure$.) Il serait triste que l'esprit dé la 
nation ffit changé à" çç point. Vpus avez pntepdq, 
Monsieur le président, Jes tribunes applaudir. 
(On engage l'opinant à passer à la question.) On 
perdra beaucoup de temps à m'ipteyrqrppre 
J'entends qu'autour moi on menace de quitter 
l'^ssejnbl^p; c'est ce que ie demandé, J'ai c|qnp 
le çJroiti en exprimant ippq opinion, de F^dar 
pj^r le silence, et que les tribunes spjenl copte-
nues..,,. (0n rappelle d ^ ouestio^.) (yps tribunes 
ne dpiyent donc pas appiaucjir,..;, (Une g.rande 
partie de l'Assemblée demande à ({lier aux voix et 
ïe lève.) Nous dgybns donc tous rèspepteri As-
semblée; njajg jesuis bien éloigné dP la con-
fondre avec deux ou trois cents personnes qui 
prétendent la gouverner par ia violence. 

M - P r é s i d e n t . Je donne d'abord ordre AUX 
tribunes de se rappeler le ^ f p f f t t qn'e||ps dqjr 
vont à l'Assemblée nationale et de s'y repfynner 
exactement. Je vous observe eris^ilé, qq'il serait 
malaisé de faire penser à !a France .entière que 
les opinions de rassemblée nationale ppsse^t 
être ipflqenpées par les applaudissements ou les 
improbations des tribunes, lorsque la vôtre ne 
l'est pas, 

M. Duval . d'est une faiblesse que je voua re-
commande. 

M. Gouplllean. Voilà trois quarts d'heure que 
vous nous faites perdre, sans entrer dans la dis 
cussion. 

M. D u v a l , J'examine donc le fond de la quest-
ion- Voici ce qyj résulté de ce qui est parvenu à 
la connaissance dq porpité..,,. Ainsi i | est clair 
que cette affaire a coipmencé par une misérable 
trahison, et s'est continuée par yne foulé d'in-
justices : qu'il me soit permis d'invoquer vos 
décrets, Oserajs-je demander aq comité quel est 
le but de son institution ? Sans doute il asit en 
vertu d'un pouvoir : quel est-il ? Trouve-t-il ce 
pouvoir daqs U0 de vps décrets ? Quel est ce dé-
cret? Celui par leqqel ce pOmité a é(é créé a été 
présenté par M. DupQrt, qqi, s[ on lui avait djt 
qu'|l;s'élèverait un pouvoir Inquisitpripl, rendis 
entre les ipjins d'un très petit nombre d'hommes, 
^tirait'étë'révolté e s^ propre proposition : aussi 
CÉ p'est pas ce que l^sserpblée nationale à dé-
crété^ Elle â ordonné un té r i^b le dépôt de dé-
clarations, dont f e w rpnaq compte à l'assem-
blée | ainsi je cqpiité n'$ d autre' pouvoir que de 
recevoir des "déclarations, Qne fait-il cependant ? 
Jt s'entoufe d'esmqps, Qft a-rt-jf vu que sur une 
lettre,' optenue par npe trahison, il pouvait s'as-
surer d'qn cijoyéq : et» ?ans égard pour je 
sexe, l'evjfïenQe (le l'iqnqçenpe» enlever une 
femme dans les t£q£hre§ de la Pqit4 et la çon-
duire »t Uiiç assemblée d'poqRmès? Q'est* là 
le pouvoir 4u comité, i l n'y a personne qui puisse 
lql échapper : r&jsqn jlji refuse ce droit: vas 
décrets ne les liij doqnept pas, Pistinguons main-
tenant M—de Persan et M. Gordon. 

Un citoyen ne peut-il pas recevoir une lettre? 
doit-il dire d'of1 K l'a reçue? Supposons des 
craintes vraies; on verçt faire une pontré-réyp* 
lùtion, cela me parait difficile..... Si la Constitua 
tion est bonne, rien ne peut la détruire; mais si 
elle est mauvaise, si elle attaque les droits des 
citoyens, si elle trouble la tranquillité publique, 
il n'en est pas de même..Voilà mes principes; on 
jugera de ma théorie par les événements..... Mais 
je suppose donc des préparatifs de contre-révo-
tion ; où est le crime dans cette lettre? M. Cordon 
n'a fait que remplir les devoirs de l'amitié 
j | f f de Persan n e pouvait empêcher qu'qn lui 
écrivit une lettre; elle n est pas coupable pour 
l'avoir reçue ; aussi n'egt-çe pas ce que M. Marti-
neau lui reproché.':.'.. "Vous voyez qu'elle atta-
chait peu d'importance à cette lettre, puisqu'elle 
l'avait JpUsée dans uqe poche, donnée au blan-
chisseur. On demande '4 de Ppn^n comment 
elle ^ reçue, et p"ù demeure I4. Cordon ; e||p ne 
peut pas le dire (Qrç demande à al^er 
voix.) Mais que M. Martineau l '^mliqgq dphç: par 
je cqiqhatg upe çftimj^rp ; v e u ^ l qup de 
Persan repqnde, pt qq el|p sojt qrr^t^e en atten-
dant? (On demaride à aller aux vajfc.) Sj. l'on pp 
demande p p qu'elle goif arrêtée, j'abandonne la 
tribune à qqj yqutjra l'occuper; mais je me ré-
seryp de faire pqp motion contre |p cqrnité des 
rep^prc^Qs, qqi nwrcnp tppjours yerg l inqnisiâ 
tion, et en adopte avpc bpanpoup de jpg 
usages. Je demande que ce ppqii^ soft immédia-
tement remplacé par pn ^ntrp' 

M. Alqu ie r . Je ne demande pas la parojp ppuf 
répondre à la prolixité et aux inutifitès ae 
M. Duval; mais pour remarquer qu'on cherche à 
vous faire prendre le change. Il n'est pas ques-
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tion d'armement dans la lettre I On y parle 
d'éviter le contre-coup, on y dit que la mine se 
charge ; M"® de Persan était donc sur le foyer de 
la mine ? J'appuie l'amendement de M. Mar-
tineau. 

M. P r i e u r . Le comité ne dit pas dans son 
projet de décret par qui l'information sera faite. 
Je propose de rédiger ainsi cette partie du dé-
cret : « Le Châtelet sera tenu d'informer dans le 
jour; M" de Persan ne pourra s'éloigner de Paris 
sans avoir fait sa déposition, et sera tenue de se 
représenter, s'il y a lieu, dans le cours de la pro-
cédure. 

Cet amendement est adopté, et le décret est 
rendu en ces termes : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des recherches, décrète 
que son président se retirera devers le roi, pour 
le prier de donner des ordres au Châtelet de 
Paris d'informer dans le jour contre le sieur 
Henri Cordon, ci-devant comte de Lyon, comme 
prévenu d'un plan de conspiration contre ia 
liberté publique, et contre les auteurs, fauteurs, 
complices et adhérents dudit plan. 

« Ordonne que la lettre signée le comte Henri, 
commençant par ces mots : Il est impossible, 
madame la marquise, et finissant par ceux-ci, ne 
vous est plus sincèrement attaché que le comte 
Henri; ensemble les déclarations dont le comité 
des recherches a rendu compte, seront remises 
au procureur du roi du Châtelet, pour la con-
duite de l'instruction criminelle ; 

« Et cependant que la dame de Persan ne 
pourra s'éioigner de Paris, qu'après avoir fait sa 
déposition, et à la charge en outre de se pré-
senter pour la suite de la procédure, s'il y a 
lieu. » 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à quatre 
heures, et indique celle de ce soir à l'heure ordi-
naire. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du jeudi 9 septembre 1790, au soir (1). 

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

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
pétitions et adresses suivantes : 

Adresse de félicitation, adhésion et dévouement 
de la société des amis de la Constitution, établie 
récemment à Toulon. 

Adresse des habitants marins de Leucate, qui 
se soumettent avec transport à servir dans (es 
vaisseaux au premier signal : bien loin de regar-
der la loi des classes comme un attentat à la liber-
té, ils la chérissent au contraire comme un moyen 
de signaler le courage patriotique dont ils se 
sentent animés. Ils font en même temps plusieurs 
demandes relativement à leurs droits de pêche 
et à l'organisation de la marine. 

Adresse de félicitation et de dévouement des 
citoyens composant la garde nationale de la ville 
d'Auch. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

Adresse de M. Paris, de l'Oratoire, et de plu-
sieurs académies et sociétés littéraires, lequel 
fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage, dont 
il est l'auteur, intitulé : Projet d'éducation na-
tionale. 

Adresse de la garde nationale de Cognac, qui 
offre en don patriotique une somme de 672 livres. 

Adresse des sous-ofliciers, brigadiers et cava-
liers du régiment Royal-Etranger, détachés à Mar-
cigny, qui, après avoir obtenu de leur comman-
dant la permission de s'assembler dans les formes 
prescrites par les décrets de l'Assemblée nationale, 
lui promettent de persévérer à se conduire d'après 
les mêmes principes que loi ont manifestés leurs 
camarades composant le régiment Royal-Etranger, 
en quartier à ûôle. 

Adresse du comité militaire de la ville de Paris, 
qui sollicite avec instance une organisation défi-
nitive des gardes nationales. 

M. A lexandre de L a m e t h . Je mets sous 
vos yeux l'adresse des négociants de la ville de 
Bordeaux, dont je vous ai parlé à la séance de 
ce matin, concernant la proposition faite à l'As-
semblée nationale de rembourser en assignats-
monnaie la dette exigible de l'Etat : ils deman-
dent : 1° que le remboursement total de la .dette 
exigible se fasse en assignats forcés, sans inté-
rêts, ayant pour gage et pour amortissement, la 
vente des biens nationaux ; 2° que l'émission des-
dits assignats n'ait lieu qu'au 15 avril prochain, 
époque à laquelle écherra le premierjcoupoo d'in-
térêt des 400 millions circulants, lequel , sera 
acquitté, et les deux autres annulés, pour ne 
plus faire qu'un seul et même service avec les 
nouveaux ; 3° qu'à compter du jour du décret les 
créances exigibles commenceront à être rem-
boursées par le moyen des promesses d'assignats 
au 15 avril prochain, lesquelles promesses seront 
dès à présent reçues pour l'acquisition des biens 
nationaux seulement ; 4° qu'il soit créé et mis de 
suite en circulation la quantité estimée néces-
saire dë petits assignats, depuis 12 livres jus-
qu'à 100 livres. Les heureux effets de cette bien-
faisante opération, ajoutent les négociants de 
Bordeaux, dureront autant que la Constitution, 
dont elle deviendra le nouveau garant, et l'Assem-
blée nationale aura sauvé encore une fois la 
France. 

L'Assemblée nationale ordonne l'impression de 
cette adresse. (Voir ce document annexé à la 
séance de ce jour, p. 671.) 

M. de L a m e t h fait part également d'une 
adresse de la société des amis de la Constitution, 
de la ville de Bordeaux : ils n'ont pu voir avec 
indifférence l'assemblée générale du commerce 
agiter la question de l'extinction de la dette exi-
gible, au moyen d'une émission d'assigrïàts-mon-
naie ; son zèle pour le bien public lui a fait un 
devoir de s'occuper aussi de cet objet important, 
et déterminée par les mêmes considérations, elle 
est arrivée aux mêmes résultats que l'assemblée 
du commerce. 

On annonce une députation de la garde na-
tionale de Versailles ; elle est reçue à la barre, et 
prononce le discours suivant : 

« Messieurs, un projet patriotique vient d'é-
clore au milieu de nous : proposé par un seul (1), 

(1) L'idée d'abord proposée par M. Belier, sergent de 
la compagnie Duprelle, est devenue, d'après l'amende-
ment de M. de Hillerin, secrétaire général, le projet de 
toute l'assemblée. 
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il a d'abord été vivement senti par tous, et bien-
tôt un arrêté, pris à l'unanimité dans notre assem-
blée, nous a fait une loi de l'apporter, de le 
soumettre et d'eu demander l'exécution aux 
pères de la patrie. 

« Le maintien de la Constitution, l'observation 
de la loi, le rétablissement de l'ordre, l'exécution 
de vos décrets appellent nos frères aux portes de 
Nancy, et ils y scellent de leur sang le serment 
qu'ils avaient solennellement prêté, il y a peu de 
jours, de mourir tidèles à la nation, à la loi el au 
roi. 

« Combattre et mourir à côté d'eux eût été 
notre devoir le plus sacré; rendre à leurs mâues 
le juste tribut d hommages qu'ils méritent, est en 
ce moment le sentiment le plus pressant de nos 
cœurs; consacrer à leur mémoire un monument 
durable de notre vénération et de notre estime, 
est notre vœu le plus ardent. 

« Une pyramide simple et majestueuse élevée à 
l'une des portes de Nancy. 

« Sur cette pyramide, une inscription qui por-
terait : Ici sont morts pour la patrie, tant de sol-
dats citoyens, le deuxième mois de l'an second de 
la liberté française (1). 

• Tel est, Messieurs, le monument que nous 
demandons pour des Français généreux, que 
l'amour du devoir a impérieusement dominés. Si 
des épouses, des enfants, des pères dont ils étaient 
le bonheur et le soutien, peuvent voir tarir les 
justes larmes qu'ils donnent à leurs cendres, ne 
sera-ce pas par l'acte religieux que la patrie con-
sacrera a leur gloire ? 

« Le mode, la forme et les détails qui sont re-
latifs à ce projet, votre sagesse, Messieurs, vous 
les suggérera. » 

Signé : Berthier, commandant de la garde natio-
nale; Devilliers fils, capitaine; Lainé, de Hille-
rin, secrétaire général, et Belier. 
Par arrêté pris à l'unanimité, le 6 septem-

bre 1790, en l'assemblée générale de la garde 
nationale de Versailles. 

Signé : DE HlLLERIN, secrétaire général. 

M. le Prés ident répond : 
« Le vœu que vous venez de manifester devant 

les représentants de la nation est, à la fois, l'ac-
cent du courage et celui du civisme: vous dépo-
sez des guirlandes funéraires sur ia pierre qui 
couvre les héros qui sont tombés pour la patrie. 
Ils ont eu le bonheur de sceller de leur sang, et 
presque sans délai, le serment qu'ils avaient fait 
de mourir fidèles à la Constitution ; vos regrets 
sont aussi mâles que touchants : citoyens-soldats, 
vous savez que la vie du brave est courte, mais 
qu'elle est pleine, et que sa perte est compensée 
par la louange de ceux qui sont dignes de lui 
ressembler. Vous consolez dans leurs tombeaux 
les mânes de ces hommes généreux : ils vivront 
éternellement pour la gloire, car ils sont morts 
pour la liberté; ils sont morts pour l'assurer à 
nous et à nos descendants. Leur sang fécond va 
procréer une race d'hommes amis des lois, ter-
ribles à leurs infracteurs, redoutables aux enne-
mis du dehors. Que ces ennemis, s'il en est, 
voient avec sollicitude quels hommes sont ces 
Français, qui, passant de leurs tranquilles foyers 
dans le champ de la guerre, armés par la loi, 
pour la défense de la loi, ont vaincu et étonné de 

(1) Le procàs-verbal de l'inauguration du monument 
suppléerait au laconismp de cette inscription 

leur courage ces vieilles bandes, pour qui les 
dangers ont le charme du devoir et de l'habitude. 
Vous demandez un monumentl L'éternel monu-
ment qui. leur est décerné, c'est la Constitution 
française qu'ils ont détendue, qu'ils ont sauvée 
peut-être; c'est la vénération due aux hommes 
énergiques et bons. Le marbre et l'airam seront 
dispersés; mais le souvenir des grandes actions 
sera durable comme le sentiment et la vertu 
mêmes. L'Assemblée voit avec satisfaction l'en-
thousiasme rapide qui vous fait honorer des frères 
oue vous imiteriez; elle preudra en considération 
1 objet de votre pétition, et vous accorde les hon-
neurs de la séance. » 

(L'Assemblée décide que le discours de la garde 
nationale de Versailles et la réponse de M. le 
président seront insérés au procès-verbal.) 

M. l e P r é s i d e n t quitte l'Assemblée pour por-
ter des décrets à la sanction. 

M. de Menou, ex-président, occupe le fauteuil. 

M. Gossin, rapporteur du comité de Constitu-
tion , propose deux décrets relatifs : le premier, à 
la délibération des électeurs de MonihiviUiers, 
concernant le chef-lieu de leur district ; le second, 
à la fixation du chef-lieu de l'administration du 
département de l'Ardèche. Les deux décrets sont 
adoptés en ces termes : 

PREMIER DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale confirme la délibéra-
tion des électeurs de Monthivilliers.et décrète que 
cette ville est définitivement le siège de l'admi-
nistration de ce district. » 

DEUXIÈME DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale décrète que Privas est 
définitivement chef-lieu de l'administration du 
département de l'Ardèche. » 

M. L e Chapel ier . Le comité de Constitution 
m'a chargé de vous rendre compte d'une adresse 
des protestants de la Confession d'Augsbourg(Voir 
celte adresse aux annexes de la séance, p. 673.) 
qui habitent quatre terres de Franche-Comté; ce 
sont celles de Blamont, Clémont, Héricourt et Châ-
telot. Elles appartenaient jadis au duc de Wirtem-
berg, et ont été réunies par liOuis XIV, eu 1707. 
Le roi conserva les habitants dans leurs droits, et 
les stipulations qui les concernent ont été souvent 
renouvelées depuis. En ce moment; ils réclament 
ce que vous avez accordé aux protestants d'Al-
sace, la continuation d'exercice publicdeleurculte; 
vous ne pouvez le leur refuser. Ils se plaignent 
en outre de diverses usurpations, de spoliations 
de biens : cette dernière partie de leur pétition 
a paru à votre comité devoir être renvoyée au 
département. Voici un projet de décret en consé-
quence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de Constitution ; 

« Considérant que les protestants de la Confes-
sion d'Augsbourg, habitant les quatre terres de 
Blamonl, Clémont, Héricourt et Cnâtelot, situées 
dans la ci-devant province de Franche-Comté, et 
dépendantes aujourd'hui des départements du 
Doubs et de la Haute-Saône, ont toujours eu 
l'exercice public de leur culte, avec églises, 
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écoles» sépultures, fabriques, consistoire*, paye-
ment de ministres et de malireB d'écoles; 

t Décrète, en conséquence» et d'après les prin-
cipes adoptes pour les protestants qui habitent 
la ci-devaut province d'Alsace, qu'ils continue-
ront désormais à jouir de l'exercice public de leur 
culte, avec tout ce qui en dépend» dans l'étendue 
des quatre terres de Blamont» Glébioni, Héricourt 
et Châtelot, et que les atteintes qui peuvent y 
avoir été portées, seront regardées comme bulles 
et non avenues* 

« Sur les autres objets de la pétition des pttn 
testants des quatre terrés, l'Assemblée nationale 
décrète que les départements du Doubs et de la 
Haute-Saône rassembleront toutes leB instructions 
et éclaircissements nécessaires, et lt s adresseront 
avec leur avis à l'Assemblée nationale, qui Bta-
tuera. » 

M. de Lachèze . Je ne viens pas m'oppôser 
au décret en lui-même ; je viens vous demander 
l'exécution de vos décrets. Yous avez décidé que 
vous ne discuteriez les questions qu'apiès qu'elles 
auraient été mises â i ordre du jour; or, comme 
celte affaire n'est pas à, l'ordre du jour de la 
séance, j'en demande l'ajournement. 

M. E*e Chapelier. H s'agit d'appliquer aux 
réclamants les lègles que vous appliquez à tous 
les Français; c'est un acte de justice que l'As-
semblée ne voudra pas'différer. 

(Le projet de décret est mis aux voix et 
adopté.) 

M. l e Prés ident . L'ordre du jour est la suite 
de la discussion du projet de décret sur le trai-
tement des religieux et dût chanoinesses sécu-
lières, 

M. Trel lhard, rapporteur, annonce à i'occa-
sion des arlicles 10 et 11 que les religieux sor-
tant essuient toutes sortes de vexations de la 
part de leurs évêques. Ce n'est pas que les évê-
ques aiment lès religieux.... (ïïunanimes protes-
tations sy élèvent à droite). 

M. de Béth izy , évêque d'Uzès. M. Treiihard 
devrait étrë ehvoyé à la Force. 

M. l'abbé Grégoire^ Mes opinions sont eoft» 
nues. Je dois néanmoins reconnaître que le rap-
porteur a commis une indécence; 

M. d e jtfenou, président. Monsieur le MppON 
teuf, renfermez-vous dans la question ; le corps 
des évêques mérite surtout d'être respecté. 

M. Trel lhard. J'ai dit que les évêques se 
servent ae tous les moyens po#sibles pour vexer 
lf» religieux. Ils leur disent : « Vous Voùléfc quitter 
votre maison quoique Vous n'y soytt pas forcés; 
donc vous êtes des apostats; uoLe Vous né devez 
pas dire fa messe; donc vousdeVeî être interdits 
de toute fonction. * Il est temps de soustraire les 
religieux à ces entraves. 

M. d e B é t h i z y . La masse des religieux ne 
vous a certainement point tenu un semblable lan-
gage et si l'on vous a tenu de pareils propos, c'ëst 
l'exception. Dans tous les corps, il y * des bre-
bis galeuses. 

(La discussion est fermée.) 
Après l'aaoption ou le rejet de divers âtoétidé-

ments, l'Assemblée décrète en ces termes tTar* 
ticiea dont 1& neuvième est nouveau ? 

Art. î. « Rb Gûnfréquetice, chaque supérieur 
local fournira, avaût le 1 " octobre prochain, & 
sa municipalité, un état $igrté dë lui, et certifié 
par le supérieur provincial, ou son vicaire gêné»-
ral, contenant le nom, l'âge et la date de la pro» 
fession de tous les religieux qui habitaient sa 
maison à l'époque de la publication du décret* 

Art. 8» « Chaque religieux fournira, ft la muni* 
cipalité de la maison dans laquelle il a résidé en 
dernier lieu, Un extrait en forme de ses actes de 
baptême et de profession, avec sa déclaration, 
de lui signée, s'il désire ou non continuer la vie 
commune. 

Art. 4< m Les municipalités dresBêroflt un ta* 
bleau de tous lès religieux de leur arrondisse-
ment, avéc l'indication de leur nom, de leur âge, 
de la dote de leur profession, et de la déclaration 
qu'ils auront faite; et sera ledit tableau envoyé 
par elles au directoire du district dans lé cod* 
rant du mois d'octobre prochain. 

Art. 5. « Les directoires dé district formeront 
de ces tableaux particuliers, un tableau général 
qui sera adressé au directoire du département 
dans le cours du mois de novembre. 

Art. 6. « Le directoire de chaque département 
formera le tableau de tous les religieux de son 
arrondissement, de la manière prescrite par l'aN 
ticle 4 ci-dessus, et il enverra ledit tableau à 
l'Assemblée nationale dans le cours du mois dè 
décembie, avec un état des maisons religieuses 
du département, qui seraient susceptibles de re-
cevoir au moins Vingt personnes» sans y cottH 
prendre les domestiques, 

Art. 7* « Les payements qui devront être faits, 
au mois de janvier prochain, aux religieux qui 
n'auront pas préféré de vivre en commun» se-
ront effectués par le trésorier du district de la 
maison où ils Ont résidé en dernier lieu, sur leurs 
quittances, ou Sur celles de leurs fondés de pou-
voir spécial, et Seront tenus, qUana il3 ne rece-
vront pas eux-mêmes, de joindre à ladite quit-
tance uU certificat de vie, qui leur sera délivré 
sans frais par les officiers, ae leur municipalité. 

Art* 8. « Pourront lesdits religieux, en quittant 
leurs maisons, disposer du mobilier de leurs 
chambres et cellules seulement) et des effets qu'ils 
prouveront avoir été à leur usage exclusif et per-
sonnel, sans toutefois qu'ils puissent enlever les-
dits effets qu'après avoir prevenu la municipalité 
du lieu, et sur la permission qu'elle en aura 
donnée. 

Art. 9. * Dans les maisons religieuses où se 
trouvent des curés conventuels, 1e» directoires de 
district prélèveront, sur le mobilier commun, 
les meubles et effets de première nécessité pour 
le nouvel établissement desdits curés* 

Art. 10. « Les religieux qui sont sortis de leurs 
maisons depuis la publication du décret du 29 
octobre dernier, sans avoir disposé .des effets 
mentionnés .«n t article précédent, pourront les 
réclamer, s'ils existent encore dans leur maison, 
et les faire enlever, sur la permission de ia m u -
nicipalité* , 

Art. 11. « Seront tous les religieux qui n'au-
ront pas préféré la vie commune, tenus d'indi-
quer dans la quittance du payement qui leur sera 
fait au mois de janvier prochain, le lieu où ils se 
proposent de fixer leur résidence, et seront les 
termes subséquents de leurs pension» acquittés 
paries receveur» du district où il*, résideront, 
sur leur quittance ou sur celle de leurs fondés 
de pouvoirs, ainsi qu'il est expliqué par l'article 
7 ci-dessus. 

« Art. 12* 11 sera indiqué, dans 1» cour» du 
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mois de janvier prochain, aux religieux qui au-
ront préféré une vie commune, des maisons dans 
lesquelles ils seront tenus de se retirer avant le 
premier avril suivant; et pourront lesdits reli-
gieux emporter avec eux le mobilier à leur usage, 
conformément â 1 article 8 du présent décret. 

« Art. 13. Le premier payement de la pension 
des religieux mentionné en l'article précédent, 
sera fait dans les premiers jours du mois de 
janvier prochain, par le receveur de leur dis-
trict, sur ia quittance des procureurs ou écono-
mes actuels des maisons qu'ils habitent, à la-
quelle sera annexé l'état des religieux restants, 
signé de tous, et visé par la municipalité du lieu. 

« Art. 14. Les termes suivants desdites pen-
sions seront aussi acquittés par les receveurs du 
district, dans l'arrondissement desquels seront 
situées les maisons, sur la qui (tau ce du procu-
reur ou économe qui aura été choisi, ainsi qu'il 
sera dit ci-après, laquelle quittance contiendra 
les noms de tous les religieux, et sera visée par 
la municipalité. 

«Art. 15. Les payements mentionnés dans les 
deux articles précédents, et dans les articles 7 et 
10 ci-dessus, s'effectueront dans l'ordre, et de la 
manière prescrite par les articles 40 et 41 du dé-
cret du 11 août dernier. 

« Art. 16- Dans l'indication des maisons pour 
les religieux qui préfèrent la vie commune, on 
choisira de préférence les plus vastes, les plus 
commodes, et dont les bâtiments se trouvent 
dans le meilleur état, sans distinction des diffé-
rents ordres auxquels ces maisons ont pu appar-
tenir. 

« Art. 17. Chaque maisoq contiendra au moins 
vingt religieux. 

« Art. 18. Les religieux qui étaient du même 
ordre, seront placés ensemble, autant que faire 
se pourra : pourront néanmoins les religieux des 
différents ordres être réunis quand cela sera né-
cessaire, pour compléter le nombre prescrit par 
l'article précédent, en observant toutefois de ne 
confondre que desordres dont les traitements sont 
uniformes. » 

M. l e P r é s i d e n t annonce l'ordre du jour de 
demain et lève la séance à dix heures du soir. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 9 SEPTEMBRE 1790. 

Adresse des négociants de Bordeaux sur le rem-
boursement de la dette exigible et les assignats-
monnaie ( 1)< 

Messieurs, les négociants de Bordeaux, consul-
tés sur la proposition faite à votre Assemblée de 
rembourser eu assignats-monnaie ia dette exigi-
ble de l Etat, viennent soumettre à vos lumières 
le résultat de leurs délibérai! ns. 

Le premier sentiment qu'a lait naître en nous, 
Messieurs, le piojet decette imposante opération, 
a été un grand étomiemeut; nous n'avons pu 
même nous defendre, uous osons l'avouer, d'un 
mouvement d'effroi à l'aspect du système hardi, 

à ) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur» 

qui change tout à coup les destinées d'un grand 
empire, devant le plonger dans un abîme de mi-
sère ou de l'élever au faite de la grandeur et des 
prospériéts. 

Mais cet instinct de terreur qui dominait notre 
imagiua-tion, sans atteindre encore notre raison, 
s'est bientôt dissipé devant les lumières calmes 
et rassurantes de l'examen et de la discussion» 
Nous avons été surtout tranquillisés par 1a sage 
détermination, que vous avez prise, d'attendre les 
avis des départements et des places de commerce 
dans cette importante affaire, qui, prenant une 
influence si puissante sur le sort de la nation, de-
vrait en effet recevoir une décision vraiment 
nationale. 

Ainsi, Messieurs, animés par une confiance 
d'autant plus ferme, qu'elle est l'effet d 'une 
mûre et profonde réflexion, et non d'un aveugle 
et servile assentiment, nous allons exposer notre 
vœu devant vous, avec les motifs qui l'ont déter-
miné. Nous ne prétendons point ajouter, par le 
développement de notre opinion, de nouvelles 
lumières aux lumières de l'Assemblée nationale ; 
mais nous voulons, du moins, lui prouver que 
nous avons été conduits dans notre jugement par 
des sentiments louables et des principes solides. 

Nous avons pensé, Messieurs, qu'il était utile 
et même indispensable à ia nation française, 
d'opérer l'acquittement de la dette exigible de 
l'Etat, et que cet acte de sa justice et de sa loyauté 
était encore une grande vue de politique et une 
avantageuse opération de finance. 

Nous avons admiré, Messieurs, le mode proposé 
pour ce remboursement, et senti que la véritable 
destination des biens nationaux était le payement 
des créanciers de l'Etat, dont ces biens sont de-
venus le gage; que cette immense étendue de pro-
priétés territoriales, détournée de sou véritable 
emploi, viendrait bientôt à se détériorer sous des 
régisseurs quelquefois infidèles, et souvent négli-
gents, ou bien, irait se fondre insensiblement, 
sans qu'il en résultât aucun soulagement réel et 
durable pour le peuple, dans de nouveaux besoins 
momentanés, auxquels il est plus sage de pourvoir 
d'avance par une liquidation lucrative, une sage 
administration et une sévère économie. 

Nous avons peusé que ce moyen attacherait in-
failliblement les mécontents à ta chose publique, 
les convertirait, par l'intérêt, à la Révolution, les. 
forcerait à diriger leurs vues dans le sens des évé-
nements actuels, et rendrait, en quelque sorte, 
leur fortuue responsable de leur patriotisme. Ines-
timable avantage, qu 'un financier peut compter 
pour peu de ctiose, mais que de vrais citoyens fran-
çais considèrent comme le plus salutaire garant 
Ue la Constitution. 

Nous avons cru, Messieurs, que les assignat» à 
délivrer en payement de ia dette exigible devaient 
avoir ia circulation forcée du numéraire; pre-
mièrement, parce que le gouvernement, iutroJui-
saut comme monnaie ces contrats plus solides 
que la monnaie même, soulagera subitement le 
pedple d'une surcharge de 12j millions, qu'il eût 
fallu payer pour intérêt des quittances de finance 
proposées. Secondement, parce que ce rembour-
sement en effets non circulants, et applicables 
seulement à l'achat des biens nationaux, ne pour-
rait toujours suivre cette destination immédiate, 
tant â cause des besoins urgents de leurs porteurs 
qui se verraient forcés de k s négocier à de grosses 
perles, que par ia difficulté de réaliser en biens 
nationaux de petites créances de trois, quatre et 
six mille livres; qu'alors, ces reconnaissances 
fourniraient une nouvelle! proie à cet odieux 
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agiotage, qu'il est de notre intérêt comme de votre 
dignité de proscrire à jamais; qu'alors un petit 
nombre de capitalistes accapareurs s'emparerait 
à vil prix de ces effets, pour les convertir contre 
des biens nationaux, dont ils deviendraient les 
uniques propriétaires ; qu'alors enfin, l'achat de 
ces biens, n'étant plus animé par une nombreuse 
concurrence, s'opérerait avec plus de lenteur, et 
ne produirait qu'une partie des ressources que la 
nation doit en attendre. 

Nous avons répondu aux objections portées 
contre cette grande émission de papier-monnaie, 
que pour être immense, elle n'était point déme-
surée; qu'elle n'excéderait point la somme du 
numéraire existant dans l'Etat avant son intro-
duction, qu'ainsi la mesure ne serait point rom-
pue ; l'émission totale des nouveaux assignats ne 
pouvant s'opérer que par une longue succession 
de travaux, et dans un long intervalle de temps, 
laisserait aux assignats précédemment en circu-
lation le temps de s'éteindre par leur placement 
en biens nationaux; qu'ainsi le tiers de cette 
somme de papier territorial ne serait jamais, 
peut-être, distribué sur la surface du royaume. 

Nous avons ajouté qu'en supposant même cette 
immersion tant redoutée, l'inconvénient ne serait 
que momentané, et que le mal deviendrait lui-
même la cause du remède, parce qu'alors ce su-
perflu de la circulation irait naturellement et 
avantageusement se réaliser contre des fonds 
territoriaux, et ne remplirait que mieux le but 
qu'on vous propose. 

Nous avons pensé enfin, que ces nouveaux assi-
gnats ne devaient point porter d'intérêts ; pre-
mièrement, afin que le peuple se trouvât soulagé 
de 120 millions d'impositions; secondement, parce 
qu'il est contradictoire d'ajouter un intérêt à une 
monnaie circulante, et que l'Assemblée nationale 
n'en a accordé aux premiers, que comme un vé-
hicule, une prime destinée à faire ressortir le nu-
méraire effectif; troisièmement, parce que la dif-
ficulté d'en faire supporter aux assignats de petite 
somme, obligerait alors nécessairement à en créer 
de deux sortes, dont l'une porterait intérêt, et 
l'autre n'en porterait pas ; quatrièmement, enfin, 
parce que cet intérêt deviendrait un embarras 
et une source d'inconvénients pour l'habitant des 
campagnes qui ne pourrait le supputer. 

D'après ces considérations, dont nou3 avons 
sacrifié le développement à notre respect pour 
vos travaux, le commerce de Bordeaux désire : 

1° Que le remboursement total de la dette exi-
gible se fasse en assignats forcés, sans intérêt, 
ayant pour gage et pour amortissement la vente 
des biens nationaux; 

2° Que l'émission desdits assignats n'ait lieu 
qu'au 15 avril prochain, époque à laquelle éché-
ra Je premier coupon d'intérêt de 4U0 millions 
circulants, lequel sera acquitté, et les deux autres 
annulés, pour ne plus faire qu'un et même 
service avec les nouveaux ; 

3° Qu'à compter du jour du décret, les créan-
ciers exigibles commencent à être remboursés 
par le moyen des promesses d'assignats, au 
15 avril prochain, lesquelles promesses seront, 
dès à présent, reçues pour l'acquisition des biens 
nationaux seulement; 

4° Qu'il soit créé et mis de suite en circulation 
la quantité, estimée nécessaire, de petits assignats 
depuis 12 livres jusqu'à 100. 

Les heureux effets de cette bienfaisante opé-

ration dureront autant que la Constitution, dont 
elle deviendra le nouveau garant ; et l'Assemblée 
nationale aura sauvé encore une fois la patrie. 

Signé? JOURME AUBER, président l'assemblée 
générale du commerce, en l'absence du juge 
et directeur du commerce de Guienne. 

Pierre Sers, officier municipal, commissaire 
pour la rédaction de l'adresse; Fleury Lu-
cresse, commissaire pour la rédaction de 
l'adresse ; Grorilbard, officier municipal ; J.-
J. Bonafons; Guillorit, bourgeois; P. Laroche ; 
Clouret; Neveu; Jean Borel; Roun; Gaube, 
notable; Boissetetfils; Belly; Biras; Bussié; 
P. J. Guembmalaqui fils; P. Gabald; Barbot, 
marchand; L. Bellolle; Murary; P. Lagrange 
fils; Riflard; Bouscaffe l'aîné; Ga^e, J . 
Coblence; J . Rochon-Durochet; J. Lope; 
Lastrapes ; J. T. Scborudurts ; D. Rodrigues, 
dragon; J. Gabald; Bernard, négociant et 
major de Saint-Michel ; J. L. Delille; Martial; 
Picard, fabricant; J. Loy ; J. Carrèze, F. Gro ; 
Jude; Ferran fils; Cantorze; Joly, Joathim 
Margeon; Landriom, maire de Louvernay et 
deBois-Bertions; Iricou ;Rhugonin,J. Jurquet; 
Shangino jeune; Duthil jeune et Fontanille; 
Duperier, commandant de la garde nationale 
de Lesparre; J- M. Desbordes; J. Dumas 
cadet; Barthez aîné; Boyer Fonfrède; Daniel 
Lacombe ; J . et Pezaire frères ; Thulie ; 
M. Decond; Fournié; Guigrand; Paul Ségay ; 
Magnour; Pinel; D. Frescasode; Fleury; Lieu-
ry; B. Laverne; Paschal; J. Pegaylits; Raymond 
Faucher; Brugère aîné ; J. Durasse; Monri-
bot; Briolaîné ; J. Pellissier; Sagrel ; Gera-
nus ; Lavollé; D. Joussaulme; Coudol et 
Borie ; Claide dit Laroyne ; P. Poithac *, Por-
tallarroders ; Barthez et Onic ; P. Garlepied ; 
Tajan : Tapsade ; D. Fadat ; Gombeau ; Du-
puy ; B. Jalby jeune ; J. P. Maraud ; Vordelet; 
Lude ; Dartois ; Gadin ; Mensucal ; Partarieu; 
A. Cantan ; Blanqueyrol ; Destanque ; B. Dar-
bissan ; Dories ; Lacostes fils aîné; For-
cades frères ; J. Brugerin ; P. Boudin ; Can-
teau ; P. floslin ; Pouyagut ; J. Picqueur ; 
Sainteabry ; Lapécherie ; Vorin ; J. B. Martin ; 
Veuve Olanier fils; Lavilie; Anechis ; Lafan; 
Ricard; T. Bellot ; D. Lauperduberfit; J. La-
combe; J. Martin; Delmarre; J. Bernard; 
Lafille l'aîné ; Thibaud ; Grenu ; Dumaine fils ; 
Legras ; Michel Legras ; Arnaud Maisonneuve ; 
Joubert aîné ; Rouquette ; Plessy ; Rayez ; 
J.-P. Sole; P. Jorluf; Couronav; Courcier 
cadet; Foulquier; J. Roman; Lanoix; 
Aimé ; Thonnac aîné ; Lopès fils; Laroque 
jeune; L. Coutouly jeune; Gabaud ; Chau-
mon ; Chauveaux ; Deturnis ; Lafargue et 
Bigeon ; Bréthou ; Silvain ; Domglade ; D. Sa-
lavoine; Arnozan aîné et fils; Laplesse; 
Segur; P. Cantezanne; J.-P. Deramand; 
G. Dumaine ; J. Dupouy ; B. Robert ; P. Du-
thilh ; Rougé ; Vergnié et compagnie ; B. Ra-
velier;N. Lafue et Dubois; G. H. Duhc; 
Pailler ; Perier, Roger ; Nouaille ; J.-B. Pou-

Eart; Naude; Moucher et Halagsap ; S. Péla-
rousse ; Cabos jeune ; Cavallié ; Gilbert De-

saubineaux ; A. Vigneaux aîné ; J.-F. Chau-
veau ; P. Emsurdére ; Bidaud ; Feriton ; 
Guphi ; L. Massia ; Raymond ; Guillemin ; 
Pilfet; Anson; Lacroix; Aravène; Ghaudrac; 
L. Saubaberc ; P. Javau ; Guillon ; Durassié 
fils ; David Dubuc ; Lagère ; J.-L. Lemoine, 
capitaine de marine ; Théodore Tourvelle ; 
Dubuc; Garand ; Armentier; E. Le Brasseur, 
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capitaine de navire; J. Lagonar; Moillard 
aîné; Vidal;Gourtodey ; B. Mathieu; Margueric 
Lmarantin ; Darrimon; J.-D. Força; Brous-
sore ; Lehner; Chatard; J. Lafargue ; F. Noé; 
Roy aîné; Menante; P. Caussade; Gannac, 
F. Cannis ; Claparéde ; J.Taurin ; D. H. Aug; 
Duroux; Guilhem aîné; Lesirier; Peicam 
jeune ; Combs ; Fenicand; A. Rouxguilheim ; 
Epiam ; F. Tronilloc et compagnie; Lapor-
tim; J.- L. Sol ; A. Angaut ainé ; Fourcand 
jeune ; Birard ; Faure jeune ; Neczelmarre ; 
Champagne; Donolme; M. Jorero; Cérarin 
j eune ; J. Dutilh ; Duran; Gardelle; Aymé 
Fontaine; Béchade; Pinaud ; Chamblan; Lé-
salim ; Lafrance; Poli Branchat; Espinasse; 
J. Gassier ; Lagrange; Courtade; Bonnet; 
Pierre Changeur ; Billas ; Farrican; Davsin,; 
Jacques Lude; Dupont cadet ; Avenel ; F. Vi-
gent ; Fourcau ; Marie Brizard et Roger ; 
Dlisin; Capt; J. Guéry ; Ragale; Ducoingfils; 
Jolm ; Bond fils et Amincante ; Ladurantie; 
N. Fenouillot; M. Lamegie; Faure; B. La-
durantie ; J. Fonteinoing jeune; C. Ger-
non ; G. Baudon ; Dubos; Devès; Bornerod; 
Curcier l 'aîné; G. Guérin; Corbeau; Jorbé; 
Renouleau; Lacombe aîné; L.Durrieu; Pis-
sabœuf fils aîné; Jean-P. Labaf; J. Vienne; 
Bouehi; J. Dubone; Sonet; B. Hebrard ; 
Hortains fils ; Boudanès; Monereau; J. Loup; 
Ossan; Laporterie-, J. Lartigue; Bayez fils; 
Blandin; Houé; P. Testas; Seyers; D. Bour-
guet; D. Fadal; Ducasse; Guariane; J.-B. 
Turgis; F. Nalarcet; Cotet; G.Aubert; Gayre; 
Petit; André Courcier; Veyrier; David La-
moyer; Mathurin Vincent; J. Fenelon; J. 
Guibert l 'aîné; Gambon; J.-B. Salenave ; Bre-
ton; Dedme le jeune ; F. Martin; Lopès-Dubec; 
Pierre Coudére le jeune; B. Barrèze; les 
frères Cambonet compagnie ; J.-François Su-
mor; Paschal Gilbert; Jean Létémends; Bon-
cavel; Tauzière ; Busquet; Castels père; 
Castels fils; J. Dusserraii; Jacq. Burette, on-
cle et neveu; Deprat; J.-P. Nairac et fils; 
Drignac; Ducos fils aîné; V. Bordas et Lion-

( net; Charles Canolle; Provin; Bolibert; J . 
Bèdout; Jacques Chouquet; Peros; Faure; 
Paul Vignes ; Frédéric Fourestier ; Eschaurier ; 
R. Brassasfils; G. Lafon; Fudeville, un des 
90 électeurs; Thyssiné; Liesse; Imreau; Guil-
laume Robrahn et I leyman ; G. Pautel ; Bouges; 
J. Lacan et compagnie; Gassaigne; J.-B. Gar-

.lère; Drouet, propriétaire; P. Lafile-Dupont; 
Dubois; Deschamp; Dumas a îné ; Bonnet; 
Sarade; B. Baudard ; Teysset ; Berton ; P. Jam-
mey; Pangey fils; Dabbade; Lapervideau; 
M.-J. Senn tils: Victor-Joseph Guenou; Rou-
vets; S. Billiet; B. Gastaniat; Ridulas; Bousset 
et fils; Dumas aîné; F. Deueil; par procura-
ticn deGuillaume Lattes, mon père, Lattes fils; 
Duportatl aîné ; Goste ; Labbé ; Auri l'aîné; Are-
vedo; H. Martin; Roumat; Pierre Roufilet ; 
Lafore; J.-B.Roumat; Dussant; Lalourmarès; 
Rivaud; N. Alvarez: Augustin Fullart frères; 
J. Guerard fils; J.-B. Latile; Fouque; Revel; 
J. Fenau; B. Loche; Marsan l'aîné; Legris-
Lapomeraie; Poujardieu; Laguerenne; Se-
guineau père;Lafontan; Bomarde; Ledentat; 
Guérin l'aîné; Martial La Chapelle; Techeney ; 
Périer; F. Donat; Nion; Manière ; Obscur et 
Dubay le jeune ; Gollineau; Ghevalon; Jean 
Durand; Larronget; Sartre; J. Faget; J. Ar-
naud; Buram; Becours; Audon ; C. Garetteet 
compagnie; Hugueton; J. Chevalier; Lordat; 
Hareau; Brian aîné; Brian le jeune; Boisset 

1 " SÉRIE. T . xViit. 

et Laborfie; J. Chevalier; Bacquet; Bouches; 
Delome. 

Je certifie les signatures ci-dessus : 
A Bordeaux, le 6 septembre 1790. 

JOURME AUBER, directeur de la chambre du 
commerce et président en Vabsence du juge. 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 9 SEPTEMBRE 1790-

Très-humble et très-respectueuse adresse des 
citoyens de la Confession d'Augsbourg, habitant 
les quatre terres de Blamont, Clémont, Héri-
court et Châtelot (pour demander la liberté 
absolue des cultes et des pensions pour leurs 
pasteurs) (1). 

Messieurs, les protestants des quatre terres de 
Blamont, Clémont, Héricourt et Châtelot, aux 
départements du Doubs et de la Haute-Saône, 
fondés sur la justice de leur cause, et plus 
encore sur cette saine philosophie, cet amour du 
peuple, cette égalité précieuse entre les citoyens, 
cette restauration complète de toutes les parties 
du royaume, qui sont les bases sacrées et le 
résultat de vos travaux, prennent la liberté de 
déposer dans votre sein leurs peines et leurs 
vœux. 

Ils sont enfants de l'Etat, vous en êtes les 
pères, et Cette douce relation leur persuade qu'ils 
touchent enfin au moment heureux de voir ces 
peines finies et ces vœux se réaliser. 

Leur union à l'empire français eût été, dès son 
principe, le gage de leur félicité, si l'intolérance 
religieuse, dont leur Constitution précédente de-
vait les garantir, ne fût devenue pour eux une 
source de bien des maux. 

Ce fut à la fin du dernier siècle que Louis XIV 
s'empara des quatre terres. Biles appartenaient 
auparavant à la maison de Wurtemberg-Montbè-
liard, qui les possédait en souveraineté sous 
l'immédiateté de l'empire. La réformation y avait 
été introduite dès le milieu du seizième siècle, 
et tous les sujets y professaient la religion chré-
tienne selon la confession d'Augsbourg. 

Ce fut donc comme protestants que ce prince 
les prit sous sa protection. Il leur avait assuré 
d'avance la liberté de leur culte par la garantie 
qu'il avait donnée de la Constitution politique et 
religieuse de l'empire en général, dont ces terres 
faisaient partie, dans les traités d'Osnabruck et 
de Munster, de Nimègue, de Ryswick et de Ras-
tadt; traités qui furent respectés à l'égard de 
l'Alsace, bien que réunie à la couronne, et qui, 
par la même raison, n'auraient jamais dû ces-
ser de l'être à l'égard des quatre terres ; car, 
sur ce point, les droits de ces deux pays sont 
les mêmes et reposent sur les mêmes bases. 

Cependant on ne tarda pas à y porter atteinte, 
par un effet du despotisme qui caractérisa toutes 
les opérations de ce règne, et du zèle fanatique 
qui animait les auteurs de la révocation de l'édit 
ue Nantes. 

On se hâta d'établir des curés dans ces cantons 

(1) Ce document n'a pas. été inséré au Moniteur. 
4 3 
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avant qu'ils y eussent des ouailleâ. Les moins 
modérés furent jugés les plus dignes, et dès 
1699 et 1700 il s'y commit déjà tant de violences 
contre les Luthériens, que le prince de Montbé-
liard intéressa l'empire et tous les princes ga-
rants à cette cause, et réclama le respect dû aux 
traités, qu'on violait si cruellement» 

Mais Louis XIV, ou son ministre, dédaigna ces 
réclamations, et méconnut dès lors l'influence 
de ces- traités, garantis par lui, sur les quatre 
terres. 

Il donna un règlement dans sa lettre de cachet, 
adressée au parlement de Besançon, en date du 
9 juillet 1707, pour désormais servir de base au 
régime ècciésiastiqbe et civil de ce pays, et ré-
duisit les droits acquis des protestants sur leur 
sol antique et héréditaire à une simple tolérance; 
mot funeste, contre lequel noua réclamons au-
jourd'hui. comme nous l'avons toujours fa i t , 
parce qu il a contribué, plus que toute autre 
chose, à persuader qu'on ne nous devait rien et 
qu'on pouvait nous dépouiller sans scrupule. 

Néanmoins le roi, dans cette lettre* ne parle 
point du tout de gêner les protestants. Il laisse, 
au titre près, les choses à leur égard sur le pied 
où elles étaient, sauf le droit, à lui appartenant 
comme souverain, d'établir des curés partout où 
il le jugerait à propos; mais avec cette olause 
expresse s « Qu'ayant trouvé bon, pour lever 
toutes plaintes, de donner des pensions pour la 
subsistance de ces curés, il entend qu'ils ne 
s'immisceront point dans les dîmes, dont le 
prince de Montbéliard jouissait avant la paix de 
Nimègue, même sous, prétexte que quelqu'une 
pourrait être considérée comme novale ; et c'est 
a quoi il veut que son parlement tienne la main, 
nonobstant toutes raisons particulières que les 
curés pourraient alléguer au contraire. » 

Dans le traité du 10 mars 1748, par lequel le 
sérénissime duc de Wurtemberg renonça enfin à 
sa souveraineté des quatre terres en faveur du 
roi, Sa Majesté stipula pour condition de cette 
renonciation : * Que ces lettres de 1707 seront 
maintenues dans leur forme et vigueur, de sorte 
que les dispositions, qui y sont insérées en grande 
connaissance de cause, continueront de servir de 
règle inviolable par rapport à l'exercice des droits 
de part et d'autre dans les différents objets qu'elles 
renferment, et spécialement poUr ce qui regarde la 
tolérance de Vexercice de la religion luthérienne 
dans les quatre seigneuries cOntiguës au comité 
de Montbéliard; bien entendu que tout Ce qui aura 
été fait de contraire aux principes desdites lettres 
sera réformé. » 

Les lettres patentes cohfirmatives êt explica-
tives de ce traité, adressées en 1749 àU parlement 
de Besançon rappellent les mêmes dispositions,et 
déclarent en outre, pour ne plus laisser aucun 
doute sur les intentions du monarque î * Que, 
si Sa Majesté n'a point entendu déroger par 
ledit traité de 1748 à lanomination qu'elle a faite 
pendant le séquestre des curés à différentes églises 
des quatre terre»* et auxquels M. l'archevêque con-
tinuera de pourvoir : Elle veut bien tolérer cepen-
dant que le* habitants luthériens, exerçant leur 
cuite dam lesdites églises des seigneuries dont ils 
ont été en droit, à condition qu'ils ne dérogeront 
en rien à l'examen de la religion catholique ro-
maine dans mêmes églises, ni aux fonctions des 
curés. » 

La lettreécritè soUs le ministère dè M. dePaulmi, 
en date du 14 janvier 1754, au sujet des gardes-
forêts, qu'on prétendait ne pouvoir être protes-
tants, porte : « que les questions élevées dans les ' 

terres de Blamont, Clômont, Héricourt et Ghâtelot, 
pour fait de religion, ne doivent point être déci-
dées par les principes communs, tels'que ceux 
de la déclaration de 1724, mais par les disposi-
tions, tant de la lettre que Louis XIV écrivit en 
1707 au parlement de Besançon, que de la con-
vention faite avec le duc de Wurtemberg ; qu'il 
ne s'agit point iei de pays ou la religion catholique 
exclut tout autre culte public ; mais des seigneu-
ries particulières où Sa Majstê a cru devoir main-
tenir la profession de la confession d'Auasbourg.» 

LorsqU'en 1766 M. le procureur général de la 
province voulut faire l'application à la ville d'Hé-
ricourt et au reste des terres d'un arrêt rendu au 
parlement sur son réquisitoire, ordonnant, sous 
différentes peines, que les maires, échevins et 
conseillers de ville ne pourraient être admis à 
prêter le serment préalable à leur installation 
qu'en apportant un certificat de catholicité, tirant 
les motifs de l*usage et de l'article 12 de la décla-
ration du 14 mai 1724, M. de Choiseul, organe de 
la cour, par sa lettre du 20mai, prononça ! « que 
ces principes généraux sont absolument étrangers 
à la ville d'Héricourt et aux quatre terres, où la 
liberté de religion est assurée aux luthénens par 
les titres les plus authentiques, tels que la conven-
tion conclue entre le roi et le duc de Wurtemberg, 
le 10 mai 1748, et les lettres patentes qui confir-
ment cette convention, et où, conséquemment à 
cette liberté, il est d'usage constant, que les lu-
thériens partagent tivec les Catholiques les emplois 
municipaux, ainsi que cela se pratique dans les 
villes d Alsace où l'exercice du culte luthérien est 
permis ! qu'ainsi le parlement de Besançon n'a pu 
ni dû entendre, lorrs qu'il a rendu l'arrêt donfril 
s'agit, què son exécution s'étendît à la ville d'Hé-
ricourt, etc. » 

La lettre de M. le maréchal de Muy, âu même 
magistrat, en date du 21 juillet 1775, porte : 
« L'autorité s'est toujours nettement expliquée 
sur la nécessité de ne rien innover en matière de 
revenus ecclésiastiques dans les terres de Blamont, 
Clémont, Héricourt et Ghâtelot. C'est ce qu'on au-
rait dû ne pas perdre de Vue... Cependant, il pa-
raît qu'on laisse aucurèdeMontenois troubler cet 
ordre provisoire par des procédures qui se mul-
tiplient, et qui ne manqueront pas d'exciter les 
autres curésàsuivrecetexempler Comme les volon-
tés du roi, sur ce point, ne sauraient être différentes 
de celles du feu roi,elleme charge de vous marquer, 
de sa part, d'arrêter de pareilles procédures, et 
d'empèther toute innovation à ce que les lettres 
de Louis XIV de 1707 ont prescrit à cet égard. » 

Voilà. Messieurs, une série de titres formels en 
faveur des protestants des quatre terres qui, in-
dépendamment même des traités antérieurs à la 
réunion à la monarchie française, prouvent jus-
qu'à l'évidence, la légitimité de la cause qu'ils ont 
l'honneur de soumettre à votre justice bienfai-
sante. 

Il est clair que jamais l'intention du, roi n'a été 
qu'ils fusseût ni molestés ni gênés dan s l'exercice de 
leur culte,etlajouissanceentière des revenus ecclé-
siastiques sécularisés, que la maison de Wurtem-
berg leur abandonnait généreusement, ni qu'on 
leur fît la moindre difficulté sur le partage des 
emplois principaux. 

Tout cela s'est fait cependant avec excès, et 
l'effet fe^en soutient, Që ne peut donc être que le 
fruit de passions subalternes et d'abus d autorités 
bien criminels. 

Én effet, l'esprit de parti, échauffé par le fana-
tisme, et par un intérêt tout autre que celui du 
bien .public, s'empressa de conclure, on ne sait 
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sur quel fondement, que le rétablissement que le 
roi avait trouvé bon de faire des curés dans cer-
taines églises des quatre terres, emportait le 
renvoi des ministres protestants, de ces mêmes 
églises, et l'abolition totale de leur culte. 

Cependant, rien ne paraît plus éloigné de l'es-
prit de la lettre de 1707 ; Louis XIV dit dans cette 
lettre, que ton intention est de lever toutes plain-
tes. Son intention n'a donc pu être que les lu-
tbériens, qui faisaient alors la totalité, et qui font 
encore aujourd'hui les neuf dixièmes de la popula-
tion, fussent évincés de leurs églises et privés de 
l'exercice de leur culte* 

Son intention a été, au contraire, que les luthé-
riens continuassent de professer publiquement 
leur religion, sous la seule condition qu'ils par-
tageraient leurs églises avec les catholiques. 

C'est sur quoi les lettres patentes de 1749 ne 
pouvaient laisser aucun doute, puisque Louis XV 
y exprima, en termes précis, ce que son prédé-
cesseur présumait comme de droit. « Il veut que 
les habitants luthériens exercent leur culte dans 
les églises des terres dont ils ont été en droit. » 

Cependant, par une suite de cette interpréta-
tion singulière, les Luthériens ont été successi-
vement privés : 

DANS LA TERRE DE BLAMONT, 

De l'église, du cimetière et de l'école de Bla-
mobt même, quoiqu'il y réaide un ministre auto-
risé kpar le roi» de manière que c'est le vicaire 
royal, qui, outre la chapelle du château qui lui 
est affectée, et qui suffirait bien à contenir ses 
ouailles, est en possession exclusive de l'église 
paroissiale, et que le pasteur en titre est obligé 
d'aller faire son service à Pierrefontaine son an-
nexe ; 

De J église, du maître d'école, du cimetière et 
du presbytère de Glai, Molière et Dannemarie ; 

De l'église, du cimetière et du maître d'école de 
Villars Filiale de Glai ; 

De l'église, ducimetièreet du presbytère deSe-
loncourt, bien qu'il n'y ait que deux ou trois feux 
catholiques sur 73 ménages luthériens, et que le 
curé se trouve souvent seul à la messe avec son 
domestique pour répondant; 

De l'église, du maître d'école et du cimetière de 
Bondeval, où il n'y a qu'un seul catholique qui 
.paye 17 sols pour toutes charges à l'Etat. 

DANS LA TERRE DE CLÉMONT, 

De l'église, du maître d'école et:du presbytère 
de Montecheroux, où il y a passé cent feux pro-
testants, en sorte qu'il n'y a plus ni ministre, ni 
moyen d'instruction pour eux dans toute cette 
terre; qu'ils sont obligés de pagser la montagne 
escarpée de Lomontpour vaquer à leur culte, au 
grand préjudice de leur fortune, de leur santé, et 
péril de leurs habitations, car si lé feu y prenait 
pendant qu'ils sont aux offices de Pierrefontaine, 
tout le village serait en cendres avant d'être se-
couru*. 

DANS LA TERRE D'BÉRICOURT, 

Des églises, cimetières et sépultures de Tavel, 
et de Chagey dont les habitants et ceux de Luze 
sont aujourd'hui paroissiens sur terre étran-
gère. 

DANS LA TERRE DU CHATELOT, 

De l'église, école, cimetière et presbytère de 
Saint-Maurice, bien qu'il n'y ait de catholiques 
que le curé, le maître et la maîtresse d'école, et 
quelques employés des fermes ; 

De l'église, de l'école et du cimetière de Colom-
bier-Fontaine ; 

De l'église et cimetière de Blussang; 
De l'église, cimetière et presbytère de Longe-

velle, où il n'y a de catholiques "que le curé, le 
maître d'école et deux petits ménages ; 

De l'usage accoutumé de l'église et du cime-
tière de Lougre, bien qu'il n'y ait pas un catho-
lique ; 

De l'église,t école et cimetière de Colombier-
Châtelot, quoiqu'il n'y ait non plus aucun catho-
lique ; 

Du maître d'école et de tout autre bénéfice re-
ligieux à Gbâtelot et Blussanjeau. 

De manière qu'il n'y ait plus ni ministres, ni 
instructions publiques, ni secours spirituels pour 
les luthériens dans cette terre, quoiqu'ils y fas-
sent les onze douzièmes de la population. 

A ces privations si douloureuses, l'on ose dire 
si peu raisonnables, se joignit bientôt une espèce 
d'inquisition. Certains curés parcoururent les vil-
lages, violèrent les domiciles pour voir si per-
sonne ne s'y livrait àl'instruction de la jeunesse ou 
à quelqueautre fonction religieuse. La moindreap" 
parence de contravention donna lieu aux menaces 
effrayantes, aux amendes arbitraires, aux peines 
corporelles. On leur enjeva leurs livres de dé-
votion : les ministres voisins n'osèrent plus aller 
voir les malades, ni les consoler sur leurs gra-
bats, sans s'exposer aux avanies et aux empri-
sonnements. 

Quelque sacré qu'ait été chez tous les peuples le 
droitde déposer sa dépouille mortelle dans sa terre 
natale, et quoique la faculté de mêler sa cendre 
a u x cendres de ses pères, entre essentiellement 
dans l'idée que présente le doux nom de patrie, 
on les en priva. Ils furent obligés longtemps 
d'enlever nuitamment leurs morts pour les sous-
traire aux insultes ; et aujourd'hui encore, s'ils 
les enterrent sans trouble, ils n'en sont pas 
moins forcés, dans bien des endroits, de les trans-
porter sur terre étrangère; et le débordement 
des rivières, l'impraticabilité des chemins les met 
souvent dans le cas de garder les cadavres plus 
longtemps que de raison. 

Les tribunaux, au lieu de tenir la balance de la 
justice, ne firent qu'aggraver le joug. 

A l'intendance, et à la subdélégation surtout, 
(si l'on en excepte la courte durée de l'adminis-
tration de M. dé Saint-Ange), on affecta de le? 
traiter avec la partialité la plus révoltante. 

On s'y fit une loi de rayer dans les comptes 
publics généralement tout ce qui les concernait, 
pendant que tout indistinctement s'allouait aux ca-
tholiques; dé leur ôter, autant que possible, toute 
participation aux biens et revenus de leurs com-
munautés respectives, et de les écraser sous le 
poids énorme de dépenses toujours renaissantes. 

En même temps qu'on comminait contre eux 
des amendes de 1,000 livres, s'ils s'avisaient d'u-4 . 
ser du droit, si sacré partout ailleurs, d'instruire 
leurs enfants et qu'on traînait dans les cachots 
ceux qui s'en occupaient, on les forçait de se 
cotiser pour l'entretien des nouveaux régents 
catholiques. 

On les laissait chargés des réparations, entre-
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tien et reconstructions de ce s mêmes églises, 
écoles, presbytères et autres édifices publics, 
dont on leur interdisait l'usage. Chaque curé les 
exigeait, selon son caprice; le subdélégué les dé-
crétait, et les luthériens, sous le joug, s'épui-
saient pour les payer (1). 

Il est inoui combien le projet extravagant de 
ruiner ces utiles et généreux citoyens les fit 
multiplier et grossir. 

On poussa les choses au point de les associer à 
des dépenses avec lesquelles ils n'avaient rien eu 
de commun en aucun temps, et pour les y con-
traindre on se ht une jurisprudence nouvelle, la 
plus alarmante et tout à fait dérogatoire à la 
marche ordinaire des tribunaux. 

On les condamne par provision sur le simple 
exposé de ceux qui enviaient leurs dépouilles, 
sans production ni signification d'aucun titre, 
sauf à eux à prouver qu'ils ne devaient pas être 
condamnés ; et ces preuves leur étaient toujours 
impossibles, parce qu'on leur avait enlevé leurs 
documents, et qu'on ne voulait s'en rapporter ni 
à la possession la plus ancienne, ni à la vrai-
semblance, ni aux présomptions (2). 

On ne fut pas moins âpre à les dépouiller des 
revenus dont ils jouissaient par la munificence 
des princes de Montbéliard. Rien de plus précis 
que la défense faite par Louis XIV, réitérée par 
Louis XV, et renouvelée par le roi actuel, à 
tous les curés de s'immiscer dans ces revenus,sous 
quelque prétexte que ce soit ; rien de plus positif 
que l'ordre au parlement et à l'intendant de la 
province de tenir la main à son exécution. Eh 
pien ! rien n'a été moins respecté, ni par les cu-
rés ni par les tribunaux. Ces revenus, ressource 
unique des ministres luthériens, pour leur sub-
sistance et pour le soutien de leur état, sont de-
venus la proie du gaspillage le plus effréné; 

(1) En 1788, le curé de Tavel ayant encore sollicité des 
t ravaux pour son église, l 'adjudication aux dépens des 
luthériens de cette paroisse, en fut portée à 2,200 livres, 
et passé 300 livres de frais, bien que tout le nécessaire 
eût pu s'exécuter pour 200 livres. 

(2) Celte manière de procéder, contraire à tous les 
principes, et qui rend tout précaire, fu t celle qu'on 
suivit à l'égard de la communauté d'Autechaux, en la 
condamnant à payer près de 3,000 livres pour la bâtisse 
de l'église du Pont-de-Roide, quoiqu'elle eût elle-même 
sa propre église, et qu'elle fût absolument étrangère à 
cette paroisse, et qu'elle eût de tout temps fait partie 
de celle de Rochers ; de sorte que dès lors cette chétive 
communauté s'est trouvée contribuer à l 'entretien de 
trois églises. Et le prétexte, dont on a couvert cette 
étrange sentence, c'est que le peu de catholiques d'Au-
techaux, qui en partagent le temple avec les protestants, 
ont prié le curé du Pont-de-Roide de venir leur dire un 
certain nombre de messes par a n ; et que ce curé, profi-
tant des circonstances, s'est emparé de la dime ecclé-
siastique du lieu, bien qu'elle fît essentiellement part ie 
des revenus sécularisés, assurés à la maison de Wur-
temberg ; tout comme si une usurpat ion aussi illégale 
pouvait servir de base à quelque règlement. 

Ce fut encore cette même manière de procéder qu'on 
adopta envers la communauté de Pivrefonta ine , en la 
condamnant à entrer pour un tiers dans la bâtisse du 
logement du curé de Blamont, et de la pension de la 
maîtresse d'école, quoique cette communauté n'eût ja-
mais eu aucune relation avec lui, qu'elle eût son pasteur, 
son église, son maître d'école, ses fonts baptismaux, sa 
sépulture et ses registres à par t , et que ses habitants 
n'eussent jamais pu ni dû, à aucun titre, être ses 
paroissiens. 11 en coûta cent louis à cette communauté 
pour ces objets étrangers; pendant que, pour sa propre 
église qui tombait en ruine, il ne lui fut pas permis de 
prendre même un pied de bois sur ses communaux, et | 
qu'il fallut la relever d 'aumônes, que son pasteur pr i t l 
sur lui d 'aller recueillir en Suisse et ailleurs. 

deux receveurs inutiles établis par l'intendant, 
qui n'avaient rien à voir dans cette gestion, 
puisque c'était un bien à la disposition de la 
maison de Wurtemberg-Montbéliard, en absor-
bent une partie : les curés de Glai, Seloncourt, 
Tavel, Longevelle et Saint-Maurice, en succédant 
aux ministres, ont pris part au partage. Le curé 
de Villars s'y est fait allouer une pension, d'au-
tres en tirent plus ou moins, d'une façon plus 
couverte, de manière qu'il n'en reste que la 
moindre partie pour les ministres de Blamoat, 
Roches, Vandoncourt, Héricourt et Breveliers, 
seuls subsistants aujourd'hui dans les quatre 
terres, tous mariés, et à qui leur contingent four-
nit à peine du pain. 

A tous ces moyens d'oppression, trop doux 
encore au gré de ceux qui les employaient, on y 
ajouta la dérision et l'insulte. On força les luthé-
riens à balayer, à tour de rôle, ces églises, ob-
jets de leurs regrets, d'en blanchir les linges, 
d'en payer les ornements, d'y fournir le pain bé-
ni, et d'y entretenir le luminaire. 

Voilà, Messieurs, un précis de la conduite qu'on 
a tenue jusqu'à ces derniers temps à leur égard. 
Voilà comme les luthériens des quatre terres, 
au nombre de dix à douze mille, tous habitants 
nés et primitifs, possesseurs de fonds, agents 
principaux de l'agriculture et pères nourriciers 
du pays, chargés du poids presqu'entier des im-
pôts, se sont vus sous le joug d'une poignée de 
catholiques épars et nouveaux venus, au mé-
pris des pactes les plus saints, qui devaient être 
leur égide en France comme ils l'étaient en-Alle 
magne. 

Quelque dure, quelque injuste que fût cette 
manière d'être, ils l'ont supportée patiemment, 
se renfermant toujours dans les bornes de très 
humbles remontrances, sans se rien permettre 
qui contrevînt au serment qui les attache à la 
France. 

Mais il y avait des retours où ils comparaient 
avec bien de l'amertume, l'état paisible dont ils 
jouissaient précédemment celui-ci. 

Leur patrie n'était plus pour eux cette tendre 
mère qui les protégeait et qu'ils devaient défen-
dre. On les forçait à l'envisager comme une ma-
râtre impitoyable, au bonheur de laquelle ils 
n'avaient plus d'intérêt. 

Mais la scène change, un jour plus prospère 
s'annonce, et l'esperance commence à renaître 
dans leurs cœurs, flétris par un siècle de déses-
poir. Ils ont la perspective de trouver enfin des 
frères dans leurs concitoyens, des amis de leurs 
oppresseurs, et de se dédommager amplement, 
sous le règne de la raison et de la liberté, des 
maux qu'ils ont souffert sous l'empire de l'es-
clavage et du faux zèle. 

Le meilleur des rois a préparé cet heureux 
changement par son édit en faveur des non-ca-
tholiques, et vous, Messieurs, en secondant ses 
vues paternelles, vous l'avez consommé par la 
vigueur et la sagesse de vos décrets. 

No ;s vous rendons grâce, sénat auguste de la 
nation, de tous les biens que ces décrets ont déjà 
fait succéder à de vrais maux. Les luthériens des 
quatre terres, presque tous laboureurs, vous of-
frent en particulier l'hommage de leur recon-
naissance pour ceux qui les délivrent de la main-
morte et autres droits onéreux de Ja féodalité, 
qui affranchissent leurs terres de redevances 
nuisibles aux progrès de l'agriculture, qui leur 
rendent cette égalité précieuse en droits, inhé-
rente à la qualité de citoyen, dont une erreur 
fanatique les privait depuis si longtemps, qui 
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brisent enfin pour toujours le joug de la servi-
tude et du pouvoir arbitraire dont ils étaient les 
déplorables victimes. 

Ils n'ont plus rien à demander quant à leur état 
c ivi l , confondu désormais avec celui de tous les 
individus de la nation. Vos lois ont prévenu leurs 
demandes, redressé leurs griefs et comblé leurs 
vœux. 

Mais leur état religieux, cet objet principal 
de leurs sollicitudes, est toujours en souffrance. 
Si les persécutions ont cessé depuis le nouveau 
régime, les privations durent. Vous avez vu, 
Messieurs, combien elles se sont multipliées, et 
avec quelle injustice. Elles les nécessitent, mal-
gré leur profond respect pour les principes de 
l'Assemblée, à désobéir à ces décisions en recon-
naissant la juridiction d'inspecteurs ecclésiasti-
ques et de pasteurs étrangers : elles les placent 
encore loin de cette égalité, base du concours 
universel de tous les citoyens au bonheur public; 
et aussi longtemps qu'elles dureront, il3 ne tien-
dront à la nouvelle organisation que par un fil, 
puisque le défaut de connaissances résultant 
nécessairement du déni d'instruction les exclura 
par le fait du droit prononcé d'être admis aux 
emplois et à tous les degrés d'administration : 
c'est une source inépuisable de jalousies, de dé-
bats, de défiances, d'inimitiés, un obstacle invin-
cible au rapprochement sincère des deux com-
munions, qui ne deviendront amies que par 
l'abolition de tout privilège, sans autre principe 
de distinction que le plus ou moins de vertu et 
d'utilité publiques. 

Ce sont enfin les plus insupportables des chaî-
nes dont le despotisme de Louis XIV et le pou-
voir arbitraire subséquent les ont flétris. 

Législateurs philosophes 1 vous avez déclaré 
que vous ne vou.iez plus de chaînes : vous vous 
occupez à en anéantir jusques aux traces; vous 
ne souffrez pas-que des objets insensibles en pré-
sentent même l'image : vous avez porté la déli-
catesse jusqu'à pourvoir à ce qu'au moment du 
concours de la nation à une confédération géné-
rale, les yeux des Francs-Comtois et des Alsaciens 
ne fussent point frappés de celles qui pesaient 
sur les bronzes, représentant leurs provinces,aux 
pieds de la statue du monarque superbe. 

Les luthériens des quatre seigneuries sont une 
portion considérable des Francs-Comtois. Ils tien-
nent aux Alsaciens par le voisinage, la conformité 
du culte et la parité des droits : plusieurs d'entre 
eux figureront à la fête parmi les députés des 
districts et départements : seraient-ils les seuls 
dont la joie ne fût point complète? Non, sans 
doute, et la confiance entière qu'ils ont en l'équité 
conséquente de l'auguste Assemblée les fait jouir 
d'avance de cette plénitude de bonheur dont le 
rétablissement dans leurs droits religieux sera le 
dernier gage. 

Ils demandent donc, avec autant de respect que 
d'espoir, la déclaration des droits de l'homme à 
ia main : 

1° D'être rétablis non plus à titre de tolérance, 
mais de droit, dans toute la plénitude de l'exer-
cice public de leur culte, tel qu'ils en jouissaient 
sous le régime souverain de l'empire germanique; 

2° D'être, en conséquence, remis incessamment 
en possession de toutes les églises, écoles, sépul-
tures, presbytères et dépendances dont ils étaient 
en droit, et dont ils ont été successivement privés, 
pour en jouir désormais sans trouble quelconque; 
bien entendu que partout où il y a des curés 
catholiques avec le nombre de paroissiens réglé 
par la loi, ces églises seront indivises, et que les 

maisons d'école et presbytères à suppléer y seront 
bâtis à frais communs; 

3° D'être autorisés à établir des ministres-pas-
teurs partout où il y en avait, nommément à 
Montecheroux, Glai, Sëloncourt, Chagey, Longue-
velle et Saint-Maurice ; comme aussi les régents 
d'école dans tous les villages où la population 
est assez forte pour les occuper, afin d'accélérer 
l'instruction et de mettre les citoyens à même de 
remplir dignement les emplois qui leur sont et 
seront confiés; 

4° Qu'il soit formé un consistoire composé de 
tous les ministres des quatre terres et de quelques 
laïques, à l'instar de ceux d'Alsace, qui s assem-
blera deux fois par an ou plus si le cas l'exige, 
dans le lieu le plus commode, pour régler le 
culte extérieur et le rendre uniforme dans toutes 
les paroisses; rétablir la discipline presque 
anéantie, pourvoir efficacement au retour des 
mœurs, statuer sur les dispenses et autres affaires 
matrimoniales en conformité du droit ecclésias-
tique des protestants. Le tout sous la direction 
d'un doyen ou surintendant, choisi dans le nom-
bre des pasteurs, et autorisé à visiter chaque 
année toutes les paroisses et les écoles pour 
prendre connaissance du régime de chacune, 
veiller sur la décence et la paix, et avancer d'au-
tant mieux la chose publique ; 

Et comme toutes les dîmes et autres revenus 
ecclésiastiques sécularisés, que la maison de 
Wurtemberg avait abandonnés pour fournir aux 
pensions des pasteurs et aux frais du culte 
protestant, sont supprimés par les décrets de 
l'auguste Assemblée, ils demandent également 
comme citoyens de participer à toutes les charges 
de l'Etat sans exception ; 

5°.Que les pensions de leurs pasteurs et tous 
les Frais quelconques de leur culte soient assi-
gnés sur le même fonds que ceux des catho-
liques ; 

6° Enfin, que le Corps législatif donne un décret 
solennel, sanctionné par le roi, qui consacre tous 
ces objets comme loi del'Etat, et les mette à l 'a-
bri de toute vicissitude et entreprise ultérieure. 

Par là, Messieurs, vous assurerez à jamais le 
repos de tout un peuple, qui bénira vos travaux, 
et se consacrera tout entier au bonheur de la pa-
trie et à l'accomplissement parfait du serment 
civique qu'ils ont prêté. 

KILG, ministre, pasteur de Blamont, repré-
sentant extraordinaire des quatre terres de 
Blamont, Clémont, Héricourt et Châtelot. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du vendredi 10 septembre 1790 (1). 

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

M. B o u c h e . Je désirerais soumettre àl'Assem 
blée un plan d'impositions qui ne tombe ni sur 
les biens-fonds, ni sur l'industrie. Je demande si 
on veut bien m'accorder un quart d'heure, ou 
un quart d'heure et demi pour le développer, ou 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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si l'Assemblée veut bien faire imprimer ce plan 
pour que chacun puisse le méditer. 

M. Gi l l e t de L a «lacqueminière . je Crois 
qu'il faut renvoyer le plan de M. Bouche au 
comité d'imposition. 

M. B o u c h e . J'ai déjà soumis mon plan àu 
comité qui l'a trouvé très brillant, très sédui-
sant; mais comme il a ses idées particulières, il 
a jugé qu'il était mauvais. 

M. de L a R o c h e f o u c a u l d . Le plan est inexé-
cutable. 

Un membre propose d'entendre M. Bouche en 
attendant que l'Assemblée soit plus nombreuse. 

Un autre membre propose d'ordonner l'impres-
sion. 

M. Malouet . Je consehs à l'impression à con-
dition que M. Bouche changera son titre, car un 
plan qui ne porte ni sur l'industrie, ni sur les 
propriétés, ne porte sur rien. 

M. Goupi l leau. Je m'oppose à l'impression, 
attendu que tous les faiseurs de plans pourraient 
prétendre à la faveur que vous accorderiez à 
M. Bouche : l'Assemblée ne peut voter l'impres-
sion d'un ouvrage particulier sans le connaître. 
Tout ce qu'on peut décider en ce moment c'est 
que M. Bouche aura la parole lorsque lâ ques-
tion sera mise à l'ordre du jour. 

(La proposition de M. Goupilleau est adoptée,) 

M. B u z o t , secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la séance d'hier au matin. Ce procèâ-
verbal est adopté. 

M. d'André offre aU nom du sieur et de la 
demoiselle Charmat, un don patriotique de 600 liv. 
faisant partie des réclamations liquidées qu'ils 
disent leur appartenir dans l'entreprise de tputes 
lés voitures et messageries des environs de Paris. 

M. R o b e r t , député du département de la 
Nièvre, obtient un congé de dix jours. 

M. le Président. L'ordre du jour est la suite 
des rapports du côiïiité des finances sur toutes les 
parties des dépensés publiques. 

M. Lebrun , rapporteur, propose deux projets 
de décrets ; l'un, concernant les communautés et 
maisons religieuses, secours, subsistances, rentes 
et indemnités de terrains, ou autres indemnités 
particulières ; l 'autre, relatif à des dépenses di-
verses dans lés forêts et domaines du roi, les 
secours donnés aux Acadiens, et les approvision-
nements de farines à la halle de Paris. 

Le premier projet est mis en discussion. 
Les articles 1, 2, 3, 4, 5* 6 et 7 sont adoptés 

sans discussion ainsi qu'il suit : 
« Art. l*r. Les rentes et indemnités de terrains 

et droits réels qui étaient ci-devant payées à di-
vers évêchés, abbayes et communautés reli-
gieuses, sont supprimées. » 

« Art. 2. Il sera sursis à statuer sur la rente 
de 250,000 livres qui se payait aux Quinze-Vingts, 
jusqu'à ce que ie* comité ecclésiastique ait rendu 
compté de la situation de cet hôpital. » 

« Art. 3. Les rentes représentatives des dîmes 
réelles ou prétendues seront supprimées. » 

« Art. 4. Lès indemnités accordées à quelques 
curés de Paris et autres, pour réduction des 
rentes, seront supprimées. » 

« Art. 5. Les indemnités, soit de franc-salé, soit 
de droits d'entrées, soit de droits de pareille na-
ture, soit de droits de péage, accordées à quelques 
établissements publics, cesseront d'avoir lieu, 
savoir : les indemnités de franc-salé à compter du 
jour de la suppression de lâ gabelle; celles de 
droits d'entrées, à compter du 1èr janvier 1791; 
celles de droits de péage, à compter du jour de la 
publication du décret qui supprime les péages. » 

« Art. 6. Il sera statué sUr l'indemnité ou 
supplément qui pourrait être nécessaire à l'hôtel 
royal des Invalides, après le rapport qui sera fait 
Incessamment sur cet établissement. » 

« Art. 7. Les secours accordés à des paroisses 
particulières, hôpitaux, hospices, hôtels-Dieu, 
hôpitaux d'enfants trouvés, ne seront plus four-
nis p a r l e Trésor public, à compter du l w jan-
vier 1791 : il sera pourvu à leurs besoins par leS 
municipalités et lès départements respectifs. t> 

M. Lebrun, rapporteur, lit l'article 8 en Ces 
termes : 

« Art. 8. A compter de lâ même époque tes se* 
cours accordés àquelques maisonsét communau-
tés religieuses ne seront plus pareillement payés 
par le Trésor public, au moyen des dispositions 
arrêtées par l'Assemblée nationale, pour assurer 
à tous les membres desdites communautés et 
malsons une honnête subsistance. » 

Un membre ; Cet article doit être renvoyé ad co-
mité èfcclésiastiqde comme faisant partie de §0rt 
travail actuel. Je propose ce renvoi. 

(Le renvoi est prononcé.) 

M. Lebrtan, rapporteur, lit l'article 9 aitiâî 
qU'il SUit : 

« Art. 9, Il sera statué sur le traitement accordé 
aux anclêfls jésuites et à quelques veuves et en-
fants de personnes attachées à l'administration, 
sur lé rapport du Comité des pensions et du co-
mité ecclésiastique. » 

M. M a r t i n e a u . Je demande la suppression dë 
'article 9, attendu qu'il est devenu inutile par 

les dispositions des décrets ultérieurs qui ont 
assuré les traitements des ci-devant jésuites. 

M. l ë P r é s i d e n t met aUx Voifc là sUppPesSÎÔd 
de l'article. 

La Suppression est prononcée. 
« Art. 10. Les traitements accdtdéë à t'yiSpéc-

teiir général des hôpitaux, à quelques médecins 
attachés à deâ hôpitaux et maisons de charité 
particulières, cesseront d'avoir lieu à dater du 
1er juillet de la présente année. ». (Adopté.) 

« Art. 11. 11 ne sera plus accorde sur le Trésor 
public de fonds poUr l'entretien, réparation, cons-
truction d'églises, presbytères, hôpitaux,appar-
tenant à des municipalités. 

« Et cependant l'Assemblée nationale se réserve 
de statuer sur les églises et autres édifices sacrés 
Commencés, après lè rapport qui lui en sera 
fait par le comité ecclésiastique. » (Adopté.) 

M. Lebrun, rapporteur, Vous avez déjà renvoyé 
au comité ecclésiastique l'article 8; il semble, 
comme conséquence, que l'article 12 doit égale-
ment être renvoyé au même comité. Je vais en 
donner lecture ; 

« Art. 12.Lesiiefs et aumônes, donations, cens 
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redevances affectés à quelques bénéfices, cha-
pelles,- e tc . , seront payés ainsi et à qui il sera 
décrété par l'Assemblée nationale. 

(L'article 12 est renvoyé au comité ecclésias-
tique.) 

« Art. 13. La commission établie pour lé sou-
lagement des maisons religieuses sera suppri-
mée du jour de la publication du présent décret. » 
(Adopté.) 

« Art. 14. Il ne sera plus distribué de remèdes 
daDS les provinces aux frais du Trésor public, ni 
de drogues au jardin du roi pour les pauvres des 
paroisses de Paris. » (Adopté.) 

M. L e b r u n , rapporteur i Je vais donner lec-
ture des quatre articles qu i composent le second 
décret : 

« Art. l , r . La replantation, les élagages, entre-
tiens de treillages, réparations dé chemins et de 
ponts, curements de rivières ët fossés, honoraires 
des entrepreneurs, ingénieurs, arpenteurs et 
autres dépenses dans lés forêts ët domaines que 
Sa Majesté se réservera, seront à la charge de la 
liste civile. » 

« Art. 2, Les replantations déjà entreprises dans 
les forêts qui seront confiées à l'administration 
des départements, seront suspendues jusqu'à ce 
qu'il ait été statué sur le compte qui sera rendu 
par les assemblées administratives. » 

M. B a r r è r e (çi-dévant de Vieuzac). L'ar-
ticle 1e r touche à des questions 'dont vous avez 
confié l 'examen au comité des domaines et de 
féodalité : j ' en demande l 'ajourhement. 

M. L a n j u i n a i s . L'observation de M. fiarrère 
s'applique également à l'article 2. 

(L'Assemblée ajourne les articles 1 et 2.) 
« Art. 3. Les secours aux Acadiene leur seront 

continués sur le pied actuel, et il sera pris les 
moyens les plus prompts et les plus efficaces pour 
leur assurer subsistance et travail. » (Adopté.) 

« Art. 4. À compter du l w janvier 1791, le Tré-
sor public ne sera plus chargé dé la dépense des 
approvisionnements de farines pour la halle de 
Paris, ni du loyer des moulins de Corbeil. » 
(Adopté.) 

M. l é P r é s i d e n t . J'ai reçu de la dame Le 
Fournier-Vargemont de Persan une lettre dont je 
donne lecture : 

« Paris, le 9 septembre 1790. 
« Monsieur le président, une citoyenne oppri-

mée, arrachée pendant la nuit hors de sa maison» 
livrée aux recherches les plus minutieuses com-
mencées chez elle en son absence, traduite de» 
vant un tribunal inconnu aux lois, exposée aux 
questions les plus insidieuses et dont l 'unique 
but était de l 'effrayer, a droit sans doute d'adres-
ser ses plaintes à l'auguste Assemblée qui veut, 
par ses travaux, assurer notre liberté. 

(Voix à gauche : Voilà le style de M. d'Epré-
mesnil.) 

« J'ai reçu une lettre d'un de mes amis» habi-
tant une terre étrangère ; cet ami voit des mal-
heurs» vrais ou faux, prêts à fondre sur la France; 
son amitié me conseille de les éviter, voilà son 
crime. Une trahison découvre cette lettre, une 
nouvelle trahison cherche à me la faire avouer. 
Le nom d'un, de mes parents, membre de l'As-
semblée nationalé (1), est mis dans la bouche 

(1) M. de Bouthillier. 

d'un espion gagné pour venir me demander 
l'adresse du signataire de cette lettre. Je n 'en-
tends rien à cette demande, parce que j 'étais loin 
de soupçonner le crime qu'on cherchait à m' im-
puter ; j y réponds en disant que je ne sais ce 
qu'on veut. 

« Cette réponse fournit au comité des recherches 
un prétextepour m'accuser devant l'Assemblée de 
l'avoir repoussée avec humeur ; on vient chez 
moi; on m'arrête; on visite mes papiers; On ne 
trouve rien; on me traduit âu comité même, 
seule et tremblante. J'y suis interrogée pendant 
quatre heures. Mon trouble m'ëst dénoncé comme 
1 effet d'un crime. Je réponds tout ce que j e sais; 
je déclare l'auteiir de la lettre, l'époque de sa 
réception, le lieu de sa résidence lorsqu'il me l'à 
écrite. AVec quel étonnement n'ai-je pas appris 
que de prétendues réticences de ma part étaient 
la cause de la continuation de mon arrestation ? 
C'est à l'Assemblée natiônale même qUe j'en ap-
pelle. Je déclare hautement devant elle que la 
lettre qui fait mon crime m'est arrivée il y a en-
viron un mois ou six semaines; qu'elle m'est 
parvenue par la poste; que celui qui me l'a 
écrite était alors à Turin ; et que, depuis ce temps, 
n'ayant pas reçu de ses nouvelles, j 'ignore le lieu 
de sa résidence. Voilà tout ce que je puis dire. 
Gela doit suffire sans doute pour me faire rendre 
ma liberté. C'est auprès de l'Assemblée nationale 
même que je la réclame. Elle veut la donner à la 
France. Souffrira-t-elle qu'elle soit ravie plus 
longtemps, sous des prétextes aussi futiles, à une 
citoyenne innocente? 

« En finissant cette lettre» Monsieur le prési-
dent, que je rende ici un hommage bien mérité 
à M. de Saint-Amant, aide-de-camp de M. lé 
général de la garde parisienne', ses procédés hon-
nêtes et délicats feraient chérir la perte de la li-
berté que ces braves gardes parisiennes savent si 
bien défendre. 

« Je suis avec respect , Monsieur le président, 
votre très humble et très obéissante servante. 

« LE FOURNIER-VARGEMONT NE PERSAN. » 

M. L u c a s . Je propose de renvoyer cette lettre 
au comité des recherches» 

M. Gillet de La Jacqueminière. Mme de 
Persan doit être mise en liberté, en vertu du dé-
cret de l'Assemblée nationale auquel on a donné 
une extension abusive* 

M. B r i o i s - B e a u m e t z . La rigueur dont se 
plaint Mme de Persan n'a jamais été dans l ' inten-
tioh de l'Assemblée. (L'orateur donne lecture du 
décret.) M. le président a dû demander au pro-
cureur du roi des ordres pour que le Ghâtelet 
informât contre M. Henri Cordon; Mm" de Persan 
devait seulement déposer dans l'information. Les 
gardes mis à sa porte sont une violation de la 
liberté, puisque le décret ne dit rien qui tende à 
cette mesure. Je conclus donc à ce que le décret 
soit exécuté dans le jour et à ce que la garde soit 
levée. . 

Cette motion est unanimement adoptée et le 
décret suivant est rendu : 

« L'Assemblée nationale, âyant entendu la lec-
ture de la lettre de la dame de Persan, décrète 
que son décret rendu dans la séance d'hier matiîi 
sera exécuté dans le jour, et que la garde placée 
dahs la maison de ladite dame de Persan sera 
levée sur-le-champ. » 

M. l e P r é s i d e n t . L'ordre du jour est un rap-
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port du comité d'aliénation sur le mode de paye-
ment des domaines nationaux. 

M. de La Rochefoucauld, député de Paris, 
rapporteur. Messieurs, votre comité d'aliénation, 
après vous avoir présenté, dans le rapport qu'il a 
eu l 'honneur de vous faire le 13 juin dernier, 
c o n c e r n a n t les ventes des domaines nationaux aux 
particuliers, quelques vues sur l'admission des 
divers titres de créances publiques au payement 
de ces acquisitions, s'était borné à solliciter votre 
attention sur cet objet intéressant pour l 'avan-
tage et l'accélération des ventes et pour la libé-
ration de l'Etat. M. Yévéque d'Autun vous proposa 
de substituer à l'article de votre comité une suite 
de dix autres articles, dont l'objet était l'admis-
sion de toutes les parties de la dette à cette con-
currence ; il vous développa les motifs sur les-
quels son opinion était fondée, et sur sa demande 
vous en avez renvoyé l'examen à votre comité. 

La décision à vous présenter nous a paru trop 
importante, pour ne pas recourir dans notre tra-
vail à toutes les lumières que nous pouvions re-
cueillir; notre premier pas a donc été de de-
mander à votre comité des finances de nous 
aider des siennes. Il a bien voulu charger plu-
sieurs commissaires de conférer avec nous, et 
lui-même s'est occupé de la question ; nous avons 
rassemblé les divers écrits qui ont paru, et des 
hommes instruits de ces matières ont été con-
sultés, soit par votre comité réuni, soit par ses 
membres dans des conversations particulières: 
il a discuté les différents avis dans plusieurs de « 
ses séances, et celui qu'il vous présente a été 
presque unanime; il diffère pourtant de celui de 
votre comiié des finances. Animé du même zèle, 
uni de sentiments avec lui pour le bien public, 
votre comité d'aliénation vous soumet les raisons 
qui l'ont déterminé; tous deux attendront avec 
confiance votre décision. 

Nous n'avons pas cru devoir vous porter un 
avis formé sur les deux questions que votre 
comité des finances a soumises à votre examen 
le 27 du mois dernier : quoiqu'elles intéressent 
essentiellement les opérations dont vous nous 
avez chargés, leur solution ne nous a cependant 
pas paru tellement appartenir au comité d'alié-
nation, qu'il dût en faire la matière d'un rap-
port ; il imitera dans ce point la sage retenue du 
comité des finances, et ceux de ses membres qui 
croiront avoir des vues à vous présenter, acquit-
teront dans cette tribune leur dette envers la 
patrie, en vous les développant. Ainsi, se ren-
fermant dans les bornes de la proposition que 
vous avez renvoyée à son examen, votre comité 
d'aliénation discutera seulement les questions 
s u i v a n t e s : 1° Faut-il admettre en payement des 
domaines nationaux la totalité de la dette pu-
blique, ou n'en admettra-t-on qu'une partie, et 
quelle sera cette partie ? 2° Exigera-t-on de ceux 
qui payeront les effets publics, des conditions 
différentes de celles que vos décrets ont détermi-
nées pour les payements en argent ou en assignats-
monnaie ? 

1° Et d'abord votre comité écarte pour le mo-
ment les rentes viagères, non pas qu'il ne re-
gardât leur admission comme avantageuse, puis-
qu'elle éteindrait une somme d'intérêts bien 
supérieure à celle qu'anéantira la même quantité, 
d'autres capitaux; mais il a trouvé, dans la dé-
termination des conditions et du mode de cette 
admission, des difficultés qui demandent de longs 
calculs et la recherche de moyens propres à dis-

siper toutes craintes d'erreurs au désavantage de 
la nation. 

Les créances publiques non viagères se par-
tagent naturellement en trois classes : la pre-
mière, de la dette que l'on appelle exigible; la 
seconde, des remboursements à époques dont les 
termes, non encore arrivés, écherront d'année en 
année, et entïn la troisième, de la dette que l'on 
appelle constituée. 

1° La dette exigible au l*p janvier 1791, dé-
terminée par votre comité des finances à 
1,339,741,813 livres est composée de : 

1- La dette du clergé 149,434,469 liv. 
2* Les offices de magistra-

ture 450,000,000 
3» Les charges de finance. 118,143,885 
4° Les cautionnements . . . 203,401,400 
5° Les charges des maisons 

du roi, de la reine et des 
princes 52,000,000 

6* Les charges et emplois 
militaires 35,121,984 

7° Les gouvernements et 
lieutenances générales de 
l'intérieur 3,783,150 

8° Les dîmes inféodées.. . 100,000,000 
9° Sommes échues au 1er 

janvier 1791 des emprunts .à 
terme 107,856,925 

10* L'arriéré, en l'évaluant 
seulement à 120 mi l l ions . . . 120,000,000 

TOTAL 1 , 3 3 9 , 7 4 1 , 8 1 3 l iv . 

2° La dette exigible, dont les échéances sont 
postérieures au 1e r janvier 1791, s'élève à la 
somme de 562,600,819 livres, dont voici le détail 
tiré du même rapport : 

1° L'emprunt de septembre 
1789 51,939,768 liv. 

2° Les emprunts de Hoilande 
et de Gênes 18,330,970 

3° Les avances des fermiers 
de Sceaux et de Poissy 902,673 

4° Les emprunts ù" terme à 
échoir 414,427,408 

5* Les annuités des notaires 
et de la caisse d ' e scompte . . . . 77,000,000 

TOTAL... 562,600,819 liv. 

3° Et enfin la dette vulgairement appelée cons-
tituée s'élève à 2,690,192,308 livres de capital 
originaire, à 1,321,191,817 livres de capital évalué 
sur le pied du denier vingt de leur produit, et 
l'intérêt annuel est de 65,913,973 livres. 

Votre comité d'aliénation est entièrement de 
l'avis de votre comité des finances pour admettre 
les deux premières parties à l'acquisition des do-
maines nationaux ; mais il désire aussi (et c'est 
sur ce point que l'opinion des deux comités est 
différente) que vous y admettiez encore la troi-
sième ; il croit cette admission juste et utile, et 
voici ses motifs : 

La dette que l'on appelle constituée, l'avait ef-
fectivement été dans son origine avec aliénation 
de fonds, et cette classe de créanciers n'avait pas 
le droit d'exiger son remboursement. Mais privée 
depuis longtemps de la moitié des intérêts aux -
quels elle avait droit, soumise encore à des re-
tenues, elle avait reçu, comme un faible dédom-
magement de ces diverses injustices, la promesse 
solennelle, et plusieurs fois répétée, d'un amor-



(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 110 septembre 1790.] 6 8 1 

t i ssement toujours suspendu , après quelques es-
sais d 'une libération que les min is t resannonça ien t 
avec affectation et charlatanerie, et qu ' i ls a b a n -
donna ien t presque aussitôt pour reprendre les 
e r rements de désordre et de"déprédation. 

Nous ne vous proposerons cependant pas, Mes-
sieurs , de la recevoir sur le pied du capital or i -
ginaire , parce que vous ne pouvez pas réparer 
toutes les injust ices ; parce que celle-ci a reçu 
du temps, non pas une sanction qu'il ne peut 
j ama i s donne r , mais un adoucissement , puisque 
la plupart des possesseurs actuels ne les ont comp-
tées, soit dans leurs héritages, soit dans leurs ac-
quisi t ions que sur le pied de la r éduc t ion ; et 
enfin parce que n'étant pas r igoureusement obli-
gés de les payer en domaines na t ionaux, vous 
pouvez met t re à leur admission la condition de 
ne les recevoir que pour le capital calculé au de-
nier vingt de leur inlérêt actuel sans leur fa i re 
tort , puisqu ' i ls restent les maîtres de ne pas user 
de cette faculté, si elle ne l eur convient pas. 

Une autre considération de jus t ice qui vous 
touchera sans doute aussi , Messieurs, et qui se 
lie na ture l lement à celles qui vous ont dirigés 
dans les formes et les condi t ions des ventes, c'est 
l 'espèce des possesseurs de cette partie de la dette 
dont la plupart habi tent les provinces, et sa d i -
vision en petites portions qui favorisera celle 
des propriétés terri toriales. Ces deux laits ont été 
constatés par les in format ions que nous nous 
sommes procurées de personnes chargées par 
l eur état de ce genre de l iquidation. 

Mais s'il est jus te de ne pas exclure la det te 
const i tuée de la concurrence à l 'acquisition des 
domaines na t ionaux, cette mesure sera-t-elle utile 
au double but que vous devez vous proposer, 
d 'accélérer à la fois la libération de l'Etat et l 'alié-
nat ion de ses domaines, et de rendre cette aliéna-
t ion avantageuse par le bon prix ? Oui, Messieurs, 
elle sera utile : plus vous amènerez de concur-
r en t s à vos adjudicat ions , plus vous vendrez cher , 
et plus vous éteindrez de votre dette ; et cette 
opérat ion, profitable à la fois à l'Etat qui la pro-
pose et à ses créanciers qui l ' accepteront , sera sans 
tache, puisque leur liberté ne sera sollicitée par 
aucune autre crainte que celle de voir le t aux de 
leurs iutérêts baisser , lorsqu 'une si tuation meil-
leure des finances met t ra l 'Etat à portée de l'opé-
rer par l 'offre d 'un r embour semen t effectif, et 
n ' a u r a d 'autre aiguil lon que celui d 'acquéri r des 
propr ié tés terri toriales, dont l 'avantage sur les 
au t res na tures de propriétés sera un des plus 
h e u r e u x effets de notre Consti tution. 

Vous n'avez sur la valeur des domaines natio-
n a u x que des aperçus peut-être i nexac t s ; un 
puissant intérêt en avait jusqu ' ic i dérobé la con-
naissance, et il y a tout lieu de croire que ce 
m ê m e intérêt , portant à affaiblir l 'évaluation, ils 
se t rouveront par le fai t d 'une valeur plus con-
sidérable que les divers calculateurs ne l 'ont e s -
t imée ; d 'ai l leurs il ne suffit pas, pour amene r le 
bon prix, que la somme à employer dans l 'acqui-
sition de ces domaines soit égale à leur valeur : 
il faut qu'elle lui soit supér ieure , et aucune 
classe de vos créanciers ne peut se plaindre de ce 
concours , puisqu' i l n 'a l tère en aucune façon la 
solidité de leurs créances, s'ils n e jugen t pas à pro-
pos de s'en dessaisir. 

Cette dernière considération est aussi la réponse 
a u x proposit ions qui pourra ient vous être faites, 
d 'établir parmi vos créanciers un ordre, comme 
celui que les lois prescrivent de dé terminer dans 
les direct ions des biens part icul iers . En effet, pour 
ces dern iers , il est indispensable de f ixer le droit 

de chacune des créances, afin que celle dont le 
droit e>t antér ieur ou privilégié ne soit pas p r i -
mée par une aut re dont le droit serait moindre 
et exposée au r isque de n 'ê t re j amais payée : 
mais lorsqu 'une nation grande et r iche a déc la ré 
qu'elle mettait la d e t t e sous la sauvegarde de son 
honneur et de sa loyauté, les b iens-fonds qu i 
sont à sa disposition ne sont pas ie seul gage de 
cette dette ; les contr ibut ions publ iques y sup -
pléent, et sont une assurance tout auss i solide, 
surtout lorsque, par des opérat ions sages, elle d i -
minue ses charges et s 'assure , par urie s i tuat ion 
meilleure d ' année en année, la faculté de se l ibé-
rer de ce qu'elle restera devoir après l ' a l i é n a t i o n 
de ses domaines devenus beaucoup plus u - - l e s à 
l'Etat par leur t ransformat ion en propriétés parti-
culières, que s'il les conservai t sous la forme d 
propriétés nationales. 

On dissipera, par le même argument , la crainîe 
que l 'Etat ne reste chargé d 'une grande par t ie d e 
la dette que l'on appelle exigible, parce que la 
dette constituée aura i t absorbé une g rande por t ion 
de ses domaines ; et premièrement cet te cra inte de 
voir la dette const i tuée tout ent ière se p réc i -
piter dans les acquisi t ions n'est pas fondée, car 
son état de dispersion s'y oppose : mais quand 
même ce cas p resque impossible arr iverai t , eh 
bien, Messieurs, la nation, libérée de 65 mil l ions 
d ' intérêts par l 'abandon d un revenu tout au plus 
de quarante , aurai t , sans se charger de nouvelles 
contr ibut ions, 25 mill ions à offr i r en r embour se -
ment , et le moyen de se procurer , par des e m -
prunts à un t aux médiocre et même bas, des 
fonds abondants pour é te indre des intérêts beau-
coup plus onéreux : ces fonds même seraient 
fournis par ses créanciers, dont aucun ne pour -
rait concevoir la moindre inquié tude lorsqu' i l 
verrait la nat ion, sa débitrice, améliorer son é ta t . 
Il paraît donc à votre comité que l 'appel de la 
dette const i tuée à l 'acquisit ion des domaines na-
t ionaux, sollicité par la just ice, l'est aussi pa r 
la pol i t ique. 

Il ne lui res te plus à examiner que la seconde 
quest ion : si ce mode de payement peut et doit 
être soumis à des condit ions différentes de celles 
que vous avez dé terminées pou r l 'argent et les 
ass igna ts -monnaie . 

Vous le pouvez sans doute puisque c'est une 
facul té nouvel le que vous accordez, et vous le 
devez, puisque l 'accélération des payements est 
un avantage pour l 'Etat, sans être une injus t ice 
pour le créancier qui peut à son gré profiter ou 
noa de la facul té que vous lui donnez d 'acquérir . 

L 'acquéreur avec u n titre de créance n'est p i s 
dans la m ê m e position que celui qui achète avec 
de l 'argent ou des assignats-monnaie. Ce dernier 
n 'a pas tou jours ses fonds prê ts ; l 'obligation de 
payer comptant le mettrait souvent dans l ' impos-
sibilité d 'acquéri r : le porteur d'effets, au contraire , 
les a toujours en sa possession, et peut les r e -
mettre d 'un moment à l ' au t r e ; ainsi l 'obligation 
d u prompt payement que vous lui imposerez, ne 
lui fera point de to r t ; votre comité a donc pensé 
que vous ne deviez accorder qu 'un court délai . 
Mais comme plusieurs des créances publiques ne 
sont pas encore liquidées, il a cru devoir pour 
chacune dater ce délai du jour où le Créancier 
recevrait l 'expédi t ion de son litre, afin de ne pas 
pré judic ier a u x propriétaires d'offices, à ceux de 
dîmes iuféodees, de caut ionnements , et a u x f o u r -
n isseurs non encore liquidés, mais en les s o u -
mettant , pour l 'entrée en possession, à ef fec tuer 
le premier payement dans les propor t ions près -
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cri tes par vos décrets des 14 mai, et 25, 26 et 
29 juin. 

It a pensé que l'hypothèque des assignats-mon-
naie méritait, de votre part, une attention parti-
culière. Vous l'aviez assise sur les 400 millions 
de domaines nationaux que vous deviez aliéner 
aux municipalités, mais il y aurait un véritable 
inconvénient à faire des conditions différentes 
pour les diverses acquisitions, et à faire séjour-
ner longtemps peut-être, entre les mains des 
municipalités, les objets qu'elles auraient acquis 
si leurs reventes ne jouissaient pas des mêmes 
facilités que les ventes faites directement aux 
particuliers; il vous proposeradoncj pour établir 
l'uniformité, d'étendre l'hypothèque des assignats-
monnaie sur la totalité des domaines nationaux 
que vous mettrez en vente, et d'exiger que, jus-
(jues à leur extinction, un quart du prix des ad-
judications soit toujours payé en ces assignats, 
ou en argent que vous emploierez à les éteindre» 

Il n'a pas-pensé que vous dussiez accorder soit 
aux titres de créance, soit aux assignats-monnaie 
une préférence sur l'argent, parce qu'il paraît 
impossible de refuser une valeur qui est encore 
la mesure commune de toutes les autres valeurs, 
et parce nue cette préférence serait désavanta-
geuse à l'habitant des campagnes, que vous vou-
lez et que vous devez toujours encourager à de-
venir propriétaire, et qui, quoique l'on en puisse 
dire, aurait peine à concevoir que son argent ne 
valût pas son prix, et à lui voir préférer un pa-
pier qu'il s'habituera même difficilement à en 
regarder comme l'équivalent. 

Mais si vous admettez en payement les capi-
taux des créances publiques, il faudra donner à 
leurs titres une forme commode et susceptible 
de divisions, afin qu'ils puissent se partager et se 
transmettre facilement; il faudra déterminer l'in-
térêt que vous leur attribuerez ; il faudra que les 
créanciers hypothécaires des offices, des cau-
tionnements, reçoivent la part qui doit leur re-
venir, en effet, de même naturé que les titulaires ; 
il faudra donc, pour régler tous ces détails, un 
décret particulier, et voUs ordonnerez sans doute, 
à votre comité des finances et à celui d'aliéna-
tion, de se concerter ensemble pour vous le pré-
senter. . 

Nous avons cru, pour vous faire ce rapport, 
devoir attendre que vous eussiez sous lés yeux 
l'état de la dette publique, et que vous pussiez 
vous occuper des moyens de libération. Les 
propositions que nous vous soumettons doivent 
être discutées en même temps que Celles qui vous 
occupent depuis le 27 août : plus la question est 
importante, plus la décision que vous prendrez 
aura d'influence sur le sort de la génération ac* 
tuelle et des générations futures; plus elle inté-
resse la Constitution même et plus vous y porte-
rez cette attention que la nation adroit d'attendre 
des représentants qui l'ont régénérée. 

Votre comité d'aliénation a l'honneur de vous, 
proposer le projet de décret suivant : 

PROJET DE DÉCRET. 

Art. l , r . Les adjudicataires des domaines na-
tionaux seront admis à payer les trois quarts du 
prix de leurs acquisitions, en donnant quittance 
du capital de rentes on créances sur l'Etat, li-
quides, productives d'intérêt et non viagères* 
l'Assemblée nationale se réservant de statuer, s'il 
y a lieu, sur l'admission des capitaux de ces der-
nières. 

Art. 2. Le quatrième quart devra être payé en 

argent ou en assignats-monnaie, jusqu'à l 'ex-
tinction desdits assignats, après laquelle la to-
talité du prix des acquisitions pourra être payée 
en quittances de créances publiques. 

Art. 3. Les capitaux serout reçus au denier 
vingt pour les rentes et intérêts payés à l'hôtel-
de-ville de Paris, et au Trésor royal et par toutes 
autres caisses publiques. 

Art. 4. Les finances des offices de judicature, 
militaires ou de finance, qui ont été ou seront 
supprimés, les remboursements des dîmes inféo-
déés, des cautionnements, ceux des fournisseurs, 
et enfin tous titres de remboursements ordonnés 
par les décrets de l'Assemblée nationale, seront 
admis en payement pour les domaines natio-
naux aux conditions exprimées dans l'article 1er, 
et ce à mesure de la liquidation qui en sera faite, 
et à raison des sommes capitales pour lesquelles 
ces titres auront été liquidés. 

Art. 5. Outre la quittance de remboursement 
du capital, il sera donné par les créanciers pu-
blics, qui profiteront de la faculté accordée par 
le présent décret, quittance du semestre des ar-
rérages ou intérêts de leurs créances courant 
lors de leur acquisition, et les semestres arriérés 
seront reçus comme comptant. 

Art. 6. Ces quittances seront revêtues des cer-
tificats et des formalités usités ci-devant pour 
les remboursements réels faits par le roi, et elles 
ne seront reçues en payement qu'autant qu'il ne 
se trouvera pas d'opposition sur le propriétaire, 
au payement des arrérages ou au remboursement 
du capital. 

Art. 7. Les acquéreurs des domaines nationaux 
seront tenus, au moment de l'adjudication, de 
déclarer s'ils entendent payer partie du prix de 
leur acquisition en quittances de créances pu-
bliques. 

Art. 8. Il sera fait distraction de cette partie, paya* 
ble eh quittances publiques, sur la totalité du prix 
de l'adjudication, et pour le reste qui devra être 
payé eu argent ou assignats-monnaie ; et dans la 
proportion de ce resté, l'acquéreur jouira des 
facultés accordées par l'article 5 du décret du 
14 mai delà présente année. 

Art 9. La portion payable en quittances de 
créances publiques devra être versée dans la 
caisse de l'extraordinaire, dans les trois mois 
qui suivront l'adjudication pour toutes les créan-
ces actuellement liquidées, et six semaines après 
la liquidation de celles qui ne le Bout pas en* 
core. 

Art. 10. Mais les adjudicataires ne pourront en* 
trer en possession réelle de leurs acquisitions, 
qu'après avoir fourni leurs quittances de créan-
ces publiques, si mieux ils n'aiment compléter, en 
argent ou assignats-monnaie, le premier paye-
ment déterminé par l'article 5 du décret du 
14 maL 

Art. 11. Jusqu'à l'une ou l'autre de ces époques, 
la régie des biens adjugés sera réservée aux ad-
ministrations de département de district, sauf le 
compte des fruits, du jour et de l'adjudication i 

Art. 12. Il sera donné aux créanciers publics* 
sur leur demande, en échange de leurs titres de 
créances, des titres divisés jusqu'à la concur-
rence de mille livres seulement. 

Art. 13. Le comité des finances et le comité 
d'aliénation se concerteront ensemble, pour pro-
poser à l'Assemblée nationale un règlement sur 
les détails d'exéGution du présent décret. 

Divers membres demandent l'impression du 
rapport. 
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L'Assemblée ordonne l'impression, la distribu-
tion du rapport et l 'a journement de la discussion. 

Un de MM. les secrétaires lit : 1° une lettre des 
députés extraordinaires des manufactures de 
France qui, n 'ayant pu encore recevoir le vœu de 
toutes les places du commerce sur les assignats-
monnaie, supplient l'Assemblée de prolonger la 
discussion jusqu'au 17 courant ; 

2° Plusieurs adresses des chambres et commu-
nautés de commerce des villes de Lyon, Rouen, 
Valenciennes, Orléans, Saint-Malo, Nantes, Tours-, 
etc., qui se refusent à l 'émission des assignats ; 

3° D'une autre adresse du département de 
Maine-et-Loire, qui supplie l'Assemblée d'ordon-
ner promptement l'émission des assignats-mon-
naie. 

M. P é r i s s e D u l u c . fait lecture des mémoires 
et délibérations des négociants, chambres de com-
merce et manufacturiers de la ville de Lyon, q u i 
tous regardent cette émission comme très d a n -
gereuse . (Voir ce document annexé à la séance 
de ce jour, p. 686.) 

