Actes de la Commune de
Paris pendant la Révolution.
Tome 4 / publiés et annotés
par Sigismond Lacroix...

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Vaquier, André. Auteur du texte. Actes de la Commune de Paris
pendant la Révolution. Tome 4 / publiés et annotés par Sigismond
Lacroix.... 1894-1955.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

THE FRENCH REVOLUTION
RESEARCH COLLECTION
LES ARCHIVES DE IA
REVOLUTION FRANÇAISE

PERGAMON PRESS
Headington Hill Hall, Oxford OX3

UK

ACTES

COMMUNE DE PARIS
PENDANT

LA RÉVOLUTION

TOME IV

COLLECTION DE DOCUMENTS RELATIFS A L'HISTOIRE DE PARIS
MHDAftT M «tVOUmoft riUNfAMI
Publiée roMi le patronage dû Conseil

J

municipal.

AC TES

S1GÎSMOND LACROIX
TOME IV

Deuxième Assemblée des Représentants de la Commune
Conseil de Ville
Bureau de Ville
(Suite.)
5

Février- 14

de U lMn)nUlitefabaque, o»

PA

n,

CERF

HUE BK

1790

Mailte «wMmoralite

du

L.

AVRIL

RIS
j

«ÉDICIS

ofl.bre

CHARLES NOBLET

1

13, RUE CUJAS

MAISON QUANTIN
RUK SAINT-BENOIT

t89C

INTRODUCTION

SOMMAIRE

Matiéjé de ce volume. Achèvement du plan de Municipalité
et déuussrojiAjnectitede l'Assembléedes Représentants de ta Commune.
Causes de cette démission. La permanence des districts l'Assemblée
et
de l'Archevêché Adresse de la Commune de Paris dans
ses soixante
sections à l Assemblée nationale. Bailly présente à l'Assemblée
national,
à la tète de l'Assemblée de l'Archevêché, le Règlement général
pour la
Commune de Paris, rédigé pur
députés
réunis à l Archevêché.Le plan
ses
de Municipalité élaboré par l'Assemblée des Représentants de la Commune, ou Règlement général pour la Municipalité de Parts, est simplement
remis au Comité de constitution. Révocation,
certain nombre de
par
districts, de leurs mandataires à l'Hôlel-de- Ville unl'Assemblée*
déclare
membres
que ses
ne sont pas révocables. La démission n'est pas prise au
sérieux l'Assemblée continue à siéger.
Participation de la Commune
à la liquidation des biens du clergé: service rendu
par Paris à l'État Le
Bureau de Ville propose d'acheter 200 millions de biens
nationaux Décret
du
mars 1790. Le Conseil de Ville dépossédé par les districts, qui
instituent des commissaires spéciaux. Résistance inutile du Conseil
de
Ville: l'Assemblée nationale reconnatt les pouvoirs des
commissaires des
sections et traite avec eux. Autres exemples d'initiative
des districts
création du bataillon des Vétérans; pétition contre le Chàtelet.
Consultations générales des districts les droits politiques des Juifs; l'organisation du corps des canonniers; plébiscite municipal
sur l'Opéra. Ce que
fait l'Assemblée des Représentants de la Commune.
Protection aux étab !issements des sourds-muets et des enfants
aveugles. Mesures
la
mendicité. Démarche à l'occasion des troubles du Bas-Limousin.contre
pondance avec les municipalités de province. Affiliations civiles Correset mili.
taires préparation de la Fédération nationale.

Le commencement et la fin de la période de deux
mois (du

5 février au 14 avril), comprise dans le

présent volume,
trouvent marqués par deux faits importants le 8 février, se
se
tertnine la discussion du plan de Municipalité, préparé
par Je
Comité que préside Condorcet, et le 12 avril, J'Assemblée
des
Représentants de la Commune adresse
aux districts qui l'ont
élue sa démission collective:
Entre ces deux faits existe bien
une relation de cause à effet,
la
et démission offerte est réellement la conséquence de l'achè-

relations
vement du plan d'organisation municipale. Mais la
n'est point directe, et la conséquence n'a rien de spontané.
Ce n'est point, comme on le pourrait croire, de son plein gré
avoir
que l'Assemblée des Représentants de la Commune, après
discuté et arrêté la rédaction des deux cent quatre-vingt-treize
articles de son plan de Municipalité, ayant ainsi rempli l'objet
principal, sinon unique, de son mandat, songea à remettre à
avaient confiés.
ses commettants les pouvoirs limités qu'ils lui
Non elie pénsait que son devoir était non seulement de trans-

mettre aux districts le plan qu'elle avait élaboré, mais^encore
de recueillir le résultat des observations que les districts pourraient avoir à faire sur ce travail, de'communiquer ces observations à l'Assemblée nationale en môme temps que le texte qui
l'Assemblée nationale,
y aurait donné lieu, enfin d'attendre que
définitivemcn)/ arrêté les termes de la constià son tour, eût
tution municipale *de Paris. Et telle était si bien sa pensée,
qu'elle réussit à la réaliser, en dépit de sa démission à l'unauimité, les deux cent quarante Représentants déclarèrent, le
l'instant même » leur démission,
9 avril, qu'ils donnaient
mais, comme ils eurent soin d'ajouter qu'ils conserveraient
leurs fonctions tant qu'ils ne seraient pas « légalement remplacés », et comme ils ne pouvaient être « légalement remplacés » q&e par application de,la future loi municipale, laquelle
fut terminée seulement en juin et mise exécution en août et
septembre, la démission donnée en avril n'empêcha pas l'Assemblée de prolonger son existence jusqu'au commencement
d'octobre 1790.
Alors, pourquoi cette démission simulée? pourquoi cette
fausse sortie?
C'est que-les districts, eux, ne'se gênaient pas pour signifier
à l'Assembléequ'avec l'achèvement du plan de Municipalité son
mandat se trouvait expiré, et qu'en s'obstinant à détehir une
délégation périmée elle commettait une véritable usurpation.
En vain, l'Assemblée prétendait-elle n'être attaquée que par
des intrigants et des envieux dans les manifestations hostiles
dont elle avait à se praindre, il y avait autre chose que le résultat de petites ambitions personnelles, de mesquines rivalités,
d'ailleurs inévitables; il y avait la revendication du droit de la
Commune à se gouverner directement, à faire elle-même ses
affaires dans ses districts, à rédiger elle-même sa constitution
municipale.

à

Au moment où les Représentants de la'Commune annoncent
leur intention de démissionner, une autre constitution municipale qui n'est point leur oeuvre,. qui est l'œuvre directe des
districts, vient aussi d'apparaître au jour elle est adoptée par
la majorité des districts et elle va être présentée à l'Assemblée
nationale, sous les auspices du^chef légal de la Commune, du
Maire élu de Paris, de Bailly en personne.
D'où surtait ce plan de Municipalité, non émané des Représentants de la Commune? quand,.comment avait-il été préparé,

arrêté? c'est ce qu'il est indispensable d'exposer, contfurremment avec l'historique' du plan tde Municipalité officie\. Les
questions touchant les deux plans s'enchevêtrent à ce point
avec celle de la démission, que, pour expliquer celle-ci, il faut
d'abord avoir éclairci celles-là.
Quelle est donc l'origine

du plan dit de l'Archevêché (I)?

C'était d'abord pour conserver leur permanence active, c'est1 à-Sire le droit de se réunir à volonté,
que les districts s'étaient
mis en mouvement.
Le décret général sur l'organisation des municipalités, du
14-décembre t789, avait institué dans les communes le régime
représentatif, à l'exclusion de toute «participation directe des
simples citoyens dans la gestitin des affaires communales. Il
était à craindre que, le méme·régime fit imposé à Paris, anéantissant l'activité féconde des districts et concentrant tous les
pouvoirs de la Commune entre les mains d'un petit nombre de
délégués. Il fallait conjurer ce péril.
Le district des Prémontrés prit l'initiative de l'agitation
dès le 11 janvier, il déclarait qu'il renonçait à s'occuper du
plan de Municipalité qu'élaboraient depuis trop longtemps les
Représentants de la Commune à l'Hôtel-de -Ville, et qu'il allait
présenter directement ses vœux à l'Assemblée nationale, au
moyen d'une adresse qui serait communiquée à tous les districts avec invitation d'y adhérer. V Adresse du ditihct des Prémontrés rz l'Asserxblée nationale éUu% en effet, lue à Îa séance
du
janvier,matin, et renvoyée au Comité de constitutiou .En
Tout l'historique de l'Assetnblée de l'Archevêché trouvant dehors des
en
procès-verbaux de l'Assemblée des Représentants de se
la Commune, base de ta
pc-sente publication, on lie peut eu donner ici qu'un sommaire; quant
aux rfuvnloppements et aux pièces justincativs,
les trouvera daus l'ouvrage sut
on
I Organisationmuniiipate de Paris au débat de la Htvolutiun.
(1)

même temps, le district sollicitait activement l'adhésion des
autres districts; te t 6' janvier, il leur demandait de tenir une
'assemblée extraordinaire, à laquelle se rendraient ses députés

ad hoc, pour s'occuper d'objets 'intéressant essentiellement la
Commune; le 18 janvier, il expiait une Adresse au;x districts
singulièrement enflammée « Vous êtes libtes, et' vous allez
Vous êtes la Commune, et elle va être
cesser de l'être.
Réclamez vos droits imprescriptibles; demandez
anéantie.
votre permanence active et perpétuelle. Sauvez Paris de laris.tocratie municipale, la Commune du vil anéantissement! »
immédiatement
Un grand nombre de districts adhéraient
dès le milieu du mois de janvier, plus de trente adhésions
étaient acquises. C'était beaucoup, ce n'était pas assez.
Mais voici que le plan de Municipalité, enfin achevé par les
mandataires de l'Hôtel-de^-Ville, est communiqué aux districts,
qui sont appelés à délibérer sur son approbation.
Le district des Prémontrés profite de l'occasion et redouble
d'efforts le IC février, il réitère, auprès-des districts qui ne
se sont point encore prononcés, ses invitations de se réunir
la pluralité, et demande à tous de nommer des députés qui
devront s'assembler le 21 février à l'Archevêché.
Des réunions des délégués des districts eurent lieu, en effet,
février, probablement sans résulà l'Archevêché, le 2t et le
tat définitif, c'est-à-dire sans que l'assentiment de la majorité
des districts fut suffisamment -constaté. Peut-être, la question
de l'organisation municipale se trouvant posée toute entière,
les districts trouvaient-ils peu utile de borner leurs efforts à la
permanence.
A ce moment,'une autre initiative, plus large et plus féconde,
d'abord,
se produit le district de Saint-Germain l'Auxerrois,
par arrêté du 23 février, décide d'envoyer» dans les autres districts des commissaires chargés de leur demander de nommer
des députés pour se réunir aux cinquante-neuf autres districts,
à l'effet de ne faire qu'un seul cahier pour le plan de Municipalité le district des Cordeliers, ensuite, par arrêté du 25 février,
invite les districts à envoyer le !•' mars des délégués à l'Archevêché, pour élaborer un plan complet de Municipalité en
opposition avec celui des Représentants de la Commune.
Un district d'opinions plus modérées, celui des Filles SaintThomas, essaie en vain, le' 23 février, d'arrêter le courant en
invoquant l'autorité, encore très respectée, de l'Assemblée natio-

nale; en vain supplie-t-il les cinquante-neufautres districts de
s'en remettre, comme lui, purement et simplement, aux tlécisions futures de l'Assemblée nationale.
Ce conseil d'abdication et de pusillanimité n'est point écouté.
Tout en s'inclinant à l'avance devant les décrets à venir de
l'Assemblée nationale, les districts tiennent iL formuler leur
propre opinion sur l'organisation de la Commune, ia faire
usage, au moins une dernière fois, de cette souveraineté qu'on
menace de leur enlever. En grande majorité, ils répondent à
l'invitation des Cordeliers.
Dorénavant, lts deux délégations des districts, pour la permanence et pour le plan de Municipalité, se confondent elles
forment ensemble l'Assemblée de l'Archevêché, dont Danton
(quoique Représentant de la Confmune) passe pour être le coryphée, et qui se réunit le I", le 4, le 0 et le 8 mars. Dès le 6,
la majorité des districts se trouve représentée. Le 8, une
adresse à l'Assemblée nationale est rédigée; le 12, une délégation est envoyée au Maire pour le prier de convoquer ofliciellement l«s districts, et le 13, au soir, Haillv vient lui-même
annoncer à l'Assemblée de l'Hôtel-de-Ville que, déférant au
vœu qui lui est exprimé par cette.députation des représentants
de quarante-huit districts, il convoque les soixante assemblées
partielles de la Commune pour le !5 mars, à l'effet de délibérer
sur un projet d'adresse à l'Assemblée nationale, dont il leur
envoie un exemplaire imprimé cette adresse a pour but de
réclamer la permanence des sections. A la convocationdu Maire,
le vice-président de l'Assemblée de l'Archevêché, de Beauvais
de Préau, président du district des Prémontrés, joint une lettre
invitant les, districts à ne point omettre d'insérer dans leur
arrêté que leur intention est que le Maire soit prié de se mettre
à la tête de la députation qui, sera envoyée h l'Assemblée natio-

nale:

Conformément à la convocation du Maire, les districts délibérèrent en assemblées générales, le 15 mars. La grande majorité adhéra au projet d'adresse avec empressement, souvent
sans discussion, presque d'enthousiasme. Toutefois, une minorité, faible par le nombre, se distingua par son irréductible
opposition les districts du Val de Grâce et de Saint-Jacques
du Haut Pas, de Saînt-Ilonoré, des Filles Saint-Thomas repoussèrent la permanence par des arrêtés fortement motivés.
En conséquence des délibérations prises par chacun des

districts isolément, les délégués, réunis de nouveau à l'Archevêché, le IÇ mars, commencèrent par vérifier les adhésions de
la majorité des districts, puis déclarèrent définitivement adopté
le texte de Y Adresse de la Commune de Paru dans ses soixante
sections à l'Assemblée nationale. En même temps. ils décidèrent
qu'une députation de quatre membres se rendrait au Comité
de constitution, le jour même, pour l'informer du travail de la
réunion de l'ArchevAchi et l'inviter à surseoir à la formation
du règlement de la Municipalitéde Paris. Les districts adhérents
et représentés à l'Assemblée* l'Archevêché étaient alors au
nombre de cinquante-trois.
Le
mars, invitation était faite au Maire de se mettre à la
tête de la députation qui devait remettre l'adresse à l'Assemhlée
nationale. Bailly accepta et écrivit, le 21, au président de l'Assemblée nationale pour demander audience au nom de la dépu-

tation.

L'Assemblée nationale /eçut à sa barre les délégués de l'Archevêché, le 23 mars, à la séance du soir. Le Maire prononça
un discours, insistant sur l'importance de la députation qu'il
présidait et qu'il montrait comme représentant réellement la
Commune, insistant aussi sur le désir très vif qu'avait la Commune de voir maintenir la permanence, mais promettant toute
obéissance pourtant au cas où elle n'obtiendraitpas satisfaction,
et passant complètement sous silence le plan préparé par l'Assemblée des Représentants de l'Hôtel-de- Ville. Ensuite, le viceprésident de l'Assemblée de l'Archevêché donna lecture de
l'Adresse de la Commune de Paris dans ses soixante sections.
En voici le début
La vraie Commune de Paris vient porter dans le sein de l'Assem-

blée nationale son vu>u pour la permanence active de ses sections.
C'est l'unique moyen, yu son immense population, de faire jouir les
membres qui la compostent «le tous les droits du citoyens. Ce vtru est
conforme à vos décrets; il est autorisé par l'exception que vous avez
réservée pour Paris, et ne s'écarte point des bases et des principes
du régime municipal.
Des réclamations cependant se sont élevées; on a wiulu mettre en
problème les avantages de cette permanence active. D'où partent les
contradictions contre la permanence des sections) L'aristocratie
expirante ne pardonnera jamais aux soixante districts les coups qui
l'ont anéantie; file met tout son art à les discréditer; l'égolsme que
déconcerte le nouveau régime, la froide indifférence qu'il importune.

toutes ces affrétions antipatriotiques, qui redoutent la surveillance
et la lumière,
voient dans t existence permanente des sections
qu'une contrainte perpétuelle dont elles veulent se délivrer. C'est de
là que sont sortis ces reproches répétés d'anarchie, de confusion,
ces frayeurs (le voir dans Paris soixante républiques indépendantes
et tyranniques.
t.a Commune de Paris approfondira ces imputations et en fera
voir l'illusion; elle démontrera que la permanence active des sections est le régime seul propre l'immense population de Paris, le
plus analogue aux principes d'une saine politique, le plus favorable
pour la conservation de la liberté? pour le maintien et l'exécution
des décrets te plus convenable, enfin, pour ramener l'égalité, la
fraternité parmi les citoyens, pour rappeler l'antique probité et pour
donner l'essor toutes les vertus civiles et morales.

n

L'adresse se terminait ainsi
Telles sont les idées générales que la Commune de Paris vous
présente, Messieurs, sur le mode et l'ohjet de la permanence active
de ses sections.
Vous ne refuserez pas à la Commune de Paris la continuât on d'un
régime auquel elle attache sa sûreté et sa prospérité; la pernanence
active des sections sera décrétée, et, par ce décret si digne de votre
sagesse, vous élèverez a la liberté municipale le monument ;e plur

superbe et le plus durable; il reposera sur soixante colonnes contre
lesquelles viendront échoulr et les attaques du despotisme, et les
efforts plus tristes de l'aristocratie; on y lira les noms des Solons de
la France et l'lteureuse solution qu'ils auront donnée d;' ce grand
problème concilierdans l'administration, avec l'ordre et l'harmonie,
les lumières, la surveillance* et le concours de tous.

Dans sa réponse, le président de l'Assemblée nationale (c'était
Rabaud Saint-Étienne) rendit hommage au patriotisme des
citoyens
de Paris, dont l'Assemblée avait

eu tant de preuves^ et promit qu'elle prendrait en considération
et les observations qui
et
étaient formulées par la majorité des districts.
En présentant la députation du 23 mars, Bailly avait annoncé
que, souéjBuit jours, le plan de Municipalité, préparé par les
commissaires de l'Archevêché, serait soumis à l'Assemblée
nationale. Quelques difficultés se produisirent sans doute, car
c'est seulement le 2 avril que l'Assemblée de l'Archevéché invita
le Maire à convoquer les districts pour le 7, à l'effet de délibérer
sur le projet de règlement général pour la Commune de Paris.

La lettre de convocation, adressée par le Maire à tous les districts pour le 7, est datée du 3.
Dans les assemblées du 7 avril, quarante districts (les deux
tiers de la Commune) se prononcèrentexpressément
en faveur
du plan de l'Archevêché parmi les vingt restanfsfquelqueu-uns
vinrent protester devant l'Assemblée des Représentants de la
Commune contre le travail de l'assemblée rivale et déclarer
qu'ils le repoussaient; les autres, se contentant du vœu émis
en
faveur de la permanence, s'en remettaient à la sagesse et aux
lumières de l'Assemblée nationale.
Adopté et approuvé par la majorité des districts, le plan de
l'Archevêché devenait celui de la Commune elle-même. C'est
ainsi qu'il fut présenté à l'Assemblée nationale, le 10 avril, soir,
sous ce titre Règlement général pour la Commune de Paris,
rédigé par sa députés réunit V Archevêché. Bailly, qui en était
le premier signataire et qui figurait encore à la tête de la députation, en précisa ainsi le caractère
« La Commune de Paris, c'est-à-dire la majorité des sections de la
capitale, vienl vous apporter le projet d'un plan de Municipalité. Ce

projet, que j'ai l'honneur de vous présenter, est le résultat des observations particulières qui ont été faites dans chaque district. Des
députés, réunis à l'Archevêché, ont comparé ces observations et ont
formé le plan que ces députés, au nom et par le vu?u de la Commune,
soumettent ù vos lumières. »
Le président (de Menou) répondit en disant
que la Ville de
Paris s'était distinguée, depuis le commencement de la Révolution, par les actes du patriotisme le plus pur et le plus désintéressé, et en rappelant que c'était peut-être à l'énergie et au
courage de ses habitants que l'Assemblée nationale devait son

existence et la France une constitution.
En même temps qu'elle présentait son projet de constitution
municipale à l'Asaemblée nationale, l'Assemblée de l'Archevèché publiait, sous le titre A' Esprit du Règlement général
la Commun* de Paris, un magistral exposé de la doctrinepour
de
la souveraineté directe du peuple appliquée à l'administration
communale. Voici la conclusion de ce remarquable document
Les reprm-tilanls de la nation ont vu que, les pouvoirs de la Commune appartenant aux citoyens actifs collectivement,c'est toujours
d'eux que le droit de les exercer émane; et que, s'il est de ces
pouvoirs dont l'exercice, à raison de leur nature, ne saurait être confié

qu'à un petit nombre, c'est à la Commune a les déléguer par des
élections libres. Cela est renfermédans le droit d'élire, que l'Assemblée nationale a déclaré appartenir aux communes.
L'Assemblée nationale a distingué aussi les pouvoirs qtfi, raison
de leur nature, peuvent être exercés de fait par la Commune. L'on
en trouve l'énumération dans les décrets qui fixent les fonctions des
Conseils généraux des communes
Il est bien vrai que l'Assemblée nationale a cru devoir faire ordinairement représenter la Commune, pour l'exercice de cesjîouvoirs,
par un Conseil général; mais, qu'on y prenné garde, oe corps de
délégués, dans l'esprit des décrets, n'empêche pas que la Commune
ne conserve le droit d'exercer elle-même directement ses pouvoirs,
lorsqu'elle le juge ti propos, puisque, non seulement le Conseil
général peut en demander la convocation pour les affaires que leur
importance doit lui faire soumettre, mais qu'elle-méme encore peut
la demander, si elle le croit nécessaire.
Sans cette faculté si sagement conservée à la Commune par l'Assemblée nationale, le Conseil général fût devenu un corps aristocratique, qui eut disposé arbitrairement du sort de la Commune, à peu
près comme faisaient les Corps de Ville sous le régime ministériel.
Avec cette faculté, le Conseil général devient ufl établissement
salutaire et sans inconvénients la Commune le voit agir; s'il
s'égare ou s'il prévarique, elle s'assemble pour le redresser; le Conseil général lui-même, contenu par les regards de la Commune,
n'ose s'écarter, n'ose même rien hasarder; et, dans les conjonctures
délicates, au lieu de prendre un parti dont il serait responsable, il
préfère fa convoquer et la laisser agir elle-mème.
Mais observons que le Conseil général serait dangereux s'il agissait loin de l'inspection et de la surveillance de la Commune. Il le
serait sans doute à Paris, où cette surveillance et cette inspection
sont impossibles, où vous trouveriez une infinité de citoyens qui
ignoreraient méme si le Conseil général s'assemble. Quelle facilité
cette insouciance ou cette inapplication donneraient à une municipalité qui réunirait tous les pouvoirs, pour multiplier les abus, pour
étendre les usurpations, pour élever une véritable aristocratie sur
les ruines de la liberté et de la propriété commuues
UrtJOonsei.1 général ne saurait donc convenir à la Commune de
Parîp. Ses localités, sa population exigent que les fonctions du Conseil général soient exercées directement par la Commune dans ses
principe, d'après le décret du
décembre
l'administration de
chaque commune était remise au corps municipal; dans certains cas, cependant,
(1) En

celui-ci était tenu de convoquer les notables réunis en Conseil général. De leur
côté, les citoyens actifs avaient droit de requérir leur convocation en corps de
commune.

sections. C'est le seul moyen «l'assurer la liberté cl la propriété <le
cette Commune immense sur des bases inébranlables, et c'est ce qui
la portée à solliciter, avee. cnntian.ce. de l'Assemblée nationale, une
exception que les localités rendent absolument nécessaire.

Voilà donc l'Assemblée nationale saisie du projet d'organisation municipale, rédigé par le comité de l'Archevêché, approuvé par la grande majorité des districts.
Pendant ce temps, que devenait le plan élaboré par l'Assemblée des Représentants de la Commune (Il?
Les deux derniers titres ayant été lus le G février et la discussion ayant pris fin le 8, l'Assemblée adressa, le même jour,
une invitation aux citoyens d'avoir à l'examiner sans délai (2).
Le 20 février, il est décidé que le Comité des vingt-quatre,
présidé par Condorcet, s'assemblera chaque jour pour recevoir
les observations des districts (3).
Mais les observations ne viennent pas. Les districts reçoivent
le travail de leurs Représentants officiels avec un dédain qu'ils
manifestent en s'occupant, ce moment même de constituer
l'Assemblée de l'Archevêché (4).
Un nouvel appel leur est adressé le 19 mars (5). Peine perdue
les districts négligent le plan de Municipalité pour adhérer en
masse à l'adresse en faveur de la permanence (6).
Pourtant, l'Assemblée des Représentants de la Commune
voudrait bien gagner de vitesse sa rivale de l'Archevêché,
influencer le Comité de constitution de l'Assemblée nationale
en lui présentant son plan le premier pressée par quelques
rares districts., qui résistent à l'influence de l'Archevêché, elle
tente un dernier effort et formule, le avril, unedernière invitation aux districts d'avoir à remettre, sous huitaine, au Comité
des vingt-quatre, leurs observations sur le plan de Municipalité,
leur déclarant que, ce délai expiré, ce plan et les observations
envoyées seraient remis au Comité de constitution (7).
Sous la huitaine, disait cet arrêté du 1" avril. Ironie du
V

(1) Les travaux préparatoires du plan de Municipalité unt été résumés dans
Introduction du voluuw précédent. (Voir Tome 111, ji. m-vi.l
(2) Voir ci-dessous, p. 18 ct 2S-29.
(3) Voir ci-*de*sous,p. J<55.
(4) Voir ci-dessus, p. tv.
(j) Voir ci-»dessous, p.
\H) Voir ri-dessus, p.
("' Voir ci-dessous, ji. j8!t jïWJ.

.

hasard! c'est justement le 7 et le 8 avril que les districts,
convoqués par le Maire, adoptaient, à une grande majorité,
l'autre plan, celui des commissaires réunis à l'Archevêché.
Cette fois, c'en est trop le 9 avril, Godard propose à ses
collègues de céder la place aux ambitieux qui la guettant. Le
découragement a gagné l'Assemblée des Représentants elle
suit l'avis de Godard, et déclare donner sa démission
Un membre, cependant, avait rappelé, dans la discussion, le
plan de Municipalité resté en souffrance et proposé d'envoyer
la prier de voter te
une députation à l'Assemblée nationale pour
plus promptement possible le règlement d'organisation définitive de la liunicipalité, et Mulot avait obtenu que cette motion
fût jointe à celle de Godard (2). On revint il cette motion, le
lendemain 10 avril; de sorte que, & l'heure même où l'Assemblée
nationale recevait, des mains de la députation que présidait
Bailly, le Règlement général pour la Commune de Paris, oeuvre
de l'Assemblée de l'Archevêché (3), l'Assemblée des Représentants de la Commune arrêtait que son plan de Municipalité, à
elle, serait porté au Comité de constitution, avec les observations envoyées par les districts, et qu'une adresse serait présentée à l'Assemblée nationale pour lui exposer la nécessité
d'organiser promptement la Municipalité (4).
L'Adresse à l'Assemblée nationade fut, en effet, adoptée le
12 avril, en même temps que l'adresse de l'Assemblée des
Représentants à ses commettants, explicative de la démission (5). Le même jour, le Comité des vingt-quatre remettait au
Comité de constitution, avec le Règlement général pour la Municipalilë de Paris, les observations de quinze districts réunies à
grande peine: En fait d'adhésions plus ou moins complète,
c'est tout ce que l'Assemblée des Représentants avait pu récol-

ter (6).

Mais ce n'était pas tout que de voter une adresse. Qui irait la

porter? Y aller sans Bailly, ne serait-ce pas s'enlever d'avance
tout prestige aux yeux de l'Assembléenationale, toujours pleine
de considération envers son ancien président, et pour qui la
Voir ci-de8sous, p. 64îNS5it(2) Voir ci-dessous, p. ff.î&,>
(3) Voir ci-dessus, p. vm.
[i) Voir ci-dessous, p. (i.ïil-660.
«K~, et Tome V, p:
(5) Voir ci-dessous, p.
Yt.ir Tnnio V,

1

Communede Paris s'incarnait en Bailly Mais Bailly avait accompagné l**s délégués de l'Archevêché daignera-t-il présider aussi
la députation de l'Assemblée des Représentants, avec laquelle il
est d'ailleurs en assez mauvais. termes? On peut toujours
essayer. Par arrêté du 14 avril, le Maire est invité à se mettre
à la tête de la députation qui sera chargée de présenter a
l'Assemblée nationale le plan de Municipalité avec les observations des districts, et à demander jour, à cet effet, au président
de l'Assemblée nationale; cet arrêté lui sera porté par quatre
membres de l'Assemblée (i).
Bailly commence, le 15 avril, par objecter qu'il ne peut
prendre de décision avant de connaitre le. texte de l'adresse.
Copie de l'adresse lui est aussitôt envoyée (2).
Le lendemain, il renvoie l'adresse, en s'excusant de ne pouvoir accompagner la députation
Il n'y a pas, dit-il, deux démarches à faire au nom de la Commune, parce que la Commune ne peut pas avoir deux intentions. J'ai eu l'honneur de
porter à l'Assemblée nationale un plan de Municipalité que
la majorité des districts a approuvé et qui, par cela seul, se
trouve revêtu de la sanction de la Commune. Mon ministère
je ne peux pas hasarder une démarche qui
est terminé
pourrait démentir ou contrarier un vœu solennellement exprimé. »
Plus Bailly résiste, plus les Représentants de la Commune
.^semblent tenir à sa présence
un nouvel arrêté décide que
Quatre nouveaux délégués iront le trouver pour l'engager à ne
pas persister dans son refus, lui faire voir les suites dangereuses d'une désunion trop apparente entre le chef de la Commune et la seule Assemblée dont les droits, émanés de la
Commune entière, aient été consacrés par l'Assemblée natiopale; s'il ne se décide pas à se déranger pour accompagner la
députation, qu'il ait au moins l'obligeance d'intervenir pour
demander que la députation soit reçue (3).
Tant d'humilité' ne touche pas le Maire, dont l'Assemblée
gavait, dans différentes circonstances, froissé l'amour-propre
maladroitement le
avril, il fait savoir que son refus est
j définitif. On se résoud alors à se passer de lui le président
Voir ci-dessous, p.
Voir Tome V, p. 2.
(:t) Voir Tnme V, p. 27-28.

chargé de demander jour à l'Assemblée nationale pour la
députation des Représentants de Paris (I).
Le surlendemain, sans doute au reçu de la réponse du président de l'Assemblée nationale, douze membres sont désignés
jBsident
pour former la députation qui accompagnera le
Godard, porteur de l'adresse (2).
Comme le plan de Municipalité avait été remis au Comité de
constitution dès le 12 avril, la députation, admise à la barre
de l'Assemblée nationale le 20 avril, à la séance du soir, n'avait
plus à en faire le dépôt elle se borna donc à rappeler que
les députés de quelques sections de la capitale » avaient
><
présenté antérieurement un autre plan de Municipalité, et à
insister pour que l'Assemblée nationale fit cesser l'anarchie,
dont cette circonstance seule était le symptôme, en organisant
promptement la Municipalité de Paris. Le président (marquis
de Bonnay) assura aimablement les Représentants de la Commune que l'Assemblée nationale, saisie de différents plansd'organisation municipale, les pèserait tous dans sa sagesse et
donnerait une attention particulière à celui qu'ils avaient-présenté (.J).
Le Comité de constitution avait donc entre les mains
Le Règlement général pour la Commune 4e Picris, œuvre
de l'Assemblée spéciale de l'Archevêché, adopté par la majorité
des districts, signé de Bailly et présenté officiellement par lui,
Hst

r

le 10 avril

Le Règlement général pour la Municipalité de Paris, testament de l'Assemblée des Représentants de la Commune usée
2"

et démissionnaire, appuyé par quelques districts seulement,
privé de la signature du Maire, remis au Comité sans solennité, le 12 avril.
Entre les deux cependant, c'est plutôt vers le second que se
portèrent les préférences du Comité de constitution. Mais ceci
fera l'objet d'une étude spéciale il suffira de dire ici, pour
terminer l'historique des plans de Municipalité, que le Comité,
en déposant son rapport le 27 avril, fit décider que la discussion
du projet de loi commencerait le 3 mai, et que l'Assemblée
des Représentants crut devoir remercier le président de l'AsVoir Tomo V, p. 42, texte et nnte 3.
(2) Voir Tome V, p. 63.
('<) Voir Tome V, p. 98, 107,
et

ni

semblée nationale de cette décision, comme d'un service personnel rendu à la Commune au nom de qui elle avait la prétention de parler (t).
avait infligée à
A l'humiliation que la majorité des districts
l'Assemblée des Représentants de la Commune, en dédaignant
contribuant à constituer une assemson plan municipal et en
blée rivale, quelques-uns d'entre eux en avaient ajouté une
le même
autre, non moins sensible, à la même occasion et dans
temps.
inNon contents d'enlever à leurs Représentants, pour eu
vestir des commissaires spéciaux, le mandat de rédiger le
projet d'organisation municipale, ces districts avaient cru nécessaire d'accentuer leur désaveu au point de rappeler complèl'Hôtel-de-Ville, de
tement leurs mandataires provisoires à
révoquer leurs pouvoirs, et de ne maintenir en fonctions que
de
les administrateurs délégués au Conseil de Ville. De la fin
manifévrier au commencement d'avril, plus de dix districts
festent de cette façon leur hostilité.
Le district de Saint-Germain l'Auxerrois donne l'exemple, le
23 février; il est suivi, à bref délai, par les Minimes, les Petits
Pères, Saint-Laurent, les Récollets, les Filles Saint-Thomas,

^int-Lazare, les Prémontrés, Saint-Roch, Bonne Nouvelle,

Sainte-Marguerite, etc. (2).
A la dissolution anticipée qui la menace, l'Assemblée essaie
de résister, d'abord, en déclarant, par arrêté du t9 mars, que
volonté des districts
ses membres ne sont pas révocables à la
néanmowp
et qu'en conséquence ceux qui sont révoqués doivent
continuer à exercer leurs fonctions (3). En fait, et autant qye
que la révocation
nous en pouvons juger, la plupart de ceux du
19 mars plutôt
avait atteints se conformèrent à la décision
qu'à la volonté de leurs commettants Fauchet. Brissol$e
Ouarville) et Godard, pour ne parler que des plus connite,
continuent, quoique révoqués, à siéger comme Représentas
de la Commune.
Ce n'est que lorsqu'il devint bien avéré, à la suite de Ta
convocation générale des districts du 7 avril, que la grande
;i) Voir

Tome Y. p. ICI!, 11

i.

Voir ci-dessous. p. T IVI-720, el Tome V, p.
Quoique uou ins.ri- au procrs-vcrbal officiel, cet arr.'U- fut certainement
pris. (Voir ri-ilrsfous, p. \'A. note Ii, et

majorité se ralliait décidément au plan de l'Assemblée de l'Archevèché
que, le sentiment de la dignité reprenant le
dessus, l'idée de la démission collective s'imposa reconnaissant, avec Godard, « qu'elle était dépouillée de l'autorité qui
lui avait été confiée, qu'elle se trouvait placée entre la défiance,
le soupçon et l'envie, calomniée dans les papiers publics, outragée par des députations, méconnue* par une assemblée qui
s'était élevée à côté d'elle contre le vœu des décrets de l'Assemblée nationale, et cependant présidée par le chef légal de la
elle résolut, le 9 avril, de se retirer des qu'elle
Municipalité
serait légalement remplacée.
L'Adresse de l'Assemblée générale des deux cent quarante Représentants de la Commune il ses commettants, envoyée aux districts le 12 avril, les mettait en demeure de statuer sur la démisqui leur était offerte, et, dans le cas où ils l'accepteraient,
*de nommer immédiatement d'autres Représentants.
Deux seulement, les Blancs Manteaux et Saint-Iïonoré. paraissent avoir pris cette peine. Les autres estiment .qu'il est
inutile de procéder à de nouvelle- nominations, vu l'imminence
de la loi sur l'organisation de la Municipalité définitive, et
acceptent ou refusent la démission dans des proportions égales
tout au plus peut-on trouver contre la démission une majorité
douteuse de deux voix (2).
Les Représentants de la Commune profitent de cette incertitude pour conserver, au simple titre d'occupants, des fonctions qu'ils ne tiennent plus, de la confiance de leurs électeurs.
Leur démission n'ayant été prise au sérieux par personne, pas
même par eux, ils restent à l'H6tel-de-Ville encore plusieurs
mois, isolés des districts, sans relations avec le Maire, et
contemplent, inertes, impuissants, étonnés, le spectacle de la
Commune se gouvernant et s'administrant en dehors d'eux.

on

Ce

n'était point seulement en matière politique, et à l'en-

contre de l'Assemblée des Représentants de la Commune, que
les districts revendiquaient le droit au gouvernement direct.
Ce droit, ils venaient de l'exercer résolument, au détriment du
Conseil de Ville et dans une affaire d'importance capitale, il est
vrai, mais d'ordre purement administratif.
Voir ci-dossus, vu.
(2) Voir Tenue
p. «7-«-Y«.
1)

Il s'agit de rien moins que de la participation de la Commune
de Paris à la liquidation des biens du clergé.
Participation n'est pas assez dire la Commune de Paris collabora véritablement avec l'Assemblée nationale à la solution

du problème difficile que soulevait la main-mise de la naion
sur les domaines de l'Église, et c'est à elle que revient l'initiative de la combinaison à la fois ingénieuse et hardie qui invita
toutes les municipalités de France à servir d'intermédiaires
pour la vente de ces embarrassantes richesses.
Les grands historiens de la Révolution, s'ils n'ont pas vu le
rôle joué dans cette affaire par les districts parisiens, ont du
moins constaté et mis en évidence l'importance du service
rendu par Paris à l'État en lui indiquant le moyen pratique de
réaliser ce que M. Robinet appelle fort bien « le trésor de la
Révolution » (I), et, sur ce point, on ne saurait mieux faire
que de s'en référer à leur appréciation.
Voici, par exemple, ce qu'écrit Louis Blanc t2)
On avait bien une ressource dans les domaines de la couronne
et dans les biens du clergé; mais le point difficile était d'en tirer
«

parti. Les acheteurs ne se présentaient pas; les 400 millions d'assi-

gnations, créées au mois de décembre
ne s'étaient point négociées, quoique, pour les rendre plus désirables, on leur eût affecté
On se trouvait donc avoir entre les mains des
un intérêt de
chiffons de papier, correspondant à une valéur très réelle, mais qui
semblait morte. De qui viendrait le premier signal de la délivrance?
Ce fut la Commune de Paris qui le donna.
« Les meneurs de l'Hotel-de-Ville, en qui se personnifiait à merveille le bon sens pratique de la bourgeoisie, pensèrent avec raison
que, si les assignations ou billets d'achat sur les domaines nationaux
n'obtenaient point faveur, c'était parce que la réalisation de la vente
décrétée se présentait encore aux esprits comme fort douteuse. Or, il
y avait un moyen bien simple de faire évanouir ce doute, c'était de
mettre immédiatement les biens en vente, et de les vendre en effet.
Mais qui ? Aux municipalités qui, après les avoir achetés en masse
à l'État, les revendraient en détail aux particuliers. Les propriétés
du clergé une fois hors de ses mains, la question serait tranchée
pour les plus incrédules, et la négociation du papier, auquel ces
propriétés servaient de gage, deviendrait facile. Autre avantage si
;1

Le mouvement

binet (t.

1,

religieux ri Paris pendant la Résolution, par le docteur Ro-

p. t66).
la Réonlulion française, liv. IV, ctaap. vi.

(2) Histoire de

l'État tentait de se défaire tout d'un coup, directement, sans intermédiaire, de ces domaines de l'Église, auxquels la superstition avait
si longtempsattaché un caractère sacré, il était à craindre, ou qu'il
n'y eût pas d'acheteurs, ou que quelques acquéreurs avides ne profitassent des embarras de la nation pour lui imposer des conditions
onéreuses. Ne pas vendre ou vendre mal, telle était l'alternative à
prévoir, si, entre l'État et les simples particuliers, aucun grand corps
n'intervenait. Et quelle intervention pouvait être plus efficace, plus
prépondérante que çelle des corps municipaux? A la vérité, il n'était
pas certain que toutes les municipalités du royaume consentissent à
entrer dans cette voie; mais la Commune de Paris espéra que, lorsqu'elle aurait donné l'exemple et fait résolument le premier pas, les
autres suivraient, surtout si, pour les y encourager, on leur abandonnait, ccmme prix 'de leurs sains,-4e
des ventes. Quant à elle,
sur les 400 millions de biens à aliéner, elle s'offrait à «l'acheter pour
200 millions, sauf à s'acquitter en obligations payables dans l'espace
de 15 ans, d'année en année, obligations dont l'État pourrait se servir
à son tour pour désintéresser les créanciers, et qui, sous le nom
d'effets municipaux, auraient, selon toute apparence, la faculté de
circuler comme monnaie, puisqu'ils reposeraient sur un gage territorial.

Voilà le projet clue Bailly vint soumettre à l'Assemblée dans la
séance du 10 mars, et qui, combattu par Duport, mais appuyé par
Thouret, fut adopté dans la séance du i7.
L'achat des biens ecclésiastiquespar les municipalités rendait
«
«

irrévocable une des mesures les plus hardies que la Révolution¡,eût
prises, et, sous ce rapport, la portée de la proposition faite au nom
de la Commune de Paris était immense. »
De même, Michelet

(I):

On met en

vente -i00 millions de biens ecclésiastiques. Et la
seule Ville de l'aris en actEète pour 200 millions. Toutes les municipalités suivent.
« Cette marche t'iait très bonne. Peu (le gens auraient voulu
exproprier eux-mêmes le clergé; les municipalités seules pouvaient
se charger de cette opération pénible. Elles devaient acheter, puis
revendre. L'hésitation était grande, surtout chez le paysan; voilà
l'exemple, acheter, revendre
pourquoi les villes devaient lui
d'abord les maisons
viendrait la vente des terres.
« Tous ces biens servaient d'hypothèque au papier-monnaiequi fut
créé par l'Assemblée. A chaque papier un lot était assigne, affecté
ces billets furent dits assignats. Chaque papier était du bien, de la
«

(t^

Iliittoire de la Réooluliun française, liv. 1II, chap, vu.

A cette garantie joigne*
terre mohilisée. Ici, l'on touchait le gage. l'Ktal
et qui revendaient.
celle des municipalités qui avaient acheta à
cirouDivisés dans tant de mains, ces lots de papier, une lois lances,
tout
lant, allaient engager dans cette grande opération la nation
amis
entière. Tous auraient de cette monnaie; les.ennemis comme les
étaient également intéressés au salut de la Révolution
dépouille serait ainsi
Le clergé fut terrifié en wyant que sa
impalpahle, il n'y avait guère
poudre
Divisée
de
mains
tous.
en
aux
d'apparence quelle lui revint jamais.
du temps, et, dans 1 intervalle,
moins
avaient
Ils
gagner
au
cru
a
quelque bonne cirrester en possession, attendre toujours, saisir
Quelle confiance dit Prieurconstance. On leur ..ta cet espoir
l'hypothèque qui fonde les assignats, si les biens
« aurait-on dans
Ceci
hypothéqués ne sont pas vraiment dans ,nos mains
aboutissait à dessaisir immédiatement le clergé, à le déloger, et
mettre tout dans la main des municipalités, des districts. »
publient
A la suite du mémoire lu par Bailly, le 1 ().mars, qu'ils
(2)
en entier, Buchèz et Roux ajoutent
la proposition
Les travaux furent interrompus par le rapport sur
discussion
de la Commune de Paris et la discussion qui le suivit,
l'opposition du
pleine d'enseignements, et remarquable en outre par
certain d assurer
cote droit, qui voyait dans cette mesure un moyen
et
la vente des biens du clergé, qu'on n'avait pas encore entamés
que le ministère semblait respecter. »
ecclésiasEnfin, l'auteur d'une histoire spéciale des affaires
tiques, Edmond de Pressensé (3), fait la même constatatiun
l'Assemblée nationale accueillait avec empres« Le 16 mars
d'acheter pour 200 millions
sement la proposition de la Commune
intermédiaire
de Mens aliénés. La Commune se portait ainsi pour
gage certain et vsible,
entre la nation et le public, et émettait, sur ce
transactions. Deux cents
faciliteras
à
circulant
papier
propre
un
des départeautres millions devaient être cédés aux municipalités
jusqu'ici soustrait à
ments. Ainsi tombèrent les bornes qui avaient
toute mobilisation le domaine de TÉglise. *>
de Paris
Le fait est donc connu, avéré c'est la Commune recoure
d'avoir
qui a inspiré à l'Assemblée nationale la pe&ée
national*

revendre le* biens
acheter
et
municipalités
pour
aux

du tO avril 1190. (Voir
(t) Au eours de la di.tussi.m sur les assignate, séance
Archives parlementaires, t. XII, p. B6i.)
Mvotulion française, t.
p. l»-»»(2) Histoire parlementaire de la
liv. 1, chap. n.
(,'i) L'Église et la Révolutionfrattfttite,

Mais qui, dans la Commune? Qui a parlé et agi au nom de
cette grande personnalité, la Commune de Paris?
Le Bureau de Ville, d'abord, qui a émis l'idée; puis^ les

districts qui l'ont approuvée, et qui, l'ayant approuvée, se sont
substituées au Conseil de Ville pour l'exécution, ont négocié,
traité directement avec l'Etat, c'est-à-dire avec l'Assemblée
nationale, réalisé enfin directement l'achat projeté, le tout
contrairement à un décret formel, mais avec l'assentiment de
l'Assemblée souveraine.
Quant l'Assemblée des Représentants de la Commune, elle
reste absolument étrangère à l'affaire, Et le Conseil de Ville,
qui voudrait intervenir, est, à deux reprises, mis à l'écart par
les districts, lesquels préfèrent constituer, en vue de ce but
spécial, une assemblée délibérante particulière, composée de
soixante délégués, un par district, et un petit conseil exécutif
de douze membres choisis par les soixante premiers.
Ce fait, si curieux et si ignoré, des soixante districts dirigeant eux-mêmes une affaire de cette importance, vaut d'être
mis en pleine lumière et étudié de près. Il n'y a pour cela qu'à
suivre, d'après l'ordre chronologique, les épisodes successifs de
l'opération dispersés dans le présent volume et dans les suivants la notion d'ensemble se dégagera ainsi d'ella-mème nettement.
février que
t
pour la première
C'est le

le Bureau de Ville, ayant à s'occuper
fois de l'application du décret du 5 février,
qui ordonnait la suppression partielle des maisons de religieux
destinées à être vendues en exécution du décret du 19 décem.
bre, nomme une commission de" cinq membres, composée du
Maire, Bailly, du procureur de la Commune, Boullcmer de La
Martinière, de deux lieutenants de maire, Cellerier et Le Couteulx de La Noraye, et d'un c<>n$eiUer-assesseur
au Tribunal
municipal, Canne! (1).
Le 6 mars, le Maire fait au Bureau de Ville l'exposé du
travail de cette commission, et Le Couteulx de La Noraye lit
un mémoire contenant quelques hypothétiques que la
commission se propose ,de
nationale

i

sur la manière dont l'État pourrait trouver dans ces biens un
moyen présent de secourir ses finances. Le Bureau s'ajourne au
(1) Voir

ci-dessous, p.

et 3*3.

8 mars pour entendre le rapport écrit de sa commission sur

ceto'bjttt (I).
Après discussion, le rapport lu par le Maire est approuvé, le
8 mars, et le Bureau de Ville arrête que ce travail sera communiqué à l'Assemblée générale des Représentants de la
Commune et présenté à l'Assemblée nationale (2).
Conformément à cette décision. le Maire se rend le 9 devant
l'Assemblée des Représentants de la Commune, lui donne
lecture, au nom du Bureau de \ille, du compte à rendre sur
la suppression des maisons religieuses et sur les. moyens de
vendre avantageusement les terrains e,t maisons dépendant des
couvents supprimés; en nn'-me temps, il invite l'Assemblée à
nommer des délégués qui se joindront aux commissaires du
Bureau de Ville pour présenter le compte à l'Assemblée nationale. L Assemblée des Représentants refuse sèchement de
s'associer à la démarche du Bureau de Ville (3).
:C Le même jour, Baillv avait demandé audience au président
de l'Assembléenationale pour une députation de la Municipalité
chargée de rendre compte du travail préparé sur les moyens
d'opérer la réduction des maisons religieuses; la réception était
fixée au lendemain
A la séance du 10 mars, Bailly se présenter, en effet, à la
barre avec les commissairesdu Bureau de Ville, et donne lecture
du document intitulé Compte rends à l'Assemblée nationale
par les députés du Bureau de la Ville'de Paris, qui contient
l'exposé du plan que le Bureau a élaboré et qu'il soumet à
l'assentiment des représentants de la nation. Le plan, accueilli
par les applaudissements de la majorité et les murmures de la
droite, est renvoyé au Comité des finances, pour le rapport
en être fait dès le 1G mars (5).
Alais ici s'arrête le rôle du Bureau de. Ville, tes districts
entrent en scène.
Déjà, plusieurs d'entre eux avaient spontanément décidé de
prendre part à l'émission des assignats ou bijlets d'achat désr
biens du domaine et du clergé, et ofyvert dans ce but des
souscriptions publiques, par l'intermédiaire de leurs comités.
(t) Voir ci-dessous, p. 318.

ci-dessous, p. 330.
(3) Voir ci-deesous, p. 351 et J36.
(2) Voir

<4) Voir «4-dessous, p. ¡¡SI.
(h) Voir ci-de*sous, p. 337-XSO.

Le district de Saint-Jacques l'Hôpital avait proposé et mis en
pratique, dès le mois de janvier 1790, ce moyen de procurer des
ressources il l'État, et, depuis, il avait trouvé quelques imita-

teurs empressés ( I ).
Aussi, lorsque parut le projet du Bureau de Ville, élargissant
la combinaison au point de faire acheter directement par la
Commune de Paris la moitié des biens mis en vente, les dispositions des districts ne pouvaient-elles être douteuses on était
sur qu'ils seraient d'accord, sur le fond, avec le Bureau de
Ville. Restait la question de forme par qui la Commune
serait-elle représentée?
Le district de Saint-Étienne du Mont s'émeut le premier à
peine a-t-il pris connaissance de ce qui s'est passé le 10 mars à
l'Assemblée nationale, qu'il revendique, pour les districts, le
droit d'intervenir dans l'opération projetée. Dès le
mars, il
vient faire part à l'Assemblée des Représentants de la Commune de deux arrêtés qu'il a pris, le 12 et le 13, pour demander
que tous les districts soient appelés à émettre leur vœu sur la
proposition faite, au nom de la Commune, d'acquérir pour
200 millions de biens ecclésiastiques seuls, selon lui, les
districts ont qualité pour contracter un engagement aussi
essentiel en conséquence, il demande que l'Assemblée nationale ne décide rien avant que la proposition ait été ratifiée par
les districts (2).
Le Bureau de Ville avait bien prévu que les districts devraient être consultés sur l'arrangement définitif, et il avait
lui-même, dans un passage de son Compte rendu, réservé
l'autorisation nécessaire de ses commettants. Mais le district
de Saint-Étienne du Mont allait plus loin; il prétendait que
la Commune ne pouvait être engagée par le Bureau de Ville,
même dans une offre, et voulait que la consultation préalable
des districts précédât la décision de l'Assemblée nationale.
Sur ce point; et malgré l'approbation donnée à cette prétention par le président de l'Assemblée des Représentants de la
Commune, le district échoua sans s'arrêter aux arguments de
l'opposition catholique, qui invoquait, elle aussi, pour réclamer
l'ajournement, l'incompétencedu Bureau de Ville et le défaut
d'autorisation des districts, l'Assemblée nationale, saisie le
(t) Voir ct-dessous, p. 43*-i:i8.
(2) Voir ci-desgous, p. 410 et 4f.i.

mars du rapport entièrement favorable de son Comité des
finances, adoptait le lendemain, 17 mars, un décret qui décidait
que les biens domaniaux et ecclésiastiques, dont la vente avait
«té précédemment ordonnée, seraient vendus et aliènes à la
Municipalité de Paris jusqu'à concurrence de 200 millions, et
qu'il serait procédé au choix et à l'estimation desdits biens par
douze commissaires de l'Assemblée nationale, contradictoirement avec les commissaires élus par la Municipalité de Paris
La Municipalité, disait le décret la Municipalité, c'esl-à dire
l'ensemble des administrateurs municipaux composani le
Conseil de Ville. C'est donc le Conseil de Ville qui devait
figurer comme acheteur dans le contrat; c'est lui encore qui
devait désigner les commissaires négociateurs. Rien n'était
plus clair.
C'était clair, assurément; mais cela ne concordait point avec
les tendances des districts.
Le décret était rendu le 17 mars; le 18, le district des Mathurins exprime nettement l'intention de déposséder le Conseil de
Ville il adhère sans hésitation au projet d'acquisition, quel
«
qu'ail été l'inventeur de ce projet et par quelqu'organe qu'il
ait été proposé au nom delà Municipalité de Paris sans avoir
été préalablement communiqué, comme il devait l'être, aux
sections constituantes de la Commune », et ratifie, en ce qui le
concerne, le décret du 17 mars; mais, quant à l'exécution, à
défaut de la Municipalité définitive qui n'est encore ni organisée ni près de l'être, il entend ne s'en rapporter qu'à des
délégués spécialement choisis à cet effet; il invite donc les
autres districts à adhérer comme lui au décret, mais aussi à
désigner chacun un délégué,
vue de concourir à la nomination de douze commissaires chargés de se concerter avec
ceux do l'Assemblée nationale pour la suite et le mode d'exécution du décret, sans cependant pouvoir rien arrêter ni conclure définitivement qu'après que la Commune en ses sections
les y aura autorisés, sur le rapport motivé et détaillé qui Eera,
à cet effet, rédigé et envoyé par eux aux soixante districts.
Cet arrêté est communiqué, le 20, à l'Assemblée des Représentants (2).
Deux jours après, le 19 et le 22 mars, le district des FeuilIf»

en

ri-dessous, p. 1S0-.I63.
(2i Voir cMeasous, p. 4«:i. ie~-4tl3.
Il.. Voir

ianta se prononçait dans le même sens, avec cette différence
qu'il demandait deux délégués par distriet et vingt-quatre commissaires (1). Celui de l'Abbaye Saint-Germain des Prés, par
arrêtés des 19 et 23 mars, se ralliait à la proposition du dis-

trict des Mathurins (t)..
Cependant le Maire s'empressait de convoquer toutes les
assemblées générales des districts, en les invitant à donner
leur consentement à la combinaison proposée par le Bureau
de Ville et acceptée par l'Assemblée nationale il avait soin
d'expliquer que le Bureau n'avait pu faire que des offres provisoires, subordonnées à la décision de la Commune, mais
que, d'autre part, les districts n'avaient pu être consultés plus
tôt, parce qu'il n*éùt pas été convenable de soumettre cette
opération à la discussion des assemblées sectionnaires avant
l'agrément de l'Assemblée nationale (3); il évitait d'ailleurs de
soulever la question du choix des commissaires Le décret
n'ayant été sanctionné par le roi que le 21, la lettre de Bailly
avait été expédiée le 13, et la convocation générale fixée au
26 mars (4).
Le jour même de la réunion des districts, Bailly leur transmettait une lettre du président du Comité d'aliénation nommé
qui le priait instamment de hâter
par l'Assemblée nationale
la nomination des commissaires municipaux, avec lesquels le
Comité était impatient de conférer (6).
Ainsi convoqués et réunis le 26 mars, les districts se mirent
aisément d'accord sur cinquante-neuf districts (un ayant négligé
de délibérer ou de faire connaître sa délibération), il y eut
unanimité pour adhérer complètement au décret du 17 mars,
c'est-à-dire pour approuver l'offre faite au nom de la Commune
d'acquérir 2UO millions de biens nationaux; mais, en même
temps, trente-trois d'entre eux, la majorité, suivant le programme tracé par l'arrêté des Mathurins, décidaient de faire
Voir ci-dessous, p.

Voir ci-dessous, p. ô«7v
(3) Quoi qu'en dise Bailly, on ne voit pas très bien en quoi les convenances
A l'Assemblée natioeussent été choquées si, avant d'aller faire une propositionserait
validée par les
nale, le Bureau de Ville s'était assuré que sa proposition
districts, seuls compétents.
(t) Voir ci-dessous, p 349S3i.
(5) Le Comité d'aliénation, composé de douze membres, arait été formé le
22 mars. (Voir ci-dessous, p.
et S<M, note 5.)
(fi) Lettre du 25 mars, tranamise le 26. (Voir ci-itessous, p. 531-SSi).

choisir les commissaires de la Commune par des délégués spéciaux qu'ils se réservaient de nommer eux-mêmes, que quelques-uns même avaient déjà nommés. Un seul (la Jussienne)
était d'avis d'autoriser la lfunicipalité à appliquer tel quel le
décret du 17 mars; deux s'en rapportaient à l'Assemblée nationale ou préféraient attendre l'organisation de la Municipalité
définitive. Les vingt-trois autres districts ne s'étaient point
expliqués sur la nomination des commissaires (I).
C'est dans cette situation que le Conseil de Ville, qui n'avait
point été réuni depuis le mois de décembre précédent, fut appelé A délibérer, le 29 mars.
Délibérer, sur quoi?
En ouvrant la séance, Bailly exposa à ses collègues, et,
semble-t-il, sans aucun embarras, que leur réunion n'avait plus
d'objet il les avait convoqués pour nommer les commissaires
prévus par lP décret du 17 mars; mais, les districts ayant décidé de procéder directement à cette nomination, il était inutile de s'en occuper. Du reste, pas un mot de protestation
contre l'usurpation des districts; pas un mot de regret sur le
peu de considération témoigné au décret de l'Assemblée nationale, dont lui-même, Bailly, faisait partie. Dans l'espèce d'anarchie où l'absence d'organisation légale laissait la Commune de
Paris, toute la politique de Bailly consistait à marcher d'accord
avec les districts; élu par eux, il ne s'appuyait que sur eux;
toujours ils le trouvaient prêt à favoriser leur initiative.
Abandonné par le Maire, dépossédé par ses commettants (il
était, lui aussi, l'élu des districts), le Conseil de Ville n'osa pas
défendre ses prérogatives il se borna, le 29, à nommer quatre
commissaires, pour vérifier les délibérations des districts et
consulter les Comités de l'dssemblée nstionale; il voulait
tater le terrain, savoir quel accueil serait fait aux commissaires
directs des districts (2),
Ce n'était là qu'un ajournement; le Conseil de Ville n'avait
point encore renoncé au droit que lui conférait la lettre du
décret du 17 mars. Néanmoins, et sans attendre la décision
définitive, Bailly s'empressa, dès le même jour, 29 mars, de
convoquer à nouveau les districts pour le 31 mars, à l'effet de
(i) Statistique communiquée au Conscil de Ville, le 29 et le 3t mars, et tlélibérations des districts. (Voir ci-dessous, p.
3t>3-56-'> et ÔS7-3SO.)
2) Voir ci-d«-ssou*, p. S27-328.

désigner les délégués, invités à se trouver réunis le l" avril, à
F Archevêché, pour nommer les commissaires qui devaient
représenter la Commune dans ses négociations avec l'Etat (I).
Lors donc que le Conseil de Ville se réunit à nouveau, le
les districts étaient déjà
31 mars, pour statuer définitivement.
l'élection.
en train de procéder eux-mêmes à
Le Conseil de Ville était d'ailleurs peu encouragé à la résisCotance les commissaires qu'il avait envoyés consulter les
mités de l'Assemblée nationale rapportaient des impressions
fâcheuses on ne leur avait pas dissimulé que, si la question
était soumise à l'Assemblée, celle-ci suivrait très probablement
l'avis de, Bailly et déciderait en faveur des districts. Mieux
valait donc réserver l'avenir et céder pour le moment les districts voulaient choisir les commissaires chargés du choix et
de l'estimation des biens à acheter; on les laisserait faire,
quitte à intervenir lorsqu'il s'agirait de conclure les marchés
définitifs. Le Conseil de Ville s'abstint donc purement et simplement de faire aucune nomination, laissant ainsi le champ
libre au Maire et aux commissaires des districts (2).
Tous les districts, sauf un, celui de Saint-Jacques la Boucherie, avaient, en effet, nommé leurs délégués, en stipulant
soigneusement que les douze commissaires à choisir parmi eux
devraient conférer régulièrement, à intervalles fixes, avec les
48 autres délégués, et, en outre, qu'ils ne pourraient rien arrêler ni conclure sans en référer à la Commune, réunie en ses
soixante sections (3).
Réunis dès le lendemain, à l'Archevêché, les cinquante-neuf
délégués, après une séance de quinze heures, du t" avril, six
heures du soir, au 2 avril, deux heures et demie du matin, élisaient entre eux douze commissaires, dont le choix est visiblement déterminé par le souci de la compétence professionnelle,
car, sur les douze commissaires, on compte cinq architectes
et trois notaires ou anciens notaires (4).
Loin de faire des objections à ce mode de procéder, le Comité
de l'Assemblée nationale accepte avec empressement les commissaires de la Commune Bailly en personne les accompagne
(t) v'>ir ci-dessous, p. ÔSS-3S7.
Voir ci-dessous, p. 561-562.
(3) Voir ci-dessous, p. S67S80.
(4) Voir ci-dessous, p..5«i-ô«a.

à la première conférence, qui a lieu le 2 avril, à sept heures

du

soir(t).

Au bout de deux mois, les commissaires étaient en état de
rendre compte à la Commune de leurs opérations, et lui demandaient les pouvoirs nécessaires pour les continuer.

Mais, dans l'intervalle, étaient intervenues diverses décisions

qui doivent être signalées.
Le 9 avril, le Comité d'aliénation faisait à l'Assemblée nationale son premier rapport, et, acceptant l'offre faite par le Bureau de Ville d'un cautionnement pour garantir les obligations
que la Ville allait contracter, faisait voter un décret en vertu
duquel la Commune de Paris serait tenue de fournir une soumission de capitalistes solvables et accrédités jusqu'à concurrence de 70 millions, soumission qui devait être préalablement

approuvée par l'Assemblée nationale (2).
Le 14 avril, autre décret confiant aux conseils administratifs
de départements et de districts, ou à leurs directoires, l'administration des biens déclarés être à la disposition de la nation (3).
Le t6 avril, Bailly faisait savoir à l'Assemblée nationale que,
en exécution du décret du 9 avril, il avait entre les mains la
soumission de la somme de 70 millions que la Municipalité était
astreinte à se procurer, et qu'il la soumettrait au Comité d'aliénation (4).
Mais les conditions proposées par les soumissionnaires ne
furent point acceptées (5).
D'ailleurs, toute intervention de capitalistes allait devenir
inutile.
Déjà, le 10 mai, en discutant le décret destiné à réglementer,
d'une façon générale, la vente des biens domaniaux et ecclésiastiques, l'Assemblée nationale avait été amenée à décider
que les municipalités ne seraient pas tenues de fournir des sûretés pour le paiement de leurs annuités (6).
Il y avait évidemment contradiction entre l'article adopté le
10 mai et le décret du 9 avril. Cette contradiction cessa, le
Voir ci-dessous, p. 3H.'t-.>8t.
fi) Voir Tome V, p. 37S-Ï77.
(3) Voir Tome V, p. 4H8.
(4) Voir Tome V, p.
addition h La p..777.
(o) Lettre du Maire aux 60 sections, du
mai. (Voir Tome

V, p.

mai, lorsque le baron de Menou vint déclarer qu'il avait été.
spllicité, en sa qualité de président, de ne point s'opposer au
cautionnement, et qu'on lui avait offert, pour le séduire, de
participer au bénéiice que procurerait l'opération. Sous le coup
de l'émotion produite par cette révélation, l'Assemblée mit à
néant, sans hésiter, son propre décret du 9 avril après avoir
accepté, puis imposé le cautionnement à fournir par la Ville
de Paris, elle l'interdit (1 ).
Enfin, le 14 mai, était adopté le décret proposé par le Comité
d'aliénation pour réglementer les acquisitions des biens nationaux par les municipalités et les reventes aux particuliers; les
directoires de départements étaient spécialement chargés de
recevoir les offres d'acquisition des particuliers, et de surveiller
les adjudications auxquelles devaient procéder les directoires
de districts (2).
C'est à ce moment, vers la fin du mois de mai, que paraît le
Compte rendu à la Com?Hune de Paris, dans des 60 sections, par
les douze commissaires nommés pour l'acquisition de deux cents
millions de domaines nationaux.
Fidèles au mandat qu'ils avaient reçu des districts au moment de leur nomination, les douze commissaires s'étaient
tenus en relations constantes avec les quarante-huit délégués
qui les avaient choisis; pendant tout le mois de mai, des réunions hebdomadaires avaient eu lieu, chaque dimanche, dans
lesquelles les délégués des districts avaient été tenus au courant des travaux des douze commissaires (3).
Puis, les conditions dn marché étant préparées de concert avec
le Comité 'de l'Assemblée nationale, ils viennent demander
aux districts de nouveaux pouvoirs ceux dont ils avaient été
investis ne s'appliquaient qu'aux opérations préliminaires du
choix et de l'estimation des biens; maintenant qu'il s'agit de
traiter de l'acquisition elle même, l'autorisation spéciale de la
Commune devient nécessaire c'est ce qu'exposent, dans leur
Compte rendu à la Commune, ltailly et les douze commissaires
élus le le' avril (4).
L'Assemblée nationale semblait d'ailleurs ne point mettre en
13
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(1) Voir Tome V, p.
(2) Voir Tome V, p. «;ts.
(3) Voir Tome V, p. 69 i.
f.
ii) Voir Tome V, p. «9i-«9S.

doute la compétence des commissaires des districts,
car, dans
l'instruction officielle adoptée le il mai
l'exécution du dépour
du
cret
14 mai, le Comité d'aliénation
et, après lui, l'Assemblée
elle-même, disaient que l'un des
experts pour l'estimation des
biens serait nommé par les commissaires
actuels de la ComEn transmettant le Compte rendu
aux districts, Bailly les
convoque par lettre du 1" juin, pour le 4, à l'effet d'autoriser
les commissaires de la Commune
et lui-méme à réaliser l'acquisition des biens nationaux,
aux clauses et conditions arrêtées par l'Assemblée nationale (2).
Bien entend, les districts
ne font nulle difficulté de confirmer et proroger les pouvoirs de leurs commissaires; quelquesuns essaient en vain de limiter la durée du mandat à l'époque
de l'organisation de la Municipalité définitive;
la majorité ne
paraît pas accepter cette restriction, et
contente d'imposer
aux commissaires l'obligation de rester se
en communication avec
les 48 délègues électeurs, de les
consulter, et d'en référer aux
sections elles mêmes pour la ratification des
marchés (3).
Cette fois encore, les districts laissaient de
côté le Conseil
de Ville; en dépit des termes du décret
du 17 mars, qui ne
s'appliquaient qu'à « la Municipalité
», c'était « la Commune »
qui voulait réaliser directement l'acquisition
-Mais, cette fois, le Conseil de Ville
se montra d'humeur
moins débonnaire.
Lorsqu'il apprit de Bailly, le 7 juin, l'envoi
du compte rendu
des commissaires, la demande qu'ils avaient
faite
de nouveaux pouvoirs, et la convocation des aux districts
sections pour
le 4, il commença
par se plaindre vivement de la faiblesse que
le Maire avait montrée c'était
une irrégularité flagrante de
prétendre tenir à l'écart la Municipalité,
alors que l'aliénation
était consentie à elle seule
par le décret; c'était s'exposer à
vicier radicalement l'acquisition dans son principe.
Théoriquement, cela était vrai. Mais à quoi servait de récriminer? Contre
le Maire et les districts
marchant d'accord, le Conseil de Ville
ne pouvait rien sans l'appui de l'Assemblée nationale il
résolut de recourir à l'Assemblée nationale, de
lui demander,
et
tD Voir Tome V, p.
et 70j, note 1.
(2i Voir Tome V, p. sas 699.

Voir

V,

p.

f.

par une adresse, à quelle ligne de conduit' il devait s'arrêter;
en même temps, une lettre aux districts instruirait ceux-ci de
la démarche du Conseil et de ses motifs. Séance tenante, six
commissaires étaient nommés pour rédiger lettre et adresse (1).
Le Conseil dut avoir un instant d'espoir, en prenant connaissance du décret, rendu précisément le lendemain 8 juin, qui,
conformément à une demande antérieure formulée par lui le,'
c'est-à'-dire le Conseil
31 mai (2), autorisait la Municipalité
de Ville provisoire, en attendant l'organisation de la Municipalité dérinitive,
à exercer, relativement aux biens nationaux,
toutes les fonctions attribuées par le décret du 14 avril aux
conseils de départements et de districts, ou à leurs directoires (3).
Aussi apporta-t-il à la rédaction de l'adresse à l'assemblée
nationale un soin minutieux il ne lui fallut pas moins de
quatre séances et de cinq lectures pour en arrêter le texte;
mt-nie, pour lui donner plus de solennité,' il fut décidé, le
12 juin, tlue l'adresse serait portée, non par une députation,
mais par te Conseil de Ville tout entier.
Un moment, l'Assemblée des Représentants de la Commune
fut sur le point de s'associer aux revendications du Conseille
Ville; elle entendit, à ce sujet, le 14 juin, un grand discours
de Bn'ssot sur la vente des biens ecclésiastiques et sur la
nécessité de l'attribuer au seul Bureau de Ville, à l'exclusion
des sections, discours dont elle vota l'impression. Mise au
courant des intentions du Conseil, elle l'invita à lui faire part
de son adresse à l'Assemblée nationale, déclarant vouloir l'appuyer. Mais l'adresse, comme la lettre aux sections, n'ayant
été adoptée définitivement que le 16 juin, c'est ce jour-là seulement qu'il put en être donné lecture à l'Assemblée des Représentants de la Commune, et quand, le lendemain, celle-ci voulut
s'en occuper et prendre une décision, elle apprit qu'il était trop
tard une commissionfut cependant nommée, mais elle n'aboutit
à rien.
L'Assemblée nationale avait reçu, en effet, le 17 juin, Bailly
et le Conseil de Ville porteurs de l'Adresse de la Municipalité
de Faris, présentée ci, l'Assemblée nationale, sur l'aliénation et la
(t) Voir Tome V, p.
(2) Voir Tome V, p.

687-G89 et

(3i Voir Toi-je V, p. 636-63i.
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vente des biens ecclésiastiques et domaniaux, et en avait ordonné

l'impression et la distribution.
Simultanément, était livrée à la publicité l'Adresse des soixante
administrateurs composant le Carps municipal de la Ville de
Paris, aux citoyens réunis dans les 60 se:iions composant la Commune de

Paris.

Dans ces deux documents, le Conseil- de Ville se bornait à
exposer son embarras et à réclamer une solution, plutôt qu'il
ne se plaignait de l'empiètement des districts. A l'ssemblée
nationale; il disait
Selon l'esprit et la lettre des décrets,
c'est la Municipalité provisoire qui doit s'occuper des opérations relatives à l'acquisition; selon le vœu de la majorité des
sections, elle doit s'abstenir et laisser agir leurs commissaires.
Elle vous supplie de lui tracer ses devoirs. » I)ans l'adresse
aux districts, il concluait ainsi « Si l'on eût proposé d'adjoindre des commissaires il ceux de la Municipalité pour les
éclairer de leurs conseils, l'administration les aurait accueillis
'avec empressement. Mais, lorsqu'elle se voit remplacée dans
une opération qu'elle est seule autorisée à consommer légalement, elle est obligée de rendre compte à l'Assemblée nationale
de ce qui se passe, de lui exposer ses doutes et de lui demander
un décret qui prévienne tous les inconvénients.
De leur coté, tes commissaires des districts ne restaient point
inactifs réunis avec les quarante-huit délégués en assemblée
générale des députés des soixante sectionsde Paris, ils arrêtaient
à leur tour le texte d'une adresse, par laquelle ils protestaient
contre le zèle tardif et inquiet des administrateursprovisoires,
expliquaient comment la Commune, n'ayant confié à ses administrateurs provisoires que des pouvoirs limités, s'était réservé
à elle-même tout ce qui n'était pas expressément compris dans
les pouvoirsdélégués; enfin, sollicitaient un décret qui reconnut
la légalité des pouvoirs donnés par la Commune à ses commissaires spéciaux. Bailly, le président, et huit membres de l'Assemblée étaient chargés de présenter l'Adresse à l'Assemblée natiqnale par les députés des soixante sections de Paris, relativement
à l'acquisition àfaire, au nom de la Commune, de domaines natio-

maux.

Les députés des sections y repoussaient les réclamations du
Conseil de Ville en ces termes hautains
la Révolution

jusqu'à et' moment, la Commutir de Paris

u'a-t-elle pas été lét;alement représentée par les commissairesqu'elle
a nommés dans les différentes occasions?Chaque assemblée de commissaires particuliers n'a-t-elle pas tiré ses pouvoirs dune même
source, la volonté de la Commune? Ces assemblées n'ont-elles pas
toutes reçu également les caractères et les pouvoirs propres de municipalité pour les fonctions qui ont été confiées il chacune d'elles? Les
administrateurs, s'ils eussent été revêtus de l'universalité des pouvoirs ordinaires aux officiers municipaux, n'auraient pu consommer
légalement t'acquisition que comme représentants de la Commune,
et avec le concours de sa volonté explicitement manifestée comment
serait-il possible que l'acquisition consommée par la Commune ellemente, par le ministère de.ses commissaires spécialement nommés
nd hoc, fût moins légale que si eUe était faite pur des représentants
généraux et qui auraient eu eux-mêmes besoin de nouveaux pouvoirs ? N'est-il plus de principe que tes fonctions du mandataires
cessent en présence de son commettant ?
La députation devait être reçue à la barre le 23; il n'y eut

pas séance ce jour-là, et Bailly dut se résoudre à envoyer
l'adresse au président, le 24 juin, en le priant de la mettre
sous les yeux de l'Assemblée nationale. Il expliquait en même
temps comment il était amené à signer également deux pièces
contradictoires, l'adresse du Conseil de Ville et l'adresse des
députés des sections « Comme premier officier municipal
disait-il je dois paraître à la tête de la Municipalité;
comme chef de la Commune, on doit me voir à la tète de ses
sections. »'
Dès le lendemain, 25 juin, le président du Comité d'aliénation présentait à l'Assemblée nationale son rapport sur les deux
adresses qu'il avait reçues, l'une de la Municipalité, l'autre des
soixante districts, et, sur sa demande, le Comité était autorisé
à continuer de traiter avec les commissaires nommés par les
soixante sections (I),
Nulle ambiguïté, nul doute possible aux commissaires élus
par la Municipalité, dont parlait le décret du 17 mars, celui du
25 juin substituait les commissaires nommés par les soixante
sections.
l'ar leur persévérance, leur ténacité, surtout par leur union
et l'appui de Bailly, les districts avaient vaincu tacitement
acceptés d'abord, leurs commissaires étaient dorénavant reconnus officiellement; au moins sur un point, l'Assemblée natiol'iTÏ'uur le développement de tous lee faili postérieurs au

8

juin, voir Ton»* VI.

nale avait donné à leurs aspirations vers le gouvernement direct
la consécration de son autorité.

si le plan de Municipalité et l'acquisition des domaines nationaux sont bien les objets les plus importants sur lesquels se
soit exercée l'initiative des districts durant la période qui

nous occupe, ils ne sont pas cependant les seuls simultanément, on voit les districts s'entendre pour créer le bataillon
des Vétérans et po.ur pétitionner près de l'Assemblée nationale
contre le Ch.ltelet.
Dès la fin de novembre
le district des Cordeliers s'était
intéressé à la formation d'un bataillon de 5 à 600 vieillards,
dont un de ses membres avait eu l'idée. Comme le projet
avançait péniblement, le district prit directement l'atfaire
en mains
le
février,
et, 3
décida d'envoyer des commissaires auprès de
tous les autres districts pour solliciter leur adhésion et exciter
leur bonne volonté latente. Il fit si bien que, mois après,
un
une
première assemblée réunissait, au siège du district des Cordeliers, les délégués de la majorité des districts, et
que, le 29 mars,
quand les organisateurs vinrent demander l'approbation des
Représentants de la Commune, ils pouvaient invoquer l'opinion
favorable de quarante-quatre districts, les trois
de la
Commune, L'Assemblée nationale et le roi s'empressèrent de
ratifier, l'un après l'autre, le 10 et le 26 avril, l'œuvre
que le
district des Cordeliers avait prise sous
sa protection, et c'est
ainsi que fut créée cette vénérable cohorte de Vétérans qui
subsista jusqu'à la fin de la Révolution (I).
Contre le ChAtelet et contre la compétence qui lui avait été
attribuée pour juger les crimes de lèse-nation, c'est
encore le
district des Cordeliers qui donne le branle
aux autres sections.
A la suite de la résistance opposée
par le district à l'exécution
d'un mandat du Châtelet (2), une information avait été
ouverte,
et, le
mars, un décret de prise de corps était lancé contre
Danton, alors Représentant de la Commune. Le lendemain,
un
arrêté du district dénonçait cet attentat à l'indignation de tous
les citoyens, et pressait les districts d'autoriser leurs délégués
à l'Assemblée de l'Archevêché à intervenir
en faveur de la

arts

Voir ci-dessous, p. 521 et

(2) Voir Tome III,

Introd., p. -m.

liberté individuelle menacée. En même temps, une adresse à
l'Assemblée nationale était rédigée, pour laquelle une députation vint demander, le 19 mars, l'appui de l'Assemblée des
lteprésentants de la Commune. Celle-ci refusa, préférant
s'abstenir. Mais une trentaine de districts se rangèrent du côté
des Cordeliers, et, l'Assemblée nationale ayant été saisie de la
réclamation, le Comité des rapports déclara d'abord que le
décret de prise de corps était inconstitutionnel, contraire aux
décrets de l'Assemblée et attentatoire dt la liberté nationale.
Bien que l'Assembléenationale ait finalement prononcé l'ajourIrement, c'était déjà un demi-succès pour le district des Cordeliers d'avoir suspendu l'action du redoutable tribunal et groupé
autour de lui, pour la défense de son président, la moitié des
districts parisiens (I).
Les divers cas, d'intérêt variable, qu'on vient de passer en
revue, présentent ce caractère uniforme c'est que, dans les uns
comme dans les autres, ce sont le's districts qui, d'eux-mêmes,
sur la proposition motivée de l'un d'entre eux, se sont réunis,

ont délibéré sur la même question, adhéré à la même solution,
formulé enfin, soit au moyen d'arrêtés concordants, soit par
l'intermédiaire de commissaires spéciaux, l'opinion, la volonté
générale de la Commune.
Il n'en était point toujours ainsi; et, de même que déjà, au
mois de décembre
les districts avaient été appelés à statuer sur la question de l'étendue k demander pour le département de Paris (2), de même ils sont maintenant consultés
officiellement sur l'état civil et politique des Juifs, sur l'organisation d'un corps de-canonniers, sur la gestion même de

l'Opéra.

Sollicitée de se prononcer* en faveur dé l'admission des Juifs
aux droits de citoyens actifs, l'Assemblée des Représentants
de la Commune avait trouvé ingénieux de se débarrasser de
toute responsabilité, en soumettant simplement cette question
gênante, par un arrêté du 30 janvier, à la décision des districts (3). Le 24 février, la plupart des réponses étaient connues,
dont quarante-neuf favorables à l'assimilation complète; un
II) Voir ci-dessous, p. 152,

i3«-4St, itH-iôa,
Voir Tome
p. vi-vit.
Voir Tome III, p. su.

>eul district. celui des Mathurins, par des raisons étrangères à'

la
toute haine religieuse, se prononçait pour l'extension de
capacité civile des Juifs, mais contre leur capacité politique.
Sans s'arrêter à cette opposition unique, l'Assemblée adoptait
immédiatement le texte d'une Adresse à l'Assemblée nationale
sur l'admission des Juifs à l'état civil, dont la conclusion était
Nous. les regardions comme des frires; il nous tarde de les
appeler nos concitoyens. Il Cette adresse était portée, le iendemain, à l'Assemblée nationale, et, détail curieux, à l'orateur
de la dépuration des Représentants de la Commune, qui était
répondre, comme
un prêtre catholique, c'eut un é\èque qui eut à
président, au num de 1'ssemblée nationale. (1 ).
Pour le corps des canonniers, il était naturel que le projet
Ip concernant eut été renvoyé à l'approbation des districts,
comme tous tes règlements organiques de la Garde nationale,
et l'arrêté du 31 décembre 1789. qui y avait pourvu, était,
conforme à Ja tradition. Cette fois, au lieu d'une approbation,
primaires
ce fut m> veto formel qui sortit des assemblées
le 27 février et le 8 mars, des commissaires en grand nombre
liretit savoir que quarante-six districts étaient hostiles à toute
création d'un corps spécial d'artillerie, et, en présence de cette
manifestation, l'Assemblée des Représentants dut abandonner
son projet (2).
Ce n'est plus l'Assemblée des Iteprésentants, mais bien le

Conseil de \'ille, chargé pourtant de l'administration provisoire,
qui eut l'idée de demander aux districts ce qu'ils entendaient
faire de l'Opéra affaire d'administration, s'il en fut.
Longtemps le Conseil de Ville av, it discuté l'affaire des
théâtre en plierai, c'est-à-dire si l'industrie des spectacles
serait limitée et réglementée; il avait fini, le 2 avril, par tout
ajourner, sauf ce qui concernait l'Opéra, sur la conservation

duquel on était d'accord (3).
Mais comment le faire vivre, cet Opéra nécessaire, dont la
gestion se réglait par un déficit et que les subventions royales
avaient seules soutenu jusque-là? C'est là ce qui embarrassait
!e Conseil de Ville; il consulta d'abord les artistes mêmes de

til.

et
Voir ci-dc».«<ms, p IM-1%.
Voir ci-de**mi», p, iii-i.li. **«-*<«, et
tt". ISt-lSÎ, jDJ-Sl.l,
i-.lc*«-ms,
Voir
v»3-u et

SI. .lil- o«u-5t»l,
m,

l'llpéra, conféra avec eux et n'en fut guère plus avancé. Enfin,

le 10 avril, il résolut de confier la régie provisoire à un comité

formé par les trois corporations du théâtre et de provoquer le
le 12, fut
vœu âes districts sur le régime définitif à adopter; et,
expédiée aux districts l'Adresse du.Conscil de Ville aux citoyens
réunis Jans les soixante Sections composant la Commune de Paris,
qui' posait aux Parisiens, délibérant dans leurs districts, les
questions sufvaules « L'Opéra sera-t-il régi pour le compte de la
Commune, et de quelle manière? Sera.t-il donné à l'entreprise,
soit à des acleurs? On est, malheusoit à
entrepreneurs,
reusement,
assez mal renseigné sur la réponse des districts
Quoi qu'il en soit du résultat, le fait est certain l'Opéra a
fait l'objet d'un plébiscite municipal, sur l'invitation du Conseil
de Ville. Cette application inattendue du gouvernement direct
quel
ne montre-t-elle pas, mieux que bien des commentaires, à
point l'idée de la souveraineté populaire, s'exerçant directement, paraissait, à cette époque, naturelle et facile à pratiquer?

s

Cependant, que faisait l'Assemblée des Représentants de la
Commune, en dehors de ses querelles avec les districts et avec
Bailly?
Il y a lieu d'abord de signaler à son actif l'intelligente sollici-

tude qu'elle déployait en faveur des sourds-muets et des enfants

aveugles.
Tout en continuant à protéger le pauvre établissement de
feu l'abbé de l'Épée (2), elle insistait pour que l'état le prit à
sa charge et fit, des jeunes sourds-muets, c les enfants adoptifs
de la patrie Dans ce but, elle adoptait, le\12 février, et présentait, le 18, une Adrasse à l'Assemblée nationale sur la formalion d'un établissement national de sourds-muets, que l'Assemblée
accueillait avec grande considération (3).
A un inoindre degré, elle s'intéressait aussi à la fondation
d'Hauy, et, en prêtant aux exercices des enfants aveugles la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville, attirait sur eux la bienveillante
attention de l'Assemblée nationale (4).
ci-.l.-ss>.iis. p.
(2 Voir Tome III,
il Xîi.
V». V«ir ci-douxui», Il,110, X1-X3 cl lort-Uf).
;i Voir ci-iti-SfoiH, |i. ili.VUHJ, <7T-I»«.
Voir

6Sj cl CDhTOe.

Le développement de la mendicité était pour les Représentants de la Commune un sujet de préoccupations cons-

tantes'(1) le G avril, ils décidaient de porter à l'Assemblée
nationale une adresse où il était dit que cent vingt mille habitants de Paris étaient réduits à la plus extrême indigence (2).
Souvent aussi, l'intervention de l'Assemblée municipale parisienne était sollicitée par des villes de province, qui la considéraient volontiers comme la tutrice naturelle de toutes les
municipalités.
C'est ainsi qu'à la suite des troubles qui s'étaient produits à
la lin de janvier dans le Bas-Limousin et de la répression féroce
exercée par la prévôté, la commune de Brive- la-Gaillarde ayant
envoyé deux députés extraordinaires à l'Assemblée nationale
pour la supplier cl'accorder une amnistie générale, ces députés
vinrent, le 5 mars, demander le concours de l'Assemblée des
Représentants de la Commune, qui décida immédiatement de
faire porter, par six de ses membres, une adresse à l'Assemblée
nationale. La démarche, faite le 6 mars, eut un plein succès
grâce à l'appui des mandataires des districts de Paris, et malgré
les protestations des villes de Tulle, Uzerche et autres, lest
accusés de Brive échappèrent au jugement sommaire des cours
martiales et furent déférées aux tribunaux ordinaires devenus

électifs
Il ne se passe presque pas de jour oit l'on n'ait à relever, dans
les procès verbaux, des correspondances venues de province,
sur les objets les plus divers
tantôt on se plaint des accail

VoirTowo )U, p. xi.

Voir ci-dosïitu», P.

I) Voirci-ii.sou», p

dis

l.tl.

3ûl-:iO2. :IOS-I10 et :t:t:t-;i4f
(V Voici IV'iiunK ration, par ilrparlrtnetit, dos villes ilout los "adressas et lii'puUlious s«ut lurnlionni'cs dans ce volume

parements de grains (I), tantôt on demande des armes, de la
poudre ou même des troupes (2), tantôt on réclame une subOn s'adresse à la Commune de Paris pour les
vention
choses les plus insignifiantes,
pour faire rendre compte à un
curé d'un legs qu'il aurait reçu (4), pour obtenir une quête qui
répare le désastre d'un incendie (5), pour mettre fin à la rivalité
qui divise une compagnie d'arquebuse et la garde nationale (6),
-comme pour les plus importantes Bordeaux proteste, au nom
des intérêts du commerce, de l'agriculture et des propriétaires
d'esclaves dans les colonies, contre l'abolition projetée de la
traite des nègres; N'antes et Rennes dénoncent les menées de
certains chefs de troupes aristocrates.
Les affiliations, soit civiles, soit militaires, se continuent
les municipalités de Vannes, de Château-Thierry, de Compiègne
envoient des déclarations d'amitié et de fraternité; celles de
Brive, de Saint-Girons, de Tonnerre, de Chablis tiennent au
titre d'affiliées à la Commune de Paris. De Blois, de Tours, de
Rennes, d'Aignan, de Montesson, ce sont les gardes nationales qui sollicit nt par députation ou par correspondance leur
affiliation à la garde nationale parisienne (7).
Ainsi se prépare, par un mouvement qui va sans cesse se
développant, la fusion de toutes les fédérations partielles de
province à province dans la grande fédération parisienne, qui
sera la Fédération nationale. Des provinces entières, la Bretagne, l'Anjou, envoient des députations affirmer leur reconnaissance envers les glorieux vainqueurs de la Bastille, les
premiers libérateurs de la souveraineté de la nation, offrir
solennellement à Paris leur pacte fédératif, et promettre leur
concours armé pour la défense de la liberté publique. Par
arrêté du 22 mars, l'Assemblée des Représentants de la Commune, qui a l'honneur de recevuir, au nom de Paris, ces témoignages fraternels, déclare qu'elle souscrit au pacte fédératif
il) Comme Ktaiupes et Veiuars.
(,'est le cas, pour la poudre, de Moulins, Orii'-aus, Le Havre. Nantes, Amiens.
La h'i'tt; pour les armes, de Courtry; pour les troupes, de Meaux.
t3) Ainsi Sens, pour un port.
(t) Gournay.

Meulan.

(51

Méry.

(fil
(1)

Voir Tome Il, p. xix, et Tmae III, p. ix. la liste drs vill<s aflilii'-os anlr-

rieu muent.

breton-angevin et invite les districts à joindre leur adhésion à
celle de leurs Représentants.
Le volume suivant montrera comment cette adhésion demandée se transforma en un projet infiniment plus large, et
comment, substituant, ici encore, leur propre initiative à celle
de leurs mandataires, les districts parisiens préparèrent et
organisèrent directement la cérémonie grandiose où fut scellée,
pari.; libre serment des Français, l'unité morale de la nation.
SIUISMOND LACROIX.
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AU LECTEUR

Comme dans les volumes précédents, les Eclaircissements,
signalés dans le texte par des chiffres romains, sont ajoutes la

suile des séances de chaque jour pour faciliter les recherches,
on il indiqué, iL la suite du chiffre romain, le numéro de la page
où commence Y Eclaircissement en question. Les chiffres arahes
renvoient aux notes placées au ha» des pages.
Dans les indications de pages du présent volume, faites soit en
noies, soit au cours des Eclaircissements, les renvois au texte des
procès-verbaux se distinguent des renvois aux Eclaircissements par
le caractère typographique des chiffres, les nomhres en caractères
ordinaires se rapportant aux procès-verbaux, les nombres en caractères italiques aux Eclaircissements.

Description de la Méilaillc du q ottohre I7S9.

La Médaille crttrtntérrtorattce dtt, rrlablissrment dr la tranquillité
jiubliqufi, décernée Aux bonniîs citoyennes, le S octobre 17 HO, repro-

la

duite au titre de ce volume, se trouve décrite
1 du
page
Tome Il. Elle est également signalée par Lenormant (I) et Milun (2).
;'t) Trésor
:î)

et planche XIII, u" 3.
Histoire niilallUjueîle la tléwtlulion française, p. 18 et planche VU,
p.

17

n° 'Xi.

Vj.
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Séance du soir (1).

a commencé par l'appel nominal des membres
choisis pour aller en députation auprès du roi (2).
Les députés se sont ensuite rendus aux Tuileries, ayant M. le Maire
à leur tête (3).
-»••* Le bataillon du district des Filles-Dieu, sous les armes, a été
introduit pour prêter le serment civique.
Un de MM. les membres du comité civil du district a rappelé, dans
le discours qu'il a prononcé à ce sujet, que les dames religieusesdes
Filles-Dieu avaient prêté le même serment en leur présence.
«~~ MM. Pantin, Currelier, Suard, Bonneville, Dumay^ Lubin, Simon de Maisonneuve(4), Fréron, Guignard, Thierrion Desmousseanx,
(t) Une séance avait été tenue le 5 février, matin, dont le ProcU-terbal ne rend
pas compte. (Voir Tome 1lI, p.
(2) Il avait été décidé, la veille au soir, sur la motion de l'abbé B4mfca«, qu'une
députation de soixante membres, un par district, se rendrait près du roi pour le
remercier du discours qu'il avait adressé & l'A «emblée nationale. (Voir Tome III,
p. 6SS et 694.)
(3) Voirci-dessous, p. 3-4, le compte rendu de la députation.
ti) Lire: Simombt Du M«monn>ove. Le tfxie porte Simon, et Mahonneuvk,

avec une virgule entre les deux noms.

Trudon du Tilleul, Renouard, Ortillon, Grandin, Félix, Leprince,
Lourdet, de La Porte, Auzoux, Raflfeneau de Lile, De Mars, Legendre,
Ollivier du Clozeau, Lavoisier, de La Saudade, Champion de Villeneuve, Lejeune, Morice, Herbaut des Pavaux, Leroi, de La Corbinaye,
ont prêté le servent civique, après avoir été appelés nominativement.
Il a été fait lecture d'un arrêté pris, le 4 du courant, par
l'assemblée générale du district des Blancs Manteaux, portant qu'à
l'avenir aucun citoyen ne sera admis dans l'assemblée générale du
district qu'après avoir prêté le même [seraient; qu'il serait rendu
grâces à l'Être suprême de cet heureux événement, et qu'à cet effet,
il serait chanté, dimanche prochain, dans l'église des RR. PP. Bénédictins des Blancs Manteaux, à l'issue de la messe du bataillon, un
Te deum, avec la prière pour le roi, la famille royale et les représentants de la nation; que le présent arrêté serait imprimé, envoyé
à l'Assemblée nationale, aux mandataires provisoires de la Commune et.aux cinquante-neuf autres districts (i).
Un des membres du Comité des rapports a rendu compte
d'une réclamation faite par le district de Saint-Jacques l'Hôpital, qui
revendique un terrain connu sous le nom des Petits piliers de la
Tonnellerie, comme formant partie de son arrondissement (2).
L'Assemblée, informée que la presque totalité des habitants de ce
terrain s'oppose à la réunion demandée par le district, en confirmant
(3), a arrêté que toutes choses
son arrêté provisoire du 8 août
resteront dans l'état actuel jusqu'à la nouvelle division des districts.
Les articles suivants du plan de Municipalité (4) ont été
adoptés après quelques discussions.
Art. 2. Il sera attribué
Au procureur de la Commune, huit mille livres par an;
Aux substituts, chacun quatre mille livres;
Au secrétaire-greffieren chef, six mille livres;
Aux deux secrétaires-grefBers-adjoiflts,chacun trois mille livres;
Au garde des archives, trois mille livres;
Au bibliothécaire, quatre mille livres.
(t) Cet arrêté, conservé en manuscrit (Arch. Nat., B 1]5), existe aussi imprimé
à part, S p. ln-8». (Bib. Nat., Lb 40/1344.) M. Tustby l'a cataloRué deux fois.
{Répertoire général. t. 1, ne 3480, et t. H, n* 269.)
Le terrain, ou plutôt le passage ainsi dénommé, était comprb dans le district
de Saint-Jacquet la Bouchent et les Saint$-innocents.
(3) Voir Tome 1. p. i2 et U9, les arrètés des Ils juillet et li août, maintenant la division par districts, telle qu'elle avait été établie par le règlement du
i3 avril
(4) Titre VI.

neuf heures
La bibliothèque sera ouverte tous les jours )e matin, depuis

jusqu'à deux.

En cas de voyage des administrateurs au autres personnes ayant
provincasr pour les affaires de la Ville, leurs
un traitement annuel, dans les
frais de voyage et de nourriture seulement leur seront remboursés.
En cas de voyage des conseillers et des notables, pour commissions
particulières de la Ville, leurs frais de voyage et de nourriture leur seront
remboursés; et il leur sera en outre alloué une indemnité raisonnable, qui
sera fixée par le Corps municipal et confirmée par le Conseil général.
Le Maire, le procureur de la Commune, les substituts, les secré5.
taires- greffiers, les administrateurs,les conseillers, les notables et toutes
autres personnes attachées au Corps municipal ou au Conseil général de la
Commune, ne pourront recevoir, ni directement ni indirectement, ni étrennes,
ni vin-de-ville, ni présent.
3.

–

Un de MM. les secrétaires a fait lecture d'une lettre, par la-

quelle M. Varin, libraire et notable-adjoint (t), présente à l'hssemblée un exemplaire d'une nouvelleédition d'une traduction d'Homi're
pour être déposé dans la bibliothèque de la Commune.(2).
L'Assemblée, en acceptant cet ouvrage, a arrêté qu'il serait écrit
à M. Varin une lettre de remerciement.
La députation qui s'était rendue auprès du roi étant de retour (3), M. le Maire a lu le discours qu'il avait prononcé à cette
occasion, et la réponse qu'il avait reçue du roi.
été arrêté que le discours et la, réponse seraient imprimcys dans
le procès-verbal, ainsi qu'il suit, et qu'il en serait tiré séparément un
certain nombre d'exemplaires pour être distribués incessamment (4).

Il

Discours de M. le Maire au Roi.

Sire,
•
La Commune de Paris vient apporter à Votre Majesté l'hommage de sa
reconnaissancepour tout ce que vous faites pour votre peuple; elle est heudes
reuse d'être la première de vos villes à déposer ù vos pieds ce tribut
détails
sentiments de son respect et de son admiration (5) eile sait tous les
de la séance qui sera nommée du 4 4 février, » et qui sera à jamais mémo-

rable.

(Voir tome lit, p. 679.)
(t) Admis comme tel le 3 février
(2) L'original de cette lettre, conservé aux Archives, nous apprend que le livre
offert était un exemplaire de la traduction de Ylliade et de l'Odyssée par Bitaouk

(faut Jérémie),associé étrangerde l'Académiedes Inscription»,exemplaire sortant
des presses de Didot. (Voir Arch. Nat., DXXXVHI 2, a«

Sur cette députation, voir ci-dessus, p. 1, texte et note 2.
(4) Discours imprimés parut, 8 p. in-Se (Bib. Nat., Lb40 68), et reproduits par
le Moniteur (nr du 8 février).
Le discours du roi que mentionne M. Tubtby
{Répertoire général, t. 11, n* 268), comme étant inséré dans le n* 53 du Journal de
la Municipalité et des districts, n'est pas celui du 5 février; il ne fut prononcé que
le 12 février, en réponse à une députation des 60 districts. (Voir ci.dessous, p. 90.)
Camille Desuoouns, critiquant le discours du Maire dans les Révolutions de
Fran™ et de Brabanl (n* 12), relève, comme exemples « de jargon et d'antithèses
académiques certaines expressions, comme celles-ci Les azurs rediront vos
(3)

•

rediront toutes vos expressions. Votre Majesté s'est associée
représentants
de la nation et au succès de ce qu'ils ont concerté
aux
pour
l'avantage de la France. Ceux qui
tenteraient d'en affaiblir l'heureuse
Les cœurs

influence, travailleraient contre votre peuple et contre
vous. Vous défendrez
la liberté constitutionnelle. D'accord avec notre
reine, vous élèveauguste
rez M. le Dauphin dans ces principes, et vous t'instruirez à fonder,
comme
vous, son bonheur sur le bonheur de tous.
Ah! Sire, toutes ces paroles sont ineffaçables; tous
ces traits de justice et
de boute ont un caractère de grandeur qui frappe et qui
nirea, Sire, tous les titres des monarques chéris. Vous touche. Vous réuserez Louis le juste,
Louis le bon, Louis le sage;
vous serez vraiment Louis le grand; car la
justice et la bonté font la véritable
grandeur. Vous ferez une époque mémorable dans l'histoire de la France et du monde, celle du
règne des lois
établies sous l#vôtre et par le vôtre. Combien
vous serez grand, en effet,
en régnant par les lois const itutionnelles, par les lois
que vous aurez acceptées ou sanctionnées, en joignant à la
héréditaire,
qui repose sur
couronne
votre tête, la couronne de vos vertus! Sire, ce n'est point ici l'adulation
des
flatteurs; c'est le langage pur et vrai d'un peuple libre.
Ah Sire, montrez-vous à ce peuple; venez recevoir, et vous-même et de
près, toutes les adorations,toutes les bénédictions qui
vous sont prodiguées.
Vous êtes le restaurateur de la liberté, le père du peuple
que vous rendez
heureux lami des pauvres que vous.r.ourrissez. Votre présence
la consolation parmi eux, et séchera les larmes de l'indigence; répandra
vous verrez
ce bon peuple, Sire, en visitant en détail l'intérieur de votre capitale;
ces
détails ne vous sont connus que
par les soins paternels qui vous occupent
sans cesse; vous verrez les monuments des arts, les grands établissements
publics. et surtout les établissements
de bienfaisance qui plaisent à votre
cœur. Que la reine, qui partage avec vous nos hommages,
que l'auguste
rejeton d'une race royale et chérie,
vous accompagnent. En même temps
que vous recueille*» des témoignages de respect et d'admiration, des tributs d'amour, vous remplirez u-n de vos projets les plus chers;
votre présence portera le calme dans les esprits, comme la joie dans les coeurs, et
vous établirez dans Paris, comme dans les provinces, la paix et l'union
que
» outre Majesté désire.
du Roi..
Lorsque j'ai déclaré à l'Assemblée nationale
principes et mes sentiments, je me suis plu à penser qu'ils Seraient, mes
pour tous les citoyens de la
France, On nouveau gage de mon affection, Les
témoignages d'attachement que me donne ma-bonne ville de Paris sont bien chers à mon
coeur.
En fixant mon séjour le plus habituel et celui de
famillè dans cette
ma
capitale, mon intention a toujours été de connaltre,
établissements publics, surtout ceux qui sont utiles par moi-même, ses
au peuple J'attends
de sa confiance en moi qu'il donnera
autres villes de mon royaume
l'exemple du respect pour les lois queaux
je dois maintenir, en conservant
l'ordre et la paix qui sont si nécessaires bien général.
au
expressions, ou encore Vous ferez une époque mémorable, celle du règne des
lois
ti,ablies par le vôtre.
Puis, il ajoute
Mais ce sont vétilles de grammaire
que cela. On peut faire d'autres reproche*
à 1 orateur il dit au roi que la Commune venait déposer à ses
pieds ton admiration

It devrait bien se souvenir de ce que dit
un jour l'Assembléenationale à Tam«t
qui » était permis une pareille expression. A bas les pieds!
»

Extrnit des délibération* de PAssemblée générale des Représentants
de la Commune de Paris.
Du

vendredi

5

février

Au retour de la députation envoyée au roi pour renouveler à Sa
Majesté les assurances et les témoignagesdes sentiments de respect,

de fidélité, d'amour et de reconnaissance dont la Commune de Paris
est pénétrée pour sa personne sacrée, et particulièrement pour la
remercier de s'être déclarée hier, au milieu de l'Assemblée nationale,
le cioef et l'appui de la nouvelle constitution M. le Maire a rendu
compte de la manière dont la dëpùtation avait été exécutée, et a
donné lecture du discours qu'il avait adressé au roi, ainsi que de la
réponse de Sa Majesté.
Après les applaudissements les plus vifs et les plus unanimes,
tant des membres de l'Assemblée que du public qui remplissait les
galeries, il a été arrêté que le discours de M. le Maire et la réponse
du roi seraient imprimés le plus tôt possible et envoyés aux soixante

districts.
Signé

Maire; Machy, président; Blancukville, Bertuolio,
Chaniaire, Charpentier et BROUSSONNET, secrétaires.
BAILGY,

Sur la demande faite par M. Pitra, membre de l'Assemblée (i);
Il a été arrêté que le discours du roi ar Assemblée nationale serait
gravé sur une table de bronze, qui serait placéedans la salle de l'Assemblée, au-dessous du buste du roi (2).
Currelin (3) a fait part d'un arrêté du district des Minimes,
portant le vœu du district pour qu'il soit frappé,
par les soins de la
Commune, une médaille destinée à perpétuer les événements de la
journée d'hier. (1, p. Q.)
a été décidé que la Garde nationale prêterait le serment

M.

Il

(t) Plusieurs autres motions, signalées par le Journal de la Municipalité et des
districts (n' du 8 février), proposaient « soit de frapper des niédailtes, soit d'élever
un obélisque sur t'emptacement de la Bastille, l'effet de transmettre la postérité
la plus reculée la mémorable séance de Louis XVI à l'Assembléenatiouale.
»
Le Moniteur (n9 du
février) constate de même que < l'on délibéra sur les
moyena de perpétuer t'événement de la veille », et qu'il y eut quelques discus-

sions ».
La veille au soir, il avait déjà été question de décerner
au roi une couronne
civique. (Voir Tome XII, p. 707.)
(2) Voir ci.dessous, p,
séance du 9 février, matiu.
(3)

lire

Cvbkslim.

•

civique le même jour que le Te detvm serait chanté dans l'église
Notre-Dame (I).
M. l'abbé Mulot, membre de l'Assemblée, a été chargé de prononcer, dans la même cérémonie, un discours analogue aux circons-

tances.
Une députation du district de Saint-Jean en Grève a fait part
d'un arrêté pris par l'assemblée générale du district, et relatif au

serment civique prêté hier par les citoyens du district (2).
-•*»- L'Assemblée a été ajournée au lendemain, à onze heures du
matin.
Signé

-Baillv, Maire.

Président

Demaciiy.

Secrétaires

Guillot DE Blanciievhxe, Bërtouo, Chanlairb,
CllARPENTIEB, BROUSSONNET.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. j) L'original de l'arrêté du districts des Minimes, en date du 4 février i'OO, intitulé Adressa de l'assemblée générale du district des Mirâmes
à V Assemblée de MM. les Représentantsde la Communt (3), signé BrosseLAND, président; LE Vasskur, vice-président, Boodu, Secrétaire, manuscrit
• L'arrêté relatif à la célébration du Te deum n'est mentionné ici qu'inci-

demment
Le Journal de la Municipalité et des districts (n* du 8 février) et le Moniteur
[u* du 12 février) en rendent compte dans les termes suivants
«Il a été arrêté que, dimanche de ce mois, dans l'église de Notre-Dame, it
serait chanté en actions de grâce un Te deum, & la suite duquel M. l'abbé MULOT

prononcera un discours; que cet acte religieux se ferait dopa le plus grand cérémonial, avec toute la pompe civile et militaire. »
Le Journal de la Municipalité et des district* ajoute ceei
Il a été proposé que la Communeinvitât l'Assembléenationale, le roi, la reine
et la famille royale à y assister. »
(2) L'arrêté du district de SatHt-Jtan en Grève, du 4 février 1790, conservé en
manuscrit (Arcb. Nat.. B
signé, pour extrait Koca, vice-secrétaire greffier,
constate simplement que, sur la proposition du président du district, tous les
membres ayant prvté le serment civique, il a été décidé qu'une députation se,
rendrait sur-le-champ à l'Assemblée des Représentants de la Commune, « pour
y déposer ce gage des sentiments dont les citoyens du district sont animés. »
(3) Deux fois signalé pat M. Tuitey {Répertoire général, t. 1, n* 3419, et t. il,
n* 270.)

(Arch. Nat., B
ne contient rien de plus que le vœu relaté par le Procbsverbal, exprimé en ces termes
L'assemblée générale, après avoir entendu te compte qui lui a été rendu par
l'un de ses membres de la séancetenue aujourd'hui par le roi au milieu des repréarrêté unanimement qu'elle croit intéressant d'en
sentants de la nation,
perpétuer la mémoire par une médaille qui serait frappée par'les soins de la
Commune de Paris.
En conséquence, l'assemblée générale a chargé M. CARLIBR (t), t'un de ses députés, de se retirer à l'instant à l'Assembléedes Représentants de la Commune,
pour ^porter le voeu des citoyens du district des Minimes.
Le Procès-verbal ne dit pas quelle suite fut donnée à la communication
du district des Minimes, .et il parait bien qu'elle n'en reçut effectivement
aucune

il n'existe point de médaille commémorative de la

4 février, frappée

journée du

par la Commune de Paris.

Je dois signaler cependant que le Journal de la Municipalité et des district*
février), dans le compte rendu de la séance de l'Assemde Paris (n° du
blée des Représentants de la Commune du 12 février, contient le passage
suivant

lieutenant de maire (2) a demandé qu'il fût frappé une médaille en
mémoire de la séance du roi, le 4 février, à l'Assemblée nationale; qu'une
seule en or fut présentée à Sa Majesté, et 1,200 en bronze,à qui l'Assemblée
ordonnerait (3).
de
« Cette proposition a été adoptée unanimement en effet, on doit user
tous les moyens possibles pour transmettre à la postérité cet acte héroïque
et paternel du meilleur des rois, qui couronnq notre heureuse Révolution.Il
Quelque créance que méritent en général les comptes rendus du Journal
de la Municipalité et des districts, il est probable qu'il y a ici une erreur
d'une part, le Procès-verbal de la séance du 12 février est, comme nous le
verrons, absolument muet sur la proposition susdite; d'autre part, je répète
que la Communede Paris n'a laissé aucune médaille commémorative de la
séance royale
février.
Le seul monument numismatique connu, relatifa la journée du février,
est une médaille de 53 mm., offerte au roi par la garde nationale de Versailles, et dont voici la description, d'après Hennin (4)
D'un coté, un pélican se déchirant le sein avec son bec pour nourrir ses
petits, qui sont à l'entour au nombre de huit, avec, en exergue, ces mots
Hommage de la gardé nationale de Venailles, le 6 fivrfer.
Sur la face opposée, dans une couronne de laurier « Ce bon j<euple qui
m'est si cher, et dont on m'assure que je suit aimé quand on veut me conCe

du

(1) Lire

Corrkuir.

La Coutbolx ne LA No«uyk, précédemment désigné dans le compte rendu
du même Journal.
Pari»,
\S) De même, pour la médaille commémorative de la routreo du roi
lc 6 octobre 1789, il avait été décidé, par le Bureau de Ville, le 23 janvier, qu'il
en serait frappé une en or, pour le roi, et t,200 eu bronze, pour (Hre distribuées
conformémentl'état à arrêter par le Maire. (Voir Tome III, p. 539.)
(4) Hiatoire numismatiquede la Révolution française, n* 124.– VHistoive tnétatlique de la Révolution, par Miu.in, ne mentionne pas cette médaille.
(2)

**«r et mu pelmt. {Ditoomn de Louis XVI à rjuemUé* nationale, le
4 février
Un exemplairede

cette médaille, frappé en or, fut remis au roi par une
dépulation de la Rarde nationale de Versailles
dans les premiers jours de
"«•JJW. (Voir Jomrmal et Pbrtr, a' du 6 mai 1790.)
iWMusée historique de la Ville de Paris
en possède un exemplaire en

Dt Saœedi

Février

Séance du matin.

l'ouverture de la séance, MM. de La Rivierre, GrouvelU>,
Prévot de Saint-Lucien et Fissour, tous Représentants de la Commune, ont pittUë le serment civique entre les mains de M. le président, qui en 9 prononcé la formule, suivant- l'usage.
La députation à la reine il). s'étant réunie, est partie pour se
rendre au château. à l'heure que Sa Majesté avait indiquée pour la

“»“»

A

recevoir.

Sur la.demande d'un

membre de l'Assemblée, tendante à ce

qu'il fùt donné, à l'acte religieux et civique qui doit avoir lieu dans
de'ce mois (2), la sol'église métropolitaine de Paris, dimanche
lennité dont il est susceptible
L'Assemblée a arrêté que M. le Maire et six des Représentants de
la Commune iront en députation inviter l'Assemblée nationale &
assister à cette cérémonie, à laquelle seront pareillement invités les
soixante districts.
Arrêté qu'il serait du tout donné avis à M. le lieutenant de maire
de
au Département des travaux publics, qui se concertera avec MM.
l'Ëlat-major, à l'effet de disposer convenablement les lieux.
Les membres de la députation à l'Assemblée nationale ont été
MM. Vermeil, Vigée, Martineau, Rroussonet, Rousseau et Labéc

(I,

P-

(t) La décision concernant l'envoi d'une députation à la reine n'est pas mentionnée par le Procès-verbal. L'arrêté du 4 février, soir, ne parie que d'une
et CM.)
députation au roi. (Volr Tome Ht, p.
février, voir ci-dessus, p. 6, note 1.
(2) Sur le Te deum fixé au
<*) Le prudent de l'Assemblée,m Muit, écrivit, le jour même, 6 février, au
doyen du Chapitre de Notre-Dame, pour lui faire part du vœu de la Commune;
lettre sur laquelle le Chrpïtre délibéra le 8 février, en chargeant MM. les intendaute de la fabrique de se concerter sur cet objet avec MM. de la Commune ».
[Voir Arch. Nat., L540, ne M et tL 238/48.- A la suite d'un clusement nouveau,
l'indication donnée pour ces documents par lI. To«t«t (Répertoire général, t. I,
u- 1683) ne se trouve plus exacte.]

lire .Lnuti.

On a annoncé et introduit une députation du district de SaintJacques de la loucherie, qui a rendu compte du serment civique

solennellement prêté, la veille, par tous les citoyens de ce district
réunis en assemblée générale (lï.
Il a été applaudi à cet acte de patriotisme, dont l'Assemblée
a arrêté qu'il serait fait mention honorable dans son procès-verbal.
»– * Le (comité des rapports a rendu compte d'un mémoire présenté par les marchands de vin de arrondissement du district des
Jatehins Saint-Dominique,qui se plaignent de ce qu'un grand nomlire qç suisses, domestiques ou portiers font, en contravention des
règlements, un commerce de vin qui leur préjudicie.
L'Assemblée a renvoyé ce mémoire au Département de la police.
l.e même Comité a rendu compte d'une lettre de M. Charton,
manufacturier, rue des Récollets, en date du 31 décembre dernier,
adressée à MM, les Représentants de la Commune, sujet d'un écrit
au
intitulé Observations sur la nrotion de M..Voirait de Saint-Méry,
tendante d
des nègres.
Le Comité de rapports, en rappelant des faits qu'il importait de
faire connattre, a annoncé que, dans une assemblée tenue le 30 du
même mois de décembre, t Archevêché, pour la lecture des procèsvorhaux de UN. les Électeurs
M. Moreau de Saint-Méry a dénoncé
un imprimé de M. Charton, qui, envoyé à Saint-Domingue, y a causé
une telle effervescence que M. Moreau de Saint-Méry aurait couru
risque de la vie s'it
arrivé, et que sa famille a été obligée de
fuir pour éviter la mort; que, lors de la lecture de cet imprimé,
MM. les Electeurs ont tous déclaré n'en avoir jamais
eu d'autre connaissance que celle qui venait de leur être donnée par la lecture
dudit jour 30; que M. Moreau de Saint-Méry en a demandé acte à
l'Assemblée de MM. les Électeurs réunis, et l'avait ensuite priée de
déclarer si jamais il avait fait aucune motion tendante à l'affranchissement des nègres, afin que, dans le cas où le fait annoncé par
M. Charton se trouverait faux et calomnieux, il lui
en fût accordé
acte; qu'après avoir entendu M. Charlon à plusieurs reprises, on a
procédé à un appel nominal pour savoir, par oui ou par non, si
M. de Saint-Méry avait jamais fait la motion qui lui était attribuée;
que, l'unanimité des voix ayant été pour la négative, on en a donné

y

Le
texte de la communication du district de Saint-Jacques la Boucherie et
SHinlf-tmnoftHts n'a

les

(î.i Voir Ie

pas été cnoiervé.

du

Char(on-Moi«aude Saint-Mery.

de Saint-Méry, qui, après avoir témoigné sa reconnaissance
à l'Assemblée, a manifesté hautement l'intention où il était de poursuivre M. Charton devant les tribunaux, à raison d'une calomnie
dont les suites avaient été si funestes pour lui et pour les siens que,
dans cet état des choses, le Comité de rapports avait à rendre compte
de la longue lettre de M. Charton, du 31 décembre, envoyée a la
Commune le 5 janvier, lettre dans laquelle M. Charton dit que, s'il a
réfuté une motion de M. Moreau de Saint-Mér c'est qu'il croit la lui
avoir entendu faire; mais que, d'après l«t, procès-verbauxet la déci!\ion des Électeurs, du'30 décembre, qui contrarient son opinion, il
faut qu'il se soit trompé; qu'il prie l'Assemblée des Représentants (le
la Commune de faire agréer à M. de Saint-Méry son entier dévouement et ses regrets d'avoir pu lui nuire contre son intention.
Sur quoi, l'Assemblée, empressée, en rendant hommage à la vérité, de donner à M. de Saint-Méry un témoignage nouveau de sa
satisfaction pour les services par lui rendus à la chose publique dans
les premiers temps si difficiles et si périlleux de la Révolution, services dont l'importance lui assure la reconnaissance des habitants
de cette capitale considérant que la rétractation tardive de M. Charton ne peut qu'imparfaitement réparer le tort que son écrit calomnieux a causé à M. Moreau de Saint-Méry et ù sa famille; a arrêti,
d'après l'intention manifestée par M. Moreau de Saint-Méry de porter sa plainte aux tribunaux de justice, qu'il n'y avait pas lieu délibérer.
On a passé ensuite à la discussion du titre VII du plan de
Municipalité, ayant pour objet les comités permanents des sections;
et les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du chapitre i", ayant pour objet les
fonctions et l'organisation des comités, ont été arrêtés ainsi qu'il
acte à

M.

suit

TITRE VII
Des comités permanent der sections.
CBAPrTBE

Ier.

Jonctionset de l'organisât ion des comité*.
Art. i«. Il sera établi, dans chacune des soixante sections, un comité.
permanent pour l'exécution des détails de la police et autres objets, sous
l'autorité du Corps municipal et du Conseil général de la Commune.
Ces comités correspondront directement avec les administrateurs,
avec chaque bureau d'administration, avec le Corps ou le Conseil municipal et avec le Conseil général, pour en exécuter ou faire exécuter les ordonna ces, les arrètés ou règlements; ce qu'ils seront tenus de faire sans
y «ppater aucun obstacle ni retard.
3.
donneront aux administrateurs, aux bureaux et aux Conseils,
De*

Is

ainsi qu'au Diaire, au procureur.de la Commune et à ses substituts, tous les
éclaircissements, instructions et avis qui leur seront demandés.
-.Les membres des comités se réuniront tous les huit jours, et en
outre toutes les fois que des circonstances extraordinaires l'exigeronf, pour
conférer sur les détails dont ils seront chargés.
Il y aura, jour et nuit, au lieu ordinaire des séances du comité, au
5.
moins un de ses membres de garde et de service, pour veiller à l'exécution
de tous tes détails, répondre aux demandes et représentations qui pourront
être faites, entendre les rapports des contraventions et de tous faits de
police.
Le commissaire de service renverra, devant les juges, magistrats ou
commissaires de l'ordre judiciaire, tous prévenus de vols ou autres crimes,
avec les effets^ volés et toutes les pièces de conviction il constatera ce renvoi sur le registre à ce destiné, dont il sera donné connaissance à l'admi6.

nistrateur de la pofice; les perquisitions et autres instructions relatives à ces
crimes seront faites par les officiers judiciaires.
La députation à la reine étant de retour ;!), M. le Maire a
rendu compte à l'Assemblée de la manière dont cette (Imputation avait
été reçue, du discours qu'il avait adressé à la reine, et de la réponse
de Sa Majesté.
L'Assemblée a arrêté que le discours de M. le Maire et la réponse
d«

la reine seront imprimés (i) et insérés au présent procès-verbal.

En voici la teneur
DUcourt de Il. le Main à la Reine.
Madame,
No'<s venons d'expri.ner au meilleur des rois l'amour et la respectueuse
reconn aisance d'un peuple sensible qui adore ses vertus. La journée du
février sera mémorable dans notre histoire; mais le peuple français n'oubliera point les paroles touchantes que Votre Majesté a adressées aux députés de l'Assemblée nationale. Unie dé sentiments et de principes avec le Roi,
vous vous joignes à tous les actes de sa justice, de sa bonté et de son amour
pour, son peuple. Que le peuple de Paris ait à votre Majesté une obligation
nouvelle et bien chère engagez le Roi à se montrer, à visiter sa capitale, à
venir recueillir les bénédictions qui s'attachent à sa personne et à son
nom; et, pour que notre satisfaction soit complète, daignez, Madame,
accompagner le Roi, avec le prince que vous élevez pour le bonheur de la
France. Que Votre Majesté se montre à ce peuple avec les grâces dont elle
est ornée, et avec la bonté qui l'accompagne toujours. J'ai été pkus d'une
fois témoin du bien que vous faites; devenez, Madame, le témoin d'une
juste et respectueuse reconnaissance. Vous jouirez comme le Roi; vous partagerez avec lui l'empire qu'il exerce sur les cœurs, et le peuple jouira de la
présence de tout ce qu'il doit aimer.
Et vous, Monseigneur, auguste enfant, je ne doute pas que vous n'ayez le
respect et l'amour filial qui suivent une heureuse et illustre naissance; mais
en accompagnant le Roi et la Reine, ce bon peuple vous donnera encore des
(I) Voir ci-<leasus, p. 9, texte et note t.
Discours imprimés à part, Il p. io-S* >Bib. Nat., Lb
et reproduits par
le Moniteur (a* du 8 février).
Le discours de lwtly a été aussi imprimé seul,
4 p. in-8». ^Bib. Nat., Lb

leçons d'amour; et déjà touché des acclamations de la joie et de la sensibilité, vous commencerez la douce habitude d'entendre et de recueillir les

bénédictions du peuple.

Réponté de la Reine.
Je goûte un nouveau plaisir à répéter, devant vous, que je partage tous
les sentiments du Roi; ils ne changeront jamais; assurez-en les citoyens de
Paris, et qu'ils sachent bien qu'il ne peut y avoir de véritable satisfaction
pour moi, sans l'attachementet l'amour du peuple français.
Quant à mon fils, je réponds aujourd'hui pour lui, et j'espère que ses
sentiments justifieront un jour mes soins.
Sur le compte, rendu par M. le Commandant-général, de

plusieurs difficultés qui existent dans. les districts, relativement au
service et aux droits de la Garde nationale, et d'après son avis
L'Assemblée a renvoyé l'affaire à son Comité de rapports ).
Tribunal de police, et l'un des
«- On a annoncé et introduit le
procureurs-syndics adjoints, portant la parole, a dit

Messieurs,
Le Tribunal de police, attaché particulièrementà la première commune
du royaume, se rend auprès de vous pour suivre l'exemple mémorable que
municipalités
vous avez eu la gloire de donner, jeudi dernier, à toutes les

de cet empire (2).
•
Si ce serment civique est un devoir "aujourd'hui pour tous les Français,
ceux qui ont eu le bonheur d'être élevés, les premiers de toute la France,
par les suffrages .libres de leurs concitoyens, à l'emploihonorable de rendre
gratuitement la justice, doivent s'empresser de donner aussi les premiers
exemples à tous les tribunaux du royaume de leur soumission et de leur
respect aux décrets de l'Assemblée nationale; ils vous demandent par mon
organe de recevoir le serment qu'ils font à la nation, entre les mains des
Représentants de la capitale.

Plusieurs membres de l'Assemblée ayant aussi demandé a prêter
le serment, M. le Maire, après en avoir prononcé la formule, a reçu
ce serment des personnes ci-après nommées, qui l'ont prêté par un

Commune.

appel, nominal
MM.

Poujeot (3), Lamarre, Joly

(4)

et Robin, Représentants de la

Tribunal de police.
MM. Duport du Tertre, lieutenant de maire;
Tassin, Dosne,Viel, Devergennes (5), Leroi de Lisa (6), Lcgrandde La
Leu, Andelle, notables-adjoints; MM. Mitouflet de Beauvois, Cahier
de Gervitle, procureurs-syndics adjoints; MM. Veytard, gn'flier en

(t) Voir ci-dessous, p. 28-29, séance du 8 février, soir.
(2) Séance du jeudi 4
(3) 6ire Poojau».

(l) Lire
(5)

Lire

(6) Lire

février, soir. (Voir Tome III, p. 692-693.)

Jollt.

Gravier de Vbroennbs.
La Rot de Lysa.

chef; Boyenval, Lemoine, Bois, commis -greffiers; MM. Blanchet,
Coutans, Vagin, commissaires de la Vilte.
M. Varin, membre du Comité militaire, a aussi prêté serment.
»^»r M. le Maire a ensuite proposé, pour ne pas distraire l'Assemblée nationale de ses fonctions importantes, de l'inviter, par une
lettre qu'il écrirait à son président, à assister au Té drum fixé au
dimanche Il,
Mais l'Assemblée, croyant ne pouvoir donner à cette invitation
trop de solennité, a persisté dans son arrêté de ce jour, qui porte
qu'il sera fait une députation à l'Assemblée nationale
La séance a été continuée au même jour, cinq heures après
midi.
Signé Bailut, Maire.
Président DBMACUY.
Secrétaires GUILLOT DE Bianchevule, Bertolio, Chanlaire.
Charpentier, Broussonnet.

Séauce du soir.

l'ouverture de la séance, M. l'abbé de Saint-Martin, âumonier-général de la Garde nationale parisienne, a prcté le serment
<•»

*»

A

civique.

–•• Sur ce qu'un des membres a annoncé que

le district des

Filles Saint-Thomas, justement indigné contre l'auteur d'un

écrit

intitulé Les Actes des Apôtres (2), avait rejeté fauteur de son sein,
que le Salon des arts l'avait aussi exclu de ses assemblées, en lui
renvoyant le montant de sa souscription:
L'Assemblée, informée en même temps que les différents numéros
des Actes des Aftôtrrs contenaient des calomnies graves contre plusieurs citoyens, a arrêté que le Département de la police serait invité
à5 prendre connaissance des diverses parties de cet écrit pour être
ensuite statué ce qu'il appartiendrait (3).
Voir ci-dessus, p. 9.
(2) Le journal royaliste Les Actes des Apôtres, publié par Pkltikr (Jacques),
Bib.
avec de nombreux collaborateurs, parut de novembre 1789 octobre
rat., Le S/273.)
(3) Voir ci-dessous, p. 30, séance du 8 février, soir.
D'après Ip Journal de la Municipalité et des districts de Paris (n· du 10 février),
une autres brochure incendiaire ayant pour titre Principes des impartiaux, fut,
en même temps, déuoncôeà l'Assemblée,par le district de Saint-Jacquesl'Hôpital,

a passé ensuite à l'ordre du jour.
Un des membres du Comité des vingt-quatre a fait lecture des
articles suivants du chapitre t" du titre VII, des comités permanents
des sections, et des articles du chapitre n du même titre, qui ont été
adoptés ainsi qu'il suit
Ou

Art. 7.
Le commissaire de service renverra de même, devant les juges
qui doivent en connaître, tous les objets contentieux entre parties privées.
8.
pourra constater ou faire constater les contraventions de police,
susceptibles d'amende; mais il renverra le jugement et la prononciation de
l'amende au Tribunal de la Ville pour le contentieux de la police et de la

II

municipalité.
9.
A l'égard des rixes, batteries, attroupements, objets de scandale ou
de crainte pour la tranquillité publique, le commissaire de service pourra y
pourvoir provisoirement, soit par réprimandes, soit en faisant déposer, selon
les circonstances, dans la prison de police, les personnes qui troubleront
l'ordre public.
La durée de l'emprisonnement ne sera point fixée par le commis10.
saire qui l'aura ordonnée, mais par le juge de police, chargé de faire, tous
les jours, assisté de deux notables, la visite de la prison de police.
Les comités seront composés d'un président, de seize commissaires, avec huit commissaires-adjoints, et d'un secrétaire- greffier appointé.
Le président fera, à tour de rôle, le service journalier au comité;
12.
il présidera les assemblées; et, en cas de maladie, d'absence ou autre
empêchement de sa part, les assemblées seront présidées par le premier des
commissaires présents, dans l'ordre des élections.
La place de président venant à vaquer par la mort, la démission
tlu président, sa translation de domicile d'une section dans une autre, ou
autrement, cette place sera remplie par interim, jusqu'au temps ordinaire
des élections, par le premier des commissaires dans l'ordre du tableau; et
la place de celui-ci le sera également, jusqu'au temps ordinaire des élections, par le premier des commissaires-adjoints, qui ne prendra rang
qu'après les autres commissaires.
14.
L'une des places de commissairesvenant à vaquer, pour les mêmes
causes, le premier des commissaires-adjoints la iemplira également par
intérim, et ne prendra rang qu'après les autres commissaires.
15.
Les commissaires-adjoints pourront exercer, par délégation du
comité, les détails d'exécution attribués aux commissaires, même ceux du
service journalier, à tour de rôle, au comité, lorsqu'ils en seront requis.
16.
Le secrétaire-greffier tiendra la plume aux assemblées du comité;
il dressera les procès-verbaux,lorsqu'il en sera requis par les commissaires
il sera chargé d'en faire les expéditions, les extraits et les envois à qui il
appartiendra; il sera aussi chargé de la teWie de tous les registres nécessaires aux fonctions du comité et des commissaires.
17. Les appointements des secrétaires'greffiers et des commis qui

il.

et la dénonciation renvoyée au Comité des recherches. (Sur la brochure l'rhiripfD
des Impartiaux, voir Tome 111, p. ttit, notrft.}
La délibération du district de Saint-Jacquesl'Hdpilat, du 3 février 1790, signée
Sirobnt, président, et Hakqoot, commissaire, imp. 3 p. in-4« (Bib. Nat., inanusc.
2658, fol. i'M.), a été publiée par M. Challaiibl (Les clubs vonlre-rëpolutionnaires,

p.

pourront leur être accordé? seront réglés par,le Conseil général de la Commune, d'après l'avis du Corps municipal; ils seront acquittés, -ainsi que les
frais de bureaux, location et ameublement du comité, des deniers communs de la Ville.
n.
Des élections pour le comité. De la durée des places
et des remplacements.
CHAPITRE

11 sera procédé aux élections du président, des commissaires,
Art.
des commissaires-adjoints et du secrétaire-greffier, par les assemblées des

sections, immédiatement après qu'elles auront consommé leurs opérations
pour élection des membres du Corps municipal et du Conseil général de la
Commune.
Le'président sera élu par scrutin, à la pluralité absolue des suf2.
frages, et par bulletins de deux noms, choisis parmi ceux de tous les
citoyens éligibles de la section. Si le premier ou le second scrutin ne donnent pas la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième entre Ijs deux
citoyens qui auront eu le plus de voix au second.
Après l'élection du président, il sera procédé à celle des commis3.
saires elle se fera par bulletins de liste de huit noms, égalemer choisis
parmi ceux des citoyens éligibles de la section.
4. Ceux qui, par le dépouillement du scrutin, se trouveront réunir la
pluralité absolue des suffrages il) seront déclarés commissaires.
Pour le nombre des commissaires restant à nommer, comme aussi
5.
dans le cas où aucun citoyen n'aurait eu la pluralité absolue, il :era procédé à un second scrutin par bulletins de liste de huit noms; et cetx qui,
par le dépoùitlement du scrutin,réuniront la pluralité absolue des suffrages
seront déclarés commissaires.
6. Si le nombre des seiie commissaires ne se trouve pas encore rempli,
procomme aussi dans le cas où aucun citoyen ne Se trouverait élu, il sera
simple
et
la
de
huit
bulletins
de
liste
scrutin,
ù
dernier
cédé à un
noms,
par
pluralité relative des suffrages; ceux qui se trouveront l'avoir, seront
déclarés élus, jusqu'à concurrence des seize commissaires à nommer.
Les huit citoyens qui auront eu le plus de voix, après le dernierdes
7.
seize commissaires nommés, seront commissaires-adjoints, s'ils ont réuni
au moins le douzième des suffrages; dans le cas contraire, l'assemblée
procédera, en un seul scrutin, par bulletins de liste double, à l'élection des
huit commissaires-adjoints ou de ceux qui manqueront pour compléter le
nombre de .huit; la simple pluralité relative des suffrages sera suffisante
pour être élu.
Les cas d'égalité de voix et de refus d'acceptation seront réglés pour
8.
ces élections, comme pour celles énoncées au titre IV.
Les règles sur l'incompatibilité à raison de parenté, de judicature
9.
ou de perception des impôts indirects, établies au chapitre i*r du même
titre IV, auront lieu pour les places de présidents, de commissaires et de
commissaires-adjoints des comités des sections; J'exercice des fonctions de
ces places sera aussi incompatible avec celles de la Garde nationale.
Le président, les commissaires et les commissaires-adjoints prête10.
ront serment dans les assemblées qui les auront élus, entre les mains du
(il Dans les scrutins de liste, plusieurs, personnes peuveut avoir la pluralité
absolue, -parce que c'est le nombre des votants qui est compter pour cette
pluralité, et non le nombre total des voix par eux donnéee. (Note de lidilian
originale.)

président de ces assemblées, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions.
H. Le président sera en fonction pendant un an pour la première
élection, le temps qui s'écoulera entre cette élection et l'époque fixe des
élections ordinaires ne sera pas compté. Il ne pourra être élu de nouveau à
la même place, qu'après un an d'intervalle.
La moitié des commissaires sortira chaque année; et les sortants
pourront
être élus de nouveau a la même place qu'après deux ans d'inne
tervalle la première sortie se fera par la voix du sort; et elle n'aura
lieu
qu'à Fépoque des élections ordinaires, en 1791.
13.
Les nouveaux commissaires il .élire ne seront point pris de droit
parmi les commissaires-adjoints, même parmi ceux qui auront remplacé
des commissaires pour vacance accidentelle; les commissaires-adjoints
ne
concourront dans les nouvelles élections que comme tous autres citoyens
éligibles de la section.
14.
Le secrétaire- greffier sera élu par scrutin à la pluralité absolue des
voix, et par bulletins de deux nome.
15.
Le secrétaire-greffter sera à vie; mais il pourra être changé, si la
section, assemblée pour les élections, ou extraordinairement convoquée à cet
effet, d'autorité du Corps municipal, le juge convenable, à la pluralité des
voix prises par scrutin.
MM. Cholet, Moreau, Perrier, Vandermonde, le curé de

Saint-Laurent (i). Robin, le trésorier de la Sainte-Chapelle(2), Jolly,
Pierre et Alleaume, Représentants de la Commune, qui
ne s'étaient
point trouvés aux assemblées précédentes, ont prêté le serment
civique.
"»» M. OEuillier de Chaumont (3), capitaine commandant l'artillerie de la Ville, a été admis à prêter le même serment.
a annoncé l'arrivée du bataillon du district des Jacobins
Saint-Dominique, qui venait, sous les armes, prêter le serment

On

civique.
Il a été introduit dans l'Assemblée, précédé par une députation du
comité civil du district. Le drapeau a été placé à la tribune.
Un des membres de la députation a dit qu'après avoir prêté, dans
lo district, le serment civique et avoir été témoins de l'heureux effet
qu'avait produit cette cérémonie, en confondant tous les intérèts et
réunissant tous les sentiments, les citoyens du district des Jacobins
Saint-Dominique venaient répéter ce serment en présence de l'Assemblée de la Commune; que le bataillon tenait à honneur
second qui eût fait cette démarche (4), et qu'il désirait qu'il
en fut
fait mention dans le procès-verbal "de l'Assemblée.
M. le président, après avoir exprimé
au hataillon du district des

le

(t)

Mot (Chartes Alexandre)..
(2) Du Moy (Louis Joseph).
(3) Lire: Cckuillet DE Cdaduont.
(4) Le premier avait été le bataillon du district des Filles-Dieu. (Voir ci-dessus,
Dit

Jacobins la satisfaction qu'éprouvait l'Asssemblée de voir renouveler,
a des citoyens armés pour la défense de la liberté, un serment qui
devait en assurer pour toujours la jouissance, et s'être félicité du
bonheur qu'il avait d'être l'organe de l'Assemblée lorsque les citoyens de son district s'y présentaient, a prononcé la formule du
serment, auquel tous les membres du bataillon ont répondu en diNous le jurons ».
sant
Le bataillon a été invité à assister à la séance.
Et l'un des membres du Comité des vingt-quatre est monté a

la tribune, où, après avoir remarqué qu'il regardait comme d'un bon
le mainaugure de pouvoir lire, en présence des citoyens armés pour
tien de la hi, et sous le drapeau qui doit les réunir, la loi destinée il.
plan du
assurer la liberté, il a fait une lecture des derniers titres du
Code municipal.
Après quoi, le bataillon s'est retiré au milieu des acclamations
réitérées de: Vive le Roi! expressions prononcées avec enthousiasme

par tous les spectateurs.

matin..