M. D e l a n d i n e : Je demande l ' impression de 
ces mémoires. 

M. d e M i r a b e a u . Il est évident que puis-
qu'il nous arr ive de divers endroits, et souvent 
des mêmes, des vœux contradictoires, il est évi-
dent, dis-je, que l'opinion publique, puisqu'on 
appelle ainsi des vœux particuliers, n'est point 
encore formée : dans une question aussi impor-
tante, il faut se décider par la puissance des rai-
sons, et non par le nombre des autorités. Moi, 
qui suis aussi porteur d 'une foule de pétitions 
des plus grandes manufactures du royaume, je 
demande que l'Assemblée déclare qu'elle ne 
prendra aucune décision avant le 17 du courant. 
(On applaudit.) S'il plaisait à l'Assemblée de pro-
noncer ainsi, je demande néanmoins que la dis-
cussion soit continuée. Je prierai aussi l 'Assem-
blée de m'accorder la faveur de répliquer à mon 
tour à toutes les objections qui ont été faites ; je 
prends l 'engagement de n'en omettre aucune, 
non seulement de celles qui ont été proposées 
dans l'Assemblée, mais dans toutes les sociétés 
et dans tous les pamphlets . 

M. D e l a n d i n e . Je demande la même faveur 
que M. de Mirabeau : j'ai aussi de nouvelles obser-
vations à vous présenter contre les assignats. 
20,000 exemplaires de l'opinion de M. de Mirabeau 
circulent dans le public, et pas une seule ligne 
de l 'opinion contraire n'est encore imprimée. Je 
ne répondrai à M. de Mirabeau que par lui-même; 
c'est sous son bouclier que je veux le combattre. , 
Il m'est permis de préférer l'opinion qu'avait M. 
de Mirabeau, il y trois ans, à celle qu'il a au jou r -
d'hui. Je tirerai mes objections du texte si éner-
gique de M- de Mirabeau : une émission de papier-
monnaie est un vol ou un impôt mis sur le peuple, 
le sabre à la main. Je prierai M. de Mirabeau de 
remettre ce sabre dans le fourreau. Il est pro-
fondément pénétré, dit-il, de sa matière; depuis 
dix ans je m'en suis occupé. Je citerais à M. de Mi-
rabeau d'autres grands hommes, à qui il ne rou-
gira pas d'être accolé, Muratori, Schmidt : qu'il 
voie ce qu'ils disent dans leur chapitre des mon-
naies ; en un mot, je soutiendrai le vœu de mon 
département, et je ne vois pas qui pourrait 
m'empêcher de l 'émettre. Cependant j 'appuie la 
proposition de M. de Mirabeau, et je demande qu'on 

y ajoute que, vu l ' importance de la délibération, 
l'Assemblée attendra le vœu des directoires de 
département. 

M. d e M i r a b e a u . Si je suis en contradiction 
avec moi-même, ce sera sans doute pour le préo-
pinant une jouissance que de le manifester, 
jouissance d 'autant plus délicieuse qu'on a sou-
vent cherché à m'y trouver, et que, si par mal-
heur cela m'arrive, ce sera pour la première 
fois. On nous parle de grands hommes, on nous 
parle de Schmidt qui n'a jamais raisonné sur un 
papier qui avait une hypothèque disponible* (On 
applaudit.) 

Le préopinant a supposé que l 'Assemblée avait 
consulté les chambres du commerce, effective-
ment cette proposition lui a été faite ; mais elle 
a décidé qu'il n'y avait lieu à délibérer. Ce fait est 
done faux. Quant à la demande que par analogie 
il en déduisait, c'est-à-dire qu'i l fallait consulter 
les départements, ce serait seulement la subver-
sion entière de toute législation. Nous voulons 
des lumières, des lumières pétitionnaires, et des 
lumières individuelles ; mais nous ne devons 
pas vouloir, nous ne voulons pas des lois. La 
proposition de M. Delandine tendrait à inter-
vertir les saines idées de toutes législations na-
tionales. Ce serait un contrôle sur le seul et 
légitime représentant du souverain. En un mot, 
car je me hâte de finir, attendu que le préopi-
nant me fait signe qu'il retire sa motion, je 
demande qu'il soit déclaré que l'Assemblée ne 
prendra aucun parti avant le 17, ni plus tard 
que le 24. 

(On demande la division de cette proposit ion. 
— La division est adoptée.) 

(L'Assemblée décide qu'avant le 17 elle ne 
prendra aucune décision sur les assignats.) 

La sui te de la discussion est reprise sur la li-
quidation de la dette publique et les assignats-
monnaie. 

M. P o u t r a i n . Les avantages que présente le 
système des assignats-monnaie, ont dû faire 
tant d'impression que je n 'abuserai pas de votre 
patience eû les retraçant encore. Une seule ob-
jection m'a paru mériter une réponse. On a dit 
que le renchérissement des subsistances ferait 
souffrir le peuple, augmenterait les dépenses de 
la monture de l 'armée, en accroissant les prix 
qu'exigeraient les fournisseurs, e tc . , qu'il fau-
drait recourir à un nouvel impôt. Mais quelles 
peuvent être les causes de l 'augmentation des 
denrées ? Leur rareté et l 'abondance des choses 
contre lesquelles elles sont échangées. M. Poutrain 
examine l 'objection sous ces deux rapports. Il 
conclut de cet examen, dans lequel il rassemble 
des observations déjà faites, que l'objection n'est 
pas fondée, et il adopte le mode de liquidation 
par le moyen de l'émission de deux milliards 
d'assignats. 

M. P é r i e r . Autant on a exagéré l 'avantage 
d 'une émission de deux milliards d'assignats, au-
tant je serai simple dans le tableau des maux 
qu'entraînerait l 'exécution de ce projet. Pour 
vous libérer, on vous propose une émission de 
papier-monnaie, équivalente à la somme totale 
de la dette exigible. Je la regarde comme un 
remède qui, pris à trop forte dose, devient un 
poison mortel et tue le malade qu'il aurait dû 
sauver. Suivons les assignats dans la société. 11 
s'en fera une grande et active distribution, qui 
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s 'étendra bientôt des villes au fond des campa-
gnes . Cette distribution, dit-on, fera refluer le 
numéra i re . Son effet sera absolument contraire ; 
quand le papier-monnaie arrive, le numérai re 
s 'enfouit . La disparition du numéra i re produit le 
renchérissement des denrées et l 'augmentat ion 
du prix des salaires. Si vous doublez les signes 
représentatifs d 'échange, si les objets à échanger 
restent toujours dans la même proportion, il est 
évident qu'il faut le double du signe représen-
tatif, pour avoir la même quanti té de denrées, 
consommer un échange dont l 'ancienne évalua-
tion n 'est pas réellement acc rue : ainsi on n 'aura 
opéré la liquidation de l 'Etat qu'en renversant le 
commerce et les for tunes part icul ières. 

La rentrée du numéra i re ne se fera qne lorsque 
tous les assignats auront été retirés de la circula-
t ion; j 'a jouterai que cette opération esi une véri-
table banqueroute partielle. En effet, les créanciers 
de l'Etat seront contraints à acquérir , au-dessous 
de leur valeur, des biens dont ils n'ont pas be-
soin, ou à garder des capitaux oisif*. Les moyens 
que je proposerais seraient des quit tances de fi-
nance, produisant u p léger intérêt, et concourant 
avec ces assignats pour l 'acquisition des biens 
na t ionaux. Il est sans doute juste d 'annoncer un 
intérêt , mais il me paraît qu'il ne doit pas s 'é le-
ver au-dessus de 2 1/2 0/0 : la fixation de ce taux 
sera un acte de justice pour tous . Si la nation 
doit un intê iê t , il ne doit pas s'élever au-dessus 
du produit annuel des biens, qu'elle ne conserve 
que pour le remet t re à ses créanciers. Si cette 
opération peut se faire avec justice, et sans at ta-
quer le commerce ni l 'agriculture, pourquoi s'y 
opposerai t-on? Je répondrai à l 'observation, que 
les créanciers de l'Etat peuvent avoir eux-mêmes 
des créanciers, en proposant que les t i tulaires 
d'office, que les propriétaires de cautionnement 
et autres créanciers privilégiés puissent se libé-
rer , en faisant offre de leurs quittances de fi-
nance, et que leurs créanciers ne puissent les 
refuser , à moins qu'i ls n 'a iment mieux conserver 
leur débiteur. 

Voici mon projet de décret : 
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la li-

quidat ion de la dette publ ique exigible, après 
avoir entendu son comité des finances, les adresses 
et pétitions des différentes villes de commerce du 
royaume, et les différentes opinions auxquelles 
cette grande et importante question a donné nais-
sance; éclairée sur les avantages et les inconvé-
nients des différents projets qui lui ont été p r é -
sentés, décrète ce qui suit : 

« Art. 1 e r . Il sera incessamment , et dans les 
formes qui seront déterminées par une instruc-
tion jointe au présent décret, procédé, par des 
commissaires nommés à cet effet, à la liquidation 
de la totalité de la dette nationale, exigible ou à 
terme, sans aucune distinction, et sous quelque 
dénominat ion qu'elle subsiste. 

« Art. 2 . En payement des l iquidations qui se-
ront faites, il sera expédié à chaque créancier 
une ou plusieurs quit tances de finance au por-
teuravec des coupons d' intérêt à 2 1/2 0/0 des 
capitaux, payables de six en six mois, avec la 
jouissance du premier jour du mois, dans lequel 
ladite liquidation aura été faite. 

« Art. 3. Lesdites quit tances de finance seront 
avec les coupons d ' intérêt reçus pour comptant 
en payement du pr ix des biens na t ionaux ; et 
lors de ce payement , l 'acquéreur n 'aura d 'autre 
formalité à observer que de met t re son acqui t au 
dos des quit tances de finance, dont il fera la 

remise pour la totali té ou part ie du pr ix de son 
acquis i t ion. 

« Art. 4. Les t i tulaires d'offices, les p ropr ié -
taires de caut ionnements , de finances et autres, 
qui auront des créanciers privilégiés sur le mon-
tant de leur quit tance de finance, pourront se li-
bérer envers lesdits créanciers privilégiés seule-
ment , en leur remet tant ou faisant off re de quit-
tance de finance, pour u n e somme égale à celle 
qui leur est due , sans que ces derniers puissent 
les refuser , à moins qu'i ls ne préfèrent de con-
server leur débi teur , auquel cas ils ne pourront 
faire contre eux que des actes conservatoires, en 
cas d'aliénation de leur par t , ou du r embour se -
ment qu'ils pourraient recevoir . 

« Art. 5 . La t ransmission desdites qui t tances 
de finance ne pourra , au surplus , avoir lieu que 
de gré à gré, dans tout au t re cas que celui prévu 
par l 'article précédent. » 

M. M a l o u e t . A peine trois proposit ions vous on t 
été présentées par le rappor teur du comité, qu' i l 
s'est élevé une opinion ent ra înante , qui a eu de 
rapides succès. Les motionnaires ambulan t s , les 
écrivains et les cr ieurs publics marquent du sceau 
de la réprobation tous les adversaires des assi-
gna t s . . . (Il s'élève des murmures.) 

M. B a r n a v e . Il me paraît nécessaire de vous 
faire connaître un fait qui n'est pas sans impor -
tance. On a impr imé chez M. Baudouin, impr i -
meur de l 'Assemblée nationale, un pamphlet in-
t i tu lé : Effet des assignats sur le prix du pain, 
par un ami du peuple. Cet écrit a été répandu 
gratui tement et avec profusion. L ' imprimeur a le 
manuscri t dans ses mains . L 'auteur en a corrigé 
les épreuves . Assurément voilà un fait certain, 
voilà une véritable motion incendiaire , voilà une 
dénonciation qui n'est pas dans les usages. 

(Une partie de l 'Assemblée demande que M. Bau-
douin soit appelé à la barre, pour fa i re connaî t re 
l 'auteur de cet écrit.) 

M. D u v a l , ci-devant d'Eprémesnil.. Nous de-
vons rendre grâce à M. Barnave de sa dénoncia-
tion, puisqu'il fait connaî t re un bon ouvrage. 
Je ne suis pas l ' au teur de cet écrit ; assurément 
je l 'avouerais. Je déclare que je me propose dans 
mon opinion d 'apprendre au peuple quel sera 
l 'effet des assignats sur le prix du pa in . (La par-
tie droite applaudit.) 

M. D u p o n t (de Nemours). Si l 'Assemblée en-
tend prononcer sur la brochure qu 'on lui dénonce, 
je demande qu'elle en prenne connaissance; si 
cette motion est incendiaire, son auteur doit être 
puni , et il ne sera pas difficile à t rouver . Mais 
si elle ne contient que des idées philosophiques 
et si elle n 'est point une motion incendiaire, l 'au-
teur ne sera ni recherché ni puni . La question 
est donc de savoir si la brochure est coupable. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de cette 
brochure qui est conçue en ces termes : 

Effet des assignats sur le prix du pain, par 
un ami du peuple. 

« Le prix du pain, du vin, des autres denrées 
et de toutes les marchandises, est fixé par la quan-

Itité d 'écus qu'il faut donner pour avoir un setier 
de blé, ou u n muid de vin, ou une quant i té quel-
conque d 'une autre marchandise . 
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« Quand on achète une marchandise, on échange 
contre elle ses écus, qui sont aussi une sorte île 
marchandise . 

« Eu tout échange de deux marchandises, l 'une 
contre l 'autre, s'il s'en présente beaucoup de l 'une 
au marché sans qu'il y en ait davantage de l 'au-
tre , ceux qui veulent se défaire de la marchan-
dise surabondante en donnent une plus g r a n d e 
quant i té . 

« On dit que les assignats vaudront l 'argent et 
serviront aussi bien que l ' a r g e n t : si cela est, 
comme il n 'y aura pas plus de pain, ni plus de 
vin qu 'auparavant , ceux qui voudront avoir du 
pain ou du vin avec des assignats ou avec de 
l 'argent seront donc obligés de donner plus d 'as-
signats ou plus d 'argent pour la même quant i té 
de pain et de vin. 

« On veut mettre au tan t d 'assignats qu'il y a 
déjà d 'argent dans ie royaume, c'est donc comme 
si l'on doublait 1a quant i té de l 'argent. 

» Mais s'il y avait le double d 'argent , il faudrai t 
acheter les marchandises le double plus cher, 
comme il arrive en Angleterre, où il y a beau-
coup d 'argent et de papier , et où une paire de 
souliers coûte 12 f rancs . 

« Geux qui proposent de faire pour deux mil-
liards d 'assignats, et qui font leurs embarras 
comme s'ils étaient de bons citoyens, ont donc 
pour o ^ e t de l'aire monter le pain de quatre livres 
à vingt sous, la bouteil le de vin commun à seize, 
la vian ie à d ix-hui t sous la l ivre, les souliers à 
douze francs. 

« Ils disent que cela n 'ar r ivera pas, parce qu'avec 
les assignats on achètera des biens du ciergé : mais 
ils at t rapent le peuple, car les biens du clergé 
ne pourront pas être vendus tous au même mo-
ment et du jour au lendemain. 

» Quand on veut acheter un bien, on visite les 
bât iments, les bois, les prés, on examine si les vi-
gnes sont vieilles ou jeunes ; on en voit plusieurs 
pour savoir celui qui convient le m i e u x ; pendant 
qu 'on prend toutes ces précautions t rès sages, 
le temps coule. 

« Les assignats resteront donc assez long temps 
sur la place et dans le commerce . 

« Geux qui les auront en feront usage pour 
leurs affaires ; et comme ils seront eu grand 
nombre, ils seront obliges de donner beaucoup 
d 'argent , pour ce qu'ils voudront acheter . 
. « Pendant tout ce temps-là, toutes les marchan-
dises à l 'usage du peuple, et sur tout le pain qui 
est la marchandise la plus générale et la plus 
utile, se vendront le double, et il se fera de bous 
coups aux dépens des citoyens. 

« Il n 'en serait pas de mérné, si au lieu des ass i -
gnais ou ne donnait quedes quittances de linance. 

« Car ces quit tances de finance ne pouvant 
servir que pour acheter le3 biens du clergé, elles 
ne viendraient pas troubler le commerce du pain 
et du vin, ni dérauger tous les prix des marchan-
dises. 

« Cependant les biens du clergé ne s 'en v e n -
draient pas moins, puisqu'il y aurait pour les payer 
précisément la même somme en quit tances de 
finance que l'on veut donner en assignats. 

« Mais les quit tances de finance seront libres ; 
on ne pourra pas forcer le pauvre peuple de les 
prendre en payement ; elles ne circuleront qu'en-
t re ies gros créanciers du gouvernement et le 
Trésor national qui vend les biens du c lergé: au-
cune denrée n 'augmentera de pr ix . 

A i n s i les assignats sont bons pour les gens 
riches, qui ont beaucoup de dettes à payer au 
pauvre peuple, qui voudraient bien lui donner du 

papier, tel quel, au l i eud 'écus , et qui voudraient 
bien encore lui vendre leur blé et leur vin, le 
double de ce qu' i ls valent. 

« Les quittances de finance, a u c o n t r a i r e , sont 
BONNES pour TOUTE LA NATION, q u i n e p a y e r a s e s 
subsistances qu'au même prix, qui recevra ses sa-
laires en argent , comme par le passé, et qui n'en 
vendra pas moins ses biens du clergé, pour les 
quittances de finance qu'elle aura données à ses 
créanciers. 

« Voilà ce dont un véritable AMI DU PEUPLE se 
croit, en conscience, obligé de l 'avertir . » 

(Quelques membres du côté droit applaudissent.) 

M. D u p o n t (de Nemours). L'Assemblée peut voir 
que cette brochure n'a d 'autre objet que de ba-
lancer l 'effet des motions incendiaires contre ceux 
qui voudront faire connaître au peuple que l'é-
mission proposée pourrai t causer les plus grands 
malheurs , serait complètement inutile à la vente 
des biens na t ionaux, et nuira i t au commerce et 
à l 'agriculture. Je déclare que je suis le citoyen 
qui ai fait cette brochure. (Le côte droit applaudit.) 
Je n'ai pas voulu mettre mon nom à cetie bro-
chure, parce que je craignais, comme député , de 
lui donner trop d' influence, et j 'a i mis le titre 
d'Ami du peuple, parce que je me crois digne de 
le porter . S'il s 'agissait d 'une opinion prise par 
l'Assemblée nationale, tout citoyen devrait s ' i n -
terdire le plus léger commentaire . Tous les 
Français ne doivent parler des décisions de l 'As-
semblée qu'avec respect. 

Il y a plusieurs mois que vous avez décrété 
l 'émission de 400 millions d 'ass iguats ; j e m'étais 
opposé à la proposition qui vous en avait été 
fa i te ; j 'avais fait imprimer mon opinion. Le dé -
cret a été rendu avant que je l 'eusse publiée, et 
je n'eu ai pas donné un seul exemplaire , et l 'édition 
entière m'est restée; mais dans le moment où l'on 
souîève le peuple, il m'a paru important de jeter 
quelque lumière sur son plus grand intérêt (il 
s'élève des murmures) ; il m'a paru que je faisais 
un acte debon citoyen, que ce n'était point abuser 
de la liberté de la presse, que de prévenir le 
peuple par des raisons sensibles, par des vérités 
claires et mises à sa portée sur un projet qui me 
semble si désastreux pour le peuple, pour l 'agri-
cul ture et pour le commerce. Si l'on me croit 
coupable, j e me soumets à la peine que l 'Assem-
blée voudra m'iufiiger ; je me soumets à la pour-
suite par devant les t r ibunaux (les murmures 
continuent). Je dois déclarer, et je déclare que, 
p a r les g e n s qui font leurs embarras, e t q u e 
j 'appelle mauvais citoyens, j e n 'entends que ces 
faux amis du peuple qui distr ibuent de l 'argent, 
et qui , par des motions, dans les promenades pu-
bliques, ne cherchent qu 'à égarer le peuple, qu'à 
le tromper sur ses véritables intérêts . (Les mur-
mures d'une partie de l'Assemblée augmentent.) 

La partie gauche demande qu'on passe à l 'ordre 
du jour . 

La partie droite vote des remerciements à M. Du-
pont . 

Après quelque temps d 'une insis tance t u m u l -
tueuse sur l 'une et l 'autre proposition, l 'Assemblée 
déci le, à une très grande majori té, de passer à 
l 'ordre du jour . 

(La séance est levée à trois heures.) 
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PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 10 SEPTEMBRE 1790. 

Adresse de la ville de Lyon sur les assignats-
monnaie, à l'Assemblée nationale. 

Messieurs, les justes alarmes répandues sur 
notre place par la proposition qui vient d'être 
faite â l'Assemblée nationale d'une émission nou-
velle de 1900 millions d'assignats, ne nous per-
mettaient pas d'être indifférents sur les événe-
ments qui peuvent résulter d'un plan aussi 
destructeur du commerce en générai, et particu-
lièrement de celui de Cette ville. 

Nous n'avons pas aussi perdu un instant pour 
en démontrer les nombreux inconvénients; ils 
sont exposés avec détail dans le mémoire que 
nous adressons par ce même courrier, à M. Tour-
nachon, notre député. Les moments étaient trop 
instants pour nous laisser le temps de vous en faire 
passer une copie; mais nous chargeons expres-
sément M. Tournachon d'avoir l 'honneur de vous 
la présenter de notre part. 

Quoique MM. les officiers municipaux aient 
déjà, Messieurs, réclamé votre appui pour le 
même objet, en mettant sous vos yeux les obser-
vations d'Un grand nombre de nos négociants 
manufacturiers, il s'agit d'un intérêt trop majeur 
et trop général, pour ne pas nous presser de 
réunir nos sollicitations, et de recourir égale-
ment à votre zèle pour faire accueillir avec 
bonté et les observations de nos manufacturiers 
et nos représentations particulières. 

Nous osonS espérer, Messieurs, qu'en dévelop-
pant auprès de l'Assemblée nationale les con-
naissances particulières que vous avez de la na-
ture du commerce de cette ville, vous le 
garantirez des maux, qui font le sujet de ses 
craintes, et que tous les négociants de cette place 
devront ce nouveau témoignage de votre zèle à 
votre amour pour le bien et la prospérité de 
votre patrie. 

Nous sommés, avec respect, Messieurs, etc. 

Les maire, officiers municipaux, syndics et direc-
teurs de la Chambre du commerce de la ville 
de Lyon. Signé : PALERNE-SAVY, m a i r e , DUPONT, 
n e v e u ; BBUYSET, GIRAUD, MONGEZ, FALSAN, a î n é ; 
P . MAUPETIT, LANDAN. 

OPINION de la chambre du commerce de la ville de 
Lyon, sur la motion faite, le 27 août i79Û, dans 
VAssemblée nationale, par M. RlQUETTl l'aîné 
(ci-devant DE MIRABEAU), pour la liquidation de 
la dette exigible de l'Etat. 

Un projet inattendu, l 'une des spéculations 
les plus vastes que puisse présenter l'intérêt 
d'une grande nation, i'extinction entière et su-
bite d'une dette immense, accumulée pendant 
des siècles, fixe dans cet instant l'attention de 
l'Assemblée nationale; tels sont les rapports et 
l'influence de cette grande question, qu'elle in-
téresse également et l'Europe entière et l'univer-
salité de toutes les classes de la société, et que, 
dans l'étendue du royaume, elle embrasse égale-
ment et les créanciers de l'Etat et ceux qui ne 
le sont pas. 

Sans doute, on ne peut qu'applaudir à l'idée 

grande, vaste et simple de réduire à un seul 
titre, à une seule espèce de papier national, les 
titres nombreux et variés épars dans les mains 
de ceux qui ont pris ou acquis quelque intérêt 
dans les fonds publics; c'est le moyen le plus 
direct de reconnaître la dette nationale, une pré -
caution sage pour rehausser le cours de ces 
effets, pour en ranimer Ja circulation; c'est ra-
jeunir des titres dont on appréhendait la cadu-
cité. En leur ouvrant un emploi dans l'acquisi-
tion des biens nationaux, en n'y attachant qu'un 
intérêt très médiocre pour en mieux déterminer 
la destination, on provoquait, on accélérait une 
aliénation dotit les circonstances sollicitent la 
prompte exécution; et l'Etat, en peu d'années, 
marchait d'un pas assuré à l'époque do la liqui-
dation d'une partie de sa dette. Ces effets trans-
missibles, substitués dans le commerce aux effets 
royaux, et revivifiés sous les auspices de la ga-
rantie nationale, eussent offert aux créanciers de 
l'Etat la facilité d'être négociés, échangés à meil-
leur prix, et réalisés à leur avantage. 

Nous ne sommes pas appelés à examiner jus-
qu'à quel point ces vues pourraient être favo-
rables aux créanciers de l'Etat ; mais ce n'est plus 
eux que regarde seuls la création d'un nouveau 
papier-monnaie , jusqu'à la concurrence de la 
dette exigible ; elle intéresse désormais tous les 
individus de la société; elle atteint, jusque dans 
sa chaumière ou dans son atelier, le pauvre qui 
a servi et qui sert l'Etat de ses sueurs ; et par 
une disposition dont les conséquences n'ont sans 
doute pas été prévues, elle associe l'indigent aux 
risques et aux pertes du capitaliste qui souvent, 
aidant la fortune publique du secours de son su-
perflu, n'a cherché qu'à l 'augmenter, ou s'est 
déjà récupéré par de longues jouissances. 

Témoins de l'alarme vive que la seule nouvelle 
de ce projet a répandue dans la seconde ville du 
royaume, et destinés à en être les organes» nous 
essayerons d'étouffer nos craintes, pour n'ad-
mettre dans cet écrit qu'une discussion froide et 
raisonnée des maux que nous devons prévoir. 
Cette ville est appelée plus que toute autre, à res-
sentir la commotion violente que nous appréhen-
dons, par la fixité de l'époque de ses payements 
et par Ja rigueur avec laquelle ils s'exécutent ; 
elle se trouve précisément arrivée à J'ouverture 
de son payement d'août, et telle est l'organisation 
de son commerce alimenté par les fonds des capi-
talistes, que le seul mouvement d'appréhension 
d'une création indéfinie d'assignats, en fermant 
les canaux de la circulation, peut dès ce moment 
même décider de la défection totale de la place et 
de la chute de son crédit. Dès à présent, l'argent 
est demandé vainement à 4 0/0, remboursable 
dans les premiers jours d'octobre ; on ne trouve 
point de fonds libres dans une ville opulente où 
le défaut de travail laisse l'argent sans emploi. 

Si les besoins impérieux du moment appellent 
vainement l'argent par l'appât d'un intérêt sans 
exemple, quelle gêne ne devait pas éprouver habi-
tuellement une ville où 10 millions d'espèces suf-
fisent annuellement à peine pour le payement 
journalier du salaire des ouvriers, qui ne doit 
souffrir aucun retard et ne peut s'exécuter qu'en 
espèces ? 

Tel a été l'effet progressif de la seule introduc-
tion des premiers assignats, dans une ville ma-
facturière où ils ont été accueillis avec empresse-
ment comme un moyen de revivifier le com-
merce et d'accélérer le payement des créances 
arriérées. Aucun discrédit n'a pu les frapper; 
leur conversion en espèces n'a acquis de pr ix que 
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par celui qu'on a mis à l'argent dont la rareté a 
détermine le cours excessif; ils ont perdu, ils 
perdent aujourd'hui 4 à 5 0/0 contre espèees. Jus-
qu'à présent, le commerce s'est chargé seul de 
cette perte qui n'a influé ni sur l'ouvrier ni sur 
le consommateur; les négociants ont compté que 
la variation du cours de l'argent, plus abondant 
et redescendu à peu près à son taux ordinaire, 
remettrait bientôt un équilibre convenable entre 
la monnaie fictive et la monnaie réelle. 

Avant d'examiner, dans cet état de choses, 
quel.serait en général l'effet d'une introduction 
d'assignats-monnaie dont la quotité sextuplerait 
la première émission de 400 millions, cherchons 
le principe d'une disette qui n'existe que pour 
le numéraire effectif. La défaveur que nous 
éprouvons dans ce moment-ci dans la balance du 
commerce, qui définitivement ne peut être sol-
dée qu'en argent ; la cherté des piastres, la nul-
lité presque totale de leur extraction, qui pro-
voquent la fonte de nos espèces d'argent ; l'éloi-
gnement des capitalistes les plus opulents du 
royaume, le séjour indispensable de notre numé-
raire dans l'étranger par le bénéfice qu'il trouve 
à payer dans l'intérieur de la France en assignats; 
la méfiance qu'inspirent les grands mouvements 
de la Révolution aux capitalistes qui ont des 
fonds à disposer ; enfin, le bénéfice que présente 
l'échange de l'assignat, sont autant de causes 
qui, indépendantes de la création des nouveaux 
assignats, se seraient peu à peu affaiblies par le 
laps du temps, et que l'admission de ce projet 
aggraverait encore, loin de les dissiper. 

Les premiers assignats répandus dans le com-
merce ont également été accueillis par le patrio-
tisme et par la faveur de l'opinion ; le commerce, 
toujours bon juge quand il apprécie ses sûretés 
et ses intérêts, a vu dans leur émission un moyen 
de plus de circulation, une hypothèque impo-
sante dont la quotité ne laissait aucun doute : en 
calculant la proportion de 400 millions de papier 
mis en circulation avec la somme du numéraire 
effectif existant dans le royaume, le négociant a 
vu que ce papier-monnaie pourrait toujours être 
représenté; qu'il tiendrait momentanément., 
comme il y était appelé par sa destination, la 
place du numéraire égaré momentanément aussi 
dans les coffres de nos voisins. Trouverons-nous 
ici les mêmes rapports? 

Le numéraire effectif n'est la mesure et la re-
présentation de toutes les autres valeurs, que 
parce qu'il a lui-même une valeur indépendante 
de cette représentation; jamais, à cet égard, le 
papier-monnaie ne peut remplir ses fonctions ; 
jamais il ne peut représenter les valeurs elles-
mêmes : il ne peut êire que la représentation du 
signe qui leur a été affecté. C'est ainsi que les 
billets des banques étrangères, ceux de la caisse 
d'escompte, quand elle payait à bureau ouvert, 
ont été mis en circulation avec succès; et tant 
que la conversion du billet en espèces a été 
prompte et facile, la confiance la plus entière a 
suivi des effets qui, par cette transmutation su-
bite, se prêtaient ainsi à toutes les convenances 
et à tous les besoins du possesseur. Ici, ce n'est 
plus un numéraire effectif que les nouveaux 
assignats vont représenter; c'est une masse d'im-
meubles, des terres éloignées, dispersées, qu'une 
aliénation forcée va dégrader, qui ne se réalise-
ront qu'avec lenteur, que les acquéreurs hésitent 
à marchander, jusqu'à ce qu'ils connaissent l'im-
pôt qui doit peser sur leur possession : comment 
des assignats qui ne pourront se réaliser que par 
des moyens placés dans un avenir éloigné, et 

dont l'effet successif, échappant aux yeux des 
porteurs, n'entretiendra pas leur confiance comme 
fa transmutation journalière et réciproque de 
l'argent et du papier-monnaie; comment disons-
nous, de semblables effets ne portant aucun i n -
térêt n "éprouveraient-ils pas, dès leur naissance, 
une perte énorme? la solidité de leur hypothèque 
dispenserait-elle et de la perte des intérêts et des 
variations que les convenances apporteraient au 
prix de leur acquisition? Cette perte indispen-
sable, amenant à sa BUite un discrédit absolu, en-
traînerait avec elle la ruine du plus beau 
royaume de l'univers. 

Législateurs de la France, dépositaires des pou-
voirs et des intérêts d'une nation libre, mais 
esclave de l 'honneur, vous n'avez fait qu 'ex-
primer son vœu, en mettant les créanciers de 
l'Etat sous la sauvegarde de l'honneur et de la 
loyauté française. Vous ne tromperez ni leur 
attente ni celle de la nation qui a ratifié avec 
tant d'empressement l'engagement que vous avez 
pris en son nom : vous ne souffrirez pas qu'un 
payement illusoire anéantisse le droit des créan-
ciers de l'Etat sans les avoir satisfaits; vous n'ex-
poserez pas la nation, dont les intérêts vous sont 
confiés, au danger de voir interrompre le grand 
ouvrage de sa législation par la subversion totale 
et brusque de la fortune publique. 

Sans cloute il est des intérêts que la création 
subite des nouveaux assignats pourrait favoriser : 
des capitalistes puissants, des agioteurs adroits, 
habiles à décréditer eux-mêmes les effets qu'ils 
veulent accaparer, peuvent agrandir leur fortune 
des désastres publics ; leur voix insidieuse peut 
colorer de prétextes spécieux le plan proposé ; 
elle peut substituer à l'opinion publique les cla-
meurs de leurs adhérents, mais elle n'ébranlera 
pas votre sagesse. 

Si dans une hypothèse plus favorable on sup-
pose que les assignats qu'on propose de créer 
n'éprouvent ni perte ni discrédit, et qu'ils circu-
lent au pair, concurremment avec le numéraire 
existant, comme si la facilité de leur conversion 
en espèces les eût établis à ce taux avantageux, 
voyons quels seraient les effets de l'introduction 
dans la circulation de deux milliards et demi de 
numéraire fictif, ajoutés à pareille somme de 
numéraire effectif. 

Le prix des denrées, des salaires et des mar-
chandises s'établit partout en proportion de 
l'abondance, des reproductions et de la quantité 
de numéraire existant. Cette quantité vient-elle 
à doubler, le prix de toutes choses va croître en 
proportion? et par cela seul la chute des manu-
factures dans toute l'étendue du royaume est pro-
noncée. Plus de concurrence possible avec la main-
d'œuvre de l'étranger, et notre misère va naître 
de l'excès de notre opulence factice. Les dépenses 
de l'Etat, la solde des troupes suivront la même 
proportion, et lorsque vous assiérez l'impôt qui 
doit être supporté par la nation, vous serez ef-
frayés de la nécessité de présenter à l 'imagination 
d'un peuple déjà surchargé d'impositions, un far-
deau double de celui qu'il eût dû supporter dans 
le moment présent. 

Mais cet effet si naturel à prévoir se combinera 
avec la perte et le discrédit des assignats propo-
sés : bientôt la chute de nos manufactures amè-
nera l'évasion dans l'étranger de nos commerçants 
eux-mêmes; la voix puissante de l'intérêt les y 
appellera, puisqu'ils pourront s'approprier avec 
tant d'avantage nos propres productions, en ac-
quérant à vil prix, pour les payer, des assignats 
projetés, tant que le progrès successif de leur 
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discrédit permettra cette lucrative spéculation, 
aidée de tout l'avantage que leur offrira le béné-
fice d'un change défavurable pour nous. 

C'est en avançant rapidement à cette époque 
désastreuse que nous verrons le numéraire effectif 
se cacher, s'il est possible, plus profondément, et 
n'être plus remplacé que par un numéraire fictif 
et surabondant qui, répandu dans toutes les 
classes de la société, portera partout le désespoir 
et la misère. 

Délibéré à Lyon, en la chambre du Commerce 
de ladite ville, le 4 septembre 1790. 

Signé: PALERNE-SAVY, DUPONT, n e v e u ; BRUYSET, 
GIRAUD, MONGEZ, FALSAN a î n é , P . MAUPETIT. 

Par la Chambre, 

MORIN p è r e . 

Adresse des députés du département de Rhône-et-
Loire, à VAssemblée nationale. 

Messieurs, les négociants de la ville de Lyon 
nous ont adressé un mémoire sur la nouvelle émis-
sion d'assignats-monnaie. Comme cet objet inté-
resse essentiellement les villes de manufactures qui 
sont dans l'étendue de notre département, nous 
croyons devoir soumettre ce mémoire à l'Assem-
blée nationale, et la prier de peser dans sa sagesse 
les observations qu'il renferme. Nous avons l'hon-
neur de vous prévenir que nous adressons la 
copie du même mémoire à M. le Président de 
l'Assemblée nationale et à MM. les membres com-
posant le comité des finances. 

Nous sommes, avec respect, Messieurs, etc. 

Les membres composant le directoire du dépar-
tement de Rhône-et- Loire. 

Signé : VILET, p r é s i d e n t ; JANSON, FINQUERTIN, 
DUMAS le j e u n e , DUVANT, CHARAT, p r o c u r e u r -
général-syudic ; FOCARD, secrétaire. 

Adresse des citoyens et négociants de Lyon, à 
VAssemblée nationale. 

Messieurs, nous soussignés, citoyens et négo-
ciants de Lyon, croyons devoir portera vos pieds 
nos réflexions et nos alarmes sur la proposition 
qui vous a été faite d'une nouvelle émission d'as-
signats-monnaie, pour la somme de dix-neuf cents 
millions. 

On vous a dit, Messieurs, que la première émis-
sion de quatre cents millions d'assignats avait 
ranimé le crédit; que l'événement avait justitié 
Ja doctrine de ces assignats; que c'était une mine 
à épuiser. 

Il nous en coûte, Messieurs, de vous dire le 
contraire, et nous allons réfuter ces assertions par 
des faits de tïotoriété publique. 

Le crédit général dont la France est si digne, 
est si peu ranimé, que l 'emprunt de 80 millions 
n'a pas pu se remplir, et que les effets royaux, 
dont la solidité ne devrait pas être la matière 
d 'un doute, sont offerts à des prix tels qu'aucun 
commerce en marchandises ne présente de si 
grands bénéfices, et qui, si l'on voulait répondre 
que la malveillancedes aristocrates en est la seule 
cause} nous demanderons pourquoi les étrangers 
n'achètent pas nos fonds publics :s i le Génois, si 
les Hollandais refusent de s'intéresser à un com-
merce aussi lucratif, nous croyons que le crédit 
n'est pas ranimé. 

Les assignats ont cours légal dans les provinces 

depuis le commencement du mois de mai ; c'est 
une vérité inattaquable, qu'avant cette époque, 
l'argent nécessaire à toutes les transactions, cir-
culait dans les provinces; les moments de rareté 
étaientcourts, les moments d'abondance n'étaient 
pas rares, et le taux de l'intérêt, toujours fort 
rapproché de 5 0/0 par an, tombait souvent au-
dessous. 

Depuis la circulation des assignats, l'argent 
a disparu par degré ; il gagnait ici 2 0/0 le 
premier jour de juillet, à présent il gagne 
5 0/0, et, à ce prix, nos manufacturiers n'en trou-
vent qu'avec des recherches très pénibles et tou-
jours très inquiétantes. 

Nos relations avec les autres départements ne 
nous permettent pas de douter que l'argent n'y 
soit aussi fort rare et fort cher. Nous en concluons 
que la généralité des Français cache l'argent, et 
que la doctrine des assignats n'a pas été justifiée 
par l'événement. 

Si tel a été l'effet de la première extraction, à 
quoi devrait-on s'attendre, si l'on épuisait cette 
mine? 

Non, Messieurs, nous l'espérons, vous ne vous 
déterminerez point à remplacer par un numéraire 
fictif le plus abondant numéraire réel de l'Europe. 
Nos monnaies doivent encore exister en grande 
partie; ce n'est point une pénurie réelle: vous 
n'avez à vaincre que la tête des hommes ; jamais 
la défiance ne pourra s'alimenter, quand la 
somme de nos revenus et de nos charges sera 
manifestée avec la dernière évidence, quand le 
bon ordre régnera tellement dans tout l'empire, 
que la perception ne pourra plus être regardée 
comme problématique. 

Certes, les biens nationaux qui servent de pré-
texte à la proposition d'inonder la France de 
papiers, sont une précieuse ressource ; mais si 
nous ue l'avions pas, faudrait-il en conclure que 
la banqueroute est infaillible ? Serons-nous in-
solvables dans vingt ans, si nous avons vendu ces 
biens, et si des circonstances possibles nous ont 
mis dans le ca3 d'emprunter l'équivalent de leur 
prix? Alors, sans doute, l 'honneur, le patriotisme 
et la raison nous fourniraient des ressources 
solides ; nous en avons de pareilles dès à pré-
sent : sachons en user et nous ne languirons pas 
longtemps sous la détresse qui nous atllige. Le 
riche a besoin de prêter ; sa défiance ne tiendra 
pas contre son besoin, quand il aura l'opinion de 
sa sûreté. 

Nous ne devons pas négliger d'unir aux con-
sidérations générales les renseignements particu-
liers qui doivent, Messieurs, vous peindre les dan-
gers des villes de manufactures de ce département. 
Lyon, Saint-Etienne et Saint-Chamont payent de 
grandes sommes par semaine et par jour, à une 
immense quantité d'ouvriers de tous les genres, 
il y a tel salaire qui ne se monte qu'à de petites 
sommes, comme 6, 9, 12, 15 livres ; l'argent est 
indispensable pour cet emploi, et l'impossibilité 
d'y pourvoir, si elle était éprouvée simultanément 
par cinq ou six chefs de manufactures un peu 
occupées, exposerait à une insurrection dange-
reuse. Ces ouvriers sont pauvres, sans argent ; 
leur subsistance est compromise ; la faim ne peut 
pas raisonner ; une sédition est toujours con-
damnable : mais de quel courage ne faudrait-il 
pas être pourvu pour sévir avec rigueur contre 
ues frères que la faim seule aurait rendus coupa-
bles? 

Nous dirons avec vérité que les achats de blés 
ne se font presque généralement qu'avec de l 'ar-
gent, et que les hommes des campagnes, assujettis 
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à des dépenses de détail, refusent de vendre 
leurs denrées contre des assignats, soit qu'ils les 
apportent dans nos marchés, soit qu'on aille chez 
eux pour les acheter : nos maisons de charité 
sont par là exnosées à manquer des approvision-
nements nécessaires. 

On vous suggère, Messieurs, de diviser les as-
signats en petites sommes, jusqu'à vingt-quatre 
livres. 

Nous osons vous prédire qu'une telle division 
ferait disparaître le peu d'écus qui circulent en-
core. Vous le voyez, on recherche et on paye 
les assignats de200 et de 300 livres: dans quelle vue? 
Dans la vue de donner en payement le moins d'é-
cus possible. Si nous n'avions que des billets de 
1000 liv., les écus seraient moins rares. Si vous 
décrétiez des assignats de 24 liv., nous n'en ver-
rions plus du tout; alors les ouvriers, qui ne peu-
vent s'en passer, seraient obligés, pour eu avoir, 
de subir un cours d'échange d'autant plus usu-
raire, que le métier de vendeur d'argent devien-
drait plus à la portée de la classe des hommes 
la moins bien élevée; on ferait perdre sur un 
assignat, d'un louis deux fois plus que sur un 
assignat de 200 livres. 

Que deviendrions-nous, Messieurs, si vous dé-
crétiez une plus grande émission d'assignats? 
Que deviendraient les manufacturiers du Beau-
jolais qui déjà ne nous apportent plus leurs toi-
les, parce que nous n'avons plus d'écus à leur 
donner en payement? Et les matières premières si 
nécessaires à nos fabriques, comment pourrions-
nous les acquérir ? Déjà nous l'éprouvons depuis 
longtemps ; les Piémontais riches, ci-devant ha-
bitués à faire vendre ici leurs soies pour un ter-
me fort long, ont changé de méthode; ils exigent 
le payement comptant, et il serait à craindre 
qu'ils ne voulussent plus nous les envoyer, Si le 
discrédit des assignats augmentait encore. Dans 
nos provinces voisines, les propriétaires ne veu-
lent pas vendre contre des assignats, et leur re-
fus, fondé sur l'impropriété d'une pareille mon-
naie pour eux, les livre à la merci de tout 
possesseur d'écus qui voudra mettre un prix à 
leurs soies, ce qui peut, en peu de temps, décou-
rager de s'adonner à la culture du mûrier et à 
l'éducation des vers. 

Nous vous supplions, Messieurs, de ne point 
vous laisser séduire par une idée qui offre le 
danger le plus évident pour le royaume, pour la 
Constitution et pour notre liberté; par une idée 
qui, sous l'apparence d'une liquidation commode 
et sans embarras, cache le germe de toutes les 
commotions et de mille injustices pour les cré-
anciers de l'Etat, qui ne pourraient pas acheter 
les biens nationaux. 

Il ne nous appartient pas, sans doute,de traiter 
la grande question des créanciers de la dette 
exigible; nous nous bornerous à dire que les 
ressources de ce royaume sont immenses: votre 
comité des finances ne vous laisse à cet égard 
aucun doute. Vous avez requis M. Necker de vous 
proposer ses plans, et nous ne balançons pas à 
croire que la réunion des lumières et du patrio-
tisme, la parfaite intelligence de votre comité 
avec le premier ministre des finances ne rappel-
lent promptement ce crédit dont les plus grands 
empires ne peuvent plus se passer, et ne fassent 
jaillir des moyens non moins calqués sur les lois 
de la morale que sur celles de la nécessité du 
moment, pour satisfaire les créanciers. 

Nous présumons trop bien de leur patriotisme, 
pour ne pas croire qu'ils supporteront sans mur-
murer le court délai que nous supposons néces-

SÉRIE, T . X V I I I . 

saire pour rappeler la confiance générale : alors, 
Messieurs, si le Trésor national ne peut pas en-
core rembourser, cent nouveaux préteurs achè-
teront au pair une créance productive réputée 
solide, et qui pourra encore devenir attrayante 
par la préférence qu'on vous propose d'y atta-
cher pour l'acquisition des biens nationaux; 
alors enfin nous serons affranchis des sollicitu-
des de tous genres qui nous obsèdent; toutes les 
diversités d'opinions s'affaibliront, et la France 
entière, couronnant vos travaux par une adhésion 
unanime, vous devra sa liberté et son bon-
heur. 

A Lyon, le 6 septembre 1790. 

Et ont signé ; Finguerlin et Scherer, P. Dubois-
Boy-de-la Tour et compagnie, Paul Sain et fils, 
Gloira-Benavent et c., Odille, agent de change; 
Jean Contoux et c., Pillichody et Reboul, Miège 
l'aîné, P. Jordan, veuve de la Font, fils, et 
Roussel; Gouderc père, fils et Passavant; La-
pène, agent de change; Joseph Morel, agent de 
change; Augustin Miège, agent de change; 
Pierre Miège, F.-H. Landoz, Malechard, Paul 
Aulagnier, Duchard, Babou et Bouland, Pierre 
Morel, Ghevrottier et c., J.-B. Brun, Joseph Vidal, 
Porte l'aîné, Trollier, Alexandre Morel, les 
frères Dian et fils, Colas frères, Colomb et c . , 
Le Bœuf frères, Jean-Joseph Miège, agent de 
change ; Louis Mounier, Viollet, Martinon frères 
et Lambert, Brossan, Braun, Bergasse frères et 
c. ; P.Calliat et c. / Dumoulin, agent de change; 
Lacostat aîné, Richard, Sain, Gostart et Pinet 
frères, Perrin et Gamel, Laugier et Gérard, 
Berger oncle, Garcin, Laveur et c., Jean-Louis 
Sablié l'aîné et c., Monterrad, Gauget, Scerb et 
c., F. Jacquier, G. Gamel, Mémo, Ducailar, Pinch 
et c., Roche frères, Albert et c., Cassignol, 
agent de change; Charles Roi, Guyette et c., 
P. Courajod et c., A. Sperafico, Chabrier-Biolet 
et c., Seignoret frères, Gbirut père, fils et c., 
Finielz et fils et Beniqué; Fayolle, Jacquier, 
Bouquet et c.; Blasse, Serripuy et Romauet, 
Faure et Arnaud père et fils, Albert frères, Au-
bert, Labeaume, Perrinet et Girier, Parent père, 
fils, et Aprin ; Bousquet, Viala et c. ; Picot, Fa-
zy et c.; Pierre Olivier, Vegrin, Lieutaud et c.; 
Droliman et Duport, J.-L. Vernet, Joseph Gran-
deau, Joseph Steinman, Tansar l'aîné, Bianchi 
et c.; Henri Jordan l'aîné et c.; J.-G. Durand et 
Aataud, P. Jacquier, Gaulis et David, Perrin 
et Gamel, G. Lavater, Ch. Audiffret et c., Mau-
rice et Ant. Giraud, Reverony frères, Giraud 
et Tournu, J.-Ant. Guyot et c., veuve Bardèt, 
Lecourt et c. ; Lanfrey, Giraudier, L. Sourdil-
lon, Longue, Pellegrin et Vialletton, B. Goste 
père et fils, Dupont neveu et Danthoise, J.-J.-
P. Reinaud, Cizeron, J.-P. Reinaud, Fulchiron 
frères, Recamin père et fils, G.-A. Vincent. 

Pour copie collationnée conforme à l'original, 
adressée à M. le président de l'Assemblée natio-
nale. 

Signé , OCARD, secrétaire du département 
de Rhône-et-Loire. 
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DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 10 SEPTEMBRE 1790. 

Venu d'un patriote sur les assignats, par M. TER-
NAUX, officier municipal et maufacturier à 
Sedan. 

CHAPITRE IER. 

Toutes les fois que la circulation d'un papier 
est forcé, il manque de plus ou moins de crédit, 
et l 'on garde leB espèces qui ont uue valeur 
réelle, qu 'aucune circonstance ne peut altérer. 
Lorsque la quantité de ce papier est assez grande 
pour fournir aux échanges, l 'argent, n'étant plus 
nécessaire, prend une autre destination. Ainsi les 
billets de la caisse d'escompte, ensuite les assi-
gnats ayant chassé le numéraire de la circulation, 
pour les payements au-dessus de 200 livres, 
qu'en est-il réBUlté? Que nos changes avec l 'é-
tranger nous ont occasionné une grande perte, 
que notre commerce a prodigieusement souffert, 
que nos manufactures ont langui, que nos expor-
tations d'objets fabriqués sont diminuées. En 
créant pour 400 millions d'assignats forcés, on a 
fait un mal médiocre qui était nécessaire pour 
empêcher le Trésor royal de cesser ses payements ; 
mais en créant pour une somme plus îorte, on fe-
rait un mal affreux sans nécessité. 

J 'entends dire qu'en mettant dans le commerce 
une plus grande quantité de valeur circulante, 
on lui donne des moyens de prospérité, de l'es-
sort à l 'industrie, que l'on fait baisser le taux du 
p rê t ; le principe est juste, mais l'application 
dans les circonstances présentes, et à un papier 
forcé, est fausse. En effet, n 'a-t-on pas vu les 
billets de la caisse d'escompte ne point perdre 
d'abord, peu ensuite, puis insensiblement davan-
tage, à mesure que l'émission en a été plus con-
sidérable, le remboursement plus précaire et la 
circulation plus lente (1) ? 

Par les emprunts successifs du gouvernement, 
Dos changes ont de même suivi la hauteur du 
thermomètre de la confiance publique dans ces 
billets. Les assignats, qui sont venus les rem-
place^ perdent a présent 4 et 5 0/0, sans comp-
ter l ' intérêt. Que serait-ce donc, si au lieu de 
400 millions, on fabriquait pour deux milliards 
et demi ? Sans doute ce n'est pas exagérer que 
de dire qu'alors ils perdaient de 20 à 25 0/0. J'a-
joute encore, et sans craindre de me tromper, 
que la continuation des troubles dans le royaume, 
la guerre au dehors, et mille événements impré-
vus peuvent augmenter le discrédit, au point de 
faire monter la perte des assignats forcés à 50, et 
même à 80 0/0. Les terres, qui leur servent d'hy-
pothèque, ont beau exister, les besoins de l'État, 
u n nouveau mode d'impositions, des terreurs 
paniques, le désir de réaliser en écus, sont a u -
tant de motifs dont on ne peut calculer les effets. 

Quelques personnes croient avoir trouvé ie re-
mède a nos maux, en conseillant de créer de 
petits assignats de 25 livres et au-dessous ; mais, 
n'est-il pas visiblement impossible que les manu-

(1) Un papier dont la circulation est rapide, perdra 
toujours moins, parce qu'oa en a peu, et qu'on u hésite 
pas autant à s'en charger par la certitude où l'on est 
ae s'en défaire promptemeat. 

factures, telles qu'elles soient, se passent de nu-
méraire? Ne faut-il pas payer les ouvriers par 
plus petites sommes que par 25 livres ? Et, en 
supposant qu'on ne les paye que quand ils au-
ront gagné cette somme, ce qui serait insupporta-
ble pour ceux qui n'y sont point accoutumés, et 
occasionnerait des soulèvements et des émeutes 
sans nombre ; ne faut-il pas, dis-je, que ceB ou-
vriers payent les objets de leur consommation 
par petites sommes de 3, 6 ou 9 livres, et même 
moins? Mais je veux que pour parer en partie à 
ce désordre, on fasse des assignats de 3 à 6 l i-
vres, et que le billon que l'on va fabriquer satis-
fasse pour les besoins au-dessous. Groit-on que 
ceux qui seront obligés d'échanger de petits as-
signats contre la monnaie de billon, trouvent, au 
bout de quelque temps, à faire cet échange au 
pair? Non, sans doute ; il s'établira, dans la classe 
indigente, des usuriers qui mettront à leur hon-
teux trafic le prix le plus élevé qu'ils pourront. 
Je vous en fais juges, sages législateurs, pou-
vez-vous provoquer cet agiotage, d'autant plus 
actif et repété, qu'il aurait pour base les be -
soins les plus pressés de la v i e? Dès lors, quel 
foyer de révolte et de sédition pour le peuple, 
qui aujourd 'hui connaît toute sa force, et croi-
rait faire justice en punissant ces usuriers 1 Cer-
tainement il ne manquerait pas de comprendre 
dans sa proscription ceux d'entre les particuliers 
riches qu'il soupçonnerait d'entretenir, de favo-
riser cet agiotage, lequel, comme on le voit, se-
rait la source et pourrait servir de prétexte aux 
plus grands malheurs ; mais revenons à notre 
objet principal, et voyons comment doit s'opérer 
la vente des domaiues nat ionaux. 

Qui peut acquérir des terres? C'est le capita-
liste, et non pas le négociant ni le manufactu-
r ier . Ces derniers ont besoin de leurs fonds pour 
le compoêrce, tandis que le premier doit acheter 
des terres pour donner une destination utile à 
ses fonds, les autres doivent conserver leur 
argent pour favoriser et vivifier l 'industrie. Ceci 
ne doit être un problème pour personne : il est 
donc essentiel que les valeurs, propres à acquérir 
des biens-fonds, restent dans les mains du capi-
taliste* et que celles propres au commerce n'en 
soient point détournées. 

L'opération de liquider la dette exigible, comme 
on la projette, est d'autant plus vicieuse, qu'elle 
ne remplira qu'à demi le but que l'on se propose 
de donner de la valeur aux terres, par la con-
currence des acheteurs,en ce que les billets-mon-
naie, nécessaires pour l'acquisition des biens 
nationaux, le seront aussi pour la circulation, 
vu la disparition du numéraire qui est infaillible, 
et que les billets, qui seront employés à cette 
circulation, feront des acheteurs de moins dans 
ce moment. Je sais bien qu'ils y reviendront plus 
tard, et qu'à force de perdre, le négociant t rou-
vera des capitalistes qui s'en chargeront pour 
acheter des terres ; celles-ci finiront par absorber 
les assignats si elles sont en quantité suffisante, 
et insensiblement le numéraire, redevenu néces-
saire pour les échanges, reparaîtra (1); mais en 
attendant ce temps qui ne peut être court, voyez 
de combien de maux vous allez accabler la 
France. 

Que deviendra cette foule immense de malheu 
reux ouvriers, sans travail, réduits à. la dernière 

(1) L'étranger nous le rendra alors, mais nous le 
payerons chèrement.La perte qui résulte d'une opération 
forcée «a finance, est toujours pour celui qui la lait. 
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misère, et dont la mort ou l'émigration inévi-
table priverait l'Etat de ses membres les plus pré-
cieux? Cette fuite, en dépeuplant le royaume, 
ferait bientôt triompher les ennemis de la 
Révolution, et nous verrions les arbitres de nos 
destinées, se repentir en vain de n'avoir élevé l'é-
difice de la Constitution, que pour le voir renver-
ser de fond en comble. Ainsi, ce que ne peuvent 
aujourd'hui les ennemis intérieurs et extérieurs 
de la patrie, serait l'ouvrage d'un décret incon-
sidéré, et tandis que d'un côté' ia France per-
drait ses bras les plus industrieux et les plus 
fermes appuis de la Révolution, elle perdrait en 
même temps une centaine de millions sur le 
change avec l'étranger. J'en appelle à ceux qui 
savent comment s'opère la balance du commerce; 
eux seuls sont en état d'apprécier ce que l'on 
peut présager de la ruine de nos manufactures 
et de notre industrie. 

Mais d'ici à ce dépérissement total, que fera 
le fabricant? Obligé d'acheter l'argent 20 0/0 pour 
payer à, l'étranger la matière première qu'il en 
aura tirée, et à l'ouvrier son travail, il augmen-
tera sa marchandise d'autant, et alors il né trou-
vera plus de débouché dans l'étranger qui n'a-
chètera plus à terme, parce qu'il n'est pas 
assuré que, lors de l'époque du payement, le 
change lui sera assez avantageux pour compenser 
la hausse de 200/0 qu'on lui aura fait supporter 
dans l'achat, fût-elle même bien moindre, puis-
que les manufactures étrangères nous rivalisent 
de si près, dans presque tous les articles, qu'un 
rien les fait préférer. Pour ce qui est du royaume 
le manufacturier ne vendrait plus qu'au comp-
tant, ne sachant comment il serait payé lors de3 
échéances. Que de faillites cette disposition en-
traînerait 1 Mais enfin il préférera, s il est pru-
dent, rester dans l'inaction, plutôt que de s'ex-
poser à être ruiné tout à fait; et après avoir perdu 
très gros, essuyé de nombreuses faillites, ne pou-
vant soutenir la concurrence des fabriques étran-
gères, qui n'éprouveront rien de toutes ces en-
traves, il sera forcé d'abandonner les affaires, et 
avec les assignats qui lui seront restés des dé-
bris d'une fortune amassée avec beaucoup de 
peine et de travail, il fera valoir un morceau de 
terre qu'il acquerra. Mais, je le répète, que de-
viendront une foule d'ouvriers qu'il aura été 
forcé de renvoyer, et avec eux, uue quantité im-
mense d'artisans, sans asile et sans aucune res-
source? je ne narle pas des autres malheurs qu'en-
traînerait l'opération que l'on projette, ils ne 
sont rien en comparaison de celui-ciI... 

Tout papier forcé est donc destructeur et du 
commerce et de l'industrie, et tout Etat qui l'or-
donne et s'en sert, est impolitique ou ignorant, 
injuste ou voleur : ces papier rompt l'équilibre 
dans les fortunes et le altère: il dénature la va-
leur des objets, selon le plus ou le moins de crédit 
dont il jouit. 

Je déclare donc, et je voudrais avoir mille voix 
pour le faire entendre avant que le mal soit fait, 
que la création de 2 milliards 1/2 d'assignats 
forcés est le plus grand malheur dont la France 
puisse être accablée; que leur fabrication serait 
le tombeau du commerce et de l'industrie, et 
bientôt après celui de l'agriculture; que si les 
effets de ce poison ne se font pas sentir de suite 
avec violence, ils n'en seront pas moin9 terribles, 
et qu'alors, mais trop tard, on regrettera d'avoir 
sacrifié une classe de citoyens honnêtes, de ma-
nufacturiers et de négociants, à une foule d'agio-
teurs nationaux et étrangers; qu'alors, mais trop 
tard, on gémira d'avoir plongé le royaume dans 

l'anarchie et dans un abîme affreux de malheurs 
de toute espèce. 

Ainsi, qu il soit enfin bien reconnu que loin de 
répandre une si grandé masse de papier-monnaie, 
c'est une nécessité absolue de faire disparaître au 
plus tôt les 400 millions d'assignats, dont le mou-
vement forcé et le discrédit occasionnent seuls le 
resserrement de l'argent, sa fuite dans l'étranger, 
la baisse de nos changes, le désordre, quoique 
peu apparent, dans lequel est plongé le commerce 
intérieur et extérieur; enfin le payement qu'on est 
obligé de faire de l'argent, qui se vendra pendant 
quinze ans, plus ou moins cher, si l'extinction 
des assignats dure ce terme. Heureusement nous 
possédons les moyens nécessaires pour éteindre ie 
papier forcé; ce qui devient d'autant plus urgent, 
que si l'on mettait la .main sur les biens-fonds 
sans liquider les assignats, quoique l'hypothèque 
de ceux-ci soit distincte, leur discrédit augmen-
terait, et ils étendraient leur ravage d'une manière 
incalculable. 

CHAPITRE I I . 

Plusieurs écrivains ontdéjà prouvé la nécessité 
de payer la dette exigible avec les domaines na-
tionaux, qui ne feraient que péricliter dans la 
main d'administrateurs, qui ne sont point inté-
ressés à les faire valoir; et en supposant même 
que leur patriotisme les fasse agir comme pour 
eux dans cette occurrence, ils seraient chargés 
d'une besogne constante trop considérable et au 
delà de leurs forces; en outre, y ayant ,une im-
possibilité physique et morale que la nation puisse 
faire Valoir par elle-même, quelle perte ne serait-ce 
pas pour l'Etat de payer des rentes au taux de60/0, 
tandis que des terres ne lui en rapporteraient 
que 2 1/2 ou 3? Ces mêmes écrivains ont dé-
montré que créer des assignats-monnaie, qui 
pourraient être employés à d autres acquisitions 
qu'à celles des domaines nationaux, c'était man-
quer la vente et le but de cette création : de plus, 
qu'allouer un intérêt quelconque à ces assignats, 
c'était encore les détourner de leur destination 
et les empêcher d'aller se reposer sur la terre. Dans 
ce conflit d'inconvénients, voici la marche que je 
propose de suivre, et qui me semble obvier à 
tous : 

On rembourserait de suite les créanciers de la 
dette exigible eu DÉLÉGATIONS payables en biena-
fonds à volonté, portant intérêt de 5 0/0 vendant 
une année seulement,s t, emportant hypothèque sur 
tous les biens nationaux, la circulation de ces 
billets ne serait forcée que vis-à-vis du bailleur de 
fonds des ofllces ou de cautionnement; le trans-
port, en cas de vente libre ou d'achat de ces dé-
légations, pourra être fait par un simple endosse-
ment, aussitôt la totalité de leur émission. 

On ne recevrait des particuliers, pour les ac-
quisitions des terres, que 80 0/0 des délégations 
ci-dessus ; les 20 autres 0/0 seraient fournis en 
espèces ou en assignats, faisant partie des 
400 millions dont la circulation est forcée, ce 
qui éteindrait à coup sûr ceux-ci au bout d'une 
année ou de deux au plus. On éviterait les faux 
des délégations et assignats,en obligeant ies acqué-
reurs à mettre leur acquit au dos des effets qu'ils 
donneront en payement. 

La nation déclarerait en outre que, si les biens 
nationaux ne sont pas suffisants, elle pourvoira 
à la liquidation des assignats et des délégations, 
d'une manière satisfaisante pour les porteurs. 

Voilà comment il convient de parer aux incon-
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vénients que l'on redoute, de voir les biens na-
tionaux ne se vendre que très lentement, dépé-
rir et enfin se donner à vil prix, et passer en 
cet état dans les mains de propriétaires étran-
gers, qui ne consommeraient point leurs revenus 
dans le royaume. Voilà comment nous aurons 
l'avantage de mettre les terres dans les mains de 
Français, qui, pour la plupart, feront valoir eux-
mêmes; car ayant perdu leurs charges, combien 
se retireront dans les campagnes qui sont tou-
jours mieux cultivées par les propriétaires que 
par des régisseurs et même de bons fermiers. 

Voilà comment on rétablirait sur-le-champ la 
circulation, en faisant reparaître le numéraire, 
qui ne manquerait pas de sortir, lorsque l'on 
aurait la certitude que le papier forcé qui le tiènt 
renfermé serait éteint; et afin de parvenir plus 
promptement à ce but, et de liquider plus sûre-
ment les assignats, on supprimerait l'intérêt de 
3 0/0 qui y est attaché, du moment ou le décret 
serait rendu, et on emploierait cette somme à 
leur donner une frime de 2 0/0 une fois payée 
sur le numéraire effectif, lors de l'achat des biens 
nationaux, dont la vente serait encore accélérée 
par cet encouragement qui deviendrait un puis-
sant attrait. 

Les ennemis de la Révolution n'espèrent que 
dans la banqueroute, qu'ils regardent possible 
par l'embarras où se trouvent les finances ; non 
seulement ils seraient déjoués par cette disposi-
tion, mais on y attacherait même leur intérêt, 
parce que porteurs pour la plupart de déléga-
tions, et formant la majorité des créanciers de 
l'Etat, ils seraient vivement intéressés à ce que 
ces effets eussent leur valeur, ce qui ne pourrait 
être, si le clergé rentrait dans ses biens, en cas 
de contre-révolution. 

Un inconvénient que je trouve à mon projet, 
qui est le plus grave, et, pour ainsi dire, le seul, 
c'est le cas, et il sera fort rare, où un porteur de 
délégations n'aurait point un cinquième d'assi-
gnats forcés, et point de fonds pour en acheter, 
alors, il serait obligé de vendre une portion de 
ses délégations, pour avoir des assignats, ce que 
probablement il ferait sans perte, en ce qu'il y a 
bien, soit en France soit dans l'étranger, des ca-
pitalistes qui se disposent à acheter des biens-
fonds pour 400 millions, et qui profiteront vo-
lontiers de ce moyen pour se procurer des délé-
gations. ; 

Je me résume en disant que, si l'on paye les 
créanciers de la dette exigible avec un papier 
dont la circulation est forcée, jé vois une opéra-
tion dangereuse, attentatoire aux propriétés, les 
fortunes en proie à l'agiotage et bouleversées, la 
vente des terres lente, leur dépérissement cer-
tain, le crédit de l'Etat toujours chancelant', le 
commerce dans les angoisses, les manufactures 
anéanties, des milliers d'ouvriers sans travail, 
des émigrations nombreuses, le sol presque sans 
valeur, partout la misère el les larmes, et la 
banqueroute comme le seul remède à tant de 
maux. 

Si, au contraire, la liquidation de la dette exi-
gible se fait avec des délégations, dont la circu-
lation sera libre, et ne portant intérêt que pour 
une année, on fait une opération honnête, utile, 
nécessaire, équitable pour les créanciers, avan-
tageuse à l'Etat :je vois les terres passer prompte-
ment, en bon ordre et sans perte, dans les mains 
de particuliers, qui deviendront attachés à la Ré-
volution : je vois le Trésor public déchargé d'in-
térêts immenses, les finances recouvrer leur cré-
dit; et aussitôt que la balance sera établie entre 

la recette et la dépense, rien n'inquiétera plus. 
Le commerce, débarrassé du papier forcé, protégé 
par un empire puissant et une bonne adminis-
tration, deviendra fleurissant; les manufactures 
reprendront leur activité, la population s'accroîira, 
l'agriculture eu éprouvera les plus heureux effets ; 
enfin, les étrangers nous apportant leurs richesses; 
attirés par les avantages de notre Constitution, 
attesteront à l'univers entier que la France, de-
venue libre et parfaitement gouvernée, jouit du 
bonheur précieux d'avoir, par des lois sages, 
assuré pour jamais son triomphe et sa liberté I 

Ce vendredi 10 septembre 1790. 
P. S. Dans la séance de ce jour, il a été fait 

lecture à l'Assemblée nationale de plusieurs lettres 
et adresses, tant de MM. les députés extraordi-
naires des manufactures et du commerce de 
France que des différentes villes qu'ils repré-
sentent. Deux adresses de la ville de Lyon ont 
été lues en entier, et il a été annoncé que celles 
de Rouen, Sedan, Saint-Malo, Tours, Laval, An-
gers, Troyes, Valenciennes, Orléans, etc 
avaient été déposées au comité de commerce et 
d'agriculture. Les principes de ces différentes 
adresses se trouvant conformes à ceux ci-dessus 
développés, ainsi qu'au rapport et projet de décret 
présenté ce malin par le comité a1 aliénation des 
domaines nationaux, on peut maintenant espérer 
que l'Assemblée, suffisamment éclairée, ne dé-
crétera point l'émission de 1,900,000,000 livres 
de nouveaux assignats-monnaie. Cette espérance 
est d'autant mieux fondée que les projets pré-
sentés pour l'acquit de la dette se multiplient, et 
qu'il n'en est pas un qui ne soit préférable à celui 
dont la France est menacée. Rendons grâce à nos 
législateurs qui, par leur décret qui ajourne la 
suite de la discussion au 17 courant, donnent le 
temps à l'opinion publique de se former, et aux 
départements l'avantage de pouvoir faire con-
naître leurs observations et leurs vœux. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du samedi ii septembre 1790, au matin (1). 

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

M. Buzo t , secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la séance du 9 septembre au soir. 

M. D inocheau , autre secrétaire, lit le procès-
verbal de la séance d'hier. 

Ces procès-verbaux sont adoptés. 

On fait lecture d'une lettre de M. le maire de 
Paris, qui supplie l'Assemblée de vouloir bien 
statuer sur le projet qui lui a été présenté par 
son comité de mendicité, afin de fournir du tra-
vail aux ouvriers pendant l'hiver. M. le maire 
annonce qu'il va soumettre un mémoire, couron-
né par l'Académie, dans lequel on propose divers 
défrichements; savoir: de 1,200,000 arpents en 
Champagne, et 1,100,000 dans la lande de Mé-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 



(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 110 septembre 1790.] 693 

doc, etc. On pourrait, au bout d'un certain temps, 
accorder une portion de terres à ceux qui les au-
raient défrichées, ainsi ou créerait des propriétés 
et des propriétaires. 

M. l 'abbé Gouttes . L'intention de l'Assem-
blée est de secourir les malheureux, mais elle ne 
veut point autoriser la fraude et la fainéantise. 
Je sais que dans plusieurs ateliers, composés par 
exemple de 800 hommes, il y en a tout au plus 
200 qui travaillent, le reste est composé de jar-
diniers, maçons, etc. Ils sont occupés ailleurs 
pendant la semaine, et viennent le samedi à l'ap-
pel recevoir une somme de 6 livres sur laquelle 
ils donnent 20 sous à l'inspecteur. Il ne faut pas 
ainsi enlever la substance des pauvres. 

M. Mart ineau. Il faut que tout se fasse à l'en-
treprise, et vous verrez que l'ouvrage en ira bien 
mieux. Il y a un projet de canal pour Paris qui 
pourrait nourrir tous les ouvriers du départe-
ment. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre de 
M. le maire de Paris à ses comités de commerce 
et de mendicité réunis.) 

M. M e n u de Chomorceau . La crainte d'un 
soulèvement prochain dans la ville de Villeneuve-
le-Roy et dans les endroits circonvoisins, me fait 
monter à la tribune. Ce n'est point l'aristocratie, 
mais la perception d'un impôt qui est la cause 
du trouble. Il s'agit d'une partie du droit d'aides, 
appelé droit réservé... (On demande le renvoi au 
comité des finances et de Constitution). 

M. D a u c h y . Il est inutile de rien statuer par-
tiellement sur cette matière ; la semaine prochaine 
votre comité d'imposition sera en état de vous faire 
un rapport sur tous les droits d'aides. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi des représenta-
tions de M. Menu de Cbomorceau à ses comités 
de finances et d'imposition réunis.) 

M. d e C u s s y . On demande de toutes parts 
u n e fabrication de menue monnaie. Vous v e n e z 
de supprimer les cours de monnaie, cependant il 
faut une serveillance ; j'ai proposé, à la séance 
du 29 août, un projet de décret dont je vous 
prie de vouloir bien entendre encore une fois la 
lecture. 

(M. de Cussy fait lecture de son projet de dé-
cret.) 

M. Jf lougins. La législation ancienne sur les 
monnaies peut encore subsister ; la Constitution 
étant l'objet le plus pressant, il faut se hâter de 
l'achever et se borner pour tout le reste aux tra-
vaux les plus essentiels. 

M. d 'André . Dans le cas où on nommerait un 
comité, je propose de limiter son action à la mon-
naie de billon et de le charger d'obvier aux 
fraudes nombreuses qui sont presque insépara-
bles de cette fabrication. 

M. l e P r é s i d e n t met aux voix le projet de 
décret. Il est adopté dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera formé 
dans son sein un comité de sept membres, qui sera 
spécialement chargé de s'occuper de tout ce qui a 
rapport à la législation des monnaies, à leur titre, 
à leur poids et à la proportion qui doit être ré-
tablie entre leurs valeurs respectives ; enfin des 
affinages, de la fonte et du commerce dés ma-

tières d'or et d'argent, en se concertant à cet 
effet avec le comité d'agriculture et de commerce. 

« Que son comité des monnaies sera autorisé 
d'appeler à ses discussions toutes les personnes 
capables de l'éclairer sur les abus qui auraient pu 
s'introduire dans le régime et la fabrication des 
monnaies et sur les moyens les plus sages de les 
prévenir, pour, d'après leurs observations, et sur 
le rapport qui sera fait à l'Assemblée par son 
comité, être ensuite par elle décrété ce qui sera 
reconnu le plus utile à l'intérêt de la nation. » 

M. D e f e r m o n , au nom des comités mili-
taire et de la marine réunis,- obtient la parole et 
dit : 

Messieurs, les sous-lieutenants de vaisseau 
étaient dans la marine ce que sont les officiersàe 
fortune dans nos troupes de terre. Les élèves, 
après avoir été leurs inférieurs en cette qualité, 
devenaient tout à coup lieutenants et leurs su-
périeurs. Ce n'était pas assez : en 1788, il parut 
une ordonnance qui portait qu'ils n'auraient leur 
logement à bord qu'après les officiers de terre. 
Ce règlement n'a pas eu encore d'exécution, puis-
qu'il n'y a pas eu de guerre depuis ; mais voici 
un armement où il pourrait recevoir son appli-
cation, il nous est parvenu de tous les ports des 
réclamations contre cette disposition et, en effet, 
elle est injuste; car un sous-lieutenant, qui peut 
commander le quart, a besoin, pour faire ses 
écritures, d'une chambre plus commode que 
l'officier de terre. 

Les officiers de port demandent aussi à être 
rétablis dans le droit qu'ils avaient autrefois de 
servir à bord. Vous trouverez sans doute ces 
deux pétitions aussi justes qu'elles l'ont paru à 
vos comités et c'est pour cela que nous vous pro-
posons le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de ses 
comités de marine et militaire, décrète : 

« Que conformément à l'ancien usage, et à 
compter du jour de la publication du présent dé-
cret, les sous-lieutenants -de vaisseau auront à 
bord leurs logements, immédiatement après les 
officiers de marine en grades supérieurs; 

« Que les officiers militaires, attachés aux 
mouvements des ports, pourront être embarqués 
sur les vaisseaux, toutes les fois que leur service 
n'exigera pas leur présence dans les ports ; abroge 
toutes dispositions contraires aux dispositions du 
présent décret. 

« Charge son président de se retirer vers le 
roi, pour demander la sanction du présent décret.» 

(Ce projet de décret est adopté.) 

M,. Goss in , au nom du comité de Constitution, 
propose les décrets suivants sur la fixation défi-
nitive de quelques sièges d'administration dans 
les départements de la Manche et de l'Aveyron, 
et sur les assemblées primaires des cantons de 
Saint-Pargoire et de Cessenon, département de 
l'Hérault. 

PREMIER DÉCRET. 

c L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport du comité de Constitution, confirmant 
la délibération des électeurs du département de 
la Manche, décrète qhe Coutances est définitive-
ment le siège de l'administration de ce départe : 
ment.. » 
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SECOND DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport du comité de Constitution, confirme la 
délibération des électeurs du département de 
l'Aveyron, et décrète que Rodez eBt définitivement 
le siège de l'administration de ce département. 

TROISIÈME DÉCRET. 

c L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport du comité de Constitution, décrète que 
les citoyens actifs des cantons de Saint-Pargoire 
et de Cessenoq, déparlement de l'Hérault, district 
de Saint-Pons et deLodêve,se réuniront en assern*-
blée primaire pour procéder à la nomination des 
électeurs, au nombre et dans la forme prescrits 
par ses décrets, lesquels électeurs concourront 
avec ceux de leurs districts respectifs à la nomi-
nation des juges, et à toutes autres opérations 
qui leur sont ou qui pourront leur être prescrites. 

« Elle décrète, en outre, que l'exécution du 
présent décret est renvoyée aux directoire et 
procpreur-général-syndic du département de i'flé-
rault. » 

(Ces trois décrets sont adoptés*) 

M. le P r é s i d e n t . L'ordre du jour est la suite 
du rapport du comité des finances sur toutes les 
parties çles dépenses publiques. 

M. L e b r u n , rapporteur, propose un premier 
décret relatif à l'emplacement du Trésor public 
est adopté sans discussion en ces termes : 

PREMIER DÉCRET. 

« A compter du 1®P octobre prochain, l'in-
tendance du Trésor public et ses bureaux seront 
réunis dans les bâtiments occupés par le Trésor 
public, et la maison occupée aujourd'hui par 
l'intendance du Trésor public sera affectée aux 
bureaux de l'administration générale des finan-
ces. » 

M. Lebrun présente ensuite un second décret 
relatif aux dépenses variables et à leur acquitte-
ment. 

Ce projet ne donne lieu à aucune observation 
et est décrété ainsi qu'il suit : 

SECOND DÉCRET. 

« A compter du 1" janvier 1701, les dépepses 
portées au compte des dépenses fixes et revenus 
ordinaires, sous le titra de dépenses variables, 
montant à 4,500,000 livres, seront rejetées du 
compte du Trésor public et reportées siir les dé-
partements. » 

M. L e b r u n donne lecture d'un troisième dé-
cret relatif aux pensions des comédiens français 
et italiens. 

Ce décret est adopté dans les termes ci-dessous : 

TROISIÈME DÉCRET. 

« A compter du l e p janvier 1791, la dépense 
relative aux pensions des comédiens français et 
italiens, à la garde militaire des spectacles, aux 

pompes pour garantir les spectacles des incen-
dies, sera rejetée du compte du Trésor public. » 

M. Lebrun, rapporteur, fait lecture d'un qua-
t r i è m e décret sur les dépenses des procédures cri-
minelles et des prisonniers. 

Le rapporteur propose de ne pas mettre cette 
dépense à la charge du Trésor, mais des départe-
ments. 

M. Pr i eur . L'adoption de la mesure qui vous 
est proposée ferait renaître les inconvénients qui 
avaient lieu dans les justices féodales, lorsque 
les frais de poursuite des crimes étaient à la 
charge des seigneurs. 

Les départements, à la charge desquels on a 
déjà mis beaucoup de dépenses locales, cherche-
raient peut-être à économiser sur cet objet, par 
suite les brigands, encouragés par l'impunité, 
pourraient compromettre la chose publique. 

M. F r é t e u n . Il est bon d'ajouter que, dans des 
cas nombreux, il serait difficile de déterminer 
quel serait le départemeqt qui devrait être chargé 
des frais ou dans quelle proportion chaque dépar-
tement devrait les supporter. Des nouvelles d'Al-
sace nous apprennent qu'il se rassemble autour 
de Bitche des brigands qui passent et repassent 
le Rhin. Je demande s'il est juste que le départe-
ment auquel cette ville appartient soit seul chargé 
des frais, si ellq réussit à arrêter quelques-uns ae 
ees brigands. 

M. Mougins . Je demande le renvoi de cet ar-
ticle aux comités réunis de Constitution et de ju-
risprudence criminelle. 

(Ce renvoi est prononcé.) 

M. Lebrun, rapporteur, propose uq cinquième 
décret relatif aux dépenses imprévues. Il p r o p o s e 
de faire pour cet objet un fonds de 2,500,000 li-
vres. 

M. Defermon. Cet article concerne plus par-
ticulièrement le comité d'imposition : je demande 
qu'il lui soit renvoyé. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. l e Prés ident . Je viens de recevoir une 
letlre de NU Necker, qui se plaint d'avoir été ar-
rêté ainsi que sa suite à Arcis-sur-Aube, quoiqu'il 
fûit muni des passeports du roi et de la munici-
palité de Paris. 

Je vais donner lecture delà lettre de M. Necker 
et du procès-verbal de la municipalité d'Arçis-sur-
Aube ail sujet dé cette arrestation. 

« Monsieur le président, j 'ai l'honaeur de vous 
écrire dans une auberge a Arcis-sur-Aube, où la 
garde nationale me retient, ainsi que Mme ïieclçer, 
jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait bien 
voulu ordonner qu'on me laisse continuer ma 
route. L'Assemblée jugera, sans que je l'exprime, 
les sentiments que j'éprouve. J'ai servi l'Etat 
sans aucune récompense, avec le dévouement le 
plus entier, et j'ose le protester, je . n'ai pas eu 
un moment de mon ministère qui n'ait été em-
ployé à faire le biep, selon mes forces et mes 
lumières. Je supplie l'Assemblée de ne pas per-
mettre que pour résultat de tous mes efforts, je 
ne puisse jouir de la liberté que les lois assurent 
à tous les citoyens. J'ai l'honneur d'être, etc. 

« NECKER. » 
« P. S. Lorsque j'ai été arrêté, j'avais un passe-

port du roi et un autre de M. le maire de Paris. » 
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On fait lecture du procès-verbal d'arrestation. 
« L'an 1790, le 9 septembre, les maire et 

officiers municipaux et notables d'Arcis-sur-Aube 
instruits que M. Necker, accompagné de madame 
son épouse et de MM. Biienne Gailtant, Dubois et 
Bertrand, qqt été arrêtés à la poste aux chevaux 
par la garde nationale, qui leur a demandé la 
représentation de leurs passeports, à quoi ils ont 
satisfait : 

« Considérant que l'Assemblée nationale a dé-
crété la responsabilité des ministres de l'Etat, que 
les passeports en question annoncent la sortie 
de France de M. Necker, et que la responsabilité 
devient nulle étant une fois sorti des frontières; 
le peuple, pénétré des principes de responsabilité 
s'est déterminé à retenir M. Necker et ses compa-
gnons de voyage, jusqu'à ce que nous ayons 
reçu des ordres de l'Assemblée nationale pour les 
remettre en liberté. Le maire de ce lieu est 
convenu avec M. Necker, ancien ministre de 
l'Etat, que, pour sa tranquillité et sûreté person-
nelle, iî serait député extraordinairement deux 
courriers, pour recevoir les ordres et l'expression 
des intentions de l'Assemblée nationale sur cette 
arrestation. 

« Signé : les offieiers municipaux d'Arcis-sur-
Aube. » 

M. Malouet . L'Assemblée ne balancera pas sur 
le parti qu'elle a à prendre. Qu'il me soit permis 
de lui faire remarquer les déplorables e f f e t s . . . . 
(Des murmures s'élèvent.) 

M. l e P r é s i d e n t . Y a-t- i l opposition h la 
demande de M. Necker? 

M, C h a r l e s d e L a m e t h . Si l'on ne permet pas 
déparier, il n'y en aura pas ; si on me laisse parler 
il y en aura. 

M. Gaul t ier d e B i a u z a t , Je demande que 
M. le Président soit chargé d'écrire à la muni-
cipalité de remettre M. Necker en liberté, et à 
M. Necker pour assurer la liberté de son voyage. 

M. l e P r é s i d e ^ . La proposition est que votre 
président soit chargé d'écrire & la municipalité 
d'Arçis^sur-Aube, pour lui ordonner de laisser 
aller M. Neçfcer, et d'écrire en outre une. lettre 
particulière à çelqi-çi. 

(M. Charles de Laweth demande la parole.) 
(Des murmures l'interrompent,) 

M. C h a r l e s d e t a m e t h . Qu'on dise nettement 
s'il n'est pas permis de parler dans l'Assemblée, 
quand il s'agit d'un ministre, et alors je me 
tairai, 

M. d e T o u l o n g e o n . M.Necker est un honnête 
homme qui a bien servi son pays. 

M. M a l o n e t . Je réclame la parole, si ladiscus* 
sion n'est pas fermée. 

M. Char ie s de JLaïuetli. Je (Jemande au tnoins 
la permission de proposer la division sur la pro? 
position qui nous est faite. (Nouveaux murmures. 
On demande à aller aux voix,) 

M. J e a n n e t . Je demande qu'il soit voté des 
remercîments à la municipalité d'Arcis-sur-* 
Aube, 

M. C a m u s . Je ne m'oppose pas à ce qu'on 
écrive à M. Necker ; mais je demande à savoir 
ce qu'on veut lui écrire, et voici pourquoi. 

M. Necker pense que telle dépense que l'on croit 
n'être pas justifiée, ne peut plus être examinée, 
parce qu'elle n'a point été critiquée lorsqu'il l'a 
soumise à l'Assemblée, Je veux savoir si on 
lui écrit une lettre pour le féliciter de sonadmi* 
nistration. 

M. d e Foucau l t . Je demande que i'Assemblée 
prenne connaissance de cette lettre. 

M, l l a u p a s s a n t . Et que défense soit faite à 
M, Necker de soriir de France» 

(On demande à aller aux vois;,) 

M. J o u y e - D e s - B o c h e s . Je demande la parole 
pour empêcher l'Assemblée de tomber dans une 
contradiction manifeste avec ses principes. 

Après quelques débats, l'Assemblée rend le dé*-
cret suivant : 

« L'Assamblée nationale décrète que son pré-
sident écrira à la municipalité d'Arcis-suivAube 
de mettre sur->-le->champ M. Necker en liberté, et 
qu'il adressera à M. Necker une lettre qui lui 
servira de passeport » (1). 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre de M- de Bouillé à M- le président, Cette 
lettre est ainsi conçue : 

« Je viens de recevoir officiellement la proela-* 
ma lion d'une loi, qui applaudit à la valeur des sol-
dats et au dévoûment des gardes nationales em-
ployées dans {'affaire de Nancy. Le compte que 
j'avais rendu au ministre, des excès de la gar* 
nison, a dû faire connaître aux vrais amis de ia 
liberté qu'il était nécessaire de prévenir de Pà* 
reils abus. L'Assemblée nationale avait bien senti 
que l'exécution de sou décret du 16 était le seul 
moyen qu'on pût opposer à de pareils délits, 
Quelque flatteuse que fût pour moi la mission de 
confiance dont j'étais chargé, je ne vous dissimu-
lerai pas que j'ai eu besoin, pour une entre* 
prise aussi délicate, d'être aussi vivement péné»-
tré de l'amour de mes devoirs, de respect et de 
soumission aux décrets de l'Assemblée nation 
nale> et d'un entier dévouement au service du rqfl 
et à l'exécution de ses ordres. 

« Le récit, qui a été remis sous les yeux de 
l'Assemblée nationale, des événements de la 
journée du 31, déplorable sans doute pour les 
malheureuses victimes de l'exécution des lois, a 
donné lieu au décret du 3 septembre, où j'ai vu 
avec autant de sensibilité que de reconnaissance 
que ma conduite avait été approuvée par l'As* 
semblée nationale. 

« J'ai fait le serment, à la nation, à la loi et au roi, 
de défendre de tout mon pouvoir la Constitution 
décrétée par l'Assemblée» et j 'y serai fidèle ; je 
ne crains pas que l'on élèye avec succès de? 
doutes sur la pureté de mes démarches, et il me 
suffit d'être intimement pénétré qu'elles ont eu 
et qu'elles auront toujours pour base mon atta-
chement et mon obéissance aux lois, » 

(Cette lettre est reçue avec les plus vifs applau-
dissements.) 

On fait lecture de la lettre suivante ; elle est 
adressée par le régiment de Mets, artillerie, à 
M. le président : 

« il est des sentiments que l'éloquence ne peut 
peindre, La vive émotion Que nnu? à causé la lec-
ture de la lettre dont vous avez honoré notre ré-

(1) Voir ee projet de lettre présenté et adopté au 
cours de la séance, p . 696. 



696 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (10 septembre 1790.] 

ciment de la part de l'Assemblée nationale, est 
de ce genre : chacune de vos expressions a été 
entendue avec une nouvelle acclamation; nos 
cœurs semblaient s'agrandir à chaque trait par 
le développement touchant des sentiments mili-
taires et des vertus patriotiques qu'elle renferme. 
Nous osons vous assurer que notre chef ne s*est 
pas trompé, et que même il n'a point exagéré en 
exprimant à l'Assemblée nationale notre patrio-
tisme, notre zèle pour le bon ordre et notre res-
pect pour la discipline militaire. Plus jaloux de 
donner l'exemple des vertus que de recevoir les 
applaudissements qu'elles excitent, nou3 jurons 
de nouveau à l'Assemblée nationale que nos bras 
seront toujours prêts pour la défense de la pa-
trie, que nous serons toujours au-dessus des pe-
tites passions employées avec trop de succès par 
les ennemis de l Etat, dans quelques endroits, 
pour y introduire le désordre : notre courage ne 
reconnaîtra d'autre motif que le commandement 
de nos braves chefs, et notre bravoure d'autre 
barrière que la soumission à leurs ordres et le 
respect dû à la loi. C'est sous leur conduite que 
nous saurons intimider les ennemis de la patrie, 
et donner des preuves, de notre attachement in-
violable à la Constitution; c'est en vain qu'elle 
est menacée, ]e cri de la nature est pour elle, le 
courage éclairé de ses amis et au-dessus de toute 
crainte ; dût-elle être gravée en lettres de sang 
cette Constitution, le nôtre est prêt à couler pour 
la maintenir. Tels sont les sentiments dont notre 
corps entier ne se départira jamais, et dont nous 
vous prions d'offrir l'hommage à l'Assemblée de 
n o s légis la teurs . » (On applaudit à diverses re-
prises.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de la let-
tre de M. le président à M. Necker. La voici : 

« Je me suis empressé, Monsieur, de rendre 
compte à l'Assemblée nationale de la lettre que 
vous m'avez adressée et de votre arrestation à 
Arcis-sur-Aube. Je vous envoie copie du décret 
que l'Assemblée vient de rendre. Elle m'ordonne 
de vous écrire, pour qu'à la vue de cette lettre, 

. il ne puisse être porté, par qui que ce soit, aucun 
retard ni empêchement à votre voyage, ainsi qu'à 
celui des personnes qui vous accompagnent. 

« J'ai l'honneur d'être, etc. 
« HENRI UE JESSÉ, président. » 

(Ce projet de lettre est adopté.) 

M. l e Prés ident . Le comité de l'imposition 
demande à présenter son rapport sur la contri-
bution foncière (1). 

Divers membres croient qu'il est plus instant 
de continuer à entendre la suite des rapports du 
comité des finances sur toutes les parties de la 
dette publique. 

D'autres membres objectent qu'il faut s'occuper 
avant tout des rapports du comité de l'imposition, 
puisque, quelle qu'en doive être la quotité, il est 
indispensable d'en déterminer les hases. 

Cette proposition est adoptée. 

M. d e L a R o c h e f o u c a u l d , député de Paris, 
rapporteur. Messieurs, il a paru très important à 
votre comité de classer les divers genres de con-
tributions, de droits et de revenus publics, et de 

(1) Le rapport de M. de La Rochefoucauld, sur la 
contribution foncière n'a pas été reproduit en entier par 
le Moniteur. 

rejeter toutes les impositions mixtes qui, portant 
à la fois sur des objets de nature différente, ne 
peuvent avoir que des bases incertaines par leur 
complication, et qu'engendrer une perception et 
une comptabilité défectueuses. 

La plus régulière des impositions anciennes, 
était le dixième établi sous Louis XIV en 1710, 
supprimé, rétabli plusieurs fois, et dont l'édit de 
1749 a déterminé les formes qui depuis ont sub-
sisté, mais avec des variations dans la quotité, 
depuis un vingtième jusques à trois ; cet impôt 
était pourtant encore mixte, puisqu'il portait sur 
les propriétés foncières et aussi sur les facultés 
personnelles ; mais au moins on les distinguait 
pour l'assiette, et les noms de vingtième d'indus-
trie et de vingtième des offices et étroits, fa i sa ient 
de celte imposition trois impositions différentes. 
Au reste sa presque totalité portait sur les fonds 
territoriaux, et toutes les terres, excepté celles 
possédées alors par le clergé de France, y étaient 
assujetties. 

La taille, consentie par les états généraux sur 
la demande de Charles VII, avait été accordée 
pour deux ans, et depuis, toujours continuée, elle 
a reçu des accroissements successifs. Lors de son 
établissement, le clergé et la noblesse en furent 
exempts ; le clergé comme possédant des biens 
qui étaient censés appartenir à Dieu, et la no-
blesse parce que, tenue pour ses fiefs au service 
militaire personnel, elle était censée acquitter de 
cette manière son tribut à l'Etat ; mais véritable-
ment ils s'en exemptèrent, parce qu'ils étaient 
assez forts pour qu'on ne tentât pas de les y sou-
mettre. 

Le gouvernement, qui depuis acquit une grande 
puissance, n'osa pourtant pas s'en servir pour 
faire cesser cette injuste disparité ; mais il fit 
mettre à la taille les fermiers des privilégiés, il 
Circonscrivit même les privilèges de la noblesse, 
et parvint ainsi à étendre plus ou moins la charge 
toujours illégalement à la vérité et jamais d'une 
manière égale, parce qu'il n'osait pas avouer son 
dessein;et de là résultait le grand mal que cette 
imposition grevante imprimait encore une sorte 
d'abjection sur celui qui la payait, parce que, 
indépendamment des exemptions attribuées aux 
deux grandes classes ci-dessus citées, une foule de 
privilèges attachés à des charges, à des fonctions 
et même à des titres sans fonctions, y déro-
baient presque tous les hommes qui jouis-
saient de quelque crédit, de quelque fortune, de 
quelque considération. Aussitôt qu'un laboureur, 
un négociant, un artiste avaient acquis quelque 
aisance, ils employaient une portion de leurs 
capitaux pour passer dans la classe des privilé-
giés ; et si quelques familles devenues riches ont 
eu le bon sens de rester dans un état qu'elles 
honoraient et dont elles étaient honorées, tout le 
reste abandonnait bientôt une profession utile 
pour repaître une vanité destructive. Cette fatale 
coutume est, sans contredit, la principale cause 
de la grande infériorité de notre agriculture, de 
notre commerce, de notre industrie par compa-
raison avec nos voisins, que nous égalons pour-
tant en génie et en lumières, et que nous surpas-
sons peut-être en activité. 

La taille qui, dans quelques provinces, se per-
cevait sous d'autres noms, était, dans certains 
lieux, assise sur les facultés présumées des con-
tribuables, et s'appelait taille personnelle ; dans 
d'autres, assujettie à des règles un peu moins 
arbitraires et fondée sur des bases calculées tant 
bien que mal, elle se nommait taille tarifée ; et 
enfin, dans quelques autres, elle était devenue, 
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sous le nom de taille réelle, un véritable impôt 
territorial ; dans quelques-uns de ces derniers 
pays, l'exemption ne portait pas sur le posses-
seur du fonds, mais sur le fonds même, qui, 
lors du premier établissement, avait reçu l'em-
preinte de la qualité de son propriétaire, et 
l'avait conservée en changeant de mains. 

La capitation qui doit aussi son origine 
à Louis XIV, impôt d'abord purement personnel, 
n'avait pour base que les facultés présumées des 
contribuables, ou bien certaines qualités que 
l'on avait tarifées; mais depuis elle avait suivi 
la distinction des classes de citoyens, et sous le 
nom de capitation roturière, elfe était imposée 
comme accessoire de la taille, ce qui la rendait, 
en grande partie, impôt territorial, tandis que 
sous le nom de capitation des privilégiés, elle 
était restée absolument personnelle. 

Enfin, parmi les autres impositions, il y en 
avait qui,sous l'apparence indirecte, pesaient bien* 
effectivement sur la terre, telles que la gabelle et 
les autres droits que vous avez supprimés avec 
elle; telles sont encore les aides ; ainsi, l'on au-
rait beaucoup de peine à déterminer avec une 
précision rigoureuse ce que la terre supportait 
véritablement, c'est-à-dire, d'une manière pro-
chaine ; car en définitive, source de toutes les ri-
chesses, c'est elle qui fournit aussi toutes les 
contributions. Votre comité tentera pourtant de 
faire cette évaluation pour vous mettre à portée 
de comparer les anciennes charges des fonds 
territoriaux avec la contribution foncière qu'il 
vous proposera d'établir, mais il doit auparavant 
vous rendre compte des discussions qui l'ont oc-
cupé sur la nature et le mode de cette contribu-
tion. 

Deux questions importantes ont été l'objet de 
sa plus sérieuse attention lorsqu'il a dû fixer son 
opinion sur les bases de la contribution foncière ; 
la première a été de savoir s'il vous proposerait 
de Vétablir sur une quotité des revenus comme le 
vingtième, ou d'une somme fixe qui se répartirait 
en proportion de ces mêmes revenus ; la seconde, ; 

s'il vous proposerait la perception en argent ou en 
nature. 

Il n'ignore pas que.quelques écrivains célèbres 
en économie politique ont posé pour axiome 
que le souverain, quel qu'il fût, monarque ou 
nation, avait un droit de copropriété sur tous 
les fonds de l'Etat et qu'il devait percevoir une 
certaine quotité des revenus pour l'employer aux 
frais du gouvernement et de l'administration ; 
mais celte idée ne lui a pas paru conforme aux 
véritables principes. En effet, Messieurs, si l'on 
réfléchit sur la nature des contributions, l'on 
verra qu'elles doivent avoir pour mesure les be-
soins de l'Etat, et que ces besoins étant variables 
la somme des contributions doit y rester toujours 
exactement proportionnée. Les propriétaires, en 
se formant en société, ont pris l'engagement de 
fournira ces besoins, mais ils ne se sont pas pour 
cela démis d'une partie de leur propriété ; ils 
ont, au contraire, dû se réserver toujours le droit 
de déterminer l'étendue de ces besoins, et le réta-
blissement de la nation française dans l'exercice 
entier et exclusif de ce droit est une des plus 
belles parties de la Constitution dont elle sera 
redevable à vos soins. 

Votre comité, tout en rendant justice à ces 
hommes estimables, a pensé que leur doctrine 
était bonne peut-être à prêcher à des despotes, 
parce qu'en favorisant leur vanité ou leur avidité 
par ce titre de copropriétaire, elle pouvait les j 
attacher au bien-être du peuple soumis à leurs 

lois,, par l'espérance d'en retirer eux-mêmes un 
accroissement de richesses et de grandeur; mais 
que chez une nation libre, un tel appât n'était 
nécessaire, ni au gouvernement surveillé par ses 
représentants, ni à ses représentants eux-mêmes; 
qu'il fallait donc s'en tenir au principe véritable 
q u e la contribution doit être fixée d'après les be-
soins de l'Etat reconnus et déclarés par les repré-
sentants du peuple, et que , par conséquen t , la 
contribution doit être une somme déterminée. 

Si de cette considération constitutionnelle, on 
passe au mécanisme de l'assiette et de la per-
ception, l'on verra naître de grands avantages de 
la détermination dans la somme de la contribu-
tion. En effet, pour celle de quotité, la fixation 
de la cote de chaque contribuable est un procès 
entre lui et le percepteur, procès auquel tous les 
autres sont indifférents; car l'idée générale qu'il 
y aura nécessité d'augmenter le taux, si le pro-
duit total de la contribution ne rapporte pas assez, 
est insuffisante pour opérer cette surveillance, 
qui s'établit tout naturellement lorsque chacun 
est intéressé à ce que son voisin paye ce qu'il 
doit payer. La solidarité dont on parle ici n'est 
pourtant pas celle qui obligerait, comme autrefois, 
une commune tout entière, ou quelques citoyens 
plus haut taxés, de compléter la somme imposée 
sur elle; mais il s'agit d'une solidarité qui, distri-
buant proportionnellement la charge, engage 
chacun des contribuables à s'assurer que les 
autres sont taxés comme ils doivent l'être sous 
peine de voir leur propre cote s'augmenter. 

Cette forme aurait sans doute encore des incon-
vénients, si le répartiteur était un seul homme 
sur lequel le crédit ou la crainte pussent influer ; 
mais une municipalité tout entière, composée 
de citoyens élus pour un terme court, ne peut 
rien faire redouter de pareil : et d'ailleurs ce 
même inconvénient existerait avec bien plus de 
force encore dans la contribution de quotité, 
comme on l'a vu pour les vingtièmes qu'aucun 
homme riche peut-être ne payait dan3 la juste 
proportion, tandis que le contribuable pauvre 
y était presque toujours rigoureusement taxé, 
votre comité a donc pensé, à cet égard, que la 
contribution doit être une somme déterminée. 

Quant à la perception en nature, elle a eu des 
partisans sur la liste desquels on trouve le nom 
respectable du maréchal de Vauban. Citoyen dans 
un temps où les Français n'avaient pas encore de 
patrie, il avait affectionné ce genre de contri-
bution, plus peut-être par le moyen qu'elle pou-
vait fournir de supprimer tout prétexte d'exemp-
tion, que par la considération approfondie de 
l'exactitude dans sa proportion : vos décrets ont 
établi l'égalité ; ainsi les intentions de ce grand 
homme déjà remplies sur ce point, il ne nous 
reste qu'à examiner la méthode en elle-même. 

La contribution en Rature porte sur le produit 
brut, ce qui est déjà un grand vicé, puisque le 
produit net est le seul qui doive la contribu-
tion ; car les frais de culture et l'intérêt des 
avances du cultivateur ne peuvent pas être atta-
qués par elle sans que la reproduction en souffre; 
mais, d'ailleurs, quoique son aspect d'égalité sé-
duise quelques personnes, il n'en est pa3 moins 
vrai qu'elle est toujourset nécessairement inégale, 
si elle se perçait à la même quotité sur tous les 
fonds. En effet,supposons deux arpents de terre, 
rapportant deux cents gerbes qud le percepteur 
emportera : mais l'un de ces arpents plus difficile 
à cultiver que l'autre, exigeant plus de semences 
ou plus d'engrais, il en résultera que le cultiva-
teur doit en retirer 120gerbes pour se rembour-
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ser des frais de culture* et que 80 suffisent à 
l'autre ; cependant le possesseur du prpmier ar-
pent se trouvera payer 20 gerbes sur 80 de pro-
duit net, tandis que le possesseur du second ne 
payera de même que 20 gerbes, mais sur un 
produit net de 120 ; ainsi la contribution du pre-
mier est au quart et celle de l'autre au sixième. 

Cette inégalité dans la perception en nature est 
encore bien plus frappante sur les produits des 
divers genres de culture ; le Un, le chanvre et 
plusieurs autres plantes exigent beaucoup de 
travail et de frais, et la somme de ce travail'et 
de ces frais serait encore augmentée de la partie 
de la contribution qui porterait sur elle comme 
sur UU produit : aussi la dime et les champarts 
étaient-ils évidemment un obstacle au progrès de 
ces cultures précieuses. 

Il faudrait donc nécessairement, pour éviter 
cette injustice, classer les terre s d'après leurs di-
vers genres de culture, et d'après la différence 
des frais qu'elles exigent ; il faudrait donc, pour 
cette classification, faire un cadastre tout aussi 
difficile que celui dont l'établissement de toute 
contribution territoriale entraîne la confection ; 
ainsi les prétendus avantages de celle en nature 
sont nuls à cet égard. Ajoutez encore sa percep-
tion plus dispendieuse, l'ipcommodité très grande 
pour le cultivateur de se voir troubler par le 
percepteur dans sa récolte, la perte qu'il fait sur 
sa denrée, qu'il vendrait quelques mois après à 
meilleur prix que celui qu'elle représente au mo-
ment de la moisson, 1 impossibilité d'ailleurs 
d'assujettir à la prestation en nature certains 
fonds et certaines productions» ce qui nécessite 
de les taxer en argent et apporte une disparité 
défectueuse dans l'assiette : il résultera que la 
contribution pécuniaire est plus avantageuse à 
l'Etat tout à la fois el au contribuable. 

Il est cependant une objection., et c'est la plus 
forte de toutes, que lorsqu'on paye en nature, on 
ne paye que quand ou récolte, etqUe si le champ 
reste en friche, ou si quelque fléau détruit l ' es -
pérance du cultivateur, au moins il reste quitte 
ue la contribution- Mais d'abord écartons le 
simple cultivateur, parce qu'il ne payera qu'au-
tant qu'en même temps il sera propriétaire ; et 
pour celui-ci, le calcul nous répondra que la 
contribution moyenne à laquelle il sera soumis, 
sera toujours, dans un nombre d'années prises 
au hasard, plus faible que la somme des contri-
butions variables ; et c'est une vérité tellement 
reconnue, que dans les pays où des terres voi-
sines sont sujettes, les unes à la rente, les autres 
au champart, ces dernières possessions sont tou-
jours plus mal cultivées, et leurs possesseurs de-
mandent souvent avec instance la conversion en 
prestation régulière, de celle qui se perçoit par 
quotité de fruits. Votre comité conclura donc 
avec e u x que la contribution foncière, doit être 
établie en argent, et non pas en nature. 

Il faudra sans doute un cadastre pour en rendre 
la répartition exacte ; mais cette opération dont 
vous laisserez le soin aux législatures, après en 
avoir peut-être fixé les principes, sera longue et 
dispendieuse, moins cependant qu'on ne l'estimé 
communément, parce qu'elle sera faite d'après 
un plan général, et parce que vos décrets ayant 
levé tous les obstacles moraux qui s'opposaient 
à ce travail, les difficultés physiques céderont 
aux méthodes que la grande pratique mettra la 
théorie en état de perfectionner. 

Il a donc été nécessaire de chercher un moyen 
d'empêcher les erreurs un peu considérables que 
l'ignorance, et quelquefois la passion des répar-
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titeurs pourraient leur faire commettre, et votre 
comité croit l'avoir trouvé dans la détermination 
d'une quotité du revenu net, au delà de laquelle 
aucunes propriétés ne puissent être taxées, et 
par ce moyen, la contribution en somme déter-
minée acquerra le seul avantage que celle de 
quotité pouvait lui disputer, d'assurer au contri-
buable un terme que sa cotisation ne puisse pas 
outre-passer, et le moyen d'administrer la preuve 
de la surcharge, 

La détermination de cette quotité doit avoir 
pour base une proportion entre la somme de la 
contribution et le produit net des fonds territo-
riaux du royaume; elle devra donc varier avec 
l'accroissement ou la diminution, soit de ce pro-
duit net, soit de la contribution, soit de tous 
deux. Or, comme il est certain que la suppres-
sion de droits nombreux et vexatoires prononcée 
par vos décrets, la cessation de ces emprunts 
onéreux à l'Etat qui détournaient de ia terre les 
capitaux nécessaires pour la fertiliser, la liberté 
que vous rendrez à l'agriculture, au commerce 
et à l'industrie, la destruction de la gabelle et 
d'autres impôts, et surtout le meilleur régime 
des contributions publiques, augmenteront le 
produit des terres, la proportion à déterminer au-
jourd'hui changera bientôt en une proportion plus 
faible. Si donc la contribution foncière, que vous 
établirez, devait être, pour 1791, estimée au cin-
quième du revenu net des fonds territoriaux, 
peut-être, et très vraisemblablement avant trois 
ans, la même somme de contributions ne serait 
plus que le sixième, et avant six, que le septième 
de ce même revenu net accru par les heureux 
effets de la Constitution et de l'administration 
nouvelles : il est donc raisonnable que, chaque 
année, la législature revoie et déclare cette pro-
portion dont la baisse lui sera indiquée par le 
silence des réclamations; car s'il ne s'en présente 
pas dans la première anqée contre des surtaxes 
au delà de celle que vous aurez déterminée, ou 
si la plupart ne sont pas fondées, il sera clair que 
la première législature devra déclarer la propor-
tion d'une fraction moindre. Ce moyen a paru 
nécessaire à votre comité, et suffisant jusques à 
la confection du cadastre ; mais il a besoin en-
core de quelques calculs avant de vous-présenter 
une opinion arrêtée; il hésite entre celle du 
sixième ou du septième pour la somme de,240 mil-
lions qu'il a prise pour former le principal de la 
Contribution foncière, et lorsqu'il pourra vous 
isoumettre le projet de la répartition entre les dé-
partements, il vous présentera en. même temps 
les calculs d'après lesquels vous pourrez fixer la 
proportion du principal de la contribution avec 
le revenu net des fonds territoriaux du royaume. 
Vous pouvez différer encore de Statuer spr ces 
deux objets, puisque, d'après le décret dont le 
projet va vous être soumis, les corps administra-
tifs et les municipalités entreront en activité pour 
toutes les opérations préliminaires qui peuvent 
se faire indépendamment de toptes détermina-
tions ultérieures, î? ' 

Pour préparer le projet de répartition générale, 
votre comité s'est adressé depuis longtemps aux 
commissions intermédiaires des anciennes assem-
blées provinciales, et aux anciens administrateur? 
dans les parties où il n'y avait pas de ces assem-
blées; il a reçu plusieurs travaux bien faits, 
d'autres moins bons, et d'autres lui manquent 
encore. Il s'est mis en correspondance avec les 
administrations nouvelles; il tire aussi des lu-
mières des archives du gouvernement; malgré 
tops ces «gins, il n'espère pas vous donner un 
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état parfait de répartition, mais du moins il ne 
négligera rien pour éviter les grandes fautes ; 
celles que vous pourriez commettre dans cette 
opération difficile se corrigeront d 'année en 
année, et sous peu de temps il n 'y aura plus de 
possibles que de petites erreurs, 

Votre comité vient de vous parler d'un princi-
pal de contribution ; et c'est un autre moyen qu'il 
vous proposera d'adopter pour rendre plus facile 
l 'opération qui déterminera la proportion de cette 
contribution avec les revenus, et aussi la con-
fection des rôles de laquelle il est si important 
d'écarter tout ce qui pourrait embarrasser les 
officiers municipaux, ou leur donner trop de 
travail , En effet, Messieurs, la somme totale du 
la contribution foncière pouvant varier annuelle-
ment d'après les besoins de l'Etat, et d 'après 
l 'ensemble des moyens que les législatures pren-
dront pour y subvenir, ce serait chaque année 
une somme nouvelle à comparer avec le revenu 
net des propriétés foncières du royaume ; il 
faudrait aussi de nouveaux calculs assez com-
pliqués aux officiers municipaux pour établir 
les rôles : et ce travail, à répéter tous les ans, 
peut être considérablement abrégé, si vous fixez 
une somme quelconque qui reste constante, ou 
du moins que les législatures puissent laisser 
subsister autant qu'elles le trouveront commode, 
pour servir de terme commun à tous les calculs 
devenus ainsi courts, faciles et clairs : votre comité 
vous proposera de prendre pour cette somme 
principale, celle de 240 millions; 1° parce qu'il est 
vraisemblable que, d'ici à longtemps,la contribu-
tion foncière ne tombera point au-dessous; 2° parce 
quecette somme, exactement divisible en millions 
par deniers, prête sans fractions à toutes les 
variations que la contribution pourrait éprouver, 
soit en plus, soit même en moins, par l 'addition 
ou la soustraction de sols ou deniers pour li-? 
vre (l), 

Votre comité n 'a pas cru, Messieurs, que le fu -

(1) Il est peut-être utile de prouver ici, par un exem-
ple, les avantages de cette division de la contribution 
foncière en principal et en sols pour livre. 

Supposons d'abord qu'une somme de 240 millions ait 
été répartie, et qu'on y ait ajouté 5 sols pour livre, 
afin d'obtenir la somme nécessaire de 300 millions ; si 
l 'année d'après on n'a besoin que de 287 millions, on n 'aura 
d'autres changements à faire que de demander 3 s . 11 d , 
pour livre de l 'importation principale au lien de 5 sols . 
Si, au contraire, on avait immédiatement imposé les 300 
millions, il faudrait diminuer toutes les cotes dans le 
rapport de 287 à 300, ce qui est beaucoup plus compli-
qué. 

De plus, supposons que 240 millions représentent une 
portion quelconque du revenu, le sixième par exemple ; 
dans le premier cas, on sait qu'on paie celte port ion, plus 
tant de sols pour livre dans une année, et qu'on doit 
payer tant de sols pour livre dans l'année suivante, ce 
que tout le monde entend. Dans le second cas, les 300 
millions seraier^t aussi une portion du revenu, par exem-
ple le vingt-quatrième, dans la même supposition; mais 
si, an lieu de 300 millions, on en demande 287, la portion 
qu'on exige géra égale aux 287,400 quarantièmes du re-
venu, rapport difficile à saisir par ceux des contribua^ 
bles qui ne sont pas accoutumés à faire des calculs. 

Ce n'est pas non plus au hasard: que l'on a fixe à 240 
millions la contribution principale. 

Le denier est la deux cent quarantième partie de lalivre, 
et par conséquent un million est le denier pour livre de 
240; on peut donc, sans obliger à aucun calcul un peu 
compliqué, hausser ou baisser 1 impôt par million, et même 
par demi-million, puisque un million équivaut à un de-
nier, et le demi-million 4 Un deiQi-(lenie|; poqr Uvr® 
l'imposition principale. • 

neste abus fait par le génie fiscal de la méthode 
des sols pour livre dût lui faire rejeter un moyen 
qui présente de véritables avantages; la détermi-
nation des contributions publiques exclusivement 
réservée aux représentants de la nation qui con-
servèrent la surveillance sur toute la suite des 
opérations, la répartition confiée à des adminis-
trateurs choisis dans chaque département, dans 
chaque distr ict dans chaque municipalité par le 
peuple, ne peuvent lui laisser aucune crainte de 
ces extensions que les législatures ne décréteront 
pas comme les ministres les faisaient émaner du 
conseil et adopter par des cours enregistrantes, 
et qui seront absolument impossibles de la part 
d'aucuns réparti teurs; rien ne peut donc vous 
empêcher d'adopter une mesure qui, rendant plus 
faciles les opérations du Corps législatif et celles 
des administrations, mettra encore tout contri-
buable à portée de connaître, par une simple 
règle de trois, de quelle somme sa cote devra 
s'accroître ou se diminuer, d'après l 'augmentation 
ou la diminution totale que la législature aura 
décrétées. 

En posant cette somme de deux cent quarante 
millions pour le principal de la contribution fon-
cière, votre comité vous proposera d'y ajouter 
pour l 'année 1791 cinq sols pour livre qui la por-
teront en total à trois cents millions; et ne soyez 
pas effrayés, Messieurs, de cette fixation; car r 
1° elle sera inférieure à celle que les terres 
pavaient réellement sous l'ancien* régime, et 
2° les contribuables qui n'étaient point privilégiés 
seront considérablement soulagés; ces deux vé-
rités vont vous être démontrées par des calculs 
très simples. 

1° Les vingtièmes et autres impositions pure-
ment territoriales, comme la tailie dans les pays 
où elle est réelle, les décimes du clergé de France, 
et les impositions du clergé des frontières s'élèvent 
à la somme d e . . . , . . 89,609,270 1, 7 s. 3 d. 

La taille dans les 
pays où elle est habi-
tuelle et mixte , se 
monte avec ses acces-
soires à 88,579,415 li-
vres 8 sols 7 deniers, 
dont les cinq sixièmes 
peuvent bien être re-
gardés comme payés 
par les terres; et ce 
n'est pas ici, Mes-
sieurs, une supposi-
tion gratuite, notre 
calcul a pour base un 
dépouillement exact 
d'éclaircissements de-
mandés par le minis-
tre des finances, au 
c o m m e n c e m e n t de 
1789. Quoique onze 
généralités seulement 
les aient envoyés , 
nous nous sommes 
crus en droit d'appli-
quer au total des gé-
néralités soumises à 
ce régime la propor-
t i o n résultant de 
celles-là, et nous por-
terons , en consé-
q u e n c e , c o m m e 
charge des terres dans 

À reporter.,»,. 89,609,$70.J, 7 s, 3 d, 
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Report 86,609,2701. 7 s. 3 d. 
les pays de taille per-
sonnelle et mix te . . . . 73,816,179 > » 

La capitation dans 
les pays de taille réelle 
se monte à la somme de 
18,399,824 livres7 sols 
7 deniers dont le tiera 
est bien certainement 
payé parlaterre.ee qui 
forme une somme de 6,133,274 15 40 

Ajoutez-y la dîme 
qui porte tout entière 
sur les fonds territo-
riaux, et que votre 
comité chargé de cette 
partie a évaluée, eu 
fardeau pour les peu-
ples, à 133 millions, 
et en produit net a 
100 millions, mais 
sans les dîmes inféo-
dées que vous avez 
aussi supprimées et 
qu'il évalue à 10 mil-
lions; nous serons 
bien en droit de comp-
ter comme impôt ter-
ritorial ces 110,000,000 » » 

Et nous aurons un » 
total de 279,558.724 1. 3 s. 1 d. 

Mais il existait d'autres impôts supprimés par 
vous, et supprimés pour ne jamais reparaître, qui, 
sous une forme indirecte, grevaient bien effecti-
vement la terre ; la gabelle et le droit sur les cuirs 
avaient bien indubitablement ce caractère et cet 
effet ; la première donnait au fisc un produit net 
de 60 millions et le second de 9 ; en prenant la 
moitié seulement pour leur portion territoriale 
ce sera 34,500,000 livres. 
Lesquels ajoutés aux 279,558,724 1. 3 s. 1 d. 

nous donneront un 
total de 314,058,724 h 3 s. 1 d. 
qui surpassera de plus de 8 millions la somme 
totale de la contribution foncière proposée et du 
fonds pour les non-valeurs qu'il faudra y joindre. 

A la vérité, Messieurs, il y aurait à déduire sur 
ces 314,058,724 livres 3 sols 1 denier la somme 
dont les dîmes supprimées contribuaient à la taille 
et aux décimes ; mais vous observerez que votre 
comité n'a fait aucun usage des frais de percep-
tion des impôts ci-dessus détaillés qui seront 
beaucoup moindres dans la contribution fon-
cière, notamment de ceux de la gabelle connus 
pour être au moins de 18 millions, de ceux de la 
dîme estimés à 23 par votre comité des dîmes, 
et des frais de vexations dont le montant serait 
énorme si on voulait l'apprécier. Vous ne crain-
drez donc point que les terres soient excessive-
ment chargées par la contribution de 300 mil-
lions qui vous est proposée; mais vous ne son-
gerez pas non plus à l'élever au delà de ce terme, 
parce que vous voudrez laisser à l'agriculture les 
moyens de fleurir, et, aux propriétés foncières, 
c e u x de s ' amé l io re r . (Voyez les pièces justificatives, 
n - 1 . ) 

2° Mais si la quantité absolue de la contribu-
tion foncière est au-dessous de ce que les terres 
payent par les impôts que vous supprimez, vous 
trouverez aussi, Messieurs, en comparant des 
cotes telles quelles étaient établies en 1789 sur 

les contribuables non privilégiés avec les mêmes 
cotes dans la contribution proposée, que ces 
contribuables seront considérablement soulagés, 
et que même dans les pays de taille personnelle 
et mixte les privilégiés le seront aussi; le ta-
bleau ci-joint en est la preuve : il est formé de 
cotes prises dans des provioces diversement ré-
gies, afin de réunir sous vos yeux l'effet que 
produira le nouvel ordre sur les terres soumises 
aux différents usages,lorsque, sous peu d'années, 
la répartition sera parvenue à établir l'égalité 
propor t ionnel le (Voyez les pièces justificatives, 
N» II.) 

Après avoir développé les bases de son travail 
sur la nature, le mode et le montant de la con-
tribution foncière, et les deux principaux 
moyens d'exécution, tels que rétablissement 
d'une proportion entre la contribution et le pro-
duit net des fonds territoriaux du royaume, et 
la division de la contribution eh principal et ac-
cessoires, votre comité vous doit compte des au-
tres dispositions de son projet de décret avant 
de vous les proposer. 

La contribution foncière doit s'étendre sans 
aucune exception sur l'universalité des terres 
du royaume, et aucune portion ne peut en être 
exempte à quelque titre que ce soit. Mais comme 
c'est leur produit net seulement qui doit la con-
tribution, toutes doivent être estimées d'après 
leur valeur locative réelle, s'il existe des baux, 
ou d'après leur valeur déterminée par un examen 
comparatif de celles non affermées avec celles qui 
sont.affermées.Les rentes foncières soit en argent, 
soit en nature, et les prestations en quotité de 
fruits doivent être évaluées aussi : mais le 
propriétaire du fonds doit payer la portion contri-
butive entière du fonds qu'il tient, et être au-
torisé à retenir, en acquittant les rentes ou pres-
tations dont ce fonds est grevé, leur quote-part 
proportionnelle. 

Pour éviter toutes contestations à cet égard, le 
projet de décret prescrit que les deux taxes soient 
distinctes, mais contenues dans la même cote : 
et pour faire les évaluations, il indique les formes 
déjà déterminées par vos décrets sur les droits 
féodaux. 

Il est d'autres rentes non foncières, mais que 
l'usage et les lois avaient soumises à des retenues 
proportionnelles aux impositions royales, et sur 
lesquelles, en conséquence, les débiteurs étaient 
autorisés à retenir les vingtièmes et leurs sols 
pour livre ; mais ce n'était pas à un tel nombre 
de vingtièmes qu'elles étaient assujetties, c'était 
à tous ceux et à tous les sols pour livre qui 
pourraient être imposés ; le changement survenu 
dans la forme de la contribution exige une rè-
gle à cet égard, et votre comité a pensé que l'in-
tention des lois anciennes, sous le régime des-
quels ces conventions ont été faites, et l'intention 
des contractants eux-mêmes doivent soumettre 
ces rentes à leur part proportionnelle de la con-
tribution foncière ; mais il vous propose en même 
temps de rendre à l'avenir, sur ce point, toutes 
les stipulations libres; et cette liberté, comme 
toutes les autres, ne peut qu'être avantageuse à 
tous les citoyens, en amenant une baisse dans 
le taux de l'intérêt. 

Les étangs ont toujours été regardés comme 
fonds territoriaux, et doivent être, ainsi qu'eux, 
soumis à la contribution foncière ; mais à raison 
des grandes dépenses que leur entretien exige, 
on vous propose de défalquer un quart de leur 
revenu, et de ne faire porter la contribution que 
sur les trois quarts restants. 
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Les maisons seront la seule espèce de biens 
non proprement territoriaux qui supportera la 
contribution foncière; dans la rigueur des prin-
cipes* elles ne devraient y être assujetties qu'à 
raison de la valeur du terrain qu'elles occupent; 
mais l'usage générai de les considérer comme 
fonds, a déterminé votre comité à continuer de 
les y assimiler, avec la déduction du quart sur 
leur revenu comme pour les étangs, et en ne con-
sidérant les bâtiments qu'en tant qu'ils servent 
au logement. Ainsi, les granges, les ateliers, les 
dépendances des usines seront renvoyées à la 
contribution personnelle pour être évaluées 
comme facultés, et ne payeront à la contribution 
foncière, que pour la valeur du sol qu'elles en-
lèvent à la culture, et qui sera pour lors estimé 
sur le taux des meilleures terres de la commune 
dont elles feront partie. Il en sera de même des 
mines et carrières qui ne seront évaluées, pour 
ce genre de contribution, que pour le terrain 
qu'occupe leur exploitation. 

Les bois, qui produisent un revenu annuel, le 
seront d'après les mêmes règles que les autres 
biens; mais ceux qui ne sont point en coupes 
réglées ont été la matière d'un examen, particu-
lier. Et d'abord votre comité a discuté s'ils de-
vaient payer la contribution chaque année, ou 
s'ils devaient la payer seulement au moment de 
leurs coupes ; mais il a considéré que l'incerti-
tude qui naîtrait de cet ordre de choses sur la 
quantité de matière imposable chaque année dans 
les divers arrondissements, nuirait beaucoup à la 
bonté et à l'égalité de la répartition ; qu'il faudrait 
des précautions particulières pour assurer le 
payement des contributions au moment des 
coupes; que les propriétaires de bois étaient en 
général dans la classe des citoyens aisés ; et 
qu'enfin ils payaient ci-devant les vingtièmes. Il 
a donc pensé que les bois, même non exploités, 
devaient être assujettis au payement annuel de 
la contribution foncière; mais que, dans leur 
cotisation,l'on devait tenir compte des intérêts 
de la non-jouissance, et même traiter un peu 
favorablement cette production précieuse dont il 
est intéressant de ne pas décourager la culture 
et la conservation. L'importance de cet objet et 
la nécessité de balancer encore diverses combi-
naisons ont déterminé votre comité à ne placer 
dans le projet de décret actuel qu'uue disposition 
générale, et de réserver celles de détail pour un 
projet de décret séparé qu'il aura l'honneur de 
vous présenter dans peu de temps. 

Il résulte de la nature de la contribution fon-
cière, que c'est au propriétaire à l'acquitter tout 
entière, et que les fermiers ou locataires ne doi-
vent rien en supporter; on les oblige seulement 
à payer, au défaut du propriétaire, la portion con-
tributive des fonds qu'ils tiennent à bail, mais en 
les autorisant à donner les quittances pour comp-
tant dans l'acquittement de leurs fermages ou 
loyers. Ce changement dans le mode des contri-
butions exigera aussi des dispositions particu-
lières; car il ne serait pas juste que le fermier, 
ainsi déchargé, ne tînt pas compte au proprié-
taire d'une partie au moins de ce soulagement, 
qui se trouve encore augmenté pour lui par la 
suppression de la dîme, de la gabeile et d'autres 
impôts onéreux dont l'existence avait influé sur 
les conditions du bail. Votre comité a pensé que 
les propriétaires, étant, sous l'ancien régime.sou-
mis aux vingtièmes et à leurs sols pour livre, 
la bonilication qu'ils pourraient exiger de leurs 
fermiers ne pouvait porter que sur la somme 
dont la cotisation de ces premiers dans la contri-

bution foncière excéderait celle des deux ving-
tièmes et 4 sols pour livre du premier, et que 
cette somme devait être partagée entre les deux. 
Le propriétaire déjà soulagé comme tous les 
citoyens par la suppression de la gabelle et des 
frais de vexations, le sera encore, par cet arran-
gement, d'une partie de cet excédant, et le fer-
mier non seulement ne sera point lésé, mais 
même y gagnera beaucoup encore (1). Vous trou-
verez juste de n'exposer la classe précieuse des 
cultivateurs à aucun risque possible de perte, et 
même, dans le cas certainement très rare où ils 
pourraient le craindre, de leur donner la faculté 
de résilier leurs baux : telle est aussi ia propo-
sition de votre comité. 

Il a cru devoir borner cette disposition aux 
fermes des biens ruraux, parce que ce sont les 
seuls où le nouvel ordre donne aux fermiers 
des avantages considérables que les fermiers 
de maisons ou d'usines ne partageront pas ; et 
enfin il a cru devoir la borner aussi au pays de 
taille personnelle ou mixte,parce que, dans ceux 
de taille réelle, le nouveau régime n'opérera pas 
la même transposition dans l'effet des contribu-
tions foncières dont le fermier n'était point 
chargé. Votre comité se propose, dans l'instruc-
tion qu'il vous présentera, d'expliquer de quelle 
manière et à quel taux, dans les pays de petite 
culture, la bonification pour le propriétaire devra 
s'opérer de la part des métayers, d'après les di-
vers genres de leurs conventions. 

Les moyens de parvenir à l'assiette de la contri-
bution sont sitnples, ainsi les officiers munici-
paux ne trouveront pas de grandes difficultés 
dans l'exécution ; cependant votre comité se 
propose de la leur faciliter par une instruction à 
laquelle il annexera des modèles pour tous les 
états, rôles, etc., qui seront nécessaires pour la 
bonté et la clarté des opérations ; leur publicité 
sera pour tous les contribuables un gage de 
confiance et une assurance de justice. Cependant, 
il peut se commettre et il se commettra des er-
reurs, et il faut qu'elles puissent se réparer dans 
tous les degrés de la répartition. Vous ne verrez 
rien qui ait la forme contentieuse dans les moyens 
qu'on vous propose; point de tribunaux, point de 
procès, et én cela votre comité de l'imposition a eu 
la satisfaction de se réunir de sentiment avec 
votre comité de Constitution; une simple requête 
communiquée au corps municipal ou au corps 
administratif qui aura fait la répartition, et leurs 
réponses seront toutes les pièces d'après lesquelles 
le corps supérieur sera en état de prononcer ; les 
contribuables particuliers aurout deux degrés de 
cette juridiction fraternelle, et les corps adminis-
tratifs un seul ; mais la législature toujours do-

(l) Exemple. Un propriétaire, dont le bien est affermé, 
devra être cotisé dans la contribution foncière à raison 
de ce même bien rapportant 300 livres pour le sixième 
au principal, et les 5 sols pour livre, à . . 63 I. 15 s . 

Pour le même revenu ae 300 livres,les 
deux vingtièmes et 4 sols pour livre du 
premier eussent été d e . . . 33 » 

Ainsi, l'augmentation sera. . 30 1. 15 s. 

Mais le fermier sera tenu de payer au propriétaire, en 
augmentation de prix de bail, la moitié de ces 30 liv. 
15 sols qui donne 15 liv. 7s . 6d . ; dès lors le propriétaire 
ne restera réellement chargé que de 48 liv. 7 s. 6. d . 
et par conséquent ne payera que 15 liv. 7 s . 6 d. de 
plus gue les deux vingtièmes et 4 sols pour livre du 
premier. 
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minante sera pour tous la source générale de 
justice. 

La somme des décharges accordées devra être 
reversée dans les différents degrés de réparti-
tion ; mais ce renversement ne pourra s'opérer 
que dans Tannée suivante; il faudra donc néces-
sairement établir un fonds pour pourvoir au déficit 
qui en résultera dans le produit ; votre comité pense 
bien que, dans la contribution foncière, les dé-
charges ou réductions seront moins fréquentes et 
moins considérables que dans'les impôts person-
nels; il en existera pourtant, et ce seront des actes 
de justice rigoureuse; mais il y aura aussi des 
remises ou des modérations indispensables à ac-
corder, lorsque des fléaux dévastateurs des cam-
pagnes viendront enlever aux propriétaires les 
récoltes sur lesquelles ils devaient acquitter la 
contribution, et ces deux causes doivent influer 
sur la fixation du fonds que vous y affecterez ; 
votre comité vous propose de ie décréter de six 
millions pour 1791, et il le regardera comme 
suffisant ; mais il vous proposera aussi d'établir, 
par un article général, que ce fonds, dont la des-
tination ne pourra pas être changée, sera pour un 
tiers seulement à la disposition des administra-
tions de département, et pour les deux autres à 
celle du Corps législatif qui, placé au centre de 
l'Etat, doit avoir de plus grandes erreurs à répa-
rer, ou de plus granus maux à secourir ; et d'ail-
leurs i) a pensé que dans cette matière, comme 
dans toutes les autres, vous deviez placer les corps 
administratifs dans la dépendance des législa-
tures. 

Il a pensé aussique la répartition et les décisions 
sur les réclamations en surcharge, formées soit 
par les municipalités, soit parles districts, devaient 
bien être préparées par les directoires, mais ne 
devaient être décidées que par les conseils, soit 
de département soit de district, à cause Ue leur 
importance majeure. Ces dispositions, si vous les 
adoptez, en exigeront de nouvelles sur lès époques 
indiquées par votre décret du Zî décembre 1789, 
pour les sessions de ces conseils, et peut-être pour 
en fixer deux par année à ceux de district, l 'une 
avant la session du conseil de leur département, 
pour arrêter le travail qu'ils doiventlulprésenter, 
l'autre pour arrêter la répartition dout ils seront 
chargés d'après le contingent qui leur aura été 
assigné par la commission du conseil de dépar-
tement; et pour vous présenter un projet de dé-
cret à cet égard, votre comité de l'imposition se 
concerterait avec votre comité de Constitution. 

Vous ne conserverez sûrement pas, Messieurs, 
la collecte forcée, source dè malheurs et de vexa-
tions ; plusieurs provinces régies par des Etats 
ou par des administrateurs éclairés avaient vu 
cette forme vicieuse de recouvrement abolie; 
mais c'est à vous qu'il appartient de la détruire 
entièrement; et l'établissement de la contribution 
foncière vous en donnera le moyen. Les sommes 
à recouvrer seront plus considérables qu'elles ne 
l'étaient pour la taille; et d'ailleurs la contribu-
tion personnelle étant sans doute confiée au même 
receveur, il se trouvera facilement des hommes 
qui se livreront à cet emploi pour un profit rai-
sonnable, dont'chaque municipalité pourra même 
diminuer le fardeau pour elle, en s'associant avec 
plusieurs ou avec toutes les municipalités de son 
canton pour ie partager ; cette occasion de faire 
naître une habitude de concert entre elles, peut 
même avoir des conséquences avantageuses pour 
d'autres parties de l'administration. 

Mais ce n'est pas assez de détruire la collecte 
forcée, vous devez encore bannir la contrainte, du 

moins par tous les cas où elle ne sera pas indis-
pensablement nécessaire, et lui substituer un 
moyen plus doux et plus conforme à la nature 
de la contribution foncière; ce moyen est Ja 
saisie des fruits que vous débarrasserez de toutes 
les formalités dispendieuses, et par laquelle le 
contribuable,acquitté de son débet, ne verra plus 
sa demeure troublée par une armée aux ordres 
du percepteur, et la surveillance des municipa-
lités et des administrations vous assure que ce 
moyen ne sera pas accompagné de vexations. 

Il faut assurer à l'Etat une régularité constante 
dans la rentrée des fondB qui doivent alimenter 
ses dépenses ; il est donc nécessaire que les ver* 
sements des receveurs et des trésoriers se fassent 
effectivement, et à des époques déterminées; et 
pour cela, qu ils fassent l'avance de ce Uont les 
contribuables seront en retard. Mais s'ils faisaient 
cette avance à leurs frais, ils demanderaient un 
traitement plus considérable, et la commune en-
tière se trouverait ainsi grevée pour la faute 
éventuelle de quelques-uns de ses membres ; il 
a donc paru juste à votre comité que chacun 
payât la peine de sa négligence, et qu'ainsi le 
contribuable en retard fût soumis pour sou dé-
bet à un intérêt qui servit d'indemnité au tréso-
rier obligé de faire l'avance. 11 a fixé une pro-
gression décroissante à cet intérêt, et même il le 
fait cesser au bout de dix-huit mois, parce que 
ce terme, embrassant deux récoites, suffira tou-
jours au percepteur pour obtenir son rembourse-
ment par la saisie des fruits, et parce qu'il a cru 
très important de ne pas laisser â cû percepteur 
la perspective d'un profit dans la prolongation 
d'un debet qui finirait toujours par ruiner le 
contribuable: c'est aussi dans la même vue que 
votre comité prescrit, pour le petit nombre de 
cas où la voie de la contrainte serait indispen-
sable (et vous en réglerez la nature et les for-
mes), qu'elle sera décernée au bout de six mois, 
afin d'amener l'acquittement à une exactitude 
utile au contribuable lui-même, et nécessaire à 
l'Etat. 

C'est encore d'après cette grande et impor-
tante considération d'ordre public, qu'il a placé 
dans son projet de décret deux articles vraiment 
constitutionnels, pour enjoindre aux corps ad-
ministratifs et aux municipalités de répartir, et 
aux contribuables de payer la portion contribu-
tive qui leur sera assignée sans pouvoir s'en 
dispenser, sous aucun prétexte; même sous ce-
lui de réclamation; et vous ne terminerez sûre-
ment pas Messieurs, vos délibérations sur les 
contributions publiques, sans rappeler aux Fran-
çais que leur acquittement est un devoir sacré, 
et que toute fraude, en ce genre, pardonnable 
lorsque l'ordre d'un despote est la seule règle, 
devient, dan s on Etat libre, un véritable délit so-
cial, puisqu'il tend à troubler l'ordre public, eu 
arrêtant des dépenses nécessaires, ou à rejeter 
sur d'autres citoyens la part que le fraudeur de-
vait supporter. 

Votre comité, Messieurs, a l'honneur de vous 
proposer le projet suivant. 

Suit le projet de décret. 
Au comité de l'imposition, le 4 septembre 1790. 

Signé : LA ROCHEFOUCAULD, DAUCHY, DEFERMON, 
JARY, D'ALLAHDE, l ' é v è q u e d ' A u t u n , RŒOERER, 
DUPONT (de Nemours). 
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PROJET DE DÉCRET SUR LA CONTRIBUTION FONCIÈRE. 

TITRE IER. — Articles généraux. 

Art. 1e r . Il sera établi, à compter du 1er jan-
vier 1791, une contribution foncière, dont la 
somme fixe et déterminée sera répartie, par éga-
lité proportionnelle et sans aucune exception, 
sur toutes les propriétés foncières à raison de leur 
revenu net. 

Art. 2. La législature déterminera chaque année 
la sonime de cette contribution d'après les be-
soins de l'Etat, et cette somme sera divisée en un 
principal qu'on pourra laisser subsister sans 
changement pendant plusieurs années, et en sols 
ou deniers pour livre accessoires ; en sorte que 
les accroissements ou les diminutions de la 
somme totale n'altèrent pas le taux principal sur 
lequel les rôles seront faits. 

Art. 3. En décrétant la somme de la contri-
bution foncière, la législature indiquera en môme 
temps chaque année dans quelle proportion, avec 
le revenu territorial du royaume, elle aura èn-
tendu en faire la distribution entre les départe-
ments, etcette même proportion sera suivie dans 
tous les degrés inférieurs de la répartition, de 
manière que la contribution d'aucun district, 
d'aucune municipalité, d'aucun propriétaire, ne 
puisse excéder le taux proportionnel fixé par la 
législature. 

Art. 4. Les débiteurs de rentes perpétuelles ou 
viagères, constituées avant la publication du pré-
sent décret, et sujettes à la retenue des imposi-
tions royales, feront, dans la même proportion, 
la retenue à leurs créanciers de la contribution 
foncière en principal et accessoires; mais à l'a-
venir les stipulations entre les contractants,seront 
entièrement libres sur ce point, et il ne pourra 
être fait de retenue à raison de la contribution 
foncière, qu'autant que le contrat en porterait la 
condition expresse. 

Art. 5. Il sera établi un fonds pour pourvoir 
aux non-valeurs résultant, soit des décharges 
et réductions qui auront été prononcées en vertu 
des articles 1, 2, 3, 4 et 5 du titre IV du présent 
décret, soit des remises ou modérations que les 
accidents fortuits, vimaires ou fléaux, mettront 
dans le cas d'accorder. 

Art. 6. Ce fonds, qui ne pourra pas être e m -
ployé à d'autres usages qne ceux énoncés dans 
l'article précédent, sera formé par une addition 
de deniers pour livre du principal de la contri-
bution foncière et partagé en deux portions; 
l'une, qui sera le tiers de la somme totale, sera 
confiée à l'administration de chaque départemeut 
pour en disposer selon les règles prescrites dans 
l'instruction qui sera donnée à la suite du pré-
sent décret, et l'autre portion, formant les deux 
tiers, restera à la disposition de la législature. 

Art. 7. Les administrations de département et 
de district, ainsi que les municipalités, ne pour-
ront sous aucun prétexte, et ce, sous peine de 
forfaiture, se dispenser de répartir la portion 
contributive qui leur aura été assignée dans la 
contribution foncière ; savoir : aux départements 
p a r un décret de t Assemblée nationale ou d e s lé-
gislatures, a u x d is t r ic t s pa r la commission de 
Vadministration de département, et a u x m u n i c i -
pa l i t é s pa r le mandement de l'administration de 
district. 

Art. 8. Aucun département, aucun district, 
aucune municipalité, ni aucuns propriétaires ne 

pourront, sous aucun prétexte, même de récla-
mations contre la répartition, se dispenser de 
payer la portion contributive qui leur aura été 
assignée, sauf à faire valoir leurs réclamations 
selon les règles qui seront prescrites. 

T ITRE II.— Contribution foncièrepour Vannée 1791. 

Art. 1er. La contribution foncière pour l 'an-
née 1791 est fixée au principal de 240,000,000 li-
vres, avec cinq sols pour livre additionnels, for-
mant ensemble un total de trois cents millions. 

Art. 2. Ce principal de 240 millions sera inces-
samment réparti, avec les 5 sols pour livre addi-
tionnels entre les-départements, par un décret 
particulier dans lequel l'Assemblée nationale dé-
clarera aussi dans quelle proportion, avec tous 
les revenus du royaume, il devra être regardé 
pour l'année 1791 seulement. 

Art. 3» La portion contributive assignée à cha-
que département sera répartie par son adminis-
tration, entre lés différents districts qui lui Bont 
subordonnés ; et la dite administration sera tenue 
de déclarer, dans la commission qu'elle enverra 
à chaque district, qu'elle n'a point entendu fixer 
leur contingent pour le principal, au delà de la 
proportion, avec les revenus fonciers de leur 
territoire, déterminée par l'Assemblée nationale 
pour tout le royaume. 

Art. 4. Le contingent assigné à chaque district 
sera pareillement réparti par son administration 
entre les municipalités de son arrondissement, 
avec une déclaration dans le mandement expédié 
à cet effet, pareille à celle prescrite par 1 arti-
cle 3 aux administrations de département. 

Art. 5. Entin, les officiers municipaux réparti» 
ront la quote-part assignée à leur municipalité, 
entre tous les propriétaires ou possesseurs, à 
quelque litre que ce soit, de biens- fonds situés 
dans le territoire de la municipalité ; et la répar-
tition sera faite sur tous les biens, à raison de 
leur produit net, dans les formes prescrites au 
titre 3, de manière qu'aucune coti.-atioa ne puis-
se séparément, sous aucun prétexte, excéder, 
pour le priûcipal, la proportion avec le revenu 
net de la propriété cotisée qui aura été décrétée 
par l'Assemblée nationale. 

Art. 6. Dans les pays de taille perso nelle et 
mixte, les fermiers affranchis par l'article précé-
dent des impositions qu'ils supportaient à raison 
de leur exploitation, seront tenus de payer, en 
augmentation de prix de bail, ia moitié de la 
somme à laquelle la cotisation du propriétaire 
dans la contribution foncière s'élèvera au delà 
des deux vingtièmes et 4 sols pour livre du pre-
mier pour le revenu ootisé, à moins qu'ils ne 
préfèrent la résiliation de leurs baux, qui ne 
pourra leur être refusée. 

Art. 7. S'il arrivait qu'un département, un dis-
trict, une municipalité ou un propriétaire fussent 
taxés séparément au delà de la proportion avec 
le revenu net de leurs propriétés foncières, dé-
terminée par l'Assemblée nationale, leurs admi-
nistrations ou municipalités seront admises, et 
aussi les propriétaires, à demander la réduction 
de la portion contributive qui leur aurait été 
assignée. 

Art. 8. Il 6era perçu pour 1791, sur la totalité 
du royaume, et en sua des sols pour livre addi-
tionnels de la contribution foncière, six deniers 
pour livre du principal de ladite contribution, 
formant une somme totale de sus millions; et, 
de ces six derniers, quatre seront versés au Iré* 
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sor public, et deux resteront à la disposition de 
l'administration de chaque département. 

TITRE III. — Assiette de la contribution foncière 
de 179 U 

Art. 1er. Aussitôt que les municipalités auront 
reçu le présent décret, et sans attendre le man-
dement du directoire de district, elles formeront 
un tableau indicatif du nom des différentes di-
visions de leur territoire, s'il y en a déjà d'exis-
tantes, ou de celles qu'elles détermineront, s'il 
n'en existe pas déjà ; et ces divisions s'appelle-
ront Sections, soit dans les villes, soit dans les 
campagnes. 

Art. 2. Elles choisiront ensuite, dans le corps 
municipal, des commissaires qui, assistés d'un 
certain nombre de propriétaires ou d'anciens 
cultivateurs appelés par eux, se transporteront 
sur les différentes sections, et y formeront un 
état indicatif du nom des propriétaires de chaque 
pièce de terre située dans la section, conformé-
ment au modèle tracé dans l'instruction ; et les 
états ainsi formés seront arrêtés et signés par 
les officiers municipaux, puis affichés à la porte 
du lieu des séances de la municipalité, à celle de 
l'église paroissiale et autres lieux publics. 

Art. 3. Dans le délai de quinze jours, après 
l'affiche des susdits états, tous les propriétaires 
feront au secrétariat de la municipalité, par eux 
ou par leurs fermiers ou régisseurs, et dans la 
forme qui sera prescrite, une déclaration de ce 
qu'ils possèdent dans le territoire de la commu-
nauté, de la contenance, de la nature desdits 
biens, et des charges dont ils peuvent être gre-
vés; ce délai passé, les officiers municipaux 
procéderont à l'examen des déclarations, et sup-
pléeront à celles qui n'auront pas été faites, d'a-
près leurs connaissances locales, et celles des 
commissaires dont ils se seront fait assister. 

Art. 4. Aussitôt que ces opérations prélimi-
naires seront terminées, les officiers municipaux 
feront, en leur àme et conscience, l'évaluation 
du revenu net de toutes les propriétés foncières 
de la municipalité, section par section, d'après 
la valeur locative pour les biens affermés, et 
d'après la comparaison avec les biens affermés, 
pour ceux qui ne le seront pas. 

Art. 5. Pour déterminer la cote des maisons et 
et des étangs, il sera déduit un quart sur le prix 
des baux, ou sur l'évaluation faite par compa-
raison de ceux de ces biens qui ne seront point 
affermés, pour tenir lieu des frais d'entretien et 
de réparation. 

Art. 6. L'évaluation des bois taillis sera faite 
d'après le prix moyen des coupes annuelles, et 
pour ceux qui ne sont pas en coupe réglée, 
d'après leur comparaison avec les autres bois de 
même nature et de valeur présumée la même, 
soit dans la municipalité, soit dans le canton. 

Art. 7. L'évaluation des bois de haute-futaie et 
des prés à tourber sera faite, chaque année, con-
formément au taux qui sera fixé par le mande-
ment du directoire du district, et la manière de 
déterminer ce taux sera réglée par un décret 
;particulier. 

Art. 8. L'évaluation des forges, moulins et 
autres usines ne sera faite que d'après la valeur 
de leurs bâtiments servant à leur exploitation; 
lesquels terrains seront évalués sur le pied des 
meilleures terres labourables de la commune ; le 
surplus du revenu que procurent ces établisse-
ments devant être considéré comme purement 

industriel, et soumis à la contribution sur les 
facultés. 

Art. 9. Les mines et carrières ne seront éva-
luées qu'à raison de la quantité de terrain qu'elles 
enlèvent à la culture ; ainsi celles exploitées à ciel 
ouvert le seront d'après leur surface, et celles 
exploitées par cavage, d'après la surface de leurs 
ouvertures ; les terrains qui couvrent ces der-
nières seront d'ailleurs évalués selon leur pro-
duit, et les maisons ou ateliers, occupés pour 
l'exploitation et le service des mines et carrières, 
seront évalués comme ceux désignés dans l'ar-
ticle précédent. 

Art. 10. Quant aux rentes ci-devant seigneu-
riales, et aux agriers, champarts ou autres pres-
tations, soit en argent, soit en denrées, soit en 
quotité de fruits, la taxe en sera faite à la suite 
de l'article, mais dans la même cote que la pro-
priété qui en sera grevée; et pour faire l'évalua-
tion de celles de ces prestations qui ne seront 
point en argent, les officiers municipaux se con-
formeront aux dispositions des articles 14,15,16 
et 17 du décret du 3 mai 4790, concernant le 
rachat des droits féodaux. Le propriétaire du 
fonds grevé de ces charges sera autorisé à retenir, 
en les acquittant, la somme à laquelle lesdites 
prestations auront été taxées dans sa cote. 

Art. 11. D'après ces évaluations, les officiers 
municipaux procéderont, aussitôt que le mande-
ment du directoire de district leur sera parvenu, 
à la confection du projet de rôle, conformément 
aux instructions du directoire de département qui 
seront jointes au mandement et seront tenus de 
faire parvenir ce projet de rôle, arrêté et signé 
par eux, au directoire de district dans le délai 
de quinze jours, à Compter de la date dudit 
mandement. 

La forme des rôles, de leur envoi, de leur dépôt, 
et la manière dont ils seront rendus exécutoires, 
seront réglées par l'instruction de l'Assemblée 
nationale annoncée dans l'article 6 du titre IER. 

Art. 12. Les administrateurs de département et 
de district surveillerontet presseront avec la plus 
grande activité toutes les opérations ci-dessus 
prescrites aux municipalités. 

TITRE IV. — Des. demandes en décharge, etc. 

Art l*r. Si quelque contribuable se croit lésé 
dans la répartition, et si notamment il se croit 
taxé en principal au delà de la proportion dé ter-, 
minée par l'Assemblée nationale, avec le revenu 
net d'une ou de ses propriétés foncières, il adres-
sera,dans la forme qui sera prescrite, une récla-
mation au directoire de son district, lequel la 
communiquera à la municipalité pour décider en-
suite sur sa réponse. 

Si le contribuable ou les officiers municipaux 
se croient fondés à réclamer contre cette première 
décision, ils adresseront une nouvelle requête au 
directoire du département, qui, après l'avoir 
communiquée à celui du district, statuera défini-
tivement. 

Art. 2. Toute cote, réduite par la décision du 
directoire de département, ne pourra pas être 
augmentée les années suivantes ; et la somme excé-
dente, portée pour la première année sur le fonds 
de non-valeurs établi par l'article 5 du titre pre-
mier du présent décret, sera, les an nées suivantes, 
répartie sur tous les contribuables de la commu-
nauté. 

Art. 3. Si c'est une communauté tout entière 
qui se croit en droit de réclamer, elle s'adres-
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sera au directoire du département ; la réclama-
tion, envoyée par lui à l'administration du district, 
sera communiquée aux communautés dont le 
territoire touchera celui de la communauté récla-
mante, et il y sera de même statué contradic-
toirement et définitivement par l 'administration 
du département sur l'avis de l'administration du 
district. 

Si la réduction de Ja cotisation est prononcée, 
la somme excédente sera de même portée la pre-
mière année sur le fonds des non-valeurs, et ré-
partie les années suivantes sur toutes les munici-
palités du district. 

Art. 4. La réclamation d'une administration de 
district qui se croirait lésée, sera de même adres-
sée au directoire du département, et communi-
quée par lui aux autres districts de son ressort, 
pour y être ensuite statué contradictoirement et 
définitivement par l 'administration du départe-
ment sur le rapport et l 'avis de son directoire. 

Les administrations de département adresse-
ront chaque année à la législature leurs décisions 
sur les réclamations des administrations de dis-
trict, avec les motifs de ces décisions. 

Quant aux sommes excédentes des contingents 
réduits, elles seront aussi portées la première an-
née sur le fonds des non-valeurs, et réparties, les 
années suivantes, sur tous les districts du même 
département. 

Art. 5. Enfin, si c'est une administration de 
département qui se croit fondée à réclamer, elle 
s'adressera par une pétition à la législature; la 
pétition sera communiquée aux administrations 
de département dont le territoire touchera celui 
de la réclamante; et il y sera ensuite statué con-
tradictoirement par la législature. 

Le rejet de la somme excédente se fera de 
même la première année sur le fonds des non-
valeurs, et les suivantes par reversement sur 
tous les autres départements. 

TITRE V. — De la perception et du recouvretnent. 

Art. Ie*. Chaque année, aussitôt que le mande-
ment pour la répartition de la contribution fon-
cière sera parvenu à la municipalité, les officiers 
municipaux de chaque commune feront afficher 
la recette pour l'année suivante. Il ne sera pas reçu 
de soumissions pour en être chargé, que de su-
jets reconnus solvables, ou donnant caution 
suffisante, et l 'adjudication sera faite à celui ou 
ceux qui s'en chargeront au plus bas prix. 

Art. 2. Si plusieurs, ou même toutes les muni-
cipalités d'un canton jugeaient utile de se réunir 
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pour confier en commun cette perception à un 
seul receveur, elles en conviendront par une 
délibération du conseil général de chaque com-
mune ; et, dans ce cas, l'adjudication se fera 
dans le chef-lieu du canton, ou dans tel autre 
dont on conviendra, par-devant un certain nom-
bre de commissaires nommés par chaque muni-
cipalité. 

Art. 3. La somme qui aura été attribuée pour 
la perception sera répartie sur tous les contri-
buables, en sus du principal et des .sols ou de-
niers pour livre accessoires de la contribution 
foncière. ' 

Art. 4. Les officiers municipaux pourront en 
tout temps vérifier sur le rôle l'état des recouvrer 
ments, et les receveurs de communes seront tenus 
de verser chaque mois, dans la caisse du district, 
la totalité de leur recette, et d'en représenter un 
bordereau certifié par les officiers municipaux. 

Art. 5. La cotisation de chaque contribuable 
sera divisée en douze portions égales> payables 
le dernier de chaque mois. 

Art, 6. Dans la dernière huitaine de chaque 
trimestre, c'est-à-dire dans la dernière huitaine 
des mois de mar s , Juin, septembre et décembre, i l 
sera formé, par les receveurs de communes, un 
état de tous les contribuables en retard, lequel, 
après avoir été visé par les officiers municipaux, 
sera publié et affiché, et, faute de payement dans 
les huit premiers jours du mois, le contribuable 
payera, à compter du premier dudit mois, l 'in-
térêt de la somme dont il se trouvera arriéré. 

Art. 7. L'intérêt courra au taux de 6 0/o 
dans le six premiers mois, de 5 0/q dans les mois 
suivants, et de 4 0/o dans les six autres, au bout 
desquels il cessera; et les intérêts seront au profit 
des receveurs, caissiers ou trésoriers qui seront 
toujours obligés de faire l'avance. 

Art. 8. A défaut de payement de la contribution 
foncière, les fruits ou loyers pourront être saisis, 
et il ne sera, en conséquence, décerné de con-
trainte pour cette perception, que sur ceux des 
contribuables dont l'espèce de propriété n 'aurai t 
pas un revenu saisissable, comme maisons non 
louées, bois non exploités, prés à tourber, etc. 

Art. 9. Tous fermiers ou locataires seront tenus 
de payer, en l'acquit des propriétaires, là con-
tribution foncière pour les biens qu'ils auront 
pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires se-
ront tenus de recevoir le montant des quittances 
de cette contribution, pour comptant sur le prix 
des fermages ou loyers. 

Art. 10. La forme des états des contribuables 
en retard, celle des saisies, et la nature des con-
traintes, seront déterminées par un règlement 

i particulier. 

1 " SÉRIE. T . XVIII. 
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

4 5 
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P I È C E S J U S T I F I C A T I V E S N ° 1 . 

CALCUL par lequel on détermine ce que les fonds territoriaux supportaient dans les anciennes impositions, 

dont la suppression est déjà ou doit être effectuée. 

Les denx vingtièmes et les 4 sols pour livre du premier s'élèvent, pour 1790, 
à savoir : 

Pays régis 37,239,870 1. 11 s. 2 d . 
Pays abonnés 17,645,470 13 6 

54,904,3411. 4 8 d. 
Clergé des frontières.. 549,530 7 2 
Abonnement de l'ordre de Malte et des princes du 

sang • 311,382 » » 
Décimes du clergé de France. . . . . 10,000,000 » » 
Dans les pays de taille réelle, les impositions autres 

que les vingtièmes, qui portent uniquement sur les 
terres, s'élèvent (voir l'état A) à 23,844,016 17 5 

89,609,270 L 7 s . 3 d. 

Dans les provinces où la taille et les accessoires sont répartis tant sur les personnes 
que sur les biens, le montant total de ces impositions personnelles et mixtes est de 
88,579,415 liv. 8 s. 7 d. [voir l'état B.) 

Par les dépouillements qui ont été faits dans onze provinces, on est parvenu à distin-
guer la portion de ces impositions, qui portait sur la propriété, soit directement par la 
cotisation du propriétaire, soit indirectement par celle du fermier et celle qui était 
supportée par les facultés purement mobilières. 

Il a été reconnu (voir l'état C) que les propriétés supportaient les cinq sixièmes de 
l'impôt total. En faisant l'application de cette même proportion à toutes les provinces 
où les impositions sont personnelles et mixtes, il s ensuit que du total de ces impo-
sitions, qui, comme on l a déjà dit, s'élèvent à 88,579,415 1. 8s . 7 d., les propriétés 
supportaient à raison de cinq sixièmes, ci 72 816,179 

La capitation dans les pays de taille réelle s'élève à, 18,399,824 1. 7 s. 7 d. : le tiers 
au moins de cette imposition porte sur les propriétés, ci . . . . . . . „ g 133,274 

La dîme évaluée par le comité ecclésiastique à 133 millions, 
mais portée seulement pour le produit net à 100,000,000 liv. j n 

Les dîmes inféodées évaluées à 10,000,000 $ 110,000,000 
La gabelle rapportant net 60,000,000 livres, de laquelle somme on suppose quejnoitié 

seulement était supportée par les propriétés, ci 30,000,000 
Les cuirs produisant net 9,000,000 livres portés seulement pour 4,500,000 

15 10 

314,059,724 1. 3 s. 1 d. 

ÉTAT A . 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (11 septembre 1790]. 7 0 7 

É T A T A . 

I M P O S I T I O N S O R D I N A I R E S . 

Provinces où la taille et ses accessoires étaient imposés sur les terres, et la capitation répartie 
personnellement par un rôle particulier. 

NOMS DES PROVINCES. 

TAILLE 

on 

IMPOSITIONS 

représentatives. 

I M P O S I T I O N S 

ACCESSOIRES. 

I M P O S I T I O N S 

PARTICULIÈRES 

pour 

le Trésor royal. 

TOTAL. 

CAPITATION 

et 

ACCESSOIRES. 

1. s. d. 
1,499,310 12 10 
1,445,433 8 » 
2,131,314 18 » 
1,268,861 2 1 

929,993 1 5 

' 343,551 » » 
278,667 17 11 

3,000,000 » » 
924,461 7 4 

1,203,454 18 7 
48,345 » » 
94,146 4 11 
12,500 o» » 

1. s. d. 
963,429 14 4 
915,994 16 11 

1,201,137 16 11 
1,072,932 13 4 

452,028 9 7 

274,383 8 6 
179,678 16 6 
616,067 4 » 
189,069 18 10 

I. s. d. 1. s. d. 
2,462,740 6 4 
2,361,428 4 11 
3,332,451 14 11 
2,341,793 15 5 

1,682,021 11 » 

1,022,811 18 » 
458,346 14 5 

5,182,877 10 1 
2,712,256 » 2 
1,720,954 18 7 

96,690 » » 
405,416 » 7 
68,227 17 » 

23,844,016 17 5 

1. s. d. 
982,210 15 2 
828,459 5 4 

1,359,804 18 8 
950,005 17 10 

426,238 18 11 

436,910 15 5 
2,504,476 3 10 
1,608,985 » 3 

664,799 9 10 
Sur les terres. 

187,167 8 4 
260,280 » » 
66,294 14 10 

10,275,633 8 5 

3,897,541 5 » 

14,173,174 13 5 

4,226,649 14 2 

18,399,824 7 7 
-

1. s. d. 
1,499,310 12 10 
1,445,433 8 » 
2,131,314 18 » 
1,268,861 2 1 

929,993 1 5 

' 343,551 » » 
278,667 17 11 

3,000,000 » » 
924,461 7 4 

1,203,454 18 7 
48,345 » » 
94,146 4 11 
12,500 o» » 

1. s. d. 
963,429 14 4 
915,994 16 11 

1,201,137 16 11 
1,072,932 13 4 

452,028 9 7 

274,383 8 6 
179,678 16 6 
616,067 4 » 
189,069 18 10 

1. s. d. 
2,462,740 6 4 
2,361,428 4 11 
3,332,451 14 11 
2,341,793 15 5 

1,682,021 11 » 

1,022,811 18 » 
458,346 14 5 

5,182,877 10 1 
2,712,256 » 2 
1,720,954 18 7 

96,690 » » 
405,416 » 7 
68,227 17 » 

23,844,016 17 5 

1. s. d. 
982,210 15 2 
828,459 5 4 

1,359,804 18 8 
950,005 17 10 

426,238 18 11 

436,910 15 5 
2,504,476 3 10 
1,608,985 » 3 

664,799 9 10 
Sur les terres. 

187,167 8 4 
260,280 » » 
66,294 14 10 

10,275,633 8 5 

3,897,541 5 » 

14,173,174 13 5 

4,226,649 14 2 

18,399,824 7 7 
-

1. s. d. 
1,499,310 12 10 
1,445,433 8 » 
2,131,314 18 » 
1,268,861 2 1 

929,993 1 5 

' 343,551 » » 
278,667 17 11 

3,000,000 » » 
924,461 7 4 

1,203,454 18 7 
48,345 » » 
94,146 4 11 
12,500 o» » 

1. s. d. 
963,429 14 4 
915,994 16 11 

1,201,137 16 11 
1,072,932 13 4 

452,028 9 7 

274,383 8 6 
179,678 16 6 
616,067 4 » 
189,069 18 10 

1. s. d. 
2,462,740 6 4 
2,361,428 4 11 
3,332,451 14 11 
2,341,793 15 5 

1,682,021 11 » 

1,022,811 18 » 
458,346 14 5 

5,182,877 10 1 
2,712,256 » 2 
1,720,954 18 7 

96,690 » » 
405,416 » 7 
68,227 17 » 

23,844,016 17 5 

1. s. d. 
982,210 15 2 
828,459 5 4 

1,359,804 18 8 
950,005 17 10 

426,238 18 11 

436,910 15 5 
2,504,476 3 10 
1,608,985 » 3 

664,799 9 10 
Sur les terres. 

187,167 8 4 
260,280 » » 
66,294 14 10 

10,275,633 8 5 

3,897,541 5 » 

14,173,174 13 5 

4,226,649 14 2 

18,399,824 7 7 
-

Flandre wallonne 
Flandre maritime 
Hainault et Cambresis 

1. s. d. 
1,499,310 12 10 
1,445,433 8 » 
2,131,314 18 » 
1,268,861 2 1 

929,993 1 5 

' 343,551 » » 
278,667 17 11 

3,000,000 » » 
924,461 7 4 

1,203,454 18 7 
48,345 » » 
94,146 4 11 
12,500 o» » 

1. s. d. 
963,429 14 4 
915,994 16 11 

1,201,137 16 11 
1,072,932 13 4 

452,028 9 7 

274,383 8 6 
179,678 16 6 
616,067 4 » 
189,069 18 10 

300,000 » » 

404,877 9 6 

1. s. d. 
2,462,740 6 4 
2,361,428 4 11 
3,332,451 14 11 
2,341,793 15 5 

1,682,021 11 » 

1,022,811 18 » 
458,346 14 5 

5,182,877 10 1 
2,712,256 » 2 
1,720,954 18 7 

96,690 » » 
405,416 » 7 
68,227 17 » 

23,844,016 17 5 

1. s. d. 
982,210 15 2 
828,459 5 4 

1,359,804 18 8 
950,005 17 10 

426,238 18 11 

436,910 15 5 
2,504,476 3 10 
1,608,985 » 3 

664,799 9 10 
Sur les terres. 

187,167 8 4 
260,280 » » 
66,294 14 10 

10,275,633 8 5 

3,897,541 5 » 

14,173,174 13 5 

4,226,649 14 2 

18,399,824 7 7 
-

Provence et terres adjacentes 
Artois 

1. s. d. 
1,499,310 12 10 
1,445,433 8 » 
2,131,314 18 » 
1,268,861 2 1 

929,993 1 5 

' 343,551 » » 
278,667 17 11 

3,000,000 » » 
924,461 7 4 

1,203,454 18 7 
48,345 » » 
94,146 4 11 
12,500 o» » 

1. s. d. 
963,429 14 4 
915,994 16 11 

1,201,137 16 11 
1,072,932 13 4 

452,028 9 7 

274,383 8 6 
179,678 16 6 
616,067 4 » 
189,069 18 10 

1,566,810 è 1 
1,598,725 » » 

517,500 » » 
48,345 » » 

188,081 17 8 
23,678 7 » 

1. s. d. 
2,462,740 6 4 
2,361,428 4 11 
3,332,451 14 11 
2,341,793 15 5 

1,682,021 11 » 

1,022,811 18 » 
458,346 14 5 

5,182,877 10 1 
2,712,256 » 2 
1,720,954 18 7 

96,690 » » 
405,416 » 7 
68,227 17 » 

23,844,016 17 5 

1. s. d. 
982,210 15 2 
828,459 5 4 

1,359,804 18 8 
950,005 17 10 

426,238 18 11 

436,910 15 5 
2,504,476 3 10 
1,608,985 » 3 

664,799 9 10 
Sur les terres. 

187,167 8 4 
260,280 » » 
66,294 14 10 

10,275,633 8 5 

3,897,541 5 » 

14,173,174 13 5 

4,226,649 14 2 

18,399,824 7 7 
-

Boulonnais, Calais, Ardres, etc 

Mont-de-Marsan, Labour, etc 

1. s. d. 
1,499,310 12 10 
1,445,433 8 » 
2,131,314 18 » 
1,268,861 2 1 

929,993 1 5 

' 343,551 » » 
278,667 17 11 

3,000,000 » » 
924,461 7 4 

1,203,454 18 7 
48,345 » » 
94,146 4 11 
12,500 o» » 

129,187 18 » 
32,049 10 » 

1,566,810 è 1 
1,598,725 » » 

517,500 » » 
48,345 » » 

188,081 17 8 
23,678 7 » 

1. s. d. 
2,462,740 6 4 
2,361,428 4 11 
3,332,451 14 11 
2,341,793 15 5 

1,682,021 11 » 

1,022,811 18 » 
458,346 14 5 

5,182,877 10 1 
2,712,256 » 2 
1,720,954 18 7 

96,690 » » 
405,416 » 7 
68,227 17 » 

23,844,016 17 5 

1. s. d. 
982,210 15 2 
828,459 5 4 

1,359,804 18 8 
950,005 17 10 

426,238 18 11 

436,910 15 5 
2,504,476 3 10 
1,608,985 » 3 

664,799 9 10 
Sur les terres. 

187,167 8 4 
260,280 » » 
66,294 14 10 

10,275,633 8 5 

3,897,541 5 » 

14,173,174 13 5 

4,226,649 14 2 

18,399,824 7 7 
-

Au total de la capitation, il y a lieu d'ajouter les 
produit des devoirs des dépenses générales de l'Etî 

sommes qu'acquitte la province de Bretagne sur le 

1. s. d. 
982,210 15 2 
828,459 5 4 

1,359,804 18 8 
950,005 17 10 

426,238 18 11 

436,910 15 5 
2,504,476 3 10 
1,608,985 » 3 

664,799 9 10 
Sur les terres. 

187,167 8 4 
260,280 » » 
66,294 14 10 

10,275,633 8 5 

3,897,541 5 » 

14,173,174 13 5 

4,226,649 14 2 

18,399,824 7 7 
-

Au total de la capitation, il y a lieu d'ajouter les 
produit des devoirs des dépenses générales de l'Etî 

1. s. d. 
982,210 15 2 
828,459 5 4 

1,359,804 18 8 
950,005 17 10 

426,238 18 11 

436,910 15 5 
2,504,476 3 10 
1,608,985 » 3 

664,799 9 10 
Sur les terres. 

187,167 8 4 
260,280 » » 
66,294 14 10 

10,275,633 8 5 

3,897,541 5 » 

14,173,174 13 5 

4,226,649 14 2 

18,399,824 7 7 
-

1. s. d. 
982,210 15 2 
828,459 5 4 

1,359,804 18 8 
950,005 17 10 

426,238 18 11 

436,910 15 5 
2,504,476 3 10 
1,608,985 » 3 

664,799 9 10 
Sur les terres. 

187,167 8 4 
260,280 » » 
66,294 14 10 

10,275,633 8 5 

3,897,541 5 » 

14,173,174 13 5 

4,226,649 14 2 

18,399,824 7 7 
-

E T A T B . 
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E T A T R . 

I M P O S I T I O N S O R D I N A I R E S . 

Provinces où la répartition de la taille était personnelle et mixte. 

NOMS 

des 

GÉNÉRALITÉS ET PROVINCES. 

Paris (Généralité de) 
Soissons 
Amiens 
Châlons... 
Orléans 
Touraine..' 
Anjou 
Maine . . . . . . 
Bourbonnais 
Niverna is . . . . . ; 
Lyon 
Riom 
Poitiers 
Limoges 
Bordeaux. 3 é l e c t i o n s . . . . . . . 
La Rochelle 
Rouen 
Caen 
Alençon 
Bourges 
Metz... 
Alsace 
Roussillon 
Franche-Comté 
Duché de Lorraine et de Bar 
Bourgogne 
Bresse. Bugey ..,/.-. 

TAILLE 

ou 

IMPOSITIONS 

représentatives. 

1. 
4,296,040 
1,062,392 
1,066,494 
1,792,650 
2,353,892 

598,951 
1,388,017 
1,404,708 
1,225,431 

335,165 
1,380.954 
2,999,040 
2,309,681 
1,744,163 
1,429,745 
1,200,762 
2,671,939 
1,939,665 
1,742,655 

821,921 
320,602 
307,500 
65,986 

814,000 
1,423,704 
2,903,601 

369,163 

s. d. 
13 6 » » 

10 10 
18 » 
4 » 
2 » 
8 » 

16 » 
4 » 
4 » 

10 » 

» » 
2 » 

18 » 
» » 
8 » 

18 » 
18 » 
2 » 
6 10 
» » 

16 10 
» » 
4 7 

11 2 
» » 

38,587,847 15 9 

I M P O S I T I O N S 

ACCESSOIRES. 

1. 
2,171,632 

896,934 
664,320 

1,435,849 
1,235,533 

425,692 
903,985 
879,546 
703,310 
183,405 
888,839 

1,369,597 
1,095,507 

951,999 
847,272 
730,060 

1,568,903 
1,192,554 
1,101,679 

441,738 
638,554 

1,332,184 

s. d . 
17 2 
13 2 
18 9 
5 2 
» 9 
3 3 
3 » 

16 11 
13 4 
3 7 
1 10 

15 3 
12 2 
9 2 

11 6 
8 1 

19 11 
» 9 
2 4 

14 5 

1,225,908 2 1 
1,339,090 2 9 

23,335,261 5 

CAPITATION 

et 

A C C E S S O I R E S . 

2,878 
840 
870 

1,561 
1,673 

504 
1,060 

951 
770 
210 

1,182 
1,797 
1,469 
1,079 
1,185 

747' 
2,124 
1,475 
1,179 

559 
733 
892 
185 

1,066 

328 
063 

,902 
,759 
,905 
,894 
,458 
467 

,719 
,834 
,231 
,774 
,213 
,737 
537 

,398 
,533 
;687 
954 
873 
606 

|970 
,643 
272 

s. d . 
9 7 
6 10 
1 10 

16 10 
2 8 
3 10 
8 4 
6 10 

16 6 
14 
16 
15 
3 
3 

15 11 
5 5 
7 7 

18 » 
6 10 

18 » 
11 9 
3 11 
7 7 
5 4 

594 
108 

,118 
,874 

15 9 » » 

26,524,529 6 2 

IMPOSITIONS 

particulières 

pour 

LE TRÉSOR ROYAL 

1. s. d. 

131,777 1 8 

131,777 1 8 

TOTAL. 

I. 
9,346,002 
2,799,390 
2,601,717 
4,790,260 
5,263,330 
1,529,537 
3,35-2,460 
3,235,722 
2,699,461 

729,405 
3,452,025 
6,166,412 
4,874,401 
3,775,899 
3,462,556 
2,678,220 
6,365,376 
4,607,907 
4,024,290 
1,823,533 
1,692,763 
2,532,654 

251,600 
3,106,480 
2,894,571 
3,497,720 

478,039 

S. d . 
» 3 
y) » 

11 5 » » 

7 5 
9 1 

19 4 
19 9 
13 10 
2 1 
8 5 

10 8 
15 4 
14 11 

S S 
13 6 

5 4 
17 9 
4 9 
» 9 
» 11 

18 4 
4 5 
7 5 
9 » 
6 11 

i,579,415 8 7 

« 

É T A C . 
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É T A T C . 

TH/innonnnivre noniMAînt^c I 5 SIXIÈMES SUR LA PROPRIÉTÉ. 
IMPOSlTIOiNb ORDINAlKEo j i SIXIÈME SUR LES FACULTÉS MOBILIÈRES. 

Provinces de taille personnelle. 

NOMS 

DES GÉNÉRALITÉS 

et provinces. 

T A I L L E 

ou 

IMPOSITIONS 

représentatives. 

I M P O S I T I O N S 

ACCESSOIRES. 

CAPITATION 

et 

ACCESSOIRES. 

TOTAL. 

A DÉDUIRE 

pour 

. la taille 

personnelle. 

R E S T E 

pour 

LA TAILLE RÉELLE. 

Limoges 
Bourges 
Soissons 
Orléans 
Touraine 

Maine. 
Lyon 
Poitiers 
Alençon 

1. s. d. 
4,296,040 13 6 
1,744,163 2 » 

821,921 2 » 
1,062,392 » » 
2,353,892 4 » 

598,951 2 » 
1,388,017 8 » 
1,404,708 16 » 
1,380,954 10 » 
2,309,681 » » 
1,742,655 18 » 

1. S. d . 
2,171,632 17 2 

951,999 9 2 
441,738 » 9 
896,934 13 2 

1,235,533 » 9 
425,692 3 3 
903,985 3 » 
879,546 16 11 
888,839 1 10 

1,095,507 12 2 
1,101,678 19 11 

1. s. d. 
2,878,328 9 7 
1,079,737 3 9 

559,873 18 » 
840,063 6 10 

1,673,905 2 8 
504,894 3 10 

1,060,458 8 4 
951,467 6 10 

1,182,231 16 7 
1,469,213 3 2 
1,179,954 6 10 

1. s. d. 
9,346,002 » 3 
3,775,899 14 11 
1,823,533 » 9 
2,799,390 » » 
5,263,330 7 5 
1,529,537 9 1 
3,352,450 19 4 
3,235,722 19 9 
3,452,025 8 5 
4,874,401 15 4 
4,024,290 4 9 

t. s. d. 
1,251,039 » » 

989,350 » » 
432,631 » » 
434,904 j) » 
929,167 ». 

. 1,282,773 » » 

255,018 » » 
394,218 » » 
594,294 » » 

I. s. d. 
8,094,963 » 3 
2,786,549 14 11 
1,390,902 » 9 
2,364,486 » » 
4,334,163 7 5 

6,834,948 8 2 

3,197,007 8 5 
4,480,183 15 4 
3,429,996 4 9 

Limoges 
Bourges 
Soissons 
Orléans 
Touraine 

Maine. 
Lyon 
Poitiers 
Alençon 

19,103,377 15 6 10,993,088 18 1 13,380,127 6 5 43,476,594 (*) 6,563,394 » » 36,913,200 » » 

(*) En comparant avec le total des 43,476,594 livres les 6,563,394 livres qui en étaient supportées par les facultés 
personnelles, il en résulte que cette dernière somme ne formait que les 3 vingtièmes ou les 9 soixantièmes du to ta l ; de 
sorte qu'il restait 17 vingtièmes ou 51 soixantièmes à la charge de la propriété. 

Mais pour présenter une fraction plus simple, on supposera que la somme répartie sur les facultés personnelles s élevait 
à 10 soixantièmes, ou à 1 sixième, ce qui réduira le contingent de la propriété à 50 soixantièmes ou à 5 sixièmes. 

P I È C E S JUSTIFICATIVES. 
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P I È C E S J U S T I F I C A T I V E S N ° 2 . 

TABLEAU de la cotisation en 1789 d'une propriété foncière de 300 livres possédée par un taillable, dans 
même propriété dans la nouvelle contribution foncière en supposant qu'elle soit fixée au sixième en 

ILE DE FRANCE. 

I 

Pour une maison louée 800 livret. 

Taille personnelle du proprié- 1. s. d. 
taire réglée sur un revenu 
de 225 livres à cause de la 
déduction du 1/4 pour lés 
réparations, au sol pour 

Taille réelle payée par le loca-
taire aux 6 deniers ponr 
livre sur le prix total 7 1. 
10 s. sur quoi il y a eu à 
diminuer le 1/4 en 1789, par 
l'effet de la bonification de 
taux procurée depuis 1776 
par la découverte des objets 
recélés 5 12 6 

II 

Terres labourables dans les 9 premières 
classes tlu tarif rapportant 300 livres. 

Taille personnelle du proprié- 1. s. d. 
taire, 300 livres au sol pour 

III 

Terres labourables, placées dans la 17me 

classe du tarif rapportant 800 livres. 

Taille personnelle du proprié- 1. s. d. 
taire, 300 livres au sol pour 

I 

Pour une maison louée 800 livret. 

Taille personnelle du proprié- 1. s. d. 
taire réglée sur un revenu 
de 225 livres à cause de la 
déduction du 1/4 pour lés 
réparations, au sol pour 

Taille réelle payée par le loca-
taire aux 6 deniers ponr 
livre sur le prix total 7 1. 
10 s. sur quoi il y a eu à 
diminuer le 1/4 en 1789, par 
l'effet de la bonification de 
taux procurée depuis 1776 
par la découverte des objets 
recélés 5 12 6 

Taille réelle, 300 livres aux 
4 sols pour livre, 60 livres, 
et au moyen de la bonifica-
tion du taux qui estdu 1/4.. 45 » » 

Taille réelle, 300 livres aux 
4 sols pour livre, 60 livres, 
et au moyen de la bonifica-
tion du taux qui est du 1 /4 . . . 22 10 » 

16 17 6 

Impositions accessoires et ca-
pitation aux 22 s. pour 1. du 
principal 18 11 3 

60 » » 

Impositions accessoires et ca-
pitation aux 22 sols pour 
livre du principal 66 » » 

Impositions accessoires et 
capitations. • 37 10 » 

Aux 22 sols pour livre du prin-

35 8 9 
Deux vingtièmes et 4 s. pour 

1. déduction faite du dou-

126 » 5> 
2 vingtièmes et 4 sols pour 

livre du p remie r . . . . . 33 » » 

78 15 » 
2 vingtièmes et 4 sols pour 

livre du premier 33 » » 

TOTAL des anciennes impo-
sitions 65 13 9 

TOTAL des anciennes im- TOTAL des anciennes im-
positions 111 15 » 

Ces terres louées 300 livres 
ne supporteront dans la con-
tribution foncière que 63 15 » 

Cette même maison ne suppor-
tera dans la contribution 
foncière, déduction faite du 
1/4 pour les réparations, 
que 47 16 3 

Ces terres louées 300 livres 
ne supporteront dans la con-
tribution foncière que 63 15 » 

TOTAL des anciennes im-
positions 111 15 » 

Ces terres louées 300 livres 
ne supporteront dans la con-
tribution foncière que 63 15 » 

Bénéfice sur la nouvelle con-
tribution 17 17 6 

Bénéfice sur la nouvelle con-
tribution 95 5 » 

Bénéfice sur la nouvelle con-

Autres exemples pour les généralités où l'on ne connaissait point en 1789 la distinction de la cote de propriété 
fermier sans 

l 

Pour les généralités ou la taille, ses accessoi-
res et la capitation taillable étaient aux 
5 sols. 

Revenu de 300 livres. 

Taille, impositions accessoires et ca- I. s. 
pitation taillable aux 5 sols pour 
livre du revenu 75 » 

II 

Pour les généralités où la taille, ses acces-
soires et la capitation taillable étaient aux 
4 sols. 

Revenu de 300 livres. 

Taille, impositions accessoires et ca- I. s. 
pitation taillable aux 4 sols pour 

III 

Pour les généralités où la taille, ses acces-
soires et la capitation taillable étaient aux 
3 sols. 

""Revenu de 300 livres. 

Taille, impositions accessoires et ca- 1. s. 
pitation taillable aux 3 sols pour 
livre du revenu 45 » 

2 vingtièmes et 4 sols pour livre du 2 vingtièmes et 4 sols pour livre du 2 vingtièmes et 4 sols pour livre du 

TOTAL des anciennes impositions. 108 » 

Ce revenu de 300 livres ne supportera 
dans la contribution foncière que . . 63 15 

TOTAL des anciennes impositions 9 3 » 

Ce revenu de 300 livres ne suppor-
tera dans la contribution foncière 

TOTAL des anciennes impositions 7 8 » 

Ce revenu de 300 livres ne suppor-
tera dans la contribution foncière 

Bénéfice sur la nouvelle contribution.' 44 5 Bénéfice sur la nouvelle contribution. 29 s Bénéfice sur la nouvelle contribution. 14 5 
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les impositions anciennes qui étaient versées en totalité au Trésor public, comparée avec la cotisation de la 
principal, et aux 5 sols pour livre accessoires, et que Von soit parvenu à une répartition proportionnelle. 

CHAMPAGNE. 

I V 

Un bien rapportant 300 livres exploité par 
un propriétaire taillable. 

Principal de la taille aux 1. s. d. 
3 sols 45 » » 

Impositions accessoires et 
capitation aux 30 sols pour 
livre du principal. 

2 vingtièmes et 4 sols pour 
livre du premier 

67 10 » 

112 40 » 

33 » » 

TOTAL des anciennes im-
positions 145 10 » 

Ce bien rapportant 300 livres 
ne supportera dans la con-
tribution foncière que 63 15 » 

Bénéfice sur la nouvelle con-
tribution 81 15 » 

AMIENS. 

On bien rapportant 300 livres exploité par 
un propriétaire taillable. 

Ce revenu était divisé en 1. s. d. 
prisées de 10 livres cha-
cune; ainsi 30 prisées à 
1 livre 10 sols terme moyen.. 45 » » 

Les accessoires de la taille 
aux 12 sols pour livre du 
principal 27 1. » s. 

La capitation aux 
13 sols pour livre 29 5 

56 5 

101 
2 vingtièmes et 4 sols pour 

livre 33 

TOTAL des anciennes im-
positions 134 5 

Ces terres rapportant 300 livres 
ne supporteront dans la 
contribution foncière que. . 63 15 

Bénéfice sur la nouvelle con-
tribution 70 10 

MONTAUBAN. 

PATS DE TAILLE RÉELLE. 

VI 

Un bien rural rapportant 300 livres. 

Le taux commun de la taille et 
de ses accessoires a été recon-
nu former dans cette généralité 
le cinquième du revenu, c i . . . 

Bénéfice. 

1. s. d. 

60 

La capitation en pays de taille 
réelle n'est point un accessoire 
de la t a i l l e , . . . , 

Les 2 vingtièmes et 4 s. pour 1. 
des biens ruraux étaient r é -
glés, déduction faite de la 
taille qu'ils supportaient, ainsi 
pour un revenu de 240 livres.. 

TOTAL des anciennes impo-
sitions 

Ce bien ne supportera dans la 
contribution foncière q u e . . . . 

60 

26 

86 8 » 

63 15 » 

22 13 

Indépendamment de celui que 
le propriétaire fera sur la 
portion de la capitation qui 
était relative à ses facultés 
foncières. 

et de celle d'exploitation, ou dans lesquelles ces deux cotes étaient partagées entre le propriétaire et le 
règle précise. 

OBSERVATIONS. 

Dans les pays de taille personnelle et mixte, les propriétaires privilégiés n'étaient exempts que de la taille personnelle ou cote de pro-
priété ; ils éprouveront donc un soulagement plus ou moins grand suivant la proportion qui était en usage en divers lieux entre cette 
cote et celle d'exploitation. 

EXEMPLE. 

Ile de France, colonne II ci-dessus. 
Taille personnelle du propriétaire sur 300 livres au sol pour livre 15 * » 
Pour les accessoires aux 22° sols pour livre de ce principal » 16 10 » 

TOTAL 3 1 1 0 » 

Quidédui tde • 95 5 » 
Bénéfice calculé pour l'ancien taillable, donne pour bénéfice au propriétaire privilégié une somme de 63 15 » 

Le résultat du même calcul, sur la colonne III, donnerait pour le bénéfice du propriétaire privilégié 16 10 » 
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(L'Assemblée ordonne l'impression et la distri-
bution du rapport de M. de La Rochefoucauld.) 

M. l e P r é s i d e n t . Le comité des finances de-
mande à rendre compte des opérations des com-
missaires chargés, par lui, de la vérification du Tré-
sor royal., 

M. P i n t e v i l l e Cernon. En décrétant 10 mil-
lions pour les besoins pressants du Trésor public, 
vous avez demandé à votre comité des finances 
qu'il mît sous vos yeux l'état des dépenses du 
mois de septembre. G est le résultat du travail de 
la section de ce comité à laquelle cette opération 
a été confiée, que je viens vous présenter. 
Cette commission a aussi été chargée par vous de 
la vérification du compte de M. Necker, depuis le 
1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1790. Ces comptes 
ne sont pas encore vérifiés sur les pièces origi-
nales; la commission s'en occupe. — M. Cernon 
présente l'état du Trésor public, pendant les mois 
de mai, juin, juillet et août de cette année; il en 
résulte que le service du mois courant ne peut se 
faire sans une somme de 40 millions. Le comité 
des finances propose de délivrer au Trésor public 
les 45 millions qui restent des 400 millions d'as-
signats. Les dépenses de ce mois étant faites, il 
restera environ 7 millions pour le commen-
cement du mois prochain. 

M. R e g n a u d , (de Saint-Jean-d'Angély). Il 
n'est personne qui ne sente que, quelque soin 
que le comité ait mis dans son travail, que, quelle 
que soit la clarté du compte rendu par M. le 
rapporteur, il ne reste pas d'idée nette sur l'em-
ploi des fonds qui ont été accordés; cependant il 
faut encore en accorder, puisque le service du 
moment l'exige impérieusement. On nous dit, 
chaque fois qu'on vient nous faire une pareille 
demande, que les impôts ne sont pas perçus ; 
mais des décrets ont été rendus pour en accélérer 
la perception, et ces décrets ne sont pas exécu-
tés. Je crois qu'en adoptant la mesure proposée, 
il est nécessaire : 1° de rappeler au contrôleur 
général que ce n'est pas par le moyen d'un su-
balterne, tout estimable qu'il soit, qu'on doit de-
mander des fonds au Corps législatif, mais que 
ces demandes doivent être faites par l'ordonnateur, 
par celui qui est responsable de l'emploi des fonds: 
il faut donc décréter que nul fonds ne pourra être 
demandé que par le ministre chargé du départe-
ment des finances ; 2° que le contrôleur général 
enverra l'état des recouvrements faits, quingaine 
par quinzaine-, sur l'arriéré de 1789 et sur les 
impositions de 1790; que ces états seront rédigés 
par départements, ann que l'Assemblée nationale 
puisse connaître quels sont ceux qui ont payé, quels 
sont ceux qui sont en retard; 3° que le ministre 
informera l'Assemblée nationale de l'exécution 
des décrets ou des motifs qui l'ont fait différer. 

M. F r é t e a n . On m'assure que dans les dépar-
tements qui composent l'ancienne province de 
Normandie, loin de presser les recouvrements on 
les arrête : il en est de même dans le Valois. Ce-
pendant nous approchons du moment le plus 
favorable au payement des impôts. J'adopte la 
proposition faite par M. Regnaud, de demander 
au contrôleur général l'état des recettes, avec 
l'état des déficits dans les recettes et des districts 
en retard. 

M. d 'Auberjon-Mnrlnais . Dans le départe-
ment de l'Isère, le retard est occasionné par le 

receveur de Vienne, qui ne veut pas recevoir 
d'assignats qu'ils ne soient endossés. 

M*** : En Lorraine, les administrateurs des di-
vers départements ne peuvent obtenir des cham-
bres des comptes les documents nécessaires et 
dont vous avez ordonné la remise. On écrit à ces 
chambres, elles ne répondent pas : on écrit au 
ministre, il répond : patientez ; ou patiente etles 
chambres des comptes ne répondent pas d'a-
vantage. 

M. Gaul t ier d e B i a u z a t . Les receveurs géné-
raux ont écrit aux receveurs particuliers de ne 
recevoir que des assignats signés. Je tiens dans 
mes mains une instruction adressée à M. Collin, 
receveur de Riom. Ce même M. Collin a renvoyé 
des assignats qui avaient été portés à sa recette. 

M. Gant ier d e s Orcières . Dans le départe-
ment de Lot-et-Garonne, les receveurs refusaient 
les assignats; le directoire a arrêté qu'ils seraient 
tenus de les recevoir. Les débiteurs des impo-
sitions sont dans l'intention de payer, mais à la fin 
d'août les rôles n'étaient pas encore arrivés. Le 
comité des finances m'avait promis de vous pré-
senter aujourd'hui un projet de décret. 

M. de Montesquiou. On voit assez que les 
efforts se multiplient pour discréditer les assi-
gnats ; les fermiers généraux, les receveurs gé-
néraux défendent de les recevoir et les entrepo-
seurs de tabacs reçoivent la défense d'en donner 
en payement. La cour des aides, sur un payement 
offert en assignats, vient de rendre un arrêt par 
lequel elle ordonne que ce payement ne sera rait 
qu'en écus. Quand, après des exemples aussi 
multipliés, on dit que les assignats perdent, je 
dis qu'il faut qu'il y ait une conjuration des bons 
citoyens pour qu'ils ne perdent pas davantage. 

M. E e Coutenix . Le comité s'était occupé de 
cet objet, mais il a cru que des dispositions sur 
les assignats pourraient être délicates dans un 
moment où une grande question vous occupe, et 
qu'il devait différer à vous proposer un projet de 
décret jusqu'à ce que cette question fût déci-
dée. 

M. Camus. Quatre choses empêchent la per-
ception des impôts : l'intérêt personnel, la négli-
gence, la mauvaise volonté des receveurs parti-
ticuliers et celle des supérieurs. 11 est de l'intérêt 
des receveurs de ne pas faire leurs recouvre-
ments pour rester débiteurs quand ils seront sup-
primés, afin d'avoir entre leurs mains la valeur 
de leur finance. Au moment de quitter leur em-
ploi, ils négligent les poursuites pour le conser-
ver ou se faire des amis. Leur mauvaise volonté 
est connue : ils multiplient les entraves, ils 
obligent de payer en argent ou bien ils font des 
difficultés pour qu'on ne leur fasse pas déduire 
l'intérêt des assignats. Vous avez décrété que les 
receveurs indiqueraient, dans leurs bordereaux, 
les sommes qu'ils auraient reçues en assignats 
et celles qu'ils auraient reçues argent. Ils 
demandent un semblable bordereau aux receveurs 
généraux qui le refusent, parce qu'ils veulent ga-
gner sur les receveurs particuliers les intérêts 
que ceux-ci gagnent sur les contribuables. 
M. de Montesquiou en adi t assez pour prouver la 
mauvaise volonté des supérieurs. Je m'étonne que 
de tels avis ne nous soient pas venus par le mi-
nistre qui, souvent pour rendre raison du défaut 
de perception des impôts, a dénoncé les peuples, 
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tandis que les receveurs généraux étaient peut-
être seuls coupables. Je demande donc que le 
comité des finances recueille les différentes 
plaintes qui viennent de vous être faites, et qu'il 
rédige un projet de décret à cet égard ; qu'il avise 
aux moyens d'éclairer ceux qui veulent payer, 
afinqu'ils exigent des receveurs de justifier des dé-
marches et des poursuites qu'ils ont faites. Je di-
rai en finissant que, sous vos yeux mêmes, il 
existe une négligence impardonnable. 

Un grand nombre de citoyens de Paris n'ont 
pas encore reçu leurs avertissements de capita-
tion ; il y a, dit-on, dans la rue Contrescarpe, une 
maison qui, depuis trois années, n'a pas payé de 
capitation. Relativement à la cour des aides, je 
pense qu'il faut écrire au procureur général de 
cette cour pour savoir si l'arrêt de cette cour a 
été véritablement rendu. 

M. de JVfontesquiou. Cet arrêt a été dénoncé au 
comité des finances par une dés parties que nous 
avons engagée à se pourvoir en cassation. 

M. Camus . En ce cas, il faut mander M. le pro-
cureur général à la barre. 

Après avoir entendu quelques autres observa-
tions, l'Assemblée rend ie décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 
rapport de son comité des finances, décrète que 
la caisse d'escompte versera au Trésor public la 
somme de 20 millions, pour subvenir aux dé-
penses du mois de septembre. » 

(L'Assemblée ajourne à demain les différentes 
propositions qui ont été faites et sur lesquelles elle 
charge son comité des finances de lui présenter 
un projet de décret.) 

M. l e P r é s i d e n t invite l'Assemblée à se retirer 
dans ses bureaux pour la nomination dun nou-
veau président et de trois secrétaires. 

La séance est levée à quatre heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. 

Séance du samedi 11 septembre 1790, au soir (1). 

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

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

Extrait d'un mémoire du sieur Paneti, qui dé-
clare avoir découvert un procédé simple et peu 
dispendieux, au moyen duquel il rend la palme 
malléable. Ce mémoire et une médaille de ce mé-
tal travaillé ont été renvoyés à l'examén du co-
mité de commerce. 

Adresse d'adhésion de l'assemblée directoriale 
du département de Seine-et-Marne, aux décrets de 
l'Assemblée nationale, concernant l'organisation 
judiciaire. 

Adresses du même genre, des administrateurs 
du directoire du district de La Roche-Bernard, dé-
partement de l'Isère; 

Du grand consistoire de la ville d'Augsbourg, 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

tant en son nom qu'au nom des protestants de 
Wissembourg, Landau et Munster, qui offre à l'As-
semblée l'hommage de la vive reconnaissance 
dont les a pénétrés son décret du 17 août dernier, 
par lequel elle maintiennes protestants d'Alsace 
dans des droits garantis par les traités les plus 
solennels; 

Du conseil général de la commune de Béziers, 
qui supplie l'Assemblée de procurer à cette ville 
des armes, des canons et des munitions, pour-dé-
concerter les ennemis de la Constitution ; 

Du conseil militaire établi à Brest, et formé par 
des députés de la garde nationale et de la troupe 
de ligne en garnison dans cette ville, à l'effet de 
terminer tous les différends qui s'étaient élevés 
entre; les habitants et les soldats, et conserver 
entre eux'la paix et l'union. Ce conseil extraor-
dinaire rend compte à l'Assemblée de ses dé-
marches, et lui annonce qu'elles ont été cou-
ronnées par le succès,le plus complet. 

Un de MM. les secrétaires donne ensuite lecture 
d'une note de M. le garde des sceaux, qui annonce 
que le roi a donné sa sanction aux décrets sui-
vants : 

« 1° Au décret de l'Assemblée nationale du 
31 août, portant que les commissaires intermé-
diaires nommés par les anciens Etats de la cirde-
vant province de Bretagne, continueront le travail 
relatif aux impositions de la présente année, et 
qu'au 31 décembre prochain, ils cesseront leurs 
fonctions ; 

« 2° Au décret du 1er de ce mois, relatif aux dé-
penses de la marine, tant dans les ports et arse-
naux que dans les colonies, et à la remise des 
fonds nécessaires pour assurer.le service ; 

« 3° Au décret du même jour, qui porte que 
les électeurs du district de Mussidan se réuni-
ront pour procéder à la nomination des adminis-
trateurs de ce district, et déclare nulles les élec-
tions faites par la précédente assemblée desdits 
électeurs; 

« 4° Au décret du même jour, relatif à un 
arrêt de la chambre des vacations du parlement 
de Rouen, du 24 août, rendu entre le sieur Le 
Dué, la dame veuve du sieur Duhamel, et le 
Prieur de Saint-Digueford, au sujet des droits en 
litige entre eux sur les marais d'Orcher ; 

« 5° Au décret du même jour, par lequel l'As-
semblée nationale déclare que son décret du 
27 janvier dernier, concernant les députés, mem-
bres de l'Assemblée, n'est point applicable aux 
députés suppléants; 

« 6° Au décret du 2, concernant M. Riquetti le 
jeune ; 

« 7° Au décret des 25 août et 2 de ce mois, 
contenant des articles additionnels sur l'ordre ju-
diciaire ; 

« 8° Au décret, des 3ji août, et 1er et ;2 sep-
tembre, sur la fixation des traitements des juges, 
dès administrateurs et des frais de service ; 

« 9° Au décret du 3 du présent mois, relatif à 
la détention des sieurs Pillot et Saillard dans les 
prisons de Salins; 

« 10° Au décret du même jour, portant que la 
juridiction des prud'hommes, établie à Marseille, 
subsistera provisoirement dans sa forme actuelle; 

« 11° Au décret du même jour, pour la réduction 
provisoirement de la dépense de la bibliothèque 
du roi à 110,000 livres, et de celle sur l'obser-
vatoire à 8,700 livres ; 

« 12° Au décret du 4, portant que la ville de 
Lassay est ie siège du tribunal de district fixé à 
Vilaines ; 
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« 13° Au décret du même jour, relatif aux 
sommes accordées ou payées taDt au collège de 
Louis-le-Grand qu'aux divers collèges et uni-
versités de provinces, et portant qu'il ne sera ac-
cordé aucun fonds pour les écoles d'équitation, 
et qu'il sera payé provisoirement une somme de 
15,000 livres par an à l'école gratuite de dessin 
de Paris ; 

« 14° Au décret du même jour, portant que les 
deux municipalités, qui composent celle de Ton-
neins, seront réunies en une seule; 

« 15° Au décret du même jour, portant- que le 
tribunal indiqué dans la ville de Gondrecourt, 
sera placé dans celle de Vaucouleurs, et que 
Gondrecourt conservera le district ; 

« 16° Au décret du même jour, portant que la 
ville de Toulon est le siège du directoire du dé-
partement du Var; 

« 17° Au décret du même jour, par lequel l'As-
semblée nationale renvoie le sieur Eggss à se 
pourvoir, sur sa demande en liberté provisoire, 
au Châtelet de Paris; 

« 18° Au décret du même jour, portant que le 
roi sera prié d'envoyer deux commissaires civils 
à Hesdin, à l'effet de prendre connaissance de 
tous les faits qui ont suivi l'exécution du décret 
du 7 août, concernant le régiment de royal-Cham-
pagne, en garnison à Hesdin ; 

« 19° Au décret du 5, portant que le bailliage 
de Nancy continuera ses informations sur les at-
tentats commis dans la journée du 31 août der-
nier. 

« 20° Au décret du 6, contenant le titre 14 du 
décret sur l'ordre judiciaire; 

« 21° Au décret du même jour, relatif aux élec-
tions à la municipalité de Paris ; 

« 22° Au décret du même jour, portant que le 
conseil doit statuer, jusqu'à jugement définitif, 
sur toutes les instances sur le fait des postes et 
messageries, qui y étaient pendantes avant la pu-
blication dudécretdu 9 juillet dernier; 

« 23° Au décret du 7, relatif à l'attentat com-
mis contre le port de Brest par les forçats déte-
nus dans l'arsenal ; 

« 24° Et enfin, au décret du même jour, por-
tant qu'il sera ordonné aux tribunaux d'informer 
contre les quidams qui ont fait des motions d'as-
sassinat sous les fenêtres de l'Assemblée, et aux 
officiers municipaux de Paris, de veiller soigneu-
sement au maintien de l'ordre. 

« Signé : CHAMPION DE CICÉ, 
Archevêque de Bordeaux. 

« Paris, le 10 septembre 1790. » 

M. M o y o t propose de renvoyer au comité mi-
litaire l'adresse du conseil militaire établi à Brest, 
formé de députés des gardes nationales et des 
troupes de ligne qui y sont en garnison. L'As-
semblée adopte cette proposition, 

M. J a c lit une adresse de Montpellier, relative 
à une soumission précédemment faite par cètte 
municipalité, d'acquérir pour 4 millions de 
domaines nationaux : elle y joint des détails ten-
dant à accélérer la vente de ces biens. Cette 
adresse est renvoyée au comité d'aliénation. 

Il est fait lecture d'une lettre des administra-
teurs du département de Maine-et-Loire, qui an-
nonce qu'il y a eu une insurrection violente dans 
la ville d'Angers, que les officiers municipaux 
ont montré beaucoup de fermeté et fait publier 
la loi martiale ; que les gardes nationales et le 
régiment de royal-Picardie ont repoussé avec bra-

voure et activité les séditieux; que le calme est 
rétabli dans la ville d'Angers, que deux des 
chefs de l'attroupement ont été arrêtés et con-
damnés à mort par le Présidial, dont la sentence 
est exécutée. 

L'Assemblée ordonne que cette lettre et les 
pièces y jointes seront remises à son comité des 
recherches. 

M. d e G o u y fait lecture des pièces suivantes : 

bettre de l'assemblée générale de la partie fran-
çaise de Saint-Domingue à l'Assemblée natio-
nale. 

* A Saint-Marc, le 24 juillet 1790. 

« . . . Nous avons l'honneur de vous donner en 
communication le décret d'adhésion de l'assem-
blée générale de la partie française de Saint-Do-
mingue, à la dénonciation qui vous a été faite 
par M. Gouy d'Arsy, contre M. de La Luzerne, ci-
devant gouverneur général de la partie française 
de Saint-Domingue, actuellement ministre de la 
marine; ensemble quelques pièces au soutien de 
cette dénonciation, en attendant qu'on puisse s'en 
procurer d'autres, que les paroisses doivent nous 
envoyer incessamment. 

« Ah ! Messieurs, délivrez-nous du plus cruél de 
nos ennemis personnels, et peut-être au plus dan-
gereux pour les intérêts de la nation entière. De-
puis que Sa Majesté, que nous ne cessons de bénir 
et de chérir, nous a fait un si funeste présent, en 
le nommant gouverneur général, nous n'avons 
éprouvé que vexations, abus d'autorité en tous 
genres, et cruautés inouïes : enfin, la colonie a 
toujours été en déclinant. Nos frères jouissent 
déjà de l'heureuse régénération que vous leur 
avez procurée, et nous, nous gémissons encore sous 
le joug du plus affreux despotisme. Le désespoir 
est à son comble, Messieurs, et nous ne pouvons 
plus répondre du parti violent que peuvent pren-
dre nos concitoyens contre nos tyrans et nos en-
nemis communs. 

« BÉRAULT, président; VALENTIN CULLION,vice-
président ; LEGRAND, TREBUCIEN, D'AUBON-
NEAU et DENIX, secrétaires. » 

Extrait des registres de l'assemblée générale de la 
partie française de Saint-Domingue. Séance du 
10 juillet 1790. 

La motion a été faite pour qu'il fût délibéré sur 
la dénonciation, dont il a été donné lecture dans 
les précédentes séances, et qui a été faite à l'As-
semblée nationale par M. le marquis Gouy d'Arsy, 
contre M. Je comte de La Luzerne, ci-devant gou-
verneur général de la partie française de Saint-
Domingue, actuellement ministre de la marine. 

La matière mise en délibération, 
L'àssemblée gé érale a décrété et décrète : 

« qu'elle avoue cette dénonciation, comme ayant 
toujours été le vœu de la partie française de 
Saint-Domingue ; 

« Déclare en prendre sur elle toutes les suites ; 
« Charge expressément M. le marquis Gouy 

d'Arsy et ses collègues de poursuivre cette dénon-
ciation avec, toute l'activité dont ils seront ca-
pables ; 

« Invite M. Thomas Millet, déjà nommé com-
missaire,pour recueillir les preuves et renseigne-
ments relatifs à ladite dénonciation, de presser 
ce travail le plus qu'il lui sera possible; 
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« Arrête que le présent décret sera adressé à 
l'Assemblée nationale, et envoyé à M. le marquis 
Gouy d'Arsy et à ses collègues, par les premiers 
navires qui feront voile pour la France; 

« Et qu'il sera imprimé au nombre de quinze 
cents exemplaires. 

« Fait à l'assemblée générale, à. Saint-Marc, les 
jour, mois et an que dessus. 

« BACON - LACHEVALERIE , président ; THOMAS 
MILLET, vice-président ; DEMONTAIGU, LE-
GRAND, TREBUCIEN, secrétaires. » 

(Cette lettre et les pièces qui y sont jointes sont 
renvoyées au comité colonial.) 

Une dêputation de l'école gratuite de dessin est 
admise à la barre et présente différents modèles 
de dessins, que l'Assemblée voit avec admiration; 
de ces différents modèles, elle en laisse deux sur 
le bureau, l'un d'ouvrages en bourrelerie, l'autre 
une épreuve de médailles. En offrant cet hom -
mage à l'Assemblée, un membre de la dêputation 
dit : 

<; Pénétrés des bienfaits que l'Assemblée na-
tionale a daigné répandre sur l'école gratuite de 
dessin, les administrateurs, les professeurs et les 
élèves viennent déposer à ses pieds l'hommage 
de leur respectueuse reconnaissance, lui sou-
mettre les règlements qui, jusqu'à présent, ont 
formé son régime, afin que, dans sa sagesse, elle 
en adopte ou change les principes. 

« A cette offrande, je joins quelques travaux qui 
justifieront l'intérêt que cette jeunesse a eu le 
bonheur d'inspirer à la nation. Elle vient lui ju-
rer d'être fidèle à ses lois, et de faire de nouveaux 
efforts pour se rendre plus digne de sa protec-
tion. » 

M. l e P r é s i d e n t répond : 

« Messieurs, l'Assemblée reçoit avec un tendre 
intérêt l'hommage des jeunes élèves que vous 
dirigez dans la carrière des arts. Ils doivent à 
votre bienfaisance, à votre amour éclairé pour 
ces arts brillants et utiles, ces talents qui seront 
à la fois la ressource et la douce occupation de 
leur vie. Ces arts, fils du génie et de l'opulence, 
vont prendre un nouvel essor sous Je régime vivi-
fiant de la liberté ; car elle empreint le caractère 
de la grandeur et de la fécondité à tout ce à quoi 
elle s'allie. C'est elle qui les éleva, dans la Grèce et 
dans l'Italie, à cette perfection qui fait aujour-
d'hui l'objet de votre admiration et de votre ému-
lation généreuse. Malheur aux peuplés qui n'ont 
point connu ces arts qui embellissent la vie et le 
séjour de l'homme; ils ont passé sur la terre 
sans laisser de monument de leur fugitive exis-
tence; ou si l'histoire retrace leurs noms, c'est 
seulement pour y attacher les souvenirs du bri-
gandage et de la dévastation, tandis que, portés 
sur les ailes du temps et de la renommée, sous 
la double protection du génie des arts et de la 
vertu guerrière, les noms' des peuples éclairés, 
les noms d'Athènes, de Rome, de Paris, seront 
transmis jusqu'aux derniers âges. Vous présentez 
les essais de ces intéressants élèves, à qui il ne 
manque que la maturité de l'âge et l'infatigable 
méditation des grands modèles.L'Assemblée les re-
çoit avec satisfaction, ainsi que les expressions de 
votre reconnaissance pour les secours qu'elle 
vous a accordés. Elle eût voulu faire davantage 
pour un établissement qu'elle approuve, mais 
elle se doit au bonheur des peuples, et une sévère 
économie est le premier de ses devoirs. Elle vous 
voit avec plaisir dociles à ses vues, pénétrés de 

ses sentiments ; elle vous invite à sa séance. » 
Une dêputation des garçons maréchaux travail-

lant à Paris est admise à la barre. 

Un membre lit, en leur nom, une pétition ten-
dant à ee que l'école d'Alfort soit transportée à 
Paris, afin de diminuer les frais de cet établisse-
ment, et de le rendre plus utile. Cette pétition 
est renvoyée à l'examen du comité d'agriculture 
et du commerce. 

Une dêputation des administrateurs du départe-
ment de Seine-et-Marne est admise à la barre; un 
de ses membres lit l'adresse suivante concernant 
les anciennes capitaineries et la chasse du roi : 

« Messieurs, les administrateurs du départe-
ment de Seine-et-Marne ont cru devoir vous ins-
truire des alarmes qu'ont inspirées les demandes 
des ministres pour les plaisirs personnels du 
roi. 

« Nous venons vous peindre ces alarmes ; mais 
nous ne les partageons pas. Nous savons qu'il 
n'est aucun pouvoir sur la terre qui puisse accor-
der à un homme, quelle que soit sa dignité, le 
privilège odieux de nuire à la propriété d'un au-
tre homme. 

•< En abolissant les capitaineries, vous nous 
avez rendu nos droits ; vous ne pouvez plus nous 
les enlever. Nous sommes donc tranquilles, Mes-
sieurs; mais des familles nombreuses ne le sont 
point, et nous sommes leurs organes auprès 
de vous. 

« Les capitaineries sont abolies ; l'esprit tyran-
nique de leur régime n'est point détruit. Il existe 
encore des hommes accoutumés à des jouissances 
que leur procuraient les prétendus plaisirs du 
roi ; ils espèrent que votre amour pour notre au-
guste monarque fera plier vos principes, et qu'en 
vous parlant des plaisirs d'un prince adoré, cette 
image chérie bannira loin de vous le souvenir 
des dévastations dont vous avez détruit la source. 

« Ils ne voient pas, ces hommes entreprenants, 
que c'est proposer l'oubli de la déclaration des 
droits à ceux qui l'ont faite; ils ne voient pas 
que c'est leur proposer de décréter qu'ici des 
Français auront une propriété sacrée à laquelle 
personne ne pourra nuire, et que là, d'autres 
Français verront détruire impunément les fruits 
de leurs travaux. 

« Depuis l'abolition des capitaineries, des mois-
sons abondantes ont vivifié de stériles bruyères; 
la récolte a doublé dans des champs qui ne re-
cevaient qu'une faible culture, partout la terre a 
repris sa fécondité primitive. 

« Serions-nous donc condamnés de nouveau à 
respecter des animaux destructeurs, à voir, dans 
les saisons rigoureuses des hommes gagés à grands 
frais étendre avec soin sur la neige une nourri-
ture abondante pour les bêtes des forêts, taudis. 
qu'à côté, des citoyens meurent de faim, en en-
viant la pâture des animaux ? Ah I que de pareils 
spectacles ne souillent plus nos regards. 

« Les capitaineries ont détruit un grand nom-
bre de fermes, ont plongé dans la misère des 
villages entiers ; et l'on ose vous proposer de les 
rétablir sous l'insidieuse dénomination de ré-
serves ! Les capitaineries que la France avait 
vouées à l'exécration publique, comme la gabelle 
et les lettres de cachet ! Les capitaineries, que 
n'ont pas imaginées les tyrans de Rome et les 
despotes de l'Asie l 

« A peine les plans des ministres sont-ils con-
nus, tous les esprits sont en mouvement, l 'indi-
gnation, la douleur sont presque à leur comble. 
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« Vous le savez, Messieurs, avec quelle peine, 
en appelant de toutes parts la force publique, 
nous sommes parvenus à calmer les troubles du 
district de Nemours. Votre comité des rapports a 
dû vous apprendre que malgré la vigilance du 
directoire de Nemours, et les sages mesures du 
commandant général, les germes en subsistent 
encore et peuvent se reproduire. 

« Pour apaiser ces insurrections, nous pou-
vions au moins invoquer les droits sacrés de la 
propriété violée ; mais qu\>pposerions-nous à un 
peuple animé par le sentiment de la dignité à la-
quelle vous l'avez élevé, qui, la déclaration des 
droits à la main, nous interpellerait de veiller à 
sa sûreté, à sa liberté, à la conservation de ses 
propriétés ? Une fois qu'on a conquis la liberté, 
qu'on en a goûté les douceurs, on ne se la laisse 
pas ravir impunément. 

« Nous demandons, Messieurs, que la chasse 
du roi, dans le département de Seine-et-Marne, 
soit bornée à la forêt de Fontainebleau ; qu'elle 
soit fermée de murs, comme le ministre en a 
reconnu la nécessité, et qu'on ne puisse traiter 
que de gré à gré avec les habitants dont les terres 
sont enclavées dans la forêt. 

« Nous avons l'honneur de déposer sur le bu-
reau un ouvrage où sont détaillées toutes les 
horreurs du régime des capitaineries. » 

Signé : VIENOT, président ; THOMÉ, JOLLIVET, 
BOUCHER, LA RICHARDERIE. 

Ensuite l'un de ces administrateurs a dit, au 
nom de tous, que, ne voulant ni souiller les 
archives de la nation, ni affliger le cœur paternel 
du roi, ils ne remplissaient point leur adresse du 
récit des atteintes récemment portées aux pro-
priétés par ces chasseurs attachés à l'équipage 
de la vénerie de Fontainebleau, qui avaient plu-
sieurs fois chassé en plein jour avec chiens et 
chevaux au travers des récoltes des particuliers. 

M. l e P r é s i d e n t répond : 
« L'Assemblée nationale a décrété l'abolition 

des capitaineries; et un roi doué de toutes les 
vertus, un roi qui ne connaît de plaisirs que le 
bonheur du peuple français, et de gloire que 
son amour, a le premier applaudi à la proscrip-
tion de cet abus; son active bonté lui a même 
enlevé le mérite des sacrifices. 'Vous craignez 
que, sous d'autres dénominations, quelques per-
sonnes ne cherchent à rétablir ce régime détruit, 
sans pouvoir déterminer jusqu'à quel point vos 
craintes sont fondées ou prématurées; je vous 
offre deux garanties sur lesquelles vous vous 
reposerez avec sécurité : la tendresse paternelle 
d'un roi votre ami, et les travaux infatigables de 
l'Assemblée pour améliorer le sort et relever la 
dignité de ce peuple qui l'a investie de son pou-
voir et de sa confiance. L'Assemblée prendra en 
considération l'objet de votre demande. Elle 
vous accorde la spance. » 

M. D u b o i s - C r a n c é . Je demande que ces 
violations de propriétés soient sur-le-champ dé-
noncées au roi. 

M. R a y n a u d (ci-devant comte de Montlosier). 
Les faits ne sont pas constatés. 

M. Lete l l i er , député de Chartres. Les dépu-
tés du département viennent vous l'assurer; deux 
membres du corps administratif en ont été lesté-
moins, et vous voulez encore douter? 

M. de Mirabeau . Il n'est pas question de ren-

dre un décret, mais d'ordonner la sévère exécu-
tion de ceux qui ont été rendus. Il faut instruire 
le roi directement des dévastations commises par 
ses veneurs et demander justice et vengeance. 

L'Assemblée décrète que son président se 
retirera devers le roi pour lui laire part de ces 
malheureux événements, et faire sévèrement pu-
nir les coupables. . 

L'on annonce que M. Larayre-Langlade, l 'un 
dés signataires de la délibération des prétendus 
catholiques dè Nîmes, mandé à la barre par le 
décret au 17 juin, demande à être entendu. 

M. Vonl land , député du département du Gard. 
Je ne m'oppose pas a ce que*M. Larayre-Langlade 
soit entendu à la barre, puisqu'il est du nombre 
de ceux qui ont le malheur d'y être mandés 
par votre décret du 17 juin dernier, à raison de 
certaines délibérations incendiaires et séditieuses 
prises dans les villes de Nîmes et d'Uzès; mais 
une chose qui doit m'étonner, c'est qu'il se pré-
sente sans que l'Assemblée nationale ait été pré-
venue de son arrivée et qu'elle lui ait indiqué le 
jour et l'heure où il lui plairait de l'entendre. 
Quand l'Assemblée nationale est dans la cruelle 
nécessité de mander des citoyens pour lui rendre 
compte de leur conduite, ce n'est pas dans l ' in-
tention de les molester; elle n'a d'autre but que 
celui d'entendre, de leur bouche, leur justifica-
tion ou d'acquérir des renseignements pour pro-
noncer en plus grande connaissance de cause. 
Jusqu'à ce jour, lorsque des mandés à la barre 
sesontmis en devoir d'obéir, ils se sont toujours 
adressés à M. le garde des sceaux. Ce magistrat, 
spécialement dévoué par le devoir de sa charge 
à l'exécution de vos décrets, s'est toujours em-
pressé de prévenir M. le président de l'Assemblée 
nationale, pour savoir le jour et l'heure où les 
mandés pourraient se présenter. 

Tel est, Messieurs, l'usage que vous avez 
adopté ; vous l'avez suivi à l'égard de la chambre 
des vacations du parlement de Rennes et de Bor-
deaux, des officiers municipaux de Scblestadtet 
de Mon tau ban. Je ne vois pas pourquoi vous 
feriez une exception en faveur de M. Larayre-
Langlade ; je ne saurais en concevoir le motif; 
et ce que je conçois bien moins encore, c'est que 
ceux qui ont dirigé les démarches du mandé à 
la barre et qui étaient bien plus à même que lui 
de connaître cette mesure, ne la lui aient pas 
indiquée. 

Je demande que M. Larayre-Langlade soit tenu 
de se conformer à l'usage qui a été constamment 
suivi et qu'il ne soit entendu qu'après y avoir 
satisfait; les membres de l'Assemblée nationale, 
prévenus du jour et de l'heure de sa comparu-
tion, pourront se préparer s'ils le jugent à pro-
pos, et lui faire toutes les questions qu'ils croi-
ront propres à jeter, par le résultat des réponses, 
quelques lumières sur les auteurs, fauteurs et 
complices des délibérations scandaleuses qui ont 
excité la dénonciation de la France entière et 
l'animadversion d'un décret. 

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

M. d'Ambly, député du département de la 
Marne, demande et obtient un congé de trois se-
maines. 

M. l e P r é s i d e n t . L'ordre du jour est un rap-
port du comité des recherches sur l'arrestation au 
sieur Trouard, ci-devant de Riolles. 

M. R o u s s e l e t , rapporteur. Le 8 juillet der-
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nier M. de Riolles a été arrêté à Bourgouin en 
Dauphiné, allant en Savoie. On a trouvé dans 
son portefeuille : 1° une lettre attribuée à Van-
der-Noot, contenant la critique de l'Assemblée 
nationale; 2° un écrit qui renferme la clef des 
noms d'hommes, de villes, de places fortes et 
l'indication des troupes de cavalerie et d'infan-
terie; le roi est désigné par une croix; M. Bailli, 
par un triangle; M. de Mirabeau l'aîné, par un 
F,vM. l'abbé Maury, par un Y; 3° un papier 
indicatif de M. Ruelle, principal du collège de 
Pont-à-Mousson, comme chargé de tenir la «cor-
respondance; 4° une lettre du 27 juin, conte-
nant le détail très étendu de la mission de M. de 
Riolles : il devait s'informer, dans chaque Tille, 
de l'abondance ou de la rareté du numéraire, du 
nombre des gardes nationales et des troupes de 
ligne, du caractère des chefs, des maisons de 
commerce, des manufactures et des capitalistes, 
de ce qu'on pense de l'Assemblée nationale et des 
ministres, de ce qu'on pense de Paris , des hom-
mes qui peuvent influer dans les élections, du 
sentiment des provinces sur les décrets et enfin 
des journalistes ou autres écrivains. Parmi ses 
papiers, on a aussi trouvé une lettre que M. de 
Riolles croit lui avoir été écrite par M. de Mira-
beau l'aîné, quoiqu'elle ne soit pas de son écri-
ture. Pour ne pas donner à la correspondance 
prétendue de ce membre de l'Assemblée natio-
nale avec M. de Riolles plus de confiance 
qu'elle n'en mérite, je vais vous faire lecture 
d'un papier trouvé sur M. de Riolles, dans l'en-
droit où l'on aurait dû moins le chercher : « Mi-
rabeau l'alné est un scélérat prêt à se vendre à 
tous les par t i s . . . » 

M. de Al irabean. M. le rapporteur, ne me flat-
tez-vous pas? Vous avez eu la bonté de me com-
muniquer les pièces et je crois avoir lu : Mira-
beau l'aîné est un infâme scélérat l II %st bon de 
montrer, sous ses véritables couleurs, le portrait 
que mon fidèle agent voulait bien tracer de moi. 

M. R o u s s e l e t , rapporteur. Je lis comme il y 
a. « 11 a peu de logique, peu de connaissances 
foncières, mais il a cet ascendant qu'il faut pour 
dominer des hommes ordinaires, tels que la ma-
jorité del'Assemblée nationale. Bergasse est plein 
de probité et de talents, il passe pour l'un des 
plus profonds penseurs que nous ayons. — Les 
journaux de Meunier, de Desmoulins , de Carra, 
de Brissot, de Warville, de Marat, servent aux 
révolutionnaires pour former l'opinion publique. 
Garat est un plat rhéteur vendu aux enragés. 
Les honnêtes gens préfèrent l'abbéFontenay, etc.» 
M.de Riolles a subi deux interrogatoires, tant à 
Bourgoin qu'au comité des recherches. Dans les 
circonstances présentes le comité a cru qu'il ne 
fallait point négliger cette affaire; en consé-
quence, il a l 'honneur de vous présenter le pro-
jet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de 
son comité des recherches, décrète que son pré-
sident se retirera par devers le roi, pour le prier 
de donner les ordres nécessaires aux officiers du 
Châtelet de Paris à l'effet de faire informer, tant 
contre le sieur Trouard, ci-devant de Riolles, 
actuellement détenu ès prisons de l'abbaye de 
Saint-Germain-des-Prés que contre les auteurs, 
agents, complices et-adhérents d'un plan de 
conspiration contre l'Etat ; à l'effet de quoi les 
pièces, dont est saisi son comité des recherches, 
seront incessamment envoyées au greffe du Châ-
telet de Paris. » 

M. d e Mirabeau. Je ne monte point à cette 
tribune pour éclairer les confabulations qu'on 
vient de vous présenter; je viens seulement vous 
apprendre comment j'ai connu M. de Riolles ; je 
l'ai vu, comme 5 ou 600 de nous, à Versailles, à 
Paris, partout et en tous lieux ;» je l'ai connu 
comme un homme qui exploitait, plus ou moins 
froidement, tous les hommes qui se mêlaient des 
affaires publiques, mais je n'ai jamais eu avec 
lui de relations particulières : c'est un homme 
comme il y en avait au temps où l'on s'amusait 
à avoir des fous dans les cours, tantôt aristocrate 
comme autrefois, tantôt démocrate; aujourd'hui 
enragé dans un sens, et demain dans un autre ; 
jugez si tout cela pouvait me donner beaucoup 
de confiance en lui. Il prétend m'avoir adressé 
des mémoires ; je ne dirai ni oui ni non ; je re-
çois à peu près cènt lettres par jour. Il m'est 
aussi parvenu des milliers de mémoires ; j 'en ai 
lu quelques-uns; il y en a beaucoup que je n'ai 
pas lus, et que probablement je ne lirai pas. Il 
est très possible que les mémoires de M. de 
Riolles se trouvent parmi ceux-là. Ce que je puis 
dire, c'est qu'il ne m'a rien envoyé à ma provo-
cation. Depuis longtemps, mes torts et mes ser-
vices, mes malheurs et mes succès m'ont égale-
ment appelé à la cause de la" liberté : depuis le 
donjon de Vincennes et les différents forts du 
royaume, où je n'avais pas élu domicile, mais où 
j'ai été arrêté par différents motifs, il serait dif-
ficile de citer un fait , un écrit, un discours de 
moi, qui ne montrât pas un grand et énergique 
amour de ia liberté. 

J'ai vu 54 lettres de cachet dans ma famille ; 
oui, Messieurs, 54, et j'en ai eu 17 pour ma part : 
ainsi vous voyez que j'ai été partagé en aîné de 
Normandie. Si cet amour de la liberté m'a pro-
curé de grandes jouissances, il m'a donné aussi 
de grandes peines et de grands tourments. Quoi 
qu'il en soit, ma position est assez singulière ; 
la semaine prochaine^ à ce que le comité méfai t 
espérer, on fera le rapport d'une affaire où je 
joue le rôle d'un conspirateur furieux ; aujour-
d'hui on m'accuse comme un conspirateur con-
tre-révolutionnaire. Permettez que je demande 
la division. Conspiration pour conspiration, pro-
cédure pour procédure, s'il le faut même, sup-
plice pour supplice, permettez du moins que je 
sois un martyr révolutionnaire. 