La séance a été continuée à lundi prochain, 8 du mois, à

onze heures du
Signé

Baiuy, Maire.
Président Demacuï.
Secrétaires

GUILLOT DE

Biancheviixe, Bbrtouo,

CHANLAtRE,

CUARPENTIER, BROUSSONNET.

ÉCLAIRCISSEMENTS
députa<|fn remplit
sa mission auprès de l'Assemblée nationale, à la séance du 9 février, soir (1). Baiiay prononça le discours suivant
(I>sp. 9) La

P^P»

nous a députés vers vous pour inviter 1 Assembléeà
nationale à honorer de sa présence le Te deum qui aera chanté dimanche
Notre-Dame. La Garde nationale y jurera de maintenir la constitution et d'être
fidèle à la patrie et au Roi. Vous avez prêté les premiers ce serment, Messieurs,
et je me félicite de l'honneur de l'avoir prêté avec vous; la Commune,les disLa

Messieurs,

(I } VoirArchive*parlementaire*,t. XI, p. 595-536.-Lesdocuments des Archives
présente

nationale» (C37, n« 316), que M. Toitey (Répertoirt général, t. 1, a» 1689)
l'Assemblée
comme une lettre de la Commune de Paris, en date du 8 février, à
nationale et uue réponse du président, sont simplement des copies des allocutions
J
prononcées le 9 février.

trictt, le peuple l'out répété. Votre voix sera partout entendue et partout répan-

le eri de fidélité que l'Assemblée nationale a proféré
s'étendre d'un bout
du royaume à l'autre. Nous demandons que l'Assembléeva
soit A Notre-Dame le
témoin de l'empressement avec lequel ses exemples sont suivis dans la capitale.
due

président (Bureaux de Pusy) répondit en
ces termes
L'Assamblée nationale, qui n'a point oublié que la Communede.'Paris
a partagé
elle les inquiétudes,
Le

les amertumes, les dangers de la HëwOmioa, saisit
aven
empressement l'occasion de prendre part it la juste aUégres/dcTbous citoyens
de la capitale. Elle assistera en corps à la cérémonie qui d avoir
lieu dimanche
prochain à l'église Notre-Dame.
On trouvera, dans les Éclaircissements de, la séance du 15 février, le
avec

récit de la cérémonie qui fut effectivement célébrée le dimanche
U, à
Notre-Dame, en présence de l'Assemblée nationale.

Du Lundi 8

Février

Séance du matin.

•

séance a été ouverte par la lecture des procès-verbaux du
jeudi 4 février, séance du matin, et du samedi 6, séance du soir.
–»~ Après cette lecture, l'Assemblée a entendu le compte de M. le
lieutenant de maire au Département des établissements publiçs (1).
Ce compte a pour objet l'étanfetuel des collèges, de la Caisse d'es-.
compte, de la Bourse, des postes, des messageries, des corps et
communautés, du Mont-de-piété, des loteries, des spectacles, de
l'école gratuite de dessin, et enfin de l'école des sourds et muets
sur chacun de ces établissements importants, M. le lieutenant de
maire a présenté le résultat des connaissances qu'il a pu réunir, et
qui prépareront les projets de réforme à soumettre, par la suite, au'
jugement de la Commune. (I, p.
~>»i La

Sur les collèges.
Les collèges et les pensons, soumis à diverses autorités, paraissent mériter les premiers soins, à raison de l'importance de leur objet et des abus
différents qu'ils présentent. Il convient de perfectionner à la fois l'éducation
physique et morale des enfants, et, en formant des hommes et des citoyens,
de s'assurer des droits à la reconnaissance de la génération suivante.
Sur la Caisse d'escompte.
La Caisse d'escompte, créée d'abord comme une banque particulière, a
été depuis liée par les circonstances à la chose publique; et les secours
qu'elle a procuras à l'État ont établi, entre elle et les fortunes des citoyens,

un rapport dont l'Assembléenationale a senti toute l'importance. Le Département de police a reporté dans les bureaux des établissements publics la
distribution des numéros qui facilitaient la conversion en espèces des billets de la Caisse. Mais cette distribution a donné lieu à des plaintes que
multipliaient encore les demandes dictées par la méfiance ou la cupidité,
dans des circonstances aussi difficiles il fallait encore se procurer des
espèces pour le salaire des ouvriers des ateliers publics, pour le prêt de la
Garde nationale, pour les subsistances et les ateliers ou manufactures;
aussi, a dit M. le lieutenant de maire, aucun entrepreneurd'ateliers ou chef
(t) BRoa*s«-DssrAocBi*ETs.

v

d'ouvriers n'a encore formé de ptaMes. Let ateliers sont tranquilles
et
soudoyés, les soldats satisfaits, et les subsistances assurées.

Sur la Bourse.
La police de la Bourse, ci-devant confiée un commissaire
Châtelet
à un inspecteur de police et à quatre gardes, a été faite depuisau
par le district des Filles Saint-Thomas, qui, de concert avec un commissaire
de la
.Commune, a assuré la tranquillité de cet établissement, jusqu'au moment
où le Département des établissements publics a rempli
ces fonctions.
Sur

les postes.

Le Département a succédé aux Électeurs qui, pendant près de quatre
mois, y avaient fait le service. Les administrateurs ont aperçu différents
abus et ont été touchés surtout des contestations et des plaintes réspectives des fermiers généraux et régisseurs qui, accusant les courriers de faire
la contrebande, veulent visiter les malles destinées aux lettres, et des courriers qui cherchent à abuser du respect dû aux dépécltes pour frauder les
droits avec une sorte d'impunité.
l'n règlement, dans lequel on conciliait les intérêts de chacun, s'assuen
rant de l'exactitude du service; avait été proposé; mais on a dit que le service des postes, appartenant à la nation entière, ne pouvait avoir d'inspecteurs' que ceux qu'elle a choisis ce règlement est dès lors demeuré
sans
réponse comme sans effet.
Un autre abus, fondé sur l'espionnage qui. faisait ouvrir les lettres
pour
l'étranger, force à déposer, longtemps auparavant le départ du courrier,
ces lettres qu'on est tenu d'affranchir. En réformant cet abus et en prolongeant le délai accordé pour affranchir, on rendra au commerce des moyens
de donner une activité précieuse à la correspondance
on a, à cet égard,
proposé un règlement qui, comme le premier, n'a
pu être encore admis.

Sur les messageries.
L'administration des messageries a accueilli avec empressement les officiers de la Municipalité, qui pourraient, en prévenant beaucoup de
aplanir des difficultés nombreuses, suites nécessaires des détailsmaux,
dont
cette administration est chargée.
Sur les corps et communautés.
Les corps et communautés, enlevés à l'inspection muuicipale, languissent
dans une inaction j-qui. depuis six mois, suspend et leur activité et leurs
revenus, Après différentes démarches, le Département est parvenu il commencer le travail de 4a séparation des papiers des communautés de Paris
d'avec ceux des communautés des provinces, et,
la confusion qu'a
opérée le mélange successif de toutes les affaires,sans
cotte opération serait
terminée.
Sur te Mont-de-piété.
Au moment où le Mont-de-piété a été remis
au Département, il était menace d'un orage. La foule abusée qui s'y portait exigeait
comme un droit
la remise des gages au-dessous de 24 livres,
qu'on annonçait que la
reine était dans l'intention de les faire rendreparce
gratuitement. Pour se fcSifermer dans des bornes précises, le montant des effets i remettre ainsi a été
déterminé à 300,000 livres, et la distribution s'en est faite
avec le plus grand
soin entre les différents districts.
Dans la Révolutiou, les districts ont exigé la remise des fusils déposés
au
Mont-de-piété. Un ordre de la Ville a justifié cette demande, et, de
fusils

distribués à six districts, il a'en a été rendu que 113, de sorte qu'il faut
prononcer sur le dédommagement dû aux citoyens que les circonstances
ont ainsi privés de leurs armes.
les
Si-lit succès suffisent pour justifter un établissement proscrit
progrès,
uns et défendu par les autres, te Mont-de-piété peut citer ses
puitqu'ayant commencé par prêter huit millions, le mobilier qu'il renferme
liv.
aujourd'hui monte à vingt millions, et qu'il verse, tous les ans,
dans les coffres de 1° Hôpital.
Tri est le fruit du tôle et de l'activité des administrateurs qui !e dirigent
sana aucune rétribution.
Sur let loteries,
La question de rétablissement des loteries est décidée du coté de la morale; du coté de la politique, c'est un problème ce jeu, perdu pour l'Étal,
leseraiml pour les individus? Et l'interdire publiquement, ne serait-ce pas,
l'obliger à se cacher?
Ces question* sont difficiles à résoudre quand on sait qu,'il existe des
banques secrètes ou s'engloutirent tous les mois plusieurs millions, où se
jouent toutes les loteries de l'Europe, ou l'on reçoit tout, et où l'on ne paie
rien car le banquier perfide joint à l'avantage des chances l'infidélité de
sa conduite.
sur lra spectacle».
Cette propriété importante de la Commune est livrée à des sociétés
l'intérêt est opposé mm cesse à sa conservation même cependant, quoique
ia comédie soit ruinée, tes comédiens prétendent IV Ire aussi. De deux spectacles qui existaient avec éclat, l'un, effrayé de sa situation dont il a donné
lï-lat, est venu demander des secours, l'autre a éludé les questions, et,
maigre des instances trop légitimes, il a gardé un silence qui prouvait son
embarras. Si l'on. consulte la conduite mystérieuse des comédiens français
et t'rta: fourni par la Comédie Italienne, on voit que ni l'un ni l'autre de
ces spectatles n'est dans une position heureuae et qu'ils se trouvent grevés
par des engagements considérables;tandis que chacun des membres de la
société, jouissant d'une forte 'rétribution, la dissipe, sans songer amortir
les dettes qui posent sur la chose commune.
F.n attendant un meilleur ordre de choses, le Département avait tenté une
n forme que semblaient demander les circonstances. La Comédie Italienne
se trouvait chargé de dettes considérables, tandis que le Théâtre de Monsieur, sans asi^e et sans salle, gémissait sous le poids d'engagements qu'il
Il'' pouvait remplir. En réunissant ces 'deux genres qui se rapprochent, iH
*e prêtaient un secours qluluel les actionnaires du Théâtre de Monsieur
trouvaient une salte toute établie et les comédiens italiens, des cautions de
leur* det#s. Mai-t la lilgOMaMon entamée à cet égard n'a pas réussi, et les
ronu'-d'tem italiens, en assurant un gage à leurs créanciers, ont rendu im|H»«ihte la réunion.
Sur r&ole gr*l*Ue 4e detrt*.
Cette école, utile au commerce, à tous les métiers, dans tous les ateliers,
y porte le goût et seconde le génie. Les fonds de cette école consistent dans
les nialtrisv* qui ont été accordées, et dans tes contributions volontairesdes
citoyens qui se sont réunis pour la 'doter.
les maîtrises sont menacées; la bienfaisance «'arrête-, il lie reste là cet
rdiltce honorable pour la Ville de Paris qu'une base fort incertaine. M. de
Beauflts, chargé de cette partie, soumettra au jugement de la Municipalité
un projet qui tend a élever les revenus au-de»sus des charges..

p

don

Sur le* tourà* el muelt.
L'établissement forme par Il: l'abbé de L'Kpée semblc suspendu par sa
mort: les élèves qu'il fortnait, dispersés dans plusieurs pensions, s'irritent
de leur oisucli'1 et demandent un instituteur. Des querelles intérieures ont
retardé la rentrée des ctaisses; mais on s'est occupé de trouver un emhlacement pour les y établir, et tout porte il croire que Paris verra bientôt recommencer les leçons du successeur que M. l'abbé de L'Épie s'était choisi.
L'Assemblée, satisfaile des détails intéressants que renferme ce
compte, en a ordonné l'impression (t), ainsi que (le celui précédemment rendu par M. le lieutenant de maire au Département du Tribunal (2).
On a renvoyé au Comité de rapports les pouvoirs de M. Le
Prince, nommé Représentant du districfSlc Saint-Victur, à la place
de- M. Guillot
» L'Asfeemblée a pareillement renvoyé il ce Comité un arrêté
du même district, qui a mandé M. Os»lin, 1'un des administrateurs,
au sujet d'une lettre écrite par celui-ci (4).
Uu membre de l'Assemblée (5) a demandé qu'il fut arrêté que
le Comité de recherches ne livrera point ses travaux à l'impression
sans y avoir été spécialement aulorisé-^ar l'Assemblée. (il, p. 37.)
Cette motion a été ajournée à ce soir, huit heures et demie; et il
a été arrêté que le Comité des recherches en serait prévenu à l'effet
de s'y trouver (6).
On a annoncé et introduit une députation du Théâtre Français.
êm
Et un
membres de cette députation a fait lecture d'une adresse
tendante à ce que l'Assemblée ne statuât rien de relatif aux spectacles de li capitale, san%avoir entendu le Théâtre Français, qui s'occu'ptit de la rédaction d un mémoire.

t

{f:<lain*issement
Voir l'iudication de ce document, ci-dessous, p.
Voir Tome 111, p. 676 et SSO-tSI, l'Exposé du Tribunal contentieux de
ntùttMe-Vilk, présenté le 3 février par as Jolv. lieutenant de traire.
«Annie
Va citoyen non déuoninié s'était présenté, dès la it novembre 1189.
•

I'.

cumitt du district, du

SS

novembre, que co successeur désigné. flMljApaiscit

c>*t seulement
par l'Assemblée que le 2t janvier 17»O (voir Tome 111, p.
le 8 février qu'on s'occupe de veriBer les pouvoir* de
séance du Il février,
Pour son admission définitive, voir d-dcssôTBiv P,
foir.
Voir ci-deasous, p. 30-31, séance du soir.
CaAKPSNTttit, procureur au Ch^telet, d'apn-s^a Chronique de l'aria. {Voir
ri-dc»»«ui>, p. 37.)
fi) Voir ci-debout, p.' 30, séance du soir, et p. 48, séance du 9 février, wir.

président a témoigné à la députation la bienveillance avec
laquelle ce mémoire serait reçu.
L'Assemblée, en ajournant huitaine l'affaire des spectacles
a
arnUe <|«rt l'adresse du Théâtre Français serait insérée dans le procès-verbal.
M. le

En voici la teneur
Messieurs,
Informés par la voit, publique et par plusieurs des honorables membres
qui composent cette respee|al.le Assemblée, qu'elle devait s'occuper incessament des spectacles de la capitale, nous venons avec contlance déposer
dans votre sein nos craintes et nos alarmes, et vous supplier de ne rien

statuer à cet égard, sans avoir daigné nous entendre.
"Mous travaillons à mettre sous vos yeux un mémoire instructif et développé, qui puisse servir à éclaire. votre justice (2).
>
Le monument que nous sommes obligés de défendu contre toutes les
attaques qu'on ne cesse de fu^porler est digne, par sa nature et son im-

portance, de toute votie attention il mérite une protection marquée et
nous osons nous la promettre de votre équité, et.de votre amour pour les
arts et le ptogrès des lettres.
Enfin, Messieurs, !e sort du premier tbéâtre du monde est dans vos
mains; ce que vous déterminerez,, dans le nouvel ordre de choses qui va
n'établir, ajoutera a sa prospérité et à son éclat, ou hâtera le moment de
sa destruction.
Cette considération majeure et vos lumières doivent nous raasurer contre
toutes atteintes de l'intérêt personnel, toujours ennemi du bien général, et
nous donner l'espoir que vous daignerei distinguer un théâtre, qui vous
rappelle sans cesse des vérités utiles et le souvenir de ces grands hommes
dont les chefs-d'œuvre vont avoir, pour soutiens et pour guides, votre
administration, l'excellence de votre goût et votre honorable protection.
Sur te compte, rendu par le Comité des rapports, d'un mé-

moire du sieur Sue, chirurgien, par lequel il expose qu'avant comme
depuis la Révolution, il a rempli exactement le» fonctions de chirurgien de la Ville, et demande à continuer ses services pour l'avenir (3)
L'Assemblée a renvoyé celte demande au Bureau de Ville pour,
sur son avis, être par l'Assemblée statué ce qu'il appartiendra^).
Le Comité de rapports a rendu compte d'une lettre de MM. les
oflu-HTs municipaux de la ville de Rennes, qui invitent la Commune
de Paris à seconder ses instances auprès de M. le Commandant-gé-

néral pour qu'il accepte le commandement de la garde nationale de
Menues, que lui a déféré cette ville, qui a même fait une adresse à
l'Assemblée nationale à ce sujet

t) Le 13, nouvel ajournement au 30..Voir ci-dessous», p. 1034
OS) Ce mémoire fut prêtent* le 20 février.Voir ci-des#ous.j
la demande de Pierre Sa», rtrirurgien de la Ville
(3) Voir Tome III, p.
depuis iltii.
H- Voir <-i-de«s»ur, séance du Bureau de Yillt du 20 février.de lAsietubloe couslituaatc ne parle pas de cette adresse
,1' Le

L'Assemblée a arrêté qu'il serai écrit, en son nom, à la municipalité de Rennes pour lui témoigner toute sa reconnaissance, son affection et l'empressement qu'elle aura toujours de faire quelque chose
qui lui soit agréable; mais que les principes de l'Assemblée et ceux
d'une fois l'occasion de
que M. le Commandant-général a eu plus
développer ne lui permettent pas d'appuyer auprè%de ce général le
voeu de la ville de Rennes (1).

Sur le compte, rendu par le Comité* de rapports, d'un mémoire du sieur Froyer, inventeur d'un siège militaire, qui peut faire
un lit ou une chaise à volonté;
L'Assemblée, d'après l'avis du Département de la Garde nationale,
auquel ce mémoire a été communiqué, a arrêté, en applaudissant au
talent inventif du sieur- Froyer, que l'usage du meuble qu'il propose
attendu la dépense
ne pouvait être adopté dans les corps-de garde,
et les inconvénients que cette innovation entrainerait (i).
d'un mémoire présenté par le sieur
»» Sur le compte rendu
Pelay, sous-lieutenant du 50 bataillon de la 1™ division (3), et le
plus ancien sous-lieutenant des compagniesdu centre, qui demande
la première place de lieutenant, à raison de ses longs services;
L'Assemblée a arrêté qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.
L'Assemblée, d'après la communication d'une délibération
des Capucins du Marais, relative aux dépenses d'un établissement
des bureaux au Palais-Cardinal
A arrêté, tout en applaudissant aux motifs sages de cette délibération, qu'il n'y avait lieu à délibérer quant à présent.
février, soir, la
mention d'une adresse de félicitationset de dévouement de la garnison de Rennes,
qui jure aar son honneur de verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour
le maintien de la nouvelle constitution. (Voir Archivés partemcntairra, t. Xl,
tle la ville de Rennef. On trouve seulement,

à la aéance du

p.

6

Voir Tome III, p. 516-511, SIS-SiO et 695, 798-711, l'accueil fait par l'Assemblée des Représentants et par Ds LA Fayette lùi»memc aux deux motions
de Fauchet, du 12 janvier et du 4 février, ayant pour but de faire décerner au
Commandant-généralde Paris le titre de généralissime de toutes les gardes uationates du royaume ou de premier frère d'armes des gardes nationales affiliées.
l'État-major général,
(2) Voir la lettre du Département de la Garde nationale à
«doptSr
le nouveau lit de
du 1- février U90, exprimant le regret de ne pouvoir
F
camp inventé par le sieur FaoYSi, marchand tapissier. ^Arch. Nat.,
Bataillon de Saint-Louis eu
Voir
Tome Il, p. 518 et 63!-632 et Tome 11I p. 18, tes décisions relative»
r*i
l'Imprimerik-nà^ou/ile:, et à l'instal
à la location du Palais-Cardinal(aujourd'hui
latiou dans ce locaî des bureaux de divers Uépartemen
La délibérationdu UstHct des Capucins du Marais, uicnttonuéc au Proc.ls-veri>al,
n'est psa connue.

lisle.

L'Assemblée a pareillement déclaré qu'il n'yavait lieu à delibérer sur la demande du sieur Oulol, tireur d'<}T, qui désire que
l'Assemblée lui procure les moyens de se faire payer du marquis de
Favras 1), dont il se dit créancier.
Il a étv donné lecture tle deux lettres, la première des représentants de la commune de Vernon, et la seconde des oflkiers de la
garde nationale de la même ville, en réponse à l'adresse que la Commune de Paris a précédemment faite à la ville de Version (2).
L Assemblée a applaudi aux sentiments de patriotisme et de fraternité consignés dans ces lettres, dont elle a arrêté que mention
honorable serait faite au procès-verbal.
–• Au moment où l'Assemblée allait se séparer, le bataillon du
district de Notre-Dame, accompagné de ses officiers civils, a été annoncé et introduit; il demandait à prêter le serment civique.
M. Vermeil, ancien président, en l'absence de M. Demachy, président en exercice, a reçu le bataillon et les ofliciers civils de ce district en leur adressant le discours suivant

•

Messieurs,
Quelque peu nombreuse que soit au moment actuel notre Assemblée,
combien la cérémonie qui se présente ne lui donne-telle pas de dignité!
I.ps officiers civils et militaires du district de Notre Dame; la sagesse qui
conduit ici la force: ce concours considérable de citoyens armés sur le front
desquels je vois l'empreinte du courage et du patriotisme; cet étendard de
la litrerté flottant au milieu de nous quel appareil plus imposant et plus
intéressant tout Il la fois!
lime semble, dans ce moment, que ce lieu, témoin de nos serments, se
soit transformé en un temple auguste. Oui, braves militaires, c'est ici,
l'auiel de la patrie, que vous venez jurer de lui être fidèles; c'est ici sur
que
brûle le feu sacré qui s'est répandn dans toutes les sections de la capitale,
vl liienWt après dans toute* les parties de ce vaste empire; vous nous
apporte* eu tribut la noble ardeur dont il a pénétré vos àmes. Vous voulez
qu'un cérémonial religieux la consacre, et soit le gage de sa durée.
Hé bien! il faut satisfaire votre impatience jurez donc
que vous vivrez et
mourrez lïd.'les à la Nation, à la Loi et au Roi, et que vous maintiendrez de
tout votre pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et
acceptée par le Roi.

serment ayant été prêté, M. le président en a donne acte à
MM. tes officiers civils et militaires dont voici les noms MM. Guyot
de Sainte lléleiue, président (3); Cliappe, vice-président; Oudet, pré.
sideut honoraire: Attenot, De Bouières, Perron, Guichard; le curé
Le

il Sur vu Maby, marquis m K»v*as, alors en jugement devant le Châtelet,
rxécuté quHqiio» jours plus tard, voir Tome
p. i$i-t»7.
Sur VAttrrsse de$ Rrprtamhints de la
Paris ci la ville de Vtrnon,
du 21 janvier
voir Tom<- III. p. 50t. texte et note 2.

3 tire GUYOT ut S*tXTi-Uii.fcKic,

de la Magdeleine en la Cite; Brésillot; de La Chenaye, commandant
du

bataillon (i).
séance a été continuée à cejourd'hui, cinq heures du soir.
Signé: Baiiay, Maire.
Président DbmacuY.
Secrétaires GUILLOT DE Blancheville, Bebthouo, Cuanlaire,

La

CHARPENTIER, Broussonnet.

Lu

Séance du suir.

séance a été ouverte par l'examen des trois articles du
chapitre tx du plan de Municipalité, ayant pour titre de l'arrêté
dv/initif des comptes. (IH, p. 38.)
Après une discussion suffisante, ces articles ont été arrêtés ainsi
qu'il suit
CHAPITRE

il

Arrêté définitif des comptes.
Les comptes d'administration et cens du trésorier-général,
Art, le,.
le Conseil général, s'il le
reçus et vérifiés par le Conseil municipal et par l'administration otMe
juge à propos, seront arrêtés déOnitivement pur
directoire du Département de Paris.
L'arrêté du Département formera seul le quitua, et opérera la dû2.

charge définitive de,s comptables.

Avant la discussion du 3' article, on a annoncé et introduit
(2), qui est venue
une députation de l'Académie royale de musique
offrir d'exécuter gratuitement le Ta dmnn a chanter dans l'église de

Paris, dimanche prochain
de l'Assemblée,
M. le président a remercié la députation au nom

tiui a accepté V.oflre de l'Académie royale de musique, en arrêtant

qu'il en serait fait mention honorable au procès-verbal.
Une députation du district de Saint-Laxarc a annonce te

de ce district, qui se refuse a l'exécution du plan d'artillerie proposé
à la Commune. (IV, p.
serait pris en
M. le président a répondu que le vœu du district
considération (4).
Bauoin Du LA Cbmnatb, aurien Représentant de la Commune
(i) Autremeat dit l'Opéra. (Voir TOnie J, p.
fevn-T,
(3; Sur ce Te dtum, -voir ci-dessus, p. 6 ct 9, séances des 5 et 6
(4) Voir ci-dessous, séance du 27 février.

(t) Lire

discuté ensuite l'article 3 du chapitre w et, après différentes observations, l'article a été arrété en ces termes (t)

«•~

On a

municipal et le Conseil général de la Commune ne seront
subordonnés au Département de Paris que pour t'arrêté détinitif des
comptes d'administration ou de finances, et pour les plaintes dont il sera
question au chapitra xm du titre suivant. Pour tout le surplus de leurs
fonctions, tant dans la Ville de Paris qu'à intérieur, ils seront sous l'autorité immédiate de l'Assemblée nationale et du Roi, avec lesquels ils correspondront directement.
3.

Le Corps

Un membre du Comité des vingt-quatre, ayant annoncé que
la discussion des différents arl icles du plan de Municipalité était finie,

a demandé qu'il fut indique un jour où l'on pût de suite en entendre
une lecture entière, afin de présenter, s'il y avait lieu, des obBervations sur l'ensemble de ce plan. (V, p. 39.)
Cette lecture a été ajournée à lundi prochain, séance du soir (2).
-•«•»» Sur la demande faite par un membre de l'Assemblée, au nom
de quelques députés extraordinaires des provinces, qui désirent assister à la cérémonie de dimanche prochain (3)
L'Assemblée, etr regrettant que lé local ne permette pas d'inviter
tous ceux de MM. les députés extraordinaires des®provinces qui so'nt
actuellement à Paris, a arrêté d'envoyer au Comité de constitution
quatre-vingt-deux billets, destinés à un des députés de chacun des

quatre-vingt-deux départements.
MM. Lourdct, La Rivierre jeune, de La Rozière (4), "FhoriUon,
V anin et de La Marnière ont prêté le serment civique entre les mains
de M. le président, qui enra prononcé la formule en la manière accoutumée.
-»-• Sur le compte, rendu par le Comité de rapports (5);
L'Assemblée, étant informée qu'il s'est élevé, dans plusieurs districts, des difficultés et des plaintes sur l'exécution de quelques articles des règlements civils et militaires, ainsi que sur la forme dans
laquelle sont rédigés les brevets des officiers (6); et, considérant que
(1)
ment

Pour le commentaire de cet article, voir ci-dessous,-p. 38. (Éclaircisse-

III.)

Voir ci-dessous. béance du'samedi 20 février.
X3) Lc Te deitm du
février.
TaURior
Lire
de LA Rosière.
(5\ L Assemble avait renvoyé à ton Comité de rapports, le 6 février, matiu,
l'examen des difficultés signalées daos les districts relativement au service
(Voir'ci-dcsrus, 13.)
aux droits de la Garde nationale.
p,
(S) l'n incident avait été soulevé, le 26 décembre, matin, par une députatkm
Cardetiem, au sujet de la formule des brevets d'ofûViers. (Voir
.lu
Tome III, p. 278-219 et ÎS9-Î90.)

e

des

l'harmonie la plus entière entre tous les citoyens est absolument nécessaire pour achever l'organisation de la Municipalité et travailler
ensuite, d'après les bases qui seront données par l'Assemblée natioconfection des règlements militaires, et que le seul moyen
nale,
qui puisse rester aux ennemis du bien public et de la liberté pour
nuire à la.Révolution, serait de la retarder en excitant des dissensions dans les différentes parties de la Commune;
Croit devoir déclarer que tou$ les règlements civils et militaires,
ainsi que les formules des brevets, ne devant être observés que provisoirement, ne peuvent être regardée comme tirant conséquence
pour l'avenir;
Et, déterminée par ces motifs;
A arrêté que tous les citoyens seront invités
la A faire parattre de plus en plus l'esprit de paix et de concorde
recommandé par l'Assemblée nationale et par le Roi;
A ne s'alarmer aucunement des inexactitudes qui peuvent exister dans les différents règlements provisoires et dans la formule des
brevets des officiers, attendu qu'elles seront réformées;
3° A s'occuper sans relâche -de l'examen du plan de Municipalité,
dont les dernierstitres vont être:envoyésdans les districts, pour que,
d'après la majorité de leurs suffrages, il puisse être promptement
présenté à l'Assemblée nationale, dont tous les bons Français doivent attendre les décrets avec respect et soumission.
Et pour faire connaître de plus en plus ses sentiments, l'Assemblée
a arrêté que le présent sera imprimé, affiché et envoyé dans tous les
districts (i).
Une députation du district.des Théatins a fait il t'Assemblée
1 invitation d'assister à la messe que ce district se propose de faire
célébrer mercredi prochain pour consacrer à Dieu la seconde année
de la Révolution, lui adresser des vœux pour la conservation précieuse du Roi, et, enfin, pour bénir les tlammes du bataillon du
district
L'Assemblée, après avoir témoigné ses remerciements, par l'organe de son président, a arrêté d'assister la cérémonie par uue

la

(t) Impriméàpart, in-fol. (BJb.Nat., Lb«/H52; et3p. iu8-<Uilj. Nat U> 40/W.
Reproduit en entier par le Moniteur (n" du 15 février), et rtsuuic dans le Journal
de la Municipalité et fies district* in° du ta février).
(2) Le Moniteur (n* du 8 fcwrier) publie à ce sujet lh note suivante
Mercredi
de ce mois, le district des Théatins fera célébrer une iue*»e solennelle, suivie d'un Te deurn. Cent billets d'entrée terrât envoyés à cbacuu des
districts pour y être distribués.

députation de six de ses membres, à la tête de laquelle serait M. le
président.
Le membres de la députation sont MM. Tanevaux (t), le curé de

Saint^lienne du

Mont (îVCouart, Bosquillon et Coëtlosquet (3).

Un membre a proposé une motion tendante à indiquer un

moyen de fournir à la dépense des comités de district, sans que les
revenus de la Ville s'en trouvent diminués.
Cette motion a été ajournée.
"""• Un de MM. lc·s procureurs-syndics adjoints a fait lecture
de plusieurs passages d'imprimés, intitulés Les Actes des Apôtres,
n" XXXII, XXXIII, XXXIV et XXXV
L'indignation que cette lecture a excitée dans l'Assemblée ayant
permis à peine de la tinir, il a été arrêté, à l'unanimité, que le procureur-syndic de la Commune dénoncera aux tribunaux qui doivent en
connaitre les libelles intitulés Acte* des Apôtres, n<" XXXII et autres,
ct fera, à cet égard, tout ce qui sera nécessaire pour eu découvrir les
auteurs et imprimeurs. (VI, p. 40.)
Arrêté, en outre, que le Département de la police sera charge de
tenir la main à l'exécutiondes règlements concernant la distribution,
le colportage et les proclamations des écrits (5).
On a passé à l'ordre de huit heures et demie.
Et, le Comité des recherches ayant demande copie de la motion
sur laquelle l'Assemblée désirait l'entendre (6);
L'affaire a été ajournée au lendemain, en arrêtant que copie de la
motion serait donnée au Comité des recherches (7).
Le Comité des rapports a rendu compte d'un arrêté du district
de Saint-Victor, qui ajourne M. Osselin pour venir, dans son assem-f
bléc, reconnaître une lettre signée de son nom (8).
M. Osselin, présent, ayant été entendu;
L'Assemblée, avant de prononcer, a arrêté que copie de la lettre
dont est question dans la délibération du district de Saint-Victor sera

*

(1) Lire
Tanctot u Hirbaui.t.
(2) SJKGRÉ LK PgNKVERH.
;3) Lire La Bossu de Cottrioaqusr.

Voir ci-dessus, p. Il, la dénonciation apportée, le 6 février, soir,
par le
district des Filles
les
calomnies
répandues par ces Actes des
contre
Apôtres.
(5j Voir Tome 111, p. t7i-f8l, t'arrête du mois de décembre sur le colportage
iles journaux.
(6) Voir ci-dessus, p. 23, séance du matin.
(il Voir cideasous, p. W, séance du 9 février, soir.
(8j Voir ci-dessus, p.
séance du matin.
(4)

représentée pour, d'après cette représentation, être statué par l'Assemblée ce qu'il appartiendra.
La séance a été continuée ap lendemain, 9 février.
Signé;

Maire.
Présirtent OehacBy.
B.\lLLY,

Secrétaires GUILLOT DE BLANCIIEVILLE, Berthouo, Cuarpentikh,
Chanlaihe,

BROUSSONET.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 20) Le compte du Département des établissements publics, qui
avait été précédé d'un exposé partiel présenté, le 3 février, par l'administrateur Ffssoua (t), a été imprimé sous ce titre (2) Compte rendu à
l'Assemblée générait des Représentante de la Commune de Paris, le 8 -février 1790, par M. Brousse-DksfaUcberets, lieutenant de maire au Département dea établissements publics, 24 p. in-4*. (Bib. Nat., Lb 40/69.) Le
Monfteur (n* du 12 mars
et le Journal de la Municipalité et des
districts (a" des 30 mars, 3, 6 et 8 avril t790) en ont publié des analyses
assez développées.
Ce document administratif, trop étendu pour être reproduit ici en entier,
est cependant trop important et contient trop de renseignements utiles
pour qu'on se borne à le signaler. Dans cet embarras, il me parait que le
mieux est de suivre le résumé qui figure au Procès-verbal, paragraphe par
paragraphe, et d'ajouter, sous chaque rubrique, ce que Je Compte rendu
contient de plus intéressant et que le résumé du Procès-verbalaurait omis
en rapprochant, pour chaque paragraphe, le texte inséré au Procès-verbal
et les additions ci-jointes, le lecteur aura sous les yeux tout ce qu'il y a
d'utile dans le Compte rendu de BrousseDesfalcukhéts.
Voici d'abord le Préambule, qu'il est intéressant de connaltre pour se
rendre compte de l'idée qu'on se faisait alors des attributions naturelles de
la Commune
Préambule.
Le Département des établissements publics, chargé d'une simple surveillance
dans les administrations qui lui ont été désignées, n'a aucune recette il exercer,
et n'a d'autres dépenses à faire que celles qu'exige le bureau qui y est attaché.
Son compte ne peut donc porter que sur les démarche qu'il a pu faire et sur Ira
observationsqu'il a recueillies dans les différentes administrations dont l'inspection lui a été confiée, et dont suit l'énumération.
Ces établissements, distribués dans la ville, qui appartiennent vraiment il la

(!)

Voir Tome III, p.

eSi-683.

(2) M. Tournsox n'a pas mentionné ce document parmi les actes de l'Assemblée
des Représentants de la Commune..{Bibliographie,t. H.)

Commune et auraient dû lui appartenir toujours, ont, jusqu'à présent, été fermés
pour elle. par les évocations, attributions, privilèges, etc. Il a fallu établir las
droits de la Commune, sans détruire ceux qui reposaient sur l'autorité des lois
et sur le respect qu'on leur doit lorsque rien ne les a détruites, acquérir la
connaissance de tous les défauts, méditer sur toutes les réformes utiles, en
préparer les projets pour les soumettre, par la suite, au jugement de la Commune et de ses Représentants.
Collèges.
Les collèges et les pension», soumis à des droits; des privilèges de toute
espèce, reigis par diverses autorités qui se combattent, se nuisent et s'opposent
à cette harmonie si nécessaire au bien public, méritent tous les soins d'une admimstration sage qui, dans l'éducation de la jeunesse, voit le principe de tous les
biens et le garant du bonheur de la génération future. Que d'abus règnent daus
ces maisons publiques, où l'on consume huit à neuf années les plus précieuses de
la vie Il l'étude d'une langue dont on ne présente que l'aridité (1), où l'on entasse
les enfants plutôt pour s'en débarrasser que pour les instruire, d'où l'on ne sort
qu'avec le dégoût de l'étude, l'amour de l'indépendance, et où l'on n'a bien su
que ce que l'on devait ignorer! Perfectionner à la fois l'éducation physique et
morale, assurer les mœurs et la sanlé des enfants, présenter à leur esprit la
science qui les flatte le plus, seconder leurs goûts, diriger leurs inclinations
et leurs sentiments, former des hommes et des citoyens, voilà \t\ réforme que
taisse il faire l'état des collèges et de toutes les maisons établies pour l'édu-

cation.

Caisse d'escompte.

l'origine, la Caisse d'escompte ne présente qu'une société de citoyens offrant
leur crédit et leurs billets, dont la durée et le succès reposent sur la confiance (2).
Le cours des événements et la force des circonstances ont tellement lié la situation à la chose publique qu'elle a cessé d'être une banque particulière ses billets
ont servi de supplément au numéraire; elle a procuré des secours à l'État; la
fortune des citoyens est en rapport direct avec elle; l'Assembléenationale s'en
est occupée dans plusieurs décrets (3). Au moment où elle a été comprise au
nombre des établissements publics, le Département croyait que sa fonctionserait
réduite à une surveillance purement officielle; le Département de'la police,malgré
nos réclamations, nous chargea de sa fonction, la distribution des numéros, malgré
laquelle des créanciers, porteurs d'un pilfet à vue, sont obligés d'attendre leur
tour pendant plus de quarantejours (4)' La iuétiance a augmenté la disette, l'avidicté s'est empressée d'en profiter, tous les intérêts ont conspiré à multiplier la
foule des demandes. Des paiements sacré» ont encore accru !'embarrM il a fallu
fournir aux salaires des ouvriers employés dans les ateliers publics, et qui montent, li pris de 9,000 francs par jour; fournir au prêt de la Garde nationale, qui ne
reçoit du trésor pubüc que des billets; soutenir les subsistances; alimenter la
Caisse de Poissy (5); aider le» manufactures et les entreprises.
A

latin était déjà posée.
l'histoire
(2; Sur
de la Caisse d'escompte, depuis
date de sa fondation,
VHixlmte
île
voir
lu Révolution française, par Louis Blanc, üv. IV, chap. vi.
Sur
(3\
les décrets relatifs à la Caisse d'escompte, voir Tome
p.
Sur Ici arrêtés du Département de police et la distribution des numéros,
voir Tome 41!, p..îjrS-M». Voir aussi un avis du Département des établissemeute pubtics, sans date, inséré dans le Journal de la Municipalité et des ditlricts
(n* du 18janvier
(5) Sur les rapports de la Caisse d'escompte avec la Caisse de Poissy, voir
(1) La question du

Tome

111,

p. 70f-702.

Bourse*

Sur la Bourse, il nous faut d'abord-mentionner un arrêté du Département
des établissementspublic*, sans date, publié par le Moniteur (n- du 11 janvier 1790), qui moditie le régime intérieur de cet établissement, tel qu'il était
adopté par l'ancienne administration de la police, et qui était reconnu comme
insuffisant pour écarter de la Bourse une foule de gens sans aveu qui s'y
introduisent pour y commettre des vots et des désordres, et aussi un nombre
indéfini d'intrus qui, sans titre et sans qualité, s'immiscent dans les fonctions
des agents de change, et perpétuent l'agiotage funeste réprouvé par les lois,
qui ne peut enrichir quelques individus qu'aux dépens du commerce et de
la véritable industrie. Voici les articles principaux de ce règlement nouveau

La Bourse sera journellement inspectée par un des membres du
Département, qui entendra toutes les plaintes et toutes les dépositions relatives
à la sûreté et tranquillité de la Bourse.
La garde ordinaire de la Bourse sera. composée, comme ci-devant, d'un
2.
commandant, d'un brigadier et de trois gardes en uniforme.
5.- Il sera enjoint à la garde de la Bourse d'en refuser l'entrée aux personnes
désignées par les ordonnances; et, sur les précautionsà prendre pour éviter
l'arbitraire à cet égard, le commandant se conformera à ce qui sera prescrit par
l'officier municipal présent.
6, Il est expressément défendu, sous les peines portées par les orfcuuanccs,
il toutes personnes autres que les agents de change, il(! faire aucune des fonctions
eux attribuées.
Art. t.

Signé

BAILLY,

de.

Maire; BROussK-DKsFMjcanKKTs,lieutenant

maire; Bkaupils, Champion

DE

Villkniuvb,

DBLTUK DUS RoMBRBS, l*tSSOUR, D'HgRVMLY, COD-

seillors-adiniiiLstrateurs.
Le Compte rendu

n'ajoute qtie peu de chose au contenu de cet amHé.jg*

Notons cependant ce renseignement:

Les gardes, non compris In commissaire au Chateiet, coûtaientjadis 5,000 livres
aujourd'hui, le commandant, te brigadier et les trois gardes ne montent qu'à
livres. Quant à l'inspection de l'administrateurmunicipal, elle est naturelle-

ment gratuite.

Dans le Monileur (n* du 12 mars), Peicbet reproche BROUSSE Dksf.u:cbrrrts de n'avoir pas constaté que la main-mise du Département des établiaements publics sur la Bourse était « un petit larcin fait au Béparlement
de la police
mois de juillet n89, quatre Électeurs avaient été chargés. de veiller .i
l'exactitude et au secret des postes après quatre mois d'un service assidu, ils
IL "lit été remplacés par les administrateurs du Département des établissements
publics. Ceux-ci ont proposé un règlement pour concilivr l'exactitude du service
avec ta répression de ta contrebande <t laquelle se livrent les», courrier»; le Maire
I>és te

lu nation,

et prétendu que la Commune de .Paris n'avait d'autres droits sur la
pu,te que fa commune de toutes les autres villes; ou a laissé ce règlement encore

siins réponse et rendu l'inspection de vos délégués absolument infructueuse.
L'Assemblée nationale déterminera sans doute quel régime sera prescrit .'i cette

administration ;I) on a peine à penser qu'elle refuse, à la municipalité d.: la ville
où sera fixé le centre de la correspondance, une inspection salutaire qui assure
cette exactitude et ce secret, objet de tous les vœux.
Nous avons aussi présenté un règlement pour donner la possibilité d'affranchir
jusqu'à une heure avant le départ du courrier, tandis qu'auparavant la lecture
des lettres arrivant de l'étranger ou y destinées avait fait borner à dix heures la
possibilité d'affranchir. Nous avons été aussi malheureux dans cette tentative
attendre de nouveaux pouvoirs.
que dans la première il ne nous reste

qu

Messageries.

«L'administration des messageries a accueilli, avec empressement,

des officiers

municipaux qui, garants de sa gestion envers le public, pourraient prévenir bien
des plaintes.
et

Les corps et communautés, enlevés à l'inspection municipale par les évocations
et attributions, languissent depuis six mois, dans l'inaction ou les ont jetés les
cir'crtustauces et dans l'incertitude du pouvoir qui doit les diriger. Leursembarras
s'augmentent par l'ignorance de l'avenir. Seront-ils supprimés? Seront-ils conserves? Ce doute a suspendu leur activité et leurs revenus. D'un autre côté,
soumis à des autorisations pour leur administration, ils ne savent à qui.les demander. Le désordre s'est accru par le temps; et, s'il favorise la mauvaise foi, il
fatigue la probité. Plusieurs ont sollicité notre appui.
Le Département expose comment, afin de séparer des papiers appartenant aux
communautés de Paris ceux des provinces qu'une attribution particulière avait
entassés dans les mêmes bureaux, le dépôt de la totalité au contrôle général a
été ordonné par un arrèt du Conseil (2) il ajoute qu'on travaille à leur inventaire
et que, sans la confusion qu'a opérée le mélange successif de toutes les affaires,
les administrateurs provisoires seraient en possession de tous les papiers qui
appartiennent à cette administration, qui fut de tout temps le bien de la Com-

mune et qu'elle doit exercer pour l'avantage général.
Un orage redoutable a menacé le Mont-de-piété, dans

le mois d'octobre dernier,

torsque les promesses de la reine, qu'on a exagérée»,semblaient promettreà ceux
qui avaient des gages au-dessous de ïi Uvres qu'on leur en ferait la restitution
gratuite. Abusée par cet engagement, la foule s'y précipitait; et le public exigeait
connu*» un droit ce qui n'était qu'une espérance. Cette restitution, en la faisant
totale, eût été l'objet de trois millions; en la bornant aux seules hardes, tant
dhi ver.que d'été, elle formait une somme de 1,508,000 livres. La reine, prenant ces
sacrifices sur ses dépenses personnelles, a été obligée de les fixer à 300,000 livres.
t;oo égale répartition s'en est faite dans les soixante districts où il a fallu qu'un
rhtiix sévère et des conditions rigoureuses assurassent du moins ces bienfaits aux
véritables besoins. plusieurs districts ont complété les 5,000 livres qui forment
la somme pour laquelle ils avaient* droit de donner des certificats; quelques-uns
restent encore il. remplir; quand ils le seront tous, le Département les invitera
;t) Le premier décret relatif à l'organisation des postes fut voté par l'Assemblée
août
nationale les
23 et
sur le rapport de Dit Lablachk présenté au
nom des Comités de l'agriculture et du commerce, des finances et des imposition»,
Uu premier projet de on Biaow. au nom du Comité des finances, du 9 juillet
et t. XVIII,
avait été ajourné. ^Voir Ai-chivtt parlementaires, t. XV! p. 4

p.

205 à
(2) A la

suite de la suppression des corps et communautés en
suivie de leur rétablissement. (Voir Tome lit, pî««<.)

bientôt

à envoyer chacun un commissaire, afin qu'ils vérifient en commun et la justice
de la distribution et la totalité de la répartition (t).
Le Département annonce que, le 14 juillet, plusieurs districts vinrent exiger
du Mont-de-piété la remise des fusils qu'il contenait: le directeur, pour concilier
son désir de secourir les habitants de Patis et sa prudence de dépositaire, demanda un ordre de la Ville et les reconnaissances des districts. L'Hôtel-de-Ville,
le 14 juillet, donna l'ordre de faire délivrer toutes ces armes, et s'engagea à eu
les uns
tenir compte. Six districts, suivant leur récépissé, en enlevèrent
garnis en argent, les autres d'un travail soigné, sur lesquels il avait été fait des
prêts. Ils ont été réclamés lorsque nos bataillons ont été fournis d'armes par
l'organisation de la Garde nationale; il en est rentre
qui ont besoin de
grandes réparation» il en reste t35 à recouvrer, dont la plus grande partie doit
être considérée comme perdus. Il faut maintenant indemniser les citoyens que
l'ordre de ia Ville a privée de leur gage, et réparer les fusils altérée. La Ville, en
promettant d'en tenir compte, s'est rendue le garant de l'une et de l'autre dette.
Le Département demande à l'Assemblée le parti qu'elle croira devoir prendre sur
ce double objet.
Sur le fond de cet établissement proscrit par les uns, défendu, par les autres,
nous ne nous permettons aucune discussion. La Municipalité définitive prononcera sur lui, sur les changements et améliorations qu'il demande, et sur le taux
de l'intérêt qu'on doit lui accorder. Il a commencé par prêter 8 millions; aujourd'hui, le mobilier qu'il renferme se monte à 20 tuillious, et il verse, tous les ans,
200,000 livres dans les coffres de l'Hôpital.
Le Département rend justice au zèle désintéressé des administrateurs qui le
dirigent sans aucune espèce de rétribution et qui sont pris parmi les administrateurs des hôpitaux

Luteriea.
Le Département dénonce plus de cinq nùlle banques secrètes de la loterie
royale et des loteries étrangères, où s'engloutissent tous les mois plusieurs mitlions (3). Là habitent la, mauvaise foi et la fraude, qui se permettent tout; là, le
confiant et aveugle joueur vient prêter sou argent, pour leqùel it ne reçoit qu'un
papier sans caractère et sans signatures. On reçoit tout et on ne paye rien, car
le banquier perfide, joignant à l'avantage des chances l'infidélité, de sa conduite,
échappe à l'événement et aux lots qu'on vient réclamer par les mensonges», ta
fabrication de ses feuilles ou la fuite. Le .Tribunal de police, averti par nous, a
sévi contre plusieurs de ces banquiers clandestins: l'appel ct uu arrêt de défense
les a soustraits à la peine qu'ils méritaient.

Longtemps retenus par les réclamations du Département de police, nous ne
nous sommes occupés de l'administration intérieure des spectaeles que lorsque
votre décision nous en a rendu l'exercice (4).
Nous avons vu cette propriété importante de la Commune livrée il des. société»
dont l'intérêt est sans cesse opposé à sa conservation tuAme usutruitinres de ( •<•
bicu, elles sont seutcment occupées de sou sort présent et momentané. La Comédie Française a
livres de dettes, et une charge de 40,000 livres de
pensions; l'autre, la Comédie Italienne, n'est pas dans uue situation plus tien–
Sur les dégagements opérés aux frais de la reine et reffurvesceneeà laquelle
cette promesse donna lieu, voir Tome 11, p. 208,
tiO-tit.
(2, Sur l'administration du Munl-tle-piéti, voir Tome J, P. 31H-3I9.
.3) Sur la Loterie ruyale, voir Tome 111, p. 68a.
Cette décision est t'arrêté de l'Assemblée des Représentants de la Commune
du 26 décembre
(Voir Tome 111, p. 281.)

Mute Ainsi. cas spectacles étaient grevés d'engagements considérables, pendant

que chacun des membres de la, société qui les exerce jouissait d'une rétribution
livres, tant songer à amortir les dettes. Vous ne laisqui a souvent et* h
»<reJt pas détruire une des propriétés les plus intéressant** de la Commune de
Paris; vous jugera quelle» précaution*, il faut prendre, quelle étendue, quel
nombre il faut prescrire à v.» theAlre*, pour n'eu pu laisser altérer l'éclat et
pour prévenir la corruption du goût.
Nous Tem>a8 en efltet, dans le courant du mois d'avril, l'Assemblée des
Représentants de la Commune consacrer de nombreuses séances à la qusstion des spectacles, et les districts mêmesdiscuter l'orgaaisation de !'Opéra.
U projet de fusion entre le Tkéâtr* Italien et le Théâtre de MontUur,
dont il est question dans la partie du Compte rendu de Baoussc-DrarMatfmm insérée au Procès-verba) (fi, a été signalé dès Je 5 décembre c'est
rata» ce projet qui fut «origine du connit entre le Département ^le police
et le Département des établissements publics auquel mit un l'arrêté du

f« décembre \t).

riejtim.
«*

t.cntf gratuite de
Cet
le! qu'il e»isle aujourd'hui t3., peut eiter dans la capitale
des artiste* o-lôbiv» qui lui doivent Iqur fortune et leut gloire, xôu*
nous somme*
occupe» de-*et r>'K4«-incnU «I dc«e« revenu*; en calculant cen*-ci, nous avons
vu »v«-r <»<«»l»ur que, de* deux objeu qui tes composent, l'un peut ltre anéanti
rt l'autre nV-tre que passager. Le premier est fonde sur des ovwattrises qui tour
ont été accordée* et qui peuvent monterà fJ,M« livres elle» sent menacées de
dettruclicHi: le *e«>n«i e*t fondé sur le* -contribuUoo* volontaire* des citoyens,
dont ta bieofaiftanc* m» rtlrnUt.
Buuni*, ebaf^c de cette partie de l'admioi«lrali,.n. a faW un prttjel qui sera soumi» au jugement de la Municipalité, par
lequel, avrr de légère* contributions de la part de* citoyens qui ont
un intérêt
'plut ditret lA cet établissement, ses revenus devteddront plus considérables
que
ses rkuritr* "t on pourra former de* école* gratuites où la jeunesse occupés
trouver* des Serons et des taleiote.
!Ovus

avona appris que, depuis cinq an*, le Roi avait attribué, sur les biens
su|.4riuie» de* »>le*Uns, une forante ^slinée à la conservation de cette école,
>et aiU xp(xuut«ui<-nUdu »uccr**eur que l'abbé ou VErÈM s'était choisi \i\ Nous
non» .ouin.r» .«cup«dr trouver un emplacement au le* classe* pussent f Ire
tvUMiV», rt iuccosammenl elles vonl recommencer. Mail léducatio'n de
ces
.infortunés, que la nature semblait avoir condamnés à une igoorance éternelle,
ne doit pais *e borner « de simple* lecture*, comme Il a été fait jusqu'à présent,
et il ..«Tient d'y joiudrc des tonoaissance* et dsu talents qui leur rendent agrta«<• ct uule I emploi d'un temps qu'ils perdent et qui les f4tigu».On
prépare donc
toute» li;s mfMir«« convenable» pour metUe bientôt Il profit leur adresse et leur
iiit<-l|lfr(w«-, ;t les »ervir eu«m.-iue» et la»«>ciété
en leurdonna^t le moyen d'as•Urrr Irur
\«»us

Voir ri-deMti», p.
III. p.

et
t
il

p

tenons, quelque* jour* plu» tard, l'Assemblée des Keprésenlants
y

rt

V,«r aussi

de Fi**oo», Tome III,

la tu.ine place, jadis rue de* Cordetiers, entre l'église
Saïut Cùnu< et le cuvent des CordeJicrs. aujourd'hui rue de l'Ëcole-de-Médecine.
llle»i*t.> enrun-

Vuir Tome III, p.

de la Commune, qui avait déjà entendu, pei/de temps auparavant,
un
rapport sur l'établissement des sojirds raaets et qui avait même, par arrêté
du 20 janvier, désigné un successeur provisoire à l'abbé os L'Éi>£k (I),
t'adresser à l'Assemblée nationale pour lui recommander les sourds-inuets
et demander pour eux une institution nalionala(ï),
Il, p.

Le sens exact de la motion concernant le Comitédes rechercha
nous est donné par les journaux.
Voici d'abord le Moniteur (ne du «3 février), qui dit
<• Un membre de la Commune, instruit que îeComité des recherches
t

se

proposait de publier un nouveau mémoire coVPe UN. 'de Bezeuval, de
Droglie, Barentin et autres, a fait la motion qu'il fût défendu à
ce Comité
de ne rien publier dans t*He affaire qui était soumise au tribunal du

Chatelel.

La Chronique

de Paru (n· du

février) nomme l'orateur et résume

ainsi son discours
ï^ttçnïla séance du matin, le 8 février, M. Charpentier, un des Représentanùp* fait une motion relative au Comité, des recherches.
(Suit le
résumé de la motion.)'
1
« Les motifs étaient que, ies fonctions de
ce Comité tenant de très près
il celles du ministère public, ses membres ne doivent point perdre de
vue la
dignité, que doit mettre la Commune de Paris dans les dénonciations
que
le bien public exige d'elle: que les fonctions du Comité des recherches
ne
sont point de faire imprimer ses travaux, ses recherches, et encore moins
de donner une opinion et de la répandre par la voie de l'impression, surtout
lorsque les persanes sont détenues et soumises à l'instruction légale, qui
peut seule décla si elles sont coupables ou si elles ssnt innocentes. Il
Le même journal ajoute une réflexion qui plaira aux philosophes
« Rien n'est plus délicat que la position de ce Comité. Ses fonctions sont
pénibles, périlleuses, en font le but d'un feu croisé les conseils de Besenval
l'accusent de suborner les témoins les journalistes, notamment le nouvel
Amidu peuple, prétendent qu'il a connivé avec le' Châtelet pour faire échaprigueur des lois. »
per Besenval
Enfin, le Journal do la Municipalité et du diilrictt précise le fait que
Cbarpentier avait en vue. En annonçant que « le Comité des recherches
vient de faire publier une Réponse aux Observations pour le baron
Besenvai et au Mémoire de dl. Barentin il fait précéder le résumé de
»,
cette réponse de la note ci-dessous
« Le 8 février dernier, un de MM. les Représentants de la Commune
a prévenu l'Assemblée qu'il était à sa connaissance que le Comité deys
recherches se proposait de faire imprimer un nouvel ouvrage relatif à M. de
Besenval il a demandé que le Comité des recherches ou
ne livrât pas ses
travaux à l'impression, ou «e le fit qu'après y avoir été autorisé par l'As-

t

la

de

Le même jour, cette motion

Voir Tome III, p. 493-494 et
Voir
(2)
ci-dessous, p. 80 et

a été communiquée ltu Comité des re-

49»-ht.
séance du

12

février.

D'après ces indications, il s'agissait, le 8 février, de la publication
chaine de la Réponse 4ue au Comité des recherches par Gakkan Co< lonpro(t
suite et complément de son Rapport sur ta conspiration des DE
mois de mai
jui* et Juillet derniers, qui avait amené la poursuite pour crime de lèsenation intentée 4 l'ancien garde des sceaux DR IU.iwtin, à l'ancien minière
de la guerre ot Pimct », au maréchal dk Brogue.
au lieutenant-général
Bttnvtt,
et
maréchal
ok
de camp d'Ai-ticbamp.
au
Des cinq accusés, Dé B\kk«tin el
dk Bbfnval avaient seuls publié des
réponses à l'accusation formulée contre eu» par le Comité des recherches
(2)
Tous deut reprochaient au Comité d'avoir excédé
ses pouvoirs et commis
contravention
lois,
une
aux
en rendant public le Rapport qui les inculpait
et-qui énonçait, soient eux, des faits faux et calomnieux.
/~)
La motion du procureur CiiARi-icamK,qui voulait, le 8 février, empêcher
ou
entraver la publication des actes du Comité des recherches, apparaît donc
comme un écho dans plaintes formulées par les accusées, que le Châtelet s'ap-

prêtait, d'ailleurs, a acquitter avec en>emlik> (3.

ne la motion du 8 février, il convient de rapprocher celle <|ui avait été
présentée le décembre J78ÏI, à la suite de la dénonciation portée
par
le Comité des recherches contre De Mahv. marquis
dk Favras, dénonciation
qui avait failli compromettre le comte DE Pbovmck, frère du roi, dans
le but de faire décider qua le Comité des recherches
faire
ne pût
dénonciation, au nom de l'Assemblée générale des Représentants, aucune
sans en
en avoir préalablement communiqué à rAstemblée et sur laquelle, après
une longue discussion, il avait été décidé qu'il n'y avait pas lieu à délibérer (*J.
(III, p. 27) le Prochterbal manuscrit du Comité de plan de Municipalité
explique, à la séance du 6 février, comment le Comité fut amené à présenter

ce chapitre supplémentaire
On a observé que, le Département de Paris ayant été amHé définitiveiiM-nt par l'Assemblée national-! et restreint à trois lieues de
rayon au plus
à partir du parvis .Notre-Dame (5), il était question de fixer
en quoi la Municipalt* dépendrait du Département de t'aris, et il a été décidé
par le Comité

qne, la Municipalité ne devant relever du Département que relativement
nux comptes (fi}, il serait proposé à l'Assemblée générale un ix« chapitre à
ajouter au titre- III, qui déterminerait d'une manière positive où
se ferait
l'amHé définitif des comptes.
« les trois articles de ce chapitre ont été arrêtés.
».
A la suite de l'article 3, figure
même
Procès-verbal le commentaire
au

suivant

Au moyen

de ce dernier article, relatif à l'espèce de Département décrété

t Vi.ir l'indicativn .le ce document, Tonif III, p. Se.
(2 Voir 1'indiration des brochures publiées
pour ces deux accusés, Tome fil,
notes 2 et 3.
p.
Voir Tome [Il, p.
Voir Tome 1I1, p. 2SS et !»t-w.
t
Sur le* déerrt» de% 13 et janvier
voir Tome lit, p. ê7i.
Voir Tome III, p. S65.

Mur P%ris, il convient de changer les art. 8 et 9 du titre !•* (t) et d'en retrancher l'énonciation de la surveillance, de l'inspection et de l'autorité du
Département, il faut aussi retrancher, de fart.
titre II, resté en suspens t.8), la mention de

du

la

surveillance du Département de Paris et des
départements ou districts des lieux. »
(IV, p. 27) La délibération du
inip. 4 p. in-8- (Bib. Nat,, Lb

district de Saint-Lazare, du 7 février 1790 (3),

exprime, à propos de la création
projetée du corps d'artillerie, des inquiétudes qui- paraissent aujourd'hui puériles. En voici un échantillon
Nous n'entendons point porter te moindre nuage sur la. confiance méritée de
notre brave général. Mais il est mortel f Qui pourrait le remplacer? Ne pourrait-il
point être succédé (si(-) par deux ou trois aristocrates qui nous forgeraient des
chatnes que nous porterions avec douleur? Qui pourrait lutter coutre les parcs

d'artillerie? Nul citoyen.
Si ce projet a lieu, nous devons regarder notre liberté uaistiaute comme détruite.
Qu'avons-nousbesoin de trains d'artillerie pour garder nos foyers?.
Apres avoir insisté sur l'énormité des dépenses qu'entrainerait l'établissement des six parcs d'artillerie projetés, le district déclare qu'il suffit de
laisser à chaque bataillon ses deux pièces, de campagne, qui seront servies
par quatre ou sir canotihiers soldés, pris dans les compagnies du centre,
et par quelques canonniers volontaires instruits iL cet effet par des chefs
d'instruction, institués un par chaque division. Chaque district aurait un

magasin pour resserrer ses attirails.

Pour lors, plus de parcs d'artillerie, si redoutables à la liberté.
Plus de dépense de place* graduées, de soide considérable, d'entretien et d'habillement.
Pins de dépensed'état-major, de construction de parc», de magasins,d'entretien
et de réparation.

J

Voici la conclusion de t'arrêté

La cummune de Saint-Lazare(4) a arrêté de protester contre toutes formations
de nouveaux corps de troupes et particulièrement celle du corps d'artilleric,
proposée par le major-général
A également arrêté qu'il sera nommé, à l'instant racine, quatre députés
pour faire/
part à la Commune de son voeu, et qu'il sera de même nommé des députés pour
eu faire part aux cinquante-neuf autres districts, ainsi qu'à M. le CoiumacuJaiit-

Rfuéral.

Signé

Da Vaodicrom,

président.
Tourkibr, secrétaire -greffier.

(V, p. 28) A ce moment, le Comité du

plan de Municipalité ou Comité

Voir le texte de ces articles, Tamc III, p.
et 287.
Voir le texte de cet article ajourne. Tome 111, p. 303.
;3i M. Toormox, qui'a catalogué ce document (Bibliographie, t. Il, n° ift38).
a omis d'en indiquer la date.
V

ff

Commune. pour

dittrict.

Sur le projet du Comité militaire et de
Tome III, p. ît3 et 33S.
(Sj

Du

Oouvios, major-général, voir

ringt-quatre, présidé par Condohcft, considérait sa tlche comme terminée et cessait de se réunir. C'est ce que constate le Procèt-terbal ma-

de»

nuscrit de ce Comité, a la séance du 6 février, en ces termes
Le Comité, en se séparant, est convenu de discontinuer ses assemblée*
jusqu'à l'instant où il serait jugé nécessaire de les reprendre, attendu que
ce dernier chapitre (Il complète absolument le plan de Municipalité pour la
formation duquel 1p Comité
créé. »
décision
Mais, à.la suite d'une
prise par l'Assemblée des Représentants
le
février, le Comité des vingt-quatre reprit ses séances le 23 février.

été

(VI, p. 30) On parcourra vainement les
n" xxxn à.xxxv des Acte* de*
nffsemble
Apôlret; rien
justifier la susceptibilité particulière de la Comallusion
n'y est faite à l'Hotel-de Ville et à ses administramune
aucune
teurs. C'est l'Assemblée nationale que visent les pamphlétaires royalistes, soit
dans «la Tarpetade, pot-me héroï-natio-épi-constitutiono-politico.comique··,
soit dans réniiméralion burlesque des noms dos députés,
Cependant, il ne peut y avoir erreur sur l'idehtilé des numéros, tes
feuilles xxxu, à. xxxx. correspondant- parfartethenl par Îcnr'cl'ale''à-Mlle$ qui
datent été signalées à l'attention de l'Assemblée des Représentants
D'ailleurs, le n- xxxvi contient, sous le titre d'Avis aux acheteurs, une note
ironique qui lèverait tous les doutes possibles, et qui est ainsi conrue
Il Nous apprenons à l'instant que l'on a dénoncé nos actes à la Commune
de Paris, qui a renvoyé l'affaire à son Comité des recherches (3). Nous nous
croyons obligés en conscience de prévenir nos acheteurs que, notre manière
paraissant ne pas plaire à Mil. les Représentants de la Commune, nous
voulons bien en prendre une autre, et que nous les prendrons toutes, les
unes après les autres, jusqu'à ce que nous ayions rencontré celle qui convient à MM. de la Commune. Mais nous prévenons en même temps que

n'est point la crainte qui nous inspire ce dessein généreux c'est absolument une affaire de procédé de notre part. Nous savons très bien qu'aucun
Comité des recherches n'a le droit de demander compte a des citoyens de
ce

tours pensées, ni de leurs opinions; que les comités des recherches, les
municipalités, ne sont point des tribunaux institués pour juger en matière
semblable; qu'il n'existe point de loi contraire à la liberté de la presse, etc.
Nous '.savons tout cela et, si nous ne le savions point, M. Brissot de Warville,
président du Comité des recherches, le dirait pour nous. Ce n'est donc point
par rrainte que nous quittons le genre que nous avions adopté un peu par
gont, il faut en convenir, mais singulièrement pour l'intérêt de la chose
publique,. Il nous plaît aujourd'hui de nous rendre agréables à MM. de, la

t) Le chapitre ix

litre III, adopté te 8 février.
Mais le n" 32 contient
ne
pae daté«
de
lettre
drenoblv,
datée
2
février
1790; le n«33 annonce un ouvrage devant
une
{utraluv le dimanche 7 février; le ne publie la copie dune lettre écrite à M. de
La Fayette, « «lan» la nuit «l'hier à cejourd'hui, 4 février»; euBn, le n* 35 contient
une lettre au président de TAssemWée nationale, « envoyée hier 6 février Ce*
numéros ont donc bien paru au coiutneucem^nt de février 1790.
IVaprè» le l'nxvs-verbal, la dénonciation avait été renvoyée au procureursyudic de\la Commune,invite à eu saisir les tribunaux compétents.
Les

.les

«lu

du

Commune de Paris, et nous sommes très décidés à nous passer cette fantaisie. Nous nous engageons à ne plus vanter la nouvelle constitution et
jusqu'aux moindres opérations de l'Assemblée nationale, à ne plus dire de
bien des démocrates, ni de la démocratie royale, à ne plus dire de mal de
la monarchie ni des aristocrates; nous en dirons même du bien, s'il le faut
absolument. Et, pour donner une idée de tous les sacrifices que nous sommes
résolus à faire à MM. de la Commune, nous tâcherons de prendre le ton et
le style du C'ourrier de MaAon (1). En voilà assez pour nos acheteurs.
recherches. Si, contre toute vraisem« Encore un mot pour le Comité des
blance, il "s'occupait sérieusement de la dénonciation des Acltt des Apôtres,
nous le prions de vouloir bien nous en prévenir. L'édition-des^premiers ch»ipitres étant épuisée, il aurait beaûcoup de peine à s'en procurer. Il serait
donc prudent d'attendre qu'ils soient réimprimés et que la suite en ait paru.
On ne peut guère bien juger un ouvrage que par son ensemble, surtout
lorsque c'est l'intention que l'on veut juger. il n'y a--aue la_ constitution'
français quj, pour être jugée, n'ait p&sbesoiu rd'ensemt>Ie. -.y
La dénonciation et l'arrêté du 8 février paraissent, en effet, être restés
sans suite du moins, n'ai-je trouvé aucune trace d'une poursuite intentée
cootrS les Actes des Apôtres.
A
Courrier de Madon à l'Assemblée ualionale, publié de novembre
mai
par Dimochiau (Jacques S»mucl), avocat, député du tiers état du bailliage de Blois à l'Assemblée nationale. (Bib. Nat., Le 2/279.)

(1)

kS

De Mardi 9 Février 1790

•

La-séance a commencé parla lecture dlm mémoire dc la municipalité de la ville d'Étampes. relativement aux achats de gratins
qui se font dans ses environs, et aux mesures à prendre pour empêcher les accaparements.
Sur quoi, l'Assemblée a arrêté- que le mémoire serait à l'instant
renvoyé au Département des subsistances, pour avoir son avais (1).
M. l'abbé de Sajnl- Martin, aumônier-général de la Garde
nationale parisienne, s'est présente à l'Assemblée;et, après avoirobtenu
la parole, a demandé s'il ne paraitrait pas nécessaire à l'Assemblée
«le faire cètébrer, dimanche prochain,. à la cathédrale, pendant la
cérémoniedu
deum, une messe basse pour les membres de l'Assemblée, ainsi que pour les autres personnes qui assisteraient à la
cérémonie,et qui, sans cette précaution, seraient exposées à ne point
entendre la messe.
Sur quoi, l'Assemblée a arrêté tlu'il serait célébré, par M. l'abbé,
de Saint-Martin, une messe basse pendant la cérémonie; à l'effet de
quoi lie l'a autorisé à se retirer par devers le chapitre de l'église
de Paris pour prendre les mesures nécessaires (2).
Une députation de la commune de Vaugirard a fait part à
l'Assemblée de la formation de sa nouvelle municipalité, constatée
par le procès-verbal des 7 et 8 de ce mois; une expédition duquel a
été remise sur le bureau par la députation, qui a ajouté que la paix
;t) Le Journal rft la Municipalité tt des districts (u. du février) donne de cet
incident un compte rendu légèrement diflereut
M. (îBd'in, avocat, ili'putf de la ville d KUnipes,
à fait lecture d'une adresse
laquelle
la
nouvelle municipalité présente son hAmmage
par
Commune, et
lui fait les offres les plus fraternelles relativement aux subsistances.
< Ni. Vauvilliirs a pleinement rasaurit cette ville pur ses inquiétudes au sujet
<liAchats il« blé i|tii m- fais.tieiil dans ses environs.
'î'< M. Tubtey signale, dans son Répertoire général (L l,vn» 16'JO),
un extrait
manuscrit dr cet arrW. (Areh. Nat., L
n,

la

paraissait solidement établie dans la paroisse de Vaugirard: et la
doputation, en faisant des remerciements à l'Assemblée du soin que
ses commissaires ont pris, en différentesoccasions, pour parvenir
ce but si désirable (t), a assuré des sentiments de fraternité et de
reconnaissance dont la commune de Vaugirard était pénétrée pour
celle de Paris.
•
Sur quoi, M. le président, après avoir pris le vœu de l'Assemblée,
a témoigné à la députation toute la satisfaction que l'Assemblée ressentait de cette heureuse nouvelle, et l'a priée d'assurer ses cou--citoyjens de -tout rattaebenrent ne la; Comrtfûne de Paria*
-«*« M. le lieutenant de maire au Département de la police (2),
qui avait ét,é invité à se trouver Il la séance, relativement J'ajout..
nement de li question sur l'exercice de la contrainte par corps
ordonnée par un règlement du Département de police, du 2t décembre dernier
contre laquelle plusieurs districts avaient rérclanté (3),
après avoir obtenu la parole, a rendu compte des
motifs qui avaient déterminé le Département à publier le règlement
sur lequel l'Assemblée se proposait de délibérer; il a fait lecture
t° dudit règlement; 2* d'une proclamation faite par le Dépattemenl,
le 13 janvier, sur des arrêtés pris par plusieurs districts, et notamment par celui des PP. Nazareth, proclamationdont l'objet a été de
manifester les principes qui avaient dicté son ordonnance; d'une
lettre circulaire aux soixante districts, à laquelle était joint le modèle
de l'ordre qui devait être expédié pour l'exécutiondesdits jugements,
prononçant ta contrainte parcorps; i° dudit modèle d'ordre. (1, p. 50.)
M. le lieutenant de maire a conclu à ce que, en prononçant qu'il n'y
avait lieu à délibérer sur le fond de la question, l'Assemblée voulut
bien donner une marque de son approbation au Département, dont
les motifs avaient été purs et louables, la conduite régulière et dans
plusieurs reprises, l'Assemblée des Hcprésentanls de la Commune avait
envoyé à Vaugirard des déléguéeconciliateurs; les derniers ammissaires avaient
été Cbiriac wt LA Bàstu.1 et Taillandier, nommés Ie 19 janvier. (Voir Tome I1,
Tome IIl; p. 60, 95 et
p. m et
(1) A

DUPORT-DUT«RTR«.
(3) L'ajournement au 9

février avait été prononcé le 4 février, matin, en nn'iintemps que le Département de police était invité is assister à la discussion. (V»ir

Tome III, p.
O) Voir Tome HI, p. SOt-SIO, le texte de l'arrêté du Département de polie
du 24 décembre
les protestations des MslrieU de Saint-Étienne du Mont et drs Bl<m<s
Dautrr-s
et
Manteaux nous sont connues. (roir Tome III, p. 502,
délibérations dans le même seus seront sipnali'-e» à l'Êrlain-mrmtnl I. (Voir
ci-dessous, p. S9-SS.)

les vrais principes. Pour appuyer la première partie de
cette conclusion, M. te lieutenant de maire a établi qu'il avait du danger
à
y
mettre en délibération s'il y avait lieu rtu non de prêter le
secours de
la force publique à l'exécution des jugements, Sur la
seconde, il a
fait sentir qu'ayant pu et (lù faire tout
ce qu'il avait fait, le Département devait trouver dans le concours et l'approbation de l'Assemblée un dédommagement des désagréments qu'avaient dû lui donner
ta censure injuste et les arrêtés ,irli»guliers;d£* distriets.féeJamants,la qiH-stioji .préalable ayant i-ié demandée et
Il a été décidé flu'it y

avait lieu à délibérer.
Plusieurs membres on) été entendus
pour et contre le règlement
du 24 décembre.
Quelques-uns ont insisté sur les inconvénients qu'il aurait à
y
mettre dans ce jmoment en usage la voie rigoureuse de la contrainte
par
Quelques autres ont dit que la Commune de Paris
pouvait se
dispenser d'ordonner l'assistance de la force publique,nequi
est dans
mains,
ses
pour faire exécuter les jugements des tribunaux.
M. le lieutenant de maire alors observé qu'aucun
a
des inconvénients, prévus par quelques-uns des préopinants, n'avaient
eu lieu
rlans le fait, et que le Département, qui avait
eu les mêmes craintes
l'Assemble,
que
y avait suffisammentpourvu, ainsi qu'il était facile
cle s'en apercevoir par, la lecture du règlement
(i) et, au surplus,
attendu les circonstances actuelles, il a proposé l'ajournement indéfini de la question.
Sur quoi, t'Assemblée, en rendant justice
aux vœux, aux principes
est à la prudente circonspection du Département de la
police, a
ajourne la question. (Il, p. 55.)
membre de f Assembléea fait, pour M. Houdon, sculpteur
du Roi, l'offre gratuite de ses soins pour le monument destiné
à
transmettre à la postérité le discours du Roi, du 4 février (2), et l'esquisse de ce monument (3).

corps.

Un

I

Le Ih'parfc-raoot de police avait pris,
en effet, soit dans l'arrêté du 24 déccmhre (coir Tome Ul, p. if 0), soit dans la circulaire
aux districts dû janvier
(vtnr ci-deMOtti. p.
dicersas piaulions pour n'autoriserqu'à bon escient
suF l'avis des comités de districts, l'intervention de la Garde nationale,
i2 L'Assemblée avait arrêté, !e 5 février, que le discours du roi serait
«rave
sur une tablp de bronze qui serait placée dans la salle des séauces. (Voir ci-dessus,

M. Houdon a proposé de faire un livre en marbre intitulé la Comstiluiion,

Un autre membre de l'Assemblée

a fait lecture d'une lettre de
M. Girardot de Marigny (2), par laquelle il demande l'ïfonneur de
faire les frais de ce monument, offre d'y consacrer une somme de
10,000 livres, et termine sa lettre en disant que le jour où la Commune acceptera son offre sera le plus beau de sa vie.
Sur quoi, l'Assemblée, en faisant des justes remerciements à ces
deux citoyens de leur désintéressement, de leur générosité, et de leur'
patriotisme, jLÂTrèlè que, conformément A" sa délibération du '» fé-

du

vrier courant (3); ta table d'airain, contenant te discours du R'oî
4 février, serait faite aux frais seuls des Représentants lit la Commune (4).
–– Le comité civil du district de Saint-Germain des Prés introduit dans l'Assemhlée, la tête de son nombreux bataillon
L'un dçs présidents, M. Benoit du Portait (5), a dit

Messieurs,

district de l'Abbaye Saint-Germain des Près s'est empressé de se rassembler pour prêter en commun le serment civique, dû par tous les bons
Français; mais, pour lui donner plus de solennité, nous avons cru devoir
venir le réitérer et déposer dans le sein de l'Assemblée de nos Représentants.
Le

Nous vous présentons une brillante jeunesse (les^pcoliers du collège
Mazarin), dont les cœurs brûlent déjà des saintes ardeurs du patriotisme.
Puisse notre démarche, puisse celle de ces jeunes écoliers servir d'exemple

à la postérité la plus reculée!

dont les feuillets ouverts montreraient le discours prononcé par le Roi, le 4 de
ce mois, à l'Assembléenationale. » (Voir Journal de la Municipalité el des districts,
n, du Il février.)
(1) PirnA, d'après le Journal de la Municipalité et des districts (n* du Il février).
(i) Gikardot db Makiony \Jean), banquier. (Voir Tuktky, Répertoire génétyil,
t. Il, table alphabétique.)
(3) La date de la délibération est en blanc dans le texte original.
Le Journal de la Municipalité el des districts (n° du Il février), qui rend
compte de tout cet incident sous la rubrique Séance du mercredi
février,
ajoute les renseignements suivants
<<L'Assemblée, en témoignant ses sentiments de reconnaissance nMM. Houdnn
et Girardot, a persisté dans son arrêté du 5 de ce mois, et a décidé qu'une emitributiou faite par chacun de ses membres satisferait il cette honorable dépense.
"M^gM'nrdot, en respectant les motifs de l'Assemblée, lui a demandé iustamlivres fussent employées au monument que doit élever la
ii/ent que les
Commune de Paris pour transmettre n la postérité^Ies vertus de notre excellent
-Roi, le patriotisme des citoyens et la sagesse de leurs KeprésciiUnU.
Cette offre généreuse et distinguée a été applaudie et acceptée.
« M. le président a écrit une lettre de remerciement il M. Girardot, qui, il ta
reconnaissance publique,. réunirait celle de quantité d infortunés, s*ils conuaisaaient leur bienfaiteur.
> Duportail (Louis Augustin Bonult), président du district de l'AMaye SainlGtrmain des l'rés.

M.

le président, après avoir donné au district civil et militaire de

'Saint-Germain des Prés les témoignages de satisfaction de sensiet
bilité qu'inspiraient naturellement l'importance de la cérémonie et
surtout la réunion imposante de plus de huit cents hommes sous les
armes, après avoir assure les jeunes écoliers du collège Mazarin de
toute l'affection et la bienveitlance de l'Assemblée, prononcé la
a
formule du serment eu ces termes
l'ous Jurez d'être fidèles à la dation, <i lae Loi et
au Hoi,et de maiii'^triur de tout ïafre pouvoirs la Constitution décatie par l'Assemblée
nationale et accepté par le^Roi.
Tous ont juré; et les cris de Vive la Nation! Vive le Roi! ont

retenti de toutes parts.
Acte a été donné dh serment tant au comité civil,
au bataillon,
qu'aux écoliers de Mazarin.
M. (Juillot de Blancheville, l'un des Représentants du district
de
Sainl-Germain des Prés, ayant obtenu la parole, dit
a

Vous avez su défier les temps contre la Constitution, faisant
en
graver sur
t'airain le discours du Roi, par lequel il a juré de la maintenir.
Mais, avec
de telles forces, le courage et le patriotisme de
nos concitoyens, nous pouvons maintenant défier les ennemis de cette ConstUution/je dois le dire,
Messieurs, à la gloire de mon district, tous
braves défenseurs de lit

ces
liberté étaient animés du même lèle et du même
courage dès le premier
jour de la Révolution; ainsi te qu'ils ont fait
nous est sûr garant de l'innotabilité du serment qu'ils viennent de déposer
si solennellement sur
l'autel de la patrie.
Vous le voyez, Messieurs, et je dois m'en
comme membre et
ilcpresentanl de ce disti ict le patriotisme yenorgueillir,
a gagné tous les cœurs; tel est
l'effet de l'exemple. Ces jeunes écoliers méritent
bien sans doute d'obtenir
en ce moment la récompense de leur tète et, pour que ce jour soit à jamais
mémorable dans leur collège, je demande qu'outre la mention, qui vient
\.l'être ordonnée, de leur serment, il soit arrêté
les écoliers du collège
de Mazarin jouiront tous les ans d'un congé, leque
4 février, comme étant le
jour de ia démarche oitojei ne du Roi à l'Assembléenationale,
et qu'extrait
dn procès-verbal, en ce qui concerne cette députation, soit envoyé
au collège de Muztrin, pour en être remis un exemplaire à chacun des écoliers.
La motion a été mise à l'opinion.

Et. a" unanimité, l'Assemblée a arrêté que, chaque année, les écotiers du collège Mazarin jouiront d'un grand congé, et qu'extraits \lu
proct-s-vtVlwl,
en tout ce qui concerne la dépulatiou du district de
SaiuWÙ-rniaiu des Prés, seraient envoyés collège de Mazarin,.pour
au
distribué
être
exemplaire
en
chacun de ses écoliers (I).
un
Comparer le rt-cit mauuscrit .le la prestation du ferment à l'Assemblée communale, par le bataillou et le comité de l'Abbaye Saint-Germaindes Pres.suiTw

L'Assemblée s'est ajournée à ce soir, cinq heures de relevée.
Signé Baiiay, Maire.

Président

Secrétaires

Demaciu.
GUIILOT DE Blvncuk

viule,

BERTOLIO, Ciunlairk,

GlJARPKNTIBR, BrOUSSONNET.

Séancfi du soir.

La séance s'est ouverte par la recommandation de M. le- Maire

à l'Assemblée, en faveur des pauvres des districts de Sainte-Marguerite et de Popincourt, relativement à la distribution des secours qui
lui avaient été remis par les administrateurs de la Caisse d'es-

compte (1).
L'Assemblée a renvoyé cet objet aux commissaires qu'elle
nommés, pour, par eux, la prendre en grande considération (2).
•– 11 a été fait lecture d'un -arrêté du district des Blancs Manteaux, qui dénonce à l'Assemblée le refus fait par l'administration du
Mont-de-piété de recevoir en remboursementd'un prêt de 1!10 liv. et
de 20 liv. d'intérêts, formant ensemble 210 liv. un billet de caisse de
200 liv., avec l'appoint de 10 liv. en argent (3).
Cette dénonciation a donné Ifatt à l'un des membres de l'Assemblée
de faire la motion que les administrateurs fussent mandés à l'instant
pour être entendus sur le motif de leur refus.
D'autres ont demandé qu'on nommât des commissaires qui prendraient connaissance personnelle des faits, et termineraient cet
objet, s'il était possible, pour, en tout cas, rendre compte du résultat
des grand-maltre, professeurs et écoliers du collège Mazarin (Arch. de la Seiiir,
D

Le Journal de la Municipalité et des districts de Paria (n« du
février) raconte, ainsi qu'il suit, la démarche patriotique du collège Mnzariu
Mardi dernier (9 t4vrier), les écoliers du collège de Mazarin out doiuau<l<; v
accompagner le bataillon du district de Sniut-Germain des Prés il Illôtel-de-Villiet ont prêté avec lui ce serment solennel. La faiblesae des individus donne
d'autant plus de force il la promesse qu'ils pourront la maintenir pendant uu

plus long cours d'années.
« Quelques jours de congé pendant cette setuaine et l'institution d'un très
grand congé, chaque année, le 4 février, ont comblé les vœux de ces jeunes
patriotes, qui ont désiré être reconduits au wilieu des drapeaux de la liberté.».
(1) Sur le don de 60,000 livres offert par la Caisse d'escompte pour le soulagement des pauvres, voir la séance du 25 janvier, soir. (Tome III, p. r68-570.)
(2) Six commisseirea avaient été*uomniés le 3 février, matin, pour faire entre
les districts la- répartition des sommes destinées aux pauvres. (Voir Tome III,»
p. 617.)

\3;' Le texte de cet hrrété du district des Blanrs Mtmleauj. n'est pas connu.

de leur mission à t'Assemblée et qu'au surplus, la motion précédente
frtt adoptée, mais en invitant les administrateurs du Mont-de-piété
à ne se rendre à l'Assemblée que vendredi soir, jour auquel on examinerait s'il n'y a pas lieu à un règlement quelconque relatif aux prêts
et remboursements en billets de caisse.
Les deux avis discutés, et mis à l'opinion
L'Assemblée a nomme deux de ses membres pour se transporter,
avec le porteur de la reconnaissance du prêt en question, présent à
l'Assemblée, à l'administration du Mont-de-piété, et y prendre connaissance des faits; qu'au surplus, la première motion serait ajournée
à vendredi, séance du soir, à laquelle les administrateurs du Montde-piété et M. te lieutenant de maire au Département des établissements publics seraient invités à se rendre
Une motion, relative à la question de savoir si le Comité des
recherches imprimerait ou n'imprimerait plus sans l'approbation de
l'Assemblée générale, avait été ajournée à cette séance (2).
L'un des membres du Comité des recherches (:3) a justifié, autant
qu'il était en lui, ce Comité.
Un autre membre a prétendu que ce même Comité avait outreJpassë ses pouvoirs dans les différents écrits qu'il a publiés, et qu'en
tout événement, il devait imprimer ses rapports, lorsque l'Assemblée
te permettait, sans aucune réllexionj et qu'il avait même
y
un arrêté
qui l'avait ordonné ainsi.
D'autres membres ont réclamé la question préalable, et cependant
ont demandé qu'attendu qu'ils étaient persuadés que le Comité
n'avait opérée et n'opérait que pour le bien public, il lui fût volé des

remerciements.
La question préalable et l'amendement mis à l'opinion;
Il a été arrêté qu'il n'y avait lieu à délibérer (4).
Une députation du district des Jacobins Saint-Dominique
a demandé, au nom de ce district, que l'Assemblée voulut bien
voter, auprès de l'Assemblée nationale, la conservation de cette
maison, utile et même nécessaire, non seulement
aux citoyens de
(1\ Voir

ci-dessous, p. -78-19, séanee du vendredi 12 février, soir.
2, Voir ci-déssua, p. 23 et 30, séances du 8 février, matin et soir.
(3) Agibr, président du Comité, diaprés le Moniteur (n' du
13 février).
Ci' Le Jruirnal de la
des
et
de Paris (n- du 22 février)
(Assemblée a voté unanimement des remerciements
ajoute que
au Comité
des recherches
Le Moniteur (u- du 13 février) dit simplement,
comme le Procètwbal,que « l'Assemblée a décidé qu'il n'y ayait pas lieu à délibérer
pur la motion ».

·

ce district, mais encore au. faubourg Saint-Germain en général (i).
M. le président a répondu, au nom de l'Assemblée, qu'elle pren-

drait cette demande en grande considération.
district de Saint-Gervaisa présenté
» Une autre députation du
à l'Assemblée les besoins urgents de ce district, .pour satisfaire à la
quantité innombrable de pauvres, qui'se recommandent à lui, pour
que l'Assemblée voulût bien ordonner que, sur les sommes destinées
aux pauvres des différents districts, il leur fut dès à présent remis
une provision quelconque (2).
Cette demande ayant donné lieu à beaucoup d'autres réclamations
de ce genre, de la part de plusieurs des membres de l'Assemblée, et
commissaires (flf quelques districts n'avaient
sur la déclaration des
point encore envoyé l'état de leurs pauvres (3);
Le tout a été ajourné à huitaine, pendant lequel temps les Représentants des districts, dont le retard empêchait la répartition,
seraient invités à se retirer dans leurs districts pour se procurer la
liste de ieurs pauvres et la remettre aux commissaires(4).
«–• M. de Lusgerais, êlJi notable-adjoint par le district de SaintRoch, sur la démission de M. Deltuf, s'étant présenté, a, après la
vérification de son pouvoir, juré de « remplir fidèlement les fonctions que la Commune lui a confiées, et de garder un secret inviolable sur les plaintes et instructions criminelles auxquelles il assis-

tera1».

Et il lui en a été donné acte.
Un des membres de l'Assemblée, Représentant du district des

Filles-Dieu, a observé à l'Assemblée que M. Louis Champagne,
mattre charron, domicilié du district de Saint-Laurent, et enregistré
depuis le commencement de la Révolution dans le bataillon des
Filles-Dieu, demande à continuer son service dans ce dernier bàtaillon, sans quoi il refuse absolument de servir dans la Garde natiodécret du 5 février venait
titre provisoire et en
In décision à intervenir sur la suppression des ordres religieux, la réduction du
nombre des maisons à une pour chaque ordre, le choix étant laissé, p«ur Paris,
« la Municipalité, (yoir ci-dessous, p. 69, note I.)
Le texte de la délibération du district des Jacobins Saint-Dominiquen'est pas
(1) Un

connu.
(2) Sur la souscription ouverte par le Maire de Paris en faveur des pauvres et
le don de la Caisae d'escornpte, voir Tome 1H, p. 4R8, texte et note 4, et p. 568-310.
Le janvier, soir, il avait été arrête qu' il il serait demandé à chaque comité
de district uu état des citoyeùs indigents de son
Voir
Les
commissaires chargés de la répartition des secours avaient été nommés
p.
le :i février, matin. (Voir Tome III,
p. 677.)
Voir le rapport des commissaires, ci-dessous, séance du 20 février, soir.
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sur^njûni il den^atïUail une décision'; et. dans

ùale

Champagne devrait

If

cas où le sieur
rentrer dans son district, celai *les Filles-Dieu

réclamerait 12 citoyens de son arrondissement, qui servent dans

•

Département

de la Garde nationale.
Cette motion été renvoyé au
La séance a été levée et continuée à demain.
Signé Baillt, Maire.
i

Seartairrs Gcillot

DE

Bla^hk

ville. Bbrtouo, Cuanlaire,

CHARPEï«TIER. BrOUSSONNET.

ÉCLAIRCISSEMENTS
de police, qui prescrivait à la Garde
L'arrêté du
nationale de prêter main-forte aux gardes du commerce, moyennant certaine* précautions, pour l'exécution des jugements entratnant contrainte
décembre
le texte en a été déjà publié par
par corps, est du
nous
La première protestation qui nous soit connue émane du district des
Prémontrét, qui prit, dès le 30 décembre, après un discours de Dubut
dont
na LoMiCBA»r (2). un arrêté, imp. 7 p. in -4" (Bib. Nat., Lb
voici la conclusion

(1,

p.

L'assemblée, considérant
t- Que l'objet dudit placard n'a point été et n'a pu être jusqu'ici attribué au
Département de la policet
2* Que la disette du ouim'-raire, le non paieuleni de toutes les caisse; publiques,l'excessive rareté des ressources légitimes, font une loi de ta modération;
3- Que, dans les circonstances actuelles, l'exécution de la contrainte par corps
serait, non seulement très- dangereuse, eu égard aux troubles qu'elle pourrait
exciter, mais nuirait encore aux véritables intérêts du commerce,en augmentant
que les officiers gardés du commerce vont diamétralement contre
leur institution pacifique, qui tendait à prévenir les désordres d'arrestation main
Considérant

Considérant enfin que rétablissement de la Garde nationale parisienne a eu
pour but unique la défense de ta nation, de la loi et du Roi, et la sûreté
citoyens;

des

A arrêté

Que tous les districts seraient invités à prendre le présent arrêté dans la

(t; Voir Tome III, p. 309-St*^
L'orateur avait conclu «"ce que l'arrêté fût déclaré nul et de nul effet, et
à ce que la Garde nationale annonçât hautement son refus de servir de recors
aux suppôts de la justices.

plus haute considération, et ordonner à leurs mandataires à la Commune
d'engager le Bureau de police à retirer ledit placard;
2* Qu'ils seront pareillement invités réunir ^ous leurs effort» pour faire surseoir provisoirement à la contrainte par corps, jusqu'à des, temps plus heureux;
3* De faire déclarer les gardes du commerce purement et simplement non
recevables dans leur demande, en tant qu'ita violent la loi sacrée de leur institution.
Autorise, ladite assemblée, NI. le commandant de bataillon de faire toutes les
démarches nécessaires auprès dç M. le Commandant-général, pour qu'il veuille
bien faire ses efforts pour que l'ordre donné en son nom a la Garde nationale (fl
soit retiré comme contraire à son inctitutian et comme, la dévouant a des fonclions flétrissantes, qui répugnent son régime et t'i ses principes.
vers M. lé prés,dent
A arrè té Vie plua qu'il serait fait une députation particulière
de l'Assemblée nationale, Il l'effet de le supplier de mettre cet objet majeur bous
nation
les yeux ^.l'auguste Assemblée -4e» représentants de la
Comité
arriUé
de constitution de
de plus que fe présent soit communiq au
A
mandataires,
la Commune, à Si. le Maire,
l'Assemblée nationale"^ celle des
à M. le Cominandant-génrral et à tous le* districts,
Pour extrait collationné.

Signé .-Pier&on, secrétaire.
Immédiatement après, vient un arrêté du district des Père.. de Nazareth,
reproduitdans le Journal
(Bib.
du 3t décembre,
de la Municipalité et des districts (n"du 6 janvier), et qui produisit une impression profonde. Il était ainsi conçu
L'assemblée, considérant qu'aucun Département de la Ville n'a le droit de
donner des ordre» à des citoyens qu'en vertu d'une loi municipale, laquelle ne
peut Mre faite que par l'Assembléenationale, et provisoirement par la Commune,
c'est-à-dire par la pluralité .des districts
Qu'en conséquence de ce principe, sans lequel il u'y a point de liberté, l'ordre
donné par le Département de potice le 24 décembre est itlégal;
Voyant avec douleur qu'on voudrait nous avilir en changeant nos honorables
fonctions en celles de vils captureur»;
Considérant que, l'Assemblée nationale n'ayaut point encore prononcé sur la
contrainte par corps, il y a iA espèce de barbarie Il traîner dans tes prisons un
débiteur qui n'est peut-être dans l'impossibilité de payer que parce que l'État ne
le paye pas lui-mvme

l'ensant avec effroi qu'un tel ordre ne tend qu'à jeter le trouble dans la capitale, à- opérer une insurrection, armer le citoyen contre le citoyen, et à faire
déserier lès milices nationale*;
A arrêté
1. Que l'ordre,

donné par le Département de police aux milices nationale», de
pro'ter main-forte aux gens préposés pour exereorMa contrainte par corps civile
serait déclaré nul et ne pourrait avoir son effet dans l'arrondissement de ce
district;
Ordre de l'Êtat-major du 24 décembre. (Noir Tome 111, p. SU>.)
Il n'y a point trace de cette démarche au Proccs-verbal de l'Assemblée
.constituante. Mais SI. To«tb» à inventorié dans son Répertoire générai (t. 111,
n* :i56l), il. la date du 4 janvier
une pétition des débiteurs de la capitale
l'Assemblée uatioaale, invoquant sa sauvegarde et protestant contre l'ordonnance
«lu Maire de Paris qui enjoint à la Garde nationale de prêter main-forte aux gardes
du commerce,. (Arch. Nat., DtfXlX, 64.)

J

2*

Qu ne serait point fait de défense» aux officier* et aux soldats d'obéir

de

pareil»' «rdres. leur patriotisme, leur honneur et leur civisme étant trop connus
pour qu'il. aient besoin de pareille» défenses;
:i* Que le présent arrêté sera imprimé et aftichf dans 1 arrooùisseinttU du district
sur tes affiches du Départementde police,' envoyé à M. le liaire, aux cinquante-neuf
autre? districts et aux Représentants de la Commune:
*• Que M. le président se retirera devers M. le Commandant-général pour lui
peindre la douleur rt la surpriae qui ont affecté le bataillon du district des Péres
de Nazareth h la lectuto de (ordre du Département de police, et lui faire part du
regret qu'aurait le bataillon, si, «Uns trois jours, un tel ordre subsistait ençoro,
d'être obligé df quitter le? drapeaux, qui ne seraient plus ceux de la liberté ;\v
S*4}ue le présent arrêté sera signifie aux gardes -du commerce, pour leur servir
de défense de jamais requérir 1a Garde nationale de ce district.

Signéprésident.

président..

on

v

l'n district déclarant hautement qu'il n'obéirait pas, que, plutôt que de.

s'abaisser au service htimiliant de 'vil captureura, il quitterait lesdrapeaux
de laVïarde nationale, c'était grave, d'autant que l'exemple pouvait être
suivi déjà, le district des Petits Augustin* adhérait à la résistance, par
arrêté du 9 janvier (t). Aussi, le Département de police s'empressa-t-il de.
riposter par une proclamation du 13 janvier et une circulaire probablement
de même date, proclamation et circulaire que mentionne notre Procès-verbal
du 9 février.
La proclamation du t3 janvier (2), publiée sans date par le Moniteur (n*du
2t janvier) et par le Journal de la Municipalité el des districts (u* du 27 janvier), est formulée ainsi qu'il suit
Le Uépartement de police a vu, avec autant de surprise que d'affliction, les
arrêtés pris par quelques-mis des districts, et notamment celui qui a été publié
par celui des Pères de Nazareth, concernant l'exécution des contraintes par corps.
Les décrets de l'Assembléenationale et les principes et les intentions du Département de pulire ont été méconnus dans ces arrêté», surpris sans doute au patriotisme de ces districts par l'intérêt personnel ou par les ennemis du bien publie.

L'Assembléenationale a décrété que les tribunaux continueraient provisoirement leurs fonctions leurs jugements doivent donc éjre exécutés.
Elle a décrété que les fonctions de police seraient remplies d'après les ordres
et instructions de la Municipalité
et la Garde nationale a fait serment d'exécuter ces mêmes ordres. On voit, dans l'arrêté du Dépatrtement de police concernant les contraintes par corps, avec quel soin il a ménagé les délais et les
moyens propres à concilier les droits des citoyens avec leur liberté et leur tranquittité.
Il est bien étonnant, sans doute, qu'on se Soit mépris sur des règles, des intentions et des mesures si favorables à l'intérêt pubtic, et qu'on ait pu les méconnaître au point de supposer le dessein de compromettre les fonctionsrespectables
de la Garde nationale en la. rappelant au serment si honorable qu'elle a fait de

dans l'arrêté du méme district, du 20 janvier. (Voir ci-dessous, p. st.)
!mp. 4 p. in-4«. (Arch. de la Seine, carton VUs 18.)– Cette pièce, récemment
acquise et que j'indique avec son classement provisoire (août
ne figure ni
dans l'Inventaire de M. Barroui, ni, à plus forte raison, dans la Bibliographie de
H) Cité

M. TùURNKOX.
(3) Art. 1 et 2

du décret du 5 novembre H89, portant règlement provisoire de
police. (Voir Tome tl, p. $80.)

concourir au maintienne la loi et des Jugement* qui n'eu sont que l'application
mais aussi il n'est Créaient pas un bon citoyen qui ne «ente combien il est imtes tenportant de se préJRir contre les iatinuations perfides et coutre toutes
servir
leurs
pour
tative» de ceux qui regardent comme un de» plus sûrs moyens
l'administration,
quelque
projets celui d'aigrir les esprits, de les soulever contre
conduite, de rompre ainsi l'harmonie et
pures que soient ses intentions et sa liberté etla tranquillité
publique.
et
1 union, qui seules peuvent garantir la
figue Doport Du Tbutrb, lieutenant de maire.
Doclosby, MANUEL, La Sct«« Du Maisons, T«oriu.on,
Fallet, Peikkt, conwillers-adiuiuistrateurs.
Quant à la circulaire, adressée sans doute aux districts en môme temps
sur les murs, nous n'en connaissons que
que la proclamation était affichée
l'extrait qui suit, publié par les Révolution* de Paris (n* du 16-23 janvier)
Le Département de

police, pressé par une foule de réclamations, n'a pu se

df?pen*er de prendras moyens en son pouvoir pour prévenir les voie* de fait
contraintes par corps,
et les troubles qui pourraient naître de l'exécutiondedes
la force publique, et na
l'intervention
Rans la surveillance de la police et

entendu s'attribuer aucuA connaissance des jugements.
ordre délivré par le I)éparLa main-forte ne peut être requise que d'après un
l'extrait des
tement de police, sW un mémoire indiquant les noms des parties et
iucenients.
1
communiquer ces mémoires aux
Le Département de potice s'est réservé de
devra être exercée,
comités des districts dans lesquels la contrainte par corps
aucun ordre, et, lorsque cet ordre aura
pour avoir leur avis avant de délivrer
avoir aucun effet
été délivré après t'avis des comités des districts, il ne pourra
charges
qu'après un délai de quarante-huit heures. Les comités de districts sont Dépard'rippeler le. débiteurs pour les entendre, avant de donner leur avis au
tement de police.
de concourir il rétaLe Département a considéré qu'il ne pouvait se dispenser
blir la confiance si nécessaire au commerce.
» qu'elles
Mais les explications du Département de police, pour « plausibles
fussent, ne réussissaient à convaincre personne.
Le rédacteur des Révolutions de Paris répliquait aussitôt
motifs qui ont porté le Département de police à remettre
« On voit que les
plausibles. Mais était-il prudent de
en vigueur la contrainte par corps sont
étaient
le faire? Le Département n'a pas vu que les contraintes par corps

Bastille.

qui a été détruit par la Révolution,
un des abus de notre ancien régime
pratique barbare et insensée tombée en désuétude depuis la prise de la
sommes* immenses, et ne paye point. Les
t
aristocrates fugitifs doivent aux marchands,aux ouvriers. Voici deux grandes
la même exactitude
causes qui ne permettent pas aux débiteurs de mettre nécessaire
au comdans les payements. On a voulu rétablir la confiance
pour
ranimer
particuliers
merce. Que peut l'emprisonnement de quelques
l'industrie, les manufactures, les échanges? Notre grasse affaire est notre

doit des
« Le gouvernement

liberté (1). »
moment
De leur côté, les districts continuaient à manifester. C'est à ce
Comparer l'appréciation de l'Ami du peuple, du
Tome 111, p. 510.)

janvier 1790. (Voir

que Re placent la délibération du district de Saint- Êtienke du 3t6»t, sans
date, communiquée à l'Assemblée des Représentants de la Commune le
21 janvier, ntatin
et celle du district des Blancs Manteaux, du 16 janvier, présentée à la même Assemblée le février, matin (2).
Knlin, lé district dts Petits Au.gu.iUns, répondent directement à la projanvier, preuait, le 20 janvier, la délibération suivante,
aJamation du
imp. 2 p. iu-4*.(Bih. JSat., Lb 40/1491}
Il a été fait lecture d'un arrêté du Département 'le police eu Vllotel -de-Ville

-du43 de're

mois, lequel, en expliquant son affiche concernant les contraintes
par corps, persiste dans ses injonctions il la (larde natiouale de prvtei main-forte
nux gardes du commerce.
l.a matière mise en délibération, l'assemblergém ralo, persistant dans son arrêté
du'.» de ce moi» par lequel elle a adhéré unanimementà celui du distfict des Pér«s
tde'Naîareth;du 3l.8èc*emt>re dernier (3), déclare qu'clle^voil avec élonueitieut le
T^partcment de police invoquer les décret» de l'Assemblée nationale «imputer
aux districts de s'être laissé surprendre par des gens malintentionnés ou intéressés.
L'Assemblée nationale, il est vrni, a décrété que les tribunaux continueraient
d'exercer leur» fondions et que leurs jugements seraient exécutés jusqu'A l'organisation d'un nouveau pouvoir judiciaire. Mais- elle a voulu que cette exécution
n'eùt lieu que suivant les lois subsistantes et non abrogées par elle,
Il est bien étonuaut que le Département de police ait pu îuéconnattre les lois,
et usurper le pouvoir législatif en y ajoutant des règlements qu'elles ont proscrits.
En effet, l'édit du mois de juillet '118, enregistré, au Parlement le 7 août suivant, portant création dee officiers gardes du commerce, s'exprime ainsi, art. 8
Lesdits officiers gardes du commerce auront une marque distinctive en forme
» de baguette, laquelle ils seront tenus d'exhiber aux débiteurs, lors de l'exécution
« de 14 contrainte par corps; ils leur enjoindront, de notie ordre de justice, ai les
suivre dans l'une des prisons de autre bonne ville de Paris, ordonnons auxdits
débiteurs, de quclque qualité et condition qu'ils soient, d'y obtempérer il l'insu tant, il peine, en cas de refus, d'être poursuivis comme rébellionnaires à justice,
requête de nos procureurs,auxquels enjoignons d'y tenir la main.
<
Cette loi, qui n'est point abrogée, est claire et précise. Aussi, depuis sa promulgation, les gardes du commerce n'ont jamais requis main-forte et toutes les
fois que les débiteurs se sont refusés à les suivre, le ministère pfAlic les a poursuivis comme rébellionnaires justice.
Il est inconcevable que le Département de'poliee, en ajoutant aux dispositions
de cette loi. se soit permis d'imposer ù la (ïaçde nationale un service qui n'était
service d'ailleurs inutile aux termes
pas prescrit à l'aiicieune Garde de Paria
de la loi. Il eat. de plus, de notoriété publique que cette loi n'a été dictée au
législateur que par la nécessité de faire cesser le scandale et les violences qui ne
se pratiquaient que trop souvent dans l'exécution des contraintes par corps.
On serait tenté de penser quo les arrêtés du Département de police n'auraient
été acconiés qu'aux sollicitations et itaportunités des gardes du commerce, qui
peut-être éprouvent, par l'effet des circonstances, de la gène dans l'exercice de
leurs fonctions.

la

(1) Voir Tome 1H, p. 5tt2.
(2) Voir Tome lit, p. 689, ~OO-70f.
(•i) Voir ci-dessus, p..W-Jî.

(4; Sur la Garde de l\iri$, voir Tome 1,

p.

14S-34S.

t

ArrJté quela présente délibération sera envoyée au Département de police
district»..
aux cinquante-neuf autres

<•»

légitimai«itUa

répugnance insCes raisons juridiques étaient fortes, et
de la
» recors des suppôts
tinctive des gardes nationaux à jouer le rôle
justice -A), de -vils paptareurs » (2),- de « suppôts des gardes du coin-

de

Il eut

d'ailleurs probité que d'autres

dL

ricts se prononcèrent explicite-

Nazareth,
ment dans le même sens que ceux des PrékiOnMs, des Pères de
Mais leurs, délibérations

n'ont point été conservées j'ai cité toutes celles

q'i'i) m'a été possible de retrouver.

(ll'p
On comprend rembarras de r Assamblée des Représentants
police et les
de la Commune, appelée à décider entre le Département de
districts. De part et d'autre, les raisons invoquées avaient leur valeur. Sans
portée à
doute, par esprit administratif, l'Assemblée devait être a priori
soutenir le Département, émané d'elle, qui était son pouvoir exécutif. Mais
nationale, dans
comment vaincre la résistance des districts et de la Garde
la collaboration des districts et de
une matière où l'on ne pouvait rien sans
la Garde nationale?
lévrier
Cet embarras se trahit par l'issue même du débat engagé le 9
» l'ajournement indéfini.
exact de cet
Il est d'ailleurs assez difficile de se rendre compte du sens
ajournement: on ne sait trop, on ne sait même pas assez ce qui est ajourné.
suite
Est-ce l'approbation de t'arrêté du Département de police? Est-ce la îndià donner aux réclamations? Dans le premier cas, il y aurait désaveu
districts. Dans le
rect de l'arrêté, et par conséquent satisfaction donnée aux
lors
second cas, l'ajournement équivaudrait au rejet des protestations, dès
au maintien de l'arrêté.
Les journaux étant demeurés muets sur cette discussion, nous restons
explicite il y est dit, en effet,
en face du seul Procès-verbal qui n'est guère
d'une part, que Duport-Dutkbtre, chef du Département de police, âpres
s'être attaché à justiûer l'arrêté du 24 décembre, a lui-même proposé, « ati
surplus el attendu les circonstances actuelles », l'ajournement indéftni de
la question; d'autre part, que l'Assemblée des Représentants, « en rendant
justice aux vaux, oui principes et à la prudente circonspection du Département de police », a ajourné la question.
Avec toutes sortes de réticences, il semble bien que cela veut dire que le
lieutenant de maire au Département de police a reculé, et que l'Assemblée
des Représentants à couvert sa retraite par l'hommage rendu ses intentions. En principe, on donnait raison à la préoccupation du Département
de police de procurer l'exécution des jugements; mais en fait, sur la ques-

k

(i) Discoure au district des Préwontrts. (Voir ci-dessus, p. 30, unte 2.)
(2) Arrêté du district des Pères de Nazareth. (Voir ri-dessus, p. >/)
Arrêté du district des Blancs Manteaux. (Voir Tome 111, p.

tion spéciale de la contrainte par corps, et attendu tes circonstances
actuelles P, on lui donnait tort en lui rendant justice.
Ces « circonstances actuelles t. n'oubtions pas, en effet, que c'étaient les
adversaires de l'arrêté qui les avaient invoquées. C'était le district der Prémontré* qui. avait dit
Dans les circonstances actuelles, l'exécution, de la contrainte par corps serait
très dangereuse, eu égard aux troubles qu'elle pourrait exciter, et' nuirait aux
véritables intérêts du commerce, en augmentant l'émigration.

C'était Marat qui avait écrit (2)
Rien de pius impolitique qu'une pareille toi. Est-ce dans des temps de calamité
et d'anarchie que l'on devait songer il la remettre en vigueur? Quel homme pourrait satisfaire ses engagements, lorsqu'il ne reçoit de fonds de personne, lorsque

l'Etai

paye pas?
C'était le district des
lui-m<*i»ie ne

qui avait répété (3)

Les eircuostances actuelles et t'inaction où se trouve le commerce eutraiuent,

nécessairement, la suspension de cette lui,'

C'était le rédacteur des. Révolution* de Paris qui,` tout en trouvant plausibles » tes motifs de l'arrêté, avait fait cette objection d'actualité (4)
Le gouvernement doit des sommes immenses, et ne paye point. Les aristoerates fugitifs doivent aux marchands, aux ouvriers. Voici deux grandes causes
qui 'De permettent pas aux débiteurs de mettre la m.'me exactitude dans les

payements.
Lors donc que le Département de police, tout en maintenant le bien fondé
de son arrêté, reconnatt « au surplus l'existence de «circonstances actuelles •, et se résigne à solliciter lui-mème l'ajournement, il est, je crois,
permis de traduire, selon la formule des Révolutions de Paris:* Les motifs
de l'arrêté sont plausibles; mais ces motifs doivent céder devant les cir-

constances actuelles. »
J9 conclus que l'ajournement prononcé le 9 février fut la 'victoire des
districts protestataires, et que la Garde nationale ne fut point obligée à un
service qu'elle trouvait avilissant,
Ce qui corrobore cette interprétation de l'ajournement, c'est qu'on ne
rencontre plus de réclamations postérieures au 9 février. Si les districts
n'avaient point obtenu satisfaction, pourquoi se seraient-ils tus?
Le dernier document émané des districts relatif à la contrainte par corps
est du mois d'avril 1790 c'est un mémoire présenté au dulrict de Saint
Roch sur les abus et les dangers de la contrainte par corps, par DelapontPoi-loti, suivi d'un rapport des commissaires chargés de l'examiner, pièce
manuscrite (Bib. Nat., manuse. 2665, fol. 222, 225). Mémoire et rapport
sont des études théoriques, sans relation avec la question de l'intervention
de la Garde nationale dans l'exécution des actes judiciairesentraînant contrainte par corps.
(J) Voir ci-dessus, p. j>0.

(2) Voir Tome 1I1,

p. 5/8.

Voir Tome III, p. 700.
(i; Voir ci dessus; p. M.
(U!

De Mercredi '10 Février
Séance du matin,

procès-verbal
La séance a été \commencée par la lecture du
du jour précédent, que l'Assemblée a approuvé.
Passant à l'ordre du jour qui était le rapport que devaient
(i), un d'eux u
faire MM. les commissaires sur la Caisse d'escompte
l'objet de
observé que, malgré qu'ils se fussent livrés sans relâche à
qu'il n'est point
leur commission, ce travail est telloment important
être fait que lundi proral.port
le
pourra
ne
fini,
et
que
encore
lundi proSur quoi l'Assemblée a remis la lecture du rapport à
la
chain (2), et cependant il a été arrêté que la discussion de question aurait lieu dans cette séance.
avoir fait
Alors un membre (3) a pris la parole sur cet objet après
sentir combien il était nécessaire en ce moment de ne taire aucune
Paris dont, à son
des causes de la rareté actuelle du numéraire à
principales
avis, rétablissement de la Caisse d'escompte est une des
dans le rapaprès avoir indiqué les défauts qui, suivant lui, existent
quatre
port des premiers commissaires, il a divisé son discours en
billets de
parties. Dans la première, il a rappelé les principes sur les
il fait
banque et la théorie du papier-monnaie. Dans la seconde, a
l'application des principes sur le papier-monnaie, et l'examen des
disette du numéraire. Dans la
moyens proposés pour remédier à la
de
troisième, il a examiné des expédients contenus dans le rapport
partie,
Mbt, les commissaires. Enfin, dans la quatrième et dernière
Maisskmy,
(t) Le rapport des nouveaux commissaires (DuvBYRiBa, Poitevin DE examiner
pour
D«yooges, ïuroos et Dbshoossbaux). nommés le 31 janvier
commissures
que
tant le rapport présenté par Faucot au nom des premiers février, avait été,

l'opinion de Koknhahn, commisesire-ndjoint,d'abord fixé au 7
février. (Voir Tome Hl,
par décision du 3 février, soir, ajourné au mercredi 10
p. 654 et 679.)
(2) Voir ci-dessous, séance du lundi 15 février.
(3)

N

Bmmot Dit Warviixb, ainsi qu'îl est dit plus loin. (Voir ci-dessous, p.

•>».}

il a proposé ce

qu'il croit que la Commune de Paris doit faire pour
remédier à la rareté et au renchérissement toujours plus grand du
numéraire, tel que le la création de billets au-dessus de 200 liv.,
payables à bureau ouvert 2e le payement journalier d'une certaine
liv.; 3P l'attache d'un
somme (1) destinée aux billets de 200 et
intérêt de 2 sols ou 2 sols 6 den. par jour aux billets de i,000 liv.
4* rétablissement d'un-bureau de changeur dans chaque district,
sans cependant aucun droit exclusif;0 s'adresser à l'Assemblée
nationale pour la supplier de déclarer que, sous aucun prétexte. elle
ne consentira à la prolongation de la surséance accordée à la Caisse
d'escompte; et enfin supplier l'Assemblée nationale de prendre
les mesures les plus actives pour constater l'état vrai de la dette de
l'Etal et le produit réel des reyt-nus, pour rendre les états publics.
en
L'Assemblée, auprès avoir entendu ce discours, et en avoir témoigné
sa satisfaction h l:auteur (M. Brissot de Varville) par des applaudissements, lui'a voté des remerciements, ci) ordonné que le discours
serait imprimé au nombre df trois cents exemplaires (2).
•«•» Un membre vie l'Assemblée a observé que la manière dont se
faisait la distribution soit des procès-verbaux de» l'Assemblée, soit
des autres pièces dont elle ordonnait l'impression, soit des ouvrages
qui Itti étaient adressés, était stijette à des inconvénients que plusieurs membres étaient privés de leur portion dans cette distribution.
Sur quoi, l'Assemblée a arrêté qu'à l'avenir la, distribution se ferait
Cent mille écus par jxur. (Voir Chroniquede Paris, n'du 12 février
tmprimé à part sous ce titre Discours sur la rareté du numéraire et suiles moyens rf'g remédia;, pmtnan<-ê it l'Assemblée générale des Représentants dé la
Commun* de Paris,'le
février I79«, par J.. P. Brjssot DE Warvillk, un des
nepristntants, avec cette épigraphe « Une banque qui ne paye pas est à ellein/'iue son plus cruet cuôfeuù vt-6* p. in-8* (Bib. Nat., Lb
-"N. Maurice
Tocrmbux n'a pas catalogué ce document.
La Chronique de- Paris (n* du
février) apprécie et crRique ainsi qu'il suit le
discours de Bbissot
M. Hrissot de Wafville, dans tir discours où la sécheresse de la discussion
Hait m«Héc d tous les agréments de l'imagination et de l'éloquence, a chercha
+ prouver que la Caisse d'escompte était la cause principale de ta rareté de»
espèces.
Ou doit reudre justice au zele de M. Brissot, applaudir à ses talent*, le louer
du courage avec lequel il s'est élevé, pour dire son, opimou, au-dessus des petits
ménagements et des considérations personnelles. Mais on peut penser aussi qu'il
y a aussi une espèce de courage, non moins nobte, et plus généreux, séparer
les choses des personnes, combattre des raisonnements vicieux
ou des systèmes
erhmés, sans supposer à ceux qui les soutiennent des vues intéressées
ou des
motifs méprisables. Les personnalités sont la dague de la polémique: il sied bien
il un jouteur habile de dédaigner cette arme ignoble et meurtrière.
»

»

'2t

de chacun des Représenau bureau de rédaction, sur la signature

députation du district de Samt-Êlicune^du
Ijnç l'Assemblée;

Mont s'est

présentée à
•
parole,
a fait lecture d'une délibération
Et, après avoir obtenu la
de ce district, ayant pour objet la conservation des bestiaux
Sur quoi, l'Assemblée a renvoyé la délibétation à MM. les conunissaires nommés pour l'examen de toute ce 'qiit concerne les boucheries (2), à l'effet d'en rendre compte dans leur rapport.

L'Assemblée s'est ajournée à ce soif.
Signé

BAtLLY, Maire.

Président

DEMAC^y-

Secrétaires GunxoT dk Buncueville, Behtolio, Chanlaihk,

Charpentier, BroussoSnet.

Séance du

soir.

Poursin de Grand-Champ.
membre de l'Assemblée, a prêté le serment civique entre les mains
formule, en la manière
de M. le président, qui en a prononcé la
accoutumée.
,On a passé à l'ordre du jour; c'était l'affaire due la Caisse
d'escompte (3).
motifs difUn membre (4) ayant obtenu la parole et développé les
férents qui portaient ne point anéantir cet établissement dans
l'état présent des choses;
L'Assemblée, sur la demande qui en a été faite, a voté des remerciements à cet honorable membre, en arrêtant que son travail serait
imprimé (5).
Quelques membres ayant alors observé .que les remerciements
mérite, et qu'il fallait
leur
de
perdre
semblaient
multipliés,
être
pour
distinguer entre ne faire que son devoir, et se porter par un effort du
l'ouverture de la séance,

M.

deSaint-Êtienne du 1\1011' n'est pas connue.

(1) Cette délibération du diatrict
(2) Les trois commissaires, nommés le 4

février, matin, étaient Tboriot Dit LA
RosiàR», Couard et Isnaro Di Bonhsihi.. (Voir Tome III, p. 690.)
(3) Voir ci-dessu», p. 57-58, séance du matin.
(Voir ci-dessoue, p. 6.)
(4) Tanbvot DIH.MU0I.T, ainsi qu'il est dit plus loiu.
Imprimé & part, nous ce titre Motion faite, le 10 février 1790, à
générale de la Commune de Paris, au sujet de la Caisse d'escompte, par W.
(Bib,
l'un (les cinq KeprisentanU du district des Jacobins Saintllonoré, 20 p. ni 8Xat., Lb4«/71). M. Maurice Touhnbux ua pas catalogué ce document,

l ^«*

zèle à -un travail ou à des démarches qui allaient au-delà des obligations qu'avait pris sur lui de remplir un Représentant de la Com-

munie
L'Assamblée a arrêté de ne plus voter de remerciements à ceux do
ses membres qu'elle pourrait charger à l'avenir de commissionsparticulières, la récompense du travail devant se trouver dans son

utilité.

Un,membre, ayant ohtenu la parole sur l'affaire qui venait à l'ordre
du jour, a montré la sagesse du rapport des premiers commissatires (1), a ajouté quelques réflexions, et a fini en disant que, le
moyen le plus sur de faire reparaitre le numéraire et do rétablir la
confiance étant d'assurer la tranquillité, l'Assemblée devait rejeter
toutes les motions qui tendent, par leur discussion, à répandre des
alarmes et à donner des inquiétudes sur la situation des finances de
M.

Kor.jmann ayant demandé que le discours et la motion fussent

L'Assemblée a arrêté que, sur cette,demande, il n'y avait pas lieu

à délibérer.

Un des membres de l'Assemblée a demandé ensuite que les dis-

cours de tous ceux qui auraient la parole dans l'affaire de la Caisse
d'escompte ne fussent pas imprimés, mais remis en minute aux
commissaires.
D'autres membres ont observé que, l'Assemblée ayant arrèté précédemment que les discours et motions de M, Brissot de Warville et
de M. Tannevaux
seraient imprimés, qn ne pouvait sans injustice refuser la même faveur celles des motions sur ce sujet que
l'Assemblée croirait devoir considérerplus particulièrement;qu'ainsi
il fallait ou ne point imprimer dans cette affaire importante, ou livrer
à l'impression tout ce que l'Assemblée croirait nécessaire de rendre
public.
Cette question ayant été longuement agitée, on a ferté la discusEt, l'opinion prise.sur la question générale de savoir si on imprimerait ou non, soit les motions déjà connues, soit celles qui pourraient être proposées par la suite, dans l'affaire de la Caisse d'escompte
Voir les conclusionsdu rapport présenté parFjiRcoT, le .'il janvier, au nom
de» premiers commissaires nommés le 5 janvier. (Tome III, p.
,2j

Lire

Tahetot u'Hbrbault.

L'Assemblée, en revenant en tant que de besoin sur ses précéimprimédans
dentes décisions de ce jour, a arrêté qu'il ne serait rien
et que les membres qui auraient porté la
l'atTaire dont il s'agit
parole,,seraient invités à remettre leur travail aux commissaires.
au jeudi
La discussion'reprise (2), la séance a été continuée

matin,

Il février.
Bailly* Maire.

Signé

Président
Secrétaires

Dejiacbv.
GiùixoT de Blanchbvoi.ev Bertiiouo, Chanlairk,
CUARPRNTIER, BROUSSONNET.

février, par
(t) Ce qui n'empêche pas que les discours prononcés ce jour,
58, note 2, et
BmssoT et par Tanbvwt aient été imprimés. (Voir,ci-dessus, p.
p. 59, note 5.)
février) et dans les Kew(2) On trouye dans la Chronique de Paris (n« du 12
luiions dt Paris (n* du 6 au f3 février) le réciWun incident comique se rapportant à la séance du
municipaux, de la
Le 10, on s'oceupait, dans l'Assemblée des Représentants
Caisse d'escompte. L'orateur fut interrompu par un citoyen qui cria au voUur
billets.,On a
il lui avait été pris un portefeuîllé, contenant pour 15,000 livres de
portefeuille.
ferme les portes; chacun a défilé et a fait voir qu'il n'avait pas le tableaux
qui
Lorsque la galerie a été vide, on l'a trouvé derrière un des grands
mieux
pouvait
pas
oroeut la salle. Un plaisant a remarqué que le voleur ne
il 1 ordre
était
caisse
prendre son temps, puisque la circulation des billets de
du jour.

»

Ds Jeudi

11

Février 1790

S^auoo (Tu

t'eu

matin

verdure de la

séance, M. le président a fait part à l'Assemblée qu'il s'était transporté, avec les députés nommés sur l'invitation du dislrict des Théatins (1), en l'église de Saint-Sulpice, où ils
avaient assisté à la bénédiction des Oammesdu district et au Te deum
(¡ni avait été chanté solennellement après la prestation du serment
civique faite par les citoyens de ce district.
«••- l'u des membres ayant rappelé que le district de Notre-Dame
occupait dans ce moment quelque lieu dépendant de 1 Hotel-Dieu{t),
el ayant proposé d'accorder, en conséquence, une indemnité à cet
*•»

A

Holel

Garnier (3), Pia de Grand-Champ et Quatremère ont été
nommés commissaires à l'effet de prendre les renseignements ni:cessaires sur cet objet et en faire leur rapport à l'Assemblée, après
s'être concertés avec le Département des hôpitaux. (1, p.
Le bataillon du district de la Trinité, sous les armes, ayant
élé introduit dans la salle, un de MM. tes députés du comité civil du
district a rappelé que les citoyens soldats présents et le comité civil,
auprès avoir prêté entre eux le serment civique, venaient le réitérer
en
présence des Représentants des différentes sections de' la Commune.
M. le président, auprès avoir témoigné aux citoyens présents
que
l'Assi-niblee devenait toujours avec sensibilité témoin d'un acte de
civisme auquel tous le» Français s'empressent de participer, a proMM.

soir.

Voir ci-de»sus, p. 30, les noms des cinq commissaires nommés le 8 février,

Le district île .Voire-Dame s"»taH emparé, le
août 1189, de la maison du
Rurcav de IH6iet-D,ru pmur y établir la caserne de sa compagnie soldée. Après
diï«rse# réclamations, visites, enquêtes, etc., une délibérationdu Bureau de Ville

était intervenue, le
novembre, qui réglait provisoirementla situation. (Voir
Tutue Il, p. i8, 33-J4,
et Tome fil, p. 16-U, *<-î«t65-«7, 7»-7i.)
ta) Il n'y a pas, dans la seconde Assembléedes Représentants de laCommune,
de lèembr? dr ce nom. Il faut lire Ouain, commr l'indique, d'ailleura, te
pnxxe-verbat de la séance du iî février, matin. {Voir ci-dessous, p. Tï.)

spectateurs oui
nonce la formule du serment, à laquelle tous les
répondu

/Voit» le juron..

de l'Hôtel–«• L'Assemblée s'est ensuite transportée sur la place
la formule du

de-Ville, où M. le président a prononcé, à haute voix,
serment civique, qui a été prêté par les bataillons des districts de
Saint-Louis la Culture, des Minimes, des FiHes-Dieu, des Capucins
du Marais, des PP. Nazareth, des Enfants Rouges, des Carmélites et
de Saint-Martin des Champs (l).
La question relative à la demande des citoyens de couleur (2)
a été renvoyée à la séance de ce soir
L'Assemblée a ajourné aux jours suivants les questions relatives à la Caisse d'escompte (4).
MM. Cellol, de La Bastide (5) et Bosquillon ont été nommes
commissaires,à l'e%t de se transporter dans la journée à la Monnaie
des médailles, pour en retirer le coin de celle accordée par la Comla quanmune à MM, les ci-devant gardes-françaises,et s'informerde
V^
tité des médailles qui ont été frappées (6).
Sur la demande de l'un des procureurs-syndics adjoints, il a
été arrêté que le Tribunal de police assisterait, avec l'Assemblée, au
Te deum qui doit être chanté à Notre-Dame (7).
Une députation du district de Saint-Ëtienne du Mont a remis
de Notre-Dame (8).
un arrêté en faveur des dames de la congrégation
(!)

Le Journal de

la Municipalité et des districts (n« du

février) rend compte

de tette cérémonie en ces termes
Hier, six bataitlons se présentant presque en même temps pour la ui.'me
cérémonie (prestation du seraient civique, à !'Hôtel-de.Ville, il était impossible
de les recevoir dans la salle. lis se sont rangés en bataille dané la place; MM.les
Ileprésent&nU de la Commune et M. le Commandant-général sont deacendus et
ont fait prêter ce serment civique, avec toute la dignité qui lui est due. »
des
<i) Une députation des citoyens de couleur, mulAtres, quarteron?,
février, soir, et avait demandé
lies et colonies françaises avait été admise, le
l'Assemblée, par l'organe de Dbjoly, d'appuyer leurs réclamations auprès de
l'Assembléenationale. La question avait été ajournée au samedi, 6 février. (Voir
Tome II I, p. 662, texte et note 2.)
(S) Voir ci-dessous, p. 65, séance du soir.
(4 Voir ci-dessous,'p. séance du Il février, matin.
(5) lire Csi*uo D« La Bastide.
distri(6) Des réclamations avaient été présentées, le 3 février, matin, sur une
bution abusive de médailles de gardes-françaises. (Voir Tome til, p.
Pour la suite donnée à la démarcbe. des trois commissaires, voir ci-dessous,

ctc.

•

séance du Il février, matin.
(7) Un arrêté du 5 février, soir, ava# décidé qu'un Te deum serait chanté, le
dimanche 1t février, à Notre-Dame, (gjj§r célébrer le discours prononcé par le
roi le 4 février. (Voir ci-dessus, p. 6.)';
(8) Cet arrêté du district de Sainl-Ètienne du Mont n'est pas connu. En tout

p:

•

La même deputation a présenté le vmu du district, exprimé

dans un arrêté particulier, pour que les juifs jouissent désormais de
tous les droits de citoyens actifs, quan ils réuniront les conditions
prescrites par le décret de l'Assemblée nationale ;i).
*•*• La séance a été continuée à ce
Signé

soir.

Baillt, Maire.

Président

Demauiv.

Snrifairts Gtnuor

DE

Blanciikviu.e, Bbrtouo, Chanuihe,

CHARPENTIER, BroUSSONNET.

Séance du soir.

"•-» A l'ouverture de.la séance, M.

Prince

Représentant du
district de Saint- Victor, nommé à la place de M. Guillot (3), a été admis et a prête serment, en la forme ordinaire, entre les mains de
Le

M», it perdit bientôt toute raison d'être. un décret du 13 février aSaat formellement excepté les religieuse.» de l'artidi- tu décret du 5 février, qui obligeait les
re%fruses ft réunir plusieurs maisons en une seule. (Voir ci-dessus, p. 49, note 1,
et At-hitm parltmentairts, t "XI, p. 392.)
,1) A ta suite d'une démarche faite près de l'Assemblée des Représentante,
le 28 janvier, soir, par une députation de juifs sous la conduite de Oodako,
l'Assemblée avait invité" les districts, par arrêté, du 30 janvier, matin, à exprimer

du

leur vœu sur la question de l'admission des juifs aux droits de citoyens actifs,
(Voir Tome 111, p.
et 639-«J9.)
L'arrêté du tiistrirt de
Mont n'est pas connu.
\i) Lkfkince Simon Christophe' £6 ans, receveur des tailles Agen.
M. Toetet donne à ce Lbprincb les prénoms de Louis François (Répertoire
général, t. Il, table alphabétique). Mais VAlmanach du Département de Paris
où Leprincc (Simon Christophe) figure comme prud'homme assesseur
pour
du juge de paix de la section des Gobelins (qui comprenait tout l'ancien district
de Saint-Victor), «vec la profession de receveur particulier des uuanees de Lotct-tiaronne, ne permet pas la moindre doute les- prénoms Louis François
doivent litre attribués à un autre Lspkihcc, Représentant du district de SaintLepkincs. dn diatrict de Saint- Victor, s'était présenté pour être admis dès
le II novembre
mais avait été ajourné. (Voir Tome Il, p. 607, et ci-dessus,
23.j
p.
v3; Après de longues et acharnées contestations, qui remontaient
au 29
tobre 1789, et que nous avons longuement racontées (voir notamment Tome ocp. 406-417;, la démission de Gu.m.lottbavait été définitivement donnée et acceptée
le i\ janvier, matin. (v oir Tome III, p 503-505.) Cette démission même
ne suffit

Il

encore la lecture d'unelettre <leL*Mukc« en réponse de un mémoire de Ocillotte,
imp.

15

p. in-8', (Bib. Carnavàîel, dossier 10065.)

M.

le président, qui a également reçu de lui le serment civique, que

Prince a prêté à l'instant même.
On a passé ensuite à l'ordre du jour.
différents motifs
M. de Joly. ayant obtenu la parole, a exposé les
qui devaient déterminer la Commune a appuyer la demande des citoyens de couleur (1).
Un membre de l'Assemblée a proposé ensuite que les Représentants de la Commune secondassent la réclamation que les citoyens
de couleur ont élevée pour l'admission de leurs députés à l'Assamhlée nationale, et a demandé qu'il fut fait à .cet égard une adresse il

M. Le

cette Assemblée (2).
de l'Arc, qui
a annoncé et introduit MM. de la compagnie
demandent à être maintenus dans leurs droits, qu'ils ont rappelées
l'Assemblée (3).
avec détail dans une adresse lue à
La députation a prêté le serment civique entre les mains de M. le
président, qui en a prononcé la formule, suivant l'usage.
L'adresse de la compagnie de l'Arc a été renvoyée au Comité de

On

rapports.

On

de couleur (4).
a repris la discussion de l'atTaire des gens
Un membre a proposé à l'Assemblée de déclarer que, en applaudissant au zèle du défenseur des gens de couleur (5), elle ne pouvait

délibérer sur leur demande.
Un autre membre a proposé d'ajourner indéfiniment la question.
Un troisième, d'inviter les députés de la Ville de Paris l'Assemblée nationale à se souvenir du malheureuxétat des gens de couleur,
prononçait leur excluavec d'autant plus de raison qu'aucune loi ne
sion.

On a proposé ensuite de-surseoir jusqu'à ce que l'Assemblée coloniale ait fait connaître son vu-u.
février, soir, Tome lU, p. 662, et ci-dessus, séance du
(!: Voir aéance du
matin, p. 63, texte et note 2.
(2i Voir la suite de la discussion, ci-dessous, même page.
Représentant»
> Le» Chevaliers de rare avaient déjà demandéà rAssoinbléedes
(Voir
de la Commune, le 24 septembre, matin, la confirmation de leur .constitution.
Tome H, p.
Ils réitèreut la ra.'me démarche le

Il février. Le Journal de la Munmpahtt

février) dit en propres termes qu' « une dtputation de
l'euregistrement de
MM. les Chevaliers de l'Arc de Saint-Sébastien a demande
leurs anciens titres de service et a été admise pnHer te serment civique.
Chevaliers de l'Arc de Saint-Sébastien ainsi appelée parce que t'écueson A»
!c!'rs annoirtes portait la croix de Saint-Sébastien. (Voir Tome 11, p.
(l) Voir ci-desstla, nn'me page.

et des districts (n« du

(j; DSJOLT.

D'autres membres ont pensé que la question, ne pouvant s'agiter
en l'Assemblée, devait être renvoyée aux districts.
Dans cet état des choses, M.-Dojoly ayant cru devoir, au nom des
demande formée en leur nom:
gens de couleur présents, retirer la
On a passé à l'ordre du jour. I1, p.
Il a été donnu lecture d'une lettre de M. le Maire, relative à
l'établissement du Théâtre de Monsieur, rue Feydeau, établissement
auquel M. le Maire se refuse par des raisons qu'il explique. (111. p.
La question que cette lettre a fait naître a été ajournée à mardi

Et

l'Assemblée, s'est continuée au lendemain malin, vendredi,

séance extraordinaire.
Si!/ne: B.villy, Maire*
Président l)tM\cax;
Sfcrtfair** GuilM>t de Blancheviu.e,Berthouo, Cuanlaire,
ClURl'ENTIER, BROUSSONNET.

BUREAU DE VILLE
hôpimaire au Département
Jussieu, lieutenant
M.fait lecture
projet d'arrêté suivant, concernant l'hôpital
de

de

des

du
taux, a
du Saint-Esprit, t;ui a été adopté
Le Bureau de Ville,

Par suite de ses deax arrêtés des 9 et 19 janvier derniers (2), tendant à déterminer le transport de l'hôpital du Saint-Esprit dans le
couvent de MM. les Bernardins, pour préparer le local detfct hôpital
recevoir un corps de troupes aux ordres de M. le Commandantgénéral, d'après le consentement tant des administrateurs directs
de l'hôpital que des religieux Bernardins, autorisés par M. l'abbé de
Citeaux, leur supérieur, lesquels, en réservant respectivement leurs

le

Journal de lu Municipalité et des dislrirts (n· du 19 février),
mais au mercredi il félaiourneraent aurait été prononcé, non au mardi
O oir
vrier. L'affaire ne revint d'ailleurs en discussion que le samedi 20 février.
Il';

et 481-485.
(2 Sur ces deux am'lés du Bureau de Ville, voir Tome 111, p.
des
Voir aussi les proeùs-verbauxde 1 Assemblée des Représentantsde la Commune
janvier, soir,

et

23 janvier,

matin, et

4

février, matin, Tome III, p.

530 53t

droits de propriété, sont disposés à prêter provisoirement les maisons qui leur sont demandées pour l'utilité de la Commune;
Et conformément à l'arrêté plus récent des Représentants de'la'
Commune, du 5 février courant (I), qui déclare le transport dont il
s'agit utile et nécessaire, et ordonne en même temps que toutes les
formalités à ce requises serontobservées, et que le devis des dépenses
relatives à cette opération sera mis sous les yeux de l'Assemblée, en
chargeant, au surplus, le Bureau de Ville de l'exécution provisoire
du transport
A arrêté
Que, puur satisfaire à la demande de M. le Commandant-général,

le transport de l'hôpital du Saint-Esprit serait fait au plus tôt dans
le couvent de MM. les Bernardins (2)
Que M. de Jussieu, lieutenant de maire au Département des hôpi-

taux, serait chargé de diriger cette opération, en se concertant sur
ce point avec MM. les administrateurs directs de cet hôpital, et de se
pourvoir par devers les supérieurs ecclésiastiques pour requérir
d'eux les permissions et dispenses à ce nécessaires;
Que M. Cellerier, lieutenant de maire au Département des travaux
publics, ferait dresser au plus tôt le devis de toutes les dépenses nécessaires pour ce transport, qui sera mis sous les yeux de l'Assemblée
de la Commune, et qu'il veillerait, conjointement avec M. de Jussieu,
à ce qu'il fut dressé un état et procès-verbal exact des lieux cédés
respectivement, pour'assurer les propriétés de l'hôpital du SaintEsprit et dû collège de MM. les Bernardins.
D'après l'arrêté de l'Assemblée générale de la Commune, qui
a déféré au Bureau de Ville la nomination à la place de lieutenant,
créée par le règlement de police militaire du 9 janvier dernier (3)
Le Bureau a nommé M. Sommelier à la place dont il- s'agit (4).
•»"*•• M. le Maire a communiqué ensuite au Bureau un état de dis-

"

(t) Sur l'arrêté du 5 février, matin, dorti 11 n'eit point rendu compte dans les
procès-verbaux imprimée voir Tome
hôpifcux,
(2) Nous avons publié déjà l'avis du ty^rtement des
daté du 24 février, annonçant que lo transfert était eff<jMué. (Voir Tome 111, p.
et 630.

Jl

même Sommelier avait déjà été Choisi, le 23 janvier, par le Bureau de
Ville, pour être présenté la noiniaWioade l'Assembléedes Représentants. (Voir
':Ç;f
Tome I11, p.538.)
Un arrêté du Département de polire, du il février 1790, déjà cité, prouve qu'à
cette date Somhklikr était installé dans ses fonctions. (Voir Tome III, p. 538,
note 2.)
(4) Le

le Maire. de vingt-cinq voies de bois,
l'usage de donner diverses
que l'nncM'ime Municipalité était dans

tribution charitable, par

M.

<

communautés religieuses,. pour subvenir à leurs besoins
le Maire,
Le Bureau a arrêté que cette distribution serait faite par M.
selon la quotité
sur la demande de chacune de ces communautés, et
qui leur était respectivement délivrée.
Le Bureau a arrêté que les matériaux provenant de la démolition de l'hôpital Sainte-Anne seront incessamment vendus au
plus offrant et dernier enchérisseur, par devant le Triltunal de la Ville,
des tra.t la diligence de M. le lieutenant de maire au Département
ouvriers qui ont été emvaux publics, et que les entrepreneurs et
ployés il. ces démolitions seront payés sur les fonds qui en proviendront, ou sur ceux affectés aux hôpitaux (3).
lettre de
M. le Maire a donné communicationau Bureau d'une
laM. Éthis de Corny. ancien procureur du Roi et de la Ville, par
quelle il réclamc ses taxations et émoluments échus à la tin du tri-'

•

communiquée il
Département du domaine, en les invitant da se procurer tous les renseignements relatifs à cet objet, et que, sur leurs observations, le Bureau
prendra un parti définitif v&)Le Bureau, délibérant sur le décret de l'Assemblée nationale,
rendu le 5 de ce mois, portant qu'il sera supprimé une maison de religieux de chaque ordre dans toutes les municipalisésoit il en 'existe
deux. deux maisons dans celles où il en existe trois, et trois dans

Le Bureau a arrêté clue cette demande serait
M. le procureur-syndic et a M. le lieutenant de maire au

.le bois faites aux pauvres par le Maire, au nom de la
I Sur tes distributions
du Bureau de Ville du 2 décembre 1189 et du 19 janvier 1790,

Ville, voir les arrêtés
Tome 111, p. IW>et V83-484.
ii^VMpitat Mainte-Anne, ou Maison royale de santé, situé « dans la cam-

dite aussi rivière des
pagne. hurs la barrière d'Enfer. près la rivière de Bièvre,
des
(;belin3 avait été fondé en
par Anne d'Autricte, pour le traitementavait
maladies contagieuse». Cet établissement, qui n'avait jamais été achevé,
peu servi le secoud rapport du Comité de mendicité de l'Assemblée nationale
t'aris constate que « l'on en a
sur le? visiles faites dans les divers Mpitaux de
•U'ttûit en dernicr lieu tnus les bâtiment», et il peine en reste-t-il assez aujourt.
oir Archives
d'hui pour y juger un fermier.
i.S) Voir ci-dessous, séauue du Hureau de Ville du 20 février.
de4a Ville était en négociations avec
(4 Depuis le 18 octobre, l'et-procureur
Assemblées
Repentants d8 la Commune,
.juatre commissairesdésignés par
de son office, dont il avait
au sujet il,, l'indemnité qu'il réclamatt
procureur-syndic
,été .lôliiiitivemen'. dépossédé, le i t novemBfefparl'installation du
U0-33i, 609 et SIS.)
de la Cwitnuu*. (Voir Tome Il, p.
L'affaire d'Éiais du Corkï ne fut réglée que le 20 avril

la Municipalité
celles ou il en existe quatre, et qu'en conséquence,
les assemblées de
de-la Villeule Paris indiquera, dans la huitaine, et
celles des-

département indiqueront, aussitôt après leur formation,
supprimer, en vertu du présent
dites maisons qu'ils préféreront de
mis ensuite en vente, enexe:
décret, pour les emplacements en être
cul ion du décret du 19 décembre dernier
procureur-syndic, M.
Le Bureau a chargé M. le Maire, M. le
Cellerier. de prendre, sur cet
M Le Coûteux de La Xoraye et M.
le Bureau sur tes
objet tous les renseignementsqui peuvent éclairer l'exécution
de ce
décisions qu'il lui conviendrait de prendre pour

et

M. pendant demande

les grands
au Bureau s'il pouvait tolérer
la semaine de la Passion.
spectacles
cel objet,
Le Bureau a arrêté que M. le Maire pourrait donner, sur
imposant aux direcles permissions qui lui seraient demandées, en
moins une repnvleurs l'obligation de donner, dans cette semaine, au

le Maire a

sentation, et deux s'iïest possible, au profit des pauvres.
tle
»,~ M. le Maire a donne lecture d'une lettre de M. Ir curé
Sainte-Marguerite (3), par laquelle il réclame une somme do 3,161
de <lisir.buti.rns
3 s., en paiement de la préparation et cuisson
Maire lui
extraordinaires de riz, qu'il a faites sur l'ordre que M. le
en a donné le t8 août dernier.
impérieuses ttui
M. le Maire ayant fait connaître les circonstances
l'ont détermine à ordonner ces distributions
cet objet, par M. le
Le Bureau a arrêté que les dépenses fattes, sur
mémoire,
curé de Sainte-Marguerite lui seront remboursées sur son
quittancé, et il a prié M. te Maire de témoigner il. M. le curé de Sainte
Marguerite l'estime et la vénération que son ardente charité et ses
vertus ont inspirées à tous les membres dû Bureau.
du Varier, dont le prooVverbal du Bvmw de V.tle
ronforintégralement le texte, avait été rendu à'la suite et en

(I, Lc décret provisoire

reproduit presque

sur la suppression
p. 62i-brb, et t. XI,
des ordres religieux. (Voir Archive. parlementaires, t.crratiou
des assignats,
portant
p -M8-439.) Quant au décret du 19 décembre,
de la couronne et
ordonnait, dans son article 2VU « tuise en vente des domaine*
^clésiastiques suffisante pour former la valeur de:
d'une quantité de domaines
X, p. 681.)
WO millions. » (Voir Archives parlementaires,
il la séan<:e du Uureau de 1 .Ile,
affaire,
(2, Voir la suite de cette importa
mité du rapport de

TkLba* présenté le 17 décembre

t.

du 6 mars.
(3) Uooier De

bamteBbaurecbs.l (Charles Bernardin),curé de in pnretwe de

Marguerite, doyen des curés de Paris.

24 août HS.t,
J'ai déjà cité le passage des Mémoires de Baiixy, daté duvil.)
relatif aux distributions due riz dans les districts. (Voir Tome I, p.
(V

On a fait lecture de différentes lettres écrites par la munici-

palité de Sens au Bureau, pour ("engager à contribuer à la dépense
du port qu'elle fait construire en ce moment ( i).
Le Bureau a renvoyé cet objet à M. Cellerier, lieutenant de maire
au Département des travaux publics, pour en faire le rapport au Bureau le plus toi possible
*•»» Le Bureau s'est ajourni à samedi prochain, 20 février.
Signé Raiixv, Jouanne dk Saint-Martix Mitouflet DE Beauvois,
D'.YuO.Y, TlRO.V, DfiFRESNE, DE JOLY, D.VVOUS, CARIER DE (ÎERV1LLE,
CELLERIER.
COT, CAMUEL, de Jcssieu, Desmousseaux

FAR-

ÉCLAIRCISSEMENTS
registre des délibérations du Bureau de l'Hôtel Dieu, édité
par M. Briklk, dans la Collection de documenla pour servir à l'histoire des
hôpitaux de Paris, contient, il la date du t7 février 1790 (t. lI, p.
le compte rendu suivant de la démarche des trois commissaires nommés
(1, p, 62) Le

le

ü février

« MM. GAsmKR (3), PIA DE Ghandcbamp

et Quatrkmer, membres de l'Assemblée des Représentants de la Commune, sont entrés au Bureau et ont
dit qu'i^p étaient nommés commissaires, l'effet de prendre des renseignements sur la proposition, faite à ladite Assemblée par un de ses membres,
d'accorder une indemnité à motet-Dieu pour les lieux dépendants dudit
hôpital qâi sont occupés par le district- de Notre-Dame, et qu'en conséleur faire part de
quence ils venaient prier le Bureau de
ses prétentions
ijiffe
égard,
lui
observant
l'indemnité
il cet
dont il était question avait
en
principalement pour objet les frais occasionnés par le déplacement d'une
partie des archives, et celui des onlciers de 1 Hôtel -Dieu qui avaient leur
logement dans lesdits bâtiments <jue: l'état actuel des finances de la Ville
ne lui permettait pas de s'occuper d'aucune autre indemnité pour les lieux
marnes.
a lt leur a été répondu que lé Bureau était bien sensible à la démarche
que l'inténU que MM. les Représentants de la Commune prennent à rHôtelDieu faisait faire il ses commissaires auprès de son administration, et qu'il
priait mesdits sieurs commissaires d'en témoigner toute sa reconnaissance
à l'Assemblée desdits Représentants qu'il allait délibérer sur l'objet de leur,
mission, et (qu'il leur ferait remettre une expédition de sa délibération.
mémoire relatif au port do Sens (Yonne) avait
Un par
f Assemblée

de Ville
Voir Tome

P.

Vf»ir ci-dessous,

;a, tire

des Représentants de la

,¡¡ne.. du Bureau de Vilte du

Qmnibr. (Voir ci-dessus, p, 62, note 3.)

26

mars.

au

Bureai^
matin.

|^

retirés.

« Et se sont mesdits sieurs commissaires
« Eux retirés, le Bureau, après en avoir délibéré, a

arrêté qu'il sera ré-

pondu à mesdits sieurs commissaires
dans I imQue l'intérèt des pauvres confiés à son administration le met
«
qu'il abandonne
possibilité de faire aucune démarche dont on puisse conclure
l'espérance Âe voir l'Hdtel-Dieu rentrer en possession des bâtiments a lui appartenanWdont le district de Notre-Dame s'est emparé sans son consentecontenaient le Bureau d'administration,
ment, parce que ces bâtiments, qui
officiers, quelques magasins,
le greffe, la caisse, plusieurs logements de ses
archives dont le reste même
des caves très considérables et une partie de ses
séparé entièrementdu greffe, sont d'une telle
se trouve, par cette invasion,
qu'on se trouvera obligé
importance et d'une telle nécessité pour l'Hotel-Dieu.
restitués;
d'en, construire de semblables, si ceux-ci ne leur sont pas
fortement et à plusieurs reprises auprès de la
réclamé
Bureau
le
Que
a
«
Municipalité contre l'invasion de ces bâtiments, dont la propriété devait être
revenus
d'autant plus respectée qu'elle appartient à des pauvres, dont lesleur
nosactuel, pour les dépenses de
ne suffisent pas, dans le moment
ne gouc'est pour cette raison que l'administration,qui d'ailleurs
attendant.qn
e le
intérim, et en
l'Hotel-Dieu
que
par
actuellement
verne
longtemps et réiil
soit remplacée, suivant la demande quVUe en a faite y a
indemnité pour les frais
térée depuj,s (i), n'a cru devoir demander aucune
à l'Hotel-Dieu qu'à ses officiers déloge»,
que cette invasion a nécessités tant proposition à
ce sujet, pour laisser a
et ne croit devoir entendre à aucune
qui il
l'administration qui lui succédera le droit de poursuivre, par devant
de deappartiendra, la restitution des propriétés enlevées à. l'Hôtel-Dicu et
hôpital, non
mander, après cette restitution, l'indemnité qui sera due i1 cet occasionnés,
seulement pour les frais de déplacement et pour çeua qu'ils ont
dégradés.
mais encore pour les frais de rétablissement des lieux
arrêté en outre qu'il sera adressé une expédition de la
« Le Bureau a
présente délibération à mesdits sieurs les commissaires des Représentants
a Que

de la Commune.

»

Keprésentants Ue
Les commissaires firent leur rapport l'Assemblée des
la Commune le 2 mars suivant. (Voir ci-dessous.)
dans
(H p. 66) La discussion relative aux citoyen de couleur, écourtée
pae les comptes rendus du Moniteur

le Procès-verbal, doit être complétée
et du Journal de la Municipalité et des districts de Paris.
intéVoici d'abord l'article du Moniteur (iv du J0 février), d'autant plus
ressant qu'il est signé de Darhimajou, Heprésentant de la Communeproprie-1
les citoyens de couleur, ou de sang miné, libre,
« On sait q
taires ou habitants de nos colonies, désirant, avec raison, de jouir des
droits de l'homme, se sont réunis àSParis et ont nommé, à I instar des
colons et des planteurs blancs, des doutés à l'Assemblée nationale, qui a

des

Burïâu de
(D Voir notamment la lettre .iu
t9 août
et l'arrêté de V Assemblée
,Tome 1, p.

H7-it9 et

U5.)

au .Main- dc Paris le
de la Commune du .il aont.

renvoyé leurs pouvoirs au Comité de vérification. Il parait que ce n'est
qu'après beaucoup d'efforts et de contradictions de la part de leurs ennemis que la cause, qui a été instruite contradictoirement avec les députés
des colonies. a été décidée, en faveur des gens de couleur, par le Comité do
vérification. Depuis trois mois que cette décision est rendue, les députés
des noirs libres et le Comité sollicitent la parole pour en faire le rapport à
l'Assemblée ils n'ont pu parvenir à faire accueillir leur demande. Désespérant de réussir par eux mêmes, les citoyens de couleur et leurs députés
se sont adressés à l'Assemblée des Représentants de ia Commune ils sont
venus la supplier d'appuyer leur dtmande et, eu suivant le xceu exprimé
dans le cahier des Électeurs de Paris (i), dm faire réclamer le jugement
par les représentante de celte ville à t Assemblée nationale.
prodigieux
« L'intérêt de cette séance se trouvait accru par un concours
de spectateurs, par la présence des citoyens de couleur qui composaient la
députation, par l'affectation louable que chacun marquait à les traiter en
frères, et à les faire jouir d'avance des droits qu'on leur refuse avec tant
d'opiniâtreté dans leur pays et qu'ils sollicitent de l'Assemblée nationale.
proposition qui a fait
« Après une discussion de trois heures sur cette
développer des talents et un grand amour de la liberté, une partie nombreuse de t'Assemblée,jugeant que la proposition était suffisamment éclaircie, a demandé la question préalable, tandis que l'autre soutenait avec
force qu'elle ne pouvait pas être proposée, parce qu'il s'agissait d'une
demande qui intéressait l'humanité entière'.
M, de Joly, défenseur télé des noirs libres, s'est présenté à la tribune
je n'aurais jamais pensé qu'une demande d'une si
haute importance pOt <*tre écartée de cette Assemblée par une question préalable.
Si j'avais pu le prévoir, je me serais bien gardé de vous la proposer; mais,
puisque cette question est demandée et qu'elle se trouve appuyée par un grand
nombre de membres, acceptez, au nom des malheureux citoyens de couleur et au
mien, des remerciements et des excuses, pour le temps précieux que vous avez
donné la discussion; souffrez que je retire leur proposition, et que je vous prie
de ne plus vous en becuj^r.
paru, acceptée par la majorité de l'As« Cette demande deiSJI. de Joly a
semblée, el la discussïè»? sur cette affaire a cessé. »
Municipalité et des districts (n* du
février) ajoute
Le Journal de la
qulques détails, notanjtohent les noms des orateurs
« Les citoyens de c^ileur ont été admis dans cette séance, et M. DE Jotv
a exposé, avec autant ['d'éloquence que de précision, qu'ils demandaient
uniquement à la Commune de Paris sa recommandation auprès de MAl, les
députés de cette capi^je, pour qu'ils accordent leurs bons offices aux ci-,
Messieurs

a-t-il dit,

t

toyens de couleur, à 9%ffet d'obtenir incessamment une décision sur leur
4 supplique dont voicil* ^conclusion

Nos représen(i) Il est dit dans le ÇÇkier du tiers état due la Ville de Paris
tants appuieront la demande de la colonie de Saint-Uomingue d'être admise
aux Étals généraux; ils demanderont que les députés des autres colonies soient
égalemeut atlitii», comme étant composés de nos frères, et comme devant participer il tous les avantages de la Constitution française. » (Voir Chassin, Les
de l'aris, t.
et les

être privée du droit de représentation.
dans les détails des différentes
4( Nous regrettons de ne pouvoir entrer
été successivement débattues avec beau-

opinions, pour et contre,
d'énergie par
coup de talent et
mandée

la question préalabio ayant été deles désirs de ses clients, a

et appuyée,

motion.
Une lettre de nE JQLY, lue à la
Procès-verbal de eette séance,

séance,_du

mars, et qu'on trouvera au
l'accueil fait par l'Assemblée

nationale aux revendications des gens de vouleur..
66) Le Compte rendu du
signalé les difficultés que rencontrait le
pour sa nouvelle installation (3). réoccupées
par le roi
Il avait été obligé de quitter les Tuileries,
ministre de la maison du
cour, depuis les journées d'octobre. Une lettre du
aux entre12 décembre
avait mis en demeure, par ordre dit
preneurs du Théâtre de Monsieur,les
le :11 décembre, le local devenant
cesser leurs représentations pour
du roi. (Arch.
nécessaire à l'habitation de Mesdames, tantes
ainsi
représentations avaient pris fin, en effet, le 23 décembre,
qu'il résulte d'une lettre, datée du 24 décembre, de M.

conteur des bâtiments du roi,

LA

(Arch.

du

Ctaude), directeur général des

du

E

d'un
question, à la séance du Bureau de Yidle,
de Monsieur et le Théâtre Italien. (Voir
projet de Mon entre le
la loeation,
11 y *ut aussi des pourparlers pour l'achat ou
Tome
oÙ ils
de Monsieur, de l'hôtel de Massue
par les comédiens

Il fut

du

du t3 au 20 février) disent que la pétition en
Paris
(t) Les
de concert avec
faveur des gens de couleur fut présentée par
prit part à la discussion. Et
Il est donc probable que
que ces messieurs s'occupent
le journal de
(2)
(4)

Sur

de Monsieur, voir Tome
de

p.

du
(aujourd'hui rue d'Aboukir)
entre la rue des
du
le
Petit-Reposoir(plus tard rue Pagevin), était, depuis le
noie-8.
des
Atnis
des
fondé par opposition la
Club de$ Colons
fait
percement de la rue

auraient fait construire une salle nouvelle

l'opposition du ministre de la

maison du roi fit abandonner ce projet. (Voir la lettre de Guignabd D6 SAINTfol. 626.)
Arch. Nat., 0
Prikst à Bailia-, du 28 décembre
En ce qui concerne la lettre du Maire Bailly, signalée dans le procès-verbal du
février, voici les détails que donne le Journal de la Municipalité
et des districts (ne du 19 février)
Dans la séance du jeudi H février, l'un de MM. les secrétaires a fait
lecture d'une lettre de Ni le Maire, dans laquelle il expose la demande de
MM, les entrepreneurs du Théâtre de Monsieur, pour obtenir l'agrément de
la Commune sur l'acquisition d'un terrain rue Feydeau, afin d'y faire construire leur salle de spectacle. La proximité du Théâtre Italien (t), des raisons de police et d'administration, font penser à NI, le Maire que plusieurs
spectacles ne doivent pas être réunis dans le même quartier d'une ville telle
que Paris. »
,1) Établi place Favart, depuis avril 1183. tVoir Tome III, p. 1 37.)

Du Vendredi

Février

Séance du matin,

le président
M'. Vermeil, ex-président, ayant annoncépris
que
place.
M.

l'avait prié de le remplacer dans cette séance, a
Dauphins,
M. Francastel, marchand orfèvre -bijoutier, place
compagnies
vis-à-vis de la place de Henri IV, et capitaine de l'une des
de la garde nationale du distric. des Barnabites (l), a fait le rapaccordée aux
port à l'Assemblée des coins et matrices de la médaille
anciens gardes-françaises, en déclarant qu'il n'entendait recevoir de.
la Commune aucune sorte de rétribution et même de remboursement;
qu'il trouvait son indemnité dans le plaisir qu'il a eu de contribuer,
juste récompense accorpar tous les moyens qui étaient en lui, à la
dée à des militaires qui ont si bien mérité de la nation.
L'Assemblée, en témoignant à M. Francastel sa satisfaction et sa
reconnaissance, a arrêté, il. l'unanimité.. que mention. du généreux
désintéressement de M. Francastel serait faite au procès-verbal, et
seraient déposés au
que les coins et matrices, par lui représentés,
greffe de la Ville.

L'un des trois commissaires, nommés hier pour prendre connais^«ance de la distribution faite de ces médailles
a dit qu'il était
impossible de connaitre. autrement que 'par M. le Commandant$ général, la quantité de médailles distribuées.
{.
Un membre a observé que l'Assemblée avait pris un arrêté par
lequel, en ajournant la question principale,relative la distribution
des médailles, elle a invité M. le Commandant-généralà empêcher
comprisesdans l'état
que les personnes, autres que celles qui ont été
i' arrêté par l'Assemblée, portassent cette médaille (3) qu'ainsi c'était
le
cas de nommer denx commissaires qui concerteraient avec M.
les moyens d'exécution du précédent arrêté.

le

ft) Dénommé, depuis le 9 décembre n89: district de Henri IV.
Voir <tf-de«9U8, p. 63, séance du it février, matin,
(3) Volr Tome III, p. 676, séance du 3 février, matin,

Cette motion ayant été généralement appuyée, et mise l'opinion;
L'Asscmlilipe a arrêté que MM les commissairesci-devant nommés
concerteraient avec M. le Commandant-Généralle moyen d'exècution
de ses précédents arrêtés, relativement aux jnédailles décernées aux
gardes-françaises, pour du tout rendre compte à l'Assemblée (I).
•••- I-a discussion de la Caisse d'escompte, qui était dans l'ordre
du jour
et continuée à ce soir (4).
a été reprise
M. Duvertyer ayant observé qu'ayant prête le serment à la
tribune des suppléants de I* Assemblée nationale
croyait encore
devoir réclamer la faculté de le prêter à JAss.emblee, chacun des
membres l'y ayant prête individuellement;
M. Itondin ayant aussi demande à prêter le sernu'iil-;
Tous deux sont moniés à la tribune; et, après l'appel nominal,
ont juré rfV'r» fîdrtc* ri la Nation, la'Loi ri au fiai, de maintenir de
tout lrHr jmut'oir la Constitution décrétée par CAtsembUe national? et

il

acerpli** par le /toi.

L'un des membres a demandé que l'Assemblée voulut bien
s'«»ccujh'? de l'intérêt de l'Hùtd-Dieu, dont le district de Nolrè-Dame

avait pris le bureau pour en faire sa caserne qu'il demandait qu'il
fOt nommé des commissaires qui. après avoir entendu- tes administrateurs, donneraient leur «vis à l'Assemblée sur l'indemnité qui
xrait due à l'Hôtel- Dieu.
(1) Ou trouve dans le Journal de la

des

sur rxttc ilisrtmiou. le* reDwigncnicnts qui suivrnt

dintrirts (n* du Il février),

Relativement à la d<*Douiiati.in pnV^demiupOt faite le 3 février' de l'abus
-les iiK-ilaitlr» «looDées 4 MM. lo» ri-JoT»nt jranlos-frauijii-icï. dont quautiU1 île
p<T!H>niiei>se trourent ilèrori-es, M. La Coultbcx Dit l'Amoka||* a dit qu'ilil y en
de frappée* puur ce corps, mais que plusieurs de ces messieurs
avait eu
en avaient sane doute disposé.
L'As.'eiUklécn décidé que le coin de cette médaille serait déposé au greffe, et
a nmniiu1 doux de ces membre' (les coDiuii<>»airesétaient au unmbre de trois) pour
faire, de concert avec SI. le Maire et N. le Conuuaodaat-géoéral, la recherche des
persunnes qui n'araient pas le droit de la porter.
C'e»t iiiimt-'lutemeal à la suite de cet incident que le uilmc Journal tel mention
de la pnli-ndue proposition de ce lieutenant He maire. • (Lccoutsulx on La
No»atb) pour la frappe d'une médaille couiméniorativc du discours royal du
4 février, proposition dont il n'eat resté nulle autre trace. (Voir ci-dessus, p.
2) Voir ci-aesjus, p. 59<t et 63, séances du
février, tojr, et Il février, matin.
N'ou%connaîtront le nom d'un des orateurs qui parièrenW&ns cette discussion, dont le ditcoyjs a été imprimé à part, sous ce titreIHucourt de Jtf; Koossbao.
fir,n»n<~é it It fiétrirr à f Assemblée de Commune,sur le* opinionsdeMM.Korh-

d

N*t., Lb W/13.
't' La discussion ne reprit que le t5 février. (Voir ci-dessous)
:•! DovKTkikK était, eu effet, député suppléant du tiers état de la Ville de Pari»
a l'Assemblée nationale. (Voir Tome 11, p. »jit, note

t.

Assemblée. adoptant la motion, a nommé pour commissaires
(i).
MM. Grenier, Quatremère et Pia de Grand-Champ
bataillon du district de l'Oratoire, présent par le comité
civil, a été annoncé et introduit pour prêter le serment civique.
digne des
Le président de ce district a fait un discours vraiment
L

Le

citoyens dont il était l'organe.
M. le président de l'Assemblée a répondu en ces termes
l'Assemblée

Citoyens militaires, c'est avec la plus vive satisfaction que ainsi dire
des lieprésentants de la Commune voit se renouveler, pour
moment.
chaque jour, le cérémonial qui se prépare pour vous en ce
vœu si énergiqueCette musique guerrière qui vous accompagne, votre
brille dans vos
ment exprimé par vos officiers civils, cette noble ardeur qui conquise, tout
avez
«gards, ces drapeaux, trophées de la liberté que vousdevoirs.
des
annonce que vous allez remplir le plus important
l'amour de la patrie: la
loi,
la
religion,
Ce devoir a pour base en effet la
des
religion qui commande aux âmes, la loi qui règle les actions extérieures
héroïques.
citoyens, l'amour de la patrie qui est le germe de toutes ies vertus
Vous allez garantir la foi de vos promesses par la religion da serment
dont nous attendons notre
vous venez rendre hommage à la loi nouvelle,
en
bonheur, puisque vous allez jurer de la maintenir; et vous signalez
maison
même temps votre amour pour la patrie, puisque c'est dans cette
allez prononcer votre
commune, sur J'autel même de la patrie, que vous

sermeni.
Jurez donc que vous serez à jamais tidèles à la Nation, il la Loi, au Roi,
et que vous maintiendrez de tout votre pouvoir la Constitution décrétée par
l'Assemblée nationaleet acceptée par le Roi.

le président, ayant recueilli les justes applaudissements de sa
mAle éloquence, a prononcé le serment, ainsi qu'il suit
Natitk, d ta Loi; au Roi, et de mainVous jurez délie fidèles à La
tenir de tout votre pouvoir la Constitution décrétée loir l'Assemblée
nationale et acceptée par le Roi.
M.

Tous les citoyens civils et militaires du district de l'Oratoire ont
juré; les cris de Vive la Nalion! Vive le Roi! ont retenti dans
toutes les parties de la salle.
soir.
«**• La séance, terminée, a été continuée à ce
Signé Bailly, Maire.
Président Vermeil.
Secrétaires Guillot de Blajjcheville, Bertuouo, Cuaslaibe,
CnABPENTtEB, BrOUSSONNBT.

La motion et la décision rapportées dans ce paragraphe eurent tlêjà, peu
prr» dans les mêmes termes, au Proc-s-verbal de ta séance du Ii février, matin.
(Voir ci-dessus, p.
répons
la réponse du Bureau de
la a fait
qui fut communiquée l'Assemblée des Reprcsentants de la Commune, par le»
trois commissaires ci-dessus dénommes, le mars. (Voir ci-dessus, p.

Séance du soir.

La séance a commencé par la lecture de plusieurs mémoires
et adresses, renvoyés au Comité des rapports et à l'administration.
*«•» Les membres du comité civil du district des Blancs Manteaux,
présentant le bataillon de ce district, ont annoncé que le comité
ainsi que ce bataillon demandaient à réitérer, devant M. le Maire et
dans le sein de l'Assemblée, le serment qu'ils avaient déjà prêté dans
l'assemblée générale du district
à l'exemple des Représentants
de la nation et de ta Commune.
(Jn des membres de l'Assemblée, Représentant de ce district,
monté à la tribune, a prononcé, sous le drapeau de son bataillon,
avec autant d'éloquence que d'énergie. on discours analogue à la cir.

constance.
M.

le Maire a répondu en ces termes

Messieurs,
L'Assembtée vous voit ici avec une grande satisfaction, et moi qui dois

infiniment de respect, d'attachement et de reconnaissance au district des
Blancs Manteaux, je suis veau avec empressement pour recevoir votre serment. J'applaudisd'avancevotre « le et votre fidélité dont je serais caution, si vous en aviez besoin. Et, quand je considère le spectacle que j'ai
devant moi, tant de citoyens fidèles et de braves guerriers réunis, moi, ministre de paix, chargé de'la tranquillité publique, je vois que le destin de
l'aris et de la France est assuré. Je défie les ennemisde la patrie; et, avant
que vous fassiet le serment, moi je jure devant vous d'aimer toujours la
nation, la loi, le roi et mes généreux concitoyens ici réunis.
M. le Maire prononça ensuite la formule de serment, comme il

suit
Vousjurei d'être fidêlrs la Nation, à la Loi et au Hoi, et de maintenir de tout voire pouvoir la Constitution décrétée par f Assemblée
national? et acreptée jtar le Roi.
Tous ont juré acte leur en a été donné, et aussitôt la salle a retenti
des cris de Vice la Nation!
Roi'.
L'ordre du jour ayant pour objet la motion faite relativement
à la nécessité d'obliger les administrateurs du Mont-de-piété à recevoir, en certaines cas, des billets de caisse en remboursement des
la discussion s'est ouverte.
prêta qu'il fait

le

I) IK'S le 4 février, au soir, 1 assemblée générale du district des Blancs Nantrutoc avait décidé de • réitérer le serment de défendre, avec le zèle le plus vit
et jusqu'1 la dernière goutte de son sang, la constitution française, la nation, la
toi et le, rni et arrAté, en utAnte temps, qu'un Te dtum serait chanté le dimanche
1 février. \Voir ci-de**ot», Ërlair<iuement I du 13 février.)
{il Voir «-desMis. p.
séance du 9 février, soir.

Plusieurs opinions se sont présentées.
Les unes tendaient à ce que,, dans aucWa
cas, le Mont-de-piélé ne
put refuser des billets de caisse.
Les autres voulaient qu'on s'adressàl
l'Assemblée nationale,
pour lui demander un .décret interprétatifde celui relatif à l'admission des billets par les différentes caisses,
en la priant de s'expliquer
particulièrement sur celle du Mont-de-piété.
M. le lieutenant de maire
au Département des établissements puhlics (1), que l'Assemblée a désiré entendre, rendant
compte des précautions que son Département avait prises à
cet égard, a dit qu'il
avait cru de sa sagesse d'autoriser l'administration
du Mont-de-piété
à refuser un billet de caisse même de 200 Uv.. lorsque,
pour en former
le montant, il y avait réunion de plusieurs!
reconnaissances. Il a présenté d'ailleurs, avec autant de simplicité
que de précision, l'inconvénient certain qu'il y aurait il. forcer les particuliers
à recevoir des
billets pour tout prêt au-dessous de 200 liv.,
et à rendre les appoints
même il. permettre qu'on put réunir plusieurs
reconnaissances pour
forcer de recevoir ces billets. En conséquence,
il a proposé à l'Assemblée d'arrêter, par forme de règlement général
que tous les prêts
au-dessous de 200 liv. seront faits, par le Mont-de-piété,
en espèce*
et seront rendus, ainsi que les intérêts, pareillement
en espèces, sans
qu'on puisse réunir plusieurs reconnaissances
pour en faire le remboursement en billets de caisse;
que tous prêts au-dessus de 200 liv.
pourront être faits et rendus en billets de caisse, sauf les
appoints
qui seront fournis en espèces; qu'il
en sera usé ainsi
la
des prêts faits par le Mont-de-piété jusqu'à jouir pour remise
ce
Cette proposition, ayant été généralement-appuype,
a été mise à
l'oPinion.
Et l'Assemblée a pris t'arrêté conforme.
séance a été continuée à demain matin.

La

Président

Secrétaires
(Il ya

Demachv.
Blanchetoxe, Bertouo.; CIIANLAIRE,
Charpentier, BROUSSONNFT.

GUILLOT DE

lieu de compléter le Procès vertal de» séances du
t2 février, en y ajou-

(I) Brousse Desfaucherets.

5=2v-s£&ïr5ï3£r:,

Il a été décidé que mardi, de ce mois, en l'église de SaintL'Épée,
Étienne du Mont, serait célébré le service pour M. l'abbé de
'dont M. l'abbé Fauchet prononcera l'oraison funèbre. (III, p.
MM. les Représentants de la Commune doivent y assister en corps,
ayant leur tête M. le Maire et M. le Commandant-général.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(1, p. 80.) Avant de reproduire le
12 février,; rappelons brièvement dans

texte de l'Adresse lue et adoptée le
quelles conditions cette adresse avait

été rédigée.
Aussitôt après les obsèques de l'abbé DE L'Épée, un membre de la délégation chargée de représenter rassemblée des Représentants de la Commune
à l'Assemblée
à la cérémonie funèbre avait fait la motion de présenterl'humanité,
qui
nationale une adresse pour que l'établissement, si utile à
doit son origine au zèle de M. DE L'ÉPÉE, acquière enfin une solidité et une
stabilité nécessaires. » Ceci, le 29 décembre t789 (1).
Quelques jours plus tard, le ,5 janvier, la motion ajournée ayant été reprise, quatre commissaires furent nommés « à l'ettèt de rédiger une adresse
à l'Assemblée nationale et au pouvoir exécutif, pour leur représenter combien il importe de perpétuer et même de rendre national un établissement
dont l'utilité est si universellement reconnue (2)
De.nouveau, le 20 janvier, une adresse à J'Assemblée nationale fut arrêtée*
monde un
pour montrer les avantages que pourrait procurer à tout le
établissement où seraient reçus et instruits les sourds et muets », et quatre
commissaires (dont deux pris parmi les précédents et deux membres nouveaux) furent encore désignés pour la rédaction de cette adresse. Les comm.issaires du janvier étaient Thuriot DE LA Rozièrk, FaVREau de La Toue,
Godard et Secré de Pennvebn (3).
C'est cette adresse, vraisemblablement rédigée par Godard (t), que les
commissaires vinrent soumettre, le 12 février, à l'Assemblée des Représentants de la' Commune et qui fut adoptée il l'unanimité.
Imprimée à part, 7 p. in-8» (Bib. nat., Lb e/77), elle porte le titre suivant Adresse des Représentants de la Commune de 'Paris à l'Assemblée
nalionale; sur la formationd'un établissementnational en faveur des sourds
et muets, présentée le jeudi 18 février 1790, a*tc les signatures ci-aprùs:
(t) Voir Tome 111, p. 312.
(2) Voir Tome 11I; p. 364.
(3) Voir Tome III, p. m.
Son nom est le premier parmi les signataires, et c'est lui qui la tut à l'Assemblée nationale, le 18 février. (Voir ci-dessous, p.

Godard, Tburiot de La Rosière, le curé de Saint-Étienne du Mont (Skchk db
En voici le texte
Pennvern), Facrot DE LA Tous
Messieurs,
Les sourds et muets avaient, à Paris, un instituteur, et cet instituteur était
leur père adoptif.
SI. l'abbé de L'Épée, dont le nom sera immurtel, avait trouvé dans son génie
l'art gle suppléer la nature; de remplacer l'un des sens les plus nécessaires par
le concours des autres; de faire, en un mot, que des individus qui ne pouvaient
ni entendre, ni parler, entendaient cependant avec leurs yeux, nous transmettaient la parole par l'écriture, s'élevaient aux idées les plus abstraites de la métaphysique, et exprimaient leurs pensées avec toute la plénitude et l'élégance
même dont elles étaient susceptibles. L'univers entier a admiré ectte découverte,
qui doit être mise au rang 'les plus beaux et des plus hardis efforts de l'esprit
humain.
Mais ce qui était digne aussi d'une grande admiration, c'était la charité active,
la bienfaisance intarissable de M. l'abbé de L'Épée, qui consacrait non seulement
tous ses soins, mais ses moments, ceux mêmes de sa vieillesse, à l'éducation de
particulières
ses élève*; qui les plaçait, isolément ou réunis, dans des pensions.
oit il payait leur uourriture et leurs vêtements; il leur donnait des guides à ses
frai» enfin, il avait séparé les individus des deux sexes en deux espèces de familles, dont il était eu même temps le chef, l'instituteur, le père et l'ami. Et,
pointant trente années consécutives, il a otfert à la Franche, aux étrangers, aux
souveraines qui venaient s'abaisser devant tant de vertus et de talents, le double
modèle d'un grand génie et d'un vertueux citoyen.
M. l'abbé de L'Épée ne jauiasait cependant d'aucun bienfait du gouvernement et
.n'en avait jamais ituptoré aucun. Les grâces ecclésiastiques n'étaient pas non
plus parvenu''» jusque lui: il n'en avait sollicité aucune. Tout ce qu'il a fait eu
faveur des malheureux,c'est à l'aide de son patrimoine seul et de celuide son frère
avait de soulager la misère et de
ces eu se sairtfiaut tout entier au besoin qu'il
et
consoler lafDictioo en sorte que les sourds muets sont devenus orphelins en le
perdant, et que, si la bienfaisance nationale ne remplace pas aujourd'hui la
sienne, il y aura en France nue classe d'infortunés privés du secours dont on
leur avait donné l'habitude; doublement malheureux, et par la triste condition
laquelle la nature le» a condamnés, et par la douteur qu'ils auront de voir l'amélioration de leur sort échapper il leurs espérances.
Ah! la nation française est trop généreuse et trop sensible pour laisser vacante et ne pas remplir elle-même une place aussi nécessaire à la misère humaine.
Non. certes, elle ne souffrira pas que, lorsque l'Italie, la Hollande,la Suisse et
les Etats de l'empereur offrent aux regards de l'humanité des établissements
« -réés à imitation de celui de M. l'abbé de L'Épée et diriges par des instituteurs
qu'il ;t formés, nous nous voyions dans la nécessité d'aller redemander aux nations ètraugéres les secours que celles-ci sont venues chercher parmi nous; elle
qu une invention aussi précieuse que celle de M. l'abbé de L'Epée
ue souffrira
pas

Ce document

graphie.
Il figure en

n'est pas mentionné par Ni. Maurice Tournkbx, dans sa Biblio~

entier dans les Archives parlementaires (t. XI, p 644-645);il a été

aussi reproduit en partie dans le Journal de la Municipalité et dès districts (n" du
février), et sigualé, le 16 mars, eomme venant de paraître, aux Avis divers du
La minute, signée et scellée, est aux Archives nationales (C 31, n* 316); elle
porte la date du février.

reproche un jour que la bienfaisance
périsse où elle a pris naissance, et qu'on lui
nationale.
d'un seul citoyen a été supérieure à la bienfaisance
adoptifs de M. l'abbé de L fcp*
Les sourds et muets, qui étaient les enfants
justice et
deviendront donc ceux de ta patrie, et la patrie fera pour eux, parà M.Jabbepar
de
faveur
bienfaisance, ce que la bienfaisance seule inspirait en leur
nobles
de
L'Etre- car ta nation française, en se régénérant, n'a perdu aucun ses senticonsacrer par un
penchants, et ce qu'elle se serait empressée autrefois de
aujourd'hui, et il. est de son devoir de le
ment unanime, elle le fera elle-même
faire lorsqûelle en a conquis la puissance.
la gloire
Ce U voas, Messieurs, qu'il appartient de taire le reste. Il importe à
qu'un établissement public soit créé en
et à la sensibilité de la nation française
pour ,'tre vraiment national,
faveur des sourds et muets; et cet établissement,
les malheureux de cet empire que la nature aupour être un asile ouvert à tousêtre
créé par vous.
rait également disgraciés, doit
indiscret de proposer la formation
vous savons que, en général, il peut être
du trésor public sont a peine
d'un établissement nouveau, lorsque les ressources
existent; mais ce n'est point lorsque 1 étasufflsantes pour entretenir ceux qui
ce n'est point
bliraient est aussi nécessaire que celui qui vous est proposé,
sont jawais les dons
lorsqu'on parle à des hommes qui n'ignorent pas que ce neprodigalités de la famais les injustes
modérés d'une bienfaisance inépuisable,
État*ct
l'appauvrissent.
qui le ruinent
veuf, qui sont onéreuses à un pour ainsi dire, créé ou
à l'avance et il n'a presque
L'établissementest, d'ailleurs,
autorité. Le roi avait destiné pour cette
plus besoin que d'être consacré par votre
partie de la maison et des biens des Célestins
oeuvre d'humanité et de justice une
années, supprimés. Déjà
qui résidaient à Paris, et qui sont, depuis quelques
m.·me le décret en avait été arn·té en son couseil
maintenant Ies intentions du poi sont
ajouter
rien
à
plus
n'avons
nous
sera honorable et doux
de
vous, et elles seront exécutées, car il vous
connues
de pouvoir accomplir les desseins généreux d'un roi
en m.'me temps, Messieurs,
lui, lorsqu'il fait tant de
chose à faire
que vous chérissez; d'avoir quelque au-devant depour
lui pour lui complaire, lorschoses pour son peuple; d'aller enfin
rendre heureux; et, en seconqu'Il vient lui-même au-devant de vous pour vous
la douceur de redant ainsi son penchant à la bienfaisance, vous aurez encore
besoin et
cueillir les bénédictions des malheureux, pour qui votre justice est un
à t'égard desquels votre humanité est un devoir.
qui devait être portée à
Nous verrons plus loin comment cette Adresse,
présentée que
l'Assemblée nationale le «3 février (2), ne lui fut en réalité
le 18 (3).
bataillons
(Il, p. 80.) Une députation des 60 districts de Paris et des 60
présidents et leurs
de la Garde nationale parisienne, représentés par leurs
discours
commandants respectifs, alla, en effet, complimenter le roi sur son
du 4 février (4), et fut reçue le t2 février.
que plu(;'est le jour méme où s'était produite la manifestation royale l'idée
de
sieurs districts, réunis dans la soirée, eurent en même temps

Ah!

(t) Voir Tome III, p.

manuscrite. (Voir ci-dessus,

(2) Ce qui explique la date du 13, sur la minute
p. 80 et S*, note 1.)
(3) Voir ci-dessous, p. 109, Êclairciaoemenl II du 13 février.
(4) Sur le discours du roi à l'Assemblée nati.,uale, le 4 février,
p. 692 et suiv.

voir Tome

ni,

remercier Louis XVI par une délégation directe de tous les districts formant
la Commune de Paris.
Le distriet des Récollets prit ainsi, dès le 4 février, l'arrêté suivant
manuscrit (Bib. Nat., manusc. 2665, fol.
L'assemblée, vivement touchée 8o la démarche que le roi vient de faire, arrête
1* Que tous les districts seront invités à former, samedi prochain {6 février), une
di'-putation, composée des soixante présidents, qui se transportera cher Sa Majesté
pour lui témoigner, au nom de la Commune de Paris, toute la reconnaissance
que ses bontés paternelles inspirent à son peuple, lui jurer une fidélité inviolable
et lui exprimer tout l'attendrissementdont les cœurs sont pénétrés;
Que ces soixante députés s'assembleront à l'Archevêché et tireront au sort
pour désigner celui qui portera la parole.
Pour extrait conforme.
Signé Locari, secrétaire.

Simultanément, le district de Saint-Honoré, réuni le 4 février, à six
heures du soir, adoptait la résolution ci-après,, manuscrite (Arch. de la
Seine, D 505, et Bib. Nat., m&nusc. 2665, fol.
signalée par le Journal
de la Municipalitéet dea districts (n° du 8 février)
Les citoyens du district de Saint-Honoré géuéralement et extraordinairement

assemblés en l'église Saint-Honoré;
Le président a fait part à fassemblée que la réunion solennelle du monarque
et des représentants de la nation venait de consolider à jamais la constitution
française et la prospérité de l'empire.
Des cris répétés de Vive le ,roui ont interrompu le président, et tous les citoyeus, après avoir, individuellement et à la face dès autels, prêté te serment civique, ont unanimement arrêté que le district de Saint-Honoré invitera les
59 autres à se réunir pour former une députation composée des 60 présidents et
des 60 commandants de bataillon,. à l'etIet
1* De représenter au roi, au nom du peuple de sa capitale, le tribut d'amour
et de vénération dû à sou auguste personne et à ses bontés paternelles, et de lui
mauifester les vœux que ce peuple ne cesse de former pour le bonheur de son
n>oiinri[ue

D'exprimerau roi le désir dont son peuple est animé de voir rentrer au sein
de la patrie tous les Français qui s'en sont éloignés, et surtout ceux dont la présence peut être chère à sou cœur
lui protestant que la sûreté et la tranquillité de chaque citoyen sera aussi sacrée pour tous les Français que le maintien
de la constitution.
Pour copie conforme.
Signé: Bmont, secrétaire -greffier.
2-

Mais ces deux délibérations, restées manuscrites, demeurèrent à peu près
inaperçues, et ce fut le district des Filles Saint-Thomas qui passa pour

avoir pris l'initiative de la manifestation, parce que sa délibération, postérieure aux deux premières, fut aussitôt imprimée et colportée dans les
autres districts par des commissaires diligents. L'arrêté du district des
(t) La même pièce se trouve aux Archives de la Seine (D 485); mais elle est
cataloguée avec la date erronée du 1 février, aussi bien par M. Barroox (Inventaire sommaiit) que par M. Tuet«y (Répertoire général, t. H, n"
et 280).
Allusion il l'émigration du comte d'Artois, frère du roi. (Voir Tome I, p. xf
et J92.)

Fillei Saint-TAomaa, du

5

février, imp.

i p.

in-46 (Bib.

Nat., Lb

est ainsi conçu
L'assembléegénérale du district des Filles Saint-Thomas, après avoir prêté le
serment civique, s'est empressée d'exprimer toute son admiration pour la démarche patriotique du roi à l'Assemblée nationale; et, considérant que l'importance
auuàlcs
de cette démarche d'un roi citoyen, donnant un exempleinconnu dans les
des nations, commande tous le» Français une reconnaissance éterncltc; pénétrée d'un sentiment profond d'amour et de fidélité pour sa personne sacrée; désirant ardemment lui en faire parvenir l'expression immédiate;
A arrêté, par ecclamation, que tous les districts seraient invités Il se réunir,
dans la personne de leurs présidents, chefs de division d'infanterie et de cavalerie, et commandants de bataillon de la Garde nationale, a MM. le Maire et le
Commandant-général,lesquels, à la tête de cette députation extraordinaire, présenteront à Sa Majesté le tribut de respect, de gratitude et de fidélité de la Commune de Paria
A arrété, de plus, que le présent arrêté sera imprimé et 'envoyé pnr députation
autres districts.
il M. le Maire, M. le Commatldant-général et aux
Signé: MAOot, président
L. LftuiT, vice-président
Dit Kbralio, commandant (*l);
Carra, commissaire (4);
PETIT,
JotoMY,

Les commissaires du

secrétaire;

secrétaire-greffier

district, nommés séance tenante (6), se mettent

(Jean Claude), chef de correspondance aux Fermes générales; électeur de la section de la Bibliothèque (ancien district des Filles Saint-Thomas) et»
(1) M*ool

Unir (Louis), architecte, notable-adjoint; électeur de la section de la Bimembre du Conseil du Département de Paris en juin 17!»S;
bliothèque en
président du Directoire du Département en janvier
(3) Goynbmknt De Kerauo (Louis Félix), chevalier de Saint-Louis, membre de
inscrij>tious depuis
électeur de la section de la Bibliothèque
l'Académie des
(2)

en

Bibliothèqueroyalc rédacteur des
Annales patriotique* et littéraires de la France, où cependant son nom ne parut
qu'à partir du 30 septembre fJ90 électeur de la section de ta Bibliothèque en
i79U; député de Saône-et-Loire à la Convention en
(5) Joionv (François Joseph), comniiêsairc de police de la section de la Bibliothèque en
(6) Une copie manuscrite du pouvoir délivré à l'un de ces commissaires, datée,
Je la reproduis il
du 5 février, a été conservée (Bib. Nat,, manusc. 2665, fol.
(4)

Carra (Jean Louis), bibliothécaire

titre d'exemple

11 la

Députation vers le roi de tous MM. les présidents et commandantsde bataillon.
délivré il M. Bonnombt,
« Nous, président et commissaires soussignés, avons
membre de notre district et nommé par l'assemblée générale pour aller en députalion vers le district de Saint-Koch, la présente attestation de la légitimité de sa
mUsion, pour lui tenir lieu de pouvoirs et de lettre de créance.
Suivent les signatures du .président, Maool, et de deux membres du comité.
Bonnomet (Denis Charles François) était notaire; il fut électeur de la section
de la Bibliothèque en
D'autre part, lea districts de Saint-Louis en File, de Sorbonne et de Saint-t'tienne

aussitôt en campagne. Dès le 6 février, ils ont recueilli les adhésions de
quelques districts.
Le comité du district des Jacobins Saint-Dominique adhère unanimement,
en priant ses frères du district des Filles Saint-Thomas de lui indiquer le
jour où la députation aura lieu, et l'endroit où les députés se retireront.
Pièce manuscrite, signée BLONDEL,président. (Bib. Nat., manusc. 2658,
fol.

district de Saint-Louis en l'lie déclare que, dans le cas où
majorité des districts aurait décidé de faire une députation auprès de Sa

Le comité du
M

Majesté, le président du district et le commandant de bataillon seraient
priés de se joindre aux autres députés des districts; et, pour connaître le
vœu de la majorité ainsi que le jour de la dépulation, prie les députés des
Filles Saint-Thomas de lui faire part de cette majorité et du jour de la députation. Pièce manuscrite,signée Gailuet DE Bouffret, président; Moreau,

secrétaire. (Bib. Nat., manusc. 2658, fol. 27i
Le comité du district de la Sorbonne, plus réservé, s'engage simplement
à soumettre la demande à l'assemblée générale, et à communiquer il
MM. des Filles Saint-Thomas le résultat de ce qui aura été arrêté. Pièce
manuscrite, signée Prévost, vice-président; VoGuET, secrétaire. (Bib. Nat.,
(1).)
manusc. 2658, fol.
De même, le comité du district de Saint-Étienne du Mont se contente de
recevoir avec reconnaissance la députation de MM. du district des Filles
Saint-Thomas et promet d'envoyer le Iendemain une réponse détaillée.
Pièce manuscrite, signée Corbul, président. (Bib. Nat., manusc. 2658,
fol. 270.)

n'autre part, ta district des Pelits Pères adhérait, le 5 février, avec le
plus grand empressement l'arrêté du district Saint-Honoré, en en modifiant toutefois la seconde partie (2); il désire qu'il soit assuré à Sa Majesté que l'ordre qoi règnera dans la capitale par les soins continuels des
citoyens lui laisse l'espoir du retour prochain des personnes que la crainte
en avait éloignées. En conséquence, il arrêtait qu'indépendamment des
60 présidents et des 60 commandants dt bataillon pour former la députation, M. le Maire et M. le Commandant-général seraient invités à précéder
la marche cérémoniale auprès de la personne du roi. Pièce manuscrite,

Lehairk, secrétaire- général. (Bib. NaU, manusc. 2665, fol. 117.)
A la même date, 5 février, le district de SaM-Germain CAvutrroi*arrétait à l'unanimité que, de concert avec les 59 autres districts, il serait
formé une députation composée des 60 présidents de districts et des
députés s'assembleraient le
60 commandants de bataillon; que ces
dimanche suivant (7 février) à l'Archevêché et conviendraient entre eux de
celui qui porterait la parole; que ces députés se transporteraientchez le roi

signée

dn Mont reçoivent, la visite de Lavall<« (Robert Louis), avocat, ancien consul
de Pirou et de
de France, commissairede la section de la Bibliothèque en
Allard (sur lesquels les renseignements manquent).
»
(1) M. Tu«t»y, qui a rataldgué cette pièce deux fois dans son Répertoire général, indique successivement les cotes fol. 267 (t. I, n* 1685j et fol. 168 (1. Il,
Ces deux indications sont erronées il faut lire ÏSS.
no
(2) Voir ci-dessus, p. Si.

Je

™~
les santiments d'amour, de fidélité et
témoigner
lui
pour
et pour lui
pénétrés
personne,
sa
pour
étaient
Paris
de
habitants
dont les
de la patrie tous les Franexprimer leur désir de voir rentrer dans le sein
toutefois sans 'prêter
s'en sont éloignés et qui ne rentreraient pas signée: Jnu» x,
imprimée, 3 p. vn-8%
le serment civique. Délibération
secrétaire. (Bib. Nal Xb 40, to .2.)
ROULLIRR, vice-président Martin,
sident;
lendemain, le comité du même district de Saint-Germain l A«ierro>s
Le
bataillon à se trouver le diinvitait MM les présidents et commandants de
grande salle de l'Archevêché
manche 7 février, à onze heures du matin, à la
Pièce manuscrite,
pour convenir de celui qui porterait la parole au roi.

et le Commanda..
de respect, de gratitude
tribut
Majestés
le
Leurs
à
présenter
et
de
général,
manuscrite, t'ignée: Ad. MARet de fidélité de la Commune de Paris. Pièce
greffier. (Bib. Nat., mam.sc 2fto8 fol.
Uma.onèrk,
président;
«and
du'Chardonnet déclarait,
Enfin, le comité du district tde SaM-Nicolas
avait.formé, par délibération prise la
générale
Semblée
6
février,
que
le
Saint-Thomas. Pièce
5 février, le même voeu que le distriet des Filles
comité. (Bib. Nat., man«sc,M-8,
manuscrite, signée de quatre membres du
Saint-Phillppe du Boule arrêtait, »o
du
de
district
le
comité
contre,
Par
l'invilat.orv transmise par
février,
qu'il n'y avait pas lieu de se rendre à
6
générale, puisque la Con.plusieurs districts pour former une députation
acquittée de la reconnaissance
déjà
s'était
Représentants,
mune par ses
signée •• L.vno,.o,S,secrétairequ'elle devait au roi (1). Pièce manuscrite,
greffier, (Bib. Nat., manu%c. 2655, fol. 65.)
Grâce et ,/• Saint-Jacques du Haut l'as
Les district* réunis du rai de
députation au roi et à la rein.
déclaraient, de méme, le 6 février, que la avait ^ufflsan.n.ent
exprimé
faite par les Représentants de la Commune de la capitale. Pièce mamisles sentiments qui animaient tous les citoyens
secrétaire. (Bib. Nat., manusc.
crite, signée bÎm«*.oo (Dominique),

avec les d,éputés

des autres districts, à

MM. le Maire

il.

'fol. 282.)

décisions prises
Évidemment, il nous manque un grand nombre des
ont eu as atuc snr les protous
alors
districts
que
les
occasion
par
cette
Saint-Honore ou des r '^««J™ °«£
de
Récollets,
des
de
positions
ceux
résolutions d'une dou
si nous connaissons, dans leur texte, les
peine
c'est à
plus nombreuses
Mais il est certain que tes adhésions furent de beaucoup
soixante (2), sont
districts,
cinquante-deux
sur
pyîsque
oppositions,
que les
avait

district,
Une députation de soixante membres, un par
BeprésentanU de la Commune.
roi, le 5 février, par l'Assemble, générale des
et ci-dessus, p. i et iaVoir Tome
p. 692 et
la manifestation du 12
(2) Les huit districts qui n'ont pas pris part à
la «o-r*«««. de >«.»<
sont ceux des Cordeliers, des Feuillant*,

de^sW^w.

représentés par les signatures de leurs délégués, présidents ou commandants, au bas du procès-verbal collectif de la députation (t).
La première réunion des présidents et commandants de bataillon, dûment
autorisés par leurs districts respectifs, se tint dans la grande salle de
l'Archevêché, letlinwnche 7 février, à midi; ils commencèrent par élire,
comme doyen d'âge, Macgis, président du district de Henri IV (2), et pour
secrétaire, Delabaïk, délégué du district de Saint-Merry (3). Mais, n'étant
pas en nombre, ils durent s'ajourner au lendemain.
Le 8, nouvelle réunion, dans laquelle il fut arrêté à l'unanimité
que
députation
des
présidents
commandants
présenterait
roi
l'hommage
la
et
au
la
vénération du peuple de Paris, et à la
de la -fidélité, de l'amour et de
reine le respect et la reconnaissance du peuple;
que les sentiments des
citoyens seraient exprimés par un des présidents de district, nommé au
scrutin, et qu'un commandant de batailton, élu aussi au scrutin, y ajouterait l'expression du dévouement particulier relatif à leurs fonctions militaires 3* que le Maire de Paris, le Commandant-général et les chefs de division 'de la Garde nationale seraient invités à se réunir à la députation. En
même temps, Garnies, vice-président du district de Saint-Honoré (4), et
Boucher-d'Argis,commandant du bataillon de Saint-Louisen l'lie (5), étaient
designés pour porter la parole.
Le vendredi 12 février, à midi, eut lieu enfin la cérémonie de la réception, Gdignahd DE Saint-Priest, ministre de Paris et de la maison du roi,

servant d'introducteur.

Le Maire Baiixy commença. par présenter au roi les membres de la députation,– au nombre de quatre-vingt-dix (cinquante-deuxprésidents, trentecinq commandants de bataillons et trois chefs de division de la Garde
nationale), sans compter le Maire et le Commandant-général, dans 'les

termes suivauts

Sire,
J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté les députés des 60 divisions de la
Joseph, de Saint-Lazare, de Saint-Martin des Champs, de la Sorbonne et du Val
de Gr4ce.
On peut remarquer aussi que dix-sept districts n'y furent représentés que par
leur président,le commandant étant absent.
En somme, trente-cinq districts seulement eurent leurs deux chefs présents.

Voir ci-dessous, p.
(2) Mauqm (Louis Gabriel;, 60 ans, avocat au Parlement; président de l'assemblée des délégués des districts à l'Archevêché pour le plan de Municipalité tn
mars-avril
membre du Conseil général de la Commune de septembre t790
à novembre
(3) Delihayb (Jean Pierre),
ans, procureur au Chatoie t; électeur de la section de la rue Beaubourg(ancien district Saint-Herry) en
et
assesseur
du juge de paix de la même section en 1791.
(4) Oarn'sr (Germain), ancien procureur au Chàtelet, secrétaire du cabinet de
M- Adélaide, tante du roi; Électeur de
(district de Saint-Ronoré); député
suppléant du tiers ;at de la Ville de Paris & l'Assemblée constituante; membre
du Conseil et du Directoire du Département de Paris de février
à juillet
(5) Boucukr d'Argis {André Jean), conseiller au Cbatclet. (Voir Tome
p.
46i-te.1, 47'.)
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La réponse du roi est courte et banale. La voici
Je reçois avec plaisir la députaUon des districts et les chef* de bataillon de la
Garde nationale.
le vois avec satisfaction les soins que vous prenez pour le maintien de l'oftfre
public, et je suis fort aise d'avoir une occasion de vous le témoigner moi-même.
Rendes mes sentiments aux districts et a la Garde nationale,. le compterai
toujours sur leur tèle et sur leur affection. et ils ne doivent pas douter de ma
constante bienveillance.

Puis, ce fut le tour de la reine et de son fil», le petit dauphin, d'être

congratulés.

.IIaillt dit ces quelques mots
Madame.
Votre Majesté a dit qu'il n'y aurait point de »ntisfActkm pour elle «ans l'allachement et l'amour du peuple français Voici les témoins de cet amour j'ai
l'honneur de les présenter A Votre Majesté, et je la supplie de les euleodre. La
plu» doure des fonction* de ma charge, comme la consolation de toutes mes
peine», est de recueillir et d'apporter Votre Majesté les vœux et rattachement
do ce peuple fldéie.

L'orateurdei présidents des districts, «Arnikr, s'exprima ainsi
Madame.
Nous avons été admis à reporter jusque» au trône les concerts de voeux et de
bénédiction» que nous àvons recueillis dans les 60 assemblée* du peuple Paria.
Nom. sommes chargée d'offrir à Votre Majesté le mspect et la reconnaissance de
ce peuple, devenu le témoin de vos bienfaits. Exemple auguste de la tendresse
mntemelle, >vous 'rendel a leurs familles les pères infortunés; vous encouragez

les uiérro data,* l'exercice du-plus saint de leure devoirs, et votre présence dans

la capitale y fait nattre partout le bonheur et les vertus.

Lorsque voué nous permette* de voir cet auguste héritier du plus bel empire
ilu monde, dont vous accoutumez les yeux à se fixer sur l'indigence et dont le
orur commence déjà à s'attendrir sur l'infortune, vous nous montrez un Rage
Assuré des heureuses destinées de nm enfants et l'uo des plus doux de tous les
lieux qui vous attachent à jamais au bonheur de la France.
Les commandants de bataillon, par la bouche de Boichcb d'Arcis, dirent
ce qui suit

Madame,

Lr vif attachement que nous portons à nos souverains et qui, dans tous les
temps, a distingué 1a nation française, ne s'est jamais manifesté d'une façon plus
relatante que lorsque Votre Majesté est venue s'asseoir auprès du trône, où bientôt
après rite devait elle-même prendre place. Cet attachement s'est accru chaque
fois que vous nous avet donné de nouveaux gages du bonheur public, et nous
ne pouvons aujourd'hui que Tout en réitérer l'hommage respectueux.
Mais quelle reconnaissance ne devons-nous pas Votre Majesté pour l'assurance qu'elle à daigné donner ses adèles sujets du soin particulier qu'elle prend
d'élever le prinre auguste destiné à régner un jour sur nos enfants, à l'exemple
du meilleur des roi» et du plus vertueux des pères \t)l
Ah sans doute, le Bis du restaurateurde la liberté sera jatous de s'en montrer
i r Voir le» réponse*
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Il y eut des
courtisaoesque qui avait coulé le 12 février ne suftit pas.
par les Reprétricts qui, non contents d'avoir fait porter leurs compliments
députation des présidents
sentants de la Commune d'abord, puis par la
personne et sans
et commandants, voulurent à toute force être reçus, en
qui formaient
intermédiaire, par le roi et la reine. Ces districts sont ceux
conséquent le février, les trois
du

16

i^n^ïïïSU.
par
des Enfants Trouva SaintSainte-Margueriteet
de

districts de P.pinourt,
roi une lettre collective,
Antoine adressaient au ministre de la maison du
(Popincourt), Dbwuum (Sainte·Marguesignée des trois présidents
roi et la reine voulussent
rite), Raktt (Enfants Trouas), demandant que le
(Arch Nat., F le 111,
bien recevoir une députation de vingt-quatre personnes.
18 février, ils sollicitaient,
du
lettre
temps,
même
par
Presque
27.)
en
lettre signée Jodon de
toujours collectivement,» nom des habitants, par
RAFFY (Enfants TrouVamiu (Popincourt), Dmouuh (Sainte-Marguerite),
nationale, pour présenter
vés), la faveur d'être admis au sein de l'Assemblée
calomnieux répandus sur leur
bruits
les
faire
cesser
et
hommages
leurs
compte. (Arch. Nat., C3i, no 316.)
président du district- de
Le ministre répond, le 17 février, à Dkkouun
éprouve de
Sainte-Marguerite,en exprimant, au nom du roi, le regret qu'il faubourg
spéciale des lrois districts du
ne pouvoir admettre la députation
députation de Assen
Saiït-Antoioe le roi et la reine ont déjà reçu la
et des soixante batailblée de la Commune, puis celle des soixante districts
les districts 1 un
lons; il neleur est pas possible de recevoir isolément tous
fol. 66.)
après l'autre. (Arch. Nat.,
du dishicl de Sainte-MargueLe 23 février, nouvelle lettre du secrétaire
du roi les habitants
rite, l'abbé ns Laoevète (2), au ministre de la maison
point été admis
du faubourg Saint·Antoine regrettent vivement de n'avoir
promettent néanmoins de témoiil présenter leurs hommages au roi, et

Wï

Se.

qualité de président du
En outre, un citoyen nommé D«l,«v. signa en
Tbéatins. (Voir Tome 111,
Gros-Caillou, groupe faisant partie du district des
Lxo-vè*. (lean Pierre Charles), membrc du
ls Commune de septembre 1190 à novembre
«TiSi'ïï,»

Cn.eil général «le

gner leur fidélité en secondant ses vues pacifiques et en dissipant tout
attroupement fait sans le consentement du district. (Arch. Nat., F le III,
Seine, 27.)
Nouvelle réponse polie du ministre de la maison du roi, en date du
février. (Arch. Nat., 0 1/50t.. fol. 80,)
Les districts du faubourg furent donc obligés d'attendre que le roi et la
reine vinssent leur rendre visite, à la manufacture de glaces, le 28 mars
(Voir le compte rendu de cette visite, imp. 8 p. in-S,, Bib. Nat.,
Lb 40/1660.)

(III, p. 81) Il avait été proposé, à la séance du 29 décembre, matin, par
un des membres de la délégation envoyée aux obsèques de DK L'Épée, « de
consacrer à la mémoire de ce citoyen estimable un discours funèbre, qui
serait confié à 1t. l'abbé Faccbf.t» (1).
C'est cette motion qui, reproduite sans doute par son auteur, reçut satisfaction, le 12 février, par l'arrêté qui confiait définitivement à Faixbkt la
mission de prononcer l'oraijon funèbre de l'abbé De L'Épék.
Le Protèt-vei bal de la séance du 20 février, mentionnant en termes à peu
près semblables une décision analogue à celle rapportée à la suite de la
séance du 12, parle d' un, précédent arrêté dans le même sens. Ce précédent arrêté ne peut être que celui du 12 février, de sorte que le Procèsverbal du 30 février confirme indirectement et l'existence d'une lacune dans
le Procès-verbal du 12, et l'exactitude de la note empruntée par nous au
Journal de la Municipalité et des district*.
On trouvera, à la séance du 23 février, soir, le compte rendu de la céréet du 20 février, le
monie qui eut lieu, conformément aux arrêtés du
23 février, matin, à l'église Saint-Etiennedu Mont.

I)

Voir Tome fil, p.

et 312.

Du Samedi

Février i790

Séance du matin.

La

séance a commencé par la lecture du procès-verbaldu jour
précédent, que l'Assemblée a approuvé.
M. Jean François Véron, entrepreneur de la buanderie de
l'hôpital de la Salpêtrière, y demeurant, âgé de 30 ans, a remis sur
janle bureau une délibération du district de Saint-Victor, du
vier
par laquelle il a été nommé notable-adjoint aux lieu et
place de M. Rouleau, qui a donne sa démission.
Lecture faite de cette délibération, M. Véron a été admise par la
Commune à l'office de notable-adjoint, après avoir prêté serment,
ès mains de M. le président, de remplir fidèlement les fonctions de noiable-adjaint, et de garder un secret inviolaLle sur le contenu aux
plaintes et autres actes de procédure criminelle.
Duquel serment l'Assemblée lui a donné acte.
Un membre de l'Assemblée a fait lecture de l'adresse de l'Assemblée nationale aux Français, du li de ce mois (1).
Et l'Assemblée a témoigné sa satisfaction par les applaudissements les plus vifs.
Une compagnie militaire, sous le titre de canonniers attachés
aux grenadiers de la Garde nationale parisienne et de canonniers
de l'Arsenal, ayant à sa tête M. le chevalier Despérières, est venu
prier l'Assemblée de recevoir son serment civique.
M. le chevalier Despérières, dans son discours, a prié t'Assemblée
de vouloir bien s'occuper de l'organisation de l'artillerie dans Paris,
(t) Cette adresse, intitulée L'Assemblée nationale aux Français, lue le 10 février
par De T*LLKYRAND-Piaiooao,Avéque d'Autun, au nom du Conùté de constitution,
avait été adoptée le Ii par l'Assembléenationale, qui en avait ordonné «l'impression et l'envoi aux provinces, pour être affichée et pour être lue au prône dans
toutes tes paroisses et expliquée au besoin par les curés ». Elle avait particulièrement pour but de n prémunir les provinces contre les influences de la calomnie
et détruire les vaincs terreurs dont on cherchait à les surprendre Il. (Voir Archives
parlementaù-es, t. XI, p.

et d'assurer par là le sort des braves soldats qu'il commandait, dont
le désir le plus ardent était «le consacrer leur vie à servir la Commune de Paris. (I, p.
Sur quoi, M. le président, après avoir pris le voeu de l'Assemblée,
l'estime que l'Asen témoignant à cette compagnie militaire toute
semblée avait pour elle, a observé que l'organisation de l'artillerie
dépendait des districts, dont l'Assemblée attendait le vœu (1).
Au surplus, la compagnie a été admise à prêter le serment civique,
qui a été suivi des acclamations de Vive l'.4ssemblée nationale! Vive
le Roi Vive la Commune de Paris!
Après quoi, la compagnie a été invitée d'assister à la séance.
La compagnie royale et nationale de l'Arquebuse de Paris,
s'est présentée à l'Asayantà sa tête M. de Chenizot, son colonel
semblée pour prêter pareillement le serment civique, et ogrir de
nouveau ses services à la Commune de Paris (3).
L'Assemblée, après avoir, par l'organe de M. le Président, rendu
justice aux sentiments de patriotisme et au zèle soutenu de la compagnie de l'Arquebuse, depuis les premiers moments de la Révolution, l'a admise à la prestation de serment civique, qui a été pareillement suivie des cris de Vive l'Assemblée nationale,! Vive te Roi!
Vicr la Commune de Pam
La compagnie de l'Arquebuse a été invitée d'assister à la séance.
L'Assemblée a, de plus. arrêté que l'état-major de la compagnie
de l'Arquebuse assisterait à la cérémonie du T dtuni, qui doit avoir
lieu demain à la cathédrale, en se concertant avec t'Etat-major générat sur les convenances.
mémoire préLe Comité des rapports a rendu compte d'un
senté à l'Assemblée nationale, qui l'a renvoyé à l'Assemblée de la
Commune, par le sieur Le Clerc, musicien du Roi, par lequel il exinfirme; qu'il ne
pose qu'il est âgé de près de soixante ans; qu'il est
pris à la suite du rapport d'IssARO
Par son arrêté du 31 décembre
avait invité les soixante districts
es BoNN*uit, l'Assemblée des Représentants
de tnire connaître le plus tôt possible leur voeu sur la formation d'un corps d'artillerie ». (Voir Tome ltt, p. 322.)
Chevaliers de
[i\ GUYOTas Cmsisot, conseiller d'État, lieutenant-colonel des
l'Arquebuse. (Voir Tonte 1, p. US, note 12.)
priter le
(3) La compagnie de l'Arquebuse avait demandé, le 12 décembre, à
III,
Tome
(Voir
sennent nationale, et elle y avait été admise le 22 décembre.
(l<

p. 116-117,
protestation
Une protestation du districts de Papincourt contre cette admission,
dont nous iguorans les motifs, maintes fois ajournée, avait fini par être renvoyée
222,
suite. (Voir Tome III, p.
au Commandant-général et n'avait pas eu de
328, 344, 365, 428 et

plus
reçoit pas ses appointements;qu'il est privé des nécessités les
de
urgentes de la vie; qu'il est hors d'état de monter la garde ni
cependant on exige de lui des amenpayer pour la faire monter; que
l'arrêter; qu'il
des que des fusiliers se transportent chez lui pour
qu'il y a de
est obligé de se cacher comme un criminel. Il prétend
et il en del'acharnement de la part du district de Montmartre
mande justice.
L'avis du Comité des rapports, sur cet objet, a été que ce mémoire
par lui,
devait être renvoyé à M. le Commandant-général, à l'effet,
de se procurer des éclaircissements.

Sur quoi, l'Assemblée, de l'avis du Comité, a renvoyé le mémoire
renseià M. le Commandant-général,qui est invité à se procurer les
gnements nécessaires.
Le Comité des rapports a aussi rendu compte des mémoires
derprésentés par M. Merlet, relativement à une réclamation que ce
nier fait contre M. Vergne. ex-échevin (2).
Sur quoi, l'Assembléea renvoyé à l'administrationpour avoir son
avis, et a ajourné la question au samedi 20, du matin (3).
Le Comité des rapports a fait lecture d'un placet présentélesà
l'Assemblée par les ouvriers de la Bastille, qui demandent que
(4) soient conservés(5).
sieurs Lapoisse
L'Assemblée a renvoyé le mémoire au Département des travaux
publics, à l'effet, par lui, de donner son avis sur cet objet et sur la
continuation de la démolition de la Bastille.
La question a été ajournée au samedi 20, du matin (6).
Le bataillon du district de Saint-Séverin, ayant à sa tête le

et.

comité civil, s'est présenté.
lequel il
M. le président du comité (7) a prononcé un discours par
II n'y a pas de district de ce nom; Montmartre était alors une commune

distincte de celle de Paris. Peut-être s'agit-il du district de Saint-Joseph qui
forma, quelques mois plus tard, la section du faubourg Montmartre.
(Voir Tome 1, p. 53 et 232.)
(2) VasoNS (Jean Joseph), échevin élu en
dfe la séance
(3) Il n'est point question de cette affaire dans le procès-verbal
du samedi 20 février.
(t) Le deuxiênfe nom est en blanc dans le texte original.
(5) 11 s'agit de deux des architectes chargés de la démolition de la Bastille,
as LA Poiib (Pierre Auguste) et Frêik dk Montiïo* (Pierre Alexandre François),
et janvier 1790,
qui, par délibérations du'Bureau de Ville des 31 décembre
avaient été invités il. cesser leurs fonctions. (Voir Tome 111, p.333, 401-402 et
(6)

février.

tl n'est point question de cette affaire dans le

samedi 20

du

FAiN.désignéparsonnomdansnmpriinéàpart.tVo^d-deseoue^p.SSai^tea.)

a demande que le bataillon et le comité soient admis à réitérer dans
cette Assemblée le serment civique qu'ils ont déjà prêté dans l'assemblée générale du district. Il a fait ensuite lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du district, du 7 de ce mois, relatif à ladite prestation de serment
L'Assemblée, par l'organe de M. le président a reçu du bataillon
et du comité civil du district de Saint-Séverin le serment civique, en
leur témoignant la vive satisfaction qu'avait ressentie l'Assemblée à
la lecture du procès-verbal du district, par les sentiments de patriotisme et les bons principes dont il est rempli.
L'Assemblée a, de plus, arrêté à l'unanimité que ce procès-verbal
du district serait inséré en entier dans le procès-verbal de l'Assemblée (2).
Le comité civil et le bataillon du district ont été invités à assister
ù la séance.
Suit la teneur du procès-verbal

Extrait des reyistret de délibérations du comité général du district
de Salnt-Sécerin.
L'an 1790, le dimanche 7 février, heures du mutin, le comité, assemblé
pour l'exécution de la délibération de l'assemblée générale du 5 du présent,
et présidé par M. Fain, vice-président, un détachement du bataillon s'est
présenté pour accompagner le comité et le conduire à la place d'armes, où
étant arrivé, le bataillon s'est mis en marche, précédé de la musique militaire. Le comité marchant au centre du bataillons, on s'est transporté
1 Rn face de la grille du Palais, au carrefour faisant le coin des rues de
la Uarillerie et de la Vieilte:Draperie.où étant, et après le bau battu, M. le
prévient a annoncé ;mx citoyens .assemblés en grand nombre l'objet du
serment, en disant
Citoyens, la patrie vous invite à prêter le serment civique, dont je vais vous
comiminiqucr la furmule. Le sentiment qu'il exprime est dans tous les caours;
unissons-nous pour le prononcer.
Je jure tt'étre firfèk la S'ation, à la Loi, au Roi, et de maintenir de tout mon

Et, a l'instant, les citoyens, se joignant avec transport aux acclamations
des membres du comité et du bataillons, ont prêté à haute et intelligible
voix le serment civique, en répétant, avec l'enthousiasme d'un véritable et
sincère patriotisme, tes cris de Vive le Roèl
D'après l'imprime il part, ta lecture a été faite par Bkutolio, secrétaire de
la Commune, qui a dcimndé lui-même que le proces-verbal fût consigné daua
celui de la Commune de r.e jour et de suite imprimé.
(2 Voir
registres des délibérations du district. de SaM-Sécerin,
qui contient, à la suite
imprimé part, 6 p. in-i* ^Bib. Carnavalet, dossier
du procès-verbal du district du T février., te récit de la nouvelle prestation de
serment, «lu 13 février, ù ltlùtol-de- Ville. Ce document n'est pas mentionne
dans la Bibliographie de M. Tuurnhuh.
(1)

(les

A

la place du Marché Neuf, en face de l'église de Saint- Germain le

carrefour étant an bas du petit pont de l'Hôtel-Dieu;
Au carrefour faisant le coin des rues Galdnde, Saint-Séverin, du PetitPont et Saint-Jacques, où le serment civique été prononcé et répété avec
la même allégresse par les citoyens du district assemblés en aussi grand
nombre.
Après quoi, étant entré dans le même ordre dans l'église Saiut-Sévenn,
M. Cantuel de Blémur, curé, accompagnéde son clergé, s'est présenté à la
porte de l'égliSe, en habit sacerdotal, et a adressé au comité et au bataillon
les félicitations que lui dictait le patriotisme dont, en toute occasion, il a
donné les preuves les plus éclatantes,
Arrivé à 'la principale porte du chœur, M. le président a adressé aux
citoyens des deux sexes, dont l'église était remplie, un discours, qui .sera
transcrit en entier, en cet endroit des présentes, comme le témoignage le
plus éclatant qu'on puisse rendre aux talents de cet honorable membre
3* Au

Citoyens,
Notre liberté n'est plus un problème. Un Roi citoyen, le premier qui ait réuni
celui il; ses
ces deux titres, un Roi citoyen, sans faste, sans autre cortège que
vertus, est venu au milieu des Représentants de la nation reconnaître le bienfait inestimable que notre courage a conquis, que la constitution nous assure, et
que votre fidélité ù la défendre nous conservera.
Dans un discours touchant, sublime/au-dessus de tous les éloges, le Roi
annonce combien il désire nous voir jouir de la perspective heureuse que nous
espérions. Quelle émotion n'a-t-il pas dû faire naître! Il n'est aucune expressioa
qui ue soit celle du sentiments c'est un père tendre qui parle à ses enfants,
c'est un ami zélé qui inspire et sollicite l'amitié et la confiance; c'est un roi vertueux qui, devant des sages, fait des vœux pour la liberté; c'est le chef de la nation qui engage ses représentants à hâter sa constitution et s'en déclare le'protccteur et l'appui.
Renommés par notre attachementà nos souverains, nous devons être pénétrés
de l'amour le plus vif, du. 'dévouement le plus parfait, de la vénération la plus
entière pour un roi-qui, o:flrant*ù notre admiration les qualités de Charles Y, de
Louis XH, de Henri IV, vient réaliser les projets de ces rois immortels, et les
surpasser en succès, auprès les avoir égalés en vertus.
Ils vous sont dus, ces succès, augustes représentants de la nation, digues du
bonheur que vous lui préparez; la postérité ne citera vos noms qu'avec respect
nous les lui transmettrons avec notre reconnaissance.
L'esclave ne tient à rien, l'homme libre tient à tout citoyens, nous avons une
patrie; la liberté nous la rend; ia loi en est la sauvegarde. J'entrevois votre empreeseuieDt à renouveler, dans ce temple, le serment civique dont nous venons
de faire une publïcité solennelle.
Sexe aimable, qui pouvez tout pour la vertu, qui savez l'embellir par les charmes, réunissez-vous Il. nous; vous partagez notre télé; communiquez-le à vos
jeunes rejetons; apprenez-leurce serment; qu'ils le répètent chaque jour, avec
vous et avec nous. Que les premiers mots qu'Us pourront balbutier soient pour
Dieu et la patrie!
L'Être suptvine t'entendra, ce serment; il l'exaucera avec les vœux que chacun
de nous lui adresse pour le prince chéri qui nous gouverne, pour son auguste
famille, pour tous les membres de l'Assemblée nationale, dont la sagesse fonde
notre félicité et prépare celle des générations futures.
C'est aux pieds des autels, c'est en présence d'un pasteur patriote, des ministres d'une religion de paix, c'est en fixant parmi nous l'union et la concorde, que
nous allons de nouveau prononcer ce serment dont chaque mot, gravé dans tous
nos cœurs, est l'expression sincère de notre pensée. Glorieux d'en être l'interprète, puis-je jamais compter de plus beau moment?
0 patrie, reçois ce serment sacré t
Je jure d'être fidèle à la Nation, à la Loi, au Roi, et de mai,?tenir de tout mon
pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le lloi.

l'instant, tous les citoyens présents ont juré par acclamation, et l'église
a retenti des cris réitérés de fnv la Nation Yire le Roi!
A

Le saint sacrifice de la messe a été offert en actions de grâces; le Te deum

et le Domiae salvum ont été chantés avec toute la pompe qui devait accompagner cette auguste cérémonie. Ce fait, on est sorti de l'église, et la marches
a été continuée dans le même ordre jusqu'au-devantde la salle du comité,
où étant entrés, nous avons rédigé le présent procès-verbal pour servir demonument et consacrer à jamais les sentiments patriotiques de tous les
citoyens de ce district.
Le comité a arrêté que les citoyens seraient invités à illuminer, ce soir, la
façade de leurs maisons
Arrête, en outre, à l'unanimité, que le présent procès-verbal dans son
entier, ensemble le discours y inséré, sera imprimé, et qu'il en sera envoyé
un exemplaire à HU.. les Représentants de la Commune et aux 59 autres
districts.
Colialionné sur la minute déposée es archives du comité (t), ce 10février
1790.

Signé

Tusson, secrétaire.

\l a été fait lecture d'une lettre adressée à M. le président par
la Société des Amis des noirs, contenant l'envoi de trois cents exemplaires de l'adresse de cette société à l'Assemblée nationale, relative
à l'abolition de la traite des noirs (2).
jour qu'elle a fixé
•««*• La séance a été continuée à demain,
pour-la prestation solennelle du serment civique à Notre-Dame (3).
Sign4

BAiLLY, Maire.

Président

Dehacut.

Secrétaires

GUILLOT DE

Blancheville, Bkrtiioljo, Chanlaire,
Charpentier, Broussonnét.

Séance du soir.

La séance a été ouverte par la lecture d'une lettre de ,M. le
président de t'Assemblée nationale, qui annonce que cette Assemblée
recevra, ce soir, la députation de la Commune qui doit présenter
t'adresse relative à un établissement à former pour l'éducation des
sourds et muets, (II, p. 109.)
(t) L'imprime ia part porte les signature* suivantes Oisaocais, président;
DE C lonnr un Rouc.ïKossE. secrétaire. (Voij_ ci-dessus, p. 98, note 2.)
(et L'Adresse l'Assemblée ncttinnale pour C abolition de la traite des noira, par
la Sociètk De: Ams nas noirs otf Paris, signée Bnusor de Waryii.lb, président, lue l'Assemblée nationale le 2t janvier, soir, a été déjà signalée. (Voir
Tome III, p. 366,
(3) C'est la séance du matin qui tôt continuée au lendemain, pour assister
au Te deum.

Comité de rapports a rendu compte
1° D'une lettre écrite par M. Chambon de Moutot (1), médecin
de la Salpêlrière, qui se plaint des entreprises du bureau de la
Pitié (2) à son égard
L'Assemblée a renvoyé cette lettre au Département des hôpitaux,
à la charge, par lui, d'en rendre compte (3).
D'nn mémoire du sieur de Manon, créancier de M. Ilion, officier d'une compagnie du centre (4), et de différentes pièces à l'appui
Le

de ce mémoire;

L'Assemblée, après avoir rejeté la question préalable qu'on avait
réclamée, a arrêté de renvoyer les parties à se pourvoir.
D'une lettre de M. Lambert, qui demande que la Commune
prenne sur son compte la dépense des mille. exemplaires de son ouvrage, qu'il a fait tirer au-delà des deux mille dont la€oinmuue a
consenti de se charger (5);
L'Assemblée a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.
40 D'un mémoire du sieur Hérault, auteur du Journal général
de la police et des tribunaux (6), qui demande à être autorisé à avoir,
dans sa maison, une imprimerie pour cet ouvrage;
L'Assemblée a renvoyé le mémoire au Département de police.
«– » 5» D'un mémoire du sieur Housset, marchand à Rouen, qui se
plaint d'un horloger de la même ville, qui a emporté sa montre, ainsi
que celles d'un grand nombre de ses voisins, et qui demande qu'on
lire Chambon DE Montbaux (Picotas), qui fttt membres du Conseil général
4e la Commune de février 1792 au 10 août de la même année, et Maire de Paris

du 30 novembre i792 au M février 1793.
(2) Ou plutôt le Bureau de l'HôpitaUgéniral, qui avait son siège à la Pitié, et
dent dépendait la maison, à la fois hospice et prison, de la Salpêtrière. (Voir
texte et notes 5, 1 et 8.)
Tome 111, p.
(3) Le rapport fut présentée à la séance du 8 mars, et l'affaire discutée les 3 et
5 avril. 11 s'agissait, commenous le verrous, d'un conflit entre le médecin et « les
siTmrs-offlcières », à la suite duquel Cbambon avait été destitué par les administrateurs de niopital-génfral. (Voir ci-dessous, aux Éclaircissementsdu 5 avril.)
(4) Sur la nomination de Hias, comme lieutenant d'une compagnie do fusiliers,
voir Tome H, p. 503 et 591.
(5) Le mémoire de Lambert, intitulé Adresse à l'Assemblée nationale, l'effet
appliquer, d'une manière
d'en obtenir la formation d'un Comité dans ,on sein,
spéciale,à la protectionet à laçonsemationde la classe non-propriétaire, les grands
principes de justice décrétés dans la Déclaration des droits de l'homme et dans la
Ç'mslitution, avait été imprimé, aux frais de la Commune, en vertu d'un arrêté
478 et 486-4S7.)
du 19 janvier, matin. (Voir Tome III,. p. 202,
(fi) Le Journal général de la police et des tribunaux, par Hkkault, imprimeur,
à mai
rue de Harlay, au Marais, parut, en deux série», de décembre
La Bibliothèque nationale n'en possède en tout que quatre numéros (Le 2/297

et Le

fasse, à Paris, où cet horloger est venn se réfugier, les recherches

nécessaires pour le découvrit

L'Assemblée a renvoyé ce mémoire au Département de police.
6° D'un mémoire du sieur Rose de Chantoiseau, relatif à
l'établissement d'une caisse générale de crédit, pour lequel il désire
que les Représentants de la Commune appuient sa demande auprès
de l'Assemblée nationale;
L'Assemblée a arrêté qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.
7" D'une leitre du sieur Rabier, qui se plaint du directeur des
postes de la ville de Milly (f ), relativement à la remise des lettres qui
lui sont adressées
L'Assemblée a arrêté de renvoyer la lettre, et la signification qui
lui est jointe, à l'administration.
••> 8" D'une adresse des habitants de Gournay-sur-Marae(2), qui
demandent qu'on fasse rendre compte à leur curé d'une somme
léguée aux pauvres de cette paroisse et que- ce curé, disent-ils, a
reçue sans en faire emploi;
L'Assemblée a renvoyé les habitants à se pourvoir.
~» 9" D'une demande des sieurs Carlot, Le Brun, Moreau, Milarcy
et Maury, tirés des grenadiers des ci-devant gardes-françaises, pour
être incorporés dans la compagnie du centre du bataillon des Prémontrés, qui se plaignent d'une diminution de paye;
L'Assemblée a renvoyé le mémoire au Département de la Garde

nationale.
D'un mémoire de M. Chantas de La Gaite, qui propose dé
réunir la bibliothèque du Roi à celle de l'abbaye de Saint-Germain
des Prés, et de la placer dans les bâtiments de cette abbaye, en lui
donnadt le titre de Bibliothèque de la A'ation;
L'Assemblée a arrêté qu'il n'y avait lieu à délibérer
""•^ 11° D'un mémoire présenté par les marchands établis sur le
Pont-Neuf, ot dans les rues y adjaCentes, qui se plaignent du tort que
causent à leur commerce les colporteurs et gens sans aveu qui se
placent sur les trottoirs du Pont-Neuf;
L'Assemblée a renvoyé l'affaire et le mémoire au Département de
police.
–«» i2° D'une lettre des citoyens actifs composant la commune
de Vincennes (3), qui, annonçant l'établissement de leur municipa-«••»

(i) Chef-lieu de canton, arrondissement d'Étampes (Seine-et-Oise).
(2) Canton de Gonesse, arrondissement de Pon toise (Seine-ot-Oise).
Chef-lieu de canton, arrondissement de Sceaux (Seine),

dans
lité et la prestation du serment civique, demandent s'ils doivent.
Paris les procèsl'état présent des choses, envoyer à la Commune de
verbaux de tout ce qui s'est fait
serait écrit à la municipalité de VinL'Assemblée a arrêté
procès-verbaux dont il s'agit doivent
cennes pour l'informer que les
quand cette
ctre remis aux archives de l'assemblée du département,
assemblée sera formée.
qui
D'une lettre de la femme Pelletier, demeurant à Mo.lz,
mari,
cette ville pour qu'on lui donne des nouvelles de son
écrit derésume
être aujourd'hui placé dans la Garde nationale;
qu'elle
L'Assemblée a renvoyé la lettre à l'État-major.
u* D'une lettre des officiers municipaux de la ville de PonRoycr,
toise (i), qui invitent la commune à s intéresser pour que Jean
une carriole
courrier de la malle, soit maintenu dans'le droit d'avoirenviron
dixqu'il fait depuis
pour le service de la poste aux lettres,

'il

neuf ans
L'Assemblée a arrêté qu'il n'y avait lieu à délibérer.
FranSur l'observation faite, au nom des acteurs du Théâtre
n'était pas
çais, que le mémoire qu'on s'occupait de rédiger pour eux
fini encore (2)
huitaine fixe, séance du soir,
L'Assemblée a réajourné l'affaire
(3).
sans espérance d'autre délai
de t AbOn a annoncé et introduit une députàtion du district
la conserbaye Saint-Germain des Prés, qui manifeste son vœu pour
vation de l'abbaye de ce nom (4).
L'Assemblée a' renvoyé cette délibération au Comité dç rapports.
des
On a annoncé et introduit une députation des ouvriers
ateliers de charité établis au midi de la ville.
obtenu la parole,
M. Rigault, Représentant de la Commune, ayant
a dit

la

au
Les chefs et sous-chefvdes ateliers de charité établis parla Commune
réitérer
pour
midi de cette ville ont l'honneur de se présenter devant vous,conduisent,
le
dans votre Assemblée, au nom de tous les ouvriers qu'ils prêté solenserment de fidélité à la Nation, à la Loi et au Roi, qu'ils ont
nellèment, ce- matin, dans l'église des Jacobins Saint-Dominique.

(Seine-et-Oisc)..<
février

(1) Chef-lieu d'arrondissement
(2) Ce mémoire avait été annoncé

par une députation il. la séance du 8

matin. (Voir ci-dessus, p. 23-24.)
(3) Voir ci-dessous, séance du 20 février.
(4) A l'occasion des décrète des 5 et 13 février 1190. IVoir ci-dessus, p. 49, note t,
63, note 8, et 69, note

serait, Messieurs, affaiblir la dignité de l'acte religieux de plus de deux
mille citoyens, tous dans le meilleur ordre, le silence le plus profond, l'enlhouxiasme patriotique le plus expressif, prêtant, en présence de l'être pro.
lecteur de la liberté, le serment de demeurer Bdcles a une constitution, qui
rend enOn tout les hommes frères et qui développe les divers sentiments
qui paraissaient à ta fois animer cette imposante Assemblée.
Ce

o'
cité,
au

manqué quelque chose à ces bons citoyens, si cet acte de leur
part
pas consigné dans le registre de la maison commune de cette
comme un témoignage ëclatant et authentique de leur déronement sincère à défendre de toutes leurs forces une constitution qui, en
assurant la liberté de tous, a rendu tous les citoyens autant de frères, en
saisiasant avec empressement cette occasion de prouver à leurs concitoyens
la fausseté des. calomnies que des ennemis du bien public ont accumulées
sur cette classe d'hommes, malheureux sans doute, mais les plus sincèrement dévoués au succès de la Révoluticu. C est l'objet de la députationqui
a l'honneur de se présenter devant cette Assemblée.
Il

M. le président, a répondu

L'Assembléedes Représentants de la Commune Toit avec satisfaction l'expression des sentiments qui animent les ouvriers des ateliers par elle établis
au midi de cette ville, sentiments dont elle n'a jamais douté. L'Assemblée
assure oes citoyens qu'elle ne cessera jamais de porter son attention et sa
sollicitude sur tout ce qui pourra contribuer à l'adoucissement de leur posi-

tion.

M.

Rigault, ayant repris la parole, a dit
Messieurs,

la

L'accueil favorable que vous daignez faire
députation des ouvriers ne
leur
reconnaissance.
Veuilles aussi ajouter à vos bienpeut qu'augmenter
faits, en arrêtant qu'expédition du procès-mbsJ de ce jour, quant à cet
objet, sera délivrée à M. de La Porte, chef des ateliers, pour être par lui
communiquée dans les divers ateliers de son département.

de La Porte, chef des ateliers, ayant témoigné, au nom de tous,
combien cette décision accroîtrait la reconnaissance des ouvriers
M.

envers l'Assemblée
Les quarante députés ont prêté le serment civique entre les mains
de M. le président,qui en a prononcé la formule en la manière accoutumée.
L'Assemblée a vu avec satisfaction cet acte de patriotisme, et les
acclamations des cris |te Vive In %lion et Vive le /foi .'qui l'ont
accompagné et suivi; a arrêt* qu'expédition du procès-verbal de ce
jour serait remise iL M. Del&porte pour être communiquéeaux chefs
et sous-chefs dcs'atetiers de son département, aïin que lecture en fat
faite aux divers ateliers assemblés.
On a procédé ensuite par la voie du scrutin à la nomination
d'un nouveau président:
Et, M. Demachy, remplacé par SI.1.'abbé Mulot que l'Assemblée a vu

les fonctions de la présidence (I),
avec plaisir reprendre de nouveau
a Adressé à l'Assemblée le discours suivant
Messieurs,
confier
En acceptant les fonctions hoooirables dont il vous a plu me
l'exercice, je ne manquai pas de vous prévenir que j'en connaissais l'imporavec recontance et le poids. Il ne metonvenait cependant que de me livrer
deaccoutumé
tête,
naissance à votre suffrage et de ne consulter que mon
puis plus de vingt ans à enseigner publiquement et dans un vaste amphithéâtre (2). Je le présumais, ce zèle, assez énergique pour me mettre en force
me charger.
avec le fardeau dont j'avais le courage de président,
est celui de résumer les
Entr'autres devoirs que s'impose votre
opinions diverses, de les présenter clairementet avec impartialité,de répondre aux députations,et de le faire de manière à conserver à l'Assemblée
saisir
la dignité qui lui est due, et te respect qu'elle mérite; et cependant de
sur-le-cbamp l'espèce de réponse, analogue aux objets présentés par ces
députations, sans manquer aux égard» de nuances variées que peuvent
exiger des citoyeft qui souvent se présentent en foule et à la fois. Tout cela

tète..

n'effrayait pas m»
prit
Mais l'expérience m'a prouvé qu'il me manquait,la précaution que
ses citoyens aux
l'orateur d'Athènes, lorsqu'il se préparait à soustraire
formait le deslorsqu'il
cbatnes dont les menaçait l'insidieux Macédonien,
sein de flxer les opinions versatiles de ces Grecs si bruyants, si légers, si
aimables, par la véhémence et l'énergie de son éloquence, qui devait résister
assemblée.
au tumulte d'une trop nombreuse
Un accident inopiné est venu rendre plus faible encore mon organe qui,
jusqu'à ce jour, n'était accoutumé qu'à converser, pour ainsi dire, avec ses

auditeurs..

Qu'il me soit permis de réclamer votre indulgence, en faveur de mon zèle.
Je la réclame avec instance, et vous prie de considérer qu'au moins mon
flatteuse, une précieuse occacœur a trouvé, dans cette circonstance, une
commur.,
cette jouissance si rare;
sion de satisfaire à t'amitié. ce mot trop
diselle a concouru, cette amitié, à donner du relief aux talents aimables et
tingués de mon prédécesseur; ce relief l'appelle à me succéder, et ce nouvel
une

honneur devient ma jouissance, J'ai de la dëlicatesse de vos sentiments
idée trop haute, pour craindre» que vous désapprouviez cette effusion, cet
orgueil de mon coeur, seuls capables de compenser le chagrin que j'éprouverais, si de hasard il m'était arrivéde n'avoir pas répondu vos désirs, d'une
manière conforme à mon zèle et à votre attente. Si cela était, permettez au
moins que mes excuses s'unissent a mes actions de grâces.
Les citoyens qui m'ont précédé forment à mes yeux une galerie intéressante de portraits brillants du vif coloris que répandent sur eux leurs vertus
civiques et leurs talents de tout genre. Les peintres les plus habiles connaissant l'avantage de l'ombre pour faire ressortir, ménager, et pour fondre
de trop riches couleurs.
fameux; ne privez
Ne soyez pas plus difficiles, Messieurs, que ces artistes
des citoyens, dont
pas de votre estime celui qui du moins a servi d'ombre à
je n'essayerai pas d'esquisser l'éloge; daignez vous souvenir que ma voix a.
milieu de vous
pu s'éteindre, mais que mon tête. éprouvé et connu au
depuis l'époque de la Révolution, n'a fait que s'accrottre par votre exemple,
et m'a rendu, j'ose m'en flatter, digne de partager vos travaux et vos succès.
468 et 645.
(t ) IIolot avait été président du 16 au 31 janvier. (Voir Tome 111, p.
(2) DcM«cav était professeur a l'École de pharmacie.

l'abbé Mulot a prêté serment entre les mains de
auquel l'Assemblée a vote des remerciements.
M. l'abbé Mulot, ayant pris séance, a dit
M.

M.

Demachy,

Messieurs,

Tout est flatteur pour moi dans cet instant j'avais remis,
en votre nom,
la prévidena à t'amitié; et l'amitié me la rend. Au moment où
l'Assemblée
de la nation m'enlève une famille qui m'avait adopté
j'en retrouve une
plus nombreuse parmi vous. Vous m'accablez de vos bontés; la reconnaissance remplit mon coeur; les grands sentiments sont muets jugez-moi,
Messieurs, par mon silence.

On
a
sccrvlai&t

procédé ensuite au scrutin pour la nomination d'un
à la place de M. Guillot de Blancheville.
Et, pendant la vérification de ce scrutin, on a annonce et introduit une imputation du district de Saint-Gervais, qui demandait
des tailets pour la cérémonie du lendemain (2).
L'Assemblée a invité la députation à s'adresser au Département

des travaux publics.

•« Une députât ion de MM. les chevaliers de l'Arc (3) est venue

tlemanderl'ordre de l'Assemblée pour la cérémonie du lendemain (4).
Il a été arrête que MM. de la compagnie de l'Arc se concerteraient
avec l'Elat-Major, qui a été invité à saisir les convenances à cet
*•»• Par l'événement de la vérification du scrutin, M. Ameilhon a
été nommé secrétaire, et a prêté serment entre les mains de M. le

président en la forme accoutumée.
»– L'Assemblée a ajArné, à mercredi soir (G), les comptes de
M. Tiron, lieutenant de maire au Département des impositions (1).
Sur la lecture d'une lettre de M. Cloue\, directeur des poudres

de l'Arsenal
L'Assemblée a ordonné que cette lettre serait insérée au procès-

(I) MULOT. chanoine de l'abbaye de Saiat-Victor, fait ici allusion aux décrets
«los 5 et 13 février sur la suppression des ordres religieux. (Voir ci-dessus,
p.
mite 1, 63. note 8, et
note
lâ) tx Te deum que l'Assemblée faisait célébrer roccasion du discours royal
du 4 février.
(3) Voir une précédente députation des Chevaliers de rare, a la séance du

U février, soir, ci-dessus, p. 65.
(4) Voir ei-dessus,la note 2.
t5) Pareille réponse avait été faite k la compagnie de F Arquebuse, & la séance
du matin. (Voir ci-dessus, p. 96.)
(6) Le mercredi suirant devait être le 17 février.
Le compte du Département des impositions avait déjà été ajourné te 3 février,
matin, pour cause d'indisposition de Tison. (Voir Tome III, p. 6T6-6T7.)
En rtatité, ce compte ue fut présent! que te
février- (Voir «-dessous.)

verbal, et qu'il en serait remis copie à M. Du Verrier, chargé de la
rédaction de celui des assemblées de MM. les Electeurs (l).
Voici la teneur de la lettre
Paris, le

li février

Monsieur le Président,
J'ai appris, depuis très peu de jours, qu'il a été fait rapport, il y a environ
à la Commune, des dangers que M. le chevalier Desautrois semaines

dray (3) a courus le fi juillet dernier, au bas des marches de l'Hdtel-deVille, en cherchant à me tirer des mains de la multitude trompée, qui me
croyait le gouverneur de la Bastille. Je dois à l'honneur,à'ma conscience,à
la reconnaissance que je .porterai toujours à M. Desaudray, une attestation
publique du tête avec lequel cet officier s'est porté à venir au secours d'un
homme qu'il ne connaissait pas, dans un moment où mes forces, presque
totalement épuisées par la grande quantité de sang que j'avais perdu, mo
laissaient sans espérance de me tirer du péril auquel je me trouvais exposé.
A l'instant où M. le chevalier Desaudray me saisissait par le collet pour
m'aider à dépasser la barrière, j'ai eu la douleur de le voir frapper sur la
tête d'un coup de sabre; cette douleur a été pour moi si vive et la crise
dans laquelle je me trouvais était si forte, qu'il m'a été impossiblede savoir
ce que mon bienfaiteur était devenu.
Aussitôt que mes blessures m'ont permis de me tramer, je me suis transporté à l'Hotel-de-Ville, le samedi 18, pour y offrir mes services comme
citoyen, et pour y présenter l'hommage de ma reconnaissanceà toutes les
secours. Je
personnes qui avaient bien voulu me faire donner lesM.premiers
Bailly; là, j'ai reru
me suis présenté au Comité permanent, présidé par
obtenir.
le premier
les témoignages les plus flatteurs qu'un citoyen puisse
militaire
il qui
brave
le
cri de ma reconnaissance a été pour demander
j'avais tant d'obligations, et dont je ne savais pas le nom; M. le marquis de
La Salle (4) vint se précipiter dans mes bras en me disant qu'il m'avait reçu
dans les siens, et qu'il avait été assez heureux pour me sauver la vie; je lui
demandai des nouvelles de la blessure qu'il avait reçue il me répondit que
c'était M. le chevalier Desaudray qui avait été blessé en venant à mon
secours.
Je sentis alors que ma reconnaissance devait se partager entre M. le marquis de La Salle et M. Desaudray. Je descendis au bureau militaire où j'allai
embrasser ce dernier et lui donner des marques de toute ma sensibilité; je
été
les lui ai constamment renouvelées pendant trois semaines que
employé, au bureau militaire, il. tout ce qui concernait le service de l'Arsenal
et des poudres.
Voità, Monsieur le président, l'exposéexact de ce qui s'est passé. J'ai eu le
bonheur de connaître deux de mes bienfaiteurs; qqe ne pùis-je également

at

Duvbtrikb, avocat, Électeur et secrétaire de l'Assemblée des Électeurs,
député euppléanl IL VAs«embl(!e nationale, avait été chargé Je la publication du
Proces-verbaldes séances et détibéretions de l'Assemblée générale des Électeurs de
Paris, du 22 mai au 30 juillet 1189, la première partie (du 26 avril au 21 mai)
ayant été rédigée par Uailly.
Le 28 janvier, matiu. (Voir Tome
p. 596, texte et note 5.) Un gardefrançaise, du nom de JoNAs, prétendait aussi avoir sauvé la vie à Cwonr. (Voir

lit,

Tome

(3)

III,

p dk
GjJÎhhd
SaOdrat.
678.)

savoir les noms de tous les braves citoyens mes frères, qui m'ont protégé
dans la journée du juilletl Leur générosité s'estdérobée à ma reconnaissance; mais je dois à leur vertueuse compassion
le père d'une nombreuse famille, pour un citoyen qui a toujours été pour
dévoué à leur cause, le
témoignage public que je leur aurais rendu plus lot, si de
nouveam é"vé
nements ne m'avaient pas éloigné de la capitale.
Je suis, avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très
obéissant serviteur.

du

Capitaine dos grenadiers
bataillon
de Saint-Louis la Culture.

«~~ La séance a été continuée à lumli soir.
Signé Baillv, Maire.
Président Vah\tv Mulot.
Secrétaires Bertouo, Cuamaire, Charpentier,

BROUSSOKET,

Aheilhon.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(1, p. 96) Le Journal de

la Municipalité et des districts de Pans (n- du

février) raconte la démarche des canonniers ainsi qu'il suit
MM. les canonniers, alarmés des arrctés de plusieurs districts
contraires à la formation d'un corps d'artillerie, ont envoyé une députation
à
l'Assemblée die a exposé, avec une éloquence militaire, les services de
ces
braves guerriers et a réclamé, avec confiance, la justice de la Commune.
»
Le projet de création d'un corps spécial d'artillerie, soumis
districts.
aux
par le rapport et l'arrèté du 31 décembre 1789 (1), rencontrait,comme nous
le savons, une vire opposition nous avons vu récemment,- pour
ne parier
des
dernières
manifestations,
le district de Notre-Dame (2) et le disque

trict de SaintLaiare (3) apporter

l'Assemblée des Représentants de la
Coumaune les motifs de leur hostilité contre le projet en question. Beaucoup
d'autres districts avaient pris des arrêtés dans le même sens,
sans les présente,' officiellement à l'Assemblée
Il était donc naturel que les canonniers, intéressés dans l'affaire,
fissent
ile leur côté des démarches pour hâter une solution favorable, et c'est
ce
qu'ils avaient fait en présentant successivement le Mémoire du 31 de.
cembre 17S9 (3j et la Très humble adresse du 28 janvier
(6). C'est ce
\i) Voir Tome lit, p. 322, 33S-336.

(i) Voir Tome lU, p. 69t, 7tf.?-70<,
V«ir ci-dessus, p.
et
(ü Voir ci-dessous, aux Édaiwiseemenlsde la séance du 27 février.
(5 Voir Tome III, p. 321,
Œ) Voir Tome
p. 593, titi.

qu'ils firent de nouveau le 13 février, en venant prêter le serment eivique-et,
par la même occasion, exposer leurs réclamations.
Le discours que prononça à cette occasion Poissonnier DES Perrière*, leur
commandant provisoire, ne fut évidemment qu'une paraphrase de la Lettre
-adressée par lui ci VAstembUe des Représentant* et aux districts, imp.
14 p. in-8» (Bib. Nat., Lb 39/8355 et Bib. Carnavalet, dossier 4*71), qui a
déjà été citée (1). Tout en rappelant les services rendus par ses soldats et
en insistant pour l'adoption du plan du major-général de Gouvion, l'orateur du 13 février n'oubliait pas ses propres intérêts; sa Lettre se termine
ainsi

Je m'estimerai trop heureux si, en approuvant l'organisation de cette troupe,
vous jugez convenable de sanctionner définitivement en ma faveur une nomination faite provisoirement par le Commandaut-généraldepuis le 18 août dernier.
Signé

Mais lettres

Poissonnier des Perrières.

et discours ne modifièrent point les dispositions des districts,

que nous verrons bientôt venir, en masse, apporter leur réponse négative à
la question qui leur avait été posée le 31 décembre. (Voir ci-dessous, séances
du 27 février et du 7 mars.)
(II, p. 100) Bien que l'Adresse relative à l'institution des sourds-muets,
dont il est ici question, n'ait été présentée à l'Assemblée nationale que le
février, comme le Procès-verbal de l'Assemblée des Représentants de la
Commune ne s'en occupe pas à cette dernière date, et qu'il ne rende mème
pas compte, contrairement à ses habitudes, de la réception de la députation
par l'Assemblée nationale, il convient de compléter ici les vague» renseignements donnés par le Procès-verbal du 13 sur les incidents de la présentation de cette Adresse.
On remarquera d'abord que le Procès-verbal de la séance du 13 ne dit
pas que le texte de l'Adresse ait été lu ce jour-là à l'Assemblée des Représentants et adopté par elle. Nous savons, en effet, que cette lecture et cette
adoption, qui ne sont d'ailleurs mentionnées, dans le Procès-verbal, à aucune autre séance, avaient eu lieu la veille, 12 février (2).
La lettre du président de l'Assemblée nationale, lue à l'Assemblée des
Représentants de la Commune, au début de la séance du soir, le 13 février,
annonçait « que l'Assemblée nationale recevrait, ce même soir, la députation de la Commune qui devait présenter l'Adresse relative à un établissement à former pour l'éducation des sourds et muets ».
On voit, en effet, dans le compte-rendu des séancesde l'Assembtéenationale, que, le samedi i3 février, à l'ouvertuie de la séance, le président
(Bureaux DE Pusy) communique une lettre du président de la Commune '.
Paris, qui demande audience. pour une députation des Représentants de la
Commune, et que, à la suite de cette communication, l'Assemblée indique
la séance du soir, à 8 heures, le même jour (3).
La communication faite à l'Assemblée des Représentants, le 13 février,
(1) Voir Tome
p.
Voir
{il
ci-dessus, p. 80

et «H,
et 8I-H3.

Voir Archives parlementaires, t. fil, p. 584.

soir, était donc parfaitement exacte et conformeà la décision de l'Assemblée

nationale.
Mais, à l'Assemblée nationale, se débattait, ce jour-là, la grosse question
de la suppression des ordres religieux, et l'Assemblée avait résolu d en finir,
malgré la résistance acharnée et l'obstruction violente de la droite. La
séance, ouverte le matin à dix heures, se prolongea jusqu'à sept heures et
demie du soir. Il n'y eut pas de séance le soir, et la députation de la Commune dut attendre son admission jusqu'au jeudi suivant.
C'est donc le jeudi, 18 février, à la séance du soir, que la députation des
Ileprésentants de la Commune
fut introduite à la barre de l'Assemblée
nationale, Godard
sqn orateur, donna lecture de 1'.4dresse rédigée par
lui et ses collègues, dont nous avons déjà reproduit le texte (3).
A la harangue de Godaru, le présideni (Bureaux CE Pusy) répondit en
témoignant aux députés de la Commune de Paris la sensibilité de l'Assemblée nationale sur les infortunés auxquels M. l'abbé de L'Épée avait prodigué
tant de soins, et en assurant la députation que l'Assemblée prendrait cette
demande en grande considération (4).
En dépit de cette belle promesse, ce n'est qu'une année et demie plus
tard, le 21 juillet
que l'Assemblée nationale affecta définitivement les
bâtiments du couvent des ci-devant Célestins, près l'Arsenal, à l'établissement de l'école des sourds-muets, avec un budget annuel de il 100 liv, (dont
liv. de traitement pour les instituteurs et répétiteurs, et 8,400 liv.
pour vingt-quatre pensions gratuites il raison de 3o0 liv, chacune) la surveillance de l'établissement était spécialement confiée au *départementde

l'aris (5).

t.

1i i La députation était composée de

six membres. \va quatre commissaires
elKirgés de la rédaction de l'Adresse et deux adjoints. (Voir ci-dessus, p. 80.)

L''s

Arrhws parlementaires rappellent Ooudarii.

(.'t. Voir ci-dessus, p.

i\) Voir Archivas

Si- 83.

t. XI. p.

{'<}Voir iAid., t. NXVHI, p. 489-iy-J.

6i^».

De Lundi

Février

l'ouverture de la séance, MM. Bilieux (1) et Lesserl
Représentants de la Commune, qui étaient agents lorsque l'Assemblée avait prêté le serment civique, se sont acquittés de ce devoir
patriotique.
*»** Un des membres de l'Assemblée a demandé que le discours
prononcé, la veille, par M. l'abbé Mulot à Notre-Dame, fut imprimé.
A

(I, p. H5.)
L'Assemblée, voulant donner à cet orateur une marque de son
estime pour ses talents, y a consenti unanimement (3).
L'un de MM. les procureurs-syndics-adjointsayant représenté
à l'Assemblée qu'il était essentiel qu'on délivrât à chacun de MM. les
notables-adjoints une expédition de l'acte de leur prestation de serment

Il a été arrêté que cette formalité s'observerait avec soin, et que,

pour faciliter l'opération et épargner les écritures, on ferait imprimer
des modèles d'extraits qu'on n'aurait plus qu'à remplier.
On a fait ensuite lecture d'une lettre de la ville de Compiègne,
qui provient la Commune de Paris qu'elle a procédé à l'élection des
officiers de sa nouvelle municipalité, et que tout s'y est passé dans
le plus grand ordre. MM. de Compiègne ajoutent « qu'il manquerait
quelque chose au bonheur qu'ils se promettent, s'ils ne se flattaient
de l'espoir d'entretenir la correspondance qui subsistait entre les
ofliciers de la capitale et leurs prédécesseurs, et s'ils ne pouvaient
conserver à leur commune une aussi puissante et aussi respectable
amie que la Ville de Paris (4).
~-«–

•

(t)
(2)

Lire

BiLLtHKU

as La Bretkche.

tire Dcls3sbrt.

semblée vota en môme temps des remerciements à l'abbe Mulot, son prûsideut

et orateur.
Le discours de Mulot est imprimé part, 20 p. in-8* (Arch. Nat., A»
et
reproduit intégralement dans les Archives parlementaires (t. XI, p. 596-600).
{i) Sur les relations antérieures de ta municipalité de Compiègne avec celle

L'Assemblée, sensible à cette démarche de la ville de Compiègne,
arrête qu'il sera fait à ses officiers municipaux des remerciements en
des termes qui répondront aux sentiments exprintésdans leur lettre.,
et que de plus le procès-verbal de ce jour en fera une mention hono-

rable.
est ensuite passé à l'ordre du jour (1).
M. du Verryer a lu, en son nom et au nom des seconds commissaires chargés de rechercher les causes de la disette du numéraire et
les moyens d'y remédier (2), un mémoire très étendu et qui a été
écouté avec intérêt. Ces nouveaux commissaires ont examiné dans
leur mémoire tout ce qui a été dit précédemment sur cette matière
ils ont représenté toutes les opinions, les ont discutées, balancées et
jugées ils ont combattu avec force le système de ceux qui avaient
demandé la suppression de la Caisse d'escompte (3) et, adoptant en
très grande partie le rapport des premiers commissaires (4), ils ont
fini par proposer ce projet d'arrêté
L'Assemblée des Représentants de la Commune, après avoir
entendu les deux rapports de ses premiers et de ses seconds commissaires, nommés pour aviser aux moyens de faire cesser la rareté
du numéraire; après avoir entendu l'opinion de plusieurs de ses
membres sur le même objet;
le Maire et MM. les lieutenants de maire et admi« A arrête que M.
nistrateurs municipaux seront invités à indiquer Le plus tôt possible
à l'Assemblée nationale, en exécution de son décret du 5 de ce
On

de Parig, qui avait fait obtenir il la première des fusils et de la poudre, voir
Tome IH, p.
322 et 630..
(1; Voir ci-dessus, p. 51, à la séance du
février, matin, l'ajournement au
lundi W février du rapport sur l'affaire de la Caisse d'escompte.
{i) La seconde commission, composée de DutbyrU£r, Poitbvin db Maissemy,
de Vouons, Datous et Dismoussead.v, avait été nommée le 31 janvier. (Voir
Tome III, p. 6S4.)
(3) Le Journal de la Municipalité et des districts (n« du Il février) analyse et
apprécie le rapport en ces termes
M. Duveyribr, l'un des commissaires nommas relativementil la Caisse d'escampte et aux moyens de rendre le numéraire plus abondant dans Paris, a fait
la lecture du rapport de ces messieurs on y Combat avec force l'opinion de
M. K rnuann sur la liquidation de cette caisse, qui donnerait une commotion
dangereuse ù la finance et au commerce; on y analyse avec beaucoup de méthode
le» avis de tous les membres qui avaient parlé sur ce:te matière dans tes séances
précédentes. Le public sera en état de juger, d'après l'imprcssiou ordonnée, du
mérita de ce rapport qui nous a paru un cUef-d'ceuvre de ce genre, digne de la
reconnaissance de la Commune eung| tous MM. tes commissaires qui y ont tra-

vaillé.

»

(4) Le rapport de la première commission, désignée le 5 janvier, avait été
présenté par Farccot, le 31 janvier. (Voir Tome III, p. 6r>2, note 5.)

mois (i), les biens ecclésiastiquessitués dans l'enceinte de la municipalité qui peuvent être vendus;
« En outre, qu'il sera présentv une adresse à l'Assemblée nationale
pour la supplier
4*
D'ordonner le plus promptement possible la vente des biens

ecclésiastiques;
2° De pourvoir le plus promptement possible au rétablissement
de la perception des impôts dans tout le royaume;
« 3° D'ordonner que la Caisse d'escompte, indépendamment des
sommes qu'elle distribue en e.spèces pour le paiement des subsistances, des gardes nationales, des ateliers, et autres objets de nécessité publique, sera encore tenue de distribuer en espèces deux millions et demi par mois, à toutes les classes de citoyens, suivant les
proportions qui seront établies
« 4o De donner aux assignats une forme qui en facilite la circulation
« 3°

D'examiner, dans sa plus impartiale sagesse, s'il ne convientdrait pas de faire produire aux billets de caisse un intérêt progressif
et gradué par époque;
G0 Dans ce cas, d'ordonner que les assignats seront déposés à la
caisse de l'extraordinaire, pour y être échangés contre les billets de
caisse, qui seront'à mesure anéantis;
7° D'accélérer le décret qu'elle parait annoncer pour la fabrication de vingt-cinq millions de monnaie de billon
« 8° Et ennn d'ordonner à la Caisse d'escompte de payer tous les
appoints en argent. »
L'Assemblée, satisfaite de ce rapport, en a arrêté unanimement
l'impression (3).