(M1, de Mirabeau l'aîné descend de la tribune au 
milieu des applaudissements d'une grande partie 
de l'Assemblée et de toutes les galeries.) 

x(Le décret proposé par le comité des recherches 
est adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t annonce le résultat du scrutin 
pour la nomination du nouveau président et de 
trois secrétaires. Ce scrutin a donné, sur 
428 votants, 261 voix à M. Bureaux, ci-devant 
de Pusy, 140 à M. Pétion; 27 voix se sont por-
tées sur diverses personnes. 

Les trois nouveaux secrétaires sont : MM. l'abbé 
Bourdon, Vieillard, député de Coutances.et Gou-
pilleau qui remplacent MM. Dauchy, Buzot et De-
lacour, secrétaires sortants. 

La séance est levée à dix heures. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. 

Séance du dimanche 12 septembre 1790. 

La séance est ouverte à onze heures du ma-
tin. 

M. G i l l e t - L a J a c q u e m i n i è r e , secrétaire, 
donne lecture du procès-verbal de la séance de ia 
veille au matin. 

Le procès-verbal est adopté. 

M. B r i l l a t - S a v a r i n . Je propose deren voyer au 
comité des monnaies les mémoires relatifs aux 
affinages et fontes des matières d'or et d'argent, 
en se concertant avec le comité d'agriculture et de 
commerce. 

(Cette proposition est adoptée.) 

M. d e J e s s é , président sortant, dit avant de 
quitter le fauteuil : 

« Messieurs,pénétré de reconnaissance pour vos 
bontés, je quitte la place difficile où elles m'a-
vaient élevé, et je rentre dans la carrière où il 
m'est permis de prendre une part active à vos 
travaux, et de tenter de placer un suffrage pur 
dans la balance de la justice. J'aurais quelque-
fois désiré hâter davantage vos délibérations ; 
mais n'étant placé, ni pour déterminer l'opinion, 
ni pour la préjuger, j'ai peut-être dû me conten-
ter de la recueillir dans sa maturité : rempli de 
respect pour la liberté de chacun des membres 
de cette Assemblée, j 'ai souvent c r u , sur 
une simple réclamation, voir la loi armée de sa 
perfection..., jaillir tout entière d'une concep-
tion heureuse, et répandre ses influences sur 
25 millions de Français : il est permis, Mes-
sieurs , d'hésiter même en prononçant leur 
bonheur. Heureux si j'ai pu vous donner quel-
ques preuves de dévouement et d'impartialité, et 
si mon sentiment', si mon opinion particulière 
ont pu disparaître devant le caractère d'organe de 
la loi, d'organe qui doit être impassible comme 
elle ! » 

M. B u r e a u x de Pusy,nouveau président, prend 
le fauteuil et dit : 

« Messieurs, plus l'honneur que je reçois est 
grand, plus il a droit de m'intimider ; car cette 
nouvelle preuve de votre confiance m'impose de 
nouveaux devoirs,sans me donner de nouveaux 
moyens. 

« Cependant je sens qu'il faudrait plus que du 
zèle pour vous servir au gré de ma reconnais-
sance. 

« ûclairé par les talents qui m'ont devancé,puisse 
leur souvenir me garantir des écueils déjà mar-
qués par mes propres fautes ! Puisse votre indul-
gence ne pas se lasser, et daigner me soutenir 
encore sur cette mer difficile, où de puissants 
intérêts vont peut-être produire bien tôt de grandes 
agitations ! 

« Impassible comme la loi, je la prononcerai 
sans y prendre pàrt ; témoin de vos décrets, je 
n'y concourrai que pour en être l'organe ; mais 
avant de vous faire ce sacrifice nécessaire de toute 
ma volonté, qu'un dernier usage m'en soit per-
mis; qu'en vous nommant mon prédécesseur, 
j'appelle sur lui l'honorable témoignage de satis-
faction que vous devez à ses services, et que ce 

salaire, digne de votre justice et de ses travaux, 
m'acquitte au moins en partie de la reconnais-
sance que je dois aux utiles leçons que m'a lais-
sées son exemple ». 

(Ce discours est applaudi.) 
(L'Assemblée vote des remerciements à M. Jessé 

pour sa présidence.) 

M. de B e n g y de P u y v a l l é e , député de la 
ci-devant province du Berry, demande et obtient 
un congé d'un mois pour affaires urgentes. 

M. B u f r a i s s e - B u e h e y , député deRiom,obtient 
la permission de s'absenter pour raisons de 
santé. 

M. l e P r é s i d e n t . M. Guillotin demande la 
parole pour une motion relative à un comité de 
santé. 

M. Guil lot in. L'Assembée nationale, occupée 
de la régénération de l'empire dans toutes ses 
parties, a cru devoir, pour éclairer et accélérer 
la marche de ses importants travaux et en assu-
rer le succès, en confier la préparation à divers 
comités chargés d'examiner les différents objets 
qui leur sont soumis, et de lui présenter le fruit 
de leurs méditations et de leurs discussions. Déjà 
une méthode aussi sage a mis l'Assemblée na-
tionale en état de produire en quelques mois, 
et cependant avec maturité, des résultats aussi 
étonnants par leur étendue que par leur sagesse, 
résultats que l'on aurait à peine osé attendre du 
travail assidu de plusieurs années. C'est ainsi que 
les citoyens ont été rétablis dans leurs droits civils 
et politiques, et que bientôt il vont jouir du bien-
fait d'une Constitution libre et bien organisée. 
Après avoir été guéris d'un mal moral, aussi cruel 
que la servitude et l'oppression, sans doute ces 
citoyens doivent espérer que l'Assemblée nationale 
voudra bien s'occuper de leurs maux physiques 
et s'intéresser à leur conservation. 

Les sciences et les arts ne peuvent être, chez 
un peuple libre, les mêmes que chez un peuple 
esclave.La médecine, de tous les arts malheureu-
sement le plus nécessaire, puisqu'il influe essen-
tiellement sur la santé, et même sur la vie des 
citoyens, doit se ressentir de la Révolution : go-
thique dans son enseignement, livrée au brigan-
dage le plus affreux et le plus funeste dans son 
exercice, surtout dans les campagnes sans cesse 
dévastées par l t plus audacieuse impéritie, la mé-
decine a besoin d'être régénérée pour le salut des 
citoyens. Quand on considère que l'enseignement 
de cet art salutaire, sa pratique, la police des mi-
nistres de santé, le service des hôpitaux, le sou-
lagement public dans les villes et les campagnes, 
dans les maladies populaires, les épidémies et 
même les épizooties; l'éducation physique des 
enfants dans les hospices d'enfants trouvés, dans 
les maisons d'institution publique ; ia médecine 
légale, enfin, tous les objets de salubrité publique 
doivent être soumis un jour à l'examen de l'As-
semblée nationale, afin d'avoir part à une régé-
nération salutaire, on ne peut disconvenir que, 
pour que l'Assemblée puisse prendre connaissance 
de cause sur une matière vaste et importante, qui 
intéresse aussi essentiellement la conservation 
des citoyens, il est nécessaire que le travail soit 
préparé et présenté par un comité. 

Dans toutes les parties qui ont fait jusqu'ici la 
matière de vos délibérations, vous vous êtes at-
tachés à vous procurer le plus de lumières qu'il 
vous a été possible. Cest dans cette idée, qu'en 
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formant vos comités, vous y avez appelé des 
hommes que vous avez cru les plus éclairés, en 
leur adjoignant des personnes d'un autre état 
dans lesquelles vous aviez remarqué des connais-
sances dans cette partie, ou cette supériorité de 
lumières et de talents, qui fait croire que l'homme 
qui en est doué, est propre à tout, ou du moins 
qu'il n'est déplacé nulle part. C'est ainsi que 
dans le comité militaire, dans celui de la marine, 
vous avez appelé des généraux d'une expérience 
consommée, et des ofticiers, des administrateurs 
recommandables par leurs talents et par leurs lu-
mières. Vous avez formé le comité d'agriculture 
et dè commerce, presque entièrement d'agricul-
teurs et de commerçants ; des magistrats, des 
jurisconsultes, en un mot, des hommes de loi, 
composent les comités de judicature et législation, 
etc. En cela vous avez été conduits par la pru-
dence et la raison. Les mêmes principesde sagesse 
qui vous ont dirigés jusqu'à ce jour dans l'éta-
blissement de vos comités, vous guideront en-
core dans la formation du comité de santé que 
j'ai l'honneur de vous proposer. Ces grands objets 
de salubrité publique, qui intéressent la conser-
vation des hommes, sont connus sans doute d'un 
grand nombre de citoyens, qui, sans être méde-
cins, se sont occupés de physique et amusés de 
l'étude des sciences naturelles; mais pour l'ordi-
naire, ces connaissances sont imparfaites, insuffi-
santes etabandonnées àelles-mêmes ; elles seraient 
peut-être plus propres à égarer qu'à diriger. 

Le médecin seul possède ces connaissances 
autant qu'il est donné à l'homme de les posséder, 
parce que lui seul, joignant la pratique à la théorie, 
en a fait l'étude et l'occupation de toute sa vie, 
et que la vie même est bien courte pour les ac-
quérir parfaitement. Les médecins seuls seraient 
donc, en quelque sorte, compétents pour donner 
leur avis sur certains objets de médecine ; mais 
ils peuvent être éclairés, même dans cette partie, 
par des hommes de génie, qui sans en avoir fait 
leur état, en ont fait leur étude; de plus, comme 
il est des objets mixtes, qui, quoique apparte-
nant principalement à la médecine, ont cepen-
dant des relations intimes avec d'autres parties, 
tels que les hôpitaux, par exemple, qui tiennent 
à l'administration par la comptabilité, etc, il est 
utile, et peut-être même nécessaire, d'adjoindre, 
aux médecins dans le comité de santé, d'autres 
personnes recommandables par leurs connais-
sances dans les sciences naturelles, économiques 
et politiques. 

D'après ces vues, j'ai l'honneur de vous pro-
poser d'établir un comité de santé, et de composer 
ce comité : 1° des médecins qui sont membres de 
cette Assemblée. Leur interprète en ce moment, 
Messieurs, permettez-moi de vous offrir l 'hom-
mage de leurs sentiments patriotiques, tous 
s'empresserontà l'envi de vous donner des preuves 
de leur zèle; 2° d'un nombre déterminé de membres 
de l'Assemblée, non médecins ; 3° D'y réunir, des 
membres des autres comités, lorsque la nature 
mixte des objets l'exigera. En conséquence, j'ai 
l'honneur de vous proposer le décret suivant t 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
« Art. 1er. Il sera établi et formé un comité 

de santé, composé des médecins députés à l'As-
semblée nationale, et de six ou de tel autre 
nombre de ses membres qu'elle jugera convenable, 
nommés au scrutin de liste dans les bureaux. 

« Art. 2. Le comité s'occupera de ce qui est 
relatif à l'enseignement et à la pratique de l'art 
de guérir, des établissements salutaires dans les 
villes et dans les campagnes, tels que les écoles, 

les hôpitaux, les maisons de santé, etc., et géné-
ralement de tous les objets qui peuvent intéres-
ser la salubrité publique, et il en rendra compte 
à l'Assemblée. J> 

(On demande la question préalable.) 

M. GUle t . Si ce comité ne vous fait pas de 
bien, il ne vous fera pas de mal. 

M. Malouet . Je propose d'adjoindre à ce comité 
un nombre de membres égal à celui des médecins 
qui le composeront. 

L'amendement et le décret mis aux voix sont 
adoptés dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
« Art. 1er II sera établi.et formé un comité de 

santé composé des médecins, députés à l'Assem-
blée nationale, et d'un nombre égal de membres 
non médecins, nommés au scrutrn de liste dans 
les bureaux. 

« Art. 2. Ce comité s'occupera de ce qui est 
relatif à l'enseignement et à la pratique ae l'art 
de guérir, des établissements salutaires dans les 
villes et dans les campagnes, tels que les écoles, 
les hôpitaux, les maisons de santé, etc., et géné-
ralement de tous les objets qui peuvent intéresser 
la salubrité publique, et il en rendra compte à 
l'Assemblée. » 

M. de R o s t a i n g , membre du comité militaire. 
Messieurs, le régiment de Guyenne est à Nîmes 
depuis cinq ans. Tant qu'il a été nécessaire pour 
assurer la tranquillité publique de cette ville, il 
a obéi avec joie au décret que vous avez rendu 
pour l'y retenir; mais aujourd'hui que tout estcalme 
u demande la levée de cedécret ét a pouvoir rentrer 
dans la ligne de l'armée et être soumis aux ordres 
du roi de la même manière que les autres régi-
ments. Il a présenté un mémoire à votre comité 
pour exprimer son vœu. Nous 1e trouvons juste 
et nous avons l'honneur de vous proposer le dé-
cret suivant: 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
lè rapport de son comité militaire, et la lecture 
du mémoire signé des officiers, sous-officiers et 
soldats de toutes les compagnies du régiment de 
Guienne, par lequel ils demandent'au ministre de 
la guerre de changer de garnison ; 

u Déclare que son décret du 11 du mois de 
mai 1790, ayant été motivé par des circonstances 
qui ne sont plus les mêmes, ne peut être un obs-
tacle au changement de garnison du régiment de 
Guyenne, Si le roi juge à propos de l'ordonner. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t . M. Vernier, au nom du co-
mité des finances, demande la parole pour pré-
senter un décret sur la perception des imposi-
tions. 

M. Vernier , rapporteur. Il n'est pas surprenant 
que la perception des impôts éprouve tops les 
jours de nouveaux obstacles; on découvre dè nou-
veaux abus, et les manœuvres employées par les 
percepteurs. Voici un fait dont on a rendu compte 
à votre comité. Un tanneur devait 2,0Û0 livres ; 
il écrivit au receveur que quand il passera, il 
trouvera son argent prêt; le receveur ne vieht 
pas, et le tanneur lui écrit de nouveau ; enfin il 
va à la foire de Beaucaire, et demande au rece-
veur pourquoi il ne veut pas d'argent : « J'ai ordre, 
lui répondit-il, de ne rien recevoir. » Par une let-
tre du département du Cher le comité est informé 
que les percepteurs d'impôts directs refusent de 
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recevoir le payement des droits en assignats. 
Pour remédier à de pareils abus, le comité vous 
propose le décret suivant : 

« Les percepteurs et collecteurs de deniers 
publics, qui seront convaincus d'en avoir retardé 
fa perception, soit par leur refus, soit par leur 
négligence, seront poursuivis par-devant les tri-
bunaux; l'Assemblée nationale charge lès procu-
reur généraux syndics des départements, et les 
procureurs syndics des districts, invite tous les 
bons citoyens à rechercher et à dénoncer tous ceux 
desdits percepteurs et collecteurs coupables de 
ces délits. » 

M. d 'Es tonrmel . Je demande qu'on nomme 
précisément les aides dans le décret. Un curé de 
Picardie s'est élevé en chaire contre ces droits, 
au point que trois commis qui étaient dans l'é-
glise ont été obligés de se sauver. 

M. Gibert, curé de Noyon. J'ai écrit dans la ville 
dont je suis curé qu'il fallait forcer à payer ces 
droits, et pour cela on m'a menacé de la fatale 
lanterne. Je fais cette observation pour qu'on ne 
dise pas que tous les curés prêchent l'insurrec-
tion. 

M. M e r l i n . Ceux dont le devoir est de per-
cevoir les impôts et qui ne le font pas sont bien 
coupables. Je demande qu'ils soient poursuivis 
eux et ceux qui refusent de payer, par-devant 
les juges ordinaires et que les procureurs syn-
dics de département et de district soient char-
gés et tous les bons citoyens invités à les dé-
noncer. 

L'Assemblée termine cette discussion en adop-; 
tant le décret qui suit : 

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le 
rapport de son comité des finances, persuadée 
de la nécessité d'établir le même ordre et la 
même surveillance pour la perception des droits 
et impositions indirectes qu'elle a prescrits pour 
le recouvrement des impôts directs par son 
décret du 13 juillet, sanctionné par le roi, a dé-
crété ce qui suit : 

« 1° Les officiers municipaux mettront au 
rang de leurs devoirs les plus essentiels au main-
tien de l'ordre public, celui de veiller à ce que 
les droits, dont la perception a été ordonnée ou 
prorogée par l'Assemblée nationale, soient payés 
avec la plus grande exactitude, ou perçus avec 
la même sûreté; 

« 2° Ceux des contribuables qui seraient main-
tenant en retard d'acquitter quelques-uns des-
dits droits, seront tenus de les payer dans la 
quinzaine, à compter du jour de la publication 
du présent décret ; faute de quoi, les percepteurs 
desdits droits seront tenus, à peine d'en répondre 
en leur propre et privé nom, de former l'état des 
contribuables en refard, celui des sommes par 
eux dues, et de le remettre dans un pareil délai 
de quinzaine, certifié d'eux au directoire de leur 
district; 

« 3° Chaque directoire de district enverra co-
pie de cet état au directoire de département, afin 
que celui-ci puisse prescrire sans délai les me-
sures nécessaires pour remédier à la négligence 
ou à là mauvaise volonté, soit des percepteurs, 
soit des redevables ; 

« 4° Les directoires des districts constateront 
pareillement l'état de situation des différents 
percepteurs de leur district, vis-à-vis de leurs 
commettants, et rendront compte aux direc-
toires de département du résultat de leur véri-

fication, pour que ceux-ci puissent en informer 
dans le cours du mois prochain, au plus tard, 
le sieur contrôleur général des finances, et ce-
lui-ci, en faire part à l'Assemblée nationale; 

« 5° Les directoires de district se feront re-
mettre à l'avenir, à la fin de chaque mois, l'état 
certifié par les différents percepteurs du recou-
vrement par eux fait, des sommes à recouvrer 
des redevables en retard, et l'enverront, dans 
les premiers jours du .mois suivant, au direc-
toire de département, avec leurs observations 
sur les causes qui ont pu influer sur leur retard, 
le progrès ou l'amélioration de la perception, des 
droits; 

« 6° Les directoires de département feront for-
mer un état général qui sera le résultat de ces 
états particuliers, et l'enverront, avant le 15 de 
chaque mois* ainsi que l'état général du recou-
vrement des impositions directes et de la con-
tribution patriotique, conformément au susdit dé-
cret du 13 juillet, au sieur contrôleur général des 
finances, certifié d'eux, pour que celui-ci puisse 
faire connaître pareillement, avant le 30 de cha-
que mois, à l'Assemblée nationale et aux législa-
tures suivantes, le montant des payements faits 
dans chaque département, tant sur les imposi-
tions indirectes, que sur les différents droits et 
impositions directes, celui des sommes dues dans 
chaque départementales causes qui ont pu influer 
sur le retard dans le recouvrement des imposi-
tions directes ou dans la perception des droits, et 
les mesures par lui proposées dans ce cas au roi, 
pour le prévenir dans la suite, ou le faire cesser. » 

M. Mer l in . Je renouvelle mon amendement et 
je propose d'ajouter au décret que vous venez de 
rendre une disposition ainsi conçue : 

« Charge les procureurs généraux syndics des 
départements, les procureurs-syndics des dis-
tricts, et invite les bons citoyens de dénoncer 
aux dits tribunaux les diverses manœuvres qui 
ont été ou qui pourraient ci-après être employées 
pour arrêter ladite perception ». 

(Cet amendement est renvoyé au comité des 
finances.) 

M. l e P r é s i d e n t . Le comité des finances de-
mande à vous présenter un rapport sur la circu-
lation des assignats et sur leur acceptation par les 
receveurs des impositions directes et indirectes. 

M. de Montesquiou, rapporteur (1). Mes-
sieurs, le comité des finances a reçu hier les 
ordres de l'Assemblée pour lui présenter un pro-
jet de décret relatif à la circulation des assignats. 
Il est certain que, depuis leur émission, le gou-
vernement a témoigné, sur la rareté du numéraire, 
des craintes qui n'étaient propres qu'à l 'augmen-
ter et que les moyens qu'il a pris pour se procu-
rer des espèces, au lieu d'assignats, devaient pro-
duire et ont produit un effet absolument contraire 
à ses vues. C'est cette crainte qui a sollicité à 
plusieurs reprises un décret que votre sagesse a 
constamment refusé. C'est en désespérant d'obte-
nir ce décret et pour y suppléer que, par voie 
d'administration,ona voulu qu'il fût reçu le moins 
d'assignats possible dans les recettes d'impôts di-
rects et d'impôts indirects. La rigueur de votre 
décret du 17 avril, qui ordonne au débiteur de 
fournir l'appoint, a été exagérée dans l'exécution. 
On n'a voulu permettre nulle part la réunion de 

(1) Ce rapport n'a pas été inséré au Moniteur. 
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plusieurs contribuables pour former une somme 
égale à un assignat. On a fait des difficultés pour 
rendre les intérêts. Lorsqu'un homme devait 
100 livres, ou refusait de recevoir un assignat de 
300 livres et d'en rendre un de 200 livres. L'abus, 
dans quelques endroits, a même été plus loin. 
Alors le peuple a vu aj&ec effroi une monnaie, 
dont ne voulait pas le gouvernement de qui il 
la tenait. Il l'a bientôt regardée comme un piège 
qui lui était tendu; et lorsque les malveillants 
ont voulu lui persuader que cette monnaie était 
sans valeur, que l'on cherchait à lui enlever jus-
qu'à son dernier sou, et qu'il fallait garder son 
argent et refuser les assignats, il a été facile de 
l ' induire en erreur; mais il e.st clair que c'est la 
faute du gouvernement qui, par sa conduite, four-
nissait le prétexte dont on s'est servi pour éga-
rer le peuple. 

C'est ainsi, Messieurs, que nous avons vu se 
décréditer la principale et presque unique res-
source de l'Etat et que, par l'effet de précautions 
indiscrètes et impolitiques, on a augmenté le res-
serrement des espèces et fait une cause d'engor-
gement de ce qui devait favoriser la circulation. 
Le moyen de réparer le mal est donc de» suivre 
une marche absolument opposée et de déclarer, 
avec la plus grande solennité, que l'Assemblée 
nationale ayant donné le caractère légal de mon-
naie à des assignats représentatifs d'un territoire 
national, qui est dévolu aux porteurs d'assignats, 
elle n'entend ni dans ses recettes, ni dans les dé-
penses du Trésor public, mettreaucune différence 
entre les assignats et le numéraire effectif. C'est 
en conséquence de ces principes que le comité des 
finances a l'honneur de vous proposer un projet 
de décret en quatre articles que voici : 

« L'Assemblée nationale, considérant que les 
assignats-monnaie qu'elle a décrétés les 16 et 
17 avril, avec hypothèque et gage spécial sur les 
domaines nationaux, sont véritablement une 
monnaie de l'Etat, ainsi que toutes les autres 
monnaies ayant cours; et que c'est par un abus 
très répréhensible, et en opposition à ses décrets, 
que lesdits assignats et promesses d'assignats ont 
été refusés par différents receveurs et collec-
teurs des deniers publics, ou distingués d'avec les 
espèces sonnantes dans quelques jugements, 
décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Aucun receveur et collecteur de 
deniers publics ne pourra, sous aucun prétexte, 
refuser les assignats-monnaie, ni les promesses 
d'assignats dans le payement des impositions 
directes : ils seront reçus de même au pair, avec 
les intérêts échus et comme l'argent dans les dé-
bits et payements des droits des impôts indirects. 

« Art. 2. Il sera libre aux contribuables de se 
réunir entre eux pour acquitter plusieurs cotes 
d'impositions avec un seul ou plusieurs assignats 
ou promesses d'assignats, montant à la valeur de 
leurs cotes réunies. 

« Art 3. Toutes les fois qu'un payement pourra 
être facilité par l'échange d'assignats ou promes-
ses d'assignats de somme différente, les receveurs 
et contrôleurs seront tenus de se prêter à un 
échange, et de ne faire aucune différence entre 
les assignats ou promesses d'assignats et le nu-
méraire effectif. 

« Art 4. En exécution du décret des 16 et 17 avril 
dernier, toutes sommes stipulées par acte payables 
en espèces pourront être payées en assignats ou 
promeses d'assignats, nonobstant toutes clauses 
e t dispositions à ce contraires. » 

M. d e M o n t e s q n l o u . Je vais actuellement 

1 " SÉRIE. T. XVIII. 

vous proposer, en mon propre nom, les article-
additionnels que je n'ai pas eu le temps de prés 
senter au comité. 

« Art. 5. 11 est expressément défendu à tout 
percepteur et collecteur de deniers publics de 
faire aucun échange à l'argent de leurs caisses 
autrement qu'au pair et sans aucun bénéfice ; et 
lesdits percepteurs, lorsqu'ils seront accusés de 
contravention au présent décret, seront poursui-
vis devant les juges ordinaires, et condamnés à 
une amende proportionnée au délit, et à la des-
titution de leur emploi. » 

L'article suivant me paraît indispensable et 
fondé sur les principes les plus vrais ; l'argent est 
une denrée de première nécessité, comme le blé. 
Le prix du blé ne diminue que par la concurrence 
des vendeurs. Quand le commerce du blé était 
dangereux, le blé était rare et cher : il en est de 
même de l'argent pour l'échange des assignats. 
Un préjugé a rendu le commerce de l'argent dan-
gereux; il faut éclairer le peuple par un décret 
et ne pas attendre que le mal soit plus grand. 
C'est donc pour assurer la liberté du commerce 
de l'argent, y appeler ainsi les négociants hon-
nêtes et ouvrir la concurrence, que je propose 
un article conçu en ces termes : 

« Art. 6. Le commerce de l'argent sera libre 
comme celui du blé, et de toutes les denrées, 
et dans toutes les places de commerce. Il se fera 
publiquement et ouvertement à la bourse, sous 
l'inspection des officiers publics chargés de pré-
venir la fraude. En conséquence, le prix de l 'ar-
gent ne sera jamais taxé, mais coté chaque jour, 
ainsi que tous les autres prix de deniers ou effets 
dont le commerce n'est pas prohibé. » 

M. C h a r l e s d e L a m e t h . Si le ministère nous 
avait dénoncé toutes ces manœuvres, les affaires 
seraient actuellement en bon ordre. Le pouvoir 
exécutif n'est faible que parce qu'il ne peut pas 
prendre des forces. Il semble que la Providence ait 
seule pris soin de nous conduire. Il faut renvoyer 
au comité des recherches ces délits qui devraient 
être poursuivis par le pouvoir exécutif, mais qu'il 
faut bien que nous poursuivions, puisqu'il ne le 
veut pas ; cela n'empêchera pas qu'on ne vienne 
nous dire que nous empiétons sur Je pouvoir exé-
cutif. 

(Les articles 1, 2 et 3, sont adoptés sans dis-
cussion.) 

M. l 'abbé M a u r y monte à la tribune. 
On demande à aller aux voix. 

M. d ' H a r a m b u r e réclame l 'ajournement de 
l'article 4. 

M. C h a r l e s d e L a m e t h . Il est impossible 
qu'on mette l 'ajournement en délibération. 

Cette observation est fortement appuyée. 
L'ajournement est vivement demaudé. 

M. D u v a l , ci-devant d'Eprémesnil. Pourquoi 
envier au peuple le spectacle d'un petit nombre 
d'hommes courageux et vertueux, et je mets 
M. l'abbé Maury à leur tête, qui, à quelque prix 
que ce soit, sont résolus à disputer pied à pied le 
terrain de la vérité, de la liberté, de la fortune 
publique? Je parle au nom de M. l'abbé Maury et 
de tous ceux qui l 'admirent; nous voulons dis-
puter pied à pied le terrain dont on veut nous 
chasser, et nous serons heureux si nous parve-
nons à retarder d'un seul jour le désastre affreux 
que va éprouver la chose publique. On verra des 
gens perdus de dettes payer d'honnêtes citoyens 
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avec des assignats qu'ils auront achetés à. vil 
prix. 

(On demande que la discussion soit fermée. — 
Après de vives oppositions de la droite, le prési-
dent parvient à se faire entendre, et met cette 
demande aux voix. Il prononce que la discussion 
est fermée. — Les réclamations de la droite né-
cessitent une seconde épreuve. — D'après l'avis 
de M. le président et de ses secrétaires, le résul-
tat est le même à un tiers de majorité.) (Les ga-
leries applaudissent.) 

M. de Mont los i er . Je fais la motion que les 
tribunes aient voix délibérative. 

(On renouvelle la proposition de l'ajournement 
de l'article.) 

M. l 'abbé M a u r y monte à la tribune. 
(On observe que la discussion est fermée sur 

l 'ajournement comme sur l'article, — La gauche 
se lève et demande qu'on aille aux voix. — La 
droite insiste pour que la discussion soit ouverte 
sur l'ajournement.) 

M. l'abbé M a u r y . Ils sont les maîtres de la 
majorité ; ils nous font la loi : subissons-la ! 

(L'Assemblée, consultée, reconnaît qu'en fer-
mant la discussion sur l'article, elle l'a également 
fermée sur l'ajournement.) 

(M. l'abbé Maury descend de la tribune, s'adresse 
à la partie droite, lève pour ce côté la séance, et 
beaucoup de membres sortent.) 

M. M a l o u e t propose d'ajouter à l'article 4 que 
les dépôts faits en argent ne pourront être rendus 
en assignats. 

Plusieurs membres de la gauche : On ne peut 
délibérer sur cela ; un dépôt est inaltérable 1 

M. Malouet . Les gens qui ne sont pas parfai-
tement instruits des devoirs dépositaires pour-
ront se croire autorisés, d'après la parité parfaite 
que vous avez raisonnablement établie entre les 
assignats et les espèces, à rendre des assignats, 
s'ils avaient reçu de l'argent. C'est pour ces 
gens-là que l'amendement est nécessaire. 

M. Mart ineau . Cet amendement est inutile et 
dangereux : il est impossible d'appliquer aux dé-
pôts un décret relatif à l'acquittement des obli-
gations ou des billets. La remise d'un dépôt n'est 
pas un payement. Le dépositaire ne devient pas 
propriétaire comme l 'emprunteur; il n'est que le 
gardien ; s'il ouvre le sac, il est dépositaire infi-
dèle. Si vous adoptez une clause inutile, on 
croira qu'elle a un objet, et qu'elle établit une 
différence entre les assignats et l 'argent: ainsi, 
par un amendement dangereux, vous auriez nui 
à votre propre décret. Il raut adopter la question 
préalable, en la motivant en ces termes : « La 
restitution du dépôt, sans aucune espèce de chan-
gement, soit de forme, soit de nature, étant de 
droit, l'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur l'amendement proposé. » 

L'Assemblée adopte la question préalable, ainsi 
motivée. — L'article 4 est décrété. 

Sur quelques observations, l'article 5 ainsi que 
l'article 6 sont renvoyés au comité des finances. 

La séance est levée à 3 heures et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. 

Séance du lundi 13 septembre 1790 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

M. Antholne , secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier. Il est adopté. 

M. P e r e z , député d'Auch. Je ne voulus pas in-
terrompre hier l e cours de votre délibération, 
pour justifier la ville d'Auch d'une inculpation 
qui lui a été faite par M. le contrôleur général. 
M. le contrôleur général vous a dénoncé la ville 
d'Auch comme refusant d'acquitter les impôts. Il 

-est vrai que cette ville s'est refusée, pendant quel-
que temps, à payer un droit d'abonnement, parce 
qu'il avait été considérablement augmenté en 
vertu de simples arrêts du conseil. Cette forme 
lui paraissait illégale ; il lui semblait que les im-
pôts ne pouvaient être augmentés que par la 
même autorité qui les avait créés, c'est-à-dire par 
des édits enregistrés- dans les cours. Cependant 
la ville d'Auch s'est adressée au comité des finan-
ces, elle lui a exposé ses doutes et les motifs de 
son refus. Le comité des finances a décidé que 
ses réclamations n'étaient pas fondées. Il n'en a 
pas fallu davantage : la ville d'Auch s'est respec-
tueusement soumise à cette décision ; elle a déli-
béré d'acquitter le droit d'abonnement comme 
par le passé. J'ai encore à répondre à une sem-
blable imputation faite aussi par M. le contrôleur 
général au pays d'Armagnac, que j'ai l 'honneur 
de représenter. Si mes instructions sont fidèles, 
comme je ne puis en douter, ce n'est pas aux 
contribuables, quoique pauvres, quoique dénués 
de ressources, qu'on doit imputer le retard ap-
porté à la perception des impôts dans ce pays. On 
s'y plaint, comme partout ailleurs, de la négli-
gence funeste et combinée des percepteurs des 
deniers publics, à presser les recouvrements. Je 
demande qu'il soit fait mention de cette déclara-
tion dans le procès-verbal. 

(La proposition est adoptée.) 

M. Sa lomon, député d'Orléans, fait lecture 
d'une lettre du directoire du département du Loi-
ret. — Les administrateurs annoncent qu'il règne 
une grande fermentation dans les environs d'Or-
léans ; que les vignerons apportent des obstacles 
à la libre circulation des grains, et menacent la 
ville des plus grands malheurs. 

M. d 'André . Ce n'est pas le seul département 
où l'on apporte des obstacles à la circulation des 
grains. Une grande partie du département du Var 
tire ses blés du Languedoc par le canal. Aujour-
d'hui, Narbonne intercepte la communication, et 
la ville de Toulon se trouve ainsi à la veille d'une 
famine. 

M. V o l d e l . Le comité des recherches a reçu 
une multitude d'adresses, où l'on se plaint des 
accaparements; mais aucune ne spécifie de faits 
particuliers. Ce sont encore là des manœuvres 
des ennemis du bien public, qui tentent, par ce 
moyen, d'exciter les campagnes contre les villes, 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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et les pauvres contre les gens aisés. Le comité 
YOUS fera incessamment un rapport à ce sujet . 

(L'Assemblée décrète que son président se reti-
rera par devers le roi, pour le supplier de faire 
exécuter dans la ville d'Orléans les décrets sur la 
libre circulation des grains.) 

M. Lambert, banquier, adresse un plan de li-
quidation de la dette publique. 

M. Tousard envoie des exemplaires imprimés 
d'un mémoire et projet de décret sur le rem-
boursement de la dette exigible. ( Voy. ce docu-
ment annexé à la séance.) 

(Ces plans sont renvoyés au comité des finances 
pour en rendre compte.) 

M. V e r n i e r , rapporteur du comité des finances, 
propose un décret qui est ainsi conçu : 

a Sur le rapport fait à l'Assemblée nationale, 
par son comité des finances, de la délibération 
prise le 24 mai 1790, par la communauté et pa-
roissiens de Vanoze, district du Coiroo, départe-
ment de l'Ardèche, à l'effet de reconstruire le 
presbytère de ladite paroisse; du renvoi fait 
de cette demande par le comité des finances 
à l'avis du département; de l'avis du district 
et de celui du département, des 10 et 17 août, 
sur l 'urgente et absolue nécessité de cette re-
construction; l'Assemblée nationale autorise les 
habitants et paroissiens de Vanoze à recons-
truire leur maison presbytérale, conformément 
au plan et devis approuvés par le directoire 
de district et de département, après affiches, en-
chères et adjudications en la forme ordinaire; 
les autorise également à imposer le montant du 
prix de l'adjudication sur tous les contribuables 
de la paroisse, et au marc la livre de leurs impo-
sitions principales, sans distinction ni privilège, 
en se réglant sur les termes du payement qui se-
ront pris dans l 'adjudication, de telle sorte néan-
moins qu'il reste toujours en arrière un tiers du 
prix jusqu'à l'entière perfection des ouvrages. » 

M. d e F r a n c e annonce qu'il y a des difficultés 
locales pour la répartition de l'imposition et qu'il 
convient d'ajourner le décret. 

(L'ajournement est prononcé.) 

M. P é t l o n présente une adresse du départe-
ment d'Eure-et-Loir relative à l'exclusion pro-
noncée contre les membres des directoires de dé-
partement et de district pour les places de ma-
gistrature. 

(Cette adresse est renvoyée au comité de Cons-
titution.) 

M. G o s s i n , rapporteur du comité de Constitu-
tion, propose le décret suivant qui est adopté sans 
discussion : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport du comité de Constitution, décrète : 

« 1° Que les élections des maire, officiers m u -
nicipaux, procureur de la commune et notables, 
faites par les habitants de la Toillette, Rouitly et 
Chaudières, réunis, ensemble par ceux de Son-
greux, dépendants de la paroisse de Rocroy, sont 
nulles ; 

« 2° Qu'il sera procédé, en la forme prescrite 
par la loi, à la formation d'une nouvelle munici-
palité dans la ville de Rocroy ; à l'effet de quoi 
tous les citoyens actifs, tant de cette ville que de 
la Toillette, Rouilly, Chaudières, Songreux et 
lieux dépendants de cette ville, seront tenus'de 

se réunir en assemblée de paroisse à Rocroy, 
dans le lieu où se tiennent les assemblées géné-
rales de la commune, et au jour qui leur sera 
indiqué. » 

M. B r a s s a r t , député du département du Pas-
de-Calais, demande à s'absenter pour affaires, pen-
dant quinze jours. 

M. d e B o n n e v i l l e , député du département de 
l'Eure, fait une réclamation semblable pour hui t 
jours. 

Ces congés sont accordés. 

M. de R o s t a i n g . Le comité militàire, pour 
répondre au vœu pressant exprimé par M. Fré -
teau et par un grand nombre de membres, est 
prêt à commencer demain . et à continuer les 
jours suivants, ses rapports sur les bases de l 'a-
vancement et sur la discipline dans l 'armée. 

(L'Assemblée décide que les projets qui doivent 
être la suite de ces rapports seront avant tout 
imprimés.) 

M. d 'André . Je fais remarquer à l'Assemblée 
que les ci-devant parlements vont cesser leurs 
fonctions et qu'il est urgent de prendre un parti 
sur le mode des accusations publiques et sur les 
mesures à prendre pour le renvoi, dans les tribu-
naux qui vont être organisés, des procès qui 
existent dans les divers sièges du royaume. 

(L'Assemblée décide que le comité de Constitu-
tion rendra compte incessamment de son travail 
sur cet objet.) 

M. l e P r é s i d e n t . L'ordre du jour est un rap 
port du comité des domaines et du comité de féo-
dalité réunis, sur les chasses du roi (1). 

M. B a r r è r e , ci-devant de Vieuzac, rapporteur. 
Messieurs, parmi les objets que renferme le mé-
moire des ministres du roi et la lettre de Sa 
Majesté, sur les domaines nationaux à réserver 
pour son usage, il en est un qui a attiré d'abord 
les regards de vos comités de féodalité et des 
domaines. Il intéresse si essentiellement l 'agri-
culture; il frappe si fortement le premier des 
droits de l'homme en société, que vos comités 
ont pensé qu'il devait être la matière d'un pre-
mier rapport distinct et séparé de ce qui concerne 
la valeur, le revenu et l'administration des do-
maines à réserver. Cet objet est d'ailleurs d'autant 
plus instant, que le 2 et le 5 de ce mois, il s'est 
manifesté un grand abus de la chasse dans les 
parcs du roi ; abus qui n'a pu être réprimé qu'en 
déplovant la force publique. 

Déjà aussi, le 21 août dernier, l'Assemblée na-
tionale avait reçu la dénonciation faite par le di-
rectoire du département de Seine-et-Ôise, des 
excès nombreux commis par les gardes-chasses 
sur les laboureurs et autres habitants du grand 
parc de Versailles. Enfin, vous avez décrété qu'il 
serait pourvu à cet objet, par une loi particulière, 
avant le 15 septembre. Voici, en conséquence, 
l'aperçu du travail de vos deux comités. 

Vos fameux décrets du 4 août 1789 ont a f f ran-
chi les terres d'une servitude aussi absurde qu'o-
néreuse, des capitaineries et de la chasse. 

L'Europe n'avait eu jusqu'à présent, sur la 
chasse, que des lois sauvages ou militaires, féo-

(1) Nous donnons ce rapport d'après les impressions 
de l'Assemblée nationale. Cette version diffère légère-
ment de celle du Moniteur. 
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dalesou despotiques. Vous êtes les premiers qui 
avez fait des lois pour les propriétaires et pour 
les nations agricoles. Si, chez les Romains, elle 
fut commune à tous, comme elle l'est encore au-
jourd'hui en Allemagne et en Italie; si, chez nos 
pères, les Germains, chasser était cultiver son do-
maine, nos institutions portèrent bientôt quelques 
changements à ces usages barbares ; peu à peu 
l'exercice d e l à chasse fut subordonné aux pro-
grès de l 'agriculture : on ne conserva les fau-
ves que dans les forêts et le menu gibier que dans 
les garennes. Ducange nous apprend que nos rois 
ne pouvaient chasser, même dans les forêts, 
qu'en des saisons déterminées par la loi; ils 
n'eurent même, pendant plusieurs siècles, que 
des parcs clos de murs. C'est là que Charlemagne 
apprenait lui-même à ses enfants l'exercice de la 
chasse, et la chasse était permise à tous les ci-
toyens. 

Mais la nuit de la féodalité vint couvrir la 
France; la chasse devint un fruit de la seigneu-
rie directe; cet exercice se transforma pour le 
seigneur haut justicier en attribut de sa puis-
sance. 

Tandis que des maîtres féodaux imposaient à 
leurs serfs agricoles la charge de nourrir les vic-
times de leur sanguinaire oisiveté, du moins l'on 
renfermait dans des espèces de ménagerie les 
animaux privilégiés, destinés à périr exclusive-
ment par les mains des chefs de la nation. Nos 
annales nous apprennent que la forêt de Bierre 
était close de murs sous le règne de saint Louis, 
et l'histoire, cette école des rois et des peuples, 
s'est chargée du tardif repentir de quelques-uns 
de nos princes qui, ayant négligé les clôtures, 
avaient toléré ainsi la dévastation des campa-
gnes voisines. 

Elle est célèbre cette ordonnance rendue par 
le roi Jean en 1355, sur ce qu'on appelait alors 
les doléances des Etats tenus àParis. « Enjoignons , 
« disait ce prince, de détruire toutes les garennes 
« et même les miennes, comme tenant trop de 
« terres en friche, et comme nuisant aux terres 
« ensemencées. » On connaît le testament dans 
lequel un de nos rois, déposant ses remords, 
imposa solennellement à ses successeurs l'obliga-
tion d'indemniser les peuples des dégâts que les 
bêtes fauves de ses parcs avaient faits dans leurs 
moissons, par le défaut d'entretien des clôtures. 
C'est ce qui faisait dire si énergiquemeut aux 
Etats généraux de Tours, après le règne cruel et 
despotique de Louis XI : « Nous demandons de 
chasser, comme auparavant, toutes bêtes sauva-
ges, en les défendant contre les exactions des 
commissaires et gens de petit état dont se sont 
ensuivis plusieurs maux, entre autres, de grands 
dégâts de blé, par les bêtes auxquelles on n'osait 
toucher; et étaient celles-ci plus libres que les 
hommes.... » Aussi Louis XII, qui portait, à si 
j uste titre, le nom de Père du peuple, fit, même 
en diminuant chaque année, l ' impôt territorial 
(la taille), de grandes dépenses pour rétablir les 
murailles des parcs ; et l'on voit de tous côtés 
les vestiges de ces murs qui existaient encore du 
temps de Henri IY. 

Tout va changer. Ce que les tyrans deiRome ne 
firent jamais (mettre en réserve des parties de 
territoire), était réservé au successeur du Père du 
peuple. François 1er créa les capitaineries deCor-
beil sans le consentement de la nation, sans l'en-
registrement d'aucun tribunal. 

Déjà, en 1515, une ordonnance du mois de mai 
avait défendu de chasser à une certaine distauce 
des buissons et garennes du roi. 

Des règlements destructeurs et oppressifs se 
succèdent et appesantissent chaque jour le joug 
imposé sur les cultivateurs, par les premières 
ordonnances qui avaient étendu les défenses sur 
les prés, vignes et terres couvertes de moissons; 
les capitaineries se multiplient; c'est-à-dire les 
usurpations, les invasions sur les propriétés par-
ticulières s 'étendent; et le dernier siècle comptait 
soixante-dix capitaineries subsistantes en même 
temps. Qui le croirait! le bon, ie sage Henri IV 
fait enregistrer par ses parlements, le code bar-
bare des chasses et la création de plusieurs capi-
taineries, en attendant qne Louis XIV honorât son 
règne par la suppression de cinquante capitaine-
ries, et par l'abolition de la peine de mort pour 
quelque délit de chasse que ce fû t . 

Cependant les maux de l 'agriculture n'étaient 
pas soulagés, et les droits sacrés de la propriété 
continuèrent d'être impunément violés par celui-
même qui aurait dû les défendre. Louis XIV, du 
haut de son trône, trace un cercle immense au-
tour de Versailles. A ces ordres, un parc étendu 
se forme , et renferme dans son enceinte huit 
municipalités, formant aujourd'hui quatre mille 
habi tants ; et dix-neuf cents arpents de propriétés 
particulières : n'importe que les usages dévasta-
teurs de ces capitaineries frappent sur les hé r i -
tages du pauvre. La loi, cette gardienne de la 
propriété et de la sécurité individuelle, fut per-
vertie au point de devenir la caution du droit 
de chasse qui les violait, et la complice des rè-
glements qui punissaient, avec une sévérité 
cruelle, le cultivateur utile qui n'avait commis 
d'autre délit que d'arrêter un lièvre qui dévorait 
ses moissons. 

Je ne dirai rien des abus qui ont succédé à ces 
premiers règlements, et qui les ont aggravés en-
core; je dirai seulement que le caractère lier et 
libre de la nation s'était tellement dégradé et fa-
çonné au joug, qu'on avait assujetti les cultivateurs 
à une foule de servitudes et d'entraves odieuses, 
en même temps qu'on livrait leur culture à une 
foule d'animaux malfaisants Je m'arrête: 
vous les connaissez, et leur tableau ne pourrait 
qu'aff l iger celui qui est venu se déclarer au milieu 
de vous le premier ami de son peuple, et qui prend 
le plus tendre intérêt au bonheur public. D'ailleurs 
mon dessein n'est que de vous rappeler vos pro-
pres décrets, pour faire aujourd'hui une loi sage. 
Pour y parvenir, vos comités se sont placés entre 
votre décret du 7 du mois d'août 1789, et la lettre 
du roi du moii d'août 1790. 

Votre décret porte : « Toute capitainerie, même 
royale, et toute réserve de chasse, sous quelque 
dénomination qu'elle soit, sont abolies; et il sera 
pourvu, par des moyens compatibles avec le 
respect dû aux propriétés et à la liberté, à la 
conservation des plaisirs personnels du roi ». La 
lettre du roi est ainsi conçue : « Quant à mes 
chasses, sur lesquelles vous avez désiré que je 
fisse connaître mes déterminations, je tiens sur -
tout à ne jouir d'aucuns plaisirs qui puissent être 
onéreux à quelques-uns de mes sujets. Je m'en 
repose avec confiance sur les dispositions que vous 
croirez devoir adopter, et je vous prie de ne ja-
mais perdre de vue, que mes plus grands intérêts 
sont ceux de la nation et le soulagement des 
peuples : ce sont ceux-là qui me touchent le plus 
essentiellement, et qui me sont vraiment per-
sonnels. » 

Après la loi nationale et le vœu exprès du roi, 
vos comités n'ont vu entre vous et les peuples, 
que la loi sacrée et indestructible de la propriété. 
Elle serait bien imparfaite cette Constitution, qui 
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n e courbera i t pas la tête des représen tan ts du 
peup le et du monarque devant la loi civile, qu i 
est le palladium de la propriété . D'après cette idée 
s imple , il vous est aisé de pressent i r quels sont 
les principes qui on t dir igé vos comités ; i ls ont 
d iscuté longtemps les quest ions suivantes , avant 
de réd iger les art icles qui sont présentés à votre 
dé l ibéra t ion . 

PREMIÈRE QUESTION. 

Les propr ié ta i res des fonds , enclavés dans les 
parcs qu i seront réservés a u roi , peuvent- i ls exe r -
cer le droit de chasse, et dé t ru i r e ou fa i re dé t ru i r e 
le gibier su r leur terrain ? 

Autant vaudrai t - i l demander si les propr ié ta i res , 
enclavés dans les parcs , sont ci toyens f rança i s 
c o m m e les au t res hab i tan t s d u royaume : car, si. 
la loi est égale pour tous les c i toyens, les habi -
tan ts du parc de Versail les ou de Compiègne 
doivent joui r de tous les avantages , de tous les 
droi ts de la proprié té , c o m m e les hab i tan t s des 
Alpes ou des Pyrénées ; car s'il devait y avoir 
quelque préférence dans la protect ion légaile, elle 
devai t ê t re en faveur du pauvre et de l ' agr icul-
t eu r , p lu tô t qu ' en faveur du r iche et du m o n a r -
que . Pourquo i ne déclarer iez-vous pas ce d ro i t de 
chaque propr ié ta i re , de chaque possesseur de 
f o n d s dans les parcs du r o i ? La déclaration des 
dro i t s est l ' a rme avec laquel le chaque citoyen de-
mande ra compte au législateur des lois contraires 
qu ' i l au ra faites ; e te l le donne à tous les ci toyens 
la propr ié té comme un de ses droi ts inalié-
nables . Invoquera i t -on la Constitution ? elle 
énonce les mêmes principes ; que d is - je? ces prin-
cipes ex is ten t avan t toutes les consti tut ions poli-
t iques ; et les pays m ê m e s où le despot isme sem-
ble ê t re nne loi du cl imat , ont vu des ty rans 
respecter la propr ié té . L 'his toire des Turcs nous 
offre un sul tan respectant l ' humble toit d ' u n e 
veuve dont la propr ié té était enclavée dans ses 
j a rd ins . Mais qu 'a i - je besoin de vous par ler de 
l 'h i s to i re des despo tes ; entendez les propres pa-
roles d 'un peuple qui s 'élève f ièrement au r a n g 
des nat ions l ibres. « Vous nous avez assuré 
(disent les propriétaires des districts de Meluù et 
de Nemours) (1), vous nous avez assuré la pro-
pr ié té et la l iberté ; il n 'es t plus poss ib lede nous 
la r av i r ; et si nos droits de citoyen et de propr ié -
ta i re ne pouvaient être u n ins tant m é c o n n u s , 
nous n 'hés i te r ions pas de nous présenter nous-
m ê m e s à l 'Assemblée na t ionale , tenant à la main 
ia déclarat ion des droi ts . . . . » Félicitez-vous, Mes-
s ieurs , d 'avoir a t taché, avec tant d 'énerg ie , l 'es- j 
p r i t du peuple aux droits de la propr ié té et de la 
l iber té . Prononcez qu' i l sera l ibre à tout propr ié -
taire ou possesseur ae fonds, enclavés dans les do-
maines du roi, de chasser su r son te r ra in , comme 
tous les au t res ci toyens du royaume. Non, ce ne 
sera pas pour celui que vous avez chargé d 'exé-
cuter la loi que vous la violerez ; vous ne r édu i -
rez pas les Français à regarder comme u n f léau, 
le voisinage d u pr ince ; vous ne ru inerez pas les 
campagnes , vous ne flétrirez pas l 'âme du cult i-
va teur ; et l 'on dira : nos législateurs f u r e n t tou-
jou r s fidèles aux principes de la Constitution qu' i ls 
é tabl irent ; ils n 'oubl iè rent j amais cette pensée , 
que la chaumiè re et le champ du pauvre , enc la -

(1) MM. Tellier, Despatys et Fré teau ont défendu for te -
ment , d a n s les comités et dans l 'Assemblée, les droi t s 
de la p rop r i é t é et les in té rê t s de leurs commet tan t s . 

vés dans les domaines d u ro i , doivent y servir de 
m o n u m e n t à la jus t ice qu i les protège. 

SECONDE QUESTION. 

Quel est le m o y e n de concilier la conservat ion 
des plaisirs personne ls d u roi, avec le respect d û 
a u x propriétés et a u x droits des c i toyens ? 

Ce n 'étai t pas assez de veil ler au respect des 
propr ié tés par la loi, si elles étaient a t taquées 
par le fait : vos comités ont cherché les moyens 
de ga ran t i r , d 'un côté, les moissons des propr ié -
ta i res de la dent meur t r i è re des bêtes fauves, et , 
de l 'autre, de préserver les parcs de la dépopu-
lation du gibier , qu i est u n e par t ie de cette p r o -
priété . 

Après avoir bien discuté , ils n 'ont trouvé d ' au -
t re moyen que d 'avoir des parcs clos de m u r s , et 
de se repor ter a u x usages populai res de saint 
Louis et de Louis 'XII, en ne comprenan t j amais , 
dans la c lôture des parcs, les fonds des pa r t i cu -
liers (1). 

Pour y parveni r , nous avons pensé que la n a -
t ion devait au tor i ser le roi à faire, dans u n délai 
dé te rminé , des échanges de fonds pour l ' a r ron -
dissement de ses parcs c los ; mais point de con-
t ra in te : les cont ra is seront volontaires, i ls se 
fe ront de g ré à gré ; ils n e seront ni le p r ix de 
la ty rannie , ni l 'effet de la loi, mais celui de la 
convenance et de l ' intérêt r éc ip roque ; i ls n e s e -
ron t légaux qu ' ap rès avoir été conf i rmés par les 
représen tan ts du peuple, qui ne leur donne ron t 
pas ce carac tère dans le cas de lésion ou de con -
t ra inte . Le roi est , â cet égard, comme u n par t i -
culier qui trai te avec u n par t icu l ie r . 

On avai t proposé d 'obl iger les propr ié ta i res e n -
clavés, à fa i re des c lô tu res ; mais cette obl igat ion 

(1) La féodal i té es t abolie const i tu t ionnel lement en 
F r a n c e , et cependant c 'est des pays où la féoda l i té 
règne avec le p lus de force , que nous emprun te rons des 
lois jus tes su r la chasse , et les moyens de concilier les 
plais i rs d u m o n a r q u e avec les dro i t s de la p ropr i é t é . 

En 1786, l ' empereur a publ ié une o rdonnance de 
police sur la chasse. 

Il y es t s ta tué , en a u t r e s choses, «que s'il est t r o u v é 
des sangliers hors des parcs biens fermés, dans les-
quels seulement on a u r a l a faculté d 'en avoir , il sera 
pe rmis à t o u t e p e r s o n n e de les t i r e r ou tue r , ainsi 
que toute autre bête semblable; que dans le cas où 
les p rop r i é t a i r e s de chasse ou les Seigneurs s 'y oppo-
seraient , i ls seront condamnés en 25 duca t s d ' a m e n d e , 
et, en out re , à bonif ier t o u s les dommages causés p a r 
les sangliers sor t i s du p a r c . . . . ; et qu 'on sera même a u -
to r i sé à repousser ou chasser de ses champs , prair ies et 
vignobles, tou te espèce de gibier quelconque , sans que 
le p ropr ié ta i re de la chasse pu isse exiger a u c u n d é d o m -
m a g e m e n t , si quelque pièce do gibier , en sau tan t , se 
t rouva i t blessée ou même t u é e . 

L ' empe reu r s 'est soumis l u i - m ê m e à cette ordonnance 
p o u r tous ses domaines . 

P lus ieurs p r inces d 'Al lemagne, et le l andgrave de 
Hesse-Cassel en par t icu l ie r , on t pe rmis à tous propr ié -
taires de tuer les bê tes fauves et noires qu' i ls r e n c o n -
t r e ra i en t su r l eu r s te r res . 

Enfin , non seulement le g r a n d - d u c de Toscane a en-
jo in t de renfermer toutes les bê tes fauves d a n s les pa rc s 
murés, il en a donné lui-même l'exemple, et a laissé la 
l iber té de les tuer dans les campagnes, même sur les 
terres qui lui appartiennent ; mais il est allé p lus lo in , 
pu i sque en conservant le d ro i t de chassé aux seigneurs , 
il en a pe rmis le l ibre exercice à tout le monde . Or, 
r endre commun u n droi t de cette espèce, c 'est , non l ' a -
néan t i r , ma i s le r appe le r à l 'usage équi tab le et na tu re l 
qu 'en fit u n e des na t ions la p lus pu i s san te et la p lus 
éclairée. (Voyez les lois des Romains.) 
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ressemblait trop à un ordre de vendre ; elle au-
rait menacé le pauvre laboureur d'une dépense 
excédant quelquefois le prix de son terrain ; et 
ce n'est pas aux législateurs à aggraver le sort 
du propriétaire pauvre. 

On disait encore qu'il serait possible d'ordon-
ner des échanges; cette injustice ne pouvait ap-

Srocher de vous, et nous nous serions bien gar-
és de vous présenter une telle violation des 

droits du citoyen. Non, rien, si ce n'est l'évidence 
de la nécessité publique, ne peut lui ôter le pri-
vilège qu'il tient de la loi civile de ne pouvoir 
être forcé d'aliéner son bien. Où serait donc cette 
nécessité publique? Pourrait-elle jamais se trou-
ver à augmenter la quantité des terres stériles 
couvertes d'animaux destructeurs ? Pourrait-elle 
jamais exister pour un prince qui aura les plus 
beaux domaines et une étendue immense de terres 
cultivées et de forêts dans ses parcs ? 

Cependant il était impossible de ne pas pren-
dre quelques* mesures provisoires, puisque tous 
les parcs ne sont pas clos dans le moment. Ainsi, 
après avoir consacré le droit de chaque proprié-
taire ou possesseur de fonds, les comités ont 
pensé qu'en attendant que les clôtures fussent 
faites et les échanges consommés, il serait con-
venable et respectueux pour le chef de la nation, 
que l'exercice de la chasse fût suspendu dans les 
fonds enclavés, Je jour seulement où le roi le 
prendrait en personne, et ferait avertir les muni-
cipalité. 

J'entends déjà les murmures des partisans de 
la liberté; mais l'exagération des principes est 
un des vices que doit redouter le législateur. 
Qu'on ne dise point que c'est ici une violation de 
la propriété; c'est plutôt une suspension qui ne 
tient qu'à des égards que tout Français aurait 
pour son roi, sans que le législateur le com-
mande. Observez, d'ailleurs, que ce n'est pas ici 
une prérogative attachée à la couronne : cette 
suspension momentanée et courte de l'exercice 
d'un droit de propriété, n'est pas un attribut de 
la royauté : c'est un hommage pour Louis XVI ; 
c'est un égard pour deux années seulement; 
c'est une mesure de convenance pendant la for-
mation des parcs clos, et cet hommage du peuple 
est digne du restaurateur de la liberté française. 
Du temps de Henri IV, qui avait signé un code 
sanguinaire pour les chasses, chaque laboureur 
se vantait de garder sa chasse. Louis XVI n'ob-
tiendrait-il pas le même hommage au souvenir 
des sacrifices qu'il aura faits ? 

Ën établissant des parcs clos pour le roi, il a 
fallu s'occuper des peines qui devaient en assurer 
la conservation ; car, si le législateur exige du 
roi qu'il prenne des moyens pour que les nêtes 
fauves, qu'il fait élever, ne dévorent pas les 
moissons du laboureur, il faut que ce même 
législateur s'occupe des mesures qui doivent pré-
server les parcs du monarque de la destruction ; 
il faut que l'esprit de càpitainerie et de bracon-
nage périsse par la même loi. 

C'est une chose affreuse que le code des chasses 
de toute l'Europe; en Angleterre même, une loi 
qui n'est pas révoquée, prononce la peine de 
mort contre le braconnage exercé dans les forêts 
royales; mais la loi est rarement exécutée. 

En France, la législation, mqins rigoureuse en 
apparence, mais plus cruelle en effet, puisque 
ses menaces sont réalisées, condamne le coupa-
ble au fouet, aux galères et au bannissement. 
Elles ont obtenu l'exécrable honneur d'être citées, 
ces lois de Louis XI, sur les chasses, qui faisaient 
dire à Saissel, que, sous son règne, on obtenait 

plutôt sa grâce pour avoir tué un homme, que pour 
la mort dun cerf ou d'un sanglier. Pourquoi faut-
il que le nom de Louis XI soit mêlé un instant 
au nom si cher de Henri IV ? Mais dans les épo-
ques si rares de la justice des nations, il faut 
énoncer toutes les vérités qui peuvent être utiles: 
disons donc qu'elles ont obscurci la gloire d'un 
de nos meilleurs rois, ces lois féroces de 1602 et 
1606, qui s'expriment même avec un sangfroid, 
avèc un mépris pour le nom d'homme, qui fait 
frémir : « le paysan surpris avec un fusil autour 
d'une remise, sera arrêté (disent ces lois) et sera 
mené fouettant tout autour du buisson où il aura 
été trouvé, jusqu'à effusion de sang. » 

Cependant un proverbe populaire a consacré un 
vœu de ce même prince, en faveur des agricul-
teurs; ainsi donc, l'on peut égarer les meilleurs 
princes et dire, sous leur nom, ce que leur cœur 
défend. 

Loin de nous ces erreurs cruelles de la législa-
tion d'un seul homme. Couvrons celles de Henri IV 
de tout le bien qu'il a fait à l'humanité, et don-
nons enfin des lois douces aux hommes, quand 
il ne s'agit que de la perte de quelques animaux. 
Les comités ont pensé qu'en se conformant à votre 
décret du 21 avril dernier, les peines correction-
nelles d'amende et de prison étaient proportionnées 
à de pareils délits ; mais la prison, qui est une 
peine, ne frappera presque jamais que sur le 
braconnier ou le vagabond, qui, ne payant pa3 
l'amende, payera de sa personue, ainsi que vous 
l'avez établi vous-mêmes par vos précédents dé-
crets. 

Ici se présentait la loi constitutionnelle, qui 
exige l'égalité des peines, et l'on disait que les 
peines déjà prononcées sur le fait des chasses par 
le décret du 21 juillet, devaient être les mêmes pour 
les délits de la chasse dans les parcs. Cette idée 
s'est présentée la première ; mais on a observé 
que si les peines doivent être égales pour tous 
les citoyens, à cause des mêmes délits, il ne s'en-
suivrait pas que tous les délits fussent les mêmes : 
on a pensé qu'on ne pouvait pas comparer celui 
qui viole des clôtures, avec celui qui passe sim-
plement d'un héritage non clos sur un héritage 
voisin. Celui qui s'introduit dans un parc clos, 
appartenant au roi ou à des citoyens, nous a paru 
commettre un délit d'un caractère différent de 
celui qui parcourt des héritages sans clôture, et 
tel est le motif qui a fait adopter les peines por-
tées dans l'article 5. 

Sans doute, la propriété possédée par le roi ne 
sera pas plus protégée que la propriété possédée 
par le citoyen. Elles sont égales devant Ja loi, 
comme les citoyens eux-mêmes. Mais la clôture 
caractérisant plus particulièrement la propriété, 
caractérise aussi plus fortement le délit ; et 
ceci doit s'appliquer au citoyen comme au roi. 
Nous avons suivi la progression des peines que 
l'Assemblée nationale avait déjà adoptée dans 
son premier décret. Il ne restait plus qu'à abolir 
les formes, les ordonnances, les règlements et les 
tribunaux odieux des capitaineries, qui exécu-
taient cruellement les lois cruelles, e t ' qu i , por-
tant l'effroi et la flétrissure dans l'âme du la-
boureur, avaient conservé autour des dèmeures 
royales cet esprit de tyrannie des premiers siècles 
d e l à féodalité. Vos comités, se conformant à 
l'esprit de votre organisation judiciaire, ont 
ramené la connaissance des délits de chasse aux 
tribunaux de district. Ils ont exigé que les pré-
posés à la garde des parcs fussent reçus devant 
les juges choisis par le peuple. Ils auraient désiré 
qu'aucun délit de chasse ne pût être jugé sur le 
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rapport d'un seul homme, et qu'on refusât à an 

tarde-chasse, à un gardien intéressé à trouver des 

élinquants, ie droit d'être cru sur la déposition et 
de former une preuve complète; mais les comités 
ont pensé qu'il était nécessaire de se conformer 
au décret que vous avez rendu, le 21 juillet, et 
qu'exiger deux gardes-chasse pour faire un rapport 
ou une dénonciation, ce serait rendre les délits 
impunis. Sans doute, avec le rapport de deux 
gardes ou d'un garde et d'un témoin ou la dé-
position de deux témoins, les preuves plus diffi-
cilement acquises seraient plus Justement pro-
noncées : mais cet objet est livré a votre sagesse 
ordinaire, et vous perfectionnerez un jour votre 
loi sur la chasse. 

En terminant ce rapport, je ne peux me dé-
fendre de vous rappeler des plaintes que les ad-
ministrateurs du département de Seine-et-Marne 
vous ont portées il y a deux jours, et que vous 
avez renvoyées au roi ; elles ont retenti au fond 
de vos cœurs. Vous n'avez pas vu, sans indigna-
tion, des équipages de la vénerie de Fontaine-
bleau, poursuivre des cerfs à travers des grains 
en maturité et des vignes foulées par des chiens 
et des chevaux, en présence même des adminis-
trateurs (1).. 

Que, dans une chasse, le roi soit entraîné par la 
chaleur de la poursuite sur des héritages voisins 
ou enclavés, il n'est pas de citoyen qui proférât 
des plaintes, et qui ne fît des sacrifices, même 
plus grands pour un prince aussi respecté que 
chéri ; mais des officiers de chasse, éloignés de 
la personne et de la demeure du roi, qui ne res-
pecteraient pas les propriétés, mériteraient aussi 
des peines. Je n'ai pu consulter vos comités sur 
ce point, puisque ces faits ne vous ont été con-
nus que samedi dernier; mais peut-être pense-
rez-vous qu'il est nécessaire de décréter que les 
préposés aux chasses du roi, qui s'introduiront 
dans les récoltes et dans les propriétés particu-
lières, doivent être condamnés personnellement 
à de justes indemnités, et aux peines portées 
contre ceux qui chassent dans les parcs du roi. 

Si, dans les deux cas, on voit une égale viola-
tion du droit de propriété, on distingue du 
moins, dans le chasseur qui dévaste une mois-
son, un homme plus coupable que celui qui va 
tuer le gibier dans un parc ; l'agriculture, qui 
est le premier bien de la nation et la subsistance 
du pauvre, mérite tous les égards de la loi. 

Voici le moment de détruire jusqu'aux der-
nières traces des capitaineries, c'est-à-dire du 
despotisme exercé pour des animaux sur des pro-
priétés. 

Le bien de l'agriculture à préférer à tout, la 
latitude nécessaire au droit de propriété à main-
tenir, la liberté et la sûreté individuelle à con-
sacrer, sont les seuls objets qui doivent vous oc-
cuper dans ce moment ; vous remplirez ainsi le 
vœu le plus cher de vos commettants (2); vous 

(1) Il paraît, par un mémoire et pièces justificatives 
imprimés au nom de l'équipage de la vénerie du roi, 
que le dommage causé le 4 septembre dans les terres de 
la municipalité de Dammarie, a été payé le 6 par le 
commandant de la vénerie, conformément à l'usage pra-
tiqué par l'équipage, qui paye les dégâts un tiers en sus 
d e l'évaluation. 

(2) Il faut le dire à la gloire de certains pays qui 
n'ont jamais éprouvé le fléau des capitaineries, et qui 
ont cependant réclamé avec force leur suppression. 
C'est du fond des montagnes d'Auvergne que des culti-
vateurs libres ont élevé leur voix en faveur de leurs 
frères qui ne l'étaient pas, quoique placés auprès de la 
demeure des rois. 

satisferez le vœu du monarque, pour qui d'abon, 
dantes moissons à la place de terrains stériles, e 
le bonheur des habitants des campagnes seront 
le spectacle le plus digne de son cœur ; vous se-
rez aussi justes que bienfaisants ; et le roi en-
tendra autour de lui ces touchantes bénédictions 
du peuple, qui valent bien les éloges pompeux 
que des esclaves décorés ont toujours prodigués 
aux despotes et aux tyrans. 

DÉCRET SUR LES CHASSES DU ROI. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
ses comités de domaines et de féodalité réunis 
en conformité de son décret du 7 du mois 
d'août 1789, voulant pourvoir à la conservation 
des chasses du roi par des moyens compatibles 
avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, 
a décrété ce qui suit : 

« Art. 1 e r . Il sera formé, dans les domaines et 
biens nationaux qui seront réservés au roi par 
un décret particulier, des parcs destinés à 1a 
chasse de Sa Majesté ; et ces parcs seront clos. 

« Art. 2. Le roi, pour la formation ou arron-
dissement de l'intérieur desdits parcs, pourra y 
réunir, par voie d'échanges faits de gré à gré, les 
propriétés particulières qui y sont enclavées, en 
cédant des fonds faisant partie des domaines qui 
lui seront réservés. 

«Art. 3. Les échanges seront irrévocables après 
qu'ils auront été décrétés par l'Assemblée natio-
nale et sanctionnés par le roi. 

« Art. 4. Il est libre à tous propriétaires, ou 
possesseurs de fonds enclavés dans lesdits parcs, 
autres que ceux qui tiennent du roi en titre de 
ferme, de détruire ou faire détruire le gibier sur 
leurs propriétés seulement, et de la même ma-
nière qui a été réglée pour les propriétaires ou 
possesseurs de fonds, dans les autres parties du 
royaume, par le décret du 21 avril dernier. 

« Et néanmoins, en attendant que les échanges 
soient consommés ou les clôtures faites, le droit 
de détruire ou faire détruire le "gibier sera sus-
pendu pendant le cours de deux années, pour 
tous propriétaires ou possesseurs de fonds encla-
vés, les jours seulement où le roi prendra en 
personne l'exercice de la chasse, et ce, sous les 
peines portées par le même décret du 21 avril 
dernier. 

« Art. 5. Il est défendu à toutes personnes de 
chasser, en quelque temps et de quelque manière 
que ce soit, dans les parcs, domaines et propriétés 
nationales réservés au roi. 

« Tous ceux qui chasseront dans lesditâ parcs 
seront punis, pour la première fois, par la con-
fiscation du gibier, des armes, filets ou engins 
et par une amende de 100 livres; et, au cas où le 
délinquant n'ait pas satisfait à l'amende dans la 
huitaine après la signification du jugement, il 
sera puni d'un mois de prison. 

« Art. 6. La peine de l'amende et de la prison 
sera doublée en cas de récidive; elle sera triplée 
s'il survient une troisième contravention; et la 
même progression sera suivie pour les contra-
ventions ultérieures, le tout dans le courant de 
la même année seulement. 

« Art. 7. Si les délinquants sont déguisés ou 
masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu, 
ils seront arrêtés sur-le-champ et traduits dans 
les prisons du district du. lieu du délit. Dans 
aucun autre cas, les délinquants ne pourront être 
désarmés par les gardes. 

< Art. 8. Les gardes que le roi jugera à propos 
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d'établir pour la conservation de ses chasses se-
ront reçus et assermentés par devant les juges 
du district, auxquels la connaissance des délits 
de chasse commis dans lesdits parcs, forêts et 
domaines qui seront réservés, appartiendra, con-
formément au décret du 22 juillet dernier, 

« Art. 9. Les peines ci-dessus ne pourront être 
prononcées que sur la réquisition du commis-
saire du roi, par les tribunaux du district du lieu 
du délit, et ce, d'après les rapports des gardes-
chasse, ou la déposition de deux témoins. » 

M. B a u e h y . Vous avez aboli les capitaineries 
et on vient encore vous proposer des lois parti-
culières pour les chasses du roi. Ôn vous pro-
pose de suspendre les droits de propriété. Je de-
mande la question préalable sur tous les articles 
et voici ceux que je propose d'y substituer : 

« Art. l e p . Le roi, dans les parcs, forêts et au-
tres biens domaniaux qui lui seront réservés, 
exercera pour la chasse le droit appartenant à 
chaque propriétaire. 

« Art. 2. Les possesseurs de biens enclavés dans 
ces domaines réservés jouiront de tous leurs 
droits, sans que la chasse du roi y puisse apporter 
aucune modification. » 

M. E a n j u i n a i s . Je demande la question préa-
lable sur les cinq derniers articles seulement. 
Mais en cas qu'ils soient tous rejètés, voici les 
questions que je propose de discuter : 

« V aura-t-il diversité de peines pour les délits 
commis dans les chasses du roi? Y aura-t-il di-
versité de compétence pour les mêmes délits? » 

M. d 'André . Je m'oppose à la question préa-
lable et je demande qu'on aille aux voix article 
par article. 

M. B a r r è r e fait lecture de l'article i e r . 

M. Lanju ina i s . Je demande que les parcs 
soient clos de murs. 

M. B e s p a t y s , ci-devant de Courteilles. Il faut 
également que la hauteur des murs soit déter-
minée et que l'Assemblée statue en même temps 
sur le point de savoir si les frais de clôture seront 
à la charge du roi ou de la nation. 

Divers membres. Il n'est pas convenable d'im-
poser au roi une telle charge. 

M. Te l l i er . Cette mesure n'est pas contraire 
au vœu du roi, puisque, dans une de ses lettres 
à l'Assemblée, il a lui-même annoncé formelle-
ment qu'il était dan§ l'intention de faire Clore. 
Après le zèle et l'abandon avec lesquels l'Assem-
blée a déjà lixé la liste du roi et lorsqu'elle se 
dispose encore à réserver pour ses plaisirs une 
étendue immense de terres et bois dont l'usufruit 
lui appartiendra exclusivement, je regarde comme 
infiniment juste de mettre la dépense de là clô-
ture à la charge de l'usufruit, ou ce qui revient 
au même, de la liste civile, afin d'éviter encore 
les dettes de la nation. 

M. B r i l l a t - S a v a r i n . La dépense de la clôture 
sera énorme et par suite la liste civile ne pourra 
faire face aux besoins du roi. 

M. Te l l i e r . Je mets en fait que la dépense de 
clôture de la forêt de Fontainebleau ne dépassera 
pas 600,000 livres : le capitaine des chasses de 
cette forêt en a lui-même fai t le calcul. J'insiste 
donc sur mon amendement. 

(L'amendement est adopté.) 
Les articles 1 ,2 et 3 sont ensuite décrétés en 

ces termes : 
« Art. 1e r . Il sera formé dans les domaines et 

biens nationaux, qui seront réservés au roi par un 
décret particulier, des parcs destinés à la chasse 
de Sa Majesté, et ces parcs seront clos de murs, 
aux frais de la liste civile, dans le délai de deux 
années, à compter du 1er novembre prochain. 

« Art.. 2. Le roi pourra, pour la formation ou 
arrondissement de l'intérieur desdits parcs, y 
réunir, par voie d'échanges faits de gré à gré, les 
propriétés particulières qui y sont enclavées, en 
cédant des fonds faisant partie des domaines qui 
lui sont réservés. 

« Art. 3. Les échanges seront irrévocables après 
qu'ils auront été décrétés par l'Assemblée natio-
nale et sanctionnés par le roi. 

M. B a r r è r e , rapporteur, lit l'article 4. 

M. Lanju ina i s . Je demande là division. 
(La division mise aux voix n'est pas adoptée.) 

M. T e l l i e r . Dans le second paragraphe, après 
les mots « faire détruire le gibier », je propose 
d'ajouter ceux-ci : avec des armes à feu. 

Cet amendement est adopté. 
En conséquence, l'article 4 est décrété en ces 

termes : 
« Art. 4. Il est libre à tous propriétaires ou 

possesseurs de fonds enclavés dans lesdits parcs, 
autres que ceux qui en tiennent du roi, à titré de 
ferme, de détruire ou faire détruire le gibier sur 
leurs propriétés seulement, et de la même m a -
nière qui a été réglée pour les propriétaires ou 
possesseurs de fonds dans les autres parties du 
royaume, par le décret du 21 avril dernier. 

« Et néanmoins, en attendant que les échanges 
soient consommés ou les clôtures faites, le droit 
de détruire ou faire détruire le gibier avec des 
armes à feu sera suspendu pendant le cours de 
deux années déjà prescrites pour tous proprié-
taires ou possesseurs de3 fonds enclavés, les jours 
seulement oû le roi prendra en personne l'exer-
cice de la chasse ; à l'effet de quoi le roi fera 
avertir la veille les municipalités, avant midi. » 

M. B a r r è r e fait lecture de l'article 5. 

. M. de L a B e v e i l l è r e . Je demande ladivision 
de cet article et la question préalable sur la der-
nière partie. Il est impossible de reconnaître en 
France deux espèces de propriétés. 

M. C h a r l e s de Lameth . J'appuie la question 
préalable; il ne peut y avoir deux caractères de 
propriété. La propriété de celui qui n'a qu'un ar-
pent de terre est aussi sacrée que s'il avait 25 mil-
lions : ce serait aller contre les droits naturels 
que de vouloir faire une exception pour les do- , 
maines réservés au roi : il est facile de se mon-
trer ami de la royauté quand il n'en coûte rien ; 
le meilleur gardien du roi c'est l'amour de son 
peuple ; le meilleur gardien de ses plaisirs c'est 
encore l'amour de son peuple. Quand tous les 
gens en sous-ordre auront fait oublier leurs vexa-
tions par une conduite plus humaine, vous ver-
rez les citoyens aller au delà de votre décret et 
faire des sacrifices pour augmenter les plaisirs 
du roi. 

M. B r i l l a t - S a v a r i n . L'Assemblée nationale a 
préjugé qu'elle voulait prendre des précautions 
particulières pour les plaisirs du roi ; nous pro-
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nonçons sur la seule jouissance qu'il se soit ré-
servée* 

M. Cott in. Je demande, sur cet article, un ap-
pel nominal, afin qu'on reconnaisse les amis de 
la liberté. 

M. P r i e u r . Tout le monde est d'accord que les 
clôtures sont sacrées; déjà une loi a été rendue 
à ce sujet. Si cette loi est insuffisante, il n'y a pas 
lieu à délibérer sur l'article; si elle ne l'est pas, 
c'est le cas d'ajourner. 

(L'ajournement de l'article 5 et des articles sui-
vants est mis aux voix et prononcé.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de plu-
sieurs lettres dont voici des extraits : 

Lettre de M. de Rathsamhausen. • 

« Ce député expose qu'ayant reçu ses pouvoirs 
de la noblesse d'Alsace, que la noblesse ayant été 
abolie par le décret du 19 juin, il regarde ses 
fonctions comme supprimées ; en conséquence, il 
donne sa démission. » 

Lettre de M. Guignard, en date du 13 septembre. 

» Les commissaires du roi m'ont instruit d'une 
scission qui a eu lieu parmi les électeurs du dé-
partement des Landes. Les électeurs du district de 
Mont-de-Marsan et de Tartas protestent contre la 
nomination des administrateurs du département. 
La formation des autres administrations de l'in-
térieur du royaume est heureusement terminée. » 

Lettre du même, même date. 

« Les commissaires du roi au département du 
Gard, auxquels vous avez attribué des fonctions 
relatives aux troubles de Nîmes, demandent que 
cette attribution leur soit ôtée. » 

(Ces deux lettres sont renvoyées au comité de 
Constitution.) 

Lettre de M. de La Luzerne, en date du 13 septembre. 

« Le Ie* de ce mois il y â eu des attroupe-
ments à Brest; l'effervescence a été calmée par 
la conduite, louable et ferme qu'ont tenue les 
officiers municipaux. Le 6, M. Albert ordonna de 
faire à bord des vaisseaux qui composent l'es-
cadre la lecture du Code pénal, décrété par l'As-
semblée. Aussitôt les équipages se soulevèrent; 
ils mirent les chaloupes en mer, et furent porter 
leurs réclamations à la municipalité. M. Albert a 
promis de faire parvenir à l'Assemblée nationale 
ces réclamations qui portent sur deux articles, et 
d'obtenir la suspension de l'exécution de ce code. 
Il est un autre article sur lequel il paraît prudent 
de prévenir les réclamations. Un décret a accordé 
aux gens de mer une augmentation de paye; 
mais plusieurs classes ont été oubliées. Les chefs 
de pièces, les timoniers, les premiers maîtres dé 
vaisseaux à trois ponts, éprouvent d'après ce 
décret une diminution au lieu d'une augmenta-
tion ; il est important que l'Assemblée prenne 
cet objet en considération, pour ne pas fournir 
de nouvelles causes ,de mécontentement. » 

Du même, même date* 

« J'ai reçu de Saint-Domingue une lettre de 

M. Peignet, en date du 4 août. Les plus grands 
troubles régnent dans la colonie. M. Peignet se 
plaint de la défection d'un vaisseau de guerre qui 
faisait partie de la station : il demande, ainsi que 
M. Damas, des troupes de terre et de mer. Je 
reçois également des nouvelles de l'intendant 
des lies au Vent, que l'assemblée coloniale oblige 
de revenir en France, ainsi que plusieurs autres 
officiers de l'administration. » 

(Ces deux lettres sont renvoyées au comité de 
marine.) 

M. de JMurinais. Je demande que l'Assemblée 
décrète que nulles municipalités et nuls corps 
administratifs ne pourront s'immiscer en rien de 
ce qui concerne l'armée navale. En rendant ce 
décret vous détruirez la cause des insurrections. 

M. Goupi l leau. Le préopinant n'a pas bien en-
tendu la lettre de M. de La Luzerne; les premiers 
mots lui auraient fait sentir d'avance le peu de 
justesse de son observation* Le ministre dit : Et 
cette effervescence fut calmée par la conduite 
louable et ferme que tinrent les officiers munici-
paux. 

M. de HKontcalm. Il n'y a rien de mieux à 
faire que de passer à l'ordre du jour, en mainte-
nant le décret que vous venez de rendre pour le 
renvoi de ces deux lettres au comité de marine. 

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

M. l e P r é s i d e n t . Le comité d'imposition est 
prêt à faire son rapport sur le revenu public pro-
venant de la vente exclusive du tabac (1). 

M. R œ d e r e r , rapporteur. Messieurs, votre co-
mité de l'imposition s'est proposé les questions 
suivantes relativement à la partie du revenu pu-
blic établi sur la consommation du tabac : , 

1° Quel est le régime établi pour la perception 
de ce revenu? 

2» Quels sontles effets de ce régime et de l'im-
pôt lui-même sur la liberté et la propriété? 

3° Est-il possible de remettre maintenant en 
vigueur le régime établi? 

4° Serait-il à la suite aussi profitable au Trésor 
public qu'il était avant la Révolution ? 

5° Entre les moyens proposés pour retirer un 
produit de la consommation du tabac, en est-il 
qui promette un revenu égal à celui des années 
passées, sans offenser la liberté et la propriété ? 

6° Enfin, si ce moyen n'existe pas, à quelles 
idées paraît-il convenable de s'attacher pour 
conserver un revenu quelconque sur la consom-
mation du tabac ? 

PREMIÈRE QUESTION. 

Quel est le régime de Vimpôt établi sur la consom-
mation du tabac? 

L'idée de tirer une partie du revenu public 
d'une consommation que ia fantaisie seule rend 
générale, et dont l'habitude seule fait une néces-
sité, parait au premier aspect' fort simple, fort 
amie de la justice et de la liberté. C'est ce qui 
la fait défendre encore. , 

Cependant cette idée, qui paraît si simple et 
si juste, n'a été exécutée que par des moyens 
très injustes, très vexatoires. Au fond, elle n'était 
peut-être pas juste elle-même. 

(1) Ce rapport est incomplet au Moniteur. 
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Nous allons exposer brièvement l'histoire du 
système de contribution auquel elle adonné lieu. 

La consommation du tabac n'est pas absolu-
ment générale, parce qu'elle n'est pas nécessaire ; 
elle ne pouvait donc servir de base à un impôt 
général. 

La quantité nécessaire à la consommation d'un 
homme occupe un très petit espace, et cette con-
sommation se fait peu à peu, par quantités insen-
sibles. Le débit clandestin en est donc très fa-
cile : il était donc impossible de retirer un cer-
tain produit de l ' impôt, en se bornant à imposer 
les débitants. 

La fabrication du tabac peut-être entreprise en 
petit, dans des lieux cachés ; elle peut se faire 
très clandestinement. On ne pouvait donc espé-
rer un grand revenu en imposant la fabrication. 

La culture n'offrait pas plus d'avantages au 
Trésor public. Supposé que toutes les terres de là 
nation lussent également propres à la culture du 
tabac, cette culture ne pouvait pas être plus im-
posée qu'une autre ; supposé que quelques terres, 
douées d'une propriété particulière, produisissent 
du tabac d'une qualité supérieure ; dans ce cas, àla 
vérité, elles pouvaient être taxées proportionnel-
lement à leur supériorité, comme les vignes de 
la Champagne le sont proportionnellement à leur 
avantage sur d'autres vignobles. Mais comme le 
tabac de qualité supérieure que peut consommer 
le royaume, ne doit guère excéder, en feuilles 
une somme de 3 ou 4 millions, il n'y aurait eu de 

Profit extraordinaire, pour le Trésor public, que 
impôt dont il aurait été possible de charger la 

partie de ces 3 ou 4 millions, qui aurait excédé 
le revenu du même territoire cultivé de toute 
manière. C'aurait donc été un revenu de quelques 
cents mille livres (1). 

Ces réflexions ont d'abord conduit à l'idée 
d'établir deux privilèges exclusifs, celui de la f a -
brication et du débit, et de taxer le tabac fabri-
qué au t aux nécessaire, pour en tirer un produit 
considérable. En conséquence, la fabrication et 
le débit de tabac ont été interdits aux particu-
liers. 

Mais on a senti que bientôt l 'étranger, profitant 
du surhaussement du prix du tabac, en introdui-
rait en France si l'on n'y mettait obstacle, et dé-
truirait le privilège ; qu'ainsi il fallait prohiber 
le tabac étranger ; et le tabac étranger a été pro-
hibé. 

Bientôt on a reconnu que partout où l'on re-
cueillait du tabac, la fabrication clandestine et 
le débit f rauduleux étaient inévitables, et l 'on a 
prohibé la culture. 

Il était assez difficile d'assurer l 'exécution de 
lois qui arrachaient à la propriété et à l ' industrie 
agricoles, le droit de continuer une culture éta-
b l i e ; à l 'industrie manufacturière, le droit de 
continuer une fabrication florissante; à l ' indus-
trie mercantile, un moyen facile de s'exercer, et 
au peuple le moins industrieux, un moyen de 
vivre. D'un autre côté, la surtaxe du prix du 
tabac était le but de tant de prohibitions, donnait 
un grand intérêt à les enfreindre ; la loi en dé-
fendant la cu l tu re , la fabrication et le débit 

il) Encore faudrait-il pour retirer ce revenu, ou que 
nul autre peuple n'eût de tabac d'égale ou de meilleure 
qualité, ou qu'il ne pût l'introduire dans le royaume à 
plus bas prix, car nul ne voudrait entreprendre une cul-
ture chargée d'un impôt extraordinaire, s'il n'était sûr 
d'en tirer un revenu proportionnel. Or, quelle certitude 
peut-on donner à cet égard au cultivateur, quand des 
préposés veillent sans intérêt? 

augmentait l'attrait de la culture, de la fabrication 
et du débi t ; elle mettait la tentation à côté de là 
défense; elle créait un dé l i t ; et elle poussait à 
le commettre. Ainsi, pour empêcher la culture, 
la fabrication et le débit, il a fallu instituer des 
précautions infinies, telles que les visites sur les 
personnes, dans les voitures, dans les maisons, 
etc.; et ces précautions ont été instituées. 

Les contraventions étaient faciles à déguiser ; 
en conséquence, il a fallu réputer criminels 
une foule d'actes indifférents en eux-mêmes , 
mais qui pouvaient conduire à ces contraven-
tions, qui pouvaient les couvrir, qui pouvaient y 
ressembler; et ainsi la loi a défendu de se trouver 
avec des contrebandiers, la loi a défendu le port 
d'armes à tout ce qui n'était pas genti lhomme; 
la loi a défendu de pulvériser soi-même, avec 
des moulins, les tabacs que la ferme elle-même 
avait vendus, etc. 

Pour garantir les prohibitions principales et 
accessoires, il a fallu instituer des peines pro-
portionnées, non aux contraventions, mais à la 
difficulté de les réprimer; et des peines pécu-
niaires, infamantes, afflictives, ont été établies. 
Tout contrebandier sera condamné aux galères 
pour trois ans, et en 500 livres d'amende pour la 
première fois ; en cas de récidive, en 1,000 livres 
d'amendes et aux galères à perpétuité. Trois per-
sonnes armées qui seront rencontrées ensemble, 
seront punies de mort. Trois personnes armées, qui 
seront rencontrées ensemble, seront punies de 
mort; troispersonnnes armées, qui seront arrêtées 
portant du tabac de contrebande, seront punies 
de mort. Ceux qui au nombre de cinq et armés, 
auront escorté une voiture de contrebande, SERONT 
PUNIS DE MORT, et le crime sera CENSÉ PROUVÉ 
par la déposition de témoins, quand même les ac-
cusés n'auraient pas été porteurs de contrebande. 
' Ces paroles sont écrites dans le code de l 'impôt 

du tabac. 
Pour assurer l'exécution de ce code il a fallu 

créer, organiser une armée de surveillants, il a 
fallu réunir , dans chacun d'eux, le caractère d'as-
socié à l'intérêt du fisc, d'accusateur pour le fisc, 
de magistrat de la loi du fisc, de témoin dans les 
affaires du fisc, de soldat de la loi du fisc. 

On l'a associé à l'intérêt du fisc, en lui don-
nant une partie dans le produit des condamna-
tions pécuniaires; on l'a fait accusateur pour 
l'intérêt du fisc, en statuant qu'on punirait les 
contraventions sur ses procès-verbaux; on l'a 
fait magistrat de la loi du fisc, en l'autorisant à 
décider qu'un citoyen est dans le cas de l 'arres-
ta t ion; on l'a fait soldat du fisc, en lui conférant 
le pouvoir d'arrêter lui-même; enfin, dans les 
mêmes affaires où il est intéressé, où il est accu-
sateur, où il est premier j ge, où il est ministre 
de son jugement et de son intérêt, on l'a encore 
constitué témoin, en donnant à son procès-ver-
bal une foi suffisante pour servir de preuve du 
fait devant le juge établi pour juger définitive-
ment. 

On a été plus loin encore : une loi porte qu'il 
ne sera fait aucune poursuite contre les employés 
des ferme? qui auraient tué un contrebandier en 
résistant: imposons silence en ce cas à tous nos pro-
cureurs. Ces paroles, qui nous paraissent être pour 
les employés des fermes une permission géné-
nale d'assassiner, sont dans une loi de Louis XIV, 
qui est commune à la gabelle et au privilège 
exclusif du tabac, et qui n'a jamais été révoquée. 

C'est le sort des lois cruelles de s'affaiblir tou-
jours entre les maius des juges institués pour la 
justice publique ; c'est le sort des lois cruelles 
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d'avoir sans cesse besoin d'explications, de pré-
cautions, d'aggravations, et de former bientôt un 
code volumineux et compliqué qui demande une 
longue et pénible étude: celui de la ferme du 
tabac forme six volumes in-4\ Il a donc fallu 
instit* er des tribunaux particuliers qui fussent 
attachés par la cupidité à l'étude et à l'exécution 
de lois que la cupidité avait dictées et multipliait 
sans cesse; et l'on a vu paraître ces tribunaux 
appelés Chambres ardentes, où il y avait moins 
de déshonneur peut-être à paraître au banc des 
accusés, qu'à s'asseoir au rang des juges. 

Enfin, comme il faut que tous les dépositaires 
d'un pouvoir public soient payés par le Trésor 
public, il a fallu que l'impôt fut aggravé bien 
au delà du besoin de la nation, pour qu'il pût 
acquitter ses propres frais. Il a fallu ainsi que 
l'impôt même devînt un principe d'impôt et de 
surcharge. 

Voilà, Messieurs, où a conduit l'idée d'imposer 
une forte contribution sur la consommation du 
tabac. 

La Franche-Comté, les provinces Belgiques et 
l'Alsace ont seules été exceptées de ce régime ; 
la culture, la fabrication, le débit du tabac y 
sont restés libres, et l'entrée du tabac étranger 
y a été imposée à un droit de 30 sols par livre. 

DEUXIÈME QUESTION. 

Quels sont les effets de l'impôt dont il s'agit et de 
son régime sur la liberté et la propriété ? 

Il serait difficile de les dissimuler. 
L'impôt en lui-même offense la propriété : 
1» Parce qu'il charge d'une contribution égale 

le pauvre et le riche qui consomment du tabac; 
2° Parce qu'il charge inégalement les citoyens 

d'égale richesse ou d'égale pauvreté, suivant 
qu'ils ont placé leur plaisir dans l'usage de cette 
poudre ou dans d'autres consommations. 

Le régime de cet impôt offense la propriété : 
1° Parce qu'il entraîne des frais excessifs, et 

que tout mode de perception qui coûte plus qu'il 
n'est strictement nécessaire pour recouvrer la 
somme qui doit entrer dans le Trésor public, est, 
comme toute autre dépense inutile, une atteinte 
à la propriété; 

2* Parce qu'en interdisant certains emplois de 
la terre et des capitaux, il diminue les profits de 
tous autres placements; 

3° Parce qu'il diminue la valeur de certaines 
terres qui ne peuvent être plus utilement exploi-
tées qu'en tabac; 

4° Parce qu'enfin les visites domiciliaires met-
tent à découvert des faits que le citoyen peut 
avoir intérêt de cacher, et donnent aux agents 
du fisc le moyen de pénétrer des secrets de fabri-
cation ou de commerce, sur lesquels peuvent être 
fondées d'utiles spéculations. 

Le régime du tabac offense la liberté : 
1* Parce qu'il interdit trois espèces de travaux 

qui pourraient s'appliquer utilement et légitime-
ment à cette marchandise; travaux agricoles, 
travaux manufacturiers, travaux mercantiles ; 

2* Parce qu'il autorise des visites dans" les 
domiciles ; 

3° Parce qu'il met le citoyen à la merci de 
malfaiteurs et de malveillants qui peuvent ca-
cher du tabac dans sa maison ou dans ses dépen-
dances ; 

4° Parce qu'il met le citoyen à la merci d'em-

ployés intéressés à trouver des coupables, et 
assurés d'en pouvoir supposer impunément; 

5° Parce qu'il expose le citoyen à des peines 
disproportionnées avec les délits ; 

6* Parce qu'il le traduit devant des tribu-
naux qui renferment en eux un principe d'ini-
quité évident; 

7° Parce qu'il les place sous des lois dont le 
code est si volumineux et si compliqué, que peu 
de gens sont en état de l'acheter, moins encore 
de l'étudier, et personne de le savoir ; 

8° Enfin, parce qu'après avoir préparé des sup-
plices à la fraude, il invite le peuple à la fraude, 
en y attachant d'énormes profits. 

Ainsi, Messieurs, le projet d'imposer la con-
sommation du tabac, ce projet qui paraissait ne 
tendre qu'à augmenter une vaine dépense, a con-
duit à attaquer une source de revenus. 

Il paraissait ne demander qu'un partage amia-
ble dans la surabondance des revenus de chaque 
contribuable, et il a conduit à prendre à la plu-
part des citoyens jusqu'à leur nécessaire. 

Il paraissait rendre la contribution facile à l'in-
térêt privé ; et cependant il a conduit à susciter 
puissamment l'intérêt privé contre la contribu-
tion. 

Il paraissait ne solliciter un revenu que d'une 
fantaisie, et il conduit à imposer cent privations 
de droits sacrés. 

Il paraissait n'attendre qu'une offrande de la 
liberté, et il a conduit à imposer mille sujétions, 
mille souffrances de la servitude. 

A la vérité, Messieurs, la contribution du tabac 
a, pour quelques classes de la société, toute la 
commodité, tous les avantages qu'on s'en était 
promis ; mais c'est parce que toute sa rigueur 
est pour les autres. La classe qu'elle favorise est 
celle des riches et des puissants ; celle qu'elle 
opprime est la partie faible et pauvre de la na-
tion : ce n'est pas pour l'homme puissant que 
sont établies les visites domiciliaires, les embus-
cades, etc. ; ce n'est pas pour lui qu'il y a de 
l'attrait à la contrebande, et des lois qui la pu-
nissent. Mais c'est sur le citoyen pauvre que 
pèsent toutes les circonstances de ce régime; il 
n'a donc pu être réputé léger et commode que 
par des gens, et dans des temps où la puissance 
et la richese étaient tout , et la qualité d'homme 
rien. 

TROISIÈME QUESTION. 

Est-il possible de conserver l'ancien régime de la 
vente exclusive du tabac ? 

L'analyse que nous avons faite des effets qu'il 
produit, doit avoir préparé dans tous les esprits 
la solution de cette question. 

Il est impossible qu'un système d'impôt des-
tructif des droits de l'homme fasse partie du sys-
tème social. 

Quelques réflexions sur le seul objet des visites 
domiciliaires qui sont étroitement liées au régime 
de l'impôt, parce qu'elles sont absolument néces-
saires à la sûreté d'un produit de quelque impor-
portance, achèveront de fixer les idées à cet 
égard. 

Pour que les visites fiscales remplissent l'objet 
qu'on en attend, il faut qu'elles puissent se faire 
en tout temps, à toute heure, sans être attendues, 
sans autre motif que la défiance, sans autre auto-
risation que la volonté du fisc ; il faut qu'elles 
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puissent se faire par des gens armés et dans les 
plus secrets réduits des maisons. 

Or, Messieurs, le citoyen ne peut s'engager avec 
la société à souffrir de semblables visites. Il 
ne peut confier le droit de troubler dans ses ma-
ladies les plus graves, dans ses chagrins les plus 
secrets, dans ses jouissances les plus intimes, 
dans ses recueillements les plus profonds, dans 
ses repos les plus nécessaires, dans ses médita-
tions les plus importantes ; en un mot dans l 'u-
sage de ses facultés, dans la propriété de ses 
pensées, de ses affections et de son existence (t). 
Accorder un pareil droit à la société, ce serait 
aller contre le but de l'association politique, qui 
est la conservation de la liberté; ce serait 
en faire une aliénation absolue, une abnégation 
totale. 

La liberté de chaque individu a pour limite ce 
qui nuit à autrui ; ce qui nuit à tout le monde 
n'est donc compatible avec la liberté de per-
sonne. 

Il est pour le citoyen un autre intérêt sous le 
rapport duquel il lui est possible encore de laisser 
passer en loi la faculté des visites domiciliaires : 
c'est l'intérêt de la famille, dont la nature et les 
lois de la société même lui ont commis la garde ; 
c'est sur les pères, sur les époux que la loi se 
repose de la conservation des femmes et des en-
fants, c'est sur la famille entière qu'elle se re-
pose du soin des vieillards malades , des infir-
mes (2). 

Gardiens de nos familles il ne nous est pas 
permis de remettre à la société le droit de leur 
faire éprouver des tourments auxquels nous ne 
pouvons nous livrer nous-mêmes. 

Il est des cas sans doute où le ministre de la 
loi doit pouvoir pénétrer dans nos maisons; celui 
où l'intérêt même de la famille l'exige, celui où 
un intérêt public évident et constaté le demande; 
celui où des droits privés constatés et reconnus 
ne peuvent s'exercer autrement. Ainsi quand une 
femme sera maltraitée par son mari; quand un 
scélérat, poursuivi par la justice, se sera réfugié 
dans une maison : quand un débiteur sera en re-
tard d'acquitter une dette légitime, dans tous ces 
cas des ministres de la loi pourront s'introduire 
de force dans sa maison. Mais ces cas auront été 
bien constatés et reconnus par le magistrat,mais 
la maison où l'on pourra s'introduire aura été dé-
signée par lui; mais ie jour et l'heure de là visite 
auront été fixés par son décret. 

(1) Le citoyen enfermé chez lui pour remplir ses de-
voirs envers la société, ne doit pas y être troublé par 
la société ; le citoyen, enfermé chez lui après avoir rem-
pli son devoir envers la société, n'appartient plus à la 
société, tant qu'un devoir nouveau ne le réclame pas ; 
il appartient à lui seul; il ne peut être justement trou-
blé dans la pleine jouissance de lui-même. 

(2) Arrêtez un instant votre attention sur les commo-
tions que doit donner à un vieillard, à des enfants, à 
une femme, à un malade, l'apparition soudaine et noc-
turne d'une cohorte d'hommes armés, que le soupçon 
d'un crime et le désir secret de trouver des coupables 
amène au milieu d'eux ! Considérez l'exercice de leurs fonc-
tions. A leur voix, il faut que le vieillard, le malade, 
l'accouchée soient arrachés de leur lit; il faut que toutes 
lesportes s'ouvrent, que tous les meubles, témoins muets, 
mais fidèles, des occupations, des habitudes les plus se-
crètes, passent sous leurs yeux: il faut que mille objets, 
que la décence ou la honte voudraient cacher, soient 
offerts à leur curiosité sacrilège, et il faut encore que le 
jeune homme, bouillant de colère à ce spectacle, contienne 
ses mouvements et réprime ses discours, que tant de 
vexations provoquent, ou qu'il s'attende à subir la peine 
de la rébellion la plus criminelle. 

Dans tous ces cas, Messieurs, le citoyen est 
averti par son propre fait de l'ouverture forcée 
de sa maison, ou plutôt c'est lui-même qui l'a 
ouverte à la justice. Dans tous ces cas encore, 
quand la justice à découvert l'objet de sa recher-
che, la recherche s'arrête et l'inquisition cesse, 
au lieu que les visites fiscales, décidées par un 
soupçon et même par un caprice, sont toujours 
inattendues, et que ces visites, une fois commen-
cées, une apparence fait poursuivre une décou-
verte, une découverte en fait espérer une autre; 
et nulle réserve, nul ménagement, nulle exception 
n'est accordée; on fouille la maison entière pour 
y trouver un crime, comme on fouille une mine 
pour y trouver de l'or. 

C'es"t le sentiment de tant de vexations qui sans 
doute a donné au peuple toute l'aversion qu'il a 
conçue pour la vente exclusive du tabac. Et sans 
doute, Messieurs, il suffit de vous en avoir re-
tracé une partie pour vous faire penser qu'il est 
impossible de perpétuer le régime auquel elles 
appartiennent. 

Ces considérations, tirées des droits de l'homme, 
ne sont pas les seules qui doivent vous être pré-
sentées sur la question dont il s'agit; il faut of-
frir aussi à votre attention les difficultés de fait 
qu'opposent et l'ancienne liberté dont jouissaient 
relativement au tabac les départements Belgiques 
et du Rhin, et l'état présent des esprits dans ces 
parties du royaume. 

Nous avons vu que la culture du tabac, la traite 
du tabac étranger, la fabrication, le débit inté-
rieur sont absolument libres. 

Nous n'hésitons pas à penser que si le privi-
lège exclusif de la vente de tabac était conservé 
dans le royaume, il ne dût être étendu aux dé-
partements qui composaient les provinces ci-de-
vant appelées étrangères; nous n'hésitons pas à 
penser que l'Assemblée nationale, après avoir 
reculé les barrières des traites aux limites de la 
France, ne voudrait pas laisser subsister, pour 
l'impôt du tabac, des barrières intérieures qui, 
en assujettissant, comme du passé, le commerce 
national aux visites, aux séjours, aux décharge-
ments, aux avaries, sur chaque passage d'un dé-
partement à un autre, feraient perdre à la nation 
tout le fruit de la première opération. 

D'ailleurs, l 'unité qu'il importe d'établir dans 
l'administration du royaume, pour la rendre sim-
ple et à portée de tous les concitoyens qui ont 
tous le droit de la surveiller et de la juger ; 

L'uniformité qui doit régner entre les condi-
tions des diverses parties de l'Empire, pour con-
sacrer les principes d'égalité et effacer les idées 
de privilège qui vous ont principalement conduits 
à décréter la nouvelle division du royaume; 

La nécessité de diminuer enfin le nombre de 
ces employés, dont la redoutable armée n'a pas 
moins contribué que nos milices à détruire la li-
berté politique, et la menacera toujours davan-
tage; 

Tant de considérations, Messieurs, ne permet-
traient pas, sans dpute, de laisser subsister des 
distinctions entre les Français, relativement au 
tabac, si vous en conserviez le régime actuel. 

Eh bien! Messieurs, daignez considérer les cir-
constances qui contrarieraient vos vues d 'unifor-
mité à cet égard. 

Les départements du Rhin et Belgiques soutien-
nent qu'on ne peut les priver de la culture du 
tabac, sans violer les droits sacrés de la propriété. 
Ce n'est point un privilège, disent-ils, que d'être 
affranchis d'une injustice générale; ce n'est 
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point un privilège de pouvoir faire de nos champs 
l'usage que nous croyons le plus profitable. 

Les départements Belgiques invoquent particu-
lièrement l'intérêt des deux cultures accessoires 
à celle du tabac, et qui ne peuvent se soutenir 
sans celle-ci : la culture du lin et du colza. Selon 
eux, ces plantes sont sujettes à des accidents qui 
les font souvent avorter au commencement de la 
saison, et le cultivateur ne peut se dédommager 
qu'en plantant aussitôt du tabac à leur place. 

On observe enfin qu'en soumettant les départe-
ments Belgiques et du Rhin à payer le tabac au 
prix établi pour le reste du royaume, on leur im-
poserait une contribution infiniment plus forte 
qu'aux autres ; parce que Je bas prix du tabac en 
a rendu l'usage bien plus général, et l'habitude 
bien plus puissante dans ces premiers départe-
ments que partout ailleurs. 

Nous savons, Messieurs, qu'il est possible d'af-
faiblir la première de ces objections. 

On peut observer que les terres des départe-
ments Belgiques et du Rhin ne sont nullement 
propres à produire de bon tabac ; que les dépar-
tement méridionaux ont seuls été favorisés à cet 
égard par la nature; et qu'ainsi ces premiers ne 
doivent les profits de leur culture qu'à la loi qui 
interdit aux autres de l'entreprendre. 

On peut dire que s'il est injuste d'appeler en 
général du nom odieux de privilège la simple 
exemption d'une injuste prohibition, et la simple 
faculté de cultiver son champ comme on le juge 
à propos, il ne l'est point d'appeler ainsi tout 
avantage particulier qu'on retire de la souffrance 
générale, et tout profit fondé sur la perte com-
mune. 

Mais, Messieurs, ces observations n'attaquent 
point les autres objections des départements Bel-
giques et du Rhin, objections qui nous ont paru 
sans réplique. , 

Peut-être même ne détruisent-elie3 pas tout à 
fait l'objection qu'elles combattent. 

En effet, on ne peut assurer positivement que 
la liberté de la culture du tabac dansles départe-
ments méridionaux réduirait bientôt ceux du Nord 
à l'impuissance de soutenir la leur ; on ne peut 
avoir à cet égard que des conjectures. 

D'un autre côté, il serait bien plus malheureux 
pour les départements ci-devant privilégiés de 
perdre la liberté dont ils jouissent, qu'il ne le 
serait pour les autres habitants du royaume de 
ne pas recouvrer une liberté dont ils sont privés 
depuis longtemps. Partout où la culture du tabac 
est interdite, d'autres cultures sont établies, et ont 
des débouchés assurés ; au lieu que dans les pays 
où elle est restée libre, non seulement on serait in-
certain du débouché ou de la consommation des 
produits de nouvelles cultures, mais encore il fau-
drait en sacrifier d'anciennes qui ne s'accordent 
qu'avec celle du tabac. 

Considérez que ce n'jest pas aux peuples des 
villes, que ce n'est pas aux riches des cités q ue vous 
imposeriez des sacrifices dans les départements 
dont il s'agit ; ce serait aux agriculteurs, ce serait 
au peuple des campagnes, ce serait à la classe de 
Français pour laquelle vous avez-fait là Révolution 
et la Constitution ; ici donc vous agiriez en un 
sens tout contraire à vos décrets les plus impor-
tants. 

Et après tout, Messieurs, est-il bien facile de se 
faire entendre quand on exhorte à faire un sa-
crifice actuel, parce qu'il est possible que ce sa-
crifice devienne nécessaire à l'avenir ; quand on 
presse de courir au devant d'un mal éloigné, et 
de se livrer soudainement à une privation qui ne 

doit être imposée que progressivement et lente-
ment ? Peut-on bien se faire entendre quand on 
veut faire pardonner à un système d'oppression 
par certaines conséquences ae la liberté, et sur 
tout quand on veut préconiser une loi dont la ri-
gueur est en opposition directe avec la libéralité 
de la terre et la bienfaisance de la nature ? 

Non, Messieurs, un pareil succès est heureuse-
ment impossible; il est au moins douteux ; et 
ainsi ce serait tenir la conduite la plus inconsi-
dérée, ce serait compromettre l'opération tant at-
tendue du reculement des barrières des traites, 
ce serait compromettre la tranquillité du royaume, 
que de toucher aux plus chers intérêts des dépar-
tements Belgiques et du Rhin. 

Ne perdez pas de vue, Messieurs, que ces dépar-
tements sont des frontières du royaume; que les 
uns confinent à un peuple en insurrection ou-
verte ; que les autres, soumis aux influences 
d'étrangers puissants et mécontents, sont privés, 
par la différence des langues et des langage?, 
d'une étroite communication de sentiments et dè 
pensées avec le reste du royaume; que tous sont 
agités, tourmentés par des inquiétudes de su-
perstition religieuse et politique, habilement exci-
tées par des ennemis de la liberté. 

Si donc il est impossible, d'un côté, de conserver, 
dans votre nouvelle Constitution, les visites domi-
ciliaires, et que ces visites soient nécessaires au 
produit ancien de la régie du tabac; si d'un autre 
coté vous êtes réduits à l'alternative, ou de laisser 
plusieurs départements jouir de privilèges con-
traires à la Constitution, et de rendre ainsi illu-
soire, même funeste, le reculement des barrières 
des traites, ou de violer chez eux les droits sacrés 
de la propriété, d'empirer leur condition, tandis 
que vous améliorez celle de la France, il nous 
semble évident, Messieurs, qu'il faut regarder 
comme impossible la conservation de l'ancien ré-
gime du tabac en Françe. 

QUATRIÈME QUESTION. 

Quand on parviendrait à rétablir Vancien régime, 
pourrait-on en attendre les mêmes profits qu'on 
en retirait ? 

Personne n'ignore qu'il est entré une très grande 
quantité de tabac étranger en France; qu'il s'en 
est formé des magasins; que nombre des per-
sonnes s'en sont approvisionnées; que dans quel-
ques parties du royaume on en a cette année en-
trepris la culture, malgré la prohibition qui devait 
en faire craindre l'arrachement ou la confiscation. 

Il est évident que, dans ces circonstances, ia ré-
gie nationale ne fournirait, pendant plusieurs an-
nées, qu'aux consommateurs auxquels elle a four-
ni depuis la Révolution; il est évident qu'elle ne 
vendrait qu'en raison de la supériorité de la mar-
chandise, et que son privilège exclusif lui serait 
absolument inutile. 

On ne nous dira pas, sans doute, qu'il serait im-
possible de faire faire des perquisitions domici-
liaires dans tout le royaume, pour saisir chez les 
particuliers le tabacde contrebande qu ils peuvent 
avoir acheté, pour les faire poursuivre et punir 
suivant la rigueur des ordonnances; ce ne serait 
pas là vouloir seulement rétablir l'ancien régime, 
ce serait encore vouloir le venger. 

On ne nous dira pas que, par égard pour la Révo-
lution, on pourrait ordonner qu'avant les visites 
domiciliaires, les propriétaires des tabacs de con-
trebande seraient admis à les faire marquer du 
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sceau de la régie, et à lui payer, pour chaque 
livre, un droit égal au profit qu'elle fait sur la 
vente du sien. 