(t) Sur le décret du février, ordonnant la réduction immédiate du nombre
des maisons religieuses de tous ordres, voir ci-dessus, p.
et 69 note t.
(2) Il a été dit déjà que l'Assemblée nationale avait prononcé, le lti janvier,
soir, l'ajournement de la discussion d'un rapport tic Kaurissart, au nom du
Comité des finances, sur la fabrication d'une monnaie de billon. (Voir Tuwe
p. 4X9.)
(:i) Le rapport de Duveyeuir existe, imprimé
sous ce titre Rapport
des seconds mmmisstiïrea, nommés pur l'Assemblée des Représentants de la Commune pour examiner le rapport ales premiers commissaires et les autres opinions

part,

manifestéesdans V Assemblée sur la rareté elu numéiaire n lex moyens it'y remédier,
dalé de février 1790, sans indication de jour, signé Du Vkyrikr.
du Maisskmy,'
us Vouât., d'Avousp et Dbsmoussbaux, commissaires, 47 p. iu-S°. (Bib. Nat,
Lb
M. Tournkos n'n pas catalogua ce document parmi les actes de
l'Assemblée des Représentants do la Commune (liibliographie, t. il):
Lu rApport de Duvkvrier a été fort bien résumé
pnr Pïuchbt, daus le Moniteur rno du mars), qui lui dont e, par erreur, la date du 2U février.

de Kornnianu a lu ensuite un supplément il. un premier mémoire dont il avait fait part à l'Assambléedans,une autre séance
il a continué, dans ce nouvel écrit, à demander la suppression et la
liquidatiun de la Caisse d'escompte, qu'il a accusée d'être la vraie
cause de la disette du numéraire
Un des membres, de t'Assemblée
a propose d'arrêter que la
question caui s'agitait maintenant ne put, vu son importance, être
décidée que l'Assemblée ne lût composée au moins de cent membres.
La motion est adoptée.
Le même honorable membres a demande encore que ceux qui
sont intéressés dans la Caisse d'escompte s'engageassent a ne pas
M,

opiner.
Cette seconde motion a été ajournée a demain (i).
M. de Korumann a repris la lecture de son mémoire qui avait été

interrompue.
On a délibéré si ce mémoire serait imprimé.
Plusieurs opinants ont observé qu'on accordait trop facilement les
honneurs de l'impression à tout ce qui se lisait dans l'Assemblée;
qu'il eu résultait des dépenses qui épuisaient le trésor de la Ville.
D'après ces considérations dictées par l'esprit d'économie, il a été
arrête que le mémoire de M. Korumanu ne serait pas imprimé aux
frais de la Commune
'•*• La séance a été continuée a demain mardi, cinq heures du
soir.
Signé

Bai

ut, Maire.

Président

L'abUé Mulot.

Secrétaires

Bertuolio, Cuanlaibe, CHARPENTIER,Broussoxet,
Ameiluo.n.

(t) Le premier mémoire de Korniians avait été présenté le
nute 1.)
Tome Hi, p.
(2) A l'occasion de ce
«

janvier. (Voir

Acours, le Journal de la Municipalitéet des districts dit

IW public a beaucoujMipplaudijt plusieurs vérités

(3) DïsaoussaAux,

31

le compte rendu de

la

sur la Caisse d'escompte,

séauce du Icudémain dau?
février),

du
(4) Voir ci-dessous, p. 126, séance du le février.
(5) Le mémoiresupplémentaire de Korkuann existeiiéaumouis, ituprüm· à part,
tous ce titre Supplément « Mes hhies », ou Second tlinours de M. Koknmann,
Représentant de la Commune, sur lu nêceuttilê île li'/uider incessamment la Caisse
février, il
lundi -M février i"!90 {sic, pour le lundi
(i"e.«o«n/j/c,
l'HùteUie-Ville, 60 p. in-S*, dont 1! p. roustterées k un Aeanl-pr»p«a et \8 p. r.u
Dis uur*. (Bib- Nat., I.b 1U/12U8.) Cc document n'est pas mentionné dans la

te

de la

et

le
de

M. Touhnlux.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(l, p.

Ce fut une belle fête, quoiqu'un peu froide,

ijtie ce Te deum
célébré le 14 février à Notre-Dame, par les soins de la Municipalité parisienne telle est du moins l'impression qui se dégage des con>pttttj4ndus des
journaux (t).
La cérémonie avait pour objet, nous le savons, d'adresser au ciel des

f

actions de grâces à l'occasion du discours royal du 4 février (2). L'Assemblée
nationale y avait été spécialement invitée par une dépuftition choisie le
6 février, et reçue le 9; elle avait promis d'y assister en corps (3). Le
le
-président, Bi'heauc de Pt sy, donna lecture d'une nouvelle lettré du Maire
de Paris, informant l'Assemblée nationale des dispositions prises
par le
Commandant-général pour la recevoir, le lendemain, il Notre-Dame ces
dispositions ayant été approuvées, il fut convenu que les députés se réuniraient le lendemain, à dix heures et demie, dans la salle des séances, pour
aller en cérémonie assister au Te deum (4).
En outre, le ministre de Paris et de la maison du. roi, Gi'iunard, comte de
Saint-Priest, invité par lettre de BRilly du t2 février (S), avait répoudu le 13
en remerciant de l'invitation et en promettant de s'y rendre (6).
Nous savons, de plus, que l'Académie royale de musique, autrement dit
le corps des artistes de l'Opéra, avait ofTert fbn concours gratuit
pour le Te
deum (7); que les députés extraordinaires des pro.vînces, présents à Paris
(sans doute l'occasion des débats sur la division du royaume), avaient reçu
un billet d'invitation par département (8); que des places étaient réservées
au Tribunal de police (9); enfin, que les compagnies de l'Arquebuse et de
l'Arc avaient sollicité l'honneur d'y être admise's (10).
Uonc, le dimanche t4 février, il sept heures du matin, le canon avait tonné

J) \ous allous suivre, dans notre résumé, en les complétant l'un par l'antre,
les récits du Journal de la Miinhipalité et des districts (n, du 13 février), du
l'ourrier tle. Paris dans les pruvinret et eles provinces fi Paris (n" du
février);

d,'s Hcvolutionide Paris (n° du i:tau
février) et du Moniteur (u* du 21 février),
le
Prtx:ès-verbal
omettre
staus
rédigé par le bureau ,le l'As^cmbléu nationale, lu
à cette Assemblée le ifi février, matiu, conservé ru njnuugcrU (Arch. Nat., Col o,
fol. tuas), et reproduit dauc tes An fiives parlementaires (t. XI,
GOU).
j».
Arrêté
5 février, foir, et correspoudauce avec le chapitre de.Notre-Dsiue.
(Voir ci-dessus, p. 6, note t, et p. 9, notc 3.)

et

du

ci-dessus, p. 9 et
Voir Archives parlementaires, t. XI, p. 'Mi.
Mauusr. (Arcb..Nat., F1«1U, Stùnc, 27.)

(3) Voir
S)

\->)
<*>>

et 106.

Miiuusc. (Ar«h. Nat., O
Voir ci-dessus, p. 21.
ci-dessus, p.

96

Voir
'}
ci-desau», p. 63.
Voir

Toi. Ci.)

pour annoncer la solennité du jour. Les détachements des soixante bataillons, accompagnant les soixante drapeaux de la Garde nationale, se rendaient sur le parvis Notre-Dame. Vers midi, arrivaient la Municipalité et
l'Assemblée des Représentants de la Commune, escortées de Gardes de la
Ville (1). En même temps, se rassemblaient les présidents des districts et
les commandants des bataillons (2).
L'Assemblée nationale s'était mise en marche à onze heures, en suivant,
à partir de la salle du Manège, les rues Saint-Honoré, du Roule et de la
Monnaie, le Pont-Neuf, le quai des Orfèvres et le Marché-Neuf, au milieu
d'une haie de Garde nationale. Mesdames de la Halle, par un privilège aussi
antique que respecté, ouvraient la marche et portaient des corbeilles remplies de bouquets et de cocardes aux couleurs de la nation (3). Suivait un
corps 4e cavalerie, sur huit ou dix hommes de hauteur, à peu près; venaient
ensuite plusieurs rangs de grenadiers, chasseurs et volontairesdes différents
districts. L'Assemblée nationale marchait ensuite: en tète, le président, précédé des huissiers de l'Assemblée; les membres suivaient, à peu près sur
trois de front, sans aucune distinction d'ordres, escortés par la Garde nationale et la Prévôté réunies: tes gardes de la Prévôté (4) et les grenadiers de
la Gardenationale marchaient alternativement (5). A mesure que les députés
avançaient, la troupe citoyennelônjvprésentait respectueusement tes armes.
Sur tout le parcours, les fenêtres étaient garnies d'une foule de personnes
des deux sexes et chaque côté de rue formait une espèce d'amphithéâtre.
La marche fut assez longue l'Assemblée avançait avec gravité, et le
silence était tel que, sans le bruit des tambours qui battaient aux champs,
on eût entendu les pas (6). Elle n'arriva à Notre-Dame que vers midi et
demi (7).
A la porte de la cathédrale, une députation de la Commune, M. le Maire
Bailljia la tète, vint recevoir l'Assembléenationale. Le Maire prononça un
discours analogue à la circonstance auquel lo président répondit. A son
tour, le doyen du chapitre, à la tète des chanoines et du clergé, harangua
l'Assemblée, qui répondit par l'organe du même président
(t) Bévolutions de l'aris.
(2) Cuurrier de Paris dans fes provinces.
(3) Courrier de l'aris dans les provintvs.
(i) Le Prévôt de l'hôtel, daus l'ancien régime, présidait le tribunal spécial Us la
maison du roi il jugeait, en première instance, les causes civiles et, eu dernier
ressort, les cause* criminelles et de police, intéressant les personnes attachées
à la cour. Il avait sous ses ordres une compagnie de c^bt hommes, dite garde de
*la PrétâU de Chotel, <iui, depuis le mois de mai
fais-ait le service d'honneur et
de sûreté auprès .j|e l'Assemblée nationale. Supprimée par le décret du 11) mai U!t!
la compagnie de la Prévôté de t'hùtei fut immédiatement reconstituée en deux
compagnies de gendarmerie nationale, spécialement affectées Il la Gunde du Corps
législatif, de la haute Cour nationale et alu Tribunal rle
(Voir
XXV,
parlementaires, t.
p. 716-720.)
(a) Procès-eerital, dressé par le bureau de l'Assemblée nationale.
dans les
de
(6)
(7) Révolutions de Paris.
de t Assembtée nationale ne douneut le
(S) Aucun journal, ni le
texte des compliments échaugés it la porte de Notre-Dame. L'indicatiou ci-dessus
transcrite est tirée du Procès-verbal du bureau.

V

Les cérémonies préliminaires une fois accomplies,l'Assemblée entre dans

l'église au son des cloches, au bruit du canon,, des tambours et de la musique militaire. La foule était si considérable que les députés eurent beaucoup de peine pénétrer, et qu'il fallut une heure au moins pour les installer
à leurs places ), sur des gradins, à droite. La Commune était à gauche,
ayant auprès d'elle les ministres du roi (2).
La messe fut dite par M. l'abbé de Sainl-Marlin (3), ainsi qu'il avait été
réglé le 9 février
Par suite d'un arrangement intérieur dont le motif
échappe, le prêtre célébra la messe faisant face au public; des observateurs
prétendirent que c était pour manifester que désormais rien ne devait lui
être caché ni inconnu (5),
Puis, Mvlot, président de l'Assemblée des Représentants de la Commune,
docteur en théologie, chanoine régulier de Saint-Victor, prit la parole, non
du haut de la chaire, mais debout devant un autel (6); son discours, ou
plutdt son sermon, fut noble et touchant, et parfaitement « analogue aux
circonstances (7) ». Il parut un peu long, la plus grande partie de l'assistance étant privée du plaisir de l'entendle (S). L'éloquent prédicateur avait
trouvé moyeu, en prenant dans l'histoire des Juifs l'exemple du vertueux
Aza, docile à la voix d'Azarias, de développerles obligations qui découlaient
pour les Français du serment civique.
Le discours de Mulot amenait naturellement nn serment civique général.
En effet, le Maire de Paris, après s'être avancé près de l'autel, se tourna vers
l'Assemblée nationale et, l'ayant saluée, prononça à haute voix la formule connue (9). A l'instant même, les soixante drapeaux se sont élevés
et inclinés; la troupe a porté les armes; les officiers ont tiré leurs épées et
formé la voûte d'acier; enfin, les mains levées, les députés ont juré de maintenir la constitution. «jusqu'à la mort p, Ce mot
jusqu'à la mort » a
été prononce ensuite par tous les assistants, et malgré plusieurs décharges
de canon, il a été entendu au dehors par le peuple, qui l'a répété avec une
espace de sainte fureur (10).
rien n'a été plus
A ce moment, le spectacle devait être réellement beau
auguste et plus majestueux, dit un narrateur, que la prestation générale
du serment sur l'autel de la religion et de la patrie le roulement des tambours, le son des cloches, les salves des canons, le salut des drapeaux, le
'cliquetis des armes, des milliers de voix s'élevant ensemble, formaient un
concert sublime et un hommage digne du roi des rois (11).
\i) Courrier de PrtWi dans les provinces.

,:i) Moniteur.

Le Procès-verbal de l'Assemblée nationale

ni>

parle pas de la

messe.
(i) Voir ci-dessus, p. 42.
Journal de la Municipalité et des districts.
(6) Note du Procès-verbal officiel.
(1) Courrier de Parts dans les provinces.
(8) Journal de la Municipalité et (les districts.
(il) C'est le l'ittcèit-verbal officiel qui constate que l'invitation de prêter le-jorment civique fut formulée par le Maire de Paris.
,10i
Parts dans tes provinces,
Journal de la Municipalité et des districts.

de
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Comme pour »*anocier a' la fête. le soleil fit a ce moment précis son
apparition. Cest encore un contemporain qui le raconte,:» un accident de
lumière qui, dans .un siècle mnin». éclairé, aurait paru un miracle et qui
n'était autre chose que l'eftVt du hasard, a été rrmarqué de tout le
monde: le soleil avait été constamment inlercepté par nu, nuape pendant
le discours de l'abbé Mulot; au moment du serment, un rayon est parti de
la route du temple, et une colonne resplendissante de luinxii» a éclairé

toute l'église pendant le serment et pendant le Te deum, qui a été chanté
en grande musique et au bruit du canon
A la suite du Serment, commença, en effet, le Te deum, superbement
exécuté, chanteetmusique, par MM. de l'Académie royale de musique, Vans
rétribution CiLa cérémonie se ternuna par le Domine, ralrum fac régent (3
Puis l'Assemblée nationale se retira, aveu les mêmes honneurs qu'a l'arrivée
et dans le même ordre le public qui remplissait la place applamlit
Le soir, grande illumination la décoration de niotel-de-Ville smtout
était magnifique on y lisait, en lettres de feu, ces mots du roi à l'Asst·mblée nationale Je maintiendrai la liberté, et met vœux sont conforme*
à tôt principe» (5).
Cependant,, dans l'ensemble, la journée avait iiMnqut- d'entrain.
On a remarqué, -dit le Courrier de Paris dont les.
comme
extraordinaire,
chose
le
public
n'a.
témoigné
Mtez
une
que
par aucun signe
kl joie dont il était pénétré, et l'explosion ne s'est faite qu'aux portiques
de Noire- Dame, il y avait une cause partiruliôre de ce silence. Tout le
peuple attenduit son roi; cVlail son roi qui remplissait particulièrement
toute sa pensée; c'était à son roi qu'il voulait donner des marques particulianes de «an amour, puisque c'etait son roi, xon lionnete homme de roi, qui
était la première cause de cette auguste cérémonie, l'ne erreur universelle
avait fait croire-que le roi et la famille royale assisteraient il ce Te deum (6).
Les évolutions de Paris insistent plus encore sur la réserve générale du
public, que Loi/stallot justifie ainsi qu'il suit
On ne sera pas tenté de regarder la fête de dimanche comme nationale si elle fut telle par son objet, elle ne le fut pas du moins par l'exécution.
Ceux qui avaient eu l'idée de cette fête n'avaient pas pris, sans doute,
le temps de la mûrir: ils auraient vu, avec un peu de réflexion,qu'il ne fallait point remercier Dieu de ce que le roi avait fait un discours, dans lequel
il d'-clarail
se réunissait intiinement à la nation son discours n'avait
pour objet que «f imposer silence aux aristocrates, qui prétendaient que sa
réunioq^uV'tail pas -volontaire. La démarche du toi était donc un devoir,
une obligation-, en la regardant même- comme une. action dont il eut pu se

(I).

qu

(t) Courrier de Varis dans let proritHm.
Moniteur et Journal de la Muniriptihlé et df* dùlrivlt.

(I

(S)

Cnwritr de l'arit
Momtrir.

/«» prvfinm.
N

â*v««f.jMliM et des ttittiirU i)i«aft qu'il
,6) De* le 8 février, le Journal de
avait vie question, à rA*iemi>UV «le* nepn;»rntanl» de la Commune, dinvitrr le
r<>t, la reine et la faitHllc royale. (Voir ci-4et>us.||».
note

dispenser, il notait pas flatteur pour lui de remercier le ciel de ce qu'il avait
fait une belle action, ni consolant pour le peupte d'attacher une si haute
importance à un devoir rempli par le monarque.
«
Le peuple a espéré jusqu'au dernier moment que le roi assisterait
a cette cérémonie. 11 n'y est point venu. Chacun a cherché il en deviner le»
misons. rn papier-nouvelles à deux sous portait que, ce jour, la constitution serait signée par le roi sur le maître-autel. Le peuple a gardé un
silence morne pendant toute la cérémonie.
L'église n'était point ouverte aux pauvres comme aux riches il fallait
des billets, comme avant la Révolution. Les Représentants de la Commune
n'y avaient appelé que leurs antis ou protégés. Comme avant la Révolution,
les (wns en place étaient tout et le peupte rien. Aussi ce n'était point une
fête pour le peuple, c'était un spectacle qu'on lui donnait.
L'illumination de l'Hôtel -de-Ville a seule coûté près de 20,000 livres.
Les Parisiens étaient froids, muets; ils semblaient reprocher aux administrateurs qui passaient sous leurs yeux une dissipation aussi désespérante
qu'inutile des fauds publics.
serait juste,
II
avant de dépenser l'argent d'une commune en rejouissances publiques, de savoir si elle veut se l^ouir; et, pour cet effet, il faudrait consulter la volonté fédérale. Des dépttlés ne peuvent pas représenter
l'affection général, et ordonner que le peuple se réjouisse, quand il ne
veut pas se réjouir. »

1

Avant de quitter détinitivement cette pétrbde du «mien/ civique, dont
février est en quelque sorte la clôture solennelle, il conle Te drurn du
vient de jeter un coup d'œil rapide sur les manifestations juratoires, moins
théâtrales, plus spontanées, çui, depuis le février, se succédaient sans
interruption dans tous les districts et tous les bataillons parisiens. Quelquesunes'ont été déjà mention liées au cours des séances de l'Assemblée
de la Coquine; d'autres, plus nombreuses, restent a signaler.
Aussitôt ^es les arrêtés du district de Saint- Jean en Grève et des
Minimm, qui sont du 4 février, et que nous connaissons déjà (t), vient la
décision do district des Blanc* Manteaux, du même jour (2), par laquelle
seraient de défendre
dernière goutte de son
Apre» avoir réitéré le
sang Jteotulitution frMçaise, la nation, la loi et le roi.
l'avenir aucun citoyen ne serait
L'astembléegénérale du district arn'le
m«ntue serment;
admis dans rassemblée qu'après avoir
Qu'il sera rendu grâces il l'Être suprême, par un Te >leum chanté le dimanche
1 février, il. l'issue de la messe du bataillon, avec la prière pour le adi, la famille
ny-ale et les représentants de la nation;
Que le présent arrête serait imprimé, envoyé à l'A»aeii)blée nationale, aux
mandataires provisoires de ta Commune et aux i>9 autres district». ^4p
Signé Gorc.ukreao, président.
Lbmirb, secrétaire.
l-i journée du lehdemain (5 février) commence par la promenade civique

i

i

le

la

qu

p.fi)..

llistrict if* Minimes (voir ci-dessus, p. S et (?\V). District de Saint-Jean en
Grvve (voir ri-dessus,
Lb M/iSM).
2'1 Manu*c. (Arth.Nat., B 1/3). et imp. 2 p. in-8« (Bib. Nat

du district de Saint-Étienne du Mont, racontée par la Chronique de Paris
(n* du 7 février)
« Le leudemain, le district de .Saint -Ktienne du Mont, dans lequel sont la
plupart des collèges de ll'niversité, a invité la jeunesse, qui s'élève pour
la liberWét la constitution, a répéter le serment civique. En conséquence,
vers le^onze heures du matin, les écoliers de la majeure partie des collèges,
précédés de leurs supérieurs, du comité du district, des grenadiers et de
l'état-major, se sont mis en marche tous ensemble, et cette procession
civique a parcouru tout le district. On s'arrêtait sur chaque place pour
répéter le serment, aux acclamations des cito%ens qui bordaient les rues et
remplissaient les fenèlres,j »
Puis, le comité du dttttHct de Safnt-Philippe du Roule arrête (Il

et

Que dimanche prochain, 7 courant, le bataillon du district, assemblé en ¡flue(
et le <"omit« eu corps assisteront Ii la messe paroissiale qu'après la messe, le
président pr«<n«>n<-era la formule du serment, qui sera pr<*tt\dabord par le ooiuitiS
puis par le bataillon: qu'ensuite, te Te tlrum M'ra chanté en actions de grâces;
Vue )1)1, le,; cutrx
seront invités d> permettre qu'il soit, sur les
registres de la paroisse, dresse procès-verbal de la cérémonie.
tH'jné oc Trkuouiixkt, vice-pr**ident.

district de Saint-Jacques la Boucherie avait fait savoir, le G février,
qu'il avait procédé, le a la prestation du serment (2).
l'n incident se produit, le mnme jour, au dirtrict de Sainte-Opportune,
que les Révolutionsde Parit rapportent ainsi
Le

«,Les citoyens du district de Sainte-Opportune se sont assemblés le 5.
Après la lecture du discours du roi, il a été arrêté de rendre des actions de
grâces a l'Être suprême et de faire chanter un Te deum dans cette église,
l'ne députation fut envoyée uu curé de cette paroisse, qui a reçu la dépuration assis et, sans quitter son jeu, a t'ait réponse qu'il ne pouvait faire
chanter qu'avec la permission de l'archevêque.
Or, ce prélat étant fugitif, il est diflicïle de courir après lui. »
I»e 6 février, soir, le procès-verbal de l'Assemblée nationale enregistre une
adresse de félicitation et de dévouement du dittricl de Bonne Nouvelle (3);
la lettre d'envoi de cette adresse, bien que paraissantdatée du l«» février (4).
mentionne le « serment solennel que vient de prononcer sur l'autel de la patrie l'assemblée d'une commune partiel!o de Paris, composée de dix à douze
mille habitants
A la même Séance, une délégation du district des Feuillants est introduite à la barre de l'Assemblée nationale les députés présentent l'offrande
patriotique de ce district et
hommage de sa soumission aux décrets de
l'Assemblée nationale; ils jurent, en son nom, dV-lre fidèles à la nation,
a la loi et au roi et de maintenir la constitution

t

Manucc. (Arch. d<- la Seine, ICfO).
Voir ci-dessus", p. 10.
(.Il Voir An-hit*» parifHifntirirrx, t. XI, p,
i*) Manusc. (Arch. Nat.,0to.7. ne 181).- Signée :Ch*««»im. ancien président

'

Voir Atvttite* /mrltnttfitairt't. t. XI, p. 4:;i.

Le dimanche 7, grande cérémonie à l'église de

la Juasienttt, ou tout

le
!es

district ci-devant de Saint -Uu, hommes et femmes, étaient réunis;
mères, apprenant le serment civique 3 leurs enfants, leur faisaient jurer
de le transmettre â leurs descendants (1).
aussi
Le compte rendu de la cérémonie du district de Saint-Siverin,
fédu 7 février, figure intégralement au procès-verbal de la séance du 13
Le 8 février, le diatrict Oc Bonne Nouvelle proteste par une affiche,
signée Aviver, président, contre les calomnies publiées par le Journal
général de la cour et tle la ville, et affirme que le curé de Bonne Nouvelle
a prêté le serment civique au pied de l'autel (3).
Du même jour, cérémonie en l'église des R. P. Minimes de la Place

royale, avec discours prononcé par M. RxossFLARD, président du district
des Minimes, avant la prestation du serment civique
Autre cérémoniedu même genre, organisée par le districts des Récollets,
Sunt-Ckrgirs, ex-président;
avec discours de Locrk, président; deDUFassxE de
et de Constatit Degou*ke, religieux récollet et aumônier du bataillon (;i).
S'il faut en croire un journal, il y aurait eu encore, ce jour-là, 8 février,
Carrousel Ce que
une fête religieuse et municipale an pleine place du
chaque district a fait, raconte le Moniteur (n- du 12 février), le Maire
de Paris l'a répété au Carrousel c'est la qu'accompagné d'une multitude
de peuple, ce premier magistrat de la cité a reçu une seconde fois le serment des citoyens, et qu'un Domine, salvum fac regem a été chanté par un
clergé nombreu*- et ce même peuple qui l'entourait. »
Le mardi 9 février, serment du district de Suint ,Joseph le curé de SaintEustache a été invité, avec son clergé, 11 la cérémonie, qui eut lieu sur le
boulevard, tout le monde rassemblé au milieu de la chaussée, où l'on avait
dressé un autel a la romaine sur une estrade de plusieurs marches, couverte d'un riche tapis, la troupe formant un bataillon carré qui plaçait
l'autel au centre de huit ou dix mille personnes debout sexe et de tout
âge. Discours de Lacfew dks Maisons, administrateur au Département de
police et président du district de Saint-Joseph (6).
Ou même jour, arrêté du district du Petit Saint Antoine, signé Ji binkaivice-présidents; TaRgé, secréde MAROLLES,président; Gérard et Ameilhon,
taire, et Tkssier-Dutiluk», secrétaire-greflier, décidant qu'une messe suivie
d'un Te deum serait célébrée le samedi 13 à l'église Saint-Paul, et que les
citoyennes du district y seraient invitées et admises à prêter le serment
civique (7).

et

des dislrirt$, n* du 10 février.
(t) Journal de la
(2) Voirci-dessus, p. 97-tOfl.
Ce document nVst pas
i,3) linp. in-fol. (Bib. Nat., nmnusc. 2658, fol.
mentionné daas la Bibliographie de M. Tournbox.
Document non men(Bib. Nat., ruanusc. 2658, Toi. 235.)
(4) Uup. 2 p.
lionne par M. TooanEux.
lmp. 12 p. iu-V. (Bib. Nat., Lb 40/1542.)
Moniteur (n* du i."i février).
(7) Imp. 1 p. in-4* (Bib. Carnavalet, dossier 10065).– tmumrntnnn mentionné
f
par M. TouawEox.

in-

t-

l)<i même

jour, récit de

prestation du serment rivûuc du district de
Rouir, avec discours du président, *Hgné Ollivier DES
In

Saint -Philippe d.
Ci.n»t:u x, président; L.\n,;i.ois, secrétaire fjreflier (II.
Le l'rocés-verhal de l'Assemblée constituante, séan/e du 9 février, soir,
mentionne une adresse du district d*s Jacobins Salnt-Hwwn, contenant
le proces-verha) de prestation du serment civique de l'assemblée générale
de ce district (2t.
A la même date, 0 février, se rattache encore la prestation individuelle
du serment de quelques personnages notables
Le 9, le district dis
Carme. a envoyé des commissaires chez Monsiei«(comte
DE Provemo^,
ftrredu roi, pour recevoir son serment civique. Apres la lecture de la 1ermule du serment, Monsikcr f.i piVI, et a si-ur sans .inv-ct.-Uion, i la suile
des noms des citoyens du district (3i. « Le mardi 9 de
«
ce mois, \1. le duc
w: CsAnTiu: M.
été pt.'tet le serment p;itiiotique au district d* Saint- Roch. Le président
a
donné a leur patriotisme pi à leur* vcilus le tiibut d'éloges qu'Usent si
»'!••«
La réponse de M. le dre ok Chabthks, ]ileine de Sn\ce et de
sensibilité, a excité les plus \ifs applaudissem<M)ts(j).
»
Le K», a lieu le Te detnn céléhré par le dittrict de Henri IV,
avec disde
Hor>siNf;u\
curé
de
la
cotus
S.iinte-Cliapelle («V.
Le 10 aussi, Sjuc.k.nt (Antoine Kraneoisl, artiste dessinateur, plus tard
membre du Conseil général de l;t Commune et de la Convention nationale,
propose à l'assemblée du district de Saint-Jacques l'Hôpital d'élever, sur
la place Oanpbine, devant la statue de Henri Il', une pyramide en marbre
à laquelle serait attaché, par une guirlande de chêne, le médaillon de.
Louis XVI, avec, cette légende ait-dessous Monument élevé
par l\imour
du peuple nu
Sur le piéde.-l.il, «jne /igure de broatè,
tepirsentanl l'Histoire, tiendra dans sa main un
duquel sera écrit Imuis XVI proclamé restaurateur de la liberté française, MUCCLXXXIX;de l'autre côlë Constitution acceptée par te roi.
Sur ies faces du piédestal, deux
en luouw, représentant l'nn la
démolition ,U- la liastilte. l'autre le serment civique pivté par le peuple
sur
I autel île la pairie. L'asscniMée applaudit avec transport, arrête l'impression du discours, l'envoi a l'Assemblée nationale, aux ««présentants de la
Commune et aux cinquante-neufautres districts pour avoir leur adhésion,
et nomme pour commissaires Sibcint, et-présideM do district, i-t Vim.dk
membre de plusieurs académies d'architecture. Signé: Vh;m;r,
il iinp. dp. in-VtBilt. Nat.,

par

Todrxki'ï.
Y.iir .ii;fnn-tjni,/fi,ii'nltiirfs. t.

Dieu lionne

M.

:i

XI. J> 'iî2.

Tous tmi» fils du duc Louis riiilipjn- Joseph i>'<Jri.k\v«. Le premier, ni^
s'.ii>p«'l.iil Louis Philippe, et n-gna nous ce nom: le second, né
'il
en
a\ ait p««ir pn'n.mis Antoino l'iiilipp.- le troisi.me. n. ,h

\i.

il

m* «lu
[ïvrier;.
<. Imp. V, p. m S' (Itih. \aj.. Lh tO/JïS).

{''>) .U"»«/i«>

.le serment do bataillon
K.M.

ii. Kl.)

Voir aussi les Dh<vur.f de Matois,

et du premier |»n sid<~nt.iuip. 3 p. in-l". (BritUh Muséum,

président

Skrgknt, en l'honneur
(f Le projet du monument imaginé parSaint-Jacques
l'Hôpital a

de Louis XVI, fut, en effet, présenté par le district
l'Assemblée nationale, le février
(2).
Nous savons aussi que, le mercredi 10, dut avoir lieu le Te deum du district
des Ttiémins (3).
Le février, assemblée extraordinaire du

t

district des Capucins Satnt-

Jlonoré, avec discours de Marchand, président, et de Ciikroji de

(i).

LA

Bm'ykhe,

commandant du bataillon
Le même jour, à la séance

du soir, l'Assemblée nationale recevait les six
corp$ de marchands de la Ville de Paris (o), qui se présentaient à la barre
pour prêter le serment civique. Us disaient (6)
Messieurs,
Le* six corps de marchands, représentant le commerce ilo celte capitale.
de bout*1 dont vous 1rs avez honoré?, se prrencouragés par les
sentent avec confiance dans cett>- Assemblée pmir y lirijçii'-r la gloire ,le pivleientre vos main», de ta manière la plus éclatante, le serinent civique, et d'e\primer, il la face de la nation, leur respect pour la nouvelle constitution et les sentimeuls vraiment patriotiques que vos sublimes travaux ont fait nailrc dans tous
le* cœurs déjà régénérés.
La veille même du grand Te deum, le 13 février. Louis Philippe Joseph
duc d'Orléans écrivait de Londres au président de l'Assemblée nationale
pour transmettre son serment de fidélité il la constitution acceptée par le
roi |7i, et sa lettre, lue à la séance du 18 février, malin, était, par ordre de
l'Assemblée, insérée au Procès-verbal (8).
février, nous trouvons encore un arrêté du district de» JacoAprès le
bins Saint- Dominique, du la février «7W, imp. in-foi. ('.)), ainsi conçu

Ou\

qui n'ont pas prêté le serment sont invités il le prêter, dans le délai .le
quinzaine, h dater de la publication *!n présent, futile rfc ijtmi ils nemnl i/vrluivs
libyens tt'in actifs et àc< hits du droit île pt-rmlrc séance, tant aux assemblées primaires qui vont rire 'convoquées, qu'à celtes ordinaires et hebdomadaires des
citoyens- Eu outre, les citoyens absents sitouI tenus de pn'tor le seini<"nt d.ir.s
la «iiiiiizaine de leur retour, et seront épraleiurut exclus dt' toutes les assemblées,
en cas de refus de leur part.
Signé

Bi.onpbl, président.
b'Haii.boOro de Montfort, vice-président.
Arnaud, Secrétaire.
On Salm-Kirhouro, couini.'mdaul dit
Kt 13 membre» du comité.

1)

bataillon.

Imp. 7 p. in-l> et 1 planche. <Hih. Nal., I.b *0/;iit.)
Voir Anhirei juirlemenlaires, t. XI, p.

iX'. Voir ei-dessU5, p. 29.
h) ttup. 8 p. in-8» et 7 p. ïn-8'. (Bib. Nat, Lb40/2U cl Lb
5 Voir Tunis lit. p- 43S, note l.

Voir .-l/v/itres pfirletn4*nl(iiresi t. XI, p. *•">'(.
l.'Arfressi* des six <*nrps-\
mauuserite, est Siix Archives nationales (C :n, Il. :tt:i).
(*•

(7)
>S.

Manusc. (Arch. Nat, C 31, Il. :\15),
Voir Arrhive* jmpb'mruluires, t. XI,

f. P-!S.

nous verrons le district des Prrtnantrèx apporter un arrêté relatif
au serment civique, dont le texte est inconnu (1).
Enfin, du 2t février, nous trouvons encore le procès-verbal de t'assemblée
générale du districts de l'Abbaye Saint-Germain des Pi es pour la prestation
du serment civique, avec discours de de Lalanok et du bénédictin Likblb(2).
En ce qui concerne les batailions, nous avons vu successivement ceux des
Filles-Dieu, des Jacobins Saint- Dominique, de Sotre-Oame, de l'Abbaye
Saint -Germain des Prés, de la Trinité, de Saint-Louis la Culture, des
Minimes, des Capucins du Marais, des Pères de Na:areth, des Enfants
Rouges, des Carmèlttet, de Saint .tfartin des Champs, de l'Oratoire, des
Bfancs Manteaux et
devant l'Assembiée des lieprésentants de la Commune et y jti'er la formule sacramentelle
autres se contentèrent sans doute de jurer chez eux.
Ce fut donc, dans toute la première quinzaine de février, une véritable
(iévre de serment qui sévit sur Paris on jurait et on rejurait, sans rime ni
raison. Seul, Lovstallot semble être reaé à l'abri de la contagion juratoire, car voici ce qu'il écrivait dans les Révolutions de Paris (n* du G au
Le 16,

Les

février)
« Le serment civique

a été prononcé par les représentants de la nation,

par les municipaux provisoires, et par tous les citoyens dans chaque

district,

Citoyens, nous avons juré sans réfléchir rétléchissonsaprès avoir juré.
« Jurer de maintenir une constitution qui n'est pasjencore faite jurer de
la maintenir par cela seul qu'elle est l'ouvrage de l'Assemblée,acceptée par
le roi, sans égard pour la volonté générale, sans requérir la ratification du
peuple en personne, c'est, il faut en convenir, se jouer de toutes les règles
du bon sens, des premières notions politiques et de la majesté nationale.
Mais, si nos représentants nous ont manqué de respect, à nous, nation,
s'ils ont «méconnu notre souveraineté, il semble qu'ils peuvent être excuses,
parce qu'ils avaient pour objet d'enchaîner a la Révolution quelques députés
qui retardaient leur travail.
Mais nous, rien ne peut nous excuser de nous être manqué à nousmêmes, èn reconnaissant que la volonté (le douze cents députés peut, imlépendami.ient de la nôtre, devenir loi et fonder la constitution.
Et ce qui est bien étrange, c'est que ce serment, par lequel nous avons
••
reconnu que notre volonté ne devait pas être comptée dans la formation de
notre constitution et de nos lois, rien ne nous forçait à le prêter nous
avons couru au devant de l'esclavage. C'est par imitation que les députés
suppléants ont juré. Les députés des communes ont imité les suppléants,
et ils ont été imités par les assistants. Par imitation, la Municipalité a juré,
est elle a été imitée par les districts et les écoliers de Paris, qui seront imités

par les districts et les écoliers de province 0 unitalores!
« S'il fallait jurer de maintenir quelque chose, c'était la Révolution,
\i) Voir ci-dessous, p.

M6.

tmp. 24 p. in-K\ (Bib. N&t*, l.h 40/329.) Voir aussi ci-dessus, p. 45-W, la
visite du comité et du bataillon du tui'me district à l'Assemblée des Représentants
vif ta Commune.
3 Voir ci-'k>Mut-, p. 1, I".

62-C.:),

78

et 97-100.

puisqu'elle existe, et non pas la constitution, puisqu'elle n'existe pas il
est absurde et ridicule de jurer qu'on maintiendra le quart, la moitié, ou
les deux tiers d'une constitution.
« Il fallait jurer de maintenir en tout temps le résultat de la volonté
générale, ou plutôt il ne fallait"rien jurer. Sommes-nous donc si faibles
partisans de la liberté, que nous ayons besoin de nous rassurer contre
nous-mêmes par le serment? »

Dn

•»•• lu do

MM-

Mardi

Février 1790

Ifs seerélaires a (ait lecture de doux arrêtés du

di~lii<i des l'ivinontri's, dont l'un est relatif au serment civique, et
Faillie pour objet de demander la suppression du Comité des
recbercbes

(l'i.

une motion faite la veille
par l'un des membres, pour savoir si les intéressés à la Caisse d'escompte, pouvaient convenablement concourir il des délibérations qui
iulhie.raicnt peut-être sur le sort de cet établissement, et s'il no serait
(xis il propos d'exiger des membres de l'Assemblée qu'ils déclarassent, sur leur honneur, qu'ils n'avaient auciu intérêt personnel
:sa ,'Oust'nation
l.a question préalable ayant été demandée, appuyée et débattue
II il été arrêté qu'il n'y avait pas lieu à délibérer
Ni

servé*.

l'uu ni l'autre de ces arrêtés du ttistrirt des Pirmonlrés n'ont été Con-

la Xmiirif<nï<té ri rb's thslrh-ti, 'lui iiipuliiuine le vœu du district
l'rruioHlixs pour la suppression duCouiiti de. rechercher de l'llùti.l-ili-Vilte,

J,e Jauni/il de
iV:*

L.i

vfill.' i:> février

uno députation du <listrô:t

<ir

Stiint-l'hUifipe du Rvtttr

•>

stiis. Et cola ist d'autant plus regrettable que res inaniaient 0t<- dirigées contre l'instilutiuii
municipal des ivcherrlies. Peut-être avaient-elles été inspirées par les

nliji't ri dans le

ilu

Comité

de la Cuiumunu,

•les

et

m>*mi'

li^ S

devant {'Assemblée
lévrier. \<»ir ci-dessu- p. 23,
.Ï7-JS

VU.)

Le J'iurnut </< hx Mimi-t/nilHi- cl ttrs

(n* du

î'i

février) résume ainsi

qu'il suit celte motion, qu il attribue
DkswousskaIK
M. Dkvuousseaux, d^ins la séance de lundi, av.iit fait la motiou qu'aucun

'

qu'il «••

jtir.it. sur son ln>iineur, qu'iJ n'était point porteur «Je ses actions.

(Voir ci-<|i'ssus. p. 114.)

i
et

•

motion :1 <"|«- anilie avec chaleur

dit le Jiwnïat de l<i Mitniii/,niilé
île* <lt*lrv!x (n" du 17 février
mais, après beaucoup de débats, il u été
décidé qu'il n'y avait pas lieu j délibérer.
Ol

!••

>.

Un membre de l'Assemblée a proposé ensuite
préalable sur le tout (i).
Et un autre l'ayant appuyée: (I, p.

la question

s'est élevé dans t'Assemblée de vives réclamations.
Plusieurs membres ont fait observer que les Représentants de la
Commune manqueraient au public, il la capitale et eux-mêmes,
s'ils abandonnaient tout à coup une affaire dans laquelle ils s'étaient
engagés si avant, pour l'examen de laquelle ils avaient nommé deux
fois des commissaires
et dont ils s'étaient déjà occupes pendant
plusieurs séances
ils ajoutaient que ces débats avaient excité
dans tous les esprits des inquiétudes et une sorte d'agitation qui ne
pouvaient plus être calmées que par une décision déliuitive.
M. le président est allé aux voix.
Et l'Assemblée a arrête qu'il y avait lieu il délibérer sur l'affaire de
la Caisse d'escompte.
Cn honorable membre avant propose de ne pas désemparer que
Il

celle affaire ne fut terminée
Sa motion a été écartée parla question préalable.
La discussion ayant été continuée pendant tluelciue temps;
M. le Maire est venu l'interrompre, pour faire lectureà l'Assemblée
dune lettre qu'il acait reçue du ministre, laquelle est conçue eu ces
termes
Palis, ce

16

février 1790.

Monsieur,
me fais un plaisir de vous annoncer que le Roi, sensible au désir de la
Commune de Paris d'obtenir son buste en marbre (4), a daigné y Vnttsfaire,
en ordonnant à M. Houdon d'y travailler. Celle marque de la bienveillance
de Sa Majesté offre a la capitale un monument flatteur, et je me trouve
.le

heureux d'être chargé de vous l'écrire.
J';ti l'honneur d'être, avec on sincère

attachement, Monsieur, votre très

humble et très obéissant serviteur.

Signé

Le

comte ue Saint-Phiest.

L'Assemblée a arrête qu'il sera fait de très humble* remerciements

il'

C'esl-à-dire

(2 Le

3

sur la ijuesliou même de Ja raroté du uuimyaire et de l\»r^a-

"t le 31 janvier. (Voit Tome, Ht, p.

et C;.i.

1: La question (lu numéraire et des billets éiuettie par la Caisse d'esi oinpte
avait rtù soulevée par une délibération du Uistrirt île l'Orulahe, le décembre,
soir. (Voir Tome 111, p.
La discussion sur le fond avait cnumionct- le

tesoll'res des sculj.tonr» Ueskink "H Uoiior pour IVxecution du buste de t.,tuis XVI.
r

membres, ayant
au Hoi par une dépulalion de vingt-quatre de ses
M. le Maire à leur tète il).
Un honorable membre a demande que l'original de cette lettre fut
déposé aux archives de la Commune.
Cette proposition a été généralement applaudie.
Les commissaires, députés auprès tic Sa Majesté, sont MM. le préLe Fèvrc, du
sident; Bertolio; Le Prince; Le Blanc; Boudin
Renouant
district de Saint-Louis en l'Isle Du\ eyrier Baubois
dOsinond, avocat Baron (l- Paulmier; Guibaud (o) Pia de GrandFaureau de La Tour; Broussonnet Couard; Gautier de
chanlp
La Rivière, jeune Trévilliers; Louvet
Claubry: Danton: Dugné
de Villiers; Cholet

La séance a été continuée à demain, mercredi, cinq heures du

soir.
Signé

Baiiay, maire.

Président

L'abbé MULOT.

Secrétaires Behtuouo,Cuanlaibk, Charpentier, Bhoussonet,
Ameiuion.

ÉCLAIRCISSEMENTS

i

(I. p. ii'é) L'opinion des orateurs qui proposaient l'Assemblée des Représentants de la Commune de prononcer la question préafable, c'est-àdire de reconnaître que les question relatives au numéraire et il la Cnisse
d'escompte étaient étrangères à sI compétence, était partagée par divers
Déjà, les Révolutions de Paris avaient reproché aux Représentants de la
Commune de perdre leur temps dans des discussions oiseuses. On lit, à ce
sujet, dans le n° du 16 au 23 janvier de ce journal
nouveau bienfait du roi a été acrueilli avec transport», dit le Jomraal
février).
de la MiiiiiiipaUte et rtes dislrii-ts \W du
Il faut lire BONDIN, du district de la Trinité. (Voir Twue Il, p. 6R,3.) En
septembre US», avait ité
effet, fiODoia, du district de Saint-Victor, élu le
rein placé avant le 2 novembre de la mrme année. ^Voir Tome Il. p.
i31 Lire db Beaubois Ds L\ Toucan.
H) Lire Baron de Saint-Giron».
(5) Lire,: Guibod-Midi.
(1) « Ce

(6)

tire .• Doooii.

Voir ci-<less«>us, p. 11; ««'-ance du 22 février, le compte rendu de cette députatinn itui fut reçue par le roi le 20 février.
•;Tj

Leg Représentants de la Commune

'ont

singé l'Assemblée nationale en
tout point, hors la Déclaration des droits de l'homme ils délibèrent en ce
moment sur les billets de 50 livres. Il faut espérer qu'avant peu ils délibéreront que l'empereur doit faire la paix avec la Porte. Il serait digne d'eux,
et c'est un objet de leur compétence, de faire la déclaration des droits des
voitures, et d'anéantir par là l'aristocratie des cochers à livrée. »
Il insiste, dans le n" du 6 au f3 février
Dans l'affaire de la Caisse d'escompte, ils ont eu au moins pour prétexte le bien public et l'état uctuel des choses. Un homme de sens ne se
serait guère arrêté à ces secrets d'empirique; il aurait dit « Messieurs,
« nous sommes députés des districts pour faire un plan municipal, et non
« pour examiner les opérations de la Caisse d'escompte. Nous n'y compre« nous rien. Cet état de choses ne peut pas durer Iongtemps. En attendant.
v que nous y comprenions quelque chose, travaillons au plan municipal,
«

car il est bien essentiel qu'il y ait une autorité fixe et constitutionnelle
« établie dans cette ville immense, avant que le projet des accapareurs
« d'argent vienne à éclater. »
De môme, Pecchkt, rendant compte dans le Moniteur (n« du 3 mars) du
rapport de Duveyrikr du fa février, exposait les considérations suivantes
comme de celle des farines
« Il en a été de la disette du numéraire
chacun a voulu proposer son moyen de ta faire cesser; les systèmes se sont
multipliës et l'abondance n'a pas été plus hâtive c'est que tout ce qui tient
la confiance, au commerce, au crédit, ne se force point; c'est q«# les diseussions déplacées le'zt'le indiscret, la multiplicité des agents et des opiopérations
nions, surtout les
arbitraires, ne peuvent que déranger la marche
ordinaire des choses et tarir la source de toutes les sortes d'abondances

publiques.

C'est par l'oubli de ces principes que l'on s'est porté, dans la Chambre
de la Commune
à discuter les opérations de la Caisse d'escompte, que
quelques personnes indiquaient comme une des causes de la rareté du numéraire c'est par te même oubli que l'on proposa et hasarda, en public, des.
systèmes, des doutes, qui ne pouvaient qu'échauffer les esprits, semer la
défiance et accroltre l'engorgement du papier, par l'inquiétude publique sur
le sort des valeurs qu'il représente.
«l'escompte
« Un autre défaut dans cette conduite, c'est que, la Caisse
étant un établissement national et non municipal, la Commune n'a pas le
droit d'en faire la matière de ses délibérations; autrement, elle pourrait
également se mêler de l'armée, du trésor public, du Parlement, etc parce
que le siège de ces établissements se trouve à Paris. Le caractère de la
Caisse d'escompte est déterminé cet égard par le décret de l'Assemblée
nationale (2), qui, liant son existence a, la sûreté de l'État, la rend absolu'tient indépendante du vœu de la Commune, et en fait une caisse, en quelque sorte, nationale.
« II ne suffit pas de dire que l'objet de la Commune n'était que d émettre
<<

tj Chambre pour Assemblée, est une expression qui n'est par rare dan*
journaux du temps.
DOeret «lu W décembre H89. (Voir Tome
p. :i;l7-3.18.

Ice

un vii-u;car, avant d'émettre ce vœu, il a fallu discuter, objecter, scruter;
et le public, toujours plus facile à croire ce qu'il redoute que ce qui lui est
démontré vrai, n'en perdait pas moins confiance dans la Caisse d'escompte,
au milieu de ces débats dont la plus exacte logique et la plus parfaite connaissance des principes de l'économie publique ne réglaient pas toujours la

marche.

»

Du Mercredi

i7 Février

Sur la représentation, faite par M. le lieutenant de maire au
l>r>parlcm.uut des subsistances (i), qu'il serait convenable que l'Assemblée députât quelques-uns de ses membres pour assister, lundi
prochain 22 de ce mois, avec M. le Maire, M. le Commandant-général
et M. Necker, à une visite, qui se fera en présence de deux députés
de chacun des soixante districts, de tous les grains et farines déposés
•»*•

l'Kcole royale militaire
L'Assemblée a thé à six le nombre de ceux qui seraient chargés de
cette commission, et a nommé, pour la remplir et lui en faire le rap-

i'i

Broussonet, de Condorcet, Demaehy, Uelforl (H), l'ia de
Grand-champ et Thouin. (I, p. 13J.)
M. de Condorcet a lu une motion tendante à faire une dépuUilion, des demain, l'Assemblée nationale, pour lui déclarer quo
nous la regardons comme revêtue par la nation du pouvoir de faire
une constitution que nous attendus d'elle et que nous lui demandons d'établir un pouvoir qui puisse réformer cette même constitution 'et enlin que nous promettons de ne reconnaître que celui qu'elle
aura établi. L'objet de cette motion est de déconcerter les projets îles
ennemis de la liberté, qui pourraient se natter de faire changer par
les législatures suivantes la nouvelle constitution.
La matière mise en délibération;
L'Assemblée, en rendant justice au zèle patriotique de railleur de
la motion, a arrête qu'elle sera ajournée indélinimcnl,
-»» Ou a passé ensuite a l'ordre du jour, et l'on a repris la discusion de l'affaire concernant la disette du numéraire et la Caisse d'escompte (3).
port,

I

<;2j

MM.

ViUVILLIlRS.
/.icc Ds toro. Il u'oxislc pas de Keprfociilant du nom de

DK

Dklkort. D'autre
février, porte, entre

pari, le l'iinéx-vfrhdlrfe /<i visite à
mires signatures, itIIb «te db Storre, orlliogrniilK' dilTOrfiitc du nom de Dkstcjro.
(V"«»ir ci-<lcss»>us, p. I3(i.)
Voir d-defsus, p.
séance du Il; février.

Plusieurs honorables membres ont ou appuyé ou développe tes
raisons alléguées par ceux qui avaient opiné dans les séances précé-

dente».
IVaulres ont présenté quelques vues nouvelles, indiqué quelques
projet- particuliers pour forcer le numéraire de paraître
l'n de MM. les secrétaires a lu un mémoire de MM. les administrateurt do la Caisse d'escompte (3). dans lequel ces administrateurs
exposent qu'au péril dt leur fortune, ils ont soutenu seuls pVndant
dix-huit mois le trésor royal dans les circonstances les plus orageuses ils font ensuite de la situation de leur Caisse un tableau qui
doit écarter toute espère 'd'inquiétude, et inspirer au public la plus
grande confiance dans leurs opérations enfin Us entreprennent de
1
prouver, dans ce mémoire, que la principale cause de la rareté du
numéraire, qui afflige la capitale. \i<*nl de ce que les impositions
publiques ne se perçoivent point. (II. p.
J.a séance a éj*; terminée par la lecture d'un arrêté de l'Association >t«' bienfaisance judiciaire, pour admettre dans celte compagnie N. Agisse de Crosne en qualité de commissaire, et madame son
épouse comme associe* ;'il:
Im g.-ance a été prorogée à demain jeudi, dix heures du matin.
f
Siyné Uaiuy, Maire.
Brousso>skt,

Srm'taiiY*

I f.inni I. «r.ilcur» de

1

la

Siai^r du Il fi-vricr.

fi(riirc ccrtaiin-mfnt Cba«-

au

gtnimif.
lUvnur* $ur In r<nrlr <lr* <*)* à Paris. prvnuHtv <Aimj
•ifs Rrfu-nfnliinl» df la Commune le meirmii 17 février
pnr -M. CtAHruKVhtittleC. Cnn des RtprtsrntanU du dalii'l dt Hainlti««. jeune,
Mrrry, M p. iu S", il • >n t 4 f>. pour un Af$s)priUmiiuJrret 28 p. pour le bitronrt.
t> itwcumcnr nc ûgarr pas dan» la ttiMivgrajthie do
(B1J1. Nal., Lb W/'j.)

tul«-

NI,

Tourw«u\.

i)

Hkktouo, d »pn< Ir Jwwtl de la itumnpahlé et dit dûtrirts (n'du t9 fi-

l l.o ]•.> n,\l ,ft lu Muni-ifililr
f'l de$ dut rut* (n* ilu
âc

de

à furt Applaudi a la K't»re
La <l. lih<T*1iaii <lo

«i)/tulv<* latMiM1 noux

av.«ns

cet arr.'t*. qui a

m

de

«tû «Ure

.i nnui «x-.ruper de

r<iiid»tunv*k iu«rt rt ewiitf». dont
(Vi*ir Tome 111. p. JH- SU.)

février) «lit qu" on
pr^tcnlé à l'Avwohlrc
aiciiOonnéf «

Au.

l'Affaire do» fri'-rc»
A<>*js« i>«Ca«»!««t ici jKMUtur. ctatit l'oncli".

ÉCLAIRCISSEMENTS
(l, p. 131) Je dois donner ici quelques détails sur la Virile des magasiné
de t Ecole militaire par tri députés de. toixant^districts, dont le procèsla séance du 17 février signale le pfoff, mais dont le résultat ne

de

se trouve rapport* dans aucune des séances ultérieures.
y
courant
du mois d'octobre, une dizaine de districts avaient
Déjà, dans le
voulu se rendre compte par eux- munies de la situation des subsistance et

l'Assemblée des Représentants s'était puUée de bonne grâce une enquête
fente dans les magasins mêmes de l'École militaire, enquête qui avait d'ailteursïbouti Il lies conclusions assez contradictoires (1).
Il s'agit maintenantd'une visite nouvelle et plus générale, indirectement
provoquée par la délibération du district de l'Oratoire du 29 décembre
qui avait approuvé la -motion d'un de ses membres, demandant que
l'École militaire, fût transport,
le magasin de grains et farines, établi
par raison de sécurité; dans l'intérieur de la capitale (2).
6n même temps, le -district de Saint Nicolas des Champs exprimait le
et du 29 décembre
nivrae «eu, par délibérations du
Malgré la déoision contraire prise, la janvier, soir, par l'Assemblée des
Heprésentants~o\ la Commune (4), les inquiétudes qu'avait manifestées
d'abord le district de l'Oratoire se propageaient dans les districts. C'est
ainsi que le district des Thmtint adoptait, le 28 janvier, la résolution suivante, imp. 7 p. in-8«(Bib. Nat., Lb

L'assemblé générale, après avoir mûrement délibère, a uuaniiucment arr<Hé
O«o, confonm-menl à l'arrlté du district de Saint-Nicolas «les Champ*, auquel

elle adhère. tous les blés, farine* et riz deatiiu1» pour l'approvisiouiieniciit de
lvah», semnt conduits directcmeul
ta Halle, au prieur( de Saint-Marliu des

Champ* et dans toutes autres maisons religieuses, de l'inU'riear tic Paris, qui
s*Miit choisies par l'adtuiuiftratioupour faire dcs magasin%;
Qu il~u't'u
sera établi aucun bore Paris ou aux cxlninit.'s;
Que le l><partemcnt des suhsislancci) sera invité à faire incos>»aniincul le choix
des maisons religieuses qu'il trouvera convenables povir former des magasin%

et 193-tfi.
Représentant» de la Commune
l'Assembléedes
Sur cette motion, présentée à
le .'II décembre, ajournée le janvier, matin, discutée et repoussée le janvier,
369 et 3~t-37i.
matin et soir, voir Tome lit, p. 3U, 3W-XJ7.
3 Nous n'avons pas le texte dos_délib^rJ»tion*du dislriel de
r hampe la première est citée, avec la dnte, dans l'arrOti: du district d< Malbarins, du
mars 1i90, et, sans date, dans l'aratté du district des Thi'.ttins. du
28 janvier
la seconde est citée dans VanHi du district des Malhuvin*. du
(1

1

Voir Tome Il, p. UI-I42.

mars

liw.

i V«ir Tomo III, p.

369

et Jr7*-37*.

i|u

il «erapareillement

imilt' d'y faire transporter touc les blcs. fariucs cl ru.

t l'arrêté du

district de Saiut-Nicolas des Champs
Qu'a linslaut nù ces magasin» orront formés, il sera < labli uw garde citoyenne
.tu district danx lit circonscription duquel il» seront situés;
yu il $en notuuic '«le» commissaires île <*<* districts pour faire dans ces magasins l.i m/me police que le Département de» suhsitl.iuc. s a présentée pour leIt-iiichers d<- Pari» par se» .im'Usdes i octobre dernier et autres subséquents (1
Kn conséquence, que cet commissaires feront tenir un registre e\sel îles suli«isl.inci >qui arriveront journellement .Uns ces magasins, et un repMrr sur
lequel seront inscrite* celles qui en sortiront pour aller il la Halle, dont les
eon<lart«urs seront tenu» de se charger Pur le registre de sortie, avec «oumissiou
d'en rapporter un récépissé ri»e des cumuiissaires de ta Commune de*M;vice à
la Halle, pour opérer leur déchurge. ci sans quelles puissent, sous quelque prétexte -lue ce soit, élre transférée* ailleurs; lesquels deux registre* d'entrée d dc
sortie seront eotes et paraphés par lc président du district dans lequel le magasin sern situé;
FI cependant, nttendu que 1rs numrasln* <le I Krole iiiliitnire n'ont que les
Volontaire* de la lUstille pour le» garder; que cettt garde peu nombreuse peut
•"Ire force*; qu'elle n'est point suflisante pour les mettre à l'abri de toute iutulte
rt .tu pUIairr qui |M>umtit l'eu ensuivre f»t v
^I.'a>i*euibl«v Réncrnlo a nrrx'té qu'eu atleudant qu'il suit fait choix d'autre»
ntagaain» dau» l'intérieur de Paris, il #era ajouté aux Volontaires de la Bastille
une garde tir S00 volontaires de la Garde nationale, dout seront fournis jouriH'lleiueut par chacun de* soixante
le «erirlr*, jnsqu'A ce que les magasins soient entièreuient vidés et leu farines,
et riz. qu'ils renferment soient transportés dans les magasins de Pari», sous
la garde des districts dans la circonscription desquels ils se trouveront choisis.
1/apsrmUléa n arre'^té, en outre, que la présente délibération sera impriinvo et
euvovée il j|, le Maire, aux Hcpi-ésenUnls de la Comtnuue, au Département des
subsistance*. au Comité central et aux ciiiquaule-iieuf autres dislrir's qui sont
iliMlf il.% adhérer.
$ign* DcrsmRoii. président.
IUlktaut, vice président.
EuajouUut

Il!

Hon«eiKnom<Hiltpris, le district des FeH.lUan.lt altnutissait Il une conclusion ilifîéipnlo, ainsi .tu'il r(5siiWo du procès-verbal d'une visite faite, le
l ftWtiot, a IKodle militaire par tes commisfaires de ce district, MM.Df«
l r.mMHs, MtttouMi, Pktit et Plickkt, i»roc«"S verbal pulilié parle Journal de
Va Municipalité et des diêtrUH (n° du 22 février) et résumé dans le Moni
ttur kn- du mars). Kn eff«t, lesdits commissaires, aptvs avoir visité tous
Ivs iii.iiM*ins, tant ceu\ de î'Kcole militaire que ceux de Saint-Martin des
Oi.uiijis et île Saint-Victor, après s'èlrt» livn'^s au plus scrupuleux examen
rt aw,r tiouvé tout en ordre, déclarent que « l'École niilitnire leur a paru
le local !e pltis propre a avoir don magasins de farines et blés, vastes,
«•ninmode* et parfaiteMent aeK-j t. En conséquence, le district adoptait
une iv>otutiott ainsi conrue
II »l>r. un rapport aussi MUsfaisant, le district de» Feuillants a voté unanimeiii. nt des léiDoignages de reconnaissance « M. De Vaovjij.i«rs, lieutenant d<t

;t' l.'arrclf .1u

<ict,.br--

la police îles boucheries n'est pas connu

maire au départementde. subsistance», et, pour rendre hommage Il la vigilance
et n la sagesse île sua adwinistratiou, elle a fait publier le procès-verbal de se»
Bkktbmt, secrétaire renier.
Mais

d'autres districts, suivant l'exempte de celui des Théalins, conti-

nuaient à faire entendre leurs doléances au sujet du choix de l'École militaire, comme dépôt central des approvisionnements de la capitale. Il est
probable, bien qu'aucun document connu ne le constate, que la majorité
des districts se mit d'accord pour réclamer une sorte d'enquête nous
voyons le district des Mathurins, par exemple, nommer, des commissaires
pour la visite de l'École militaire, le 17 février (2).
Toujours est-il que DE VaUvilliers, désireux de ntettre fin à une agitation
san# cause et peut-être à des accusations injustes, prit lui-mètne les devants, et demanda, d'une part il chacun des districts, d'autre part a l'Assemblée des Représentants de la Commune, de désigner des commissaires
pour procéder à une visite générale des magasins de l'École militaire; c'est
explique dan», le Dlscoufs prononcé par lui à Fouverlure de l'asce qu'il
sembhe de MM, les tÙpulésdes soixante districts, pour ta vielle des magnimp. 8j>. in 8» (Bib. Nat., Lb
s ns de r École militaire
I.a visite ayant eu lieu le ,22. février, les- commissaires en xonsignêrertl fP
résultat dans un Pioci$ verbal de la visite des magasins de l'École mttitaire, faite par MM. les dépulèt des soixante districts, imp. 4 p. in-8' (Bib.
Nat., Lb
que le Journal de la Municipalité et des districts
(n du
mars) analyse très brièvement, et dont voici da constatation
(mute
Les députes «pivs sY'ln* respectivement re<"ounu» par l'exhibition do leurs
pouvoir*, il a été liéclan'' que, visite faite Je* corridors et «les salles: un très
grand nouilin- de sars ayant été ouverts indistiuctciurnt par beaurmip de ilcpu-

li«, on n'y acail trouvé que des farine» bonnes.
y
manutention
la
L'Assemblée a vu avec »ati»factk>n lonlre établi daus toute
rite a Hi' étonnée que, sur une si grande quantité d'approvisionnements antélivres selon la
rieurs et actuels, moutant aujourd'hui il pros de
sacs de
petite
partie
qui
eût «ouflVrt
déclaration de M. do Vauvilliers, il y en eût eu une si
par li's transport»
sacs, ce que les déput^ont signé et attesté véritable.

et

Parmi les signatures qui ligurent au. bas de ce Procès-verbal (4), se

lrou«/

novembre, letj^fuercientfuls de l'AsseniWé.; des Représentant», et Vadviluï»» personnellement avait
novembre, par le dMrirt dr S<iinl-»laglnirt, 1\ raimn de l'état
'élé félicité, le
•le» appruvisionnemcnls.'Voir Tome III. p. 52 et •>«.!
i) Arrrté cite dans le ftn/ipoc/ du 1" mars
nu district des Mothurius.
•t Ce Qisrovr*. non daU\ doit être placé approximativement au 21 février, la
visite ayant tu lieu le 22.
V Les ripnature* sont au nombre de 81, dont 1 appartenant au liouleuant de
maire Net nux délégués de l'Asseuiblée des HepréSentaDts. Hesteot donc <<v.itre> ingb notus de cuinmii?saires île districts. Je croi^ inutile de les reproduire d'une
l>.trt, t'émuuératiuii en c*l inexacte, ainsi que le prouve la rectification insérée au
(tixvs-vcrbiil delà séance du 2ti févriervoir ci-dessous,p. 2Ï0-221': d'autre parl,
!«» «niins iiVinnt |»< tint accoiiipnfnié* de In mention des districts déWpualil*. et
1

Le Département des iub««Uncc« avait reçu, le

vent celles des six commissaires désignés Par l'Assemblée des Représentants de la Commune (ainsi libellées Pu, commissaire de la Commune;
B«ot'sso>»T; Dr Macry de Storhk; Thouin, commissaire de la
ne
Commune), et celle de V.uviu.hrs, lieutenant de maire.

croire que quelques .districts s'étaient

tenus, pour une raison ou
jtout une autre, a l'écart de démarche générait' effectuée le 22 février.
C'est ainsi que \e district des Minime*, délibérant sur le rapport (présenté
le 2:' février des commissaires qu'il avait désignés le 24 février seulement
pour lu visite des magasins, adopta, le 2.7 février, la résolution suivante,
impr in-foi. et
m S- (foib. N#l. Lb SO (4:i8)
oui le rapport
et 1rs «< TaiivisM-imnts donnas par'!1. i>e Yauvilliers,
l'au. abltV parfailoneut «onvaiucuo ijue loutis ses iuquiétudes étaient sans fonIl est

l

dement; que M. uk Vauviiliirs mérite l'estime et la reconnaissance de tous Ira
eitoyru». tant pour !•* patriotisme qui l'a déterminé entreprendre une administration :lui présentait tant d'obstacles à vaincre et taut île daugers il courir
au moment où il l'a a •copiée 'lue par la inani<-ro dont il s'en rst acquitté;
Con^idêtant, eu «utre, que les mauvaise» impivssions'Sunquclles ie district a
cédé ont pu sVtendrc et ie

court;

-^«•^Sl^u^tic.' "d'en aVrMor
L'a»«cinbléo a arrêté d«- rendre un t'-moifjnag^ i-c laïaut ot authentique & M de
VanviJIiiTs des sentiments qui lui sont dus, Iciuoiguage d autant plus llatteur
pour cet «iliiiini*trateur,qu'il est te rt-sulUt «luit exauiei) sévère et que la véritablo vertu est celle qui sort triomphante d'un tel cxàinen.
Eu ious#<|urnco, il a tlv artvtt' que to rapport el la présente délibération
«eraienl envoyés i M. de.Vauvillicr*, pi>ur «Hre impriiné; s'il le jugeait conve-

nable.

Signé; Bkosîelahd. président.
Lstassbub, vice-président.
lspaiob Da sonnois, ltpalob ob rku1.ly,

Lehaitrb.

Almain,

seci\;tiirt> oriliuairc.

Par contre, le district dtt Mathurins reçut, Je I" mars, le rapport des deux
commissairesqui avaient visité les magasins «le l'École militaire le 22 février,
du même mois, imp. 8 p. iu-4" (Bib.at.,
en vertu de la délibération du
tb 40 H;;3), rapport dont les conclusions tendaient il ce que, en adhérant
it l'esfinl «les arrêtés des districts de Saint-Nicolas des Champs, des 22 et
décembre dernier
de l'Oratoire, du 29 du même mois (2\ et des
Tht'Mtins, du 30 janvier suivant (3), l'assemblée générale du district arrêtât
Qu'il ue doit rire cUbli Aucun dépôt puhlic de subsistances hors Paris ou aux

(•

fitri'Hiité»;

QUI' !« Uilpartotufiil

sera invitr de

fair>-

imvssamment le

élant, comme d'habilud' orthographiés de k tnauii're la plus fantaisiste et.
(tliviir iKid^ron pour oltivicr dss Cuotsxvx), il est tn'-s difficile de les ideolifier ciai'lviiient. Par la m'-uic raison, il est prffijue impossible de savoir combien
de distrii t« liaient repnSsentt'S d;ins «-elte circonstance, ni quels étaient les distrii1)* n»pr«ls<"iil«'*

il) Voir ci-d»fsus, p.
note :t.
2 Voir ci-«le»u», p. (,M, unti- i.
V<.ii\ci-dc5sus, p. t:ti~t:/i, rurn'té

du

Thfatin* daté du 28 janvier.

cboix des maisons religieuses qu'il trouvera convenables pour former (les magasins

Qu'il sera pareillement invité d'y faire trausporter tous les btés, farines et riz
emmagasinés l'École militaire;
Que les magasins de l'École militaire ayant une garde trop peu nombreuse et
insuffisante pour les mettre l'abri de toute insulte et pillage, eu attendant
qu'il soit fait choix d'autres magasins dans l'intérieur de l'aris. la Commune
voudra bien inviter Ni. le Cominandaul-géuéral d'augmenter cette g.irdr, n'en
rapi>ortaut il sa sagesso sur la manière dout elle sera composée.

rapport, signé des deux commissaires Faurk et Cu'cnois
approuvé, le lM*maTs, par le Comité du district (Marin, président. Recnault,
secrétaire), fut revêtu, le 2 mars, de la, sanction de l'Assemblée générale du
Ce

districts, ainsi formulée

4

L'assembléegénérale, en appruuvaut le rapport Il elle présenté aujourd'hui
au nom du comité, sur la conservation et la «ûrelé des subsislauces déposées il
rficole militaire, et adoptant les conclusions y jointes, a arrélé^jfu- le-ti>ut serait^
président,
Hionault. secrétaire.
s
Néanmoins, §t bien que la grande réunion des délégués des distticts n'ait
pas fait cesser toute opposition, ainsi que le démontre la délibération du dis
trict des Mathurin, il semble biejKque les constatations faites le 22 février
aient rendu, pour queique temps; la question des subsistances moins aigu'
Signé
Joikai',

Le mémoire de la Caisse d'escompte dont il esk ici question a
été imprimé à part, 23 p. in-8% sous ce. titre Observations qdresst'es

(H, p.

M.H. les Représentant* de fa Commune par l'adminittrhtion dr la Caisse
d'escompte, daté, mais sans signatutes (Arch. Nat., AD ix,
Voici un passage final de ces Observation*

«'Peut-être, nous oserons vous le dire, est ce un malheur pour la chose

pnblique que la question qui vous occupe ait été élevée dans votre Assembtée. Mais, puisqu'enfin la Caisse d'escompte a excité votre sollicitude;
puisque vous avez cru devoir vous livrer la^discussion la plus épineuse de
toutes les questions d'économie politique, d'une question qui tient essentiellement au système général des finances de ce motnent ne t'abandonnez
pas, nous vous en conjurons, jusqu'à ce. que vous ayez éclaüri tous vos
doute, que vous ayez approfondi jusqu'au moindre de vos soupçons. Nous
ne cesserons de vous le répéter nous ne désirons que la lumière. Vous
comblerez donc tous nos vœux et ceux des actionnaires, si vous pouvez obtenir de l'Assemblée nationale ce que nous lui avons demandé déjà deux fois
avec instance c'est de nous nommer des commissaires pris dans son sein
qui inspecteraient habituellement les opérations de l'établissement qui

Il Le* noms de ces dotfs commissaires ne figurent pas au bas du procès-ver-

bal général de la visite du 22 février. (Voir ci-dessus, p.<ï-5, note 1.
de M. Touhnkui.
(2 Ce document n'est pas indiqué daus la
M. Tc'ktsy. qui l'a mentionné Ke/>ert»ii-e 'jéntml. t. II. n" U0.il. <lonu<\ par
^uite d'uue faute d'impression, la cote inexact'" il) 1 i!MJ.

nous est conltë. De si respectables garants ne laisseraient plus vienne prise
il 11\ méfiance et a la calomnie, et nous inari-lierions avec plus de tranquillité vers la régénération qui nous est promise.
« Nous nous bornerons à cette demande parce quelle nous parait le<
renfermer tontes. Lorsqu'en effet, aux forces naturellejTde rétablissemeui,
«"ajouteront celles qui résulteront de la réunion des conunissaires de l'AsïemJilée nationale, i! nest 1 ien qu'on ne puisse entreprendre de réformer,
Heu qu'on ne puisse entreprendre de perfectionner.
« Nous nous référons au sut plus, Messieurs, aux offres que nous avons
faites à vos commissaires puour la distribution des
sommes eu espèce* »k,
seront

Du

Jeudi

Février

Séance du

»"•-

J"

t

Papillon, prévùt- général de
l'isle de France (1J, s'est présenté pour faire il la Commune un nouprotestant qu'i) est disposé ainsi qui» tous
venu serment (8),\cn lui
ceux qui servent sous ses ordres, la seconder dans toutes les opérations où leur service sera nécessaire pour le maintien de la suivie
publîque'el la défense de la constitution.
M. te président lui a répondu que l'Assemblée n'avait pas besoin
de ce second serment pour être assurée de sou dévouement il la
Commune de Paris, et de ses sentiments patriotiques.
Les forts du Port aux bleds onl été introduits dans la salle
pour y recevoir chacun une médaille en vertu d'un arrêté de la Commune

A

de la séance,

iiintiii.
M.

(II).

Rarat, secrétaire du district de Saint-Gervais (i), a fait, en leur
nom, un .discours dans lequel il a annoncé tes dispositionspacilii'ues et patriotiques de ceux pour qui il portait la parole: il a dil
qu'ils regarderaient la médaille dont ils allaient être décorés comme
un symbole de leur tidélité, en même temps qu'elle serait un signe
dislindif qui les empêchera d'être confondus avec les perturbateurs
de la tranquillité puhlique et les ennemis de ta constitution. L'<rr:iteur
a terminé son discours par demander que les forts du Port aux lileds
fussent reçus prêter le serment civique.
Ce qui Jour a été accorde unanimement par l'Assemblée.
Après la cérémonie du serment, M. le président a remis chacun
M.

T. Voir Toiup I, p. S91.
(2 Le premier serment du pri-vôt Papillon n'est pas enr'-Kii-tp' dans les pro•«s-verbaux. Le jMVwrs-verbnl du octobre, snir, constate siiili'inent les a>-miranci-s àr d*voucmcut qu'il était venu apporter il
l'art^Nk1 du S novembre
concédant la nié(•') Voir Tome Il, p.
.luillo.
t) Appelé- Baias dans le procên-Tc.rbal du 3 novembre 178H.
t-<rit BARRA (lléperli'h'e qr>iér<il. t. I. n' 1 f 33}.

il. Turm

d'eux la médaille qui leur avait été promise. Mais, avant,

parlé ainsi:

il

leur a

C'est au moment du t:ouhle et ,m moment de l'insurrection, an moment
oÙ un coupable qu'on croyait associé à vos travaux tombait sous le glaive
de la loi (T, que vous vous êtes présentés dans cette Assemblée pour lui
prouver volre amour pour la paix, votre obéissance à la loi, et que vous lui
avez demandé une marque distinctive à laquelle on pot vous reconnaitre,
et voir du nioitrs que vous ne vofls Parlez point de vos devoirs. Votre
demande a ilé accueillie avec une do ira satisfaction. Les Représentants de
la Commune n'ont rien de plus .agrt-anbe que de, Remplir k' v/jgu de leurs
concitoyens, lorsqu'ils concourent avec tant «l'ardeur au bien général. Vous
avez attendu longtemps après l'effet de vos désirs*; maisysi votre cœur a
souffert de ce retard, vos travaux n'ont pu en souffrir; et ^'ai le bonheur,
moi, de couronner vos vieux. Recevez donc de ma main, et au nom de l'Assemblée, ces médailles, comme des réi ompenses de votre bonne conduite,
et comme les pages de vos promesses. Ces promesses, vous y serez aussi
fidèles que nous l'avons été aux nôtres; vous n'oublierez jamais que c'est
dans le sanctuaire de la liberté, au milieu des plus zélés amis de votre
bonheur, que
reçu ces marques dislinctives, que votre conduite
readra honorables; vous n'oublierez jamais, les detoirs que votre qualité de
citoyens libres vous impose sous le rè^ne de l'ordre et de la loi, et qu'elles
vous rappelleront toujours.

voyez

La médaille «listribuée aux forts du Port aux bleds est de cuiane
doré, portant «l'un côté les armes de ta Ville, avec cette légende autour forts du Port ajt.r èkds de Para de l'autre, une couronne,
loi et au roi [2).
avec ces mots au centre Fid<:tit>!

la

bataillon du district de Saint-Victor est venu ensuite prèson serment civique entre les mains des Représentants de ta
Le

t«>r

Le président rle l'Assemblée, M. l'abbé Mulot. chanoine régulier
de Saint-Victor, a répondu dans les termes suivants au discours qui
a été prononcé par 1 un «les membres du comité civil du district
Vous venez prêter serment (3) en face de l'autel de la liberté, et ranimer,
feu déjà si ardent de la patrie
ait feu que nous entretenqns sans cesse,
dans
cœurs.
C'est
dans
t
enceinte d'une maison qui me
que vous avez
vos
sera l-ou jours chèie que vous tenez, comme citoyens, vos séances civiles:
c'est dans le sanctuaire de cette maison que vos drapeaux ont reçu la bénidiction du Dieu des armées: Pt c'est a moi qu'il est réservé de recevoir
votre serment. Que ce moment est doux pour mon cœur!

Oui, Messieurs, il est bien doux pour moi dans cette enceinte, où plus
d'une fois se-sont discutes des intérêts différents qui partageaient, vos cœurs,
de n'avoir te serment de leur réunion. !est le plus beau témoignage de
i

Il s'agit de Blin

François), porteur ae

à mort t't cxiVuté pour avoir partirijw-

il

il

star dule port
au blé. condamné
boulanger François,

octobre I1S9. (Voir Toiuo Il, p. ï*J.)
2; Voir la drsiTiptioft rompU-to d(< cette im'daillr. Tome Il, p.
•t) I.c mut serment iuam|ue dans lïilittuii originale.

confiance que vous puissiez donner aux Représentants de la Coininuun;
travaux.

c'est aussi ta plus flatteuse récompense de leurs

Après la prestation'du serment, un fusilier du bataillon et
Représentant -de la Commune (i) est monté il. la tribune, et a demandé
il parler, en présence de ses compagnons d armes, sur l'ordre du
jour (S). Ce qu'il a obtenu aussitôt.
Cet orateur. dans le discours qu'il a lu il. l'Assemblée., a insiste
principalement surte retard du iement des rentes, et a proposé
ensuite ses vues, jpartlcjijières pour reméiHer_à.un .abus" si préjudi-,
fiable ail bien des citoyens.
»x
«i– Une députation des officiers du corps de la cavalerie 'il' la
Garde nationale parisienne, ayant M. de Rhulières, leurconimandant,
sa tête, s'est présentée pour inviter MM. tes Représentants de la
Commune il. assister à ta bénédiction de leurs étendards qui doit se
faire dimanche prochain (3).
1/Assemhlée a arrête qu'elle se rendrait en corps il la cathédrale,
et qu'après .la cérémonie elle reviendrait à l'Ilôtel-de-Ville, pour y
recevoir le serment civique de la troupe (i).
On est revenu ensuite à l'ordre du jour.
M. Delariviére (S), conseiller à la Cour des monHijies et l'un des
membres de l'Assemblée, a lu un mémoire contre le danger de faire
frapper une nouvelle monnaie de billon.
Un autre membre (0), ayant pris la parole, s'est beaucoup étendu
sur la nécessité de conserver la Caisse d'escompte il a fait l'éloge
des services qu'elle avait rendus à la chose publique, et Il dit que,
sans son secours, nous aurions manqué absolument de subsistances
il a tint par proposer' un projet pour que la Ville achetât, avec tes
billets de caisse, une certaine quantité des biens ecclésiastiques

-*•

Il l.'Almanuvh militaire nutiumil </< Paris, par Bukteu.u et Allbtz (voir ciihssous. p. 339), uv donnant pas la composition des compagnies du Imlaillnu

Saint-Victor, qui, paraît-il, n'étaient pas encore formées, ou ne peut préciser
!• nom do ce HepréscnUnt-fusilier.
L'affaire <l<> la Caisse d'escoupte. (Voir ci-dessus, pnjuute. le
llioianchc 21 février. A Nutre-Oaiuo, ;t dix heures il» malin
J»<inml*h~4a~MÏiMcipalitt> et tics districts (n° du I!» février). Voir, aux Aivhivi-s
iialiun/lcs {C. 198, n° IGO/H}, une carte d'enlnV pour cette cérémonie.
('•)/<>ir ci-dessous, p. t16, séauce du 22 février.
'«»•* os La Kivièrk, «lu district de
Pitk*. <\fir la m>te suivante.)
part,
1) Le di?cours ici résumé est certainement celui qui a été imprimé
lit p,in-8", sous ce titn1: Discours jimnwi
'!<• hi Commune, par M, I'itha, le tS déeenilirf! l'S'.t, et iin/irimé uni: <ltprns île lu
aittnin.i^traleurs. (Hit». Vit., t.h it),J*-)
t/t'ïihérulion île
île

.S

<>

••'

f

j

L'abbé Mulot.
Secrétaire* Hertiiouo.Ciiaxuire,Ciiarpkntikr, Hroussonet,
Amelluon (sic'

séaucc du

K^oir.

à l'ouverture de sa séance, a

arrêté, sur la de-

nommé doux commissaires, pris dans sou soin, pour examiner les
comptes du district de Popincourt, ainsi que ce district l'avait désiré (l;.

a décidé, ensuite, qu'on terminerait l'affaire de
la Cuisse d'escompte.' sans tlésemparur ti).
|
Plusieurs membres ont porté successivement la parité. et proposé' comme dans les séances précédentes, divers avis ou projets
plus ou moins favorables à cet établissement (3).
Dans les intervalles, M. le président a'rvç.ù la prestation «le
senne»! faite, eu qualité de, ««otablc-adjoini aux procédures criminelles, par M. Jacques Sttlpice Carré,
ciloyen du dis-

tloruiucul m: ligure j>as parmi ceux que M. Tournïun a catald^urg <lau« ,;a
HMioqttiiihtt.
Je dit 'lue <-c!a est certain, malgrv la date du document imiiriiiK4, date que je
itiusidère connut iDïiiifi'jtcincutorrouif. D'aborJ, cette dati1 du 1 8 décembre
< >l nécussaireiueiit inoxacto, la qut:stk>n <W la Caisse d'escompte ayant élt~ suul«vre pimr !a prcmi^ri1 foi* le
ilireutbit (voir Toiur UT. p.
Ensuite, ce
Itis y«r«, rensi^ment prouftiicé le /S Mcttnbrt
apprécie et critique les projet*
(n's.nt<'s par Kornuasn et Brissot de Warvillk: or. le projet de Koknhann,
le 2\ janvier lî'.Xt, ne fut divelojip^ que le :)1 janvier et souteim de
te
nouveau ij février (voir Tome III, p. 597 et 654, te\te et note
et ci-dessus,
p. IH); quant au discours de Baifsot DE Warvilli, il fut pronnnré te 10 février
voir ci-de*»»». p. "H'SS;. Enfin, le contenu du Disraiirs impriuië'anus le nom de
Pitra est .ih*.ilmn«nt conforme Cxualysc qu'en contient notre "Pn)C<-8-veriial
ilu IX février.
!.a conclusion s'impose nous sommes en présence dune
faute d'impression; au lieu de
W ilé<rmbtr I7S9. il faut lire, sans hésitation
féC.o

e.ï.u- irto.

La it.iii,\iiiji tl avance de f"u'ts présentée par te ilialrirt île l'opinrvurt, le
jauvi<T, matin, avait d.'j1t i-V- lohjpt si'un arrêté du 2B janvi.·r, matin. (Voir
T.imc 111, p. 4*u; <t w,.)
Le,: d<<iiv comitii?sairesfurcnt déjipics la sfancu du 21 Kvrier. Voir ci-dusHt

«0n«, p. 19S.

Pari'illc proposiiUm avait été repou??ôe i a-vant-veille.(Voir ci-dessus, p.
•1) Voir ci-dei-fliiii?,p. Ut. la suit»1 de la disriifxion.

tricl.de Traîne! (1), demeurant rue de la Roquette, faH>oiirg Saint-

Antoine;

lui a été

acte

serment.
»«•»• Des députés de %>rdeuu\ ayant été admis i;
L'un d'eux a fait un tableau effrayant des calamités qui affligeaient
la Guyenne; il a exposé l'étal déplorable où se trouvait réduit le
commerce de la capitale de cette grande province: il s'est élevé avec
fore e 'contre l'idée de renoncer à la traite des nègres, et de donner la
liberté aux rçoins qui exploitent nos colonjes^ i^a lai* sentir. les .suites.,
funestes qu'entraînerait l'exécution d'un pareil projet
Après avoir terminé son discours, il a déposé sur je bureau plusieurs exemplaires imprimés d'une adresse de l'armée patriotique
hordetaise à l'Assemblée nationale (i},en priant, au nom de ses concitoyens,' MM, les Représentants de la Commune d'appuyer leurs
réclamations auprès de nos augusles
M. te Maire, qui s'était rendu à l'Assemblée pour y recevoir
MM. les députés de Bordeaux, leur a répondu en ces termes
11

donne

do son

Messieurs,
La Commune de Paris est flattée de vous recevoir, et elle vous remercie
de l'adresse que vous lui présentez; elle voit avec pbisii>, dans les députés
de l'armée patriotique bordelaise, les émules des guerriers qui ont défendu
Paris, et qui, unis avec nous. défendront ta liberté française,
L'Assemblée est affligée des maux'Que vous venez de lui tracer; elle
espère que vos soins, votre sagesse et votre courage ramèneront la paix
dans la province de Guyenne, comme nous y travaillons pour la capitale;
elle attend tout, avec vous, de t'Assemblée nationale, de la concorde des pa-

llutriet ,/e l'opincuurt, ei-duvanl <1« l.i Madeleine, de Trainel.
LcJuurual de II Mimài/tulilëet des dislrirU {a" tlu t9 février) dit
M. le Maire a annoncé une déjiutatiou de l'iirniée patriotique bordelaise,
au
non de r toule la province de Guyenne elle était composée d'euviion trente
(1

militaires. »
(:i) Le Journal de la Muuwi/tatilé rl des ilieirirU résume, aimû qu'il suit, le

discours du d<M^ui- bordelais
In de ces
a représenté les troubles que cherchaient exriier dan>
la province (la tiojronne) les ennemis du bien public; la fermentation qui K'^nait
p.iluii le» noir» dans nos colonies; que la vente- des vins, qui, année eomuiune.
formait un objet de 30 millions,s'était ,'i peine élevée cette année il 109,000 livres
de la, nombre de bras inutile?, nombre de mnlhctircux; enfin, que la misère la
plus affreuse désolait toute la province. Il a terminé par prier la ('.«iiuinuuc de
l'aris de joindre ses vonix aux leurs pour présenter une adresse .'i
Assemblée
nationale, alio quelle veuille bien employer tous les moyens de rassurer no»
lolonics et de ramener activité du commerce et de r^giicultiire. •
t Voir t'ndresse présentée à l'Assemblée nationale par une d'-piitatiim de
l'armée patriotique bordelais^ le
février, soir. {.Irrhicis ini.lnr.nilaiiu. t. M-

l'

I».

(i'.m-ttM.)
("•)

Voir ri-destou», p. 183, |8i, séanee du
la délégation de Hi>rrle.»u\.

mande de

T-\

février, la suite donnée la de-

trkttes, et de l'alliance des gardes nationales, qui doit-amener et assurer
une paix. désirable.
Je sriis le premier témoin des sentiments patriotiques de la ville de Cor
deux. j'ai été chargé des adresses qu'elle a voltées à l'Assembléenationale;
j'en ai reçu moi-même de particulières et de la chambre de commerce, et
des électeurs de cette ville. Ces lettres, que je range avec mes plus beaui
titres, je les devais il la qualité île président de l'Assemblée; je ne me suis
point éliloui de l'éclat que je recevais d'elle; mais il m'est permis, sans
doute, de témoigner aujourd'hui ma sensibilité et ma reconnaissance'; elles
seront éternelles aujourd'hui, j'ai l'honneur de présider la Commune de
l'aris, et je puis attester ses sentiments pour la ville de Bordeaux. Elle
prendra en considération la question importante que vous portez a l'Asscmblée nationale, et je puis d'avance vous promettre ses bons offices. Paris et
Bordeaux doiveat s'aimer et s'estimer par la conformité de leurs principes,
de leur patriotisme, et ces sentiments ne pourront que s'accroitre dans
l'usage de la liberté. Nous nous aimions comme des Français, nous nous
estimerons comme des hommes libres.

Peu (le temps après, M. le Commandant-général est venu
faire part a l'Assemblée de quelques mouvements qui s'étaient élevés
dans le faubourg Saint-Antoine, l'occasion de la rencontre «le
quoique* voitures chargées de piquets de tentes il a dit que le
peuple, à qui ces piquets avaient paru suspects, en avait brûlé une
certaine quantité, mais que ce désordre, qui avait d'abord causé de
l'alarme, avait bientôt été apais'par sa présence, et que le calme
»•»••

était parfaitement rétabli (1),
On a repris ensuite l'ordre du jou*, et continué d'agiter
l'affaire de la Caisse d'escompte
Plusieurs opinions ayant encore été entendues;
L'Assemblée a enfin déclaré que la discussion était fermée.
Alors MM. les secrétaires ont fait lecture ttes diverses motions qui
avaient été déposiVs sur le bureau.
M. le président, les ayant toutes résumées et rapprochées les
unes des autres
en a extrait une série de propositions qui ont
été mises successivement il l'opinion, d'où est résulté l'arrêté sui-

Les ouvriers

et

.îvaient arrêté 1a veille au soir trois voitures chargées de
piquets ferrés, s'en •'taient saisis et le» avaient brûlés. Ces piquets itxicut rcux
île tentes et pour chevaux qu'on transportait, de» magasins des troupes du roi.
il Saiut-tkMiis el il P.hoisy. » iJuurmtl (le la
dts dislrinls, lit ttu
vl)

Voir ci-ili'.<sus. p. 142.
NI JaMii- Mulot, président,
a r&suiué avec un talent rare toutes les dilférentes niulions et opinion» qui avaient été présentées. » (Journal de la Muniri• S>

ftlitr. ibid.)

vi) Dont la

r-'d-vUiin ue fut ccpeu<1autadoptée 'définitivement que le

22 février.

L'Assemblée a arrêté qu'il serait incessamment'présenté
une
Adresse à l'Assemblée nationale, à l'effet de la supplier
De ne point proroger, au-delà du le, juillet prochain, le délai
paiement bùreau
fixé par le déctet du 19 décembre dernier,
pour le
ouvert des billets de la Caisse d'escompte;
2* De nommer, ainsi que l'administration de la .Caisse d'escompte le sollicite elle-même, des commissaires pour surveiller
ses
opérations (1), et pour s'assurer qu'il ne sera
pas mis en circulation
un plus grand nombre de billets que celui qui doit exister d'après
les dispositions du décret de i'Assemblée nationale dudit Ht dé«

cembre
3" De ne

point permettre qu'il soit créé Aïs filets âu-dossous de

livres;
De peser, dans'sa sagesse, s'il convient
«
ou non d'attacher des
intérêts progressifs aux billets en circulation;
« 5o De faire procéder, le plus tôt possible, à la vente des biens domaniaux ét ecclésiastiquesjusques à la concurrence de 400 millions,
et déterminer les biens sur lesquels devront porter les assignats; il
l'eifet de quoi, l'Assemblée arrête que la Municipalité indiquera incessamment à i'Assemblée nationale ceux des biens du domaine et
du clergé, situés dans l'étendue du département, qui
peuvent être
dès à présent vendus.
« Sur la proposition faite de demander une mom^e de billon, il
a été arrêté qu'il n'y avait pas liçu à délibérer.
a Enfin, t'Assemblée a arrêté qu'elle agrée les offres pécuniaires
faites par l'administration de la Caisse d'escompte, savoir
« 10 De fournir en espèces, par mois, outre les fonds nécessaires
pour les subsistanccs, les travaux publics, la solde des troupes et
les besoins du gouvernement, une
somme de deux millions et demi;
De faire payer en espèces, par ses portenrs d'argent, lorsqu'ils iront en recette, les appoints des effets qu'ils présenteront à
paiement.
« Le Département des établissements publies sera chargé de surveiller l'exécution de ces offres.
L'Assemblée a clmrgé de la rédaction et de la présentation de
l'Adresse à l'Assemblée nationale les membres .les deux commissions
par elle nommées, relativement a la Caisse d'escompte (2).
200

février..

Voir ci-dessus, p.

dà H

(2) La

et '.17- '.18, les Observait, do la Caisse d'escompte,

première commission, nommée le

5

janvier, soir, se composait de

THE FRENCH REVOLUTION
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REVOLUTION FRANÇAISE

PERGAMON PRESS
Headington Hill Hall, Oxford OX308W, UK

L'Assemblée ordonne que le présent arrêté ainsi que l'Adresse
seront imprimés (i) et envoyés aux soixante districts.
p.
La séance a été indiquée pour demain, cinq heures du soir.
Signé Baillt, Maire.

(I,

Président L'abbé Mulot.
Secritairtt Beainoub, Charpentier,

CBAiOAiRE.BROBssoirBT,

Amkobon.

ÉCLAIRCISSEMENTS
l'important arrêté du 18 février, inséré après coup
dans le procès-verbal de cette séance, est le texte définitif, qui ne fut adopté
février (t).
que le
Les décisions prises le
n'avaient été arrétées qu'en principe et saut
rédaction, ainsi que le constate le Journal de la Municipalité et des ditInett (n· du 19 février). Il est intéressant de rapprocher ce texte primitif du
texte définitif.
dit k Journal, l'Assemblée a pris,
« A prés d'onze heures du soir,
sauf la rédaction, un arrêté dont voici le fond, que nous nous empressons
CI,

Le texte de

p.

de faire connaître pour la satisfaction de nos lecteurs
· te L'Assemblée des Représentants de la Commune, relativement à la
Caisse d'escompte, émettra son voeu à l'Assembléenationale, conformément
à celui des districts (3).
« & La conservation, au moins momentanée, de la Caisse d'escompte est
nécessaire
« 3* La surséance dont elle jouit ne pourra être proroRée au delà du
1'" juillet prochain (5).
4* II ne pourra y avoir de ses billets en émission pour une plus forte
somme que celle fixée par l'Assemblée nationale
Elle sera suppliée de nommer des commissaires pour surveiller les
opérations de la Caisse d'escompte (7).
PaaaMBXio, Maillot, Roossato, Marcs*», Paolmim et Faecot,
auxquels Korkmamh avait été adjoint le 21 janvier, soir. (Voir Tome III, p.
La seconde commission, nommée le 31 janvier, comprenait: Dot«t»i«r,
et
PoiTKTiw de lUtsssuT, ds Vouons. Davou et DEtMooaaKAint. (Voir Tome III,
P. 654.)
(t) Arrlté imprimé part, 3 p. in-8*. (Bib. Nat, Lb
Quant l'Adresse, adoptée le 3 mars et présentée le mars l'Assemblée
BIGOT

&

i

nationale, nous la retrouverons plus loin. (Voir ei-dessous, séance du
(S) Voir ci-dessous, p. 177.
(3) Cet engagement ne se retrouve pas dans le texte définitif.
(4) Le texte dé&nittf implique cette opinion, mais ne l'énonce pas.
(5) Paragr. 1- de l'arrêté définitif.
(6) Paragr. 2 de l'arrêté dénaitif, S* partie.
Paragr. 2 de l'arrêté définitif,
partie.

3

mars.)

« 66

Elle sera suppliée de axer aux époques les plus prochaines 1« vente

des biens ecclésiastiques et du domaine dans toute l'étendue du
royaume,
et la Commune de Paris présentera les objets tes plus avantageux
et les
plus susceptibles d'être incessamment vendus dans
son enceinte et dépar.

tement

Relativement aux assignats, l'Assemblée nationale sera suppliée de
prendre les mesures suftlsantes pour en rendre la vente la plus facile la
et
plus convenable
Il ne sera point fait de billets de Caisse d'escompte d'une
moindre
somme que celle de
livres (3).
« »• L'Assemblée nationate sera suppliée de peser dans sa sagesse s'il est
convenable d'accorder aux billets de 1a Caisse d'escompte
un intérêt progressit
«

Elle sera suppliée de rejeter la proposition qui lui été faite de faire
a
fabriquer
« 10"

de la monnaie de billon
Il 1 aurait lieu aussi, pour apprécier le résultat de. la longue discussion
à
laquelle s'était livrée l'Assemblée des Représentants,
de comparer, avec les
ésolutions finales du
février, les conclusionsdes deux rapports successivement présentés par deux commissions, te 31 janvier et le t5 février
Mais ce travail, un peu technique,
nous entrainerait trop loin.
le fais simplement remarquer que. les deux rapports sont d'accord
avec
l'arrêté pour maintenir l'existence de la Caisse d'escompte, et
réclamer
énergiquement la mise en vente la plus prompte des biens pour
domaniaux et
ecclésiastiques seulement, l'arrêté ajoute 'l'injonction à la Municipalité de
signaler à l'Assemblée nationale ceux de
ces biens, situés dans l'étendue du
département de Paris, qui étaient susceptibles d'être vendus
sans délai.
Nous verrons bientôt la Municipalité, en obéissant à cette disposition,
prendre l'initiative d'une proposition importante à l'Assemblée nationale (7).
En ce qui concerne la fabrication de la monnaie de billon,
repousse
formellement t'arrêté du 18 février, le rapport du 15 proposait, quecontraire,
au
de demander qu'elle fût accélérée.
Le manque de numéraire et

la circulation difficile des billets de la Caisse
d'escompte affectaient la population d'une manière trop sensible
pour que

les districts se soient privés de discuter et de résoudre, chacun Il
sa façon,
une question d'un intérêt aussi immédiat. Dans l'impossibilité de citer ici
toutes les délibérations émanées sur ce sujet des soixante portions de la
Commune,je me borne à énumérer celles que j'ai
pu retrouver.
J'ai indiqué déjà celles des districts des Mathurhu,
des Cordeliers, de
Notre-Dame,de Saint-Honoréet de Saint-Merry (8),

(2)

(3)
(4)

(5)
t«)
(7)

Paragr. a de l'arrêté définitif.
Aucune disposition similaire ne se retrouve dans le texte définitif.
Paragr. 3 de l'arrété définitif.
Paragr. de l'arrêté définitif.
Paragr. non aaméroté, à la suite du paragr. 5, de l'arrêté définitif.
Voir Tome III, p.
et ci-dewu», p. m et 113, note 3.
Voir ci-dessous, séance du Bureau de Ville du 6
mars.

(8) Voir Tome

III, p. 434.

En voici quelques autres

ti janvier 1790.

District de Saint-Louis un File. Délibération contre les
imp. 2 p. in-4- (Bib. Nat., maousc. 2658, fol. 2i2).
paiements en billets
janvier t790.- District de Henri IV. Rapport fait par UN. les commissaires nommés pour l'examen du plan de banque territoriale de M. Fermées,
au comité général du district, imp.
p. in-8* (Bib. nat., Lb
M. Loul» Blanc {Histoire de ta Révolution françaûe, Ht. IV, chap. m) a longue-

ment exposé

te pian de Faatinatai (JacquesAnnibal), d'après les documents qu'il

notamment d'après, le Rapport des commissaires
a trouvé* au Britith Muséum, et
dn dietrict Henri IV. Il est certain que ce plan eut un grand succès auprès des
contemporaine. Ainsi, a la séance de l'Assemblée nationale, du t2 décembre
matin, m T-usootot demanda que le plan de finances de M. Ferrières, négociant
de Lyon, que ses concitoyens ont jugé à propos de faire imprimer et qui se
recommande par la simplicité, la grandeur des vues et la facilité de l'exécution,
mt mis sons les yeux de l'Assemblée en lui répondant, Kiwuu dit que P*tu>m
ne Viluhsovb était chargé d'en présenter les développements et d'en donner
lecture; U proposait de délibérer immédiatement sur ce plan,.qui est très remarquable (S). Ainsi encore, un citoyen nommé Couu» fit imprimer une Note intéressante présentée au Comité central de la Ville de Paru. à l'effet de fixer l'attention
des soixante districts sur l'indispensable nécessité de répandre, de faire connaître
li multitude d'objets d'utilité publique, qui doivent résulter de l'établissement
d'une Banque territorial* commercial*, dont le plan ou précis a été présenté à
l'Assembléenationale, pour le développementduquel M. Pbthtom de Viujmiovg
a demandé inutilement la parole depuis le 1" décembre dernier 1189, imp. 8 p.
production
in-8* (Bib. Carnavalet,
dans cette brochure, l'auteur prune
unique, sublime, « de Ferrières. Enfin, à la suite du rapport de ses commissaires,
le dittrict Henri IV prit un arrêté, envoyé auz cinquante-neuf autres districts,
pour les presser énergiquement, au nom du salut publicfde se réunir, de se
concerter, d'appuyer fauteur du plan auprès de t'Assembléenationale.
24 janvier
District de Saint- Lazare. Délibération sur la circulacaisse,
de
tion des billets
envoyée aux trois cents Représentants de la Commune et aux cinquante-neuf autres districts, résumée par le Moniteur

la

(n- du 7 février

District de Saint-Jacquet r Hôpital. Délibération au
sujet de la situation de la Caisse d'escompte, imp. 4 p. in*4° (Bib. Nat.,

2i janvier 1790.

Lb

Remboursement des billets
Sans date. District de
de la Caisse d'escompte, proposé en motion par un soldat citoyen, imp. 8 p.
in-8* (Bib. Nat., Lb
Plan pour la suppression des billets de la
Caisse d'escompte, proposé en motion par un soldat citoyen (Cark£ Du FonTEML.UE, négociant), imp. 8 p. in-8* (Dib. Nat., Lb 40/3248).
District du Enfants Rouges. Arrêté approuvant un
8 février 1790.
mémoire de M.
secrétaire du district, pour suppléer, en faveur du commerce de Paris, aux restrictions que comportait l'administrationde la Caisse
d'escompte, imp. 38 p. in-8* (Bib. Nat., Lb

B.

Ce document, bien qu'imprimé, a échappé aux recherches de M. Maurice

TouaNBtn, qui ne paratt pas avoir dépouilléle registre
manuscrits.
(2) Voir Archiets parlementaires, L X, p. 517.

du Département des

il

février t790.

DUtrict de Saint-Bonoré. Rapport des commissaires,
nommés dans l'assemblée du
janvier, pour donner leur avis sur les
réclamations des districts des Matkuritu, de la Trinité et de Saimt-NicoUu
des Champ*, relativement à la Caisse d'escompte, imp. 12 p. in.4* (Bib.

nat., Lb

Du Vendredi

Février

Sur la motion d'un des membres qu'il fût libre à toutes les
personnes composant l'Assemblée de se couvrir lorsqu'elles le jugeraient à propos
Il a été décidé qu'il n'y avait lieu à délibérer.
Sur le compte, rendu par le Comité des rapports, de différents
mémoires présentés par M. le commissaire Serreau, et par lesquels
il demande une indemnité en dédommagement des pertes qu'il a
essuyées en vertu de différents arrêtés du district de Saint-Jacques,
lorsqu'il a été forcé de quitter, dans un très court délai, la maison
qu'il occupaitdans la rue de la Grande-Truanderie (i)
Après avoir entendu différentes pièces, telles que des arrêtés de
l'Assemblée générale, du Comité des subsistances, du ministre des
finances et de M. le Maire, qui dépospnt en faveur des services rendus par M. le commissaire Serreau (2);
L'Assemblée a arrêté qu'il lui serait accordé une indemnité dont
la valeur sera fixée par le Bureau de Ville (3).
L'Assemblée, informée aussi qu'il existe dans la même maison, occupée actuellement par la compagnie du centre du district
do Saint-Jacques l'Hôpital, des fours construits sur les meilleurs
principes, et destinés à faire, sous la direction de la Société royale
d'agriculture, des expériences relatives à la boulangerie convaincue
que cet établissement, qui a été déjà très utile, peut encore le devenir
par la suite
A décidé que le Bureau de la Ville serait invité à veiller à la conservation de ces fours.
Par décision du 28 janvier précédent, le Bureau de Ville avait renvoyé à
l'Assembléegénérale des Représentants la réclamation de Skrrsao, commissaire
aux Halles, contre le district de Saint-Jacques VBOpital. (Voir Tome 111, p. 610.)
(2) Un arrêté de l'Assemblée des ReprésentanUr-4«-l« Commune, du 2 ocavait rendu hommage aux services rendus par Serrkau, qui avait
tobre
également reçu de Nkcker. le 18 octobre, des témoignages officiels de satisfaction. (Voir Tome III, p. !40 et 327.)
(3) \'oir la séance du Bureaude Ville du 27 février

–** Le Comité des rapports a rendu compte d'une lettre adressée
par M. Coutans, huissier-commissaire de police (i), et d'un procèsverbal qui y était joint, d'après lequel il conte que. le 4 février dernier, M. Thévenin, soldat de la compagnie du centre du district de
Saint-Gervais, s'étant laissé tomber dans la rivière, au-dessus du
pont de Tlle Bouvier, M. Nicolas Orlia, dit Mastraick, marinier, qui
l'a vu dans le plus grand danger de ,périr; s'est aussitôt jeté à la

nage, et, il. l'aide de M. Baupin, autre marinier, est parvenu il. sauver
M. Thévenin.
L'Assembiée, voulant témoigner M. Orlia sa satisfaction pour sa
conduite digne d'éloges, a arrêté qu'il lui serait accordé la médaille
qui est donnée aux personnes assez heureuses pour sauver la vie
leurs concitoyens (2).
Sur le compte, rendu par le Comité des rapports, d'un projet
de monument public pour être élevé sur l'emplacement de la Bastille, et présenté par M. Petit; (I, p.
Il a été décidé que ce mémoire, ensemble les plans qui y sont
joints, seraient renvoyés au Département des travaux publics.
Sur le compte, rendu par le Comité des rapports, d'un mémoire et d'un procès-verbal adressés par plusieurs citoyens actifs
de Gentilly (3), et contenant des réclamations contre différentes nominations faites dans la nouvelle municipalité du lieu;
Il a été décidé que MM. les citoyens de Gentilly seraient engagés à
,porter leur demande à l'Assemblée nationale (4).
Un de MM. les secrétaires a fait lecture d'un arrêté pris, le
*
16 du courant, par le district des Prémontrés, et relatif à la permanenee des districts. (H, p. 156.)
11 a été arrêté qu'à l'avenir, M. le président annoncerait, dans
le courant de la séance, les objets qui doivent être à l'ordre du jour
dans l'Assemblée suivante.
Sur le compte, rendu par le Comité des rapports, des adresses
présentées par ouze veuvesdont les maris ont été tués à la prise de
la Bastille;
Il a été
que ces demandes seraient renvoyéesà l'adminis-

•

de

(t) Coutans (Louis Adrien Joseph), huisaier-audiencier et commissaire de police

de l'Hôtel-de-Ville.
(2) Voir la description de la médaille de sauvetage, Tome I, p. 43t.
(3) Canton de Villejuif, arrondissement de Sceaux (Seine).
(i) Un extrait manuscrit de cet arrêté oe trouve aux Archivesnationales (D IV 49,
Le Procès-terbal de l'Assemblée coustituante ne fait pas mention de
n* U25).

la réclamation de Gentilly.

tration, qui consultera les pièces déposées entre les mains des commissaires choisis pour vérifier les titres des personnes blessées dans
la même occasion (1).
La séance a été continuée à samedi.

~»

Signé

B.ullt, Maire.
Président L'abbé MuLOT.
Secrétaires: Bertuouo, Ciunuire,Charpentier, Brocssonnet,
Ameilhon.

ÉCLAIRCISSEMENTS
Le projet de monument à ériger sur la place de la Bastille,
présenté par te sieur Petit, dont il est question au procès-verbal, ne nous
est pas connu (2).

il,

p.

Un grand nombre de cahiers des districts de Paris pour les élections aux

États-généraux avaient demandé, dès avril et mai
que la Bastille fût
dénsolie et que, sur l'emplacement de la vieille prison rasée, un monument
fût élevé tt Louis XVI (3). Résumant ces vœux particuliers, le dernier article
du cahier général du tiers état de la Ville de Paris (Vte partie, art. il), était
ainsi formulé (4)
Que les États-généraux n'assemblent désormais à Paris, dans un édifice publics
destiné à cet usage; que, sur le frontispice, il soit écrit Palais des ÉTATS-

(t) Le Journal de la Municipalité et des districts (n* du février) rend compte
de cette pétition en ces termes
« Les veuves des citoyens tués au siège de la Bastille ont présenté une adresse
à l'Assemblée, pour réclamer la récompense de la Commune.
Elle peut difficilement, dans ces circonstances, mesurer ses bienfaits sur
l'étendue du service que lui ont rendu ceux qui ont sacrilié leur vie à l'attaque
d'une forteresse, fléau de la liberté, et dont la prise en a été le signal et la conquête.
Cette adresse a été renvoyée à l'administration.
Les comwissâirea chargés de vérifier tes titres des Vainqueurs de la Bastille,,
soir, étaient Oddart, Broussais de LA G rit, Bourdon
nommés le août
Dit LA Crosnièh et Dcmablx. (Voir Tome 1, p. 208.) La situation d'inculpé où se
trouvait à ce moment BaoussAis Du LA Gant donna lieu le lendemain à un incident. (Voir ci-dessous, p.
Peut-<Mre a'agit-il du projet d'obélisque, en mémoire du discours royal du
4 février, signalé à la séance du 5 février. (Voir ci-dessus, p. 5, note 1.)
(3) Tel fut notamment le vœu exprimé par les districts des Mathxrina, de SaintJoseph, de Saint-Louis de la Culture, des Recolle ts, de Noire-Dame. (Voir Châssis,
Les élections et les cahiers de Paris en 1789, t. II, p.
496.)

(4) Voir Chassik, ibid., t. lU, p.

oénéradi; et que, sur le sol de la Bastille détruiteet rasée, on établisse une place

publique, au milieu de laquelle s'élèvera une colonne d'une architecture noble et
de la liberté publique.
simple, avec cette inscription A Loum XVI,
L'idée de faire disparattre la Bastille et de laremplacer par un monument

national était si générale que, cinq semaines avant la prise de la Bastille,
l'Académie royale d'architecture recevait de DAvr Dit Casle 7 juin
vioné (François Antoine), conseiller du roi, auditeur à la Chambre des
comptes, le « Projet d'un monument sur remplacement de la Bastille, à
décerner par les États-généraux à Louis XVI, restaurateur de la liberté
loi (t)
concordeet
publique, et à consacrer à la patrie, à la liberté,
juillet, lors de la visite du roi à l'Hôtel-de- Ville,
Uq peu plus tard, le
l'Assemblée des Électeurs avait voté, par acclamation, et d'un consentement
unanime, sur la proposition d'Éiais de CORNY, procureur du roi et de la
Ville, l'érection d'une statue du roi sur l'emplacement de la Bastille (2).
Mais un autre projet, plus original, plus grandiose, fut mis en avant,
précisément à l'époque dont nous nous occupons, février 1790, par le district des Cordeliers. Je ne résiste pas au plaisir de citer l'article de Camille
Desmoulins et l'arrêté du district des Cordeliers qui le concernent.
Voici donc ce que raconte le rédacteur des Révolutions de France et de

la

Brabant (no

la

(3))

Depuis que j'étais venu habiter dans cette terre de liberté (le district
des Cordeliers.), il me tardait de prendre possessionde mon titre d'honorable
membre de l'illustre district. J'allai donc ces jours derniers faire mon serment civique, et saluer les pères de la patrie, mes voisins. Avec quel plaisir
j'écrivis mon nom sur les tablettes de ma tribu, sur le registre de Pierre
Je ne pus me défendre d'un senDuplain (4). sur ce véritable livre de vie
timent religieux; je croyais rènaltre une seconde fois; que, comme chez les
Romains, mon nom était inscrit sur le tableau des vivants dans le temple
de la terre. Il me semblait voir le vieux Saturne dans Pierre Duplain, me
couchant sur son registre.
« J'allais me retirer, en remerciant Dieu, sinon comme Pangloss d'être
dans le meilleur des mondes, au moins d'être dans le meilleur des districts
possible, quand la sentinelle appelle l'huissier de service, et l'huissier de
«

Voir dans Csassik, Les élections
Imp., p. in-4* (Bib. Nat., Lb
pieds
la description de la colonne de
et la cahiers de Paru (t. 111, p.
projetée par Dsvr.
Le 3 avril
Baii.lt, Maire de Paris, écrivait au président de l'Assemblée
des Représentants de la Commune, pour le prier de faire remettre à Davx as
Chavioné, devenu soldat du bataillon de l'Ile Saint-Louis, le dessin de son projet
de monument, dessin exposé au greffe de la Ville, pour y apporter quelques
modifications. (Arch. Nat., H 1960.)
Le 20 juillet 1790, le même Davt faisait encore hommage à l'Assemblée nationale d'une estampe représentant le monumentà élever sur l'emplacement de la
(1)

Bastille. (Arch. Nat, C 126, n* 411.)
(2) Procès-verbalde rassemblée des Électeurs, par Baji.lt et Ddvctriir(3) Les numéros de ce journal ne sont pas datés. Mais il est facile de vérifier
par le contenu que le ne 14 est de la seconde moitié de février
(4) Secrétaire-greffierdu district des Cordeliers.

service annonce au président qu'une jeune dame veut absolument entrer au
Sénat. On croit que c'est une suppliante et on pense bien que. chez des

Français et des Cordeliers, personne ne propose la question préalable; mais
c'était une opinante; c'était la célèbre mademoiselle Théboigme
qui
venait demander la parole et faire une motion.
Il n'y eut qu'une voix pour l'admettre à la barre. A sa vue, l'enthousiasme saisit un honorable membre; il s'écrie a C'est la reine de Saba qui
a vient voir le Salomon des districts! »
Oui, reprit mademoiselle de T«4roion«, c'est la renommée de votre sa-

gesse qui m'amène au milieu de vous. Prouvez que vous êtes des Salomon, et
que c'est à vous qu'il était réservé de bâtir le temple, et hâtez-vous de construire
un temple à l'Assemblée nationale: c'est l'objet de ma motion. Les bons patriotes
peuvent-ils souffrir plus longtemps de voir le pouvoir exécutif logé dans le plus
beau palais de l'univers, tandis que le pouvoir législatif habite sous des tentes,
et tantôt aux Menus-Plaisirs, tantôt dans un jeu de paume, tantôt au Manège,
comme la colombe de Voé qui n'a point où reposer le pied? La dernière pierre
des cachots de la Bastille a été apportée aux pieds du Sénat, et M. Camus la contemple tous les jours avec ravissement, déposée dans ses archives (2). Le terrain de la Bastille est vacant; cent mille ouvriers manquent d'occupation; que
tardons -nous ? Hatez-vous d'ouvrir une souscription pour élever le palais de
l'Assemblée nationale sur l'emplacement de la Bastille (3). La France entière
s'empressera de vous seconder, elle n'attend que le signal. Donnez-le lui invitez
tous les meilleurs ouvriers, tous les plus célèbres artistes ouvrez un concours
pour les architectes; coupez les cèdres du Liban, les sapins du mont Ida. Ah si
jamais les pierres ont dû se mouvoir d'elles-mêmes, ce n'est point pour bâtir les
murs de Thèbes, mais pour construire le temple de la liberté. C'est pour enrichir, pour embellir cet édifice, qu'il faut nous défaire de notre or et de nos pierreries j'en donnerais l'exemple la première. On vous l'a dit, le vulgaire se prend
par les sens il lui faut des signes extérieurs auxquels s'attache son culte. Détournez ses regards du pavillon de Flore, des colonnades du Louvre, pour les
porter sur une basilique plus belle que Saint-Pierre de Rome et que Saint-Paul
de Londres. Le véritable temple de l'Éternel, le seul digne de lui, c'est le temple
où a été prononcée la déclaration des droits de l'homme. Les Français dans l'Assemblée nationale, revendiquant les droits de l'homme et du citoyen, voilà sans

(t) Tkrwaohe (Anne Josèphe), dite Théroigne (de Méricourt), née à Méricourt,
près de Liège, en
â la Salpêtrière.
morte en
Une députation des Volontaires de la Bastille, ayant à sa tête Dusaulx, Représentant de la Commune et membre du Comité de la Bastille, s'était présentée
à l'Assemblée nationale le 6 février
soir, et avait offprt, à titre de don
patriotique,
dernière pierre arrachée des fondements du dernier cachot de
ta Bastille ». [Voir Archive* parlementaires, t. XI, p. 454.
Le Discours pro-

la

noncé à cette occasion par Dusaolx, conservé en minute (Arch. Nat., C
n9 312), a été aussi imprimé à part, 14 p. in-8*. (Bib. Nat., Lb
Une autre dernière pierre de la Bastille », portant gravé le plan de la fortereste démolie, fut encore apportée plus tard par deux vainqueurs de la Bastille,
le sculpteur Guillaume Cobtiu* et Aubin BoitHairiu (que le Procès-verbal de
l'Assemblée constituante écrit Cubin Bonnk-mèrk), qui vinrent en faire homnovembre
mage à l'Assemblée nationale le
(3) On remarque que le plan de la citoyenne Tkroiohi rassemble dans un seul
monument les deux desiderata du cahier du tiers état de Paris. (Voir ci- dessus,
p. 15t-133.)

doute le spectacle sur lequel l'Être suprême abaisse ses regards avec complaisance..
On conçoit l'eltet que

dut faire un discours si animé, et ce mélange
d'images empruntées du récit de Pindare et de ceux de l'esprit saint (i).
Quand la fureur des applaudissements fut un peu almée, plusieurs
honorables membres discutèrent la motion, l'examinèrent sous toutes ses
faces, et conclurent comme ta préopinante,Après lui avoir donné de justes
éloges, qu'on nommâtdes commissaires.pour rédiger l'arrêté et une adresse
aux 59 districts et aux 83 départements.
mademoiselle Théroigne d'être admise au district
« Sur la demande de

avec voix consultative, l'assemblée a suivi les conclusionsdu président, qu'il
serait'voté des remerciements à cette excellente citoyenne pour sa motion;
qu'un canon du concile de Mâcon ayant formellement reconnu que les
femmes ont une âme et une raison comme les hommes, on ne pouvait leur

interdire d'en faire un sibon usage que la préopinante; qu'il sera toujours
libre à mademoiselle Théroigne et à toutes celles de son sexe de proposer ce
qu'elles croiraient avantageux à la p&trie; mais que, sur la question d'état,
si la demoiselle Théroigne sera admise au district, avec voix consultative
seulement, l'assemblée est incompétente pour prendre un parti, et qu'il n'y
a pas heu à délibérer.
nommé ensuite commissaires pour la rédaction MM. Taré, préIl On a
sident; Dantoh, ex-président Fab»k (d'Églantine), vice-président; Camille
Dksmouuns et Durooatnr DE Viluebs. »
Quant à l'arrêté du district des Cordeliert, en date du 24 février
imp., 4 p. in-4' (British Muséum, F. R. 13, il), en voici le texte curieux (2):
Peuples de la Bretagne, du Dauphiné, de l'Auvergne, de l'Anjou, de la Pro-

vence, du Languedoc, du Béarn; vous tout, peuples régénérés de non provinces
du nord, du midi, du couchant et de l'orient; vous tous, Français, maintenant
tous égaux, tous frères, tous citoyens actifs; vous, surtout, patriotes signalés des
83 départementa; salut fraternelt
Le district des Cordeliers,
Profondément affligé de cette multitude de libelles sacrilèges par lesquels on
tente d'affaiblir dans l'vpinion le respect dû a t'Assemblée nationale, et d'étouffer
dans sa naissance cette nouvelle religion des peuples pour tout ce qui est bien
public, humanité, fraternité, dieux inconnus jusqu'ici;
Se rappelant encore avec douleur ces joun, l'opprobre éternel de la nation, si
Pari» ne l'en avait vengée, où elle a reçu dans la personne de ses augustes représentants le dernier outrage où elle les a vus, jouets de vus courtisans qui riaient
aux fenêtres du château de Versailles, être troublés dans leurs fonctions sacrées,
exposés aux injures de l'air, ne pouvant obtenir un asile, et obligés de se réfugier dans un jeu Je paume;
Considérant que, depuis que la nation a reconquis la souveraineté usurpée par
le despotisme, Il importe extrêmement que le Français et l'étranger, en jetant les
yeux sur les édifices publics habitée par les deux pouvoirs, apprennent, par la
vue seule, où réside le souverain et où sont les faisceaux; qu'autrement la puissance suprême ne restera pas longtemps au peuple français, parce qu'un souvè-

(t) Peut-être bien y a-t-il aussi, dans ce discours, un peu de l'esprit de Camille.
• (3) Reproduit en partie dans l'Histoire parlementaire de la Révolution française^
par Boom* et Roux (t. IV, p.

rain sans palais et des dieux sans autels perdent bientôt leur autorité et leur
culte;
Considérant que le terrain vacant de la Bastille offre un emplacement pour
élever un palais & l'Assemblée nationate et qu'à la place où fut la Bastille, c'est
une belle idée de bâtir le Capitole, comme autrefois les Grecs b&tirent le temple
de Delphes sur les lieux qui avaient servi de retraite au serpent Python;
Considérant enfin que c'est dans le centre des lumières qu'il convient de fixer
t'Assembléenationale; que la splendeur de la capitale est celle de l'empire; qu'il
importe à Paris, pour maintenir sa splendeur, de conserver dans son sein le
congrès des 83 départements, le siège de la majesté du peuple français, l'autel de
la concorde, la chaire de la philosophie, la tribune du patriotisme et de l'éloquence, le temple de la liberté, de l'humanité et de la raison, où tous les peuples
viendront chercher des oracles; qu'il ne peut trop se hâter d'élever aux représentants de la nation un monument tel que les provinçes ne puissent les appeler
au milieu d'elles, en leur offrant un palais plus digne d'eux que Paris, au moyen
de ce monument national, Paris, semblable à la ville de Jérusalem, sera bien moins
une cité particulière que le temple et la patrie commune de toutes les tribus
Par toutes ces considérations, l'assemblée a arrêté qu'il serait ouvert une
souscription pour bâtir le palais de l'Assemblée nationale; que la liste des souscripteurs serait imprimée et publiée à mesure; que tous les architectes et artistes
français et étrangers seraient invités à concourir pour Je prix proposé à celui qui
aura conçu le plan le plus digne de la grandeur du sujet; que l'arrêté sera d'abord
présenté à l'Assemblée nationale, avec prières de le prendre en considération,
d'adjuger elle-même le prix de
écus, de couronner l'artiste qui aura le
mieux réussi, et enfin de poser elle-même la première pierre le 14 juiliet 1790,
premier jour de l'an second de la liberté (1) et d'instituer une fête commémoraUv« de ce jour et de notre Révolution (2).
Le. souscriptions seront reçue* chez M" BruUu&d, Trotat, Hua et Pi*H ni
Saiht-Oiu.es, notaires, citoyens du district.
En dépit de l'enthousiasme de Camille Desmoulins et du district des Cordeliers, il ne paralt point que l'idée de mademoiselleThéroigne ait eu beaucoup de succès dans les districts parisiens, à cette époque (3). Du moins n'aije trouvé aucune manifestation Jans le même sens si même le district des
Cordeliers alla porter l'Assemblée nationale son arrêté du 24 février, cette

démarche n'est point mentionnée au Procès-verbal de l'Assemblée consti-

tuante.
) Nous avons déjà eu occasion de dire, et précisément à propos
arrêté du même district de* Prémontrés, en date du 11 janvier 1790,

(II, p.

d'un

1

Si

que nous réservions pour l'ouvrage spécialement consacré à l'Organisation
municipale de Pari» au début de la Révolution l'étude de la question de la
permanence active et non interrompue, réclamée par les districts comme
base du plan de Municipalité cette question se lie, en effet, intimement à
celle de l'organisation de la Commune(4).

Sur le point de départ de l'ère de la Liberté, voir Tome III, p. 41 &.
(2) Sur le premier projet d'une fête national*, anniversaire du 14 juillet, voir
Tome 111, p. "17.
(3) DZ Villstts critiqua l'emplacement de la Bastille comme trop éloigné du
centre de Paris, dans une lettre adressée à la Chronique de Paris (n* du is mars).
H) Voir Tome

Ill. p.

la

L'arrêté du district de* Prëmontrèt, du 16 février, dont il est question
séance du 19 février et qui constitue un des documents les plus importants
de l'étude susdite, sera donc reproduit ultérieurement c'est un appel aux
autres districts pour la présentation à l'Assemblée nationale d'une adresse
commune sur la permanence des districts, suivi d'une liste de 34 districts
signalés comme ayant adhéré au principe de la permanence, depuis le
18 janvier jusqu'au 15 février, imp., 4 p. tn-4" (Bib. Nat., Lb 40/1519, pièce
On verra,

à la séance du

février. que l'exactitude de' la liste publiée

par le district des Prémontrés fut contestée pour deux des districts qui y
étaient inscrits
(1)

Voir ci-dessous, p. 158.

De Samedi

Février 1790

été ouverte par la lecture de l'arrêté pris en l'assembkie générale du district de Saint-Nicolas du Chardonnet du
janvier dernier, par lequel ce district, délibérant sur l'objet d'une
députation du district des Prémontrés, relativement à la permanence
des sections (1), a arrêté que le district de Saint-Nicolas du Chardonnet votait seulement pour la permanence active des comités de
ces sections.
Un des Représentants da district de Saint-Nicolas ayant requis
qu'il lui fût donné acte de la représentation de cet arrêté en forme,
qui contrarie renonciation qu'en a faite le district des Prémontrés,
dans la liste imprimée des districts qu'il annonce avoir adhéré a son
voeu (2);
L'Assemblée a arrêté qu'il serait donné acte de cette représentation, et que mention du tout serait faite au procès-verbal.
Pareille réclamation a été faite contre renonciation du même imprimé du district des Prémontrés par un Représentant de celui des
Thêatins, séant au Gros-Caillou, qui en a demandé acte à l'AssemLa séance a

blée (3).
Ce qu'elle a accordé.
Il. le comte d'Espagnac (4) a été admis au serment civique,

–

et l'a prêté entre les mains dé M. le président, qui en a prononcé la
formule en la manière ordinaire.
Il. Godard, l'un des membres de l'Assemblée,a dit
On roua a annoncé, dans l'une des séances de cette semaine, que l'affaire

(i) Voir ci-dessus, p. tSt-1S7, YÉciairduemaU relatif a l'arrêté du di$trict da
Pr*momtrt$, lu à la séance du te février.
est porté, sur la liste publiée
du
(2) Le distrUi de
par le district. des Prémoutrés, comme ayant adhéré formellement au voeu pour
la permanence par délibération du il janvier tTM. (Voir ci-dessus,p. 'n.)
(3) Le dittrict du Tkèatmt est porté, sur la livte publiée par le district des
la permanence par
Prémoutrés, comme ayant adhéré formellement au
délibération du !8 janvier 1790. (Voir ci-dessus, p. f«7.)

pour

(4) làr«

m

Sabuost, comte s'Esmomac.

des Juifs devait être incessamment jugée à l'Assemblée national*; et,
en
conséquence, vous avez fait inviter les districts qui n'avaient pas
encore
émis leur rasa le prononcer le plus promptement qu'il leur serait posai.
ble (f). Tout a réussi au gré de vos désir», Messieurs; et,
que le fruit
de vos eBorts ne soit pas perdu, je prends un instant la pour
parole pour vous
rendre compte de ce qui s'est passé.
Vous vous rappelez, sans doute, votre arrêté du 30 janvier dernier; il
avait deux parties par la première, vous donniez aui Juifs
une attestation
solennelle de bonne conduite et de patriotisme; et,
la seconde, vous
énonciez hautement le voeu de leur admission à l'étatpar
civil; mais vous déclariez, en même temps, que ce voeu ne serait porté à l'Assemblée nationale
que lorsqu'il aurait reçu l'approbation dea distriota (S).
Plusieurs districts, Messieurs, ont prévenu l'envoi de votre arrêté; ils
ont
traité à l'avance les Juifs comme des citoyens, et ils ont émis
vœu semblable au votre. Les autres districts ont attendu votre arrêté, un
sont
se
assemblés conformément l'invitation qui leur était faite, et ont aussi
prononcé
le vœu de l'admission des Juifs à l'état civil. Pas
s'est élevé
un seul
contre cette portion, trop longtemps malheureuse, de nos futursne
concitoyens;
plus de quarante-cinq ont déjà adhéré à leur demande,
prient de la
soutenir à l'Assemblée uationaie, se félicitent de la voir vous
accueillie par les
représentants de la nation; et, dans la plupart des arrêtés,
on remarque
d «m parfaite unanimité,à la plu* parfaite
ces mots
unanimité, expressions qui prouvent un vœu bien précis et bien caractérisé
Nous pouvons donc agir, dès ce moment, Messieurs, puisque
nous avons
en notre faveur la grande majorité des districts, et j'ose garantir qu'avant
deux jours, les quinze autres a^rtfSKémis un vœu semblable à celui des
premiers (3),
J>'ai cru alors, Messieurs, que, po\rjionner
à votre zèle l'influence qu'il
doit avoir sur le décret de l'Assemblée nationale, je devais
vous rendre
compte de tous ces faits. J'ai fait plus, Messieurs,
et j'ai cru, en le faisant entrer dans vos intentions, qui sont d'agir à temps et d'agir efficacement, en rédigeant an projet d'adresse inûniment court,
que je vous
demande la permission de vous soumettre. Je dois
vous dire, avant de vous
en faire la lecture, que je suis chargé, par les députés des autres Juifs
du
royaume, de vous assurer de leur reconnaissance, de vous dire qu'ils aimeTi?n™« demir le décret qui les enveloppera, sans doute, avec les Juifs
de 'Paris, et de vous demander
pour eux qu'il leur soit permis de venir vons
présenter leurs respects et vous adresser
leurs remerciements U)
Voici, Messieurs, le projet d'adrease
que je soumets à vos lumières- si
vous le rejetez, vous me saurez gré, au moins, de l'intention
qui mVdî-

nge.

(t) L'incident relatif 4« juila, .Ignalé par Oonao
comme ayant eu lieu *dan.
1 une des lances de la semaine
n'est
mentionné
pu
dan. les Procè.-ver*ata
des séances de la semaine qui vas,du
20
février,.
Il
au
est uns doute tait Stalion à une lettre de Rom», président du OUMct du Carmétit*,
du t8 février
qui uW.ta.1 po»r que J'Assemblée voolût bien délibérer dès
le lendewuV™
™e*i«in rar
l'affaire des jui*. (Voir ci-deuous, p. Mi

(î)VoirToii^pI,p.

délibérations deju.tr.cta relatives aux juif.. Il s'sa
trouvera uw opposée à leur
demande. (Voir ddesaous, p. 1 9»-t99.)
La députation des juifs dAUace et de Lorraine Tint
prfemter le. rêverfcemenl» t ta séance du gi février. (Voir ci.dessous,
p. TslS!)

projet d'adresse ayant été lu
L'Assemblée a arrêté de nommer trois commissaires pour l'examiner et en rendre incessamment compte à l'Assemblée (1).
Les commissairessont MM. l'abbé Bertholio, l'abbé Fauchet et Du
Le

Verrier.
Il a été fait lecture d'une délibération prise par le district de

Saiot-Nicolasdes Champs, en date du 17 février, et d'une autre prise,
le 19, par le district de Saint-£tienne du Mont, délibérations par lesquelles ces districts adhèrent & un arrétv de celui de Saint-Honoré,
relatif aux frais du monument que les Représentants de la Commune
ont arrêté d'établir à leurs dépens seuls. (I, p. i68. )
MM. les commissaires, nommés pour la distribution des secours entre les pauvres des différentsdistricts (2), ont fait le rapport
du travail relatif à cette répartition (3).
Le grand nombre des indigents que renferme cette capitale réduisait à peu de chose le secours que chacun d'eux avait à espérer,
quoique la somme à distribuer parât considérable
Un membre de l'Assemblée, qui n'a pas voulu que son nom fût
écrit au procès-verbal, a ajouté aux actes de bienfaisance dont on
venait de présenter l'état une somme de 100 pistoles (5) qu'il s'est
soumis à verser dans la caisse des pauvres.
L'Assemblée a accepté cette offre généreuse, et a consenti que le
nom du membrequi l'avait faite ne fùt point inscrit au procès-verbal.
Plusieurs membres, ayant successivementobtenu la parole sur le
rapport des commissaires, ont cherché à faire valoir les considéra(t) Le projet d'adresse, présente par les commissaires le 84 février, fut adopté

dans la même séance. (Voir ci-dessous, p. 19i-196.)
(S) Six commissaires, dont le Procés-verbal ce donne pas les noms, avaient
été nommés le 3 février, matin. (Voir Tome III, p. 677.)
(3) Le rapport fut présenté par Btaifcas, curé de Chaillot, d'après le Journal de
La MunicipaliU et du districU (ne du 24 février).
Uvme, offertes te 25 janvier,
(4) La somme distribuer comprenait les
la
de
Caisse
d'escompte
(voir Tome III, p. 568-510),
soir, par les administrateurs
plus le produit des représentations données au profit des pauvres par les Théâtres
Italien et Français, montant, pour le premier,
livres, et, pour le second,
UT.
Le total aurait donc dû
et
s. (Voir Tome III, p.
Iiv. 19 s. Cependant, le Journal de la Municipalitéet det diitricU
.'élever
donne le chiffre de
et notre Procès-verbal lui-même inscrit cf-dessous le
liv. Il s. 8 d..
total de
Quaut au nombre des indigents, voici le réalignement fourni par le tournai
dt la Municipatitëet de* <tùtrt<-ti tn- du 24 février)
« La totatité des pauvres, suivant les états fournis par Ies districts, s'élève
plus de cent vingt mille.
livres.
(5) C'est-4-dire

qui déterminaient à élever, à
une proportion plus forte de la
somuieàd.stribuer, la fixation qu'avaient arrêtée les
commissaires
en ce qui concernait leurs districts.
Mais l'Assemblée, considérant combien il
était argent de distribuer les secours que les circonstances
permettaient d'offrir; considérant aussi que, quand même les réclamations
de quelques districts
seraient admises, il .ne pourrait
en résulter en leur faveur qu'une
augmentation presque insensible pour chaque individu;
considérant
enfin que le retard qu'apporterait à la distribution
de ce secours une
discussion plus étendue, présente beaucoup
plus d'inconvénients
qu'une inégalité de répartition
distribution postéque, dans
rieure, MM. les commissaires peuvent, s'il une
lieu, réformer en plus
grande connaissance de cause; arrêté dey a
fermer la discussion sur
a
leur rapport;,et, en rejetant l'ajournement,
a ordonné que le rapport
des commissaires sera exécuté, et la distribution
faite à chaque district de la somme fixée par ce travail
comme devant lui être remise.
Lions

L'intention des donateursa été que les sommes par eux données
fussent réparties entre les districts, eu égard au nombre de leurs pauvres,
et à la situation aisée ou non aisée des habitants des districts.

Nota.

Sur la réclamation des veuves des citoyens tués au siège de
la Bastille (2);
L'Assemblée, considérant que les titres et papiers qui peuvent
justifier les réclamations de ces veuves se trouvent compris sous les
Il) Cette somme a été adjugée au district par MM. du théâtre Français, sur le
don par eux fait. (Sole de C édition originale.)
Les délégués du Théâtre Français, en apportant leur offrande, le 3i janvier,
avaient exprimé le désir que le tien de la somme par eux remise fût destiné
au district des Cordelière.(Voir Tome III, p. 655.)
séance du 19 février.
(S) Voir ci-dessus, p.

scellés apposes chez M. de La Grée (t) qui en était dépositaire, et
qu'ainsi les commissairesqu'elle a nommés pour l'examen de toutes
les demandes formées à l'occasion de la prise de la Bastille ne peuvent s'occuper des différents rapports dont ils sont chargés, ce qui
fait que ces demandes différentes éprouvent un retard qui ne peut
qu'être préjudiciable; a arrété que MM. les commissaires, par elle
ci-devant nommés (i), sont et demeurent autorisés à requérir la
levée du scellé mis chez M. de La Grée, et à réclamer tous les titres,
papiers et renseignements relatifs à leur mission. (II, p. I69. )
Une députation du Théâtre Français ayant été introduite, un
membre de cette députation, portant la parole (3), a commencé par
offrir, au nom du Théâtre Français, une somme de 1,ÎOO livres pour
augmenter celle à distribuer aux pauvres (4).
L'Assembléea accepté cette offre avec empressement et reconnaissance.

membre a fait lecture ensuite d'une adresse présentée à
t'Assemblée par les comédiens français ordinaires du roi. Dans cette
adresse, il a développé les différents motifs qui devaient déterminer
à donner au Théâtre Français une consistance solide et légale, et à
lui conserver sa prééminence que la loi et la politique concouraient,
a-t-il dit, à lui assurer. (III, p.
M. le président a. répondu que leur demande serait prise
en consiLe même

dération.

Une députation du Théâtre de Monsieur, ayant été introduite,

a offert pareillement, pour les pauvres, une somme de
livres,
Il a été rendu compte ensuite du projet de l'établissement du
Théâtre de Monsieur, place Vendôme.
Et M. Du Verrier, aa nom de
ce théâtre, a rendu compte de ce qui
s'était fait d'abord pour placer ce théâtre à l'hôtel de Massiac, ensuite
pour le fixer place Vendôme (5).
H)

lire Broussais d>

La

Gjliy.

(2) Voir ci-dessus, p. LA note 1.
i3) MOLÈ, d'après le Journat de la Municipalitéet des dutrieU

(ne du février).
Comme l'Assemblée venait de s'occuper des
secours aux pauvres (voir
ci-dessus,

M. Moût a dit, fort à propos, qu'il paraissait *ae ce n'était
p.
point interrompre l'ordre du jour que doflrir
livres
une somme de
les
Pauvres. (Journal de la Municipalitéet des dùfcicts, n" du février.) pour
W) Le Théâtre de Monsieur, obligé de
Tuileries après te retour du
nmiTell Paris, était, depuia le
dx
commencement décentre, à la recherche d'une

quitter

il avait été question de le fatre
avec le Thédtre Italien, établi place
ravart. {\0lr Tome I, S89, Tomefusionner
M, p. 130, et ci-dessus, p. 22 et 7t.)
p.
,)(,Puis, le spectacle avait fait
sa réouverture provisoire, le 10 janvier, dans

a été fait une nouvelle lecture des deux lettres successivement
écrites (t) par M. le Maire à ce sujet (ll.
Et la députation du Théâtre de Monsieur, présente, a approuvé le
compte qu'a rendu M. Du Verrier des circonstances différentes de
cette affaire (3).
Une députation du Théâtre Italien ayant été introduite, celui
des membres de cette députation qui portait la parole a offert le produit d'une représentation pour être versé dans la caisse des pau11

vres.
Il a été fait ensuite lecture d'un mémoire relatif aux droits du
Théâtre Italien et à l'établissement des acteurs bouffous dans cette
capitale, en concluant à ce que ces bouffons ue pussent avoir leur
théâtre ailleurs qu'au Luxembourg (4), aux termes de la concession
qui leur a été faite et de laquelle ils tirent leurs droits. (IV, p.
faites par les
•–••» Un membre de l'Assemblée, touché des offres
«Imputations des trois théâtres, et désirant que l'Assemblée témoigne
aussi l'intérêt qu'elle prenait à la position malheureuse des citoyens
indigents de cette capitale, a voté pour eux une contribution de
3,600 liv. qui, répartie sur tous les Représentants de la Commune,
formait une contribution personnelle de 12 liv. pour chacun d'eux (5).
L'Assemblée a adopté cette motion (6), qui doublera ainsi la somme
offerte par les trois théâtres (7).
L'Assemblée, en persistant dans son précédent arrêté, a fixé
l'ancienne salle des Variétés, a la foire Saint-Germain. (Voir Moniteur, n» du 4
au 9 janvier.)
(t) Le mot écrites fait défaut dans l'édition originale..
la fettre du Maire, faisant connaître son oppoVoir ci-dessus, p. 66 et
sition à l'installation du Tbéâtre de Monsieur rue Feydeau.
février) apprécie ainsi'qu'il suit la communication
(3) Le Moniteur (n« du
du Thédire de Monsieur
de savoir s'il s'établirait
« Il ne s'agissait pour lui (le Théâtre de Monsieur) que
dans un local malgré l'opposition de M. le Maire et, par un nouvel arrangement
concerté avec lui et l'administration, ce théâtre n'élevait plus de réclamations
Par conséquent, cela ne pouvait plus faire même l'objet d'une question. »
Les « acteurs bouffons », c'est-à-dire le Théâtre de Monsieur. (Voir cidessous, p. *7*-f7J, Éclaircissement IV.)
(5) C'est au cours de la discussion du rapport sur les secours aux pauvres que
le Journal de la Municipalité et de» districts (n* du 2* février)place la proposition
auivante

ont témoigné, avec beaucoup de sensile comte
bilité, des sentiments de rbacité *t «« JHenfaisance, et ont voté pour une sousReprésentants de, la Commune, afin de
cription de la part de MM.
rendre ce secours plus sensible à un si grand nombre d'infortunés.
l6) « Unanimement », dit le Journal de la Aturricipaüté et des districts.
t'arrête rectificatif du 22 février.
[V, Voir ci-dessous, p.
MM.

à mardi prochain

le service à célébrer pour le repos de l'âme de

l'abbé de L'Êpée, en arrêtant que ce service, auquel la Commune
assisterait en corps, serait célébré dans l'église de Saint-Élienne du
M.

Mont (2).

L'Assemblée a ajourné au même jour, mardi, séance du soir,
[affaire des spectacles (3).
--» Sur la demande d'un district, tendante à ce que le Comité des
vingt-quatre s'ajourne à jour et heure fixes, pour recevoir les observations des districts sur le plan de Municipalité qui leur est aujourd'hui connu entièrement (4)
L'Assemblée, sur l'offre qu'en a faite le Comité des vingt-quatre,
a arrêté que ce Comité s'assemblerait, le matin, chaque jour, pour
cet objet, et que les députalions, mémoires ou observations des districts seraient reçus depuis midi jusqu'à deux heures (5).
M. Antoine Pierre Cailleul, fabricant d'étoffes, nommé notableadjoint du district des Filles-Dieu, au lieu de M. de La Bergerie qui
a désiré qu'on le remplaçât, ayant justifié de pouvoirs suffisants, a
été admis au serment qu'il a prêté entre les mains de M. le président,
en la forme ordinaire.
-»»- La séance a été continuée à lundi prochain 22, cinq heures
du soir.
Signé Bailly, Maire.
Président L'abbé Mulot.
Secrétaires Bertouo, Chanlaire, CHARPENTIER, BROUSSONET,
Ambiuion.
février.
arrêté se trouve déjà mentionné à la suite de la séance du 12 février.
(Voir ci-dessus,
p. 8!.) La motion pour )e service funèbre remontait au 29 décembre. (Voir Tome III, p.
(3) Ce que le Procès-verbal appelle l'aBaire des spectacles » cst explique,
dans le Moniteur (n* du
février), par Qoatremkkede Quincy, l'un des Représcutants de la Commune, dans les termes suivants
Il Une motion de M. Duvkyribr,plusieurs fois ajourné, et tendant à ce que les
théàtres de la capitale ne soient 'plus désormais soumia qu'à l'inspection et à
l'autorité municipale, a enfin occupé l'Assemblée des Représentants de la Commuue dans sa séance de samedi dernier. Au reste, rien de semblable n'y a été
précisément traité. La question,générale que l'Assemblée a résolu de traiter
consiste à savoir si eUe déterminera la quantité comme la qualité de nos speo(1) Mardi 23

(2) Pareil

tacles. »
La discussion fut continuée le mardi 23 février, comme il avait été convenu.
(Voir ci-dessous, p.
D'après le Journal de la Municipalité et des districts (no dn 24 février), ce
serait le président MutoT qui aurait fait cette proposition.
(a) Le Comité du plan municipal, qui avait suspendu
ses séances le 6 février,
les reprit le 25 février, A la suite de cette décision. (Voir ci-dessus,
H
p.

BUREAU DE VILLE
Vu l'exposé, fait par les régisseurs des poudres et salpêtres
de France, de la situation au 1M de ce mois des magasins à poudre
de Paris et Essonne, et de la nécessité où ils sont de répartir dans les
départements et municipalités les poudres provenant des fabriques

–•»

de l'État afin de pourvoir aux besoins des travaux publics, des milices
nationales, du commerce maritime et des particuliers;
Le Bureau, en renouvelant en tant que de besoin les ordres qu'il a
déjà donnés aux régisseurs généraux, pour qu'ils tiennent en tout
temps l'Arsenal de Paris suffisamment pourvu, a autorisé et autorise
la régie à faire partir de la fabrique d'Essonne dans le courant de ce
mois dix milliers de poudre fine pour Orléans, vingt milliers de
poudrede traite pour les ports du Havre et de Nantes, quatre milliers
de poudre fine pour la ville d'Amiens, et trois milliers de la même
poudre pour celle de La Fère l'autorise aussi de continuer les chargements et envois de salpêtre raffiné, soufre et potasse de Paris, dans
les ateliers où ces matières sont nécessaires pour soutenir le service
public^qui lui est confié et assurer la défense de la nation, en observant qu'elles soient accompagnéesdes passeports des régisseurs qui
en constatent la destination; invite à cet effet M. le Commandantgénéral à ordonner toutes les escortes requises et qu'il croira nécessaires à l'expédition et sûreté desdits convois.
p
*•••• Il a été fait lecture au Bureau d'un mémoire présenté par
M. Suë, par lequel il demande à être continué dans la place de chirurgien de la Ville (1)..
Le Bureau a arrêté que M. Suë serait payé de tout ce qui peut lui
être dû par la Ville jusqu'à ce jour, et que ce mémoire serait renvoyé
Municipalité définitive, pour y statuer définitivement.
j -»–«• Lecture également faite d'un mémoire présenté par le Père
Barthélemy, religieux augustin du grand couvent, pour obtenir l'office de chapelain des prisonniers de l'Hôtel-de-Ville, office rempli
jusqu'à ce jour par les Augustins, les Cordeliers, les Jacobins et les

la

Carmes
ne reçut d'ailleurs que de très rares communications et se réunit plusieurs fois
inutilement..
(t) La demande de Sus (Pierre), chirurgien de la Ville, renvoyée d'abord le
3 février au Comité des rapports par l'Assemblée des Représentants, avait été
ensuite, sur le rapport du Comité, renvoyée le 8 février au Bureau de Ville. (Voir
Tome lil, p.
et ci-dessus, p. 24.)

Le Bureau, considérant qu'il ne peut prendre une décision définitive sur cet objet, qu'autant qu'en vertu des décrets de l'Assemblée

nationale ces maisons se trouveront dissoutes, a arrêté qu'il n'y
avait lieu à délibérer, quant à présent, sur la demande du sieur Barthélémy.
Il a été fait lecture d'un mémoire présenté par les administrateurs du collège de Montaigu (1), par lequel ils offrent à la Commune
de Paris le titre de supérieur-majeur dudit collège, auquel ils assurent que le prieur de la Grande-Chartreusede Paris a renoncé, quoiqu'il lui appartint de temps immémorial.
Le Bureau a ordonné que ce mémoire serait remis à M. le procu-

reur-syndic.pourprendre sur ce sujet les informations nécessaires,
et en rendre compte au Bureau afin d'éclairer sa décision (2).
••» Lecture faite d'un mémoire de M. Dussaux, par lequel il demande d'être maintenu dans la place de chirurgien des prisons de
l'abbaye Saint-Germain des Prés (3);
Le Bureau a continué provisoirement M. Dussaux dans l'exercice
de cette place.
Lecture faite d'une lettre écrite par MM. les administrateurs
de l'Hôtel-Dieu à M. de Jussieu, lieutenant de maire au Département
des hôpitaux, par laquelle ils réclament contre l'arrêté du Bureau du
il du présent, qui ordonne la vente des matériaux provenant des
démolitions de l'hôpital Sainte-Anne; (V, p.
Le Bureau, considérant que des droits très anciens, que la justice
ut la raison constituent la Municipalité tutrice des pauvres de la
Commune, a arrêté que cette décision, dont chaque jour confirme la
nécessité, sera exécutée, et que les sommes à provenir de la vente de
ces matériaux,ainsi que celles à payer aux ouvriers pour leurs démolitions, seront écrites aux comptes tenues pour les hôpitaux, au Dépar-

Ville. ? ^i

tement du domaine de la
Lecture faite d'un mémoire
M^Slapard, par
lequel il demande d'être confirmé daô*1 la place de chirurgien de la
Garde des ports
(t) Hue des Sept-Voies, aujourd'hui rue Ailette, sur l'emplacement actuellement occupé par la Bibliothèque Sainte-G^fteviève. Fondé en »3U, par Aycimn
D6 MoNTAioo, archevêque de Narbonne. Démoli en 184*.
(2) Voir ci-dessous, séance du Burjau de Ville du 16 mars.

mémoire du chirurgien Xjuuavx n'est pas mentionné précédemment.
(4) La réclamation de Staparo ou Stapart avait été admise à titre provisoire
par l'Assemblée des Représentante de la Commune, le janvier. (Voir Tome III,
(3) Le

p

Bureau a continué provisoirement M. Stapard dans l'exercice de
ses fonctions.
Lecture faite d'un mémoire présenté par M. Maguin, par
lequel il demande que le Bureau approuve un établissement de ),aulangerie qu'il se propose de faire incessamment, et au moyen duquel
il pourrait en tous temps fournir à la Garde nationale soldée, aux
ateliers de charité, etc., la livre de pain à six deniers meilleur marché
que les boulangers de Paris
Le Bureau, convaincuqu'il est de sa prudence d'appeler toutes les
lumières à son secours avant de porter une décision sur un objet
relatif aux subsistances de la capitale, a ajourné à samedi 27 du courant, jour de sa plus prochaine séance, et arrêté que M. de Vauvilliers, lieutenant de maire à ce Département, serait invité de s'y
trouver pour aider le Bureau de ses connaissances sur une matière
aussi importante
•>»•*• Sur la demande des membres du Bureau faisant les fonctions
de secrétaires, le Bureau a nommé M. Bois, troisième greffier (2),
commis de l'Hôtel-de- Ville, pour inscrire sur le registre à ce destiné
ses délibérations, préparer les extraits qu'il conviendra délivrer et
les adresser aux administrateurs des Départements et autres parties
intéressées.
Le Bureau s'est ajourné au samedi, 27 courant.
Signé BAILLY, CANUEL, Farcoî, Davous, DAUGY, Vauviujers, TIRON,
Le

»

BOULLEMER DE LA MaRTWIÈRB, CSLLERIKR, DE JuSSIKU, MlTOUFLET DE

Beauvois, Deshousseaux, DEFRESNE, Bhoussb-Desfaucuerbts,

DE LA

ÉCLAIRCISSEMENTS

(I, p.
Les délibérations des districts de Saint-Nicolas du Champs,
du 17 février, et de Saint-Etienne du Mont, du 19 février, ne sont pas connues. Mais l'arrêté du district de Saint-Honoré, auquel adhèrent les deux
districts ci-dessus nommés, a été conservé manuse. (Bib. Nat., manusc.
fol.- 121); il est daté du 9 février, c'est-à-dire du jour même où l'Assemblée
avait décidé que les frais de la table de bronze, destinée à reproduire le disVoir ci-dessous, séance du Bureau de Ville àttSI février.
(2) Bois, avocat au Parlement, ancien vice-secrétaire du Comité militaire, nommé
troisième commis du greffier eu chef du Tribunal, le 23 décembre
(Voir
Tome III, p.
{{)•

cours du roi, seraient apportés par les Représentants de la Commune personnellement (1). En voici le texte, non signé
L'assemblée générale, instruite que MM. les Représentants de la Communede
Paris ont arrêté que le discours du roi, prononcé a l'Assembléenationale le 4 février, serait gravé sur une table d'airain qui. serait posée à l'Hôtel-de-Ville, et
ec aux frais desdits Représentants, de la Commune;
Considérant qu'un pareil monument est trop honorable pour la capitale, pour
que cette dépense soit faite par les Représentants de la Commune,mais bien
par la Commune elle-même (2);
A arrêté que les frais et dépenses qui seront occasionnés par cette table d'aitain seraient aux frais de toute la Commune et point à ceux de MM. les Représentants.
Cet arrêté sera rédigé comme il doit l'être, imprimé et envoyé à la
.Vola.
Commune et aux cinquante-neuf autres districts.
(II, p. 163) Broussais de LA Grky, administrateur au Département de- la
Garde nationale, chargé de l'administration de l'hôpital militaire, accusé
de malversation, avait été. décrété d'arrestation, et les scellés apposés chez
lui, le 3 janvier (3).
Le Journal de la Mfunlinpalité et des districls (n* du 10 février) reproduit
la motion suivante, faite, dit-il, dans \e district des Capucins de ta Chaussée
d' Antin, « à la suite d'une motion pour témoignercelui de Saint-Honcrè
combien sa conduite envers la famille AGAssF était digne d'éloges (4) »
Mais si la punition qui

poursuit l'innocence est faite pour effrayer, elle doit

rassurer lorsqu'elle tombe sur le crime; rien ne doit soustraire au châtient
celui qui a prévariqué. Un homme a été accusé, M. Laorby; il s'est enfui. D'après
l'éclat qu'a produit cette affaire, tout Paris s'attendait à voir instruire le procès.
Si M. Lagrey est innocent, on doit le laver de toute inculpation s'il est coupable, on doit le condamner. Nos Représentants à la Commune de Paris ont le
plus grand intérêt à faire cesser l'incertitude du peuple & cet égard; ils doivent
être les premiers à solliciter l'effet de la justice.
En conséquence,nous vous proposons, messieurs, de demander que l'on prononee un jugement sur NI. Lagrey. La modération connue de ce district, le soin
qu'il a pris de ne s'occuper que de ce qui lui était confié, persuadé que les plus
sages sont ordinairement ceux qui font le moins de bruit, doivent être de quelque
considération, lorsque nous demandons que justice soit rendue.
Si l'assemblée approuve les propositions que nous remettons à sa décision,
nous lui proposerons encore que la présente soit imprimée et envoyée à dos.
Représentantsde la Commune et aux cinquante-neufautres districts.
Signé Bau.box, président.
Bbfpara, secrétaire-greffiert
Nous verrons, au cours des séances du mois d'avril 1790, la fin de la pro-

(il Voir ci-dessus, p. 5, l'arrêté du

matin.

5

février, soir, et p. 45, t'arrêté du 9 février,

L'incorrection de cette phrase est expliquée par le Nota qui suit. Le texte
que nous avons n'est qu'un brouillon.
Voir Tome III, p. 352, 348-350, OU,
et
(i) L'affaire des frères Aoassi est de ta On de janvier 179C. La motion dont
sagit doit se placer du 25 au 28 janvier. (Voir Tome III, p. S33~3SS.)
(2)

cédure intentée contre Brouss.us de L\
de l'accusation portée contre lui.

GREY.

qui sortit à peu près indemne

(HI, p. t63) Le Théâtre Français avait annonce, le 8 février, qu'il travaillait à un Il mémoire instructif et développé
la question des spectacles (i); le 13, il avait demandé un délai pour terminer ce travail {ï), qu'il
apporta, en effet, le 20 février, et qui existé, imprimé, 16 p. in-8» (Bib. Carnavalet,
pièce n' 16), sous ce titre Adresse présentée à rassemblée
générale, à MM. les Maire, lieutenants de maire et membres de la Municipalité de Paris, par les comédien* français ordinaires du roi, février

sur

(3).

Voici les passages essentiels de cette Adresse

tonner au Théâtre Français une consistance solide et légale, lui conserver sa

prééminence et l'unité qui ont concouru à sa splendeur; faire respecter ses propriétés, et renfermer tes autres théâtres, qui seront jugés nécessaires, dans tes
limites de leur institution tous ces objets sont dignes de vous dans un moment
de restauration où la justice est plutôt un usage qu'une vertu.
En le considérant sous tous les rapports qui conviennent, nous osons nous
ttatter que vous le soutiendrez et que, par votre appui, vos encouragements et
nos efforts, il parviendra à un tel degré de perfection, qu'aucun autre théâtre ne
pourra lui être comparé.
L'ordonnance de
qui a. réuni les deux troupes de l'hôtel de Bourgogne et
disait
la rue Guénégaud,
8& Majesté veut que ladite seule troupe puisse
représenter les comédies françaises dans Paris, faisant défenses il. tous autres
comédiens français de's'établir dans la ville et faubourgs de Paris. »
C'est en vain.que le» auteurs, mécontents ou malintentionnés, ont cherché il.
troubler cette unité, en demandant à grands cris un deuxième théâtre. Leurs tentatives ont été infructueuses.La situation actuelle des choses, l'expérience d'un
siècle, doivent taire rejeter cette demande inconsidérée,qui entraînerait infailliblement la perte du Théâtre Français, s'il était possible qu eUe fût aceueillie.
Nous venons, avec confiance, revendiquerau milieu de vous, Messieurs, la
conservation d'un droit précieux, sanctionné par une loi positive, p»r»unc foule
de jugements émanés des tribunaux, par une possession immémoriale et par
l'expérience de cent ans.
La division nuisait, non seulement aux talents d'exécution, mais encore
de l'art dramatique. La réunion a servi également les auteurs draprogrès
aux
matiques. En effet, l'émulation qui natt du rapprochement des talents est tellement supérieure que, sans elle, l'art déctinerait bientôt et finirait par s'éteindre
tout à fait pour faire place au mauvais goût, qui infecte la plupart des spectacles,
trop multipliésdans la capitale.
C'est à vous, Messieurs, c'est aux hommes d'État & juger s'il faut les laisser
subsister ou en diminuer le nombre.
Quoi qu'il en soit, ils doivent être renfermés dans les bornes de leur institution
primitive, et il doit leur être défendu, sous des peines capables de les contenir,
de fouiller dans nos propriétés, de disséquer nos chefs-d'œuvre, et d'en tramer
les lambeaux défigurés sur leurs théâtres.

de

(t) Voir ci-dessus, p. 23-24.
(2) Voir ci-dessus, p. 103.
(3) Ce

document n'est pas mentionné dans les deux premiers vol. de la Biblio-

graphie, de M. TouRN8ux.
(4)

Uont lecture fut donnée par Mole. (Voir ci-dessus, p.

163,

note 3.)

L'asile, où repose le génie de Corneille, de Molière, de Racine, de Voltaire et

autres grands hommes qui ont illustré la France, doit être inviolable.
on doit respecter ceux qu'une bonne
Il faut distinguer les privilèges
administrationjuge nécessaires pour arrêter les chocs d'une concurrence destructive par exemple, il est des établissements qu'on ne peut pas se laisser multiplier sans de grands inconvénients.
Vous êtes sans doute convaincus, Messieurs,du danger qu'il y aurait de grever
les grands spectacles, en les multipliant et en laissant subsister les petits. Ils
finiraient tous par se détruire l'Opéra n'a pu se soutenir qu'avec le secours du
gouvernement: les autres, qui n'ont pas joui du même avantage, se sont considérablement endettés.
L'état de situation de la Comédie Française, comparé aux autres, est encore le
meilleur, grâce à la sagesse de son administration intérieure; comme elle se régit
elle-même, elle s'est mise en position de lutter, avec avantage, contre tous les
événements qui se sont accumulés pour opérer sa destruction. Elle a des dettes,
il est vrai; mais elle possède un mobilier considérable, des biens-fondset d'autres
propriétés dont la valeur immense ne peut pas se calculer, son répertoire et les
productions du génie qu'elle a acquises. On ne peut pas toucher à ses propriétés
sans porter atteinte à la plus sacrée de toutes les lois.
Votre justice, votre amour pour les arts et pour le bien public sont également intéressés à protéger la Comédie Française. Ce que nous demandons pour
elle est juste aux yeux de la loi et nécessaire aux yeux de la politique.
Dbskssarts (3),
Signé; Mol* (1), Dua*zoN
DAZINCOURT(4), Fledry (5), Naitokt (6),
députés.
M' Du Mirbick, avocat.

réclamait le Théàt-e Français, c'était, sous le nom
trompèrent
un «érUaW» jnonopole. Les contemporains ne s'y

En somme, ce que

d' unité
pas, du reste.
Le

Journal de la Municipalité ci'des districts (n° du

24 février)

résumait

ainsi V Adresse du 20 février
MoLi, appuyé sur les anciens usages et règlements,
« Le discours de M.

tendait à demander la réduction des théâtres, dont la multiplicité détruisait
le vrai but de leur institution.
Le Moniteur (n* du 22 février), tout: en reconnaissant n le ton noble et désystème des comédiensfrançais,
cent D du mémoire, trouve « étrange
poursuivant « un privilège exclusif », osant demander a un régime prohibitif Cette adresse écrit Quatbemère De Quincy, Représentant de la Commune, dans le Moniteur est « affligeante, ^arce qu'elle prouve que la
liberté, qui est dans toutes les têtes, n'a point encore passé dans tous les

le

(t) Molbt (François René), dit MoL*,
(2)

entré

Oouroaud (Jean-Baptiste Henri), dit

mort en
la Comédie en
entré à la Comédie en

DUGAZON,,

mort en
(3)
(4)

Dicianst (Denis), dit Desbmaets, entré la Comédie en m2, mort en
Alsouis (Joseph Jean-Baptiste), dit Dazincoort,entré à la Comédie en

mort en 1809.
(5) BinARD (Joseph Abraham), dit Flbory, entré à la Comédie cu

1176,

Uiî, mort

en 1822.
'"AUoitT (Jean-Baptiste
1830.

Julien Marcel\ entre à la Comédie en

mort en

sentiments ». et humilianfe pour l'Assemblée ces Représentants de la
Commune, parce qu'elle donne & soupçonner que ces principes odieux
pourrainent trouver du soutien chez elle.
(IV, p. l«4) Le mémoire du Théâtre Italien est ainsi résumé par le Jourwal de la Municipalité et dst àiêtricU (ne du' 24 février)
• D'après la crainte du voisinage, le Théâtre Italien réclamait que ce
spectacle (le Théâtre de Mvnêirmr) suivit les principe» et les motifs de
son

institution et fût placé au Luxembourg. «
l»*ns le Moniteur (a* do

Il février), l'article

de QvAranèM Dt QrmcT,
Représentant dé la Commune, est plus explicite et plus sérère
Je dois mettre une différence entre les motifs, les raisons, le ton noble
et décept des comédiens français (I), et la ridicule et basse prétention des
comédiens italiens, qui se sont imaginé parler encore dans le cabinet d'un
gentilhomme de la chambre, qui invoquent des arrêts du Conseil,' qui s6
croient constitutionnelsdans l'Eut parce qu'ils ont des lettres-patentes-;
q«ii.t>rétHpdenl mesurer toutes les distances dans lesquelles
un autre théâtre
doit se ten à tour égard, et qui ont^surtout, dans leur noble et.touchante
modération, l'attention désintéressée d'envoyer le Théâtre de Monsieur rue
de Vaugîrard le tout pour faire exécuter la clause d'un contrat fait,' dit-on,
avec Monsieur, et dont Monsieur est fort éloigné de réclamer l'exécution.
« Qui- ne sait, en effet, que, dans le premier projet d'établir le Théâtre de
• Monsieur sur les terrains du Luxembourg, il s'agissait de la construction
d'un quartier nouveau, de lotissement d'une foire, et
que, les circonstances ne permettantplus d'espérer dans Paris ces augmentations et améliorations du quartier, il n'appartient plus qu'à la plus basse des passions
de faire valoir une condition devenue impraticable?
Au rette, le Théâtre de Monsieur ayant renoncé
au terrain qui lui conveniùt si fort dans le roisiaage des Italiens
et leur abandonnant, puisqu'ils aiment tant les privilèges exclusifs, celui de charmer leur quartier,
le soin de la translation à la place de Vendôme, selon lès
rues de l'administration, est un objet qui, comme on l'a dit,
ne pouvait pas faire une
question dans une Assemblée qui n'est point administrative.
Et dire qu'on avait récemment pensé a faire fusionner
deux théâtres,
dont l'un repoussait l'autre avec une telle animosité (3)! ces
Quant à l'identité complète des acteurs bouffons dont parti le procèsa,
verbal du
février, avec le Théâtre de Monsieur, elle ne peut faire doute.
Le Moniteur ayant annoncé, partir du 4 janvier,
que. en attendant la
construction d'une nouvelle salle, l'ouverture provisoire du Théâtre de
Monsieur se ferait dans l'ancienne salle des Variétés, foire Saint-Germain,
reçut une lettre (insérée dans len* du 10 janvier) qui commençaitainsi
Nous allons donc revoir les BouffonsVons
nous annoncez, Monsieur
le rédacteur, qu'ils vont camper au faubourg Saint-Germain,
en attendant

a

ii) Voir d-deMu*. p.

f7#-m.

Rue Fe.vdeau, pre» de la place Favart; où était installé
le Théâtre Italien,
depuis I7K3. Voir Tome fil,- p. m, et ci-dessus,
p. et
Voir Tome fil, p. J3fl, et ci-dessus, p.
S)

qu'ils soient solidement établis à la place des Victoires
place qui leur
convient à tous égards. Une musique délicieuse et parfaitement exécutée;
des chanteurs excellents; des acteurs pleins de naturel voilà ce qu'on
trouve réuni sur ce tbéàtre. Je parle seulement de la troupe italienne
pour celle de la comédie, ce nest point mon affaire; et puis, elle forme un
si petit accessoire de ce spectacle, que ce n'est pas la peine de s'en occuper.

rait
A

la fin, le correspondant (qui était une correspondante) du journal écri-

demain, Monsieur le rédacteur,je vous parlerai des femmes. »
Et, quelquesjours. plus tard (nb du 20 janvier), paraissait une nouvelle
lettre, dont voici le début
• Je vous ai promis de vous parler des femmes du spectacle de Mon«

A

l

Le registre des délibérations du Bureau de Hôtel-Dieu,
(V, p.
édité par DI. Relu, daus la Collection de document* pour servir à f histoire
des hôpitaux de Paris, reproduit au cours du procès-verbal du 17 février
(t. ti, p. 270), le texte de la correspondance échangée au sujet de la vente
des matériaux provenant de la démolition des b.àtiraents de l'hôpital SainteAnne. ordonnée par l'arrêté du fi février (2).
Voici d'abord la lettre écrite, la 1S février, au Bureau de l'Hôlel-Dieu par
os Jissiku, lieutenant de maire au Département des hôpitaux
Le Bureau de Ville, Messieurs,est sur le point d'ordonner ta vente par adjudication, devant le Tribuual contentieux, des matériaux provenant de li démolitiou de l'hôpital Sainte-Anne, pour le prix de l'adjudication servir au payement
des entrepreneurs employée soit à la démolition dudit hôpital, soit aux préparatife de 1a nouvelle reconstruction. J'ai cru devoir vous en donner avis, pour que
égard les arrangements que vous croirez convenables, l'advous priassiez
ministration pouvant avoir des droite sur la propriété de ces matériaux.
Après délibération, le Bureau'de l'Hôtel-Dieu arrêta de faire à DE Jussikc
la réponse ci-dessous, celle même dont il est fait mention dans le procès
verbal du Bureau de Ville du 20 février
Nous avons reçu, Monsieur, la lettre que vous nous avez fait l'honneur de
nous écrire. Nom vous remercions, Monsieur, de l'nvis que vous voulez bien
nous donner, et nous allons vous faire part de nos observations cet égard.
L'hôpital de Sainte-Anne fait partie des propres de l'Hôtel-Dieu; cet hôpital
avait été construit pour servir, en cas de besoin, aux maladie* contagieuses.
L'Hotel-Dieu y avait des greniersà blé et à fourrages il y avait aussi une bergerie considérablequ'il a fallu remplacer par une autre; les emplacements où il
avait point de bâtiments étaient loués au fermier des terrains dépendant de
cet hôpital, et augmentaientle prix de sa ferme.
Un arrêt du Conseil du 2q Juin 1181 ordonne que cet hôpital fera partie des
quatre hôpitaux projetés pour ''agrandissementde l'Hôtel-Dieu(3), et M. le baron

cet

n

L'hôtel de Massiac, où le Thidlrt de Monsieur avait eu l'intention de s'installer, vers la fin de décembre, était situé place des Victoires. (Voir ci-dessus,
7J, note t. et
p.
[i) Voir ci-dessus, p. 68, texte et note 2.
Voir Tome 111, p.

<r écrivit à l'administration dès le n avril pour l'en prévenir; maie
» Bkbtbcil
fut
le

w ne

U mai
qu'il écrivit au Bureau que l'intention du roi était
que
qu'il fût tréi incessamment procède i la démolition des anciens bâtiments de
cet
hôpital, ce qui en effet fut exécuté peu de temps après et
autre» formalités
LIIM-IMtu n'a point été dépouillé de cette propriété, et, sans
la loi la main, en justicr réglée, il aurait des <lomniage«-inU<reUÀrépéter.Aujourd'hui,oa parie
de faire
vendre les matériaux provenant de la démolition des bâtiment» qui lui
naient L'admiowtration, obligée de prendre jusqu'au dernier moment lesapparteintérêts
des pauvres qui lui sont couaés, se trouve forcée d'agir
par les voies de droit
pour revendiquer ce qui leur appartient. Tant qu'on a agi contre leur propriété
par lies voie% de fait, elle n'a pu opposer une force qn'elle n'avait psa (S) mais,
dès qu'il est question d'employer des voies juridique», elle «émit coupable de
ne
intervenir.
pas

Nou* vous prions donc, Monsieur, de lui continuer
vos bons office», en lui faisant

savoir a la requête de qui la vente des matériaux dont il est question est
quée, et, s'il y en a une, d'obtenir qu'elle lui soit communiquée,aun qu'elleprovopuisse
prendre le parti que l'intérêt des pauvres exigera. Nous croyons superdu de
vous
ot»«rvtr que toute vente faite de la aeule autorité du Bureau de Ville est aussi
contraire aux lois que la démolition l'a été, et qu'il serait bien étonnant
que,
sous l'empire de la loi, on vtndtt, sans le contentement du propriétaire, des matériaux provenant de la démolition faite maigri lui des bâtiments qui lui
tenaient, et cela pour payer des ouvrier* employés cette démolition. apparU ragistre du Bureau de ]'Hôtel Dieu ne contenantsur cette affaire
renseignement ultérieur, il est probable que le Bureau de Ville, ainsiaucun
d'ailleurs que liudique sa décision du 20 février, ne tint nul compte de la vaine
protestation des procéduriers du Bureau de l'Hôtel-Dieu, qui n'avaient
jamais su utiliser l'hôpital Sainte Anne, qui l'avaieat laissé tranquillement
démolir, mais qui trouvaient ingénieux de s'opposer à ce
que la Ville ni

i

vendre, au profit des hôpitaux, des matériaux qu'on ne pouvait guère
utiliser autrement.

(t) La Tonnu.<bb, baron m Bmtsoil, ministre de Paris et de la maison du
roi.
(2) Allusion à l'invasion des bâtiment* du Bureaude IHotel-liieu
par le district
de Xotrftamt. (Voit ci-dessus, 62, note
p.

De Lundi

Février 1790

La séance a été ouverte par la lecture d'une lettre de M. Jacquet, juré-crieur, qui offre, au nom de sa communauté, de décorer
d'une tenture funèbre l'église de Saint-Etienne du Mont, où devait,
le lendemain, se célébrer le service pour le repos de Kame de M. l'abbé
de L'Epée
L'Assemblée, sensible aux offres généreuses de la communauté

de MM. les jurés-crieurs, qu'elle a acceptées, a arrêté qu'il leur serait
écrit, par un des secrétaires, pour leur témoignerses remerciements
(I. p. 178.)
•• M. le président a rendu compte ensuite du discours fait au
Roi par M. le Maire, & la tête de la députation qui
a eu lieu, samedi
dernier, pour porter à Sa Majesté les remerciementsde la Commune,
à raison de son buste en marbre qu'elle allait posséder (2).
L'Assemblée a arrêté que le discours de M. le Maireserait transcrit

au procès-verbal.
En voici la teneur

Sire,
C'est toujours la reconnaissance qui nous amène devant Votre Majesté;
c'est ou la reconnaissance du bien
que vous avez fait, ou celle du bien que
vous vous proposez de faire à la France. Aujourd'hui, nous recevons un
bienfait que nous ne partageons avec personne, celui dn buste
en marbre
de Votre Majesté. Cette image est plus nécessaire à
nos neveux qu'à nous;
ils y verront les traits qui sont gravés dans
nos coeurs; nous la conserverons
pour eux; mais nous nous vanterons à la postérité de l'avoir reçue de Votre
Majesté, et nous écrirons
aux pieds de cette image chérie « C'est ici le père
• du peuple, demandé par la reconnaissance publique, et accordé par lui« même à l'amour et à la fidélité. »
Le Roi a répondu qu'il était infiniment flatté des témoignages

d'attachementque lui donnait sa bonne Ville de Paris (3).

ci-dessus, p. 81 et 18M65, les arrétéa des 12 et 20 février.
Voir ci-dessus, p. t28, séance du
février, lâ nomfnation des vingt-quatre

(1) Voir

délégué».
(3) Le Journal de ta Municipalité
et des district* (ne

du 26 février) ajoute au
compte rendu précédent le renseignement qui suit
« M. l'abbé Mulot, président, adressa ensuite
ces paroles au roi en lui pré-

•

L'Assemblée, sur la lecture que lui a faite M. le président du
discours prononcé, la veille, dans l'église de Notre-Dame, et adressé
à M. le doyen du Chapitre, par M. Rulhière, commandant la Garde
nationale à cheval, lors de la bénédiction des étendards
a arrêté
discours
serait
inscrit
que ce
au procés-verbal.
En voici la teneur
Monsieur,,

Nous présentons aux pieds des autels les étendards de la division de
cavalerie de la Garde nationale parisienne vous y lirez cette devisé Justice
tlfurce,

deux titres, qui trop souveut ont été séparés, et qui, dans
ronchons, ne doivent former pour nous qu'une seule et même idée, nos
nous
implorons avec confiance la bénédiction du Dieu qui s'est nommé lui-même
A ces

le Dieu juste et fort.

l.'n jour de victoire n'est pas

l'honneur que nous cherchons notre véritable triomphe est de tous les jours et de toute
l'aunée.
Puissent ces étendards consacrés par vous, Monsieur,
sous les auspices
des citoyens choisis auxquels nous obéissons, être toujours
pour les bons
citoyens un signal de sécurité! Puisse jamais arriver l'instant
ne
où. nous
les offririons à tous le* amis des lois et de la liberté,
comme un signal de
ralliement!

Plusieurs membres ayant proposé différentes observations
sur l'arrétè pris dans l'Assemblée de samedi dernier, relativement a
une contribution individuelle de chacun des Représentants de la
Commune (2)
L'Assemblée, sans rien changer à ce qu'elle a décidé samedi,

con-

sidérant que, toute contribution destinée au soulagementdes
pauvres
devant être essentiellement volontaire, elle peut le devenir qu'aune
tant que celui qui voudra la consentir ne se trouvera excité par
aucune autre considération que le désir de soulager 1 indigence;
A arrêté qu'elle déclarerait qu'il n'y lieu à délibérer, lorsqu'une
a
motion, de la nature de celle accueillie samedi dernier, cuverait
se
reproduite.
Et cependant, pour ne point ôter aux membres de cette Assemblée
la faculté de concourir, autant qu'ils le jugeraient convenable,
au
soulagement des pauvres, il a été arrêté qu'un commissaire de l'Assemblée serait chargé de recueillir les contributions voWntaires de
chacun des membres.
sentant le discours Impricné qu'il avait prononcé le

14 de ce mois à Notre-Dame
Sire, daignciagréer I hommage d'un discours dans lequel
de mire peuple, et l'amour du peupla pour votra MaJetlT •peint
• roi bonté, a l'égard

ai

Sur le discours prononcé par Molot à Notre-Dame, voir ci-dessus,
p.
(t) Voir ci-dessus, p. 14t. séance du
février, matin.
(S) Voir ci-dessus, p. 164, séance du 20 février.
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commissaire, nommé par l'Assemblée, a été M. le curé de
Chaillot (i).
Il a été fait lecture à l'Assemblée de l'arrêté par elle pris relativement à la Caisse d'escompte
Et, après différentes observations, la rédaction eu a été
apLe

prouvée.
Les commissaires pour la rédaction de l'Adresse à faire à l'Assetnblée nationale par suite de cet arrêté, sont les membres des deux
commissions successivementformées pour l'examen de l'affaire de la

Caisse d'escompte (3).

L'Assemblée a renvoyé au Comité de rapports
une délibération du district de Saint-André des Arcs, prise dans rassemblée
générale de ce district, le il) janvier, à l'occasion de la rareté du
numéraire (4).
L'Assemblée a renvoyé au Comité des vingt-quatre
une
bération du district des Filles-Dieu, prise le 19 février, et tendante
ce que, lors de la vente des biens du domaine et du clergé, on ne
dispose pointdes bâtiments et emplacementsqui
pourront se trouver
la
à convenance de la Ville (S).
L'Assemblée a renvoyé, aux commissaires
par elle ci-devant
nommés, une autre délibération du district des Filles-Dieu, du
a0 janvier dernier, prise par suite de précédentes délibérationsde
ce
district, qui, en réclamant contre la nomination des
receveurs de la
capitation pour l'enregistrement et la perception du
quart du revenu,
demande la suppression tant de la direction générale des
impositions
de Paris, que de ses receveurs particuliers et généraux (G).
Il a été fait ensuite lecture d'une délibération prise
par le
district du Petit Saint-Antoine, le 21 février 1790 (7),
tendante à se
procurer, auprès de la Commune, des éclaircissements, à l'elfet de
savoir si l'Assemblée s'était occupée de l'indemnité due à M. le
Com(1)

BiKiiu. Représentent du district des Capucine Saint-Honoré.

ci-dessus, p.
l'arrêté du 18 février, soir.
M Voir a^ûSMl P- Us, nute 2, la composition de
ces deux commission..
1) Cette délibération du district
*•
^™ n'a pas été conservée.
Cette délibération au
rf» Fillet-Vien n'a pas été conservée.
2

to8*
<

Une première délibération du
méme district
le «iftuo objet avait été renbirauon le 12 janvier, d'aprèa le Procès-verbal, sur
au Comité des rapport., et la défibération du 20 jdnvier avatt été
renvoyée, le 29 janvier,
commissaires,
Prudemment nommés ». (Voir Tome 111, 425
et
p.
l« Cette

aux

délibération du dUtrUt du l'élit Saint-Antaine
na pas été conserve,

raison des dépenses extraordinaires et considérailles que nécessite sa place (1).
Cette demande ayant donné à l'Assemblée l'occasion de s'occuper
de cet acte de justice envers M. le Commandant-général:
Elle a arrêté qu'il lui serait offert une somme de
livres,
et que M. le président, en informant de cet arrêté, manifesterait à
M. le Commandant-général le vuu de la Commune pour qu'il accepte
cette somme
La demande de la deputation de la ville de Bordeaux (3) acte
ajournée au lendemain, mardi, séance du soir (-il.
La séance a été levée.
Siijnc H.villy, Maire.
Président L'abbé Mulot.
Chanuike, Cuarpkntick, Bhoussonet,

••

Ameiuio.n.

ÉCLAIRCISSEMENTS

et

p. I7:>) Les juréwrieur* ou, plus exactement, les crieurs-jurésétaient
les entrepreneurs privilégiés des pompesfunèbresde ce temps-là.
Vuici d'abord comment le Dictionnaire historique de la Ville de Ptiris et
de ses environs, par
Magkt (j), explique l'origine de cette dénomination et le n»e de ceux qui la portaient
Sous la première race, les crieurs-jurés étaient ceux qui proclamaient
la mort îles rois et leur avvnement au trône.
Aujourd'hui, ce sont des officiers, auxquels on a attribué le droit de louer
des tapisseries de deuil pour les enterrements, services annuels, mausolées,
catafalques et autres cérémouies lugubre, comme tentures d'appartements,

1 llar ariv(« du septembre 1789, soir, la premivri xVssnnbléédes HeprOscn-

tanls «le la Commune avait fixé il

livres le traitement annuel du Commanilant-jjf'uùml, et avait décidé, i-n outre, qu'il serait offert à du Motjbr, marquis
uK LA F.wBriK, personnollomtiit, a raison des dépenses considérables que ses
f-tw-tioiis lui avaient imposées, une indemnité de t00,000 livres- Le 7 septembre,
aoir. npr' avoir pris comiaUsaui-e d'une lettre de DE LA Faybttb, réfutant toute
iudeiuniti'' <-l ajournant la question du traitement, l'Assemblée avait remis
«
statuer
Voir Tome i, p. 4SS-15:> et
Voir ci-ilessous, p.
séance du 27 février, le compte rendu de la déuiaYche
du président.
Voir ci-dessus, p. 1 i;i, scauce du 18 février, soir.
(t) Voir i-i-ilcssous, p. 18Ï-I84, séahee du mardi 23 février.
(i. Au mot But-eau

(les

chapelles ardentes, etc. Aux grands convois, ils fournissent les corhillards
pour le transport des corps, le nombre de carrosses de suite que l'on désire,
avec les caparaçons pour les chevaux employés; its louent aussi le nombre
d'habits noirs que l'on en veut avoir tant pour les maitres que pour les domestiques; ils fournissent aussi des crêpes, pleureuses et gants, font imprimer et porter les billets d'enterrements, do services et bouts de l'an. Dans
les grandes cérémonies funèbres, deux ou trois de ces officiers y assistent,
pour y faire observer toutes les cérémonies requises en pareil cas. Il
Plus ancien, le Dictionnaire universel de commerce, d'histoire naturelle
et des arts et métiers, de Savait? des Brtslons (t), est aussi plus complet et
plus exact
Les officiers qui composent le corps prennent la qualité de jurés-cr leurs
de corps et de vins ce sont eux qui servent seuls aux obsèques et funérailfes
en la Ville et fauxbourgs de Paris.
Leurs fondions sont réglées par le chap. xtv de l'ordonnance de la Ville
CI
de

Art. 1.
Il est défendu il tous autres qu'aux crieurs-jurés dc crier vins
eu la
Ville et fauxbourgs de Paris, ni les personnes ou enfants «'garés.

Art. 2.

Ils sont charges de fournir, non seulement aux funérailles ordinaire»,

mais encore aux pompes funèbres des rois et grands seigneurs, tout
ce qui peut

être nécessaire; et pour cela, sont tenus d'avoir dans leur» .magasins toutes les
tentures de deuil et autres choses convenables pour les obsèques, pour lo loyer
desquelles et de leurs peines ils jouissent des droit» qui leur sont attribues, suivant le tarif et pancarte étant au greffe de la Ville.
Art. 3.
Défense est faite il tous marchanda de draps, tapissiers et fripiers,
•l'entreprendre sur les fonctions des crieurs; de louer ni fournir
aucun nbjet
servant aux obsèques et funérailles.
Art. 4.
La connaissance des contestations formées pour raisons des droits
attribués aux jurés-crieurs est attribuée aux prévôt des marchauds et éçhevins.
Ces officiers sont appelés jurés-crieurs de
qu'autrefois ils
corps

parce

annonçaient au son d'une clochette la mort des personnes actuellement
décidées.
« Encore à présent, les crieurs, qui sont au nombre de trente, sont tenus
d'assister, en robe et la cloche à la main, à l'invitation qui
se fait aux cours
souveraines et autres corps à qui il appartient le droit de
se trouver aux
funérailles des rois, reines, princes et grands seigneurs, et de
comparaître
pareillement à leurs convois et enterrements.
« Ils se trouvent aussi aux convois des prévôts des marchandas, des échevins, des juges-consuls et autres tels magistrats municipaux
et officiers des
su corps des marchands, mais non tous, et seulement autant
que chacun
des défunts a le droit d'en avoir
les
charges
qu'il a exercées de son
par

vivant.
Enfin, il y en a toujours
au moins un aux convois ordinaires, pour
conduire le deuil et régler les cérémonies et l'ordre de la marche.
Ce sont leurs garçons qui vont porter
par la Ville les avertissements

appelés billets d'enterrements..
11 parait pourtant certain

que,

ll) Au mot

Crieur.

l'époque où fut composé le Livre des

métiers du prévôt de Paris Ktienne Boileai', c'est-à-dire vers
l'office
des crieurs n'était encore destiné qu'à surveiller et régulariser, autant que
possible, la vente du vin. C'est dans le siècle suivant, par conséquent au
quatorzième siècle, que leurs attributionss'étendirent considérablement ils
devinrent les principaux organes de la publicité; on les choisit pour faire
des annonces de toute sorte, de marchandises à vendre, de choses perdues
et égarées, de personnes notables décédées; entin, et par extension, pour
diriger les convois funèbres, d'où leur titre de crieurs de corps et de
vins (1).
Le Bureau des jurés-crieurs était installé rue Neuve Saint-Merri.
Voir Le livre des métien, d'Etienne Boilkau, publié par
llosNARDor, p. 21, note t.

Du

Lkshnassi et

Du Mardi 23

Février 1790

•"* La séance a été ouverte par des remerciements votés unanimement à M. l'abbé Fauchet pour l'éloge funèbre de M. l'abbé dc
L'Epée, prononcé le matin dans l'église de Saint-Etienne du Mont.
LI, p. 186.)

L'Assemblée a arrêté que ces remerciements seraient consignés
dans son procès-verba!.
On a annonce et introduit une députation du district de SaintLouis de la Culture, qui, accompagnée du bataillon de ce district,
était suivie des ouvriers employés la démolition de la Bastille (1).
Ces ouvriers demandaient à prêter le serment civique.
Et l'un des administrateurs au Département des travaux pullics
a prononcé le discours suivant
Messieurs,
Les braves gens que vous voyez sont les ouvriers qui ont démoli la Bas-

beaucoup d'entre eux ont contribué à sa prise, et tous à sa destruction. C'est sous leurs efforts qu'est enfin tombé ce colosse énorme, sur lequel
s'appuyait le despotisme qui expire écrasé sous ses longs débris. Ils viennent
jurer d'être fidèles la nation, à la loi, au roi: et si quelques citoyens, se
reposant sur leurs œuvres, pouvaient être dispensés de ce serment solennel,
c'est sûrement ceux qui ont renversé ces tours lugubres, éternel effroi de
l'innocence et de la justice; chaque coup de marteau donné par ces braves
ouvriers était un hommage à la liberté et rompait un chainon de notre
ancien esclavage. La Bastille a disparu; déjà l'oeil étonné cherche la pince
où elle était: mais son nom sera immortel;je le désire, je le demande;
que ce nom soit à jamais l'effroi des tyrans et le signal du ralliement des
amis de la liberté; qu'il passe d'àge en âge jusqu'à nos derniers neveux!
Qu'à ce nom, l'homme libre s'élance sur les armes, et le vieillard lève ses
mains reconnaissantes vers le ciel qui a donné à la Francedes citoyens courageux qui lui ont rendu sa liberté, des sages qui lui ont donné une constitution, objet de l'envie et de l'admiration, et un excellent roi qui s'en est
déclaré le chef et le protecteur!
tille

et

Journal de la Municipalité et des districts («• du 26 février) ajoute
des
Volontaires de la Bastille ». Sfaia cette indication est contestable, les Volontaires
de la Bastille ayant quitté la Bastille et <Mant, &
ce moment, casernés à l'École
militaire. (Voir Tome III, p. 4 et 14.)
(1) Le

de Monlison (I), portant la parole, a fait à l'Assemblée, au nom
des ouvriers, hommage d'un modèle du château de la Bastille, tel
qu'il existait, et qu'un des ouvriers, employés à sa démolition, avait
exécuté sur une des pierres mêmes employées la construction de
M.

ce château.

L'Assemblée a applaudi a ce travail.
Et M. le président a répondu en ces termes, tant à la députation
du district de Saint-Louis de la Culture qu'au bataillon et aux ouvriers qui l'accompagnaient
Officiers civils et membres chéris

d'une des sections de la capitale, et

vous, militaires citoyens, vous présentez à vos frères, au milieu de ce
temple sacré de la liberté dont ils sont les ministres, des citoyensestimables
qui désirent prêter un serment que vous avez prêté vous-mêmes, un serment digne de vous, digne d'eux, digne de tous les Français.
Notre bon roi a fait, le premier, cette promesse solennelle qu'ils veulent

consacrer par la religion.
Bans toutes les parties du royaume, il s'est répété unanimement;et c'est
ce concert des coeurs qui fait notre force et qui nous assure les précieux
etTuts de notre Révolution.
(Aux ouvriers de la Bastille.)

Citoyens laborieux, vous ne pouvez paraitre au milieu de nous sans nous
rappeler que vous avez fait disparaître le palais de la tyrannie. Oui, c'est il
vos travaux assidus que nous devons de ne plus voir le château sinistre où
le despotisme ensevelissait ses victimes, Et, si vous nous le retracez par un
plan et par un relief précieux, fait d'une des pierres qui lui servaient de

base, ce n'est que comme le monument d'une'vicfoire.
Mais ce n'est pas là ce qui mérite le plus les applaudissements que vous
avez entendus; c'est la paix que vous avez entretenue parmi vous, c'est le
bon ordre qui y a rïgné.
Recevez donc, de la part des Représentants de la Commune, des applaudissements mérités et qui doivent vous être flatteurs.
Vous demandez lt prêter solennellement le serment civique dans cette
maison commune, qui est un des temples de la patrie; c'est avec la plus
douce satisfaction que l'Assembléedes Représentants va recevoir ce serment;
et je m'estime heureux d'être l'organe de l'Assemblée pour cette fonction
auguste. Je vais donc prononcer la formule à laquelle vous répondrez suivant votre vœu.
Ceux des ouvriers que la salle de l'Assemblée pouvait contenir ont
prêté le serment civique.
Et, pour recevoir celui des ouvriers qui n'avaient pu être intro-

duits,

président s'est transporté, accompaguü de plusieurs
membres de l'Assemblée, dans la cour de l'Hôtel-de-Ville, y a proNi.

le

;l) Frère Da Montuon,

un des architectes chargés de la déuolition de la
Bastille, dont il a Hi di'jà question il diverses reprises. (Voir Tome III,
p. 333,
401-iU2, 470-411, et ci-dessus", p.' 97, note 5.)

y

formule du serment que le surplus des ouvriers a prêté
en ses mains, en la manière accoutumée.
Un des chefs des ateliers a remis un mémoire relatif l'emploi
d'une contribution volontaire, provenant d'une quête faite dans
l'atelier.
Un des ouvriers, ayant obtenu la parole, a exprimé, au nom de
tous ses camarades, la reconnaissance de l'accueil que l'Assemblée
venait de leur faire, a demandé que la Commune prit en consideration l'état de la gène actuelle des ouvriers, et voulût bien, en retour
du plus long travail qu'ils sc proposaient de fairc dans les jours du
printemps et de l'été, leur accorder une'augmentation de paie.
M. le président a répondu
nonc.é la

Vous no is remerciez de vous traiter comme des frères,; nous nous faisons
gloire de t'être. Vous nôus remerciez d'avoir été justes; nous ne sommes ici

que pour l'être. Vous demander un acte de justice; vous pouvez compter
dessus.

La dépulalion retirée, on a passé à l'ordre du jour: c'était la
demande formée par la députation de la ville de Bordeaux, tendante
à ce que la Commune de Paris adhérât xt l'adresse présentée, par

l'armée patriotique bordelaise, l'Assemblée nationale
l'n des membres de cette députation, en donnant connaissance de
différentes lettres reçues tout nouvellement de l'Amérique, a parlé
des troubles qui agitaient les colonies (2), et des alarmes que la ville
de Bordeaux en prenait, relativement à son commerce.
Plusieurs membres ayant successivement obtenu la parole sur
l'objet important de cette adresse (3);
L'Assemblée, en ajournant la question, a arrêté de nommer des
commissaires, qui examineront l'adresse dont il s'agit, en rendront
compte l'Assemblée, en présentant leur avis (V).

iî

(t) Voir ci-dessus, p. 143 et
séances du t8 février, soir, et
février.
Le Journal de la Municipalité el des districts (n* rlu 26 février) donne ici

quelques détails intéressant!!
La députnlion do l'armée patriotique bordelaise s'est présentée pour fairi'
part des nouvelles alarmantes qu'elle venait de recevoir de nos colonies. On y
annonce que les nègres se sont choisi un chef, qu'ils ont désigne le premier jour
"lu 1'nnnée pour l'époque de la révolte, qu'on
y appréhende la guerre civile la
plus désastreuse, etqu'elle parait être sourdement suscitée par la nation qui se
rlit l'ennemie naturelle de la fronce.
:t « Après une assez longue discussion sur cette question importante dit
le Jvunial de la Municipalité et (tes tlhtrkts (a* du 26 février).
<V. Quelques jours plus tard, l'Assembléedispensa elle-même
ses commissaires
de f.iiço leur rapport, devenu inutile par suite de la décision prise par l'Assemblée
nationale. (Voir ci-dessous, séance du 1U mars.)

nombre des commissaires a été fixé à six, savoir MM. Farcot (i), Benoit, Désessarts, Dusseaux (2), Gibert et Chollet, de Jetphort.
La séance ayant été prolongée;
Il a été fait lecture d'une délibération ayant pour objet d'inviter
t'Assemblée à s'abstenir de toute discussion relative aux spectaLe

cles (3).

La lecture de cette

délibération menait à l'ordre du jour:
c'était la question des spectacles (4).
Il a été donné lecture d'une lettre de M. le Maire, en date du même
jour, lettre qui contient des détails sur le Théâtre de Monsieur, qu'on
propose d'établir rue de Vendôme (8).
Après cette lecture, et sur différentes observations qui ont été
faites;
M. D'uverrier a demandé que les comédiens italiens s'expliquassent sur leur opposition à ce que le Théâtre de Monsieur fût établi
dans ce lieu, qui lui convenait sous différents rapports.
Un des membres de l'Assemblée a demandé qu'on fit lecture d'une
lettre à lui adressée par M. Sedaine (6), qui demande qu'avant de
rien statuer sur l'administration des théâtres, les gens de lettres
soient entendus.
Un des membres de l'Assemblée a demandé que l'Académie royale
de musique fût soumise à la Municipalité.
Cette motion et la question des spectacles en général ayant été
suffisamment discutées et mises à l'opinion (7)
L'Assemblée a arrêté que le droit d'administrer tous les spectacles,
actuellement existants dans la capitale, sans en excepter l'Opéra,
D'après le Journalde la Municipalité et des distrhts, le premier commissaire
aurait été Vbrukil.
Lire Dusaulx.
Il
(3;
s'agit sans doute de la délibération d'un district, mais je n'en connais
pas
de semblable.
(* Voir ci-dessus, p. 24 et 165, séances des 8 et 20 février.
(5) D'après le Journal de la MuniiHpalité et des districts
(n« du
mare), la
lettre du Maire portait « qu'il ne veut rien prononcer sans la décision de MM- les
lieprésentants de la Commune sur la demande instante de MM. les directeurs du
Théâtre de Monsieur, pour construire leur salle place Vendôme
Le mômp B*illy s'était antérieurementopposé à l'installation du». m." me Théâtre
de Monsieur rue Feydeau.Voir ci-dessus, p. 66 et 7.1-74.)
Skmins (Miche) Jean), auteur dramatique, de l'Académie française depuis H86.
(T> Voici le résumé encore très insuffisant de la discussion,
d'après le Journal
de la Municipalité et des districts (ne du
mars)
« La question de savoir si tous les spectacles devaie§f être entièrement
sous

appartient à la Commune, et que l'exercice de ce droit appartient à
la Municipalité (i).
Et, pour examiner les demandes formées par les différents spectacles, ensemble leurs statuts et règlements, et proposer même le

projet d'un règlement nouveau, s'il y a lieu, l'Assemblée a arrêté, en
outre, de nommer six commissaires, qui se concerteront avec l'administration, et feront, du tout, promptement leur rapport (2).
Les commissaires nommés par l'Assemblée sont MM. de La Rivière (3), Pia (4), d'Espagnac (3), Boudin (0), Moreton de Chabrillan
et Thuriot de La Rozière.
L'Assemblée a décidé, en outre, que M. le président écrirait a
M. le Maire pour lui donner avis du présent arrêté. ( II, p.
~»«~ La séance a été continuée au mercredi soir.
Signé Baiuy, Maire.
Président L'abbé Mulot.
Secrétaires Bertuouo
BrousChanlaire Charpentier
SONET, Ameiuion..
la dépendancede la Commune a été très bien développée par plusieurs membres.
On a demande la communication aux parties intéressées du mémoire do
MM. les comédiensfrançais. (Voir ci-dessus, p. 163, 170-171.)
On a exposé combien il serait intéressant pour Paris de maintenir le théâtre
de l'Opéra qui réunit tous les talents agréables et fait l'admiration de tous les

•

k

étrangers.
(t) Le Journal de la Municipalité et dea districts (n° du t" mars^ et le Monileur (n* du 13 mars) analysent la décision prise en des termes un peu différents
L'Assemblée a arrêté que tous lea. spectacles actuellement existants dans
l'enceinte de Paris seraient sous la seule inspection immédiate de la Municipalité
et sous le régime de la Commune de Paris. »
{i) Le rapport des commissaires fut déposé à la séance du 27 mars. (Voir
ci-dessous.)
(3) Du LA Rivière, omis dans la première énumération du Journal de- la Municipalité et des districts (n* du te, mars), est nommé quelques lignes plus loin par
le même journal. (Voir ci-dessous, p. 188.)

Pta de Gkandcbamf.
(5j Lire de Saboooit, comte VEspaqnac.
Le Journal de la Municipalité et
des districts (n* du i" mars) désigne à sa place un autre commissaires: Cholet Un
Jetphort (qu'il appelle d'ailleurs incorrectement Chotel db Jitpbort), et c'est
le Journal qui doit avoir raison contre le Procès-verbal, puisque le rapport du
21 mars porte la signature Cbolut db Jetpbort, et point du tout celle de ce
Saboodkt d'Espaonaç.
Il faut lire Bonun.
Un autre Représentant de la Commune, du nom
de Boudin, avait été remplacé. (Voir ci-dessus, p.
note 2.) D'autre part,
c'est le nom de Bondin qui, outre qu'il est donné par deux fois par le Journal
de la Municipalité et des districts (Il' du 1- mars), figure au bas du rapport des
(4) Lire

commissaires.

ÉCLAIRCISSEMENTS
( t. p. 181) Des le

jour où la mort de l'abbé

L'Eria (Charles Michel)
avait été annoncée, il avait été convenu qu'un service funèbre serait solennellement célébré en son honneur et qu'une oraison également fupèbre
serait prononcée par le plu* cloquent et le plus" patriote des ecclésiastiques
df« l'Assembléedes Représentants de la Commune, l'abbé, F^i-carr (I).
Iles arrêtas du 13 et du
février avaient flié le lieu et la date de celle
cérémonie église Saint-Etienne du Mont, mardi 23 février (S).
L'Assemblée nationale fut invitée, le 2J février, par une lettre d«Qi vtmmerr
flls, Représentant de la Commune .(3), dont le président (de Tau.ky«akdl*t»ir.oiio, évéque et député jd'Autuo) donna connaissance en ces termes (4):
M. te président, après avoir rappelé à l'Assemblée la députation des
Représentants de la Commune de Paris, pour 8nnoncer la mort de l'abbé
De l'Kpé»; et supplier l'Assemblée de prendre en considération rétablissement que ce généreux citoyen a éleré et soutenu à ses fiais pour l'institution des sourds et muets (5), dit que la Commune de Paris décerne demain
l'hottneur d'un sen'ice solennel et d'une oraison funèbre à l'abbé L'Epée.
DE
propose en couiéquençe à l'Assemblée de nommer six de ses membres
pour y assister. »
La proposition ayant été accueillie par acclamation, six membres furent
immédiatement désignés par le président pour composer cette députation (6) Massiec, député du clergé du bailliage de Senlis. Poullk, député
du clergé de la principauté d'Orange, Dosfakt, député du tiers état de la
Ville de Paris, le marquis o'EsTomma., député de la noblesse du Cambrésis,
Lw., député du tiers état du pays et jugerie de Rivière-Verdun,' Gaule,
L^ûâk et MaresUing(Gers,T.arn-et -Garonne), et Roter, député du clergé de
dk-

Il

d

Jwr

l.a cérémonie du 23 fait l'objet,
te
1 de la Municipalité et
deg district* (n* du 26 février), du récilvsuivaflt
L'Assemblée (des Représentants de la Commune) a assisté
en corps au
service de M. 1 abbé db-L'Étêk, qui a été célébré à Saint Élienne du llont,
(tl fiances des 13 et Il décembre. (Voir Tome III, p.
Vjjlr ci dessus, p. SI et

253

et

Lettre au président de l'Assemblée nationale, exprimant le
0. puUUon reude botumage à la mémoire de l'abbé on VÉrit*, en aswsUat à la
pompe funèbre qui lui sera décernée le 33 février par la Commune de Paris.
innnuoc. vArrh. Nat., C 31, n* 316.)
t. XI, p. 66t.
S; Imputation du
frvru-r, apportant une adresse votée le
(Voirci-dcwu?.
p. SI-*3. 1 On et
(6) \\>\r Arrhittt parlementait* t. XI, p, 66MC3.
v3)

générosité de Mil, les jurés-crieurs(l\
avec une pompe qui fait honneur à la
L'oraison funèbre prononcée par M. l'abbé Fai<cbkt, en rendant à la
mémoire du vertueu^ecclésiastiquetoute la justice qu'il méritait, a intéressé l'auditoire jusqu'aux larmes.
L'Assemblée a été touchée par une double scène non moins attendrissante d'un côté, les sourds et muets, conduits par M. l'abbé Massk, leur
assistaient à la cérémonie, et leurs pleurs ont coulé
nouvel instituteur
pieuses cérémonies des
il la vue des gestes expressifs de l'orateur et des
ministres de l'autel; et de l'autre, les enfants aveugles, invités par M. le
curé de Saiul-Élit nne (3), firent entendre, dans une musique lugubre et
pathétique, les expressions de la douleur publique.
MM. les députés de l'Assemblée nationale et MM. les membres de la
«
Commune, témoins de ce saint spectacle, ont déjà accordé aux sourds et
muets des marques de leur protection. Ils ne pourront sans doute la refuser
aux aveugles, dont le moindre mérite est d'être musiciens la nation désire
ardemment de voir ses Représentants prendre en considération ce dernier

établissementqui, par des difficultés d'un autre genre et plus multipliées
peut être, font d'autant plus d'honneur à M. Haut (4), son auteur, qu'on
l'a toujours entendu avec plaisir rendre justice à son respectable émule,
feu M. l'abbé os L'Épée.
flans le compte rendu que fit, le la février, matin, à l'Assemblée nationale d'Estoiumel, membre de la députation désignée le 22, il est dit, en
outre, que CI le Maire de Paris, M. BAILLY, a témoignéh la députation, au

nom de la Commune,le désir que l'Assemblée nationale voulût bien pourvoir, sur tes biens ecclésiastiques,à l'établissement créé par l'abbé de L'Épée
our les sourds et muets (5). p
u-jant à l'oraison fuoèbre prononcée par l'abbé Fauchit, et qui fut, sans
doute (bi que notre procès-verbal ne le dise pas), imprimée par ordre de
l'Assetée das Représentants de la Commune (6), c'est un morceau d'éloquence dite sacrée dont nous n'avons pas faire la critique; il convient
seulement d'y relever quelques passages relatifs à des faits que nous avons
eu l'occasion de mentionner c'est ainsi qu'a propos de la désignation de
l'abbé Masse comme instituteur provisoire des sourds-muets (7), Faucbkt dit
que « l'abbé Masse, qui n'a pas les mêmes opinions religieuses que M. l'abbé
de L'ÉpéeV était cependant bien vu de ce sage mettre ». Ailleurs, Fauchet,
parlant de l'abbé Sic.4&D, dont la candidature à la directiondes sourds-muets
était déjà s6e (8), dit qu' « il est le plus fort des maîtres qu'ait formés
Les Jurikrcrieur» avaient annoncé, le Si février, l'intention de fournir gratuitement les
et
Utntures et ornements nécessaires. (Voir ci-dessus, p.
le
20
janvier.
l'Assembléedes
Représentants,
Désigné, ùVitrc provisoire, par
(Voir Tume il[, 49J-484.)
SlCat vu P«*NT«RN.
(6) Haut (ValenUn; avait fondé, en t784, un établissement pour l'instruction
des jeunes aveugle*
(B) Voir Archives
parlementaire*, t. XI, p.
Le texte compl en a été publié par les Archives parlemenlairr* (t. XI,
\,V

6

p.

(7; Voir Tome

tll, p.m-494.

Voir Tome III, p. 37« et S90.

de LTpée, a porté cette science plus loin que l'inventeur, et est le plus
propre à la faire atteindre à sa perfection enfin, rappelant l'Adresse présentée le 18 février à l'Assemblée nationale (t), Fai-cbct déclare que cette
pétition a été rédigée par M. Goo.iao, jeune jurisconsulte doué d'une belle
M.

et d'un rare talent (2)
Voici d'ailleurs comment un des oolligues de Fauchet à l'Assemblée des
Representants de la Commune, Pmcbrt, apprécie, dans le Moniteur (n* du
avril), ]*oraison funèbre du 23 février et son auteur (3)
M. l'abbé Fei'casr est, depuis l'époque de la liberté,
en possession
d'être l'orateur de la Commune de Paris, et la manière brillante dont il
Ame

s'en est toujours acquitté prouve qu'on ne pouvait faire un plus heureux
choix. Des idées neuves, des sentences hardies, des rapprochements heureux, une élocution animée, soutenue, le mérite d'avoir le premier dirigé
les arguments de la chaire et la parole de l'évangile contre les tyrans publics, d'avoir associé la liberté au culte des autel», les circonstances et nos
succès, valurent à M. l'abbé Fauchet une réputation que ses travaux, ses
services, son assiduité à la chose publique ont accrue et dû accrottre encore.
Il était néanmoins possible qu'après avoir, dans les instants d'enthousiasme, dans les premiers jours de la liberté naissante, produit un grand
effet sur les esprits, M. l'abbé Fauchet ne soutint pas son talent, et qu'il
cessât d'être éloquent, dès qu'il n'aurait plus de grands tableaux à retracer, de grands mouvements peindre; et nous-mème, nous étions porté à
penser ainsi. Le discours funèbre de M. l'abbé de L'Épée, la manière pleine
et soutenue avec laquelle il fut prononcé, les traits qu'ilrenferme, ses
succès, nous ont prouvé le contraire.
Il ne satisfait peut-être pas, dans toute son étendue, une critique sévère le ton ne se soutient pas partout, les idées ne sont pas toujours très
précises, très claires; mais, en général, il y a de l'harmonie, de la marche
et des passages vraiment rare!
Peichkt cite, en terminant un passage qu'il dit être « d'un bel effet et
d'un grand sens, où il y a de l'éloquence et de la philosophie ».

(il, p.

Sur le fonctionnement de la commotion du théâtres, le
Journal de la Municipalitéet des dislrictt (n* du l" mars) donne quelques
renseignements utiles
Ces messieurs (4) s'assembleront tous les jours à midi, en leur bureau,
hôtel des Établissements publics, rue de Vendôme (5), ou tous mémoires,
réclamations, etc., relatifs aux spectacles, doivent leur être présentés.
Voici ta distribution des spectacles qu'ils se sont faite entre eux
185)

il) Voir ci-dessus, p.
et IOt-lt9.
{t} Ceci confirme l'hypothèseque nous avions émise. (Voir ci-dessus,
texte
p.
et note 4.)
(3) L'article du Moniteur donne abbé Fauchet le titre de prédicateur ordinaire du roi et de la Commune de Paris Dans les Archives parlementaire*,il est
ainsi qualifié, plus exactement: prédicateur ordinaire du roi, Repritentani de
ta Commune. s
(4) Les six commissairesdésignés le 23 février.
Le Département des Etablissements publics aurait été logé, d'après cette
indication, à l'ancien HOtel de l'Intendance, rue de Vendôme, contrairemeot à

«

« M. DE LA

« M.
que*.

Rivière

Tbiriot ou

LA

Français; les Blueltes.
Rosiers: le Théâtre Italien; les Amusement* comi.
le Théâtre

M. Pu os Gbanochamp le Tkiâtrt de Monsieur; leConcert spirituel.
le spectacle de l'Optra; les Délassements comiques; les
« M. Bondin

Ombres chinoises.
M. Cbolet DE Jgtpbokt le spectacle des Variétés; le spectacle de Beau<i

jclals;

le Panthéon.

Moreton DE Cbabbillant les spectacles de Nicolet etd'Audinot.
Passons rapidement en revue tous ces théâtres (I).
Le Théâtre Français est assez connu pour qu'il soit inutile d'en parler
ici il était situé, comme on sait, sur J'emplacement actuel de l'Odéon.
Les Bluettes s'appelaient en réalité le spectacle des Bleuet tes comique.,
situé boulevard du Temple, vis-à-vis la rue Saintonge. Elles étaient dirigées
par et LonHAiEOK(Clément), qui fonda, en 1790, sur le boulevard Saint-Martin,
le Théâtre français comique et lyrique.
J'ai eu occasion de dire quelques mots du Théâtre Italien (2). Ajoutons
seulement qu'à partir de
et en vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat, le
genre italien avait disparu du répertoire du théâtre, et la troupe italienne
avait été supprimée. A la même époque, il avait passé avec l'Académie
royale de musique un nouveau bail pour l'exploitation de l'opéra comique:
il jouait donc exclusivement des ouvrages français, comédies, drames ou
opéras comiques. Il revint au genre italien, en avril 1790 (3).
Sur les Amusements comiques, je n'ai trouvé aucun renseignement.
Le Théâtre de Monsieur nous a occupé plusieurs reprises (4). Les entrepreneurs étaient, à cette époque, Antié (Léonard), coiffeur, et Viotti (Jean
Baptiste), virtuose. Réfugié depuis le 10 janvier 1790 dans l'ancienne salle
des Variétés amusantes à la foirq Saint-Germain, il y resta jusqu'à la fin
de l'année le 6 janvier
il fit t'ouverture de sa nouvelle salle, rue
M. de

Feydeau.
Le Concert spirituel, qui n'avait lieu que pendant la période de chômage
théâtral dite semaine de la Passion, se donnait dans la salle du Théâtre
Italien, ou salle Favart.
L'Opéra, bbti en
là où s'élève actuellement le théâtre de la Porte
Saint-Martin, avait pour directeur Dai'veugne (Antoine).
Le spectacle des Délassements comiques, fondé en 1779, sur le boulevard
du Temple, par le comédienPlanchf.r-Valcouh(Philippe Louis Pierre), venait
d'être reconstruit et réouvert sous la direction de Colon (Antoine).
Les Ombrrs chinoises avaient leur siège au Palais-Royal, n"
telle est
du moins l'adresse qui flgure aux annonces de la Chronique de Paris.
l'arrôté du Bui*hh de Ville du
(Voir Tome 11T, p. t8.)

novembre

qui le plaçait à l'Hbtcl Cardinal.

l; En prenant principalement pour guide M. Emile Cahtardon, auteur des
foire.
Voir Tome 111, p. 13S-137.
(3) Voir Tome III, p. «»J.
Voir Tome 1, p. 38t, Tome 111, p. 130, m, et ci-dessus, p. 2; SB, 66,

£f>ectacte$ de la

)

m-ns.

théâtre des Variété* amusante*, fondé d'abord à la foire Saint-Laurent, par Lfctrwc de Tiixot, ancien acteur de l'Opéra Comique, s'était insLe

tallé, en
sur le boulevard Saint Martin, au coin des rues de Lancry et
•IcBondy; puis, en 1783, au Palais-Royal. Gaillard (Félix) et Dorfeulu:
(Pierre) étaient alors les entrepreneurs de ce théâtre, qui prit le
nom de
lariètis du Palais-Royal, puis, au commencement de
de Théâtre du
Palais-Royal.En
après la scission qui se produisit dans le personnel
de la Comédie-Francaise,le théâtre du Palais Royal, où avaient émigré Taljia
et quelques autres, s'appela le Thiâtre-FrançaU de la rae Richelieu, puis,
à la iln de t79i, le Théâtre de la République. Le Théâtre Français actuel
occupe donc l'ancienne salle des Variétés amusantes.
Le Spectacle de* Peti's Comédiens de S. A. le conte de Beaujolais s'était
ouvert, en
au Palais-Royal; «les marionnettes figuraient seules dans
les représentations. Mais, dès
les marionnettes étaient remplacées
des enfants qui mimaient les rôles sur la scèjie, tandis que de grandes par
personnes chantaient et parlaient pour eux dans la coulisse. Dépossédé par la
MoNTAKsiK* (t), J'entrepreneur des Petits Comédiens de Beaujolais,
Gardeur
(Jean Picotas),donna sa dernière représentation dans la salle du Palais-Royal
le 16 janvier 1790; il alla s'installer ensuite boulevard du Temple,
face
la rue Chariot, dans la salle où le danseur Abraham avait fondé, en t779,
en
le spectacle des Élèves pour la danse de l'Opéra, où les Petits Comédiens
jouirent du 23 février au 28 juin 1790. Le juin, on trouve les Comédien*
de Beaujolais (ils raccourcissent ainsi leur titre) dans une salle de la
Saint-Antoine, n-46; le 1» juillet 1790, ils reprennent la salle des Élèvesrue
de
l'Opéra. Mais la vogue ne les avait pas suivis après quelques interruptions,
ils donnèrent leur représentation de clôture le 6
Quelquesjours
mars
après, ils essayèrent de se reconstituer sous le nom de Comédiens sans titre,
dans la salle du manège Astley, faubourg du Temple; le 15 mars, ils firent
annoncer leur ouverture pour le 17 remise au 20, la première représentation fut suivie d'une seconde, et ce fut tout. On
annonça relâche. Le
spectacle de Beaujolais avait vécu.
Le Panthéon, situé rue Saint-Thomas du Louvre, continuait depuis
les opérations du WauxhM dAiter de la foire Saint-Germain, qui avait
éprouvé le besoin de se rapprocher du Palais-Royal. C'était
un lieu de~^
plaisir et de rendez-vous, où les bals, concerts et loteries servaient d'attractions.
Le spectacle de Nicolet (Jean-Baptiste), fondé boulevard du Temple
portait officiellement, depuis le 23 avril
en
le nom de Théâtre
de* Grands Danseurs du roi. Il prit, le 22 septembre
le nom de Théâtre
de la Gaîti, qu'il n'a pas quitté.
Enfln, AtoiNOT (Nicolas Médard) avait installé en juillet
au boulevard du Temple, le théâtre de VAmbigu-Comique, transféré de la foire
Saint-Germain. En
un arrêt du Conseil du roi ayant accordé a l'Académie royale de musique le privilège des spectacles forains avec le droit
d'en céder l'exploitation à des tiers, Gaillard et Dorfelulls, dont on vient
de parler (2). obtinrent de l'Académie la concession des trois théâtres des
(t) Voir ci-dessous, p. i3t.
(2) Voir ci-dessus, m'aie page.

Grands Darutur* du roi, de l'Ambigu -Comique et des Variétés amusanies; ils rétrocédèrent les deux premiers, moyennant indemnité, à leurs
fondateurs, Nicolkt et Audinot, et ne gardèrent que les Variétés. Nicolkt
ayant cédé tout de suite aux exigences des deux spéculateurs, les Grands
Danseurs du roi ne subirent point d'interruption; Atdinot ayant voulu
résister, l'Ambigu resta fermé pendant plus d'une année et ne reprit qu'en
octobre 178j. Le théâtre d'AuMHOT n'a changé ni de nom, ni de ptace.

Du Mercredi 24 Février 1790
l'ouverture de la séance, un de MM. les secrétaires ayant
observé que la majorité des districts avait émis ses voeux relativement à l'admission des Juifs à l'état civil (t), a proposé un arrêté
dont les expressions ont été prises dans les délibérations des différents districts, et qui a été adopté ainsi qu'il suit (2)
« L'Assemblée, considérant que les hommessont égaux en droits
que la différence des opinions religieuses n'est plus, en France, un
obstacle à la tranquillité et à la fortune de tous ceux qui y habitent
que, si l'Être suprême a permis que les Juifs naissent et
soient élevés dans les principes d'une religion qui n'est pas la nôtre,
nous devons, en respectant ses décrets, aimer les Juifs comme nos
frères
qu'un des moyens les plus efficaces pour les ramener à
notre foi, c'est de les réunir à nous en leur accordant les droits de
citoyens;
« Considérant qu'après la conquête de la liberté, il est encore une
entreprise digne d'un peuple libre, celle de vaincre et de détruire
pour jamais des préjugés qui l'ont trop longtemps asservi, et dont il

•«•

A

1) D'après le Journal de la Muniripaliti el des districts (n' du l" mars),
»erait « Godard, défenseur des juifs, qui aurait « exposé que le voeu de ce
la
Uv» grande majorité des districts était pour leur admission à l'état civil
et qui
aurait fait lecture de l'adresse ». L'information du Journal doit être exacte.
En tous cas, il est certain que l'Adresse qui fait suite à l'arrêté est l'œuvre de
Codabd; cela est dit formellement par Gooh.ro lui-même, dans son discours du
20 février (voir ci-dessus, p.
et par FAOcaar, dans une note de l'oraison
L'Kpèe
funèbre pour o*
(voir ci-dessus, p.
(2) La délibération du 24 février et l'Adresse qui
y est jointe existent en manuscrit (Arch. Nat,
a* 198), et iinp. 15 p. in-8- (Bib. Nat., Lb M/80). Le
recueit des Archirex parlementaires ne publie pas le texte de l'Adresse.
(3) District de Saiot-Marcel, arrêté du 5 février
(Note de l'édition originale.)
(4) District des Capucins Saint-Honoré, arrêté du 6 du même
mois. [Sole de
fifiition originale.)
Ci District Hrs Thvntins, arrêté «lu II. {Xolr de J'édition originale.)

convient enfin de secouer le joug (I); que la question de l'admission
dos Juifs il. l'état civil, en France, tient à l'ensemble des diverses parties qui doivent former l'édifice majestueux de la constitution
que, tous les décrets de l'Assemblée nationale portant l'empreinte de
la justice, de l'humanité, et de cette élévation sublime qui maîtrise
les préjugés aveugles que l'erreur, les passions et le temps avaient
consacrés, il est autant de la justice de cette auguste Assemblée que
de l'intérêt même. de la prospérité du royaume, de ne permettre
aucune distinction avilissante pour une classe d'hommes qui, depuis
longtemps, vit sous la protection des lois; que c'est aux lois en gént'rat qu'il faut imputer les vices des hommes beaucoup plus qu'à la
nature qui les destina aux impressions qu'on veut leur donner;
qu'ainsi l'on ne peut reprocher à une nation des vices particuliers
qui ne soient l'effet de quelque institution politique, et qui ne puissent changer avantageusement par un meilleur ordre de choses
qu'en accordant aux Juifs l'état civil et tous les droits de citoyen
actif, c'est attacher à la France une nation laborieuse et commerçante, qui ne peut que vivifier, augmenter et faire refleurir le commerce, attirer dans le royaume des richesses abondantes, en y
amenant des Juifs des différentes parties' du monde (4) que cette
population pourra beaucoup contribuer à réparer la plaie que la révocation de l'édit de Nantes a faite au royaume, plaie qui n'est pas
encore cicatrisée aujourd'hui; que l'admission de ce peuple présente
des avantages, puisque, en fixant cette nation dans le
royaume, on y
fverait sa fortune, son numéraire, et qu'on y appellerait même
en
temps encore les fortunes des autres Juifs épars
« Considérant que, si quelques dogmes particuliers de la religion
des Juifs semblent en contradiction
avec les lois de l'empire français (il;, le for intérieur de la conscience ne peut être opposé
aux
Juifs, lorsque, dans le for extérieur, ils ne seront plus distingués des
autres citoyens, lorsqu'ils consentent à être jugés dans
nos tribunaux, non sur leurs lois particulières (7), mais sur celles de l'État,
1

District de Saiul-Séveriu, an-été du

ymale.)

5

février

(Note de l'édition oi-i-

ï: W^trict des Prémontrés, arrêté du Il dudit. (:Vole de l'édition originale )

de

>.flnct des Théatin., arrêté du Il dudit. (.Vote de l'édition ordinale.)
H
Saint-Marcel, arrêté du 5. (Note de l'édition originale.)

\V

Jmle)Cl des
"inaleT*des

Petits Pdres, arrêté du

5

février

im-

(.Voie

Carmélites du i'^ais, arrêté du 29 janvier

de r<<<<"« orii.Vute de

r édition

auxquelles ils déclarent être entièrement soumis, en renonçant, à
cet égard, à tous leurs privilèges
Considérant que, dans cet instant qui a fixé le sort de l'empire,
les Juifs de cette capitale se sont empressés de se réunir aux bons
citoyens; que le zèle patriotique qu'ils ont témoigné les a, par anticipation, incorporés à la nation française, puisque, comme tous les
autres citoyens, ils ont supporté et supportent encore les charges du
service dans la Garde nationale (t); qu'ayant ainsi servi avec ardeur
la cause de la liberté, la bonne conduite qu'ils ont toujours montrée,
les vertus qu'on a su qu'ils pratiquaient en secret, les preuves qu'ils
ont donuées, comme citoyens, comme bons frères, tie leur entier
dévouement à la chose publique, déposent puissamment en leur faveur
« Considérant enfin que, depuis nombre d'années, beaucoup de
Juifs résidant à Paris se sont acquis, dans cette ville immense, une
bienveillance fondée sur leur zèle à remplir les devoirs de citoyens
leur fidélité dans tes engagements de commerce, leur conduite exemplaire et leurs services dans la Révolution actuelle; que ce peuple,
regardé comme citoyen, sera ce que tout bon Français doit être, bon
citoyen, bon père, bon époux, bon fils, et, en un mot, honnête
homme (3)

arrêtés que, conformémentau vœu de la presque unanimité des
districts (4), émis en conséquencede son arrêté du 30 janvier précé« A

dent
l'Assemblée nationale serait suppliée, par une adresse présentée au nom de la Commune de Paris, de rendre un décret qui
donnât aux Juifs de Paris la qualité de citoyens actifs, lorsqu'ils
rempliront les conditions requises de tous les Français à l'effet de
jouir de ces droits. (1, p.
;1)
(2)

District des Théatins. (.vole de l'édition originale.)
District des PP. Naxareth, arrêtés du 4 février
{Sole de l'édition origi-

nuie.)

District de Saint-Germain des Préa, arrêté du

12

dudit. (Sole

due

l'édition

;i; Aucun district n'a émis uu voeu contraire aux juifs. Lorsque L'Assembler
des Représentants de la Commune s'est décidée à prendre l'arrêté ci-dessus,
il) districts avaient déjà délibéré en faveur des juifs. Les autres paraissaient
avoir les niâmes intentions; et ce sont la rareté de leurs assemblées ou leurs
affaires multipliées qui les ont empêchés jusqu'à présent d'émettre leur vœu.
l'édition originale.)
On verra plus loin que, contrairement à l'affirmation contonue dans cette note,
un dùtvict s'était trouvé pour émettre un vœu contraire aux juifs. (Voir ci-doisous, p. n>l-tO3.)

(.Vwfe lie

v"i.

Voir Tome

111,

p. 639.

adopté, eu conséquence, après en avoir entendu la lecture.
l'adresse proposée par MM. Godart, l'abbé Fauchet, l'abbé Bcrtholio
et Duverier (i) et a arrêté qu'elle serait portée demain à l'Assemblée
nationale par les commissairesci-dessus, MM. Faureau de La Tour et
Uavault. à la t'été desquels M. l'abbé Mulot, président de la Commune,
voudrait bien se placer pour prononcer f'adresse suivante (2) »
Adresse de l'Assemblée des Représentantsde la Commune de Paris
à l'Assemblée nationale, sur l'admission desjuifs à l'état civil.
A

Messieurs,
La destinée de la plupart des juifs du royaume est encore indécise; ou
plutôt, il n'est que trop certain qu'ils restent encore chargés de leurs fers,
et que leurs chaînes semblent, tous les jours, s'appesantir davantage, à
mesure que les jouissances de la liberté -se multiplient autour d'eux.
Peut-être attendiez-vous qu'une opinion fortement prononcée vont fortifie
vos généreuses intentions, et accélérer le moment de votre justice. Nous
nous félicitons d'être les premiers à vous l'apporter, cette opinion; elle
n'est pas la nôtre seulement; elle est celle des nombreux districts de cette
capitale; et c'est Paris tout entier qui vous parle, en ce moment, par notre
organe.
II existe, dans cette ville, un assez grand nombre de juifs (3); les uns
sont répandus dans les différents quartiers de Paris; les autres, et en plus
grande quantité, afin de rendre leur réunion entre eux plus facile, et se
dédommager ainsi de l'isolement où ils étaient des autres hommes, se sont
affectionnés à des quartiers particuliers (4). où il leur a été impossible d'échapper à la surveillance publique. Tous, et partout, ont été irréprochables
dans leur conduite: nulle plainte ne s'est élevée contre eux; jamais ils
n'ont troublé l'ordre général; et, s'ils étaient les plus malheureux, peutêtre aussi, ce qui est assez extraordinaire, étaient-ils les plus paisibles de
tous les citoyens.
A l'instant de la Révolution, leur courage, leur zèle et leur patriotisme
teur'ont acquis des droits à la reconnaissance publique.
Nous les avons vus au milieu de nous, décorés du signe national, nous
aider à conquérir la liberté; et, tous les jours, ils nous aident à conserver
notre patriotisme commun.
Ah! Messieurs, s'ils ont contribué à la conquête de la liberté, pourraientils être condamnés à ne
pas jouir de leur propre ouvrage? S'ils sont da
vrais citoyens, sous quel prétexte le titre leur en serait-il refusé? Nous oserons dire qu'ils le mériteraient comme une récompense, s'il ne leur était
pas dû comme un acte de justice.
La nomination des commiseaires chargés de la rédaction de l'Adresse en
faveur des juite n'est mentionnée dans aucun procès-verbal. Il avait été simplement décidé, le 30 janvier, que l'Assemblée des Représentants, favorable en
principe à l'admission des juifs aux 'droita de citoyens actifs, ferait connattre
son vœu a l'Assemblée nationale après consultation des districts. (Voir Tome 111,
p. 639.)

(2) Voir ci dessous,
séance du 26 février, le compte rendu de
p.
la députation près l'Assemblée nationale.
Cinq cents, d'après un discours de Godard. (Voir Tome Itl,
605.)

Notamment le district des Carmélites. (Voir Toiue III,
p.
note 1.)

p.

et

Leur religion n'est point incompatible avec ce titre et avec les droits qui
en émanent, puisque les juifs portugais, espagnols et avignonnais, qui ont
reçu de vous la qualité de citoyens actifs, ont la même religion, les mêmes
principes, les mêmes usages que les autres juifs du royaume, désignés sous
le titre de polonais et d'allemands.
Vous ne souffrirez donc pas quo la seule différence dans l'accessoireseulement de la dénomination ait une influencedifférente sur deux classes d'hommes qui portent le même nom, que les mêmes principes unissent, et qui
doivent aujourd'hui se confondre les uns avec les autres. Si d'anciennes injustices ou des prétentions extraordinaires les séparent depuis longtemps, vous
ne souffrirez pas que, dans la même ville où il existera des juifs portugais et
des juifs allemands, les uns soient tout et les autres rien et que, par exemple, à Paris, où des juifs portugais sont domiciliésà côté des juifs allemands,
les premiers soient comblés des faveurs de la nation, et les seconds chargés
de ses mépris.
Ni la raison, ni la liberté, ne peuvent tolérer plus longtemps
un partage
aussi monstrueusement inégal.
Des lettres-patentes avaient été obtenues par les juifs portugais; et,
quoique fondées sur la nature et sur la justice, elles n'étaient cependant
qu'une préférence de l'autorité arbitraire. Serait-ce donc ce titre seul qui
vous aurait déterminés? Et n'auriez-vous consacré qu'un privilège? Certes,
ce qu'ont fait des lettres-patentes pour les juifs du midi, un décret national
peut, à plus forte raison, le faire aujourd'hui pour les autres juifs du
royaume.
Enfin. Messieurs, lorsque vous effacez toutes les distinctions entre les
hommes, vout vous garderez bien de les permettre dans une classe particulière et de consacrer, parmi les juifs, une sorte d'aristocratie que vos généreux efforts sont parvenus à détruire parmi les citoyens français.
Au nom de l'humanité et de la patrie, au nom des qualités sociales des
juifs, de leurs vertus patriotiques, de leur vif amour de la liberté, nous
vous supplions de leur donner la titre et les droits dont il serait injuste
qu'ils fussent privés plus longtemps. Nous les regardons comme nos frères;'
il nous tarde de les appeler nos concitoyens. Ah! déjà, nous-1es traitons
comme tels; notre intérêt nous fait un besoin d'être confondus avec eux;
notre intérêt nous donne le droit de réclamer votre justice, et pour eux, et
pour nous. Accélérez leur bonheur et le nôtre!
Une députation composée de juifs d'Alsace et de juifs de

Lorraine est venue témoigner à l'Assemblée sa reconnaissance de ce
qu'elle avait bien voulu faire en faveur des juifs de Paris, et l'a priée
d'appuyer de même leur demande auprès de l'Assemblée nationale.
M. le

président leur a répondu
Messieurs,

Jai eu dernièrement le bonheur de promettre à vos frères de Paris la
bienveillance de la Commune (i); et la Commune a tenu mes promesses.

Je n'avais eu d'autre mérite que de prévoir ses dispositions; et ces dispositions, votre bonne conduite les avait fait naître.
Vous me remerciez de ce que j'ai fait, et je n'ai rien fait que déjuger
mes collègues d'après mon coeur; il est vrai, je les jugeais bien parce'que
nous n'en avons qu'un oui, nous n'en avons qu'un pour tous nos frères.
\i) Allocution de Mulot, du

28

janvier, soir. (Voir Tome III, p. 606-607.)

Nous ignorions, au moment où l'on s'est présenté devant nous, le juge-

ment de l'Assembléenationale pour une partie d'entre vous; cette auguste
Assemblée accueillait leur demande
elle accueillera de mêmes sans
doute l'adresse dont vous venez d'entendre la lecture, et qui vient d'être
généralement approuvée.
Je suis singulièrement flatté que mes collègues aient bien voulu
me mettre
nombre
de
qui
la
présenteront
leur
ceux
au
en
nom.

Demachy a fait, conjointement avec les autres
commissaires nommés par l'Assemblée (2\ le rapport du mémoire de
M. Bourdon-Desplanches sur le commerce des grains. (II,
p. 203.)
Sur quoi, H a éli arrêté qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.
» M. Champion de Villeneuve a fait lecture d'une lettre,
par
laquelle M. de L'Ëpée, frère de feu M. l'abbé de L'Épée, le prie do
témoigner à l'Assemblée sa reconnaissance et celle de sa famille (3).
M. le président a lu une lettre des sourds et muets, élèves de feu
M. l'abbé de L'Épée, et par laquelle ils remercient l'Assemblée
de
l'hommage qu'elle à bien voulu rendre à la mémoire de leur instituM.

leur.

Il a été décidé que le Département des établissements publics
serait chargé de veiller à l'exécution de l'arrêté pris dans la séance

d'hier relatif aux spectacles, et principalement à l'Opéra
M. de Merville
ayant été admis et ayant fait lecture d'une
adresse dans laquelle il se plaint de MM, les comédiens français;
A été invité à se pourvoir par-devers le Département des établissements publics (I11, p. 203.).
Il a été fait lecture d'un arrêté pris, le 23 du courant,
par le
district de l'Oratoire (6), portant adhésion à la délibération
par laquelle l'Assemblée a arrêté d'offrir 100,000 livres à M. le Comman-

dant-général (7).
Un des membres a fait lecture d'une lettre et d'un mémoire
contenant l'exposé de plusieurs vexations commises dans plusieurs
endroits contre divers approvisionneurs
pour Paris.
(Il Par le décret du 28 janvier, accordant les droits de citoyens
actifs aux

portugais, espagnols et avignonnais. (Voir Tome

jaifs

p. 6t6.)
Le Procès-verbaldu 25 novembre n'a
enregistré les noms des commispas
saire» chargés d'examiner le mémoire de BOURDON
DES Punchïs. (Vo.irTomc III.
11I,

l'occasion du service funèbre
que l'Assemblée avait fait célébrer le 23 février. (\ (ht ci-dessus, p. t8t et f ««-/«».)
(4) Voir ci-dessus,
p.
(5) Lire Mo.mu.8. (Voir ci-dessous,
Éclaircissement
mention du district de rOratoire' dup.23 février,
n'est connu <>"< par ootte
H) Voir ci-dessus,
séance du 22 février.
p,
(3) A

que ces pièces seraient remises à M. le lieutenant
de maire au Département des subsistances (I).
»••» MM. Thuriot de La Rozière et Bosquillon ont été chargés de
faire l'examen du compte rendu par M. Chaise, trésorier du district
de Popincourt, et adressé tt l'Assemblée par le district (2).
Il a été décidé

Sigtu1

BAILLY,

Maire.

Président

l'abbé Mulot.
Secrétaires BERTNOUO, Chanuure,Charpentier, Broussonet,
Amkiluon.

ÉCLAIRCISSEMENTS
Appelés officiellement, par l'arrêté du 30 janvier, à' statuer
sur la cause des juifs Ci), les districts formant la Commune de Paris délibérèrent vraisemblablement tous ou presque tous, durant le mois de février,
sur la question qui leur était soumise.
Une note de l'arrêté du 24 février invoque les délibérations favorables de
quarante-neufdistricts, en ajoutant que les autres districts paraissaient
avoir les mêmes intentions, que des circonstances accidentelles les avaient
seules empêchés de manifester (4). Un peu plus tard, dans une lettre lue
à l'Assemblée nationale le f0 mai 1790, matin, les délégués des juifs s'appuieront sur le vœu de cinquante-troll districts (:i).
Nous ne connaissons, d'ailleurs, ni les quarante-neufdu 24 février, ni les
cinquante. trois du 10 mai un chiffre en bloc, tel est à peu près te seul
renseignement que nous possédions, en dehors duquel les documents conservés ne concernent qu'une quinzaine de districts.
D'abord, l'arrêté du 24 février cite les arrêtés de dix districts, qui sont,
par ordre de date le district des Carmélites, délibération du 29 janvier;
le district des Pères de Nazarelà et le district de Saint- Joseph, délibérations
du 4 février; te district des Petits Pères, le district dt Saint- Marcel et le
districts deSaint-Sécerin, arrêtés du S février; le district des Capucins SaintHonoré, arrêté du 6 février; le district des Prémontré. et le district des
p.

(t)

DM

Vaovili.urs.

comptes du district de Popincourt avaient été réclamés, & l'occasion
d'une demande de subvention présentée par ce district, et il avait été arrêté, le
février, soir. que deux commissaires seraient nommés pour les examiner. (Voir
Tome III, p. 466 et 596, et ci-dessus, p. f42.)
V.âr Tome III, p. 638-639, le texte curieux de cet arrêté, où l'Assemblée
reconnait que la consultation directe des districts aura plus de poids auprès de
Assemblée nationale que la simple décision des Repréodntante de la Commune.
Voir ci-dessus, p. 19t, note 4.
(;il Voir Archives parlementaire», t. XV, p. 452-453.
(2) Les

l'

Thialnt, arrêtés du Il février; enfin, le iittrict de F
des Prit, arrêté du 12 Mvrier,

Abbaye Saint-Germain

Deux seulement de ces dix délibérations nous sont parvenues dans leur
janvier, reproduite dans tes
texte celle du district des Cannilites, du
Éclaircissements de la séance du 30 janvier (l), et celle du district des
Pttlts Pires, du 3 février, imp. 6 p, in *• (Bib. Nat., Lb 40/301), dont voici
la conclusion

Brunbad, président, après avoir rendu compte 4 rassemblée des pièces
remises au comité par une députation des juifs de Paris, dit
« Les juifs servent sous les drapeaux de la nation, et nous connaissons leur
patriotisme
et leur valeur. L'un d'entre eux a même déjà reçu une marque plus
particulière de votre estime oui, Messieurs, un enfant d'Abraham selon la chair,
M. Calman, juif de Mets, domicilié dans le district des Petits Pères, grenadier
volontaire, a été choisi par vous pour remplir une place dans votre comité, et
votre comité ne peut que n'applaudir de votre choix.
députés des juifs vous demandent,.c'est un certificat moral, et
« Ce que les
que vous manifestiez votre vœu sur leur pétition.
« Quant au certificat moral, comment le leur refuserions-nous, puisqu'il est
uotoire que les juifs se conduisent paisiblement, qu'ils ne troublent point l'ordre
public et qu'ils ne provoquentpoint la sévérité des lois?
« Quant à votre vœu sur leur pétition, nous n'avons que des désirs ù leur
offrir, et ces désirs sont sans doute de les voir bientôt admis légalement it voter
dans nos assemblées et à partager tes avantages d'une liberté qu'ils nous ont
aidés à conquérir, en se soumettant toutefois par eux aux conditions que l'Assemblée nationale croira de sa sagesse de leur prescrire, et sous la foi de leur
serment d'être, ainsi que nous, fidèles à la nation, à la loi et au roi. »
Sur quoi, l'assemblée générale a unanimement arrêté que le discours de M. le
président serait transcrit dans le registre des délibérations, comme contenant
l'expression fidèles des sentiments et du voeu de l'assemblée; que ce discours
serait Imprimé et envoyé aux cinquante-neufautres districts, et qu'il en serait
remis des exemplaires aux députés des juifs, pour en; faire l'usage qu'ils croiront
M.

convenable.

Signé: Brunkao, président.
Lbmiire^ secrétaire-général.

outre, nous avons vu le dibtrkt de Saint-Etienne dit Mont communiquer son vœu en faveur des juifs à l'Assemblée des Représentants de la
Commune, le Il février
Enfin, des documents isolés, concernant quatre districts, ont été conEn

servés.

Pour le district de SaM-Roth, voici d'abord
Dissertation sur la demande des juifs de Paris, tendante à être admis au rang de citoyens actifs,
lue par Vieillard, ancien coasui de France en Chine, commissaire du district, du t3 février
imp. 18p. in-8« (Blb. Na Lb
Cette dissertation exhorte le bon et généreux peuple français a donner dans l'univers
le premier exemple de justice
une nation if fortunée, et souhaite
dorénavant juifs et Français ne soient plus qu'Un seul et même peupleque
de
frtres. Le Moniteur (n* du 24 février) publie,
en outre, quelques extraits

ne

(1)

Voir Tome
p.
Voir ci-dessus, p.

ttn-stf.

d'un Ditconri prononcé devant le même district par Deutont-Poi-loti,
sur
!a m.me question et dans le même sens, et probablement aussi le même

jour après *»oir posé en principe que la différence des opinions religieuses
ne doit en mettre aucune dans l'existence civile, que tous les hommes répandus sur ce globe ne sont qu'une même famille, et que tous les sujets
d'un même empire doivent participer aux mêmes titres et aux mtmes
droits, saimer et se chérir, parce que ce sentiment est de la nature et de
toutes les religions, l'orateur conclut naturellement Il l'admission des juifs
l'état civil et a tous les droits de citoyens actifs ce sera, dit-il, le moyen
de t déraciner toui les vices dont on s'eat plu d'entacher cette nation, et
ouvrir pour État une nouvelle source de richessea.. »
Le dislrict d»« E*Jantt Rouge, a laissé une délibération datée du 20 tévrier, manuscrite (Arcli. Nat., C37, n* 3t6). ainsi conçue
L'assemblée générale du district, pénétrée de défét-puce et de respect
pour le»
«lécrels de l'Assemblée nationale, verra avec plaisir qu'elle accueille les
réclamations de* juif* nés ou naturalisés Français, en les rappelaut à la jouissance

des droits qui appartiennent des hommes ftvres et égaux
A «frftf en outre que te préwnt sera présenté à I Asecmblre nationale
en la
pr»oune de «ou président et aux cinquante-neut autres districts.
>7yn* Rcvocx. président.
Bocrmsixn, secrétaire.

Conformémentà cet arrêté, une députation du district se présenta, en
enet, devant l'Assemblée nationale, le février, soir, pour déclarer que le
district adhérait a la demande faite par les Représentants de la Commune
de Paris pour les juifs résidant dans la capitale (1).
Enfin, toujours dans le sens favorable aux juifs, le district de Salml-Germain C.ittxerro se prononça, apn-s rapport de M. Vio.n, commissaire du
district et conseiller référendaire en la chancelleriedu Palais, par une délibération, sans date
imp.
dont voici
p. in-«» (Dib. Nat., Lb
le dispositif

con»équfiice, IV^embl.-e ^néra^na arrêté qu'elle unirait ton voeu partiautre* ittricts et paHiculicremcnt à celui des Carmélites,
l'effet de demander pour laQiiih de
tous les avantages de l'état civil, aux
"militions infiniment r&i*nnn>t»W-tfu
ils ont eux-mêmes. offertes, savoir
D'une
I*
soumisiion entière et sans exception nux charges de l'État;
2, ll'unc adoption absolue des principes constitutifs de la nation transe;
D'une renonciation formelle aux lois comme aux juges particuliers qui leur
étaient permis;
4. l»'une obéissance hdi bornes et sans restriction aucune & toutes les lois de
•lisripline extérieure et d'n<jmiai>tmtion de l'Ëtat;
j' Enfin, la conditioo expresse qu'ils n'en jouirontd'abord qu'avec les mêmes
formalités exigée* de tous les étrangers qui viennent s'établir France, et doul
en
la principale doit être le serment civique;
A arrête, en outre, «jue^c pr^s-Dt rapport et l'arrêt* qui le suit seraient imF.n

cuti. k celui des

'a

il) Voir Arrhàffi ftaflementaira. t XI, p.
(2 Ine main inconnue a apposé sur le document imprime la date manuscrite
-le mars n$9. Mais cette indication, peu probante, n eihpi'chr p,tint de lui atlribuer plutrtt la ilate <l«- fitritr de la même année.

priait* et envoyés à l'Assemblée nationa'c, a la Commune et aux cinquante-actif
autres districts.
Signé Jdlliot, président.
Rouluk*, vice-président.
ion, Martin, secrétaires.
il convient de mentionner en dernier lieu une lettre de Robin, président
du district du Carmililet, manuscrite (Bib. Nat., manusc. 2658, fol.. 309;.
Robin écrivait ceci aux Représentants de la Commune. le 18 février
Messieurs,
Le louable empressement avec lequel vous avez accueilli le voeu unanime de
notre district relativement aux juifs (t) me fait espérer que vous voudrez bieu
courouncr vos travaux à leur égard, en vous convoquant extraordinairementle
plus tôt que vous pourrez, et demain même, s'il est possible, pour prendre un
parti sur leur demande.
Ce qui nous fait désirer votre décision si prompte est la possibilité que leur
février). Les Requestion soit jugée à l'Assemblée nationale lundi prochain
présentants de la Commune, qui réunlssent en cet inetanl la majorité des vœux
des districts, pourraient dés il. présent faire parvenir leur Adresse l'Assemblée
qui pourrait se décider définitivement; mais il est vraiment de l'honneur de la
Ville de Paris de manifester préalablement ses désirs et son voeu par la voix de
txus ses districts.
Je suis, avec les sentiments de la plus inviolable fraternité, Me sieure, votre
trvs humble et très obéi.saut serviteur.
Signé Robin, président

f

En face de ces manifestations unanimement sympathiques à la 'demande
des juifs, se place une seule délibération hostile. celle du district det Mathurins, du 20 février, imp. it p. in -4' (Dib. Nat., Lb
Cet arrêté étant
seul de son espèce, je crois devoir en reproduire intégralement le* termes,

considérants et dispositif, qui ne sont pas, du reste, indignes d attention
L'assemblée générale,

pendant quatre séances consécutives sur la
pétition des juifs, tendante à obtenir, sans aucune restriction, étant civil en
Ajirvs avoir mûrement délibéré

Considérant que les juifs, avant de pouvoir être élevés au rang de citoyens
actifs, auraient besoin, avant tout, d'être devenus Français et naturalisés tels,
comme l'ont été par lettres -patentes les juifs portugais, espagnole et avignonnaig,
que l'Assemblée nationale a, par cette raison, confirmés dans leurs droits, en y
ajoutant, par forme de conséquence, ceux de citoyens actifs
Que les juifs qu'on appelle allemands et autres, qui n'ont ni lettres ni posses"ion tic naturtilité, ne sont pas réellement Français, parce que la naissance seule
ou le domicile, ne constituent Français que ceux qui sont nés sous la loi fran-

çaise, et qui en reconnaissent l'empire exclusif;
Que tes juifs qui se présentent aujourd'hui ne sont pas fondés de pouvoir de
l»u* ceux qui existent en France ou qui s'y rendraient bientôt de tous le* pays
du monde, et que ces individus sont ainsi sans qualité pour faire des pétitions
pu nom collectif
Qu'en considérant tous les juifs en corps, ils forment, au milieu de la France
du district de* Carmitile*
se souvient que c'est sur l'initiative
que l'Aswmblêe des Représentants de la Commune s'était prononcée eu faveur des juifs.
Voir Tome Ml, p. 638, S4S-S47.)
1) On

et des autres royaume* où ils se sont dispersés, un peuple particulier distinct
et
qui, «m dana sa prospérité, soit dans ses disgrâce», s'est jamais allié
ni mUè
ne
avec aucun autre peuple;
Qu'ils en sont séparés, non seulement
par la différence de culte et des opinion*
relieuses, mail aussi par un corps de lois
civiles et politiques qu'ils n'ont ces»,.
d observer; qu'ils ne peuvent,
sans se rendre parjurât d'un cote ou de l'autre,
jurer d'Mr. fidèles
nation, à la foi, au roi et Il la constitution française'
puisqu'ils forment eux-mêmes une autre no/ion, qu'ils
ont une autre toi, une autre
comliMton, et mfuje un autre roi qu'ils attendent
encore; qu'ils n'offrent pas de
renoncer au code civil et politique qui leur a été donné
par leur léglslaU- ou
dv le diviser et de n'ta retenir
la
que partie du culte
leur» naissances, leurs
mariages, leun testaments, leun succeaalons, leurs que
lois civiles, criminelles et
pénales, sont régiM par ce code d'une manière absolument différente
et souveut
opposée ta loi et la constitution française
Qu'ils ont toujours eu et qu'ils ont
leurs magistrats, leurs juges, leurs
•anwwrios, leurs rabbins, leurs chefs,encore
tant pour ordre civil que pour l'ordre

la

t

•oui aucun rapport, Ils ne peuvent être admis en France au rang de
citoyen» actifs, et que l'influence d'un tel peuple
serait à craindre dans les a*sembtées des citoyens français, ai on leur accordait le droit d'y
voter comme citoyens
Qu'Hi»!,

cette admission, en la supposant possible et exécutable,
ne
pourwit et faire que du contentementde toutes let provinces délibérant
spétlatement
sujet dans les assemblées primaires, parce qu*un peuple doit Atre
consulte pour en recevoir un autre dans »on acin;
Que les représentants actuels de la nation n'ont
cet égard, de leurs
commettants, ni mandata, ni pouvoirs, parce que la reçu.
question n'était pas alors
prévue;
Considérant que

ce

Que la nation doit émettre son voeu et même
consentement formel, de
même quelle aurait droit et tatérM de le faire, s'ilsons'agissait
ou de réunir à la
rrauce des pays voisins qui s'offriraient à elle, ou d*en détacher
des provinces
qui en tout partie;
Considérant enfin qu'en n'admettant
pu les juifs comme citoyens actifs, la
justice. I humantW et le droit des gens exigent cependant
droits de 1 homme, l'exeraice des arts et métiers et du qu'on leur accorde les
commerce, la faculté
d'acquérir des immeubles et d'y succéder,
en
mot, tous les pouvoirs et emploie nécessaire! à leur existence, compatiblesun
avec la qualité de simples habitant* de France, mais qui n'exigent pas la qualité de citoyena
actifsQue. par ce moyen, la France »a«mrera tous le» avantages qui
peuvent résulter
de leur induatrie, de leur nombre et de leurs richesses,
adouciraleur sort, leur
accorden plus qu'il. n'ont encore obtenu dans la plupart des États de l'Europe,
et en même temps évitera les dangers et les inconvénients d'admettre
aux droits
de citoyens actifs un peuple ou des individus ai
essentiellement inalliables avec
les autres citoyens;
A arr.U\
majorité des opinions prison par asuis et levé
1- Que le voeu du district cet
que lea juifs ne soient pas admis aux droits de
moyens

la

actifs;
*• De représenter à l'Assemblée
que l'admission des juifs aux droite
1»TT*CU& ;eaJ*Wc ne peutnatiouale
*«*•
qu'après avoir recueilU le voeu
du peuple français,

d«, les assemblées primaires

royaume (I);
3» Que, pour accorder dès
1

de toutes les provinces du

présent aux juifs de la capitale tout ce que leur

Jo n'ai point trouve trace d'une dvmarrbe faite
par le rlhtrM des

Math,

qualité d'homme* peut prétendre de la justioe, de l'humanité et du droit d ri
gens, le voeu du district ont qu'il» soient admis exercer tout commerce, tous
arts et métiers, qu'ils aient la faculté d'acquérir des immeubles et d'y succéder,
qu'ils puissent posséder tous emplois et exercer toutes fonctions qui n'exigent
partipas la qualité de citoyens actifs, et qu'ils soient affranchis des impositions
culières qu'ils payent comme juifs;
*• Qu'expéditions de la présente délibération seront envoyées au Comité de
constitution de l'Assemblée nationale, à l'Hotel-de-Ville, et communication en
sera donnée aux autres districts.
Signe. Josbao, président.
Rconaolt, secrétaire-greffier.
On

i vu, par le texte du procès verbal du 2. février, que cette opposition

unique ne fut point signe'.ée par les rapporteurs du projet d'adresse (t);
en tout cas, l'Assemblée des Représentants de la Commune n'en tint nul
compte.

novembreprécédent, Bourdon des Planches avait remis
sur le bureau plusieurs exemplaires d'un ouvrage intitulé Projet de décret
proposé l'Assemblée national* (2), sur les grain* et le* finance: (Voir
Ce projet est peut-être celui auquel M. Toihnrix attribue
Tome III, p.
(Bibliographie, t. 11, n" 65i4\ et qui est intitulé Projet de
la date de
dicret pour faire cesser la dttretf et le haut prixjdet subsistances, par
L. J. BoiaooN, sans date, imp. 4 p. iu-tf. (British Museum, F. H., 478, 4.)
Quant au travail sur le commerce des grains que le même Bourdon des
Planches (Louis Joseph) avait présenté il la première Assemblée des Représeptembre 1789 (voir Tome 1, p. 383), ce doit
sentants de la Commune, le
<Hre celui que l'auteur avait fait imprimer dès
sous ce titre Projet
nouveau sur la manière de faire utilement en France le commerce det grains,
et que M. Touat4sui signale à deux reprises, dans sa Bibliographe (t. 1,
et t. Il, w
n"
sans autres renseignements.
Une autre brochure de L. J. Bourdon, intitulée Réclamation dun citoyen.
Électeur de 1789 et de
poar. une organisation dan* le commerce de
grains, imp. 7 p. in-8» (British Museum, F. R., 292,
est nécessairement
n'ayant eu
postérieure à février 1790, la désignation des Électeurs de
lieu qu'en octobre.
(11, p.

Le 85

(III, p.
LeJournal de la Municipalité et des dittrictt {n" du mars)
nous apprend que M. DE Mubviixe était venu se plaindre de MM. du Théâtre
Franrais, entre autres sur ce qu'ils vouiaient donner un mauvais jour la
nouvelle pièce Le souper magique, dont il est l'auteur. »
fins près de l'Assemblée nationale pour demander un plébiscite sur la question
des juifs.
I) Ils aftirmaient, au contraire, qu' « aucun district n'avait t'-mis un vœu contraire aux juifs.. (Voir ci-dessus, p. 194, note 4.) Godard avait déjà dit, le 20 février, que « pas un seul district ne s'était élevé contre les juifs. » (Voir d-dessus,
p. m.)
(2) La table du Procès verbal de rassemblée constituante ne mentionne
nmn de Bourdon DU Planches.

le

s'agit d'un auteur as*ez peu connu, Andbs |P. Nie.), dit Mlrvillk
né en liai, mort en 1815, et d'une pièce fort médiocre, intitulée Le Souper
magique ou L't deux Mes, comédie épisodique, en
un acte, en wers, avec
on divertissement. La pièce fut jouée au Théâtre de la Nation, pour la
mière fois, le IIfévrier 1 i90 l'auteur y montrait le spirite Cagliostro prefaisunt apparaître les esprits de quelques personnages du siècle de Louis XIV
tels que Colbert, madame de La Valliù-e, Ninon de Lenclos, Lafontaine,
l'homme au masque de fer, etc. C'était prodigieux d'invraisemblance,
et
sans galté aucune, (Voir Moniteur, n* du 14 février.)
D'autre part, la Chronique de P.jrû (n« du 5 mars) donne,
les causes
et sur les suites de l'incident de la séance du 24 février, les i sur
enseignements
suivants
« La Comédie Française vient d'avoir une contestation avec M.
de Muasujet
du
Souper
VILLE, au
magique dont il est l'auteur. Cette pièce n'avait
attiré que peu de spectateurs
deuxième représentation: c'était
dredi, et le jour de l'exécution du marquis de Favras (2). MM, les un vencomédiens
voulaient se prévaloir contre l'auteur de cette faible représentation.
« Sur les réclamations de M. dk Muuvillk, la Municipalité de Paris (3)
a
-déclaré que cette représentation serait nulle et
l'auteur et pour les
pour
comédiens; que ces derniers seraient tenus de lui donner le
cours de toutes
les pièces dont le public a accueillila première représentation;
elle a invité
en même temps la Comédie à se souvenir
que ce sont les auteurs et les
de
lettres
qui
le
gens
sont soutien de leur art et de leur gloire.
La Souper migiqut disparut après la quatrième représentation, qui
eut
lieu le
Il

t

la

1S

mars

(t) Orateur dune «Imputation de la section du Thédtt* Français, dite de Marseille
w la élance de la Convention nationale, du
3 avril n93, soir.
12) Le t9 février. \Voir ci dessus,
p. 217, note
C'est-à-dire le Départementde* établissements publics, auquel la
réclamation
avait et* renvoyée par l'Assemblée.

Du

>•

Jeudi

Février 1790

l'ouverture de la séance, on a annoncé une députation de
plusieurs membres des deuxième et troisième classes de l'Académie
royale de peinture, sculpture et gravure, laquelle étant enirée
M. Robin, l'un d'eux
a fait lecture d'un mémoire (2) dans lequel le régime de cette compagnie est dénoncé comme vexatoire,
avilissant, propre à décourager les talents, et opposé, presqu'en
toutes ses parties, aux décrets sur l'égalité et la liberté, que l'Assemblée nationale et la justice du roi viennent de consigner dans la
constitution française. Ces académiciens, après avoir exposé, dans
cet écrit, les motifs de leurs griefs, et Jes tentatives inutiles qu'ils
ont faites à l'effet d'obtenir que MM. les officiers de l'Académie qui
en composent la première classe voulussent bien se concerter avec
eux pour réformer les. vices de leurs règlements actuels, ou pour en
dresser de nouveaux.plusdignes d'un corps de citoyens libres, ont
conclu en réclamant l'appui de l'Assemblée des Représentants de la
Commune, et en lui demandant la permission de se réunir en comités particuliers, pour prendre ensemble les moyens de se soustraire
à espèce de despotisme que des confrères, toujours soutenus par la
force ministérielle, n'ont que trop longtemps exercé sur eux.
M. le président leur a répondu en ces termes
A

Vous venez, Messieurs, réclamer auprès de la Commune la liberté de vous

assembler, pour pouvoir travailler avec succès à établir la liberté des arts
dans lesquels vous êtes nos maîtres. Cette démarche est digne de vous. On
ne va jamais d'un pas plus sur à la liberté, que lorsqu'on s'avance vers elle
sous l'égide de la loi.
Nous ne saurions donc trop accueillir votre demande, Nous pensons tous
que l'exercice des arts doit être libre, comme le génie qui les a créés et
qui les cultive. Ces arts, combien ne doivent-ils pas nous être chers! Ce
sont eux qui nous rendent comme palpables les objets intellectuels qui
nous échappent; ils servent à décorer nos temptes et à embellir nos palais,
dictionnairesbiographiques ne contiennent pas le nom de cet artiste.
(2)
« Adresse signée de plus de trente membres dit le Journal de la Munù-il«iliU el de4 districts (or du
mars).
1) Le%

retracer les grandes actions des héios dont ils nous rendent les témoins.
Eh! quand ils ne serviraient qu'à faire survivre l'amitié
aux coups de la
mort, ils mériteraient tous nos égards. Et ce qui doit ajouter au poids de
voire demande, c'est qu'elle n'est point présentée par des mains inhabiles,
«t que nous voyons, parmi ceux qui composentcette brillante députation, des
hommes qu'environne l'estime publique et qu'embellissent les talents.
Comptez donc, Messieurs, sur le zèle des Représentants de la Commune à
;t

seconder vos désirs.

L'Assemblée, après avoir applaudi à ce discours, a pris
un arrêté
conforme aux dispositions qu'il renferme, et a déclaré que
Touchée de cette marque de déférence que lui donnaient, par leur
démarche, les membres des deuxième et troisième classes de l'Académie royale de peinture, sculpture et gravure, et voulant leur donner à eux-mêmes un témoignage de son estime pour leurs talents, et
au public une preuve de l'intérêt qu'elle prend aux progrès des
beaux-arts et à la gloire de ceux qui les cultivent, elle
ne pouvait
qu'agréer que ces artistes s'assemblassent, toutes les fois qu'ils lc
jugeraient convenable, pour traiter de l'affaire qui les occupe, et
qu'ils tinssent leur comité dans tel lieu qu'il leur plairait de choisir,
!t'il ne leur était pas possible de jouir,
pour cet usage, des salles de
l'Académie
A de

plus arrêté qu'on informerait l'administration municipale de
cette délibération, et qu'il serait donné acte aux réclamants de leur
déclaration.
L'Assemblée, en recevant les remerciements de MM. les députés
de l'Académie, a entendu avec plaisir qu'ils
ne désespéraient cependant pas de pouvoir terminer, par les voies de la conciliation, le différend survenu entre eux et leurs officiers (i).
Gois, sculpteur du roi et l'un des précédents députés {i),
a annoncé à l'Assemblée le projet d'un monument et d'une fête patriotique en l'honneur de la nation et du roi,
pour consacrer l'anniversaire d'un événement à jamais mémorable (3).

M.