Ce serait d'abord exiger la plus effrayante con-
tribution, puisqu'on ferait payer tout d'un coup 
au peuple une forme d'impôt, que, dans l'ancien 
état des choses, il n'eût payée que successivement 
pendant le cours de deux ou trois années, et à 
mesure de sa consommation. En second lieu, cette 
contribution serait très inégale et très injuste, 
puisqu'elle ferait acquitter le même droit, et pour 
le tabac de première qualité, et pour celui de 
rebut. 

Ainsi, quand on rétablirait l 'ancien régime, 
quand on rétablirait les visites domiciliaires de 
droit, il serait impossible de les rétablir de fait, 
et sans elle l'impôt serait improductif pendant 
longtemps. 

Nous le répéterons donc : de longtemps l'ancien 
régime de la ferme ne rapporterait le même re-
venu que par le passé. 

A la longue, il est vrai, les produits pourraient 
se relever; mais si, de sa nature, ce régime est in-
juste et onéreux, ce n'est pas de sa fructification 
qu'il faut s'occuper pour l 'avenir; c'est de sa sup-
pression. 

CINQUIÈME QUESTION. 

Les différents moyens qui ont été proposés pour 
établir un revenu sur la consommation du ta-
bac, offrent-ils un produit égal à celui de l'an-
cien régime, sans en avoir les inconvénients ? 

S'il est prouvé que le produit actuel de la vente 
du tabac ne pourrait se soutenir, même daus le 
cas où l'on conserverait l'ancien régime, et où on 
l'étendrait à tout le royaume; s'il est prouvé que 
ce régime est incompatible avec la liberté et la 
propriété, le problème à résoudre est d'en trouver 
un qui soit en même temps plus efficace et moins 
rigoureux; et si l'on ne peut résoudre ce pro-
blème, il faut renoncer à une partie plus ou moins 
forte du revenu dont il s'agit. 

Le nombre de plans qui nous ont été proposés 
est infini. Quoiqu'ils puissent se réduire à quel-
ques combinaisons principales, ce serait abuserde 
votre temps que de vous les présenter tous. Ceux 
qui supposent la prohibition de la culture en 
France, et n'accordent que la liberté de la fabri-
cation et du débit, doivent évidemment être 
écartés de votre examen, puisqu'ils ne lèveraient 
pas la difficulté principale qui s'oppose à l'ancien 
régime : celle d'étendre, aux départements Bei-
giques et du Rhin, une prohibition dont ils ont 
été exempts jusqu'ici, ou de laisser subsister pour 
eux l'exemption d'une charge commune au reste 
du royaume. 

On peut réduire à deux tous les projets qui 
supposent la libre culture du tabac en France. 

Le premier consiste à établir la liberté générale 
et indéfinie de cultiver, de fabriquer et de débi-
ter du tabac en gros et en détail; à prohiber 
seulement l'entrée du tabac étranger, et à asseoir 
un impôt de 30 millions, partie sur la culture, 
partie sur la fabrication, partie sur le débit. 

Ce système, séduisant par ses résultats, n'est 
pas même spécieux dans ses moyens d'exécution. 

Voyons d'abord la part que la culture pourrait 
supporter dans la somme de 30 millions. 

11 faut ici s'arrêter à un fait : c'est que la , 
culture du tabacne serait pas une culture ajoutée I 
à la totalité de celles qui existent, mais seulement 

une culture substituée à une partie de celles-ci; 
presque toutes les terres qui produiraient du 
tabac produisent maintenant autre chose; il n'y 
aurait donc ni une plus grande surface de terri-
toire à exploiter, ni un plus grand nombre de 
récoltes sur le même territoire; (1) ainsi, pour 
obtenir de la culture du tabac un plus grand pro-
duit que de toute autre, il serait nécessaire que 
les profits de cette exploitation fussent plus 
considérables que ceux d'une autre ; voyons donc 
quelles espérances on peut concevoir à cet 
égard. 

Si toutes les terres du royaume étaient propres 
à donner un tabac d'égale qualité, alors sans 
doute les profits delà plantation dutabac seraient 
aussitôt réduits par la concurrence des cultiva-
teurs au taux de la culture du blé. Tout le 
monde sent qu'une culture nouvelle qui produi-
rait seulement 2 0/0 de la valeur du fonds, au delà 
du revenu des cultures anciennes, serait bientôt 
entreprise partant de personnes, que l'abondance 
des récoltes ferait baisser les bénéfices au niveau 
général. Bans cette hypothèse donc, il n'y aurait 
pas moyen d'imposer une obole de plus sur le 
royaume à raison de la culture du tabac. 

Mais s'il y avait des terres dans le royaume 
qui pussent produire un tabac supérieur à celui 
de toutes les autres, et qu'elles n'excédassent pas 
de beaucoup l'espace nécessaire pour fournir à 
la consommation nationale, il est évident que ces 
terres privilégiées par la nature, acquérant une 
nouvelle valeur par la liberté de cultiver le ta-
bac, offriraient une nouvelle matière imposable 
qui autrement n'aurait pas existé. 

Sans examiner laquelle de ces hypothèses est 
applicable au royaume, admettons tout de suite 
qu'il est dans le cas le plus favorable au sys-
tème que nous examinons; supposons que sa 
consommation sera fournie par quelques terres 
exclusivement privilégiées, et calculons en con-
séquence. 

Quarante mille arpents de terre, c'est-à-dire la 
trois millième partie du sol de la France, cultivée 
en tabac, fournirait largement à la consomma-
tion du royaume. Cette première vérité resserre 
tout à coup l'idée des ressources que le Trésor 
public peut retirer de la libre culture ; mais al-
lons plus loin. 

La valeur du tabac en feuilles, nécessaire à la 
consommation du royaume, ne passe pas 6 mil-
lions : qu'on l'a porte à 9 ; qu'on porte, si l'on 
veut, au tiers de cette somme la part qui forme 
le revenu du propriétaire du sol, ce qui est exa-
géré ; le propriétaire aura donc 3 millions de re-
venu en tabac : qu'on admette que ce revenu est 
plus fort du tiers, de moitié, qu'il n'était pendant 
qu'il était exploité autrement; ie bénéfice impo-
sable sera donc d e l million ou 1,500,000 livres : 
et l'imposition étant supposée du cinquième, ou, 
si l'on veut, du quart du revenu net, le revenu 
du fisc sera de quelques cents mille livres : tel sera 
le résultat des circonstances les plus favorables à 
l'impôt. 

La contribution imposée sur la libre fabrication 
du tabac, et sur son libre débit, suppléera-t-elle 
à la stérilité de l'impôt établi sur sa culture? Il 
n'est pas possible de s'arrêter à cette idée. Si la 
culture étant libre, la fabrication l'était aussi 
sans restriction, sans autre condition que de 
payer l'impôt de fabrication sur une simple dé-

(1) On fonde de grandes espérances sur les landes de 
Rordeaux; mais si on les défriche, elles seront exemptes 
longtemps de l'impôt, en vertu de nos lois agraires. 
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claration, un grand nombre de particuliers fabri-
queraient secrètement dans leur maison pour 
leur besoin, et quelques-uns fabriqueraient se-
crètement pour les autres. 

Il n'en est pas de la préparation du tabac 
comme de plusieurs arts et métiers tels que les 
forges, les papeteries, les tanneries, qui ne peu-
vent s'exercer que dans de vastes ateliers, par 
des moyens apparents, ou avec un bruit qui les 
annonce au loin ; la fabrication du tabac peut se 
faire par petites parties, dans de petits espaces, 
par toutes sortes de personnes ; elle peut se ren-
dre partout invisible, et partout échapper à la 
perception. 

Le système de percevoir un impôt sur la con-
sommation du tabac, en en laissant la culture, 
la fabrication et le débit libres, est donc une chi-
mère qui n'a mérité de vous occuper un mo-
meut, qu'à cause de la pureté des motifs que 
l'on fait imaginer, et le font sans cesse repro-
duire. 

On a essayé de modifier la seconde partie de 
ce projet. On a proposé de soumettre la fabrica-
tion et le débit au tabac à la nécessité d'acheter 
chaque année une permission ou licence du gou-
vernement. 

S'il ne s'agissait de retirer qu'un ou deux mil-
lions d'une pareille méthode, on pourrait croire 
qu'elle ne serait pas tout à fait sans succès. Il 
est très certain que si la fabrication et le débit 
du tabac étaient défendus à tous ceux qui ne se-
raient pas munis d'une permission peu coûteuse, il 
n'est guère de fabricant ou de débitant qui n'ache-
tât une telle permission, parce qu'il n'est per-
sonne qui ne préférât le payement d'une légère 
rétribution, pour la commodité d'un débit ou 
d'une fabrication libre, à la gêne de la clandes-
tinité. Il importe surtout au débitant de pouvoir 
s'annoncer par une enseigne, s'établir dans un 
lieu fréquenté, frapper les yeux des consomma-
teurs. Aussi, Messieurs, lorsque nous vous parle-
rons des droits d'aides, nous vous proposerons 
de soumettre à un droit léger les permissions de 
fabriquer et vendre du tabac, comme plusieurs 
autres marchandises. 

Mais, si l'on espérait obtenir par ce moyen un 
produit aussi considérable que deux tiers du re-
venu actuel du tabac, et même une bien moin-
dre, on se ferait illusion. 

1° La préparation du tabac, comme nous l'avons 
dit, peut échapper aux visites les plus inquisi-
tives et les plus multipliées, et elle y échapperait, 
dés que l'énormité du droit donnerait un grand 
intérêt à s'y soustraire; 

2° Le pauvre qui trouverait à vil prix et tout 
autour de lui du tabac en feuilles, s'habituerait 
bientôt à le prendre sans préparation. Dans plu-
sieurs parties de la France, le peuple se contente 
de pulvériser la feuille avant de s'en servir ; 

3°' Enfin le tabac à fumer n'exige aucune fabri-
cation. 

Ainsi les lois et les percepteurs seraient abso-
lument déjoués, relativement à la fabrication. 

A l'égard du ciébit, il n'est pas moins évident 
que tout privilège exclusif serait absolument illu-
soire, et par conséquent le produit des licences 
nul. Il faut bien observer que le tabac est d'une 
grande valeur sous un petit volume, qu'il serait 
chargé d'un droit considérable, que le tranport 
en est facile, qu'ainsi il présenterait un grand 
attrait et une médiocre difficulté au commerce 
frauduleux. 

On objectera peut-être que, dans le régime 
ancien de la ferme, le débit exclusif du tabac est 

assez exactement garanti, et qu'ainsi l'on pour-
rait espérer le même succès pour le projet pro-
posé. Mais il est aisé de répondre à cette objec-
tion. Et en effet, Messieurs, ce n'est pas par une 
police particulière au débit, que la contrebande 
était empêchée; elle l'était par le concours de 
toutes les prohibitions qui faisaient partie de ce 
régime ancien,par la prohibition de toute culture en 
France, par celle de toute fabrication, et surtout 
par les visites domiciliaires. 

Le second projet que je vous ai annoncé, Mes-
sieurs, n'est pas aussi chimérique que ceux dont 
nous venons de parler : Frédéric le Grand l'a mis 
en exécution en Prusse ; c'est vous dire que les 
moyens qu'il présente sont efficaces pour la per-
ception : vous allez juger s'ils sont mesurés sur les 
intérêts de la liberté. 

Suivant ce plan, la culture du tabac serait per-
mise, mais elle serait limitée. On bornerait à 
quarante mille arpents le terrain qui pourrait y 
être employé. 

Toutes les municipalités du royaume seraient 
admises à employer une portion proportionnelle 
de leur territoire à cette culture, de manière à ne 
point excéder 40,000 arpents, et chaque particu-
lier aurait, dans la culture accordée à sa pa-
roisse, une part proportionnelle avec le territoire 
qu'il y posséderait. 

Des brigades d'employés veilleraient à ce que 
personne n'excédât la mesure qui lui aurait été 
déterminée. 

Les récoltes seraient forcément vendues aux 
préposés du fisc, qui en payeraient un prix réglé 
par la loi ; la fabrication et le débit seraient interdits 
aux particuliers ; l'entrée du tabac étranger se-
rait prohibée,;et les préposés du fisc, seuls acheteurs 
de tabac, en seraient aussi seuls fabricants, seuls 
marchands, au profit du Trésor public. 

Pour assurer l'exercice de cet exclusif, on pren-
drait les précautions suivantes : 

Vers le temps de la maturité du tabac, des em-
ployés en compteraient les pieds et en dresseraient 
des inventaires. 

Après la récolte, ces mêmes employés iraient 
faire dans les maisons des cultivateurs un revête-
ment de leur inventaire et une visite domiciliaire, 
pour reconnaître s'il n'a rien été soustrait par le 
propriétaire. Ils s'empareraient de ce qu'ils trou-
veraient en payant le prix de la loi, et pourraient 
commencer des poursuites judiciaires, s'il y avait 
quelque déficit dans ce qu'on leur aurait délivré, 
ou quelque recelé de découvert. 

Voilà, Messieurs, les détails principaux de ce 
système. 

Il est évident que ce régime, beaucoup moins 
compatible que le nôtre avec la liberté et la pro-
priété, quisqu'ilne faitqu'en réveiller le sentiment 
pour l'irriter et le tourmenter sans rélàche, ne 
lèverait pas la dificulté que nous avons à vaincre 
du côté des départements du Rhin et Belgiques. 

Si les habitants de ces provinces étaient réduits 
à opter entre un pareil plan et le système ancien, 
ils diraient sans doute : Nous aimons encore mieux 
mettre notre liberté, s'il se peut, en oubli, que de 
la mettre à la torture. 

D'un autre côté, Messieurs, en réduisant tous 
les départements à une culture proportionnelle 
dans une culture totale de quarante mille arpents 
de terre, on réduirait à moins du tiers la culture 
actuelle dès départements Belgiques et du Rhin, 
l'on priverait un grand nombre de paroisses de 
presque toute leur exploitation. 

D'après cette analyse des plans qui ncus sont 
proposés comme les plus propres à concilier l 'es-
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poir d'un grand revenu du fisc avec la liberté, il 
est évident que jusqu'à la découverte de quelque 
idée nouvelle sur ce sujet, on peut regarder ces 
avantages comme incompatibles. 

SIXIÈME QUESTION. 

Quels sont les moyens les plus convenables de con-
server un revenu au Trésor public, sur la con-
sommation du tabac ? 

Ce qui précède se réduit à ce raisonnement: 
L'impôt du tabac est injuste de sa nature. 
Le régime actuel de l'impôt est oppressif ; ce 

régime ne pourrait être établi en France sans être 
étendu à des départements qui n'y étaient pas sou-
mis, et cette extension paraît improposable. 

Ce régime, quand il serait rétabli, ne pourrait 
produire de longtemps le même revenu. 

Dans les combinaisons nouvelles qui ont été 
proposées à votre comité, il ne s'en présente au-
cune qui, tempérantce régime et le rendant con-
venable aux circonstances où se trouve la France, 
relativement à plusieurs de ses départements, 
promette en même temps un revenu quelque peu 
considérable. 

Il faut donc se résigner à une forte diminution 
du revenu établi sur la vente du tabac. 

Yoilà ce qui résulte des faits et des observations 
qui précèdent. 

C'est en nous plaçant à ce point, que nous 
avons conçu le projet suivant : 

Nous vous proposons d'abord de rendre abso-
lument libre la culture du tabac dans toute l'éten-
due du royaume; 2° d'y rendre absolument libres 
la fabrication et le débit du tabac provenant de 
la culture nationale ; 3° de réserver exclusive-
ment à une régie préposée par la nation et pour 
le profit du Trésor publie, l'importation, la fabri-
cation, le débit du tabac étranger; de laisser à la 
prochaine législature le soin de déterminer les 
diverses espèces et qualités de tabac qu'il sera 
possible d'établir, ainsi que les prix auxquels on 
pourra les vendre. 

Il nous est impossible, Messieurs, d'estimer avec 
quelque précision le produit de ce nouveau mode 
de contribution. Nous allons mettre sous vos yeux 
les éléments que nous avons rassemblés pour es-
sayer le calcul. Vous jugerez vous-mêmes s'ils 
sont suffisants, et en même temps s'il est pos-
sible, quant à présent, d'espérer plus de lumières 
sur ce sujet. 

Vous n'oublierez pas, en voyant notre incerti-
tude, que ce n'est pas par un librechoixque nous 
avons adopté le système dont nous vous entrete-
nons, mais par l'impossibilité de maintenir l 'an-
cien. Réduits à vous proposer un essai à la place 
d'une institution proscrite, nous ne pouvons mé-
riter de reproche pour n'avoir pas à présenter 
de ces faits concluants et précis, qu'on est en 
droit d'exiger de ceux qui demandent la préfé-
rence pour un système nouveau, sur une insti-
tution consacrée. Voici les éléments de calculs 
que nous avons rassemblés : 

Le royaume consommera au moins 24 millions 
de iivres de tabac par année. 

Une partie des consommateurs est indifférente 
à la qualité et ne s'attache qu'au prix. 

Une autre est indifférente au prix, et ne s'at-
tache qu'à la qualité. 

Il y a plusieurs classes intermédiaires qui rè-
glent leur préférence sur diverses combinaisons 
des prix avec les qualités 

Le commerce libre ne pourra fabriquer que du 
tabac très médiocre et d'une seule qualité; parce 
qu'il ne pourra plus importer de tabac étranger 
pour le mêler avec le tabac indigène, et que de 
plusieurs années les provinces de France, où l'on 
espère recueillir de bon tabac, n'en produiront 
pas suffisamment pour l'usage des fabriques. 

La régie nationale, au contraire, seule pourvue 
de tabacs étrangers et libre d'en acheter d'indi-
gènes, pourra fabriquer dans toutes les qualités 
propres à satisfaire les goûts, et même à exciter 
les fantaisies des consommateurs. 

La régie nationale donc réunira à l'avantage 
de pouvoir vendre en concurrence avec le com-
merce libre, la faculté exclusive de varier et com-
biner ses prix de manière à mettre à contribution 
la diversité de ces goûts et de ces fantaisies qui 
ne seront d'aucun profit au commerce libre. 

L'avantage de la régie nationale sur le com-
merce libre ne sera pas borné à la diversité des 
matières premières; il consistera aussi dans la 
supériorité et dans le bon marché de la fabri-
cation. 

Les manufactures établies par la ferme géné-
rale seront longtemps encore les plus perfec-
tionnées 'du royaume. La naissance des fabri-
ques est toujours difficile, leur enfance tou-
jours longue. Or, dans toute manufacture où 
les pratiques de l'art sont anciennes et habi-
tuelles; où la division du travail est faite exacte-
ment ; où les ateliers sont disposés d'après une 
multitude d'observations locales, de la manière 
la plus commode ; où il n'y a que des ouvriers 
d'élites, employés selon leurs talents par des 
chefs intelligents; où les ouvriers, habitués à tra-
vailler ensemble, s'entendent à demi-mot et se 
rencontrent à point nommé; où une police exacte 
fait faire d'un signe chaque chose en son temps, 
et remet d'un mot chaque homme à sa place ; 
dans toute manufacture pareille, il est évident 
que l'expédition du travail est plus prompte et 
plus économique, les procédés de l'art plus sûrs 
et plus exactement observés que dans une manu-
facture naissante ou mal organisée. 

Les premières peuvent donc donner à meilleur 
marché des marchandises de meilleure qualité 
que les secondes, même en les fabriquant avec des 
matières premières d'égale valeur. 

Le tabac de Dunkerque se vend communément 
vingt sols la livre en carotte, et vingt-quatre sols 
râpé. Dans la Flandre, dans l'Alsace, le tabac 
d'Hollande ou façon d'Hollande se vend trois 
livres. 

On pourrait donc regarder ces deux prix comme 
le minimun et le maximun de ceux qu'il con-
viendrait à la régie d'établir. 

Nous pouvons raisonnablement présumer, 
d'après la vente en gros que la ferme générale fait 
aux particuliers aisés, que la régie vendrait au 
moins 1,500,000 livres pesant de tabac à 3 livres. 

Nous pouvonsraisonnablement supposer encore 
que moitié du tabac de moindre qualité sera aussi 
vendue par elleau moins pendant plusieurs années 
et jusqu'à ce que les fabriques particulières se 
soient multipliées en proportion du besoin. 

Nous savons d'ailleurs que le meilleur tabac 
de la ferme ne lui revient qu'à 13 sols en 
carotte et à 15 sols rapé. 

Voilà les faits qui nous sont connus, ou qui 
sont d'une très grande probabilité; mais plus loin 
la lumière nous manque. Il ne nous est possible 
d'asseoir des conjectures vraisemblables ni sur les 
proportions des ventes de la première et de la der-
nière qualité, ni sur le nombre des qualités in-
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termédiaires qui pourront être établies, ni sur les 
proportions de leurs ventes entre elles et avec les 
autres. 

La France n'a jamais fait d'expérience à cet 
égard, et jamais on n'a pu constater celle d'aucun 
peuple où le commerce du tabac a été libre. 

La ferme générale seule, en recueillant, en 
rapprochant une multitude de faits fugitifs qui 
ne sont retenus que dans la pensée de quelques-
uns de ses membres, pourrait nous donner des 
approximations vraisemblables; mais on ne doit 
attendre la révélation de leurs connaissances et 
la confidence de leurs opinions, que quand le dé-
cret portant suppression de l'exclusif leur aura 
appris qu'il n'y a plus d'intérêt pour eux à les 
tenir secrètes. 

Nous devons cependant vous dire que, suivant 
l'opinion de plusieurs personnes très versées dans 
les détaits de ta vente exclusive du tabac, on 
peut attendre, du système que nous proposons, un 
revenu net d'environ 12 millions : leurs espérances 
à cet égard se fortifient, relativement à l 'an-
née 1791, sur des circonstances accidentelles qui 
sont particulières à cette année. 

Ils considèrent que jusqu'en 1782 il ne 
pourra être fabriqué du tabac indigène dans le 
royaume, parce que la première récolte, ne se fera 
qu'à la hn de 1791 ; qu'ainsi, jusque-là, la régie 
n'aura à combattre que la concurrence du tabac 
étranger introduit en fraude depuis la Révolution; 
que ce tabac est, en général, très mauvais, ou du 
moins très suspect; qu'il a d'ailleurs été acheté 
à un prix fort haut, parce que les fraudeurs, im-
patients dans leurs spéculations, se sont tous pour» 
vus au même moment, et se sont fiés au prix de 
l'exclusif; que Strasbourg et Dunkerque, qui n'au-
ront ni recueilli ni fabriqué davantage cette année 
que du passé, profiteront eux-mêmes de ces cir-
constances pour élever leurs prix ; et que, par ces 
raisons, rien n'empêchera la régie de surhausser de 
même le prix de son tabac de moindre qualité, 
fort au-dessus du taux où le réduira sans doute, 
à la suite, la concurrence du commerce libre, et 
où nous 1 avons supposé d'après les prix actuels 
de Dunkerque et Strasbourg. 

Voilà, Messieurs, tout ce qu'il nous est possible 
de vous dire quant aux produits. Nous allons vous 
présenter notre projet sous ses autres rapports. 

D'abord il lèverait toute difficulté, tant du côté 
des départements intérieurs qui ont violemment 
secçué le joug de l'ancien régime, que du côté de 
nos frontières pour l'établissement des barrières 
des traites. La restauration de la liberté commune, 
relativement au tabac, deviendrait une immuable 
garantie de celle des provinces qui n'avaient pas 
perdu la leur. 

En second lieu, ce projet nous a paru propre à 
préserver la naissante culture du tabac du prin-
cipal danger qui puisse la menacer : celui d'une 
importation démesurée de tabac étranger. Nous 
avons pensé que l'enfance d'une exploitation agri-
cole devait être soutenue de la protection, ou au 
moins de l'indulgence publique. Nous avons 
craint que le négoce, s'il obtenait tout à coup la 
libre traite du tabac étranger, ne fût emporté au 
delà de toute mesure dans des spéculations 
nouvelles pour lui, et que privé, dans les 
premiers moments, du grand régulateur de tout 
commerce, l'expérience des effets de la libre 
concurrence, bientôt il ne couvrît la France des 
récoltes américaines, et n'étouffât ainsi nos plan-
tations, avant même que les germes en fussent 
développés. 

Notre projet a aussi l'avantage de conserver en 
SÉRIE. T. XVIII. 

activité les manufactures de la ferme générale, 
manufactures qui sont l'existence de plusieurs 
villes du royaume, et que le commerce n'y gar-
derait pas. Ce n'est pas le moment de délaisser 
de vastes ateliers, et de les mettre en vente, 
quand un nombre immense d'édifices et maisons 
ecclésiastiques vont être livrés à l'industrie ; ce 
n'est pas le moment d'imposer des sacrifices à des 
cités entières, pour des avantages généraux, il 
est vrai, mais peu sensibles; ce n'est pas le 
moment de compromettre l'existence d'un grand 
nombre d'ouvriers, de disperser des hommes qui 
sont unis, de diviser en des milliers de familles 
des citoyens qui n'en faisaient qu'une. 

Nous avons cru encore, Messieurs, qu'il serait 
utile aux progrès de la fabrication du tabac de 
laisser subsister au sein du royaume des manu-
factures qui peuvent longtemps y servir de 
modèles. 

Enfin, Messieurs, forcés de prévoir les événe-
ments possibles, quoique improbables, nousavons 
considéré que si l'expérience détournait dans 
quelques années la France de la culture du tabac 
et que les besoins du Trésor public sollicitassent 
le rétablissement du privilège exclusif, il serait 
bon que la principale pièce de la machine néces-
saire à son existence se retrouvât tout entière. 

Nous savons cependant, Messieurs, que notre 
projet, qui est bien moins un projet de finance 
qu'une spéculation de commerce réservée au 
Trésor public, n'est pas, sous le point de vue 
politique, au-dessus de toute censure. 

On peut nous dire qu'une nation n'a pas le 
droit de priver ses membres, sans leur consente-
ment unanime, du droit d'exercer leur industrie 
sur une matière première venant de l'étranger, 
plus que sur une matière première indigène. On 
peut nous objecter aussi qu'il sied mal à un grand 
Etat de tenir une fabrique sous sa direction, et 
des boutiques ouvertes sous son nom; on peut 
ajouter que difficilement il y trouve un avantage 
réel; que si de petites républiques, comme Ham-
bourg, peuvent bièn fonder leur revenu sur une 
cave à vin ou sur une boutique de pharmacie, 
c'est parce que les administrateurs y sont conte-
nus par les mœurs publiques et par une surveil-
lance rigoureuse; mais que dans les grands Etats 
les agents de semblables établissements, assurés 
d'échapper toujours aux tegards trop occupés des 
dépositaires du pouvoir public, conduisent les 
affaires avec cette profusion négligente et pares-
seuse, qui peut-être est naturelle aux habitants 
des monarchies. 

Nous répondrons, Messieurs, à ceux qui invo-
quent la rigueur des principes de la liberté, 
que notre projet rend à la nation au delà de celle 
dont elle peut user en ce moment, puisqu'il ap-
pelle l'industrie à entreprendre une culture nou-
velle, une fabrication nouvelle, et que de longr 
temps les ouvriers instruits dans ces parties ne 
pourront y suffire. 

Nous repondrons à ceux qui invoquent la di-
gnité nationale, que les nations ne peuvent pas 
plus que les particuliers ne faire que de grandes 
choses, et ne dérogent pas plus que les particu-
liers à en faire d'utiles ; qu'au reste, le revenu 
provenant de la vente du tabac est non seulement 
utile, mais nécessaire au Trésor public. 

Nous répondrons à ceux qui invoquent les vé-
rités générales sur les mauvaises administrations 
des entreprises particulières dans un grand em-
pire, que, par un heureux hasard, la régie du 
tabac en France nous offre une exception cons-
tante et notoire; nous répondrons enfin que ces 
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vérités générales ne peuvent s'entendre que des 
gouvernements despotiques, où toute administra-
tion est arbitraire, où tout administrateur est plus 
puissant que les lois, où des représentants du 
peuple ne mettent pas toute leur gloire à la pros-
périté de la chose publique, et où enfin l'exis-
tence de tous les subalternes ne dépend pas de 
leur zèle à y concourir. 

Voici le projet de décret que nous vous propo-
sons de mettre en délibération. 

Au comité de l'imposition, le 12 septembre 1790.-

Signé : RCEDERER, LA ROCHEFOUCAULD, D'ALLAROE, 
DAUCHY, DEFERMON, JARRY, L'Ev. D'AUTUN. 

PROJET 0 E DÉCRET 

proposé par le comité de l'imposition, et concerté 
avec le comité d'agriculture et de commerce. 

Art. 1e r . A l'avenir, il sera libre à toute per-
sonne de cultiver le tabac dans le royaume. 

Art. 2. A compter du janvier prochain, 
il sera permis d'y fabriquer et débiter, tant en 
gros qu'en détail, le tabac qui y aura été recueilli. 

Art. 3. Jusqu'au l w janvier prochain, les 
départements, qui composaient ci-devant les pro-
vinces privilégiées, pourront seuls fabriquer et 
débiter leur tabac. 

Art. 4. L'importation du tabac étranger fabri-
qué sera absolument prohibée dans toute l'éten-
due du royaume. 

Art. 5. L'importation du tabac étranger en 
feuilles, sa fabrication, son débit, seront interdits 
aux particuliers et auront lieu au profit du Trésor 
public exclusivement, sous la direction d'une 
régie. 

Art. 6. L'introduction du tabac étranger en 
feuilles continuera néanmoins à avoir lieu dans 
les ports ouverts au commerce des colonies fran-
çaises ; il y sera mis en entrepôt sous la clef de 
la régie; et, dans le cas où il ne pourrait lui être 
vendu, il sera réexporté à l'étranger. 

Art. 7 La législature déterminera, suivant les 
circonstances, les différentes espèces de tabac que 
la régie nationale fabriquera et débitera, et elle 
en fixera le prix. 

M. l e P r é s i d e n t . L'Assemblée va se retirer 
dans ses bureaux pour procéder à la nomination 
du comité des monnaies. 

(La séance est levée à deux heures.) 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE NE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 13 SEPTEMBRE 1790. 

Opinion de M. SCHWENDT, député de Strasbourg, 
sur la question de l'impôt du tabac. 

Le but d'une législation sage et éclairée doit 
être d'enrichir le sol de toutes les productions 
dont il est susceptible, de faire fleurir les fabri-
ques et manufactures nationales, de favoriser l'in-
dustrie, non seulement pour ne pas recourir à 
celle de nos voisins, mais encore pour étendre 
les effets de la nôtre jusque chez eux. 

La Constitution nouvelle de cet empire a pour 

base la liberté des personnes et des propriétés ; 
et c'est par suite de ces principes que votre co-
mité et tout le commerce ae France vous ont pro-
posé de déclarer libre la culture et la fabrication 
au tabac. S'il pouvait rester des doutes sur la sa-
gesse et l'utilité de cette mesure, je dirais qu'a-
près la gabelle il n'y a pas d'impôt plus immoral 
et plus vexatoire que le régime prohibitif qui a 
eu lieu jusqu'à présent. Il entraîne à sa suite des 
inquisitions fiscales, prive le cultivateur de la 
liberté de son industrie, le sol d'un objet impor-
tant de fertilité, et transporte annuellement chez 
l'étranger un numéraire que tous les motifs d'in-
térêt, ae politique et de prudence devraient con-
centrer dans le royaume. 

Le reculément des barrières doit amener la 
liberté de la culture du tabac. En effet, cette me-
sure doit dégager l'intérieur de cette armée de 
gardes et d'employés, pour la porter aux frontiè-
res; dès lors, quel moyen restera-t-il pour la sur-
veiller et l'empêcher? Une fois rétablie ou en-
vahie, il sera impossible de la détruire, et l'on 
aura perdu gratuitement le produit de cet impôt, 
faute de l'avoir remplacé. 

Vainement dira-t-on que n'étant établi que Sur 
la consommation, il n'est pas juste d'en répartir 
la contribution sur ceux qui ne consomment 
point. Ce ne sont point les besoins qui doivent 
être imposés; la suppression de la gabelle l'a 
ainsi décidé; tout comme elle a jugé que les 
charges publiques doivent être supportées par 
tous les citoyens en proportion de leurs facultés 
et industrie. 

Ce principe, le seul juste, le setfl raisonnable 
en matière d'impôt, est celui que vous avez suivi 
jusqu'à présent. Il serait contradictoire, avec 
l'esprit de la Constitution, de vouloir aujourd'hui 
maintenir le régime prohibitif du tabac, parce 
qu'il serait contradictoire, avec la liberté, assurée 
aux personnes et aux propriétés, d'empêcher le 
cultivateur de tirer de son sol tout le parti qu'il 
peut s'en promettre. Cette liberté est assurée par 
le principe de toutes vos lois, qu'on retrouve en-
core dans la nature, la justice et la raison. 

Il faut donc, Messieurs, briser les derniers fers 
dont est chargé la nation, et faire participer l 'in-
térieur de cet empire à la liberté que les ci-de-
vant provinces-frontières ont su se conserver. 

La culture et la fabrication du tabac dans les 
départements du Rhin sont pour eux d'un intérêt 
tellement majeur, que rien ne peut y suppléer ; 
il n'est pas moindre pour la chose publique, parce 
qu'il transporterait chez nos voisins un commerce 
dont le produit annuel est au moins de deux mil-
lions cinq cent mille livres. En effet, la récolte 
peut être évaluée, année commune, à plus de 
douze cent mille livres, et la revente, après la 
fabrication, assure au moins un pareil bénéfice 
que paye en entier l'étranger, Chez qui seul ce 
commerce a eu, jusqu'à présent, un débouché, 
puisqu'il était prohibé avec l'intérieur. Si, par 
une mesure fausse et injuste, cette culture devait 
être prohibée dans ces deux départements, leurs 
voisins étrangers s'en empareraient aussitôt, et 
le Palatinat s'enrichirait non seulement de ce 
bénéfice, mais des établissements de nos fabri-
cants. Des méprises de ce genre sont funestes et 
irréparables. 

Quand nous réclamons, Messieurs, pour être 
maintenus dans notre liberté, et non, comme on 
le dit, dans un privilège, car il ne nous a jamais 
été concédé, nous avons quelques droits à le 
demander ; nous ne comptons pas les sacrifices 
que nous faisons à la chose publique, quoiqu'ils 
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soient en grand nombre. Trop bons patriotes 
pourvous les rappeler, nous nous bornerons à vous 
dire : Le génie fiscal a tenté contre nous tous les 
moyens de nous asservir ; nous lui avons résisté et 
nous avons su défendre contre lui nos propriétés; 
imitez-nous, nous vous imiterons à notre tour, en 
partageant toutes vos charges, et en secondant de 
tous nos efforts la gloire et la puissance de la na-
tion. 

Nous ne pouvons croire que vous veuilliez nous 
donner des fers que nous avons toujours repoussés 
avec énergie et courage. Il n'est pas possible qu'en 
aucun cas on veuille tenter d'établir ce régime 
prohibitif dans les deux départements du Rhin, 
dont vous désirez sans doute la prospérité et non 
la ruine; ce mot vous fait juger quel effet pro-
duirait sur les habitants une loi prohibitive, 
qu'ils n'appréhendent pas, parce qu'ils në se dou-
tent pas même qu'elle puisse les frapper. 

On a soutenu fortement la nécessité de conser-
ver cet impôt et de l'étendre aux provinces fron-
tières, sauf à les dédommager. Mais d'abord quelle 
espèce d'indemnité peut-on donner aux cultiva-
teurs? Si c'est en diminution d'impôts, elle n'est 
pas juste, parce qu'elle s'étendra à celui qui ne 
cultive pas de tabac, au préjudice de celui qui en 
a toujours cultivé. Ensuite, comment sera-t-il 
possible d'indemniser, d'une part, six mille indi-
vidus qui ne tirent leur existence que de la mani-
pulation de cette production, et de l'autre soixante 
fabricants, dont plus de quarante ont leurs éta-
blissements dans la ville de Strasbourg, qui se-
raient complètement ruinés par cette mesure, et 
que vpus réduiriez au désespoir? Cette opinion, 
Messieurs, si elle devait être adoptée, servirait 
à souhait les opposants à la Révolution, et secon-
derait à merveille les efforts de ceux qui peuvent 
se trouver dans les départements des frontières. 

Plusieurs opinants ont prouvé qu'ils n'ont pas 
la première idée de la culture de cette plante, ni 
des avantages de localité qu'en ont retiré les dé-
partements du Rhin. Je répéterai avec mes collè-
gues que cette culture est un bénéfice réel pour le 
cultivateur; qu'elle n'a lieu que dans les terres en 
jachères, qu'elle épure Je sol, parce que, pour 
sa préparation, il faut un labour et de l'engrais, 
et qu'enfin elle prépare elle-même les moissons 
les plus abondantes, en laissant dans la terre un 
sel qui grossit ie grain d'une manière tellement 
remarquable, que l'œil le moins pénétrant recon-
naîtra le champ qui, l'année précédente, a porté 
du tabac. 

Il est donc absolument faux que cette plante 
nuit à la terre qui l'a produite; il ne l'est pas 
moins que la liberté de sa culture doit nuire à 
l'abondance si nécessaire des récoltes en grain, 
puisque, dans les provinces elles-mêmes qui ont le 
droit d'en planter et qui en tirent un grand béné-
fice, cette plantation n'a lieu que dans les terres 
en repos ; elle n'enlève donc pas un pouce de ter-
rain à la culture du blé. 

Ces opinants ne connaissent pas mieux les avan-
tages que ce commerce procure à l'Alsace : ils 
n'ont vu que sa consommation intérieure ; mais 
d'abord il fait exister un grand nombre d'indi-
vidus employés dans les campagnes à sa manipu-
lation. Il donne une autre existence à ceux qui 
sont employés dans les fabriques; enfin, la pro-
vince consomme à peine le quart des récoltes ; 
tout le reste va à l'étranger, qui paye sous ce 
rapport un double tribut à son agriculture et à 
son industrie; bénéfice qui, réalisé en numéraire, 
est presque le seul aliment de la circulation dans 
ces départements-frontières. L'on ne pourra pas 

démentir ce fait, puisque actuellement encore il 
existe aux Vosges une ligue d'employés des fer-
mes, uniquement destinée à en empêcher le ver-
sement dans l'intérieur. Enfin, en citant l'exemple 
de la Virginie, où le congrès a invité les citoyens 
à donner la préférence à la culture du blé sur le 
tabac, on a cherché à persuader que la multipli-
cation de cette plante la ferait tomber à un vil 
prix. Mais, d'une part, reposons-nous sur l'in-
térêt du cultivateur, qui donnera toujours la pré-
férence à la culture qui lui donnera le plus de 
bénéfice, et qui abandonnera bientôt celle qui ne 
lui en assurera plus. D'un autre côté, l'exemple 
de l'Alsace est frappant, puisque, sans contredit, 
l'agriculture n'est nulle part portée à un plus 
haut degré d'activité, et que, malgré son tabac et 
sa population, elle a encore des grains à fournir 
à ses voisins, et qu'enfin l'on ne peut pas compter 
plus du trente-sixième arpent planté en tabac 
par année. 

On a ensuite invoqué la morale et même l'inté-
rêt du pleuple en faveur de son système. On a dit 
que c'était lui créer de3 besoins et lui ôter des 
moyens de subsistance. 

En Suisse et en Allemagne, où l'on fume beau-
coup, le peuple vit comme partout ailleurs; c'est 
même pour lui un genre de nourriture, et sur-
tout un remède. C'est d'ailleurs une nouvelle 
ressource pour l'employer, soit dans la manipu-
lation, soit dans la fabrication ; et ce n'est pas 
lui ôter son pain, comme on l'a dit avec osten-
tation; car, pour cela, il faudrait prouver que 
dans les lieux où l'on cultive maintenant le 
tabac, le pain y est plus cher qu'ailleurs; et le 
contraire est démontré, puisque, en Alsace, le 
pain est communément au-dessous de deux sous 
la livre. 

On vous a encore dit que cette culture était 
préjudiciable à la multiplication des bestiaux. 
L'Alsace prouve encore évidemment Je contraire, 
puisque, d'une part, la viande y est à six sous 
la livre, qu'il faut avoir des bestiaux pour avoir 
du fumier, et qu'il faut du fumier pour avoir du 
tabac. 

On se demande : Mais comment remplacer cet 
impôt ? Je réponds que c'est de la même manière, 
dont les habitants des deux départements du 
Rhin contribueront aux charges auxquelles ils 
ne participaient pas. 

Jugerez-vous, d'après les besoins insîantanés 
de l'Etat, que le champ qui produit cette plante, 
ou le fabricant qui la prépare, ou le débitantqui 
la vend, doivent un tribut à l'Etat? Vous trouverez 
encore mes concitoyens prêts à vous faire de 
nouveaux sacrifices et à ajouter cette nouvelle 
preuve de patriotisme à tant d'autres abandons : 
ils veulent être Français, mais ils veulent être et 
rester libres. 

Quand on vous propose, Messieurs, de main-
tenir le régime prohibitif et de l'étendre aux 
ci-devant provinces-frontières, on ne vous dit 
pas quelle est déjà leur répugnance de voir 
leur territoire devenir le domicile de la fiscalité, 
et l'on se fait un mérite de vous engager à les 
priver de tous les avantages dont elles ont joui, 
pour leur imposer un joug nouveau. 

Je m'arrête ici, pour observer que le projet 
d'une régie exclusive pour ie tabac étranger, 
proposé par votre comité, porterait un préjudice 
irréparable à nos fabricants ; c'est le mélange 
des feuilles étrangères avec celles du sol qui 
assure le débit considérable qui s'en fait à 
l'étranger, et qu'il importe essentiellement de 
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maintenir. Les en priver, c'est anéantir leur 
commerce. 

Il a été constaté, m'assure-t-on, que le tabac 
crû en France n'acquiert un degré réel de bonté 
et de perfection que par son mélange, presque 
par moitié, avec celui d'Amérique. 

Voyez, Messieurs, quel nouvel essor et quelle 
activité vous allez donner à votre commerce 
avec les Etats-Unis. Ce qui était concentré dans 
une compagnie, vous allez l'étendre sur la sur-
face du royaume ; ce qui n'était qu'un objet de 
consommation intérieure, va devenir un objet 
intéressant d'exportation, et multipliera vos 
échanges en vivifiant votre agriculture. Et, je le 
répète, ne craignez pas que cette plante, par son 
bénéfice, remplace vos moissons. D'abord, plus 
cette culture sera générale, et plus son prix se 
balancera avec les autres productions ; ensuite le 
même champ ne la porte pas deux années de 
suite ; enfin, le cultivateur aura un intérêt de 
plus à vivifier tout son sol et à convertir, en 
utiles, des terres presque abandonnées. Le pro-
priétaire et le fermier y trouveront l'un et l'autre 
un grand avantage ; et quand vous aurez tout 
fait pour l'agriculture et le commerce, n'aurez-
vous pas droit d'en exiger les contributions né-
cessaires à la chose publique ? 

Rendez donc cette culture généralement libre, 
ainsi que sa fabrication ; assujettissez le tabac 
étranger en feuilles à un droit assez fort pour 
vous assurer un produit, et cependant assez 
mesuré pour ne pas exciter la cupidité et la 
contrebande : en dernière analyse, ce sera tou-
jours le consommateur qui le payera. Vous 
obtiendrez, par là, le même bénéfice que vous 
présente le projet de régie exclusive, parce que 
les fabricants auront le même intérêt au mé-
lange des feuilles étrangères ; mais je pense que 
la concurrence d'une régie , ainsi que vous 
l'avez ordonné pour le sel, est nécessaire au 
moins dans les premières années, en attendant 
que la culture et la fabrication soient parfaite-
ment établies. Sans cette concurrence, on se 
trouverait au dépourvu de cet objet de con-
sommation, et elle assurera, dans tous les cas, 
un bénéfice pour l'Etat. 

Je conclus à la liberté générale de la culture 
et de la fabrication, et à la libre importation du 
tabac étranger en feuilles, comme matière pre-
mière, en l'assujettissant à un droit qui sera 
réglé par le tarif, sans préjudice de la con-
currence d'une régie. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA' SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 13 SEPTEMBRE 1790. 

Réflexions sur le plan du comité de l'imposition 
et sur celui de M. de Mirabeau, relatifs à l'impôt 
du tabac, par M. Schwendt, député de la ville 
de Strasbourg à l'Assemblée nationale (1). 

Quand les députés des deux départements du 

(1) Mon organe n'étant point assez sonore pour me 
faire entendre facilement à la tribune, je supplie mes 
collègues de vouloir bien me lire et porter quelque at-
tention à des réflexions puisées non dans l'exagération, 
mais dans la vérité et dans les principes de l'Assemblée 

Rhin ont concouru au reculement des barrières 
aux frontières, ils n'ont pu ni dû penser que, 
pour prix de tous les sacrifices faits par cette 
ci-devant province à la chose publique, on 
exigerait encore de ses habitants celui de leurs 
intérêts les plus précieux ; l'Assemblée nationale 
a dû s'attendre, ae leur part, à beaucoup de ci-
visme, et certes ils n'ont pas démenti cette opi-
nion, mais elle sera juste sans doute à leur 
égard, et ne voudra pas, en les accablant, leur 
faire regretter leur ancien état; la culture et la 
fabrication du tabac sont pour eux un bien pré-
cieux, ils ont su en conserver la liberté en 
portant les fers de la féodalité. L'Assemblée 
voudra-t-elle les mettre sous le joug qu'ils n'ont 
jamais supporté, et que tout contribue à leur 
rendre odieux ? Province étrangère, l'Alsace avait 
méconnu la fiscalité : elle va en devenir le rem-
part; elle n'était assujettie ni aux droits de con-
trôle, ni à celui du timbre : elle va en être 
affectée ; elle ne connaissait ni les aides, ni la 
gabelle : rien dans leur suppression n'est pour 
elle un bienfait; et l'augmentation d'impôt que 
le remplacement de leur produit exige, est une 
charge pour elle. Elle avait une subvention fixe 
et ne counaissait pas la taille : elle va acquitter 
une part proportionnelle à des impôts nouveaux. 
Jusque-là, tout est fardeau pour elle, tandis que 
tous ces objets sont bénéfices pour les départe-
ments de l'intérieur qui, affranchis et de l'impôt 
et du régime oppressif des aides et des gabelles, 
vont trouver des soulagements dans les contri-
butions, par l'accroissement du nombre des con-
tribuables, et vont être dégagés de tout.le ré-
gime intérieur des traites, tandis que les dé-
partements du Rhin seront assujettis à des droits 
qui leur étaient inconnus jusqu'ici, tels sont 
ceux sur les huiles de poissons et autres, les 
sucres, etc., etc. Le droit de traite, décrété sur 
les huiles de poissons, forme seul un impôt de 
25,000 livres sur les tanneries de Strasbourg. 

Balançons maintenant les bénéfices de la Révo-
lution entre les différents départements, et il sera 
facile de juger qu'ils sont tout à l'avantage de 
ceux de l'intérieur, à l'exception de la suppres-
sion des droits féodaux et des dîmes dont ils pro-
fitent tous également ; que demandent ceux des 
frontières en compensation ? rien de particulier 
pour eux, rien qu'ils ne désirent de voir parta-
ger à tous les Français, l'exercice d'un droit na-
turel, la conservation de la liberté de leurs pro-
priétés, et de la faculté d'en tirer tel parti que 
leur industrie leur indiquera. La raison et la jus-
tice avouent cette prétention, et c'est là ce que 
vous, gui avez tout fait pour la liberté, voulez en-
lever à ceux qui ont adopté toutes vos lois avec 
transport. Ne sont-ils pas autorisés à vous dire : 
vous supprimez les aides parce qu'elles gênent 
la liberté de la personne et de la propriété; vous 
avez vendu le sel marchand ; il ne vous est pas 
venu en idée de mettre en régime prohibitif le pro-
duit de l'olivier et des vers-à-soie ; votre intérêt 
est de favoriser toute industrie agricole, et sous 
le régime delà liberté et de l'humanité, non 
seulement vous ne rendez pas au propriétaire la 
faculté de cultiver du tabac, mais vous la défen-
dez à ceux qui n'ont pas cessé de jouir de ce 
bienfait, non par droit de préférence, car assuré-
ment il n'est plus besoin de prouver que ce n'est 
pas un privilège! S'arrêter à cette idée serait une 

nationale et inspirées par le désir de la tranquillité pu-
blique. {Note de M. Schwendt.) -



[Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1790.] 7 4 1 

absurdité; mais par droit naturel dont nous ne 
nous sommes pas départis quand nous nous 
sommes réunis à vous. Et à quelle époque TOUS 
propose-t-on une loi aussi désastreuse! Quand 
nous TOUS remettons entre les mains pour plus 
de deux cents millions de biens nationaux ; quand 
nous employons tous nos efforts pour lutter contre 
les ennemis de la Révolution que vous avez opé-
rée. 

On a voulu vous persuader que votre politique 
était intéressée à soutenir le régime prohibitif du 
tabac, à raison de vos relations avec les Etats-
Unis; sans doute, il faut conserver ces relations 
et favoriser de bons alliés, mais ce ne peut être, 
ce ne doit pas être à vos propres dépens. Est-il 
d'une saine politique de prescrire chez soi un 
objet de culture aussi important, pour favoriser 
une nation étrangère du privilège exclusif de dé-
bit d'un objet de consommation aussi précieux ? 
En ce cas, il faudrait aussi en accorder pour vos 
toiles, vos lins, vos chanvres, etc. Pourquoi atta-
chez-vous tant de prix à vos colonies et à vos 
établissements dans les Indes, c'est parce qu'ils 
vous donnent ce que vous seriez obligés d'acheter 
d'autres nations dont vous seriez les tributaires; 
mais, dira-t-on, ce serait anéantir tout le com-
merce d'échange avec l'Amérique ; cet argument 
est encore une lutte du commerce contre l'agri-
culture; il aurait quelque fondement s'il ne vous 
fallait pas, malgré la liberté de la culture du 
tabac dans votre sol, soit pour votre consomma-
tion, soit pour débit à l'étranger, une quantité 
très considérable de tabac d'Amérique, qui assu-
rera toujours aux Etats-Unis un objet de com-
merce important avec vous, et qu'on peut évaluer 
à la moitié de la consommation. Je suis bien 
éloigné de penser, comme le comité, qu'il faille 
mettre un droit de 50 livres par quintal sur le 
tabac étranger : c'est le proscrire que de le grever 
à ce point; je le réduirais à 25 livres, et, à ce taux, 
je le crois à une juste proportion. 

On ne cesse de Calomnier cette plante en l'ap-
pelant vorace, et en ibi attribuant des qualités 
qu'elle n'a jamais eues. M. Delley d'Agier a prouvé 
qu'il ne la connaît pas. C'est dans les pays où 
on la cultive qu'il faut l'étudier. D'abord elle 
donne des sels à la terre, et par sa quali té et par ses 
feuilles (on sait que toute plante, bien chargée 
de feuilles, recueille les sels de l'atmosphère, et 
les rend à la terre) ; quant à sa culture, elle 
n'exige aucuns travaux extraordinaires. En Alsace, 
le champ, qui le produit, est dans son année de 
repos ; 1 engrais et le labour qu'il exige sont la 
préparation nécessaire et indispensable du champ 
pour recevoir la semence des récoltes les plus 
abondantes en grains qui suivent celle du tabac. 

Nous cultivons aussi beaucoup de chanvre, de 
lin, de la navette, des pommes et poires de terre, 
des navets en abondance ; nous avons beaucoup 
de prés et des prairies artificielles, nos champs 
sont des jardins ; personne, je pense, ne voudra 
refuser aux Alsaciens le talent de l'agriculture 
sous tous ses rapports, et nous pourrions en don-
ner des leçons. 

Nous ne nous opposons pas à ce que les dépar-
tements méridionaux cultivent l'olivier, aient des 
établissements de vers à soie, et autres, quoique 
nous ne puissions pas jouir des mêmes avanta-
ges : qu'ils nous laissent ainsi nos productions, 
s'ils ne veulent pas en partager le bénéfice avec 
nous, ou si d'autres cultures sont plus avanta-
geuses pour eux. 

Rapportez-vous-en, Messieurs, à l'intérêt des cul-
tivateurs; ils ne cultiveront pas de tabac dans 

les terres dont le produit ne leur assurera pas 
un bénéfice ; ils ne cultiveront pas de préférence 
du tabac, quand ils sauront qu une autre plante 
ou une autre semence leur en assurera un plus 
considérable. 

Les départements du Rhin ne craignent pas 
votre concurrence. Le commerce a ses habitudes, 
le nôtre est tout naturellement porté vers l'Alle-
magne, vous ne le partagerez que difficilement et 
à plus de frais. Jusqu'ici ils n'ont eu aucune com-
municationa vec l'intérieur du royaume : ce que 
vous ferez donc dans l'intérieur et avec vos voisins 
ne leur portera aucun préjudice. 

Si, malgré ces vérités, vous adoptiez le projet 
du régime prohibitif général, vous vous aper-
cevriez bientôt de l'effet qu'il produirait. D'une 
part, le Palatinat et une grande partie de l'Alle-
magne hériteraient de ce que vous auriez méprisé, 
et acquerraient une branche de culture et de com-
merce dont ils ont été jusqu'à présent tributaires 
envers vous ; de l'autre, l'industrie des fabricants 
se porterait dans des lieux où elle serait accueillie 
avec transport et bienveillance, et les habitauts 
de la ville de Strasbourg verraient du haut de ses 
remparts un village situé sur la rive droite du 
Rhin, à trois quarts de lieue d'elle, aujourd'hui 
s'absorbant dans son néant, devenir rival de son 
ancienne splendeur, et acquérir tout ce qu'elle 
aurait perdu; ils verraient le numéraire y circuler 
avec abondance, tandis qu'ils ne sauraient com-
ment échanger vos assignats et solder les objets 
de consommation qui leur viennent de l'étranger, 
enfin vous les forceriez, pour ainsi dire, à en-
freindre vos lois fiscales qu'il vous est si facile de 
faire respecter, en respectant vous-mêmes la liberté 
et ia propriété. 

Les plus grands partisans du régime prohibitif 
du tabac se réduisent à proposer d'indemniser les 
départements qui sont en possession de la culture 
et de la fabrication : mais d'une part l'indemnité 
pour le cultivateur est nulle, parce qu'on ne peut 
le dédommager de la liberté de son industrie et 
du bénéfice de la revente de son tabac à l'étranger. 
Le fabricant au contraire (observez qu'il y en a 
quarante-deux à Strasbourg seul), acceptera les 
indemnités, et avec votre argent ira à trois quarts 
de lieue de cette ville, sur un territoire voisin, éta-
blir des fabriques qui le vivifieront aux dépens et 
au grand préjudice du commerce de la ville de 
Strasbourg, dont toutes les relations sont liées 
entre elles, et dont déjà les pertes sont considé-
rables. Cette contrée est toute prête à accueillir 
nos transfuges, elle est gouvernée par un prince 
(M. le Margrave de Baden) dont l'humanité, la jus-
tice et la bienfaisance honorent son siècle, et qui 
naturellement est intéressé à donner de grandes 
facilités à des établissements aussi précieux ; vous 
faites un autre grand mal : vous anéantissez abso-
lument votre navigation sur le Rhin à laquelle 
déjà vos barrières aux frontières portent un pré-
judice notable, et vous perdrez un corps de bate-
liers extrêmement précieux en cas de guerre, et 
connu par son utilité. 

Vous voulez, après plusieurs mois de liberté 
générale pour l'introduction, proscrire la culture 
du tabac, et vous comptez sur un grand produit 
de l'impôt. Calculez l'immense quantité qui en 
est entrée dans le royaume, et voyez si, d'ici à 
deux années, vous pouvez vous flatter de tirer un 
produit considérable de votre impôt. Quels sont 
vos moyens pour m'empêcher de planter du tabac 
dans mon enclos qui peut avoir 10, 20, 50 ar-
pents, de le fabriquer même si vous supprimez les 
visites domiciliaires? et si vous ies laissez subsister 
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vous êtes en pleine contradiction avec vous-
mêmes. Qui surveillera vos défenses? vous n'avez 
plus de gardes dans l'intérieur. Vous attendez-
vous à beaucoup de rigueur de la part des officiers 
municipaux des lieux ? intéressez-les pour leur 
propre compte ou pour leur sûreté. Rendrez-vous le 
voisin l'espion et le dénonciateur de son voisin ? 
vous donneriez une belle leçon pour les mœurs I 
et d'ailleurs vous ne pouvez faire aucun fonds sur 
ce moyen; sans des précautions rigoureuses le 
régime prohibitif n'aurait jamais une exécution 
productive, et la rigueur des lois prohibitives fis-
cales donne des fers. 

Une compagnie financière, expirante et se dé-
battant dans son naufrage contre le torrent qui 
l'entraîne, se ménage encore cette ressource, et 
veut persuader à la nation, que, puisque cette pros-
cription l'a enrichie, il faut la conserver entre ses 
mains. Je défie à tout bon citoyen, qui, mettant à 
part toute idée de fiscalité, voudra être vrai, de 
ne pas convenir qu'il serait inconséquent, dans 
l'état des choses, de défendre une culture quel-
conque à l'industrie agricole, et de lui donner des 
entraves. 

Mais, dit-on, si vous supprimez l'impôt sur le 
tabac, il faut en retrouver le produit, et vous sur-
chargez les terres si vous les en affectez.- Je ré-
ponds : 1° que, plus la terre produira, et moins 
l'impôt sera sensible au cultivateur, et que c'est 
précisément par ce motif, qu'il faut donner une 
grande latitude à son industrie; 2° qu'il n'est 
plus question aujourd'hui de remplacer un im-
pôt par un autre, mais de répartir sur tous les 
citoyens, les besoins de l'Etat, de manière qu'ils 
affectent tous les individus dans une égalité pro-
portionnelle; 3° que les mêmes motifs qui ont 
déterminé la suppression des aides etdelagabel'e 
sont applicables au tabac; 4° qu'un droit de 
traite, assis sur le tabac étranger à importer (et 
je ne serais pas embarrassé de démontrer que 
cette importation s'élèvera à la moitié de votre 
consommation) un droit à prélever sur la fabri-
cation, et enfin un troisième sur le débit s'il est 
rigoureusement nécessaire, vous donneront en-
core une masse de contribution considérable qui 
sera supportée en entier par le consommateur; 
5° que si vous avez supprimé des impôts indi-
rects, vous les avez remplacés par d'autres, dont 
le produit et nommément celui du timbre, s'élè-
vera au-dessus de vos espérances; 6° que si l'im-
position foncière paraît dans son calcul en masse 
vous effrayer, vous ne comparez pas les charges 
étrangères" à l'impôt, que la terre avait à sup-
porter et qui ne subsistent plus. Telles sont les 
dîmes, objet immense pour les propriétaires, la 
destruction des capitaineries et chasses et plu-
sieurs autres suppressions prononcées ; 7° que 
vous servirait de ne payer que deux vingtièmes 
de vos biens, si sous des dénominations diffé-
rentes, comme sous l'ancien régime, on les im-
posait encore à la taille et à ses accessoires nom-
breux; si n'ayant pas l'air d'imposer vos fonds, 
on vous assujettissait à la contribution d'une ca-
pitation aussi honteuse et de ses accessoires 
multipliés; si malgré toute cette encyclopédie 
fiscale, vous étiez encore comme ci-devant, ar-
rêtés, fouillés, versés, à chaque journée de route, 
et si, par-dessus toutes ces gênes, vous étiez en-
core obligés d'employer vos bras, vos valets et 
vos chevaux à l'entretien des routes? Peut-être 
pourriez-vous encore au besoin faire d'autres 
combinaisons pour cet entretien. 

Revenons donc, Messieurs, à vos principes, la 
liberté des personnes et des propriétés : à la pre-

mière répugnent les visites domiciliaires, et toute 
inquisition fiscale, sans lesquelles votre impôt 
sur le tabac ne sera que d'un très mince produit; 
à la seconde résiste le droit naturel que vous ne 
pouvez méconnaître. 

Je demande donc la priorité pour le projet de 
décret du comité de l'imposition, et je me réserve 
d'y proposer des amendements qui concilient 
l'intérêt général avec l'intérêt particulier et avec 
nos relations étrangères. Telles sont la réduc-
tion à 25 livres 'du tabac sur l'importation du 
quintal de tabac étranger en feuilles, une contri-
bution équitable sur la fabrication, et des modi-
fications à la concurrence de la régie nationale 
à qui vous attribueriez un privilège exclusif et 
destructif même de l'avantage de la culture et de 
la fabrication, si vous adoptiez à cet égard en son 
entier le projet du comité. 

P. S. — J'ajoute, Messieurs, une réflexion de 
prudence aux observations ci-dessus. Voyez les 
départements des frontières, jouissant de la culture 
et de Ja fabrication du tabac, inquiets, alarmés, 
en se voyant ou se croyant ruinés par la prohi-
bition ; voyez-les vivement affectés, et considérez 
l'embarras des circonstances. 

TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 13 SEPTEMBRE 1790. 

Mémoire et projet de décret sur le remboursement 
de la dette exigible de l'Etat, p a r M. TouSARD. 

On est généralement convenu qu'il était impos 
sible de rembourser la dette exigible de l'Etat, 
autrement que par la vente des biens nationaux ; 
mais on a senti que cette vente ne pouvait s'o-
pérer dans un terme aussi court qu'il convien-
drait pour la libération de l'Etat; et l'on s'est 
accordé à penser qu'il était nécessaire de distri-
buer à ses créanciers des valeurs représentatives 
de ces biens, et d'opérer ainsi fictivement et à 
l'avance la liquidation de la dette exigible, afin 
qu'elle pût se consommer promptement et sim-
plement, à mesure que l'aliénation des domai-
nes s'effectuerait. Mais on ne s'est pas également 
accordé sur le mode de cette liquidation fictive, 
et sur la nature des valeurs représentatives qui 
doivent en être l'intermède. 

Quelles que soient ces valeurs, quelque nom 
qu'on leur donne, il est certain qu'elles seront 
une monnaie de convention entre l'Etat et ses 
créanciers, au moyen de laquelle ceux-ci pour-
ront s'approprier des immeubles de valeur égale 
à leur créance aussitôt qu'ils auront fixé leur 
convenance. Mais cette monnaie n'aura-t-elle 
cours qu'entre l'Etat et ses créanciers ? Aura-t-elle 
un cours forcé entre tous les sujets de l'Etat ? 
Portera-t-elle, ou non, un intérêt? Telles sont les 
questions importantes sur lesquelles l'Assemblée 
nationale a à se prononcer. 

Si les valeurs représentatives des domaines 
nationaux ont le cours de monnaie entre les su-
jets de l'Etat, ce seront des assignats-monnaie, à 
l'instar de ceux qui existent déjà. 

Si ces valeurs n'ont cours forcément qu'entre 
l'Etat et ses créanciers, ce seront des quittances 
de finance, ou des assignations sur les domaines 
nationaux, comme je préférerais les nommer, 
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parce que ce nom convient mieux à une sorte de 
délégation comme le sont ces valeurs, et parce 
qu'il exprime le rapprochement qui doit exister 
entre elles et les assignats-monnaie. 

La question des intérêts à leur attribuer n'est 
qu'une question secondaire, et qui tient néces-
sairementà la nature des valeurs qui serontcréées. 
Ainsi c'est la forme et la nature de ces valeurs 
qu'il faut déterminer avant tout. 

Je ne ferai point ici l'ènumération de tous les 
inconvénients des assignats-monnaie, et surtout 
multipliés au point d'effectuer avec cette monnaie 
le remboursement d'une dette de 1,300 ou de 
1,800 millions, suivant que l'on en étendra l'obli-
gation. Assez d'autres ont combattu les assignats-
monnaie par leurs inconvénients, et leurs parti-
sans les plus éloquents ne les ont pas dissimulés; 
mais il ont affaibli l'impression du danger d'une 
pareille opération par le détail effrayant des 
embarras présents; ils ont balancé l'idée de tous 
les malheurs particuliers par le tableau flatté du 
bien général; enfin ils ont presque entraîné les 
esprits par le motif impérieux de la nécessité, 
en nous montrant ce qui nous reste de ressources 
comme susceptible de moins grands effets et de 
non moins de risques. 

Il n'est donc qu'une manière de se défendre de 
l'émission des assignats-monnaie, c'est de présen-
ter en comparaison un moyen qui réunisse tous 
les avantages qu'ils promettent, qui satisfasse 
aussi efficacement, aussi promptement, à tous les 
intérêts divers qui seraient le but de leur création, 
et qui ne fasse craindre aucun des malheurs qui 
les accompagneraient. 

Cette manière de traiter une grande question 
d'intérêt public éloigne toute personnalité et toute 
apparence de prévention particulière, et je me suis 
flatté de l'espoir d'obtenir la faveur générale, si 
mes recherches pouvaient me conduire à un mode 
satisfaisant de liquidation» différent de celui que 
la plupart de ses partisans même paraissent re-
douter. 

Quel est l'objet de l'émission des assignats-
monnaie? Quels sont les intérêts que l'on fait 
concourir avec le remboursement de la dette exi-
gible, pour motiver leur création ? 

Si je ne me trompe, on s'est proposé : 
1° D'accélérer la vente des domaines nationaux, 

afin d'exproprier, le plus promptement possible, 
cet antique corps du clergé, dont l'ombre peut 
effrayer encore, et en même temps de ne pas 
compromettre l'utilité que l'on peut retirer de 
ces biens, dont les revenus pourraient s'évanouir 
entre les mains d'administrateurs municipaux; 

2° De libérer en entier et au même moment 
l'Etat du poids immense de sa dette exigible; 
d'éteindre surtout la trace de l'origine d'une par-
tie de cette dette, suite nécessaire des suppressions 
ordonnées par l'Assemblée nationale, et qui re-
tarde l'édifice de Ja Constitution encombrée par 
les ruines de l'ancien régime; 

3° D'affranchir la nation, sans faire tort à ses 
créanciers, de près de 100 millions d'impositions, 
qu'il serait nécessaire d'établir si ia dette exigible 
était convertie en effets à intérêt; 

4° Enfin, non seulement d'acquitter l'Etat en-
vers ses créanciers directs, mais encore de donner 
à ceux-ci la faculté de se libérer envers leurs 
bailleurs de fonds. 

H faut en convenir, l'émission de 2 milliards 
à?assignats-monnaie remplit parfaitement ces di-
vers objets. Il tranche, avec une simplicité ex-
trême, toutes les difficultés de détail. 

Mais cette marche si simple, qui séduit au pre-

mier coup d'oeil, est précisément celle qui ne mé-
nage pas toujours les conventions sociales et les 
intérêts particuliers, dont la complication est 
difficilement respectée, sans des dispositions mi-
nutieuses qui s'étendent à tous les détails ; et c'est 
le côté défavorable d'un plan dans lequel on cher-
chera à appuyer, sur les principes de la morale et 
de la justice distributive la plus exacte, une opé-
ration immense qui peut atteindre jusqu'aux plus 
pauvres sujets de l'Etat. 

C'est en multipliant les valeurs d'échange pour 
les domaines nationaux, qu'on se propose d'accé-
lérer leur aliénation. 

C'est en créant ces valeurs de telle nature, que 
leur porteur ait, en les recevant, un droit certain 
sur ces domaines ; qu'il ait un très grand intérêt 
à en prendre une portion le plus promptement 
possible en échange de ces valeurs, et à se mettre 
en possession des biens qui lui sont délégués, 
qu'on se propose d'exproprier, dans le plus court 
terme et presqu'au même instant, les anciens dé-
tenteurs de ces biens. 

C'est en substituant des valeurs uniformes aux 
titres des créanciers de l'Etat que l'on veut effa-
cer jusqu'à la trace de tous ces offices qui pour-
raient se trouver recréés en un jour, s'il ne s'agis-
sait que d'une réintégration de quittances de 
finance en nouvelles provisions. 

Jusqu'ici il n'est aucun de ces avantages que 
l'on ne puisse obtenir avec des valeurs qui n'au-
raient point le cours de monnaie. 

Il suffit que les assignations sur les domaines 
nationaux soient une monnaie reçue au payement 
de leur prix, pour qu'à leur égard le numéraire 
actuel se trouve doublé, comme il le serait 
avec des assignats-monnaie. 

Il suffit que ces assignations aient le caractère 
de délégation ; qu'elles soient un titre translatif 
de propriété, pour que l'expropriation du clergé 
soit opérée, autant qu'elle le serait avec les 
assigna ts-monnaie. 

Il suffit que ces assignations dépérissent de va-
leur dans des termes déterminés, pour que leurs 
propriétaires aient le plus grand intérêt à les 
échanger dans un court délai, et cette dégrada-
tion peut être calculée de manière à remplir la 
mesure de justice qu'on doit aux créanciers de 
l'Etat, en les indemnisant des retards que doit 
nécessairement entraîner leur inise en possession 
d'une portion d'immeubles; et les assignats-mon-
naie n'ont point cet avantage. 

Enfin, les assignations ne conservant aucun 
motif de la dette, étant divisées en sommes pa-
reilles, ne restant plus dans leur totalité originelle 
et dans les mêmes mains, les porteurs n'ont plus 
qu'un titre uniforme qui ne laisse aucune trace 
des anciennes corporations et de l'ancienne com-
position de la dette liquidée. 

Il ne s'agit donc plus que d'affranchir les peu-
ples du poids des intérêts de la dette et de don-
ner aux créanciers de l'Etat des moyens faciles 
de se libérer envers leurs prêteurs. 

En remboursant les créanciers de l'Etat en 
assignats-monnaie, il semble, au premier coup 
d'oeil, qu'il ne leur soit dû aucun intérêt, et c'est 
ainsi qu'on parvient à éteindre, en un instant, 
cette masse de 100 millions d'intérêts dont on s'ef-
fraie ; et, en effet, tout créancier qui est rem-
boursé en valeur égale aux espèces, disons plus, 
en espèces, ne doit pas prétendre d'intérêts ; mais 
approfondissons les résultats de cette opéra-
tion. 

Que faites-vous en créant 1,400 millions de 
numéraire, et en remboursant pareille somme de 
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créances sur l'Etat ? Vous anéantissez, en un ins-
tant, 1,400 millions de valeurs fictives, il est vrai, 
mais de valeurs commerciales néanmoins, et pro-
ductives d'un revenu en argent, au moment où 
vous doublez le numéraire du total du royaume, 
où vous le tiercpz au moins. — Jusqu'au place-
ment de ce nouveau numéraire en domaines na-
tionaux, il y a donc une perte réelle pour les su-
jets de l'Etat de 70 millions de revenus annuels : 
et sur qui cette perte s'effectue-t-elle ? Ce n'est 
point sur les capitalistes que vous remboursez, 
ce n'est point sur ceux qui ont gagné avec l'Etat, 
et dont la fortune peut comporter cette privation 
momentanée; c'est sur l'individu pauvre, à qui, 
en dernier lieu, de remboursements en rembour-
sements, votre numéraire superflu restera dans 
les mains en stagnation. 

Il est vrai qnau même moment vous mettez 
dans le commerce deux milliards au moins de 
biens-fonds, de valeurs réelles et productives ; 
mais les 1,400 millions de valeurs que vous avez 
détruites prêtaient à une circulation active, parce 
qu'elles pouvaient changer de mains tous les 
jours, et il faut au moins une année pour que 
la totalité de vos domaines ait été aliénée suivant 
les formes indispensables. 

Le remboursement en valeurs ne portant point 
intérêt n'est donc qu'une grande injustice dé-
guisée, et déguisée en ce qu'on n'aperçoit pas 
ceux sur qui elle va retomber; et si le rembour-
sement de la dette exigible ne doit pas être 
fait en valeurs sans intérêt, voilà un des grands 
avantages des assignats évanoui. 

Je suis loin cependant de proposer un intérêt 
perpétuel ni même prolongé ; je ne suis pas moins 
éloigné d'aggraver le fardeau des peuples ; mais 
avant de traiter cette question, suivons encore 
les effets du remboursement en assignats-mon-
naie et sans intérêt. 

Du moment que les assignats auront été ré-
pandus avec profussion, le besoin de placer ses 
fonds, la méfiance, peut-être assez fondée, sur la 
valeur d'un papier aussi multiplié, va porter en 
foule les propriétaires d'assignats à acquérir des 
domaines nationaux ; chacun voudra, chacun 
croira sauver, à quelque prix que ce soit, un 
lambeau de sa fortune; les ventes ne seront 
guère plus promptes, parce que les formes sont 
les mêmes, et que la foule n'accélère pas les en-
chères ; mais les prix seront exagérées. Est-ce là 
le but qu'on se propose avec lés assignats-mon-
naie? Je ne le pense pas. Userait contre l'équité, 
contre la loyauté française, qui a mis les créan-
ciers de la nation sôus sa sauvegarde, de ré-
duire indirectement leurs créances à moitié, en 
les forçant à mettre un prix peut-être double 
aux biens qu'ils recevraient en payement, et tel 
serait cependant le résultat de leur rembourse-
ment en assignats-monnaie. 

La valeur des biens-fonds est sans doute varia-
ble ; elle a dép ndu dans tous les temps de 
l'abondance ou de la rareté du numéraire, de la 
concurrence et de l'opinion. Mais ces variations 
ont des bornes en plus et en moins ; et s'il n'est 
pas permis d'ordonner telle disposition qui force 
a élever le prix des domaines nationaux hors de 
toute mesure, il est légitime de se défendre de 
toutes les causes qui pourraient les avilir, et de 
seconder toutes celles qui peuvent les porter à 
une valeur modérément élevée, et tel doit être 
l'effet des assignations que je vais proposer. 

Ces assignations ne porteraient d'intérêt que 
pendant deux ans : 5 0/0 la première, et 3 0/0 la 
seconde. 

Ces intérêts ne seraient payables que sur les 
fonds mêmes des domaines nationaux, et seraient 
reçus en payement avec le capital, lors du pla-
cement des assignations en acquisitions. Cette 
sorte de valeur satisfait à toutes les conditions 
de justice et d'intérêt. Le créancier de l'Etat est 
indemnisé de l'intérêt qu'il paye à son bailleur 
de fonds pendant une année, et ce terme peut 
suffire pour le placement de ses assignations, 
soit en remboursement à ses créanciers, soit en 
acquisition de domaines. Mais ce terme ne peut 
être plus court. 

L'indemnité est même prolongée en partie la 
seconde année pour ceux qui n'auraient pu pla-
cer leurs assignations dans le cours de la pre-
mière. 

Ici la justice est satisfaite : et, au delà de deux 
ans, il ne faut plus considérer que les obstacles, 
que la mauvaise volonté pourrait apporter à la li-
quidation de la dette nationale. 

Dans cet intervalle de deux ans, d'après la 
proportion présumable des ventes, l'Etat ne doit 
jamais supporter plus de 6 0/0 de la somme 
totale de sa dette. Je fais porter cet intérêt sur 
le fonds des domaines ; et je crois les assigna-
taires assez intéressés à se presser d'acquérir, 
pour que l'on doive retrouver, par la concurrence, 
cette plus-value de 6 0/0 sur le taux des ventes ; 
et cette plus-value n'excède pas celle que l'on 
peut se permettre de rechercher et de favoriser. 

Je ne fais pas entrer en considération le pro-
duit des domaines nationaux jusqu'à leur alié-
nation, et néamoins il est clair que les peuples 
ne seront point chargés dé l'intérêt des assigna-
tions; et que l'Etat ne perdra sur le prix de ses 
domaines que les bénéfices illégitimes qu'au-
raient pu lui procurer les assignats-monnaie. 

Il ne nous reste plus à considérer les valeurs 
qui seront assignées sur les domaines nationaux, 
que relativement à la libération secondaire des 
créanciers de l'Etat envers leurs bailleurs de 
fonds, et dans leur passage de main en main, 
jusqu'à celles où elles doivent s'arrêter. 

Quels sont les propriétaires actuels des créan-
ces exigibles sur l'Etat ? Ce sont : 1° des entre-
preneurs et fournisseurs, par lesquels les retards 
et les risques de leurs entreprises ont été calculés 
et mis en compte ; 

2° Des porteurs d'effets royaux la plupart 
achetés au-dessous de leur valeur, mais qui, du 
moins, en les considérant sous le point de vue 
le plus favorable, ont placé leurs fonds à des 
conditions avantageuses, et ont toujours eu en 
vue des hasards de hausse et de baisse dans la 
valeur de ces effets ; 

3° Des financiers, qui ont occupé des places lu-
cratives, qui en ont emprunté les fonds, et qui 
ont fait des deniers de leurs prêteurs, les ins-
truments de leur fortune ; 

4° Enfin, les titulaires d'offices, les plus màl-
traités de tous du côté pécuniaire, ceux de ma-
gistrature surtout, à qui l'on ne peut imputer 
que d'avoir acheté des privilèges et des hon-
neurs; mais enfin, qui avaient spéculé sur ces 
avantages, et qui peuvent avoir emprunté pour 
les acquérir. 

Sans doute, l'Etat ne doit pas seulement à ses 
créanciers de les rembourser, mais encore de leur 
donner les moyens de rembourser leurs prêteurs. 
Cependant, si par une nécessité fatale, à laquelle je 
suis loin de croire, l'Etat était obligé de donner 
des valeurs susceptibles de perte, serait-ce sur 
les bailleurs de fonds que cette perte devrait être 
dirigée plutôt que sur les créanciers de l'Etat ? 
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Non, sans doute, ce serait contre tout principe de 
justice. Les uns n'ont retiré de leur argent qu'un 
intérêt ordinaire, sans aucune chance d'accrois-
sement possible ; les autres ont spéculé sur des 
bénéfices pécuniaires ou sur des prérogatives; 
presque toutes les chances même étaient à leur 
avantage : la chance contraire arrive, c'est à eux 
à ia supporter. S'il était une injustice nécessaire 
à faire par l'Etat, dans le mode du rembourse-
ment de sa dette, elle devrait tomber sur ceux 
qui ont traité avec lui; et, sans cela, où s'arrête-
rait-elle? De quel front le législateur fixerait-il 
le rang qu'elle devrait frapper ? Du moins tout 
est dans l'ordre des conventions humaines, lors-
que chacun supporte les hasards de la fortune de 
celui avec qui il a traité. 

Et c'est sous ce point de vue que les assignats-
monnaie sont essentiellement défectueux. On ne 
peut se dissimuler qu'ils ont un désavantage ac-
tuel de 6 1/2 0/0 contre les espèces ; que ce 
désavantage s'accroît d'autant plus qu'ils seraient 
plus multipliés; et c'est surtout pour celui qui a 
peu, et qui vit de peu, que la condition de l'é-
change est inévitable ; et quand même vous les 
diviseriez jusqu'en sommes de 6 livres, vous ne 
feriez qu'étendre leur circulation, jusqu'à ceux 
qui n'ont jamais dépensé 6 livres à la fois ; ce-
pendant, du financier ou du magistrat à son 
bailleur de fonds, de celui-ci à d'autres, et suc-
cessivement chacun obligeant son créancier à 
prendre au pair une valeur qui périrait dans sa 
main, vous verriez à la tin de cette cascade d'ini-
quités, l'assignat arriver au malheureux qui vit 
de son travail, et ruiner celui qui a toujours été 
opprimé par les privilèges et l'autorité, et qui a 
payé son denier dans ces fortunes qui resteraient 
intactes. 

Mais écartons, avec les assignats-monnaie, toute 
idée d'injustice. L'État sera juste envers ses 
créanciers, il le sera envers leurs prêteurs, il le 
sera envers tous ses sujets. 

Que doit l'Etat à ses créanciers? Il leur devrait, 
sans doute, leur remboursement en espèces ; 
mais lorsqu'on acquitte une dette immense, 
est-ce en numéraire qu'on. peut le faire ? Et si 
l'État faisait ainsi le remboursement de la sienne, 
ne ferait-il pas un tort réel à ses sujets ? Si l'Etat 
avait à sa disposition une somme réelle de 
1,400 millions en écus, qu'il la répandit sur-le-
champ dans la circulation, en remboursant une 
dette de pareille somme, sans offrir à ses créan-
ciers, ou à ceux qui sont derrière eux, de nou-
veaux placements, la prospérité du royaume 
pourrait résulter un jour de cette abondance de 
numéraire; mais en attendant, les propriétaires 
actuels se trouveraient singulièrement lésés par 
la privation présente et de longue durée des re-
•venus qu'ils tiraient des placements existants ; 
ainsi, quand l'État peut substituer à ceux-ci une 
somme égale de nouveaux placements, il vient 
réellement au secours de ceux qui sont intéressés 
dans sa dette, et on peut regarder comme in-
différent qu'il offre à ses créanciers l'échange 
d'un placement contre un autre, sans l'intermède 
du numéraire. 

L'Etat est donc réellement quitte envers ses 
créanciers en leur transmettant des biens-fonds 
jusqu'à la concurrence de leurs créances, et l'in-
termède de cet échange, quel qu'il soit, n'influe 
en aucune manière sur la légitimité et la validité 
du remboursement. 

Que doit l'Etat aux bailleurs de fonds de ses 
créanciers ? leur doit-il leur remboursement? G'est 
à eux-mêmes à le décider. S'ils regardent leurs 

débiteurs comme remboursés, ils doivent prendre 
d'eux les valeurs que ceux-ci ont reçues. S'ils ne 
voient qu'un changement de placement de leurs 
fonds, ils doivent conserver leurs droits sur leurs 
débiteurs, et leur privilège sur ces fonds. 

Ainsi l'Etat leur doit de ne point gêner leur 
choix, de leur assurer la transmission des va-
leurs qu'il donne à ses créanciers, ou de veiller 
sur leurs droits, s'ils n'y veulent point de mu-
tation. 

Mais, dans ce dernier cas, l'État doit-il à ses 
propres créanciers de les libérer de leurs enga-
gements, et de les garantir des différences d'in-
térêts qui pourraient les grever, après les avoir 
remboursés en biens-fonds? Ce n'est pas une 
obligation de justice rigoureuse, mais un de ces 
engagements qui sont dans l'ordre de la justice 
relative de l'Etat envers ses sujets, et qu'il peut 
ne prendre que dans la proportion de ses facultés. 

Tels sont les principes qui ont motivé toutes 
les dispositions législatives qui vont être pré-
sentées sur les assignations sur les domaines na-
tionaux. 

Je ne m'étendrai pas sur les dispositions d'ordre 
et qui ont pour objet d'assurer aux bailleurs de 
fonds, ou ia transmission des valeurs qui leur 
appartiennent, ou la conservation de leur privi-
lège. Je passerai tout de suite aux dispositions 
qui ont pour objet de faciliter la libération des 
créanciers de l'Etat envers leurs prêteurs, soit 
par le concours de ceux-ci, soit par le secours de 
l'Etat lui-même. 

Je propose d'accorder aux bailleurs de fonds, 
qui prendront des assignations sur les domaines 
en remboursement, la faculté d'acquérir, avec 
ces assignations, un bien de valeur double, et de 
ne payer qu'à 3 0/0 l'intérêt de la somme, dont 
l'Etat leur fera le crédit. 

C'est un grand attrait pour les bailleurs de 
fonds, et ce n'est pas un trop grand avantage de 
la part de l'Etat ; car cette somme de crédit, 
dont il ne retirera que 3 0/0, est au-dessous 
de la somme de la dette de l'Etat, payée en 
assignats-monnaie, portant pareil intérêt, et qui 
en seront probablement dépouillés, et cet in-
térêt, d'un autre côté, n'est pas au-dessous du 
produit net que l'Etat pouvait retirer de ses do-
maines. 

Je propose, à l'égard des créanciers de l'Etat 
qui ne seront pas libérés par leurs prêteurs, de 
leur prêter, au nom de l'Etat, des sommes équi-
valentes à leurs engagements à l'effet de les 
acquitter et de les leur prêter à dix ans de terme, 
à 3 1/2 0/0 d'intérêt; pourvu qu'ils aient placé 
leurs assignations en acquisitions de domaines, 
et payé 20 0/0 comptant. 

Cette disposition est un moyen d'émulation 
entre les créanciers de l'Etat, qui seront d'autant 
plus assurés de jouir des avantages et des secours 
qui leur sont promis, qu'ils se seront rendus 
plus tôt acquéreurs. 

Elle est en même temps un véhicule de plus, 
donné aux bailleurs de fonds, pour recevoir leur 
remboursement en assignations; car leur per-
spective, en le refusant, serait de conserver pen-
dant deux ans la jouissance d'un intérêt, qu'ils 
ne peuvent pas espérer de retrouver au bout de 
ce terme ; d'être remboursé en assignats, et d'avoir 
perdu la faculté de les placer en domaines, lors-
qu'ils auront été prévenus par les assignataires 
et acquéreurs à terme. 

Enfin, les uns et les autres auront la faculté 
de transmettre ces avantages à ceux qui y trou-
veraient mieux leur convenance qu'eux-mêmes. 
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L'effet de ces dispositions doit donc être de 
déterminer, le plus grand nombre des bailleurs 
de fonds, à accepter les assignations sur les 
domaines en remboursement, ou d'assurer la 
libération des créanciers de l'Etat par les secours 
qu'il leur donnera. 

La somme des offices, fonds de finance et cau-
tionnement remboursables, est de 862 millions. 
On ne peut pas évaluer qu'il en appartienne plus 
de 600 millions aux bailleurs de fonds : et l'on 
préjuge que les assignats-monnaie, que doit reti-
rer l'aliénation des domaines, seront portés à cette 
somme. 

Cependant si les bailleurs de fonds se refusaient 
tous à recevoir leur remboursement en assigna-
tions; si les domaines nationaux qui excéderont 
la somme des assignations n'étaient vendus qu'à 
terme et à long terme, si leur valeur enfin n'ex-
cédait pas 6 à 700 millions, il serait possible que 
les payements exigés comptant, et les annuités 
échéant dans les deux premières années, ne 
produisissent que 200 à 240 millions, qu'il restât 
encore 400 millions d'engagement à la charge 
des créanciers actuels de l'État, et qu'ils fussent 
forcés, pour s'acquitter, de revendre les terres 
qu'ils auraient reçues en payement. 

Mais ce serait au moment où la vente des 
domaines nationaux serait achevée, ou 1,300.mil-
lions de placefaeuts en créances sur l'Etat auraient 
été détruits, et où le numéraire serait cependant 
accru de 600 millions. Dans de pareilles circons-
tances, les terres doivent se vendre à un denier 
plus avantageux que dans le moment présent, et 
ie créancier de l'Etat n'aurait rien à perdre. 

On pourrait même aller plus loin. S'il était 
possible que les terres éprouvassent, dans deux 
ans, une défaveur, la perte qui pourrait en résul-
ter, pour le revendeur, serait de beaucoup au-
dessus de celles que subissent les créanciers de 
l'Etat non remboursables. Les créanciers de la 
dette exigible seraient donc encore infiniment 
mieux traités que tuus les autres créanciers de 
l'Etat, et c'est une comparaison qu'il est bon de 
ne pas perdre de vue, sans prétendre mesurer 
rigoureusement d'après elle les égards que l'on 
doit avoir pour eux. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de justi-
fier le retour des assignats dans la circulation 
tel que je le suppose : c'est une opération non 
moins solide que leur première émission. Ils ne 
sont reproduits que garantis par une obligation 
privilégiée sur une terre dont la valeur excédera 
de 20 0/0 de l'obligation. L'Assemblée nationale 
a déjà ainsi converti indirectement le gage des 
assignats-monnaie de la propriété des domaines 
en obligations privilégiées sur leurs fonds, lors-
qu'elle a décrété l'aliénation des domaines natio-
naux à terme. 

Il ne résultera de cette opération qu'une pro-
longation de la circulation des assignats-monnaie. 
Mais lorsque cette monnaie aura été prise pour 
comptant dans la vente des domaines nationaux, 
lorsqu'elle ne rentrera dans le commerce qu'après 
l'épreuve de la solidité de son gage, et de la 
possibilitéde leur extinction annuelle par dixième, 
au moment où ils seront inutiles, cette somme 
d'assignats si effrayante, si mal jugée peut-être, 
jouira de toute la plénitude de la confiance 
publique. L'intérêt général sollicitera peut-être 
alors la conservation d'un numéraire fictif, dont 
le crédit sera assuré, et qui multipliera les moyens 
de féconder l'agriculture et l'industrie; et ce qui 
ne semble dans ce moment qu'une ressource 
extraordinaire pour l'acquittement de l'Etat, éta-

blit en même temps à son profit un revenu assuré, 
fondé sur le crédit de son papier et sur la pros-
périté générale. 

Tels sont les moyens par lesquels l'aliénation des 
biens nationaux et le remboursement de la dette 
exigible peuvent s'effectuer, sans recourir à une 
création d'assignats-monnaie. 

On a pu voir que si l'on combattait leur créa-
tion dans ce plan, ce n'était pas par une préven-
tion absolument opposée à cette espèce de papier-
monnaie. Ce numéraire fictif offre certainement 
de bien grands avantages, lorsqu'il a une valeur 
aussi solidement et aussi évidemment garantie 
que les assignats sur les domaines nationaux, 
mais ce qui n'est qu'autant que sa multiplication 
sera contenue dans de justes bornes. Ce papier-
monnaie est plus solide que celui d'aucune ban-
que connue, et il a néanmoins besoin de gagner 
l'opinion et de la ménager. L'Assemblée natio-
nale ne pourra pas suffire au déficit des fonds ordi-
naires du service des finances sans une nouvelle 
émission d'assignats-monnaie , déjà évaluée à 
200 millions. C'est la nécessité qui le commande, 
mais elle doit borner là ses efforts contre l'opinion 
publique. Elle peut suffire par d'autres moyens 
au remboursement de la dette exigible ; elle doit 
donc se réserver seulement la faculté de créer 
encore au besoin, jusqu'à la concurrence de 
200 millions d'assignats-monnaie, et je proposerai 
d'en faire ie premier article de son décret ; mais 
ne créer, pour l'aliénation des domaines de la na-
tion et ie remboursement de sa dette exigible, 
que des assignations non-monnaie, dans la forme 
qui va être présentée. 

PROJET DE DECRET. 

Art. 1er.,La somme de 400 millions d'assignats-
monnaie, hypothéqués sur les domaines natio-
naux, créés par le décret du 16 avril dernier, ne 
sera augmentée que : 1° pour les dépenses du 
service courant ; 2° et pour les causes qui seront 
énoncées en l'article 23 du présent décret, et ce 
à mesure des besoins seulement; et dans aucun 
cas elle ne pourra être portée au delà de 600 mil-
lions. A l'égard de la dette arriérée et exigible, il 
sera pourvu à son remboursement par les moyens 
ci-après décrétés. 

Art. 2. Il sera présenté dans quinze jours de la 
date du présent décret, par le comité de liquida-
tion, un tableau de toutes les classes de dettes de 
l'Etat, qui seront de nature exigibles et rembour-
sables actuellement. Ce tableau sera arrêté par 
l'Assemblée nationale et sanctionné par le roi. 

Art. 3. Avec le tableau de la dette exigible, le 
comité de liquidation présentera à l'Assemblée 
nationale un règlement sur les formalités qui de-
vront être observées par les propriétaires de 
ces créances,pour justifier de leur propriété,'la faire 
liquider, et connaître leur titre, ainsi qu'il sera 
dit ci-après. Ce règlement sera arrêté par l'Assem-
blée nationale et sanctionné par le roi. 

Art. 4. Tout propriétaire de créance, classée par 
l'Assemblée nationale dans l'état de la dette exi-
gible, sera tenu, d'ici au 1er février 1791, de faire 
liquider sa créance dans les formes prescrites par 
les règlements à intervenir, et d'en faire conver-
tir le titre, conformément aux articles suivants. 

Art. 5. Les propriétaires de créances exigibles 
liquidées recevront, au bureau de liquidation, une 
reconnaissance de liquidation portant qu'ils sont 
propriétaires de telle somme de créance sur 
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l'Etat, exigible et remboursable par la caisse de 
l'extraordinaire. 

Art. 6. Dans lesdites reconnaissances seront men-
tionnées les mêmes déclarations au profit de tous 
bailleurs de fonds, qui seront énoncées dans les 
contrats d'acquisition, quittances de finance, bre-
vets de retenue, récépissés de caisse et autres 
titres de propriété qui auront été présentées à la 
liquidation. 

Pourront même les bailleurs de fonds, pour la 
conservation de leurs droits, mettre opposition 
d'ici au 1er février 1791, au bureau de liquidation, 
entre les mains d'un conservateurd'bypothèques, 
qui y sera établi pour cet objet, à l'effet de faire 
insérer lesdites déclarations à leur profit dans les 
reconnaissances. 

Art. 7. Les titulaires d'offices ou de conces-
sions comptables, ayant finance ou cautionne-
ment du nombre de ceux supprimés par les dé-
crets précédents, et remboursables, pourront 
même faire liquider leurs créances, et recevoir 
leur reconnaissance de liquidation. Mais dans cette 
reconnaissance seront réservés les droits du Tré-
sor public, et de toutes autres administrations 
publiques jusqu'à apurement de compte. 

Art. 8. Les reconnaissances de liquidation se-
ront au porteur, pour les créanciers d'effets au 
porteur, et pour ceux dont les créances ne seront 
grevées d'aucun privilège. 

Elles seront au nom du propriétaire pour les 
créances grevées de privilège ou de garantie de 
comptabilité. 

Art. 9. A compter du 1er février 1791, les 
reconnaissances de liquidation seront échangées 
à la caisse de l'extraordinaire contre des assigna-
tions sur les domaines nationaux, lesquelles se-
ront de deux sortes : 

1° Des .assignations libres au porteur de 
1,000 livres, de 300 livres et de 200 livres ; 

2° Des assignations chargées de 1,000 livres et 
sommes d'appoint, à l'ordre du propriétaire. 

Art. 10. Les assignations libres seront délivrées 
en échange des reconnaissances de liquidation au 
porteur. 

Il en sera pareillement délivré à ceux dont les 
reconnaissances seront grevées de privilèges, 
pour les sommes fournies de leurs deniers, excé-
dant lesdits privilèges. 

Art. 11. Les assignations chargées seront déli-
vrées en échange des reconnaissances de liqui-
dation grevées de privilège. Elles seront à Vordr 
du propriétaire de la reconnaissance, et chargées 
du privilège de bailleur de fonds, en faveur de 
chacun de ceux qui y auront droit, dont le nom 
et le titre seront énoncés sur un nombre suffi-
sant d'assignations, pour compléter la totalité de 
leur créance, et tels qu'ils seront mentionnés en 
la reconnaissance de liquidation. 

Art. 12. Les créanciers comptables ne rece-
vront en échange de leurs reconnaissances de 
liquidation que des assignations chargées, tant de 
privilèges de bailleur de fonds, dont lesdites re-
connaissances seront grevées, que de la garantie 
de leur comptabilité, et ce, même pour les som-
mes qu'ils auraient fournies de leurs deniers. 

Art. 13. Les assignations sur les domaines na-
tionaux, des deux espèces, porteront 5 0/0 d'in-
térêt du 1er octobre 1790 au 1er octobre 1791, et 
3 0/0 du 1er octobre 1791 au l*r octobre 1792; et 
ne porteront aucun intérêt au delà de ce terme. 

Art. 14. Le cours des intérêts n'aura lieu, à 
compter du 1er octobre 1790, que pour ceux qui 
se seront fait liquider avant le 1er février 1791 : 

et pour tous autres, ils ne courront que du jour 
de la liquidation de leurs créances. 

Art. 15. Lesdits intérêts ne seront payés que 
sur les fonds des domaines nationaux, et par 
addition avec le capital, lors du déplacement des 
assignations en acquisitions de domaines. 

Art. 16. Les assignations libres ne seront ad-
mises pour comptant, dans les payements des 
domaines nationaux, qu'autant qu'on soldera en 
entier le prix de l'acquisition, soit avec les-
dites assignations, soit en assignats-monnaie ou 
espèces. 

Art. 17. Les bailleurs de fonds pourront con-
traindre leurs débiteurs, autres que les compta-
bles, avant l'apurement de leurs comptes, au 
remboursement de leurs fonds en assignations 
chargées en leur nom ; et dans le cas où ils n'use-
raient pas de cette faculté, ils ne pourront exiger 
le remboursement de leurs capitaux avant le 
1er janvier 1794. 

Art. 18. Les bailleurs de fonds qui libéreront 
leurs débiteurs et qui acquerreront des domaines 
nationaux avec des assignations chargées en leur 
nom, auront la faculté de ne payer que 50 0/0 de 
leur acquisition avec lesdits effets; et pour les 
50 0/0 restant, ils jouiront d'un crédit qui pourra 
être de dix années, et sous un intérêt de 3 0/0 
seulement. 

Le capital et les intérêts seront divisés en 
annuités, qui seront proportionnées au terme de 
remboursement. 

Art. 19. La transmission des assignations char-
gées se fera par l'endossement du propriétaire, 
au profit de son bailleur de fonds, consenti par 
celui-ci, et revêtu de la signature des notaires 
qui auront reçu la quittance du bailleur de fonds, 
laquelle sera énoncée audit endossement. 

Art. 20. Les bailleurs de fonds pourront trans-
mettre à un tiers, par un simple endossement, 
les assignations chargées en leur nom, dont ils 
seront devenus propriétaires avec les mêmes avan-
tages qui leur sont attribués par l'article 18. 

Art. 21. Les créanciers de l'Etat, qui n'auront 
pas été libérés par leurs bailleurs de fonds, 
pourront placer, pour comptant, leurs assignations 
chargées, en acquisition de domaines nationaux, 
jusqu'à la concurrence de 80 0/0 du prix de leur 
acquisition, en fournissant les 20 0/0 restant, soit 
comptant, en espèces ou assignats-monnaie, soit 
en assignats libres. 

Art. 22. Les créanciers de l'Etat, qui auront ainsi 
employé leurs assignations chargées, se feront 
inscrire, après la consommation de leurs acquisi-
tions, au bureau du trésorier de l'extraordinaire, 
et suivant leur ordre d'inscription; et à mesure 
de la rentrée des sommes payées comptant, en 
espèces ou assignats-monnaie, sur les ventes des 
domaines nationaux, il leur sera prêté, par le 
trésorier de l'extraordinaire, au nom de l'Etat, des 
fonds équivalents aux privilèges dont ils sont 
grevés; à la charge de rembourser les créanciers 
desdits privilèges et de leur faire substituer le 
Trésor public. 

Les assignats-monnaie, qui pourront être retirés 
avec les annuités contractées sur les ventes à 
terme, seront pareillement consacrés à cet em-
ploi. 

Art. 23. Et dans le cas où le service courant 
n'absorberait pas les 200 millions de nouveaux 
assignats-monnaie, que l'Assemblée nationale se 
réserve de créer, il pourra en être employé une 
partie pour accélérer, s'il est nécessaire, ou com-
pléter la libération des créanciers de l'Etat en-
vers leurs bailleurs de fonds; mais lorsqu'il en 



748 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 114 septembre 1790. 

aura été ainsi statué par l'Assemblée nationale, 
sur les comptes qui lui seront rendus. 

Art. 24. Les fonds ainsi prêtés par l'Etat por-
teront 3 1/2 0/0 d'intérêts, el lesdits intérêts avec 
les capitaux seront divisés en annuités, qui ne 
pourront être en plus grand nombre que dix, 
pour dix années. 

Art. 25. Les créanciers de l'Etat non comptables 
pourront transmettre leurs assignations chargées à 
un tiers, par un simple endossement; mais jus-
qu'à ce que le bailleur de fonds ait été rem 
boursé par son débiteur ou le cessionnaire, ou 
qu'il ait accepté ce dernier pour débiteur, il 
conservera ses droits sur son premier obligé, sur 
l'assignation à lui délivrée et chargée à son profit, 
et sur l'emploi qui en sera fait. 

Art. 26. Les contrats de vente qui seront passés 
sur payement en assignations chargées, établi-
ront le privilège de bailleur de fonds réservé par 
lesdites assignations, au profit de ceux qui y se-
ront dénommés, et l'acquéreur ne pourra entrer 
en jouissance qu'en justifiant par lui de la noti-
fication par lui faite au bailleur de fonds du pla-
cement ae son privilège, auquel le domaine de-
meurera affecté de droit, et avant toute autre 
créance, en vertu de l'énoncé au contrat d'ac-
quisition, et sans qu'il soit besoin d'oppositions, 
jusqu'à décharge valable. 

Art. 27. Les comptables pourront acquérir des 
domaines nationaux avec leurs assignations char-
gées, même avant l'apurement de leurs comptes, 
aux conditions portées en l'article 21 ; mais ils ne 
pourront transmettre leurs assignations à un 
tiers, et ils ne pourront jouir des avantages con-
cédés par l'article 22 qu'après l'apurement de 
leurs comptes. 

L'Assemblée nationale charge ses comités des 
finances et de liquidation de lui présenter les 
moyens qui pourraient accélérer la reddition et 
l'apurement des comptes, ou opérer la décharge 
provisoire des comptables. 

Et dans le cas où les comptables, par des 
causes indépendantes de leur fait, demeureraient 
grevés de la garantie de leur comptabilité, et 
privés des avantages accordés par l'article 22, 
l'Assemblée nationale se réserve de statuer sur 
les indemnités qui leur seront dues, pour les in-
térêts qu'ils auront supportés; mais dans le cas 
seulement où ils auraient placé leurs assigna-
tions en acquisition de domaines nationaux. 

Art. 28. Les porteurs de reconnaissances de li-
quidation, qui voudraient acquérir des biens na-
tionaux d'ici au premier février 1791, pourront 
se rendre adjudicataires, et se pourvoir d'un cer-
tificat provisoire du trésorier de l'extraordinaire, 
sur lequel il leur sera accordé délai suffisant 
pour le payement. 

Art. 29. L'aliénation des domaines nationaux 
continuera d'être faite, soit au comptant, soit à 
terme, à tous acquéreurs, aux conditions ci-de-
vant décrétées, et les annuités, contractées lors 
des ventes qui seront faites, ainsi que celles qui 
pourront l'être en vertu du présent décret, de-
meureront affectées au remboursement des assi-
gnations et des assignats-monnaie, ainsi que l'é-
taient les domaines aliénés. 

En conséquence, lors de la consommation de 
la vente des domaines nationaux, il sera imprimé 
et publié, par les commissaires chargés d'en suivre 
l'aliénation, un tableau des domaines vendus à 
terme, des annuités contractées par les acqué-
reurs, des assignations qui auront été données 
en payement et des assignats-monnaie qui au-
ront été retirés de la circulation, de ceux qui y 

seront rentrés en vertu du présent décret, et de 
ceux qui auront été annihilés. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. 

Séance du mardi M septembre 1790, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

M. Goupillean, secrétaire, donne lecture du 
procès-verbal de la séance d'hier. 

Le procès-verbal est adopté. 
Il est fait lecture d'une lettre de la dame de 

Planazu, adressée à l'Assemblée, à laquelle elle 
fait hommage d'un ouvrage rédigé par le feu 
sieur de Planazu, son mari, sur la méthode de 
cultiver les terres. 

Cette lettre et l'ouvrage sont renvoyés au co-
mité d'agriculture et de commerce. 

Il est également fait lecture d'une adresse du 
collège de pharmacie, par laquelle il présente à 
l'Assemblée nationale l'hommage de son dévoue-
ment pour le bien public; il annonce qu'ayant 
établi un concours public où les élèves sont 
examinés, et où ceux qui ont donné plus de 
preuves de leur application et de leurs travaux 
sont couronnés par un prix, il prie l'Assemblée 
d'honorer de sa présence par une députation, la 
solennité de cet établissement, le jour où les prix 
seront distribués. 

L'Assemblée ordonne que mention sera faite 
de cette adresse dans le procès-verbal, et M. le 
Président invite quelques-uns de ses membres à 
assister à la distribution des prix du collège de 
pharmacie. 

M. de Larochefoucanld-Eiianconrt. Le co-
mité de mendicité a vu avec peine que l'Assemblée 
nationale, dans sa séance d'avant-hier, en ordon-
nant la formation d'un nouveau comité, sous le 
nom de comité de santé, lui avait attribué une 
partie des fonctions attribuées déjà au comité de 
mendicité, et qui lui avait été dévolue, sinon par 
un décret positif de l'Assemblée, au moins par 
l'approbation expresse qu'elle avait donnée à son 
plan de travail, dont elle a, le 15 juillet dernier, 
ordonné l'impression ; je veux dire la partie des 
secours à donner aux pauvres malades dans les 
villes et dans les campagnes. Les membres du 
comité de mendicité n'ont pas cru devoir présen-
ter à l'Assemblée leur réclamation isolée, le jour 
de cette motion ; mais ils ont cru devoir attendre 
la plus prochaine réunion du comité , et elle a eu 
lieu hier soir. C'est donc au nom du comité 
entier que j'ai l'honneur de vous porter la parole. 
Les secours à donner aux pauvres en état de ma-
ladie sont nécessairement liés à ceux à leur don-
ner en état de santé, à ceux à donner aux enfants, 
aux vieillards ; l'établissement des lieux de santé, 
la grande question du parti à prendre sur la di-
minution des hôpitaux, sur les secours à domicile, 
sur l'établissement des chirurgiens de canton, 
tiennent au grand travail dont est chargé le co-
mité : c'est un travail purement politique, pure-
ment de Constitution ; c'est un chaînon de cette 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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grande chaîne; s'il est retranché, il n'y a plus, 
dans ses opérations, d'ensemble et de liaison. 
Nous avons été d'autant plus étonnés d'apprendre 
qu'un de nos membres, à l'insu de tous les autres, 
avait, dès l'ouverture d'une de vos séances, pro-
voqué le décret qui prive le comité d'une de ses 
plus intéressantes attributions, que ce membre 
lui-même, que ses affaires, à la vérité, enlèvent 
souvent à nos séances, sait que cette partie du tra-
vail est faite, et qu'il y a même donné son appor-
bation personnelle ; et cependant ce travail reste 
inutile si votre décret de dimanche dernier ne re-
çoit pas de vous une explication. 

M. Guillotin savait encore que votre comité de 
mendicité a arrêté de communiquer cette partie 
de son travail aux médecins de Paris, et à ceux de 
l'Assemblée à qui l'opinion publique donne le 
plus de confiance : sans doute, trompé sur le véri-
table esprit public par l'esprit de corps difficile 
à dépouiller, il a voulu satisfaire un devoir de 
corporation : c'est le seul motif que le comité ait 
pu présumer à cette démarche inconnue de nous 
tous. Il ne nous appartient pas, peut-être, de 
représenter à l'Assemblée que par ce décret d'à vani-
llier elle détruit tous les principes qu'elle a mis 
en avant et qu'elle a pratiqués, jusqu'ici pour la 
nomination des comités, celui de les composer au 
scrutin, en nommant 17 personnes du comité de 
santé, uniquement parce qu'ils sont médecins: 
nous n'osons pas dire que cette manière denommer 
au comité, opposée à celle dont elle a nommé le 
comité d'agriculture, de marine, judiciaire, est 
tout à fait contraire a ses règlements, favorable à 
l'esprit de corps, et vraiment inconstitutionnel. 
Nous répétons les intentions qui l'ont déterminé, 
et nous n'ajoutons rien à ses réflexions. 

Le comité ne prend pas la liberté de vous pré-
senter des observations sur lapartie de votre décret 
qui attribue aux médecins ae l'Assemblée la re-
cherche des meilleurs remèdes, et des soins les 

Slus salutaires à la santé. Peut-être les lumières 
es hommes de la capitale les plus versés dans 

la médecine, de la société royale connue dans 
toute l'Europe par l'utilité de ses travaux, de cer-
tains membres de l'académie des sciences, qui 
ont fait de cette partie leur particulière étude, 
pourraient-elles jeter sur ces questions un jour 

f récieux à ajouter à celui que les membres de 
Assemblée qui professent ou ont étudié la mé-

decine, pourraient y répandre à eux seuls ; mais 
se bornant à ce qui seul l'intéresse, à la partie de 
ce décret qui rendrait son travail nul, le comité 
vous prie seulement de prononcer que l'Assemblée 
n'a pas prétendu le dépouiller d'aucune de ses 
attributions, et particulièrement de la partie de 
travail sur ies secours à donner aux pauvres, en 
maladie, soit dans les villes, soit dans les campa-
gnes, à domicile ou dans les hôpitaux, et qu'elle 
borne à l'enseignement de la médecine et à la 
partie scientifique de cet art, l'attribution du co-
mité de-santé. 

Je demande donc à l'Assemblée de décréter : 
« Que par son décret du 12 de ce mois, elle n'a 

entendu dépouiller le comité de mendicité d'au-
cune de ses attributions, et particulièrement de 
la partie du travail sUr les secours à donner 
aux pauvres en maladie, soit dans les villes ou 
les campagnes, à domicile ou dans les hôpitaux ». 

M. Malonet. La réclamation du préopinant 
est justifiée par l'importance des travaux ac-
complis par le comité de mendicité. Je pense 
donc qu'elle doit être accueillie, mais en ia ré-

duisant aux termes les plus simples. Voici le 
décret que je vous propose : 

« L'Assemblée nationale déclare que, par son 
décret du 12 de ce mois, elle n'a entendu attribuer 
au comité de santé aucune des fonctions attri-
buées précédemment à celui de mendicité. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. D é m e n n i e r , rapporteur du comité de Cons-
titution. Votre comité a reçu de presque toutes 
les parties du royaume des demandes ayant pour 
objet de différer la première tenue des conseils 
de départements. Il croit que ces réclamations 
sont justifiées et il vous propose, en consé-
quence, le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est 
utile de différer la tenue des conseils de dépar-
tements, et que les circonstances obligent à 
déroger, pour cette année, à l'article 29 de la 
section seconde du décret sur la Constitution 
des assemblées administratives, décrète, sur le 
rapport du comité de Constitution, que les con-
seils de districts se rassembleront à l'époque 
fixée par le décret du 28 juin dernier, mais que 
les conseils de départements ne se rassembleront 
que le 3 novembre. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Démennier. Je suis chargé de vous pro-
poser encore un projet de décret : il est relatif à 
ta démission donnée par les \ commissaires du 
roi, au département du Gard, dës fonctions qui 
leur avaient été attribuées par le décret du 
21 juin, concernant la municipalité de Nimes. 

Le décret est mis aux voix et adopté en ces 
termes : 

<. L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de Constitution, con-
firmant provisoirement la disposition du décret 
du 21 juin dernier, relative à la municipalité de 
Nîmes, et vu la démission donnée par les com-
missaires du roi des fonctions qui leur avaient 
été attribuées par le même décret ; déclare que 
le directoire du département du Gard, et sous lui 
le directoire du district de Nîmes, resteront dans 
l'exercice du droit de requérir les troupes ré-
glées et les gardes nationales, pour l'entier réta-
blissement de la tranquillité publique dans la 
ville de Nîmes et ses environs, sans préjudice 
du droit qui appartient au directoire de chaque 
département, de requérir, dans toute l'étendue de 
son territoire, le secours de la force publique 
pour le maintien de ia paix. » 

M. le Président. L'ordre du jour est ia suite 
de la discussion sur le projet de décret proposé' 
par les comités de féodalité et des domaines réu-
nis sur les chasses du roi. 

M. Barrère, rapporteur. Par suite des amen-
dements proposés, je vous apporte la rédaction 
qui suit pour l'article 5 : 

« Art. 5. Les dispositions pénales contenues 
dans la première partie de l'article premier, 
ainsi que dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du dé-
cret provisoire des 21, 22 et 28 avril dernier, 
auront leur plein et entier effet contre ceux qui 
chasseront, en quelque temps et de quelque 
manière que ce soit, dans les parcs, domaines et 
propriétés réservés au roi, ainsi que dans les 
autres propriétés nationales. » (AdoptéJ) 

Les articles 6 et 7 sont lus et décrétés ainsi 
qu'il suit, sans discussioa ; 

« Art. 6. Seront néanmoins punies de trois 
mois de prison toutes personnes qui chasseront 
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avec armes à feu dans lesdits parcs du roi, et 
même sur leurs propriétés, les jours où Sa 
Majesté chassera eu personne, et après les aver-
tissements portés dans l'article 4. 