M. Tu«tit a dépouillé dans son Répertoire général (t. 111,

n» OU et suiv.)
la correspondance échangée entre LA Billahobrikb'Anoîviu.r, directcur-giuéral
des .bâtiment» du roi, Vi«n (Joseph Marie), directeur de l'Académie de
peinture.
et Kmoo (Antoine), secrétaire perpétuel de la même Académie, sujet du
conflit
qui s'était éaevé entre un rertain nombre d'académiciens les au
officiers de l'Acaet
jlciuie. La première de. lettres mentionnées est du
18 février
(Voir auwi
ici won-Kfimu de F Académie royale de peinture et de seulpture, publiés
par

I

i (îl

3ois (£Ue?oe Pierre Adrien), etatuaire, né
en

mort en 1823, membre
de l'Académie des beaux-arts depuis
il- a lainé notamment une statue de
Mathieu Mole, premier président et garde des
locaux, qui est l'Initilut.
V3 Le mumc
projet de monument et de Me patriotique en l'honneur de la

Le plan de

cette fête, et le modèle en relief du monument ont été
mis sous les yeux de l'Assemblée, qui les a vus avec intérêt.
Toutefois, l'Assemblée n'a pris, pour le moment, aucun parti défiuitif sur la demande de M. Gois (1), à qui M. le président a répondu
ainsi
Trop souvent les fiHes ont été la ressource du despotisme pour faire oublier au peuple ses propres fers. Il est bien juste qu'au moment où le peuple
est libre, les fêtes soient son propre ouvrage. Tel est le but que vous vous
ôtes proposé, Monsieur; et ce but est bien louable. Votre monument est
tout à la fois l'éloge de votre philosophie et de votre goût.

le président étant obligé de quitter la séance pour se
rendre auprès de l'Assemblée nationale, à la tête de la députation
qui avait été nommée pour présenter l'adresse de la Commune en
faveur des juifs
M. I)emachy, ex-président (3), est venu prendre sa place.
Alors, M. Tiron, lieutenant de maire au Département des imM.

positions, a lu, en son nom et au nom de MM. les conseillers-adminiatrateurs, un mémoire dans lequel il a présenté un tableau des
diverses impositions qui se perçoivent sur les habitants de la capitale, ot a rendu compte des opérations de son Département (4).
L'Assemblée,ayant entendu cette lecture, a arrêté que le mémoire
serait imprimé au nombre de quatre cents exemplaires (5), alin de
pouvoir en distribuer, non seulement à tous les Représentants de la
Commune, mais encore à chacun des soixante districts; que six de
ses membres seraient chargés de l'examiner, avec recommandation
expresse de peser les vues, projets et observations proposés dans la
quatrième partie de cet écrit, tant sur les impositions qui tiennent
l'administration générale du royaume, que sur celles qui sont
regardées comme communales,étant le gage et le dédommagementdes
charges essentiellement municipales. (1, p. 210.)
L'Assemblée a, de plus, décidé qu'au mémoire de MM. les administrateurs serait jointe, conformément la demande de l'un des

roi

nation et du
avait été présenté, le 13 février, il l'Assemblée nationale, qui
avait témoigné sa satisfaction à l'auteur et l'avait admis A
sa séance. (Voir Ar~
'Aires parlementaire*, XI,
p.
(t) Voir ci-dessous, séance du 2
mars.
(2) Motor avait été désigné la veille,
34 février, pour présider la délégation,
(Voir ci.dessus, p.
i») d« kUcuY, élu le 30 janvier, avait cédé la présidence il. Motor le
13 février.
(>wr Tome III, p.
et ci-dessus, p.
Le compte rendu de Tikon avait été ajourné à deux
reprises, le 3 février,
watin, et le février, soir. (Voir Tome III,
et ci-dessus, p.
p.
Voir l'indication de
document,
ci-dessous,
ce
p. H0, Érlairciitemenl t.

t

i

députés tlu district des Filles-Dieu à la Commune, une délibération
de ce même district, en date du
janvier dernier, concernant les
impositions de la Ville de Paris (i), pour du tout lui être fait rapport dans le plus bref délai.
MM. Guillot de Blancheville, Cellot, Cellier, Trévilliers, Ozou (2) et
Houssemaine ont été nommés pour remplir, à cet égard, les intentions de l'Assemblée (:;)
.Le Comité des rapports a rendu compte d'une adresse présentée par la compagnie des chevaliers de l'Arc établie a Paris, pour
être admis à prêter le nouveau serment. comme loyaux chevaliers,
bons et fidèles citoyens, et comme ayant servi avec zèle et distinction
dans la dernière Révolution, ainsi qu'il est prouvé par les signatures
de M. le Commandant-général, de M. de Gouvion et autres officiers
de l'Ëtat-major, apposées au bas de leur adresse.
La matière mise en délibérations;
L'Assemblée a jugé, conséquemment aux conclusions de son Comité des rapports, que MM, les chevaliers de l'Arc seraient reçus à
prêter le serment civique, mais avec cette clause expresse qu'elle
n'entendait point préjuger, par cet acte, la permanence de leur corporation {A}:
La prestation du serment a été ajournée au samedi suivant (a).
Les chevaliers de l'Arc ayant demandé qu'il leur fût permis de
venir avec ceux de leurs compagnons d'armes qui composent d'autres compagnies de la même espèce, dans les environs de la capitale;
L'Assemblée y a consenti.
L'Assemblée, après avoir entendu le rapport, fait par un de
membres du Comité des rapports, d'un écrit imprimé et intitulé Suite de la Réclamation contre les atteintes au droit du citoyerr,
sur le 6oi$ de chauffage, et moyen d'en jtourvoir la capitale à un prix
modéré, par M. L.vih du Valgklles, ciloyan du district de Saint-Gervais
des délibérations prises sur cette même matière, par

les

plus

Celte délibération avait été présentée l'Assemblée le 29 janvier, soir, et
rappelle le 22 février; le texte en a été déjà publié dans un précédent JîrtaVrisseirent. (Voir Tome III, p.
et
et ci-dessus, p.
{I

(i)

Lire Aciom.
,:i; Le rapport des commissaires sur te compte du Département des impositions

fut «Imposé le 18 août
(Voir ci-dessous.)
AHu?ion aux demandes antérieures de la même compagnie, formulées le
ii septembre, matin, et le février, soir. (Voir Tome H, p. 56, et ci-dessus,
texte et note 3.)
p.
.51 Voir ci-dessous, p.
séance du samedi 27 février.
(6 Cet ouvrage n'est pas connu. Un premier mémoire de Lair-Duvauckllbs,

les trois districts de Henri IV, de Saint-Nicolas des Champs et de
Saint-Victor (t), et considérant qu'il s'agit ici d'un objet de consommation pour la Ville de Paris, a arrêté
1° Que les pièces ci-dessus mentionnées seront adressées
Dé-

partement des subsistances,auquel le premier mémoire de

au

M.

du

Vaucelles avait déjà été remis pour qu'il l'examine et
en rende

compte;
2"

Que ce Département se concerterait
avec le Tribunal conten-

tieux et ferait part ensuite à l'Assemblée de ses observations et avis,

pour être statué ce qu'il conviendrait.
La séance a été terminée par le rapport d'un mémoire présenté par Jeanne Martin, femme de Jean La Varenne (2), afin d'obtenir une médaille semblable à celles qui ont été accordées à plusieurs
dames de la Halle (3).
Il parait, par ce mémoire, que Jeanne Martin, ayant été entrai née
à Versailles, le 5 octobre dernier, avait donné, pendant cette journée et celle du lendemain, des marques d'un courage au-dessus do
son sexe, en désarmant un suisse des Tuileries, en défendant
sa
vie contre un garde du roi, et en sauvant celle d'un autre garde
qui allait la perdre, si elle ne lui eut fait un rempart de
sa per-

sonne.
t
D'après le récit de ces actions, attestées
par des certificats authentiques, et d'après les témoignages de bonne conduite donnés à cette
citoyenne par le Comité des recherches;
L'Assemblée a jugé, conformément à l'avis de
Comité

son

des

rappons, qu'elle était digne de la marque d'honneur qu'elle réclamait, et que la médaille, objet de ses
voeux, lui serait délivrée (4).
Signé BAILLY, Maire.
Présidents L'abbé Mulot, au commencementde la séance.
Demacuy, à la fin.
Secrétaires Bertholio, Cuanlaibk, CHARPENTIER, BROUSSONET, AmBLUION(5),

ayant pour objet la diminution des bois de chauffage, avait été
présenté à l'As595-596
et
e
11-6
H.)
p.
I Les délibérations
susvisées des districts de Henri Ie, de Saint-\U-ola» des
<• "«mp» et de Saint-Victor
ne sont pas connues.
,2; i t Journal de la Municipalité
et des district* (n- du mars) écrit madame

senée le 28 janvier. (Voir Tome

p. es n m*da'He décmée
aux bonnes ritoyenne» a déjà été décrite. (Voir Tome Il,
Vvir «-.Icssou*.
séance du 21 février.
p.
T nom d'Asmi.non
est ainsi écrit dans le texte original.

ÉCLAIRCISSEMENTS
p. :'J7) Le mémoire lu par

Tiro! le

23 février, est imprimé (1) sous

Comptedu Départementmunicipal, provisoire, des imposlltOtti,
MM. IH Rtykmmti (M la GmmtHH de
IÎ90 (sont auttt) date),
41 p. ifl-4*. (Bib. Nul,, Lb W/8*.) Il est signé Tiaen, lieutenant de maire;
BOURDON des Plascbks, Cbolet, DE Maisonnsuvr, Mots*, conseillers-adminisce titre

trateurs.

Pour ce Compte, comme pour d'autres documents du même genre, après
atolr hésité entre l'impossibilité de tout reproduire et l'inconvénient de
laisser de Côté des renseignements essentiels, je MM résaus !t une analyse
qui comprendra les passages les plus importants. Dans la circonstance,
cette analyse parait d'autant plus nécessaire, que ni le Moniteur, ni !e
Journal de la Municipalité et des districts ne se sont occupés du rapport
de Tmort. Voici donc le! eittaits utiles connaître, particulièrement en ce
qui concerne le système des ancien» impôtt parisiens
Les fonctions déférée* par le code provisoire (2)
ce Département étaient
('•««(•Util la répartition et la perception de toutes let Impositions, telle» qu'elles
existent, sans rien innover, jusqu'A ce que l'Assembléenationale en eût autre-

ment ordonné (3).
L'attribulion conférée, en maticre d'impôts, aux assemblées de dépflrtritietltf par Im décret* de rassemblée nationale
l'opinion de totta Comlti» de
constitution, approuvée par cette Assemblée (5), de ne point revendiquer, pour
la Municipalitéfuture, comme fonctions déléguées, tout ou partie de cette attribution, enfin l'extinction prochaine de ce bépartement,dont le nouveau code ne
laisse rien subsister (8), tout semblerait nous dispenser d'entrer dans le détail
de nos travaux. Nous allons cependant soumettre nos recherches, nos étude»,
afin que vous puissiez émettre, sur la nature et le nouveau régime des impôts,
des vtpux conciliant l'intérlt général de la nation et celui particulier de cette
immense commune.
(1) Ce document n'est pas compris dans les t> I et Il de la Uibliograpkie de
M. TOWHNKUI.
(2) Tiroh désigne ainsi le Plan de Municipalité présenté par Bkissot (de Ouarville) la premivre Assemblée des fteprc'sentailU, le 12 août
soumis à la
ratification provisoire des districts par l'arrêté du 30 août. (Voir Tome 1, p. 185,

et

Plan de Municipalité du Il août t1«9, Ut. VIII, art 8.
(t) Décret du il décembre t18f, iectiott tlt, art. i*.
(à) L'Assembléedes Représentant* de la Commune.
(6) Le e nouveau code », c'est te deuxième Plan de tltmici/taliU, élabore par
le Comité des vingt-quatre, discuté par l'Assemblée des Représentants de la
Commune, du 1 décembre au 8 février.
Ce plan de Municipalité (Ut. V, chap. h») ne prévoyait, én effet,
que six Départemeuts d'administration municipale, parmi lesquels celui des impositions n'était
point compris. (Voir Tome 111, p, 63I-63S et Btl-644,'
(31

Le compte se divisera en
1"

quatre parties

CoBlribution patriotique;

(lrigine, progression et nature actuelle des impositions directes, et leur
produit;
organisation primitive et successive de l'attribution, direction et perception
2*

de ces impositions
V Vues générales sur let impositions qui tiennent l'administration générale
du royaume, et sur celles regardée» comme communales, étant le gagé et le dédommage ment de chargea essentiellement municipales.
PRfcUlÈRB PARtlB

Contribution patriotique.
t.a recette, depuis l'ouverture de l'opération, monte

plus de 3 millions elle
représente la contribution du quart des revenus excédant
livres de îjvenu
annuel. Les receveurs particuliers des impositions de Paris
se sont établis dada
six bureaux, correspondant aux six départements ordinaires des impositions
rt)
Les cinq administrateurs qui composeut le Département, compris le lieutenant
y
de maire, réunis a des membres de la Commune délégués
par le Bureau de Vitle,
président au nombre de trois par chaque bureau et alternativement
ces six dit_
parlemente, dont l'ouverture s'est faite le mune jour, dans tout Paris, le
octobre dernier. Le pouvoir exécutif a exigé dy employer seize commis dans
chaque
bureau.
Quelques districts avaient émis, au début, un
voeu dont cette Assemblée, npr(-$
longue dwcusoion, prononça l'inaccomplissement,
par un non-lieu à délibérer
et que, tout récemment encore, un district a reproduit,
des réflexions
ameres (3). Nous nous sommes scrupuleusement conformés avec
décret
de l'Assemau
blée nationale qui saisissait, non pas la Commune,
mats les municipalités, de la
réceptiod des déclarations (4); d'un autre cote. le même décret attribuât
aux receveur» des deniers publics la recette du montant des déclarations enfin, il fallait
sur des doutes continuels des déclarants, et sur la nature, la vérification,la réduction au vrai des effets admis pour comptant, des
communications promptes et
uniformes avec le trésor public et les officiers qui président
chaque bureau
tout cet ensemble devenait impraticable
districts,
par les
et la distribution de ce
travail entre les soixante sections aurait infailliblement occasionné
beaucoup de
confusion dans la comptabilité, et une dissemblance préjudiciable dans
la teaue
des rôles.
Les districts qui ont réclamé la direction de
travail
fondaient
ce
en
Principalement le suce(le sur la connaissance
leurs comité», par la confection
que
des recensements de leur ressort,
ont acquise du nombre, de l'état, et même des
lacunes des citoyens de leur section; tout le fruit
que tes district» pouvaient sq
proructtre de cet recensements eût été l'appel individuel décrété k l'expiration
ce que chaque district a pu se procurer de notions A cet égard,
la Municipalité les
a toutes réunie» dans tes rotes bien plu» complet» des vln»-

lu,"

ll) Voir Tome H,

p. 40U49t.

Arrêté du 23 octobre 1789, repoussant la
prétention des comités des districts
p.recevoir le8 déclaration. »l«»We»
contribution patriotique. (Voir Tome 11,
plus récent arratté que nous connaissons
sur cet objet est la délibérations
r des Fille.-Dieu. du 20 janvier "M- (Voir
Tome
p. tu.) Mais le
UtV
qui répondrait le mieux, sinon par
date,
du
moins par soit
ovr, aux indicationsdu Compté de Tiro», est celui du sa
district de VAbbnHe Saintdu
Il[, p.
».
du 6 octobre
art. 4. (Voir Tome Il. p.

nhii!

(3)
Le

cr,t

tinmes et de ta capitation elle a mvme, dans le service de la direction des impositions, une ressource qui, en manquant aux districts, eût jeté une confusion irrémédiable dans leurs rôles c'est la trace des déclarants qui ont changé de domicile,
virements dont le nombre, par terme de loyer, est de plus de i0,000.
Le montant total des rôles des déclarations, y compris les paiements effectués
au comptant, passe, dans ce moment, 30 millions (t); les minutes des rôles sont
gardées dans nos bureaux pour être, après leur clôture, déposées aux archives
de la Municipalité.
DEUXIÈME PARTIS

Nature et produit des impositions directes.
le Capitation. Les contribuables sont divisés, par le tarif de 1695, en vingtdeux classes, et les bases déterminées en raison du rang, des titres, des grades,
des charges, offices et commissions civils, militaires et de finance, enfin sur des
proportions relatives et combinées des fortunes commerciales et industrielles. A
cet impôt principal ont été réunis divers accessoires d'abord, quatre sols par
livre; puis, les vingtièmes d'industrie, qui sont au commerce et aux arts et métiers
ce que les vingtième» des propriétés sont aux biens fonds, seul moyen de faire
contribuer le bénéfice des marchands et artisans; cet accessoire est des trois
quarts du principal de la capitation; encore, la milice, qui suit les vingtièmes
d'industrie et se paie par les mêmes contribuables; il est réglé au sixième du
principal de la capitation, par un accord de l'ancienne Municipalité et même des
corps et communautés; enfin, pour reconstruction du Palais (de justice), six deniers par livre du capital de la capitation.
La capitation se divise en différents rôles rôle de la cour,
livres pour
l'année dernière; capitation des cours supérieures, retenue par les payeurs des
livres;
gagea et offlces, i39,386 livres; rôle de la capitation bourgeoise,
capitation des corps et communautés, y compris les vingtièmes d'industrie et la
milice,
livres; capitation dea bâtiments et Académies,
livres;
enfin, capitation qui paie par retenue aux départements,de la guerre et de la
marine,
livres. Produit total
livres.
2* Vingtièmes.
Impôt établi en
sur tous les biens-fonds du royaume et
sur les offices et droits; un second vingtième date de 1756. Il est
sujet
aux fluctuations, étant le résultat déterminé et strictement arithmétique d'un
produit donné quelconque, Accessoire de quatre sols par livre du premier vingtième. Les deux vingtièmes subsistent pour les oiüces et droits sous le titre de
dixième, dont la retenue se fait par les trésoriers et payeurs.
Il y a, pour la Ville de Paris, deux rôles l'un pour les immeubles et biensfonds, dont le montant de l'année dernière est de 4,390,334 livres; te second,
pour les offices et droits, 338,833 livres. Total 4,129,169 livres.
30 Logement des gens de guérit.
Chaque régiment a un lot distinct des maicontribuables,
fait,
chacun
et
à son profit, la perception de la taxe représons
sentative du logement, fixée à
c'est à-dire à 3 livres pour 100 livres du produit de la maison. Les gardes-suisses recueillent ainsi, au moins, 80,00u livres.
le régiment des gardes-françaises, dont le rôle s'étend sur environ 5,000 maison»,
fecueilte 3e
il. 215,000 livres. Une ordonnance de 1164 avait renvoyé le colonel
de' ce régiment traiter avec la Municipalité,relativement aux emplacements,
casernes, corps-de-garth et toutes tes dépenses d'établissement et d'entretien
nécessaires pour le logement du corps, en abandonnantle produit des logements
affectés audit régiment; et, dans le fait, c'est incontestablementune des fouc-

ns

(t) Le Journal de la Municipalité et des district» (no du 1" mars) dit ceci
« M Tiron a annoncé que le produit de la contribution patriotique dans Paris se
montait, jusqu'à ce jour, à 23 millions.

tiens et des charges essentiellement propres aux municipalités que ce logement
ou casernement des gens de guerre. Il y eut donc des négociations avec lit
Ville. Aujourd'hui,une heureuse fusion des braves citoyens de cet ancien
régiment dans la Garde nationale parisienne a tout à ia, fois ramené a la Municipalité et l'obligation et la dépense du casernement, avec cette différence que le
nombre deia troupe est doublé (I).
«• Boues

et lanternes. Impôt essentiellement municipal par sa nature, des-

tiné au nettoiement et à l'illumination de la Ville et des faubourg*. La taxe était
de cinq deniers par livre; elle a été rachetée au denier vingt de sa quotité.
fftOISlfcUB PARTIS

Attribution, direction et perception.
Attribution.
L'édit de création de la capitation en
confia d'abord exclusivement aux prévôts des marchands et échevins toutes attributions pour l'assiette, la répartition,l'arrêté et l'exécution des rôles, ces fonctions, qui S'étendaient même jusqu'à la perception, restèrent quelque temps dans ses mains
comme fonctions propres à la Municipalité un arrêt du Conseil avait chargé les
conseillers-quartinier*de la confection de8 rôles; un autre ordonna l'établissement d'un ou deux bourgeois, disainier ou cinquantenier, pour recevoir, dans la
dizaine ou cinquantaine, c'est-à-dire dans un quartier déterminé de la Ville, les
déclarations des contribuables; de là, l'origine d'une multitude de charges municipales, sur les débris desquelles s'élève, par vos soins, une nouvelle Municipalité. En résumant, la Municipalité a exercé plus de trente ans, comme fonctions
propres et municipales, concurremment avec son chef, l'attribution de la capitation bourgeoise, des vingtièmes des biens-fonds, des vingtièmes des offices et
droits, des vingtièmes d'industrie des particuliers non en corps et communautés
Le lieutenant de police avait, de son côté, la capitation des
corps et communautes, les vingtièmes d'industrie desdites communautés, la milice hors et dedans les
communautés, le rachat des boues et lanternes.
Tel était l'état des choses lorsque nous eûmes l'honneur d'être chargés de
ce
Département les circonstances avaient produit la destruction de tous les
pouvoirs la commission du Conseil désorganisée retrouvait bien, dans le
nouveau
chef de la Municipalité, ia représentation des pouvoirs divisés des deux anciens
magistrats qui en étaient les membres principaux (2); mais, n'étant eux-mêmes,
eu cette partie, que juges d'exception et les décrets de l'Assemblée nationale
ayaut détruit les commissions privées du Conseil, nous demandâmes en votre
nom il l'Assemblée nationale, en attendant, d'attribuer il la Municipalité provisoire, dans son Département des impositions et
sous la présidence de son chef,
les pouvoirs ci-devant accordés
au prévôt des marchands, au lieutenant de police et à tous autres commissaires du Conseil,
pour l'aasiette et répartition des
impositions, l'arrêté et l'exécution des rôles, la surveillance de leur perception,
et le jugement des décharges ou modérations, tant
(3).
pour
que pour
L'Assemblée nationale s'arrêta
seule urgence de la perception des Impôts,

la

régiment des gardes-françaises comptait 2,830 hommes environ. (Voir
Tome I, p.
Les compagnies du centre des 60 bataillons de la Sarde nationale (ces compagnies étaient seules soldées et casernées) représentaient,
a raison
de joo hommes par compagnie,
total
de
hommes.
6,000
un
(2) Le Maire de Paris, nous l'avons déjà remarqué,
exerçait la fois les attributions de l'ancien prévôt des marchands
et celles de l'ancien lieutenant général de
(1) Le

(S)

«équité à l'Assembléenationale du il novembre 1789. (Voir Tome Il, 619p.

retardée pu IwliHClion Ja kuilr attribution sur lot demandes sn décharge, et
ellc a decrttd que le» <unk<«Uliou« lur le» impositions de 17t9 ou annéos antérieures seront jugte* pnm»o rcunul et Mn* frai* par le Comité compose des

cooserllers-adiuiaitlrataurs de la Ville de paria, et que ce ux»me Comité »urvcilIcra le recouvrement dao ioipAl» de cette année UM (1;. l'ar ce décret, IA»«eniblê<- a concentré dans %-titre Département provisoire toute* le* attributions
celte matière, et c'sat la seule qui eiistc jusqu'à un nouvel ordre de choses. mr
La
des
les
qui eu l'oua
rernaieul le refinie et 14 perception. En
avaliou de »ii receveur» de» impositions; puis, en l'ISS, d'une dîrpctiou, com|x>»«p d'un ilireclour, il un contrôleur
principal et de ^io|ft oontn'.lours pnrticulirr».
Ptrrrplînn H romptattlUt. Le receveur det dcui«r> communaux de la Ville
faisait, par des prtfpos»1» nouinu^ par les prévôt des iuit.hau.lt. et échevins, le
nroUTremenl de la capitation bourgeoicc. Cx receveur eut suceos«i*riuenl la
rooeltc du dixième la perception du cinquantième, de sorte que, pendant plus
de cinquante «n», ces fonction*! du recoutrenrent de» impotiliont appartiurent .i
ta Municipalité, jusqu'en 17B9. Il y a aciueileuirnt en rccouvreoicnt,
pour le»
quatre années de 1T86 à
de
J,(H2,*74 livres, soit k peu pr<Vi une
uue somme
année complote du montant de» impositions.

«oiraitm ramria
Ot»mati<Mt gtnZrakt.
On peut maintenant ditUaguor «il est de l'intérêt de la Commune de revendiquer, comme fonctions déléguée*, quelques partie* du régime des imposition».
La taxe de la mitice doit disparaître o est un »acrifice par l'ÊUt au plus
de
livre* pour' Paris.
La rec.ioslrucUan du Palais est «ffairo d'administration purement wunicipale voua l'examinerat.
Noua devons roui représenterque plusieurs sourires nouvelle* de dépenses
s,.nl
uuverlet^poar la Coiuinuoo, par la Révolution qui la regenero. Vous
se
avez ¡l'abord à aDfuiltcr cr qu'on peut appeler lA dette de la llévolution. c'est-àdire toutes les dépenses légitimes des UiulrirU, l'habillement, la casernement.
le,» engagements, l'anuaiueut de la Garde nationale. Vous
aurei enauite fournir
aux frais des secrt-Uires-grorOiirs,commis et bureau», que le comité de ('battue
section devra entretenir pour ses relation» avec le Conseil-gënérai de la G>muiutie et le Crp* uiuniupal. prinripaleiuent pour la police et surveillant* du
<|u*rlier omuéet i se» toina. Enfin, vous auret à supporter,comme charges «•galeraent communale»et municipales, les frai» d'entretien dot caserne* et
dc-g.ir.lt; pour 1. logeaient ou te service de la Garde nationale, ainsi que corps,
pour la
dépense de l'artillerie et des armes.
Vrais aurez A revendiquerdu gouvernement, pour la Municipalité, te capital
du rachat des boue» et lanterne*, ou bien une rcaqUe sur les impositions qui
voue rouvre de cettc depeme absolument communale et municipale.
Vouo aiire* solliciter de l'Assemblée nationale un décret qui.
en <-on«id<raU..u de« nouvelle* dep.-n«-s dont la Commune se trouve ebarg^o, tant
le
renibnureenicnt de la dette de la Iti-volutiou que pour leutrelien des pour
caserne».
c.tf-p»-<lc-gar.le.armes de la troupe non soldre et police de* comité* de section*,
autorise la grnôraliution dr l'impôt de logement 4m gens de guerre, qu'ou appel*rait Octroi militaire et communal, et
son extension sur toute* les maisons de
Ville
la
et faubourg» de Paris, sans distinction ai exemption.
En fait ilidéf^genérale», on ne trouve, dans le Compte,
que la demnndc
IVvret d>i T. décembre (*<«<). Voir Tome 11, p. *i.I-*J«.)

d'une Fusion, générale et sans distinction, de tous les citoyens, de manière
qu'il n'y ait qu'un seul et même rôle pour chaque nature d'impositions,
comme une batte fondamentale de l'égalité et une approbation de l'imposition des vingtièmes, à à cause de sa proportion arithmétique avec le produit des locations dont il suit numériquement l'accroissement, la diminution, même la souffrance totale, chose qui lui imprime une base d'égalité et
fait étrangère aux
une simplicité de régime qui, à la quotité près, tout Il
principes de son or|»qisaHop, sentent apurer «H» «isjence, surtout dans
Ies villes, pour le produit des maisons
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l'ouverture de la séance, M. le président a annoncé que la
députation, nommée pour aller présenter à l'Assemblée nationale
l'adresse en faveur des Juifs de Paris, avait reçu de M. le président
due l'Assemblée nationale
une réponse très favorable et qui faisait
espérer que les Juifs trouveraient la protection qu'ils réclamaient
auprès des représentantsde la nation. (l, p.
« Un de MM. les secrétaires a fait lecture d'une lettre par laquelle M. Dières témoigne le désir de voir arrêter le cours de la justice dans tes différentes affaires qui ont en lieu à Vernon(l), et d'une
lettre qu'il avait reçue de M. le garde des sceaux (i).
Un des membres (3) a annoncé que les habitants de la partie
du sud de Y de de Saint-Domingueavaient voté la
4,400 livres pour être distribuée aux veuves est aux enfants de citoyens qui
ont pi:ri à la prise de la Bastille
» Sur ce qui a été observé par les commissaires nommés, le
10 août dernier, pour prendre des renseignements
sur les citoyens
qui ont mérité d'être distingués à la prise de la Bastille (5), et la de-

•*•"

A

somm

T Dii»w,

Représentant de la Commune, n-ait, commandé uu détachement
de Garde nationale parisienne et de troupes royales envoyé à Vernoc
pour y
réprimer des trouble». (Voir Tome Il, p.
2 Voir le décret du 9 novembre 178<», relatif à la procédure intentée
contre
les sédiuVux de Vernon. (Voir Tome Il, p. 455, note
Oooa*t, membre du Comité de la Bastille, d'après le Journal de la Munivit>nlilé et dts district* (n* du 1- mars) et le Moniteur (n* du t3 mare).
t) Cette souscription avait été adressée par les habitants (cotons blancs) de la
ville de Cayes (aujourd'hui chef-lieu de l'un des départements de la république
d'Haïti), au chevalier un Cochbril. député de Saint-Domingue, qui
en avait
informé l'Assemblée nationale, le 25 février, soir, en l'avisant
que la somme
serait déposée eutre les mains du Maire de Paris. (Voir Archiva partemtntaire*,
t. XI, p.6»8.)
L Assemblée des Représentants répondit le 3
mars à la communication transroiae par OooAaT. (Voir ci-dessous.)
5) Les quatre commissaires nommés le 10 août
pour rérifier les titre»
-les Vainqueurs de la Bastille étaient Dosaclx, Baouss*is
Gr«», Ouo»«t
os
et BooaiKm de La, C»osniè»b. (Voir Tome I. p.

L

mande qu'ils ont faite deleuradjoindre deux nouveaux commissaires;
L'Assemblée a nommé MM. Thuriot de La Rozière et d*Osmont.
•»*« M. l'abbé de Saint-Martin, aumônier-général de la Garde nationale parisienne, a rappelé, dans un discoursparticulier, l'influence
des sentiments et des exercices religieux sur les mœurs; il a représenté la nécessité de fournir aux compagnies du centre tous les
moyens salutaires d'instruction et de piété
Vœu qui a été confirmé par un arrêté du Comité militaire, dont
députalren fait même temps lecture.
en
a
une
L'Assemblée a arrêté que la motion de M. l'abbé de Saint-Martin,
tendante à nommer un aumônier dans chacun des soixante bataillons, serait renvoyée au Comité des vingt-quatre, pour y être examinée et discutée (1).
Quant à la seconde proposition, de rappeler dans ce moment aux
soldats citoyens les exercices de la religion
L'Assemblée a autorisé M. l'abbé de Saint-Martinà écrire à MM. les
commandants de bataillon (2) pour les engager à rassemblerleurs
compagnies du centre, pendant ce carême, dans l'église ta plus convenable, et,'s'il se peut, dans la paroisse où se trouve le bataillon,
pour y assister aux instructions publiques qui leur y seront faites,
soit par l'aumônier du bataillon, soit par tout autre ecclésiastique
approuvé, et de l'agrément de MM. les curés, en observant, toutefois, d'en avertir et d'inviter MM. les citoyens, officiers et soldats
des autres compagnies à s'y rendre, autant que leurs afTaires le leur

permettront (3).
-Un des membres (4) a demandé l'affiliation en faveur d'e la garde
nationale de Blois (3), et a annoncé que cette garde nationale venait
de nommer aide-major-général le neveu de feu M. de Favras (6).

;f Le

Procés-verbal manuscritdu Comité de rédaction du plan de Municipalité
ou Cumilé des vingt-quatre ne fait pas mention de ce renvoi, ni par conaéquent
de la question des aumôniers.
Et à MM. les curés », ajoute le Journal de la Municipalitéet des districts
tu' du mars).
Circulaire impriméeà part, sous ce titre Motion faite par M. l'abbé de SaintM»rthc. conseilUr au Chdteltl et aumônier-général de la liarde nationale parisitnne, à t Assemblée des Représentantsde la Communede Paris, à l'effet d'engager
MM. les commandants de bataillon
faire faire des instructions publiques aux
n,mpannies du centre pendant le carême, t6 p. in-8- (Bib. Nat., Lb
} Probablement Baroh de Shiht-Girohs. (Voir ei-deaoue, p. 218, note
5 Le Journal de la lfmicipatité et du districts (n* du
maraj signale un
arr>tf de la garde nationale de Blois, dèmandantl'affiliation A celle de Paris ».
6 Dit Mabt, marquis de Favras, avait été pendu sur la place de l'Holet-de- Ville,
le 19 février. (Voir Tome
p.

»

L'Assemblée a témoigne sa satisfaction due voir que les différentes
municipalités du royaume s'empressaient de suivre le bel exemple
donné par le district de Saint-Honoré (t), et de porter les derniers
coup» à un préjuge à la destruction duquel l'honorable membre qui
venait de réclamer l'affiliation en faveur de Mois, sa patrie, avait
en
beaucoup de part comme citoyen du district de Saint-Honore(i).
la demande, faite par une dépulation du district de FaintJacquea lHopital, de six exemplaires du plan de Municipalité!
il a été décidé que ces exemplaires seraient remis à MM- les dé-»

Sur

pûtes.
•»»• Sur Il' compte, rendu par 1<> Comité des rapports, des adresses,;

présentées par MM. I.fl Febvre, Boutelon et Baptiste, qui demandent
à être autorisés a graver te portrait des trois cents membres de l'As-

semblée (3);
11 a été décidé
que M. le président écrirait à ces artistes, on les
remerciant de leurs offres, et leur annonçant que l'Assemblée ne

saurait accueillir leur demande.
•••• Le comité des rapports a ensuite rendu compte d'uno adresse
faite par M. de La Roque, commandant du second bataillons de Montmartre, qui demande, au nom de la commune de Montmartre, de lui
procurer DO fusil» et t,tOQ cartouches.
Il a été décidé que cette demande serait renvoyée
au Département
de la Garde nationale.
Sur le compte, rendu par le Comité des rapports, d'un DU'.
moire adressé par une société de citoyens qui tenait à bail une maison dans le district do Saint-Euslache, occupée1- actuellement par la
compagnie centrale de ce district;
L'Assemblé* a arrêté que les meubles dont le district s'était emparé seraient restitués aux citoyens qui ont signé le mémoire; qu'il
leur sera accordé une indemnité pour les dédommager de !ü détérioration de ce* meubles, et que le mémoire sera renvoyé, pour l'exéculion, au Département de la Garde nationale.
– -* Le Comité des rapports a rendu compte d'une lettre par
laquelle M. Le Roulx de La Ville, administrateur au Département due

••

(i Allusion il arrêté du tiUtrirt

par lait

et SSt-SSt.)

p.
.2

du

«'«tu indication, mpprœhte de !ïm1i»ti»e prise devant l'«R«embl^egénéra)*'

ithlrùt lit

»Aux on

supposer que c'est
dét'iftit.
trouve
ici
te
Je n'at trouvé aurtin rfnoei/nienx-nl concernant les signataires dp celle

ce Heprémntant qui

(t-

dt Sainllhmoré. du 33 janvier. (VoirTomc 111.

la Garde nationale, réclame en sa faveur ta place de commissniivg.niéral (1).
Il a été décidé que la demande de M. Le Roulx de La Ville serait

renvoyée au Bureau de Ville pour être statué ce qu'il apparttendrait,
après quo te Bureau en aurait rendu compte à l'Assemblée
Sur le compte, rendu par le Comité des rapports, de la demande faite par If. Vallée, et relative au loyer de la maison qui a été
occupée, rue de la Barillerie, par la troupe centrale du bataillon de
Sainl-Séverin, ensemble «le l'avis du Département de la Garde nationale (3);
Ij a été arrêté que la réclamation de M. Vallée serait renvoyée (le
malvenu au Département de la Garde nationale pour,
concerté avec les membres de l'ancien Comité du casernement (4) ot
MM. du district de Saint Se vérin, en faire le rapport A l'Assem-

après

rapports a rendu compte d'une lettre de MM. du
Département de la Garde nationale, par laquelle ils préviennent
l'Assemblée que l'administration prendra, conformémentaux précédents arrêtés, les mesures nécessaires pour qu'il soit délivré, au
cumaissaire des poudres et salpêtres de Moulins, la quantité de poutires qu'il demande pour le magasin de cette ville V6).
v~~ Le Comité des rapports ayant proposé, en même temps, de
faire uu règlement général sur la distribution de la poudre, de manière que les intérêts de la Commune ne puissent être compromis,
et que le public éprouve le moins d'entraves possible;
Il a été décidé que le Département de la Garde nationale serait
consulté sur le projet de règlement à faire,
»«•• Le Comité des

BtotiiSAts D« U Qaiv, autre administrateur du meule Département, poursuivi pour prévarication, exerçait les fonctions de cominissaire-général aux reUn eieur Duou«r avait déjà posé sa candidature, le janvier, au poste dn
co]iimu8aire-génér»l de la Garde nationale. (Voir Tome III, p.
ii) Le Bureau da ville ne p4rait paa s'être, occupé de cette demande.
;t LWeupation de la maison dite le Pdté, au Marché-Neuf, par \c bataillon de
Saim-Séverin, avait soulevé de multiples réclamations. (Voir Tome I, p. 59ti, et
Toiur Il, p.
Si, 151 et443-9i3.) La demanda de Valléb (Simf on Cbnrlcs
r'raiicois), marchandd'estampes, rue de la Barillerie,prénentée le t février, matin
(sou.i le nom mat écrit de V*lli<), avait cte reovoyéeau Département de la «ard<nationale. (Voir Tome III, p.
• t) N'ouuné par la première Assemblée des Représentants de la Commune,
le Il août
(Voir Tome I, p. 36i.)
(1)

vue,

Voir ci-dessous, séance du 26 mars.
<t>) La lettre du Département de la Garde nationale ralaliv.aux poudres dfli'•ï

vres il Moulins avait été renvoyée aa Comité des rapports, le I» février, soir.
;V,,ir Tome 111. p. B6I-663.)

Un des membres, député du district des Cordeliers, fait leca
ture d'un arrête par lequel le district autorise spécialement
mandataires particuliers à se réunir aux mandataires provisoires ses
de
la Commune, à l'effet, d'après le
vœu de la majorité des district
d'offrir à M. le Commandant-général,
au nom de la Commune, un
bon de

livres, qu'il sera instamment prié d'accepter,
non
pas à titre de récompense, mais comme un témoignage de sa
gratitude et un faible dédommagement des dépenses
que son patriotisme et son dévouement à la chose publique l'ont mis dans le
cas île
faire pour l'avantage de la Commune et le succès de la Révolu-

•

tion (1).

»

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture qui lui été faite
a
par M. Jallier de Savault, administrateur au Département des travaux publics, d'un mémoire relatif aux murs de clôture et aux barrières de Paris (2i;
A nommé MM. Trévilliers, Giraud, Le Prince, Bosquillon, Auzon
et Carmantrand, pour examiner ce mémoire et lui en faire le
rap-

port.

Il

a été fait lecture d'une lettre par laquelle

M. le

lieutenant

de maire au Département des subsistances prévient l'Assemblée
que,
par une erreur de copiste, en mettant les noms de MM. les députés
des districts au bas du procès-verbal de la visite de lundi dernier
à
l'École militaire (4),
inséré
de
on a
ceux MM. Chappe, Santerre.
Perrot, Barbier, Petit, Duncamp, Lundey. Basse, Le Roulx DesL'Assemble avait décidé, le 22 février, d'offrir à M.
Da LA Fatstts une
indevinitu de 100,000 Uvres, à titre d'acompte sur les honoraires
que les circonsUncos ne permettraient pas de fixer, (voir ci-dessus, p.
Le texte de l'arrêté du districts des Cardeliers,
proposant de porter cette somme
à 120,000 livre», n'est connu que par l'extrait qu'en donne ici
notre Procès-verbal
Le Journal de la Municipalité et des
du Il, mars) dit queplusieurs
district* » manifestèrent la même opinion que le district des Cordeliers.
^.i Les cahiers des districts et le Cahier général des Électeurs du tiers
avaient
demandé la démolition du mur d'enceinte, non encore achevé. (Voir Tome Ut
p. t8 et ts.y
Lice Auioux.
Voir ce procès-verbal,
note *}
en date du 2S février, ci-dessua, p. i.lS-i3f et 13T,
Ici, dans l'original manuscrit de cette lettre (Bib. Nat.,
fol.
mauusc.
portant l'eu-t.Me du Département des subsistances, et signée Vawillibm, figurent, après les noms de C«»prt et Santskuc et avant celui de PsRROT, quatre
autres noms qui sont omis dans le présent Procès-verbal Vahkibr,
(5',

Fbasoui le jeune, Saulocot.

tW.ikr,

On remarquera d'ailleurs que la lettre n'explique
pourquoi les vingt noms
de la première catégorie (y comprisles quatre omis)pas devaient
ne
pas être inscrits
au bas du Procès-verbal imprimé de la visite du 22 février à l'École militaire.

lillet (1), de Condorcet, Broussonnet, Ginette, Uontems, Mausion, Le
Roux et Mouchy (2); et l'on a oublié d'y insérer ceux de MM. d'Aulay (3), Le Bassu (4), de Frézard, Pion de La Roche (.i), et Gerbier.
La séance a été- continuée au lendemain, samedi, soir.
Signé Bailly, Maire.
Président L'abbé MULOT,
Secrétaires

Bertuolio

Cuanlaire,

CHARPENTIER, BROUS-

SONNET, AMEIUION.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 216) L'Adresse sur l'admission des juifs à l'état civil, adoptée par
les Représentants de la Commune, le 24 février (6), fut remise à l'Assemblée
nationale dans la séance du 25 février, soir.
La députation était, comme il avait été arrêté Je 24, composée de MULOT,
président, et de Godard, Fauchet, Bkrtolio, Duvbyrier, Faurea« DE La Toun

et Ravault (7). Ce fut naturellement l'abbé Mulot (Si qui porta la parole,

suppliant dit le compte rendu -l'Assemblée d'étendre aux juifs domiciliés dans Paris le décret qui a déclaré citoyens actifs les juifs connus sous
la dénomination de portugais, espagnols et avignonnais
A l'abbé qui avait parlé au nom de l'Assemblée des tieprésentants de la
Commune et de la très grande majorité des districts de Paris (10), le hasard
voulut que ce fût un évoque qui répondit, au uom de l'Assemblée qui représentait la France Ds Taixkyrand-Périgord, évèque d'Autun, occupait, en
effet, le fauteuil de l'Assembléenationaie (H), et voici
sa réponse (12)
L'Assemblée nationale s'est fait un devoir sacré de rendre à tous les
hommes leurs droits; elle a décrété les conditions nécessaires pour être citoyen actif c'est dans cet esprit, c'est en se rapprochant de ces conditions,
qu'elle examinera, dans sa justice, les raisons que vous exposez d'une
manii·re si touchante en faveur des juifs.
•

tj Lire
>vec une
2)

lire

La Roux des

Tiilbt».

Le texte original porte

virgule, comme s'il y avait deux non)*.
Mouche

La Uoolx,

Dsstillït,

r.

Lire: Thlvimn Dt Tanlat.
t. l-ùt

La

Bossu.

,) Un: Pieu

Du La Rocb».
Voir
.'•
ei-deseus, p.
(i) \'oir oi-dessu», p. 195.

!S
9)

Les Archive* parlementaires, comme le Moniteur, écrivcut Mili.ot.

l).:cret du 28 janvier H90. (Voir Tome III, p. «te
Voir ci-dessus, p. 198-iOt.
HT Président du 16 au 28 février.
Voir Archives parlementaires, t. XI,
p. ti98.

)

i

L'Assemblée nationale tous invite assister à sa séance.
La réponse était courtoise, avec une nuance de sympathie; elle
ne décourageait aucune espérance, mais ne promettait et ne pouvait promettre rien.
On vit bientôt, d'ailleurs, qu'elle ne préjugeait ni n'engageait en rien les
x

décisions de l'Assemblée nationale à l'heure même où MULOT annonrait à
ses collègues de IHdiel-de- Ville que la réponse du préeidedt de l'Assemblée
nationale était « trvs favorable », te E6 fétrier, te duc du LA Rochefoucauld
Liancourt(J) ayant demandé que l'Assemblée fixât le jour où elle voudrait
s'occuper de la question de l'état civil des juifs, l'ajournement
sans date
était opposé à sa proposition (2).
Nous verrons plus tard, il l'occasion d'une nouvelle démarche des Représentants de la Commune, combien d'ajournements succédèrent à celui-là,
et quelles hésitations éprouva l'Assemblée nationale avant de résoudre la
question de l'état civil et politique des juifs dans le
sens qu'avaient indiqué,
dè. le premier jour, les districts parisiens et leurs (délégués à l'Hôtel-deVille.
I

t.

IK-pult- tle la n«hlps«e du balllla^re de

(2 Voir

r.ltruiont en BeauvoUls.

t. XI. p.

lit).

Du Samedi 27

Février

t 790

•» La séance a «lé ouverte par la lecture (l'un arrête du district
des Théalius, qui demande qu'il lui soit donne communication du
mémoire présenté par l'autre portion de ce district, séante au GrosCaillou (I).

L'Assemblée a arrête que le mémoire dont il s'agit serait communiqué.

On a fait
annonce et introduit une députation du district Saintpart d'un arrêté de
district
la
de

Itoclr, qui a
velle demande des

(2), pris sur
noumarchands établis au Palais-Royal, qui sollicitent
ce

de la défense faîte au sieUr de Neuville et à ta demoiselle
Monlansier d'y ouvrir leur théâtre, ( l, p. 236.)
L'Assemblée a renvoyé cette affaire aux commissaires par elle
nommés précédemment(3), et a chargé ces commissaires, auxquels,
eu tant que de besoin, elle donne toute mission suffisante, de faire
promptotnent rapport de cette demande pour, sur ce rapport, être
statué par l'Assemblée ce qu'elle croira convenable (i).
Il a été donné ensuite lecture tlu mémoire des sieurs Pichârd,
("lienetet, Thouvenln, Gauvis et Étard, qui réclament une plus forte
«ratification que celle de 300 livres à eux accordée par l'administrat'on pour avoir sauve" l'argent de la caisse de M. de Lnuney
le
jour de la prise de la Bastille.
L'Assemblée a déclaré qu'il n'y avait lieu à délibérer,
'Le Comité des rapports a rendu compte d'un mémoire pré«••nié par quatre fusiliers de la Garde de la Ville, tlui, à raison de
leurs services dans la Révolution et des dangers qu'ils ont
courus
la levée

I) Saufe doute le

ToiiifHLp.

mémoire communiqué il. l'Assemblée le

(T fivi(i«nunent, les

et

jnnrier, soir. (Voir

889.)

coiimiUuirei nommée le 23 février pour l'affaire des specI. » <>»général. (Voir oi-deisu«, p.
,i Le mCma district vint réclamer une «oloti.tn, le il mare. (Voir ci-dessous.
Jourdam (Bernard Hem-), dit
un L«uhst, gouverneur de la Bastille!

U<

pour les approvisionnementsde la capitale, demandent à être placés
dans la Garde à cheval de la Ville.
L'Assemblée a renvoyé le mémoire à l'administration, en le recommandant et en l'invitant à en rendre compte.
On a annoncé et introduit une députation du district de NotreDame, qui a donné connaissance d'une délibération de ce district,
qui s'oppose à l'établissement d'un corps d'artillerie (1).
L'Assemblée a arrêté qu'il serait fait mention de cette délibération
au procès-verbal.
•»•'•» M. le président a rendu ensuite compte de la démarche qu'il
avait faite auprès de M. le Commandant-général, en exécution de
l'arrêté de samedi dernier (2), pour l'inviter Il ne pas refuser la
somme que l'Assemblée avait arrêté lui devoir être offerte comme
une indemnité des dépenses considérables que sa place avait nécessitées.
Il a parlé de la résistance de M. le Commandant-général, qu'il
u'avait pu vaincre, et a fini par faire donner lecture à l'Assemblée
d'une lettre, dont la transcription a été ordonnée dans le présent
procès-verbal. (11, p. 237.)
En voici la teneur
Paris, le 21 février
Monsieur le président,

J'apprends que l'Assemblée des Représentants de la Commune et celles
des districts (3) ont daigné interrompre leurs travaux pour s'occuper de
mon traitement.
Je vous supplie, Monsieur, de remettre sous leurs yeux mes observations

du 7 septembre, et la bonté qu'on eut alors de s'y rendre
Les circonstances, à cet égard, mon opinion, mon vœu, sont les mêmes. Permettez-moi
d'espérer que la même preuve de confiance et de bonté ne sera pas refusée.
Elle mettra le comble à cette vive et respectueuse reconnaissance qui s'unit
aux sentiments de mon éternel dévouement.
Je suis, avec respect, Monsieur le président, votre très humble et très
obéissant serviteur.
Signé
t) Lr

LA

Fayetts.

'"îne disti-ict de Xotre-Dione avait déjà fait connaître son opposition
par l'arrêté du 31 janvier, communiqué à l'Assembléele 4 février. (Voir Tome III,
et 703-7t4.)
p.
L'arrAié visé est celui du lundi
février. (Voir ci-dessus, p.
'3; Nous ne connaissons d'autres délibérations de district* sur ce sujet que
celles du district de t'Oratoire et du diatrict du Cordeliers, communiquéesà l'Assemblée des Représentants tes et 36 février. (Voir ci-dessus, p. 197 et
il% A la suite du refus de Du LA Fatitth, la première Assemblée des Représentants de la Commune avait ajourné, le 7 septembre, soir, l'exécution de
l'arWté du 2 septembre, soir, relatif au traitement et t'indemnité alloués au
Coninviiadaiit-géncrai. (Voir Tome 1, p. 500-501.)
m

Un des membres de l'Assemblée a observé que, dans le plan

de la Municipalité, MM. du Comité des vingt-quatre avaient oublié

mettre, au nombre des places dont l'organisation de la Municipalité présentait l'établissement, celle d'aumônier de la Commune. Il
a
demande que le plan fut réformé à cet égard, que la place dont il
s'agit fût mise au nombre de celles à établir, et qu'en reconnaissance
des travaux et des soins de M. l'abbé Mulot, pendant le temps de
sa
double présidence, la place d'aumônier de la Commune lui fût déde

l'abbé Mulot a exprimé alors, avec beaucoup de sensibilité,
à
l'honorable membre, ses remerciements de l'intérêt qu'il prenait
à
position.
sa
On a annoncé et introduit une députation de la compagnie
M.

de l'Arc (2).
Et M. Vavasseur,

chapelain de la Sainte-Chapelle, portant la
parole, a prononcé un discours, dans lequel il a manifesté,
au nom des
députés de dix compagnies de l'Arc, répandues
aux environs de la
capitale, l'expression de l'attachement qu'elles ont voué à la
Comde
Paris.
mune
M. le président a répondu, d'une manière
convenable, à la députation, qui ensuite a prêté le serment
en la manière accoutumée.
M.
président a profité du moment où l'Assemblée possédait
encore cette députation, pour rappeler qu'on avait précédemment
il 'cerné une médaille de bonne citoyenne à la demoiselle Martin,
femme du sieur Lavarenne, qui, dans la journée du
octobre dernier, il Versailles, a été blessée,
en sauvant la vie à un suisse et à un

le

des gardes du roi (3).
Cette dame ayant été introduite
au bureau, M. le président lui a
adressé le discours suïvant
Si -c'est

un moment glorieux pour vous de recevoir des Représentants de
Li^T"hela médaille de bonne citoyenne, c'en est bien flatteur

un
pour
terminer mes fonctions en vous donnant, en leur
récomcette
nom,
pe« e civique. Déjà plusieurs de ces médailles ont été décernées; mais
out été méritées autant que celle
je vous offre. Femme au-dessus peu
que
de
avoir sexe, c'est au péril de votre vie
t'avez
que
acquise;
vous
c'est
pour
Il.il- salivé les jours de vos concitoyens; c'est
pour avoir épargné au
leur des rois des regrets
et des larmes,. en couvrant de votre corps
un de
mni de

1)

U

octobre
l'Assemblée avait décidé qu'ü n'y avait pas lieu à di-li
r.r^urla proposition
faite de créer; en faveur de l'abbé Faocbkt,

le poste de
H'ondamnomtr dt la Commune de Paris, (Voir Tome
Il, p. 132-133, ISS^.iH )
En exécution de la décision du
(Voir ci-dc s«us, p. 208.)
l-, «faille accordée par arrêté du 25 février.
février. (Voir ci-dessus, p. 209.)

ses gardes, et en parant de votre main le coup de la lance qui allait lui donner la mort. Oui, c'est à ces titres que vous l'avez obtenue. Quels exemples
de courage, de générosité et d'humanité tout à la fois, cette médaille rappellera-t-elle à vos nombreux enfants, à ceux surtout qui servent, en ce
moment, la nation et le roi! Quelle joie cette médaille va causer à l'époux
que les plus doux liens vous ont uni! Ah! elle ne sera pas plus vive que la
nôtre! Notre plus grande satisfaction est de couronner la vertu. Septuagénaire, après quinze campagnes faites sous le dernier règne, il n'a de récompense de ses longs services que leur souvenir. Mais vous aurez, pour l'en
consoler, cette médaille honorable; et, quand vos enfants, un jour, en la
considérant, regretteront de ne pouvoir lui comparer le signe de la valeur
qu'a mérité leur père, ils se diront « 11 n'était pas moins vertueux que
« celle qui nous a donné le jour; mais les Français n'étaient
pas encore
« libres, et, parmi ceux qui dispensaient les grâces, ils ne cor.)ptaient pas
frères.

«

de

»

la fin de ce discours, dont on a demandé l'impression qu'on a
ordonnée (1), M. le président a donné la médaille à la dame Lavarenne, qui s'en est décorée à !'instant même ou l'Assemblée lui marquait sa satisfaction par les plus vifs applaudissements.
La députation retirée, le Comité de rapports a rendu cornpte
i° D'un mémoire du sieur de Lorches (2), père de famille, recommandé par le district du Petit Saint-Antoine, qui demande à
conserver la jouissance d'une échoppe, passage du Saint-Esprit;
L'Assemblée a renvoyé a 1 administration (31.
D'une autre demandede li fille d'Atremont(4), qui réclame
la bienfaisancede l'Assemblée, à raison de la suppression de la place
où elle exposait ses marchandises, suppression que nécessite le déplacement de l'hôpital du Saint-Esprit (5);
L'Assemblée a renvoyé à l'administration (G).
3o D'une lettre de MM. les officiers municipaux de la ville de
Meulan (7), qui font part de la nomination faite par les citoyens de
cette ville dont ils ont mérité les suffrages, et qui donnent à la Commune de Paris l'assurance de concourir à toutes les opérations qui
pourront manifester leur zèle et leur dévouementpour la cause comA

mune

Imprimé à part,

in-8·. (Bib. Nat., Lb
Dclocbb (Louis).
séance du 18 mars.
Appelée ailleurs DurRtuonT (Jeanne Catherine).
(5) Le transfert de l'H6,pital du Saint-Esprit (cet hôpital était contigu à l'Hôlolde-Ville), prévu dès le 29 aeptembrn
avait été définitivement ordonné par
4rr."té de l'Assemblée des Représentants de la Commune, du 5 février, matin.
(Voir Tome H, p. 108, iit-iiS, et Tome III,
p. 704-70S
(6j Voir ci-dessous, séance du 18 mars.
O) Chef-lieu de caaton, arrondissementde Versailles (Seine-et-Oise).
(2) Appelé ailleurs
(3) Voir ci-dessous,

4 p.

L'Assemblée a arrêté qu'il serait fait, par M. le président, à la
municipalité de Meulan, une,lettre de remerciement.
4° D'une adresse de M. de Croix, citoyen du district de l'Oratoire, qui propose des moyens de remédier à la rareté du numéraire
L'Assembléea reuvoyé au Département des établissements publics.
D'une adresse de la demoiselle d'Halain-Vallery, pensionnaire du théâtre du Palais-Royal (1), qui se plaint d'avoir payé des
gardes jusqu'au 2 octobre dernier, et d'être, depuis ce temps,
pressée journellement pour la continuation de ce paiement;
L'Assemblée a arrêté qu'on ne contraindra point les femmes
pour
le paiement des frais de garde.
«•-» 6° D'une adresse du sieur Michot, qui demande une place
dans la cavalerie de la Garde nationale
L'Assemblée a arrêté qu'il n'y avait tieu à délibérer.
7° D'un mémoire du sieur Riscfe, qui réclame
contre rétablaisserment d'un corps-de-garde qui nécessiterait la destruction «l'une
échoppe où il écrit, place Saint-Sulpice;

L'Assemblte a renvoyé à l'administration.
M. Vienne de Varenne
auteur de la Collection des
peaux de la Garde nationale parisienne, a fait hommage à l'Assemblée
de la première partie de cette collection intéressante;
Dont l'Assemblée a ordonné le dép('' à la bibliothèque
de la Commune, en témoignant à M. de Varenne ses remerciements et sa satisfaction. (III, p.
MM. Bretelle et Allelz, auteurs de YAÏmanaek
militaire nalional de Paris, ont aussi présenté à l'Assemblée leur
ouvrage
Qui a été agréé et dont le dépôt pareillement
été ordonné i la
a
bibliothèque. (IV, p. 239.)
a procédé au scrutin pour la nomination d'un président,
à la place de M. l'abbé Mulot.
Et pendant la vérification de
ce scrutin faite par MM. les secrétaires, agréés pour scrutateurs;
L'Assemblée, ayant été informée
que des députés annoncés, envoyées
par les soixante sections de la capitale, se disposaient à venir dans
son sein manifester un vœu au
nom des districts; instruite pareillement que ces députés se réunissaient à l'Hotel-de-Ville dans
la salle

On

perllu"rden.°tM8Iie,ra?rCnh<lIlt(le eeIuM*ne 8P
Lire

trouve dans la nomenclature du

Vuilh (de Varenacs). (Vuir ci-deasous, t37.)
p.

des «iouverneurs désirant donner aux districts, dans la personne de
leurs députés réunis, un témoigna^1 de la déférence qu'elle porte
au\ citoyens de cette capitale; a député dnuze de ses membres, doit
doux du bureau, pour aller au-devant de cette députât ion nombreuse

l'introduire.
Cette députalion ayant été reçue par l'Assemblée debout, les membres qui la composaient ont été placés dans la partie du milieu «Us
lianes des Représentants de la Commune qui s'étaient retires au\
extrémités, de manière à laisser libres et la tribune et les deux partirs de l'amphithéâtre qui y touchent.
M. Le t'être due Villebrune. portant la parole, à la tribune, a dit
Nommé dans ce moment président de la Cotnmune ;t), en son
nom, je viens protester contre tout ce qui pourrait avoir été fait. ou
qui pourrait se faire, de relatif à l'établissement d*uu corps d'artillerie ou de canonnière. » { V.'p.
M. Il- président a répondu

et

Messieurs,
Rien de plu* imposant que cette brillante députation que vous forme!
nit-n ne srra jamais plus (latteur aux. Représentants de la Commune que
de voir au milieu d'e&x une partie de leurs commettants. Vous venet, ]de%-

sieurs, faire une protestation solennelle contre un établissement de canonêtre sensible.
mers et tout plan d' ai tillene. Celle protestation pourrait nous
établi saus votre voeu des compagnies de
m non* avions indiscrètement
cauminiers, et «msenté irrévocablement un plan d'artillerie; mais nous
n'avons rien statue sur cet objet les plans qui nous ont été présentés,
sentiments,
nous tes avons envoyé»a nos commettants pour connaître leurs
et nous attendions d'eux la loi que formerait leur vœu
Ce sentiment de la majorité des districts, vous nous le communiquez,
Messieurs, en ce moment, sous une forme différente de celle que nous pour
»ion* attendre.

vous donne acte de votre démarche: mais, comme nos cotitmettants seraient fâché*, et comme vous le seriez tous-mêmes,que vos
ttrpi-éventants ne se soumissent point aux formes sacrées dont vous leur
«le
aw* rommandé le respectueux usage, je vous demanderai, au oomdéli'Vs-etublée, les pouvoirs d'après lesquels vous vous êtes réunis pour
Ih-iw. d'«|nvs lesquels vous vons présente* au milieu de nous, et qui conftf(in»Mtt les volontés de la Commun*1 et je vous prie, Messieurs, de le*
remettre entre le» mains de MM, les secrétaires, pour que, le travail fait
légalement dans cette Assemblé*, nous n'agissions que conformémentt

t V.\ st-.«-diiv

«

|>r«'>i<leut

d'une dcl<-g»tion spéciale et temporaire des frac-

ui-'inc un peu trop elliptique et parut osée. Le Journal
rlr la Vnm-ipitliiê fl drs dittri'U (u'.du t" mon) dit à ce sujet
('«UIIK-, il*U« outl «llfCIIIH", M. L«rKVKB DU VlLLKBHUMB 8V»il irlUOlgtli* l'vlH
l"i< il «-lait »<'O«ilil<" à I honnour J"srf pr«>#i<lcut de la Cotutuune, cela a emb.irl«\prc»*ion
rtait
loutde

il

r»--r

un monicnt un>- partie di*« assistants.
ArtV'tè .lu 3t dccciubrc 1ÎS9. (Voir Tome

III, p.

votre vœu, et que l'arrêté que nous avons à prendre sur l'artillerie exprime
clairement te résultat de la volonté générale de la Commune entière.
M. Le F^vre de Villebrune, parlant toujours de la tribune, et au
nom de tous, a offert d'accéder à la demande des pouvoirs, faite

par

comme étant fondée sur la raison et le droit il a
Tait un petit discours sur la nécessité de l'union, pour opérer plus
Mûrement le bien général.
Après l'avoir entendu, M. le président a conclu par ces mots
Ainsi, Messieurs, nous jouissons de t'avantage d'être unis avec nos commettants et de voeux et de sentiments, pour le bien de notre patrie comM. 1<- président,

mune.
En signe d'union, je vais proclamer devant vous celui que le scrutin désigne pour mon successeur.

L'Assemblée, sur la réquisition de MM. les député, et sous la
pouvoirs (t), ordonné la transa
ivM'ru' de la justification de leurs
cription, au procès-verbal de l'arrêté mis sur le bureau par M. de
Villebrune.
En voici la teneur
La Commune de Paris, représentée par ses députés soussignés (2), proleste contre ta formation de tous corps d'artillerie et autres, sous quelque
dénomination que ce soit, qui serait proposée ou faite par les admiuistratuurs, mandataires provisoires, ou Commandant des forces militaires de la
Ville de Paris, contre et sans le vœu de la Commune.
Fait a l'HAlel-de- Ville de Paris, le 27 février

n'est pas sans résistance que les délégués «les districts se résiguérent i
soumettre leurs pouvoirs lA la vérification des Hepréseutauls de la Commune.
Voici, eu effet, ce que rapporte le Journal de la Municipalité et des liistrirts
1

C'e

(0* du 3 mars)

la fin de la séance, MM. les députés ne sont retires dans une salir de l'IKi••
tel-de-Villo pour y délibérer. Les avis ont été partagés entre l'exhibition des
pouvoir» u l'Assembléede MM. les Représentant» et I?. vérification il en faire par
MM. tes députés eux .mêmes, Enfin, *ou est convenu de s'assembler samedi pro-

chain (6 mars). •
Li délégation se présenta, en effet, de nouveau le 8 mars, après avoir délibéré
le fi. (Voir ci-dessous.)

signatures, qui figure au bas de la protestation des délégués
di"*» districts, est ici reproduite,
comme d'habitude. telle qu'elle, ligure à l'édition
nripiualc; mais d'invraisemblables fautes de copie ci d'impression y sont il ce
|*Miit multipliées que chaque nom à peu près aura besoin d'une rectification.
Pour un certain 'nombre de signataires, à défaut d'autres renseignements, je ne
Ii'iurr.ii ,¡ne comparer les noms a ceux qui sont inscrits au bas d'un procésurlul Fcmblable, daté du 6 marn, publié au cours de In séance du 8 entre des
"ritiogr.iplips souvent aussi incorrectes l'une que l'autre, il est difficile de fair»'
La liste des

fhnix.
Unis l'éditiou originale, l'indication du district auquel appartient le pipnatiire
nmiti|ii<' [mur beaucoup de notn\: il ceux.ci, rai «jouté celle indication, lirée <!«•
l.i 'ii\j,araivin
avec la liste du 6 mars, en menant rntre |varentbé»es et «'iiirc
'U ni traits le nom du district
mu

omis.

Signé

MM.

des Mathurins.
De S.-Firniin
de Saint-Roch.
Vieillard (3). (Saint-Roch.)
De Courny de Villiers (4).
(Mathurins.)
Ghanorier, de Bonne Nouvelle.
Fornicntin %5), de Bonne Nouvelle
Coffinhal (6).
(Saint-Louis en Ille.)
Vergnehst (7). .Saint-Louis en l'Ile.)
Guibour
de Saint Gênais.
Pehislain (9), de Saint-Gervais.
Ciran
(Carmes Déchaussés.)
Dubaii. (Carmes Déchaussés.)
Defrlne de Cancy (II), de Saint-Philippe du Roule.
tlloltey CI:!), de Saint-Philippe du Roule.
Villcbrune

•

Coustin (13).
Vassaux (U).

(Saint-Joseph.)

Conbillel (13).
(Saint-Lazare.)
Piat, de Sainl-Laxare..
des Cordeliers.
Agasse de Vene

Iterel (Jî).
Ainillot de Chaunwnt (18).
des Jacobins.
Asnant

(Jacobins Saint-Iiominique.}

Umm

DE Villebrcne.– Peut-iHre s'agit-il <1<Lefkbvrk DE Ville(Jean-Baptiste),
qui fut professeur de laujrucs orientales au Collège dc
nttONS
Krance, en U9S, et conservateur de la Bib)ioth<'i|uenationale, cn iWi. l
(2) Urt Maréchal Da Saint-Firmi* (Pierre), ancien offleier de légion, ca|>itaioe dit distrirt.
(3) Vieillard (Philippe), aeciru consul de France en Ctiiue, plaident du district, administrateurdu Dcparttwnt de Pari» en U91.
i Lirt S DurooniTet Yiluiri (LouU Pierre}, ingénieur, président du Directoire «lu Ucparlfincnt de Paris de juin décembre
(fi) Fokucntin (Antoine Vincent), avocat, juge de paix de la section de Boiino
Nouvelle en 179t.
(6 CoFriNiAi. (Pierre An«lre\ avocat, commissaire de police de la section Je

Lire

t'lie en
8

tire Oui»ooro.

9 tjrt Tellstillaik Henri Nicolas .Voel), bourgeois, assesseur du juge tic
Paix do la section do l'IIAlel-«lc- Ville en 1191.
(Ki) Ou

Sbuah, d apr-'

•U

liste <lu 6 mari*.

l.irr La Frêmî De Cakct. d'aprt's larreW du district du

ri ilc«»i>us. p. m.)
,12 lire Bi.ottiïr, «l'apré* le

21

février.

(Voir

arr>Ho.

fou Ci.'j»5t*kt. d'après la liste du 6 mars.
H «in V««««m), il après la li*te du 6 inar«.
13\ Ou Cahbu-lki-, d tiprrs la liste du 6 mars.

lire A«l*ss« DU C«.E!>!<S.
t Ravkl aa Tsrnat était. -i cette époque, coiniuamlant «lu l>atatll>>n <lu
t/i^ln.t le Suinl-Jati/Mrs-rilSfûtul. JNgtiorc si «4o5l lui qui m- trouve ¡ci désieno.
(Iti

(17

(IX l.<rr

Cœun

îïT an Csaumunt. «piUiiiu «i'arlitlcrio.

l,r.< Lire; A*»auo, ancien ingéuicur.

Rotin

(i), des Théatins.

peau-Petit (2), des Feuillants.
Bottot (3).
(Pères de Nazareth.)
(Théattns.)
lie Yernombre (4).
(Saint-Jacques l'Hôpital.)
Main (o).

'.Maire (6).

De

(Prémontrés.)

Panjuoi (7).
(Saint-Jacques l'Hôpilal.)
l'. Comus (8).
Arnaull (8).
(Saint Honoré.)
Menoyer ,9).

(Notre-Darne,)
Mosxhelin (10).
(Notre-Dame.)
Brûlé (H).

Normand. (Notre-Dame.)
Mainier de Théroble (12), président des Enfants Rouges.
Munthion (13), vice-secrétaire des Enfants Rouges.
Crosnet, commissaire des Enfant:. Rouges.
Bourdon de VaU
des Enfants Rouges.
\Ventes{15).

(Saint-Louis la Culture.)
comte de Farouville (J6).
Gillot. ancien électeur.
(Saint-Louis la Culture.)
Bonhomme, commissaire. (Saint-Louis la Culture.)
Besnur
(Saint-Louis la Culture.)
Traour
(Saint-Louis la Culture.)
Piistnelier
commissaire de Saint-Méry.
Le

(t

Roux (Germain), président du district.
Lire Pkam et P«tit, en deux noms distincts.
Ou Bautot, d'après la liste du 6 mars.
tire Vanaiibras (Yves), architecte, commissaire de la section «le la Croix

en
V

Houge en 1791.
5

Main (Thomas Vincent), agent de change, commiseaire de la section de

6 Lire

,•

Lire

Lbmmre
Parquoï.

Tout (•liaient d'appréciation fait défaut pour attribuer à un district quelt:u Arnaud eut inscrit ci-dessus.
conque les notus de ces deux commissaires.
,<>ir p.
note
S

lire Berrotbr.
Mékcun.

(«. Lire.

II Il s'agit peut-être <lc Hrullk» (Jeau Pirrre), ingénieur, autour d'uu projet
ilp canal de Paris it la mer.
Il' Lire Mus.xiea Oz L'IIkrabls (Anne Prospcr Paul), liquidateur, président

lu Ji«1rict.
)3 Lue Mamtion (Louis

f

fml? llouges en

citoyen, commissaire de la section de* Eu-

(le

Bourdon de Y'atrt (Marc Antoine), anenl-géueral du ctiuiuierre de
hantes. •oniMiifsaire de la section du faubourg Saint-Deuis en
1 •> IVut-rtre OR Valnbv, du district de
la Culture, nommé ciLire

df$<i.ns. (Voir p. 232.)

Lire,. contre Dt Farontillh.
lire Besnard.
'JK Lire Ti;teouRT (Joseph), électeur de la section do l'Arsenal en 17'.M).
;< l.iiv Panhelikr (Claude), ex-greffier au Cbatclet, c<«inniii*i-airc de la secIimii ,brue Beaubourg en
l»1)

(17

Baradelle, commissaire de Henri IV
MalletfJ). -(Henri IV.)
Haubert.
Non compris les districts qui
nous ont envoyé leur adhésion, en nous
expliquant leur
et dont l'état

est ci après rappelé
Saint-Louis en 1ïle(2); -Saint-Marcel -Saint NicolasdesChan.ps- les
Mathurins (3) ¡
les Petits Augustin»;
Saint-Magloire; Sainte-Marcue.
rite; Saint-Victor; Saint-Séverin
Popinrourt; Saint tienne du
)lotit;
Val de GrAce;
Sa'nt-André des Ares: les Feuillants
Petit Saint-Antoine.
vœu,

Et, pour justifier l'authenticité de la nomination des districts, dont
les
noms seront transcrits ci dessous, nous. députés, joignons à la présente
protestation l'état original, signé par MM. les présidents
du
comité de Saint,louis de la Culture, à Paris, lesdits jour etet secrétaires
dessus.

an que

Signé
Le comte de Farouville

représentant de Saint-Louis la Culture
Traour (6), de Saint-Louis en I'fsle (7).
Besnard.
de Valney, commissaire de Saint Louis la Culture
Besnartl
Verguhs (9), président.
Villebrune (10), président.

Le

résultat du scrutin ayant été annoncé, M. l'abbé Fauchel
a ejé. proclamé président, comme ayant réuni la tnajorité des suffrages
Mais il s'est excusé «l'accepter, à raisctn du travail (le la prédication <l»nt il est chargé dans le temps présent du carême.
Mais il a cëdc aux instances de l'Assembla (12). prêté
serment
a
entre les mains de M. le président, qui, en se félicitant dc ravoir
1

(2

en

Ou Malte™, d'après la liste du 6 mars.

LrdltMrl rfe

l'lle est d^jA représenté par deux noms daa-*
la liste de» «ignatAires.
3 M^iuo observation
l'un <les contmissaires du riistrkt des Mathurins pn·idc meme la déflation et pari.. enm nom.
M^mc observation
la not«> 2.
:i) Uif D6 Faron»ili.«. (Voir ci-dessus, p. 23t, mile I6.J
6 Ure TRécouRT. (Voir ri-.l.'S!iu?. p. »Hl, unte t8.)
Ur*
Uistrict <lo Saint-Loui? la Culture.
Le nom de B.s^rd se tn,uV<> bien repelé deux fois
dans l'édition ongi-

qu

(9

Voir la

nnt.-

,\c la p.

f.-»y Lbfkbtre i»« ViLisBRim*. (Voir'la mile de la
p.
Le Montons nann.mrft lélertion de Ficcatr
,j,,t,s
Ie n- du 21 mars,
que
'•t-drssmm, p. jjs, note
In*l*nceS rrit^r.^» toutr lAssoiublrc, » dit le Journal de
la .W*«,W,7<et de» dist.i. l, (n. du 1- n,ars).
10.

Il

(\ir

pour successeur, a adressé ses remerciements ti l'Assemblée (1).
On a procédé au scrutin pour la nomination d'un secrétaire,
à la place de M. l'abbé Bertolio.
Et, pendant la vérification du scrutin, M. le président a
donne connaissance à l'Assemblée d'une lettre de M. Robert, avocat
au..Parlement, conseil de la communauté des maîtres et marchands
touchers de Paris, lettre par laquelle M. Robert demande, en vertu
de l'autorisation qui y était jointe, à faire à l'Assemblée des représentations importantes, relativement à la prochaine adjudication
générale des étaux.
.NI. Robert, introduit à la tribune, ayant demandé et obtenu la parole, a dit qu'il convenait, suivant l'usage, de procéder, le mardi
lii mars, aux publication et adjudication générales des étaux iL boucherie; que, suivant ce qui s'était toujours pratique, cette adjudication se faisait, en jugement de relevée, au parc civil du Chatelet de
Paris par le ci-devant lieutenant-général de police; que, depuis la
cessation des fonctions de ce magistrat, MM. du Chatelet paraissaient
tüsposés à soutenir, par rapport à l'adjudication de ces étaux, la
compétence que l'administration de la Commune Semblait aussi dans
l'intention de réclamer; que ce conflit était essentiel à régler dès à
présent; que M. le lieutenant -civil du Châtelet avait annoncé a
M. Robert qu'il entrerait en conférence à ce. sujet avec M. le Maire,
et que, mardi prochain, 2 mars, il ferait savoir à M. Robert la détermination qui aurait été prise; que, dans ces circonstances, la communauté des marchands bouchers, toujours empressée de manifester
son zèle et sa soumission,avait crâ devoir, par l'organe de M. Robert,
faire part à l'Assemblée des Représentants de la Commune de l'existence du conflit en question, afin que, si elle le jaugeait a propus, elle
se joignit à M. le Maire, pour soutenir la compétence de l'administratim de la Ville relativement aux publication et adjudication
générales des étaux à boucherie.
Plusieurs membres de l'Assemblée ont proposé de s'en rapporter
il la prudence et aux soins de M. le Maire.
D'autres ont demandéqu'on ajournât là question à jour prochain.
1

Voici. d'après le Journal de la Municipalité et <les Htstrirts (n* ilu
discours de remerciement de l'abbé Ml' lot
1

mars),

l-i fin -tu

Jo remets avec la plus vive satisfaction la place de président h M. l'abln'frAceast; je serai auprès de lui comme l'humble arbrisseau pr-'s du cèdre. Ses
KimikIs talents me réduiront dans votre esprit à la véritable npininn tiuo vous
,levez avoir de moi je ue le regretterni pas, mais je lui disputerai toujours en
iiiMur pour la patrie, et en reconnaissance pour vos Irontés. >i

Assemblée a adopté ce dernier avis. et a ajourné l'affaire
au
mardi2 mars, séance du soir (1
M. le président a proclamé le résultat du scrutin
pour la noL

mination d'un secrétaire.
Kl M. <1 Ostnont, ayant réuni la majorité des suffrages,
a accepté
la nomination et prêté serment en la forme ordinaire.
La
a été continuée à lundi prochain,
mars.
Signé

Bah.lv, Maire.
Pn*sùienl L'abbé Mulot.

Sirrélain-s

Rerthouo, Chanlairi:

Ciiarpentikh. Brous-

SONET, AMEIU1ON.

BVREAi DE VILLE
Lecture faite du procès-verbalde la dernière séance;
a agité «le nouveau le mémoire du sieur Maguin, par lequel
il demande que le Bureau approuve une entreprise de boulangerie
pour fournir. dans tous les temps, à la troupe soldée, aux ouvriers
«les travaux publics, aux pauvres de chaque district et
aux prisonniers, un pain particulier, dans la composition duquel il entrerait du
seigle, et qu'il donnerait à six deniers la livre au-dessous do la taxe
du pain ordinaire (i).
Après avoir mûrement discuté celle proposition et entendu l'opioiiui de M. de Vauvilliers, lieutenant de maire au Département des

Ou

subsistances;
Le Bureau, considérant que, s'il approuvai! la proposition du sieur
Maguin, on pourrait en inférer qu'il lui accorde un privilège particulier, qu'il. ne peut ni ne veut lui donner; considérant, en outre, que,
si le sieur Mnguiu ne demande véritablement aucun privilège, il Il',1
besoin «l'aucune autorisation a arrêté qu'il n'y a pas lieu à délibérer
sur la demande du sieur Maguin.
-–» II a <lé fait rapport au Bureau d'uu mémoire présente au l)épiiilenieut du domaine par MM. Lucet et Le Riche, négociants du
Houeii, par lequel ils demandent
Ville un dédommagement pour

la

1

l.'âtf.iir* ivviut souloiiu'iit

l'ordre du jour

!<•

vtndrcdi

i!r«-i»os.)

,i) V«>îr «i-dessu-, p. I6S. M;antc ilu Umtau de I

"Me

<tit

mars.
février.

(Voir ci-

des orges qui, au mois d'août dernier, ont été conduites par un détachement de la Garde nationale à la Halle de Paris, où elles ont été

vendues par les factrices à un prix très inférieur à celui que ces
orges valaient alors.
Le Bureau, désirant ohtenîr sur cet objet tous les renseignements
possibles, a renvoyé le mémoire aux commissaires que la Commune
a déjà nommés pour examiner les comptes de la Halle (1), et il a
nommé MM. Defresne et de Vauvilliers, deux de ses membres, pour
se joindre cette commission, lui en faire leur rapport; il a arrêté
que, dès à présent, les sieurs Lucet et Le Riche seraient remboursés
sur le prix de leur facture.
Il a été fait lecture d'un arrêté de l'Assemblée générale, qulfo
renvoie au Bureau un mémoire de M. le commissaire Séreau pour
fixer l'indemnité qu'il réclame par ce mémoire, et sur lequel le Bureau avait consulté l'Assemblée générale
Le Bureau a chargé M. le lieutenant de maire au Département des
travaux publics (3) de prendre sur cet objet tous les renseignements
nécessaires pour fixer cette indemnité avec justice, afin de prendre
i
sur son rapport une décision définitive
Lecture faite d'un mémoire présenté par divers commis attachés à quelques administrateurs des travaux publics, par lequel ils
réclament un traitement fixe:
Le Bureau a renvoyé ce mémoire dr M. le lieutenant de maire à ce
Département, en se référant à ses précédents arrêtés sur cet objet
MM. les officiersde la Garde nationale à cheval, présentés par
M. le major-générai (6) et M. de Kulhiéres, leur commandant, ont
remis au Bureau un mémoire pour demander sa sanction pour former
un corps de cavalerie non soldée, sous la dénomination de chasseurs
n cheval.
Le Bureau

a ajourné cette demande a sa prochaine s.-ance, a
nommé M. Démousseaux pour lui en faire le rapport, et a prié NI. lc
Maire d'inviter expressément NI. le Commandant-général du vouloir
t) Commissaires nommés par arrête de l'Assemblée des Représentants de la
C'nnmune, du 21 septembre 1189. (Voir Tome il, p. 93.)
janvier, par le linreau tle
Le nn'uioire de Se*reau avait été renvoyé, le
• '('< k l'Assembléedes Représentantsde ta Commune, qui l'avait de imuveau renvoyé au Bureau cte Ville, le t9 février. (Voir Tome 111, p.
et ci-dessus, p. ISO.)

î)

i Ckllïhek.

i) Voir la séance du liureau île Ville du 23 ipars.
Voir Tome
p. 68, 102, 178, 3;>2-XS3 et (>IO, les décisions du liurtmi do

Vi7fr des 28

novembre, 2 et

La GouvioN.

12

décembre

2

ct 28 janvier

bien s'y rendre, ann de prendre sur celle demande importante une
décision éclairée (l\
Le Bureau s'est ajourne cxtranrdinairomont à mardi prochain.
(r)~
2 mars.
Signé B.uixy, Davous. D.m'gv, Canukl, Jouanne de Saint-Martin, i>e
JUSSIKIT, TlHO.N, BOL'LLEMEH DE LA MaRTIMKRE, BROUSSK-DESFAITCIIEHETS,
Desmocsskacx, DE LA Noiuyk, CELLERIER, Dekresne, MITOUFFLET DE

Heauvois.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(!, p. 223} Mademoiselle Brc.nkt (Marguerite), dite Montansier, et son
associe Hoi'RDOs de JVki: ville (Honore), entrepreneurs de spectacles, avaient
obtenu en
par la protection de la reine, la direition des théâtres dc
la cour, tant à Versailles qu'à Saint-Cloud, Marly, Fontainebleau et Compagne. Rentrés ia Paris, à la suite de la cour, après les journées d'octobre,
ils s'établirent, au Palais-Royal, dans la salle appartenant précédemment
au SjKct'itlc des Petits Comédiens de S. A. M. le comle DE Bkawolais (2
et ouvrirent là, le 12 avril 1790 (3), un théâtre qui s'appelait simplement
Théâtre de mademoiselle Montan? 1er, où l'on relrésentait, avec grands
succès, l'opéra-bouReet la comédie en vers.
C'est le théâtre du Palais-Hoyal qui occupe de nos jours le local un
peu
agrandi île l'anrû'ii sjiectatfe Montansier, lui-mime devenu, dès I7Î)S,
tln;;Vtrc îles Varitjft's et transféré plus tard boulevard Montmartre.
L'incident relaté dans le procis-verbai de l'Assemblée de la Commun*'
du
février indique que l'installation du nouveau théâtre ne fut pas sans
souffrir quelque. ditlicullés. sur lesquelles on est, d'ailleurs, assez mal n-nsi-iané. Ce queMious savons, c'est, d'abord, que les Petits Comédiens de
Baujalais reçurent, le t;> janvier, interdiction du Maire de continuer leurs
n:|>i t'>t;nt.ttions Ci. qu'ils jomrcnt pour la dernière fois, le 16 janvier, dans
la sali., du Palais-Hoyal, en annonçant qu'ils étaient forcé» d'interrompre
leur spcctaclt» « par des circonstances particulières
c'est, ensuite, que
li MoulaiiMcr et sou (eolyte rencontrèrent également, pour s'installer dans
le même local, J'npposition du Maire, et que cette opposition persistait
encou- le
mars (6). L'autorisation Huit cependant par être accordée.

t

1)

\ir ci-dessous, p.

Voir ci-do*iius. p.
C'est |v,r erreur que

séaure du Outrait de Vide du 2 mars.

ditt2
t*

ilu 15
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Sur l'indemnité offerte à de LA Fatettk, les Révolutions de
Paris (n" du 37 février au 6 mars) se livrent à des commentaires malveillants qui présentent l'affaire sous un jour différent
Les roi-disants (il, pour couronner leurs glorieux travaux, ont offert
livres. Ce n'était pas de leurs
à M. de La Fayette une indemnité de
fonds qu'ils offraient. M. de La Fayette a refusé d'accepter une offre faite
sans pouvoirs. Les soi-disants ont dit qu'ils useraient du droit qu'ils avaient
de l'enjoindre, pour le forcer d'accepter.
Plusieurs districts ont cassé l'offre faite par leurs mandataires, et néan«
moins ont voté qu'il serait offert une indemnité à M. de La Fayette. Le Cornmandant a généreusement persisté dans son refus. »
A la suite du refus détinitifde DE LA Fayette, le districts de Saint-Jacques
l'Hôpitaladopta, le
sur la proposition du citoyen DEMORCET,
mars
un projet pour lequel il sollicita l'adhésion des cinquante-neuf autres disil s'agissait
tricts, imp. 4 p. in.4* (Bib. Nat., nianusc. 2658, fol.
la
frais
de la Comd'olfrir au Commandant-généralde Garde nationale, aux
inti ne,. une épée en or ciselé, avec toute espèce d'ornements et d'enjolivements, dont un bonnet de la Liberté, en diamants. Les armes de la Ville de
Paris, gravées sur la bélière, auraient accompagné cette légende Donne
par les habitants de Paris à leur défenseur, 1790. Le district prenait cette
idée si fort au sérieux qu'il décidait d'envoyer une députation à l'Académie de peinture et de sculpture, pour l'inviter à désigner quelques-uns de
se- membre ü l'effet de composer des modèles de sujets d'ornementation.
U'i advint-il de ce beau projet? flien, je pense, pour le moment, du
moins. Ce n'est que beaucoup plus tard, vers la fin de l'année
lorsque
m: l.v Fayf.tte abandonna le poste de Commandant -général supprimé par
la loi d'organisation de la Garde nationale, que l'idée de l'épée d'honneur
fut reprise et mise à exécution.
(H, p.

;H1, p. 227) Rafmond Augustin Virils (de VarennesN, ancien ingénieur
des ponts et chaussées, nommé, apri'S le 14 juillet, garde-magasin général des dimolitions de la Bastille, était l'auteur d'une Description curieuse
et intéressante des soixante drapeaux que l'amour patriotique a offerts

aux soixante districts de la Ville et faubourgs de Paris, avec l'explication des allégories, decises, emblèmes et ezergues dont ils sont ornés, etc.,
imp. xu-116 p. in-8, et 60 plaaclres en couleur (Bib. Nat., Lb 30/3702), qui

parut en 1790, dédiée à l'abbé Fauchi-t (2).
En outre des drapeaux des soixante bataillons de la Garde nationale,
Vikilu (de Varennes) décrit aussi le premier- drapeau saisi, enlevé et aria«
ctn sur les murs de la Bastille, le H juillet
vers quatre heures et
dernie du soir, par Dinkt (Louis Nicolas), garçon taillandier, natif de Paris,
demeurant rue de la Roquette, ainsi qu'il appert d'un certificat à lui déliwé,le te, août
par l'assemblée du district de la Madeleine de Troisne/, ,igné: DE SiiNT-LéGER, président; Colin CE C.\nckï, secrétaire. Le dnLe journal appelle ainsi les mandataires qui sôtairut donné le titre de
pi'- sentants de la Commune
les soi-disant Ueprêscnlants.
[- La Bibliothèque de la Ville de Paris possède uu exemplaire <le oet ouvrage,
awv les planches non coloriées, (Bib. Carnavalet, mon.)
H1 1

peau avait été orné d'une cravate, portant cette devise Arraché aux desjuillet 1789.
potes, je sert la liberté.
Ce Biset est sans doute le jeune homme » dont il a été question il la
séance du 30 janvier, soir, et qui « annonçait avoir enlevé le premier drapeau de la Bastille (Voir Tome III, p. 644.)
On trouve encore dans la Description des détails sur la bénédiction des
drapeaux de chaque bataillons, et les noms des commandants des soixante
bataillons.
Le mime personnage publia en atlas, sans teite, la série de ses gravures,
qu'il appela Collection entière des drapeaux de r armée nationale parisienne, 60 planches in-4' (Bib. N.U., Li
La similitude des titres ferait
penser que c'est ce dernier recueil dont il vint faire hommage aux Représentants de la Commune, le 2ï février.
Vigilb (deVarennes)s'adressa aussi, à diverses reprises, à l'Assemblée-nationale. Ainsi, on lit dans le compte rendu de la séance du 7 octobre

soir(l):

est fait lecture d'une lettre du sieur Viulb (de Varennes), nommé en
garde-magasin général des démolitions de la Bastille. Il a géré cet
emploi sans recevoir d'honoraires. Il lui avait été promis, par le Comité
d'administration de la Ville, une gratification de
livres, payable lors
de la cessation des travaux. Il fait hommage à la nation de cette gratification et joint à ce sacrifice une gravure allégorique sous la dénomination
de t'a* I*' de la Révolution, et la Collection entière des drapeau de Tarmé« nationale parisienne (2). La seule grâce que sollicite le sieur Vikilo
consiste à ce que l'Assemblée nationale permette qu'il jouisse librement du
logement qui lui a été accordé, jusqu'à ce que le terrain sur lequel il est
situé soit vendu au profit dé la nation
L'Assemblée, après avoir applaudi au zèle patriotique du sieur Vif.ilh,
ordonne qu'il sera fait dans le procès*verbal une mention honorable de son
adresse. »
A la séance du 13 janvier 1791, soir, nouvelle démarche du mêmes pétitionnaire (4)
Il e-.t donné lecture d'un mémoire présenté à l'Assemblée nationale
H
par le sieur Vh.ilh (de Varennes) pour réclamer la récompense due aux servions qu'il a rendus à la chose publique, à l'époque de la Révolution, et
depuis le siège de la Eiastille où il fut blessé et où il sauva la vie. au péril
de la sienne, au sieur CLOUAT, régisseur des poudres et salpêtres (5), services qui sont attestés par un grand nombre de citoyens les plus recommandablés.
« Il

ft Voir Archives fiarltmentaires, t. XIX, p. 494.
Superbe exemplaire relit- on maroquin rouge et portant l'emblème

tt le rui, d'après Toornbux ^Bibliographie, t. Il, u*

l.a lui

t. l, n* oKi; a retmuvc l'original de la péli(ion de Vieilh (de Varennes; à l'Assemblée nationale. (Uib. lat., manusc. 2637,
:t) M. Tt-STcv

\'oir Archives parlementaires, t. XXII, p.

i», Nous ciiiuiaissims d>'jà ileu*

sauvvteuri du m'me Clou«t
Sauoray et Jo.nas. ^Voir Tome lit, p.
texte et note 5, et p.

Oauliuro

wt

« Un membre demande le renvoi de ce mémoire au Comité des pensions.
« Ce renvoi est décrété.
Après la séparation de la Constituante, nouvelles instances près de l'Assemblée législative. Le 7 décembre
une pétition de Vikilo (de Varennes), ayant pour objet d'obtenir au pétitionnaire, qui fut un des vainqueurs de la Bastille, le même avantage dont l'Assemblée nationale a fait
jouir MM. DE L.x Salue et DE SaUdrav il), est renvoyée au Comité des pétitions (2).

J'ignore la suite donnée aux demandes de l'auteur de notre intéressante
Callection des drapeaux.
La Description de Vieilh (de Varennes) a servi de base au tivs court résumé
publié par MM. Bucasz.et Koi;i {Histoire parlementaire de la Révolution
française, t. VIII, p, 283-286).
Les 60 planches ont été reproduites, comme j'ai eu déjà occasion de le
dire (3), dans la collection des Armoiries de la fille de Paris (t. II).
p. 227) Le titre exact de l'Almanach de Brktellk et ALLETz (Augustin
Julien) est le suivant Étrenne, aux Parisiens patriotes, ou Almanach
mitilaire national Je Ptiris, contenant les noms, demeure et décoration patriotique due MM. les officiers et soldats formant le corps de l'armée parîsienne, rédigé sous l'autorisation de M, le marquis dk LA Faybttk et dédié
(IV.,

à ce général, par MM. Bretelle et
Il;-264-19 p. in-t2. (Bib. Nat,, Le

Aiaete, soldats citoyens, xxiv 220-UC-

31/381.–

Bib. Carnavalet,

temps que l'Assemblée des Représentants de la Commune, les
districts de Paris reçurent également l'hommage de l'ouvrage des deux soldats citoyens une lettre de BRETELLE et Alletz, du 24 février
conservée en minute (Bib. Nat., manusc. 266S, fol. 132) indique qu'a cette date
nos auteurs adressaient au district de Safnt-Roch leur ouvrage sur la Garde
nationale parisienne, contenant les noms et demeures de tous les citoyens
enrôlés dans l'armée parisienne.
Le même envoi dut évidemment être fait
tous les districts.
Quelques jours plus tard, c'est à l'Assemblée nationale que Urkteu.k et
Ali.etz, admis par deux fois à la barre, vinrent offrir en don patriotique
leur ouvrage l'Almanach militaire national de Paris. Ils reçurent succèssivement les remerciements de l'abbé dk Mo.ntesquou, président titulaire, et
En même

Chapelier, ex-président (4).
Un autre document, également fort utile à consulter sur la composition
du corps d'officiers parisiens, est l'Almanach militaire de la Garlle nationale parisienne, sans nom d'auteur, publié en tï90 par l'imprimeur de la

(le LE

Commune, LoTTi»(de Saint-Germain), XI-156 p. in-12. (Bib. Carnavalet, 47C7.)
On y trouve, notamment, la composition du Comité militaire, formé dr
délégués spéciaux des districts; la liste de ces délégués, comprenait les
C'est-à-dire uue pension. 'Voir T'une 1, p.
•1;

(iii.

VoiATome 11, p. 97.

(1 \<>ir\irctiivesparlftnenlairi-i, t. XII.

f>.

et

KM,

s.ince du

i mars, soir, cl

représentantsde cinquante- sept districts, complète et corrige, pour le commencement de l'année J790, celle que fournit le Procès-verbal imprimé du
Comité militaire et qui se rapporte à la date du 19 juillet
(Voir Tome l,
p.
(V, p. 228) Depuis que l'Assemblée des Représentants de la Commune
avait consulté les districts sur la crdation d'un corps d'artillerie et leur
avait,soumis, par l'arrêté du 31 décembre
les projets et rapports relatifs à cette question (t), nous avons vu le district de Notre-Dame eU celui
de Saint- Lazare apporter les délibérations prises par eux le 31 janvier et
le 7 février (2).
Quelques autres déiibérations ont été conservées; il convient de les résumer à cette place, et de compléter ainsi la déclaration générale faite, le
27 février, au nom de la majorité des districts.
Le district des Minimes reçoit, le 27 janvier, un rapport de ses commissaires Le Laboureur, lieutenant-cotonel d'infanterie, ancien commandant
de la Garde de Paris, commandant du bataillon du district; comte ns
Tcricque, colonel d'infanterie; baron
ancien brigadier des
gendarme,
gardes-du-corps; Mark», ancien
capitaine de la compagnie de
grenadiers du district: Jor,Y, ancien lieutenant de cavalerie." capitaine d'une
compagnie du district; LE Bossu, architecte, sergent de la Garde nationale.
Le rapport combat les projets présentés, comme trop onéreux, et demande,
pour ne pas ôter à la Commune le service de l'aitillerie, que les pièces de
canon, distribuées dans les bataillons par portions égales, soient servies
par des canonniers choisis à raison de huit par compagnie du centre, ce
qui formerait un corps de 480 hommes (8 x
auquel viendraient s'adjoindre les 7i grenadiers déjà attachés au service des pièces de l'artillerie
des divisions (12 grenadiers pour 2 canons, dans chacune des 6 divisions)
total,
canonniers. L'assemblée générale du district approuve le rapport,
par délibération du 28 janvier, signée Thévenin de TANLAY, vice-président;
Auiain, secrétaire ordinaire, imp. 5 p. in-4, (Bib. Nat., Lb
Le district des Pelilr Augustins adhère, le 3 février 1790, à l'arrèté du
dfslrict de Notre-Dame, du 31 janvier (3) et demande en conséquence l'incorporation, dans les bataillons des districts, des canonniers qui sont main-

tenant à l'Arsenal et qui, attachés aux compagnies du centre, seront chargés d'instruire et de former cinq canonniers par compagnie; arrête que sa
délibération ser imprimée, envoyée aux mandataires provisoires de la
Commune l'HMel de-Ville, et communiquée aux cinquante-neuf autres

districts. La délibération est siguée: Bouchard, président; dkla PEnHonkEt:,
vice président; Masson, secrétaire-grefrier, imp. 1 p. in4' (Bib. Nat., Lb
l'<»ur le

district de Saint-Philtppe du Boule, les documents sont nom-

breux
le Arrêté du comité, du 3 février,

trict de Notre-Dame,
(1
V't)

du \31

adoptant en son entier l'arrêté du disjanvier, et décidant qu'il sera proposé à la

Voir Tome III- p. 322.
V"ir Touip lU, p 70J. et ci-dessus, p. 39.
Voir Tome III, p. 703.

première assemblée générale; manusc: signé de Trémouillet, premier
commissaire; Langlois, secrétaire-greffier (Arch. de la Seine, D 559);
Arrêté du comité, du 15 février, protestant contre l'introduction, dans
la caserne des ci-devant gardes-françaises, rue de la Pépinière, de 120

ca-

nonniers qui y sont entrés nuitamment, et contre le projet de formation
d'un parc d'artillerie; manuso, signé Ollivier Descloseaux,président, LANclois, secrétaire-greffier (Arch. de la Seine, D N67)

Procès-verbaldu comité, du 19 février,expliquant à une députation du
district des Feuillants qu'il n'est point sorti de canons du district du Roule
pour être transportés la nuit iL la caserne de la rue de la Pépinière; que,
seulement, par suite d'une conventiorf, deux canons avec leurs affûts
avaient été menés la veille, à une heure de l'après-midi, au dittiùt du
Pettt Saint- Antoine; mais que, d'autre part, 150 canonniers étaient
venus nuitamment, avec leurs bagages, occuper la caserne de la rue de la
Pépinière, contre quoi le comité avait protesté; manusc. signé Ollivier
Descloseidx, président; Langlois, secrétaire- greffier (Arch. de la Seine,
d;;72);
Arrêté de l'assemblée générale, du 21 février, d'où il résulte qu'après
information, l'assemblée s'est assurée que les canonniers qui occupaient
acluellement la caserne de la Pépinière, au nombre de 60, n'étaient point de
nouvelle création, mais faisaient partie d'un corps rassemblé dans le temps
de la Révolution, provenant de tous les émigrants des différents régiments
qui s'i;taient dévoués au service de la patrie, avaient toujours été employés,
par ordre du Commandant-général, à Troyes, à Veruon, à Versailles, à
Rouen, pour la protection des convois de subsistances, et qu'après avoir eu
leur logement à la BastiUe, où ils étaient très mal, ils étaient actuellement
distribués par la Ville et h ses frais dans différents locaux; que, cette affaire
t'claircie, l'assemblée générale a réitéré ses protestations contre toute formation de nouveaux corps militaires et d'artillerie séparée, adhéré à la délitrération du district de Noire-Daine, et formé le vœu pour que tous tes canonniers qui s'étaient rangés depuis la Révolution sous les drapeaux de la
liherté fussent répartis dans les différents bataillons des districts pour.y
être employés au service de l'artillerie, conjointement avec les citoyens qui
voudraient y servir; enfin, que le présent arrêté serait communiqué par des
commissaires aux cinquante-neuf autres districts, avec invitation d'v adhérer; imp. 6 p, iti-8", signé Ollivier DES Cioseaux, président; Langlois, secrétaire greffier (British Muséum, F. R<, 627, 9);
Procès-verbal du comité du district, du 23 février, constatant que les
officiers commandant les canonniers de la
caserne de la Pépinière sont
venus au comité et ont fait l'historique de leur réunion sous les drapeaux
de la liberté; roanusc (Areh. de la Seine, D 576);
6' Procès- verbal du comité, du 26 février, nommnnt LE Frêne
DE C.xnct
et Blotties comme délégués, à l'effet de porter à l'Assemblée des Représentant. de la Commune l'arrêté du district du
février, simultanément avec
tous les autres districts opposés à ta formation d'un
corps d'artilleurs et
Il'1111 part d'artillerie;
signé
Ollivier
Descloseaux,
président; DE
manusc.
Tm moi illV.t, vice-président;
Langlois, secrétaire-greffier (Arçh. de la Seine,
3Q

l.e

district det JUathurim déclare, le 6 février, que son vœu est
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ne soit établi aucun parc d'artillerie, aucun corps de canonniers, ai aucune
autre nouvelle troupe étrangèreaux bataillons et indépendante des districts,
sous quelque dénomination on prétexta que ce puisse être, ces corps isolés
étant contraires au maintien de la liberté dans la capitale; te que les
pièces de canons de campagne. actuellement éparses dans les différents districts, soient le plus promptement possible distribuées égafement entre eux,
de manière que chaque bataillon en ait deux, résidantes au chef-lieu du
district; que le surplus des pièces de campagne et les pièces de position,
au tieu d'être placées dans un seul parc d'artillerie et gardées par un seul
corps de canonniers, soient divisées en six parties, et placées dans un poste
de chacune des six divisions,où elles seront gardées par un certain nombre
de soldats des dix bataillons de la division; 4* que le servioe de tous ces
canoncanons soit fait par des volontaires de chaque district. avec les
niers actuelleatentrésidants à Paris, et qui seront répartis dans les soixante
bataillons; S* qu'il soit envoyé tous les ans, aux frais de la Commune de
Paris, dans les écoles d'artillerie du royaume, douze citoyens qui, se perfectionnant dans cet art, puissent par la suite faire distinguer les soldats
citoyens autant par leurs talents que par leur patriotisme. Délibération
sans signatures, imp. 8 p. in4» (Bib. Nat., Lb
Le dlttnct dei Jacobou Saint-Domotique arrête, à l'unanimité, le 8 février, conformément au rapport de ses commissaires, àuucd et Giuojjct
QtAtmojrr 1*,que les canons, qui sont actuellement répandus sans

«ordre, aaront distribués également dans les bataillons,

en observant de
placer les toeies pièces dans les bataillons qui forment les extrémités de
Paris S* que les émigrantsdu corps d'artillerie seront répartis en nombre
égal dans les compagnies da centre, de manière que, dans chacune de ces
compagnies, il y ait huit hommes attachés au service des canons; 3« que
l'artillerie des ci-devant gardes-françaises ratara sur le pied où elle est;
4* qu'il sera fait choix, dans chaque bataillon, de trois officiers volontaires,
les plus capables de remplir ces fonctions
que les bas-officiers seront
tirés, soit des gardes-françaises,soit des émigrants; •* enfin, que les canons
seront placés dans les corps-de-garde des volontaires, et que deux canonniers seront tenus d'être tous tes jours auidits corps-de-garde, pour surveilfer les pièces. Délibération liguée d'Hailbourgt de Montfobt, vice-président TntAO D'JtMooaT, secrétaire-greiBer, imp. 3 p. in-8*. (Bib. Nat.,
Lb

dittrkt de la Sorbotuu, un membre du comité,

Maton, propose, te
tt février: t* que le projet de ds Gouvioi» soit regardé comme inadmissible,
en tant que contraire aut vues d'économie et pouvant donner lieu à une
surchargé d'impositions; que la Commune soit invitée à en suspendre
l'exécution jusqu'à' ce que les districts aient émis leurs vœux à cet égard;
qu'à l'instar du ci-devant régiment des gardes-françaises, il y ait, par
doux bataillons de la Garde nationale parisienne, un sergent instructeur,
à l'effet d'y instruire les jeunes gens de bonne volonté, non seulement dans
le service du canon de 4 dont chaque bataillon doit être muni, mais encore
dans t'etercice des'pièces du plus gros calibre
que les compagnies d'ArAu

quebuse soient érig6es en corps de canonniers volontaires, auxquels 1a
grosse artillerie serait .confiée. Le district décide que cette motion sera
imprimée et envoyée au Maire, an Commandant-général et aux cinquante-

neuf autres district3 (1). Délibération signée GinmEMUt, président; Voolet,
secrétaire, imp. 4 p. in-4». (Bib. Nat., Lb
Le district de* FtuiUan.1*, après avoir entendu le rapport de ses commMsaires, considérant. que la Garde nationale est suffisante pour la garde
des canons de l'Arsenal, que Ies canons de chaque district peuvent être
manœuvres par des soldats de la compagnie du centre, juge unanimement,
le f2 février, que l'établissement d'un parc et d'un corps d'artillerie, dans
l'enceinte et aux frais de la Ville, outre les vices d'une dépense excessive,
présente les plus grands inconvénients et lui parait inutile, superflue et
même préjudiciable; en conséquence, vote pour la réjection absolue dudit
établissement, et arrête que sa délibération sera imprimée et communiquée
à la Commune, au Comité militaire de la Ville et aux autres districts. Délibération signée Msnjacd, président Bshteht, secrétaire greffier (2), imp.
2 p. in-4'. (Bib. Nat., manusc. 2658, fol.
Le district du Enfants Bouge* ne se contente pas de critiquer le projet
relatif à l'artillerie; il attaque l'Assemblée des Représentants de la Commune et lui reproche le développement qu'elle a donné aux corps soldés.
Le 8 février, le secrétaire du district formule les observations suivantes
i,
Examinons ce qu'ont fait vos mandataires
l'Ils ont conservé le Guet;
Ils ont conservé les Gardes de la Ville;
3- Ils ont créé des Chasseurs pour les barrières et la Hatle;
4* Ils ont créé une troupe de prétendus Volontairesde la Bastille;
lis ont augmenté de six compagnie4 de Grenadiers t'infanterie nationale;
6* Ils ont augmenté les compagnies du centre qu'ils avaient promis de réduire
à 80 Aminés

V ils ont intiniment augmenté la Garde à cheval

créent aujourd'hui, en attendant ou plutôt sane attendre votre avis, un
corps de 606 nommes d'artillerie;
91 lit ont fait arbitrairement des augmentations dans l'État-major, coûteux,
composé de personnes étrangères et inconnues aux districts.
Un pourrait dire qu'ils ont outrepassé leurs mandats; maie, heureusement,
nous avons une nouvelle preuve que tous ces établissements ne sont que provisoires. Nous la trouvons, Messieurs,dans le discours prononcé par votre respectable Maire, le lot de ce moïa, en l'Assemblée de vos mandataires, lorsqu'il leur
dit qu' il n'appartient pas à une administrationprovisoire de rien établir de
• déanitif, qu'ils n'ont que le pouvoir du moment, qu'ils n'ont pas celui de
S' Iis

•

avenir <S).

»

Conformément à cette motion, l'assemblée du district arrête, le

fé-

vrier (4)
1*

Que les administrateurs provisoires de la Communeseraient,

tation composée do MM.
(1) Il

par une dépuLa Roux, président; Boob-msibn, secrétaire; Mamtion

est à remarquer que le district de la Sorbonne n'est cité, ni dans le
prootVvcrbal du 21 février, ni dans celui du 8 mars, parmi les adhérents a la
protestation.
(2) Document non signalé par M. TooatiBux. (Voir ci-dessus, p.
note
(3) Voir Tome III,
p.
W Une députation du district de* Enfants Bouge* Mnl apporter cet arrêté &
l'Anemblée des Représentants de la Commune le 4 mars. (Voir ci-dessous, p.

et OiLLiRO. invités à rendre public. sou* quintaine, un état exact et détaillé de
toutes les dépenses aunuelles de chacun des corps militaires dont ils ont autorisé la formation, et de toutes les dépenses résultant de l'établissement primitif
de c*s corps;

proteste de nouveau expressément contre la création et augmentation de tous corps militaires quelconques qui ont été formé» et augmentés sans
2- Quelle

son agrément positit, ainsi que contre le vœu des communes partielles et au
préjudice de* réclamations des district»
3* Qu'elle proteste également, expressément, non seulement contre toutes les
livres prévues par le plan miliùin;
dépenses annuelles excédant les
du juillet (t), mais même contre celles d'établissement primitif de corps dont
l'établissemeot aurait occasionné cet excédent, et ce, sous la réserve d'une responsabilité personnelle contre ceux qui les ont autorisées;
4* Que, vu te peu d'égaré que lesdits mandataires ont eu jusques à prisent
pour les observations et réclamations des dietricts, et pour assurer le succès des
présentes réclamations, celtes-ci seront présentées à l'Assembléenationale, en la
personne de son président, l'effet de réclamer l'interposition de l'autorité de
cette auguste Assemblée et prévenir, par ce puiasant moyen, l'abus des dépenses
énormes sous le poids desquelles gémieseat les citoyens, et prouver, en outre,
paV cet tête, il; l'auguste Assemblée nationale, le respect, la déférence et la soumission du district des Enfants Rouges à son autorité;
Enfin, que le présent sera imprimé et envoyé à Il. le Maire, à ül. le Commandant-général et aux cinquante-neuf autres districts.
Cette délibération intéressante, qui montre un district ayant la pensée
de reoourir à l'Assemblée ;nationale contre les abus d'autorité des Représentants de la Commune (S), est signée Ls Roui, président,; Bourmisiun,
secrétaire; imp. 8 p. in-40 (Arch. Nat., AD, XVI,
Enfin, le district des Cordeliers prend, dans son assemblée générale du
fol. 66, et
22 février, l'arrêté suivant, manusc. (Bib. Nat., manusc.
fol.
L'assemblée générale du district, instruite que, contre le voeu de la majorité
des districts, il se forme dans la capitale un corps d'artillerie qui a été jugé
inutile et onéreux par la dépense qu'il occasionnerait, et persistant dans ses
précédentes délibérations, a arrêté
la Qu'elle insiste de nouveau contre la formation d'un corps d'artillerie
20 Que le présent sera envoyé à tous les districts, avec invitation de renouveler également leur protestation, leur déclarant que le district dea Cordelière
fera une députation l'Hôtel-de-VUIe, samedi SI février, six heures du soir,
pour déposer sur le bureau ses protestations,invitant tous tes districts qui sont
du même avis de faire une pareille députation, le même jour et à la même heure,
pour y réunir dans le même instant le vœu de la véritable Commune.
Signé Par*, président.
AoAsaa Dm Canon£, vice-président.
Oum-lard vu Mesmil, secrétaire-greffier.
D'après cette délibération, ce serait le district des Cordeliers qui aurait
pris l'initiative de la députatioo collective du ?7 février, et ce serait à son

t

Le tableau de la dépense prévue pour la Garde nationale est inséré au titre 111 du Règlement pour la formation, organisation tt adminislration de C infanterienationale parinenne, imp. 42 p. in-4» (Dib. nat., Lb
(2) Il est douteux que le recours ait été réellement formé. Le Procès-verbal de
Voir Tome

1,

p. 64.

l'Assembléeconstituante n'en porte pas trace.

instigation que les délégués de plus de vingt districts auraient apporté simultaaétnebt, avec l'adhésion de vingt autres, le témoignage de l'opposition de
la majoritéde la Commune à la création d'un corps d'artillerie. On remarquera, cependant, que le Procès-verbal du 27 février ne contient pas un mot
qui confirme cette prétention; loin de là, nous verrons, quelques jours plus
tard, les mêmes délégués des districts, renouvelant leur démarche près de
l'Assemblée des Représentants de la Commune, mentionner le district des
Cordeliers comme ayant simplement adhéré à la réclamation formulée

antérieurement par d'autres districts (t).
Les assemblées des districts n'étaient pas seules à protester contre les
malencontreux projets relatifs à l'organisation d'un corps d'artillerie. Voici
comment un journal d'opinion très modérée, le Moniteur (n* du 2i mars),
résumait des critiques auxquelles il s'associait très nettement
Le projet d'un parc d'artillerie, conçu dans la forme indiquée dans le
plan de la Municipalité, a rencontré une opposition formelle, non seulement
dans les districts, mais même chez toutes les personnes de Paris qui réfléchissent mûrement.
On le trouve i* inutile; 2* dangereux; 3* dispendieux.
« Inutile, en ce que ni la sûreté intérieure de Paris, ni sa sûreté extérieure, n'ont besoin d'une force aussi formidable. Paris n'est pas une ville
frontière; il n'a point d'ennemis dans son sein qui exigent une puissante
artillerie pour les contenir ou les réprimer. Quel avenir nous annoncerait-on,
si une garde nombreuse ne suffisait point à notre sûreté, et qu'il fût nécessaire d'y joindi« l'appareil d'une artillerie prodigieuse et menaçante?
On a cru que, parce que Paris avait une Garde nationale, un État major,
soixante chefs de bataillon, il fallait encore renforcer cette phalange d'un
symétrique assemblage de canons, afin que l'aspect militaire en fût plus
régulier. Ne nous suffit-il pas de quelques canons pour les fêtes, et pour
annoncer l'entrée ou la sortie du roi? L'ennemi n'est plus à nos portes, et
Paris est au centre de l'empire. Jamais, pour sauver son royaume, Louis XIV
ne pensa à établir un parc d'artillerie pour mettre la capitale en état de
défeuse.

parc est donc inutile voyons comment il est dangereux.
Avec une constitution et la soumission aux lois, nous n'avons point à
craindre le retour du despotisme; cependant, si quelque chose pouvait
seconder ses desseins cachés et lui faciliter notre conquête, ce serait
ce parc,
établi pour nous défendre, et qui serait bientôt dirigé contre
nous. Si je ne
trompe,
la Bastille pouvait aussi défendre Paris, et l'on sait à quoi elle
me
CI Ce

a servi.

ne serait pas seulementle despotismeroyal ou ministériel qui pourrait
nous faire repentir d'une pareille institution; ce serait encore le despotisme
anarchique, celui qui naît du mépris des lois et du sentiment de la force
physique. Paris._serait alors sous le régime du canon, et tout serait perdu.
la conçois bien qu'on a voulu aussi, par cette institution, réunir enfin
toutes ces bouches il: feu si bizarrement placées Il la porte des maisons et
dans tous les quartiers de Paris. Il
y a de la raison & faire cesser ce puéril
Ce

(1) Voir

ci-dessous, séance du

8

mars.

appareil de guerre, qui ne peut que fatiguer les gens sensés, leur faire
prendre la capitale en aversion, en éloigner les familles paisibles et opulentes, et prolonger ainsi le règne de la misère du peuple.
Mais l'on peut effectuer cette réunion sans organiser un parc d'artillerie,
créer de nouvelles places, de nouveaux grades, et accumuler ainsi les dépenses militaires déjà énormes, déjà disproportionnées avec toutes celles de
l'état civil, et qui feraient, par la suite, de Paris une ville de garnison,
excellent moyen pour la ruiner, c'est-à-dire pour en éloigner tout ce qui en
faisait la richesse et l'ornement.
Ce parc coûterait annuellement 220,000 livres, et cela pour avoir le
plaisir de donner quelques places, et d'offrir un spectacle nouveau à Paris;
spectacle dont nous n'avons pas besoin, et que nous ne sommes pas en
état de payer.
Il est ridicule que, lorsqu'il n'existe pas un fonds de dix sous sur lequel
l'administration puisse assigner des secours aux malheureux qui s'adressent à elle pour obtenir, soit un renvoi dans leurs provinces, soit des ressources momentanées pour les empêcher de se livrer au vol, à la mendicité,
à fa prostitution; il est, dis-je, ridicule que, dans une si honteuse détresse,
on propose un établissement inutile et fatigant, qui Unirait par coûter plus
de 300,000 livres par année.
a Ainsi, point de parc d'artillerie à Paris nous n'avons pas besoin de cet
appareil militaire il est dangereux; il est au-dessus de nos moyens. C'est
le résultat d'uu discours prononcé à la Commune au nom d'un très grand
nombre de districts, qui y avaient député tout exprès pour cet objet, et qui
ont demandé que leurs réclamations fussent insérées dans le procès-verbal

(i).

Pendant que les districts se prononçaient ainsi à qui mieux mieux contre
l'institution projetée-,les candidats, que nous connaissons déjà, continuaient
à se disputer le commandement de la troupe qui ne devait pas se créer.
Le marquis et Là

Salle d'Offexont, ancien commandant en second de la

ses

débuts, adressait aux Représentants de la Commune,
Garde nationale
le 1" février, un Rapport au sujet de deux candidat* qui te présentent pour
commander le corps d'artillerie de Paris, manusc. (Bib. Nat., manusc.
fol. 256), dans lequel, après avoir rappelé ses états de service (militaire depuis quarante ans, capitaine depuis trente-cinq, et lieutenant-colonel depuis
seize, travaux de défense à Fécamp et au bourg d'Ault), son dévouement au
14 juillet et la prison qu'il dut subir injustement, et invoqué en sa faveur le
vœu du district des RécolUts, auquel, parait-il, quarante autres districts
avaient adhéré (2), il déclare que le Comité militaire lui a proposé une
pension de 6,000 livres, qu'il a refusée, se sentant la force de servir utile(t) La date de la séance où cette députation s'était présentée n'est pas indiquée mais, à la Sn de l'article, il est dit que le même jour MULOT proclama
Faocmt comme président. Ceci 6xe la date et prouve qu'il s'agit bien de la démarche du février. (Voir ci-dessus, p.
note 1.)
et
Ce vmu et ces adhésions étaient sans doute antérieurs à l'époque où la
question de l'artillerie se trouva posée devant les districts; et ce qui le prouve,
c'est que le district du Récollets figure parmi ceux_xjui Adhèrent à la protestatiun
contre la formation d'un corps d'artillerie, (Voir ci-dessous, séance du 8 mars.)

ment et jugeant qu'une place soldée, celle de commandant de l'artillerie,
serait bien mieux sa récompense; il critique ensuite la partialité du Comité
militaire en faveur de Il: des Piombses, et, énonçant les qualités nécessaires
à un bon commandantd'artillerie, expérience, fermeté, douceur, connaissance du dur métier de l'artillerie, il conclut nettement à la supériorité de
sa candidature sur celle de des Pkrrikbks, beaucoup trop jeune, selon lui.

Rapport, qui était plutôt une pétition, était jointe la recommandation quasi-officielte que DE LA Salle avait obtenue d'un certain nombre
d'anciens Électeurs de 89, imp. p, in-4' (Dib. Nat., manusc. 2658, fol. 258),
A ce

ainsi conçue
vous, soussignés, ancien* Électeurs de la Ville de Paris et membres du Comité
permanent, témoins du zèle et du patriotisme dont M. le marquis de LA Sai.lb
n'a cessé de donner de périlleuses marques, depuis le premier instant de la Révolution jusqu'à celui où le peuple, égaré peut-être par lea ennemia du bien public, a exposé ses jours,au plus grand danger (t); convaincus qu'il est dans les
principes de tous les vrais citoyens que M. le marquis de La Salle a des droits
certains à une juste reconnaissance, prions MM. les membres dgs districts,
MM. les Représentants de la Commune et M. le Commandant-général de la
Garde nationale parisienne d'écouter avec intérêt le voeu que nous exprimons en
faveur dp ce militaire qui a si bien servi la liberté, et envers lequel nous croyons
que la place de commandant du corps d'ertilterie, qu'on se propose de former,
peut acquitter les braves Parisiens, à la tête desquels it s'est mis le 13 juillet
Suivent quarante-sept signatures, en tête desquelles celles de Dkla vigne
et de Moheau DE Saint-Méhy., anciens présidents de l'Assemblée des Électeurs; puis celles de Duveybieb, Dusauli, HioN, Bertouo, Pitra, CARRA,
Gahian DE Coulon, etc. L'original, enregistré par-devant notaire, le 28 janvier 1790, porte en marge un sceau de cire rouge, ayant pour devise É'lecteur* de Parts, et pour légende Révolution de mit sept cent qualre-tinglDe son côté, l'autre candidat,

chevalier PoissonnierDes Pebrières, se faisait
appuyer par le district des Capucins du Marais (3), qui prenait, le 31 jan(1) Nous avons conté cette aventure. (Voir Tome I, p. US.)
(2) dx La Sallb d'Ofmmont reçut, quelque temps après, des mêmes Electeur»,

un témoignage, officiel cette fois, d'estime et de reconnaissance qui lui servit à

obtenir une penaion de l'Assemblée nationale.

Le 18 mars
l'Assemblée des Électeurs de 1189, réunis pour l'approbation
de leurs procès-verbaux, adopta une résolution constatant les services rendus

Salle dans l'exercice de ses fonctions, exprimant le regret
n'aient pas été reconnus, et recommandant la Commune, à la Municipalité

par le marquis Da La
qu'Hs

actuelle, a la Munidpalité"future, a tous ceux enfin qui sont ou qui seront chargés du gouvernement municipal, les droits certains de l'ancien commandant en
second de la Garde nationale à la reconnaissance publique, [Pièce manuscrite
(Arch. Nat., C* 1 i,JoK
Voir aussi le Procès-verbal de CAstemblée des
Électeurs, édité par Bailly et Dovktrwr.]
C'est par erreur que M. Tustbt {Répertoire général, t. I, n* 880)
arrtté à l'Assembléedes Représentants de ia Commune.
(3) Le district des Capucins du Jlfaraia paraft ainsi accepter, en

attribue cet
principe, la

formation d'un corps d'artillerie. Son nom ne figure pas, en effet, sur les listes
de protestation du

février et du

8

mars.

vier, la délibération suivante (1), irop.
fol.

t p. in-4*

(Bib. Nat., manusc. 2658,

rapport de différents plans de formation et organisation d'un corps d'artillerie pour la Ville de Paris, la matière mise en délibéraM. Mandat ayant fait le

tion, 1'aMemblée a arrêté
t. Que, pour le choix du commandant, elle s'en rapporte à la sagesse et aux
lumières de M. le Commandant-général,espérant qu'il prendra en grande çonsidération les services connus et les talents de M. le chevalier cas Pskrièrm, ainsi
que les autres motifs puissants qui paraissent devoir lui mériter la préférence
20 A arrêté, en outre, que la copie de la présente délibération sera envoyée à
MM. les Représentants de la Commune, à M. le Commandant-généralet à MM. du
Comité militaire.
Signé

Blondh., président.

Courtt», secrétaire-greffier.
Les patrons de Duo Pebhieres cherchèrent évidemment à intéresser les
autres districts à leur démarche, car le procès-verbal du comité do district
de Saint-Philippedu Roule, du 3 février 1790 (2), mentionne la communi.
cation qu'il a reçue de la délibération du district des Capucins-du Marais.
La démarche collective des districts contre tout projet d'organisation d'un
corps spécial d'artillerie mit naturellement fin 11 ces velléités de candidatures. Ni corps d'artillerie,ni commandant tel était le veto que la majorité
des districts était venue signifier le 27 février, et qu'elle vint répéter quelques
jours après. (Voir ci-dessous, séance du 8 mars.)
B»

i)ocument non mentionné dans la Bibliographis de
(2) Cité ci-dessus, p. HO.

M.

Tournkux.

De Lundi

Mars 1790

La séance a été ouverte par la lecture d'une adresse présentée
par les sieurs Galhiard, Duché et Peilhon (1), et de l'attestation du
comité du district de Saint-Martin des Champs, en faveur du sieur
Peilhon,- qui désire qu'en considération du service important par lui"
rendu au sieur Galhiard, le jour de la prise de la Bastille, la Comqu'elle a donnée au jeune libéramune lui décerne la récompense
teur de M. Planter
L'Assemblée a renvoyé l'adresse et les pièces y jointes aux commissaires par elle nommés dans l'affaire de la Bastille (3).
On a annoncé une députation du district de Saint-Marcel, qui
assemblée du féa donné connaissance d'un arrêtés pris dans son
vrier dernier, par lequel ce district s'oppose à ce qu'il soit rien
innové à l'état actuel des Représentants de la Commune, en arrêtant
envoyées
que les observations sur le plan de Municipalité leur seront
le plus tôt pospar les districts, pour, par les Représentants, donner
sible à la Municipalité l'organisation que la pluralité des districts
aura déterminée (4).
M. le président a répondu à la députation, en ces termes
Messieurs,
C'est avec une vive sensibilité que l'Assemblée générale des Représentants

Je n'ai trouvé aucun renseignement concernant ces trois noms.
Nbsbau.
(2) Une couronne civique avait été décernée, le 13 janvier, au jeune

III, p.

*S3.)
et deux nommés en supplé(3) Quatre commissaire»nommés le 10 août
(Voir Tome l, p. 159, et ci-dessus, p. 216-217.)
ment le 26 février
(4) Le Journalde la Municipalité et des districts (n° du 3 mars) résume en termes
différents la communication du district de Saint-Mareel
district de Saint-Marcel est venue faire part à l'Assembléo
« Une députation du
d'une délibération du comité du 28 février, par laquelle il parait que, le 19 de ce
mois, il avait adhéré à t'adresse aux districts de Paris par celui des Prémontrés,
qui tend principalement demander la permanence active et perpétuelle des
districts. »
L'Adresse du district des Prémontrés aus districts de Paris, du 18 janvier
imp. 7 p. in-8. (Bib. Nat., Lb
sera reproduite dans mon ouvrage sur
f Organisation municipale de Paris au début de la Révolution.

(Voir Tome

de la Commune reçoit les témoignages de l'estime du district de SaintMarcel, et son voeu solennel d'approbation en faveur de sss travaux. L'Assemblée est convaincue que tous les districts qui voudront bien,
comme
celui de Saint-Marcel, apprécier ses travaux et son patriotisme, rendront
également justice à son zèle et à son dévouement pour le service de la cité.
L'Assemblée a arrêté que le discours de M. le président et l'arrêté

du district de Saint-Marcel seront insérés au procès-verbal.
Voici la teneur de cet arrête

Extrait du registre des délibérations du district de Saint-Marcel,

•

du dimtvch-, 58 février 1790.
En l'assemblée générale du comité, extiaordinairementconvoquée il
a
été rendu compte de la demande qu'est venue faire
comité
députaau
une
tion du district de Saint-Germain l'Auxerrois de
des
commissaires
nommer
pour se réunir aux cinquante-neufautres districts, à l'effet de ne faire qu'un
seul cahier pour le plan de Municipalité il).
Il a été fait aussi lecture d'une délibération du district des Cordeliers,
du 25 de ce mois, par laquelle il arrêté d'envoyer, à
a
compter du le' mars,
deux députés pour convenir d'un plan de travail
sur le projet de Municipalité que l'on ne doit point reporter aux Représentants
de la Commune
et de s'assembler généralement jusqu'à l'examen entier dudit plan (S).
Sur le tout, l'assemblée, considérant que l'espèce de corporation désirée
par lesdits districts ne répond point à la confiance méritée par les Représentants de la Commune; que le prix de leurs travaux doit être autrement
apprécié; que d'ailleurs ce serait renverser sans raison l'organisation provisoire de Ja Commune; que, pour le moins, les citoyens qui sont les Repréen
sentants doivent recueillir les observations et discussions
qu'ils ont euxmêmes provoquées des districts, en leur envoyant leur plan;
Il a été unanimement arrêté
que non seulement l'assemblée n'adhère
point aux demandes dont il s'agit,
mais qu'elle s'oppose, autant qu'elle le
peut,à ce qu'il soit rien innové à l'état des Représentants actuels de la Commune elle a arrêté que le résultat de l'examen du plan leur serait envoyé
par tous les districts, pour, par ses Représentants, donner le plus tôt possible ] organisation municipale que la pluralité des districts
aura décidée;
et, persistant au surplus dans sa délibération du 19 du présent
que la
présente serait portée à la Commune par
députàjion,
envoyée
et
une
aux
districts des Cordeliers et de Saint-Germain l'Auierrois^t
Bureau
central.
au
Il a été ensuite fait lecture d'une lettre de M. le Maire, qui
donne connaissance d'une autre lettre de M. Thierrion de Briel,
commandant de la gards nationale de Courty (4), lettre
par laquelle M. de
(i) L'Extrait des délibérations de rassemblée du district de Saittt-Germatu
FAuxerroa, du 25 février 1790, manusc. (Bib. Nat., manusc.
fol, 133), sera
publié et commenté dans l'Organisation municipale de Paris
au début da la

L'Extrait des

délibérations de rassemblée du district des Cordeliers. du

25 février H90, manusc (Arcb, de la Seine, D 464),
sera publié et commenté dans

l'Organisation municipale de Paris au début de la Révolution.
(3) Sur la délibération du 19 février, voir ri-dessus,
p. 249, note 4.
(4) Plusieurs hameaux, dans divers départements, portent le
nom de Courty.
Mais il faut lire ici Courtry, canton de Claye, arrondissement de Meaux (Seineet-Marne).

Briel offre, au nom des habitants de ce lieu, leur service pour pro-

qu'on

tiger et accompagner les convois de la capitale, en demandant
procure des armes à ces habitants.
L'Assemblée a arrêté de la renvoyer au Département des subsis-

tances et à celui de la Garde nationale (i).
Il a été donné lecture d'une lettre de M. Sarot, avocat au Parlément (2), à laquelle était jointe une autre lettre aux Représentants
d'améliorer
de la Commune, ayant pour objet principal le moyen
l'état des finances et de vivifier le commerce.
Ce mémoire a été reuvoyé au Comité de rapports (3).
L'Assemblée a renvoyé aux commissaires des pauvres
lettre du district du Petit Saint-Antoine, relative aux secours accordés aux pauvres de ce district.
lettre
Et, sur ce qu'il avait été proposé de faire aux districts une
dans laquelle on les aurait invités à proposer leurs observations sur
l'état de distribution des secours, qui.leur serait à cet effet envoyé (4)
L'Assemblée a arrêté que, sans envoyer cet état de distribution
recevraient les réclaaux districts, MM. les commissairesdes pauvres
mations des districts et en feraient part à l'Assemblée (5).
membre a fait une motion tcndante il ce que les personnes
employées dans les Départements de la Municipalité ne pussent être
membres du Conseil général.
(6) a (ait
<-- Un officier de la cavalerie de la Garde nationale
hommage à l'Assemblée d'un tableau représentant M. le Commandant-général,dont il propose la gravure pàr souscription.
L'Assemblée, en agréant cet hommage, a voté des remerciements,
dont on a arrêté
que M. le président a, sur-le-champ, exprimés, et
de faire mention au procès-verbal.
v

Un

(1) Voir ci-dessous, séance du 30 avril.
(2) Le même SAMT, du district des Mathurins,

avait déjà adressé plusieurs

communicationsâ l'Assemblée. (Voir Tome IH, p. 244 et 313.)
(3) Voir ci-de»BOUs, p. 299, séance du 4 man.
(4) État de distribution, approuvé le 20 février. (Voir ci-dessus, p.
(5) bes six commissaire» nommés le 3 février, matin, pour s'occuper de la
répartition des secoursaux pauvres, nous ne connaissons que le nom de B*nièr«.
note
(Voir Tome 111, p. 611, et ci-4essu», p.
(6) Le Journal de la Municipalitéet des districts (ne du 3 mars) donne le nom
de cet officier peintre, en l'écrivant Cartamd. Mais il faut lire Cartbaux,
lieutenant d -vos une compagnie de cavalerie nationale (ta 2*, d'après VAluumaeh
militaire ft la Garde nationale parisienne, la 40, d'après l'Alnanach militaire
national de Para). Il s'agit, sans aucun doute, de Cartraux (Jean François),
qui fut, en effet, peintre et officier de cavalerie dans la Garde nationale de Paris,,
avant de devenir général de la Convention,

On
Laurent,

annoncé et introduit une députation du district de Saintqui a rendu compte des poursuites faites contre le
comité
pour le paiement de.sommes dues par le district.
L'Assemblée a renvoyé au Département de l'administration..
L'Assemblée a pareillement renvoyé
au Département de la
Garde nationale une demande du district de Saint- Victor, qui désire
qu'on lui donne une partie des habits des ci-devant gardes-françaises
pour habiter ceux des citoyens de ce district auxquels leur position
nc permet pas de faire la dépense d'un uniforme.
Il a été donné lecture d'une délibération du district
de SaintLaurent, qui demande un supplément de territoire
pour obtenir
une population qui approchât davantage de celle des autres districts.
L'Assemblée a ajourné cette demande après la confection du
plan
a

de Municipalité.
Guyot

Sur la lecture d'un mémoire signé par le sieur

(!;

Louis

L'Assemblée a arrêté

que deux commissaires prendront les
informations nécessaires sur le contenu en
ce mémoire, et en rendront compte très incessamment à l'Assemblée.
MM. Cellier et Michel ont été nommés commissaires
pour remplir
cette mission (3).
annoncé et introduit la famille Verdure, .qui, après dix
ans de souffrances et de captivité, vient de recouvrer son honneur
par les soins de M. Viellard de Boismartin, avocat au parlement de
Rouen, qui a sacrifié sa fortune et ses veilles à la défense de
cette
famille innocente. (L p.
M. Agasse de Créne, vice-piésidenf du district des
Cordeliers, portant la parole, a rendu compte, et des services qu'a rendus M. de BoisMartin à cette famille intéressante, et d'une souscription de
bienfaisance, qui, favorable à cette famille, ne détourne point les
secours
destinés à l'indigence qui nous environne (4).