« Art. 7. Si les délinquants sont déguisés ou 
masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu, 
ils seront arrêtés sur-le-champ et traduits dans 
les prisons du district du lieu du délit. » 

M. Bril lât-Savarin. Je demande . que les 
commissions que le roi jugera à propos de donner 
soient enregistrées aux greffes des municipa-
lités. 

Cet amendement est adopté et compris dans 
l'article 8, en ces termes : 

« Art. 8. Les gardes que le roi jugera à propos 
d'établir pour la conservation de ses cbasses 
seront reçus et assermentés devant les juges du 
district, auxquels ia connaissance des délits de 
chasse commis dans lesdits parcs et domaines 
qui seront réservés au roi appartiendra, confor-
mément à l'article 7 du décret du 6 septembre 
courant, et seront les commissions données aux 
gardes enregistrées sans frais aux greffes des 
municipalités. » {Adopté.) 

L'article 9 est mis aux voix et décrété comme 
suit : 

« Art. 9. Les peines ci-dessus seront prononcées 
sommairement et à l'audience, à 1a poursuite du 
commissaire du roi, par les tribunaux de district 
du lieu du délit, d'après les rapports des gardes-
chasses. » 

(On fait lecture de l'article 10.) 

M. Defermon. Je propose que les gardes-
chasses, qui ont une commission du roi, et les 
autres préposés à la conservation des hois et 
forêts ne puissent remplir aucune autre fonction 
publique. 

M. Despatys. J'appuie la proposition de M. De-
fermon ; mais; au lieu de l'introduire dans 
l'article 10, je propose d'en faire un article addi-
tionnel, par lequel vous déclarerez que les 
gardes-chasses et autres préposés, que les capi-
taines des chasses et officiers de la liste civile, 
ne sont pas éligibles aux autres fonctions pu-
bliques. 

Pour justifier l'article que je vous propose, je 
n'ai qu'à vous citer ce qui se passe à Fontaine-
bleau, où deux officiers des chasses du roi sont, 
dans ce moment, maire et commandant de la 
garde nationale. 

M. Barrère. La disposition qu'on vous pro-
pose d'adopter a été présentée hier au comité des 
domaines. Il n'a pas cru devoir s'en occuper 
parce qu'il lui a semblé qu'elle regardait le co-
mité de Constitution. 

(L'article additionnel proposé par M. Despatys 
est renvoyé au comité de Constitution.) 

Les articles 10, 11 et 12 sont ensuite adoptés 
comme suit : 

« Art. 10. Seront au surplus exécutés les arti-
cles du décret des 21, 22 et 28 avril dernier ; et 
néanmoins les rapports des gardes-chasses pour-
ront être faits concurremment au greffe du tribu-
nal du district, ou à celui de la municipalité du 
lieu du délit, et affirmés entre les mains d'un 
des juges ou d'un officier municipal. 

« Art. i l . Les décrets des 21, 22 et 28 avril 
dernier seront exécutés contre les gardes et autres 
personnes employées aux chasses du roi, ainsi et 
de la même manière que contre tous les autres 
délinquants. 

« Art. 12. Les règlements, lois et ordonnances 
ci-devant portés sur le fait des chasses du roi et 
les capitaineries sont abolis. » 

M. l'abbé l<ebretoit, député de Vannes. Le 
comité ecclésiastique a pris l'avis du comité des 
finances sur le projet ae décret qu'il va avoir 
l'honneur de vous présenter. Il se percevait dans 
toutes les provinces une contribution, sous le 
nom de décime, qui était répartie par l'adminis-
tration diocésaine. Une sage prévoyance faisait 
la loi d'avoir toujours en avant une demi-année. 
Les fonds de chaque caisse se montaient l'une 
dans l'autre à 36,000 livres, ce qui forme un to-
tal de 3 millions. Ces fonds sont en réserve 
de temps immémorial. Ils ont été donnés pour 
l'intérêt public ; la ùation a dope le droit de s'en 
emparer : voiei, en conséquence, le décret que 
votre comité ecclésiastique vous propose: 

« L'assemblée nationale, instruite que dans plu-
sieurs des diocèses du royaume il existe, dans la 
caisse des impositions du clergé, une masse de 
deniers comptants, formant le reliquat des comp-
tes des années précédentes, et connus sous le 
nom de bons et gras de caisse,. ordonne que dans 
la huitaine du jour delà notification du présent 
décret, qui sera faite aux receveurs des décimes 
et à tous autres receveurs des impositions da 
clergé, sous quelques noms qu'ils soient connus, 
à la diligence des procureurs-syndies des districts, 
lesdits receveurs verseront ou feront verser à la 
caisse de l'extraordinaire la totalité des deniers 
étant en leurs mains, pour reliquat des comptes 
par eux précédemment rendus. Décrète en outre 
que lesdits receveurs des décimes et impositions 
du clergé rendront sans délai par-devant les di-
rectoires des districts, où ils sont domiciliés, le 
dernier compte de leur administration ; auquel 
compte ils seront tenus d'appeler trois curés du 
diocèse, à leur choix, et en feront verser le reli-
quat à la caisse de l'extraordinaire en espèces 
sonnantes comme dépôt. » 

M. l'abbé Martinet. Je demande qu'il soit 
fait une exception pour le diocèse d'Angers, où 
tous les contribuables sont encore vivants. 

M. Canins. Il est vrai qu'en 1787 on a rendu 
un arrêt du conseil pour la nouvelle formation 
du bureau des décimes du diocèse d'Angers ; mais 
ce n'est là qu'une forme qu'on renouvelait de 
temps en temps. Je crois le décret proposé d'au-
tant plus nécessaire, qu'on a vu les évêques dis-
poser arbitrairement de ces sommes en réserve. 
Je connais un diocèse où l'évêque avait ainsi puisé 
dans la caisse pour orner son église, et puis on 
lui en faisait honneur ; on disait que M. l'évêque 
avait orné la cathédrale à ses dépens. 

M. d e B o n n a l , évêque de Clermont. Je de-
mande qu'il soit permis de prendre à partie 
M. Camus, en cas qu'il avance un fait faux ; je le 
prie de nommer l'évêque dont il entend parler. 

M. Camus. Puisqu'il faut parler clairement, je 
dis que j'ai voulu parler de feu M. l'évêque d'An-
gers ; ce fait m'a été rapporté par M. de Jouffroy, 
évêque du Mans : il est ici, il peut répondre. 

M. de Jouffroy. J'ai dit à M. Camus que l'évê-
que d'Angers avait puisé dans la caisse des déci-
mes pour orner son église, mais je n'ai pas dit 
qu'il ait rien pris pour lui. 

(On observe que M. Camus n'a pas avancé ce 
dernier fait.) 
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On demande la question préalable sur l'ar-
ticle. 

La question préalable est rejelée. 
L'article est ensuite décrété dans la teneur ci-

dessous : 
« L'Assemblée nationale instruite que, dans la 

plupart des diocèses du royaume, il existe dans 
la caisse des impositions du clergé, une niasse 
de deniers comptants, formant le reliquat des 
comptes des années précédentes, et connus sous 
le n o m de bons et gras de caisse, d é r o g e a n t en 
cette partie à l'article 4 du décret du 18 juillet 
dernier sanctionné par le roi le 18 du môme mois, 
ordonne que dans la huitaine du jour de la noti-
fication du présent décret, qui sera faite aux re-
ceveurs des décimes et à tous autres receveurs 
des impositions du clergé, sous quelque nom 
qu'ils soient connus, à la diligence des procu-
reurs-syndics des districts, lesdits receveurs 
verseront ou feront verser à la caisse de l'extra-
ordinaire en deniers comptants, comme objet dé-
posé entre leurs mains, la totalité des deniers 
étant en leurs mains pour reliquat des comptes 
par eux précédemment rendus-, décrète en outre 
que lesdits receveurs de3 décimes et impositions 
du clergé rendront sans délai, par-devant les di-
rectoires des districts où ils sont domiciliés, le 
dernier compte de leur administration, auquel 
compte seront appelés trois curés du diocèse, 
nommés par le directoire des districts dans les-
quels ils sont établis, et en feront verser le reli-
quat à la caisse de l'extraordinaire. » 

M. Defermon, rapporteur du comité de la ma-
rine. Votre décret sur le pacte de famille a autorisé 
un armement de 45 vaisseaux de ligne ; le minis-
tre de la marine vous a présenté le tableau de la 
dépense de l'armement des 31 vaisseaux, 9 fré-
gates, une corvette et un aviso, nécessaires pour 
compléter le total de nos forces. Ce tableau pré-
sente une nouvelle dépense de 21,615,456 livres 
par année, à raison de 1,673,263 livres par mois ; 
mais comme il eût été difficile d'exécuter à la 
fois les levées d'hommes nécessaires à la totalité 
de ce second armement, lecomité s'est assuré que 
le ministre a limité ses ordres à l'armement de 
16 vaisseaux de ligne avec les frégates, corvette 
et aviso, en indiquant par préférence les vaisseaux 
de premier rang: c'est d'après cette instruction 
que le comité a porté la dépense aux deux tiers 
de celle énoncée, pour la totalité, par le 
ministre. 

Dans ce département, l'habitude d'intervertir 
les fonds et d'en dénaturer l'emploi a jusqu'à 
présent paru invincible. G'est cette confusion qui 
depuis 11 ans a rendu impossible la comptabilité 
générale. Il importe, sans doute, de mettre un 
terme à ce désordre. Votre comité y a pourvu par 
une disposition spéciale et vous propose le projet 
de décret qui suit : 

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le 
rapport de ses comités de marine et des finances 
réunis, sur la demande faite par le ministre de 
la marine d'un fonds extraordinaire pour pour-
voir aux dépenses qu'exigent les armements ; 

« Décrète qu'il sera provisoirement délivré au 
ministre de la marine un fonds extraordinaire de 
4,600,000 livres, pour pourvoir, tant aux 
dépenses de l'escadre de Brest, aux ordres de 
M. d'Albert, pendant le mois d'août, qu'aux frais 
du nouvel armement, et aux approvisionnements 
nécessaires. 

« Décrète, en outre, que dans le compte que le 
ministre sera tenu de fournir chaque mois, 
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conformément au décret sur le pacte de famille 
du 26 août dernier, les frais d'armements et 
entretien des escadres seront séparés des dépenses 
ordinaires et présentés dans une colonne parti-
culière afin de justifier clairement la destination 
et l'emploi des sommes qui auront été mises à 
sa disposition pour ces objets. » (Adopté.) 

M. Dnhart, député du département des Basses-
Pyrénées, demande et obtient un congé de six 
semaines pour affaires. 

M. le Président. Le comité militaire demande 
à faire un rapport sur la discipline intérieure des 
corps et sur les punitions a infliger à ceux qui y 
con treviendraien t. 

M. de BonthilHcr, rapporteur. Messieurs, 
la discipline est l'âme d'une armée : sans elle, 
sans subordination, elle serait sans force comme 
sans moyens d'exécution. Le soldat ne doit point 
perdre, sans doute, •ees droits, comme homme et 
comme citoyen; mais il en est cependant une 
portion dont il doit de plus le sacrifice, en raison 
de l'état militaire auquel il s'est consacré. L'abné-
gation qu'il en doit faire momentanément, 
en faveur de l'utilité de ses concitoyens, qu'il 
s'est engagé à défendre ou à protéger, devient 
pour lui un titre de plus à leur reconnaisance, et 
cette espèce de privation d'une partie de ses 
droits qu'il s'impose, est sans contredit le premier 
pas qu'il doit faire dans la carrière de l'honneur 
dont la voix doit toujours le diriger. 

La subordination militaire doit être établie de 
grade en grade; mais si elle doit être passive 
pour ceux qui y sont soumis, il faut en même 
temps que l'exigence en soit réfléchie de la part 
de tous ceux qui sont dans le cas de la prescrire, 
et que des lois sages, en l'ordonnant, préviennent 
aussi les abus qu'on en pourrait faire. 

Pour pouvoir contenir une multitude d'hommes 
armés, rassemblés et faits pour obéir, il faut 
qu'ils puissent savoir ce qu'on est en droit de 
leur prescrire, et les châtiments auxquels ils 
peuvent être exposés s'ils refusent de s'y sou-
mettre. 

La loi, et non la fantaisie arbitraire des com-
mandants, doit le prononcer d'une manière posi-
tive; et s'il est nécessaire qu'elle établisse des 
peines contre ceux qui troubleraient l'ordre, il 
faut qu'elles soient proportionnées aux fautes, 
qu'elles ne contrarient pas fê caractère national, 
et, par-dessus tout, qu'elles ne puissent être in-
fligées que loyalement. 

Les fautes que l'on doit punir sont de deux na-
tures : les unes sont seulement contraires à la dis-
cipline et n'intéressent qu'elles ; les autres sont 
de véritables crimes ou délits contre le bon ordre, 
soit militaire, soit civil. 

Les punitions de discipline ont été infligées, 
jusqu'ici, par la volonté seule des commandants 
sur leurs subordonnés. Celles contre les crimes et 
délits militaires ne l'étaient qu'en vertu des lois, 
et que conformément aux formes prescrites par 
elles. 

G'est au roi à prononcer les règlements de dé-
tails de la discipline intérieure ; mais c'est au Corps 
législatif à décréter les articles constitutionnels 
qui doivent leur servir de bases. 

C'est aux représentants de la nation seuls qu'il 
appartient de dicter les lois qui peuvent intéresser 
l'honneur, l'existence civile, ou la vie des ci-
toyens consacrés à la défense de la patrie; c'est à 
eux qu'il appartient de prononcer les formes lé-
gales qui doivent constater la justice et l'authen-
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ticité des jugements; le code pénal doit donc être 
leur ouvrage. 

Pour mettre de l'ordre dans un travail de cette 
importance, le comité a pensé devoir le diviser en 
deux parties : l'une, sous le nom de discipline, 
comprendra les bases constitutionnelles des règle-
ments de détails à prononcer par le roi; l'autre, 
sous le nom de crimes et délits militaires, ren-
fermera le code pénal et la forme légale des tri-
bunaux chargés de prononcer contre les cou-
pables les peines encourues par la loi. 

En vous les soumettant toutes les deux à la fois, 
il pourrait en résulter quelque confusion dans 
votre délibération. La première partie, concernant 
la discipline, sera seule l'objet du présent rapport. 
Il sera suivi immédiatement de celui sur les ju-
gements et procédures des tribunaux militaires, et 
sur les crimes et délits qui doivent y donner 
lieu. 

Les fautes contre la discipline sont plus ou 
moins graves, suivant leur nature ou les circons-
tances qui les accompagnent ; les châtiments 
qu'elles peuvent mériter doivent leur être propor-
tionnées et varier en conséquence. Il serait trop 
difficile et trop minutieux de chercher à en faire 
une application exacte, à tous les cas. Il doit suf-
fire d'indiquer celles des fautes à ranger dans cette 
classe, ainsi que celles des punitions susceptibles 
d'être prononcées contre ceux qui les commet-
traient : ces punitions de discipline sont ordinai-
rement légères et de peu d'importance. Les 
assujettir à des formes légales serait s'écarter de 
leur but, qui doit être de punir la faute aussitôt 
qu'elle est commise, et même de prévenir, par 
elles, celles qui pourraient devenir plus graves 
et plus dangereuses; tous ceux revêtus du com-
mandement doivent avoir le droit de les prononcer 
eux-mêmes contre leurs subordonnés, sauf le 
compte graduel à en rendre conformément à la 
hiérarchie des grades militaires ; mais en leur ac-
cordant ce. droit, pour écarter l'arbitraire de quel-
ques-unes de ces punitions, qui, quoique légères, 
n'en deviendraient pas moins sévères et fâcheuses, 
peut-être, par leurs résultats, pour la santé des 
hommes qui les subiraient, si elles pouvaient être 
prolongées à volonté, la loi doit nécessairement 
en déterminer la durée ; et si quelques fautes plus 
graves, sans être de nature cependant à mériter 
des peines plus fortes, ni l'appareil d'un jugement 
légal, semblaient demander que ces punitions 
fussent prononcées pour un terme plus long que 
celui permis à la disposition pour ainsi dire arbi-
traire des chefs, la nécessité de la discipline nous 
a paru exiger qu'elles puissent être ainsi pro-
longées, mais la justice et la raison ont semblé 
en même temps nous faire la loi de ne pas aban-
donner leur prolongation indéterminée à la merci 
de la volonté d'un seul homme, mais bien de les 
soumettre à la décision d'un conseil de discipline 
établi à cet effet dans l'intérieur du régiment. 

Si les punitions de discipline doivent être pro-
noncées sans formes légales, selon les circons-
tances et le moment, et pour ainsi dire par la vo-
lonté seule descommandants contre leurs subor-
donnés, la justice exige que la loi réserve à ces 
derniers des moyens de se plaindre des injustices 
qu'ils croiraient avoir éprouvées, ou des griefs 
qu'ils pourraient avoir contre leurs chefs. Il nous 
a paru que le même conseil de discipline, char-
gé de prononcer les prolongations de peine au delà 
du terme laissé à la disposition des commandants, 
doit l'être en même temps de recevoir les plaintes 
que les subordonnés croiraient devoir lui adres-
ser; mais comme la subordination exacte, si né-

cessaire dans le métier des armes, ne permet pas 
de retard dans l'exécution des punitions, ni de 
plaintes sans fondement de la part des subordon-
nés contre leurs chefs, il nous a paru encore 
que ces derniers, quelques fondés qu'ils puissent 
se croire à se plaindre, devaient commencer pro-
visoirement par obéir, et même par subir la pu-
nition qui leur serait ordonnée, et que si les 
commandants, contre lesquels ils porteraient des 
plaintes fondées, doivent être punis, ils devaient 
l'être eux-mêmes, relativement à celles qu'ils 
porteraient injustement contre eux. 

Dans le nombre des punitions de discipline usi-
tées jusqu'ici, il en existait plusieurs intéressant 
l'existence des militaires, ou contraires au carac-
tère français, telles que les coups de plats de sa-
bre, le renvoi avec des cartouches infamantes 
ou la cassation des grades. La première opposée 
au génie de la nation, que l'honneur conduit d'une 
manière plus efficace encore que les coups, avait 
été prescrite par les ordonnances de 1776 ; ce 
général qui, pendant la guerre d'Allemagne, avait 
su connaître assez bien l'esprit français pour ar-
rêter, par la crainte des coups, la maraude que la 
peine de mort ne pouvait pas même réprimer," 
en a ordonné la suppression pendant son court 
ministère. Vous avez proscrit provisoirement l'a-
bus des cartouches infamantes, la cassation des 
grades subsiste encore. Ces trois punitions nous 
ont paru de nature à ne jamais être infligées qu'en 
vertu de formes légales, et en les réservant comme 
un châtiment nécessaire peut-être à prononcer 
pour certains délits militaires auxquels elles se-
raient jugées applicables, nous avons pensé devoir 
les interdire absolument pour des fautes de simple 
discipline. 

Il existe encore une punition fort en usage, et 
dont les effets nous ont paru contraires, non Seu-
lement à la santé des hommes, mais encore à la 
dignité même du service ; celle de condamner à 
monter des gardes hors de tour. 

Rien n'use les hommes, rien ne les fatigue et 
ne leur occasionne plus de maladies que les corps 
de garde ; sous ce point de vue cette punition 
devient fâcheuse, elle ne l'est pas moins sous 
celui du celui du service. Il est un des premiers 
devoirs du militaire, garder ses concitoyens, veil-
ler à leur défense, à leur sûreté, est un honneur; 
ce sentiment doit animer et soutenir dans ces 
fonctions pénibles, c'est risquer de l'anéantir que 
de les confier en même temps et concurremment 
à des hommes qui n'en seraient chargés que par 
punition ; nous avons donc pensé que celles de 
cette nature devaient être abolies. 

Tels sont, Messieurs, les principes qui ont di-
rigé votre comité dans le projet de loi qu'il a 
l'honneur de vous présenter, relativement à la 
discipline intérieure des corps et aux puni-
tions à prononcer contre ceux qui y contrevien-
draient. 

M. de Bouthill ier donne lecture d'un projet 
de décret. 

Après une discussion assez confuse, l'Assemblée 
adopte les9 articles qui suivent : 

« L'Assemblée nationale, convaincue que la 
principale force des armées consiste dans la dis-
cipline, qu'il est de son devoir de la maintenir, en 
même temps qu'il est de sa justice d'en déterminer 
les bases, de manière qu'aucune punition ne puisse 
être infligée arbitrairement hors de l'esprit de la 
loi, se réservant en outre de prononcer sur les 
crimes et délits militaires, ainsi que sur les for-
mes légales à employer pour les juger, décrète 
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sur la partie de la discipline intérieure seulement ; 
« Art. 1er. Les punitions à infliger pour les fautes 

commises contre la discipline par les officiers 
de tous grades, sous-officiers, soldats de toutes 
les armes, pourront être prononcées contre les 
délinquants d'un grade inférieur, par tous ceux 
revêtus d'un grade supérieur au leur, selon ce 
qui sera prescrit ci-après, à la charge par eux 
d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures, 
en observant la hiérarchie des grades militaires, 
conformément aux dispositions de détails que Sa 
Majesté prescrira par ses règlements. 

« Art. 2. Le commandant du corps, sur le compte 
qui lui en sera rendu tous les jours, pourra res-
treindre, infirmer ou augmenter ies punitions 
qui auront été prononcées par ceux sous ses 
ordres, mais il ne pourra pas en cela s'écarter 
des règles qui seront prescrites ci-après pour la 
nature ou la durée des punitions. 

« Art. 3. Tout subordonné, de quelque grade 
qu'il soit, et quelque fondé qu'il puisse se croire 
à se plaindre, sera tenu de se soumettre aussitôt 
à l'ordre qu'il recevra, ainsi qu'à la punition de 
discipline prononcée contre lui par celui ayant 
droit de la lui ordonner; mais il lui sera permis, 
après avoir obéi, de réclamer auprès du conseil 
de discipline, dont il sera parlé ci-après, et dans 
les formes qui seront prescrites, la justice qu'il 
croira lui être due. 

« Art. 4. Les punitions à prononcer pour fait de 
discipline seront déterminées tant pour leur na-
ture que pour le maximum de leur durée, ainsi 
qu'il suit : 

Pour les soldats de toutes les armes. 

Les corvées de la chambre, celles du quartier, 
celles de la place ; la consigne aux portes de la 
ville, lorsqu'elles seront libres; la consigne au 
quartier pour deux mois. 

La chambre de police pendant un mois. 
La boisson d'eau pour les ivrognes, jusqu'à la 

concurrence d'une chopine par jour, et pendant 
trois jours seulement, à l'heure de la garde mon-
tante. soit que l'homme soit détenu ou non pour 
plus longtemps à la prison, cachot ou chambre 
de police. 

La prison pendant quinze jours : elle pourra 
être aggravée par la réduction au pain et à l'eau, 
pendant trcis jours de chaque semaine seulement. 

Le cachot pendant quatre jours au pain et à 
l'eau, le piquet pendant trois jours, et une heure 
chaque jour; mais sans charge de fusil, mous-
queton, cuirasse ou manteaux; cette punition 
pourra être en outre de celle de la prison, ou du 
cachot, où l'homme puni ainsi sera toujours dé-
tenu au moins pendant le temps qu'il devra la 
subir. 

Pour les caporaux ou brigadiers, ainsi que 
pour les autres sous-officiers. 

La consigne aux portes de la ville.' 
La consigne au quartier pour deux mois. 
Les arrêts simples dans leur chambre pour un 

mois. 
La chambre de police pour le même temps. 
La prison pendant quinze jours, avec possibi-

lité de réduction au pain et à l'eau pendant trois 
jours de chaque semaine seulement. 

Le cachot, au pain et à l'eau, pendant quatre 
jours. 

SÉRIE. T. XVIII. 

Pour les officiers de tous grades. 

Les arrêts simples dans leurs chambres et 
pendant deux mois, recevant ou ne recevant per-
sonne, suivant les cas et suivant l'ordre donné 
à cet effet. Les arrêts forcés dans la chambre ; 
c'est-à-dire avec sentinelle ou autre moyen cor-
rectif, pendant un mois. La prison militaire pen-
dant quinze jours. 

« Art. 5. Toutes les punitions dénommées ci-des-
sus seront les seules qui pourront être infligées 
pour fait de discipline, et elles ne pourront être 
prolongées au delà du terme fixé pour chacune, 
que par une décision précise du conseil de dis-
cipline dont il sera parlé ci-après. 

« Art. 6. Seront réputées fautes contre la disci-
pline, et mériteront d'être punies en conséquence 
et suivant les cas, toutes voies de fait, coups, 
ou mauvais propos d'un supérieur, de quelque 
grade qu'il puisse être, vis-à-vis de son subor-
donné, ainsi que toute punition injuste qu'il au-
rait pu prononcer contre lui ; 

Tout murmure, mauvais propos, ou défaut d'o-
béissance, pourvu qu'il ne soit pas accompagné 
d'un refus formellement énoncé d'obéir de la 
part d'un subordonné quelconque vis-à-vis de 
son supérieur, quelque raison qull puisse se 
croire de s'en plaindre ; 

Les violations des punitions ordonnées ; 
L'ivresse, pour peu qu'elle trouble l'ordre pu-

blic ou militaire, et pourvu qu'elle ne soit pas 
accompagnée de désordres ; 

Tout dérangement de conduite ou toutes dettes, 
pourvu qu'elles ne soient pas accompagnées de 
circonstances crapuleuses et déshonorantes. 

Les querelles, soit entre militaires, soit avec 
les citoyens ou habitants des villes et campagnes, 
lorsque ces dernières ne sont pas de nature à être 
portées devant les juges civils, et pourvu qu'il 
n'en résulte ancune plaie, et qu'on n'y ait pa3 fait 
usage d'armes ou de bâtons ; 

Les manques aux différents appels, exercices, 
revues ou inspections ; 

Les contraventions aux règles de police ou or-
dres donnés; enfin, toutes les fautes contre la 
discipline, le service ou 1a tenue provenant de 
négligence, de paresse ou de mauvaise volonté. 

» Art. 7. Les fautes ci-dessus énoncées seront 
toujours regardées comme plus graves lorsqu'elles 
auront lieu pendant le temps du service ou sous 
les armes. 

« Art. 8. Le commandant de quelque grade qu'il 
soit, qui sera reconnu avoir puni injustement un 
de ses subordonnés, le sera lui-même, en raison 
de la punition qu'il aurait ordonnée/ ou du degré 
de son injustice. 

« Art. 9. Tout subordonné qui aurait accusé son 
supérieur de l'avoir puni injustement, si la plainte 
n'est pas fondée, sera condamné, s'il y a lieu, à 
une punition qui sera fixée par le conseil de disci-
pline, suivant l'exigence du cas. » 

(La suite de la discussion est renvoyée à demain.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de deux 
lettres. La première, adressée par M. de La Tour-
du-Pin, est ainsi conçue : 

« Sa Majesté me charge de vous informer 
qu'elle vient de donner des ordres à MM. de Bouillé 
et de Rochambeau pour l'approvisionnement des 
places frontières de leur commandement, quoi-
qu'elle n'eût lieu de soupçonner aucune hostilité 
de la part des troupes étrangères qui s'approchent 
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de nos frontières. Sa Majesté a cru cependant de-
voir prendre les mesures nécessaires pour mettre 
nos places à l'abri de toute invasion, et je vous 
prie d'en faire part à l'Assemblée nationale. » 

Par la seconde, M. de La Luzerne envoie copie 
d'une lettre de M. d'Albert, datée du 11 . Deux 
vaisseaux, armés dans le port de Lorient, ont re-
joint l'escadre. Le code pénal de la marine a été 
lu aux équipages. Les mouvements qui avaient 
eu lieu paraissent calmés. 

(La séance est levée à 3 heures et demie.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ, EX-PRÉSIDENT. 

Séance du mardi 14 septembre 1790, au soir. 

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

M. d'André, ex-président, occupe le fauteuil. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture de la 
lettre suivante dont l'Assemblée ordonne l'im-
pression : 

« Monsieur le Président, 
« Permettez que je réclame votre organe, pour 

faire agréer à l'Assemblée nationale le vœu des 
trente élèves composant l'école militaire de Nan-
terre ; comme je partage autant que je leur ins-
pire cette sensibilité patriotique, qui fait le vrai 
citoyen, je me joins à leurs désirs, pour deman-
der aux pères de la patrie deux orphelins des 
braves volontaires de Metz qui ont cimenté de 
leur sang notre régénération; ces deux orphelins, 
nommés par le département de la Meurthe, seront 
élevés, instruits, nourris et entretenus à mes frais. 
Je regrette bien sincèrement que mes moyens 
trop limités ne me permettent pas d'en demander 
davantage; mais j'aime à croire que j'aurai des 
imitateurs qui s'empresseront de suivre un exem-
ple aussi doux pour un cœur patriote. 

« Je suis, avec respect, Monsieur le Président ; 
votre très humble et très obéissant serviteur, 

L'abbé HASARD, 

Directeur de Vécole militaire de Nanterre. • 
(Cette lettre est fort applaudie). 

Le même secrétaire fait ensuite lecture des 
adresses suivantes : 

Adresses de félicitation, remercîment et adhé-
sion de la communauté de Contalmaison, district 
de Péronne, département de la Somme ; indépen-
damment de la contribution patriotique, elle 
fait don du produit des impositions sur les ci-
devant privilégiés, pour les six derniers mois 
de 1789 ; 

Du directoire du département de l'Aveyron, qui 
présente à l'Assemblée le tribut de son admira-
tion et de son dévouement; 

Du directoire du district de Gaillac, départe-
ment du Tarn, qui adhère particulièrement aux 
décrets de l'Assemblée, concernant l'ordre judi-
ciaire ; 

Des gardes nationales de la ville de Lescar, en 

Béarn, qui, vivement affligées des calomnies que 
les ennemis de la patrie ont répandues sur le pa-
triotisme de leurs amis et frères d'armes, les 
gardes nationales du berceau d'Henri IV, sollici-
tent la justice de l'Assemblée contre les calom-
niateurs. Ils font en même temps une pétition 
d'armes; 

De soixante-dix jeunes citoyens de la paroisse 
de Mereville, qui, le jour de leur première com-
munion, ont prêté le serment civique. 

Délibération des administrateurs du directoire 
et district de Boussac, au département de la 
Creuse, qui, désirant concourir aux vues pater-
nelles du roi, à la sagesse des opérations de l'As-
semblée et au bonheur des peuples, déclarent 
qu'ils se contenteront de recevoir la moitié des 
honoraires qui leur seront fixés et attribués par 
l'Assemblée nationale, quelque modiques que ces 
honoraires puissent être ; déclarent aussi qu'ils 
font dès à présent remise de ladite moitié au 
profit des contribuables de leur district, et en 
décharge des impôts qui leur seront donnés, in-
vitant ceux de MM. les officiers qui seront nom-
més pour administrer le tribunal de justice de 
leur district, de faire pareille remise sur les émo-
luments qui leur seront accordés, pour le soula-
gement des administrés. 

Adresses de la garde nationale de Cassaigne con-
tenant adhésion aux décrets de l'Assemblée et la 
demande d'un soldat expérimenté pour lui ap-
prendre l'exercice militaire ; 

Des membres de la société patriotique et litté-
raire de la ville de Loches, affiliée au club des 
jacobins de la ville de Paris. Ils sollicitent l'ad-
mission du public aux assemblées générales des 
départements et des districts ; 

De M. Leblanc, curé de la paroisse de Saint-
Jean, à Nevers. Il fait le don patriotique d'une 
demi-année de la pension destinée aux curés des 
villes ; 

Des officiers municipaux de Mornand en Forez 
qui font le plus grand éloge du curé de la pa-
roisse, et supplient l'Assemblée d'approuver un 
règlement de police qu'il leur a présenté. 

Adresse de la garde nationale de Saint-Lô et 
du régiment d'Angoulême, en garnison dans cette 
même ville; elle exprime tout à la fois, combien 
ces deux corps militaires sont reconnaissants en-
vers l'Assemblée nationale des mesures qu'elle 
a prises pour le rétablissement de l'ordre dans 
la ville de Nancy, et leur désir de voir ériger à 
la mémoire de ceux qui ont péri dans cette jour-
née, un monument sur lequel serait cette ins-
cription : Ils moururent pour le rétablissement 
de la discipline militaire. 

L'Assemblée applaudit vivement au zèle patrio-
tique des citoyens et de la garnison de Saint-Lô, 
et ordonne que leur adresse sera honorablement 
mentionnée dans le procès-ver bal. 

M. Lncas , député du département de l'Al-
lier, expose que la garde nationale de Gannat, 
toujours fidèle à son serment, vient, sous les 
ordres de son commandant, d'arrêter et de con-
duire à la maison commune une voiture chargée 
de tabac de contrebande : il se plaint de ce que 
des hommes mal intentionnés blâmaient cette 
conduite, qui, d'après le procès-verbal qui lui a 
été envoyé, n'a pour objet que de favoriser la 
perception de l'impôt ; il propose que M. le pré-
sident écrive à la garde nationale de Gannat, pour 
lui témoigner l'approbation et la satisfaction de 
l'Assemblée. 
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M. dé Tracy demande le renvoi du procès-
verbal au comité des rapports. 

M. Itlichelon demande la division, qui est adop-
tée, et l'Assemblée décrète que son président est 
autorisé à écrire à la garde nationale, que les 
juges ordinaires connaîtront de la saisie. 

M. De villas réclame contre un décret relatif à 
la municipalité de Mauriac. 

L'Assemblée renvoie cette affaire à examen du 
comité de Constitution, pour en faire incessam-
ment le rapport. 

M. Voidel, au nom du comité des recherches, 
fait lecture de cinq procès-verbaux de la muni-
cipalité d'Angers, département de Maine-et-Loire; 
le premier fait mention de la dénonciation du 
procureur-syndic sur une insurrection élevée 
dans la halle et qu'avaient occasionnée la cherté 
des grains et des soupçons d'accaparement, et de 
la détermination du directoire qui avait envoyé 
des députés au commandant de la garde nationale, 
lequel avait informé ces députés que le régiment 
de Picardie venait de prendre les armes sur la 
réquisition de la municipalité, etc. 

Le second procès-verbal fait mention des 
moyens propres pour rétablir l'ordre. On s'était 
déterminé à faire une proclamation qui invitât les 
citoyens des deux dictricts à se réunir paisible-
ment et sans armes, et à discuter les moyens de 
faciliter la circulation des grains. 

Le troisième contient la proposition de M. le 
maire d'organiser, sous le bon plaisir de l'Assem-
blée nationale, une force active, prise dans la 
garde citoyenne, pour maintenir l'ordre et pro-
téger la circulation ; proposition qui a été pro-
visoirement adoptée.. 

Le quatrième annonce un attroupement des 
mauvais citoyens et d'u n grand nombre.de femmes 
qui commençaient déjà à investir le lieu de la 
séance et à menacer les membres du directoire. 

Le cinquième enfin annonce que les ouvriers 
des carrières s'armaient et se réunissaient pour 
faire dans la ville une invasion à force ouverte ; 
que le tocsin sonnait; que les soldats du régi-
ment de Picardie étaient menacés ; que le direc-
toire et la municipalité avaient proclamé une 
diminution de 4 deniers pour livre sur les deux 
dernières espèces de pain ; qu'à peine le calme 
paraissait rétabli, qu'on vint avertir le directoire 
que le peuple devenait plus furieux, que la mu-
nicipalité a fait déployer le drapeau rouge ; mais 
qu'une décharge de mousqueterie, faite par les 
ouvriers des carrières armés, sur Je régiment de 
Picardie et de la garde nationale, a forcé ces 
derniers de repousser la force par la force, et 
que le parti des insurgés a perdu beaucoup de 
monde ; que plusieurs corps de gardes nationaux 
des environs se sont présentés le lendemain pour 
secourir la ville d'Angers ; mais que le directoire, 
informé qu'il se trouvait parmi eux un grand 
nombre des ouvriers des carrières, leur ordonna 
de se retirer, ce qu'ils exécutèrent ; que le tocsin, 
qui ne cessait de sonner, excitait de nouveaux 
attroupements, qui se dissipèrent au moment où 
on le lit cesser, en faisant enlever les cordes des 
cloches. 

M. Voidel propose, sur ces événements, un pro-
jet de décret qui est adopté en ces termes : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des recherches : 

« Approuve la conduite prudente et ferme du 
directoire du département de Maine-et-Loire, du 

directoire du district et de la municipalité d'An-
gers ; : . 

« Charge son président de se retirer par devers 
le roi, pour le prier de donner les ordres les plus 
prompts, afin que la procédure commencée soit 
continuée contre les auteurs, fauteurs et instiga-
teurs des attentats commis à Angers le 6 de ce 
mois, circonstances et dépendances; 

« Décrète que copie de la procédure sera en-
voyée à son comité des recherches, sans que 
néanmoins cet envoi puisse retarder la poursuite 
et l'exécution des jugements; 

« Charge enfin son président d'écrire au bail-
liage d'Angers, à la garde nationale de la même 
ville, au regiment de royal-Picardie et au déta-
chement du régiment de Conti, dragons, en la 
personne de leurs chefs respectifs, pour leur ex-
primer la satisfaction de l'Assemblée du zèle et 
de l'ardeur avec lesquels ils ont concouru au . 
rétablissement de la paix et de l'ordre public.» 

M. Goss in , rapporteur du comité de Consti-
tution. L'Assemblée a décidé l'établissement de 
six tribunaux pour le département de Paris ; il 
reste à en fixer les limites. Cet objet est instant 
pour l'organisation de l'ordre judiciaire et l'élec-
tion des juges. Nous avons, en conséquence, 
l'honneur de vous proposer un décret pour déter-
miner l'étendue de chacun de ces tribunaux. 

Le projet de décret du comité de Constitution 
est mis aux voix et adopté en ces termes : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 
rapport du comité de Constitution, décrète que le 
territoire de chacun des six tribunaux du dépar-
tement de Paris est déterminé ainsi qu'il suit : 

Tribunaux du département de Paris, composés : 

« Premièrement. Des sections des Tuileries, des 
Champs-Elysées, du Roule, delà place Vendôme, 
du Palais-Royal, de la Bibliothèque, de la Grange-
Batelière, et des cantons de Nanterre et Passy. 

« Deuxièmement. Des sections du faubourg, 
Montmartre, de la rue Poissonnière, de la Fontaine-
Montmorency, de la place Louis XIV, des Postes, 
de la Halle aux blés, de l'Oratoire du Louvre, 
du Marché des Innocents, de Mauconseil, de 
Bonne-Nouvelle; 

« Ët des cantons de Colombe, Glichy et Saint-
Denis. 

« Troisièmement. Des sections du faubourg 
Saint-Denis, de Bondy, du Temple, du Ponceau, 
des Gravilliers, des Lombards, de la rue Beau-
bourg, des Arcis, des Enfants-Rouges; 

« Et des cantons de Pierrefitte, Pantin et Bel-
leville. 

« Quatrièmement. Des sections de la Place-
Royale, du Roi de Sicile, de l'Hôtel-de-Ville, de 
l'Arsenal, de Popincourt, de la rue de Montreuil, 
des Quinze-Vingts, de l'Isle; 

« Et des cantons de Montreuil, Vincennes et 
Charenton-

a Cinquièmement. Des sections de Notre-Dame, 
des Thermes de Julien, de Sainte-Geneviève, 
du Jardin-des-Plantes, de l'Observatoire, des 
Gobelins; 

« Et des cantons de Villejuif et Choisy-le-Roi. 
« Sixièmement. De3 sections d'Henri-Quatre, des 

Invalides, de la Fontaine-de-Greoelle, des Quatre 
Nations, du Théâtre-Français, de la Croix-Rouge, 
du Luxembourg ; 

« Et des cantons du Bourg-la-Reine, d'Issy et 
de Ghâtillon. » 
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M. le Prés ident . L'ordre du jour et la suite 
de la discussion sur les. ordres religieux et sur les 
chanoinesses régulières. 

M. Treilhard, rapporteur. Dans votre séance 
du 8 septembre, VOUB avez adopté l'article 1ER du 
titre Ier. 

Dans la séance du 9, les articles 2 à 18 ont été 
décrétés. Ces derniers articles comprennent un 
article 9 nouveau. 

L'Assemblée aurait donc à délibérer aujourd'hui 
sur les articles 18,19, 20, 21 et 22 du projet pri-
mitif; mais comme les articles 18 et 19 anciens 
concernent les ordres mendiants, nous vous pro-
posons de passer tout de suite à l'article 20 (an-
cien) du projet. J'en donne lecture : 

« Art. 20. Aussitôt que les religieux seront 
arrivés dans les maisons à eux indiquées, ils choi-
siront entre eux, au scrutin et à la pluralité ab-
solue des suffrages, dans une assemblée qui sera 
présidée par un officier de la municipalité, un 
supérieur et un procureur ou économe, lesquels 
seront renouvelés tous les deux ans, de la même 
manière : pourront néanmoins les mêmes per-
sonnes être réélues autant de fois qu'il plaira aux 
autres membres de la maison. » 

M. Martineau. Je demande qu'aux mots : 
officier de la municipalité, on substitue ceux-ci : 
un membre du district. 

Plusieurs voix : La question préalable sur cet 
amendement. 

L'Assemblée prononce qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur l'amendement. 

L'article 20 est adopté. 

M. Tre i lhard, rapporteur, lit l'article 21 (an-
cien). 

« Art. 21. Immédiatement après lesdites élec-
tions, les religieux feront dans chaque maison, à 
la pluralité des voix, un règlement p'our fixer les 
heures des offices, des repas, de la clôture des 
portes, et généralement tous les autres objets de 
leur police intérieure. Une expédition dudit rè-
glement sera déposée dans le jour su greffe du 
district, et à celui de la municipalité qui sera 
tenue de veiller à son exécution. » 

M. l'abbé Mayet. Je demande d'ajouter à l'ar-
ticle, la disposition suivante : « Sans préjudice 
de la subordination que tout prêtre doit à l'évêque 
diocésain. » 

M. Chasset. Cet amendement aurait pour ob-
jet d'enlever aux religieux toute indépendance 
vis-à-vis de l'évêque; j'en demande l'ajourne-
ment. 

(L'ajournement est prononcé.) 

M. l'abbé Bourdon. Il est indispensable d'in-
troduire dans l'article une disposition portant 
que le règlement sera autorisé par l'évêque dio-
césain ; sans cela il n'y aurait plus ni hiérarchie, 
ni discipline. 

(Cet amendement est vivement appuyé et com-
battu.) 

(Le rapporteur demande la question préalable 
qui est prononcée.) 

(L'article 21 est ensuite adopté sans change-
ment.) 

M. Trei lhard, rapporteur, lit l'article 22 (an-
cien) en ces termes : 

« Art. 22. Les costumes particuliers de tous les 
ordres religieux demeurent abolis. » 

M. de Beauharnais (ci-devant le vicomte). Je 
propose l'amendement suivant : 

« Il sera libre à tous ecclésiastiques, hors de 
leurs fonctions, de prendre le costume qu'ils ju-
geront à propos. » 

M. Robespierre. Mon opinion est très décla-
rée sur le costume des ci-devant religieux et des 
ecclésiastiques en général ; mais si je crois qu'il 
doive être aboli, ce n'est point un motif injurieux 
et particulier aux ecclésiastiques qui me déter-
mine. Il suffit que les ecclésiastiques soient main-
tenant citoyens; il me suffit que la redoutable 
corporation du clergé soit anéantie par la volonté 
générale; je ne les regarde que comme des ci-
toyens; je crois qu'il serait injuste et inconsé-
quent de ne les regarder que comme une classe 
suspecte et en quelque sorte proscrite. C'est parce 
qu'aucune espèce de fonctionnaires publics ne 
peut être distinguée dans la société par aucun 
costume particulier, hors de l'exercice de ses 
fonctions ; c'est parce que cet usage favoriserait 
l'esprit de corps, l'esprit de morgue et de despo-
tisme, que le costume des ecclésiastiques doit 
être supprimé hors de leurs fonctions. Car, dans 
l'ordre social, les ministres du culte ne sont que 
des fonctionnaires publics; ils doivent être sou-
mis aux mêmes principes que les autres fonction-
naires publics; et comme l'administrateur, le 
juge, le législateur lui-même ne porte aucun cos-
tume, c'est-à-dire aucune des marques qrui an-
noncent leur autorité ou leur caractère public, le 
prêtre ne doit pas jouir seul de ce privilège. Tout 
ce que l'on pourrait faire en faveur des préjugés, 
que l'empire de l'habitude, ou des préjugés reli-
gieux pourraient justifier, ce serait de ne pas en 
faire actuellement une loi stricte et impérieuse; 
mais de décréter seulement que les religieux et 
les. ecclésiastiques, hors de leurs fonctions, ne 
seront point astreints à porter un costume par-
ticulier. 

M. de Ronnal , évêque de Clermont. Messieurs, 
quoique la robe ne fasse pas le moine, cependant 
le costume influe beaucoup sur la régularité des 
mœurs, et le moyen n'est pas inutile dans un 
siècle corrompu. Les lois ecclésiastiques assujet-
tissent les religieux à la décence du costume. 
Quant à moi, quel que soit le décret que vous 
rendrez, on m'arrachera plutôt mon habit que de 
m'empêcher de le porter. 

M. l'abbé Royer. Je répondrai au préopinant 
que l'auteur de la religion chrétienne a reproché 
plusieurs fois aux scribes et aux pharisiens d'af-
fecter ae porter un habit particulier. 

(La discussion devient orageuse et confuse). 

M. Roederer. L'article pourrait se borner à 
spécifier que les ecclésiastiques sans place ne se-
ront tenus de porter un habit particulier que 
dans l'exercice des fonctions de leur état. 

M. Treilhard. Les dispositions déjà décrétées 
sur la réunion de religieux de divers ordres, dans 
certaines maisons, vous conduisent forcément à 
l'abolition des divers costumes. 

M. Chasset présente une rédaction nouvelle 
de l'article : Les religieux, non plus que les autres 
ecclésiastiquesne pourront être tenus de porter 
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un habit particulier hors l'exercice de leurs fonc-
tions. 

Un membre demande la suppression du mot : 
ecclésiastiques. 

M. l'abbé Jallet. Toute cette discussion est 
bien inutile et prouve l'inutilité de l'article. Je 
propose de l'écarter par la question préalable. 

L'Assemblée décide qu'il y a lieu à délibérer. 
Les divers amendements sont successivement 

repoussés. 

M. Treilbard, rapporteur, donne une nouvelle 
rédaction qui est enfin décrétée en ces termes : 

« Art. 22. Les costumes particuliers de tous les 
ordres religieux demeurent abolis ; en consé-
quence, chaque religieux pourra se vêtir comme 
bon lui semblera. » 

M. le Président lève la séance à minuit. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. 

Séance du mercredi 15 septembre (1). 

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

M. de Rozel, ancien capitaine des vaisseaux du 
roi, fait hommage à l'Assemblée des trois pre-
mières estampes de la collection qu'il a entre-
prise, des principaux eombats de mer qui ont eu 
lieu dans ia dernière guerre. 

M. Camus. Cette entreprise est un véritable 
monument national. L'Assemblée, pénétrée de la 
nécessité d'encourager les arts, ne se refusera, pas 
d'ordonner le renvoi de la lettre au comité des 
pensions. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. d'André dit que le zèle connu des sections 
de Paris les déterminera probablement à émettre 
un vœu sur ies assignats et à demander à en 
présenter le résultat à la barre. 

Sur sa proposition, le décret suivant est rendu : 
« L'Assemblée, considérant qu'elle se doit de ne 

pas employer à entendre les observations parti-
culières, des moments que les opérations les plus 
urgentes et de l'intérêt le plus général réclament 
de tous côtés ; qu'en établissant des comités, elle 
s'est créé des moyens sûrs de recueillir et de se 
faire présenter en masse des résultats certains de 
l'opinion publique : a décrété que les pétitions des 
sections de Paris au sujet de l'émission des assi-
gnats seraient renvoyées au comité des finances. » 

M. l 'abbé d'ÏSymar, député du bailliage d'Ha-
guenau, demande à l'Assemblée la permission de 
s'absenter pour six semaines, pour raisons de 
santé. 

L'Assemblée accorde ce congé. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

M. B o u c h e , membre du comité de vérification, 
expose que le sieur ci-devant vicomte de La 
Queuille, député de la sénéchaussée de Tulle, a 
donné sa démission, qui a été acceptée ; que son 
suppléant devait être le sieur de Lentiliac-Sé-
dières; mais que celui-ci ayant renoncé à rem-
plir les fonctions de député, c'était le sieur abbé 
de Lacombe qui se trouvait en rang pour le rem-
placer ; que ses pouvoirs ont été vérifiés et trouvés 
en règle, et que le comité a pensé que lè sieur 
abbé ae Lacombe est dans le cas d'être admis 
dans l'Assemblée. 

(L'Assemblée décrète l'admission de M. de La-
combe à la place de M. de La Queuille.) 

M. l'abbé B o u r d o n , secrétaire, donne lecture 
du procès-verbal de la séance d'hier au matin. 

Le procès-verbal est adopté. 

Un membre du comité des rapports demande que 
l'Assemblée ordonne un sursis pour le jugement 
de M. de Riston, conseiller au parlement de.Nancy. 

M. de Riston est poursuivi aux requêtes de l'hô-
tel comme falsificateur d'arrêts; mais il se plaint 
que le tribunal viole les décrets de l'Assemblée 
nationale relatifs à la nouvelle procédure crimi-
nelle. 

M. Lanjuinais. Je prie de fixer une séance 
extraordinaire pour cette affaire qui est urgente. 

M. Camus. Cette demande est contraire à tous 
les principes; le Corps législatif ne peut pas 
s'arroger le pouvoir judiciaire; il ne doit pas in-
terrompre les juges dans leurs fonctions; s'ils 
prévariquent, nous les rappellerons à leur devoir. 
Je demande qu'on passe à l'ordre du jour. 

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

M. H e n r y , ci'devant de Longuève. Votre comité 
de judicature doit vous rendre compte d'une 
affaire, qui, sans un ordre particulier de votre 
part, n'eut point été de sa compétence. Deux com-
pagnies s'étaient rendues adjudicataires des droits 
de la ci-devant province de Bretagne ; elles ont 
eu des contestations. Il est intervenu plusieurs 
arrêts dont elles ont appelé. Une commission a été 
nommée ; les parties intéressées ont consulté le 
comité de Constitution au sujet de cette commis-
sion : le comité a répondu qu'il n'existait aucun 
décret qui arrêtât le cours des fonctions des com-
missaires nommés par le conseil. Nonobstant 
cette décision, la chambre des vacations de Paris 
a rendu deux arrêts. Votre comité vous propose de 
les déclarer nuls et non-avenus, et d'ordonner 
que la commission continuera ses fonctions jus-
qu'à son jugement définitif. 

M. Lanjuinais. Plusieurs motifs doivent dé-
terminer l'Assemblée à ne pas prendre légère-
ment un parti sur cette affaire. Vous avez aboli 
les commissions, pouvez-vous autoriser la pro 
rogation de celle-ci? Je démande l'ajournement 
sur la proposition qui vous est faite. 

L'ajournement est décrété en ces termes : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

son comité de judicature, a ajourné la question 
relative à la commission établie pour juger les 
contestations des fermiers des devoirs de Breta-
gne. » 

M. H e n r y , ci-devant de Longuève, propose, 
au nom du comité des rapports, relativement à 
l'attribution de la connaissance des troubles ar-
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rivés à Schelestadt, une disposition quija échappé 
à ce comité, lors de la rédaction du décret rendu 
le 14 août à ce sujet. 

L'Assemblée rend le décret suivant : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

son comité des rapports, a décrété que la muni-
cipalité de Strasbourg prononcerait en dernier 
ressort sur les troubles de Schelestadt, et qu'en 
conséquence l'omission de cette disposition se-
rait reparée dans le procès-verbal du 14 août. » 

M. Defermon présente, au lieu et place de 
M. Legendre, au nom du comité de la marine, 
un décret relatif à l'exécution de celui du 
15 juin 1790, sur l'augmentation de solde ac-
cordée aux gens de mer. 

Ce décret est adopté en ces termes : 
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le 

rapport de son comité de marine, considérant 
que l'augmentation de solde accordée aux gens 
de mer, par son décret du 15 juin 1790, n'a pu 
jusqu'à présent avoir son exécution, parce qu'il 
exige un règlement préalable de répartition, dé-
crète le règlement suivant pour être exécuté jus-
qu'à l'organisation générale de la marine. 

Novices, à. 

Solde par mois. 

15 livres. 

Matelots. 

Troisième classe à 18 1. Première classe à 24 1. 
Deuxième, idem. 21 1. Vétérans . . . . 27 1. 

Quartiers-maî très. 

Deuxième classe à 36 1. Première classe à 42 1. 

Contre-maîtres. 

Deuxième classe à 45 1. Première classe à 51 1. 

Seconds maîtres. 

Deuxième classe à 54 1. Première classe à 63 1. 

Premiers maîtres. 

Troisième classe à 66 1. Première classe à 80 1. 
Deuxième, idem. 72. 1. 

Pi lo tage- timoniers. 

Cinquième classe à 27 1. Deuxième classe à 39 1. 
Quatrième, idem. 33 1. Première, idem. 45 1. 
Troisième, idem. 36 li 

Aides-pilotes. 

Deuxième classe à 36 1. Première classe à 42 1. 

Seconds pilotes. 

Deuxième classe à 45 1. Première classe à 57 1. 

Premiers pilotes. 

Troisième classe à 63 1. Première classe à 80 1. 
Deuxième, idem. 72. 

Canonnage, chefs de pièces ou aides canonniers. 

Troisième classe à 27 1. Première classe à 33 1. 
Deuxième, idem. 30. 

Seconds maîtres canonniers. 

Troisième classe à 48 1. Première classe à 57 1. 
Deuxième, idem. 51. 

Premiers maîtres canonniers. 

Troisième classe â 63 1. Première classe à 80 1. 
Deuxième, idem. 72 l. 

Charpentage, calfatage et voilerie. Aides. 

Deuxième classe à 36 1. Première classe à 42 l. 

Seconds maîtres. 

Deuxième classe à 48 1. Première classe à 57 1. 

Premiers maîtres. 

Troisième classe à 63 1. Première classe à 72 1. 
Deuxième, idem. 66 1. 

« Les suppléments ci-devant attribués par les 
règlements à des fonctions remplies sur les vais-
seaux, par les premiers maîtres comptables et 
autres personnes de l'équipage, qui ne s'élèvent 
pas à plus de dix livres par mois, et qui ne sont ac-
cordés que pendant la durée desdites fonctions, 
continueront d'avoir lieu comme au passé. 

« Au moyen des dispositions du présent décret, 
qui auront leur effet à compter du premier mai 
1790, les demi-rations et les indemnités qui en 
tenaient lieu demeureront supprimées, ainsi qu'il 
est dit par le décret du 15 juin dernier. » 

M. de Boutht l l ier présente la suite des articles 
sur la discipline militaire des corps. Les articles 
suivants sont décrétés presque sans discussion : 

« Art. 10. Les punitions de la consigne au quar-
tier, des chambres de police des soldats, des ar-
rêts simples dans la chambre, ne dispenseront 
pas les officiers, sous-officiers et autres qui y se-
ront condamnés, de faire le service de la place, 
et d'assister à tous les exercices du régiment, à 
charge par eux de reprendre leurs punitions ou 
d'y être reconduits après la fin de leur service 
ou des exercices. La prison et le cachot, ainsi que 
les arrêts forcés pour les officiers, et les chambres 
de police pour les sous-officiers, les suspendront 
seuls des fonctions et du service de leurs grades, 
et les mettront seuls dans le cas de remettre leurs 
armes à ceux qui leur auront porté l'ordre de s'y 
rendre. 

« Art. 11. Les chambres de police où seront dé-
tenus les sous-officiers seront toujours séparées 
de celles destinées aux soldats. 

« Art. 12. Les salles de discipline destinées aux 
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sous-officiers, ainsi que celles des soldats, seront 
toujours garnies de fournitures comme les 
chambres des casernes, et ceux qui y seront dé-
tenus vivront, comme dans les chambrées, par 
les soins de leurs compagnies. 

« Art. 13. Les Sommes détenus dans les prisons 
ou cachots recevront de même l'ordinaire de leurs 
compagnies, et lorsqu'ils devront être au pain et 
à l'eau, il leur sera fourni ces jours-là une dou-
ble ration de pain ; le surplus de la portion de 
leur prêt destiné à l'ordinaire seulement après 
l'acquittement de la double ration de pain, appar-
tiendra à leur compagnie en bonification d'ordi-
naire comme indemnité de toute espèce de ser-
vice fait pour eux. 

« Art. 14. Le conseil de discipline chargé, con-
formément à l'article 5 ci-dessus, de prononcer 
sur la prolongation des punitions au delà du terme 
déterminé pour chacune d'elles, ou de recevoir 
les plaintes que des subordonnés pourraient avoir 
à porter contre leurs chefs, sera composé des 
trois officiers supérieurs des trois premiers capi 
taines et du premier lieutenant du régiment ; ceux 
qui manqueraient, seront remplaces par pareil 
nombre du grade inférieur ou de ceux qui les 
suivraient dans leurs colonnes. Ce conseil s'as-
semblera, par ordre du commandant du corps, 
toutes les fois qu'il sera nécessaire, et celui-ci 
ne pourra en refuser la convocation dans les 
vingt-quatre heures, lorsqu'il en sera requis en 
raison d'une plainte qui pourrait lui être adressée. 

« Art. 15. Lorsque la plainte d'un subordonné 
portera contre un des officiers supérieurs du ré-
giment, la plainte sera remise au commandant 
de la place, s'il y en a, ou sinon, adressée au 
commandant de la division, lequel sera tenu de 
convoquer aussitôt un conseil de discipline, com-
posé des sept plus anciens officiers de grade le 
plus élevé de la division, et étrangers au corps, 
autant qu'il sera possible. 

« Art. 16. Tout subordonné qui voudra por-
ter plainte au conseil de discipline contre un de 
ses chefs, sera tenu de la donner par écrit, mo-
tivée dans ses différentes circonstances, de la si-
gner, s'il sait écrire, et de la remettre ainsi au 
commandant du régiment. 

« Art. 17. Celui qui portera plainte, ainsi que 
celui contre lequel elle sera dirigée, seront en-
tendus au conseil de discipline, et pourront l'un 
et l'autre, à leur volonté, choisir un défenseur 
dans l'intérieur même du régiment, pour expo-
ser leurs raisons. 

« Art. 18. Si le droit de l'ancienneté appelait 
au conseil de discipline un des officiers contre le-
quel la plainte aurait lieu, il sera tenu de s'en 
retirer, et sera remplacé par celui qui le suivra 
dans la colonne. 

« Art. 19. Pour donner aux décisions de ce 
conseil de discipline toute la publicité nécessaire, 
il sera toujours tenu publiquement, et portes ou-
vertes. Ceux qui y assisteront, seront sansarmes, 
debout, découverts et en silence. » 

(L'Assemblée décrète, en outre, que le décret ne 
sera porté à la sanction et envoyé aux différents 
corps militaires, qu'en même temps que ceux que 
l'Assemblée se propose de rendre incessamment 
sur la formation des tribunaux militaires et sur 
le mode de l'avancement.) 

M. Emmery. Je suis chargé par votre comité 
militaire de vous soumettre un projet de décret 
sur les tribunaux militaires dont je vais donner 
lecture. 

PROJET DE DÉCRET 

sur la compétence des tribunaux militaires, 
leur organisation et la manière de procéder 
par devant eux (1). 

L'Assemblée nationale, empressée de faire jouir 
l'armée, des lois qui vont établir dans tout le 
royaume la procédure criminelle parjurés, et vou-
lant assurer de plus en plus, par ce moyen, l'exacte 
et scrupuleuse observation des règles protectrices 
de la subordination et de la discipline, après 
avoir entendu le rapport de son comité militaire, 
a décrété ce qui suit : 

Art. 1er. Aucun homme de guerre ne pourra 
être condamné à une peine afflictiveou infamante, 
que par jugement d'un tribunal civil ou militaire, 
suivant la nature du délit dont il se sera rendu 
coupable. 

Art. 2. Les délits civils sont ceux commis en 
contravention aux lois générales du royaume, 
qui obligent indistinctement tous les habitants 
de l'Empire. Ces délits sont du ressort de la jus-
tice ordinaire, quand même ils auraient été com-
mis par un officier ou par un soldat. 

Art. 3. Cependant, en temps de guerre, l'armée 
étant hors du royaume, les personnes qui la com-
posent , celles qui sont attachées à son service ou 
qui la suivent, et qui seront prévenues de sem-
blables délits, pourront être jugées par la justice 
militaire, et condamnées par elle aux peinés pro-
noncées par les lois civiles. 

Art. 4. Les délits militaires sont ceux commis 
en contravention à la loi militaire, par laquelle 
ils sont définis : ceux-ci sont du ressort de la jus-
tice militaire. 

Art. 5. Toute contravention à la loi militaire 
est une faute punissable, mais toute faute de ce 
genre n'est pas un délit; elle ne le devient que 
lorsqu'elle est accompagnée des circonstances 
graves énoncées dans la loi. Les fautes sont pu-
nies par des peines de discipline ; les délits seuls 
peuvent l'être par des peines afflictives ou infa-
mantes. 

Art. 6. Il sera établi des cours martiales char-
gées de prononcer sur les crimes et délits mili-
taires, en appliquant la loi pénale, après qu'un 
juré militaire aura prononcé sur le fait. 

Art. 7. 11 y aura dans le royaume et à l'armée 
autant de cours martiales que de grands arron-
dissements militaires, confiés à la surveillance d'un 
commissaire ordonnateur. Chacun d'eux prendra 
désormais le titre de grand juge militaire, com-
missaire ordonnateur des guerres. 

Art. 8. Les commissaires ordinaires des guerres 
prendront le titre de commissaires-auditeurs des 
guerres. Chacun d'eux sera chargé spécialement 
de la poursuite des délits militaires commis dans 
l'étendue de son arrondissement particulier. In-
dépendamment de cette fonction locale, tous se-
ront les assesseurs du grand juge dans l'arron-
dissement duquel ils seront employés. Deux 
d'entre eux l'assisteront lorsqu'il tiendra la cour 
martiale; ce seront ceux dont la résidence sera 
la plus voisine du lieu où elle siégera. 

Art. 9. Dans le cas où le grand juge militaire 
serait empêché de remplir ses fonctions, il sera 
remplacé par le plus ancien commissaire-auditeur 

(1) Ce projet de décret est simplement mentionné au 
| Moniteur. 
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de son arrondissement, autre que celui chargé, 
par l'article précédent, de la poursuite du délit. 

Art. 10. Afin de rendre le service plus prompt 
et plus sûr, notamment dans l'intérieur au 
royaume, où les troupes sont à de grandes dis-
tances les unes des autres, il sera nommé par le 
Toi un nombre suffisant et déterminé de juges 
militaires suppléants, parmi les officiers retirés 
du service, ayant au moins dix ans de commis-
sion de capitaine, et domiciliés dans l'étendue 
du département ou du district, pour lequel ils se-
ront établis. Ces suppléants seront inamovibles, 
et rempliront les fonctions d'assesseurs à la cour 
martiale, lorsqu'ils seront plus près que les com-
missaires-auditeurs du lieu où elle devra siéger : 
ils n'auront point de traitement, mais leurs irais 
de voyage et de séjour leur seront remboursés. 

Art. U. L'écrivain de la place, dans les villes 
où il y en a d'établis, fera les fonctions de gref-
fier de la cour martiale ; dans les autres villes et 
lieux, ce sera le greffier de la commune. Ni les 
uns ni les autres n'auront pour cet objet de trai-
tement fixe ; mais ils seront payés de leurs vaca-
tions, à proportion des affaires et du travail. Lors-
que l'armée sortira du royaume, le roi nommera le 
nombrè d'écrivains nécessaires pour y remplir les 
fonctions de greffiers des cours martiales. 

Art. 12. Tout commandant en chef dans une 
garnison ou dans un quartier, sera tenu de 
former un tableau de jurés pour sa garnison ou 
pour son quartier. 

Art. 13. Ce tableau sera divisé en sept colonnes ; 
savoir : 1° celle des officiers généraux et des offi-
ciers supérieurs; 2° celle des capitaines; 3° celle 
des lieutenants; 4° celle des sous-lieutenants et 
des adjudants; 5° celle des sergents ou maréchaux 
de logis; 6° celle des caporaux ou brigadiers; 
7° enhn, celle des simples soldats de quelque arme 
qu'ils soient. Les officiers et sous- officiers em-
ployés sans troupe, tels que ceux du génie et de 
l'artillerie, seront placés à leur rang dans la co-
lonne de leur grade. 

Art. 14. Les officiers généraux et supérieurs en 
activité, ayant autorité et commandement sur plu-
sieurs garnisons ou quartiers, seront compris 
dans la première colonne du tableau de toutes 
ces garnisons ou quartiers, avec les officiers em-
ployés dans chacune d'elles. 

Art. 15. Dans la seconde colonne seront compris 
tous les capitaines de la garnison ou du quartier, 
quel que soit leur nombre ; il en sera de même 
dans la troisième colonne, par rapport aux lieu-
tenants ; et, dans la quatrième, par rapport aux 
sous-lieutenants et adjudants. 

Art. 16. Il ne sera pas nécessaire de comprendre 
dans la cinquième colonne tous les sergents ou 
maréchaux des logis ; il suffira d'en prendre jus-
qu'à concurrence au nombre le plus approchant 
de cent, soit en plus, soit en moins; en observant 
de les tirer également de toutes les compagnies. 

Art. 17. On observera la même règle à l'égard 
des caporaux ou brigadiers, et encore par rap-
port aux simples soldats de toute arme, à cela 
près qu'autant qu'il sera possible, ie nombre de 
ces derniers devra être porté au moins jusqu'à 
deux cents. 

Art. 18. Ce sera le commandant de chaque 
compagnie qui remettra au commandant en chef 
la liste des sous-officiers et soldats de chaque 
compagnie qu'il jugera les plus dignes d'être 
places sur le tableau des jurés. 

Art. 19. Néanmoins, aucun militaire de quelque 
grade ou état qu'il soit, ne pourra être porté sur 
le tableau des jurés s'il n'est âgé de 25 ans ac-

complis, s'il ne sait lire et écrire, et s'il n'a pas 
plus de deux ans de service. 

Art. 20. Tous les ans au mois de novembre, et 
dans le cours de l'année, toutes les fois quli y 
aura lieu de changer la moitié du tableau des 
jurés, il sera renouvelé en entier par les soins 
du commandant en chef, qui en remettra une 
copie, certifiée et signée de lui, au greffier de la 
cour martiale, pour être conservée dans son dépôt. 

Art. 21. On prendra sur le tableau des jurés les 
personnes nécessaires pour former le juré de la 
plainte et le juré du jugement, suivant les règles 
qui vont être prescrites. 

Art. 22. Le juré de la plainte est celui qui 
doit déterminer s'il y a lieu à accusation : il sera 
composé d'une personne prise sur chacune des 
colonnes du tableau, et ae deux personnes de 
plus, prises sur la colonne du grade ou de l'état 
ae l'accusé, ce qui fera en tout neuf personnes. 

Art. 23. Le juré du jugement est celui qui doit 
déterminer la condamnation ou la décharge de 
l'accusé ; il sera formé de quatre personnes prises 
sur chacune des sept colonnes, et huit de plus, 
prises sur la colonne du grade ou de l'état de 
l'accusé, ce qui fera en tout trente-six personnes, 
qui seront ensuite réduites à neuf au moyen des 
récusations que l'accuse sera tenu de faire sans 
pouvoir alléguer aucun motif, et qui s'opéreront 
par la voie du sort, si l'accusé refuse de les pro-
poser. 

Art. 24. Chaque colonne doit être réduite au 
quart. Les récusations s'opéreront successive-
ment sur chacune d'elles, en commençant par la 
première. 

Art. 25. Lorsqu'il y aura plusieurs accusés, il 
sera ajouté,au premier nombre de trente-six jurés, 
autant de huit personnes qu'il y aura de coaccusés, 
et ces huit personnes seront toujours prises sur 
la colonne du grade ou de l'état ou coaccusé. 

Art. 26 .En pareil cas, chaque accusé, à commen-
cer par le plus jeune, récusera d'abord huit per-
sonnes sur toute la colonne de son grade ou de 
son état, ce qui réduira le nombre des jurés à 
trente-six : alors les récusations seproposeront sur 
chaque colonne, et d'une colonne à l'autre, par 
chacun des coaccusés alternativement, à com-
mencer par le plus jeune, et, ainsi de suite, jus-
qu'à ce que chaque colonne soit réduite au 
quart. 

Art. 27. Lorsqu'il s'agira de former, soit le'juré de 
la plainte, soit le juré du jugement, le comman-
dant militaire en chef du lieu où se fera l'instruc-
tion du procès et où se tiendra la cour martiale, 
désignera le nombre de jurés nécessaires dans 
chaque colonne, en suivant l'ordre de l'inscrip-
tion sur chacune, et sans pouvoir l'intervertir. 
En cas d'absence, de maladie ou d'autre légitime 
empêchement, de quelqu'une des personnes dési-
gnées pour former le juré, son tour sera passé, 
mais censé rempli. 

Art. 28. Il sera suppléé au défaut d'une colonne, 
d'abord par la colonne immédiatement inférieure 
etensuiteparlacolonneimmédiatement supérieure 
sans qu'on puisse descendre plus bas ni monter 
plus haut. Si ce moyen est insuffisant, on aura 
recours à ia garnison ou au quartier voisin, pour 
avoir un suppléant ou des suppléants du grade 
ou de l'état de ceux qu'ils seront appelés à rempla-
cer. 

Art. 29. Chaque commissaire-auditeur des guerres 
recevra les dénonciations qui lui seront faites 
par les chefs ou par toutes autres personnes, de 
tout délit prétendu commis par des militaires en 
activité; il aura soin d'exiger du dénonciateur 
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la déclaration circonstanciée des faits, la remise 
des pièces servant à conviction, et l'indication 
des témoins qui peuvent servir à la preuve; 

Art. 30. Le com missaire-auditeur des guerres sera 
tenu de rendre plainte, dans les 24 heures, de tous 
délits militaires prétendus commis dans l'étendue 
de son arrondissement, et qui seront parvenus à 
sa connaissance par voie de dénonciation, par 
la clameur publique ou autrement, comme aussi 
de constater immédiatement par procès-verbal 
le corps et les circonstances du délit, s'il a laissé 
des traces permanentes. 

Art. 31. Le commissaire-auditeur qui, aura con-
naissance d'un délit militaire commis hors de son 
arrondissement, sera tenu d'en avertir sans aucun 
délai celui de ses confrères dans l'arrondissement 
duquel ce délit passera pour avoir été commis, 
et de lui envoyer tous les renseignements qu'il 
aura pu se procurer, notamment copie delà dénon-
ciation s'il en a reçu une. 

Art. 32. Sera pareillement tenu le commissaire-
auditeur qui aura connaissance d'un délitcivil com 
mis par des militaires en activité dans son arron-
dissement, d'en avertir immédiatement le juge 
de paix du lieu dans lequel ce délit passera pour 
avoir été commis, et de lui envoyer tous les ren-
seignements qu'il aura pu se procurer, notam-
ment copie de la dénonciation s'il en a reçu une. 

Art. 33. Le commissaire-auditeur qui sera dansle 
cas de porter une plainte, la rédigera par écrit 
faisant mention du dénonciateur s'il y en a un; 
il la présentera au commandant militaire en chef 
de la garnison ou du quartier dans lequel le délit 
aura été commis, et requerra de lui la convoca-
tion du juré de la plainte, que le commandant 
sera tenu de convoquer sans délai. 

Art. 34. Le juré delà plainte s'assemblera dans la 
maison du commandant, mais hors de sa présence. 
Il se rangera autour d'une table disposée à cet 
effet, à l'une des extrémités de laquelle se placera 
le commissaire-auditeur, ayant en face le greffier. 

Art. 35. Le commissaire-auditeur annoncera 
que l'objet de cette assemblée est de détermi-
ner si, oui ou non, il y a lieu à accusation contre 
un tel soupçonné de tel crime, ou délit militaire, 
qu'il énoncera dans les termes les plus précis 
et les plus clairs ; ensuite il requerra, des jurés, 
le serment de donner leur avis en honneur et 
en conscience, ce que tous les jurés seront tenus 
de faire à l'instant en levant la main et pronon-
çant : Je le jure. 

Art. 36. Gela fait, le commissaire-auditeur fera en-
trer les témoins qu'il voudra produire à l'appui 
de sa plainte ; il fera connaître leurs noms, leur 
âge, leur état et qualité, ainsi que leur domicile, 
et requerra d'eux le serment de dire la vérité, 
toute la vérité, rien que la vérité, ce qu'ils seront 
tenus de faire à l'instant en levant la main, et 
prononçant : Je le jure. 

Art. 37.Laplaintesera lueparlecommissaire-au-
diteur ainsi que les écrits à l'appui s'il y en a; 
s'il existe des pièces prétendues de conviction, 
elles seront mises en évidence; les témoins se-
ront ensuite entendus en présence les uns des 
autres, à commencer par le plus âgé, sans que 
personne puisse les interrompre tant qu'ils parle-
ront; mais après qu'ils auront tous parlé, l'audi-
teur et chacun des jurés pourront leur faire Jes 
questions qu'ils croiront propres à l'éclaircisse-
ment des faits, et auxquelles les témoins seront 
obligés de répondre. 

Art. 38. Ils se retireront ensuite; et lorsqu'ils 
seront sortis, le commissaire-auditeur fera le 
résumé des dépositions, présentera ses observa-

tions sur le tout, et sortira lui-même avec le 
greffier pour laisser les jurés former entre eux 
leur détermination. 

Art. 39. Le juré de la plainte sera averti par le 
commissaire-auditeur, qui, à cet effet, donnera 
lecture du présent article, qu'il a trois questions 
distinctes à résoudre. 

La première si le fait dont est plainte, en le 
supposant prouvé, constitue réellement un crime 
ou délit. 

La seconde si ce crime ou délit est un crime ou 
délit militaire. 

La troisième si les indices sont assez considé-
rables pour faire soupçonner que le prévenu soit 
coupable, et qu'il y ait lieu à suivre la plainte. 

Art. 40. Supposé que ia première de ces ques-
tions soit décidée négativement, on ne passera pas 
aux deux autres ; supposé que ia seconde de ces 
questions soit décidée négativement, on ne pas-
sera pas à la troisième : dans l'un et dans l'autre 
cas, les jurés rapporteront ou que le fait dont 
est plainte n'est pas un délit, ou que la plainte 
ne porte pas sur un délit militaire, et le commis-
saire-auditeur ne pourra pas lui donner de suites; 
seulement, dans le dernier cas, il sera obligé de 
l'envoyer au juge de paix, avec tous les rensei-
gnements qu'il aura pu se procurer. 

Art. 41. Les jurés entre eux seront sous la 
présidence du premier de la première colonne : ils 
opineront à voix haute, en commençant par le 
dernier de la dernière colonne, et ainsi de suite 
en remontant : ils seront le3 maîtres de motiver 
leur avis dans le premier tour d'opinions qui 
aura lieu sur chaque question, ensuite il sera fait 
un second tour d'opinions, lors duquel les voix 
seront énoncées simplement par oui, ou par non. 
La majorité absolue entre les neuf jurés fixera 
leur détermination. 

Art. 42. Aussitôt qu'elle aura été prise, les 
jurés inviteront le commissaire-auditeur à ren-
trer avec le greffier, et leur feront part du résul-
tat. Le greffier en fera mention sur le procès-
verbal qu'il aura tenu de toutes les opérations 
précédentes ; le procès-verbal sera écrit au bas 
de la plainte, et signé tant par les jurés que par 
l'auditeur et le greffier, qui restera dépositaire de 
toutes les pièces. 

Art. 43. 11 ne sera fait aucune mention dé-
taillée dans le procès-verbal des dires et déposi-
tions des témoins, mais seulement des jour, lieu 
et heure de l'assemblée, des noms et qualités des 
jurés qui y assistaient, du serment par eux prêté ; 
des noms, âges, états, qualités et domiciles des 
témoins produits; du serment par eux prêté; de 
la lecture de la plainte et des écrits pouvant 
servir à la preuve; de la représentation des pièces 
prétendues de conviction ; de l'audition et examen 
des témoins; de la lecture faite aux jurés de 
l'article 39; enfin, du résultat de leur délibéra-
tion et de la durée de la séance. 

Art. 44. Dès que la délibération des jurés aura 
été ouverte, ils ne pourront se séparer sans l'avoir 
arrêtée et rapportée; mais s'il est nécessaire de 
tenir plusieurs séances pour la lecture des pièces, 
l'audition et l'examen des témoins, l'assemblée 
pourra se réajourner à la plus prochaine ma-
tinée. Le procès-verbal des opérations de chaque 
séance sera clos et signé à chaque séance. 

Art. 45. S'il y a lieu de donner suite à la plainte, 
le commissaire-auditeur fera arrêter et constituer 
prisonnier l'accusé, s'il ne l'est pas déjà, en vertu 
des ordres de ses chefs et des règles de la disci-
pline militaire : s'il l'est, il le fera écrouer sur le 
registre de la prison ; en même temps il lui fera 
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donner copie certifiée par le greffier, de Ja plainte 
et du procès-verbal, ou des procès-verbaux, qui 
auront été dressés en exécution des articles 42,43 
et 44. L'accusé sera pareillement averti qu'il lui 
est libre de prendre ou de demander un conseil. 

Art. 46. La prison est une punition militaire 
pour les fautes de discipline ; mais par rapport à 
l'homme prévenu ou accusé d'un délit, elle n'est 
plus qu'un lieu de sûreté ; ainsi, les chefs qui 
feront emprisonner quelqu'un comme prévenu 
d'un délit, ne pourront, sous aucun prétexte, 
aggraver sa détention, en y ajoutant aucune 
espèce de peine ou de privation qui ne serait 
pas indispensable pour la conservation de sa 
personne. 

Art. 47. En envoyant au grand juge militaire 
copie de la plainte, avec l'extrait du procès-verbal 
qui constate qu'elle doit être suivie en vertu de 
la détermination du juré, le commissaire-audi-
teur requerra du grand juge l'ordonnance néces-
saire pour achever et compléter l'instruction. 

Art. 48. Le lieu, le jour et l'heure auxquels le 
grand juge et ses assesseurs, ou leurs suppléants 
devront tenir la cour martiale, seront fixés par 
cette ordonnance; elle portera réquisition au 
commandant militaire d'y faire trouver les jurés 
du jugement, et à l'auditeur d'y produire ses 
témoins et d'y faire amener l'accusé ou les accu-
sés. La cour martiale se tiendra toujours le matin, 
et dans le lieu ou la première instruction aura été 
faite. 

Art. 49. L'ordonnance du grand juge sera 
communiquée au commandant militaire par le 
commissaire-auditeur, et notifiée, à sa diligence, 
tant à l'accusé qu'aux témoins. 

Art. 50. Les témoins qui ne comparaîtront pas 
au jour indiqué, et qui ne feront pas proposer 
d'excuse légitime, seront cités une seconde fois 
à leurs frais ; et s'ils ne comparaissent pas cette 
seconde fois, ils seront, en vertu de l'ordonnance 
du grand juge militaire, appréhendés au corps, 
amenés et condamnés aux frais de leur arresta-
tion et conduite, ainsi qu'à une amende qui ne 
pourra pas être moindre de la valeur d'une 
demi-once, ni plus forte que la valeur d'un marc 
d'argent. 

Art. 51. Au jour et à l'heure indiqués par l'or-
donnance du grand juge militaire, lui et ses deux 
assesseurs, le commissaire-auditeur, le greffier 
et toutes les personnes désignées pour le juré du 
jugement, se rendront dans une des salles de la 
maison commune du lieu, où se tiendra la cour 
martiale, portes ouvertes, en présence de tous 
ceux qui voudront y assister. 

Art. 52. Le grand juge prendra sa place à l'ex-
trémité de la table disposée à cet effet; les asses-
seurs seront à ses côtés : près d'eux, sur la gauche, 
le commissaire-auditeur, ayant à côté de lui le 
greffier. Les personnes désignées pour le juré se 
rangeront à droite. 

Art. 53. Le grand juge annoncera l'objet de la 
tenue de celte cour martiale, pour juger l'accusation 
portée contre tel ou tels, soupçonnés de tel délit 
militaire. Il ordonnera de suite que l'auditeur 
produise ses témoins : ils seront appelés, et se 
rangeront sur la gauche, à la suite du greffier; 
après quoi, le juge ordonnera d'amener l'accusé 
ou les accusés, qui se placeront, avec leurs con-
seils, à l'extrémité de la table, faisant face au 
grand juge et à ses assesseurs : tous pourront 
s'asseoir forsqu'its ne parleront pas. 

Art. 54. Chacun étant placé, le grand juge nom-
mera les personnes désignées pour le juré du juge-
ment, et avertira les accusés du droit qu'ils ont 

d'en récuser un certain nombre, sans être 
obligés, sans pouvoir même motiver leurs récusa-
tions; de l'ordre à tenir en les proposant, et 
qu'il y sera suppléé par la voie du sort, dans le 
cas où les accusés refuseraient de les faire eux-
mêmes : les accusés pourront s'expliquer à cet 
égard par leur propre boucha ou par l'organe de 
leurs conseils, mais ils devront du moins ex-
primer qu'ils adoptent ce qui sera proposé en 
leur nom par leurs conseils. 

Art. 55. Le greffier fera mention, sur son procès-
verbal, des récusations, et les personnes récusées 
quitteront à l'instant bur place. Le juré étant 
réduit au nombre compétent, le grand juge re-
querra, de ceux qui le composent, de prêter 
serment, de donner leur avis en leur âme et 
conscience, ce qu'ils seront tenus de faire en 
levant la main et prononçant : je le jure. 

Art.56. Le commissaire-auditeurdonneralecture 
de la plainte et de toute la procédure antérieure 
ainsi que des écrits venant à l'appui de la 
plainte, s'il en existe. Les pièces prétendues de 
conviction seront mises en évidence; enfin les 
témoins seront nommés et désignés l'un après 
l'autre par leurs nom, âge, état, qualité et do-
micile. 

Art. 57. Le grand jugeordonneraaux témoins de 
prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, 
rien que la vérité, ce qu'ils seront tenus de faire 
en levant la main et prononçant : je le jure ; ils 
seront entendus l'un après l'autre, à commencer 
par le plus âgé, et ne pourront être interrompus 
tant qu'ils auront la parole. 

Art. 58.11 sera libre aux accusés ou à leurs con-
seils, après que chaque témoin aura fini sa dé-
position, non seulement de proposer les motifs 
de suspicion qu'ils peuvent avoir contre le té-
moin, mais encore de faire telles observations 
qu'ils jugeront à propos sur son témoignage, 
mêmeae lui proposer, pour l'éclaircissement des 
faits, telles questions qu'ils voudront, et aux-
quelles le témoin sera tenu de répondre ; l'au-
diteur, les jurés et les juges pourront ensuite, 
successivement, demander au témoin les expli-
cations dont ils croiront sa déposition suscep-
tible. 

Art. 59. Les témoins ayant tous été entendus et 
examinés, l'un après l'autre, dans une ou plu-
sieurs séances, suivant l'exigence du cas, l'au-
diteur établira le mérite de sa plainte par les 
divers témoignagos qu'il résumera; il conclura 
à ce que l'accusé soit déclaré coupable et con-
damné à la peine que la loi prononce pour son 
délit. 

Art. 60. L'accusé ou les accusés pourront, soit 
par eux-mêmes, soit par l'organe de leurs con-
seils, proposer leurs moyens de justification, de 
défense ou d'atténuation : il sera libre au com-
missaire-auditeur de reprendre la parole après 
les accusés, et ceux-ci seront les maîtres de lui 
répondre à leur tour; mais les plaidoiries ne 
s'étendront pas plus loin, et il ne sera jamais 
accordé de duplique. 

Art. 61. Lorsque l'accusé ou les accusés produi-
ront des témoins soit à l'appui des moyens de sus-
picions qu'ils auront proposés contre les témoins 
du plaignant, soit pour établir des faits tendant 
à leur justification ou à leur décharge, on ne 
pourra leur refuser d'e itemre à l'instant ces 
témoins ; et quand même l'accusé ou les accusés 
ne produiraient aucun lémoin pour établir des 
faits justificatifs qui paraîtraient concluants et 
dont ils offriraient la preuve, cette preuve sera 
toujours admissible à la pluralité des voix du 
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grand juge et de ses assesseurs, qui fixeront le 
délai dans lequel elle devra être faite. 

Art. 62. Les mêmes formalités seront observées 
tant pour l'audition et l'examen des témoins pro-
duits par les accusés, que pour l'audition et 
l'examen des témoins produits par le plaignant. 

Art. 63. Le greffier de la cour martiale rédigera le 
procès-verbal de chaque séance, de manière 
qu'il puisse servir à constater l'accomplissement 
ou l'inobservation de chacune des formalités qui 
doivent avoir lieu dans le cours de l'instruction, 
pour assurer la régularité du jugement. 

Art. 64. Il ne sera fait aucune mention détaillée 
dans le procès-verbal, des dépositions des té-
moins, ni des dires et déclarations des accusés, 
à moins qu'il n'en résulte quelque question 
incidente à l'instruction; auquel cas, l'objet de 
cette question incidente sera précisément exprimé 
dans le procès-verbal, où il sera dit, par exemple, 
que tel fait, allégué par un témoin, a été main-
tenu faux par l'accusé, qui a posé tel autre fait 
contraire, avec offre de le prouver ; que l'accusé 
aoffert la preuve de la fausseté de tel ou tel écrit 
produit à sa charge ; ou bien qu'il a posé tel fait 
justificatif qu'il a demandé d'être admis à 
prouver. 

Art. 65. Toutes les formalités ci-dessus prescrites 
étant remplies, toutes les questions incidentes à 
l'instruction du procès étant décidées, le grand 
juge prendra la parole, et avertira les jurés qu'ils 
ont à prononcer sur deux questions qu'ils doivent 
traiter séparément ; la première, de savoir s'ils 
sont convaincus que le délit militaire énoncé 
dans la plainte ait été commis? La seconde, s'ils 
sont convaincus que ce soit par l'accusé que ce 
même délit ait été commis? en conséquence, le 
grand juge sera tenu de donner lecture du pré-
sent article aux jurés. 

Art. 66. Il présentera, sur l'une et sur l'autre 
deces deux questions, les témoignages à charge 
et à décharge, et le degré de croyance plus ou 
moins grand dont ils lui paraîtront susceptibles. 
Il résumera les moyens pour et contre, faisant 
valoir ceux en faveur de l'accusé, quand même 
ils n'auraient été employés ni par lui ni par son 
conseil; il s'attachera surtout dans les cas où le 
délit paraîtrait constant aux termes de la loi, 
mais excusable par les circonstances dont il 
serait environné, à fixer sur ces circonstances 
toute l'attention des jurés; il les exhortera à 
donner leur avis dans leur âme et conscience ; 
enfin, il les invitera à passer dans une pièce 
voisine, où ils seront tenus de se retirer et de 
rester sans aucune communication au dehors, 
jusqu'à ce qu'ils aient formé leur résultat. En 
même temps le commissaire-auditeur se retirera 
de son côté, et le grand juge ordonnera que 
l'accusé ou les accusés soient reconduits en pri-
son. 

Art. 67. Les jurés, sous la présidence du pre-
mier de la première colonne, opineront à haute 
voix et séparément sur chacune des deux ques-
tions soumises à leur détermination, le dernier de 
la dernière colonne parlant le premier et ainsi 
de suite en remontant. Ils seront les maîtres de 
motiver leurs avis dans le premier tour d'opinions 
qui se fera sur chaque question ; il sera fait en-
suite un second tour, lors duquel les avis seront 
énoncés simplement par oui ou par non. 

Art. 68. L'avis contraire à l'accusé ne peut être 
formé dans le juré du jugement que par la réu-
nion des sept neuvièmes des voix des jurés. 

Art. 69. S'il passe à la négative sur la première 
question qu'ils ont à décider, la seconde sera 

résolue, et les jurés rapporteront que l'accusé n'est 
pas coupable ; s'il passe à l'affirmative sur cette 
première question, mais à la négative sur la se-
conde, les jurés rapporteront également que l'ac-
cusé n'est pas coupable : mais s'il passe à l'affir-
mative sur chacune des deux questions, les jurés 
rapporteront que l'accusé est coupable. 

Art. 70. 11 est possible que l'accusé soit con-
vaincu d'un fait que la lettre de la loi place au 
rang des délits militaires, mais que les circons-
tances environnantes servent d'excuses au cou-
pable, et prouvent même que son intention n'a 
pas été criminelle; il sera donc permis aux jurés, 
qui sont les juges du fait, de modifier leur rapport 
suivant les circonstances, en prononçant ainsi : 
coupable, mais excusable', ou bien ainsi : coupable 
mais non criminel. Ces modifications pourront 
être ajoutées au rapport à la pluralité des deux 
tiers des voix des jurés. 

Art. 71. Le juré du jugement ayant formé son 
résultat en préviendra le grand juge et rentrera 
immédiatement après dans la salle d'audience, 
où, étant à leurs premières places, debout et dé-
couverts, tous les jurés lèveront la main, et le 
premier de la première colonne dira: Nous jurons 
sur notre conscience et notre honneur, qu'après 
avoir observé scrupuleusement dans notre déli-
bération les règles qui nous étaient prescrites par 
la loi, nous avons trouvé qu'un tel, accusé de tel 
fait, n'en était pas coupable; ou bien qu'un tel, 
accusé de tel fait, en était coupable ; mais 
excusable; ou bien enfin qu'un tel, accusé de 
tel fait, en était coupable, mais non criminel. 

Art. 72. Le greffier dressera sur-le-champ pro-
cès-verbal du rapport des jurés, qu'ils seront 
tenus de signer, après quoi ils se retireront. 

Art. 73. La délibération entre le grand juge et 
ses assesseurs commencera immédiatement après 
la retraite des jurés. Si ceux-ci ont rapporté que 
l'accusé n'était pas coupable, la sentence portera 
que l'accusé est déchargé de l'accusation, sans 
ajouter rien de plus. Si les jurés ont rapporté 
coupable, il sera dit que la loi condamne l'ac-
cusé à telle peine ; et l'article de la loi sera cité 
avec les motifs de son application. Il en sera tou-
jours de même lorsque les jurés auront rapporté 
coupable, mais excusable ; ou bien coupable, mais 
non criminel : seulement il sera ajouté dans la 
sentence que les juges, en conséquence du rap-
port des jurés, recommandent le coupable daus 
le premier cas à la clémence, et dans le second 
cas à la grâce du roi. 

Art. 74. Il faut l'unanimité des voix des trois 
juges pour condamner à la mort; la loi ne la pro-
nonce que dans cette présupposition, et en géné-
ral son intention est toujours qu'on se réduise à 
la moindre peine lorsque les circonstances font 
naître des doutes sur l'application de la peine la 
plus rigoureuse. 

Art. 75. Pour condamner à toute autre peine 
que la mort, il suffit de la pluralité des voix, 
mais si les juges diffèrent absolument d'opinions 
sur ie genre de peine à prononcer, il en sera fait 
mention dans la sentence, et l'avis le plus doux 
prévaudra. 

Art. 76. Quand même les jurés n'auraient mis 
aucune modification au rapport par lequel ils au-
raient déclaré l'accusé coupable, les juges peu-
vent et doivent s'ils pensent qu'en effet l'accusé, 
quoique coupable selon la lettre de la loi, soit 
néanmoins excusable ou non criminel, le recom-
mander à la clémence ou à la grâce du roi, si cette 
recommandation passe entre eux à la pluralité 
des voix, à plus forte raison si elle est unanime. 
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Art. 77. Lorsqu'une semblable recommandation, 
soit de la part des jurés, soit de la part des juges, 
se trouvera dans la sentence, il sera nécessaire-
ment sursis à son exécution jusqu'à ce que la dé-
termination du roi soit connue. Gopie de la pro-
cédure et de la sentence sera envoyée au ministre 
par les juges eux-mêmes, avant de se séparer, 
pour être mise sous les yeux de Sa Majesté, qui, 
dans le cas de recours à sa clémence, pourra 
commuer la peine, et la remettre absolument 
dans le cas de recours à sa grâce. 

Art. 78. Le3 jugements de la cour martiale se-
ront prononcés par le grand juge en présence de 
tout l'auditoire, avant la levée de l'audience. Ils 
seront signés tant par le grand juge que par ses 
deux assesseurs et par le greffier. 

Art. 79. Le greffier se transportera immédiate-
ment après à la prison, où il donnera lecture de la 
sentence aux accusés, qui l'entendront debout et 
découverts. Le procès-verbal de lecture sera écrit 
au bas de la sentence, et signé seulement du 
greffier. 

Art. 80. Dans tous les cas où l'effet d'un juge-
ment de la cour martiale n'est pas suspendu par 
la recommandation à la clémence ou à la grâce 
du roi, son exécution ne pourra être empêchée 
ni retardée sous aucun prétexte, et aura lieu le 
jour même, s'il y a peine de mort. 

Art. 81. Le greffier assistera et veillera aux 
exécutions dont il dressera procès-verbal au bas 
de la sentence : il sera très attentif à ce que la 
peine ne soit aggravée par aucun accessoire, et 
que la volonté arbitraire de qui que ce soit ne 
puisse rien ajouter à la sévérité du jugement. 

Art. 82. Lorsqu'un accusé n'aura pu être arrêté 
et constitué prisonnier en conséquence du rap-
port du juré de la plainte, le commissaire-audi-
teur requerra du commandant militaire qu'il 
nomme un curateur à l'accusé absent, parmi les 
militaires de son grade ou de son état, ce que le 
commandant sera tenu de faire. Il sera libre au 
curateur ainsi nommé de prendre un conseil. 

Art. 83. La procédure s'instruira avec le cura-
teur comme elle se fût instruite avec l'accusé en 
personne; mais, dans ce cas, les dires et déclara-
tions des témoins seront insérés tout au long 
dans le procès-verbal. Les juges et les jurés re-
doubleront d'attention lorsqu'ils auront à pronon-
cer sur le sort d'un homme qui ne se défend pas 
lui-même. 

Art. 84. Si l'accusé absent est arrêté ou s'il se 
constitue volontairement prisonnier dans le cours 
de l'instruction, elle sera recommencée avec lui ; 
et tout ce qui aura été fait avec son curateur 
sera réputé non-avenu. 

Art. 85. Si l'accusé fugitif est condamné à des 
peines afflictives ou infamantes, la sentence sera 
exécutée en effigie: néanmoins l'accusé sera tou-
jours admis à faire valoir ses moyens de défense 
et sa justification, au cas qu'il soit arrêté, ou 
qu'il se représente volontairement dans quelque 
temps que ce soit. 

Art. 86. Les fauteurs et complices d'un délit 
militaire, encore qu'ils ne soient pas gens de 
guerre, pourront être poursuivis par-devant la 
cour martiale conjointement avec l'homme de 
guerre, accusé d'être le principal auteur du délit; 
mais, dans tout autre cas, ils ne pourront être tra-
duits et jugés que dans les tribunaux ordinai-
res. 

Art. 87. Lorsque la plainte contre un particu-
lier non militaire sera liée à celle portée contre 
un militaire, l'instruction aura lieu suivant les 

règles ci-dessus prescrites, sauf les exceptions 
qui vont être déterminées. 

Art. 88. Le juré de la plainte sera composé de 
dix-huit personnes, dont neuf seront prises par-
mi les jurés civils, et, à leur défaut, parmi les 
notables habitants du lieu à la désignation du 
magistrat civil. 

Art. 89. Les dix-huit jurés voteront concur-
remment sur le mérite de la plainte portée tant 
contre le militaire accusé que contre son co-
accusé non militaire, et, pour qu'il y ait lieu à 
accusation, il faudra la réunion de douze voix 
contre six. 

Art. 90. Le juré du jugement sera pareillement 
composé de 18 personnes; en conséquence, au 
tableau des jurés militaires il sera joint une hui-
tième colonne composée de 36 jurés civils, ou, 
à leur défaut, d'autant de notables habitants du 
lieu, non militaires, à la désignation du magistrat 
civil. Cette dernière colonne sera réduite, comme 
les autres, à neuf personnes, par les récusations 
ou par la voie du sort. 

Art. 91. Les récusations dans chacune des huit 
colonnes se feront alternativement par le mili-
taire accusé, etpar lecoaccusé non militaire, sui-
vant ce qui est prescrit par la seconde partie de 
l'article du présent décret. S'il y a plusieurs coac-
cusés non militaires, on observera à leur égard 
les règles prescrites par les articles 25 et 26 du 
présent décret, par rapport aux coaccusés mili-
taires, en telle sorte que le droit de récusation 
appartenant à chaque coaccusé soit pleinement 
respecté, et que néanmoins le juré du jugement 
soit réduit à 18 personnes, dont neuf de chaque 
état. 

Art. 92. Les 18 jUrés du jugement voteront con-
curremment pour décharger ou pour condamner, 
tant les militaires accusés que leurs coaccusés 
non militaires, et la réunion des sept neuvièmes 
des suffrages faisant 14 sur 18 sera nécessaire 
pour prononcer contre chacun des accusés. 

Art. 93. Les délits militaires qui n'auront pas 
été dénoncés et poursuivis dans l'espace de 
10 ans, à compter du jour qu'ils auront, été com-
mis, ou dont la poursuite, après avoir été com-
mencée, aura été suspendue pendant le même 
espace de temps, seront prescrits et ne pourront 
plus être l'objet ni d'aucune plaiute, ni d'aucun 
jugement. 

Art. 94. En attendant le décret par lequel l'As-
semblée nationale se propose de définir les dé-
lits militaires, et de déterminer la nature des 
peines dont ils pourront être punis, les ordonnan-
ces actuellement existantes sur cette matière 
seront provisoirement suivies et observées en 
tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions 
du présent décret. 

(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de 
décret et ajourne la discussion à lundi.) 

Un de MM. les secrétaires annonce que le roi a 
donné sa sanction ou son acceptation aux décrets 
dont suit l'état : 

« Le roi a donné sa sanction ou son accepta-
tion : 

«1° Au décret de l'Assemblée nationale, des 2 
et 6 de ce mois, relatif à la liquidation des 
offices de judicature et autres, et aux dettes des 
compagnies. 

« 2° Au décret du 6, portant que la caisse d'es-
compte sera provisoirement autorisée à remettre 
au Trésor public la somme de 10 millions en pro-
messes d'assignats. 

« 3° Au décret du 7, relatif aux pièces de canon 
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qui sont, en ce moment, à la disposition des gar-
des nationales de Nîmes. 

c Au décret du même jour, relatif à l'élection 
des iuges de district; et portant que les électeurs 
du district de Vervins se réuniront à Maries pour 
cette élection. 

« 54 Au décret du même jour, relatif aux événe-
ments arrivés en la ville die Saint-Etienne en Fo-
rez, le 4 août dernier et jours suivants, et spé-
cialement à l'assassinat commis en la personne 
du sieur de Berthéas. 

« 6° Au décret du même jour, contenant des 
articles additionnels au titre XIV du décret sur 
l'ordre judiciaire. 

« 7° Au décret du même jour, relatif aux as-
semblées tenues dans le château de Jallez, et 
portant que le roi sera supplié de donner des 
ordres pour qu'il soit informé contre les au-
teurs, fauteurs et instigateurs des arrêtés incon-
stitutionnels contenus au procès-verbal de ces 
assemblées. 

« 8° Au décret du 4, et du même jour 7 de 
ce mois, concernant les archives de l'Assemblée 
nationale. 

« 9° Au décret du même jour 7 septembre, pour 
rectifier une erreur intervenue dans le décret du 
24 août, concernant les impositions du ban ou 
territoire d'Amance. 

« 10° Au décret du 8, portant que jusqu'à ce 
qu'il ait été établi un mode d'impositions uni-
forme pour tout le royaume, la ci-devant province 
de Lorraine continuera d'être assujettie aux droits 
qui se perçoivent au profit du Trésor public, et 
dont l'abolition n'a pas encore été prononcée, et 
notamment à ceux qui se perçoivent à Nancy 
sous différentes dénominations. 

11° Au décret du 9, portant que le roi sera 
prié de donner des ordres au Ghâtelet de Paris 
d'informer dans le jour contre le sieur Henri 
Gordon, ci-devant comte de Lyon, comme pré-
venu d'un plan de conspiration contre la liberté 
publique. 

« 12° Et enfin, au décret du même jour, con-
cernant les corps d'artillerie, du génie et des mi-
neurs. 

« Signé : CHAMPION DE GICÉ, 
« archevêque de Bordeaux. 

« Paris, le 14 septembre 1790. » 

M. T r e l l h a r d , rapporteur du comité ecclésias-
tique, reprend la lecture des articles concernant 
les religieux et les chanoinesses séculières. 

Les articles 19 et 20 (nouveaux) du titre Ier, 
qui avaient été ajournés, sont mis à 1a discussion. 

M. Martineau demande qu'on ajoute dans 
l'article 19, après les mots: « avaient le privilège 
de mendier» ceux-ci: et qui Vont exercé jusqu'au 
jour du présent décret. 

M. l'abbé Mayet observe que le privilège a 
été interrompu par les événements et que l'adop-
tion de la mesure restrictive proposée par M. Mar-
tineau serait une injustice. 

L'amendement est rejeté. 
Les articles 19 et 20 sont adoptés en ces ter-

mes : 
« Art. 19. Tous les religieux qui, par les statuts 

et règles de leur ordre, ou en vertu de bulles par 
eux obtenues, avaient le privilège de mendier, 
jouiront du traitement fixé pour les religieux-
mendiants, encore que de fait ils ne fussent plus 
dans l'usage de mendier, à l'époque du 29 octobre 
dernier ». 

«Art. 20. Les frères-lais, donnés ou convers, 

qui préféreront une vie commune, seront répartis 
dans les différentes maisons assignées aux reli-
gieux : pourront néanmoins ceux qui désireront 
vivre entre eux seulement, être placés dans des 
maisons particulières qui leur seront indiquées ; 
et, à cet effet, lesdits frères-lais, donnés ou 
convers, expliqueront dans la déclaration men-
tionnée en l'article 5 du présent décret, s'ils en-
tendent ou non être placés avec tous les reli-
gieux ; et faute par eux de faire ladite déclaration, 
il leur sera assigné des maisons particulières. » 

On passe à l'article 23, les articles portant les 
numéros 21 et 22 ayant été décrétés dans la séance 
du 14 au soir. Cet article est adopté en ces ter-
mes : 

« Art. 23 (ancien). Le procureur ou l'économe de 
la maison recevra les pensions, ainsi qu'il a été 
expliqué ci-dessu3 ; il en fera l'emploi conformé-
ment au règlement qui aura été arrêté par les 
religieux, et rendra tous les ans à la maison le 
compte de son administration. » 

M. l'abbé Bourdin. Je demande la question 
préalable sur l'article 24 (ancien) qui contient sur 
ie nombre des religieux, pour que les maisons 
soient conservées, des dispositions d'une rigueur 
excessive. 

(Cette demande est rejetée.) 

Un membre demande que la mesure proposée 
par le comité ne puisse s'exécuter que lorsque le 
nombre des religieux sera réduit à six. 

Cet amendement est écarté par la question 
préalable et l'article 24 est adopté tel que le pro-
pose le comité, comme suit : 

« Art. 24. Les maisons qui se trouveront ré-
duites à douze religieux, par la retraite ou le 
décès des autres, seront supprimées et réunies, à 
d'autres maisons ». 

M. Trellhard, rapporteur. Je lis l'article 25. 
« Art. 25. Les religieux qui avaient été sécu-

larisés, ceux qui avaient quitté la vie monastique 
en vertu de bref du pape, ensemble ceux qui 
avaient abandonné volontairement leurs maisons 
sans le consentement et la permission de leurs 
supérieurs, n'auront aucun droit aux pensions 
décrétées le 13 février dernier. » 

M. Martineau. Je propose un amendement. Il 
consiste à ajouter après ces mots, en vertu de 
bref du pape, ceux-ci : ne seraient pas rentrés 
dans leur ordre avant la publication du décret du 
29 octobre dernier. 

Cet amendement est appuyé et adopté par le 
rapporteur, et l'article du comité est décrété en 
ces termes, avec l'amendement : 

« Art. 25. Les religieux qui, ayant été sécu-
larisés et ceux qui, ayant quitté la vie monastique 
en vertu de bref du pape, ne seraient pas rentrés 
dans leur ordre avant la publication du décret du 
29 octobre, ensemble ceax qui avaient abandonné 
volontairement leurs maisons sans le consente-
ment et la permission de leurs supérieurs, n'au-
ront aucun droit aux pensions décrétées le 13 fé-
vrier dernier. » 

M. le Président. Le comité de la marine de-
mande que la suite de la discussion sur les ordres 
religieux soit interrompue afin qu'il puisse vous 
faire un rapport sur l'insurrection arrivée à Brest. 

(L'Assemblée décide que le rapport sera en-
tendu.) 

M. Defermon, rapporteur. Le comité de 
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marine est forcé, à regret, de remettre sous vos 
yeux le récit des mouvements qui ont eu lieu, 
le 6 de ce mois, dans l'escadre aux ordres de 
M. d'Albert, en rade de Brest, à l'occasion de la 
lecture qui a été faite aux équipages du nouveau 
code pénal sur la marine. Le premier mouvement 
se déclara à bord du navire VAmerica, se com-
muniqua bientôt au vaisseau commandant, et de 
là à plusieurs vaisseaux de l'escadre; une partie 
des équipages s'empara des chaloupes pour se 
rendre à terre, et se porta, au nombre d'environ 
1,500 hommes, à la maison commune, pour dé-
poser à la municipalité leurs représentations. 
Cette démarche alarmante, par le nombre d'hom-
mes et par l'acte d'insubordination qui en avait 
été le principe, inspira aux officiers municipaux 
de faire au commandant de la garnison et de la 
marine la réquisition de rassembler les soldats 
dans leurs casernes respectives, pour être en état 
d'obtenir des secours prompts et efficaces, si les 
circonstances l'exigeaient ; mais cette proposition 
fut inutile, et il n'y eut besoin que de la fermeté 
et de l'autorité des officiers municipaux, pour 
convaincre les marins de l'irrégularité de leurs 
procédés. Deux hommes de l'équipage de chaque 
vaisseau furent introduits dans 1a salle de l'hôtel 
de ville, pour entendre leurs plaintes, qui avaient 
pour objet de réclamer contre quelques articles 
du code pénal, et notamment contre l'application 
des fers avec un anneau au pied, et d'un anneau 
avec une petite chaîne traînante. 

Pour calmer les esprits de ces hommes agités 
par une première lecture qui avait été mal enten-
due-, quoique précédée d'une lettre du général 
aussi instructive que patriotique, les officiers 
municipaux essayèrent de les déprévenir par une 
lecture réfléchie du code pénal, avec les explica-
tions qui parurent utiles. Ce moyen réussit à 
diminuer l'inquiétude des marins, qui cependant 
insistèrent contre l'anneau au pied et la chaîne 
traînante, parce qu'ils y trouvaient un avilisse-
ment insupportable, par la comparaison de ces 
peines avec la chaîne que portent les galériens, 
et l'anneau usité envers les forçats cautionnés. 
Persuadés que ce n'était pas l'instant de détruire 
cette impression, les officiers municipaux pro-
mirent qu'ils engageraient le général à faire passer 
les représentations des mécontents à l'Assemblée 
nationale, et à ce moyeu ils retournèrent à bord 
sans avoir commis dans la ville aucun excès, 
aucun désordre. M. d'Albert a fait passer à l'Assem-
blée nationale le rapport de tous ces événement?, 
en l'assurant que l'ordre avait été rétabli à bord 
avec Je retour des marins rebelles, et les dépêches 
postérieures apprennent que Je calme est dans les 
équipages; cependant ies alarmes de ce général 
n'ont pas cessé. Abandonné au calcul effrayant 
des suites d'une première désobéissance,il a mandé 
au ministre qu'il ne reste que deux partis à pren-
dre, ou de désarmer l'escadre, ou d'y envoyer 
deux commissaires, pris dans l'Assemblée natio-
nale, pour entendre les plaintes des matelots et 
recevoir leur engagement individuel de se sou-
mettre à la loi. 

Le comité aurait cru manquer d'exactitude dans 
son rapport, de taire à l'Assemblée nationale l'o-
pinion manifestée par le général de l'escadre. 
Mais sans entrer dans l'examen de la question de 
savoir jusqu'à quel point le Corps législatif pour-
rait, dans des circonstances difficiles, consulter 
l'opinion du chef d'une section importante des 
forces navales.de la nation, il s'est plu à trouver, 
dans les instnrctions mêmes envoyées par M. d'Al-
bert, les motifs des propositions aussi extrêmes. 

S'il faut convenir qu'une première insurrection 
est d'un exemple dangereux et alarmant dans une 
escadre qui n'existe que par la subordination, il 
laut en même temps remarquer que la révolte 
n'est pas caractérisée ; que le mouvement n'a pas 
été général dans les équipages; qûe la désobéis-
sance partielle des gens ae l'escadre n'a eu pour 
but que de recourir à la municipalité; que si l'on 
n'a pas demandé la permission des chefs, c'est 
que les mécontents étaient persuadés de ne pas 
l'obtenir; que l'erreur peut être la suggestion de 
quelques ennemis de la Constitution (car malheu-
reusement ils se trouvent partout), et c'est le 
principe de l'infraction de la discipline dans la 
journée du 6 septembre. Il faut remarquer sur-
tout que l'honneur qui sera toujours une passion 
dans les équipages français a été ici le prétexte de 
l'insubordination, et nous oserons dir j qu'il pour-
rait en être l'excuse. Si des génies malveillants, 
si quelques mauvais sujets de la classe même des 
rebelles, sont parvenus à persuader aux équi-
pages que la loi nouvelle assimilait leur condi-
tion à celle des galériens qu'ils ont sans cesse 
sous les yeux ; si on leur a inspiré que ia peine 
d'une faute légère attirait sur eux la flétrissure et 
l'infamie, cette erreur accablante n'a-t-elle pas 
dû produire des ravages chez des hommes dirigés 
essentiellement par la gloire et l'honneur? et 
remarquez, d'après le rapport même du général, 
que les vrais marins, les matelots instruits n'oot 
pris aucune part à l'insurrection, sont restés fidèles 
dans leur devoir, et par cette conduite réprimaient 
en quelque sorte celle des insubordonnés.Qui sont 
les coupables d'insurrection ? les matelots novi-
ces,,.ces gens qui, manquant d'instruction et peu 
exercés à la discipline, ont pu être plus facilement 
entraînés par l'erreur et les suggestions. 

D'après ces réflexions, puisées dans la nature 
des faits, d'après ce qu'exige impérieusement le 
besoin du calme, dans les circonstances critiques 
où nous nous trouvons, d'après les espérances 
que nous pouvons concevoir de la résipiscence 
de nos braves marins, le comité a pensé qu'avant 
de déployer la rigueur des lois, il était de 1a jus-
tice de dissiper l'erreur qui avait égaré les esprits 
inquiets de cette classe utile et précieuse de ci-
toyens; qu'il importait, avant tout, d'arrêter les 
effets de la surprise, de détruire les impressions 
de la fausse analogie des peines du nouveau code 
avec la flétrissure justement imprimée aux galé-
riens. Pour opérer cette prompte et salutaire gué-
rison dans des esprits que l'inquiétude a agités, 
avant qu'ils fussent préparés par la réflexion, il 
suffira sans doute de leur faire apercevoir que la 
flétrissure naît de l'atrocité des délits; que le 
signe extérieur des peines ne peut commu iquer 
aucune influence, aucune impression contre l'iion-
neur, là où il n'existe pas de crime; enfin, que le 
nouveau code ayant appliqué l'anneau et la petite 
chaîne aux fautes de simple discipline ou de 
correction, il ne peut pas être qu'on y attaché 
l'idée de l'infamie. 

Au surplus, on doit espérer que les équipages 
des vaisseaux, déjà revenus d'une prévention qui 
n'avait son origine que dans la monstrueuse dé-
fiance qu'on leur avait suggérée contre les chefs, 
ne verront, dans la nouvelle loi pénale, que des 
mesures prises pour tempérer la rigueur des an-
ciennes ordonnances, pour prévenir les actes de 
l'autorité arbitraire et introduire le jugement des 
pairs. Pourraient-ils, après de mûres réflexions, 
ne pas recevoir, avec soumission et reconnais-
sance, ce bienfait des représentants du peuple ? 
C'est dans cet esprit que le comité a conçu le 
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projet de décret que je suis chargé de vous sou-
mettre, et qu'il a cru devoir terminer par pro-
voquer des témoignages de satisfaction en faveur 
de M. d'Albert et des officiers municipaux de 
Brest. 

Le rapporteur propose un projet de décret qui 
est adopté en ces termes : 

« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui 
ont été rendu des mouvements qui ont eu lieu 
parmi les équipages de Brest lors de la publica-
tion du code pénal de la marine, ayant égard à 
l'exposé fait par M. d'Albert, commandant de 
l'escadre, que lâ majeure partie des équipages et 
tous les vrais marins sont restés fidèles à la 
discipline militaire ; persuadée que la confiance 
due par les gens de mer à leur commandant, et le 
sentiment de leur devoir suffiront pour mainte-
nir cette exacte subordination qui a toujours 
distingué lespeuples libres, veut bien oublier les 
torts de quelques hommes égarés qui ont mé-
connu les dispositions bienfaisantes de3 décrets 
de l'Assemblée,et qui, se trompant sur l'intention 
de quelques articles, n'ont pas vu combien le nou-
veau code qu'elle leur a donné dans sa sollici-
tude paternelle, est plus doux et plus juste que 
le régime rigoureux et arbitraire par lequel ils 
étaient gouvernés. 

« Et en ce qui concerne les représentations 
faites par M. d'Albert et par les officiers munici-
paux de' Brest, au nom des matelots, sur quel-
ques articles du code pénal ; 

« Considérant qu'en rappelant l'usage de la 
liane suivi de tout temps dans la marine fran-
çaise ét dans toutes les marines de l'Europe, elle 
a voulu surtout en prévenir l'abus ; 

« Qu'en créant la peine de l'anneau au pied et 
de la petite chaîne, elle a eu pour unique objet 
de substituer à 1a peine douloureuse et mal saine 
des fers sur le pont, et du retranchement de vin 
pendant une longue suite de jours, une peine 
douce et légère, et qui, rangée dans la classe des 
peines de discipline, ne peut être regardée comme 
infamante, ni faire supposer aucune similitude 
entre de vils criminels et l'utile et honorable 
classe des matelots français ; 

« Jugeant enfin qu'une disposition de bienfai-
sance et d'humanité ne peut compromettre le 
véritable honneur, qui a toujours été le partage 
de ces enfants de là patrie, et s'en rapportant, au 
surplus, à la sagesse dos commandants pour la 
dispensation et le choix des peines de disci-
pline; 

« A décrété qu'il n'y avait lieu à délibérer sur 
les représentations faites par M. d'Albert et par 
lesofhciers municipaux de Brest, au nom des 
matelots de l'escadre; et néanmoins l'Assemblée, 
approuvant la conduite de cet officier général et 
celle des officiers municipaux de Brest,,tant dans 
cette circonstance que relativement aux ouvriers 
du port, charge son présideut de leur en témoi-
gner sa satisfaction. » 

M. Voidel. Vos comités dé commerce, d'agri-
culture et des rapports se sont occupés de diffé-
rentes réclamations sur la libre circulation des 
grains. Les pièces qu'Us ont examinées sont au 
nombre de plus de 200 ; elles ont toutes le même 
objet et ne contiennent que deux faits particu-
liers." A Nantes et à Garcassonne, on a remarqué 
que des particuliers inconnus parcouraient les 
campagnes, achetaient des blés à un prix même 
supérieurà celui que les cultivateursdemandaient, 
et fixaient pour la livraison une époque très éloi-? 
gnèe. A Angers on a trouvé à chacun des sédi-

tieux faits prisonniers la somme de 18 livres. Le 
comité s'étant d'abord occupé des moyens d'em-
pêcher les accaparements aont le peuple se plaint, 
après un long examen il a reconnu que la libre 
circulation était le moyen le plus efficace et le 
seul que les principes permissent d'employer ; en 
conséquence, il m'a chargé de vous présenter le 
projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, instruite, par le rap-
port de ses comités des recherches, d'agriculture 
et de commerce réunis, des inquiétudes mal fon-
dées qui se sont élevées dans plusieurs parties du 
royaume, à l'occasion de la libre circulation des 
grains, prescrite par ses décrets des 29 août, 
18 septembre et 5 octobre de l'année dernière ; 

« Considérant que cette liberté de circulation 
intérieure est le gage le plus certain que l'Assem-
blée nationale ait pu présenter au peuple français 
de sa sollicitude et de son attachement inaltérable 
à ses vrais intérêts ; 

« Que la récolte de toute espèce de grains a été 
généralement abondante, et telle qu'il ne peut 
rester au peuple aucun motif raisonnable de crainte 
pour ses subsistances ; que tout obstacle, toute 
résistance apportée à la circulation, ont l'inévi-
table et constant effet de hausser le prix des grains 
et vont ainsi directement contre le but qu'on se 
propose ; 

« Que ces troubles, ces inquiétudes sont évi-
demment le fruit de manœuvres coupables de la 
part des ennemis de la patrie, qui cherchent à 
égarer les citoyens honnêtes, mais peU instruits, 
et les poussent ainsi à leur perte par l'habitude 
de la violation des lois; 

« Charge son président de se retirer, dans le 
jour, par devers le roi pour le prier de donner 
les ordres les plus prompts à toutes les munici-
palités, corps administratifs et tribunaux du 
royaume, de veiller avec le plus grand soin à 
l'exacte et rigoureuse exécution de ses décrets 
sur la liberté de la circulation intérieure des grains, 
particulièrement aux dispositions prohibitives de 
toute exportation à l'étranger, d'informer contre 
tous auteurs, instigateurs, fauteurs, complices, 
participes et adhérents de troubles, émeutes et 
séditions excités à cette occasion, et à toutes les 
gardes nationales, troupes de lignes et maré-
chaussées, de prêter mainforte à l'exécution des 
jugemènts ». 

M. l'abbé Gouttes. L'appât du gain fait com-
mettre bien des abus. Ainsi, comme les grains se 
vendent deux fois plus cher en Espagne qu'en 
France, quand nos barques sortent de nos ports 
elles transbordent leur chargement sur d'autres 
barques espagnolesou elles s'échouent sur les côtes 
d'Espagne ; et les grains, au lieu d'aller d'un port 
français à uu autre, s'en vont à l'étranger. 

(Le projet de décret du comité est ensuite mis 
aux voix et adopté.) 

(La séance est levée à trois heures ) 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 15 SEPTEMBRE 1790. 

Opinion de J.-A. Brouillel, curé d'Avisé, député à 
l'Assemblée nationale, sur les duels (1). 

Messieurs, mon honneur esta moi; c'est ma 

(1) Il fallait un César, ou un curé de campagne pour 
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propriété la plus chère et la plus sacrée, acquise 
au prix du devoir et de la vertu, l'opinion pu-
blique doit la consacrer, l'investir, la protéger. 
11 ne saurait donc être au pouvoir de qui que ce 
soit de me ravir ce bien si précieux, tant que 
j'emploie pour me le conserver tous les sages 
moyens mis en œuvre pour l'acquérir. Ce prin-
cipe me paraît de la dernière évidence. 

Par quel renversement d'idées se peut-il donc 
que l'bonneur soit à la merci, à la disposition 
d'un étourdi, d'un forcené, d'un assassin ? Par 
quelle fatalité, insulté, outragé, quand la loi 
protectrice de l'innocence doit me venger des at-
tentats commis contre moi, une autre loi barbare 
qui souille la nature, la religion, l'humanité, me 
déshonore si je n'assassine mon agresseur, ou si 
ie ne succombe sous ses coups? Comment mon 
honneur peut-il être entaché par le fait de mon 
ennemi ? 

Ma patience, ma résignation, ma philosophie 
(car vous ne vous y trompez pas, Messieurs, s'il 
est grand de pardonner, ia vengeance n'est que 
faiblesse) ont le vertueux courage de dévorer un 
outrage, de l'oublier, d'arracher s'il le fallait, 
mon agresseur au glaive qui doit le poursuivre ; 
et tous les puissants motifs qui, aux yeux du sage, 
ajoutent la magnanimité à l'honneur, anéantis-
sent ce dernier sentiment aux yeux d'un préjugé 
trop injuste, trop féroce pour soutenir plus long-
temps le jour tant désiré qui dissipe les nuages 
de l'erreur. 

C'est sans doute à vous, Messieurs, aux restau-
rateurs de l'empire français, qu'était réservée la 
gloire de détruire les duels; et si la rigueur des 
lois n'a rien pu jusqu'ici contre leur fureur, quel 
signalé service n'allez-vous pas rendre à l'hu-
manité, si vous la délivrez d'un aussi terrible 
fléau 1 Est-il en votre pouvoir d'opérer un bien 
plus pressant, plus précieux? Que votre sagesse 
parle, elle sera obéie. Ehl pourriez-vous vous taire, 
quand tout le royaume est armé, et que les duels, 
par conséquent déjà trop communs, peuvent se 
multiplier d'une manière horrible ? Votre silence 
vous rendrait complice des malheurs infinis que 
vous pouvez, que vous devez écarter. 

Ce serait peut-être ici le lieu d'analyser, sous 
vos yeux, la barbarie de ces combats singuliers, 
les tristes et coupables réflexions qui les précè-
dent, les calamités qui en sont les funestes suites. 
Mais je parle à des législateurs éclairés, amis du 
bien; et il me suffit, je pense, de leur dénoncer 
une erreur, un abus pour en trouver le remède 
dans leur justice et la sensibilité de leur âme. 

Quand la religion a frappé de ses anathêmes ces 

oser s'élever contre la fureur des duels, un brave à 
l'abri de tout soupçon de crainte et de ce qu'on ap-
pelle lâcheté, ou un ouvrier obscur de la vigne du Sei-
gneur, qui, sans autre prétention que le zèle de son 
ministère de paix, d'union, de charité, n'eût que les 
armes évangéliques à opposer à celles du désespoir et 
de la fureur. 

Je me suis plaint plusieurs fois à mes collègues de 
l'insouciance de nos prélats à cet égard ; ils ont tous 
essayé de me persuader que la défaveur avec laquelle 
ils étaient traités dans l'Assemblée leur fermait la bou-
che, au moment où leur cœur était ulcéré sur les excès 
que je déplore. Peu content de ces défaites, j'ai ajouté 
que, dans bien d'autres circonstances, ils n'avaient pas 
manqué de courage. Bref, voyant que personne ne vou-
lait parler, et sans voix pour me faire entendre, j'ai 
écrit : c'est là ma ressource ordinaire; et si j'avais le 
malheur de déplaire, ou par le style, ou par les choses, 
je demande grâce en faveur de la pureté de mes inten-
tions. 

duellistes et leurs consorts, quand les monarques, 
les nations et les tribunaux ont prononcé contre 
eux les peines les plus sévères, quand l'humanité 
entière a réclamé ses droits si audacieusement 
violés, quand les funestes précautions d'une ma-
ligne sagesse ont réussi à déjouer, à esquiver la 
rigueur des lois, quand enfin l'effusion du sang, 
la mort seule a le terrible droit de fournir des 
victimes à l'expiation de l'offense ; que faut-il 
encore pour exciter la vigilance des législateurs? 
Quels motifs plus puissants sauraient donc les 
armer contre cet assassinat de convention? Devez-
vous attendre que l'empire, dépeuplé par d'aussi 
sanglants ravages, vous demande compte des 
victimes d'un point d'honneur d'un genre si 
atroce? Est-il nécessaire d'émouvoir vos cœurs 
par le frappant, l'attendrissant spectacle d'une 
épouse qui vous demande son époux, d'un père 
qui pleure ses enfants, des enfants que le deses-
poir flétrit sur la perte de leur père, des villes qui 
regrettent leurs citoyens, les lois leurs interprètes, 
leurs auteurs, Je commerce ses partisans, les 
armées, leurs soldats, la patrie ses défenseurs, la 
Constitution enfin ses amis, ses soutiens, ses 
La Fayette? 

A quoi servent donc les lumières d'un siècle si 
vanté, si elles obscurcissent notre raison, si elles 
nous égarent dans le mépris des lois, si l'on a le 
perfide courage d'en braver les sages dispositions, 
si, loin d'adoucir les mœurs, elles ne font que des 
tigres et de vils assassins? Les plus profondes 
ténèbres opéreraient-elles un effetplus pernicieux, 
plus pitoyable? 

Ceux qui, jusqu'ici, ont transgressé les lois 
prohibitives des duels, ont, par une espèce de pu-
deur, laissé ignorer, la plupart du temps, les cir-
constances du lieu, du moment, des personnes ; 
aujourd'hui, Messieurs, on connaît, la veille, le 
nom des combattants, celui des témoins et juges 
du combat, le champ de bataille, l'heure du ren-
dez-vous; le théâtre de ces gladiateurs est à deux 
pas presque du sanctuaire des lois, et sous les 
yeux de leur gardien, de leur vengeur, du chef 
suprême de la nation : et le résultat de ces scènes 
de sangjouit de la cruelle publicité d'un triomphe. 
Ce sont les amis, les plus tendres, les plus intimes 
qui sont choisis et qui se prêtent à repaître leur 
étrange et monstrueuse sensibilité d'un si horrible 
spectacle ; ils jugent des coups, si l'on s'est pré-
senté de bonne grâce? Si, en un mot, on s'est 
battu, tué en règle et avec méthode; quelle fu-
neste amitié que celle qui conduit ses amis, à la 
boucherie pour y voir couler leur sangl au lieu 
de réunir tous ses moyens pour réconcilier, au 
nom de la religion et de l'humanité, des furieux 
prêts à s'égorger, au nom d'un faux point d'hon-
neur. 

Quel droit a donc l'homme sur lui-même, pour 
disposer ainsi de son sang, de sa vie, au gré de 
sa fureur? que devient la nature, la religion dans 
d'aussi terribles moments? quelque cas que la 
perversité puisse faire de cette auguste et sainte 
morale, elle ne doit pas moins être celle de tous 
les peuples. J'en atteste cette sublime et profonde 
sentence de Plutarque : « On bâtirait plutôt une 
ville dans les airs, qu'on n'établirait une cité 
sans religion. » 

Si d'après ces principes de la raison et d'une 
politique religieuse, vous ne vous hâtez pas, 
Messieurs, de réprimer, par la force et la sagesse 
de vos décrets, le fanatisme des duels; si vous 
n'êtes pas les premiers à vous y soumettre, à leur 
donner l'exemple de l'obéissance, du respect, 
comme vous y êtes strictement obligés par votre 
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caractère de législateurs ; si moins à vous que 
jamais, mais tous à la patrie, vous lui êtes rede-
vables, de vos lumières, de vos talents, de vos 
moyens, de tous les efforts de votre patriotisme, 
de votre vie même; de quel droit la privez-vous 
de tant de justes avantages, par un acte de fu-
reur? comment, si près des nouvelles lois que 
l'humanité réclame de votre amour pour la 
nation, osez-vous braver celles qui existent 
encore? Quel affreux exemple pour tout un 
peuple en armes! quelle inconséquence inouie ! 
quel charlatanisme dans votre législation! Car, 
ne vous en déplaise, Messieurs, le moyen de con-
vaincre les autres, c'est d'être soi-même con-
vaincu; sans quoi, l'on n'a l'air que de jouer un 
rôle dont le prestige ne passe pas le théâtre. Les 
Français pourraient bien rire, un moment, de cette 
burlesque magie, qui cadre si peu avec le carac-
tère grave et auguste de sénateur; et dans le 
silence d'une réflexion pénible, sans doute, jeter 
à vos pieds le bonnet de la liberté pour reprendre 
leurs chaînes. 

L'inviolabilité qui vous couvre n'a d'autre motif 
Sue de vous affermir dans votre honorable poste, 

e vous livrer tout entier à vos pénibles fonctions, 
non de vous revêtir du cruel privilège de vous 
entregorger. Eh ! Messieurs, tel parmi vous, dis-
tingué par son patriotisme, ses talents, et par 
celte raison, chéri, idolâtré du peuple, n'a qu'à 
succomber dans ces détestables combats, qui peut 
calculer les troubles, les malheurs qu'une telle 
chute entraînerait; malgré d'ailleurs toutes les 
précautions d'égalité dans cette fatale chance ? 
qui saurait marquer le point où le premier mou-
vement de douleur, de courroux, pourrait s'ar-
rêter? 

Quoi ! Messieurs, l'immensité de vos travaux, 
tant de longues séances, de peines, d'amertumes, 
de contrariétés, de périls n'aliérènt-ils pas votre 
santé? Plusieurs d'entre vous n'ont-ils pas déjà 
succombé avec tout leur courage? Les maladies, 
les infirmités, la mort ne viennent-elles pas assez 
tôt, sans courir au-devant et les prévenir ainsi 
d'une si frénétique manière? Pensez-vous à la 
consternation profonde oh vous plongez vos 
épouses, vos enfants, vos parents, vos amis, tout 
le royaume? car la perle d'un bon patriote est une 
calamité publique. 

Mais, objeclera-t-on, sans doute, si les lois 
contre les duels ont été jusqu'ici impuissantes, 
malgré toute leur rigueur, pensez-vous qu'elles 
acquièrent une nouvelle force en changeant leur 
disposition? Non : les lois seront ce qu'elles sont, 
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et l'on se battra toujours. A cela je réponds : que 
faire des lois, et ne pas tenir la main à leur exé-
cution, c'est autoriser le crime avec l'air de le 
poursuivre, et se jouer inhumainement du sort 
des hommes. Si 1 on eût veillé au maintien des 
lois, les abus ne se seraient pas multipliés d'une 
manière si effrayante ; mais tout le monde a 
voulu se battre, sous le perfide prétexte d'un 
tyrannique point d'honneur; et, par une espèce 
de convention tacite, les lois contre les duels ont 
été totalement méprisées. 

Le remède à tant de maux est en vos mains, 
Messieurs, tout est possible à votre zèle et à votre 
courage pour le bonheur des hommes. Le conflit 
qui a régné jusqu'ici en tre les lois contre les duels 
et le préjugé de l'opinion publique est la seule 
cause de leur inefficacité. Or, cette opinion pu-
blique est à vos ordres ; vous ne lui avez pas 
encore commandé en vain ; associez-la donc à 
l'esprit de vos décrets, soumettez-vous-y les 
premiers. 

L'exemple est plus puissant que les paroles. 
Déclarez donc, Messieurs, de la manière la plu3 
solennelle : 

1° Que l'honneur ainsi que la vertu étant per-
sonnels, nul citoyen ne peut en être dépouillé 
que par son propre fait, et qu'il ne saurait, en 
aucun cas, dépendre du caprice de qui que ce 
puisse être ; 

2° Que tout citoyen convaincu d'avoir injurié, 
par propos, gestes ou menaces, 6era poursuivi 
devant les tribunaux ordinaires, comme pertur-
bateur du repos public, et puni comme tel; 

3° Que toute personne qui en aura frappé une 
autre sera déclarée infâme; 

4° Que les lois contre les duels continueront 
et seront mises en vigueur dans toute leur sévé-
rité; 

5° Que ceux-là seuls doivent être déshonorés, 
qui, au mépris des lois, se permettront de proposer 
le cartel ; 

6° Que ceux qui refuseront le cartel ne sau-
raient être déshonorés; le véritable honneur 
consistant dans la soumission aux lois. 

Voilà, selon moi, Messieurs, 1 s bases de la plus 
saine philosophie et du plus pur patriotisme, en 
fait de législation. Elevez-vous à toute la hauteur 
de votre dignité! jouissez d'avance de toutes les 
bénédictions de la patrie, de l'humanité, pour ua 
décret aussi sage que désiré! Apprenez enfin à' 
l'univers que les préjugés les plus chers, les plus 
invétérés disparaissent, chez vous, devant le divin 
flambeau de la raison. 

FIN DU TOME XVIII. 
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l'affaire du régiment de Poitou (14 juillet 1790, t.XVIlI, 

J). 74) ; — discussion : Palasne de Champeaux, de 
lurinais, d'Estourmel, de La Galissonnière, Gaultier de 

Biauzat (ibid.); — adoption (ibid.). —Organisation de 
l'armée : lecture par de Noailles, rapporteur, du mé-
moire du ministre de la guerre (17 août, p. 119) ; — dis-
cussion sur le 1er art. du projet de décret basé sur ce 
mémoire : Dortan, de La Galissonnière, de Noailles, de 
Boulhillier, Guittard, Boutteville-Dumetz, de Wimp-
ffen, d'Aoust, d'Ambly, Guittard, de La Galissonnière 
(ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid., p. 120); — dis-
cussion sur l'art. 8 : d'Estourmel, d'Ambly, de Lau-
trec, de Wimpffen, Prieur, de Wimpl'fen, de Noailles, 
Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) (18 août, p. 141 et 
suiv.); — texte du décret (ibid-, et p . suiv.). — Relation 
d'une affaire à Hesdin présentée par Dubois-Crancé 
(20 août, p. 181); — discussion d'Ambly, deFournèsco-
lonel, Mirabeau aîné, Robespierre, Alexandre de L a -
melh, Mirabeau aîné, Regnaud (de Saint-Jean-d'An-
gély) (ibid., p. 181) ; — renvoi au comité militaire de la 
première des deux motions proposées par Mirabeau aîné 
(ibid.) ; — discussion sur la seconde : de Foucault, 
de Noailles, de Toulongeon, Mirabeau aîné (ibid. et 
p. suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. p, 182); 
— réponse à la lettre cité par Dubois-Crancé (p. 196 
et suiv.). — Lettre de Riverieux, commandant du 
régiment de Metz, en garnison à Besançon, pour at-
tester son esprit de discipline et de dévouement au 
pays (21 août, p. 205:; — le président est chargé 
d'adresser une réponse de satisfaction (ibid.). — De-
mande de Barnave appuyée par Noailles et tendant à 
ce que les lettres relatives à dës actes d'insubordina-
tion dans l'armée soient renvoyées aux comités réunis 
et que le ministre soit invité à faire connaître les ré-
giments qui se distinugent par leur esprit de discipline 
(25 août, p, 268); — adoption (ibid.). — Rejet, à la 
demande de Sérent, d'une proposition de Du Châtelet 
sur l'adjonction de membres de la municipalité au 
conseil chargé de l'examen des comptes du trésorier 
du régiment du roi (26 août, p. 290 et suiv.). — Lettre 
de La Tour-Pin, ministre de la guerre sur le rétablis-
sement de la discipline dans les régiments de Forez, 
deSaintonge et des garnisons de Nancy et et de Metz 
(ibid. p. 293 et suiv.). — Châteauneuf-Randon dément 
une accusation d'indiscipline portée contre le régiment 
de Toul, artillerie, en garnison à La F ère (28 août, 
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p. 388). — Lettre du ministre de la guerre sur la ré-
volte du régiment suisse de Châteauvieux (ibii., p. 
399). — Rapport par Régnier sur l'affaire du régiment 
de Touraine et de Mirabeau le jeune (ibid., p. 400 et 
suiv ) ; — incident : un membre, Régnier, de Lachèze, 
Régnier (ibid., p. 401); — projet de décret portant 
qu'il y a lieu à accusation contre Mirabeau jeune 
(ibid.);— débat : Mirabeau aîné, d'Estourmel, de 
Bonnay, Dubois-Crancé, de Bonnay (ibid.)', — ajour-
nement (ibid.). — Mémoire de la garde nationale d Hes-
din communiqué par d'Ambly, en réponse à celui lu 
par Dubois-Crancé (29 août, p. 404) ; - renvoi aux 
comités militaire, des rapports et des recherches réu-
nis (ibid.). — Protestation d'une société de Suisses ré-
sidant à Paris contre la rebellion du régiment de Châ-
teauvieux (2 septembre, p.511);— réponse du président 
(ibid.). — Adressa d'adhésion des officiers, sous-offi-
ciers et cavaliers du régiment du commissaire géné-
ral de la cavalerie, à tous les décrets de l'Assemblée 
(30 août, p. 413 et suiv.) ; — mention au procès-verbal 
(ibid.). — Autre adhésion des sous-officiers, brigadiers 
et cavaliers du régiment Royal-Etranger (30 août, 
p. 417) ; — insertion au procès-verbal (ibid. p. 418). — 
Rapport par Vieillard sur une souscription de billets 
pour 30,000 livres, imposée à de Roussy, ancien co-
lonel du régiment de la reine, cavalerie (3 septembre 

E. 514); — discussion : d'André, Goupil, Duquesnoy, 
e Chapelier (ibid.); ajournement de la décision (ibid.). 

— Projet de décret présenté par Dubois-Crancé, 
sur les conséquences du décret du 31 août relatif au 
régiment de Royal-Champagne en garnison à Hesdin 
(4 septembre, p. 572); — discussion : de Folleville, 
Briois-Beaumetz (ibid). — Troubles au camp fédératif 
de Jallez : de Sillery, abbé Gouttes, Fréteau (7 sep-
tembre, p. 636) j — décret portant que le comité mi-
litaire présentera dans deux jours son travail sur l'ar-
mée (ibid.). — Réclamations des officiers du régiment 
du colonel général infanterie au sujet d'un mémoire 
anonyme adressé contre eux à l'Assemblée nationale 
(ibid.); — renvoi aux comités des rapports et mili-
taire (ibid.). — Rapport par Sillery sur l'affaire du 
camp de Jallez; (ibid.,p. 639 et suiv.); — projet de dé-
cret (ibid., p. 645); —discussion: de Saint-Martin, 
Démeunier, Boissy-d'Anglas, Voidel, Goupil, Dubois-
Crancé (ibid.); — adoption (ibid.). — Lettre du mi-
nistre de la guerre (La Tour-du-Pin) annonçant que 
les bas-officiers et soldats du régiment de Poitou, in-
fanterie, sont rentrés dans l'ordre et expriment leur 
repentir (ibid., p. 646) ; — projet de décret proposé 
par La Rochefoucauld-Liancourt et les recomman-
dant à la clémence du roi (ibid.); — adoption (ibid.) ; 
motion complémentaire de Virieu (ibid.) ; — ordre du 
jour (ibid.). — Adresse du régiment de la Couronne 
communiquée par Alexandre de Lameth et faisant 
acte de civisme (ibid., p. 647 et suiv.); — le Prési-
dent est chargé d'envoyer à ce régiment une lettre 
de satisfaction(iMd.,p.648). — Rapport par de Boulhil-
lier sur l'organisation de l'armée : artillerie et génie 
(9 septembre, p. 638 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. 
p. 662);— débat préliminaire : Marlineaii, Fréteau, 
de Rostaing, Fréteau, Regnaud (de Saint-Jean-d- An-
gély (ibid.); — le comité est invité à faire dans les 
cinq jours son rapportsurla discipline militaire(ifo'd.); 
— discussion : Bureaux de Pusy, de Tracy, Alexandre 
de Lameth, Bureaux de Pusy. de Thiboutot, de Sé-
rent, de Crillon jeune, Fréteau, Mathieu de Montmo-
rency, Barnave, Mathieu de Montmorency, Millet de 
Mureau, Regnaud (deSaint-Jean d'Angt'ly) (ibid., p . 
663 et suiv.) ; — adoptiondu projet de décret amendé 
(ibid., p. 665).— Présentation par Rostaing d'un projet 
de décret faisant "entrer dans la ligne de l'armée le 
régiment de Guyenne en garnison à Nimes depuis 
5 ans (12 septembre p. 719) ; — adoption(i£>id.). — 
Lettres du ministre de la guerre annonçant que le 
régiment de Languedoc a été remplacé à Montau-
ban par le régiment de Touraine, et que le régiment 
de Noailles, destiné pour Montauban, a refusé de s'y 
rendre (9 septembre p.66:2),—que le régiment de Vexin, 
devant aller augmenter la garnison d'Antibes et de 
Monaco, a refusé de quitter Marseille, soutenu par 
les districts de cette ville (ibid., p. 665). — Présen-
tation par Rmthillier d'un projet de décret sur la dis-
cipline intérieure des corps et sur les punitions à in-
fliger à ceux qui y contreviendraient (14 septembre, 

p. 751 et suiv.); — adoption des 9 premiers articles 
(ibid. p. 752 et suiv.). — adoption des art. 10 à 19 
(15 septembre, p. 758 et suiv;)-

ARNOULT, député du tiers état du bailliage de Dijon. 
Présente un projet de décret sur le tribunal provisoire 
de cette ville (t. XVIII, p. 168). 

ARRAING (D'), député du tiers état du pays de Soûle. 
Parle sur les traitements pour fonctions judiciaires et 
administratives (t. XVIII, p. 473). 

ARRESTATION. Rapport par Vieillard sur l'arrestation des 
sieurs Pillot et Saillard (3 septembre 1790, t. XVIII, 
p . 513);— discussion: Merlin, Démeunier (ibid. et 
p. suiv.). — Décret de mise en liberté, si la prise de 
corps n 'apas eu lieu légalement (ibid., p. 514). — Rap-
port par Rousselet sur l'arrestation du sieur Trouard 
ci-devant de Riolles (11 septembre, p. 716); — inter-
ruption faite par Mirabeau ainé, à l'occasion d'un pas-
sage l'incriminant (ibid. p. 717);—reprise du rapport 
ibid.) ; — réplique de Mirabeau aîné (ibid.) ; — décret 
portant qu'information sera faite contre le sieur 
Trouard et ses complices (ibid.). 

ASSEMBLÉE NATIONALE. Adresses et dons patriotiques 
(12 août 1790, t. XVIII, p. 1 et suiv.), (14 août, p. 72 et 
suiv.), (15 août, p . 82), (17 août, p. 125 et suiv.), 
(19 août, p. 165 et suiv.), (21 août, p. 203 et suiv.), 
(24 août, p. 249), (26 août, p. 299 et suiv.), (28 août, 
p. 399 et suiv.), (31 août, p. 434 et suiv.), (2 septem-
bre, p. 491), (ibid., p. 519), (4 septembre, p. 570 et 
suiv.), (7 septembre, p. 646 et suiv.), (8 septembre, 
p. 649 et suiv.), (9 septembre, p. 657), (ibid. p. 668), 
(10 septembre, p. 678), (11 septembre, p. 713), (ibid. 
p. 714). (14 septembre, p. 754). 

ASSEMBLÉES ADMINISTRATITES. Discussion du projet d'ins-
truction pour ces assemblées : de Vismes, rapporteur, 
Roussion, de Margonne, Rewbell, plusieurs mem-
bres (12 août 1790, t. XVIII, p. 66) ;—adoption (ibid.); 
— texte de cette instruction (p. 7 et suiv.). 

ASSEMBLÉES PRIMAIRES DE 1789. Projet de règlement des 
frais faits à leur occasion (24 août 1790, t . XVIII, 
p. 247) ; — projet de décret, présenté par Vernier 
(9 septembre, p. 657 et suiv.) ; — discussion : Chan-
taire, Vernier, de Saint-Martin (ibid. p. 658) ; — adop-
tion (ibid.). 

ASSIGNATS. Projet de décret présenté par Le Couteulx, 
tendant à faire déclarer valables des assignats de 
300 livres contenant une faute d'impression (14 août 
1790, t . XVIII, p. 68) ; — adoption (ibid.). — Décret 
voté sur la proposition de Regnaud (de Saint-Jean-
d'Angély), prescrivant l'impression des mémoires sur 
les assignats venus des départements et le renvoi des 
autres au comité des finances (5 septembre, p. 588).— 
Opinion de Condorcet sur les assignats (p. 530 et suiv.), 
(p. 536 et suiv.). — Discours ae Gouget-Deslandes 
à la société des Amis de la Constitution (p. 538 et 
suiv.). — Réflexions de Lavoisier à la société de 1789 
(p. 546 et suiv.). — Adresses des députés extraordi-
naires du commerce et des manufactures de France, 
et des créanciers étrangers (p. 565). — Vœu de la 
commune de Tours (p. 576 et suiv.). — Adresse de la 
section de Notre-Dame (p. 577 et suiv.). — Des incon-
vénients des assignats par Le Roy (p. 582 et suiv.). 
— Adresse des administrateurs du directoire du dé-
partement de la Seine-Inférieure, du directoire du 
district de Rouen, du conseil général de la commune 
et de la chambre de commerce de la même ville 
(p. 599 et suiv.). — Opinions non prononcées de Le-
brun, député de Dourdan (p. 602 et suiv.), d'Allarde, 
député de Saint-Pierre-le-Moutier (p. 615 et suiv.).— 
Aaresse des députés du commerce de Bordeaux (9 sep-
tembre, p. 665), (p. 66S), (p. 671 et suiv.). — Mé-
moires et délibérations des négociants, chambres de 
commerce et manufacturiers de la ville de Lyon (10 sep-
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tembre, p . 683), (p. 686 et suiv.). — Mirabeau de-
mande que l'Assemblée ne prenne aucune décision 
avant le 17 du courant (10 septembre, p . 683) ; — 
Dflandine, à un autre point de vue, parle dans le 
même sens (ibid.) ; — adoption (ibid.). — Vœu d'un 
patriote sur les assignats, par Ternaux, officier mu-
nicipal et manufacturier à Sedan (p. 690 et suiv.). — 
Rapport par Monlesquiou sur la circulation des assi-
gnats et sur leur acceptation par les receveurs des 
contributions direcics et indirectes (12 septembre, 
p. 720 et suiv.) ; — projet de décret (ibid., p. 721} ;— 
observations préliminaires de Charles Lametb(tôirf.) ; 
— adoption des articles 1 à 3;—discussion [ibid ); 
— article 4 : d'Harambure, Duval d'Eprémesnil, de 
Montlosier, abbé Maury, Malouet, Martineau [ibid. et 
p . suiv.) ; — adoption (ibid., p'. 722); — renvoi des 
articles 5 et 6 au comité des finances (ibid.). — Adop-
tion d'un projet de décret présenté par d'André sur 
les pétitions que les sections de Paris pourront 
émettre au sujet des assignats (15 septembre, p.757). 

ATELIERS DE CHARITÉ DE LA VILLE DE PARIS. Présentation 
par La Kochifoucauld-Liancourt d'un projet de dé-
cret relatif à leur établissement (31 août 17VJ0, t. XVIII, 
p. 435) ; — discussion : La Galissonuière, abbé Mas-
sieu (ibid.); — adoption (ibid. et p. suiv.). 

AUBRY-DU-BOCHET, député du tiers état du bailliage de 
Villers-Cotterets. Parle sur la dette publique (t. XVIII, 
p; 590). 

AVIGNON. Voir Troubles. 

B 

BABEV, député du tiers état du bailliage d'Aval en Fran-
che-Comté. Refuse au président le droit d'avoir un 
avis (t. XVIII, p . 123). 

BAILLY, député du tiers état et maire de la ville de Paris. 
Ecrit au président pour lui communiquer un arrêté 
du conseil de ville blâmant une adresse relative à la 
diminution des impôts indirects (t. XVIII, p. 6). — 
Présente un arrèlé de trois sections contenant le 
même désaveu (p. 38).— Ecrit au piésident à propos 
du travail des ouvriers pendant l'hiver (p. 693). 

BARMOND (Abbé Perrotin de), député du clèrgé de la ville 
de Paris. Ecrit pour demander a être entendu (t- XV1II, 
p. 118) ; — discussion (ibid. et p. suiv.) ; — l'Assem-
blée décrété qu'il sera amené à la barre (p. 119)'; — 
indication par le président des mesures de sûreté 
prises pour sa comparution (p. 143); — sa compa-
rution (p. 146); — sa défense (p. 147 et suiv.) ; —it se 
retire (p. 148) ; — discussion : Voidèl, abbé Maury, 
Duport, Bai liave, l'abbé de Monti squiou, Rvgnaud 
(deSaint-Jean-d'Anyély), abbé de Montesquiou, Prieur, 
de Bonnay, Lambert de Frondeville, Perdry, Le Déist 
de Botidoux, de Custine, de Folleville, Lambert de 
Frond ville, de La Galissonuière, de Bonnay, de Muri-
nais, Voidel (ibid. et suiv.) ; — décret chargeant le 
comité «les recherches de l'examen des pièces rela-
tives à l'affaire de l'abbé de Barmond et maintenant 
l'arrestation dudit abbé (p-, 150) ; — discours in extenso 
de Lambert de Frondeville (p. 156 et suiv.); — rap-
port par Charles Voidel, au nom du comité des re-
cherches, sur l'affaire de l'abbé Barmond et d'Eggss 
(p. 228 et suiv.); — projet de décret (ibid. p . 233) ;— 
discussion : de Mirepoix, de Foucault, Bouchotle, 
Robespierre, abbé Maury, Pétion, de Bouville, Du-
quesnoy, Dubois-Crancé, Tronchet, Regnaud (deSaint-
Jean-d'Angély), Tronchet, Rewbell, Merlin, Bouttevillé-
Dumetz,Camus, Malouet, Barnave, Tronchet, Mirabeau 
ainé, de Foucault, Mirabeau ainé, de Bouville, de 

Montlosier, abbé Maury, de Montlosier, Camus, Mira-
beau ainé, de Montlosier, de Menou. de Murinais, de 
Montlosier, de Murinais, Barnave, de Folleville, de 
Montlosier (ibid. et suiv.); — adoption du décret pro-
posé par Barnave (ibid.,p. 238); — R -gnaud [de Saint-
Jean-d'Angély) fait observer tjuece décret ne staïua pas 
sur Kggss (24 août, p. 246) ; — ordre du jour (ibid.); 
— Malouet demande son élargissement ou son renvoi 
devant le Chàtcl t (26 août p. 290); — ordre du jour 
(ibid.). — L'abbé Barmond écrit pour se plaindre de ne 
pas être jugé (p. 656); — Le Chapelier répond que le 
Châtelet doit être saisi de l'affaire (ibid.)', — de Pleurre 
demande l'élargissement provisoire (ibid ); —de Viriue 
attaque le comité des recherches (p. 657); — Rousselet 
le défend (ibid.). 

BARNAVE, député du tiers état du Dauphiné. Parle sur 
l'affaire du régiment de Languedoc (t XVIII, p . 49), 
— sur le mémoire de Necker relatif aux pensions 
(p. 122), — sur l'affaire de l'abbé de Barmond (p. 149), 
— sur le fait reproché à Lambert dii de Frondeville 
(p. 201), — sur l'affaire de l'abbé de Barmond (p. 236 
et suiv.), (p. 238), — sur les tribunaux de Paris (p. 262), 
— sur l'esprit de l'armée (p. 2t»8), — sur l'affaire 
d'Espagne (p. 293), — sur les troubles d'Avignon 
(p. 365), — sur la dette publique (p. 398), — su< les 
traitements des juges (p.416), (p. 417), — sur l'affaire 
de Nancy (p. 433 et suiv.), (p. 437), (p. 438) ; — pro-
pose une proclamation au sujet de cet e affaire, au 
nom du comité mililaire (p. 471 et suiv.). — Parle 
sur Saint-Domingue (p. 565),— sur l'organisation de 
l'armée (p. 665). 

BARON, député du tiers état du bailliage de Reims. Parle 
sur le pouvoir judiciaire (t. XVIII, p. 622). — Pré-
sente un projet d'organisation de l'administration des 
eaux et forêts (p. 625 et suiv.). 

BARRÈRE. Présente des projets de décret sur la liste 
civile (t. XVIII, p. 86), — sur les propriétés enclavées 
dans le grand et le petit parc de Versailles (p. 42S). 
— Parle sur les dépenses pub.iques (p. 679). — Fait 
un rapport sur les chasses du roi (p. 723 et suiv.); 
— le défend (p. 750). 

BARVILLE (De), député de la noblesse du bailliage d'Or-
léaus. Donne sa démission (i. XVIII, p. 128). 

BASTILLE. Palloy, artiste, fait hommage à l'Assemblée 
d'une représentation de celte prison exécutée daus une 
des pierres de la Bastille (2 septembre 1790, t. XVllI, 
p. 511 et suiv.); —discours prononcé a ce sujet par 
Titon-Bergei\is, garde national (ibid. p. 512); — ré-
ponse du président (ibid.). 

BËAUHARNAIS (Vicomte.de), député de la noblesse du 
bailliage de Blois. Parle sur l'affaire de Nancy (t. XVIII, 
p. 528),— sur les pensions des religieux et religieuses 
(p. 756y. 

BÉGÔCEX, député du tiers état du bailliage de Caux. Parle 
sur le placement dés tribunaux (t. XVIIl, p. 161),— 
sur l'affaire d'Espagne (p. 26i et suiv ), — sur la 
dette publique (p. 397), 

BENGY DE PUYVALLÉE, député de la noblesse du bailliage 
de Bourges. Parie sur les apanages (t. XVIII, p. 38 et 
suiv.). 

BÉTHIZY DE MÉZIÈRES (De), député de la sénéchaussée 
de Nîmes et Beaucaire. Parle sur les pensions des 
religieux (t. XVlll, p. 670). 

BEURNONVILLE (De), ancien major des milices de l'ile de 
Bourbon. Ses démêlés avec de Souillac, le gouverneur 
(t.XYlll, p. 50). 

BIENS NATIONAUX. Adoption d'un projet de décret pro-
posé par Delley d'Agier dans le but de simplifier les 
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travaux pour b»nr aliénation (15 août 1790, t. XVIll, 

!
J. 84): — Projet de décret présenté par de Menou sur 
a vente à la municipalité d'Orléans d'un moulin situé 

sur le l,oiret (18 août 1790j p. 138) ;— discussion : de 
Lautrec, Malouet, de Lautrec. de Menou (ibid. et p. 
suiv.) ; — adoption (ibid. p. 139;.— Adoption <i'un pro-
jet de décret présenté par La Rochefoucauld et concer-
nant la vente dus biens compris dans l'enceinte du 
département de Paris (28 août 1 "90, p. 380) ; — état 
annexé à ce décret *p. 331 et suiv.); — instruction pour 
le payement des annuités et leur remboursement^!.402 
et suiv.).—Rapport par La Rochefoucauld sur le mode 
de payement oes domaines nationaux (10 septembre, 
p. 680 et suiv.); — projet de décret (ibid., p. 682 et 
suiv.). 

B L I N , député du tiers état de la sénéchaussée de Nantes. 
Parle sur les traitements des juges (t. XVIII, p. 416). 

BOISLANDRY (De), député du tiers état de Paris-hors-les-
Murs. Parle sur le commerce de l'Inde (U XVIII, 
p. 402), — sur la dette publique (p. 594 et suiv.). 

BOISSONS. Rapport par Le Chapelier sur la fausse inter-
prétation du décret du 12 décembre 1789 dans le dé-
partement du Finistère (18 août 1790, t. XV1I1, p. 137 
et suiv.);— projet de décret [ibid., p. 138); — adop-
tion (ibid.). 

BO'ISSY-D'ANGLAS (De), député du tiers état de la séné-
chaussée d'Annonay. Parle sur l'affaire du camp de 
Jallez (t. XVIII, p. 645). 

BONNAL (De), député du clergé de la sénéchaussée de 
Clermont en Auvergne. Parle sur une motion relative 
à l'abbé Raynal (t. XVIII, p. 84), — sur les pensions 
des religieux et religieuses \p. 756). 

BONNAY (Marquis de), député de la noblesse du Niver-
nais. Pose la question du vote sur le mémoire de 
Necker relatif aux pensions (t. XVIII, p. 123). — 
Parle sur l'affaire de 1 abbé de Barmond (p. 149), 
(p. 150), — sur le fait reproché à Lambert dit de 
Frondeville (p. 199), — sur un incident relatif à Fau-
cigny.jp. 202), (p. 203), — sur l'affaire de Mirabeau 
jeune (p. 401>. — Propose la création des fonctions 
de chef du bureau des procès-verbaux (p; 404); — 
présente un candidat (ibid.). 

BONNEMANT, député du tiers état d'Arles. Parle sur le 
dessèchement des marais (t. XVIII, p. 258 et suiv.). 

BOUCHE, député du tiers état de la sénéchaussée d'Aix. 
Présente un projet de décret sur l'impression et la 
distribution des procès-verbaux (t. XVlII, p. 50). — 
Parle sur une distribution d'armes à faire aux citoyens 
du Var (p. 82), — sur le placement des tribunaux 
(p. 116), — sur le retard apporté à la sanction et à 
"impression de doux décrets (p. 160), — sur l'affaire 
d'Avignon (p. 373 et suiv.), — sur l'affaire de Nancy 
(p. 557), — sur le directoire du département du Var 
(p. 559); — Propose de charger un commis de la cor-
rection des épreuves des procès-verbaux ip 634). 
— Parle sur f afla<re de Cordon (p. 666 et suiv.). — 
Présente un plan d'impositiun (p. 677 et suiv.). 

BOUCHOTTE, député du tiers état du bailliage de Bar-sur-
Seine. Parle sur l'affaire de l'abbé de Barmond 
(t. XVIII, p. 233 et suiv.). 

BOUILLE, commandant à Metz. Ecrit au sujet des troubles 
de Nancy (t. XVIII, p. 429); — extrait de sa proclama-
tion (p. 470] ; — communication d'une seconde lettre 
adressée par lui au ministre de la guerre Çp. 524 el 
suiv.). — Ecrit au président pour le remercier du dé-
cret rendu en l'honneur de l'armée et de la garde 
nationale de Nancy (p. 695). 

BOULLE, député du tiers état de la sénéchaussée do 
Ploërmel. Pait des rap orls sur les troubles du Bas-
Limousin (t. XVIII, p» 295 et suiv.), — sur ceux de 
Saint-Etienne (p. 647): 

BOURDON (Abbé), député du clergé de la sénéchaussée 
de Riom. Parle sur une motion relative à l'abbé 
Raynal tt. XVIII, p. 84), — sur le placement des 
tribunaux (p. 116), — sur les cas du ci-devant mar-
quis de La Queuille, démissionnaire non remplacé 
(p. 146), — sur l'académie de peinture (p. 2^5), — 
sur le remplacement de La Queuille (p. 247), — sur 
les pensions des religieux et religieuses (|j. 654). — 
Secrétaire (p. 717). — Parle sur les pensions des re-
ligieux et religieuses (p: 756j, (p. 765). 

BOUSMARD DE CHANTEREINE (De), député de la noblesse 
du bailliage de Bnr-le-Duc en Barrois. Parle sur le.fait 
reproché à Lambert dit de Frondeville (t. XV1I1, 
p. 202), — sur les traitements des juges (p. 417). 

BOUSSION, député du tiers état de la sénéchaussée d'Agen 
Parle sur les assemblées administratives (t. XVIII, p.6). 

BOUTHILLIER (Marquis de), député de la noblesse du bail-
liage de Berry. Parle sur l'organisation de l'armée 
(t. XVIII, p. 120). — Fait des rapporis sur l'artillerie 
et le génie (p. 658 et suiv.), — sur la discipline in-
térieure des corps (p. 751 et suiv.). 

BOUTTEVILLE-DUMETZ, député du t;ers état du bailliage 
de Péronne, Roy et Montdidier. Prend à partie l'abbé 
Maury (t. XVIIt, p. 103). — Par e sur l'organisation 
militaire (p. 1-20), — sur le mémoire de Necker relatif 
auv pensions (p. 123), — sur l'affaire de l'abbé de 
Barmond (p. 236), — sur les pensions des religieux 
et religieuses (p. 656). 

BOUVILLE (Oe), député de la noblesse du bailliage de 
Caux. Parle sur l'affaire de Barmond (t. XVIII, 
p. 235), (p. 238). 

B R E S T . Voir Troubles. 

BHILLAT-SAVARIN, député du tiers état dés bailliages de 
Bugey el Valromey. Parle sur la dette publique 
(t. XVIII, p. 387); — sur la marine (p. 469); — sur 
l'affaire de Cordon (p. 667); — sur les chasses du 
roi (p. 728), (p. 750). 

BRIOIS-BEAUMETZ. député de la noblesse de la province 
d'Artois. Parle sur la detie publique t. XVIII, 
p. 397 et suiv.), (p. 398)* — sur l'affaire du régiment 
de Royal-Champagae (p. 572); — sur les archives na-
tionales, (p. 573); — sur l'affaire de Ici dame de 
Persan (p. 679). 

BROGLIE (Prince Victor de), député de là noblesse du 
bailliage de Colmar et Schelestadt. Fait un rapport 
sur l'affaire du régiment de L inguedoc (t. XvIII, 
p. 47 et suiv.); — accepte un amendement (p. 50).— 
Parle sur l'affaire de Nancy (p. 267 et suiv.). 

, BROSTARET, député du tiers état de la sénéchaussée 
d'Albret et de Néra>\ Parle sur le remplacement de 
La Queuille (t. XVIII, p. 247!, — sur les traitements 
des juges, des commissaires du roi, etc. (p. 415). 

BROUILLET (Abbé), député du clergé du bailliage de Vi-
try-le-Français. Son opiuion, non prononcée sur les 
dUels (t. XVIII, p. 767 et suiv.). 

BROUSSE (Abbé)1, député du clergé du bailliage de Metz. 
Parle sur la dette publique (t. XVIII, p. 387 et suiv.). 

BUREAUX DE PUSY, député de la noblesse du bailliage 
;, d'Amont en Franche-Comté. Propose, au nom du co-
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mité de Constitution, d'allouer des appointements de 
300 livres par mois au sieur Cottereau, ingénieur-
géographe (t. XVIll, p. 510). — Parle sur l'organisa-
tion de l'armée (p. 663 et suiv.), (p. 665). — Prési-
dent (p. 717); —son discours d'installation (p. 718). 

BUTTAFUOCO (De), député de la noblesse de l'île de Corse. 
Proteste contre l'accusation de soumission aux An-
glais (t. XVIII, p. 72). 

BUZOT, député du tiers état du bailliage d'Evreux. Se-
crétaire (t. XVII1, p. 74). —Parle sur le pouvoir ju-
diciaire (p. 260); — sur les traitements des juges, 
commissaires du roi, etc. (p. 415). 

C 

CABIEN (Michel), sergent des milices gardes-côtes d'Ois-
treham. Son éloge, par de Cussy (t. XVIII, p. 571 
et suiv.); — le président lui permet d'assister à la 
séance et lui fait prêter le serment civique (p. 572). 

CAISSE D'ESCOMPTE. Projet de décret ayant pour but 
d'accélérer les, échanges des billets de caisse et des 

Îiromesses d'assignats, et de constater par les forma-
ités les plus sûres l'annihilation des billets de la 
caisse d'escompte (14 août 1790, t . XVIII, p. 68); — 
adoption (ibid.). — Projet de décret autorisant la 
caisse d'escompte à remettre au Trésor public la 
somme de 10 millions en promesses d'assignats (6 sep-
tembre, p. 625); — adoption (ibid.). 

CAMUS, député du tiers état de la ville de Paris. Parle 
sur les apanages (t. XVIII, p. 46), — sur la dépense 
publique (p. 69), (p. 70), (p. 175), — sur l'affaire- de 
l'abbé de Barmond (p. 236), — sur les tribunaux de 
Paris (p. 262). — Présente des projets de décret sur 
les traiiemenis des officiers invalides, sur les grati-
fications annuelles soldées par la loterie royale et 
sur une allocation de 1,200 livres à une dame Marès 
(p. 404 et suiv.). — Parle sur une proposition de 
Rewbell relative aux finances (p. 405), —surune for-
mation de tribunaux (p. 467), — sur la marine 
(p. 469), — sur les archives (p. 510), — sur les sa-
ges-femmes (p. 560),—sur les pensions des religieux 
et religieuses (p. 654 et suiv.), (p. 655), (p. 656),— 
sur l'arrestation deNecker (p. 695), — sur le Trésor 

Jiublic (p 713), — sur une demande de sursis pour 
e jugement de Riston, conseiller du parlement de 

Nancy (p. 757). 

CASTELLANET, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Marseille. Présente deux adresses et une pétition de 
la municipalité de cette ville (t. XVUI, p. 5). — Parle 
sur la revision des anciens règlements relatifs à la 
pêche (p. 514). — Demande l'inscription au procès-
verbal de la démission de Roussier et de son rempla-
cement (p. 633). 

CENSURE. Appliquée à Lambert dit de Frondeville 
(18 août 1790, t. XVIII, p. 150). 

CERNON (Pinteville-), député de la noblesse du bail-
liage de Châlons sur-Marne. Fait des rapports sur des 
élections de district (t. XVIII, p. 466), — sur la for-
mation des tribunaux nouveaux (p. 467), (p. 557), — 
sur la vérification du Trésor public (p. 712). 

CKSARGES (De), député suppléant de la noblesse du bail-
liage de l'Orléanais. Remplace da Barville, démis-
sionnaire (t. XVIII, p. 128). 

CHABROUD, député du tiers état du Dauphiné. Parle sur 
la dette publique (t. XVIII, p. 396 et suiv.), — sur 
les traitements pour les fonctions judiciaires et ad-
ministratives (p. 415), (p. 416), (p. 429). 

CHAMPAGNY (Nompère de), député de la noblesse du bail-
liage du Forez. Fait un rapport sur les peines à in-
fliger dans l'armée navale (t. XVIll, p. 94 et suiy.); 
— le défend (p. 101 et suiv.). 

CHANTAIRE, député du tiers état du bailliage de Mire-
court. Parle sur une allocation prise dans le bail des 
fermes (t. XVIll, p. 405\ — sur les dépenses faites 
pour les assemblées primaires de 1789 (p. 658). 

CHASSE. Adresse du directoire du département de Seine-
et-Oise au sujet des vexations des gardes-chasses 
(21 août I79C, t. XVIII, p. 204) ; — renvoi aux co-
mités réunis des domaines et féodal (ibid. et p . 
suiv.). — Projet de décret présenté par Barrère sus-
pendant l'exercice de la chasse sur les propriétés 
enclavées dans le grand et le petit parc de Versailles 
(31 août, p. 428) ; — discussion : Gaultier de Biau-
zat, Merlin (ibid.)] — adoption (ibid.). 

CHASSES DU ROI. Voir Domaines à réserver au roi 
(13 septembre 1790, t. XVIll, p. 723 et suiv.). 

CHASSET, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Beaujolais. Demande la rectification d'une faute de 
rédaction dans l'article 27 du décret sur le clergé 
t. XVIII, p. 244).— Présente un projet de décret rela-
tivement à un arrêt de la chambre des vacations du 
parlement de Rouen (p. 466); — le défend (ibid.). 
— Parle sur les pensions des religieux (p. 756), 
(p. 757). 

CHATEAUNEUF-RANDON (Marquis de), député de la no-
blesse de la sénéchaussée de Mencfe. Dément une 
accusation d'indiscipline portée contre le régiment de 
Toul, artillerie, en garnison à La Fère (t. XVIII, 
p. 386). 

CHÂTELET (Le). Adresse envoyée par le Châtelet contre 
l'inculpation à lùi faite parle comité des recherches de 
la ville de Paris de vouloir, par ses poursuites relati-
ves aux journées des5 et 6 octobre 1789, faire le ^procès 
à la Révolution (14 août 1790, t. XVIII, p. 73) ; — 
renvoi au comité des rapports, malgré l'opposition 
de Dufraisse — Duchey demandant la lecture du 
mémoire (ibid.). — Communication d'une lettre du 
présideni du comité des rapports demandant l'impres-
sion de la procédure relative aux journées des 5 et 
6 octobre, avant le dépôt de son rapport (31 août 
1790, p. 436); —discussion: Mirabeau aîné, Madier, 
Montlosier, Mirabeau aîné, Montlosier, Goupil, 
Montlosier, Madier, Mirabeau aîné, Alquier, Ma-
louet, Alquier, Gaultier-Biauzat (ibid. et p. suiv.); 
— décret ordonnant l'impression sans que le rapport 
puisse en être retardé (ibid., p. 437). 

CHEVALIER, député du tiers état de Paris-hors-les-murs. 
Sa motion sur les abus de la régie des aides (t. XVIII, 
p. 32 et suiv.). 

CHRISTIN, député du tiers état du bailliage d'Aval 
en Franche-Comté. Parle sur le pouvoir judiciaire 
(t. XVIll, p. 91). 

CIGONGNE, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Saumur. Parle sur le pouvoir judiciaire (t. XVIII, 
p . 90 et suiv.). 

CLERGÉ. Rapport par Sillery sur une lettre pastorale 
de l'évêque de Toulon (17 août 1790, t . XVIII, 
p. 128); — discussion: Duquesnoy, Dufraisse, Gros, 
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Prieur, Dufraisse, Prieur (ibid.);—renvoi devant les 
tribunaux ordinaires et mise en séquestre du traite-
ment de l'évêque absent (ibid.)-, — texte de la lettre 
pastorale (p. 131 et suiv.). — Bouche se plaint de ce 
que le décret sur la constitution civile du clergé, 
rendu depuis plus d'un mois, n'est pas encore sanc-
tionné (19 août, p . 160) ; — ordre du jour (ibid.). — 
Projet de décret présenté par Hell en faveur de cent 
curés des départements du Haut et du Bas-Bhin non 
payés (20août, p. 172); — renvoi au comité ecclésias-
tique, à la demande de Lanjuinais (ibid.)', — rectifi-
cation, à La demande de Chasset, d'une faute de ré-
daction dans l'art. 27 du décret du 11 août (24 août, 
p. 245). 

CLERMONT-TONNERRE (Stanislas de), député de la no-
blesse de la ville de Paris. Parle sur les troubles d'A-
vignon (t. XVIII, p . 378 et suiv.). 

CLOCHES. Voir Monnaies. 

CODE DES DÉLITS ET DES PEINES MILITAIRES. Bapport 

fiar Nompère de Champagny, au nom du comité de 
a marine, sur les peines à infliger dans l'armée na-

vale (16 août 1790, t . XVlIIj p. 94 et suiv.); — pro-
jet de loi (ibid. p. 97 et suiv.); — radiation du mot 
provisoirement aans le préambule, à la demande de 
Lachèze (ibid. p. 101); — adoption de l 'art. 1" 
(ibid.)]; — art . 2 : Martineau, Lanjuinais (ibid.); — 
adoption (ibid.); — a n . 3: de Murinais, Lanjuinais, 
d^ Menonville, de Champagny (ibid. et p. suiv.) ; 
— adoption (ibid. p. 102); — art . 4: de Murinais, 
de Champagny, Malouet (ibid.); — adoption (ibid.); 
— art . 5: Lanjuinais, Moyot (ibid.); — adoption 
(ibid. et p. suiv.); — art. 6 : Lanjuinais (ibid. p. 
103); — adoption (ibid.)-, — ar t . 7: Paul Nairac 
(ibid.); — adoption (ibid.); — art. 8, 9 et 10: Bew-
bell, Gaultier de Biauzat, Duport, Lanjuinais, abbé 
Maury, Boutteville-Dumetz,abbé Maury, abbé Goutte, 
Rewbell, abbé Maury, Bouttevilie-Dumetz, Malouet, 
Duport, Goupil, de Lachèze, de Champagny (ibid. et 
p . suiv.); — adoption (ibid.); — adoption sans dis-
cussion des ar t . 11 à 19 (19 août, p. 161 et suiv.); 
— titre 11 : adoption sans discussion des art. 1 à 4 
(ibid. p. 162); — ar t . 5 : ahbé Jallet, de La Touche 
(ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 163);—adop-
tion sans discussion des art . 6 à 18 (ibid.); — art . 
19: Bobespierre, Defermon (ibid. et p. suiv.); — 
adoption (ibid. p. 164); — a r t . 20: Bobespierre, de 
Murinais, Bobespierre, d'André (ibid.); — adoption 
(ibid.); — adoption sans discussiondes art. 21 et 22 
(ibid.); — art. 23: de La Touche, d'André, de La 
Touche, Thévenot, Regnaud (de Saint-Jean d'An-
gély), de Murinais (ibid.); — adoption (ibid.); — 
adoption sans discussion des art. 24 à 30 (ibid. etp. 
suiv.); — adoption avec amendements des art. 31 à 
59 (ibid. p . 170 et suiv.); — suppression de l 'art. 
29 (ibid. p. 171); — art . additionnels proposés 
(ibid.); — renvoi au comité (ibid.); — adoption de 
oes articles (21 août, p. 193); — adoption d'un nouvel 
ar t . additionnel, présenté par Malouet (ibid.); — 
texte complet du code pénal maritime (p. 207 et 
suiv.). 

CODE RURAL. Premier rapport par Heurtault de Lamer-
ville (29 août 1790, t . XVIll, p . 410 et s u m ) . 

COLAUD DE LA SALCETTE (Abbé), député du clergé du 
Dauphiné. Demande que les députés démissionnaires 
ne siègent plus (t. XVIII, p . 146). — Parle sur les 
troubles de Nancy (p. 432). 

COLONIES. Envoi de pièces relatives à Saint-Domingue 
par le ministre de la marine (22 août 1790, t. XVIII, 
p . 212); — renvoi au comité colonial (ibid.). —Lettre 
de l'assemblée provinciale du nord de cette île, com-
muniquée par Reynaud (ibid. p. 213); — renvoi au 
comité colonial (ibid.). — Adresse de la même assem-
blée, communiquée par Gouy d'Arsy (4 septembre, p. 
561 et suiv.);— projet de décret proposé par la même 
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(ibid. p . 564 et suiv.); — renvoi au comité colonial, 
sur la demande de Barnave (ibid. p. 565). — Moreau 
de Saint-Méry annonce que les pouvoirs de l'assem-
blée coloniale qui subsistait dans la Martinique ont 
été confirmés, et que cette assemblée va s'occuper de 
l'exécution du décret et des iustructions des 8 et 28 
mars dernier (7 septembre, p. 646). — Communica-
tion par Gouy d'Arsy d'une lettre de l'assemblée gé-
nérale de la partie française de Saint-Domingue, 
•écrite contre le ministre de la marine, et d'un extrait 
des registres de la même assemblée, conçu dans le 
même sens (Il septembre, p. 714 et suiv.); — renvoi 
au comité colonial (ibid. p. 715). — Lettre de La 
Luzerne au sujet de troubles existant dans Saint-Do-
mingue (13 septembre, p. 729); — renvoi au comité de 
Constitution (ibid.). 

COMITÉS. Adoption d'une motion de Gaultier de Biau-
zat prescrivant aux comités des finances et d'imposi-
tions de faire imprimer et distribuer leurs rapports 
avant les discussions (6 septembre 1790, t . XVIII, p. 
625). 

COMITÉ DE MENDICITÉ. Décret voté à la demande de La 
Rochefoucault-Liancourt et de Malouet et établissant 
que l'Assemblée, par la création du comité de santé, 
n'a pas entendu lui attribuer des fondions précé-
demment attribuées à celui de mendicité (14 septem-
bre 1790, t. X V I I I , p. 748 et suiv.). 

COMITÉ DE SANTÉ. Guillotin en propose la création (12 
septembre 1790, t. X V I I I , p. 718); — projet de dé-
cret (ibid. p. 719); — discussion: Gillet La Jacque-
minière, Malouet (ibid.); —adoption du projet de dé-
cret amendé (ibid.) — Décret établissant que, par 
la création de ce comité, l'Assemblée n'a pas entendu 
dépouiller d aucune de ses attributions le comité de 
mendicité (p. 748 et suiv.). 

COMITÉ MILITAIRE. Projet de décret présenté par Fréteau 
sur ses travaux (7 septembre 1790, t . XVIII, p. 636); 
— adoption (ibid.). 

COMMUNE DE PARIS. Lettre de Bailly et arrêté du conseil 
de ville prolestant contre l'adresse remise à l'Assem-
blée relativement à la diminutiond^s impôts indirects 
(12 août 1790, t. XVIII, p. 6 et suiv.); — présen-
tation par Bailly des arrêtés des trois sections des 
Tuileries, de la Fontaine de Montmorency et de 
Louis XIV, désavouant la même adresse (l;l août, p. 
37 et suiv.). — Projet de décret présenté par le 
même et tendant au remboursement à la vi le de Pa-
ris, parle Trésor,d'une somme de 352 813 livres avan-
cée par elle (ibid. p . 38); — adoption (ibid.). —-
Lecture d'une lettre du maire prévenant l'Assemblée 
que le 15 août aura lieu la procession consacrée par 
le voeu de Louis XIII, et que la municipalité a été 
invitée à y assister (14 août, p. 68). — Désaveu par 
la section des Enfants-Rouges de l'adresse de la com-
mune de Paris concernant les impôts indirects (15 
août, p. 82); — même désaveu de la part de la sec-
lion des Lombards (16 août, p. 88), — de la part de 
la section de la rue Poissonnière (17 août, p. 115). — 
Adresse de la commune de Paris sur les droits d'en-
trée, la fraude et la contrebande (19 août, p . 165 et 
suiv.). — Désaveu de l'adresse relative à la diminu-
tion des impôts, de la part des sections de l'Ile, des 
Champs-Elysées, de Bondy, de la Halle-aux-Blés, du 
Temple, des Lombards, du Roi-de-Sicile, de la Bi-
bliothèque et des Invalides (21 août, p. 201). — Pé-
tition du maire de Paris tendant à faire supprimer 
les ateliers actuels dans Paris, à en créer d'autres et 
à donner aussi à la municipalité le moyen d'animer 
le travail, de ne le payer que sa valeur et de n'en 
commander que d'utile (26 août, p 295*; — renvoi 
au comité de mendicité (ibid.). — La municipalité de-
mande de plus l'autorisation de creuser et d'étendre 
1a Gare de Paris près Saint-Maur, pour recouvrer la 
navigation de la Marne (ibid.); — renvoi au comité 
de mendicité (ibid.). 

50 
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COMPAGNIE DES INDES. Projet de décret pour sa liquida-
tion présenté par Lebrun (14 août 1790, t. X V I I I , 
p. 70 et suiv.); — adoption (ibid. p. 71). 

COMPLOTS. Rapport, au nom du comité des recherches, 
par Voidel, sur un plan de conspiration contenu dans 
une lettre de Henri Cordon, ci-devant comte de Lyon 
(9 septembre 1790, t, XVIll, p. 665 et suiv.);—projet 
ne décret ordonnant d'informer contre le sieur Cordon 
et la dame Persan (ibid. p. 666); — discussion: Du-
val d'Eprémesnil, Martineau, Populus, Bouche, Voidel, 
Brillai-Savarin, Duhois-Crancé, Duval d'Eprémesnil, 
Martineau, Duval d'Eprémesnil, le Président, Duval 
d'Eprémesnil, Goupilleau, Duval d'Eprémesnil, Alquier, 
Prieur (ibid. p. 666 et suiv.); — adoption du projet 
de décret amendé (ibid. p. 668). 

COMPTABILITÉ DES COLLECTEURS ET PREMIERS PERCEPTEURS. 
Rapport y relatif par Le Couteulx de Canteleu 
(22 août 1790, t. XVIII, p. 213 et suiv.); — débat 
sur le vote : de Folleville, ae Sérent, Gaultier de Biau-
zat (ibid. p, 215) ; — ajournement (ibid.) ; — Gaul-
thier de Biauzat fait la motion que le comité des 
finances soit invité à présenter dans cinq jours un 
projet de décret (31 août, p. 435) ; —adoption (ibid.). 

CONDORCET. Son opinion sur les assignats (t. XVIII, 
p. 530 et suiv.), (p. 536 et suiv.). 

CONSEILS DE DISTRICTS ET DE DÉPARTEMENTS. Projet de 
décret présenté par Démeunier, ajournant au 3 no-
vembre la réunion de ceux d? départements et main-
tenant, à la date fixée par le décret du 28 juin, la 
réunion de ceux de districts (14 septembre 1790, 
t . XVIII, p . 749). 

CONTRIBUTION FONCIÈRE. Rapport par La Rochefoucauld, 
député de Paris (11 septembre 1790, t . XVIII, p. 696 
et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 703 et suiv.). 

CORDON (Henri), ci-devant comte de Lyon. Décret d'in-
formation contre lui (t. XVIII, p. 668). 

CORSE. Protestation des députés de cette île, Salicetti et 
Butt.ifuoco, contre l'accusation de soumission aux An-
glais (14 août 1790, t. XVIII, p. 71 et suiv.); —men-
tion ae cette protestation au procès-verbal (ibid. 
p . 72). 

COSTER (Abbé), député du clergé du bailliage de Ver-
dun. Parle sur les troubles de Nancy (t. XVIII, 
p. 432). 

COTTEREAU, ingénieur-géographe. Est engagé à continuer 
son service auprès du comité de Constitution, aux 
appointements de 300 livres par mois (t. XVIII, 
p. 510). 

COTTIN, dopu'é du tiers état delà sénéchaussée de Nan-
tes. Parle sur les troubles de Nancy (t. XVIII, 
p. 430), (p. 728 et suiv.). 

COUPPÉ, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Morlaix et Lannion. Parle sur les traitements pour les 
fonctions judiciaires (t. XVIII, p. 417). 

COUTURIER (Abbé), député du clergé du bailliage de La 
Montagne. Parle sur les pensions des religieux et re-
ligieuses (t. XVIII, p. 654). 

CREUZÉ, député du tiers état de la sénéchaussée de Cha-
tellerault. Parle sur les académies (t. XVIII, p. 92), 
(p. 175) ; — son opinion non prononcée (p. 182 et 
suiv.). 

CRILLON (Comte de), député de la noblesse du bailliage 
de Beauvais. Parle sur l'organisation de l'armée 
(t. XVIII, p. 665). 

CRILLON (Marquis de), député de la noblesse de la sé-
néchaussée de Troyes. Présente un projet de décret 
sur l'affaire du régiment de Poitou (t. XvIII, p. 74), 

CURT (De), député de la Guadeloupe. Fait un rapport 
sur un projet de décret relatif aux fonds et à la comp-
tabilité de la marine (t. XVIII. p. 467) ; — le défend 
(p. 469). — Fait une motion sur les députés supplé* 
ants (ibid.). — Parle sur le port de Brest (p. 636). 

CUSSY (De), député du tiers état du bailliage de Caen. 
Présente un projet de décret sur la monnaie de billon 
(t. XVIll, p. 406 et suiv.).— Fait l'éloge du sieur Mi-
chel Cabien, sergent des milices gardes-côtes d'Ois-
treham (p. 571 et suiv.).— Fait une nouvelle lecture 
de son projet de décret sur la monnaie (p. 693). 

CUSTINE (Comte de), député de la noblesse du bailliage 
de Metz. Parle sur les apanages (t. XVIll, p. 45), 
(p. 46), — sur l'affaire de 1 abbé de Barmond (p. 118), 
(p. 150), — sur un projet de décret relatif à une fabri-
que de plâtre dans Paris (p. 169), — sur les traite-
ments des juges (p. 417), — sur les troubles de Nancy 
(p. 430). 

D 

DARNAUDAT, député du tiers état du Béarn. Donne des 
explications au sujet de la présentation faite par lui 
au roi d'une adresse relative aux domaines réservés 
(t. XVIII, p. 227). 

DAUCHY, député du tiers état du bailliage de Clermont 
en Beauvoisis. Secrétaire (t. XVIII, p. 402). — Parle 
sur une communication relative à la perception d'un 
impôt (p. 693), — sur les chasses du roi (p. 728). 

DECRETOT, député du tiers état du bailliage de Rouen. 
Parle sur le placement des tribunaux (t. XVIII, 
(p. 117). 

DEFERMON, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Rennes. Parle sur le code pénal maritime (t. XVIII, 
p. 164), —sur un projet de décret relatif à une fabri-
que de plâtre dans Paris (p. 169).—Présente un projet 
décret relatif aux sous-lieutenants de vaisseaux et aux 
officiers de port (p. 693). — Parle sur les dépenses 
imprévues (p. 694), — sur les chasses du roi (p. 750). 
— Présente un projet de décret sur la marine 
(p. 751). 

DELACOUR D'AMBÉZIEUX, député du tiers état du Dauphiné 
Secrétaire (t. XVIII, p. 74). 

DELANDINE, député du tiers état du bailliage du Forez. 
Parle sur la dette publique (t. XVIII, p. 520 et suiv.), 
— sur les assignats (p. 683). 

DELLEY D'AGIER (De), député de la noblesse du Dauphiné. 
Présente un projet de décret sur les biens nationaux 
(t. XVIII, p. 84). — Parle sur l'école d'Alfort (p. 87), 
— sur la société d'agriculture (ibid.), — sur le jardin 
des plantes et le cabinet d'histoire naturelle (p. 177), 
— sur la dette publique (p. 398), — sur les traite-
ments à fixer pour les juges, les commissaires du roi, 
etc. (p. 414). 
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DELORT DE PUYMALIE, députe du t ers état de la séné-
chaussée du Bas-Limousin. Parle sur les troubles du 
Bas-Limousin (t. XVIII, p. 297). 

DÉMEUNIER, député du tiers état de la ville de Paris. 
Parle sur les tribunaux de Paris (t. XVIII, p. 262), — 
sur les Irai emenls pour les fonctions judiciaires et 
administratives (p. 415), (p. 428), — sur le pouvoir 
judiciaire (p. 49,3), — sur une arrestation arbitraire 
(p. 513 et suiv.). — Fait des rapports sur une pétition 
des pêcheurs de Marseille et de Toulon (p. 514), — 
sur la rouniou de plusieurs hameaux des environs 
de Paris en une municipalité provisoire (ibid.) —sur 
l'affaire de Nancy (p. 538), — sur les élections de la 
municipalité de Paris (p. 621).— Présente le tit<*e XIV 
du nouveau projet sur l'ordre judiciaire (p. 621 et 
suiv.). — Parle sur l'affaire du camp de Jallez 
(p. 645). — Propose des projets de décret sur la réunion 
des conseils de départements et de districts (p. 749,, — 
sur le droit de réquisition de force armée attribué 
aux directoires du dépariement du Gard et du district 
de Nimes (ibid.). 

DÉPENSE PUBLIQUE. Projet de décret sur les dépenses du 
travail des bureaux (13 août 1790, t. XVIII, p. 37); — 
adoption (ibid.). — Projet de décret sur les dépenses 
des monnaies (ibid);— adoption (ibid.). — Projet de 
décret sur la dépense des iravanx littéraires (14 août, 
p. 68 et suiv.); — discussion: Lanjuinais, Martineau, 
Camus, Lanjuinais, de Saini-Marlin (ibid. p. 69); — 
adoption, s mf le renvoi d'une mention au comité des 
pensions (ibid. p . 70). — Projet de décret sur la 
dépense de l'imprimerie royale (ibid.)] — adoption du 
projet amendé par Camus (ibid.). — Projet de décret 
piovi>oire sur les payeurs de rentes (ibid. p. 71); — 
adoption sans discussion de l'art. Ier (ibid.) ; — art. 2; 
d'Allarde , Lebrun, rapp rteur , Martineau , Ramel-
Nogaret (ibid )•, — adoption (ibid.)] —ajournement 
des autres articles (ibid.); — proposition de Lebrun 
de voter ces articles (13 août, p . 85); — observation 
de Gaultier de Biauzat (ibid.j; — réponse de Lebrun 
(ibid.); — adoption des art. 3 à 27 (ibid. et p. siiiv.V. — 
Projet d^ décret sur l'école vétérinaire d'Alfort (ibid. 
p. 86); — discussion: de Dollej d'Agier, plusieurs 
membres (ibid. p. 87); — adoption du projet de décret 
amendé (ibid.) ; —renvoid'utte motion de Delleyd'Agier 
aux comités d'agriculture et de commerce (ibid.). — 
Adoption d'un projet de déciet concernant les mines 
(ibid.). — Projet de décret tendant à accorder 
12,000 livres l'encouragementannuel à la société l'agri-
culture (ibid.)] —discussion: ue Delley d'Agier (ibid ); — 
adoption de l'art. 1e r (ibid.). —Présentation de deux 
articles sur l'administration des domaines (16 août 
p. 91); — adoption (ibid.). — Présentation d'un 
projet de décret sur les académies (ibid. et p. 
suiv.); — discussion: Gaultier de Biauzat, Le Deist 
de Botidoux, Creuzé (ilùd. p. 92); — . journe^ent 
(ibid.); — nouvelle présentation (^0 a >ût, p 173 et 
suiv.) ; — discussion : abbé Grégoire, de Murinais. La 
Réveillère de Lépeaux, Creuze de Latoucb-, Camus 
(ibid. p. 175); —décrets portant attribution, provi-
soirement pour l'année, des soin•> es proposées par le 
comité des finances (ibid. et p. suiv.). — Présentation 
d'un projet de décret sur le jardin du roi ^t le cabinet 
d'histoire naturelle (ibid. p. 176 et suiv.); — discus-
sion: Regnaud (de Saint-Jean d'Angébj), de Delley 
d'Agier (ibid. p. 177)i — communication d'une 
adresse des officiers du ja r l i i des plantes et du 
Cabinet d'histoire naturelle (ibid et p. suiv.); — 
ajournement du décret, à la dem>nde de Sérent, 
jusqu'à la production d'un projet de règlement rédigé 
par lesdits officiers (ibid. p. 17s); — opinion, non 
prononcée, <ie Creuzé-Latouche (p. 182 et suiv.); — 
seconde adresse des officiers du Jardin des plantes, 
en présentant un proje. de règlement (p. 1 4 et 
suiv.). — Rectilicatio . de l'art. 1er du décret relatif 
aux dépenses consacrées aux domtines (31 août 
p. 427 . — Adopiiou sans discussion de dispositions 
concernant 11 Bibliothèque du r i, l'O >servatoire et 
des dépensés consacrées aux sciences (3 septembre, 
p . 515). — Projet de décret sur l'enseignement public 
(4 septembre, p. 560); — motion de Cossin tendant 
à l'établissement d'écoies nationales (ibid.) ; — adop-

tion du projet de décret (ibid.). — Instruction des 
sages-femmes: renvoi au comité des pensions (ibid.); — 
sur la demande de Camus, le traitement de la dame 
de Coutenceau lui est conservé (ibid.). — Bâtiments 
employés au service public: rapport par Lebrun (ibid. 
et p. suiv.);— adoption sans discussion des art. 1 et 
2 (ibid. p. 561); — art. 3 ajourné (ibid.); — adop-
tion de l'art. 4 (ibid.). — Projet de décret présenté 
par Lebrun, sur les secours et indemnités aux commu-
nautés et maisons religieuses: adoption des art. 1 à 7 
sans discussion (ibid.); —renvoi de l'art. 8 au comité 
ecclésiastiq ue (ibid.); — suppression de l'art. 9, à la 
demande de Martineau (ibid.); — adoption des ar t . 
10 et 11 (ibid.); — renvoi de l 'art. 12 au comité 
ecclésiastique (ibid. et p. suiv.); — adoption des 
art. 13 et 14 (ibid. p. 679). — Projet de décret 
présenté par Lebrun sur des dépenses diverses dans 
les forêts et domaines du roi, les secours donnés aux 
Aeadiens et les approvisionnements de farines à la 
halle de Paris (ibid.); — art. 1 et 2: Barrère, Lan-
juinais (ibid.); — ajournement (ibid.); — adoption 
des art. 3 et 4 (ibid.) — Projet de décret présenté par 
Lebrun, relativement à l'emplacement du Trésor public 
(11 septembre, p. 694); — adoption (ibid.) — Projet 
de décret présenté par Lebrun sur les dépenses 
variables et leur acquittement (ibid); — adoption 
(ibid.). — Projet de décret présenté par Lebrun sur 
les pensions des comédiens français et italiens (ibid.); — 
adoption (ibid). — Projet décret présenté par Lebrun 
sur les dépenses des procédures criminelles et des 
prisonniers (ibid.); — discussion: Prieur, Fréteau, 
Mougins (ibid.); — renvoi aux comités réunis de 
Constitution et de juriprudence criminelles (ibid.). — 
Projet de décret présenté par Lebrun sur les dépenses 
imprévues (ibid ); — renvoi au comité d'imposition 
sur la demande de Defermon (ibid.). 

DÉPUTÉS. Le président (Dupont de Nemours) ordonne de 
faire sortir les étrangers, de la salle (18 août 1790, 
t . XVIII, p. 146); — l'abbé Colaud de la Salcette 
désigne ces étrangers en demandant, de son côté, que 
l'on fasse sortir les députés démissionnaires (ibid.); — 
l'abbé Bourdon avertit que le ci-devant marquis de 
La Queuille, démissionnaire, vient de sortir et demande 
pourquoi son suppléant n'est pas admis, puisque ses 
pouvoirs sont en règle (ibid.); — Gaultier de Biauzat 
répond qu'il n'a pas donné sa démission pure et 
simple, qu'il l'a motivée sur la fin de ses pouvoirs 
(ibid.); — l'Assemblée passe à l'ordre du jour (ibid.). — 
Remplacement du ci-devant marquis de La Queuille 
démissionnaire (25 août, p. 247); — ajournement à 
Ja séance du soir après un débat auquel ont pris part 
Brostaret, Hébrard, l'abbé Bourdon et Rewbell (ibid.).— 
Motion de Curt tendant à faire décréter que le décret 
du 27 janvier dernier (interdiction aux députés d'ac-
cepter des dons, pensions, traitements ou emplois) 
n'est pas applicable aux députés suppléants (1er sep-
tembre, p. 469); — discussion : Goupil (ibid.) ; — 
adoption (ibid.). 

DESPATYS DE COURTEILLES, député du tiers état du 
bailliage de Melun. Parle sur les chasses du roi 
(t. XVIII, p . 728), (p. 750). 

DETTE EXIGIBLE. Dépôt d'un mémoire et d'un projet de 
décret, par Tou-ard, sur son remboursement (13 sep-
tembre 1790, t . XVIII, p. 723); — renvoi au comité 
des finances (ibid.)] — texte de ce mémoire (p. 742 
et suiv.). 

DETTE PUBLIQUE. Rapport sur sa liquidation, par Mon-
tesquiou-Fezenzac (27 août 1790, t . XVIII, p. 350 et 
suiv.). — Discussion: Mirabeau (ibid. p. 358et suiv.); 
— lecture d'un mémoire du premier ministre des finan-
ces (Necker) sur les moyens de liquider la dette pu-
blique [ibid. p. 366et suiv.); — discussion : deGouy, 
Brillât-Savarin, abbé Gouttes, Rewbell, de Toustain, 
Viray, abbé Brousse, Germain, Lebrun, Chabroud, 
Bégouen, Briois-Beaumetz, Delley d'Agier, de Virieu, 
Barnave, Anson, Briois-Beaumetz (8 août, p. 386 et 
suiv.) ; — ajournement de la décision au 10 septem-
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bre (t£i<?.p.398) ; — opinion, non prononcée, do l'abbé 
Maury (p. 425 et suiv.) ; — suite de la discussion : 
Pétion, de Sinety, Delandine (3 septembre, p. 515 et 
suiv.) ; — Aubry-Du-Bochet (4 septembre, p. 565 et 
suiv.); — de Lailache, Le Déist de Botiduux, Bois-
landry (5 septembre, p. 589 et suiv.) ; — opinion non 
prononcée, a'Anson (p. 618 et suiv.) ", — suite de la 
discussion : Pontrain, Périer, Malouet (10 septembre, 
p. t>83 et suiv.) ; — incident concernant une brochure 
dénoncée par Barnave et intitulée: Effet des assignats 
sur le prix du pain, par un ami du peuple (ibid. 
p. 684) ; — débat : Duval d'Eprémesnil, Dupont (de 
Nemours) (ibid.) ; — lecture de la brochure (ibid. et 
p. suiv.) ; — Dupont (de Nemours) s'en déclare l'au-
teur (ibid. p. 685) ; — ordre du jour (ibid.). 

DEVILLAS, député du tiers état du bailliage do Saint-
Flour. Parle sur le placement des tribunaux (t. XVIII, 
p. 116). 

I)IGOINE DU PALAIS (Marquis de), député de la noblesse 
d'Autun. Parle sur le mémoire de Necker relatif aux 
pensions (t. XVIII, p. 123). 

DILLON (Arthur), député de la Martinique. Parle sur la 
marine (t. XVIII, p. 469). 

DINOCHEAU, député du tiers état du bailliage de Blois. Se-
crétaire (t. XVIII, p. 74). 

DISTRICTS. Renvoi au comité de Constitution d'un projet 
do décret relatif à la prorogation de l'ouverture de 
la première session des conseils de district (4 sep-
tembre 1790, t . XVIII, p. 557 et suiv.). 

DIVISION DU ROYAUME.. Décrets relatifs à la division des 
départements du Puy-de-Dôme en districts et de la 
Seine-Inférieure en sept districts (17 août 1790, t. XVIII, 
p. 115). — Oécret établissant à Châteauroux le singe 
de l'adminisiration du département de l'Indre '{ibid.). 
— Projet de décret présenté par Gossin et tendant à 
choisir Landerneau pour chef-lieu du département du 
Finistère (19 août, p. 172) ; —à la demande de l'abbé 
Bérardi le chef-lieu reste fixé à Quimper (ibid. et p. 
suiv.). — Projet de décret nrésenté par Bureaux de Pusy 
et allouant des appointements mensuels de 300 livres 
à Cottereau, ingénieur-géographe, depuis le moment 
où il a été employé par le comité de Constitution, 
pour le travail relatif à la division du royaume (2 sep-
tembre, p. 510 ; — discussion : Camus, F retenu (ibid.). 
— Rapport par Gossin sur un projet de décret rela-
tif à la fixation du siège du directoire du département 
du Var (4 septembre, p. 558) ; — discussion : Lom-
bard de Taradeau, Mougins de Roquefort, Ricard de 
Séalt, Bouche, Féraud, Malouet (ibjd. et p. suiv.) ; — 
adoption (ibid. p. 559). — Adoption d'un projet de 
décret concernant la municipalité de Tonneins (4 sep-
tembre, p. 572). — Adoption de projets de décret 

Slaçant à Monthivilliers le siège de l'administration 
e ce district (9 septembre, p. 669), — instituant 

Privas chef-lieu du département de l'Ardèche (ibid.). 
— Décrets établissant à Coutances le siège de l'admi-
nistration du département de la Manche, et à Rodez 
celui de l'adminisiration du département de l'Aveyrou 
(11 septembre, p. 693 et suiv.);—décret statuant sur 
la réunion des citoyens actifs des cantons de Saint-
Pargoire et de Cessenon, département de l'Hérault 
(ibid. p. 694). 

DOMAINES A RÉSERVER AU ROI. Projet de décret proposé 
par Barrère et tendant à faire désigner par le roi les 
maisons de plaisance, parcs, domaines et forêts qu'il 
désire conserver (15 août 1790, t . XVIII, p. 86) ; — 
adoption (ibid.)', —lettre de Guignard Saint-Priest, 
ministre de l'intérieur, contenant cette désignation 
(18 août, p. 139 et suiv.) ; — renvoi au comité des 
domaines (ibid. p. 141) •.'—communication d'une adresse 
des habitants du Béarn, présentée au roi (22 août, p. 
217) ; discussion : Robespierre, Pémartin, abbé Julien, 

Charles de Lameth, abbé Saurine (ibid. et p. suiv.) ; 
— renvoi au comité des domaines (ibid. p. 218) ; — 
explications données par Darnaudat au sujet de la 
présentation par lui de cettea Iresse (23 août, p. 227); 
— lettre du roi (27 août, p. 364 et suiv.); — adressa 
présentée par une députation des administrateurs du 
département de Seine-et-Marne au sujet des demandes 
des ministres pour les plaisirs personnels du roi 
(11 septembre, p. 715 et suiv.) ; — réponse du prési-
dent iibid. p. 716) ; — discussion sur des violations 
de propriétés dénoncées dans l'adresse : Dubois-Crancé, 
Monllosier, Letellier, Mirabeau aîné (ibid.) ;— décret 
portant que le roi sera instruit des dévastations com-
mises (ibid.) ; — Rapport par Barrère, au nom des 
comités des domaines et de féodalité réunis, sur 
les chassps du roi (13 septembre, p. 723 et suiv.); — 
projet de décret (ibid. p. 727 et suiv.) ; — discussion 
générale: Dauchy, Lanjuinais,d'André (ibid. p. 728); 
— art. le r : Lanjuinais, Despitvs, Tellier, Brillat-
Savarin, Tellier (ibid.) ; — adoption de l'article amendé 
(ibid.) ; — adoption des art. 2 et 3 ; — art. 4 : Lan-
juinais, Tellier (ibid.) ; - adoption de l'article amendé 
(ibid.) ; — art. 5 : La Réveillère de Lépeaux, Charles 
de Lamath, Brillat-Savarin, Coltin, Prieur (ibid. et p. 
suiv.) ; — ajournement de cet article et des suivants 
(ibid. p. 729) ;— adoption des art. 5, 6 et 7 (14 sep-
tembre, p. 749 et suiv.) ; — art. 8 amendé par Brillat-
Savarin [ibid. p. 750) ; —adoption (ibid.) ; — art. 9 : 
adoption sans discussion (ibid.)', — disposition pré-
sentée par Defermon et appuyée par Despatys (ibid.) ; 
— renvoi au comité de Constitution (ibid.)', — adop-
tion sans discussion des art. 10, 11 etl2(t'6id.) 

DONS PATRIOTIQUES. Renvoi au comité des finances des 
comptes de leurs trésoriers, sur la demande de l'un 
d'eux, de Virieu (28 août 1790, t. XVIII, p. 398 et 
suiv.) 

DORTAN (Comte de), député de la noblesse du bailliage 
de Dôle, en Franche-Comté. Parle sur l'organisation 
de l'armée (t. XVIII, p. 119). 

DOUANES. Rapport par Goudard sur la suppression des 
droits de traite perçus dans l'intérieur du royaume, 
le reculement des douanes aux frontières et rétablis-
sement d'un tarif uniforme (27 août 1790, t. XVIII, 
p. 303 et suiv.). 

DROITS FÉODAUX. Décret voté sur la présentation de Ver-
nier, relativement à l'exécution des décrets sur la 
matière dans la ci-devant province de Lorraine 
(8 septembre 1790, t. XVIII, p. 650;. 

DUBOIS-CRANCÉ, député du tiers état du bailliage de 
Vitry-le-Français. Communique une relation de l'af-
faire d'Hesdin (t. XVIII, p. 180 et suiv.). — Pro-
pose un projet de décret sur un incident relatif à 
Faucigny (p. 203) — Parle sur l'affaire de l'abbé de 
Barmond (p. 235), — sur les troubles d'Avignon 
(p. 3^9), — sur l'affaire de Mirabeau jeune (p. 401), 
— sur le pouvoir judiciaire (p. 493). — Présente un 
projet de décret relatif au régiment de Royal-Cham-
pagne en garnison à Hesdin (p. 572). — Parle sur 
l'affaire du camp de Jallez (p. 645), — sur l'affaire 
de Cordon (p. 667), — sur des violations de propriétés 
privées enclavées dans les domaines réservés au roi 
(p. 716). 

Du CHÂTELET (DUC), député de la noblesse du bailliage 
de Bar-le-Duc en Barrois. Parle sur l'insubordina-
tion de la garnison de Nancy (t. XVIII, p. 74), — sur 
l'affaire d'Espagne (p. 267), — sur les comptes du 
tresorier du régiment du roi (p. 290 et suiv.), — sur 
l'affaire de Nancy (p. 437). 

DUEL. Opinion de Brouillet, non prononcée, sur les 
duels (15 septembre 1790, t . XVIII, p. 767 et suiv.). 

DUFRAISSE-DUCHET, député du tiers état de la séné-
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chaussée de Riom. Parle sur l'affaire du régiment 
de Languedoc (t. XVIII, p. 48), — sur une adresse 
du Châielet (p. 73), — sur une motion relative à 
l'abbé Raynal (p. 84), — sur la lettre pastorale de 
l'évêque de Toulon (p. 128). 

DUMESNIL DES PLAXQOES, député du tiers état du, bail-
liage de Coutances. Parle sur le placement des tri-
bunaux (t. XVIII, p. 118). 

DUPONT, député du tiers état du bailliage de Nemours. 
Fait un rapport sur Je remplacement de la gabelle 
(t. XVIII, p. 51 et suiv.) ; — le défend ip. 67), (p. 68). 
— Président (p. 88); — son discours d'installation 
(ibid.). — Sou discours au roi pour sa fête (p. 246), 
(p. 259). — Son discours en quittant le fauteuil 
(p. 413). — Parle sur l'affaire de Nancy (p. 437). — 
Fait une motion sur les troubles du 2 septembre 1790 
(p. 634 et suiv.). — Parle sur une brochure contre 
les assignats (p. 684) ; — s'en déclare l'auteur 
(p. 685). 

DUPORT, député de la noblesse de la ville de Paris. 
Parle sur le code pénal maritime (t. XVIII, p. 103), 
— sur le mémoire de Necker relatif aux pensions 
(p. 122 et suiv.), — sur l'affaire de l'ahbé de Bar-
mond (p. 148 et suiv.), — sur un incident relatif à 
Faucigiiy (p. 203), — sur l'affaire de Nancy (p. 588). 

DUQUESNOY, député du tiers état du bailliage de Bar-le-
Duc en Barrois. Parle sur une lettre pastorale de 
l'évêque de Toulon (t. XVIII, p. 128), — sur un pro-
jet de décret tendant à annuler des procédures contre 
des fauteurs de troubles (p. 146), — sur des troubles 
à. Metz et à Toulon (p. 168 et suiv.), — sur l'affaire 
de l'abbé de Barmond (p. 235), — sur le commerce 
de l'Inde (p 402), — sur les troubles de Nancy 
(p. 432), — sur une souscription de billets forcée 
(p. 514). 

DUVAL D'EPRÉMESNIL, député de la noblesse de Paris-
hors-les-Murs. Parle sur les traitements des juges 
(t. XVIII, p- 416), — sur l'affaire de Mirabeau jeune 
(p. 510 et suiv.), — sur les pensions des religieux et 
religieuses (p. 654), — sur l'affaire de Cordon (p. 666), 
(p. 667), — sur les assignats (p. 684), (p. 721 et suiv.). 

E 

EAUX ET FORÊTS. Projet de décret présenté par Vieillard 
sur les maîtrises dans les départements du Calvados 
et de la Manche (17 août 1790, t. XVIII, p. 127 et 
suiv.); —adoption sans discussion (ibid. p. 128).— 
Projet d'organisation de l'administration des eaux et 
forêts, proposé par Baron au comité des domaines 
(p. 625 et suiv.). 

ECOLE MILITAIRE DE NANTERRE. Communication d'une 
lettre de l'abbé Hasard, directeur de celte école, de-
mandant l'autorisation d'élever, nourrir et entretenir 
à ses frais « deux orphelins des braves volontaires de 
Metz qui ont cimenté de leur ^ang notre régénération » 
(14 septembre 1790, t. XVIII, p. 754) ; — l'Assem-
blée ordonne l'impression séparée de cette lettre 
(ibid.). 

ECOLES NATIONALES. Motion de Gossin sur la nécessité 
de les établir (4 septembre 1790, t. XVIII, p. 560), 
(p. 574 et suiv.). 

EGALITÉ. Motion do Thoret sur une taxation uniforme 
des frais de voyages, pour les comparutions de té-

moins (8 septembre 1790, t. XVIII, p. 650); — adop-
tion (ibid.). 

EGGSS, député de la garde nationale d'Obernheim. Dé-
tenu depuis trois semaines, demande son élargisse-
ment provisoire (t. XVIll, p. 178 et suiv.); — renvoi 
de sa réclamation au comité des recherches pour 
être jointe à l'affaire de l'abbé de Barmond (p. llî)). 
— Voir Barmond. 

ELECTIONS. Adoption d'un projet de décret annulant 
celles faites dans le district de Mucidan et convo-
quant à nouveau les électeurs (l#c septembre 1790, 
t . XVIII, p. 466)* — Adoption d'un projet de décret 
relatif aux élections des maires, officiers munici-
paux, procureur de la commune et notables faites 
par les habitants de La Toilette, Rouilly, Chaudières 
et Songreux (13 septembre, p. 723). — Lettre de 
Guignard, ministre de l'intérieur, sur une scission 
parmi les électeurs du département des Landes 
(ibid. p. 729); — renvoi au çpmité de Constitution 
(ibid.). 

EMMERY, député du tiers état du bailliage de Metz. 
Fait un rapport sur l'affaire de Nancy (t. XVIII, 
p. 92 et suiv.). — Parle sur les troubles de Metz 
(p. 169), — sur les troubles de Nancy (p. 430), 
(p. 434), — sur les journées dea 5 et 6 octobre 
(p. 438). — Présente un projet de décret sur les tri-
bunaux militaires (p. 759 et suiv.). 

ENJUBAULT DE LA ROCHE, député du tiers état de la 
sénéchaussée du Maine. Défend son rapport sur les 
apanages (t. XVHI, p. 38), (p. 46). 

ESTOURMEL (Marquis d'), député do la "noblesse du Cam-
brésis. Parle sur l'affaire du régiment de Poitou 
t. XVIII, p. 74), — sur l'organisation de l'armée 
p. 142), — sur l'affaire de Mirabeau jeune (p. 401), 

— sur l'affaire de Nancy (p. 434), — sur l'affaire de 
Mirabeau j-une (p. 512 et suiv.), — sur les pensions 
des religieux et religieuses (p. 655), — sur la percep-
tion des impositions (p. 720). 

EYMAR (Abbé d'), député du clergé du bailliage de Hague-
neau-Wissembourg. Parle sur un projet de décret 
relatif aux protestants d'Alsace (t. XVIll, p. 127); — 
son opinion non prononcée (p. 128 et suiv.). — Parle 
sur l'affaire du cardinal de Rohan (p. 436). 

F 

FAUCIGNY-LUCINGE (De), député de la noblesse du bail-
liage de Bourg-en-Bressc. Parle sur le fait reproché 
à Lambert dit de Frondeville (t. XVIII, p. 201); — 
désavoue une sortie motivant un incident (p. 202). 

FAYDEL, député du tiers état de la sénéchaussée du 
Quercy. Parle sur l'affaire du régiment de Langue-
doc (t. XVIII, p. 49).. 

FÉRAUD, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Toulon. Parle sur le directoire du département du 
Var (t. XVIII, p. 559). 

F E R M E S . Proposition d'une allocation de 1 , 2 0 0 livres À 
payer à une dame Marès sur le bail actuel des fer-
mes (29 août 1 7 9 0 , t . XVI|U, p. 405R> — discussion : 
Chantaire, Gérard (de Rennes), d'André (ibid.); — 
ajournement (ibid.). 
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FINANCES. Proposition de Rewbell tendant à assurer 
aux subalternes lenr état et à donner un appui à 
ceux qui dénonceront les abus (29 août 1790, t. XVIII, 
p. 405); — amendement de Camus relatif aux difli-
cultés éprouvées par les comités pour avoir connais-
sance des objets de finances (ibid,.); —mission don-
née à ces deux membres, conjointement avec le comité 
des pensions, de présenter un projet de décret (ibid.). 
—- Projet de réforme des différentes compagnies de 
finances chargées du recouvrement des impôts indi-
rects par Heli, membre du comité d'agriculture et du 
commerce, présenté aux trois comités réunis d'agri-
culture et du commerce, des finances et d'impositions 
(30 août, p. 418 et suiv.). — Démission de Necker 
(4 septembre, p. 559). — Adoption d'une motion de 
Gaultier de Riauzat prescrivant aux comités des 
finances et d'impositions de faire imprimer et dis-
tribuer tous leurs rapports avant les discussions 
(6 septembre, p. 625). 

FOLLEVILLE (De), député de la noblesse du bailliage de 
Péronne, Roy et Montdidier. Parle sur l'affaire du 
régiment de Languedoc (t. XVIII, p. 49), — sur la 
gabelle (p. 67), — sur l'afi'aire de l'abbé de Barmond 
(p. 119), — sur un projet do loi relatif aux protes-
tants d'Alsace (p. 127), — sur l'affaire de l'abbé de 
Barmond (p. 150), — sur la comptabilité des collec-
teurs et premiers percepteurs (p. 215), —sur l'affaire 
de l'abbé de Barmond (p. 238), —sur les traitements 
des juges, des commissaires du roi, etc. (p. 415), 
(p. 429), — sur l'affaire de Nancy (p. 438), — sur 
1 affaire du régiment de Boyal-Champagne (p. 572), — 
sur les archives nationales (p. 573). 

FONDATIONS PIEUSES. Motion d'Andrieu tendant à dé-
clarer remboursables les redevances (14 août 1790, 
(t XVJI1, p. 51). 

FONTENAY, député du tiers état de la ville et du bailliage 
de Rouen. Présente, comme rapporteur, l'art. 4 du 
projet de décret sur la liberté du commerce de l'Inde 
(t. XV11I, p. 401 et suiv.); - le défend (p. 402); — 
présente les art. 1, 2 et 3 (ibid.). 

FORBONNAIS (De), économiste, ancien inspecteur général 
des monnaies. Le comité des finances demande qu'on 
lui conserve ses appointements à titre de retraite 
(t. XVIII, p. 37) ; — renvoi du projet de décret au 
comité des pensions (ibid.). 

FOUCAULT DE LARDIMALIE (Marquis de), député de la no-
blesse de la sénéchaussée du Périgord. Parle sur l'af-
aire du régiment de Languedoc (t. XV1I1, p. 49), — 

sur l'affaire de l'abbé de Barmond (p. 119),— sur l'af-
faire d'Hesdin (p. 181 et suiv.), — sur le fait reproché 
à Lambert, dit de Frondeville (p. 200), — sur un in-
cident relatif à Faucigny (p. 202), — sur l'affaire de 
l'abbé de Barmond (p. 233;, (p. 237), — sur la mon-
naie de billon (p. 398), — sur les archives nationales 
(p. 573), (p. 574), — sur un incident soulevé par 
l'abbé Maury (p. 655). 

FRANCE (De), député du tiers état de la sénéchaussée de 
Yilleneuve-de-Berg. Parle sur des impositions locales 
(t. XVIII, p. 723). 

FRÉTEAU, député de la noblesse du bailliage de Melun. 
Parle sur le pouvoir judiciaire (t. XV111, p. 261), — 
sur l'affaire d'Espagne (p. 267), (p. 292), — sur l'af-
faire de Nancy (p. 409), — sur l'affaire du cardinal 
de Rohan (p. 436), — sur les appointements à allouer 
au sieur Cottereau et sur les archives (p. 510), — 
sur la réunion en une municipalité provisoire de plu-
sieurs localités séparées de Paris par l'enceinte 
(p. 515), — sur le pouvoir judiciaire (p. 622), (p. 623J, 
— sur les offices supprimés (p. 624), — sur les trou-
bles dans Paris (p. 636). — Présente un projet de 
décret sur les travaux du comité militaire (ibid.). — 
Parle sur l'organisation de l'armée (p. 665), — sur les 
dépenses des procédures criminelles (p. 694). 

FROMENT (De\ député de la noblesse du bailliage de 
Langres. Parle sur l'organisation de l'armée (t. X V I I I , 
(p. 142). 

FRONDEVILLE (Lambert de\ député de la noblesse de la 
ville et du bailliage de Rouen. Parle sur l'affaire de 
l'abbé de Brmond (t. XVIII, p. 118 et suiv.), (p. 149 
et suiv.), (p. 150); — il est censiré (ibid.); — pu-
blication à part de son discours avec un avant-propos 
dans lequel il s'honore de la censure de l'Assemblée 
(p. 156 et suiv.); — prend part à la discussion y re-
lative (p. 199), (p. iOl) ; — est condamné à huit jours 
d'arrêt (p. 202). 

G 

GABELLE, droits sur les amidons, les cuirs, les fers, les 
huiles et savons. Rapport par Dupont (de Nemours) 
sur leur remplacement (14août 1790, t. XWII, p. 151 
et suiv.); — débat préalable : de Folleville, Dupont 
(de Nemours), Bcwbel, Dupont (de Nemours), Regnaud 
(de Saint-Jean d'Angéiy) (ibid. p. 67 et suiv.). 

GARD (Département du). Voir Troubles. 

GARDE NATIONALE. Adresse delà garde nationale de Nî-
mes, lue par Voulland et tendant à faire décréter 
qu'elle gardera ses canons (7 septembre 1790, t. XV1I1, 
p. 646); — discussion: de Virieu, Prieur, Alexandre 
ue Lameth (ibid.);— décret affirmatif (i&id.). 

GAULTIER DE BIAUZAT, député du tiers état de la séné-
chaussée de Clermont en Auvergne. Parle sur l'affaire 
du régiment de Poitou (t. XV11I. p. 74), — sur les 
payeurs de rentes (p. 75), — sur l'Académie française 
(p. 92), — sur le mémoire de Necker relatif aux pen-
sions (p. 121), — sur le non-remplacement du ci-de-
vant marquis de La Queuille, démissionnaire (p. 146), 
— sur la comptabilité des collecteurs et premiers 
percepteurs (p. 215), — sur les propriétés enclavées 
dans le grand et le petit parc de Versailles (p. 428), 
— sur les traitements pour les fonctions judiciaires 
et administratives (p. 428), — sur les troubles de 
Nancy (p. 433), — sur comptablilité des collecteurs 
et des receveurs d'impôts (p. 435), —sur les journées 
des 5 et 6 octobre (p. 437). — Ses motions sur le 
Trésor public (p. 559), — sur les travaux des comités 
(p. 625), — sur des troubles dans Paris (p. 635). 
— Parle sur larresiation de Necker (p. 695), sur le 
Trésor public (p. 712.) 

GAUTIER DES ORCIÈRES, député du tiers état de Bourg-en-
Bresse. Parle sur le Trésor public (t. XVIII-, p. 712). 

GÉRARD, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Rennes. Parle sur une allocation prise dans le bail 
des fermes (t. XVIII, p. 405). 

GERMAIN, député du tiers état de la ville de Paris. Parle 
sur la dette publique (l. XY11I, p. 393et suiv.). 

GIBERT (Abbé), député du clergé du bailliage de Verman-
dois. Parle sur le fait reproché à Lambert dit de 
Frondeville (t. XV1I1, p. 20o), — sur la perception 
des impositions (p. 720). 

GILLET DE LA JACQUEMINIÈRE, député du tiers état du 
bailliage de Montargis. Parle sur les postes (t. XVIII, 
p. 228), (p. 290). — Secrétaire (p. 402). — Parle sur 
le pouvoir judiciaire (p. 493). — Présente un projet 
de décret sur les postes et les messageries (p. 624j.— 
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Parle sur le plan d'impositions de Bouche (p. 678),— 
sur l'affaire de la dame de Persan (p. 679), — sur la 
création d'un comité de santé (p. 719). 

GOMBERT, député suppléant du tiers état du bailliage de 
Chaumont-en-Bassigny. Remplace Morel démission-
naire (t. XVIII, p. 169), (p. 170). 

GOSSIN, député du tiers état du bailliage de Bar-le-Duc. 
Présente un projet de décret concernant l'Ile de France 
(t. XVIII, p. 84 et suiv.). — Fait des rapports sur le 
placement des tribunaux dans les districts (p. 115), 
— sur la division du royaume (p. 172), — sur le pla-
cement des tribunaux dans les distrits (p. 173),— 
sur le remboursement des offices supprimés (p. 494 et 
suiv.), — sur les dettes des compagnies supprimées 
(p. 501 et suiv.),— sur la division du royaume (p. 558)» 
— Fait une motion sur les écoles nationales (p. 560). 
— Présente des projets de décret sur la municipalité 
de Tonneins (p. 572), — sur les archives nationales 
(ibid. et p. suiv.) .— Texte de sa motion sur les éco-
les nationales (p. 574 et suiv). — Présente la suite des 
art. du décret sur les offices supprimés (p. 624 et 
suiv.), — des projets de décret sur les chefs-lieu de 
la Manche et de l'Aveyron Pt sur la réunion des ci-
toyens actifs des cantons de Saint-Pargoire et de Cesse-
non, département de l'Hérault (p. 693 et suiv.), — sur 
les élections communales (p. 723), — sur l'étendue de 
chacun des six tribunaux du département de Paris 
(p. 755). 

GOUDARD, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Lyon. Fait un rapport sur les douanes (t." XVIII, 
p. 303 et suiv.). 

GOBGET-DE$LANDES, membre de la société des Amis de la 
Constitution. Son opinion sur les assignats (t. XVIII, 
p. 538 et suiv.). 

GOUPIL DE P R É F E L N , député de la noblesse de la séné-
chaussée d'Alençon. Parle sur l'enlèvement des pou-
dres du château de Trisaven empêché par la munici-
palité de Lorient (t. XVIII, p. 82), — sur le code 
pénal maritime (p. 104), — sur l'affaire de l'abbé de 
Barmond (p. 118). — Dénonce un pamphlet de Lam-
bert dit de Frondeville (p. 199) ; — demande qu'il 
soit condamné à la prison (ibid.), (p. 201). — Parle 
sur un incident relatif à Faucigny (p. 202), — sur 
les postes (p. 228), — sur l'affaire du cardinal de 
Rohan (p. 436), — sur les journées des 5 et 6 octobre 
(p. 437), — sur les députés suppléants (p. 469), —sur 
le pouvoir judidiaire (p. 493), — sur une souscription 
de billets forcée (p. 514), — sur les archives natio-
nales (p. 572 et suiv.), — sur le pouvoir judiciaire 
(p. 623), — sur l'affaire du camp de Jallez (p. 645). 

GOUPILLEAU, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Poitou. Parle sur l'annulation de procédures faites 
par les juges de Fontenay-le-Comte (t. XVIII, p. 146), 
— sur les traitements pour les fonctions judiciaires 
et administratives (p.428), — sur l'affaire de Cordon 
(p. 667), — sur le plan d'imposition de Bouche 
(p. 678). 

GOUTTES (Abbé), député du clergé de la sénéchaussée de 
Béziers. Parle sur le code pénal maritime, (t. XVIII, 
p. 104), — sur l'académie de peinture (p. 245), — sur 

. le pouvoir judiciaire (p. 261), —sur la dette publique 
(p. 387;, — sur l'affaire de Nancy (p. 410), (p. 433), 
(p. 472), — sur les troubles au camp de Jallez (p. 636), 
— sur une lettre de Baiily concernant les ouvriers 
(p. 693), — sur les troubles de Brest (p. 767). 

GOUY D'ARSY (Marquis de), député de Saint-Domingue. 
" Parle sur la dette publique (t. XVIII, p. 386 et suiv.). 

— Communique une adresse de l'assemblée provin-
ciale du nord de Saint-Domingue (p. 561), — une lettre 
et un extrait des registres de l'assemblée générale de 

la partie française de Saint-Domingue (p. 714 et 
suiv.). 

GRAINS. Rapport par Ramel-Nogaret sur des mouve-
ments qui se sont produits dans le département de 
l'Aude relativement à la circulation des grains 
(17 août 1790, t. XV1I1, p. 114) ; — projet de décret 
(ibid. et p. suiv.); —adoption (ibid. p. 115). — Pro-
jet de décret concernant le droit de transit des Géne-
vois dans le ci-devant pays de Gex (22 août, p. 212); 
— adoption (ibid.). 