On

a

;i, D'après le Journal de la Municipalité et des districts (n« du 3 mars), voici
quel était l'objet du mémoire
Ln citoyen a fait parvenir ses plaintes à t'Asaemblée,
sur ce que, dans le

temps de la Révolution, il a été enfermé à l'Hôtel-Dieu, et,
comme fou, médicaments et saigné de force.
(2) Sur la motion de M". Marchais, qui
a représenté combien ce traitement
était vexatoire s'il n'avait pas de motif valable.
» (Journal de la Municipalité et
des districts, ne du mars.)
(3) Voir la suite, ci-dessous, séance du 8
mars.
(4) Le Journal de la Municipalité et des districts
(nos des 3 et 5 mars) publie

discours de M. Agasse de Ci^ên* a été écouté avec ce vif intérêt
qu'il devait inspirer.
Et M. le président a répondu en ces termes
Le

Famille respectable et infortunée, un des plus peureux fruits de la liberté
est la justice; c'est une douce consolation pour cette Assemblée de citoyens
de voir une de3 plus graves erreurs de l'ancien ordre judiciaire réparée par
le zèle de M. Viellard de- Boismartin.
Les Représentants de la Commune de Paris applaudissent la liberté

rendue au vertueux père et à l'innocente famille Verdure. Elle les voit avec
le plus sensible intérêt rentrer dans la société, qui leur doit des indemnités
nour une longue détention et des peines non méritées. La souscription
ouverte par M. Viellard, pour aider la piété filiale à réparer la ruine d'un
père et à jouir des moyens de l'existence sous une législation plus juste
et plus heureuse, obtiendra l'aveu de tous les bons cœurs', et trouvera dans
cette Assemblée des Ames généreuses qui se feroVit un devoir et un bonheur
d'y concourir (1).

L'Assemblée a arrêté que le discours de M. le président serait
inséré au procès-verbal et qu'il y serait fait mention honorable, tant
de la demande de M. Agasse de Crêne que du zèle et du patriotisme
de M. Viellard de Boismartin, qui, après avoir plaidé la cause de
l'innocence, a défendu celle de la liberté dès les premiers temps de
la Révolution (2).
en partie le discours «I'Aoassk db Cresnk, citoyen

« module de courage et de
saillant
vertu ». En voici le passage le plus
Vous voyez devant vous, Messieurs, une famille qui, après avoir été dix ans
victime de notre procédure criminelle et de l'égarement d'un tribunal suprême,
vlent de recouvrer sa liberté et son honneur, dans l'enceinte de cette capitale,
par jugement des Requêtes de l'Hôtel. L'Assembléenationale a déjà adouci tout
ce que la procédure criminelte avait d'odieux; mais, on peut le dire, cet ouvrage
n'est encore qu'ébauché. Une réforme générale du Code civil et du Code crimiuel
est instamment sollicitée auprès d'elle. Quand l'innocence, par la sagesse de ses
décrets, sera à l'abri de toute surprise, il restera encore à la soustraire l'affreuse
misère où les formalités indispensables de la justice pourront l'exposer dans tous
les temps il conviendra donc d'établirun fonds d'indemnité pour les infortunées
victimes des erreurs de la société. »
L'orateur du district des Cordeliers rappelait ensuite que Verdure père avait
été dix ans en captivité, que l'aîné de ses fils avait passé de l'enfance la jeunesse dans la même prison, que ses deux filles, tout le temps qu'elles n'avaient
pas partagé cette même captivité, avaient consolé la tendresse paternelle par les
soins les plus actifs de la piété filiale, et terminait en priant le président d'annoncer la souscription, ajoutant que les intérêts d'une famille qui avait autant
de droits à l'humanité ne pouvaient être mieux confiés qu'à un orateur aussi
illustre que l'abbé Faucbït.
(t) II sera question de cette souscription à la séance du 14 mars. (Voir ci-

dessous.)

Le Journal de la Municipalité et des dixtritfs (n- du 5 mars) nous apprend
que l'Assemblée arrêta, en outre, que son président présenterait l'ainé dos fils

Vkrdure au Commandant-général et demanderait pour lui la première place
vacante dans la cavalerie nationale. (Voir ci-dessous, séance du 14 mars.)

annoncé et introduit une députation du district de Saint£tienne du Mont, qui a donné lecture, tant d'uue adresse que. d'un
arrêté de ce district, le tout relatif à la conservation de la maison
des Carmes de la place Maubert
L'Assemblée a arrêté de renvoyer le tout à l'administration (2).
Un des metebrea a observé que, plusieurs administrateurs
n'ayant pas encore présenté leurs comptes (3), il devenait important
de les presser de se mettre en règte à cet égard.
Sur quoi, l'Assemblée à arrêta d'accorder huitaine à ceux des administrateurs qui n'ont pas présenté leurs comptes, en ordonnant qu'ils
seraient informés de cet arrêté, pour par eux y satisfaire (4).
Sur la proposition qui en a été faite
L'Assemblée a arrêté que l'époque de la reddition des comptes de
tous les administrateurs de la Municipalité sera publiée et annoncée
par affiche, afin que tous les citoyens puissent en être informés et
présenter les observations ou demandes qu'ils jugeront nécessaires.
L'Assembléea ordonné, en conséquence,qu'il serait mis dte affiches
pour annoncer l'ajournement, à la semaine prochaine, des comptes
qui restent rendre par quelques Départements
La séance a été levée.
S>jné Bauju
maire.
Président L'abbé Fagcjkt.
On a

-

CnABPEimEB,

Broussokbt, Açeilbon,

d'Osmoht.
(t) La députation présenta ensuite à l'Assemblée un de ces religieux (Carmes),
• qui s>»l tort distingué dans le temps de la Révolution eu prenant les armes.
{Journal do la Muniapatiti et du dutricU. n* du mars.)
fi C'est-à-dire au Bureau dit ViUe. chargé de désigner les maisons religieuses
dont la suppression devait être proposée l'Assemblée nationale, en exécution
du décret du 5 février. (Voir ci-dessus, p. 6S-69.)
(3) Trois Départements seulement, sur huit, avaient jusqu'à présent apporté
leurs comptes le Départemçat dn domaine, le
février (voir Tome Iit, p. 660le Département des établissements public*, te février (voir cidessus, p. SO-ïl, 3i-37,; et le tléputemeat des impositions, le «nier (voir
ci-dessus, p. 801, t(#-t»J).
En outre, le Tribunal contentieux avait présenté, le 3 février,
un exposé de ses
travaux (voir Tome III, p.
€»*-têrh
Restait donc encore iL connaître tee comptes de cinq Départements Garde
nationale, travaux pubtics, subsistances, hôpitaux et politx.
La huitaine écoulée, l'Assemblée dut renouveler
son injonction. (Voir cidessous, séance 4« 8 mars )
(5) L'avis pubtfé, en exécution de cet arrêté, est imprimé
t p. in-46
(Dib. Nal., Lb 40/M), et reproduit daos te Moniteur (ne du t3 mare). L'at8chage
en est mentionné par le Journal de la Municipalité et de* dittricU (n- du t3 mars)
(6) Sic, dans l'édition originale.

f

part,

ÉCLAIRCISSEMENTS
d'après le Moniteur (n«* des 9 décembre 1789,
8, 9 et t2 janvier IT9O), la triste histoire de la famille Vekocre.
(I, p.

Voici résumée,

avait été accusé, en
Jacques Vnouis, de la paroisse de Berville
d'avoir assassiné Rose Vctdukï, sa fille alnée. A cette époque, il était veuf
depuis un an et demi, et Rose, l'alliée de ses enfants, âgée de vingt-trois
ans, se trouvait chargée du soin de six enfants, dont l'un était Agé de dixhuit mois et les quatre autres graduellement encore dans l'enfance. C'est
cette fille, si utile à son père, si utile à ses frères et soeurs, que Jacques
Voguas était accusé d'avoir assassinée, le décembre
Arrêté et poursuivi, d'uDord devant le bailliage de Cany (2), puis devant
te parlement de Rouen, Verdure était encore en prison, sans avoir été jugé,
le parlement de Rouen avait même trouvé bon de lui adjoindre,
en
comme compagnons de captivité, les quatre enfants qu'il avait conservés
En .novembre 1786, un avocat au Parlement de Normandie, Vieillard de
Boismitin, ayant eu communicatiop~4ss pièces de l'instruction, grâce à la
complaisance d'un greffier, acquit conviction que Verdure et ses enfants
étaient innocents, et dès ce moment e voua à leur défense. Il commença
par présenter une requête pour obtenir la liberté provisoire des deux filles
Verdure, en relevant toutes les charges que fournissait la procédure contre
un nommé Lgfkct, qui avait été, au début, soupçonné d'être l'auteur du
crime et qui s'était enfui peu de jours après l'assassinat de Rose Verdure.
Mise- ainsi sur les traces d'un nouveau coupable, la justice consentit aisément à en faire un accusé, mais sans pour cela abandonner ses premières
victimes. Loin de là le greffier et l'avocat eurent menacés de poursuites,
l'jJU ppur avoir donné, l'autre pour avoir pris communication du dossier

i

elle

V?eil)a.r4 de Boismartin

dut s'excuser par lettre auprès du président de
de Rouen et supprimer sa requête, qu'il avait fait paraître
intimée, en forme de mémoire, dans le but d'intéresser le public à ses
dtenls.

Enfin, au bout de sept années, intervient l'arrêt du Parlement de Rouen,

du 31 juillet

qui déclare L&Fntt, contumace, atteint et convaincu
l'assassinat de Rose Verdure, le condamne à être rompu
vif, préalablement appliqué à la question pour avoir révélation de ses coinpiles diffère à faire droit, en ce qui touche Vodube père et ses quatre
enfants, jusqu'après le testament de mort dudit Lover, contumace;ordonne
cependant que les deux filles et le jeune fils de Verdure, ce dernier Agé de
du meurtre de sa sœur, seront provisoirementélargis, le père
le fits aîné gardant prison.
d'awoir participé à

sii lors

et

(t) Canton de Doudeville, arrondissementd'Yvetot (Seines-Inférieure).
(2) Chef-lieu de canton, arrondissement d'Yvetot.

Presque aussitôt après, et pour faire autant que possible le silence autour
de 'cette affaire, la Tournelle de Rouen obligeait le procureur-général à
requérir et ordonnait elle-mème, par arrêt du 23 août
que défenses
fussent faites à toutes personnes de faire imprimer désormais aucunes
requêtes ni aucuns mémoires en faveur des accusés, « dans la crainte que
l'opinion publique ne contrariat les arrêts de la cour ».
Cependant, Vieillard de Boismartin s'était pourvu devant le Conseil du
Roi pour faire casser l'arrêt du parlement de Rouen grâce à la Révolution, il avait pu publier librement un nouveau mémoire en faveurde l'infortuné Verdure et faire appel à l'opinion. Le
novembre
le Conseil
d'État lui avait enfin donné gain de cause; l'arrèt de Rouen était cassé, et
le jugement au fond renvoyé au tribunal des Requêtes de PHdiel du roi,
au
souverain(l); en outre, l'arrêt accordait aux enfants, qui s'étaient constitués
prisonniers, les chemins pour prison.
Les débats avaient commencé, le 4 et le 5 décembre, devant les Requêtes
de l'Hôtel, jugeant publiquement, conformément au décret de l'Assemblée
nationale, du 8 septembre
(2). Vieillard oc Boismautis, défenseur aussi
infatigable que désintéressé de la famille Verdure, avait plaidé sur un incident, s 'attachant surtout à faire écarter les dépositions de trois témoins
qui, interrogés et confrontés en appel, avaient absolument contredit les
déclarations par eux tsïtes devant les premiers juges. Le il décembre, le
maître des requêtes b'Ammay avait fait son rapport sur le fond. Le 5 janvier, c'était le tour de Lu Blanc oc Naktïuil, procureur-général, de donner
ses conclusions il démontra qu'il n'existait pas ombre *de preuve contre
Verdure et sa famille, que leur innocence complète était absolument démontrée, quoique M. le rapporteur du Parlement de Rouen se fat permis
de leur adresser des questions capables de leur faire perdre la tête enfin
que t'accusé Letret était le seul sur qui dût tomber le soupçon du Crime
commis; en conséquence, il conclut à la décharge honorable de la famille
Verdure, et à ce que Lefret, en punition de sa calomnie atroce (c'était- lui
qui avait imputé à Verdure l'assassinat de sa Bile), fut condamné au fouet,
à la marque et aux galères perpétuelles. Vieillard de Boismartin plaida
encore le 7 janvier. Eotin, le 9 janvier, arrêt définitif qui déchargeait purement et simplement Votoiai et ses quatre enfants de l'accusation de parricide contre eux intentée, avec impression de l'afRche à trois cents elemplaires en ce qui touche Lefbet (toujours en fuite), ordonnait qu'il serait
contre lui plus amplement informé.
Avant d'être reçue par l'Assemblée des Représentants de la Commune, la
famille Vksdc*e avait été présentée, le 30 janvier, soir, à l'Assemblée nationale (3). Le président (DÉMRnuca) tenr avait adressé quelques compliments

de circonstance, rapportés ainsi qu'il suit

Oubliet, i'i! est possible, les peines cruelles que vous avez éprouvées, et goûtez
(t) On désignait tous ce nom la réunion des mattres des requêtes, statuant
sans appel (au souverain) lorsqu'il* .prononçaient sur les -affaires qui leur étaient
renvoyée» par le Conseil d'État.
(9) Voir Tome 1, p. StS-317.
(3) Voir Archive,parkrnentrtirta,LXI, p. *ÛS, et Moniteur (u- des t- et février).

du moins cette consolation que l'époque où l'on a reconnu votre innocence est
celle d'un nouvel ordre de choses, qui préviendra d'aussi funestes méprises.

Après lui, Baaèrbe DB Visoiac (<) avait dit
1
Os cinq infortunés ont échappé à l'opprobre et
mort; il est pourtant
malbeur
qu'ils
autre
n'ont
éviter,
mlai
de
l'indigence
un
la plus certaine.
pu
M. Vieillard de Boismartin leur a oBert tous le» secours que
sa fortune permettait de faire il a tout sacrifié, et sa famille, et son repos, <-t sa fortune. ïo
demande que l'innocence opprimée pendant dix ans, mais enfin reconnue et
triomphante, trouve, dans la sagesse de vos décrets, la consolation et l'adou.issioieot a ses maux; que l'État l'indemnise et la dédommage autant qu'il sera
possible des vexations injustes qu'elle a souffertes. Je propose il l'Assemblée de
donner à la capitale l'exemple de la bienfaisance publique par une souscription
volontaire, ou bien d'indiquer une somme sur les dons patriotiques, puisque la
société doit une indemnité aux victimes de la sûreté sociale ou des erreurs des

la

lois.
Mais tourne» vos regards vere celui

qui fut leur défenseur. À Rome, on méritait
civique
couronne
en sauvant la vie un citoyen, et M. Vieillard de Boismartin
l'a sauvée à une famille entière. Je fais la motion de décerner
une couronne civique
M. Vieillard de Boismartin, qui a généreusement défendu, pendant dix années,
cette famille innocente. La Commune de Paris vient de renouveler une scène
aussi honorable en couronnant, ces jours derniers, un jeune Anglais qui, dans
une émeute, a sauvé la vie M. Planter, de Vernon (2). Pourquoi l'Assemblée
nationale ne rendrait-elle pas A un Français le même hommage, puisque l'un
n'a sauvé qu'un citoyen et que l'autre a sauvt toute une famille?
Mais les deux motions de Barère, quoique appuyées, n'avaient
pas eu de
suite, et l'Assemblée s'était contentée d'admettre les
pauvres Verdure aux
honneurs de la séance.
la

il)

II semblerait, d'après la version du Moniteur, que deux opinants auraient r,
pris ia parole, BiRiiu ayant été le second. Mais le Procti-vtrbal et le Journal

in débats et décret* sont d'accord pour ne mentionnerqu'un seul or$t;ur, auteur
des deux motions.
iî) Couronne décernée 'à Nessa», le 15 janvier. (Voir Tome 111,
p.

De Mardi 2 Mars

1790

l'ouverture de la séance, un de MM. les secrétaires a fait
lecture d'une délibération du district des Minimes, du 25 février, par
laquelle il arrête qu'attendu que les pouvoirs donnés aux deux cent
quarante membres de la Commune sont les mêmes pour tous, et
doivent cesser au moment où le plau de Municipalité est achevé, les
quatre mandataires provisoiresdu district des Minimes seraient rap»A

pelés. (1, p.

«< Sur cet arrèacï, on a proposé de faire une adresse aux districts

les engager à examiner, le plus promptement possible, le plan
de Municipalité, alla de hâter l'organisation de la Municipalité noupour

velle.
Mais, comme les.Beprésentants de la Commune ont déjà envoyé
une lettre circulaire à cet effet à tous les districts (i), l'Assemblée a

décidé qu'il n'y avait lieu à délibérer,
*•*• M. Gois, sculpteur du Jloi et professeur de l'Académie royale
de peinture et sculpture,la lu un projet de monument et de fête
patriotiques (2). Pour subvenir aux frais de cette fête, sans grever la
Municipalité, cet artiste propose d'ouvrir une souscription volontaire
et offre de concourir au nombre des souscripteurs, en donnant gratuitement son travail pour t'exvcution du monument en plàtre à
ilever dans la place du Carrousel. Il ajoute qu'on pourrait fixer
l'époque de cette fête en juillet i"90, temps auquel l'Assemblée
nationale aura sans doute lini le grand œuvre de la constitution.
Après avoir donné des marques de satisfaction à M. Gois, on a
renvoyé son projet à l'administration.
février dernier (3),
L'Assemblée ayant, par son arrêté du
(à) ArrOtés du 8 février, soir, parag. 3,

et

et du 20 février. (Voir ci-dessus, p. 29

la tite avaient été déjà présentes
a l'Assemblée, te 25 février. (Voir ci-dessus, p. 206-207.)
(3) Arrêté mentionné â la séance du Il février, répété à celle du 12, (Voir ci,
desi5us, p.
et
(2) Le modtte du monument et le plan de

nommé trois commissaires, MM. Grenier, Qualremère et Pia de

Grand-Champ, pour examiner s'il serait accordé une indemnité à
rilôtel-Dieu de Paris, relativement à une maison où étaient le greffe,
la caisse et les archives de FHotel-Dieu, et maintenant occupée par
la caserne du bataillon du district Notre-Dame, l'un des commissaires
a proposé d'arrêter que, conformément à une délibération des administrateurs de l'Hotel-Dieu (i), qui, ne pouvant renoncer à la propiété des pauvres, se refusent, pour cette raison, à demander et
recevoir, pour le présent, aucune indemnité, cette affaire serait ren»
voyée à un temps plus opportun pour y être statué, et qu'en conséquence, la délibération des administrateurs, ensemble le rapport des
commissaires, seraient déposés aux archives de la Commune pour y
avoir recours au besoin.
Aprts quelques débats élevés sur cet avis;
L'Assemblée a décidé que le rapport des commissaireset la déli*
1)('-ration des administrateurs de l'Hôtel-Dieu seraient renvoyés à
J'administration,
Sur le compte, rendu par le Comité des rapports, d'un
mémoire présenté par M. de Corcelles (2), dans lequel ce citoyen,
après avoir cherché à démontrer les inconvénients qui naissent de
rétablissementdes ateliers de charité, propose de nouveaux moyens
d'occuper les ouvriers plus utilement;
L'Assemblée, considérant combien il importe de
recueillir et do
communiquer des lurojères sur un objet1 aussi important, a arrêté
que le mémoire de M..de .Corcelles sera renvoyé au Département des
travaux publics, pour avoir son avis.
Un membre du Comité des rapports a fait part d'une adresse
présentée à l'Assemblée par M. Bavard (3).
Ce citoyen demande que, tous les
ans, le,;14 juillet, jour où, suivant l'arrêté de la Commune du 9 janvier dernier, l'on doit célébrer
à Paris une fête nationale,
en mémoire de la liberté recouvrée (4), it.
soit, daus le même jour et dans le méme lieu, décerné
un prix à

f

il) Migration du

bureau de Cllulei-Dieu, du

(2) Je n'ai trouvé
aucun renseignement ni sur
(3) Adresse présentée, le 19 janvier, matin,

il

février. (VoirVildcsiùs

le mémoire ni sur l'auteur.

Bâtard (Jean^Baptiste Krana^t aux Conseils, au nom du districtpar
de Samt-Êtitfwe du Mont. (Voir

L'ai^t* du 9 janvier, tel
que le rapporte le Procès-verbal, n'instituait$te
«platement une tête nationale,
comœémorative au
juiltct; mais le Journal
"« 'h Muniripaiiu et des districts lui
attribuait cette
(Voir
(t;

P- 3U8ct 417.),

portée.

Tome

celui des quatre vieillards, choisis parmi les vieux agriculteurs de
l'Ile de France, auxquels la frugalité et les bonnes moeurs auraient
conservé la vigueur et la force
L'Assemblée, ayant été consultée sur cette proposition, a déclaré
qu'il n'y avait lieu à délibérer.
Le Comité des rapports a rendu compte d'un projet présenté
par M. Franquet. ancien maître-clerc de procureur, relatif à l'établissement d'un bureau de domiciles élus, pour remédier à l'abus des
assignations et autres significations qui ne parviennent pas au domicile des parties, par les infractions aux lois que se permettent cer-.
tains huissiers et qui compromettent souvent la fortune dès citoyens.
La question préalable sur ce sujet a été proposée et adoptée,
Sur le compte, rendu par le Comité des rapports, d'un mémoire du sieur Sarrazin, maitre-tailleuret costumier (2), dans lequel
ce citoyen, après avoir détaillé les abus qui, selon lui, existent dans
les fournitures et habillements des troupes et de l'Opéra, offre de
donner un plan d'après lequel les troupes seraient mieux habillées,
l'Opéra mieux costumé, et les dépenses moins considérables;
L'Assemblée, ne voulant rien négliger de ce qui peut être utile à
la Commune, a renvoyé le mémoire au Département des établissements publics et à celui de la Garde nationale parisienne.
«••» Un des membres du Comité des rapports ayant fait lecture
d'une lettre adressée par un citoyen du district de la Trinité, relative
au Mont-de-piété
Il a été décidé que cette lettre serait renvoyée à l'administration
Lecture faite d'une délibération prise par le district des
JacobinsSaint-Dominique, le 8 février dernier, et qui tend à inviter
l'Assemblée des Représentants de la Commune à prendre en considération le vœu que forme le district des Jacobins, pour la conservation
du couvent des religieuses de Sainte-Marie (3), et à recommander
cette demande à l'administration;
L'Assemblée, considérant qu'elle reçoit tous les jours des délibérations semblables de la part des différentsdistricts, en faveur des
maisons religieuses qui se trouvent situées dans leur arrondissent; Cette phrase incorrecte existe telle quelle dans l'édition originale.
signale une pétition du
(2) M. Tubtey [Répertoire général, t. Ul, ne

micne Saurai», mattre tailleur et costumier à Paris, en date du 15 octobre
demandant rétablissementd'une école gratuite des arts et métiers. (Arch. Xal.,
I* i»
(3)

n* 1398.)

,.<, .^p

Couvent des religieuses de la Visitation de Sainte-Marie, au coin de la rue
du Bac et de la rue de Grenelle, sur le territoire du district des Jacotrina SaintDominique

ment

(!), a renvoyé purement et simplement à l'administration la

délibération du district des Jacobins Saint-Dominique (2).
l'administration une
• L'Assemblée a également renvoyé à
délibération du district des Prémontrés, du 8 février dernier, par
laquelle ce district demande la conservation de la maison, et de
réalise des chanoines réguliers Prémontrés de la Croix-Rouge.
Le Comité des rapports a rendu compte d'une adresse présentée à l'Assembléepar le maire et les membres de la municipalité
de Saint-Cloud, le 30'janvier dernier (3). Par cette adresse, ils demandent que le décret de l'Assemblée nationale, du t3 janvier (4),
soit exécuté, et que défenses soient faites à la paroisse de Boulogne
d'admettre aucun habitant de la Plaine, faisant partie de la paroisse
de Saint-Cloud, dans leurs assemblées, pour y voter et y accepter
conséquence, les nominations
aucun emploi civil et militaire; qu'en
de la paroisse de Boulogne soient déclarées nulles, comme étant illégales et contraires au décret de l'Assemblée nationale.
Assemblée, considérant qu'elle est incompétente pour statuer
Saint-Cloud, a renvoyé aux
sur la demande de la municipalité de
L

députés de la Ville de Parié à l'Assemblée nationale, pour être par
eux appuyée auprès du Comité de constitution (5).
«> Sur le compte, rendu par le même Comité, d'un projet de
bienfaisance présenté par le sieur La Farge, relatif à un établissement de rentes viagères en société, au principal de 90 livres par
année (6), au bout de laquelle chaque action produira 300 livres de
rentes viagères, et, par gradation, 3,000 livres dans les classas où
l'on sera placé; (II, p. 266.)
Il a été décidé que ce projet serait renvoyé à l'administration.
tf) Les procès-verbaux des séances précédentes ont, en effet, mentionné diverses démarches du même genre, faites par le district des Jacobins Saint-Domifévrier; par le
nique, le 9 février; par le district de Saint-Étienne du Mont, le
février; encore par le district
district de T Abbaye Saint-Germain des Prés, le
de Saint-Etiennedu Mont, le 1" mars. (Voir ci-dessus,p. 48-49, 63, i03 ety254.)
(2) A l'administration, c'est à-dire au Bureau rfeVi«e.(V.ci-dessus, p. 254," note 2.)

adresse de ta municipalité de Sainl-Cloud n'est point mentionnée au
Procès-verbal, qui signale au contraire,. â la date du 4 février, une réclamation
de ta municipalité de Boulogne. (Voir Tome III, p. 687.)
;i) Décrets du 13 et du t9 janvier, sur les limites du Département de Paris.
(Voir Tome III, p.
(j; La question des limites entre les communes de Saint-Cloud et de Boulogne
fut tranchée, Ie*3t août U9i, par un décret rendu sur la proposition de Gossin,
rapporteurdu Comité de constitution. (Voir Archives parlementaires,t. XXX, p. 93.)
Ce paragraphe est certainement incomplet. 11 faut évidemment lire au
principal de If tiorea, payables à raison de 9 livres par année, pendant une
période de dix ans, au bout de laquelle. (Comparer ci-dessous, p. »6S.)
v.3) Cette

Lecture faite d'un mémoire

de MM. de La Chapelle et Bon-

cerf, contenant des moyens «h- procurer lu ville d/paris d.s
balles, marchés, depuis et magasins suffisants de blé et di'fariue^
L'Assemblée, en applaudissant au zèle qui anime toujours ces deux
citoyens pour le bien public, a renvoyé le mémoire à l'adminis-

tration.

••v

Un tles membres du Comité des rapports fait part a l'Assema
blée d'un imprimé ayant pour titre: La liberté
ou /.<•*

nouvelle constitution française, et dont l'auteur, M. Levier, l'un dos
trois cents Keprésentants de la Commune, fait hommaKC il. l'Assemblée (>)/
aété arrêté qu'il serait écrit a l'auteur une lettre do remerciement.
La séance acte continuée à mercredi, à cinq heures du soir.
Signa B.uuv, Maire.

•

Président L'abbé Faucjiet.
Srcritaires Chanlaire, Charpentier, Broussonet, Amkiliion,
d'Osmond.

BUREAU DE VILLE
» Lecture faite du procès- verbal de la dernière séance;
On a fait celle

d'un mémoire présenté par le supérieur- général de l'ordre des frères de la Charité, pour supplier la Ville de Paris
de se joindre à eux pour obtenir de l'Assemblée nationale rtu'if suit
permise l'ordre de la Charité de recevoir des novices ctui ne feront
pas de vuuf, pour le soutien de l'hospitalité, et (lui vivront conformément aux statuts de l'ordre, jusqu'à ce qu'il soit pourvu,
par des
règlements ultérieures, à une nouvelle organisation, etc.
Le Bureau,a arrête que M. le Maire recommanderait
ce mémoire
du supérieur de la Charité auprès de l'Assemblée nationale,en l'adressant à M. le président (3).
Le Procès-ttrbal du 19 janvier mentionne
une délibération du district de
Saint-£tienne dukont, du janvier, 'relative à
un mémoire de ta BoNC«R*{8etil)
sur la nécessité d'avoir des halles, marché et d«p6U pour l'approvisionocmcnt
de la capitale. (Voir Tome 1IJ, p.
(à) LsaiCR, en faisant bommage de son livij^* l'Assemblée,le 31 décembre 1789,
avait demandé qu'a fût imprimé aux frais d^fci Commune et envoyé à toutes les
municipalité*, (voirTome lU, p. 32Q.)
C;'
(3) U tablc des procè»-verbauxde l'Auen^lec constituante
ne mentionne pas
£
ce mémoire,

Il a été fait lecture d'un mémoire présenté par les religieuses

de

ta Charité, qui demandent à rester sous

son de Saint-Lazare (1),

le,

dépendance «le la mai-

etc.

Bureau a arrête que M. lo Maire répondrait, en son nom, il ces
su'urs que leur demande n'est point de sa compétence.
M. le Maire a ensuite exposé que le sieur Porter. Anglais de
nation (i), supplie la Municipalité'de lui accorder sa protection aupr.s «le l'Assemblée nationale, pour obtenir un privilège exclusif de
sept ans, pour graver sur la porcelaine, le verre et la poterie, par
Municipalité, comme un
un procédé de son invention il offre a la
témoignage de sa reconnaissance, de faire élever douze personnes
françaises, leur faire connaître son procédé, les rendre capables, au
bout desililes sept années, de faire les mêmes travaux que lui, et,
de plus, de donner aux pauvres de la Municipalité le quart de ses
Le

bénéfices.
M. le Maire a ajouté que l'Académie des sciences avait jugé l'invention du sieur Porter mériter ses encouragements et lui en avait

donne l'approbation la plus honorable.
Le Bureau a arrêté de. s'intéresser à la demande du sieur Porter,
et a chargés M. le Maire d'en appuyer le succès auprès de t'Assemblée
nationale (3).
(4) et
M, le Maire avant fait part au Bureau que M.
M. Dumangin (J), l'un député de Paris à I'ssombléejialtf>nale,
l'autre un de ses Électeurs, et tous deux docteurs-régent de ta
Faculté de médecine, ont manifesté le désir d'être nommé* médecins de la Gardo nationale parisienne, sans aucuns appointements;
émoiLe Bureau, voulant donnera MM". Guillotin et Dumangin
patriotisme,, a
gnage honorable que méritent leurs talents et leur
tous
arrête de consignerdans son proei's-verbal le vnui unanimeMunicipales membres forment en leur faveur, alin que, lors de la
lité définitive, leurs successeurs retrouvent sur leur registre le v«rn
qu'ils prononcent e,i ce moment.
des Fille» «le ta ChariW, rue du Faubourg Saint-Denis, en face de
la maison de Saint-Lazare, sur le territoire du district des FiHes-Dieu.
Sans renseignements.
lAscembKe
(:i) Le nom de Porter ne ligure pas h 1a table ides procès-verbauxde
constituante.
Ville
(4) Ouiuuoti» (Joseph Ignace), docteur-médee-a,disputédu tiers état de la
(I) Couvent

de Paris.

sv du
ftlecteM:
distrld .le Snint-ficrmainl'AuxerHumanoin, docteur-inêdecin,
6-jiÊbmilé
i>ermaneat fornu1 le 13 juillet 1789,
toi», un deg treize Électeur* membres
à rilotel-de-Ville. (Voir Tome I, p.

P

Sur le compte, rendu par M. Cellerier, lieutenant de maire
au Département des travaux publics, des propositions faites par les
sieurs Bellon et Bugniau, architectes, de rétablir le Pont-Rouge
avec
telle
solidité
une
que la sûreté du passage public soit indubitable (1),
et de verser annuellement dans la caisse de la Ville, pendant doule
ans, une somme de six mille livres-(2);
Le Bureau, sans entendre, quant à présent, prendre atirun parti
sur cette proposition, a. autorisé M. Cellerier faire procéder par
des architectes, dont l'un sera pris dans l'ile (J), et l'autre dans la
Cité, et deux autres demandés à l'Académie d'architecture, à la vérification des moyens proposés, par les deux architectes qui ont fais
leur soumission au Bureau de l'administration (.i), pour le rétablissement du Pont-Rouge, comme aitàsi à prendre tous les,renseignements nécessaires pour se rendre certain de la solvabilité desdils
architectes, pour, sur le vu des procès-verbaux des architectes
quil
nommera et sur son rapport, être statue ce qu'il appartiendrais)..
«••• M. Desmousseaux. chargé à la dernière séance de faire le rapport de la demande des citoyens aspirant à Tormer la cavalerie nationale non soldée, sous la dénomination de chasseursà cheval (6), a fait
lecture de son rapport.
Et, attendu l'absence de M. le Commandant général, le Bureau
a
ajourné sa décision et sa séance prochaine à samedi, 6 du courant,
àlaque Ile il a arrêté que M. le Commandant-généralserait invité de
»*

nouveau
Signé

(7).. •
BAILLY, FARCOT,

Canuel, Brousse

Desfaucoebets, Tiron,
Saint-Martin, DE Jussiëu, DE LA Noraïe,

MINIER, D'AUGY, JOUANNE DE
CELLERIER, Desmousskaux, BouiXEMEa

lys LA

Martuhère,

MITOUFLET DE

(t; La démolition du Pont-Rouge, réputé dangereux, avait été ordonnée par
arrêté du Bureau de Ville, du 9 décembre n89, et confirmée par décisions du
même Bureau, des 18 et 23 décembre. (Voir Tome 111, p.
iss-197.

et 255.)

mot intermédiaire entre six et livres est illisible dans le manuscrit, où
l'on ne diatingue qu'un trait qui parait être le commencement d'un
Le procésverbal du Bureau de Ville du mai prouve qu'it faut effectivementm.
lire six mille
(2) Le

livre».
(3) Ile Saint-Louis.

•

(t) Un Uépartement.ildiô'inistraUf,très probablement celui des travaux publics.
(5) Voir ei-dessûu»3éikee du Bureau de Ville du 4 mai.
(6) Séance du Bureau
février. (Voir ci-dessus, p. 233-236.)
Il n'est
dans les procès-ssrj^ux du Bureau de

ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 258) L'arrêté du district det Minimes, du 25 février, est analysé
et reproduit en partie, sans date, par le Journal de la Municipalité et des
itistiicls (n° tlu 3 mars), ainsi qu'il suit:
L'arrête mentionne la lettre adressée aux soixante districts, par laquelle
il est annoncé que les vingt-quatre membres rédacteurs du plan niunicipal
soumis l'examen des citoyens de la capitale recevront, tous les jours,
depuis midi jusque deux heures, toutes les réflexions, instructions, observations,
que leur adresseront les districts, relativement au plan de
Municipalité (!)• Puis, il ajoute

etc.

L'assemblée du district, infiniment touchée des nouvelles pi cuves de patriotisme
de cftte portion des mandataires provisoires (2), considère que ces secours qu'ils.
lui offrent seraient insuffisants et que, dans un moment où Il s'agit de déterminer

d'arrêter d'une manière invariable les lais qui doivent désormais régir une
grande commune, la réunion de toutes les lumières ne saurait être trop complète
que les pouvoirs donnés aux deux cent guaraute (3) sont de la même nature et
et

doivent cesser au moment où le plan municipal est achové.

Après avoir désapprouvé les séances publiques de l'Hôtel-de-Vilte,l'assemblée

que ses quatre mandataires provisoires se retireraient à l'instant par
devers elle pour lui communiquer leurs lumières, l'aider dans l'examen important
du plan municipal et recevoir l'hommage sincère et public d'une reconnaissance
dont il lui tarde de payer leur zèle et leur patriotisme, sauf, après le voeu connu
de la majorité des districts sur le plan municipal, et par une nouvelle mission
d'autant plus honorable qu'elle sera le prix de nouveaux soins, à les charger
d'aller offrir, avec le Maire de Paris, leurs vœux, leurs réflexions-et leurs respects^
à l'Assemblés nationale et obtenir la sanction véritablement légale de leur Code
a arrêté

municipal.

Signé; Brobsklard, président.
ALItAIN, secrétaire ordinaire.

du texte ci-dessus que le rappel » des mandatairesdu
district, signalé par notre procès-verbal, n'équivalait point à une révocation
on les invitait seulement à venir prendre part, dans l'assemblée du district,
à la discussion du plan municipal et à aider leurs concitoyens du concours
de leurs lumières (4).
En fait, les quatre Représentants du district des Minimes, qui étaient,
Il semble résulter

(1) Une

circulaire avait probablement communiqué aux districts l'arrêté du

février. (Voir ci-dessus, p. 165.)
sont les commissaires du plan de Municipalité qui sont désignés.
Les deux cent quarante membres de l'Assemblée des trois cents Représentants de la Commune, déduction faite des soixante membres du Conseil de Ville.
(4) Le lecteur ne sera pas beaucoup mieux renseigné quant à la signification
précise de t'arrêté du i5 février, quand aura lu les explications que le district
fournit abondamment dans ses arrêtés et discours d>9«
3 et 4 mars. (Voir
ci-dessous, p. »7i, i7S et *S0.)
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(2j Ce

\i

!•

à cette époque POITEVIN DE Maissemy, Feux, C.rhklikr et Pignard
Boiiavk (t), ne quittèrent pas l'Assemblée des Représentants de la Ox Ia
Com-.
mune.
(Il, p.
Il s'agit ici de Lafabge (Joachim) et de
sa célèbre Tontine
viagère.
Le projet de Lafarge, alors citoyen de la section du Théâtre
Français, fut
soumis à l'Assemblée nationale, le 30 octobre
par l'abbé Gouttm (2)
qui le résumait en ces termes
projet de remboursement des rentes perpétuelles,
par la création de rentes
viagère,
principal

de 90 livres pour chaque action, payable dans l'espace de
raison de 9 livres par an. Au moyen de cette mise modique,
tout
actionnaire a la certitude de jouir tat ou tard d'une rente viagère de
J5(t
et eufln de 3,000 tivres qui serait le dernier terme d'accroissement. il30, de
y aurait
5 millions d'actions qui, il raison de 90 livres chaque, formeraient
capital
de
un
450 millions. Passé la première année,
on ne recevra plus d'actionnaires, et
toutes les extinctions qui arriveront dans le courant
des 10 années doivent
tourner au profit de la société, ainsi que celles qui arriveront dans
la suite.

au

!0 années,

A

Rotin» demandaità l'Assemblée d'approuver immédiatement l'établisse-

ment projeté, à la condition qu'il serait placé
sous l'inspection directe du
trésor publie et de la Municipalité de Paris, laquelle,
disait-il, avait arrête
A l'unanimité de le recommander spécialement
(3). Mais,
observations
de RœdereiiX*) et de Dwxis m; Séjour (5), il fut décidé quosur
le plan serait
renvoyé aux Comités des finances et de mendicité réunis, qui prendraient
l'avis de l'Académie des sciences
sur l'utilité du projet et sur Ja justesse
des calculs dont il était le résultat (6).
Ce fut encore l'abbé Goittes qui présenta, le 3
soir, le rapport
des Comités des finances et de mendicité réunis marsle plan de tontine
riagère et ^amortissement. Le rapport concluait à sur
l'adoption du projet, par

les motifs suivants
Il s'agit de la création d'actions de 90 livres payables
en dix ans, raison de
9 livres par an. L'emploi du prix des actions devait
se faire en remboursements
de contrats perpétuels; l'intérêtpayé
aux créanciers étant dû dès lors à la société
des actionnaires, celle-ci en composait,pendant les dix années
accordées pour le
payement intégral de l'action, une masse qui, réunie k celle des capitaux
remboursés, produisait elle-même des Intérêts, dont la totalité, divisée en pensions
viagères de 50 et 150 livres, devait être distribuée par la voie du sort, à la révolution des dix années, entre tous les actionnaires existants;
et comme, d'après la
probabilité de la vie, tous les actionnaires ne pouvaient pas être
favorisés
la
première distribution, la mort de ceux qui étaiept en jouissance aurait faitpar
jouir
ceux qui n'y étaient pas, pour accroître ensuite jusqu'au maximum de 3,000 livres
par action et s'éteindre alors au proftt de l'État.
(1) Voir Tome Il,

p. 686.

Député du clergé de la sénéchaussée de Béliers.
(3) Oootts* parlait, sans doute, de la Municipalité qui succéda,
en octobre
à la Municipalité provisoire.
Député du tiers état de la ville de Mets.
(5) Député de la noblesse de la ville de Paris.
(6) Voir Archives parlementaires, t. XX,
p. 128-1 Si.

L'Académie des sciences a donné son avis; elle a trouvé les calculs exacts;
elle a îuôtup applaudi aux vues de l'auteur; elle a adopté les bascs du projet, en

conjurant quelques détails.
Des commissaires ont été nommés par vos Comité»; ils ont rectifié le projet
dans les parties justement critiquées te travait de ces commissaires a été soumis
ensuite à leurs Comités respectifs, et, après cet examen rétléchi, médité et discuté
pendant plusieurs séances, les Comités ont pensé que la tontine Lafarge offrait
le double moyen d'exercer la bienfaisance envers les malheureux, de ménager
aux pauvres, moyennant un sacrifice insensible de six derniers (t) par jour, des
ressources précieuses pour la vieillesse, et pouvait amener, Rang crise et saus
surcharger les peuples, l'extinction d'une partie fort importante de la dette pu'<
blique.
Les Comités avaient donc rédigé un projet détaillé, en dix articles, qu'ils

proposaient a. l'Assembléed'adopter, en chargeant le contrôleur-général des
finances d'en surveiller l'exécution.
Ainsi présenté, recommandé et appuyé, le plan de tontine inventé par
Lafarge ne pouvait manquer d'être adopté par l'Assembléenationale, lorsque
ItigUËTTi l'aîné (c'était le nom du comte de Mirabk.vu, depuis l'abolition des
distinctions nobiliaires) s'avisa de demander la parole, non pour le combatte, mais pour le soutenir. Et c'est l'intervention du grand orateur qai,
en faisant dévier le débat, fit échouer au port la combinaison qui portait
Lafarge et sa tontine.
Mihabeat, en effet, commença par exposer, les avantages du projet, fait
pour inspirer à la classe indigente le goût de l'économie, m cette seconde
providence du genre humain », et pour lequel il aurait voulu le titre plus
expressif de Caisse des épargnes ou Chisse de bienfaisance. Puis, aussitôt,
il demandait à ses collègues de s'associer personnellement aux bienfaits
présumés de la tontine, en proposant un amendement aux termes duquel
il devait être prélevé, par le trésor public, ci:iq jours du traitement de
actions sur la tète de 1,200 familles
chaque député, pour former
pauvres qui seraient indiquées, savoir Il* par chaque Directoire des 83 départements, et 38 par la Municipalité de Paris.
Tout d'abord, des applaudissements accueillent l'idée généreuse de Mirabeau, et on demande à aller aux voix.
Mais voici un membre de la droite, le marquis Foucault de Lardisulie,
qui ajoute un sous-amendement.: si lu constitution n'est pas terminée le

mai, c'est le total des honoraires des députés qui devra être versé dans
la caisse de la tontine!
Puis Hewbkll amplifie plus encore :,il vei't faire remonter l'action bienfaisante jusque dans le passé, et deuwwde que les députés versent leurs
appointements au profit des vieillards partir de l'époque de la réunion
des trois ordres
Sfej'gi
L'ordre du jour est alors réclamé.
il est trop tard Robespierre projNffiies
fite habilement de l'hésitation où
exagérations ont jeté l'Assemblée, et, passant rapidement sur leïwrojet qu'il qualifie avec dédain de
loterie, il combat l'amendement de îltifabeau et défend le principe même
au salaire des représentants du peuple. Ce salaire, dit-il, n'est pas une

de

(t) Deux centimes et demi.
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juin t789.

propre individuelle, c'est une propriété
renoncer.

nationale, et nul

n te droit d'v

En vain ntGMUO (de Saint Jean d'Angélv) essaie-l-il de séparer le projet
.des» amendements qui le compromettent; en vain écarte t-il l'objection
tirée
du mot de loterie, en faisant remarquer que tout les emprunts viagers
sont des loteries; en vain rappelle t il l'avis favorable de l'Académie des
sciences et des Comités.
Buzor vient porter le deruier coup au projet Lafarge, qu'il trouve plus
séduisant qu'avantageux, saaf pour la compagnie qui spéculera
sur la
misère du peuple. En effet, s'il atrive au souscripteur d'étr»;
une seule
année, dans l'impuis»ance d'entretenir son action, il perdra tout,
et la

compagnii s'enrichira de la pauvreté de ses actionnaires. Quant à l'amen-

dement de Mirabeau, il est inadmissible si une Assemblée législative
osait
un jour supprimer le salaire de ses membres, elle exposerait sensiblement
ta liberté publique. Il est important que les hommes qui travaillent
pour le
peuple soient payés par-lui sans cela, ils le seraient bientôt par a'autres!
Devant, la danger qui menace le principe de la rétribution des fléputés,
^*»^j*Wée oublié lout,-Lafarge, sa tontine, le double rapport de Gouttes,
l'Avisée. l'Académie des sciences et de
ses Comités réunis. ,Vite, ta clôture
de la discussion est prononcée, et" après la clôture, la questioq préalable
le projet de décret et les amendements sont repoussés
en bloé (1).
L vfA»c« réussit cependant, quelques mois plus
tard, à remettre sa barque
A flot
selon le conseil dd Mirabeau, itintituta alors son établissement
Caisse dépergie «I de bt*aitmcx.
Voir

Arrktm parUmrntairet.t.

XXHI. p. 652-656.

De Mercredi 3 Mors 1790
l'ouverture de la séance, il a été fait lecture, par l'un de
MM. les secrétaires, des procès-Verbaux des assemblées du matin et
du soir, du 3 février, et de la séance du matin, 6 février, dont ta
rédaction a été adoptée.
L'Assemblée, informée par M. le Maire que MM. les habitants
de la partie du sud de l'Ile de Saint-Domingue lai avaient fait
remettre une somme de 4,400 livres, produit d'une collecte faite en
faveur des veuves.et des enfants des citoyens qui ont péri au siège
A

de la Bastille (il;

Convaincue, par ce nouvel acte de patriotisme, que la liberté n'est
étrangère à aucun climat, et qu'il est peut-être réservé au peuple
français, quelque lieu qu'il habite, de rétablir, aux yeux du monde
juillet
entier, l'honneur de l'espèce humaine; persuadée que le
sera, comme le disent très bien nos frères de Saint-Domingue,
une époque à jamais mémorable dans les fastes de notre histoire, où
l'historien véridique marquera aussi l'empressement avec lequel la
France entière, ses colonies, et celle de Saint-Domingue en particulier, ont concouru à la régénération inattendue que la capitale n'a
qu'elle
pas craint de commencer,dans l'espoir, qui n'a pas été déçu,
ne l'achèverait pas seule; l'Assemblée, voulant donner une preuve
authentiquede toute la satisfaction qu'elle a éprouvée,en apprenant
l'hommage rendu par nos frères de l'Amérique à la mémoire des
Français morts pour la cause de la liberté, et témoigner à MM. de
Saint-Domingue sa vive reconnaissance pour le bienfait et sa destination

arrêté qu'il leur serait écrit, par M. le président, une lettre qui
contiendrait les expressionsd'union et de confraternité que l'Assemblée désire voir pour toujours établies entre la capitale et toutes les
parties de l'empire français, et qu'il serait joint à la lettre copie de
cet arrêté.
A

\i) Ce don avait été annoncé a la téanc* du 26 février. (Voir ci-dei«ui, p.

Il s'est présente une députation du district des Minimes.

de UN. de Tantay
iiaies;
de

premier président de la cour des
ancien intendant de

(3). premier président de la

des Aides, et

ancien secrétaire de t'intendance Paris et
'de mendicité.
ont
fait
Il'un
qu'ils ont rendu préliminaire à celle des arrêtés
pris par
le
des Minimes, les
et
mars.
p.
Lecture faite, par M. de Tanlay, et du discours
et des
M. le
a fait la réponse suivante
Menteur!
district des Minimes
ilans son objet
Le plan de
n'était
la surveiliance de l'administra lion et les partie des
à cette
sont des
essentiels,
et,
le décret de
doit rester, ainsi que les membres qui la
que la nouvelle Municipalité soit détlnitivement éta-

Quant au Comité dès

recherches, il a plus fait

pour la liberté qu'aucune
autre institution; et il est inconcevablt quede bons
patrioles, tels que ceux
du district des Minimes, aient
si
grande sollicitude pour assurer la
une
pleine
des mauvais citoyens
générale des Représentants arait le droit d'étahlir
le Comité
des
pour exercer la
3 la chose
qui
par la majorité des districts; de plus,
ce Comité a été
le voeu
(le l'Assemblée nationale, qui enjoint

bon Comité des rechercbes de se concerter
avec celui de la Commune
(1

(,-)

à

Jean
Lire
Le

Hyacinthe).
auquel il est fait

est eclui du 2 décembre 178U,

que, par provision, les officiers municipaux
actuellement en exercice dans loutes
villes et
du royaume,
bureaux et comités. qui out été établis
par les
ou
muuiavec
fonctious
ils gout en
qu'il
contraire, procédé ir aucune élection uouprochain des municipalités dont
presque achetée.
t. X, p.
(6) Un de. membre. de l'Assemblée
que
Comité
des recherches a eu
conatatée par une lettre de
le Rardc

la

des sceaux

CIÇ¡¡

au Jlaire de Paria,

Il,1',36:

est composé des plus dignes amis de la liberté, des plus généroux citoyens qui se dévouent, avec un zèle pur et un courage inébranlablo,
a leurs pénibles et importantes fonctions. Loin de mériter des reproches,
ils sont dignes de la plus juste reconnaissance;et il devrait y avoir une
ému:ation des vrais patriotes pour leur en offrir t'hommage, unique et honorable salaire de leurs travaux.
On s'est toujours trompé, Messieurs, quand on a voulu les inculper nous
eu avons. à ce moment même, une preuve très frappante, dans la rtclamation si vive de votre district. Ce n'est pas le Comité des recherches qui a
fait arrêter M. de Léier.
Ainsi l'erreur du district est complète dans le droit et dans le fait. Je n'ai
rien. Messieurs, ajouter une observation aussi décisive.
L Assemblée vous offre la séance.
Ce Comité

LWssemblée, après avoir entendu cette réponse, qu'elle a singulièmment approuvée (I), a arrête que le discours, dont MM. les dépuis n'avaient point laissé la minute sur le bureau, leur serait
demandé pour être joint aux trois arrêtés qu'ils avaieift remis.
Et, sur le refus fait par MM. les députés de laisser ce discours,
sous prétexte qu'il allait être imprime (2j;
Il a été statué qu'il serait fait mention de ce refus au procès-verbal
et, en outre, que la réponse de M. le président serait imprimée surIe-champ (3), avec les noms et qualités de MM. les députés
et envoyée tant au district des Minimes qu'aux cinquante-neuf autres (o).
11 a été décidé qu'à l'avenir aucune députation
ne serait admise, que ses pouvoirs u'aient été préalablement vérifiés.
Un des membres du Comité militaire a demande à lire un
mémoire relatif à la sûreté de la perception des droits municipaux
aux barrières. (11, p. 282.)
L'Assemblée, après en avoir entendu la lecture, a nommé MM. Bosquillon, Benoit, d'Anton, l'abbé Bertolio, Cousin (6) et de La Porte
(t) Après le président, uu membre, que ne nomme pas le Journal de la Municiprclitl et des districts (n« du 5 mars), prit la parole et dit

t Je n'hésite point

informer l'Assemblée et le public que M. i>k Lkzkr a été
véhcuieuteinent soupçonné d'avoir fait des démarches pour reprendre li Bastille,
dans le montent de la Révolution. »
Le discours fut, en effet, imprimé. (Voir ci-dessous, p.
(3) Extrait du procès- verbal imprimé à part, 4 p. in-8". (Bib. Nat., Lb
Le districts des Minimes signala plus tard, en s'en plaignant, l'afleclalion
qu'avait mile l'Assemblée des Représentants rappeler les qualités des quatre
dèlfgué», « pour jeter de la défaveur sur le district ». (Voir ci-dessous, l'arrêté
du district du
mars, cité dana V Éclaircissement 1 du 8 mars.)
(5) L'incident fut en réalité beaucoup plus vif et beaucoup plus prolongé
que
ne le laisserait supposer le l'ro<v»-verbal officiel. La scène est racontée tout au
long dans le compte rendu des délégués n l'assemblée du districts der Minimes.
;1'air ci-dessous, p. i79-tS0.)
(6) Dans la liste des commissaires, le
de la
et des
(DO du S mars) remplace Cousin
Vouons.
par Du
A

pour en faire l'examen et le rapport, après s'être concertés avec
l'administration et M. le Commandant-général.
L'Assemblée a décidé en même temps que l'auteur pourrait
communiquer avec MM. les commissaires, pour leur donner les éclaircissements dont ils auraient besoin.
Un des membres (I), au nom des deux comités qui avaient
été chargés d'examiner les questions relatives à la Caisse d'escompte
et de rédiger l'adresse à l'Assemblée natiunale (2), a fait lecture de
cet écrit.
p. 286. )
On a été à l'opinion pour savoir si
on laisserait dans cette adresse
un article ajouté par les commissaires, et concernant la circulation
des billets de caisse dans les provinces
L'Assemblée a arrêté qu'il ne serait inséré dans l'adresse d'autres
dispositions que celles qui sotit dans l'arrêté pris à ce sujet (4).
~» La séance a été continuée au lendemain, à cinq heures du soir.
Signé B.ully, Maire.
Président L'abbé FAUCHET.
Secrétaires Chanlaire, Charpentier, Broussonet, Amkuuon,
d'Osmonb.

ÉCLAIRCISSEMENTS

il,

p. 270) La délégation du

district des Minimes donna successivement
lecture, d'après notre procès-verbal du 3 mars '!• d'un discours; 2" de
l'arrêté du 25 février; 3- de t'arrêté du 27 février: 4* de l'arrêté du 1" mars.
Sur chacun de ces documents, quelques mots d'explication sont néces
saires. Mais, pour l'intelligence des choses, il convient d'intervertir l'ordre
indiqué, et de ne parler du discours du 3 mars qu'après avoir fait connaître
les arrêtés dont le discours est la conclusion. Nous aurons
pourcom-

au.

(t) Poitevin os If aishmt. d'après le Journal de !a Municipalitéet des districts

(ne du 5 mars).
Arrêté du 18 février. (Voir ci-dessus, p. US, texte et note 2.)
(3) Le Journal de la Municipalité et des districts (n' du S mars) donne
sur cette
discussion les détails qui suivent
On a remarqué dam ce projet la demande de faire circuler et
payer dans les
provinces des billets de Caisse d'escompte, payables à ordre, dont
il n'est pas
mention dans l'an>Hé du 18 février.
M. Dwxrox a dit, entre autres choses, qu'il
ne fallait pas transmettre cette
contagion de Paris dans les provinces du royaume »
(4) Le texte de l'adresae est conforme à l'arrêté du 18 février. (Voir ci-dessous,
p. M*»*.)

pléler notre exposé, à signaler un arrêté addüionnel, du 4 mars, et à résumer la procédure intentée, pour crime de lèse-nation, contre un personnage
appelé DE Laîzer.

Il Arrêté du 25 /écrier.
Le premier arrêté, du 23 février, est celui-là même qui avait été déjà
communiqué la veille, 2 mars, à l'Assemblée des Représentants de la Commune, et qui avait pour objet le rappel des mapdataires du district. Nous
en avons publié le texte
Arrêté du 27février.
Le deuxième arrêté, du 27 février, est relatif
au Comité municipal des
recherches et à l'arrestation du chevalier de Laizkr. Racontons donc d'abord
l'aventure arrivée à ce dernier.
Vers la fin de février avait paru une brochure intitulée Protestation de
MU. de Mirabeau, Chapelier, Clerniont-Tonvterre,
sur quelquet arrêtés de
[Assemblée nationale., sans date et sans nom d'auteur ni d'imprimeur
(2).
Sous ce titre inoffensif se cachait un libelle dont le Courrler de Paris
dans
le. provinces {n' du 26 février) résume ainsi le tissu abominable
« On y peint le tribunal du Châtelet comme gagné et payé. MM. Necker,
La Fayette et Bailly y sont représeniés
comme des brigands, qui tiennent
leur roi prisonnier et qui veulent le traiter
en esclave.
la
Après
Protestation
suit un article intitulé Analyse de la pièce
«
demandée et jouée par ordre du public, chez Audisot
le mardi 9 /écrier
1790. On rapproche les différents
personnages de la pièce de ceux qui jouent
un rôle-dans la Révolution. Alors, l'auteur écume de rage
« Allons, dit-il
Français,
peuple
«
purgez donc la France et la terre même des monstres
qui
environnent,
qui sont les Necker, Montmorin, Bailly, La Fayette,
nous
«
Duport, Mirabeau, enfin tous les enragés. Qui
vous fait yivre, peuple
parisien? Est-ce toute cette canaille?.
»
D'où sortait ce pamphlet? Et comment
ns Laîzer se trouva-t-il incùtpé à
ce propos? C'est ce qu'explique assez clairement un procès-verbal dressé
quelques jours plus tard par le district des Petits' Pères,
et publié par le
Courrier de Parls dans les province» (n- des
et 13 mars;. A ce moment,
l'opinion publique, émue
les
par protestations de l'accusé et du district des
Minimes, était portée à reprocher
au district des Petits Pères d'avoir maladroitement soulevé toute cette affaire; et le district,
pour se justifier, donna des
explications desquelles il résulte que, le 25 février,
une patrouille du district
des Petits Pères saisissait le libelle
question
entre les mains d'un colporen
teur nommé Jahdkl (4); que le colporteur indiqua,
comme lui ayant remis
les imprimés, un libraire du Palais-Royal du
nom de Gouilly (Jean Nicolas
Stanislas), lequel, à son tour, déclara tenir les exemplaires
de Le Bours
(Yves Marie), libraire
au quai des Augustins; que Le Bouas désigna, comme
étant au courant de l'affaire, un particulier de la
rue Galande, Ckrioux
(Jean -Baptiste), garçon de magasin de librairie, qui déclara,
d'une part,

i

(t) Voir ci-dessus, p. gS3.

hnp. 16 p. in-8' (Arch. Nat., Y
W Au théâtre de l'Ambigu Comique. (Voir ci-dessus,
p.
*) Le nom du colporteur est donné
le Moniteur n°

par

du

12

mars,

un

avoir été chargé par ne Laizcr de remettre le manuscrit de la brochure
imprimeur de la rue Saint-Jacques, et, d'autre part, avoir reconnu, chez CE
I..M7GR, de l'écriture qu'il soutint être de la même main que le manuscrit.
C'est alors qu'à la suite de l'intervention du Département de police et d'une

procédure régulière d'information, dirigée par le commissaire au Ch.Uelet,
(ïhandin, avec t'assistance de deux notables-adjoints, une perquisition opnée
chez uh I.ai/.kh fit reconnaître e que l'écriture dénoncée était celle du secrétaire
de l'inculpé. Le secrétaire et l'imprimeur étaient recherchés et interrogés
le secrétaire reconnaissait avoir écrit le manuscrit, sous la dictée de son
patron: quant il l'imprimeur, il avouait avoir imprimé, mais déclarait avoir
brûlé le manuscrit. Ci'rioux, lui, maintenait n'avoir fait que porter le manusconnaissait depuis
crit chez l'imprimeur, à la demande de de Laizer,
son enfance et qui avait toujours été son ptotecteur, et ensuite colporter et
distribuer les imprimés sans savoir ce qu'ils contenaient.
C'est dans ces conditions que DE Laizcb avait été mis en état d'arrestation,
en mêmes temps que GOUILLY et Ckmoux.
De Luzkr (Jean François Félix), chevalier, était un ancien lieutenant des
gardes-françaises. Il avait figuré dans la prise de la Bastille (t) entré
dans cette forteresse à la tète d'un détachement de cent cinquante !tardes.
françaises, il avait refusé d'en remettre le commandement à Soixks, délégué
par le tttarquis dk LA Salle, mais en affirmant qu'il n'avait eu d'autre
intention que celle d'empêcher l'irruption des voleurs et des incendiaires (2).
Il niait, d'ailleurs, avec énergie, avoir jamais composé, écrit ou fait écrire
quoi que ce soit qui ressemblât à la brochure saisie; et, comme le manuscrit, qui eût été un témoin iiréprochable, n'était point représenté, il était
difficile de le convaincre. Il protestait violemment, faisait appel à l'opinion
publique par un écrit intitulé Affaire de M. le chevalier de Laiser, du
27 février (3), ainsi conçu

qu

le chevalier va I.aize% a été arrêté le 21 par un commissaire au CbateleUt
dic hommes de la garde du district des Petits Pères, sur la simple indicatiou
«l'un individu sans domicile et inconnu dans Paris. il ne s'agit point, dans son
aif.ùre, d'aucun crime de Use-nation, mais d'un simple fait (le police, par lequel
mi l'accuse d'être l'auteur d'un, libelle. Or, dans un simple fait de police, et pour
été arraché
un zimple délit ordinaire sur lequel il prouvert son innocence,
h sa maisons, à ses habitude, ses affaires, pour Ptre tratné dans des prisons, et
.NI.

il.

cela saus décret. sans information préalable, sans jugement.
Lechevalier uk Laiier demande hautement justiced'unattentataussi incroyable
contre les premiers principes de la liberté individuelle et contre les droits éteruels et souverainement imprescriptibles de l'homme et du citoyen.
Signé Le chevalier Du Laizkr.
En même temps, le district des Minime*, auquel il appartenait, prenait
fait et cause pour lui, et transmettait à tous les districts l'arrêté pris à cet

(1) Il avait été fait allusion au rOle joué par De Laiier le t* juillet, à la séance
du 3 mars. (Voir ci-dessus, p. 271, note t.)
vîi Voir ta lettre écrite par ds Laizkr. le 20 juillet, au Journal de Paris (w du
H,
5 août 1789), et le rapport de Souuka dans le l:roeès-eerbal des Électeurs, t.

p.

hop,

1

p. iu-8" (Arch.

N&t., Y lt)5O8).

égard, en assemblée générale du district, le 27 février (t), arrêté dont voici
les termes
Sur la dénonciation, faite à l'assemblée générale, de l'enlèvement scandaleux et
public du sieur de Lkzer, membre du district des Minimes, sans décret, sans
que le comité du district en ait eu connaissance, et par le ministère de troupes
prises hors de son sein;
L'assemblée, considérant qu'un citoyen ne peut être pfivé de sa liberté qu'en
vertu d'un décret de la justice;
Que toute autre voie est un attentat coutre lequel l'humanité et la raison

réclament;

Qu'elle a lieu de craindre que le chevalier va Lezir ne se trouve frappé que
par l'autorité d'un Comité dont le nom seul doit faire trembler; qui n'a d'autre
pouvoir que celui qu'il s'est arrogé, «Vautre autorité que l'arbitraire le plus
effrayant; qui n'a d'autre ressource que ta corruption. et la dénonciation qu'il
engage ia employer; qui fait renaitre les proscriptions que le despotisme a pu
seul inventer; ce Comité, qu'on peut appeler dans l'ordre politique et moral une
monstruosité, c'est le'Comité des recherches;
A arrêté que deux députés se retireraient dès demain par-devers M. le Maire
de Paris. l'effet de lui déclarer qu'il réclame formellement contre l'existence
iUt'-g.ile d'un pareil Comité, dont il demande dès à présent l'anéantissement (2).;
qu'il serait invité de pourvoir sur-le-champ à ce que les personnes détenues en
vertu d'ordres de ce Comité, et notamment le chevalier na Lezer, fussent remises
entre les mains de la justice dans les vingt-quatre heures de leur détention, et
ce, conformémentaux lois établies et conftrmées par les décrets de l'Assemblée
nationale; que, dès à présent, l'encouragement accordé aux dénonciations, da
quelque nature qu'elles soient, fût supprimé comme contraire aux bonnes mœurs
et dangereux pour la liberté trop facile compromettre
que, dans le cas où
un citoyen serait susceptible d'être arrêté pour un fait de police, les motifs et
l'ordre en fussent communiqués aux commissaires du district dans l'étendue
duquel il

aurait son domicile;

arrêté que la présente délibération serait imprimée et communiquée aux
cinquante-neuf autres sections de la Commune.
Signé Bkossblard, président.
Lbvassbdr, vice-président.
BoNDu, secrétaire.
Apn's te Maire et les districts, il restait à saisir de l'affaire l'Assemblée
dues Représentants de la Commune. Ce fut l'objet de l'arrêté du ter mars.
A

Arrêté du t« mars.
C'est celui qui donne mandat aux quatre délégués du

3

mars de se pré-

senter devant l'Assemblée de l'Hôtel-de- Ville mais, comme il précise le
sens de l'arîèté du 25 février, il est bon d'eu connaître les termes (4)
L'assemblée générale du district des Minimes, persistant dans les arrêtés des
(1)

Imp.

i p. in-8- (Bib. Nat., Lb

Arcb. Nat.,

Y

10508).

Résumé

dans le Journal de la Municipalité et des districts (n* du 5 mars).
(2) La suppression du Comité des recherches avait déjà été demandée par le
district des Prlmontré* et par le district de Saint-Philippe du Roule. (Voir cidessus, p.
texte et note 1.)

octobre il89 accordait une prime aux dénonciateurs de comptots. (Voir Tome Il, p. 366-361.)
(«' Imp. 3 p, in-»*. (Bib. Nat., Lb
(3)

L'arrêté du

et 2j février dernier, a chargé MM. os Tan la y, Bertrand de Mollkvilli,
H.kquard et Banmkfroyde se transporter à l'Assembléegénérale des mandataires
provisoires do la Commune en 11lotcl-de-Ville, et, en lui notifiant la délibératinn
par laquelle elle a cru devoir rappeler dans son sein ses quatre Représentants
pour l'aider du concours de leurs lumières et de leur patriotisme dans l'examen
.lu règlement municipal qui lui a été adressé, de déclarer à ladite Assemblée
générale des mandataires provisoires qu'elle proteste formellement et protestera
sans cesse contre l'existence de sou Comité des recherches, par les motifs expriuns dans ses précédents arrêtés; qu'elle attend de sa sagesse qu'elle en arrêtera
sur-le-champ l'anéantissement total que tous les membres qui la composent se
réuniraient au vo-u unauime du district dee Minimes pour que l'on supprime h
janrais la récompense infime et digue des siècles de barbarie par laquelle nu
encourage le» délations tendantes a compromettre l'existence et l'honneur des
• itoyeas et qu'cnOn le district des Minimes espère que l'Assemblée générale des
mandataires provisoires de la Commune, regardant ulIc-mOtne ses pouvoir»
comme finis par l'envoi du règlement municipal aux soixante districts de In
capitale, fera cesser srs assemblées publiques, dans lesquelles elle s'occupe de
matières sur lesquelles elle ne peut prendre aucune délibération sans donner
une exleusion illégale aux pouvoirs qui lui ont été donnés.

Discours du 3 mars.
Ce discours avait, aux yeux du district, une importance particulière,
puisque, avant qu'il fut pronotu-û devant 1es mandataires provisoires réunis
à rilotel-de-Villo, l'assemblée générale du district éprouva le besoin d'eu
entendre la lecture, de tléclarer, par arrêté, qu'elle l'approuvait dans tout
son contenu », entin. de décider qu'if serait imprimé (1). Au fond, ce nevt
pourtant que la paraphrase des arrêtés que nous venons de parcourir;
mais la forme est plus enveloppée et plus doucereusement agressive.
Voici toute la partie du discours, lu par Toka-knin drTanlay, qui concerne
le rappel des Hqtrésentants du district
40

Le district nous a chargés formellement de vous déclarer, Messieurs,
que,

pénétrés de reconnaissance pour les soins et le zèle que vous vous êtes donnes
dans la formation du règlement municipal que vos concitoyens vous avaient
spécialement chargés de faire et que vous avez soumis à leur examen, ils ont
besoin du roncours de vos lumières et du patriotisme qui a dirigé votre travail
pour le complément de cet examen auquel nous procédons
sans rclacbe. A Dieu
ne plaise, Messieurs, que vous regardiez cette réclamation comme l'effet d'uiif
confiance que le district retire it ses mandataires L'hommagepublic ot si justement mérité que nous rendons au jéle avec lequel vous avez rempli la mission
importante dont nous vous avions chargés vous est le plus »ûr garant de nos
sentiments; mais il est temps que nos quatre députés viennent recevoir de leurs
commettants la récompense la plus flatteuse et la plus digne de leurs travaux.
En conséquence, nous les invitons à se réunir à nous et il
nous aider il donner il
votre plan de règleurent la perfection qu'il mérite, en proposant nos réflexions
sur les inconvénients qui auraient pu échapper a votre sagesse.
Il ne faut point se le dissimuler, Messieurs votre mission est remplie. Chargés par vos districtv particulièrement de travailler il la confection d'un plan de
règlement municipal, celui que vous nous avez envoyé, longuement débattu,.
discuté dans le plus grand appareil, est le résultat de
vos observations. Il est
lmp- 10 p. iu-8». ,llib. Vat., Lb 40/U54.)– L'arrêté d'approbation est
Hua, président; Almain, secrétaire.
t<)

signé

épuré pour vous, sans doute, et la loi sévère des délibérations ne vous permettrait plus d'y apporter aucun changeaient. Soumis actuellement à Il discussion
de vos commettants, l'Assemblée nationale seule a le droit de faire le résumé
des opinions de chaque district, et d'apporter, d'après les observations générales,
les modifications que les opinions particulières, des circonstances locale? qui
oui pu vous échapper, pourraient nécessiter.
Eu vain nous objectora-t-on, Messieurs, que- votre travail est imparfait. La
partie militaire n'est point et ne peut être de votre compétence. La Commune
entière s'en est référée à son Commandant-général et à un Comité militaire qui,
depuis très longtemps, s'en occupe. Lorsque son travail sera termine, Ion disiricts l'examineront avec la môme attention qu'ils ont apportée A votre règlement
il sera, de plus, s oumis à l'examcn des différents bataillon. Le soumettre il votre
sagesse, serait admettre des lenteurs dans un moment où l'ordre géuéral n'en
comporte aucune.
En vain nous npposera-t-ou que l'ordre judiciaire des municipalités n'est point
arrêté. Cet ordre judiciaire ne tient aucunement aux localités il doit être le
même pour tout Je royaume; il ne souffre point d'exception, morne en faveur de
la capitale. L'Assemblée nationale peut donc seule le régler dans sa sagesse; et
la confiance sans bornes que nous devons tous avoir en ses opérations nous fait
uue loi sévère de lui donner ce témoignage de notre déférence respectueuse.
ticnt, d'ailleurs, au système général de. l'organisationjudiciaire du royaume.
En vain nous observerait-on encore que, comtuis par nous il la surinspeclion
de t administration de la Ville, votre retour dans vos différent" districts pourrait
porter atteinte aux intérêts dc la Commune; que l'on doit incessamment vous
rendre un compte exact de toutes les parties de cette administration. Il est temps,
Messiers, que ces assemblées publiques, dans lesquelles vous passez successivement eu revue tous les objets d'une police intérieure, cessent, et que nous travaillious tous de concert à nous donner cette organisation légale et constante,
sans laquelle l'ordre ne peut se rétablir dans tout l'ensemble de cette vaste
administration.Ces comptes que vous désirez vous. faire rendre, et que nous
demandons nous-moines, sont plus pour vous encore, Messieurs, que pour nous,
et n'empêcheront point que l'administration qui sera bieuUM établie ne se fasse
un premier devoir de se faire représenter ce même compte, pour s'assurer de la
situation réelle dans laquelle elle prendra les affaires Confiées à sa vigilance.
D'ailleurs, Messieurs, tout en témoignant il nos mandataires le désir de les voir
se réunir il leurs concitoyens, nous ne pourrions, sans une injustice qui est
bien éloignée de nos sentiments et de la reconnaissance que nous leur devons,
les priver do l'avantage de s'assurer par eux-mêmes de l'excellence de leur
administration. Ils nous en feront un rapport et se donneront, par son exactitudr, de nouveaux droits & nos remerciements. \lais les moments étrangers il ce
nouveau travail nous seront tous consacrés, et, du concours de leurs réflexions
et îles éclaircissements qu'ils nous donneront, sortira ie résultat d'un examen,
dans lequel nous avancerons avec ptus de rapidité lorsqu'ils nous feront part
des nwtifs sagcs qui ont pu vous déterminer.
l.e commentaire a beau être long, il ne parvient pas à éclairer le texte
dc l'arrêté du 25 février. Les £lus du district sont rappelés, sans être révoque' On ne voit pas clairement quelle sera leur situation. On sent cepen-

dant le désir de hâter la dissolution totlle de l'Assembléedes Représentants.
Oans la seconde partie du discours, contre le Comité des recherches, le
ton devient plus vif, le style aussi plus précis, La passion politiqnc anime
l'orateur. Écoutons-le
i'n objet plus majeur encore nous amèue au milieu de vous. Messieurs nous
«unîmes chargés spécialement de réclamer et de protester contre l'oxistenec d'un

que les citoyens de la capitale ne peuvent envisager sans frémir. A
ce
mot, il me semble entendre l'Assembléequi me fait l'honneurde m'écouter detsigner
elle-même te tribunal illégal qui, sans caractère et
sans mission expresse, s'est
arrogb le droit de scruter l'intérieur de nos maisons et des familles,
ce Comité
des recherches entln, contre lequel on ne saurait trop
voua tenir en garde rtabli dans un moment de trouble et d'anarchie, peut être,
malgré ses abus, a-t-il
été utile A notre sùreté et à notre tranquillité. Lorsque les lois sont
endormies
ou forcées au silence, lorsque, par le malheur des temps, il n'en existe
eu quelque sorte aucune, l'établissement le plus vicieux pourrait trouverdes défenseurs
dana la nécessité du moment. Mais cet encouragement donné
aux dénonciation»
ee prix du sang qui compromet il la fois l'honneur et la vie des citoyens les plus
honnête» et les plus exempts de reproches, qui les ment a la merci du
premier
individu étranger aux remords et aux cris de
aa conscience, nous osons le demander, ne sera-l-il pas une tache ineffaçable,
un reproche éternel à faire
votre Comité des recherche»? Tous liés par les serments les plus solennel*
cette conatilution que nos Kepréseutnnts l'Assemblée nationale préparent
pour
le bonheur de la France, doit-on présumer
que le Français s'y rende parjure?
Ooit-on croire que, d'après la démarche paternelle et héroïque de
notre auguste
monarque, il se trouve un individu quelconque assez insensé
pour vouloir s'opposer a sa volonté si manifestement prononcé et au vtvu général de ses concitoyens? Non, Messieurs, il ne s'en trouvera aucun!
Il est donc plus que temps, Messieurs,
que vous fassiez cesser ce rùgne infdiur
des dénonciations. Qu'ils disparaissent, ce» jours de proscription!
1 Que
distinction, non moins affligeante que barbare, des prétendus aristocratescelte
qui, s'il*
existaient encore, se couvriraient de honte et de ridicule
l'impuissance dans
laquelle ils seraient réduita. soit jamais rayée de notre par
langue Établissons la
constitution par la douceur.
Comités

Arrivant enfin à l'affaire du sieur uk Laizer, l'orateur du district
des
Minimes s'exprime avec une réserve inattendue
Nous ne vous dissimulons point, Messieurs,
que nous avou» vu avec la plus
grande peine un citoyen honnête de notre district,
qui, jusqu'à
s'était montré que par' la conduite la plus patriotique, arrêté ce moment, ne
avec sandale et
enlevé de ses foyers, sans décrets, sans titre légal et
le
seul
prétexte d'uu
cent que son style même semblerait dévouer au mépris. sur
Nous avons cru de notre
devoir de lui accorder cet appui, cette protection,
que nous ne pouvons refuser
«nos frères, A nos concitoyens. L'intention du district des
Minimes n'a nullement
été, Messieurs de le dérober :1 la lui. Nous protestons,
au contraire, que, s'il
est coupable, il ne trouvera en nous aucun appui. Livrd
aux tribunaux ordinaires, nous attendons avec respect leur décision. Mais
nous avons désiré épargner A notre infortuné concitoyen les lenteurs d'une procédure
qui aggraverait
encore son malheur. En conséquence, nous avons cru devoir, à
sa réquisition,
lui donner un conseil et charger un de
non concitoyens de suivre son procès. Si
les informations ne présentent point
un délit as charge, nous espérons de!»
justice des magistrats son procès; s'il
est coupable, nous demandons justice
prompte et le livrons à la rigueur des lois.
La péroraison est extrêmement brève
Voilà, Messieurs notre conduite; elle
ne peut manquer d'être approuvée par
vous. Votre patriotisme noua en est le plus
d'avauce que vous vous hâtere* de répondre it garanti nous sommes convaincus
voeux, parce qu'ils sont couforme, à la sagesce qui, jusqu'à ce moment, nos
distingué le district des Miûimo»,
et A laquelle voit* vous fies vous-mêmes pluIl à rendre hommage
en plusieurs

comprend qu'après avoir écouté cette copieusealloculion, l'Assemblée
seconde édition
des Représentants n'ait pas été tentée d'en entendre une
qui de
et qu'elle ait refusé la parole aux délégués du district des Minimes
mandaient à répliquer.
plaignirent amèMais les susdites délégués prirent très mal le refus, et se
avaient été objets.
rement, devant le district, du manque d'égard!; dont ils
moindres détails, vaut
Leur récit (1), qui retrace la scène jusque dans ses
On

il être reproduit

pendant ta lecture dudit discours, un mandataire provisoire (le la Commune
a voulu interrompre l'orateur.
il a été rappelé s\ l'ordre.
février,
divers arrêtés (2:i et
M. Du TANLAY a également fait locture des
générale
les a mis sur le bureau, en annonçant que, l'assemblée
pouvail le
il
du district des Minimes ayant arrêté l'impression du discours, ne
d'adresser
remettre élément sur le bureau, mais que le vtMi de l'assemblée était
mandataires provisoire?.
un exemplaire à l'Assemblée des
répondu par un discours dont it a
.Il. l'abbé Fauciut. présidant l'Assemblée, a
refusé la communication. Il a offert aux députés d'assister il la aénnec.
Xous avons alors demandé la parole.
l'il des mandataires provisures s'en est emparé et. a fait la motion que. le
di^oiirs de NI. le président fut imprimé et envoyé a tous les districts.
t'il autre a appuyé la motiou.
Noua avons, une seconde rois, demandé la parole.
de Tanlny,
Le ni i" nie maudataire provisoire, qui s'était permis d'interrompre M.
l'ordre,
s'en est encore empare et a dit qu'au moment où il avait fié rappelé ù
pouvoirs sur le bureau; que
son intention était d'exiger que nous missions nos
point
l'Assemblée avait reçu plusieurs députatiens dont les discours ne s'étaient
la
trouvés confurrucs a leurs pouvoirs; ensuite, et dans l'intention de jeter de
ouspicimi sur le caractère des députés, il a dit qu'il rendait grâces :r la Providence, qui lui permettait de voir a fa tête de la députation un magistral, premier
président de la cour des Monnaies, et un ancien intendant de Urologue; qu'il
personnifiant de
aimait il les voir rendre hommage l la constitution; ensuite,
Monnaies devnit
nouveau M. de Tanlay. il a dit que Ie président de la eour des
savuir quelle était l'étonduo des fonctions des Représentants de la Commune;
Tanlal', il
qw, quelque flatteur que put être Ic discours prononcé par M. defallait point
déguisait les sarcasmes sous la forme des compliments et qu'il ne
prendre le change sur ses intentions; qu'il excédait les termes portés et consignés dans les arrêtés, et qu'il y avait tout licu de croire que ne n'était peint le
annoncé a
xvu de l'assemblée du district des Minimes, malgré que nous ayons
approuvait
qu'il
en tout les
l'Assemblée qu'il avait été approuvé par elle
principes énoncés dans le discours du président que le district des Minimes
voulait que ses députes rentrassent dans -toit sein; qu'il s'y opposait; qu'il voulait qu'il» restassent; que, d'ailleurs, tca autres district» peusmient différemment;
Commun» restcque le sien surtout (3) avait. arrêtés que ses Hcprésentants a la
raient jusqu'à la confection entière de la Municipalité; et. qu'enllu, ce serait
abandonner au hasard la chose publique que de laisser la Ville culre les mains
des soixante administrateurs.

Il

et

bien que nous ayons annoncé à l'Assemblée des llepréqui veut dire
«cnlants de la Commune que le vœu exprimé par nous avait ét<> approuvé |-ar
rassemblée du district des Minimes. »
sien, c'est-à-dire celui de l'orateur.
i2\

Ce

Le

Ici, nous avons fait de nouveaux efforts pour obtenir la parole.
par des clameurs et des rappels

Mais elle nous a été refusée de- toutes parts,

à l'ordre du jour.
Alurs, nous trouvant dans une situation qui compromettait les égards dus
à un
des districts de la capitale, de la part de ses maddataires, vis-à-vis d'une
partie
de ses commettants, nous nous sommes retires, et nous n'avons entendu
*de
toutes parts que les exclamations indécentes de l'intérieur de la salle; les seuls
applaudissements qui se soient fait entendre, surtout après la lecture du discours
et des arrêtés faite par NI. de Tanlay, étant partis des tribunes occupées
par le

public,

peine étions-nous sur l'cscalier, qu'ui des secrétaires de l'Assemblée est
venu nous demander, de la part du président, la minute de netre discours.
Nous nous sommes renfermés dans la même réponse
que, rassemble géuérale dé notre district en ayant arrêté l'impression, nous pouvions abandonner
ne
notre minute qui seule pouvait le constater; que nous n'avions d'ailleurs d'autre
mission que d'en promettre un exemplaire, quand il serait imprimé.
Le inCine secrétaire est venu nous proposer, de la part du président, de
rentrer
dans la salle pour faire une seconde lecture de notre discours.
Nous n'avons pas cru devoir déférer à ces instances,
pour ne point compromettre davantage le caractère dont nous étions revêtus.
A peine étions-nous au bas de l'escalier, un officier de la Garde nationale,
décoré de la croix de Saint-Louis, s'adressant à M. de Taulay, lui a représenté
que le refus, que les députés avaient fait d'obtempérer la demande qui leur
avait été faite de laisser la minute de leur discours, allait exciter
une fermentalion' générale dans t'Assemblée.
Nous nous sommes renfermée dans la même réponse, en
nous plaignant du
peu d'tgards que TAssembfée avait eu pour les députés d'un des districts de la
capitale; et nous nous sommes retirés de l'Hôtel-de- Ville.
A

Ce compte rendu explique et

l'arrêté du -4 mars, qui suit, et celui du
qui
reproduit
mars,
plus tard (t),
sera
5. Arrêté du 4 mars.
Les quatre délégués du district des Minimes ayant ainsi rendu
compte
de leur mission, J'assemblée générale du district prit le lendemain la délibération suivante (2), qui répond point par point il l'allocution du président
Fauchst
15

Lecture faite du procès-verbal de

Du

la mission remplie par
Tahuiï,
Hoctjuart, Bertrand db Mollkvillb et Bannbfroy, l'assemblée
croit devoir a ta
Commune entière une déclaration authentique des principes qui l'ont toujours

guidée.
Eu conséquence, elle déclare que, quatre de
députés à t'Assemble de la
Commune n'ayant d'autre pouvoir que de faire ses plan municipal
et d'adminisun
trer provisoirement les affaires d la Commune, elle
le
droit
incontestable
de lés
rappeler dans son sein, soit parce que leur mandataest rempli
la confection
du plan municipal, soit parce que, depuis longtemps, soixantepar
administrateurs
sont spécialement chargés de la gestion des affaires publiques (il;
(1) Voir séance du 8 mars, Éclaircissement1.
i%) lœp. 2 p. in-8* (Bib. Nat., Lb
(3) Voir ci dessus, p.
(4) Ce commentaire n'éclaire pas beaucoup le
vrier. (Voir ci-dessus, p. 2C.5.)

sens exact de l'arrété du 25 fé-

mandataires sont
Quil est contre tous les principes de prétendre que les en fonctionsjusqu'àla
autorisés'par un décret de l'Assembléenationale rester
sur les anciens
formation de la nouvelle Municipalité;que ce décret ne porte que qu IU «ote£
fonction» jusqu'à ce
ofüciers municipaux, qui doivent rester en
et le motif en est de ne pas
remplacés par d'autres et d'après le nouveau mode,
désordres de l anarchie (I)
laisser la chose publique au hasard et à tous les
des recherches, étaQuil est également contre la vérité- de dire que le Comité
cette anguille
est autorité par l'Assemblée nationale (9);.que la
bli à
commencement de Bévo lutu n.
Assemblée,ayantcru dans sa sagessedevoir, au
qu'elle a auto, se
établir dans son sein un Comité da recherches, en supposant
L'aurait fait que parce qn'elle apeimsa communicationavec celui de la Ville, ne
qu'elle na pas nu-me
qu'il avait été approuvé par la Commune entière, tandis
l'Assemblée uU<£
été consultée sur son existence; mais que, du moment que constitution
sur la
de la
uale a pensé qu'il était digne d'elle de fonder les bases
auraient dû s'empresser
mison et la confiance plutôt que sur la crainte, les 210 réclamations excitées par
de suivre un exemple aussi grand et ne pas attendre les
empba»c
feffroi des citoyens dont on trouble la liberté tout en leur parlant avec
sentiment»
D'après ces stérile, qu'on ne peut révoquer en doute, d'après ces
Minimes, malgré
vraiment patriotiques dont s'honorera toujours le district des
permis contre ses député»
les murmures indécents et scandaleux qu'on s'est
générale a ordonné
envoyésexprès à l'HôteWe-Ville, le jour d'bier(3), l'assemblée
ci-dessus menImpression tant de ses précédents arrêtés que du procès-verbal
des commissaire*ad Ao<
tionn.\ et l'envoi aux cinquante-neuf autres sections par
les droits imprescriptibles de
Met de les engager à prendre en considération
de l'autorité que de la
la Commune, méconnus par des mandataire, plus jaloux
confiance..

Signé

HUA,
A

pré.ident.

uiAtN, secrétaire.

arrêté, concernant le même incident, fut encore pris par le
te
dUrtct 4e* Minime, quelques jours plus tard, le mars. Nous trouveVa dernier

rons plus loin (4).

Fin de la procédure contre Da Laizeb.
eurent du moins
Les protestations bruyantes du district des Minimes
du chevaliet' de Laihh et de ses
jugement
mise
la
hâter
de
résultat
en
pour
de librairie
deux prétendus complices, le libraire Gou.lly et le garçon
CÉMOUX.

il était presque
Arrêté te 26 février, par ordre du commissaireGranwn
constitue en triimmédiatement incarcéré et traduit devant le Chatlefet,
du roi. Dès
bunal pour les crimes de lèse-nation, par ordre du procureur
délivrait un
le 5 mars, celui-ci prononçait son réquisitoire, et le Chàtelet
permis d'informer par-devant Bouche» b'Ahcis (André Jean), conseiller-rap(t) Le texte de ce décret

a été reproduit. (Voir ci-dessus, p. 210, note 5.)

Argument du président FAUoa«r. (Voir ci-dessus, p. 210.)
\i) Les déléguée du district avaient été empêché, de répondre au président.
(Voir ci-dessus, p" %79~i80.)
(t) Voir séance du 8 mars, Édwrcitsemenl I.
(Jean Jacques),
(5) Le dossier de l'information préliminaire, dirigée par Oranmn
interrogatoire
commissaire au Châtelet, le procès-verbal d'arrestationet le premier
et Y
de de Laixm ont été conservés, manuscrits ( Arcb. Nat, Y
(2)

porteur;f). Le
son conseil,
tulé

8

mars,

Da

Um* subissait son premier interrogatoire, et

Btoa« (Antoine Marcel), faisait paraître
un mémoire inti.
ObsertotUms sur refaire du ckttilùr La.m», contre
M. leprocuretr
de
De

du roipn Ckâ/tM{t), Le JO, Boucan d'Auc.s présentait le
rapport de l'information par lui faite
Le même jour, les. témoins, au nombre de
étaient entendus le principal était le secrétaire de l'accusé Laikh,neuf,
de
qui
avait d'abord «roué que Dc Luzct lui avait dicté le manuscrit
disparu, et
qui se rétracta à l'Hudiencé, disant qu'il avait voulu parier, dans
sa première déposition, de différentes lettres qu'il avait icrites
sous sa dictée (4)
Enfin, le I?, par jugement du Châtelet, ns Une* était décharge
d'accus-'
(ion et mis en liberté, en état d'assignépour tire oui.Handis que Goutixr
et CémotxéUient décrétés de prie de corps
Contre ces deux derniers, l'information- se prolongea
encore plus d'un
mois Couillt fit paraître sa Juttîjf ation dans t'afftHre du chevalier
dk
Luïeb, datée du 8 avril (6). L'ordonnance d'élargissement fut enfin délivrée
le 22 avril

(Il- p.

i'i) Le Mémoire tur la rontrtbande est résumé par le Journal de

la Municipalité et des d'tlrlctt (w du

5 mars) dune façon bien plus complète que dans le procès-verbal. Il convient de reproduire
cette analyse
Un
des
membres
du
Comité
•
mititaire a fait lecture d'un mémoire fort
intéressant, relatif
sûreté de la perception des droits municipaux aux
barrières
avancé que MU. les fermiers-généraux, regrettant l'ancien
n'gime, lie font rien de ce qu'il contiendrait
pour empêcher la contrebande
le
sel
et le tabac, qui se débitent ouvertement; qu'il en résulte la plus
sur
forte diminution
le produit des droits d'entrée, appartenant à la Ville
rt à IHrtpital Il asurconclu par demander sune
augmentation du corps des
chasseurs, et que la Ville préposât des commis
pour veiller- ta perception
de ses droits.

ta
Il

II existe,
aux Archives nationales, un manuscrit non daté ni signé, ayant
titre Mémoire
pour

pour

tur ia nécessité Sorganittr le*
préposés
la garde de* barrière* (Arch. nal,, Dvi 7. n« SI), quichasseur*
a quelque rapport

celui
qU'fUl présenté à «'A*»«n»bl*edes Représentants de la Commune,
Ie-9-1iiars

il signale la contrebande qui.se développe à
ce point qu'il n'y,aa
de
pas marchands de comestibles, ttf bourgeois d'ouvriers, qui ne fassent la
fraude ou ne .soient complices des
foaudeursjjl
accuse les fermiers-gêné.
dont
les profils sont aciuellemàiUr'bornés qu'ils n'intéressent plus
raux,

(t) IIOMier luamîîcrit. ;Arch. N»U. T
Voir aussi Journal df IWs
n' du 9 mars et Moniteur (n« du 12 mars
i-i) Imp. Il p in-8- (Areh Sat, AD
(3) lissier manuscrit (Arch. Nat., Y t05o8).
(»J Voir Moniteur [a' du
inan>).
(5) IK>»ricr manuscrit (Arch. Nat
Y 10S68).
Votr aussi Uo«ite«r (u· du
U mars), et Journal dt Paris {w du tnarsl.
(6) ImpMB p. in-16 (Arcb. Sa! Y 18M8).
<7 Unti^r manuscrit Arch. X«t., Y
Ce mémoire avait-Il été soumis au Comité militairet Le procès-verbal de

cette Assembler n'eu fait nulle mention.

leur cupidité, d'être devenus presque insensibles à la fraude et de permettre
à leurs commis de négliger les moyens de l'empêcher; enfin, il propose une
organisation nouvelle du corps des chautun de* barrières, en 12 compagnies de chacune 100 hommes-,placées8 au nord, et 4 au midi de Paris.
Malgré ces analogies certaines, et, tout bien considéré, je ne crois pas
intéresse. 11 y est dit, notamment, que
que ce mémoire soit celui qui nous
huit mois se sont écoulés sans aucune solution sur un projet d'ordonil n'y avait pas encore huit mois que le corps
nance or, en mars
des chasseurs existait (1). Loin, donc, d'attribuer à ce manuscrit, comme
le fait M. Toctst{2J, la date de 1789, je pense qu'il se rapporte à une
époque de quelques mois postérieure à celle de mars 1790.
Divers documents administratifs montrent combien les finances de la

Ville avaient à souffrir, au commencement de l'année 1790, de la fraude et
de la contrebande qui se pratiquaient sur une vaste échelle.
Voici d'abord une circulaire aux districts, de la fin de décembre 1789,
C'est le Déparpubliée, sans date, par le Moniteur (n- du 3 janvier

tement de police qui,

instruit que le défaut de formes, dans la saisie des

marchandises- de contrebande et les visites aux barrières, donne lieu à
quelques inconvénients et peut faire nnltre des plaintes fondées, adresse
aux comités des soixante districts la lettre suivant
Messieurs,
peut qu'applaudir au téic et aux vues du bien public qui vous ont animés, ainsi que la Garde nationale de votre district, pour aaisir et faire saisir les
catés, caux-de-vie et autres marchandises qu'on faisait entrer dans Paris ou qu'on
en'fraude des droits. Il est bien important que ce
y transportait sans congé et
service soit toujours fait avec la inouïe exactitude, pour que la caisse nationale
ne soit pas privée d'une partie des revenus destinés à l'acquit des charges publique». Mais il convient d'y mettre les formes d'usage et prescrites par les règlements, asns lesquelles les fraudeurs parviendraient se faire rendre les objets
saisis par les tribunaux établis pour en connattre et qui, aux termes des décrets
de l'Assemblée'nationale, doivent continuer de statuer sur ces saisies, jusqu'à ce
qu'il en ait été autrementordonné.
Nous vous prions en conséquence, Messieurs, de vouloir bien engager la Garde
nationale de votre district iL requérir deux employés de la Ferme pour constater
les saisies et en dresser procès-verbal, dans lequel interviendra la Garde natiobaie comme ayant pWlé main-forte pour arrêter les contrebandiers et faciliter
les saisies. Cette forme sera régulière et servira a assurer la confiscation des
objets saisis et
constater l'utilité de la Garde pour les opérations auxquelles
est queselle aura concouru. S'il y a des rébellions ou autres difficultés, ou
tion d'entrer dans des maisons particulières pour saisir les objets de fraude, il
sera nécessaire de requérir un officierde l'Election (3) pour y être présent. Quant
aux objets saisis ou l'argent qui en provient, qui peuvent se trouver déposés
dane votre district, il convient d'en faire le dépôt é l'hôtel de Bretonvilliers
Ou ne

i

Le corps des chasseur» nationaux parisiens avait été créé
f /«-«»*.)
18 septembre 1189. (Voir Tome 1, p.

J)

i

par arrête du

Réprrtohvgénéral, t. 111, n* SS38.
3) Juridiction royale connaissant, en première instance, des affaires d'impôts,
particulièrementd'impôts indirects.
(4) Siège de la Ferme générale, sur le quai jadis du Dauphin, aujourd'hui de
Bethune, dans 111e Salnt-Loals;
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tiou qui a décrété la continuation des impôts, la loi qui eu
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Enfin, considérant qu'il ü été reconnu que les marchandises entrées en
spécialement en sel et en tabac, sont altérées de manière à compromettre essentiellement la santé des citoyens;
f^ui et ce requérant le procureur-syndic de la Commune
administration municipale dénonce tous les bons citoyen. la contrebande
marchandises prohibées, dans
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cribit
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comme propres à diminuer les progrès de l'inquiétude et & faire supporter avec
moins d'impatience l'attente dun temps plus prospère (1).
C'est dans cette confiance que nous supplions l'Assemblée national
I* De faire procéder, le plus tôt qu'il sera possible, Il la désignation et ü la
vente des biens domaniaux et ecclésiastiquesdont elle veut spécialement affecter
le produit au remboursement des assignats. Et, à cet égard, nous avons l'honneur
d'observer que la Municipalité de Paris remettra incessamment les renseignements relatif% aux objets qui se trouvent situés dans sou département, et qui lui
ont été demandés par l'Assemblée nationale (2).
Nous la supplions pareillement
2* De ne point permettre qu'il soit créé, sous aucun prétexte, des billets audessous de 200 livres, parce que l'émission de ces petits billets, loin de produire
un effet avantageux, ferait au contraire disparaître le peu de numéraire qui circule dans la capitale;
De peser, dans sa sagesse, s'il convient ou non d'attacher des intérêts progressifs aux billets eu circulation;
il De ne point proroger, au-delA du 1" juillet prochain, le délai fixé par le
décret du 19 décembre dernier pour le paiement à bureau ouvert des billets de la
Caisse d'escompte;
De nommer, ainsi que le public parait le désirer et que l'administration de
la Caisse d'escompte le solliciteelle-même avec instance, des commissairespour
surveiller ses opérations, et pour s'assurer, d'une part, qu'il ne sera pas mis en
circulation un plus grand nombre de billets que celui qui doit exister d'après les
dispositions du décret du 19 décembre, et, d'un autre côté, que l'anéantissement
de ces billets s'opérer» exactement mesure qu'ils seront retirés ou échangés
contre des assignats.
Nous croyons aussi devoir informer l'Assemblée nationale de quelques offres
faites par l'administration de la Caisse d'escompte et qui ont été acceptées par
la Commune de Paris. Celte administration s'est obligée
1* De fournir en espèces- le» fonds nécessaires pour-les subsistances, les travaux publics, le prêt de la Garde nationale parisienne soldée, les besoins du
gouvernement, et de payer, en outre, au public, une somme de deux millions et
demi par mois, suivant l'ordre établi;
2- De faire rendre en espèces, par ses porteurs d'argent, lorsqu'ils iront en
recette, tous les appoints des effets qu'ils présenterontà paiement; de sorte que,
si une lettre de change à toucher par la Caisse d'escompte est de SOI livres, et
que le débiteur offre pour l'acquitter deux billets de '300 livres, le porteur de la
Caisse sera tenu de rendre
livres en argent, engagement qui procurera au
comtuerce une grande facilité.
Knfin, Messieurs, pour mettre l'Assemblée nationale à portée de connaitre les
motifs du vmu que nous lui présentons, nous prenons la liberté de joindre à
cette Adresse un exewplaire de chacun des deux rapports qui ont été faits à
l'Assemblée des Hoprosentants de la Commune dé Paris par ses premiers et
sccondacommissaires (il'
On trouvera plus loin le compte-rendu de la députation qui présenta celle
Adresse il l'Assemblée nationale le 6 mars, soir. (Voir ci-dessous, séance du

8

mars.)

(1) Arrêté, dit 18 février, soir. {Voir ci-dessus, p. U4-146.)
(2) Décret du février. {Voir ci-dessus, p. 68-69, et 69, note
(3) Rapport de Farcot, du 3t janvier, et rapport de Duviyruh,

(Voir Tome

111,

p. 652, note 5, et ci-dessus, p-

note 3.)

du

février.

Du

Jeudi 4 Mars 1790

La séance a commencé par la lecture d'un mémoire présenté
par M. Le Sueur.
Et, attendu que ce mémoire concerne le Département de la Garde

nationale, l'Assemblée a ordonné qu'il lui serait renvoyé.
Un des membresduComitédes rapports a rendu compte d'un
mémoire adressé par M. Guyon, avocat, dans lequel ce particulier
se plaint du refus que fait le quartier-mattre,trésorier de la Garde
nationale, de viser les oppositions faites sur tes appointements des
afliciers soldés de la Garde nationale.
L'Assemblée, considérant qu'eue a déjà reçu de semblables réclamations, qu'elle n'a cru cependant devoir prendre, à cet égard,
aucun parti, dans l'espoir que les créanciers et les débiteurs pourraient s'arranger, et préviendraient l'effet d'une mesure qui serait
peut-être, dans certaines circonstances, capable de nuire au service;
mais considérant'aussi que son intention n'a jamais été, de dispenser
les officiers soldés de l'obligation de payer leurs dettes, en leur
promettant l'invalidité ou l'inutilité des oppositions faites sur leurs
appointements;attendu que les plaintes se multiplient tous les jours;
pour concilier tout à la fois l'intérêt des créanciers des officiers et
celui du service que demande la chose publique;
« L'Assemblée a pris l'arrêté suivant
quartîer-maitre, trésorier de la Garde nationale, est autorisé
« Le
à recevoir et à viser les oppositions qui seront formées entre ses
mains, sur les appointements des officiers soldés tant de l'Étatmajor que des compagnies de la Garde nationale, pour dettes certaines et liquides de ces officier, au moyen desquelles oppositions
il pourra suspendre le paiement de la moitié des appointements des
ofliciers, jusqu'à ce que les créanciers et les débiteurs se soient concertés, de façon à assurer, de toute autre manière, le paiement des
premiers et la subsistance des seconds (i). »
(i; L'exécution de cet

arrêté fut suspendue par décision du Il mars. (Voir

Une députation de MM. les Volontaires de la Bazoche (l)
ayant été introduite (i), M. Pitra, administrateur, a fait, au nom du
Département des domaines et de la comptabilité, le rapport suivant
«»

Messieurs,
Vous avez renvoyé au Département de l'administration l'examen du
compte des dépenses faites par les Volontaires de la Bazoche (3). Nous nous
sommes occupés de cet examen, avec un intérêt qui s'est accru par la vérification des causes qui ont occasionné les dépenses de ce. compte elles nous
ont fait connaître l'importance et l'étendue des services que ces braves
Volontairesont rendusà la chose publique, services que leur modestie a été
forcée de nous faire connaître, pour justifier des dépenses que vous nous
aviez chargés d'examiner.
Avant de vous en otfrir le résultat, nous avons cru devoir vous présenter
un aperçu rapide, qui vous mettra à même d'apprécier, comme nous, ce
qu'on doit a l'économie et à l'ordre que les Volontaires de la Bazoche ont
ajoutés à toutes les vertus qui les ont distingués.
Vous savez, Messieurs, que ces braves jeunes gens se réunirent et formèrent un corps, à l'instant même où vous appelâtes vos concitoyens à la

défense de la patrie.
Cet incident, qui a servi la Révolution, tient à des causes qui lui sont
étrangères, mais qu'il est à propos de rappeler.
C'est à des services rendus sous Philippe le Bel et Henri Il, que la Bazoche
doit sa corporation militaire et judiciaire, et même l'uniforme qu'elle porte
aujourd'hui. Cette institution vous valut, dès le 13 juillet, dix-huit cents
jeunes gens, réunis sous un drapeau, accoutumés à une sorte de régime
militaire, qui se trouvèrent prêts à marcher, dès ces premiers moments de
troubles où nos districts ne pouvaient encore être composés militairement.
Ces dix-huit cents jeunes praticiens, au premier cri de la liberté, se trouvèrent, par le fait de leur ancienne institution, formés en corps et divisés
en compagnies. Ils nommèrent des chefs, adoptèrent une discipline, un
ordre de subordination presque aussi étonnant qu'un courage, qui, sans
cela, peut-être, eût été infructueui.
Nous étions libres; car nous le fûmes, le jour même où nous nous
armâmes pour la liberté. Mais, après avoir assuré, dès le 13, la tranquillité
de vos concitoyens et la sûreté de cette capitale, votre vigilance (4) fil voir
que vous étiez menacés d'un fléau bien plus terrible que les armes de nos
ennemis de la famine. Il fallait pourvoir à la subsistance d'un peuple immense il fallait l'assurer au moins. Car un de ces génies bienfaisants que
le ciel attache quelquefoisaux bons rois, pour les consoler, en les aidant à
faire le bonheur de leurs sujets et à réparer les maux que leur ont faits
d'autres ministres, avait tâché de remédier au mal occasionné par la sortie
des grains dans un temps de disette.
il s'était empressé, malgré l'épuisement du trésor public, à faire faire
(t) Sur les corporations des clercs de la Basoche du Pelait et de la Baioche du
Ckdtelet, voir Tome 1, p. 37 1-37 S,
5tSSt9, etc.
(2) Le Moniteur (w du Il mars) place, par erreur, la réception de la Basockt
iL la séance du 6 mars.
(3) Le Procès-verbal du Il janvier mentionne le dépôt des comptes de la Basoche, mais non le renvoi au Département de l'administration et du domaine.
(Voir Tome lU, p. SU6.)
(4) Plutôt, à cette époque, celle de l'Assemblée des Électeur*.

dans le nord des achats immenses de blés et de farines, pour garantir le
royaume entier, et surtout la capitale, de la disette dont ils étaient menacés ses soins avaient fait arriver au HAvre ces blés et ces farines; mais
de Paris; il fallait leur faire
ces blés, ces farines, étaient à cinquante lieues
traverser des provinces dépourvues elles-mêmes de subsistances, it fallait
les garantir des efforts d'un peuple que la crainte de la famine, stimulée
encore par les ennemis du bien public, devait armer, et arma effectivement,
pour s'emparer des convois destinés à la capitale.
Ainsi, le foyer de la liberté naissante était menacé du seul fléau qui pût
la détruire, lorsque la Commune de Paris et M. de La Fayette jetèrent les
yeux sur le corps de la Basoche, le seul qui fût. encore organisé; ils l'appelèrent à l'honneur de défendre les subsistances destinées pour la capitale,
Versailles, le roi et l'Assemblée nationale.
Vous vous rappelez, Messieurs, l'enthousiasme avec lequel le corps de la
Bazoche reçut les premiers ordres qui lui furent donnés par l'Hôtel-deVille, pour fournir les divers détachements qui devaient se porter en diftérents points, à l'etTet de prdléger ce grand objet de vos sollicitudes.
Dès le 20 juillet, le sieur Thaureau, l'un des capitaines de ce corps, se
rendit au Pecq Saint-Germain (t), à la tête de soixante-cinq volontaires, de
cinquante gardes-françaises et de cinq cavaliers de maréchaussée, et, de
Bientôt, le sieur Wirrion, autre officier de la
là, se porta à Poissy
Basoche, vint occuper ce premier poste avec cinquante volontaires et cinquante gardes-françaises.
Le 24 du même mois, le sieur Vidal partit, pour occuper le poste du
Pont-de-1'Arche(3), avec vingt-cinq volontaires et vingt-cinq gardes-françaises et, quatre jours après, le sieur Le Bouc vint renforcer ce poste avec
trente autres volontaires.
Celui de Mantes (4) fut occupé, le 3 août, par cinquante volontaires,
commandés par le sieur de Chomorceau, ayant sous ses ordres trente
gardes-françaiseset quinze cavaliers de la Garde nationale.
Celui de Chatou (5) fut occupé, le même jour, par le sieur Delarbre, la
téte de cinquante volontaires, qui furent ensuite postés à Cottilans SainteHonorine (6), pour escorter, par eau, les batejux chargés de grains pour
cette capitale, tandis que le sieur Vidal reçut ordre de se replier, avec son
détachement, de Pont-de-t'Arche à Chatou.
Vous n'avez peint oublié, Messieurs, le courage avec lequel ce dernier détachement, réduit à quarante hommes, avec quatre petites pièces de canon
chargées à mitraille et placées sur le pont de Chatou, arrêta le régiment de
Flandre, jusqu'à ce qu'il eut reçu de M. de La Fayette l'ordre de le laisser
passer.
Outre ces détachements fournis par la Bazoche pour assurer nos subsistances, elle a marché encore, chaque fois que le Général a cru devoir employer ses services elle a fourni cinquante volontaires, commandés par le
sieur Kivage, pour la garde de M. de Bezenval, à Brie-Comte-Robert (7).
(t) Canton de Saint-Germain en Laye, arrondissement de Versailles (Seineet-Oise).
fi) Chef-lieu de canton, arrondissement de Versailloi.

(') Chef-lieu de canton, arrondissement de Louviert (Eure).
i*) Cher-lieu d'arrondissemeut (Seine-et-Oiic).
Canton de Saint-Germain en Laye.
[T.

Canton de Poi»«y.
Chef-lieu de cantau, arrondissementde Melun (Seiue-et-Marue).

Lors de l'expédition de Provins (t), elle fournit trente-cinq volontaires,
commandés par le sieur Beraull.

Lorsqu'elle sut que notre brave Général marchait, à la tête de l'armée, à
Versailles, la Bazoche fournit cent cinquante volontaires, qui eurent le bon.
heur de sauver la vie à plusieurs gardes-du-corps, dans cette nuit qui fut
si funeste à quelques-uns d'entre eux.
Le corps de la Bazoche a encore fourni soixante-cinqvolontaires, lors de
l'expédition de Vèrnon (2).
Deux autres détachements ont encore été envoyés par la Bazoche pour
le service de la capitale le premier à Saint-Denys, composé de trente-cinq
volontaires, commandés par le sieur Berault, et le second au Bourget (3),
de vingt volontaires, sous le commandement du sieur Bonnelet; pour y
attendre et escorter, jusqu'à Paris, des convois qui devaient prendre ces
différentes routes.
Nous abuserions d'un temps qui vous est trop précieux, si nous vous rendions compte des opérations multipliées de tous ces détachements, si nous
vous nommions tous ceux qui s'y sont distingués, et si nous entrions dans
le détail de toutes les peines et des dangers auxquels ont été exposés tous
ces braves volontaires, pour défendre, en les convoyant, les subsistances de
cette capitale,.
Vous n'avez point oublié que tous les villages, qui bordent la Seine bu la
route de Rouen à Paris, se trouvaient dépourvus de blés et de farines; les
habitants de ces villages se portaient quelquefois, au nombre de deux à
trois mille, pour s'emparer de nos convois ces braves jeunes gens présentaient à ces troupes armées la contenance la plus ferme pour les contenir,
et souvent ils les calmaient par cette puissance de la parole et de la persuasion, plus forte que celle- des armes, et la seule dont ils se soient servis dans
ces circonstances si difficiles.
Souvent, leurs chefs se jetaient au milieu de la multitude et la baran.
guaient, négociaient avec les malheureux habitants de nos campagnes,
traitaient avec eux, et leur abandonnaient quelques parties de nos subsistances, autant par humanité que pour conserver le reste à la capitale.
Ces peines, ces fatigues se succédaient la nuit et le jour; ces braves volontaires ne revenaient d'une expédition, de la conduite d'un convoi, que pour
demander à en accompagner un autre; ils acquéraient de nouvelles forces
pour marcher de nouveau. Celle de l'âge et l'énergie du courage pouvaient
seules résister des fatigues si multipliées:quelques-uns de ces jeunes gens
les ont payées par des maladies graves; deux d'entre eux les ont payées de
leur vie; que leurs noms soient consacrés par notre reconnaissance!
Mil. Tubœuf et Vatan sont morts pour nous; leurs cendres reposent dans
le lieu même de leurs stations, où ils ont été enterrés. Ordonnez, messieurs,
qu'une pierre simple transmetteà nos neveux les noms de ces deux citoyens,
et que la postérité n'oublie pas plus leurs services que notre reconnaissance!
Deux volontaires du détachement du sieur Vidal ont failli à être les victimes de leur zèle; un d'eux, le sieur Merry, fut tratné, la corde au col, au
pied d'un arbre, et délivré avec peine par le courage de ses camarades.
Si, la nuit et le jour, les convois de terre étaient attaqués, ceux qui out
été conduits par la rivière n'étaient pas plus en sûreté; les paysans se ras
semblaient; et, si l'on évitait l'abordage, les paysans coupaient les câbles
au moyen desquels les chevaux remontaient la rivière.
(1) Chef-lieu d'arrondissement (Seine-et-Marne).
(2) Chef-lieu de canton, arrondissement d'Èvreux (Eure).
(3) Canton de Noisy-le-Sec, arrondissement de Saint-Déni*

(Seine).

vous jugerei
détachement de Mantes a couru moins de dangers; mais
occupé, quand vous saurez que pour
des soins et des travaux dont il
sable, il fallait
ces volontaires
traverser quatre lieues de montagnes de jour, dans lesque
villages et fermes,
chevaux par
cinquante
cent
procurassent
se
renforcer les chevaux des convois.
à la distance de plusieurs lieues, pour
de Poissy, a gardé, outre ce premier
Le sieur Thaureau, commandant
l'Oise; ses volontaires inspectaient le
poste, le confluent de la Seine et de
importations et exportations qui
cours de ces deux rivières pour veiller aux
empêchaient que les grains destinés pour
s'y faisaient journellement, et
Paris ne fussent détournés de leur route.
chargés de boulets, que
C'est ce détachement qui arrêta deux bateaux
conduire à Paris.
vous ordonnâtes de
d'un soin précieux dans ces
Ce même détachement était chargé encore
de la Halle; celait de
circonstances, parce qu'il accélérait les fournitures
afin de les faire recharger
faire décharger les farines qui arrivaient par eau,
transporter plus promptement à Paris.
sur des voitures, pour les
Saint-Germain, commandé par le sieur
Le détachement posté au Pecq
et par eau, les
Wirrion, a été chargé non seulement d'escorter, par terre
qui étaient
convois destinés pour la capitale, mais d'escorter encore ceux
intéressaient ces
destinés pour Versailles. Les subsistances de cette ville le roi et l'Assembraves.citoyens autant que celles de la capitale, parce que 1'intelligence du
L'activité,
blée nationale y faisaient encore leur séjour
lui ont valu d'être appelé plusieurs fois
• sieur Wirrion, leur commandant,
ministre et notre digne maire;
dans les conseils que tenaient le premier
divisait les différente* parties de l'apet c'était d'après leurs ordres qu'îl
et de ses
provisionnement de ces deux villes. Ces soins du sieur Wirrion
de Paris et de
volontaires, pour convoyer, nuit et jour, les subsistances
le reste
Versailles, ont valu à ce commandant l'honneur de vous consacrer
de sa vie, dans votre Garde à cheval.
commandé par le sieur
Le détachement de Conffans Sainte-Bonorine,
volontaires de ce
de L'Arbre n'a cessé d'être en activité nuit et jour; les
huit à neuf lieues, les bateaux qui por• détachement escortaient, pendant
Ce détataient nos grains aux moulins, et revenaient à pied à leur posts.
Saint-Germain
chement fournissait encore des patrouilles dans les forêts de
qui les dévastaient.
et du Vésinet, pour en chasser des brigands
chargés de vériNous osons vous le dire, Messieurs, nous que vous avez
obligés de voir toutes les
fier les comptes de la Bazoche, et qui avons été
détail les op<*tioiu
pièces justificatives de ces comptes, de connattre en
si le ministre des
dont ce corps a été chargé, nous osons vous le dire
soins prési
finances avait prévu la disette dont nous étions menacés, ses prévenir, si
qui pouvaient la
voyants s'étaient assurés des blés étrangers
lis efforts continuels du Comité des subsistances, les soins infatigables de
la famine, ou doit
Il, Bailly et de M. de-Vauvilliers nous ont garantis de
ambitionner
attribuer une partie de cette gloire, la plus belle que puissent
si active de ces
des citoyens, au courage, a l'intelligence, à la prudence
braves Volontaires de la Bazoche.
services rendus
Tel est le tableau que nous avons cru devoir vous offrir des
par ces volamtaires.
d'administration doit
Mais il est un autre éloge que votre Département
lui avez renparticulièrement à la clarté et U'ordre des comptes qus vous
justificative. Tous
voyés. La moindre dépense en est appuyée par une pièce
des postes
les mouvements de ces différents corps qui embrassaient, par
et par
subdivisés, une échelle de trente lieues, sont justifiés par des ordreslaquelle
l'économie
avec
des états particuliers. Nous devons louet de même
Le

été

ces jeunes gens vous ont servis; économie qu'il a été si difficile d'établir,
et dont ils se sont fait un principe et une règle, dès leurs premières expéditions. Vous avez vu qu'outre les volontaires de la Baioche, les détachements qu'ils ont foumis étaient encore composés de ci-devant gardesfrançaises, de cavaliers de la maréchaussée et de la Garde nationale. Ces
détachements nombreux, employés depuis les premiers jours de la Révolution, et dont les derniers ne sont rentrés à Paris que le 7 novembre, ont
dépensé la somme de quatre-vingt-dix mille neuf
cent quatre-vingt-six
livres. Ile ont reçu la somme de quatre-vingt-trois mille- trois cent
quarante-

cinq livres. Il reste à leur payer sept mille trois cent quatre-vingt-quinze
livres, dont, sans doute, vous ne balancerez pas à ordonner le paiement.
Cette comptabilité, que votre Département de l'administration saurait
ne
assez louer, et dont la vérification l'a consolé de n'avoir pas trouvé le
même ordre dans la plupart des autres comptes, est l'ouvrage du sieur
Berthon, quai-tier-maltre, trésorier de la Baioche. Nous le connaissions déjà
par le zèle qui l'attachait, presque nuit et jour, à vos Comitée des subsistances et de police, pour en recevoir les ordres qui devaient faire mouvoir
ces nombreux détachements. Nous connaissions toute l'activité, toute l'intelligence de cet officier du corps de la Bazoche; mais
nous ne soupçonnions
pas l'ordre, les principes d'une excellente comptabilité qu'il a développés
dans le compte général des dépenses de ces volontaires. Nous donnons
ce
témoignage de satisfaction au sieur Berthon.
liais il est un autre devoir dont nous sommes pressés de
nous acquitter:
ces braves volontaires nous ont priés d'être les interprètes de leurs sentiments pour vous, Messieurs, Ils conserveront à jamais le souvenir de la
conflance dont vous les avez honorés; ils sont fiers d'avoir servi,
vos
ordres, la chose publique, et de se voir comme associés à la gloire sous
qui vous

appartient.

Vous avez rendu la justice la plus éclatante à leur zèle
à leur
dévouement, à toutes ces vertus qui appartiennent a patriotique,
des militaires citoyens il est une nouvelle grâce qu'ils réclament de
vos bontés c'est un
témoignage authentique de la satisfaction que
avez de l'ordre et de
l'économie qu'ils ont mis dans leurs dépenses. vous
Ce désir est trop louable,
trop digne de citoyens qui veulent obtenir de vous l'attestation de toutes
les vertus, pour que votre administration de la comptabilité ne
se réunisse
pas à ces volontaires, à l'effet d'obtenir de vous, Messieurs, un témoignage
auquel ita attachent le plus grand prix.
En conséquence, le Département de l'administration l'honneur de
a
vous
proposer de consacrer par un arrêté, non seulement les services rendus à la
Commune de Paris par le corps des Volontaires de la Basoche, mais
encore
l'économie qui les a dirigés, et la satisfaction
que vous avez du compte qui
vous a été rendu des différentes dépenses que ses services ont occasionnées,
et qu'un exemplaire de votre arrêté imprimé soit remis à chacun des volom
taires de la Bazoche.
Ils attendent de votre justice ce témoignage de votre satisfaction; ils
l'ambitionnent comme un titre d'honneur; ils veulent s'en
aux yeux
de leurs familles, de leurs concitoyens. lis veulent pouvoirparer
dire un jour à
leurs enfants « Nous étions du corps de la Basoche, lors de la Révolution;
« nous nous armâmes pour elle et pour assurer les subsistances de la capitaie; et si jamais vous allez à Paris, portez ces titres avec
vous, comme
« un garant de la reconnaissance d'un peuple immense, que vos pères ont
t eu le bonheur de servir.
Il ne nous reste plus, Messieurs, qu'à rappeler à votre sensibilité patriotique un voeu qu'elle a déjà formé ordonnez qu'il sera mis,
sur les tombes

la R*och.

qualité de Volontairesde
celui du lieu de leur naissance, leur
aervant la chose Publique,
et qui apprenne à la postérité qu'ils sont morts en de Pans ordonné ces
a
Commune
dans le lieu de leur station, et que

la

vertus de ceux qui sont
C'est ainsi, Messieurs, qu'en récompensant les
que ont survécu fc ce noble
de
ceux
les
vertus
servant
et
vous
morts en
chérir les auteurs de la Révoluà
à
apprendrez
neveu:
nos
vous
ouvrega,
placer la récompense de ce qu'on
tion, dont le moindre bienfait sera de
l'estime et les suffrages de ses concitoyens.
aura fait pour la patrie dans Nouât», lieutenant de maire; Pitba, Tmjooh

Signé: La Coûteux M LA
Avril.
eN Ôrmks, Saktbbw,

Berthon, quartier-maître, trésorier de la Bazoche (i), ayant
demandé la parole, a dit
M.

de la Batoche d'avoir conC'est une satisfactian bien douce pour le corps Révolution
qui doit faire à
tribué, autant qu'il était en lui, au succès d'une
jaroais le bonheur des Français.
le choix que vous
Uaignez, Messieurs, agréer nos remerciements pour
défendre et de protéger
avez.fait de nous, en nous appelant à l'honneur de calamités
où la capitale
de
détresse
et
de
temps
dans
subsistances,
ces
les
de leur
roi
le
et l'Assemblée nationale honoraient alors Si
Versailles,
que
et
celui de la famine. notre
séjour, étaient menacés du plus horrible fléau, recommandation,
la récomvous quelque
a pu nous mériter auprès depuissions
d'étre
employés
au
désirer c est
pense la plus flatteuse que nous
danger, toutes
service de la chose publique, toutes les fois qu'elle sera en
nouvelles preuves de notre patrioles fois que nous pourrons vous donner de
liberté, et nous lui consatisme. Notre premier voeu sera toujours pour latoujours
de mériter vos sur
second
existence;
le
sera
jamais
notre
crons
sincèrement attachés à la
frages et l'estime de tous les bons citoyens
nationate.

Je

nouvelle constitution et aux travaux de l'Assemblée
corps dont
permettre, Messieurs, de témoigner, au nom du
Veuillez me d'être
citoyen,.
l'organe auprès de vous, à M" Pitra, ce digne
j'ai l'honneur
reconnaisla vive
qui a bien voulu se charger du rapport de nos comptes, dit d'honorable à
nous sommes pénétrés pour tout ce qu'il a
sance dont
les tombes de
quelques fleurs

riff,rœ£iss.<5 rorte^

notre égard. Il vous a proposé de jeter

sur

leurs ,fatigues ,et

dernière eansolarefuserez point, Mesaieurs, j'ose l'espérer, cette
unique; que de larmes il
tion à deux familles éplorées; l'un d'eux était flls
diminuerez au moins
a fait répandre 1 Vous en tarirez la source, vous en
à la mél'amertume, en partageant la sensibilité de M. Pitra, en accordant,
leurs
moire de ces deux infortunés, un monument de
sacrifier même ses jours pour
services qui hésitera désormais à exposer, à
regrets et un soula patrie, lorsqu'il sera certain de laisser après lui des
venir honorable qui éternisera sa mémoire?
bontés
Il
reste, Messieurs, une dernière faveur à solliciter de vos
Vous ne

me

gratifi(Jean GUberl). Il demanda, peu de temps après, une
ci-dessous, séance du
cation en dédommagement de ses soins et peines. (Voir
Bttrtau de Ville du mai.)
B«RTmo*

c'est de vouloir bien nous admeliro, samedi 13 du prisent mois, à prêter
notre serment civique entre les mains de IL le Maire et de MM. les Repré.
sentants de la Commune.
M. le président a répondu
Le tète. l'intelligence, le courage qui

ont caractérisé
travaux patriotiques depuis l'époque de la Révolution vous méritent vos
toute la reconnais
sauce de la Commune. L'Assemblée générale s'empresse de vous en donner
les témoignages. Votre désintéressement a été parfait votre gloire est
pure;
l'amour de la patrie tous unissait, l'amour de la patrie
récompenv
vous
Les noms de vos deux compagnons d'armes, qui sont morts
pour la cause
publique, seront gravés sur un monument modeste, mais durable;
et les
vôtres, Messieurs, seront inscritt dans les fastes de la Révolution et
ne
mourront jamais dans le souvenir des citoyens. L'arrêté de l'Assemblée
•qui sera conforme, sans doute. au vœu du Département du domaine,
sera
«omtmmjqoé à chacun de vous, comme un premier gage de la reconnai*Le rapport de M. Pitra, le discours de l'officier de

la Broche et le

discours-deM. le président ont été vivement applaudis.
M. le- président ayant mis à l'opinion la proposition faite
par
M. Pitra, au nom du Département du domaine Il, de
consacrer, par
arrêté,
seulement
les
un
services rendus à la Commune de Paris
non
par le corps des Volontaires de la Basoche, mais encore l'économie
qui a dirigé les dépenses de ces militaires citoyens; de perpétuer
ainsi la satisfaction qu'a causée le compte qui
en a été rendu par leur
quartier-maître trésorier, et de remettre un exemplaire de l'arrêté à
chacun de MM. les Volontaires de la Bazoche; *> d'ordonner le
paiement, au trésorier de la Baioche, des
liv. qui restent dues
à ce corps;
de faire placer, sur les tombes de MM. Tubœuf et
Vatan, morts en servant ta patrie, âne pierre qui
consacre à jamais
leurs noms et leurs travaux patriotiques;
L'Assemblée,

Applaudissant au zêle infatigable dont MM. les Volontaires de la
Baioche ont été animés; voyant
avec la plus vive satisfaction que
des jeunes gens, subitement armés et volontairement réunis
sous le
commandement d'un chef choisi parmi eux, aient montré, dans les
circonstances tes plus délicates, le courage le plus intrépide, la
modération la plus rare, la sagesse la plus circonspecte, l'économie
la
plus sévère dans toutes leur» dépenses; qu'après avoir sacri6é, dans
plusieurs occasions, leurs veittes, leur repos, leur vie même
le
service de là Commune, ils renoncent à toute récompense pour
autre que
celle de l'estime publique; considérant qu'une conduite
aussi noble,
aussi généreuse, doit leur mériter à jamais la reconnaissance de
leurs concitoyens; qu'une justice impartiale est l'aliment de la

justice de
liberté: qu'il est du devoir de ceux qui dispensent cette
la chose publique les
donner aux citoyens qui méritent bien de
c'est dans cette
témoignages glorieux dus à leurs actions, et que
les seuls attraits qui
juste répartition des éloges que se trouvent
agissent sur les cœurs des vrais amis de la patrie
A arrêté, à l'unanimité
seulement les serl« De consacrer, par le présent arrêté, non
des Volontaires de
vices rendus à la Commune de Paris par le corps
dépenses de ces
la Bazoche, mais encore l'économie qui a dirigé les
militaires citoyens;
les
Que l'administration paiera, au trésorier de la Bazoche,
livres qui restent dues à MM. les Volontairesde ce corps;
Vatan, morts
De faire placer sur les tombes de MM. Tubœuf et
qui transmette à la postérité leurs
en servant la patrie, une pierre
patriotiques
noms et la mémoire de leurs travaux
de la Ba4' De recevoir le serment civique de MM. les Volontaires
(2).
zoche, qu'ils demandent à prêter, samedi 13 du présent mois
L'Assemblée a décidé, en outre, que le présent arrêté, ensemble le
rapport de M. Pitra, le discours prononcé par M. Berthon, au nom
préside MM. les Volontaires de la Basoche, et la-réponse de M. le
procès-verbal, et
dent seraient imprimés(3) et, transcrits dans son
Volontaires
qu'il en serait remis un exemplaire iL chacun de MM. les
de la Bazoche.
Signé Baiuy,
PEimEi»,

Maire; l'abbé Facchet, président; Cdawuire, Ciwr-

Broussowm, Ahkuhon, d'Oshoh», secrétaires.

Une députation du district des Enfants Rouges, ayant été
lequel ce
annoncée et introduite, a mis sur le bureau un arrêté par
à
district invite MM. les administrateurs provisoires de la Commune
rendre public, sous quinzaine, un état exact de toutes les dépenses
annuelles de chacun des corps molaires; ajoutant, en second lieu,
qu'il proteste contre les créations et augmentations de tous corps
militaires, formés ou augmentés sans son vœu et celui des autres
districts; qu'il proteste également contre toutes dépenses annuelles
excédantes Ies4,»4,922 livres, dont les mandataires de la Commune
ainsi que
ont donné l'état par le plan militaire du 3L juillet dernier,
contre l'admission dans les comptes, non seulement des dépenses
L'arrêté fut recÛa* sui' ce point par délibération» du
(Voir ci-dessous.)
(1)

man.
Voir ci-deiwm», séance du
lmp.'à part, i3 p. in-8*. (Bill. Nat-, Lb
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excédâmes lesdites
livres, mais même contre celles d'élabltssement primitif de corps dont l'établissement aurait occasionné
cet excédent, et ce, sous la réserve d'une responsabilité personnelle
contre ceux qui les ont autorisées; et que, pour assurer le succès des
présentes réclamations et protestations, elles seraient présentées à
t Assemblée nationale
M, le président a répondu,
Messieurs,
L'Assemblée a demandé l'avis des districts sur la création des différents
corps militaires qui appartiennentIL la Garde nationale elle les recueilleraelle les rapprochera. la majorité des avis formera le sien.
Vous observerez, Messieurs, que le compte des dépenses du Département
de la Garde nationale n'est pas encore rendu, et que, par conséquent, le
district des Enfants Rouges ne peut pas affirmer qu'on ait excédé les
sommes fixée* pour l'entretien de armée parisienne.
Une obsenatioa plus générale, Messieurs, qui
ne doit pas vous échapper,
c est qu'un district particulier n'a pas le droit d'inculper
sans preuve l'Assemblée générale des Représentants de tous les districts que
c'est manquer
à la cité tout entière; et que la pluralité seule des districts pourrait
croire autorisée à de pareils reproches que l'Assemblée ne mérite point. se

Un des membres de la députation des Enfants Rouges ayant de-

mandé la parote;
Il a été observé que 1a mission de MM. les députés était remplie
par la lecture et la remise qu'ils avaient faite de la délibération de
leur district, et qu'il fallait à l'instant passer à l'ordre du jour.
M. le président ayant pris le v«ru de l'Assemblée;
Il a été décidé qu'on passerait sur le-champ à l'ordre du jour, et
que, suivant la demande de MM. les députés des Enfants Rouges,
on leur donnerait acte de la remise par eux faite de la délibération
de leur district (2).
Sur le compte, rendu par le Comité des rapports, d'un
programme présenté par M. Machet de Velye, contenant des détails
relatifs à Ja cérémonie auguste qu'il a indiquée dans un écrit sur la
forme de îft^sanclion royale à donner à tous les décrets de la constitution (3);
v
texte de cet arrêté du dislricl da Enfant* Rouget, du t3 février, a eté
dtjà reproduit intégralement. (Voir ci-dessus, p. tii.) Le Journal de la Munû-ipalité et dn HittrirU (ir du 9 mars) en donne le résumé. Le Moniteur (ne du
u»«r») ne fait que mentionner cet incident, qu'il rapporte par erreur n la
séance du 8 mars.
Le district te plaignit quetquajoun plus tard du mauvais accueil fait à
ses
délépic». {Voir ci-dessous, séance du 9 mars.)
(9 Macmt m V«lv» (Pierre Charles), intendant des bâtiment» de Monsieur,
avait fait nommage l'Assemblée nationales, le J8 février, soir, de concert avec
Il)

L.-

à préL'Assemblée a déclaré qu'il n'y avait lieu à délibérer quant

sent.

de la municipalité
Il a été ensuite fait lecture d'un mimcrre
Fontainebleau (t). Cette adressé contient des réel*
de Thomery, près
droit de neuf deniers qu'on est
mations de cette municipalité sur un
port des Miraimonnes (2),
forcé de payer, depuis plusieurs années, au

contenant environ un cent de pommes ou
panier
petit
chaque
par
qui fait une somme de
livre
ce
sus;
sols
en
dix
pour
et
poires,
de
cinq livres dix sols par cent.
l'adminisL'Assemblée a arrêté que ce mémoire serait renvoyé à
promptement possible.
tration, qui en rendrait compte le plus
avocat
Sur la lecture faite d'un mémoire adressé par M.
plan de création de billets-monnaie, et
contenant
Parlement,
un
au
à l'Assemblée nationale (3);
présenter
décret
à
de
projet
un
adoptée.
La question préalable a été proposée et
des membres du Comité des rapports a rendu compte
laquelle ce district
d une délibération du district de Popincourt, par
considération un mémoire présenté
invite l'Assemblée à prendre en
comité civil de Popincourt, contenant des
par M Dubois, membre du
nombre d'ouvriers (4).
moyens d'occuper un grand
qui
L'Assemblée, saisissant toujours avec empressement tout ce
la plus indigente de la
peut concourir au soulagement de la classe
publics,
capitale, a renvoyé ce mémoire au Département des travaux
pour y être pris en considération.
More!, ancien néLecture faite d'un mémoire dans lequel M.
d'étoffes de toute
gociant, propose l'établissement d'une manufacture

Un

espèce;
Département des
Il a été arrêté que ce mémoire serait renvoyé au

établissementspublics.

du roi, d'un modèle de
Rocs«ao (Pierre), architecte inspecteur des bâtiments construire
à Pa nMAreh.
national •
statue équestre du roi, et d'un ptan de palais
est
où le
Nat., C 31. no

Voir Archive*

pariétaires, t. XI, p.

nom

inexactement écrit Omiu.)
(Seine-et-Marne).
(t) Canton de Moret, arrondissementde Fontainebleau
proche du pont de l'Archcv^né.
(2) Partie actuelle du quai de la TourneHe,
hôtel de Nearoond,
L'ancien couvent des Dames Miramionnes, continu à l'ancien
hôpitaux de Paris.
e*t aujourd'hui occupé par la Pharmacie centrale des
Samt, le man. (Voir
(3) Il .'agit probablement du projet présenté par
PhU
ta délibération sont inconnu». Dow» (Jean-Baptiste
de la Corn,
lippe) avait été membrede la première Assemblée des Repré.entant»
le disMct de r..pmro«r<,
mune pour le district de la MaHtkinede Traisnel,devenu
Voir Tome 1, p. 6, 630.)