GRÉGOIRE (Abbé), député du clergé du bailliage de Nancy. 
Parle sur les académies (t. XVIII, p. 175), — sur le 
dessèchement des marais (p. 259),— sur les religieux 
(p. 670). 

GROS (Abbé), député du clergé de la ville de Paris. 
Parle sur la lettre pastorale de l'évêque de Toulon 
(t. XVIII, p. 128). 

GUIGNARD. Voir Saint-Priest (Comte de). 

GUILLOTIN, député du tiers état de la ville de Paris. 
Propose la création d'un comité de santé (t. XV11I, 
p. 718 et suiv.). 

GUITTARD, député du tiers état du bailliage de Belfortet 
Huningue. Parle sur l'organisation militaire (t. XVIII, 
p. 120). 

H 

HARAMBURE (Baron d'), député de la noblesse du bail-
liage de Touraine. Parle sur les assignats (t. XVIII, 
p . 721). 

HÉBRARD, député du tiers état du bailliage de Saint-
Flour. Parle sur le remplacement de La Queuille 
(t. XVIII, p. 247). 

H E L L , député du tiers état du bailliage de Ragueneau-
Wissembourg. Fait un rapport sur un projet relatif 
aux poudres (t. XVIII, p. 50 et suiv.). — Présente 
un projet de rapport au nom du comité d'agriculture 
et de commerce p. 110 et suiv.), — un projet de dé-
cret relatif à une fabrique de plâtre dans Paris (p. 169), 
— un projet do décret en faveur de cent curés non 
payés (p. 172), — un projet de réforme des compagnies 
de finances (p. 418 et suiv.). 

HENRY (ci-devant de Longuéve), député du tiers état du 
bailliage d'tfrléans. Fait un rapport sur les nouveaux 
troubles de Schélestadt (t. XVIII, p. 75 et suiv.) ; — 
accepte un amendement (p. 81). — Fait des rapports 
sur la prorogation d'une commission abolie (p. 757), 
— sur une rectification au décret rendu relativement 
aux troubles de Schélestadt (ibid. et p. suiv.). 

H E N R Y , député de la garde nationale de Nancy. Est in-
troduit à la barre pour être entendu sur les troubles 
de cette ville (t. XVIII, p. 431). 

% 

HESDIN. Voir Troubles. 

HEURTAULT DE LAMERVILLE (Vicomte), député de la no 
blesse du bailliage du Berry. Fait un premier rap 
port sur le code rural (t. XVIII, p. 410 et suiv.), 
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HCOT DE GOXCOURT, député du tiers état du bailliage de 
Bar-lé-Duc en Barrois. Fait une motion sur le pou-
voir judiciaire (t. XVIII, p. 634). 

I 

I L E - D E - F R A N C E . Projet de décret présenté par Gossin 
sur le mode à suivre pour le règlement du compte de 
l'ancienne administration (15 août 1790, t. X V I I I , 
p. 84 et suiv.). 

IMPOSITIONS. Projet de décret présenté par Vernier sur 
le rétablissement des impositions directes dans l'an-
cienne province de Bourgogne et sur les formes de la 
répartition pour l'année 1790 (12 août 1790, t. XVIII, 
p. 5 et suiv.) ; — adoption sans discussion (ibid. 
p. 6) —Adoption d'un projet de décret sur les fonds 
situés dans le territoire d'Amance, district de Nancy 
(24 août, p. 246 et suiv.). — Projet de décret présenté 
par Le Chapelier pour assurer le fonctionnement des 
impositions dans les départemrn'.s de l'ancienne pro-
vince de Bretagne (31 août, p. 435) ; — amendement 
proposé par Lanjuinais (ibid.) ; — adoption du projet 
sans modification (ibid.). —- Rectification d'une er-
reur dans le décret concernant les impositions du 
ban d'Amance, proposée par Vernier (7 septembre, 
p. 633). — Bouche demande si l'Assemblée veut en-
tendre le développement de son plan d'impositions 
ou le faire imprimer (10 septembre, p. 677 et suiv.) ; 
— débat : Gillet de La Jacqueminière, Bouche, La 
Rochefoucauld, Malouet, Gounilleau (ibid. p. 678) ; — 
l'Assemblée décide que Bouche aura la parole lorsque 
la question sera à l'ordre du jour (ibid.). — Présen-
tation par Vernier d'un projet de décret sur la per-
ception des impositions (12 septembre, p 719 et suiv.); 
— discussion: d'Eslourmel, abbé Gibert, Merlin (ibid. 
p. 720); —adoption (ibid.) -, — proposition par Mer-
lin d'un article additionnel (ibid.); — renvoi au co-
mité des finances (ibid.). 

IMPOSITIONS LOCALES. Communauté et paroissiens de 
Vanoze (13 septembre 1790, t . X V I I I , p. 723) ; — 
ajournement (ibid.). 

IMPÔTS. Réception d'une lettre de Lambert, contrôleur 
général des finances, sur les difficultés croissantes 
qu'éprouve la perception des impôts indirects et la 
rentrée des revenus publics (18 août 1790, t . XVIII, 
p. 138). — Premier rapport par La Rochefoucauld sur 
le mode constitutionnel de l'impôt (ibid. p. 143 et 
suiv.). — Texte de la lettre de Lambert, contrôleur 
général des finances (p. 131 et suiv.). — Etat général, 
des travaux du comité de l'imposition (ibid. p. 158 
et suiv.). — Réclamations d'une (réputation du septième 
canton du district méridional de Paris contre l'inéga-
lité de l'impôt (2 septembre, p. 511); — réponse du 
président (ibid.). — Difficultés soulevées par la per-
ception d'un impôt et signalées par Menu de Chonior-
ceau (11 septembre, p. 693); — Dauchy objecte que 
le comité d'imposition s'en occupe (ibid.) ; — renvoi aux 
comités de finances et d'impositions réunis (ibid.). — 
Perez défend la ville d'Auch et le pays d'Armagnac 
contre l'inculpation de refus d'impôt (13 septembre, 
p. 722) ; — mention au procès-verbal (ibid.). 

IMPRIMERIE ROYALE. Voir Dépense publique (14 août 1790, 
t . X V I I I , p . 7 0 ) . 

INDE. Suite de la discussion sur la liberté du commerce 
de l'Inde (le 19 juillet, l'Assemblée avait décidé que 
les retours de l'Inde auraient lieu provisoirement par 
les deux ports de Lorient et de Toulon) ; présentation 
par Fontenay, rapporteur, d'un article 4, rédigé dans 

ce sens (28août 1790, t.XVIII, p. 401 et suiv.) ; — dis-
cussion : Meyfiund, Fontenay (ibid. p. 402) ; —Adop-
tion (ibid.); — art. 1, 2 et 3 ajournes : adoption du 
1" (ibid.) ; — ajournement nouveau des art. 2 et3, sur 
la demande de Boislandry et de Duquesnoy (ibid.). 

INDUSTRIE. Projet de décret présente par Hell pour au-
toriser le sieur Champagne, entrepreneur de plâtre, 
à continuer sa fabrication sur l'emplacement qu'ii 
occupe à Paris (19 août 179 », t. XVIII, p. 169); — 
discussion : Defermon, de Custine, de Lachèze, Hell, 
Vernier, Merlin, de Custine (ibid.) ; — ajournement 
(ibid.). 

INGRANDE. Voir Troubles. 

INVALIDES. Décret relatif aux traitements des officiers 
invalides compris dans l'état envoyé à l'Assemblée 
nationale le 14 avril dernier (29 août 1790, t. X V I I I , 

p. 405). 

J 

JALLET (Abbé), député du clergé de la sénéchaussée de 
Poitou. Parle sur le code maritime (t. XVIII, p. 162 
et suiv.), — sur les pensions des religieux et reli-
gieuses (p. 654), (p. 757). 

JARDIN DU ROI. Voir Dépense publique (t. XVIII, p. 176 
et suiv.)* 

JEANNET, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Troyes. Parle sur l'arrestation de Neckor (t. XVIII, 
p. 695). 

JESSÉ (Baron de), député de la noblesse de la sénéchaus-
sée de Béziers. Président (t. XVIII, p. 413); — son 
discours d'installation (ibid.). — Répond à une dê-
putation de la septième section du district méridional 
de Paris (p. 511), — à une société de Suisses (ibid.), 
— à Palloy, artiste, offrant une représentation de la 
Bastille, exécutée dans une des pierres de cette pri-
son (p. 512), — à une dêputation de la société des 
sciences et arts (p. 648). — Rappelle à l'ordre l'abbé 
Maury (p. 655). — Répond à une dêputation de la 
garde nationale de Versailles (p. 669). —Ecrit à Nec-
ker une lettre devant lui servir de passeport (p. 696). 
— Répond aune adresse présentée par une dêputation 
des administrateurs du département de Seine-et-
Marne (p. 716). — Son discours en quittant le fau-
teuil (p. 718). 

JOUBERT (Abbé), député du clergé du bailliage d'Angou-
lême. Fait un rapport sur des troubles à Tarascon 
(t. XVIII, p. 159 et suiv.). 

JOURNÉES DES 5 ET 6 OCTOBRE 1789. Voir Châtelet (Le). 

JOUYE-DES-ROCHES, député du tiers état de la sénéchaus-
sée du Maine. Parle sur l'arrestation de Necker (t. 
XVIII, p. 695). 

JULIEN (Abbé), député du clergé du Béarn. Parle sur une 
adresse des habitants du Béarn (t. XVIII, p. 218). 

JURÉS-PRISECRS. Article additionnel au décret du 21 juil-
let dernier présenté par Lebrun (14 août 1790, 
t. XVIII, p. 72) ; — discussion : Le Chapelier, Lebrun, 
Thévenot (ibid.) ; — rejet (ibid.). 
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LABLACHE (De), député de la noblesse du Dauphiné. Pré-
sente un projet de décret sur les postes et les mes-
sageries (t.XVIII,p. 205et suiv.).— Parle sur la dette 
publique (p. 589 et suiv.). 

LABORDE DE MÉRÉVILLE, député du tiers état du bailliage 
d'Etampes. Fait une motion sur les finances (t. XVIII, 
p. 625). 

LACHÈZE (De), député du tiers état de la sénéchaussée 
du Quercy. Parle sur le code pénal maritime (t. XVIII, 
p. 101), (p. 104), —sur un projet de décret relatif à 
une fabrique de plâtre dans Paris (p. 169), — sur le 
dessèchement des marais (p. 259), — sur l'affaire de 
Mirabeau jeune (401), — sur les traitements des ju-
ges (p. 416), — sur le pouvoir judiciaire (p. 492), 
(p. 493), — sur les archives nationales (p. 573), (p. 
648 et suiv.), — sur les protestants (p. 670). 

LACOMBE (Abbé de), député suppléant du clergé du Bas-
Limousin. Bemplace de La Quenille, démissionnaire 
(t. XVIII, p . 757). 

LA GALISSONNIÈRE (Comte de), député de la sénéchaus-
sée d'Anjou. Parle Sur l'affaire du régiment de Poitou 
(t. XVIII, p . 74), — sur l'organisation de l'armée 
(p. 120), — sur l'affaire de l'abbé de Barmond (p. 150), j 
— sur les ateliers de charité de la ville de Paris 
(p. 435). 

LAFAYETTE (Marquis dte), député de la noblesse de la sé-
néchaussée de Biom. Parle sur les troubles de Nancy 
(t. XVIII, p. 433), (p. 494). 

LA HARPE. Son adresse à l'Assemblée nationale pour la 
réformation des usages préjudiciables à la propriété 
des auteurs dramatiques (t. XVIII, p. 249 et suiv.). 

LA LUZERNE (De), ministre de la marine. Ecrit pour se 

Îilaindre de l'opposition delà municipalité do Lorient à 
'enlèvement des poudres du château de Trisaven 

(t. XVIII, p. 81); — pour communiquer un mémoire 
sur l'état des vaisseaux de ligne et autres bâtiments 
disposés à être armés (p. 417); — pour demander 
un complément de fonds (p. 598) ; — pour faire part 
de réclamations de gens de mer de Brest au sujet du 
code pénal et du décret relatif à l'augmentation de 
paye (13 septembre, p. 729). 

LA MARTINIQUE. Voir Colonies. 

LAMBERT, contrôleur général des finances. Ses lettres 
sur la perception de l'impôt du tabac (t. XVIII, p. 128), 
(p. 136 et suiv.), — sur les difficultés croissantes 
qu'éprouve la perception des impôts indirects et la 
rentrée des revenus publics (p. 138). — Bappel de sa 
première lettre (p. 380). 

LAMBERT (ci-devant de Frondeville). Voir Frondeville. 

LAMETH (Alexandre de), déjtuté delà noblessedubaillia-
ge de Péronne, Roy et Montdidier .Parle sur l'affaire 
au régiment de Languedoc (t. XVIII, p. 49), — sur le 
mémoire de Necker relatif aux pensions (p. 123); 
— sur les insurrections militaires (p. 181), — sur le 
fait reproché à Lambert dit de Frondeville (p. 199 I 

et suiv.). — sur les troubles de Nancy (p. 429), — 
sur l'affaire de Mirabeau jeune (p. 512 ), — sur l'af-
fai rc de Nancy (p. 529), — sur une adresse de la garde 
nationale do Nîmes (p. 646).— Communique une adresse 
du régiment de la Couronne (p. 647 et suiv.). — Parle 
sur l'organisation de l'armée (p. 664 et suiv.). 

LAMETH (Charles de), députe de la noblesse de la pro-
vince d'Artois. Parle sur le fait reproché à Lambert 
dit de Frondeville (t. XVIII, p. 200), (201), — sur 
un incident relatif à Faueigny (p. 201 et suiv.) ; — 
est rappelé à l'ordre (p. 203)i; — parle de nouveau 
sur Faueigny (ibid.). — Parle sur une adresse des 
habitants du Béarn (p. 218), — sur l'affaire d'Es-
pagne (p. 292), (p. 293), — sur les troubles d'Avi-
gnon (p. 365), (p. 379), — sur l'affaire du cardinal de 
Rohan (p. 436) , —sur l'arrestation de Necker (p. 695), 
— sur les assignats (p. 721), — sur les chasses du 
roi (p. 728). 

LANDENBERG-WAGENBOURG (Baron de), député de la no-
blesse du bailliage de Belfort et Huningue. Parle sur 
le fait reproché à Lambert dit de Frondeville (t. XVIII, 
p. 200 et suiv.). 

LANDREAU (Abbé), député du clergé de la sénéchaussée 
de Saint-Jean d'Angély. Parle sur le placement des 
tribunaux (t. XVIII, p. 116). 

LANJUINAIS, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Bennes. Parle sur la dépense publique (t. XVIII, 
p. 69), — sur le code pénal maritime (p. 101), (p. 102), 
(103), — sur un projet de décret relatif au non-
payement de cent curés (p. 172), — sur les traite-
ments pour fonctions judiciaires et administratives 
(p. 429), — sur un projet de décret concernant l'an-
cienne Bretagne (p. 435), — sur le pouvoir judiciaire 
(p. 493), — sur les archives nationales (p. 573), — 
sur le pouvoir judiciaire (p. 624), —sur les dépenses 
publiques (p. 679), — sur les chasse> du roi (p. 728) , 
— sur une accusation portée contre le parlement de 
Nancy (p. 757), — sur la prorogation d'une com-
mission abolie (ibid.). 

LA QUECILLE (Vicomte de), député de la noblesse de la 
sénéchaussée du Bas-Limousin. Démissionnaire, est 
remplacé par de Lacombe (t. XVIII, p. 757). 

LA BÉVEILLÈRE DE LÉPEAUX (De), député du tiers état 
de la sénéchaussée d'Anjou. Parle sur les académies 
(t. XVIII, p. 175), — sur les chasses du roi (p. 728). 

LA BOCHEFOUCAULD (DUC de), député de la noblesse de 
la ville de Paris. Fait un premier rapport sur le mode 
constitutionnel de l'impôt (t. XVIll, p. 143 et suiv.). 
— Présente un projet de décret sur la vente des biens 
compris dans l'enceinte du département de Paris 
(p. 380). —Parle sur le plan d'impositions <1e Bouche 
(p. 678). — Fait des rapports sur le mode de paye-
ment des domaines nationaux (p. 680 et suiv.), — 
sur la contribution foncière (p. 696 et suiv.). 

LA BOCHEFOUCAULD-LIANCOUBT (DUC de), député de la 
noblesse du bailliage de Clermont en Beauvoisis. 
Présente un projet de décret sur les ateliers de cha-
rité de la ville de Paris (t. XVIII, p. 435 et suiv.). 
— Son quatrième rapport au nom du comité de 
mendicité (p. 438 et suiv.); — son cinquième rapport 
(473 et suiv.). — Parle sur un projet de décret met-
tant à la charge des départements la dépense affectée 
aux travaux de charité et a la destruction de la men-
dicité (p. 515), — sur l'affaire de Nancy (p. 529). — 
Présente un projet de dperet sur la soumission du 
régiment de Poitou, infanterie (p. 64' ). — Demande 
que l'Assemblée déclare que, par son décri t de création 
du comité de santé, elle n'a pas entendu dépouiller le 
comité de mendicité d'aucune de ses attributions 
(p. 748 et suiv,). 
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LÀ TOUCHE (Le Vassor comte de), député de la noblesse 
du bailliage de Montargis. Parle sur les apanages 
(t. XV11I, p. 46), (p. 47;; — sur le code pénal mari-
time (p. Ib2 et suiv.), (p. 164). 

LA TOUR-DU-PIN (Comte dp), ministre de la guerre. Ecrit 
pour annoncer l'ariestation de huit soldats compro-
mis dans l'insurrection de la garnison de Nancy 
(t. XV11L p. 138), — une insurrection militaire à 
Metz et une nouvelle émeute à Toulon (p. 168), —le 
rétablissement de la discipline dans les régiments do 
Forez, de Saintonge et des garnisons de Naney et de 
Metz (p. 293 et suiv.), - l a révo l l edu régiment suisse 
db Chàteauvieux (p. 991. — Demande que les muni-
cipalités soient invitées à rie pas entraver la marche 
des troupes vers la frontière (p. 405). — Adresse la 
copie d'une lettre de Bouillé, commandant à Metz 
(p. 429), — un extrait de proclamation de de Bouillé 

ip. 470). — Annonce la soumission du régiment de 
'oitou, infanterie (p. ts46), —le remplacement du régi-

ment de Languedoc à Montauban par le régiment de 
Touraine et le refus du légiment de Noailles, destiné 
pour Montauban, e s'y rendre (p. 662), — le refus 
au régiment de Voxiri de quitter Marseille (p. 665), 
— l'ordre donné à Bouillé et à Rochambeau d'appro-
visionner les places frontières (p. 753 et suiv.) 

LAUTREC (De), député de la noblesse de la sénéchaussée 
de Castrei. Parle sur les biens nationaux (t. XVIII, 
p. 13S), (p. 139), — sur l'organisation de l'armée 
(p. 142). 

LAVIE, député de la noblesse de la sénéchaussée de 
Bord aux. Parle sur les archives nationales (t. XVIII, 
p. 573), (ibid. et p. suiv.), — sur les pensions des 
religieux et religieuses (p. 654). 

LAVOISIER, député suppléant du bailliage de Blois. Ses 
réflexions sur les assignats (t. XVIll, p . 546 et suiv.). 

LEBRUN, député du tiers état du bailliage de Dourdan. 
Présente des projets de décret sur diverses parties de 
la dépense publique (t. XV11I, p . 37). — Parle sur 
un projet concernai t les poudres (p. 51). — 
Présente dos projets de décret concernant la dé-
pense des travaux littéraires (p. 68 et suiv.), — pour 
la liquidation de l'ancienne compagnie des Indes 
(p. 70 et suiv.), —sur les payeurs des rentes (p. 71). 
— Présente un article ad liiionnel au décret sur les 
jurés-priseurs (p. 72), — les 25 derniers art . du 
projet de décret sur les payeurs des rentes (p. 85 
et suiv.), — un projet de décret sur l'école vétéri-
naire d'Alfori (p. 86 et suiv.), — un projet de dé-
cret sur les mines (p. 87), — un projet de décret 
sur la Société d'agriculture (ibid.), — un projet de 
décret sur les académies et sociétés littéraires et la 
société royale de médecine (20 août, p. 173 et 
suiv.), — un projet de décret sur le jardin du roi 
et le cabinet dhisioire naturelle (p. 176 et suiv.). — 
Parle sur la dette publique (p. 396). — Présente des 
dispositions concernant la Bibliothèque du roi, l'Ob-
ser\aloire, etc. (p. 515), — des projets de décret sur 
l'administration do la mendicité (ibid.), — sur l'en-
seignement public (p. 560), — sur l'instruction des 
sages-femmes (ibid.), — sur les bâtiments employés 
au service publi - (ibid. et p. suiv.). — Son opinion, 
non prononcée, sur les assignats (p. 602 et suiv.). — 
Présente des projets de décret sur les communautés 
et maisons religicu-es (p. 678 et suiv.), — sur des 
dépenses diverses dans les forêts et domaines du roi 
(p. 679), — sur l'emplacement du Trésor public 
(p. 694), sur les dépens s variables et leur acquit-
tement (ibid.), — sur les pensions des comédiens fran-
çais et italiens (ibid.) — sur les dépenses des procé-
dures criminelles et des prisonniers (ibid.), —sur les 
dépenses imprévues (ibid.). 

L E CHAPELIER, député du tiers état de la sénéchaussée 
de Rennes. Parle sur les jurés-priseurs (t. XVIII, 
p. 72). — Fait un rapport sur les adresses et péti-

tions des protestants d'Alsace (p. 126). —- Présente 
un projet de décret relatif à la perception des droits 
sur les boissons dans le département du Finistère 
(p. 137 et suiv.). — Parle sur les traitements des 
jurés (p. 416). — Présente un projet de décret sur le 
fonctionnement des impositions dans l'ancienne pro-
vince de Bretagne (p. 435). — Parle sur le pouvoir 
judiciaire (p. 492), (p. 493), —sur l'affaire de Mirabeau 
jeune (p. 513), — sur une souscription de billets 
forcée (p. 514). — Présente un projet de décret sur 
des protestants (p. 6b9 et suiv.) 

L E COUTEULX DE CANTELEU, député du tiers état de la 
ville et du bailliage de Rouen. Présente des projets 
de décret sur les assignats et sur les billets de la 
caisse d'escompte (t. XVIII, p . 68). — Parle sur le 
Trésor public (p. 712). 

L E DÉIST DE BOTIDOUX, député du tiers état de la séné-
chaussée de Ploermel. Parle sur l'Académie française 
(t XVIII, p. 94), — sur le mémoire de Necker relatif 
aux pensions (p. 121), — sur l'affaire de l'abbé de 
Barmond (p. 150), — sur l'affaire d'Espagne (p. 291 
et suiv.), — sur la dette publique (p. 592 et suiv.). 

LETELLIER, député du clergé du bailliage de Caen. Parle 
sur des dévastations de propriétés privées enclavées 
dans les domaines réservés au roi (t. XVIII, p, 716). 

LÉVIS DE MIREPOIX (Comte), député de la noblesse de 
laville de Paris. Parle sur l'affaire de Barmond (t. XVIII, 
p. 232,i. 

LIBELLES. Malouet dénonce un libelle de Marat (22 août 
1790, t . XVIII, p. 213); — discussion sur les pour-
suites à exercer contre lui : Regnaud (de Saint-Jean 
d?Angély), Malouet, Mirabeau aîné, Verchère, Malouet, 
Mirabeau aine', Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), 
d'André (ibid.)]— ordre du jour (ibid.). 

LIMOUSIN (BAS-). Voir Troubles. 

LIVRÉ, député du tiers état de la sénéchaussée du 
Maine. Parle sur le placement des tribunaux (t. XVIII, 
p. 215 et suiv.). 

LOISON, député suppléant du bailliage de Verdun. Rem-
place de Pouilly démissionnaire (t. XVIII, p. 169 et 
suiv.). 

LOMBARD DE TARADEAU, député du tiers état de la sé-
néchaussée de Draguignan. Parle sur le directoire du 
département du Var (t. XVIII, p. 558). 

LONGUÈVE (De). Voir Henry. 

LOTERIE ROYALE. Décret relatif aux gratifications an-
nuelles allouées sur les fonds de .cette loterie 
(29 août 1790, t . XVIll, p. 405). 

Louis XVI. Députation chargée de se rendre chez le roi 
à l'occa-ion île sa fête (t. XVIII, p. 246);— discours 
de Dupont (de Nemoum), président (ibid.), (p. 259) ; 
— réponse (ibid.) — Lettre relative aux domaines à 
réserver au roi (p. 364 et suiv.). 

LOYS, député du tiers état de la sénéchaussée du Pé-
rigord. Parle sur le pouvoir judiciaire (t. X V I I I , 
p. 89). 

LUDIÈRE, député du tiers état de la sénéchaussée du 
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Bas-Limousin. Parle sur les troubles du Bas-Limou-
sin (t. XVIII, p. 297). 

LYON. Voir Troubles. 

M 

MABLY (Abbé de). Hommage fait à l'Assemblée natio-
nale par ses exécuteurs testamentaires du manuscrit 
autographe de son ouvrage sur les droits et les de-
voirs du citoyen (t. XVIII, p. 427). 

MADIER DE MONTJAU, député du tiers état de la séné-
chaussée de Villcneuve-de-Berg. Parle sur l'affaire 
du régiment de Languedoc (t. XVIII, p. 49). — De-
mande l'impression d'un rapport et d'un décret sur 
les troubles de Schélestadt (p. 81). — Parle sur le 
mémoire de Necker relatif aux pensions (p. 122), — 
sur les traitements des juges (p. 417), — sur l'exécu-
cution des décrets rendus au sujet des journées des 5 
et 6 octobre (p. 437). 

MALOUET, député de la sénéchaussée de Riom. Parle sur 
l'affaire du régiment de Languedoc (t. XVIII, p. 49), 
— sur une distribution d'armes à faire aux citoyens 
du Var (p. 82). — Fait une motion au sujet de l'abbé 
Raynal (ibid. et p. suiv.); —la réduit (p. 84). — 
Parle sur le code pénal maritime (p. 102), — sur 
les biens nationaux (p. 138), — sur des troubles 
à Toulon (p. 169). — Présente un art. additionnel à 
l'art. 2 du titre l o r du code pénal maritime (p. 198). 
— Parle sur le fait reproché à Lambert dit de Fron-
deville (p. 201). — Demande des crédit provisoires 
pour le port de Toulon (p. 205), — des poursuites 
contre Marat (p. 213). — Parle sur l'affaire de l'abbé 
de Barmond (p. 236), — sur le cas particulier d'Eggss 
(p. 290),— sur l'affaire d'Avignon (p. 365), (p. 370 et 
suiv.), (p. 379), —sur les journées des 5 et 6 octobre 
(p. 437), — sur l'affaire de Nancy (ibid. et p. suiv.), 
(p. 438), (p. 472),— sur le directoire du département du 
Var (p. 559),—sur le pouvoir judiciaire (p. 622),— sur le 
plan d'impositions de Bouche (p. 678), — sur les assi-
gnats (p. 684), — sur l'arrestation de Necker (p. 695),— 
sur la création d'un comité de santé (p. 719), — sur 
les assignats (p. 722). — Propose un projet de décret 
établissant que l'Assemblée n'a entendu attribuer au 
comité de santé aucune des fonctions attribuées à ce-
lui de mendicité (p. 749). 

MARAIS. Suite de la discussion du projet de décret sur 
leur dessèchement: adoption des art. 2 et 3 (24 août 1790, 
t. XVIII, p. 258) ; — art. 4 amendé par Regnaud (de 
Saint-Jean-d'Angély) etVeryinqaière (ibid.) ; — adop-
tion (ibid.) ; — art. additionnels devenant les art. 5 
et 6 (ibid.); — discussion : Bonnemant, abbé Grégoire 
(ibid. et p. suiv.) ; — ajournement de l'art. 5 (ibid. 
p. 259); — adoption de la question préalable sur 
l'art. 6 (ibid.); — ajournement à la demande de La-
chèze, de l'art. 5 du projet primitif (ibid.). 

MARGONNE, député du tiers état du bailliage du Per-
che. Parle sur un projet d'instruction pour les as-
semblées administratives (t. XVIII, p. 6). 

MARINE. Proposition faite à la barre, par le sieur de Morain-
ville et tendant à placer à sec et à couvert, pendant 
la paix, les vaisseaux de guerre et les corvettes 
(12 août 1790, t. XVIII, p. 5) ; — renvoi au comité de 
marine ((ibid.) — Adresses de la municipalité de Mar-
seille concernant l'armement de ses foits et la con-
servation de la franchise de son port (ibid.) ; — ren-
voi de la première au comité diplomatique et de la 
seconde au comité d'agriculture etde commerce (ibid.). 

— Communication d'une lettre du commandant de la 
marine à Toulon (de Glandevès), au sujet de la dis-
tribution aux citoyens des armes emmagasinées dans 
les arsenaux, demandée par l'assemblée des électeurs 
(15 août, p.82); — discussion : Bouche, Malouet (ibid.)\ 
— décret (ibid.). — Lettre du ministre de la marine 
(La Luzerne), accompagnée d'un mémoire contenant 
l'état des vaisseaux de ligne, frégates et autres bâ-
timents disposés à être armés et le détail des sommes 
nécessaires pour cet obj^t (50 août, p. 417) ; — ren-
voi au comité de la marine ((ibid.). — Rapport par 
de Curt sur un projet de décret relatif aux fonds et 
à la comptabilité de la marine (1er septembre, p. 467 
et suiv.) ; — discussion : Brillat-Savarin, Arthur Dil-
lon, de Curt, Camus, de Curt (ibid. p. 469) ; — adop-
tion (ibid.). — Lettre du ministre de la marine 
tendant à obtenir un supplément de fonds (5 septembre 

;
). 598) ;— renvoi aux comités réunis de la marine et des 
inauces rfibid. et p. suiv.). — Lettre de l'intendant 

du port de Brest, communiquée par le ministre de 
la marine et relative à des menaces d'incendie (7 sep-
tembre, p. 636); — discussion: Montcalm-Gozon, 
Regnaud (de Saint-Jear-d'Angély), de Curt (ibid.); — 
décret portant que le comité de la marine se réunira 
le jour même pour présenter à l'Assemblée ses vues 
sur les mesures à prendre relativement au crime mé-
dité contre le port de Brest (ibid.) ; — adoption d'un 
projet de décret présenté par Malouet [ibid. p. 645 
et suiv.). — Présentation par Defermon d'un projet 
de décret relatif aux sous-lieutenants de vaisseau et 
aux officiers de port (11 septembre, p. 693); — adop-
tion (ibid.). — Lettre de La Luzerne au sujet de 
l'effet produit par le code pénal sur les marins de 
Brest, et au sujet de classes oubliées dans le décret 
relatif à l'augmentation de paye des gens de mer 
(ibid. p. 729); — renvoi au comité de la marine 
(ibid.). — Projet de décret présenté par Defermon 
sur l'attribution d'un fonds extraordinaire au minis-
tre de la marine pour les dépenses de l'escadre de 
Brest (14 septembre, p. 750) ; — adoption (ibid.). — 
Adoption d'un projet de décret présenté par Defer-
mon sur l'exécution de celui relatif à l'augmentation 
de la solde des gens de mer (15 septembre, p. 758). 
— Bapport par Defermon sur l'insurrection de Brest 
(15 septembre, p. 765 et suiv.) ; — projet de décret 
(ibid. p. 767) ; — discussion : Voidel, abbé Gouttes 
(ibid.). 

MARSEILLE. Mémoire pour la franchise de son port 
(12 août 1790, t . XVIII, p. 24 et suiv.). 

MARTINEAU, député du tiers état de la ville de Paris. 
Parle sur un projet de décret concernant Forbonnais 
(t. XVIII, p. 37), — sur les apanages (p.47), — sur la 
dépense publique (p. 69),— sur les payeurs de rentes 
(p. 71), — sur le pouvoir judiciaire (p. 89), — sur 
les peines dans la marine (p. 101), — sur les tribu-
naux de Paris (p. 261 et suiv.), (p. 262), — sur la 
monnaie de billon (p. 405), — sur les traitements à 
fixer pour les juges, les commissaires du roi, etc. 
(p. 414 et suiv.),— sur le pouvoir judiciaire (p. 492), 
(p. 623), — sur les archives nationales (p. 649), — 
sur l'affaire de Cordon (p. 666*), (p. 667),— sur une 
lettre de Bailly concernant les ouvriers (p. 693), — sur 
les assignats (p. 722), — sur les pensions des reli-
gieux (p. 756), (p. 765). 

MASSIEU (Abbc), député du clergé du bailliage de Senlis. 
Parle sur les ateliers de charité de la ville do Paris 
(t. XVIII, p. 435). 

MAUPASSANT, député suppléant du tiers état de la séné-
chaussée de Nantes. Est présenté par Pellerin comme 
son remplaçant (t. XVIII, p. 588); — ses pouvoirs 
sont renvoyés au comité de vérification (p. 589) ', — 
est admis (p. 636).— Parle sur l'arrestation de 
Necker (p. 695). 

MAURY (Abbé), député du clergé du bailliage de Péronne, 
Roy et Montdidier. Parle sur les apanages (t. XVIII, 
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Î>. 46), — sur le code pénal maritime (p. 103), 
p. 104), — sur l'affaire de l'abbé de Barmond (p. 148), 

— sur le fait reproché à Lambert dit de Frondeville 
(p. 200),, — sur un incident relatif à Faucigny(p. 202), 
— sur l'affaire de l'abbé do Barmond (p. 234 et suiv.), 
(p. 238), - sur l'affaire d'Espagne (p. 267), (p. 292 
et suiv.). — Son opinion, non prononcée, sur la dette 
publique (p. 423 et suiv.).— Parle sur l'affaire de Mi-
rabeau jeune (p. 511), (p. 513), — sur les pensions 
des religieux et religieuses (p. 655) ; — est rappelé à 
l'ordre pour avoir attaqué l'Assemblée (ibid.) ; — at-
taque le président (ibid ) ; — continue son discours 
(ibid. et p. suiv.). 

MÀYET (Abbé), député du clergé de la sénéchaussée de 
Lyon. Parle sur les pensions des religieux (t. XVIII, 
p. 756), (p. 765). 

MELON, député du tiers état delà sénéchaussée du Bas-
Limousin. Parle sur les troubles du Bas-Limousin 
(t. XVIII, p. 297). 

MENDICITÉ. Quatrième rapport par La Rochefoucauld-
Liancourt relatif aux secours à donner à la classe 
indigente dans les différents âges et dans les diffé-
rentes circonstances delà vie (31 août 1790, t. XVIII, 
p. 438 et suiv.). —Cinquième rapport par lo même 
sur les fonds à accorder au département des secours 
publics (1er septembre, p. 473 et suiv.). —Projet de 
décret présenté par Lebrun et tendant à mettre à la 
charge des déparlements la dépense portée au compte 
du Trésor public, sous le tilre de travaux de charité 
et de destruction de la mendicité et du vagabondage 
(3 septembre, p. 515); — discussion : La Rochefou-
cauld-Liancourt, Fréteau (ibid.) 'y—ajournement (ibid.). 
Lettre du maire de Paris (Bailly) suppliant l'Assem-
blée de statuer sur le projet présenté par son comité, 
afin de fournir du travail aux ouvriers (11 septembre, 
p. 692 et suiv.) ; — discussion : abbé Gouttes, Mar-
tineau (ibid. p. 693Ï ; — renvoi aux comités de com-
merce et de mendicité réunis (ibid.). 

MENONVILLE DE V I L L I E R S (De), député de la noblesse du 
bailliage de Mirecourt. Parle sur le code pénal mari-
time (t. XVIII, p. 101). 

MENOU (Baron de), député de la noblesse du bailliage de 
Touraine. Présente un projet de décret sur une vente 
à la municipalité de Rouen (t. XVIII, p. 138); — le 
défend (p. 139). — Parle sur l'affaire de l'abbé de 
Barmond (p. 238), — sur l'affaire de Nancy (p. 267),— 
sur les traitements pour fonctions judiciaires et ad-
ministratives (p. 415 et suiv.), (p. 429), — sur l'af-
faire de Nancy (p. 529). 

MENU DE CHOMORCEAU, député du tiers état du bailliage 
de Sens et de Villeneuve-le-Roi. Dénonce un soulè-
vement prochain dans cette dernière ville (t. XVIII, 
p. 693),. 

MÉRIC DE MONTGAZIN (Abbé), député du clergé de la sé-
néchaussée de Boulogne-sur-Mer. Parle sur la motion 
de Malouet relative a l'abbé Raynal (t. XVIll, p. 84). 

MERLIN, député du tiers état du bailliage de Douai et 
d'Orcbies. Parle sur un projet de décret relatif à une 
fabrique de plâtre dans Paris (t. XVIII, p. 169).— 
Présente un projet de décret sur la navigation 
(p. 197). — Parle sur l'affaire de l'abbé de Barmond 
(p. 236). — Présente un projet de décret rectificatif de 
celui voté sur la voirie ;p. 404). — Parle sur l'exer-
cice de la chasse (p. 428),— sur une arrestation 
arbitraire (p. 513), — sur les offices supprimés 
(p. 624 et suiv.), — sur la perception des imposi-
tions (p. 720). 

MEYFRUND, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Toulouse. Parle sur le projet de loi relatif au com-
merce de l'Inde (t. XVIII, p. 402). 

MORAINVILLE (De). Admis à la barre présente un projet 
tendant â la conservation des vaisseaux de guerre et 
des corvettes (t. XVIII, p. 5). 

MILLET DE MUREAU, député du tiers état du bailliage de 
Sedan. Parle sur l'affaire du régiment de Languedoc 
(t. XVIII, p. 48), (p. 49), — sur l'organisation de 
l'armée (p. 665). 

MIRABEAU aîné, député du tiers état de la sénéchaussée 
de Marseille. Parle sur l'affaire de l'abbé de Barmond 
(t.XVIII,p.l19),—sur les insurrections militaires (p.179 
et suiv.), (p. 180), (p. 181), (p. 182),— sur un incident 
relatif à Faucigny (p. 202), — sur un libelle de 
Marat (p. 213), — sur l'affaire de l'abbé de Barmond 
(p. 237), (p. 238). — Fait un rapport sur l'affaire 
d'Espagne (p 263 et suiv.); — demande l'ouverture 
de la discussion (p. 267);—défend son rapport (p.292), 
(p.293). —Parle sur la dette publique (p. 358 et suiv.), 
— sur l'affaire de son frère (p. 401), — sur l'affaire 
de Nancy (p. 409), — sur les journées des 5 et 6 octo-
bre (p. 436 et suiv.), (p. 437), — sur l'affaire de son 
frère (p. 512), — sur l'affaire de Nancy (p. 529), 
(p. 530), — sur les assignats (p. 683), — sur des vio-
lations de propriétés privées enclavées dans les do-
maines réservés au roi (p. 716), — sur un rapport re-
latif au sieur Trouard ci-devant de Riolles et l'incri-
minant lui-même (p. 717). 

MIRABEAU jeune, député de la noblesse delà sénéchaussée 
du Haut-Limousin. Donne sa démission (t. XVIII, 
p. 294); — sa lettre à ses commettants (p. 298 et suiv.); 
— l'Assemblée, à la demande de Bouche et de Goupil, 
vote la radiation du procès-verbal de sa lettre de dé-
mission, injurieuse et envoyée de l'étranger (p. 302). 
— Rapport sur sa conduite à l'égard du régiment de 
Touraine (p. 400 et suiv.); — débat préliminaire: 
de Noailles, Duval d'Eprémesnil, abbé Maury (p. 510 
et suiv.); — discussion sur le projet de décret présenté 
par le comité des rapports : Mirabeau aîné, Alexandre 
de Lameth, d'Estourmel, Le Chapelier, abbé Maury, 
Naurissart (ibid. p,. 512 et suiv.) ; — décret renvoyant 
l'instruction et le jugement de l'accusation à un con-
seil de guerre (ibid. p. 513). 

MIREPOIX. Voir Lévis de Mirepoix. 

MONNAIES. Débat préalable sur la fabrication de la mon-
naie de billon et la vente des cloches : Rewbell, de 
Virieu, Rewbell, de Foucault (28 août 1790, t. XVIII, 
p. 398); — mise à l'ordre du jour du lendemain des 
rapports (ibid.)', —proposition de Naurissart. rappor-
teur, tendant à faire dresser un travail d'ensemble 
(29 août, p 405);—incident : Martineau, Naurissart, 
de Virieu, Vernier, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), 
Rewbell (ibid. et p. suiv.); — projet de décret sur 
le fond présenté par Naurissart (ibid. p. 406) ; — 
discussion : de Cussy (ibid. p. 406 et suiv.); —projet 
de décret présenté par ce dernier (ibid. p. 409), 
(11 septembre, p. 693); — Mougiiis objecte que la lé-

islation ancienne peut encore subsister (ibid.)', — 
'André propose la nomination d'un comitéi (ibid.)',— 

adoption (ibid.),. 

MONTACBAN. Voir Troubles. 

MONTCALM-GOZON (Comte de), député de la noblesse de 
la sénéchaussée de Carcassonne. Parle sur les traite-
ments des juges (t. XVIII, p. 415), — sur le port de 
Brest, (p. 636). 

MONTESQUIOU-FEZENZAC (Marquis de), député de la no-
blesse de la ville de Pans. Fait un rapport sur la 
dette publique (t. XVIII, p. 350 et suiv.). — Parle 
sur le Trésor public (p. 712), (p. 713). — Fait un rap-
port sur la circulation des assignats (p. 720 et suiv.). 

MONTESQUIOU (Abbé de), député du clergé de la ville de 
Paris. Parle sur l'affaire de l'abbé de Barmond (t. XVIII, 
p. 149). 
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MONTLOSIER (De), député de la noblesse de la séné-
chaussée de Riom. Parie sur le fait reproché à Lam-
bert de Frondeville (t. XVIII, p. 201),— sur un in-
cident relatif à Faucigny (p. 203), — sur l'alfaire de 
l 'abbé de Barmond (p. 238), — sur les journées des 
5 el 6 octobre (p. 437), — sur l'affaire de Nancy 
(p. 472), — sur des violations de propriétés privées 
enclavées dans les domaines réservés au roi (p. 716). 

MONTMORENCY (Mathieu de), député de la noblesse du 
bailliage de Montfort-l'Amaury. Parle sur les troubles 
d'Avignon (t. XVIII, p. 379), — sur l'organisation de 
l'armée (p. 665). 

MONTMORIN (Comte de), ministro des affaires étrangères. ! 
Ecrit à l'Assemblée nationale au sujet de l'exécution 
du décret du 6 août 1790, concernant les engagements 
défensifs et commerciaux avec l'Espagne (t. X V I I I , 
p. 473). 

MORAINVILLE. Fait, à la barre, une proposition tendant 
à placer à sec et à couvert, pendant la paix, les vais-
seaux de guerre et les corvettes (t. XVIII, p. 5). 

MOREAU, député du tiers état du bailliage de Touraine. 
Parle sur les apanages (t. XVIll, p. 47), — sur le pou-
voir judiciaire (p. 91). 

MOREAU DE SAINT-MÉRY, député de la Martinique. Parle 
sur un incident relatif à Tronehet (t. XVIII, p . 365). 
— Fait une communication au sujet de la Martinique 
(p. 646). 

MOUGINS DE BOQUEFORT, député du tiers état de la séné-
chaussée de Draguignan. Parle sur l'organisation mi-
litaire (t. XVIII, p. 142), — sur les traitements pour 
les fonctions judiciaires et administratives (p. 415), 
(p. 428), — sur le pouvoir judiciaire (p. 492), — sur 
les offices supprimés (p. 509), (p.510),—sur ie direc-
toire du département du Var (p. 557), — sur les 
monnaies (p. 693), —sur les dépenses des procédures 
criminelles (p. 694). 

MOUROT, député du tiers état du Béarn. Parle sur les 
offices supprimés (t. XVIII, p . 509). 

MOYOT, député du tiers état de la sénéchaussée de Brest. 
Parle sur le code pénal maritime (t. XVIII, p. 102). 

MUGUET DE NANTHOU, député du tiers état du bailliage 
d'Amont-en-Franche-Comté. Parle sur le mémoire de 
Necker relatif aux pensions (t. XVIII, p . 122). 

MUNICIPALITÉS. Projet de décret présenté par Démeu-
nier, au nom du comité de Constitution, et tendant 
à réunir en une municipalité provisoire plusieurs loca-
lités séparées de Paris par l'enceinte (3 septembre 1790, 
t. XVIII, p. 514); — Fréteau s'y oppose (ibid. p. 515); 
ajournement (ibid.).—Adoption sans discussion d'un 
projet de décret sur les élections de la municipalité 
ae Paris, présenté par Démeunier (6 septembre, 
p. 621). 

MURINAIS (Aubergeon de), député de la noblesse du 
Dauphiné. Parle sur l'affaire du régiment de Poitou 
(t. XVIII, p. 74), — sur le code pénal mariiime (p. 101 
et suiv.), (p. 102), — sur l'affaire de l'abbé de Bar-
mond (p. 150), — sur le code pénal maritime (p. 164), 
— sur les académies (p. 175),— sur le fait reproché 
à Lambert dit de Frondeville (p. 199); —est rappelé à 
l'ordre (ibidJ). — Parle sur l'affaire de l'abbé de Bar-
mond (p. 238), — sur l'affaire de Nancy (p. 267), — 
sur le Trésor public (p. 712). 

NI 

NÀIRAC (Paul), député du tiers état de la sénéchaussée 

de Bordeaux. Parle sur le code pénal maritime (t. XVIII, 
p. 103). 

NANCY. Annonce d'une insurrection militaire dans cette 
ville (16 août 1796, t . XVIII, p. 90); — Régnier et 
Prugnon demandent la convocation immédiate des 
trois comités des rapports, militaire et des recherches 
(ibid.); —adoption (itrid.); rapport par Emmery (ibid. 

E. 92 et suiv.); — décret (ibid. p. 93); — lettre de 
a Tour-du-Pin, ministre de la guerre, sur l'arresta-

tion à Paris de dix-huit soldats compromis dans l'in-
surrection (18 août, p. 138); — renv>.i aux comités 
réunis des rapports et des recherches (ibid.) ; — té-
moignage de satisfaction adressé à la municipalité de 
Nancy,sur la proposition de Prugnon (21 a >ûl, p.l97);— 
cette municipalité annonce la soumission les soldats (24 
août,p.257);—déclaration signéede ces derniers(23 août, 
p. 267); —de Broglie en dema de l'impression (ibid.) ; 
— discussion: de Murinais, de Menou, de Noailles, de 
Murinais, de Broglie, de Nuailles (ibid. et p. suiv.) ; 
— ordre du jour (ibid. p . 268); — réponse des offi-
ciers au mémoire des soldats (p. 282 et suiv.); — le 
ministre de la guerre (La Tour-du-Pin) annonce le ré-
tablissement de l'ordre dans les garnisons de Nancy et 
de Metz (26 août, p . 293); — sur la demande de 
ltégnier, un témoignage de satisfaction sera envoyé & 
la garde nationale (ibid.). —Mirabeau aiaé, appuyé 
par Fréteau, demande si on a reçu une lettre rtu mi-
nistre de la guerre confirmant d'importantes nouvelles 
reçues au sujet des garnisons de Metz et de Nancy 
(29 août, p . 409); — communication de la lettre (ibid. 
et p. suiv.); — l'Assemblée passe à l'ordre du jour, 
sur l'invitation de l'abbé Gouttes (ibid. p. 410); — 
lettre du ministre de la guerre accompagnée ae la 
copie d'une lettre de Bouillé, commandant à Meta 
(31 août, p. 429); — Alexandre de Lameth demande 
le renvoi de cette dernière lettre aux trois comités 

• réunis (ibid.)', — Prugnon communique une lettre des 
oficiers municipaux de Nancy (ibid. et p. suiv.); — 
discussion : plusieurs membres, de Custine, Cottin, 
Robespierre, Emmery, Cottin, de La Rochefoucauld, 
Salles, Régnier, Mirabeau aine,André et Henry, députés 
de la garde nationale de Nancy, Duquesnoy, Prugnon, 
abbé Coster, abbé Colaud de la Salceite, abbé Coster, 
Duquesnoy, de Lafayette, Gaultier de Biauzat, abbé 
Gouttes, de Tracy, Robespierre, Barnave, Emmery, 
d-Estourmel, de Noailles,de Sérent (ibid.p.430 et suiv.) ; 
— adoption d'une motion de Barnave tendant à l'en-
voi d'une proclamation portée par deux commissaires 
(ibid. p . 434);—lecture par Barnave de la proclama-
tion rédigée par le comité militaire (ibid. p . 437) ; 
— discussion : Du Châtelet, Dupont (de Nemours), 
Malouet, d'Ambly, de Follevillè, Bœderer, Barnave, 
Malouet, de Toulongeon, Emmery (ibid. et p. suiv.); 
— lettre du ministre de la guerre, suivie d'un extrait 
de la proclamation de de Bouiilé (l*r septembre, p. 470); 
— un aide-major de la garde nationale parisienne, 
témoin des faits de l'insurrection est entendu, à la 
demande d'André (ibid. et p. suiv.);—proclamation 
présentée par Barnave au nom du comité militaire 
(ibid. p. 471 et suiv.); — discussion : Montlosier, 
Malouet, abbé Gouttes (ibid. p. 472) ; — adoption 
(ibid)', — lettre du roi à l'Assemblée nationale (2 sep-
tembre, p. 494) ; — lettre du ministre de la guerre 
(ibid.)', — pièces remises par Duquesnoy : réquisitoire 
du directoire et de la municipalité, de Nancy et pro-
clamation de la municipalité (ibid.)', — discussion : 
Begnault, Lafayette, Le Chapelier (ibid.)', — ordre du 
jour (ibid.)', —communication par le ministre de la 
guerre d'une lettre de de Bouillé (3 septembre, p. 524 
et suiv.); — lettre des membres du directoire du dé-
partement de la Meurthe (ibid. p. 523 et suiv.) ; — 
discussion : Prugnon, de Beauharnais, de Praslin 
jeune, de La Rochefoucauld-Liancourt, Alexandre de 
Lameth, Régnier, de Menou, Rœderer, Mirabeau aîné 
(ibid. p. 528 et suiv.); — adoplion d'un projet de dé-
cret de ce dernier contenant de remerciements pour 
le directoire, la garde nationale et Désilles, mettant à 
la charge de la nation le sort des femmes et des en-
fants des gardes nationaux qui ont péri, et prescri-
vant les mesures nécessaires à la conservation de la 
tranquillité et une information exacte des faits pour 
la punition des coupables, de quelque garde et état 
qu'ils puissent être (ibid. p. 530); — adoption de 
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l'addition du mot rang après grade, demandéo par 
Bouche et appuyée par d'André (4 septembre, p. 537). 
— Communication par Prugnon d'un extrait des déli-
bérations du conseil général de la commune de Nancy, 
tendant à la répression immédiate des attentats com-
mis (5 septembre, p. 588); — discussion : Prugnon, 
Duport, Démeunier (ibid.)] — ajournement (ibid.). — 
Une dêputation de la garde nationale de Versailles 
présente un plan de monument à élever à l'une des 
portes de Nancy, en l'honneur des citoyens morts 
pour la patrie (9 septembre, p. 668 et suiv.) ; — ré-
ponse du président (ibid. p . 669). — Lettres de Bouillé 
et du régiment de Metz , artillerie, protestant de leur 
fidélité à la nation, à la loi et au roi (11 septembre, 
p. 695 et suiv.). — Adresse de la garde nationale de 
Saint-Lô et du régiment d'Angoulême, en garnison 
dans la première ville, demandant que l'on érige, à 
la mémoire de ceux qui ont péri à Nancy, un monu-
ment portant cette inscription : Ils moururent pour 
le rétablissement de la discipline militaire (4 sep-
tembre, p. 754). 

NARBONNE. (Voir Troubles.) 

NAURISSART, député du tiers état de la sénéchaussée du 
Haut-Limousin. Rapporteur du projet de décret sur 
la fabrication de la monnaie de billon, demande que 
l'on ajourne la discussion jusqu'à ce qu'un travail 
d'ensemble ait été soumis à l'Assemblée (t. XVIII, 
p. 405); — prend part à un incident relatif à la 
ductilité de la matière des cloches (ibid.) ; — résume 
son rapport et présente un projet de décret (p. 406). 
— Parle sur l'affaire de Mirabeau jeune (p. 513). 

NAVIGATION. Adoption d'un projet de décret présenté 
par Merlin au sujet des droits de navigation exclu-
sive accordés aux bélaudriers de Dunkerque et aux 
bateliers de Condé (21 août 1790, t. XVIII, p. 197). 

NECKER, premier ministre des finances. Ses mémoires 
sur les pensions (t. XVIII, p . 120 et suiv.), — sur 
la dette publique (p. 366 et suiv.). — Sa lettre de 
démission (p. 559). — Écrit pour se plaindre d'avoir 
été arrêté à Arcis-sur-Aube (p. 694 et suiv.); — dis-
cussion : Malouet, Charles de Lameth, Gaultier de 
Biauzat, Charles de Lameth, Toulongeon, Malouet, 
Charles de Lameth, Jeannet, Camus, de Foucault, Mau 
passant, Jouye-Des-Roches (p. 695) ; —décret pour l'élar-
gissement (ibid.). — Lettre dù président (de Jessé), 
approuvée par l'Assemblée, devant servir de passe-
port à Necker et à sa suite (p. 696). 

NOAILLES (Vicomte de), député de la noblesse du bailliage 
de Nemours. Parle sur l'affaire du régiment du Lan-
guedoc (t. XVIII, p. 491, (p. 50). — Rapporteur du 
projet d'organisation de l'armée, lit le mémoire du mi-
nistre de la guerre (p. 119); — défend le projet du 
comité militaire basé sur ce mémoire (p. 120)„(p. 142). 
— Parle sur les insurrections militaires (p. 182), — sur 
l'affaire de Nancy (p. 267), (p. 268), (p. 434), — sur 
l'affaire de Mirabeau jeune (p. 510). 

O 

OCTROIS. Adoption d'un projet de décret concernant 
ceux établis dans la ville d'Oi'thez (24 août 1790, 
t. XVIII, p. 246 et suiv.). 

OFFICES SUPPRIMÉS PAR LES DÉCRETS DES 4 ET 1 1 AOÛT 1 7 8 9 . 
Premier rapport par Gossin, sur leur remboursement 
(2 septembre 1790, t. XVIII, p. 494 et suiv.); — se-
cond rapport par le même, sur les dettes des com-
pagnies supprimées (ibid.) p . 105 et suiv.) ; — pro-
jet de décret (ibid.) p. 508 et suiv.); — discussion 
de l'art. 1er du titre le r : Mougins de Roquefort, 
Mourot (ibid. p r- 509) ; — adoption de l'article 
amendé (ibid.); — adoption sans discussion des art. 
2 à 5 (ibid.); — ar t . 6 : Mougins de Roquefort, Thou-
ret (ibid., p . 510); — adoption sauf une restriction 
(ibid.); —ajournement de l 'art. 7 (6 septembre, 

p. 624); — adoption sans discussion de l'art. 8 (ibid.) ; 
— art. 9 : adoption de l'article amendé par Fréteau 
(ibid.);—adoption sans discussion de l'art. 10 (ibid.); 
— art. additionnel proposé par Merlin (ib'd. et p . 
suiv.) ; — autre art. additionnel proposé par Go^in 
(ibid., p. 625); — renvoi aux comités de Constitution 
et de judicature (ibid.) ; — adoption des deux arti-
cles additionnels (7 septembre, p . 637); — aloption 
sans discussion des 8 art. du titre II et des 16 art. 
du titre III (ibid.). — Mémoire adressé aux membres 
du comité de judicature, par Demante, ci-devant pré-
sident en l'élection de Rouen, et autres (6 septembre, 
— p. 634 et suiv.). 

OGÉ (Abbé), député du clergé du bailliage de Verman-
dois. Demande que les électeurs des iuges du dis-
trict de Vervins se réunissent à Maries (t. XVIII, 
p . 637). 

ORDRES DE CHEVALERIE. Envoi par le garde des sceaux 
de la copie d'une lettre de Montmorin et d'un mé-
moire du bailli de Virieu, chargé des affaires de 
Malte (31 août 1790, t . XVIII, p . 434); — renvoi au 
comité pour les ordres de chevalerie (ibid.). 

ORLÉANS. Voir Troubles. 

P 

PALASNE DE CHAMPEAUX, député du tiers état de la séné -
chaussée de Saint-Brieuc. Parle sur l'affaire du régi -
ment de Poitou (t. XVIII, p. 74). 

PARIS. Voir Troubles. 

PARLEMENT. Adresse des administrateurs de la Sèine-
Inférieure, au sujet d'un arrêt rendu par la chambre 
des vacations de Rouen, le 24 août dernier, contrai-
rement à l'art, du décret du 27 mai précèdent 
(lor septembre 1790, t..XVIII, p. 466); — projet de 
décret présenté par Chasset au nom du comité ecclé-
siastique (ibid.); — discussion : Regnaud (de Sainl-
Jean-d'Angily), Chasset (ibid. ; — adoption (ibid.). 
— Hommage rendu par Démeunier au nom du comité 
de Constituiion, au civisme de la chambre des vaca-
tions du parlement de Paris (6 septembre, p. 623); 
— inscription au procès-verbal (ibid.). — Demande de 
sursis pour le jugement de Riston, conseiller au par-
lement de Nancy, accusé de falsification d'arrêts e 
accusant à son tour le tribunal de violation des dé-
crets relatifs à la nouvelle procédure criminelle 
(15 septembre, p. 757) ; — débat : Lanj'uinais, Ca-
mus (ibid.) ; — ordre du jour (ibid.). —Rapport par 
Henry, ci-devant de Longuève, sur deux arrêts de la 
chambre des vacations de Paris, ordonnant la proro-
gation d'une commission abolie (ibid.); — ajourne-
ment voté à la demande de Lanjuinais (ibid.). 

PAYEN-BOISNEUF, député du tiers état du bailliage de 
Touraine. Parle sur le placement des tribunaux 
(t. XVIII, p . 117). 

PÊCHE. Pétition présentée par les députés extraordi-
naires de Marseille et de Toulon et tendant à la con-
servation provisoire de la juridiction des prud'hom-
mes et à la réforme des anciens règlements (3 sep-
tembre 1790, t. XVIII, p . 514); — Démeunier, rap-
porteur, appuie la première proposition et demande lo 
renvoi de la seconde au comité de la marine (ibid.) ; 
— Castellanet se prononce pour la revision des an-
ciens règlements Kibid.); —adoption des conclusions 
du rapport (ibid 

PÉCHELOCHE, aide-major de la garde nationale parisienne. 
Est entendu sur les faits des troubles de Nancy dont 
il a été témoin (t. XVIII, p. 470 et suiv.). 

PELLERIN, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Nantes. Donne sa démission (t. XVIII, p. 588). 
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PELOUX, député-suppléant de la sénéchaussée de Mar-
seille, remplace Roussier (t. XVIII, p. b33). 

PÉMARTIN, dépoté du tiers état du Béarn. Parle sur une 
adresse des habitants du Béarn (t. XVIll, p . 217 et 
suiv.). 

PENSIONS. Projet de décret du comité des finances ten-
dant à conserver ses appointements à titre de retraite 
à Forbonnais, ancien inspecteur général des monnaies 
(13 août 1790, t . XVIII, p. 37) ; — renvoi au comité 
des pensions, sur la demande de Martineau (ibid.). — 
Mémoire du premier ministre des finances (Necker) sur 
les pensions (17 août,p. 120 et suiv.) ; — discussion : 
Le Déist de Botidoux, le Président (Dupont de Ne-
mours), Gaultier de Biauzat, le Président, Le Déist de 
Botidoux, Goupil de Préfeln (ibid. p. 121 et suiv.) ; 
— l'Assemblée, consultée, prononce, selon le Prési-
dent, le renvoi au comité des pensions (ibid. p. 122); 
— Bewbell demande que le Président soit mis à l'or-
dre (ibid.)',— débat sur la question de savoir si ce 
n'est pas l'ordre du jour qui a été prononcé : Mu-
guet, le Président, Madier de Montjau, Barnave, de 
Virieu, de Toulongeon, Duport, de Digoine, le Prési-
dent, Boutteville-Dumetz, le Président, Alexandre de 
Lameth, le Président, Babey, Prieur, le Président, de 
Bonnay [ibid. et p . suiv.); — ordre du jour (ibid. 
p. 123). 

PERDRY, député du tiers état de la ville de Valencien-
nes. Parle sur l'affaire de l'abbé de Barmond (t. XVIll, 
p . 150), — sur des troubles à Tarascon (p. 160). 

PEREZ, député du tiers état de la sénéchaussée d'Auch. 
Parle sur le placement des tribunaux (t. XVIII, p. 
117), — sur une inculpation du contrôleur général 
contre la ville d'Auch et le pays d'Armagnac 
(p. 722). 

PÉRIER, député du tiers état du bailliage de Château-
neuf-en-Thimerais. Parle sur la dette publique 

(t. XVIll, p. 683 et suiv.). 

PERRIN DE ROZIÈRES, député du tiersétat de la séné-
chaussée de Villefranche-de-Bouergue. Parle sur le 
placement des tribunaux (t. XVIII, p. 116). 

PERROTIN DE BARMOND. Voir Barmond (Perrotin de). 

PERSAN (Dame Le Fournier-Vargemont de). Communi-
cation d'une lettre à elle adressée (t XVIll, p. 606); 
— l'Assemblée décrète qu'elle ne pourra s'éloigner 
de Paris (p. 668) ; — cette dame se plaint de la 
garde mise à sa porte (t. 679) ; — décret portant 
que la garde sera levée (ibid.). 

PÉTIOX, député du tiers état du bailliage de Chartres. 
Parle sur le fait reproché à Lambert dit de Fron-
deville (t. XVIII, p. 200), — sur 1 affaire de l'abbé 
de Barmond (p. 235), — sur l'affaire d'Espagne 
(p. 291), — sur la dette publique (p. 515 et suiv.). 
— Présente une adresse du département d'Eure-et-
Loir (p. 723). 

PINTEVILLE-CERNON. Voir Cernon (Pinteville.). 

PLEURRE (Marquis de), député de la noblesse du bail-
liage de Sézanne. Parle sur une reclama ion de 
l'abbé Perrotin de Barmond (t. XVIII, p . 656). 

POLICE DE L'ASSEMBLÉE. Dénonciation par Goupil de 
la publication d'un discours de Lambert dit de Fron-
deville, précédé d'un avant-propos dans lequel il se 
déclare honoré de la censure de C Assemblée natio-
nale (21 août 1790, t . XVIII, p. 199) : —discussion : 
Dupont (de Nemours), président, Limbert, le Prési-
dent, Lambert, de Murinais, le Président. Goupil, de 
Bonnay, Alexandre de Lameth, abbé Maury, Potion, de 
Rochebruue, Pétion, de Foucault, Charles de Lameth, 
abbé Maury, de Landenberg, abbé Giberl, de Lan-
denberg, de Bochebrune, Charles de Lameth, le Pré-
sident, Lambert, de Rochebrune, Malouet, de Bon-

nay, Barnave, abbé Maury, Barnave, de Faueigny, 
Lambert, Fréteau, de Montlosier, de Foucault, de 
Bousmard ((ibid. et p. suiv.); — décrei condam-
nant Lambert dit de Frond.ville à huit jours d'ar-
rêt (ibid. p. 2021; — inci tent relatif à une sortie de 
Faueigny ; Goupil, de Montlosier, de Bonnay. Mira-
beau ainé, abbé Maury, Mirabeau ainé, de Bonnay, 
de Faueigny, de Foucault, de B >nnay, Charles de 
Lameth, de Montlosier, rie Faueigny, de Bonnay, 
Duport, Dubois-Crancé (ibid. el p. suiv.) ; — décret 
remettant à Faueigny repentant la peine grave 
encourue par lui (ibid. p. 203). 

POPULUS, député du tiers état du bailliage de Bourg-
en-Bresse. Parle sur l'affaire de Cordon (t. XVIII, 
p . 666). 

PORTS. Crédits provisoires votés pour celui de Toulon, 
sur la proposition de Malouet (21 août 1790, t. XVIII, 
p . 203). 

POSTES ET MESSAGERIES. Projet de décret présenté par 
Lablache, au nom des comités d'agriculture et du 
commerce, des finances et des impositions (21 août 
1790, t . XVill, p. 203 et uiv.) ; adoption des qua-
tre premiers articles, du titre l8 concernant la direc-
tion et l'administration générale |22août, p. 218) ; — 
ar t . 5 et 6 : Regnaud [de Suint-Jean-d'Angély), Gil-
let de La Jacqueminière, Robespierre, de Praslin, 
Robespierre, Regnaud ( le SaMt-J eau-d' A ngély), Gou-
p.l, Prieur. Regnaud (de Saim-Jean-d'Angély (23 août, 
p . 227 et suiv.); — ad ptiou (ibid. p. 228) ; — 
titre II: adoption des 7 articles relatifs aux postes aux 
chevaux, des 8 articles relatifs aux messageries et des 
3 articles communs aux po-tes aux lettres, aux postes 
aux chevaux et aux messageries (24 août, p. 247 et 
suiv.); — art. additionnel proposé par Gillet de La 
Jacqueminière et relatif à la prestation de serment 
(26 août, p. 290); — adoption (ibid.Y. — Projet de 
décret présenté par le même et teadanl à ordonner 
que le conseil statuera sur toutes les instances in-
troduites avant la pub icaiion du décret >u 9 juillet 
(6 août, p. 624); — adoption sans .liscussion (ibid.). 
— Plan de réunion de la poste aux chevaux, de la poste 
aux lettres et des messageries, présenté par Alary 
(22 août, p . 219 et suiv.). 

POUDRES. Rapport par Hell sur un projet du chevalier 
de Veyland-Sthal y relatif (14 août 1790, t. XVIII, 
p . 50 et suiv.); — discu-sion : Lebrun (ibil . p . 
51) ; — renvoi à la régie de- poudres el salpêtres et 
au comité des finances (ibid.). —Lettre du ministre 
de la marine (La Luzerue) au sujet de l'opposition 
de la municipalité de L 'rient à l'enlèvement des 
poudres déposées au château de Trisaven (15 août, 
p. 81);—adoption d'une motion de Goupil, appuyée 
par Rewbell, et tendant à ordonner l'enlèvement de 
ces poudres (ibid. p. 82). 

POUGEARD DU LIMBERT, député du tiers état du bail-
liage d'Augoulême. Prèsen e un projet de décret de 
prorogation de l'ouveriur te la première séance des 
conseils de district (t. XVIII, p. 557 et suiv.). 

POULAIN DE BOUTANCOURT, député du tiers état du bail-
léige de Vilry-le-Français. P n ie sur le placement 
des tribunaux (t. XVIII, p. 11>). 

POUTRAIN, député du tiers état du bailliage de Lille. 
Parle sur la dette publique (t. XVIII, p. 633). 

POUVOIR JUDICIAIRE. Suite d ^ la discussion sur l'orgnni-
sation judiciaire : Thou.et propose de voter des arti-
cles additionnels con.coniaai, l.i justice des arbitres 
(16 août 17'V, i. XVill, p. 89) ; — adoption sans 
discussion de l 'art. 1er t ibid.) ', — art. 2 : Loys, 
Thouret (ib d.) ; — adopti n (ibid.) ; — arl. 3 : Marti-
neau, Thouret (ibvl ) ; — a ioption (Uni.) ; — a (op-
tion d'un art. additionnel au titre III des juges de 
paix (ibid.) ; — rédaction définit ve des art . 12.13 
et 14 du titre X , des bureaux de paie et du tribunal 
de famille (ibid. et p. suiv.) — adoption d'un art. 
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addit ionnel au titre X I I I , des iuges en matière de 
commerce (ibid. p. 90) ; — motion de Cigongne ten-
dant à modifier l'art. 2 du même titre (ibid. et p . 
suiv.) ; — rejet (ibid. p. 91) ; — Christin demande 

ue les victimes de la commission d'information 
es eaux et forêts puissent se pourvoir devant les 

nouveaux tribunaux (ibid ) ; — Moreau propose la 
uestion préalable qui est votée (ibid.) ; — adoption 
e quatre art . complémentaires proposés par Thouret 

pour terminer les titres sur l'organisation judicaire 
(ibid.) ; — texte du décret sur les arbitres, les juges 
en général, les juges de paix, les juges de première 
instance, les juges d'appel, la forme des élections, 
l'installation des juges, le ministère public, les gref-
fiers, les bureaux de paix et le tribunal de famille, 
les juges en maiière de police, les juges en matière 
de commerce (ibid. et p. suiv.) ; art. complémentaire ' 
(ibid. p. 110) ; — discussion d'un art. additionnel ex-
cluant les ecclésiastiques des fonctions judiciaires : 
un membre, Buzot, Robespierre, abbé Thibault, Thou-
ret, Freteau, abbé Gouttes(25 août, p. 260 et suiv.); 
— adoption (ibid. p. 261) ; — autres art. addition-
nels ; adoption sans discussion des deux premiers 
(2 septembre, p. 492) ; — art. 3 : Martineau, de La-
chèze, Mougins libid.)',— adoption (ibid.) ; — adop-
tion sans discussion des art. 4 à 6 (ibid); — art . 7: 
Démeunier, Gillet de La Jacquerninière, Goupil, Le 
Chapelier, Regnraud (de Saint-Jean-d'Agnély) (ibid. 
et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 493) ; — art. 8 : 
de Lachèze, Le Chapelier (ibid.); — adoption (ibid.) ; 
—- art. 9 : Thouret, Lanjuinais, Thouret, Dubois-
Crancé, Thouret (ibid.);—adoption (ibid.). — Ti-
tre XIV, de la suppression des anciens offices et 
tribunaux : adoption sans discussion des art. 1 à 5 
(6 septembre, p . 6^1 et suiv.) ; — art. 6 : amende- j 
ment proposé par un membre (ibid. p. 622); — dis-
cussion : Démeunier, rapporteur, plusieurs membres 
(ibid.); — adoption de l'art, (ibid.); — art. 7 : 
Baron, Malouet, Fréleau (ibid) ; — adoption (ibid.) ; 
— adoption sans discussion des art. 8 à 14 (ibid. 
et p. suiv.); — art. 15: Martineau, Fréleau, Rew-
bell, Goupil, Démeunier (ib. p.623). — adoption (ib.) ; 
— art. 16 a 18 : adoption sans discussion (ibid.); — 
présentation de deux art. additionnels (ibid. et p. 
suiv.); — adoption sans discussion (ibid. p. 624). — 
Lanjuinais propose de régler la forme de l'accusation 
(ibid.) ; — Démeunier objecte que le comité de Consti-
tution s'en occupe (ibid.) ; — Saint-Martin est d'avis 
que les juges peuvent continuer d'informer sans qu'il 
y ait d'accusation (ibid.) ; — Démeunier répond que 
le travail sur les officiers ministériels est presque ter-
miné (ibid.) ;—adoption sans discussion des art . 19 
à 22 (7 septemore, p. 634); — adoption d'un art. 23 
proposé par Huqt (ibid.); — art. additionnel pré-
senté par Ramel-Nogaret (ibid.); — renvoi au comité 
de judicature (ibid.) ; — art. additionnel présenté 
par Mirabeau ainé (ibid. p. 638 et suiv.) ; — renvoi 
au comité de Constitution (ibid. p . 639). 

PRASLIN (CHOISEUL-) , député de la noblesse de la séné-
chaussée du Maine. Parle sur l'affaire de Barmond 
(t. XVIII, p. 119), — sur les postes (p. 228), — sur 
l'affaire de Nancy (p. 528 et suiv,). 

PRÉSIDENTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : Dupont (de Ne-
mours) (16 août 1790, t. XVIII, p. 88) ; — de Jessé 
(30 août, p. 413), — Bureaux de Pusy (11 septembre, 
p. 717). 

PRESSE (Liberté de la). Regnaud de Saint-Jean-d'Angély) 
demande que les comités de Constitution et de juris-
prudence présentent un projet de décret (19 août 
1790, t. XV1I1, p. 168),; —l'Assemblée décrète que ce 
projet lui sera présenté le 22 août (ibid.); — Le Cha-
pelier demande un ajournement au nom des comités 
réunis de Constitition et de législation (22 août, 
p. 213); — d'André propose de nommer un comité 
ad hoc (ibid.) ; — incident relatif à un libelle de Ma-
rat (voir LibelleS); — ordre du jour (ibid.). 

PRIEUR, député du tiers état du bailliage de Chàlons-
sur-Marne. Pose la question du vote sur le mémoire 
de Necker relatif aux pensions (t. XVIII, p. 123). — 

Parle sur la lettre pastorale de l'évèque de Toulon 
(p. 128), — sur l'organisation militaire (p. 142), — 
sur l'affaire de l'abbé de Barmond (p. 149), — sur 
les postes (p. 228), — sur les troubles du Bas-Li-
mousin (p. 297), (p. 298), — sur les traitements pour 
les fonctions judiciaires et administratives (p. 428), 
— sur une adresse de la garde nationale de Nimes 
(p. 646), — sur l'affaire de Cordon (p. 667), — sur 
les dépenses des procédures criminelles (p. 694), — 
sur les chasses du roi (p. 729). 

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
Projet de décret concernant leur impression et leur 
distribution (14 août 1790, t. XVIII, p. 50) ; — adop-
tion (ibid.). — Création de l'emploi de chef du bureau 
des procès-verbaux, décrétée sur la demande de Bon-
nay (29 août 1790, t. XVIII, p. 404). — Proposition 
par le même du sieur Léger i>our cet emploi (ibid.) ; 
— renvoi au Président et aux inspecteurs des bureaux 
(ibid). — Motion de Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) 
concernant les inexactitudes des procès - verbaux 
(7 septembre, p. 634); — l'Assemblée, sur la demande 
de Bouche, décide que le sieur Ducroissy sera chargé 
de la correction des épreuves (ibid.), p. 635. 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. Adresse relative aux usages por-
tant atteinte à la propriété des auteurs dramatiques, 
renvoyée au comité de Constitution (24 août 1790, 
t. XVIII, p. 249 et suiv.). 

PROTESTANTS. Voir Religion. 

PRUGNON, député du tiers état du bailliage de Nancy. 
Parle sur une insurrection militaire dans cette ville 
(t. XVIII, 90) ;—demande que l'on adresse à la muni-
cipalité de Nancy un témoignage de satisfaction 
(p. 197); — communique une lettre de cette munici-
(p. 429 et suiv.); — demande qu'on vote des remer-
ciements à la garde nationale de Nancy, au directoire, 
à la municipalité et à Bouillé (p. 528). — Communique 
un extrait des délibérations au conseil général de la 
commune de Nancy et en appuie les conclusions 
(p. 588). 

R 

RAMEL-NOGARET, député du tiers état de la sénéchaus-
sée de Carcassonne. Parle sur les payeurs de rentes 
(t. XVIII, p. 71). — Fait un rapport sur des mouve-
ments dans l'Aude (p. 114 et suiv.). — Propose un 
article additionnel au décret sur le pouvoir judiciaire 

. (p. 634). 

RAPPELS A L'ORDRE : de Murinais (21 août 1790, t. XVIII, 
p. 199);— abbé Maury (8 septembre, p. 655). 

RATHSAMHAUSEN (Baron de), député de la noblesse du 
bailliage de Hagueneau-Wissembourg. Donne sa dé-
mission (t. XVIII, p. 729). 

RAYNAL (Abbé). Motion de Malouet sur le décret de prise 
de corps lancé par le Parlemeut contre l'abbé Raynal, 
au sujet de son Histoire philosophique et politique 
de l'établissement et du commerce des Européens dans 
les deux Indes (15 août 1790, t. XVIII, p. 82 et suiv.); 
— discussion : Rewbell, Dufrasse-Duchey, abbé 
Bourdon, de Bonnal, Meric de Montgazin, Voidel, Ma-
louet (ibid. p. 84); — adoption (iMd.). — Raynal 
écrit pour remercier l'Assemblée de son décret et ré-
tracter ce qui, dans ses écrits, « pourrait lui être 
échappé de répréhensuble » (p. 574). 

REGNAUD, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Saint-Jean-d'Angély. Parle sur la gabelle (t. XVIII, 
p. 68), — sur l'affaire de l'abbé de Barmond (p. 118), 
sur l'organisation militaire (p. 142), — sur l'annula-
tion de procédures faites contre des fauteurs do 
troubles (p. 146), — sur l'élargissement de deux dé-



801 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

tenus (p. 160), — sur le code pénal maritime (p. 164). 
— Demande la présentation d'un projet de décret 
contre les libelles (p. 168). — Parle sur la dépense 
publique (p. 177), — sur les insurrections militaires 
(p. 181), — sur un libelle de Marat (p. 213), — sur 
les postes (p. 228), — sur l'affaire de l'abbé de Bar-
mond (p. 236), (p. 246), — sur l'affaire d'Espagne, 
(p. 267), — sur la monnaie de billon (p. 405 et 
suiv.), — sur les traitements des juges (p. 415), 
(p. 417),— sur un arrêt du Parlement de Rouen 
(p. 466), — sur le pouvoir judiciaire (p. 493), —sur 
le Trésor public (p. 559), •— sur les archives natio-
nales (p. 572). — Présente un projet de décret sur 
les assignats (p. 588). — Fait une motion dans le but 
d'obvier aux inexactitudes des procès-verbaux (p. 634). 
— Parle sur le port de Brest (p. 636). — Demande que 
le silence soit imposé aux tribunes et que l'abbé Maury 
soit censuré (p. 655). — Parle sur les pensions des 
religieux et religieuses (p. 656), — sur l'organisation 
de l'armée (p. 665). 

RÉGNAULT, député du tiers état du bailliage de Nancy 
(t. XVIII, p. 494). 

RÉGNIER, député du tiers état de bailliage de Nancy* 
Parle sur une insurrection militaire dans cette ville 
(t. XVIII, p. 90), — sur le rétablissement de l'ordre 
(p. 293). — Présente un projet de décret en faveur 
du sieur Quillard, fermier de biens ecclésiastiques 
(p. 386). — Fait un rapport sur l'affaire du régiment 
de Touraine et de Mirabeau jeune (p. 440 et suiv.) ; 
— le défend (p. 401); — présente un projet de dé-
cret d'accusation contre Mirabeau jeune (ibid.) — 
Parle sur les dépenses publiques (p. 529). 

RELIGIEUX ET RELIGIEUSES. Projet de décret présenté par 
Treilhard, au nom du comité ecclésiastique, sur le 
payement de leurs pensions (8 septembre 1790, 
t. XVUI, p. 650 et suiv.); — disscusion sur l'article Ie* 
du titre l«r : abbé Couturier, Treilhard, Duval d'E-
prémesnil, Treilhard, abbé Bourdon, Duval d'Epré-
mesnil, Lavie, abbé Jallet, Camus, Treilhard, de Sé-
rent, Camus, d'Estourmel, abbé Maury, le Président, 
de Foucault, Regnaud (de Saint-Jean d'Angély), abbé 
Maury, Alquier, abbé Maury, Regnaud (de Saint-Jean 
d'Angély), Boutteville-Dumetz, Regnaud (de Saint-Jean 
d'Angély), Camus (ibid. p. 654 et suiv.); — adoption de 
l'article amendé (ibid. p. 656); — incident à propos 
d'une réflexion de Treilhard sur les sentiments des évè-
ques pour les religieux : de Béthizy, abbé Grégoire, de 
Menou, Treilhard, de Béthizy (9 septembre, p. 670) ; — 
adoption des articles 2 à 18 (ibid. et p. suiv.) ; — 
l'Assemblée passe à l'article 21 nouveau : Martineau 
(14 septembre, p. 756) ; — adoption (ibid.) ; — article 
22 nouveau : abbé Mayet, Chasset, abbé Bourdon 
(ibid.) ;—adoption (ibid.) ;—article 23 nouveau : Beau-
harnais, Robespierre, de Bonnal, abbé Royer, Rœde-
rer, Treilhard, Chasset, abbé Jallet (ibid. et p. suiv.); 
— adoption (ibid. p. 757) ; — articles 19 et 20 nou-
veaux : Martineau, abbé Mayet (ibid. p. 765); — adop-
tion (ibid.) ; — article 23 ancien : adoption (ibid.) ; — 
article 24 ancien : abbé Bourdon (ibid.) ; — adoption 
(ibid.); — article 25 ancien : Martineau (ibid.) ; — 
adoption de l'article amendé (ibid.). 

RELIGION. Rapport par Le Chapelier sur les adresses et 
pétitions des protestants d'Alsace (17 août 1790, 
t. XVIII, p. 126); — projet de décret (ibid.)',—discus-
sion : abbé d'Éymar , Rewbell, de Folleville, abbé 
d'Eymar (ibid. p. 127); —adoption (ibid.);— opinion, 
non prononcée, de l'abbé d'Eymar (p. 128 et suiv.).— 
Projet de décret présenté par Le Chapelier et concer-
nant les protestants de la confession d'Augsbourg qui 
habitent les quatre terres de Blamont, Clermont, 
Héricourt et Châtelot, en Franche-Comté (9 septembre, 
p. 669 et suiv.); — discussion : La Chèze, Le Chape-
lier (ibid. p. 670) ; — adoption (ibid.). — Très hum-
ble et très respectueuse adresse des susdits protes-
tants (p. 673 et suiv.). — Larayre-Langlade, l'un des 
signataires de la délibération des prétendus catho-
liques de Nîmes, mandé à la barre par le décret du 
17 juin, demande à être entendu (11 septembre, 
p. 716); — Voulland propose de ne l'entendre que 

SÉRIE. T . X V I I I . 

quand il aura fait prévenir l'Assemblée par le garde 
des sceaux (ibid.);— ordre du jour (ibid?). 

REWBELL, député du tiers état de bailliage de Colmar et 
Schélestadt. Parle sur un projet d'instruction pour les 
assemblées administratives (t. XVIII, p. 6), — sur 
la gabelle (p. 67), — sur les troubles de Schélestadt 
(p. 81), — sur l'opposition de la municipalité de 
Lorient à l'enlèvement des poudres du château de 
Trisaven (p. 82), — sur le code pénal maritime 
(p. 103), (p. 104), — sur un projet de loi relatif aux 
protestants d'Alsace (p. 127) , — sur des troubles 
à Tarascon (p. 160), — sur l'affaire de l'abbé de Bar-
mond (p. 236), — sur le remplacement de La Queuille 
(p. 247), — sur l'affaire d'Espagne (p. 266), — sur la 
monnaie du billon (p. 398), — sur les finances (p. 405), 
— sur la monnaie de billon (p. 406), — sur l'affaire 
du cardinal de Rohan (p. 436), — sur le pouvoir ju-
diciaire (p. 623). 

REYNAUD, député de Saint-Domingue. Communique une 
lettre de rassemblée provinciale du nord de cette île 
(t. XVIII, p. 213). 

RICARD DE SÉALT, député du tiers état de la sénéchaus-
sée de Toulon. Parle sur les affaires étrangères 
(t. XVIII, p. 291), — sur le directoire du département 
du Var (p. 558). 

ROBESPIERRE, député du tiers état de la province d'Ar-
tois. Parle sur le code pénal maritime (t. XVIII, p. 163 
et suiv.), (p. 164), — sur les insurrections militaires 
(p. 181), — sur une adresse des habitants du Béarn 
(p. 217), — sur les postes (p. 228), — snr l'affaire de 
l'abbé de Barmond (p. 234), — sur le pouvoir judi-
ciaire (p. 260 et suiv.), — sur l'affaire d'Espagne 
(p. 267), (p. 292), — sur les troubles de Nancy (p. 430), 
p. (433),— sur une formation de tribunaux (p. 467),— 
sur les archives nationales (p. 649),— sur les pensions 
des religieux et religieuses (p. 756). 

ROCHEBRUNE (De), député de la noblesse du bailliage de 
Saint-Flour. Parle sur le fait reproché à Lambert dit 
de Frondeville (t. XVIII, p. 200), (p. 201). 

RCEDERER, député du tiers état de la ville de Metz. Parle 
sur les journées des 5 et 6 octobre (t. XVIII, p. 438), 
— sur l'affaire de Nancy (p. 529). — Fait un rapport 
sur le revenu public provenant de la vente exclusive 
du tabac (p. 729 et suiv.). — Parle sur les pensions 
des religieux et religieuses (p. 756). 

ROHAN (Cardinal de), député du clergé du bailliage de 
Haguèneau-Wissembourg. Ecrit pour se défendre contre 
l'accusation de connivence avec l'étranger, exposer ses 
embarras financiers et donner sa démission (t. XVIII, 
p. 436); — discussion : Goupil, Charles de Lameth, 
abbé d'Eymar, Rewbell, Fréteau (ibid.); — renvoi au 
comité des rapports (ibid.). 

ROSTAING (Marquis de), député du tiers état du bailliage 
du Forez. Présente un projet de décret sur le régi-
ment de Guyenne (t. XVIII, p. 719). 

ROUSSELET, député du tiers état du bailliage de Provins. 
Parle sur l'affaire de l'abbé de Barmond (t. XVUI, 
p. 557). — Fait un rapport sur l'arrestation du sieur 
Trouard ci-devant de Riolles (p. 716 et suiv.). 

ROUSSIER, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Marseille. Sa démission (t. XVIII, p. 633). 

ROCSSILLON, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Toulouse. Parle sur l'affaire du régiment de Langue-
doc (t. XVIII, p. 48 et suiv.). 

ROYER (Abbé), député du clergé de la ville d'Arles. Parle 
sur les pensions des religieux et religieuses (t. XVIII, 
p. 756). 

51 
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S 

SAINT-DOMINGUE. Voir Colonies. 

SAINT-JEAN D'ANGÉLY. Voir Troubles. 

SAINT-MARTIN (De), député du tiers état de la sénéchaus-
sée d'Annonay. Parle sur la dépense publique (t. XVIII, 
p. 69 et suiv.), — sur le pouvoir judiciaire (p. 624), 
sur l'affaire du camp de Jallez (p. 645), — sur les 
dépenses faites pour les assemblées primaires de 
1789 (p. 658). 

S A I N T - P R I E S T (Comte de), ministre de l'intérieur. Ecrit 
au Président de l'Assemblée nationale pour lui dési-
gner les domaines et maisons que le roi désire con-
server (t. XVIII, p. 139 et suiv.), — pour lui faire 
part d'une scission parmi les électeurs du département 
des Landes (p. 729), — pour lui transmettre le désir 
des commissaires du roi au département du Gard 
d'être relevés de leurs fonctions (ibid.). 

SALICETTI, député du tiers état de l'île de Corse. Pro-
teste contre l'accusation de soumission aux Anglais 
(t. XVIII, p, 72). 

SALOMON, député du tiers état du bailliage d'Orléans. 
Signale une agitation dans les environs ae cette ville 
à l'occasion de la circulation des grains (t. XVIII, 
p. 722).. 

SA URINE (AbBé), député du clergé du Béarn. Parle sur 
une adresse des habitants du Béarn (t. XVIII, p. 218). 

SCHÉLESTADT. Voir Troubles. 

SCHWENDT, député du tiers état do la ville de Stras-
bourg. Son opinion, non prononcée, sur l'impôt du 
tabac (t. XVIII, p. 738 et suiv.), (p. 740 et suiv.). 

SCIENCES ET A R T S (Société des). Députation de cette 
société admise à la barre (7 septembre 1790, t. XVIII, 
p. 648); — discours d'uu de ses membres (ibid.) ; — 
réponse du Président (ibid.). 

SECRÉTAIRES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : Delacour d'Am-
bézieux, Buzot et Dinocheau (14 août 1790, t. XVIII, 
p. 74) ; — Dauchy, Antoine et Gillet La Jacquemi-
nière (28 août. p. 402); — abbé Bourdon, Vieillard 
et Goupilleau (11 septembre, p. 717). 

SÉRENT (Comte de), député de la noblesse du bailliage 
de Nivernais et Donzois. Parle sur la dépense pu-
blique (t. XV1I1, p. 178), — sur la comptabilité des 
collecteurs et des premiers percepteurs (p. 215), — 
sur une proposilion de Du Châtelet concernant les 
comptes du trésorier du régiment du roi (p. 291), — 
sur l'affaire de Nancy (p. 434), — sur les pensions 
des religieux et religieuses (p. 655), — sur l'organisa-
tion de l'armée (p. 665). 

SILLERY (Brûlart de Genlis, marquis de), député de la 
noblesse du bailliage de Reims. Fait un rapport sur 
une lettre pastorale de l'évêque de Toulon (t. XVIII, 
p. 128). — Parle sur des troubles au camp de Jallez 
(p. 636); — fait un rapport sur cette affaire (p. 639 
et suiv.). 

SINÉTY (De), député de la noblesse de la sénéchaussée 
de Marseille. Parle sur la dette publique (t. XVIII, 
p. 520). 

T 

TABAC. Lettre de Lambert, contrôleur général des 
finances, sur la perception de l'impôt du tabac 

(17 août 1790, t . XVIII, p. 128), (p. 136 et suir.); — 
rappel de cette lettre (p. 380); — renvoi au comité 
des finances et au comité d'agriculture et de com-
merce (ibid.). — Rapport par Rcederer sur le revenu 
.public provenant de la vente du tabac (13 septembre, 
p. 729 et suiv.); — projet de décret (ibid., p. 738). 
— Opinion, non prononcée, de Schwendt (p. 738 et 
suiv.), (p. 740 et suiv.). 

TALON, député de la noblesse du bailliage de Chartres. 
Ses idées sur l'organisation du pouvoir judiciaire 
dans Paris (t. XVIII, p. 268 et suiv.). 

TARASCON. Voir Troubles. 

TELLIER, député du tiers état du bailliage de Melun. 
Parle sur les chasses du roi (t. X V I I I , p. 728). 

THÉVENOT DE MAROISE, député du tiers état du bailliage 
de Langres. Parle sur les jurés-priseurs (t. XVIII, 
p. 72), — sur le code pénal maritime (p. 164). 

THIBAULT (Abbé), député du clergé du bailliage de Ne-
mours. Parle sur le pouvoir judiciaire (t. XVIII, 
p. 261). 

THIBOUTOT (Marquis de), député de la noblesse du bail-
liage de Caux. Parle snr l'organisation de l'armée 
( t . XVILL, p . 6 6 5 ) . 

THOMAS (Abbé), député du clergé de la sénéchaussée du 
Bas-Limousin. Parle sur les troubles du Bas-Limou-
sin (t. XVIII, p. 298). 

THORET, député du tiers état du bailliage de Berry. Fait 
une motion sur une taxation uniforme des frais de 
voyages pour les comparutions de témoins (t. XVIll, 
p. 650). 

THOURET, député du tiers état de la ville et du bailliage 
de Rouen. Présente des articles concernant la justice 
des arbitres (t. XVIII, p. 89); — les défend (ibid). 
— Présente un article additionnel au décret sur le 
pouvoir judiciaire (p. 260); — le défend (p. 261). — 
Présente un projet de décret sur les tribunaux de 
Paris (p. 261); — le défend (p. 262). — Présente un 
projet de décret sur les traitements à fixer pour les 
juges, les commissaires du roi, les greffiers, etc. 
(p. 414) ; — le défend (ibid.), (p. 415 et suiv.), (p. 428 
et suiv.). — Présente des articles additionnels au 
décret sur le pouvoir judiciaire (p. 492 et suiv.) ; — 
les défend (p. 493). 

TOULON. Voir Troubles. 

TOULONGEON (Vicomte de), député de la noblesse du 
bailliage d'Aval en Franche-Comté. Parle sur le mé-
moire de Necker relatif aux pensions (t. XVIII, 
p. 122), — sur les insurrections militaires (p. 182), — 
sur les journées des 5 et 6 octobre (p. 438) — sur 
l'arrestation de Necker (p. 695). 

TOULOUSE-LXUTREC. Voir Lautree. 

TOUSARD. Adresse à l'Assemblée nationale un mémoire 
et un projet de décret sur le remboursement de la 
dette exigible (t. XVIII, p. 723), (p. 742 et suiv.). 

TOUSTAIN DE VIRAY (Comte de), député de la noblesse 
du bailliage de Mirecourt. Parle sur la dette publique 
(t. X V I I I , p. 387 et suiv.). ' 

TRACY (Destutt, comte de), député de la noblesse de la 
sénéchaussée de Moulins. Parle sur les troubles de 
Nancy (t. XVIll, p. 433), — sur l'organisation de 
l'armée (p. 664). 

TRAITEMENTS. Rapport par Thouret sur ceux à fixer 

fiour les juges, les commissaires du roi, les greffiers, 
es administrateurs de département et de district et 

leurs secrétaires (30 juillet 1790, t . XVIU, p. 414); 
— discussion de l'art. 1er : Delley d'Agier, d'André, 
Thouret, d'André, Martineau, Thouret (ibid. et p. 
suiv.); — adoption (ibid. p. 415); — art. 2 : Bros-
taret, de Folleville, Buzo.t, Chabroud, Regnaud (de 
Saint-Jean d'Angély), Démeunier, Mougins, Thouret, 
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L . do Montcalm-Gozon, de Menou, Duval d'Eprémesnil, 
Blin, Le Chapelier, Barnave, Thouret, Chabroud, 
Lachèze, Thouret [ibid. et p. suiv.); — adoption de 
l'article amendé (ibid. p. 416 et suiv.); — article 
proposé et devenu l'art. 10 : Couppé, de Bousm^rd, 
Regnaud (de Saint-Jean d'Angély), Barnave, Madier 
de Montjau, Thouret (ibid. p. 417); — adoption 
(ibid.); — art. 3 : d'André, Goupilleau, Gaultier de 
Biauzat, Mougins, Prieur, d'André, Thouret, Démeu-
nier, Thouret, Chabroud, de Folleville, Lanjuinais, de 
Menou, Thouret, d'André (31 août, p. 428 et suiv.); 
— adoption d'une partie de l'article (ibid. p. 429) ; 
adoption de la seconde partie de cet article (1er sep-
tembre, p. 472); —ar t . 4 : d'Arraing (ibid. p. 473;; 
— adoption (ibid.); — art. 5 à 9 : adoption sans 
discussion (2 septembre, p. 491 et suiv.). 

TRAVAUX LITTÉRAIRES. Voir Dépense publique (14 août 
1790, t. XVIII, p. 68 et suiv.). 

TREILHARD, député du tiers état de la ville de Paris. 
Présente un projet de décret relatif au payement des 
pensions aux religieux et religieuses (t. XVIII, p. 650 
et suiv.); — le défend (p. 654 et suiv.}, (p. 670). 

TRÉSOR PUBLIC. Motion de Gaultier de Biauzat, relative 
à son organisation et à sa direction (4 septembre 1790, 
t. XVIII, p. 559); — discussion : Regnaud (de Saint-
Jean d'Angély (ibid.); — décret (ibid.). — Compte-
rendu par Pinteville Cernon — des opérations des 
commissaires chargés de la vérification du Trésor 
public (11 septembre,,p. 712); —discussion : Re-
gnaud (de Saint-Jean d'Angély), Fréteau, Murinais, 
Gaultier de Biauzat, Gautier des Orcières, de Montes-
quiou, Le Couteulx, Camus, de Montesquiou, Camus 
(ibid. et p. suiv.) ; — décret chargeant la caisse d'Es-
compte de verser 20 millions au Trésor public pour 
les dépenses du mois de septembre (ibid. p. 713). 

TRIBUNAUX CIVILS. Rapport par Gossin sur le placement 
des tribunaux dans les districts (17 août 1790, t. XVIII, 
p. 115); — adoption de projets de décret concernant 
les départements de l'Allier, des Hautes-Alpes, des 
Basses-Alpes, de l'Ardèche, des Ardennes (malgré 
l'opposition de Poulain de Boutancourt), de l'Ariège, 
de l'Aube, de TAveyron (malgré l'opposition de Per-
rin de Rozière), des Bouches-du-Rhône (malgré l'op-
position de Bouche), du Calvados, du Cantal (malgré 
l'opposition de Devillas), de la Charente, de la Cha-
rente-Inférieure (malgré l'opposition de Landreau), 
du Cher, de la Corrèze, de la Corse, de la Côte-d'Or, 
des Côtes-du-Nord, de la Creuse (malgré l'opposition 
de l'abbé Bourdon (de la Dordogne, du Doubs, de la 
Drôme, de l'Eure (malgré l'opposition de Decretot), 
d'Eure-et-Loir, du Finistère, au Gard, de la Haute-
Garonne, du Gers (malgré l'opposition de Perez), de 
la Gironde, de l'Hérault, de 1 Indre, d'Indre-et-Loire 
(malgré l'opposition de Payen-Boisneuf), de l'Isère, 
du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Haute-
Loire, de la Loire-Inférieure, du Loiret, du Lot, du 
Lot-et-Garonne, de la Lozère, de Mainé-et-Loire, de 
la Manche (malgré l'opposition de Dumesnil des 
Planques), de la Marne, de la Mayenne, de la Meurthe, 
de la Meuse, du Morbihan, de la Moselle, de la 
Nièvre, du Nord, do l'Oise, de l'Orne [ibid. et p. 
suiv.), — des Ardennes (malgré l'opposition des dé-
putés de Charleville et de Mézières) (18 août, p. 138), 
— de l'Aisne (malgré des réclamations en faveur de 
Vervins et de Chauny), du Pas-de-Calais, du Puy-de-
Dôme, des Hautes-Pyrénées, des Basses-Pyrénées, des 
Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de 
Rhône-et-Loire, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, 
de la Sarthe, de Seine et-Oise, de la Seine-Inférieure 
(avec amendement proposé par Begouen), de Seine-
et-Marne (19 août, p. 160 et suiv.); — des Deux-
Sèvres, de la Somme, du Tarn et du Var (20 août, 

S. 173) ; — de la Vendée, de la Vienne et de la 
aute-Vienne (21 août, p. 198); — réclamation de 

Livré au sujet du département de la Sarthe (22 août, 
p. 215 et suiv ) ; — maintien de la proposition du 
comité (ibid. p. 217); — adoption des projets de 
décrets relatifs aux départements des Vosges et de 
l'Yonne (ibid.); — lecture du décret général (23 août, 
(p. 227); — texte complet (ibid. p. 239 et suiv.). — 
Projet de décret présenté par Arnoult sur le tribu-

nal provisoire de Dijon (19 août, p. 168); — adop-
tion (ibid.). — Projet de décret présenté par Thouret 
sur l'organisation des tribunaux de Paris (25 août, 
p. 261); — discussion : Martineau, Camus, Thouret, 
Martineau (ibid. et p. suiv.); — adoption de l'art. 1" 
(ibid. p. 262) ; — proposition de Camus tendant à 
ajourner la nomination des commissaires de police 
(ibid.) ; — adoption (ibid.) ; — art. 2 : Thouret, Mar-
tineau, Démeunier, Barnave (ibid.); — adoption 
(ibid.) ; — adoption sans discussion des art. 3, 4 et 5 
(ibid.); — art. 6 : Martineau, Thouret (ibid.); — 
adoption (ibid. p. 263); — adoption sans discussion 
des art. 7 à 11 (ibid.). — Idées sur l'organisation du 
pouvoir judiciaire dans Paris présentées au comité 
de Constitution par Talon (p. 268 et suiv.). — La 
ville de Saint-Denis et de Bourg-la-Reine réclament 
un tribunal (1er septembre, p. 467); — discussion : 
Robespierre, Camus, Voidel, Pinteville de Cernon, 
rapporteur (ibid.) ; — renvoi au comité de Constitu-
tion (ibid.). — Adoption sans discussion d'un projet 
de décret portant que le tribunal, indiqué par le dé-
cret du 23 août dernier dans la ville de Gondrecourt, 
sera placé- dans la ville de Vaucouleurs (4 septembre, 
p. 557). — Décret établissant dans la ville de Lassay 
le tribunal du district fixé à Vilaine (ibid. p. 558). 
— Projet de décret présenté par Gossin et portant 
que les assemblées des électeurs pour la nomination 
des juges se réuniront au siège des tribunaux (7 sep-
tembre, p. 637) ; — exception demandée par l'abbé 
Ogé, en faveur de Maries, département de l'Aisne 
(ibid.); — adoption (ibid.). — Adresse présentée par 
Pétion, au nom du département d'Eure-et-Loir, re-
lativement à l'exclusion prononcée contre les membres 
des directoires de département de district pour les 
places de magistrature (13 septembre, p. 723); — 
renvoi au comité de Constitution (ibid.). — Adoption 
d'un projet de décret présenté par Voidel sur l'éten-
due des six tribunaux du département de Paris (14 sep-
tembre, p. 755). 

' TRIBUNAUX MILITAIRES. -Projet de décret sur leur com-
pétence présenté par Ëmmery (15 septembre 1790, 
t. XVIII, p. 759 et suiv.). 

TRONCHET, député du tiers état de la ville de Paris. 
Parle sur les apanages (t. XVIII, p. 47),— sur l'af-

I faire de l'abbé de Barmond et d'Eggss (t. XVIII, 
p. 235 et suiv.), (p. 236), (p. 237). — Fait un rapport 
sur l'affaire d'Avignon (p. 248 et suiv.) ; — donne sa 
démission de rapporteur; puis la retire (p. 365); — 
continue son rapport (p. 369 et suiY.); — le défend 
(p. 379). 

TROUBLES. Rapport par Victor do Broglie sur l'affaire 
du régiment de Languedoc (13 août 1790, t . XVIII, 
p.47 et suiY.); — projet de décret (ibid. p. 48); — 
discussion : Dufraisse-Duchey, Millet de Mureau, 

| Roussillon, Millet de Mureau, Madier de Montjau, 
Malouet, Alexandre de Lameth, Feydel, de Noailles, 
Barnave, de Foucault, de Folleville, de Noailles, Vic-
tor de Broglie (ibid. p. 48 et suiv.); — décret (ï£>ù/. 
p. 50). — Rapport par Vieillard sur une pétition des 
officiers municipaux de Montauban (14 août, p. 73); 
— rejet (ibid.). — Troubles à Ingrande (ibid. p. 74) ; 
— renvoi des pièces au procureur du roi (ibid.). — 
Rapport par Henry (de Longuève) sur les nouveaux 
troubles de Schélestadt (ibid. et p. suiv.); — projet 
de décret (ibid. p. 81); — discussion : Rewbel, Henry 
(de Longuève) (ibid.); — adoption avec amendement 
(ibid.); — Madier de Montjau demande l'impression 
du rapport et-4u décret (ibid.); — adoption (ibid.)< 
— Troubles de Nancy (Voir Nancy). — Projet de dé-
cret présenté par Huot, annulant les procédures faites 

i par les juges de Fontenay-le-Comte contre les ci-
toyens impliqués dans l'insurrection qui a eu lieu à 
Saint-Jean d'Angély, au sujet d'une accusation d'ac-
caparement de grains (18 août, p. 146); — discus-
sion : Duquesnoy, Regnaud (de Saint-Jean d'Angély), 
Goupilleau (ibid.);— ordre du jour (ibid.): — Rap-
port par l'abbé Joubert sur les excès commis à Taras-
con par les dragons du régiment de Lorraine (19 août, 

i p. 159 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 160); 
— discussion : Perdrv, Rewbell, Regnaud (de Saint-

I Jean d'Angély) (ibid.); — question préalable (ibid.). 
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— Lettre du ministre de la. guerre annonçant une in-
surrection militaire à Metz et une nouvelle émeute à 
Toulon (ibid. p. 168); — discussion : Duquesnoy, 
Emmery (ibid. et p. suiv.) ; — renvoi aux comités 
des rapports, des recherches et militaire (ibid. p. 169) ; 
— production par Meyfrund d'une lettre circonstan-
ciée de la municipalité de Toulon (ibid); — la réu-
nion immédiate des trois comités est décrétée à la 
demande de Malouet (ibid.); — rapport par Malouet 
sur la dernière émeute de Toulon (20 août, p. 179) ; 
— discussion : Mirabeau ainé, d André, Mirabeau 
ainé, d'André (ibid. et p. suiv.); — décret (ibid. 
p. 180). — Rapport par Tronchet sur l'affaire d'Avi-
gnon (24 août, p. 248 et suiv.). — Rétablissement du 
calme à Lyon (ibid. p. 257 et suiv.), — à Toulon 
(25 août, p. 259). — Rapport par Boullé'sur l'af-

. faire Tulle et d'Uzerche à l'occasion des troubles du 
Bas-Limousin (26 août, p. 295 et suiv.) ; — discussion : 
Ludière, Prieur, Delort de Puymalie, de Lachèze, 
Melon, Thomas, Prieur (ibid. p. 297 et suiv.); — 
décret (ibid. p. 298). — Adresse des ouvriers de l'ar-
senal de Toulon témoignant de leur respect pour la 
Constitution et pour l'Assemblée (ibid.). — Incident 
soulevé par Tronchet au sujet de son rapport sur 
l'affaire d'Avignon et auquel prennent part Charles 
de Lameth, Barnave, Tronchet Malouet, Moreau de 
Sainl-Méry (27 août, p. 365); — Tronchet, qui avait 
donné sa discussion de rapporteur, la retire (ibid.)', 
— suite de son rapport (ibid. p. 369 et suiv.); — 
discussion : Malouet, Bouche, Charles de Lameth, 
Tronchet, Charles de Lameth, Tronchet, Barnave, 
d'Ambly, Crillon jeune, Montmorency, Malouet, Du-
bois-Crancé (ibid. p. 370 et suiv.); — adoption du 
projet de décret amendé (ibid. p. 379). Projet de 
décret présenté par Regnier au sujet du sieur Quil-
lard troublé dans la jouissance de biens ecclésiasti-
ques qui lui ont été affermés (28 août, p. 386) ; — 
adoption (ibid.). —Motion de Dupont (de Nemours) 
sur les scènes scandaleuses qui se sont produites 
sur la terrasse des Tuileries, pendant la séance du 
2 septembre dernier (7 septembre, p. 634 et suiv.) ; 
— projet de décret .(ibid. p. 635); — discussion : 
Gaultier de Biauzat, d'André, Fréteau (ibid.) ; — adop-
tion (ibid. p. 636). — Rapport par Boullé sur clés 
troubles à Saint-Etienne (ibid. p. 647); — décret 
(ibid.). — Communication par Salomon d'une lettre 
du directoire de département du Loiret au sujet 
d'une agitation causée dans les environs d'Orléans 
par la circulation des grains (13 septembre, p. 722) ; 
— d'André signale les empêchements mis à Narbonne 
à cette circulation (ibid.); — Voidel annonce que le 
comité des recherches fera incessamment un rapport 
sur cette question (ibid. et p. suiv.); — Lettre de 
Guignard, ministre de l'intérieur, au sujet des com-
missaires du roi au département du Gard (ibid. p. 729) ; 
— renvoi au comité de li onstitution (ibid.); —décret 
(14 septembre, p. 749). — Projet de décret présenté 
par Voidel sur des r troubles dans la ville d'Angers 
(ibid. p. 755); — adoption (ibid.). — Adoption d'un 
projet de décret présenté par Henry (de Longuéve) et 
portant que la municipalité de Strasbourg prononcera 
en dernier ressort sur les troubles de SchéleStadt 
(15 septembre, p. 757 et suiv.). 

V 

VERCHÈRE SE R E F F V E , député du tiers état du bailliage 
d'Autun. Parle sur un libelle de Marat (t. X V I I I , 
p. 213). 

VERNIER, député du tiers état du bailliage d'Aval en 
Franche-Comté. Présente un projet de décret sur les 
impositions directes dans l'ancienne province de Bour-
gogne (t. X V I I I , p. 5 et suiv.). — Parle sur un projet 
de décret relatif à une fabrique de plâtre dans Paris 

(p. 169). — Présente des projets de décrets sur les 
octrois de la ville d'Orthez, les impositions du ban 
d'Amance (district de Nancy) et sur les frais faits à 
l'occasion des assemblées primaires de 1789 (p. 246 et 
suiv.). — Parle sur la monnaie de billon (p. 405).— 
Présente une rectification au décret sur les imposi-
tions du ban d'Amance (p. 633 et suiv.), — un pro-
jet de décret pour l'exécution des décrets sur les 
droits féodaux dans la ci-devant province de Lor-
raine (p. 650), — un projet de décret pour le paye-
ment des dépenses faites à l'occasion des assemblées 
primaires de 1789 (p. 657 et suiv.) ; — le défend 
(p. 658). — Présente des projets de décrets sur la 
perception des impositions (p. 719 et suiv.), — sur 
des impositions locales (p. 723). 

VIEILLARD, député du tiers état du bailliage de Cou-
tances. Fait des rapports sur l'affaire du sieur de Bour-
nonville(t. X V I I I , p. 50), — sur une pétition des officiers 
municipaux de Montauban (p. 73), — sur les maîtrises 
des eaux et forêts du Calvados et de la Manche (p. 127 
et suiv.), — sur l'arrestation illégale des sieurs Pillot 
et Saillard (p. 513) ; — sur une souscription de billets 
pour 30,000 livres imposée à de Roussy, ancien colonel 
du régiment de la reine, cavalerie (p. 514). — Secré-
taire (p. 717). 

VIRIEU (Comte de), député de la noblesse du Dauphiné. 
Parle sur le mémoire de Necker relatif aux pensions 
(t. X V I I I , p. 122), — sur le dessèchement des ma-
rais (p. 259j, — sur la dette publique (p. 398), — sur 
la monnaie de billon (ibid.), — sur les comptes des 
trésoriers des dons patriotiques (ibid. et p. suiv.), — 
sur la monnaie de billon (p. 405), — sur la soumis-
sion du régiment de Poitou, infanterie (p. 646), — 
sur une adresse de la garde nationale de Nîmes (p. 646), 
— sur l'affaire de l'abbé de Barmond (p. 657). 

VISMES, député du tiers état du bailliage de Verman-
dois. Défend, comme rapporteur, le projet d'instruc-
tion pour les assemblées administratives (t. XVIII, 
p. 6). 

VOIDEL, député du tiers état du bailliage de Sarregue-
mines. Parle sur une motion relative à l'abbé nay-
nal (t. X V I I I , p. 84), — sur l'affaire de l'abbé de 
Barmond (p. 117), (p. 148), (p. 150) ; — fait un rapport 
sur cette dernière affaire (p. 228 et suiv.). — Parle 
sur la formation de tribunaux nouveaux (p. 467), — 
sur l'affaire du camp de Jallez (p. 645). — Fait un 
rapport sur l'affaire du sieur Cordon (p. 665 et 
suiv.). — Annonce un rapport du comité des recher-
ches sur la question des grains (p. 722 et suiv.). — 
Présente un projet de décret sur des troubles dans 
la ville d'Angers (p. 755). — Parle sur les troubles de 
Brest (p. 767). 

VOIRIE . Erreur dans la rédaction du décret sur les droits 
de voirie et plantations d'arbres dans les chemins 
publics, signalée par Merlin (29 août 1790, t . XVIII, 
p. 404);'— décret rectificatif (ibid.). 

VOULLAND, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Nîmes. Lit une. adresse de la garde nationale de 
cette ville (t. XVIII, p. 646). — Parle sur l'audition à 
la barre de Larayre-Langlade, l'un des signataires 
de la délibération des prétendus catholiques de Nîmes 
(p. 716). 

W 

W I M P F F E N (Baron de), député de la noblesse du bail-
liage de Caen. Parle sur l'organisation militaire 
(t. XVIII, p. 120), (p. 142). 
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