(6)

Le mémoire et

«– La séance a été continuée à

précises.
Signé

demain vendredi, cinq heures

Baillt, Maire.
Prétident

L'abbé Faccuet.
Secrétaires Cuanlaw», Cuarpkntier, Broussonubt, Ameilhon,
d'Osmond.
[Une omission est à signaler dans le Procès-verbal officiel ci-dessus.
Au cour» de la séance du 4 mars, l'Assemblée des Représentants de la
Commune reçut deux délégués de la ville de Brive-la-Gaillarde (Convie),
qui venaient se plaindre des abus auxquels donnait lieu la répression des
troubles du Bas-Limousin. La suite il donner à cette communication
été renvoyée au lendemain, 5 mars, le Procès-verbal de cette séance ayant
du
rend compte tout à la fois de la démarche faite et de la décision prise (1);,

i; Voir ci-dessoud, -p. 39S, le début .le

Y

Et laimsstmtnt 1 du 5 mars.

Du

Veidrcdi 5 Mars 1790

La

de la muniséance a commencé par la lecture d'une lettre
compagnie des chevaliers de
cipalité de Meulan, qui se plaint que la
sorte de
l'Arquebuse, établie dans leur ville, veut s'arroger une
les
prééminence sur la Garde nationale, et prie en même temps
dans
Représentantsde la Commune de l'instruire de ce qui s'observe
la capitale à cet égard, et en quelle forme nos chevaliers de l'Arquebuse ont prêté le serment civique.
officiers
L'Assemblée a arrêté que M. le président répondrait aux
lettre, et qu'il
municipaux de Meulan sur les divers objets de leur
chevaliers de l'Arqueleur marquerait surtout que la compagnie des
prétendre aucune prébuse de Paris n'avait jamais prétendu ni pu
rogative sur la Garde nationale parisienne.
(i), docteur en médecine, et JeanFrançois La
nationale, déBaptiste Henri Serre, le jeune, officier de la garde
de l'Assemblée
putés extraordinaires de Brïve-la-Gaillarde (2) auprès
ont lu
nationale, s'étant présentés à l'Assemblée de la Commune, y
qu'ils ont assuré sur leur honneur
un écrit contenant un long détail,
des enviêtre véritable, d'excès atroces commis contre les habitants
autres prétendus privilégiés.
et
seigneurs
les
ville
leur
de
par
rons
prétexte de quelques
Ils ont dit que ces seigneurs ou privilégiés, sous
plutôt par ignoécarts auxquels ces habitants s'étaient laissés aller
même d'une fausse confiance
rance que par méchanceté, et abusant
simples, en
qu'ils avaient artificieusement inspirée à ces hommes
la barbarie
avaient massacré un grand nombre, et livré les autres à
d'un prévôt qui se faisait, pour ainsi dire, un jeu de les envoyer au
corporelles.
supplice ou de les condamner a des peines
L'Assemblée, affligée d'un pareil récit, aurait cru manquer aux
l'exemple
sentiments d'humanité qui l'animent, et en même temps à
(n, du 9 mars) écrit Fa«
(l) Le Journal de la Jlfunicipalité et des dtitricts
patno^ue.
ainsi qu'il signe une lettre'adressée aux Annal*
LA
(n· du 6 man

ciLÏÏÏt

Chef-lieu d'arrondissement(Corrise).

qu'elle doit donner de son dévouementà la constitution en s'élevant,
dans toutes les circonstances, contre les attentats de ceux qui s'en
déclarent les ennemis, si elle eût refusé de s'intéresser à la cause des
habitants des communes voisines de Brive-la-Gaillarde. En conséquence elle a arrêté que MM. Bosquillon, l'abbé Mulot, La Bastide
bantou, Trévilliers et Claubry (2), qu'elle a nommés à cet effet,
se
retireraient sur-le-champ pour rédiger une adresse à l'Assemblée
nationale, par laquelle cette auguste Assemblée serait suppliée de
vouloir bien venir au secours des infortunés habitants des lieux
circonvoisins de Brive, et d'arrêter le glaive du prévôt. (I, p.
L'adresse ayant été lue et approuvée de l'Assemblée
Les mêmes commissaires ont été chargés de la présenter demain
samedi dans la matinée (3).
Cette adresse est conçue en ces termes (4)
Messieurs,
C'est devant les restaurateurs des droits de l'homme que nous venons
faire valoir la cause de l'humanité. Nous venons vous supplier d'arracher à
l'ignominie et
l'horreur des supplices des victimes malheureuses, que
l'intrigue des ennemis du bien publie a séduites, et que l'erreur a égarées.
Ces infortunés sont nos frères, et c'est comme frères que nous portons ici

la parole pour eux.
Toujours nous nous sommes fait gloire de nous unir avec toutes les municipalités du royaume pour la défense de vos décrets. Pourrait-on nous blâmer
de solliciter votre intérêt et votre sensibilité pour une d'entre elles que l'infortune accable, et que peut-être on a calomniée devant vous? Oui, Messieurs,
on vous aura peint avec les couleurs les plus noires les troubles du BasLimousin on vous les aura exagérés; et des pinceaux intéressés vous auront
fait paraître des paysans trompés comme de vils brigands contre lesquels
toute la sévérité de la loi martiale a dû se déployer, et qui, s'ils ont échappé
à ses rigoureux effets, doivent tomber sous le glaive de la justice. Nous
laisserons à l'intégrité de votre Comité des rapports les détails des faits de
cette malheureuse affaire. Nous vous dirons seulement que, parmi les citoyens des environs de Brive, qui n'avaient tué personne, trente ont été
tués, plusieurs ont été pendus, d'autres ont subi des peines afilictives, le
reste est sous la main dangereuse d'un prévôts.
Hâtez, Messieurs, hàtez votre décïsion elle est urgente; chaque instant
qui se consommera dans une discussion néanmoins nécessaire sera peutêtre marqué par la mort d'un de nos frères.
•–»*• M. Osselin, l'un des administrateurs au Département do la
Lire CaiRUC Du La Bastide.
(2) Lire

Oaultisr.

» Claubrt.

L'adresse fut présentée à l'Assemblée nationate le samedi 6 mars, & la
séance du soir; et la députation rendit compte de sa réception le surlendemain
8 mars. (Voir ci-dessous, ÊclairciuemtntIl du 8 mars.)
Une copie manuscrite de cette adresse, signée par Amulhom, secrétaire, est
Archives
nationales (C 38, n*
Le texte en est reproduit par le Journal
aus
de la Municipalité et des districts (a* du Il mars), et dans les Archives parlemtntairu (t. XII, p.

pour s exGarde nationale parisienne, s'étant rendu à l'Assemblée,

députa-

pliquer sur les plaintes dirigées contre sa personne par une
visite et d'un
tion du district de Notre-Dame (1), à l'occasion d'une
inventaire des canons de ce même district, commencés par cet admiprocès-verbal
nistrateur et non achevés, pour les raisons déduites au
déposé sur le bureau par un des membres de la députation;
entendu,
Il a été d'abord mis en question si l'administrateurserait
Notre-Dame, qui avaient été
parce que les députés du district de
invités de se trouver la séance, ne s'y étaient pas encore présentés.
L'Assemblée a décidé que l'absence de ces députés, ne pouvant
qu'être volontaire de leur part, ne devait point arrêter ses opérations.
En conséquence, M. Osselin a été autorisé à prendre la parole.
Aussitôt il a fait un récit détaillé de tout ce qui s'est passé dans
le cours de sa discussion avec le comité de Notre-Dame; il a rendu
compte de la manière dont M. le président de ce comité (2) s'était conduit à son égard, et comment cet officier s'était emparé d'un cahier
contenant le procès-verbal de plusieurs visites semblables que lui,
administrateur, avait précédemment faites dans un assez grand
nombre d'autres districts sans y éprouver la moindre difflculté; et
enfin des tentatives qu'il avait cru devoir faire, le soir du même
jour, auprès de l'assemblée générale du district, pour y obtenir justice, ou au moins la restitution de ses papiers, ajoutant que ces
tentatives avaient été sans succès. (Il, p.
L'Assemblée suffisamment instruite, et la matière mise en délibération, il a été décidé que deux de MM. les Représentants se transporteraient aur l'heure à l'assemblée générale du district de Notresuivant
Dame qui se tenait pour lors, et y présenteraient l'arrêté
de la contestation qui s'est
l'Assemblée
fait
à
le
rapport
Sur
«
élevée entre M. Osselin, administrateur au Département de la Garde
nationale, et M. le président du district de Notre-Dame, au sujet de
la visite des canons et du procès-verbalde l'état des pièces d'artillerie, commencé par cet administrateur et retenu au district
les administrateurs ne doivent pas
« L'Assemblée déclare que
être troublés dans l'exercice de leurs fonctions; en conséquence, elle
invite MM. du district de Notre-Dame à consentir à ce que M. Osselin
continue les opérations par lui commencées, et, pour cet effet, à remettre à MM. Beauvallet et Cellier, qu'elle a nommés pour commisdittrkt

(1) On se souvient qu'0«i»UNavait eu récemment une difficulté avec le
dueSaint-Victor, nous ne savon» a quel sujet. (Voir ci-dessus, p. 23 et 30-3t.)
(2) GUYOT Di S*mT*-H*Ut»i«. (Voir ci-dessous, p. 317, Dote 6.)

saires, le procès-verbal commencé qui est encore audit district
M. Méquignon, libraire (2), partageant avec les bons citoyens
l'enthousiasme qu'a excité dans tous les coeurs le discours prononcé
par le roi, le 4 février dernier, à l'Assemblée nationale (3), a voulu
qu'un art, à la, gloire duquel il ne peut manquer de s'intéresser, et
qui est en possession, autant que tout autre, de transmettre aux
siècles futurs le souvenir des grands événements, partageât aussi
avec le bronze l'honneur de rappeler à ceux qui fréquenteront la
maison commune, les augustes paroles de notre monarque. En conséquence, ce zélé patriote a présenté à l'Assemblée le discours du
roi imprimé en beaux caractères sur une pièce de satin blanc, est
il a accompagné ce présent d'une courte harangue à laquelle M. le
président a répondu, en le remerciant au nom de l'Assemblée.
Il a été ordonné ensuite que le discours du roi, offert par M. Méquignon, serait mis sous verre.
-»•« Un des membresdu Comité des rapports a rendu compte d'une
brochure portant pour titre Sentiment d'un bon citoyen, relatif à la
régénération des finances du royaume. Cet écrit est de M. l'abbé Patry.
L'Assemblée a décidé qu'elle ne pouvait qu'applaudirau zèle de
l'auteur, et que, quant au*surplus de ses demandes manifestées par
une lettre annexée à son mémoire, ce citoyen serait renvoyé à la
bienfaisancedu district des Prémontrés, dont il est membre.
-– Ce premier rapport a été suivi d'un autre, concernant une
Loterie nationale ou Moyen de liquider les dettes de l'État. Ce projet
est du au patriotisme de M. Esprit François Geoffroy, négociant
d'Aix en Provence. L'auteur est persuadé qu'en l'admettant, il serait
aisé de payer les dettes de l'État, quand même elles se montreraient
à huit milliards.
L'Assemblée a décidé que l'auteur devait attendre le jugement de
l'Assemblée nationale, à laquelle il avait fait l'hommage de son projet (i) qu'au reste, il lui serait fait des remerciements (5).
Les commissaires rendirent compte de leur mission le lendemain. (V.ùr
ci-dessous, p. 312 et
séance du 6 mars.)
(2) MiQuioNo» atné (Nicolas Toussaint), libraire.
(3) Voir Tome 111, p.
(4) Ce n'est cependaut qu'à la séance du 19 octobre 1790, soir,
que d'Andrk (dvpitié de la noblesse de la sénéchaussée d'Aix) présenfa iLl'Assembléenationale, au
nom du aieurO«oi-»iioï,citoyen originaire de la ville d'Aix et domiciliéa Paris, nn
tableau de contributions personnelles, sous le titre de Loterie nationale, avec une
adresse explicative. Plan et adresse furent renvoyés au Comité des imposition*.
(Voir Archives parlementaires, t. XIX, p.
(5) L'Assemblée des Représentants de la Commune eut encore s'occuper du
projet de Geo»* rot. (Voir ci-dessous, séance du 3 mai.)

Le

même Comité des rapports ayant représenté que M. HcnRécollets avait fait
non, au mépris du choix libre que le district des
de sa personne pour être chirurgien -frater de la compagnie du
centre établie audit district, s'était vu tout coup écarté de son
poste par un autre, en vertu d'une prétendue nomination surprise,
accordée;
sans doute, à la religion de ceux qui t'avaient
L'Assemblée, sur ce rapport, a déclaré, en adoptant l'avis de son
Comité, que l'arrêté du district des Récoltais, pris en faveur de
M. Ilennon, le samedi 8 août de l'année dernière, sera exécuté, et
qu'en conséquence, ce chirurgien sera maintenu dans sa place.
M.
avocat, ayant requis d'être entendu, comme charge
d'une commission auprès de l'Assemblée des Représentants due la
Commune

la la parole lui ayant été accordée;
Il a dit se présenter à l'occasion du conflit qui s'est élevé entre les
liciers du Châtelet et ceux de la Municipalité, concernant ta droit
d'annonceret de faire l'adjudication des (%taux de boucherie,laquelle
du courant. M. Robert, après avoir
adjudication doit avoir lieti le
exposé brièvement les prétentions de M. le lieutenant-civil et due
MM. les autres ofticiers du Châtelet, a demande, au nom de M. le provoulût bien
cureur du roi en la même juridiction, que la Commune
prendre un parti, et porter une décision précise sur cette affaire.
Plusieurs de MM. les Représentants ayant propos leur opinion
Et la matière mise en délibération
Il a été jugé que la police des étaux. de boucherie et leur adjudicaque, toutefois, ou
tion appartiennent de droit à la Municipalité
entendrait, avant de rien statuer sur le mode, MM. les commissaires
nommés pour donner leur avis sur cet objet (3), et que, de plus, le
L'avocat Roukrt, conseil de la communauté des boucher», avait dej.'i été
admis a la séance du 21 février, et l'affaire de l'adjudication des .taux avait été.
rcuvoyée au 3 mars. (Voir ci-dessus, p. 233-234.)
1)'après les comptes rendus du Jnurnttl de lit êluninpalilé ed des dislrirUs
que le.%
(n" du 9 mars) et du Moniteur (n» du t9 mars}, l'Assemblée arrnta
de
l'adtuidu
ressort
adjudications se feraient à lllotel-de-Ville, cet objet étant
nistration muuicipatc, en conformité des décrets de l'Assemblée nationale, qui
attribuent au* municipalités l'exercice de tous les pouvoirs qui ont pour objet
la police, sûreté, propreté et approvisionnement des villcs..
sur la constitution des
Le dét-ret ici invoqué est celui ilu U décembre
municipalités, dont l'art. ;iO définit les fondions propres au pouvoir municipal,
Archives parleparmi Iesquelles la police (propreté, salubrité, tranquillité). (Voir
vt

mentaires, t. X, p. 566.)
;i, Commissaire* nomméa, le 4 février, malin, pour examiner
p. 6!MI.)
Pon.crnc Ics boucheries. » (Voir Tome

tout ec qui

présent arrêté serait communique au Département des subsistances

et approvisionnements (I).

»•«• La séance a été continuée a demain, six heures de relevée.

l'tt'sidfnt
Secrétaires

Chanlaihi:, Cu.vri'i:ntier, Brocssonut, Ameiuiox,
d'Osmond.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(l, p. ilOi) IVaprès noire Procès-verbal, les délégués extraordinaires de
la ville de Brive auraient été reçus une fois seulement par l'Assemblée des
Hcprésentanls de la Commune, le mars, et c'est aussitôt après les avoir
entendus que l'Assemblée, d'enthousiasme, aurait voté la réduction d'une

adresse et nommée des commissaires.
Or, il résulte de la relation adressée par les deux délégués eux-mêmes à
leurs commettants de Urive (2), que les choses s'étaient passées tout autrement.
Voici le résumé due leur récit
« Les envoyés de Drive, admis, une première fois (te 4 mars; devant l'Assemblée des Représentants, ont raconté verbalement les faits qu'ils étaient
chargés de faire connaître a la stiite de ce récit purement verbal, plusieurs
membres de l'Assemblée se sont levés et ont pris vivement le parti du peuple
otyrimé. Mais plusieurs autres membres ont remarqué que l'Assemblée,
avant de se déterminer il user de son crédit sur ses représentants à l'Assemblée nationale pour leur recommander l'affaire de MM. les députés dc
Uiive (3;, devait prendre connaissance des procès-verbaux faits
sur les lieux
des insurrections. A la suite de cette observation, l'Assemblée a invité ces
messieurs it revenir le lendemain, munis de leurs pièces justificatives.
l'autre, ils n'ont pu rencontrer le pré« J)ans l'intervalle d'une séance
sident du Comité des rapports, qui était détenteur du dossier ils ont pris
alors le parti de faire, de mémoire, un pré«is del procès-verbaux.
« Introduits de nouveau dans la salle de la Commune (le 5 mars), ils
ont avoué qu'ils n'avaient pas pu se procurer les procès- verbaux; mais, en
échange, ils ont engagé leur parole d'honneur pour preuve de l'authenticité
des faits contenus au Mémoire laissé par eux sur le bureau. Ayant termiué

i

(I) Le rapport dca commissaires fut préseuté le !SI mars, et la discussion eut
lieu le It. (\'oir ci-dessous.)
ttetelion citée par extraits dnus un Mémoire de la ville de Ttillt, du moie
d'avril t'i'M. (Voir ArcAivr* parlementaires, l. XVI, p. 53-54.)
(:ij Ccs expressions st'uihlcnt iudùraer qu'il n'était question, ce moment, que
d'une dûnarebu pivs des député» de Pari» a l'Assemblée nationale.

la Commune protuger leur l!!Hlse

la lecture de leur Mimotre, ils ont invité
qui était, ont-ils dit, celle de l'humanité outragée.

L'impression produite par leur récit a été vive; l'Assemblée et la galerie
et, après
l'ont témoigné d'une manière qui a été de bon augure pour eux,honorables
d
plusieurs discours de la plus grande éloquence, prononcés par
qu'il serait
merubres et point préparés. l'Assemblée do la Commune a arrêté
nommé sur-le-champ six députés vers l'Assemblée nationale. »
,<

mars) donne une
troubles dit Bas-Limousin,
analyse très complète du Mémoire susdit sur les
l'Assemblée nationale,
qui, quoique transmis au Comité des rapports de
les Archives parlementaires. Je la transcris ici, comme
ne fl-ure pas dans
le verrons plus loin,
le seul vestige d'un document qui suscita, comme nous
part des municipalités de lit province inde multiples récriminations de la
Le Journal de

la Municipalité et des districts (n* du

9

ttVessée (1). La voici
janvier dernier, les paysans de la petite ville il A
dimanche
a Le
bancs de l'église, a 1 exemple
lassa.: (2) se sont assemblés, pour enlever les
seigneur et les botirgeoix sont
de plusieurs autres paroisses voisines. Le
dans I egliso
leur faire des menaces et des défis l'un d'eux, entrant

venu,

sur son banc
menaça de tuer le premier qui porterait la mainM.
de Lainaze,
malgré cela, les paysans se mirent il les brûler sur la place.
bourgeois, armés de fusils et de sabres;
seigneurs, se présente à la tète des
l'arbote sur une pique, publie la
il dépouille une femme d'un jupon rouge,
comprise de ces paysans;
loi martiale en langue française qui n'est point
retirer, il fait faire
après avoir crié que tous les bons citoyens eussent «1 se
reçoit un coup de sabre,
feu; deux personnes en sont blessées, une troisième
prisonnier au château mais ses camaet un paysan est arrêté et conduit
font rendre le prirades s'armant de pierres, poursuivent les agresseurs et
clercs
lonnicr; ils se portent ensuite dans la maison d'un notaire, dont les M de
quelques meubles.
avaient tiré les premiers coups de fusil, et brisent
lui pour se recoucher.
Lamate les fit inviter sur le soir à venir boire chez
DansVintcrvalie, plusieurs gentilshommes et leurs valets étaient venus au
ordre de bataille aux paysecours du château; cette troupe se présente en
élevées de la foule
Que demandez-vous?Quelques voix
salis et leur crie
Tirez los premiers et nous vous
Du fau. fi On répond
font entendre
par les
riposterons.Trois à quatre coups de fusil, quoique tirés de très prysdu
cluV
générale do .la part
paysans, ne blessèrent personne; une décharge sortie à cheval augmente
Usau tua cinq hommes et en blessa beaucoup; une
vieillard qu.
les victimes, du nombre desquelles furent une femme et un
derrière un nrl.re.
venait chercher son (ils dans la mêlée et qui s'était caché
fortifie,
Le seigneur, ayant fait retirer son monde dans le château bien
celui des pierres lancées
passa le reste de la nuit, sans autre accident que
ardoises. Le lendemain malin,
par les paysans, qui cassèrent les vitres et les
accompagné de quatre officiers du
un détachementde la milice de Brive,
Lamato
comité, rétablit en peu de temps le bon ordre. Cependant, M. de
jugea à propos de quitter son château avec tout son monde et d emporter
retiré, les paysan»,
ses effets les plus précieux. Le détachementde Brive étant
avec son fusil,

il

du 8 mars.
(1) Voir ci-dessous,
[i) Canton de Uonzenac, arrondissement de Brivc (CorK-ze).

excités à la vengeance par le souvenir des cruautés qu'on avait exercées
contre eux,entrèrent dans le chïteau, brisèrent les meubles, mirent la cave
a contribution et ne lirent de mal et personne.
A Favars (J), il s'est passé une scène encore plus sanglante. Un étang,
appartenant il. M. de Saint-llilaire, endommage les propriétés des paysans,
et ce seigneur n'a jamais voulu leur donner la moindre satisfaction. Ils
s'étaient assemblés et menaçaient de détruire cet étang. M. de Saint.Hilaire,
en étant instruit, fait venir plusieurs gentilshommes de ses amis, et des
brigades de maréchausséequi arrêtent treize de ces paysans et les conduisent
il Tulle. Les paysans, assemblés le lendemain, promettent que les choses en
resteront là si on veut leur rendre les prisonniers. M. de Saint.Hilaire, qui
avait demandé du secours a la milicc do Tulle, en attendant son arrivée,
invite les paysans à boire, et pousse la dissimulation.jusqu'il leur donner
un'! lettre pour Tulle dans laquelle il annonce demander la relaxation des
prisonnier. Aussitôt que NI. de Saint-Hilaire est assuré de l'arrivée de la
troupe, il se met à la tête des gentilshommes et fait feu sur les paysans,
qui sont chargés d'un autre côté à coups de sabre par les brigades de maréchaussée; ils prennent la fuite, mais ils essuient plusieurs décharges de ta
part de la milice de Tulle qui les attendait sur le chemin. On évalue que
trente ont été tués et un beaucoup plus grand nombre blessé»; plusieurs
ont été arrêtés et conduits dans les prisons de Tulle.
« Nous ne parlerons pas de quelques faits d'une atrocité encore plus
révoltante, attendu qu'ils ne sont pas constatés dans les procès-verbaux.
Les aristocrates, qui sont en grand nombre dans le Bas-Limousin, pressent
avec une activité incroyable les jugements du prévôt et les condamnations
de soixante paysans, la plulwrt pères de famille, qui sont dans les prisons
due Tulle. Déjà deux ont été pendus, et plusieurs fouettés et marqués. Pour
suivre plus tranqnillement le cours de ces sanglantes exécutions, la ville do
Tulle répand Ie faux bruit qu'elle a reçu des ordres secrets de l'Assemblée
presseur les jugements.
commune de Brive, animée des sentiments de justice et d'intéuH
public, a envoyé deut députés à l'Assemblée nationale pour la supplie
d'accorder une amnistie générale, tant aux paysans opprimés et trahis
qu'aux nobles et bourgeois, qui ont été les agresseurs, et en q^(^ue sorte

due
La

leurs assassins. »•
• ne lettre des députés extraordinaires do la ville de Brive, datée du
2 mars ti90, et insérée dans les Annales patriotiques et littéraire* de la
France (n° du 6 mars), ajoute quetques détails au Mémoire résumé cidessus. En voici la partie essentielle
,Ne pouvant, dans un

court espace, fnirc le récit dca faits, nous nous bornerons

attester au public, que les paysans de notre province tout, on générât, d'un 1"'O
uaturel; que, daus tous les temps, ils ont été cruellement vexés; que, malgré 1m

à

calomnies que l'un a débitée» contre eux, ils n'ont encore tiré aucune vengeance
<ir ces vexation»; que, dans les paroisses où les seigneurs avaient été tant sui t ]m*u
modérés dans leur» prétent>out>, ils n'ont pas fait le moindre mouvement, si ce
n'est pour planter des ma* ot se réjouir cu l'honneur de la liberté; que, dans Ins
paroissus où le désordre a régné, ce désordre a été le fruit ou de l'imprudence oU
Favart, cantuu et arrondissement de Tulle ^Corri'ic).

"\f

ei-d»rant privilégié; qu'aucun de ces derniers
ni pillé, 'proprement dit, et que du
hUo- qu'aucun château n'a été incendié,
morts,et un plus grand nombre
côté des pays«tuton compte plus de trente hommes
ennemi* du peuple, eV.t l'attentat
Ce qu'ils n'out eu garde de dire, les perfides
ni l'aven
le

de la cruauté des

lui martiale sans secours
quTK ont commis eux-mêmes en publiant la
ürant, pour la mettre A exécution, des coup* de fusil sur
dos

un

municipalité»,et en
l'intention de brûler le, ban..
peuple d*«rmé, assemblé uniquement dans

premier*
qu'ils n'ont eu garde de dire non plus, c'est qu'il* ont fait feu les n..n.M,
question, en aucune
le peuple en un autre endroit, sans qu'il ait été
l'amuser par de fausses caresse, et dos m,le la loi martiale, et ils ont cherché à
avcc
été assez forts pour
vitatious il boire, jusqu'au moment où ils ont
province, le plu.
les désastres qui affligent naire malheureusetriomphe de l'arisdes bons citoyens, est de voir que le
Ce

de detous

tous, aux yeux

cruel

le tribunal

prêtât de

Z r lie est consacré. de la manière la plus égayante par
qui ont été traînes dans ses prisons, deux
la ville de Tulle. De soixante infortunés
condamné, pat •• con ta-

d'antres ont été

ont déjà subi une mort ignominieuse;
nous"*apprenons que ce tribunal se préet
marqués;
fouettée
et
d'autres
mace,
fois par semaine, jusq..ce qu'il
pare ;t renouveler ces scènes d'horreur une
Dans

cette ville,

pour

justifierde pawUl«barboilw,on fait courir le bruit que

tell jugement et
I-Aueniblfe nationale a envoyé des ordres directs pour presserpouvait démentir
exécutions des sentences, comme gi l'As*emblée nationale
dans toutes les occasions, et don. un
le caractère de justice qu'elle a manifesté
procédure criminelle,
moment ou elle vient de décréter la publicité de la
itumole ainsi au ressentiuent des
Qui .ont cepemlant ces infortunés qu'on
dee vagabonds et de. tuaitriche* privilégiés? on croira peut-être que ce sont
des pères de fannlle petits
vais sujets, Non, Monsieur, ce sont pour ta plupart
q.«
propriétaires, aintés et estimés dans leur canton. Un surtout de ceux
notre camamdc \n.«* nous
L» l'attente de leur sort, M. Dur.eux, estnationale
de Drive, am le re ni»H
gloire de l'avouer), et membre de la garde
braves citoyens qu'elle renferme Vaus son
comme un des ptus .êtes et des plus

nt
.ons

connaître les sentiTéuilte, Monsieur, en rendant publique cette lettre, faire
bons citoyens, de notre province, et
menl» de douleur dont sont navrés tous les
en particulier tes soussignés
Sbrrh jeune, Favk U Cnkzs, députés extraordinaires
de la commune de Brive.
des mtmes députés
Quelques jours plus tard, sous l'inspiration évidente
publiait l'article suivant
de Prive, le Journal de Paris (n- du 8 mars)
avant h.er«..So.r, .v
La députation de la,Commune de Paris dénonça,
jundiclion
l'Assemblée ntttionale, les vexations et les arrêts de mort de la
accusés d avoir excite
prévotale du Limousincontre la ntultituda des paysans
les troubles de cette province.
il

troubles ont été très grands, il-est impossible d'en douter: wais
plus «l'ani»
s'en faut bien qu'il soit prouvé encore de quel côté ont été les
cimes, ou du côté des paysans, qui se sont attroupés en tumulte et en
de ces châteaux,
édition autour des châteaux, ou du cOté des propriétaires
apnarcncejle. formait «,
qui tnnUH ont fait feu sur ces paysans, sans aucune
les
et tantôt plus repréhensibles encore quand ils voulaient avoir pou. eux
.< Ces

formes, sari» avoir parmi eut aucun officier municipal, tans être, «m nn'nics
rr>«Otn» d'aucune fonction publique, faisaient lecture de la loi martiale, dont
ces malheureux paysan» ne pouvaient entendre la langue, et l'etécutaient
«les déchann»* de leurs fusil». Ce qui est certain, r'est qu'un
ensuite
gr.iml nonihie de ces paysans sont restés morts sur la place, et qu'aucun
propriétaire de château n'a él* tué ce qui est certain encore, c'est qu'aprvs
fusillés, ils ont été jetés dans les cachots, d'où on les tirait les uns
avoir
ajM'-s le» autre* |hhii les mener a la poience, sans avoir eu d'aulr«s jugos
•|u'un prévôt. Voila des fails indubitables; tous les autres sont encore mal
éciairei*. En attendant que la lumirre activai, on faisait périr, dans Ie
supplice le plus infAute, des infortunés qui n'avaient répandu le sang de
personne, et qui, en commettant même quelques violences coupables,étaient

pr

plus trompés et égarés que criminels.
La justice et l'humanité doivent donc des remerciements à la Commune
df Paris, dont -ta dépulalion est venue supplier l'Assemblée nationale d'arrêter ce glaive dn prévôt du Limousin, qui se promrne, frappant comme au
liasacti mii des télés qui peuvent •Ire innocentes.
l..i municipalité de Tulle, ainsi inculpée par celle de Brive, répondit par
dne protestation qui parvint à l'Assemblée des Représentants de la Commune le le' avril. (Voir ci -dessous.)
Sur l'incident qui donna naissance au conflit entre Ossojn et
le tltlricl de \otre-D tmt, on trouve dans le Moniteur (w du
mars) les
i uueux renseignements qui suivent, accompagnés de reflétions également
¡ Il, p.

iiitërt-ssanles

n'est pcut-êlr« pas inutile de rapporter ici un trait qui caractérisera
l'es|>rit de i|tnlqnos unes «les sectionsélémentaires de la capitale.
n.ms
de l'insurrection, chacun de» districts s'est li-ouvé saisi
d'un rerl.iin nombre <!• canons; depuis ce moment, ils sont restés où le
Il:1'-11'\1 les n placés, et il est extraordinaire de voir au coin des portes ou
d.ui'. <!«>•>
Ix'iitiqiics deux ou trois bouches à feu qui se g.Uent el périssent,
f.mtf de suin et ri'cntrt'lrén.
La Miiuicipalité a cru devoir enfin s'occuper de cette nombreuse arlilli-ne, et aviser il ce qu'on |H>iiri,nt faice. En conséquence, le Département
>!•' la l,artle n.itiotnl. • parisienne a nommé un de ses membres pour aller
«l.ius iliaque district prendre état des canons, reconnaître leur nombro cl
!«•<réparation* d»nt ils peuvent avoir besoin.
Artivé au district de Notre Dame, le commissaire de l'administration
se trouve tout Il coup arn'lé on lui refuse non seulement de lui donner
connaissante entière du nombre des bouches la feu qui s'y trouvent, mais
eiic«r* «m retient xon cahier, on ne veut pas le lui rendre, et l'on prive
arbitrairement l'administration municipale du droit qu'elle a de veiller a
tous U«» intérêts de l.i Ville, d'en conserver les défenses et la propriété. Le
ilyi.l de TA ^semblé)1 nationale, qui attribue ce» fonctions aux corps nuini•tp.nii, est méprisé, el une portion de Paris fait la loi au pouvoir actif et
constitué d«; to'ile la cité. It a été rendu compte de cet oubli des lois à la
C.oiHtiitiiu', et ifi>n Il) a a rien statué sur cet objet.
• t ne rélItvMou se pt^seute rmlurellement, et cette réflexion est triste.
KM>-v que le» districts se croient des république»constituées? Est-ce qu'il*
Il

•

retenir isolement
prétendent avoir le droit de guerre, puisqu'ils en veulent
de celle de toute la cité? Ont-ils une
U moven»? Leur s.Yreté différe-t^lle
s.gnifle donc
nmmié'té qui ne soit pas celle de toute la Commune? Que
liberté pubtique, si nue partie
celle contenance hostile? Peut,il exister une
doivent-ils .Hre atrtre chose que des
peut faire la loi au tout? Les districts
comité permanents administratifs, ou plutôt un bureau
peuvent elles être autre
dnfliciers de police? Leurs assemblées générales
besoin de canons? Les canons
rhow que des comices détection? Ont-elles
cité réunie dans la Cou.leur appartiennent pas; ils sont à toute la

nia
ne

muno. »

à la mission «W*ru*
que certains districts opposaientquestion
par 1 Asseml.l.-e
in<piivmil à ce dernier l'idée de faire décider la
prépara un projet de règlement en l<> ar.
de.. ileprésentants à cet effet, il
et intitulé Pnnopçs
mars
(l<-ie<. q,.i l'orle précisément la date du
lilan dTarlUlerle pour la Ville de PtaW*. qui doit être pr*.
DtparUmnt de la
à la Commua par M. Osskuk, admirateur du
in-8 (Bib. Nat.,
Garde nationale j^rMenn* et de tartOkrk, imp. 8 p.
1 o« obstacles

d'un
à

Procès-verbal ne
U'lte,8qJûe!>«

fasse pas mention de celte proposition, il est

«lilc d'en donner ici un aperçu

continuera à faire l'état e«ct
Le Département de la Garde nationale
comprend™ la dccnpt.m.
des .-«»«• e»i*taut* daus les district@. Cet état
.le. train., avant-traius et agrès;
1* do. quanUW., qualité*, poids, calibre;
des réparations néccKMirct et des pièces manquantes,
plus convenable dos.l.t
2. -Il sert proposé tous les districts une répartition
eaU*«itfa, le. »».n. «le p-t,t
lo* grosse% pièce% scn,nt placée, aux
«libre servant aux mouvcmenU intérieur, de capitale.
3. -Jusque-la, chaque district demeurera en pleine po»«-Mion des cauoim dent
Art 1.

«nJ:

plaremeut
"8ïe|uVÎ!r2î!î'4.

définitif les canons,

l'.I.I.Utr.tb»

réparation*
la Canle uat ona un
-Chacun des dislricts remettra au Département dedont
le- di.tri. t d< miupwcèa-vcrbal, coutcnaot l'état de can»n.

4f la Garde n&Uonale veillera aux
5.

«virait de *ou

frai, de la
L'inventaire des canons, agrès et «tonailea sera imprime aux onVure,
il MM. le.
Commune, envoyé à MM. les Rcprt-.cntanl» de la Commune,
corp^te-jî-inlo.
à tou» les districts, et affiché daus les caserne, et
canonnier* des
service de. canons sera provisoirement fait par le.
7
démontreront le. v*"™?*
inciennes compagnie, des
Le choix du démonstrateur sera fait
aux ..Mata anné*. soldé, ou volontaires.
bataillon.
au «-rotin dans l'asseiubtée de chaque
une éc.lc «raluite de t.w.liqmitou, chaque division, il y aura au..¡
déft-ns- do la
de génie pratique, applicable particulièrement à la
des Mibl.-n» pour l.;a
capitale, avec expérience* wnnnuative» dans la plaine
tr.» divit*à> ditisiona méridionales, et dans la plaine
6.

Le

et

des

liait% du Nord.

qui

le*

professeur» seront payé» par la Commune.
forces se porteront
M. Chaque division aura uu point central où toutes les
en ra* d'alerte, pour suivre les ordres du
I* projet d-OssF-UH fut discuté plus Ui<1 dans quelques districts.

Da Samedi 6 Mars 1790

(<l

l'ouverture do la séance, il a élé fait lecture, par un de
MM. les secrétaires, du procès-verbal de l'assemblée du samedi 27 ftvrier, dont la rédaction a été approuvée.
Va de MM. les députés du district de l'Oratuire a déposé
sur
le bureau un extrait du registre des délibérations de
ce district, en
date du Ï6 février i~ÏH>, par lequel il conste qu'il y a été arrêt. à
l'unanimité, de proroger les pouvoirs de ses cinq députés jusqu'à
l'organisation de la Municipalité.
*•»» M. Cellier, nommé dans la dernière séance pour se rendre
avec M. llcauvallet à l'assemblée du district de Xotre-Dame, a l'effet
de l'inviter à rendre le procès-verbal de M. Osselin (i), annoncé
a
que des commissaires du district devaient se présenter à l'Assemblée
pour lui faire part des délibératious prises à ce sujet par leur assemblée générale (3).
la lecture, faite par l'un de MM. les -secrétaires, «l'une
adresse de la municipalité de Saint-Girons en Couse ans (4), qui,
en
applaudissant à la conduite du district de
é l'égan!
de la famille de MM. Agasse
demande à être aftiliée à la Municipalité de Paris;
L'Assemblée, accueillant avec la plus viye satisfaction les sentiments de patriotisme et de confraternité exprimés dans la lettre «le
MM. les officiers municipaux de Saint-Girons, arrêté l'affiliation.
a
M. le président a fait lecture d'une lettre de
nil, gr.-fïuT de la direction de l'H<'>pital-gcncral et économe «le la
main de Uicëlre, a ln«|uellc était joint un mémoire imprime <0);
..on A

Sur

Saint-1

\l\

t
3

Uao* IV.litioii iirigiiiAlo, la séauce est datéc par
erreur
Voir oi-.lcssus, p.
«,-aucc du 5 mars.
ri-<Jcs»on«, p.

6 mare

\\»r

('.hef-lk-ii «l'arrundisgciurut(Aiirjn\V Arr.K- .lu ,ii*tri.-t -le
du

jauvier

«! Je n'ai pas flruUvO le mémoire on question.

(Voir T..nto III.

examen en
Lequel a été renvoyé au Comité des rapports, pour
le Département des hôpitaux vl).
ùiro fait de concert avec
Chàteau-Thierry (2), a d.posr
M Gaillard de Lézy, député de
pmcès-verbat de nomination des
du
exemplaire
bureau
un
sur le
Chàteau-Tluerry et il a fait
de
municipalité
nouvelle
la
de
Aciers
discours dans lequel
précéder cette présentation de la lecture d'un Chaleau-Th.erry les
de la municipalité de
il a exprimé, au nom
concitoyens, et les
professés
ses
patriotisme'
par
de
sentiments
de présenter la Comtémoignages de fraternité qu'ils l'ont chargé
mune de Paris.
député de Chàteau-Tluerry
M. le président a dit à M. le

dément gravés dans nos coeurs.

l'Assemblée le désir
à
témoigné
Commandant-général
a
M. le
afflliée à celle de Pans,
.m'avait la garde nationale de Tours d'être
de celle ville, qui ont fait la même
députés
les
MM.
a
présenté
et
demande au nom de leurs concitoyens (3).
sensibilité
L'Assemblée,ayant entendu avecla plus me
de la garde nationale due
députation
la
remises
par
été
lui
ont
(lui
de patriotisme qui y sont
Tours applaudissant aux sentiments
témoigner à nos frères de Tours
de
s'empresser
voulant
contenus, et
intime régner entre elle et
plus
la
l'union
voir
de
qu'elle
le désir
a
a décidé que l'anihalion demandée
Touraine,
de
la
^nationale
la

^^né.

les deux adresses lues par
temps,
que
même
en
de M. le président, seraient
MM. les députés, ensemble la réponse
insérées dans le procès-verbal du jour.
tarmie parvienne.
La garde nationale de Tours à

régénération.
du peuple français et assuré sa
avril. \Voir ci-dessous.)
LWre revint devant rA,.emb.éc le t5
it celle de
s^«rrt::r^K:u
son
*iï

!£?£Z££S.

26 mars').
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.«“

M, il,

•

4tu

le

meilleur des rois, la liberté nous réunit;
que notre amour polir
lui et pour la patrie soit l'Ame de
résolutions
l..g«nns-n«u8 contre les ennemis nos
d<- la félicité publique; mais
soyons juUw
en»cM tous les hommes
union, fermeté, sagesse, voila quels doivent ,H,o
La «aide nationale de Tours est trop convaincue
les augustes renrr
«enlanl* de l'empire, en détruisant les ab as, assurentque
la prospérité p/ihli, ue"
pour ne pas amhitionner de s'unir avec la Garde
à l'effet de
maintenir les décrets de l'auguçte Assemblée, parisienne,
d'assurer
et
la
gloire du
meilleur comme du p|c, chéri des rois. Nous
jurer,
auprès
de vous,
venons
de les défendre jusqu'à la mort. Que la distance
qui nous sépare ne soit
jamais un obstacle au désir de
prêter
des
nous
mutuels! Pour rem.
plir un devoir ausvi sacré promettons-nous (en secours
veillant
de part et d aulre
le jour et la nuit, pour le salut de la Franc!')
de nous communiquer tous
les -avis qui peuvent
,Hrc
nécessaires.
nous
Dénonçons-nous mutuellement
tous ceux qui peuvent travailler sourdement
encore il anéantir le bonheur
^rpa"°faiU Pa"îl et pour lequel ces ennemis
jurés du bien P"blic
Supportons avec courage quelques inconvénients
attachés nécessairement
à »™^tU 'On,^rlle- Nos peines seront bientôt
lois protectrices de 1'humanité l'épandront le bonheur oubliées, lorsque tles
au milieu de noues
Sans doute, Messieurs et braves camarades, des hommes
armés pour la
défense de la liberté doivent avoir
pour chef celui qui s'est torrjours ""W
jugeons d'après le respect que la garde nationale de
Tours a
pour votre digne général, la nation entière a applaudi au choix de la
capiSi nous en

nt«"ftl1iJÎ!f1m*ralîOîl>

r*»»«*»«*nce,et

animés des sentiments
soï r? pour la Cardo nalionale P-»isienn«.
celle de Tours vient

oZ

les
vous

rur son entier dévouement. Son
amour sans bornes pour son auguste

o

patriotismei enlln, voilà, Messieurs et chers camarades,
les titres précieux
M"« ont engagé ta garde
nationale de Tours à charger NM. Gartier Doi-

la gloire tl,re leurs ,°'piines auprès de
vous, et de renouveler en vos mains
vL\KT
sacré de maintenir la constitution
nouvelle, qui a pour bases
d

jureront po"r nous que naus sommes dél«-™««« d« vivre
et de mourir
la salle du conseil de la garde citoyenne de Tours, le

ii'SrVSr

C0TisSaire des sous-««î^ lawHo» Aftsm,
sous?iï lieutenant
-colonel; B«'tal, colonel -commandant;
lieuït^T*

"»»«
™

porte drapeau;
fils, capitaine;
mLiZT rVUeC£R> lleu'c"nt'1'
BwssCT- adjudant; M.tou«.« Ou-

bîtaHÎ,?

V

w

rr' Ta!

luï ïori!

V

miK» DS

*•"• capitaine,
commandant
P«"T.

le second
capitaine de Saint-Hilni.e
De Co"ll"«K. commandant des sous-offlciers;
Augu>ie
KMis-lM.nten.nt; Jkupfban. lieutenant: La Soif.o, capitaine,
<om-

).V
:1

h

an' 8 B

ULU>

'V' p' ne liV6 mîlrS

Le
Appck-

ici,

''l'ri1'

Rots ilans le Moniteur,

;1

<lri" rePri'es

M'Milrw intvrr*lf un nouveau nom

Camm.-Dooii.mo.

Arbasam.

capitaine de la

mandant le quatrième bataillon

de

de

parisienne
l'armée
untémoignage

denos

défense commune
de la patrieet le main-

nui nousassocie

jouir un moment
vers vous nous voulons
dirons
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lieutenant;

porte-drapeau;
sous-

une satisfaction intime et une pure sensibilité en recevant les témoiuna-es
d'union fraternelle des diverses gardes nationales du
royaume; mais celle
de la hartle nationale de la Touraine nous inspire des
sentirnents encore
plus vifs, à raison de l'importance de celte grande province,
et du zèle de
ses généreux concitoyens. Les suffrages que vous accordez il H. leConimnndanl-genéral et a la Garde nationale parisienne trouvent des dispositions
épates dans tous les cœurs des IleprésentanU, et
un juste empressement a
justifier l'union et la fraternité que l'Assemblée adopte
avec transport.

Les commissaires, nommés pour examiner les
••
comptes de
recettes
de

dépenses faites à la Halle pendant la gestion de
et
MM. Etienne de La Rivière et Coquclin (i), ont fait leur
rapport
dont ta conclusion a été que MM. Ëlienno de La Rivière Coquelin,
et

loin d'être créanciers d'une somme d'environ .j,(XK) livres,
sont débiteurs, d'une part, d'une somme de 18,449 livres, acquittée sans
autorisation ou pièces en règle à l'appui, et, de l'autre, de la valcur
de plus de trois mille sacs de farine (3), dont
on ne trouve pas l'em-

ploi et qui peuvent être réclamés par le gouvernement.
M. Etienne de La Rivière a fait différenties observations
sur le trivail des commissaires (4), et il a demande
que. dans le cas où l'As-

La première Assemblée des nepréscutauts de la Commune, nprés
rapport
de quatre commissaires, avait, le 4 septembre
donné" a de LA R.vièrjs ,t
CgcKi.ix quitus complet de leiir^wtion aux Halles, accompagné de témoignages
de satisfaction. Voir Totue 1, SS.VSSt, 382
p.
C'est à la suite dune réclaet
mation <<inané« des deux comptages eux-mêmes que la seconde Assemblée d.'s
Représentant» avait design, le septembre, quatre nouveaux commissaire
Marchai», Bkikrrr du Su»av, LouaDEr DU Santbrri et y7ATREJiia« Qji.vcï
DB
(Vnir Tonie Il, p.
Le JoHrnalJe la Municipalité et des districts
,n- du tf mars) et le Uonitenr
il, du
mars nous apprennent que le rapporteur était Marchais, et uu'.w
art in ira « l'ordre et l'intelligence de son rapport
».
3y Valeur estimée ;i plus de
livres. ;Journal de la Municipalité et des
(4 Voici, d'apr. le Journal de la MunicipiUU et des districts
[a* du tt mars
le iV-sume. des observations de u» LA Kivièrk
M. on t.A KtvifcRK a soutenu qu'il Il'avait agi
d'npres tes ordres positifs

que
du CtHuit.. des subsistances; que sa gestion
le
rendait pas comptable; il a
ne
argue dune fin de non-recevoir, d'après ta décharge honorable
lui a (tt
donner par l'Asseinhléetl.-MM. les cent quatre-vingts Représentants.quiIl
a expos.
avre b.auo.up d'énergie, les alarmes, la coufuwoo. les troubles, la précipitation qui apiuient sans cesse, rette époque, toutes les opérations
relatives
aux subsistances et qui ont mis plusieurs fois sa vie en danger; il
a rappelé
qu aussitôt lavis de l'arrivée des convois ir quelque
distante de la capitale, un
envoyait des voitures do paris les chercher en toute diligence; il prouvé
a
que
les détachements envoyés chez les meuniers enlevaient, chargeaient,
expédiaient
precpitaiiimcnt.sans constater ni les poids, ni les quantité»;
dans un te!
embarras, il était impossible d'obtenir des lettres de voitures que,
et autre,. pièces
en r.tfte, ni de tenir des comptes comme dans un temps ordinaire, dans les
moments de calme et de confiance publique il a représenté
ses soins, ses fatipie*
et le- eertilkats les plus authentiques et les plus flatteurs du
Comité des subsis-

sur-le-champ, les

semblée ne se déterminerait pas à prononcer
fussent communiquées
pièces qui avaient servi à rédiger le rapport
à M. Coquelin.

qui a été décidé.

et
Ce

L'Vssemblée(l), désirant acquérir toutes les connaissances nécesaffaire à
mettre les personnes qui avaient eu part à cette
dont on pourrait avoir
portée de lui fournir tous les renseignements
besoin, a ajournu la question à huitaine
procès-verbal, •
de MM. les secrétaires a fait lecture d'un
visites faites sans autorirwliiîé par M. Blampin, rotatif à différentes
plusieurs cisatin, par des chasseurs de la Garde nationale. chez
contrebande.
tnycns soupçonnés d'avoir de la
Commandant-général, à qui ce procès-verbal a été remis, a
,NI, le
s'assurer si ces
dit qu'il prendrait les informations nécessaires pour
pouvoir civil, auquel il a rapvisites avaient été faites sans ordre du
le pouvoir militaire
pelé que devait être toujours subordonné
députation du distr:ct de Notre-Darde ayant été intro-

Lun

une
;'

duite^)
l'il de MM. les, cléputés a

fait lecture d'un arrêté pris par l'assem-

d'hier, relativegénérale du district, dans les séances du jour
Beauvalet avaient été chargés
ment la mission dont MM. Cellier et
district ne peut déférer a
auprès d'elle (.i). Cet arrêté porte (fi) que le
l'invitation de la Commune, portée en son arrêté du i du courant,
dit
attendu Il que la Commune n'était point consultée sur
été chargés que tle le leur
3 mars, et que ces commissaires n'ont
des faits
notifier; 2- qu'elle n'avait pu prendre une délibération sur
qu'elle ne connaissait qu'imparfaiteque son arrêté même prouve
du cahier du sicur
ment; 3" parce que le district, se trouvant chargé

blée

qui rvchm.çnt eu sa faveur
Lace, et de MM. les cent quatre-vingts ncpré.cnUnl*, ausst pénibles et aussi
la reconnaissance publique pour uuc suite tte travaux
résumé preoed'-nt.
L, Moniteur n« du 16 mars) ne fait que r^uiHer le
Journal de la Slumrtpahle et dcs
t) « Après .,u,.|4ueS débats, » constate le
districts.

(Voir ci-dcwotwO
(i, U discussion reco.«iurn«:a le t3 mars.
fournies a U «-an«- du '16 (Voir
:1)

Les informations protnises furent

(Voir <dcs»u*, t>.
(Voir ci-dessus, p. 303.)
l'ar .lccision du U mars
dUri-t «te Sotn-Dam publia les divers artflc, du

(t Elle avait Hé annoncée au début de

Le

la

au
«r, pn.
^mrE-H^ta.. pri^dct ««« { s ;J

sujet du conflit eutre Guvot >.
Os»R,,n, admiuistrateur, au sujet des canon» placés
du district, imp. 10 p. in-8'. (Bib. Nal., tb W/14G6.)
lui ,>tl

M*.)

dans

la .-«tir de

p u

lansornt

envers les cinquante-neufautres districts, ne peut le remettre
qu'après avoir rwu leur vivu (I).
*–» La séance a été continuée au lundi suivant, 8 mars.
Siyni'- Uah.lv. Maire,
Pvtsidt'nt L'abbé Fauchkt.
Secrétaires Cuaxlairi:, Ciiarpemikh,
O.sscliH

n'OsMOD.

BUREAU DE VILLE

Lecture faite du procès- verbal de la dernière séance
-NI. le Maire, président de la commission
nommée par le. Bureau

en suite du décret de l'Assemblée nationale qui ordonne la suppression ,les maisons religieuses dans chaque municipalité (2),
a fait un
exposé du travail de cette commission.
Ensuite, M. Le Coulteux de La Xoraye fait lecture d'un mémoire
a
contenant quelques vues hypothétiques que la commission
se propose
de présentera l'Assemblée nationale sur la manière dont l'État
pourrait trouver dans ces biens un moyen présent de secourir finances.
ses
Le Bureau a arrêté qu'il tiendrait, lundi prochain,
une séance
extraordinaire pour entendre le rapport écrit de la commission
sur
cet objet

le

Commandant-général a ensuite rendu compte Bureau
au
do quelques mouvements dont la contrebande
ne parait être (lue le
pnHexte CI), et, parlant de quelques mesures à prendre, il prié le
a
Bureau (le faire accélérer rétablissement d'un lieu
propre à former
Un corps-de-garde habituel de trois cents hommes (5).
M.

.Il t,e Jnumai ,le Irl Municipalité et de, clmlrirls
raconte ainsi la fin un i.cu
Ifi-usque de l'iiKideut

• lM.isi.-urs personnes ayant demandé aussitôt l'ordre

du jour, la'd.-putal'i.m
s «si retire sans Mtemlro la réponse du président.
»
Oïskun protêt, la s,:Aacc du tu min contre les
af,îrinati(>u9 du district de

à

><jm--I)ai»c. (Voir ei-deasous.)
La commission «"«i-'e par le Annan, le
il février, jwur l'exOcutiou tlu
dverot du 5, .'fait composée du Maire, IU.ilv, .lu
Boullkm^
L. Mart.n.êr., de trois membres CanU«i.,p^curcur-syudio,
LIÇ Cout.dlx d« 1.A Nuhavk
et (.ki.lirier. (\ uir ci-de*ius, p' 68-69.)
ja. La discussioncontinua et tcrmina le lundi
sc
8 mar^Voir ci-denout,p.
(t" In lit dans ta Chronique dt Paris (ne du
mars)
Clinlr«1>an«Iieri..en «raml nombre, assirent plusieurs barrière».
»
5 Ci' grand
.-Ire hutalKet
avait
même
vu- demande
9 janvier. (Voir Tome Hl, p.

,t

devait
le

m)

Burcau, qui avait déjà donné des ordres sur cet objet au Défépartement des travaux publics, par la délibération en date du
prié de
vricr (t), a témoigné sa surprise de leur inexécution et a
ce Département, de prénouveau M. Cellérier, lieutenant de maire tt Commandant-général.
le
parcr sans délai le local demande par \1.
Après quoi, le Bureau a levé sa séance.
B.villy, Bouixemeh DE LA Martinière, Jouanse DE Saint-

i

Le

Si.pié

JOLY, D'AUGY, DEKRESNE,MlTOUMARTIN, DE JOSSIKC, CANUEL, 1).VOUS, DE
BEAUVOIS, CELLERIER, DeSMOUSSEAUX.
FLET DE

ci-dossus, p. 6ti-G7.)
La date e?t en blanc dans le registre niauutcrit. (Voir

Du Lundi 8 Mars

•

1790

Un des membres du Comité des recherches a représenté la
députation des Minimes
comme le complot d'un convcnticute
particulier, et a dit savoir que la majorité de ce district l'avait hau-

t;

tement désavouée, et fait même des reproches sévères à ceux qui
avaient osu hasarder une démarche si téméraire.
Sur la réclamation d'un des députés de ce même district la Commune

L'Assemblée a arrêté qu'avant d'asseoir aucun jugement sur cet
objet, il était sage d'attendre qu'on etlt acquis une connaissance
plus stlre et plus officielle du fait dénoncé. (I, p. 331.)
«*•*»• A l'instant sont entrés plusieurs députés, envoyés par le district de Saint-Lazare pour manifester à l'Assemblée combien il était
indigné de l'offense que lui avait faite la députation des Minimes, et
des propos inconsidérés que cette députation s'était permis contre
le Comité des recherches (2).
M. le président a félicité le district de Saint-Lazare de son attachement à des principes qui devaient être ceux de tous les vrais patriotes, et l'a remercié, de la justice qu'il venait, par ses députas,
rendre au zèle des Représentants de la Commune.
L'Assemblée a ensuite arrêté que la délibération du district de
Saint Lazare, dont la teneur s'ensuit, serait insérée dans le présent
procès-verhal
Vu par l'assemblée générale de Saint-Lazare l'extrait des délibérations
du district des Minimes, en date du 27 février
concernant le comte
de Lauer et le Comité des recherches ;3), et l'extrait des délibérations de
l'Assemblée des Représentants de la Commune de Paris, du mercredi
3 mars
L'assemblée, pénétrée de la plus vive indignation contre les trailres, qui
<l)

Réputation du dùtrirt des Minimes, reçue

ci-di-ssus. p. 210-211 et
(2

3 mars. {Voir

Notamment dans l'anvlé du 27 février et le discours du 3 mars. (Vi'ir
il t7S.)
Celte délibération a été reproduite. (Voir ci-dessus, p. S7J.)

<i-<lessus, p. t7S
\'i

tri-Mi.)

la séance du

ont osé induire en erreur les bons citoyens qui composent le district des
Minimes et leur suggérer un arrêté infecté de principes faux et de faits
controuvés, a arrété, il l'unanimité
Qu'il sera envoyé une députation à l'Assemblée générale des Représentants
de la Commune;
Que cette députation sera chargée de faire une

réparation solennelle de

l'injure atroce faite, aux membres qui composent le Comité des recherches,
par MM. du district des Minimes;
Que cette députation fera des remerciements publics auxdits membres,

remerciements dont ils sont dignes pour n'avoir point désespéré du salut
de l'Etat, à une époque où l'issue de la Révolution était incertaine; pour
avoir osé se charger de fonctions périlleuses dans des temps difficiles;
pour avoir risqué leur fortune et leur vie en les acceptant pour la noblesse,
la sagacité, le zèle et le patriotisme qu'ils ont montrés en s'en acquittant;
pour avoir découvert et fait avorter les complots des méchants (t\; pour
avoir sauvé leurs concitoyens.
L'assemblée a ordonné, en outre, que les Représentants de la Commune
soient suppliés d'accorder à MM. du Comité des recherches la couronne
civique due à d'excellents citoyens, qui se sont dévoués, corps et biens, pour
le salut commun, et qui, insensibles aux injures des méchants et à l'ingratitude de leurs frères, se sont tellement identités avec leur patrie qu'il
n'existe pour eux d'autre bien ni d'autre mal que le bien général et le mal
général.
L'assemblée a ordonné que copie dudit arrêté soit déposée au Comité des
recherches, à l'effet de quoi ont été nommés MM. Duchaussal, Piat et Dupont.
Et ont signé
Devaudichon, président.

Tournieb, secrétaire-général.
-»•»•

Le sieur André Jonas, ancien garde-française, s'étant pré-

senté de nouveau à
des services qu'il a

la Commune pour obtenir d'elle, en récompense
rendus dans les premiers moments de la Révolution, une place dans la cavalerie de la Garde nationale parisienne (2);
Et l'Assemblée

s'étant rappelé les faits qui avaient été déjà mis

sous ses yeux, et ayant pris connaissance de nouvelles pièces relatives à cette affaire, notamment de deux lettres écrites, en faveur du

suppliant, par M. La Colombe, aide-major-général
tl a été arrêté que les deux lettres de cet officier seraient envoyées
à l'administration, à laquelle on ferait connaitre la satisfaction que
ressentirait l'Assemblée, si MM. les administrateurs pouvaient traiter favorablement le sieur Jonas, et lui accorder, dès à présent, la
paie.
Des députés des
1 Assemblée combien les

Petits Augustins étant venus témoigner à
citoyens de leur district s'intéressaient la

«apport du Comitc des recherches. (Voir Tome
p. 76-81 et si-88.)
Mi'iue demande du même Jonas, & la st'ance du 3 février, matin. (Voir
Tome III, p.
i1?
<-)

conservationd'un établissement aussi utile
tal de la Charité

l'humartité que l'hôpi-

le président leur a répondu qu'ils ne pouvaient douter que les
Représentants de la Commune ne partageassent avec eux des sentiments si louables, et qu'ils ne fussent tous disposés a entrer dans
M.

leurs vues, autant que les convenances pourraient Io permettre;
mais que, pour le moment, l'Assemblée ne pouvait prendre aucun
parti, et qu'il fallait attendre que la Municipalité, chargée spéciale.
ment par l'Assemblée nationale de lui désigner celles des maisonsreligieuses qui devaient être supprimées ou conservées (2), eut annoncé quel pourrait être son voeu relativement a l'hôpital de la

Charité (3).
On a fait ensuite lecture d'une lettre de M. Regnault (4), par
laquelle cet artiste, en faisant hommage à l'Assemblée d'une esquisse
qui représente, sous des figures allégoriques, les principaux événements de la Révolution, la supplie de ne pas choisir d'autre pinceau
que le sien pour exécuter en grand ce projet.
L Assemblée, toujours dirigée par l'esprit d'économie que lui
pres,crivent et le devoir et l'état actuel des finances de la Commune, a déclaré qu'en acceptant, avec reconnaissance, l'offre que lui faisait
M. Regnault de son esquisse, elle
se voyait, avec regret, obligée d'en
ajourner l'eneculion à des temps plus heureux.
M. l'abbé Mulot a rendu compte de la manière dont l'Assemblée nationale avait daigné accueillir l'adresse qui lui avait été présentée la veille, par les députés des Représentants de la Commune,
en faveur des infortunés paysans du Bas-Limousin. (Il, p.
Ha dit que cette auguste Assemblée, après avoir ajourné la question
concernant les jurisdiclions prévôtales, avait décidé sur-le-champ
Que le roi serait prié de se faire apporter toutes les pièces des
procès commencés dans ces jurisdictions; que l'exécution de toute
sentence prévôtaleserait suspendue; que M. le président se rendrait
incontinent auprès de Sa Majesté, pour faire sanctionner ce décret,
afin qu'on put l'envoyer, dès le lendemain, iluns tous les lieux où il
y a siège prévôlal. »
(t) L'hôpital de )a Chanté, qui porte encore le niônip no!n, était situé sur le
territoire du district des Petit» Augustin*.
(2) Décret du février
(Voir ci-dessus, p. 6H-69.)
(3\lo Bureau rle ville présenta le 10 mars ;i l'Assemblùe nationale le pb»
d'aliénation des maisons religieuses. (Voir ri-dessous, p,
et gujv.)
(4) IUon&ult (Jean-Uaptinte), peintre du roi, membre de l'Académie de peinture
depuis
Quelques-uns de ses tableaux sont au Louvre.

L'Assemblée, ayant entendu le rapport, fait par un des membres du Département des hôpitaux

la Commune, sur la destitutiondu

Chambon de sa place de médecin à la Salpôtrière, par MM.
petit Bureau de la Pitié (t)
f
ajournée à merA arrêté que la discussion de cette affaire serait
credi 10 du présent mois? que cependant M. Chambon serait mainSalpêtrière,
tenu provisoirement dans ses fonctions de médecin la
et que, de plus, il serait invité de se trouver à la séance, ainsi que
municiMM. du petit Bureau de la Pitié et MM. de l'administration

de

M.

cours des délibérations, on a annonce une députalion
d'un grand nombre de districts réunis (3).
Alors l'Assemblée a nommé six de ses membres pour aller la
recevoir et l'introduire dans la salle (4).
M. Vieillard, du district de Saint-Itoch,qui la présidait, étant monté
à la tribune, a exposé sommairement l'objet de la députation.
M. le président de l'Assemblée ayant observé qu'il était dans
l'ordre que tous députés qui se présentaient il. l'Assemblée lui produisissent leurs pouvoirs, afin qu'elle sot avec quelles personnes
elle avait à traiter et en quelle qualité elle devait les admettre
M. Vieillard a répondu que l'exhibition des pouvoirs do chacun
de ceux qui composaient la députation consommerait trop de temps;
il était en
que la vérification s'en était faite scrupuleusement, comme
état de. le prouver (G); qu'au reste, l'acte qu'on allait lire pouvait
tenir lieu, pour le moment, due la formalité réclamée par M. le
pale Dans le

président de l'Assemblée.
Aussitôt M. Bournisien, du district des Enfants Routes. et secrétaire de la députation, a lu ce qui suit (1)

tl

f.a réclamationde ChaMbon b« Mont«aux avait été renvoyée, le 13 février,

soir, au Département des hôpitaux. (Voir ci-dessus, p. toi, texte et note» I,
et 3.)
,i. L'affaire revint eu discussion au jour thé, 10 mars. (Voir ci-dessmi*, p.
13 Suitu de ta députation reçue le 27 février. (Voir ct-des»us, p. SÏ7-2.1S.)

I

les députés des districts ont pris les places qui leur étaient destinées
à la droite de M. le président. » (Journal de la Mnnû-ipaliU et des dMricts, Il' du
Il mars.)
(5) 1/ Assemblée avait pris, le 3 mars, un arrêté spfelaV pour spiViflcf cette
{i~:

«

MM.

Obligation, (Voir ci-dessus, p. 211.)

a

déjà fait l'objet d'une difficulté, A la séance
du 21 février. (Voir ci-dessus, p. 228-S29, et 2î9, note 1.)
(1i La minute signée du procés-verbal de la réunion du 6 mars (Jusqu'au paragraphe commençant par ces morts Et, l'instant, t'estjoint le district de Saint*a été conservée. ;BU>. Nat., uianusc. ÎB65, fol. 168.)
La vérification des pouvoirs avait

sept cent quatre-vmgt-dii, le samedi 6 mars, à 7 heures du .oir,
les vingt-quatre districts énoncé» ainsi qu'il sui' et respectivement ropréM-utés par les citoyens dénommes, tous réunis dans une saile de l'ArcheL*an mil

vêché

Saint-Rock, représenta par MM. de Saiiit-Firmin (t) et Vieillatd;
A/atkmnnt (S), par UN. de Villebrunc (3; et Dufourny (il
Enfantg Rouges (5), par MM. Boumisien (S1 et de L'HérnUe
Saint Philippe du Remit
par MM. Blotier (9) et l-e rtesiu- du
Cancy(lO);
S*M-Ea*tacke, par MM. Cotent et Berthoton et 1);
Saint- aurem', Par MM. de Bellemare et Cnaussonet
Saint- Lotat dela Culture, par MM. de Taronville
et Valney
Saint-Jacquet du Haut Pas et rai dr Grâce, par MM. lluidon et Vivant
Jacotm* Samt- Dominique
par MM. Arnaud et Cuillier
Salnt-Getrais, par MM. Pellevillam et «uibourg;
(15), par
Piat et Carbillet;
Bonn* Nouvelle, par MM. Cbanorier et Formantnt
Le!' Carme* DéckausUt, par MM. Séran et Uubail;
Les Feuillant* (IH), par MM. Péan et Petit

pu

Boudin
Tkrattnt, par MM. Hollin (t8) et Valimbras
M.

Saiml-JoêepA, par

Henri IV,

Notant*

MM. Vassand et Constant
par MM. Mallete et Baradeile
par MM. Bautet et Mil

Smlnt-Merrjf, par Il. Pannetier;

Saimt-Jacqme* t ItOpilal, par MM. Mein (21) et Par<|uon
Notre-Dame(23), par MM. Mekelin, Normand, Uovacd et Bruslé en);

Prémottrét, par

I
\%i

ii

MM.

Couvert et Le Maire;

MarAcsal ou S*iNr-Fi«»i?<. ;Voir ci-dessus, p.
note 2,)
Délibération citée. (Voir ri-drssu», p.
)
lÀft UtrHTkl et VlLLMKONC. (Voir Ci^lr»SU«, p. iï8, note 1.)
Ure Durooant et Viliikr*. (Voir cj-det»u«, p.
note i.)
Lise

ttttlt

IK'litk-ralion rit<V. Voir ri-Jetiuo, p. tH-Sté.)
(6; IIoornimcn
Ucorgc* Ktitnne), citoyen.
(il Urr Ui/miw
L'IUkahli. (Voir ci-drssu», p. 231, note M.)
(8 IK'libérabon «lé*1. (Voir ci-ile»tus, p. tiO-til.)

»

\9, Ure Blottib«.

Lire
il

l.« FtLimm os Gtncr.
(lmscpb). iiiirchninl

ltsKTK«>LOM

Je

»>mc, «H<x-tt:ar <lc In

en

faction des J'osti>

Urt ot Kasonviix*. (Voir ri-des*ut. p.
note 16 j
\li) Itelitx^ratum riU-e. (ViMr ri-dc«»us, p. ilï.)
l^rt OsuiLi.tr o. CiAUMonr. (Voir ci-desRU*. p. iîQ, note
l*libérotii»n riloc. (V..ir ri-<le»«u», p.
.16) Mibératinu cité, (Voir ri-ilc-nus, p. Jijr.)
/j»v
ùi-v

Hou». {Voir ci-Jouu». p 231, note I.)

VANtxaxta. (V»ir ci-d'-i'JU! p. i.11, note 4.)
IV/vi de S.tz.irelh.
Lire Mai*. (Voir c-i^le»*iU, p.
note a.)
&i L..r l'aK^uaf.
iSJ; it^lii^raUont riteo». (Voir Tomc III. p. T«J.)
Voir ii-dr»»ui', p. 2Jt, uotu Il.

jM Ul>-

nommé
lequel» députés, à l'effet de se conslituer, ont préalablement
acclamation pour présider l'assemblée, M. Vieillard, député du district

par

Boumisien. député du district des Enfants Rouges, pour
«M-rrUirede l'assemblée;
l'assemblée à la vérification des pouvoirs des
il a été ensuite procédé par
être
vingt-quatre districts susdits lesquels ont été jugés unanimement
restés sur le bureau, pour être andans la forme la plus régulière, et sont

d* Saint noch, et M.

le certificat de

de

"^•ï'ir majorité absolue s'est trouvée établie par
de Saint-Louis de la Culture,
Valnev et de Faronville, députés du district
SalHl-MaroO,
MM.

l^quols ont déclaré que les districts de Saint-Louis «MiJ», Cordeliers (12),
SaM-Xleohu de* Champs, les PetlU Auguttini (I),
Po(3), les
Saint-Magtoire,
ni»courLS(ni>l-Etif*nedu Mont, Enfants Trou*
en total treize districts,
l'assemblée, et qu'ils avaient
étaient adhérents à la réclamation qui occupait
district des Cor.
Et, au même instant, se sont présenté* deux députés du
remis leurs poudrtit'r* [k) MM Broutin de Longuerue et Saintin, qui ont
vérifiés et annexés aux autres pouvoirs
voir» sur le bureau, lesquels ont été

t,

persister dans son arrêté du
a arrêté unanimement demandataires
provisoires que cet
2T février dernier (:i), et de demander aux
la présente
an;té Mit sur-le-champ par eux représenté,11 l'effet d'ètre uni
districts,
et
protestation contre tout corps formé sans le consentement des
d'artilopposition formelle à l'établissement du parc et création d'un corps trei:e
l'adbision des
lerie, pour ne former qu'un seul et même arrêté, nvec
de Faronville,
d.Mricts compria dans la liste certifiée par UN. de Valney et
jointe à
députa du district de Saint-Louisla Culture, dont copie signée est
Et l'assemblée

la présente protestation.
Arrêté, en outre, que la présente protestation

serait transcrite avant la

délivré
séance, et qu'il en serait incontinent, par le secrétaire,
se«nMilion, et que la délibération de MM. les Représentants provisoires
Paris,
a
de
rait imprimée et affichée dans toute l'étendue du département
formation ou le
l'effet de dissiper les inquiétudes de tous les citoyens sur la
et la sanspujiH ile formation de tous corps créés ou à créer sans le vœu d'artillerie.
tonde la majorité des districts. et notamment d'un corps et parc
représenté par
Et, a t'instant, s'est joint le district de SaM-Sèitrln,
été également venues et
MM. Petit et du Repas (6), dont les pouvoirs ont
annexés, lesdits jour et an que dessus.
Signé Vikuaaro, président,
Bournisien, secrétaire.
de
L'assemblées'étant transportéeà la Ville pour effectuer la présentation
était rompue;
l'arrv-lé ci-dessus, l'Assemblée des mandataires provisoires
prochain, 8 du présent mois.
pour quoi rassemblée s'est ajournée au lundi
Signé Vieillard, président,
BoutaisiEN, secrétaire.
levée de la

M;

.î

N.HuVratiou citée. (Voir ri-dc»SU«, p. HO.)
U

.i.ttrirtdn, Ordeiiert est signalé ci-d>s»..u» comme frétant fait repri-

senter par deux délégués.

fï: M'-tnr observalioo.
(V il. libi raUou citée. (Voir ci-dessus, p.
5 Viiir ci-deuuis, p. SJ9.

<\f

N.lK-Druue en 1W1.

ti*-t*3.)

L'an mil sapt cent quatre-vingt-dix, le lundi, 8 mars, h heurea de re.
levée. par continuation de l'assemblée du samedi 6 du présent moi», prorogée a ce jour, l'ouverturo de l'assemblée s'est faite par la vérification des
pouvoirs du district de
en faveur de M. Remuer, qui les a
présentés, et lesdits pouvoirs, étant en bonne forme, sont restés sur le bureau pour être annote* au présent.
Ensuite MM. de L'Hérabte et Bournisien, députés du distriet des Enfants
Rouges, ont présenta
l'assemblée plusieurs arrêté, savoir des Mlmimn (1). de Saint-Gemtainde* Prit, celui de Saint Nicolas du Ckardonntt
et celui des PttlUPérts et Saint Germain
lesquels, ayant tous
objet
la
même opposition à la création de tout corpq, ont été égalepour
ment remis sur le bureau, et seront annexés au présent; d'où il résulte que
le présent proct-s- verbal est l'expression du mi>u de quarante trois di..
tricts (i), formant la Commune, rlni se sont transportées sur-le-champ a
l'Hotel-de-Ville, pour présenter les susdites protestation et opposition, lesdit* jour et au que dessus.
Signe VikillaiiD, président,
Boi'BNisiK!», secrétaire.

Après la lecture 4le cet acte, M le président de l'Assemblée j(.>néralo «les Hoprésoritaula de In Commune, adressant la parole à
MM, les dêpulfe, leur a dit
Mftstieuri,
Le vosu le plu» char de l'Assemblée des Représentants de la Commune est
la pleine union et la parfaite harmonie entre elle et tous les districts dont
elle tient ses pouvoirs et dont elle recueille fidèlement le* volontés, afin de
»e conformer aux vues de la pluralité pour le bien public, Soyei convaincur,
Messieurs, que les intentions des districts seront remplies, et que le plu.
dons bonheur de l'Assemblât sera toujours de donner à ses commettants
les témoignai»* attentifs de sa fidélité, de son lèle et de son dévouement.
Autant elle est disposée A se conformer a«i vœtu de la majorité- des
citoyens, autant elle est résolue, par considération pour la totalité de* distnct» qu'elle a l'honneur de représenter, à repousser, avec la dignité qui
convient h une Assemblée si aolennelle, lex reprorhes non mérités que
des districts particuliers, sans l'aveu des autres, se permettent
quelquefois
de lui faire. CVst vous manquer à vous-mêmes, Messieurs, et à toute la cité
daus la personne de ses Représentants, que de venir faire entendre ici la voix
«le lit dt>cortl<> et les accents de l'injure. Les ennemie du bien publie trioniphenl de ces écarts partitil* et de
injustes divisions. C'est ici, Messieurs,
''est «l.in» cette Assemblée que les ces
districts ont placé le centre où aboutissent
tous les rayons de la cité; un second centre ne ferait que rompre l'équilibre
de la Commune et le concert de la patrie.
t) l»<lilHr«Uon cUic. (Voir ci-dessr», p.

\i)

tio.)

outre des quatunte-troîs ilirtricts inentïounés dans le préffnt
verital (uiiirt-o.pi reprirent.» par «le» déléirué*. pins »oi»e adhérent»), deu\ di*frirU (Sni*t-.4mttn> tir» Ar.-t et !<•
Sminl-AHlnifr)«v Aient adhère A In pr.»l«ftatiou du 27 frvri'T. (Vntr ci-tlcssus. p. S.M.) Un arrive donc, en roiaparaiit le*
«leux listes du 27 fi'vrirr et du S mars, à trouver
dUlricl» oppuM»'»
la rivati'iu du corps d'artillerie.
t'u '/uarttntr sijièmr. ijtii ne pariit p.a< avoir pris part aux protestation»
live» ilu 21 février et .tu 8 ui»r», est lr district de la S'>on»e, ilunl la «Wlilieration du Il février a «lé déjà cit'V. Voir ci-dessus, p. iti.)
Kn

,il

dispositions, Messieurs, sont plus conformes IL la concorde, et c est
patriotique que noui devons tout promettre de nous hos,ir le même aulel
no.ermut.iellen.enl,et de concourir tous au bon ordre, à la paix des cide la capitale.
lovens et au bonheur public
Vos

président de la amputation a répondu, en substance, qu'il ne
qu'il
pouvait pas dissimuler que certaines expressions du discours
dans
vouait d'entendre, avaient fait naître d'abord quelques nuages
s'étaient promptement dissipés,
mais
nuages
esprit:
ces
que
sou
1,uayani pu rapprocher toutes les parties de ce di^ours et en
protestations de
^iMi- rônsemlde, il n'y avait plus aperçu que des
commetirte et de «levouement de la part de l'Assemblée envers ses
croyons pas
Unis.Toutefois, Messieurs,- a-l-il ajouté,- nous teneserment
que
nécessaire de renouveler ici, sur l'autd de la patrie,
semblerait nous proposer M. ;e président: notre devoir, le vôtre,
ensuite requis que, d'après
voilà nos vrais serments K M. Vieillard a
réunis, il fut donné acte,
les clauses de la délibération des districts
d'un corps d'artillerie et de
et .le la protestation contre la création
par la majorité des districts,
tout autre corps qui ne serait pas agréé
d'impression et «niche de, l'arrêté que
ut de la demande à lin
l'Assemblée allait prendre.
redouble objet mis en délibération, l'Assemblée a arrêté « que,
districts, dont il
conformément à la protestation de la pluralité des
d artillerie, ainsi
a ,t.' donné acte. la création d'un corps et parc
l'aveu des districts, n'aurait pas lieu,
<ni.- ,1e tout autre corps sans
affiché, el envoyé tous les
imprimé,
serait
arrêté
présent
te
que
M. te

districts 1). »
li'aprés une dernière demande faite par M. Vieillard
l/Asseniblé.e a encore arrêté « que la protestation des quaranteprocès-verbal de ce
trois districts réunis serait insérée dans le
jour

{'!.

quelques compliments, conçus dans les termes les plus
satisfaction
fraternels, et prononcés de part et d'autre à la «ramln
Après

tous;

«le

les

président des Représentants de lat Commune a invite MM.
«lépul.* de continuer à honorer l'Assemblée de leur présence pen'tant le reste de la séance.
!.«•

I

Imprimé

A

numéroté).
pari, ii.-fol. (llib. Carnavalet, dossier .l'affiche» non

du «I TMti) et WSiomleur
Jmtmal de h Numripalité et <h* <iisln<t*
il«8mar»,
(a- < H mars) disent c^pondaut que rArtcmhWo «<• borna, à la sran«-e
•i
r arle .Ici protestation», et qu' « Hic aj.uima la ivJacl.o du procts-

i

v.

Le

rlj.l

qu'ils ont accepté avec plaisir.
-*•* L'Assemblée, ayant repris l'ordre du jour, a arrêté que U»s
citoyens qui composaient l'ancien Comité des subsistances seront
invités à se trouver à la séance de samedi prochain ), dans laquelle
le compte de MM. du Département des subsistances et approvisionnements doit être entendu [i).
«–• M. Michel, président du Comité des rapports, a rendu
compte de plusieurs visites qu'il avait faites à un particulier qui
s'était plaint d'avoir été enfermé comme fou
Il a dit n'avoir
reconnu dans ce particulier aucun sil;ne qui annonçât qu'il oU
l'esprit aliéné. L'avis de M. le rapporteur a été de renvoyer cette
affaire au Département de la police, qui inviterait la famille de cet
infortuné à le traiter avec humanité et avec justice.
A cette occasion, M. Michel a proposé de s'occuper sérieusement
du sort des personnes tombées en démence. Il a désiré que l'Assemblée fat le fonds d'un prix qui serait décerné l'auteur du meilleur
mémoire sur la manière de les traiter Ci:.
L'Assemblée, a arrêté que le particulier dont ihest question serait
renvoyé par devers qui il appartiendrait, et que l'ordre, en vertu
duquel ses parents avaie nt été autorises le faire enfermer, serait
rettre de leurs mains.
Quant au surplus de la proposition de M. Michel, «Ile l'a renvoyé
Ce

l'administrai ion.
Un de MM. les secrétaires a lu une lettre adressée par une
religieuse d'un couvent de la ville de Paris, à une de ses amies,
pour l'instruira qu'elle va se réfugier chez ses parents, parce qu'une
personne, qui est venue avertir la supérieure de fournir au plus l<">t
l'état du nombre de ses religieuses, avec leur nom et Age, a répandu
l'alarme dans le monastère, en annonçant il qu'on avait beaucoup
I

mars.

le

<i l.e itéfiarirwfHl dm xubsiiiamt* ne rendit ses compte* que le 22 avril, et
l'ancien Comité (les
mai, (Voir cii)es><>ous.)
Il Il sajçit du nommé GUYOT, dont la plainte avait Me renvoyée
au .Comité 'le»
rapports, le I" mars. (Voir ri-defisus, p.
C'était un jeune homme qui, dan»
quelque» ae<vs de folie, ne croyait fils de don Carlos sa fautille avait obtenu
du Comité de police l'urdrc <!<• le faire guérir û IH.Met-Dieu, et même de le faire
enfermer IlicVtrr, .tans le fin où la folie augmenterait. (Voir Journal de la
MuniripitUli et île» itistrhls, n» du 11 tuar».)
4 la motion de Michel consistait à faire décerner
par la Coimuuue île Pari*
un prix de 1.200 livres au iiu'moire, ju(# le meitleur par la Société royale «le
médecine, sur la guéri.*on des maladies d'aliénation d'esprit, considérées
t'.iis les rapporta de
sexe, etc.. (Voir J-.Hrnal .le h, Mnairipaliié et •/«

n· du ti

du

que tout mit au
j inquiétude sur la situation présente des affaires,
de jours.
civile

sous peu
plus mal, et qu'on appréhendait la guerre
lettre serait renvoyée à l'administration'
11 a été décidé que cette
compte que M. de MaisLa séance a été terminée par le
faites par la députation chargée
démarches
des
rendu
(1)
a
«mv
l'adresse relative à la Caisse
nationale
l'Assemblée
à
présenter
(le
dont la députat.on et
flatteuse
manière
de
la
(t),
et
^compte
341.)
1 adresse avaient été reçues. (Ut, p.
de releva.
séance a été continuée iL demain, six heures
Signé BAILLr, Maire.
Président L'abbé FAUCHET.
Amilhon,
Secrilairet CUANLAIRE,Cuaupentirr, Rroussonct,

La

d'Ojmond.

BUREAU DE VILLE

M.

ayant fait part au Bureau de

le

procès-verbaux qui constatent tles
lettre à lui écrite par
d'une
ensuile
et
Meaux
de
les environs
ville, et par laquelle ils prient
cette
de
municipaux
ofticiet·s
trois
des secours
le Commandant-général de leur envoyer
peuple y retient, au mépris
deux bateaux de farines que le
de l'Assemblée nationale
on

si;

la Caisse
ainsi, que la
que les choses se passèrent
(MULOT)

crurent

à cette époque,

cette rubrique de
le chef de la municipalité, en

de

feu

;Voir

les avait lues l'une

avait dévoré plusieurs

que

et que le

la

ville

de

grande

fuite, etc. Le

instant. que. tout était

p.

dans le

grand calme

Le Bureau, ayant é^ard à cette réquisition frondée sur les décret
du Corps législatif,), invite. M. le Commandant-Kénéral, alors
présent, .1 envoyer promptement à Meaux les forces requises, pour

rosier aux ordres de la municipalité jusqu'au parfait rétablissement de la tranquillité publique (2),
M. le Maire avant ensuite fait lecture du travail de la
commission nom née précédemment par le Bureau pour désigner a l'Assemblé»; nationale, et conformément ù ses décrets, celles des maisons religieuses que la Municipalité (Il, Paris préfère de supprimer ;t
Plusieurs membres du Bureau ont fait quelques observations, tant
sur ce travail que sur les vues hypothétiques qui sont Ma suite, cl
qui sont relatives il l'emploi que le Corps législatif pourra faire il,.
tous ces liions, de concert avoc les municipalités.
Le Bureau, après avoir reçu «le M. le Maire, rédacteur de
ce Iravail fi), ta promesse due faire usage, dans sa rédaction définitive, des
observations qui venaient d'être consacrées par la décision du Bureau, et surtout que, ilans le cas où les idées contenues dans ce travail seraient adopter par l'Assemblée nationale, la Municipalité de
Paris ne pourrait prendre aucun engagement sans avoir consulté.
ses commetlauts, a arrêté, que ce travail serait communiquéd'abord
au ministre des linances, à l'Assemblée générale des Représentants
«le la Commune, et ensuite présenté
au Corps législatif par tous les
commissaires du Bureau, et que copie en serait annexée, ait préy

•*» Après quoi, le Bureau s'est ajourné à samedi, 13 du courant.
Siynê Baillv, Boullehkr liE LA Mabtimkre, nE Jussiku, de Joly,
Jouanxi: DE S.vint-Martix, CANUEL, Davous, d'Auov, Tiron, Vawviuieiis.
MlSlEtt, MlTOCFLET Dt: BEAt'VOIS, DbFRKSKC,

Dfc'sMOWSBACX

CkLLEBIER.

lir-crvl du Si fêvriiT JT.>0, art. i, aux tcrinos duquel toutes les municipalité.
(Uitn\ tconc* .le se prôfrr mutwtlcuieDt main-forte pour le maintien dc In trall'|uilllt«\ publique, et leur réquisition respective. (Voir Archive» parlementai,
l,i

t. XI, p. 682.)
,2) lu di'taclicmeut de 30& hoimu.'s fut envo.vo à

sv.uico

ÏAsm-mMee ilrs

Iteprestutants, du

Mcaux. (Voir ci-dp»sou»,p. :HS,

9 mars.)
rominission, composée de eiuq nit'iuttre», avait <*té nommée le Il février.
A'oir ri(ies*us, p. 6H.)
:i) Le procA»-T«r»)al du liurtutt tir Ville du fi
mars .ICsipie Lit CoDTtuix de I-*
Kor»yb roinmc ayant ,Umnt Ir-cture du mémoire,
ce qui semble impliquer (T«il
eu était l'auteur. (Voir ci-<le»su». p. 318.)
5 l.e rompte rendu »lu»«rçu«rf« Villt sur l'aliénation des biens
fnt présente, le lendemain 9 mars, A
Hepréf entants .ie la CwuK I.VMetnMiV natjdnale. (Voir ci-dessou?,
mune, et. le
p.Kil et .ÏJtf. Érlairhsewent IV du 9 mars.*
<!«•

Lii

lits

datéduIlimars
passages essentiels
taux
]il 3

salle des
et injurieux; qu'on avait avanc6 dans la
wars

les mandataires se* deux

et qui avait

ces
ceserreurs,
doitfairucesser

prononcé par
Elle déclare approuver iA diacours

M. de

dans cette circonstance (4),
ouvrage de quelques citoyens.
de

qui, ayant été

l'intention de

pris de rappeier lea

députés

imputations aussi odieuses et d'écarter

Il importe de

détails de
de donner tous les

la conduite du ,listriet le district qui

semaines, s'est occupé

a

former son plan muni-

lapius
dela liberté,

vant
des

les

altérapour
tuagistrats,

tous prétexto qu'lia sont

ses
il
pour l'exercer

ou

riches ( 1) 1 Il n'a ni

et,
la

pas

tour,

document imprimé.
et
et 21 farter. (Voir ci-deuils, p.
des
approuvé d'avance.
CI)
d'ailleurs par
en dehors de la
celui dn
et
bataillon
du
du
p.
(Voir
recherches.
le
21 février sur
l'extrait du
relative

des

décision

3 mari;. (Voir

1,.

2-il).)

Le district ajuulera quelque» mots
sur les étranges interprétationsdonnée, aux
ceux «ris-U-i communiqué» par sa députation du 3
Relativement l\ur.He concernant le chevalier demars.
Lauer et la suppression du

district

Mt

dit

qu'" était

craindre que ce tùt ce

Ci>mit<;

qui l'el\t

On, a dit que le district T"Ulait <ltlItlbcr le chevalie
de Laizer la justice
Le dislrirt a demande seulement
citoyen
que ce
dans le* vingtquatre heures. Cette demande était autorisée
le spectacle des nombreuses
victimes d'uoe conduite contraire. Le district par l'avantage
de voir son
eu
e«p,rb«r que cet abus u'e0t lieu à l'égard duachevalier
de Laizer
et le f-.Z
cesser à 1 égard de quelque» personne,. N'aurait-il produit
bien,
le district
que ce
pourrait
s'applaudir

^interrogé

.Z*

ne

que

de sa démarche.

dit que le district s'égarait dans l,s principes
en considérant le Comité
comme .UégAl, et on s'est appuyé d'un décret de
.Assemblée nationale qui auU,"
son Comité des recherches
<>n

a

à communiquer avec celui ,le la Ville <5V Le district
a
déjà répondu qu'un décret qui suppose l'existence
d'un corps ne le crée pas, et que,
dan. cette circonstance, l'Assemblée nationale, ri toutefois
ce décret existe, avait
cru que le Comité des recherches était établi par la Communeet
non par MM les
mandataires qui n'en avaient pas le droit
Quant à
relatif au rappel de ses députés W' Je district interroge ta
,conscience de MM. les mandataires mx-mt-met et leur demande
si, lorsque le,,
différents districts sont obligé» d'établir des comités de
correspondance et do
fermer de nouvelles réunions de députés
faire valoir le rœu de la Comil x, de l'humeur et de Injusticepour
mune
à les croire inutile»
En conséquence, t'assemblèe générale, persistant dans
précédentes démarches, qu elfe estime aussi wges que les sentiments qui ses
les ont dictées sont
purs, a arrêté que la présente délibération serait imprimée, envoyée à M
le
)faire et aux cinquante-neufautres districts.
Signé Hua, président.
Almain, secrétaire.
Il importe de remarquer -que,
par ordre de date, l'arrêté qu'on vient
de lire est le dernier *rho de la querelle entre le district des Minimes
et
1 Assemblée des Représentants, postérieur
conséquent
à
incident
par
accessoire, .nléressant également le district des Minimes, mais un
connaissons pas encore, et que l'ordre des Procès-verbaux que nous ne
mettra prochainoment sous les yeux du lecteur (9).

'««

Arrêté du 27 février. (Voir ci-dessu», p. î7:i-î7.i.)
Réponse du président Faochbt. (Voir ci-dessus. p..271.)
Cela n'avait pas été dit dans l'Assemblée des Représentants,
ou du moin*
ccla ue figure pas dans ses Procès-verbaux.
avait été mis en liberté le
de
mars. (Voir ci-dessus, p. iSt.)
7, Réponse du président Fadchet. (Voir ci-dessus,
p.
(6) Arrvté du 4 luars. (Voir ci-dessus,
p. tSO-Mi.)
Arrêté du
février. (Voir ri-dessus, p.
S Attusion an Comité cnlnl de carmpondanct des distrirh et i1 las*eo)b).
(les d. légués des districls à rAnhnéckè
pour la permanence et pour un nouveau
pUn de Municipalité. (Voir l'ouvrage en préparation
sur YOrganïuHion mur,,c,t,ale
,le Vant nu rhbut de la Hévnlutiun.^
{S Séance ctu tO mars. (Voir ci-des«ou.«, p. 3C6-3C8.)

Um

is.)

de la démarche fuite, le 6 mars, soir, par les déléde l'Assemblée
gués de l'Assemblée des Représentants de la Commune près
nationale, en faveur des victimes de la juridiction prévôtale dans le BasLimousin, fui aussi complet qu'immédiat.
avait-it terminé la lecture de l'Adresse dont le texte
A peine l'abbé MULOT
président (abbé de Montesqiioi',
avait été arrêté le mars (t), et à peine le
le temps de « témoigner
"député du clergé de la Ville de Paris) avait-il eu
le zèle soutenu qui anime les Représentants de la Comsa satisfaction sur
l'ordre public », que la discussion s'engageait (2\
mune pour le maintien de
l'Élection de Brive et député du
Mu K substitut du procureur du roi en
Bas-Limousin, fait la motiou. de surseoir à
tiers état de la sénéchaussée du
dans la ville de Drive,
toute exécution et à la suspension de toute procédure
prévôtau*.
en vertu de jugements
Il est appuyé par Charles de L\meth.
Mais Gvillm'xk, député du tiers état de Paris hors-les-murs, avocat aux
maréConseils, vent aller ptus loin pour lui, la juridiction des prévôts des
de la division
chaux est inconstitutionnelle, comme contraire au principe
doit pas avoir
de, pouvoirs. La maréchaussée, qui est une force armée, ne
de juger soule droit redoutable de juger les gens qu'elle arrête, et surtout
verainement en matière criminelle. En conséquence, il propose le projet de

(H p 322)

Le succès

décret suivant
1/Assojubie nationale décrète que la juridiction des prévôts des maréchaux
les détenus devant le juge
c*t .t dénigrera supprimée; leur enjoint de traduire
l'arrestation et connaltra
de
royal ordiuaire du lieu, lequel décidera de la validité
de la suite du procès.
tranquillité
Mais l'Assemblée hésite les circonstances sont difficiles; la
publique est précaire. Abolir à l'improviste t'exercicedes juridictions prévdtales, avantd'avoir pourvu à la rénovation du pouvoir judiciaire, pourrait être
de Foidangereux. C'est ce que funt observer le baron DE Mesou, le marquis
CU

LT Dr 1.ARD1SIALIK, GOI'FILLEAP,

etc.

motion
Devant cette opposition, GuiXaume consent à l'ajournement de la
sur la suppression immédiate, et se rallie à la proposition de suspension;
en revanche, il
le

demande que la suspension d'exécution soit étendue à tout

rovaume (3).

Cazalss et le comte nE
la portée, en exceptant
fau(le l'applicationdu sursis les assassins, puis les incendiaires, enfin les
teurs de troubles.
Le sursis va être adopté; inutile de le combattre.
La Galissonnigheessaient au moins d'en restreindre

Mulot est le seul des commissaires, désigné» le
Voir ci-dessus, p. 302.
le nom soit meux rnar* pour présenter V Adresse à l'Assemblée nationale, dont
tinimé par le compte rendu comme faisant partie de la délégatinn reçue le 6 mars.
Il iI.mI avoir là quelque omission. ,Voir Archives parlementaire*, t. TXM, p. o9.)
2 t.ê tournai de la Municipalité el des districts ;u' <lu Il mars; rapporte quc
parut fort approuvée de l'Assemblée nalionale, et qu'une partie en
demanda l'impression, mais que cette proposition nr fut pas urne aux vois.

Ce changement de lactique n'est pas mentiounA dans le rompte rendu île»
Archive, parlementaire, il est constaté par le Procs-verbal de l'Assemblée

Alors, le comte DE

Mm

.skaï

Autant dire que vous De ferez rien. Je demande la question préalable sur ces
amendements comme destructifs de la motiou principale.
La question préalable, en effet, écarte tous les amendements, et le décret
est rendu en ces termes (t)
i L'Assemblée nationale ajourne la motion sur la suppression des juridictions
pYéviM.iles; et cepeudant charge son président de se retirer Ù l'instant par devers
le roi, a l'effet de supplier Sa Majesté due donner les ordres convenables pour
soit sursis il l'ctécutiou de tous jugements définitif» rendus par ces tribunaux.
A l'instant, le président quitte le fauteuil pour porter le décret à la sanc-

qu

tion du roi.

Disons tout de suite que le décret du 6 mars, bien et dûment sanctiouné,

i

reçut, quelques jours d'intervalle, deux compléments importants.
D'abord, le 18 mars, Dksfatts deCoirteille? fit remarquer qu'en prenant
it la lettre le décret du 6 mars, portant qu'il serait sursis il l'exécution de
tetu jujemenfs définitifs émanés des juridictions prévôtales, on pourrait
suspendre l'exécution des jugements qui auraient prononcé l'absolution des
accusés, ce qui n'était ni dans l'esprit, ni dans l'intention de t'Assemblée;
il proposait en conséquence de couper court il une ambiguïté possible liai
une explication, que l'Assemblée s'empressa de donner en adoptant la rédaction suivante
L'Assemblé* nationale déclare qu'elle n'a pas entendu comprendre, dans la
disposition de son décret concernant le sursis des jugements définitifs émanés

des juridictions prévoUles, les jugements d'absolution et ceux qui prononcent
un plus ample informe, avec la clause 4le liberté et élargissement provisoire.
Puis, le 30 mars, soir, LE Pklstikb (de Saint-Fargeau) proposa une nouvelle

disposition en faveur des individus condamnés par des jugements prévôtaux
a des peines purement infamantes, comme le bannissement ou le blâme,
qui restaient détenus dans les prisons par l'effet du sursis ordonné it l'exécution des jugements de cette espèce, alors qu'il était tout à fait injuste et
inutile de prolonger la détention de ces malheureux. En conséquence, la
texte suivant fut voté, en addition au décret du 6 mars {3)
L'Assemblée oationale décrète que les nccunéi qui auraient été ou qui «ernieut

•

oudaniata par des jugemants préTotau* à quelques peines, autres toutefois que
peines aflliiiive*, seront provisoirement élargis, à la charge par eux de se
représenterquand ils en seront roquia pour subir leurs jugements, s'il y échet.

de.?

L'Assemblée des Représentants de la Commune n'avait donc qu'il s'applaudir du résultat de son Adresse elle avait obtenu gain de, cause sur toute
la ligne; elle avait soustrait aux fureurs prévôtales les « égarés » de Brirela-Gaillardc et lieux circonvoisins.

Cependant, son succès restait contesté les municipalités du Bas-Limousin
protestaient, les unes aprvs les autres, contre l'intervention de la Commune
<l) Voir Art-ttivtt parlementuirtf, t. XII, il, 59,
(i Voir Afhires parlementaire*, t. XII, p. 23t.

Voir Arrh'vfn Irrtrlemeadnirry, t. XII, p. 4j8.

contre l'impunitétemporaire qu'elle avait
factieux
et
de.
faveur
Paris
en
do
K'n"s le

soir, l'Assemblée nationale recevait communication d'une
ainsi
la commune de la ville ù'Uzerche, en date du M mars,

16 mars,

déliSration de
conçus

et Kavb La C«fe«. lustre dans les
Lecture faite de la lettre de MM. Sultan
de Paris
et de diverses
l'AssemblaMulot, promeut de la Commune de Paris, A
"uA'le t'abbé
concernantlcs troubles du Bas-Limousin;
natiooale
sera
voix unanime que
graud
vclat U
a«u de faire instruire avec lo pu.
«J: de donner des ordres des
autre» particuliers accuses d ,-tre moteurs, instiet
du sieur
et désordres, a AIIumbc et autres lieux
séditious
troubles,
de
auteurs
et
ntoon
voix
considérer que
Elle supplie l'Assemblée nationale de vouloir bien
sont détenus dans les priet non les aristocrates, qui accuse ceux qui de
à deux doigt, m porte par les trouble*
tons de Tulle; que la province s'est vuesuscités .depui. quoique temps.
l'ordre public ont
que les ennemis de

i

:t)

Du.

»,U

cet

de la ville d'Allartnc,
la
mars, soir, nouvelle adresse de commune
datée du
mars (i), plus énergique encore
elle
adhère de camr et d'affection la délibération dXtcrche;
La commune
pTÀMembleo
accordait
Le 20

t

nationale de vouloir bien considérer que, si elle
moteur, et iustigateurs de rtj«uuUtie il ceux qui lotit accusés d'avoir été alors
les brigand, auraient bien
tout serait perdu dans cette province, car
sujet de croire que l'on autorise le désordre.
de vouloir bien ordonner que l'on
La commune supplie l'Assemblée nationale
toutes les forme, au sieur Do..»».
f^o l^c le plus grand éclat le procès dans
prisonniers accus H
h, ur- naj^r de la garde nationale de Drive, et aux autres
le seul moyen de consode édition, qui sont dan. les prisons de Tulle, comme
lider la tranquillité publique.

suoplie

L.

(S), datée

de Ferpmc-Ui-Noir
utars, soir, adresse de la commune
la délibération d Ucrche,
du 18 mars ;rt),-qui reproduit presque exactement
et des autres pardu sieur
comme celle-ci, que le
troublos.
tuuliers accusés d'être chefs, moteurs, auteurs et complices des
le plus grande
sédition, pillagei et désordres, soit instruit sans délai, avec
Le 23

Mat, puis ajoute
"ie.1'AMCln.bl'«
supplie très respectueusement nosseigneurs
mai. la voix pul, ,u
«le de- considérer que ce n'est pas le cri de l'«ri.l.«ral,«.
ont été té.nu.0» et complice*
,,>n «C.WC les prisonniers; que nos campagnes
™
s'est vue *up Je
-!>“ allreu.es incursions; que la province entière
et désordres in.U» w
ui,u. par les troubles et le, de.or.lrc. de lauarchie, troubdoes leurs
adhérent».
rt -xàf-»- par le» émissaire» de ces fameux moteur, et
La emumune

l^^J*

XII, p. '99-201. Voir an. '«}*»'*»'
de Drive, dans I«• .lu 6 avril avec la réponse anticipée d'un ancien citoyen
mime journal (n" du 3 avril).
Lettre du 2 mars. (Voir ci-de.su», p..»»»-•»«».)
™Adresse du 3 mars, présentée le 6. (Voir ri-dessus, p.
'4 Wïit Archives parlementaire*, t. X», p- 265-261.
Canton de Vi^cois, arrondis*cmcnt de Drive i.Corrvxe-.
XII, !> -&&M.'t.
S< Voir Ar.-fiires piirlementairc*. t.
{V

'ï

Voir Archive,

parlementai, t.

est de notoriété publique que le comité de Brive a toujours été le cratère brûlât
des motions tumultueuses, des proscriptions, des séditions, d'où sont sortis et
si; sont répandus sur nos campagues les moteurs et instigateurs de toutes les
insurrections.

C'est enfin la ville de Tulle qui se charge de parler au nom de toute la
province, et qui développe ses griefs dans un long Mémoire, appuyé des
délibérations de soixante quatre communes, parmi lesquelles Allassac,
Favarl, Limoges, Perpezac, Ussel, l'iercbe,
signé des deux députés
extraordinaires de la ville de Tulle Melon DE Pradon, maire, et de S.untPriest, major de la garde nationale, présenté à l'Assemblée nationale le
soir (t). Une partie de ce Mémoire est seule intéressante pour
t0 avril
nous: c'est celle qui apprécie le rote des Représentants de la Commune de
Paris. Voici comment s'expriment, à ce sujet, les députés de la ville de Tulle

etc.

Les faits ont été altérés et dénaturés par divers moyens contre lesquels les
villcs et municipalités du haut et du bas Limousin ne peuvent se dispenser de

réclamer.
Le premier est un mi-moire de deux députés extraordinaires de la ville de Brive,
présenté à la Commune de Paris, et remis ensuite au Comité des rapports.
Le second moyen est l'usage qu'ont fait les mêmes députés des papiers publics,
et notamment des Annales patriotiques (S) et du Journal de Paris.
Observations sur la démarche des députés de Brive auprvi de la Commune
Je Paris et sur la facilité avec laquelle leur dénonciation y a été accueiUie.
La proviace et la ville dont nous sommes les organes sont bien éloignées de
méconnaître les obligations qui les attacheront éternellement k la capitale du
royaume, pour les grands et importants services qu'elle a rendus
liberté
critique
l'époque
française, à
où s'est décidée la Révolution qui doit faire la gloire
de
et le bonheur la nation.
Elles reconnaissent aussi sans peine la supériorité d'importance et de force
d'une ville qui est depuis si longtemps le centre du gouvernement, le foyer des
lumière», la patrie des arts, l'école du goût, la métropole de l'Europe. Mais tous
ces avantages de la capitale ne lui donnent,dans te système d'une libre constitution, aucune autorité sur les autres villes du royaume, et la Ville de Paris, qui
a montré tant de n-te pour la liberté générale, n'a jamais entendu affecter sur les
provinces aucune suprématie.
D'après un principe si Incontestable, ue pouvons^nous pas nous étonner de la
démarche des députés de Drive, qui vont porter à la Commune de Paris une cause
qui divise la ville et les habitants d'une des provinces du royaume? A quel
cette Commune pouvait-elle >'tre juge de nos différends, et, dans l'éloiguement<m
••Ile est du théâtre des faits, décider entre Brive, d'une part, et1 de l'autre, TulIcY
Limoges et tant d'autres Villes et municipalités? Quel rapport, même éloigné,
peuvent avoir ses intérêts, ses fonctions et ses droits, avec des événemcuts
passés dans le Li'iiousiu et daus te Querçy?

la

ti

Ce meraire est

publü. sans date, eu annexe à la séance du 2 juin. Voir
Archivés parlemfntaires, t. XVI, p.
Mais il y a certainement identité outre

ce mémoire et le discours d'une députation de la municipatité et de la qanlc
nationale de Tulle, signaléla séance du avril, soir. (Voir ibid., t. XII, p. W!:(.
Ce journal, plusieurs fois cité dans le document en question, y est constamment désigné sous le nom d'Annales politiques; mains cornue on ajoute Journal
dit M.
il n'y a pas douter qu'il s'agit bien ici des Annales patriotique*

il

rt littéraires.

que la Commune elle-même, en recevant la dénonjustiflé leur démarche, qu'elle
ciation faite par les députés du comité de Brive, a
aurait repoussée si elle i'avait crue déplacée.
>Ui« cette apologie nous paraUlusuffisante.
L'Assemblée de la Commune, qui doit son existence il l'esprit de liberté et qui
laisser
montre tant de zèle pour tout ce qui tient à une si juste cause, a pu se
semblait avoir pour motif
aller trop facilement à recevoir une dénonciation qui
oppression; mais, jusques dans la facilité
les intérêt» des citoyens contre une
droidéputés de Drive, en rendant justice
avec laquelle elle a accueilli les
& la justesse de ses vues. Des jeunes
ture de ses intentions, on ne peut croire
mémoire contenant le récit de vexations horgens viennent lui présenter uu
opprimés, assasribles, de massacres faits sous le nom de justice, de citoyens
même temps
sinés par le glaive d'un pré»ôt: ressentiments s'exaltent, mais en
alors gardor la sagesse de
le jugement s'altère. Le doute et la réserve doivent
la voix de
l'homme public; il doit sa défier de ses vertus uiemes, pour «écouter
l'humanité que lorsqu'elle est d*acconl avec celle de la justice; et nous osons
croire qu'en se conformant ces règles, la Commune de Paris n'eût point acportée
cueilli ta dénonciation des députés de Brive, et surtout ne l'eût jamais
e
à l'Assemblée nationale.
Onnous

dira

la

Mémoire continue en discutant successivement la lettre écrite à MM. de
Brive par leurs députés (t), le mémoire présenté au Comité des rapports par
du nommé Di'rieix (2), la lettre
cas mimes députés, et eu particulier le cas
Journal de Paris
ans Annales patriotique* (3) et l'article du
Parmi les pièces produites à l'appui du mémoire, it convient de mentionner une délibération de la municipalité de Brive, du t7 mars, qui,
désavouant dans une certaine mesure les agissements des délégués de la
même ville, désapprouve de la manière la plus formelle toutes les expressions injurieuses, soit contre le prévôt de Tulle, soit contre les ci-devant
priviléniés, que peut contenir la lettre adressée au Journal de M. Mercier
Le

(Annales patriotique* et

littéraires).

Finalement, la commune de Tulle donne pour instructions à ses députés
aux Annales patiiode dénoncer à l'Assemblée nationale la lettre écrite
tiques comme incendiaire, calomnieuse, remplie de faits faux, démentis
par toutes les municipalités de la province; de représenter que Dibiei'x,

billard, membre de l'ancien comité de Drive, est généralement accusé comme moteur, instigateur d'insurrections en différents

ci-devant maître de

endroits de la province; de protester contre l'adresse de la commune de

jugements
a l'Assemblée nationales en faveur de la suspension des
prévôiaux; enflfl, d'obtenir pour la ville de Tulle une réparation aussi
éclatante que l'injure et.la détractation dont elle a été l'ohjct.
Drive

De son côté, la commune de Brive ne restait pas inactive.
Le 20 mai, soir, l'Assemblée nationale reçoit une nouvelle

députation de
ltriee qui, après avoir exprimé les sentiments de respect et de reconnaissance de ses concitoyens, leur soumission aux décrets et leur attachement

I

Nous avouf tiré tic cette lettre quelques renseignements sur les séaucc»

et mars. (Voir d-dessus, p.
[i Mémoire mentionné le 5 mars. (Voir fi-dvssus, p. 301 et ,107-ifiX.)
Voir ci-dessus, p. JOS-309.
vl Voir ci-dessus,

des

p..Ï0S-.Î/C.
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à la constitution, expose l'injure faite a la commune de Brive par une ville
voisine et proteste qu'elle doit d'autant plus s'ea plaindre que tout était
tranquille dans le Bas Limousin avant les exécutions prévîntes, et que
tout y est resté tranquille depuis le décret du 6 tnars qui a sursis à ces
«•éditions (I).
Mais des troubles continuaient ài agiter quelques départements du centre

de la France. L'Assembléenationale était sollicitée de prendre de nouvelles
mesures,
Au nom des Comités de constitution et des recherches réunis, Tahcet
tint présenter, le 2 juin, séance du matin, un rapport sur les troubles des
départements du Cher, de la Nièvre, de l'Allier et de la Corrète. « Ces excès
• disait -il
vous ont été dénonces plusieurs fois; en dernier lieu, les
députés de la commune de Tuile vous ont présenté un mémoire qui ne
laisse subsister aucun doute sur l'étendue du mal qui afflige leur province (%. » En conséquence, T»»gkt proposait un projet de décret en quatorse articles, qui fut adopté aprés une courte discussion (3), et dont voici
les dispositions principales
Art. t.
Tous ceux qui excitent le peuple & dea voies de fait ou violentes
eontre le* propriétés,possessions et clôtures des héritages, contre la vie et la
cureté des citoyens, contre la perception des impôts, sont déclarés ennemis de
la constitution, de la nation et du roi; il est enjoint à tous les bonne tee gens
d'en faire la dénoaciatitonaux municipalités, aux administrations de département
et à l'Assemblée nationale.
t. 'roue ceux qui excitent le peuple entreprendre sur le pouvoir législatif
des représentantsde la nation, en proposantdes règlements sur le prix des deuMes ou sur les droits sacrés de la propriété, sont également déclarés ennemis
de la constitution, de la nation et du roi.
Ceux qui auroht commis ou commettront des voles de fait ou de»
violences, soit contre les propriétés et possessions actuelle», soit contre le»
personnes, et particulièrement les eàets des émeutes, surtout les auteurs et
inatigateun de pareils attentats, seront arrêtés et punis selon toute la rigueur
des lois, sans préjudicie de l'exécution de la loi martiale, dans les cas, où elle
doit avoir lieu.
1*. La connaissance et le jugement en dernier ressort des crimes et alleutals commis dans têt émeutes et attroupements qui ont eu lieu ou qui auront
eu Ilett a l'avenir dans lesdits quatre dépaitemehts sont attribués respectivement tut sièges présldlaux, bailliages et sénéchaussées de Bourges, Saint-Pierrelc-Moutiers, Moulins et Limoges il leur est enjoint de rechercher principalement
et de puntr suivant toute la rigueur des lois les auteurs, fauteurs et instigateurs
des trouble».
Ce décret n'allait-il Put d'une façon détournée, à rencontre de celui
du 6 mars N'allait-il pas mettre ün au fameux sursis obtenu par la démarche des délégués de Drive et des Représentants de la Commune de

Paris?

Ma lés,

qui représentait Brive (4), vint exprimer cette inquiétude, dès le

Voir Archive* parUmtalairti, t. XV, p. 628.
(2) atéiuoirc cité plus haut. (Voir ci-dessus, p.
(3) Voir Arvhivet p*rkmentairt$, t. XVI, p.
Voir ci-dessus, p.

Les troubles du Bas-Limousin tendent se
juin, à la séance du soir
calmer; il ne faut pas les raviver par des poursuites intempestives. 11
priait l'Assemblée, au nom de l'humanité, de retrancher de l'article
concernant le département de
du décret rendu le matin la disposition
2

Mais Dn.oi»T ua Put«aue, représentant d'Uzerche (t), ne 1 entend pas
ainsi « Les troubles du Bas-Limousin ont eu trop de retentissement polir

qu'il soit possible d'amnistier ainsi les coupables; ce serait les encourager
municipalités du
à de nouveaux méfaits. D'ailleurs, presque toutes les
département ont protesté contre des excitations et des attentats dont les
»
auteurs avaient à Brive leur quartier général

Malès n'o>e pas répliquer l'argument, il insiste cependant pour une
Que l'Assemblée veuille bien au moins déclarer,
satisfaction partielle

tant pour le département de la Corrèze que pour les autres départements,
point les troubles antérieurs
que la disposition de l'article U ne concerne
au le, mai. Il

son tour, TAaosr, rapporteur, fait une concession il déclare ne pas
s opposer à la modification demandée.
L'Assemblée décide, en conséquence, que le changement sera fait dans le
teste du décret la disposition ordonnant les poursuites ne s'appliquera
mai (3).
qu'aux troubles postérieurs au
A

i.

n'y avait donc rien de changé dans la situation légale résultant du
décret du 6 mars, en ce qui concerne les troubles des mois de janvier et
février le sursis durait toujours.
lorsque le Comité des rapports, auquel
août
Il ne prit fin que le
avaient été renvoyées toutes les adresses des municipalités que nous avons
relatées, vint, par l'organe de Bouui, présenter ses conclusionssur l'affaire
Après
de Tulle et d t'zerche à l'occasion des troubles du Bas-Limousin
nous connaissons, le rapporteur approuvait,
un nouveau récit des faits que
d'une façon générale, la conduite de la commune de Brive, et donnait tort
à celles de Tulle et d'Uzert;he.
Combattues par Luoière, représentant de Tulle (5), et par Delort dï
Pct«4ue, représentant d'Uzerche (6), ces conclusions furent néanmoins
adoptées par l'Assemblée nationale et formulées dans le décret suivant
L'Assemblée nationale décréte que, sur les pétitions formées par les députés
extraordinaires de Tulle et d'Uzerche en main-levée du sursis l'exécution des
jugements prévôtaux prononcé par le décret du 6 mars, il n'y a lieu à délibère?;
Renvoie devant les officiers municipaux, juges ordinaires en matière criminelle
à Bordeaux, tous tes procès commence* par te tribunal prévotal de Tulte, relatiIl

(1) Avocat,

lieutenant de la sénéchaussée d'Uzerche, député du tiers état de la

sénéchaussée du Bat-Limousin.
(2) Mémoire de Tulle,appuyé par soixante-quatre muniaipalitét. (Voir cid«llue,
p. 33S-337.)
Voir Archives parlementaire», t. XVI, p. So.
;tï Voir Archives parlementaires, t. XV1U, p. 295-298.
(5) Avocat, ancien lieutenant de maire il. Tulle, député du tiers état de la kéoé*
chaussée du Bas-Limousin.
(6) Voir ci-dessu8, note i,

veinent aux troubles du département de la Corrèze, antérieurs au l" mai derni.-r.
à-1'effet de quoi. l.-s
pour en continuer l'instruction jusqu'au jugement définitif;
prisonniers, détenus actuellement dans les prisons de Tulle pour cause de ces
troubles, seront transféré» dans les prisons de Bordeaux, et les minutes de toutes
les procédures transportées au greffe de ta municipalité de la ini'nie ville.
Au surplus, l'Assemblée natiouale, approuvant de nouveau le zèle des ganles
nationales du départementde la Corrèze, et satisfaite du patriotisme de l'ancien
«)mité municipal, de la municipalité actuelle, de la commune et de la garde dïtionale 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 Corréxe aux sentiments de fraternité et d union qui doivent auimer tous les Françaie pour le maintien de l'ordre et de la constitution.
La juridiction prévôtale de Tulle,-dont le procureur du roi à la prévôté
de Tutle, Brival, était venu dénoncer lui-même les scandaleuses rigueurs à
l'Assetnbtée nationale, le 31 mai, soir, dénonciation qui avait été également
la jurirenvoyée, sur la demande de Mal* au Comité des rapports (t),
diction prévôtale de Tulle était définitivement dessaisie, et les tribunaux
ordinaires appelés à juger les auteurs présumés des troubles antérieurs au
mai. C'était ce qu'avait demandé fAssemblée des Représentants de la

Commune.
Une dernière décision intervint, le
ment des troubles de la Corrèze.
De par

novembre 1700, touchant le juge-

la nouvelle organisation judiciaire, le tribunal municipal de

Bor-

deaux cessait d'exister, et l'attribution qui lui avait été déléguée par le
décret du 26 août tombait d'elle-même. D'autre part, les motifs de suspicion
légitime, qui avaient fait écarter, en août, les tribunaux similaires de Tuile
ou de Limoges, subsistaient.
En conséqueuce, à la suite d'une pétition des accusés et sur la rapport
de Mauk, au nom du Comité des rapports, l'Assemblée nationale décida,
novembre, matin, que l'instruction et le jugement de tous les procès
le
mai, renvoyés d'abord au tribunal de
relatifs aux troubles antérieurs au
définitivement attribués au tribunal
la municipalité de Bordeaux, se
du district de la même ville; àjtffet de quoi, les accusés seraient transférés
des prisons de la municipalité à ils étaientdétenusdans celles du tribunal
du district (S).
l'Assembléedes Représentants de la Coin»
A ce moment (nofembru
néanmoins, en
mune de Paris n'existait plus. Nous avons tenu à montrer
suivant jusqu'au bout l'affaire des troubles du Bas-Limousin,que son intervention avait été décisive, que le sursis obtenu avait permis d'attendre la
disparition de la juridiction détestée des prévôts de maréchaussée (3), et

nt

(t) Voir Archive* parlementaire»,t. XVI, p.
(2) Voir Archive» parlemtntaires, t. XX, p.
1 ordre
(3) Cest le 6 septembre i790 qu'a la fin de la discussion du projet sur
judiciaire, présenté par le Comité de constitution, l'Assemblée nationale vota un
article (art. 14 du ïit. XIV), ainsi conçu
des tribunaux pour le
« Au moyen de la nouvelle institution et organisation
service de la juridiction ordinaire, tous ceux actuellement existants sous les
titres de prévôtés. et généralement tous les tribunaux d'ancienne création,

V Adresse présentée par elle le 6 mars, les accusés de
à
grâce
finalement,
que,
sommaire des cours martiales ils no
Brive avaient échappé au jugement
devenus électifs,
relevaient plus désormais que des tribunaux ordinaires,

revenir sur le texte de l'Adresse sur la
p. 329) Nous n'avons pas à
situation de la Cafsse d'escompte et sur la rareté du numéraire, qui a été
Il nous
fut lu et adopté
publié en annexe à la séance du 3 mars, où il
de cette Adresse il l'Assemblée natioreste il parler seulement de la remise
nale et de la suite qui lui fut donnée.
président do
C'est au cours de la séance du 6 mars, au soir, que Mulot,
barre,
fAssemblée des Représentants de la Commune, se présenta à la
de
accompagné de six de ses collègues Pai'Uuem et
nommée le 5 janvier-,
la première commission de la Caisse d'escompte,
de la dcunt-me
Poitkvw D6 Maissemt, Davoim, DE Voices et Desmousskaix,
commission, nommée le 31 janvier,(1)..
de la députation et donne lecture
MLLOT ayant porté la parole au nom
nationale (de Monteswiou, abbé,
de l'Adresse, le président de l'Assemblée
prendrait
député du clergé de la Ville de Paris) répondit que l'Assemblée aussitôt
mémoire présenté par la Commune de Paris, et
en considération le
d'en rendre compte
l'Adresse fut renvoyée au Comité des finances, chargé
à l'Assemblée (3).

III

membres

avait reçu
même jour, à la séance du matin,.l'Assembléenationale actuelle
communication d'un Mémoire du ministre NECSea sur la situation
Le

novembre 1789), qui contient
des finances (complément du mémoire du
ainsi que, sur la
quelques indications utiles concernant Paris (4). C'est

contribution patriotique, le ministre donne le renseignement suivant
montent à près de 30 mitA ta date du 3 mars, les déclarations pour Paris se
lions. Le nombre des déclarants est d'environ 12.Q00.
l'abus des billets de caisse, Necker
A propos de la crise monétaire et de
dit

argent
Il fallait se munir d'un numéraire suffisant pour payer également, en
dans Paris, et les
réel, tous les atelier*- de charité, si multipliés aujourd'hui
approvisionnementsconsidérable»qui ont lieu, deux fois par semaine, aux marsoûl
chés de Sceaux et de Poissy; t'on y a suffi, et de nouvelle précautions
pourvoit
au
usures. La Caisse d'escompte, par uue distribution journalière, tels
que la
moins aux paiements en effectif que l'ordre public exige absolument,
prittcipa es
solde de la garde de Paris et les secours indispensables aux chefs des
essentiel, les
manufactures, et plusieurs autres encore. Enfin, c'est ici l'objet

soit, demeureront supprifous quelque titre et quelque dénomination que ce
mes. (Voir Archives parlementaires, t. XVttl, p.
(t) Voir ci-dessus, p. 272 et iSSîSS.
devait tre
(S; on se souvient qu'aux termes de l'arrêté du 18 février, l'Adresse
1M.)
présentée par les doute membres des deux commissions.(Voir ci-dessus, p.
Étaient donc absents, de la commission du 5 janvier FARCOT, Bioot ne PRIAjanvier) et de
henbu. Marchais, Maillot et Kornmanm (ce dernier adjoint le 21
la commission du.3t janvier Duvetmbk.
M Voir Archives parlementaires, t. XII, p. 59-60.
45, l6-58.
\V>Voir Archives parlementaires, t. XII, p. 31,

approvisionnements en blés et en farines ont été portés maintenant t un degré
tfl qu'il y t tout lieu d'être parfaitement tranquille pour la subsistance de Paris

pendant plu»i«UFt poic.
Pressant ensuite l'Assemblée nationale de joindre ses efforts aux siens
.pour rétablir le crédit de l'État, l'auteur du Mémoire s'écriait
Vojei, Me»»ieur|, par toute la France cette foule innombrable de citoyens qui
vous en aollicitenti voyez plus près de vous ces habitants de Paris qui, par la
perte qu'ils éprouvent sur les billets de caisse mis en circulation, par le retard

du paiement de leurs rentes, et par la plus douce et la plus eatimable condescendance au malheur des circonstances, méritent vos plus sensibles égards.
Dès le lendemain, 7 mars, Rabiud (de Samt Étieune) demandait ]a parole
sur le Mémoire <Ju premier ministre des finances et VAdrettede la Commune
de Paris, et rappelant les instances de l'Assemblée des Représentants de la

Commune, disait

On voua a exposé la farete du numéraire. La Commune de Paris tous a invités
à porter votre attention eur cet objet, et les alarmes qu'on affecte de répandre

doivent intéresser votrp sollicitude.

Cqnfqrroéraent$ la proposition de IUbaid, dont le discours fut imprimé
el envoyé Mt provinces, l'Assemblée décida que le Comité des finances
donnerait son avis, le vendredi 12 mars, sur le Mémoire, ministériel et sur
Y Adresse de la Communede Paris (t).
Au jour fixé, 12 mars, le marquis ne Mont*sû,ihou-F£7.ensvc (2) apporta le
rapport du Comité des finances, mais ce rapport ne visait que le Mémoire
de'Necker et ne disait pas un mot de l'Adresse de la Commune de Paris (3).
Un élément nouveau était, en effet, intervenu dans la discussion le
10 mars, le Bureau de Ville de la Commune de Paris avait présenté à
l'Assemblée nationale un très ingénieux projet pour l'aliénation des biens
ecclésiastiques, qui attirait toute l'attention et reléguait au second plan
\'4<lrt**e de l'Assembléedes Représentants du mars
Aussi, le projet'de décret, faisant suite au rapport de dk MontesquiouFezensac, s'occupait-il surtout de l'aliénation des biens ecclésiastiques et
du projet du Bureau de VtUe, Après l'art, 2, qui ordonnait à nouveau la
vente de 4OQ millions de biens du domaine du clergé; après l'art. qui
autorisait l'émission d'assignats jusque concurrence d'une somme égale,
avec intérêts à Ej 0/0, venait l'art, ainsi conçu
Quant à l'emploi desdits assignats dans le commerce, l'Assemblée se réserve
de prononcer après l'examen du projet qui lui a été présenté par la Commune
de 'Paris.

Or, le projet auquel le rapporteur du Comité des finances faisait allusion
en ces termes, ce n'était pas l'44rut* de YAssevuMée dea Reprttintanlt
du 6 mars, dont il avait été chargé de faire te rapport; c'était le Mémoire

(i) Qéputé de la noblesse de 14 Ville 4e Paria.
(3) Voir 4rç*n**
»• X|I. P- W-W,
(4) L'important mémoire du Bureau tft Vilk, ou Compta rendu à l'Aisemblie
nationale, du tO mars, fait l'objet de \'$cfairçi*ttmtntIV de 14 séance du 9 mars.
(Voir ci-dessous, p. 343-3S4,\

Comité des (W«es.
mars, également renvoyé au
discunlon de. conclusion*du rap
Aussi n'est-il point surprenant que la
du
«•» «<«*»< »w celle du

da Bunau de

VtUeïti

**f

port de

question de .}« vente des biens du clergé n'éUrt-aUe pas
14 première des question». ft»anC,«*0s du
devenue, par la- fore* des cho.es,
et t7

mil* la

Caisse

l'^dr«« du 6 mars avait entretenu l'Assemblée
nom de ce Comité, le rapport
le 23 mats, A»« (D 'présenta, au

rXmptf.

nationale:

dont

proposait un projét de
(piragt. S), mais sans parler de cette adresse, Akson
décret ainsi formulé
au
w»wto,v décr*t du ,\1 mars,quipour aviser
Les doute coi»«»isMir«,
vend».
seront
eCcté«aiUque8
et à îeSSon de, Wew dom»»ï»ux et à enoi.it quatre d'entre eux pour
la Communede Parti sont autorisé*
prendrtcopnai.^nCe de la situation et des opérations habituelle* de la Cau.e

W

l'Assolée
influé,
décret
était
le
mars,
ici
Le décret du 17
Bureau de VMe du. mars.
nationale avait raljrté et adopté le projet du
(de Ville.neuve), qui considérait la Caisse.
Malgré l'opposition do-Pfau»
caisse particulière malgré l'amendement de Rod'escompte comme une
les commissairespar l'Assembléeentière
faire
voulait
nommer
qui
»hu«, Comité quelconque, le projet de décret proposé par Anson fut
et non par un
avait dissipé toutes les
adopté à une très grande majorité (3). Garât alné
objections par cet argument

cbangé la situation
donné.

En adoptant le plan de la Municipalité de Paris, vous ave»
lui avez
de la Caisse d'escompte: elle doit suivre le gage que vous

faisait tort à
Décidément, le projet du Bureau de Ville du 10 mars
la Commune du 6; même
VAdretse de l'Assemblée des Représentants de
satisfaction à celle-ci,
quand l'Assemblée nationale s'occupait de donner
bientôt jusququel point
elle ne parlait que de celui-là. Le lecteur verra
qui lui était accordée.
le Mémoire du 10 mars justifiait. l'attention exclusive

des Représentants de la
les résultats, laquelle

démarche de l'Assemblée
En opposition avec ladon
nous
venons d'exposer
Commune du 6 mars,

^««""J*'6

de la
concluait, comme on sait, la conservation
l'exemple
de beaucoup d'autres dissuivant
district des Récollets,
rareté du numéraire, vin't prétricts (4j, avait délibéré sur les causes dé la
du 9 mars, soir, un arrêté pris
senter à l'Assemblée nationale, à ia séance
vouloir bien s'occuper de la suppression
de
suppliant
la
février,
lui
le
27
par
invoqué était « la crainte
de la Caisse d'escompte (5). Le motif principalement
Caisse.

Député du tiers état de la Ville de Paris.
309-3tt.
Voir Archives parlementaires, t. XII, p.
(3) Voir Arehives parlementaires, t. XII, p. 312.
et ci-dessu», p. 147-149.
(V) Voir Tome III, p.
dit simplement que
(5) Le l'roris-vtrhal officiel de l'Assemblée constituante

d'une insurrection populaire que peuvent faire naltre (ce que la députation
du district appelait) les odieuses manœuvres des administrateurs 1 (1).
Signalonsenfin, comme se rapportant au même sujet, une motion présentée, le 26 février
par M. Ds Boncerf, au dUlrict de Saint- Etienne
du Mont, sur le rachat des renie* foncier** du** aux gens de main-morte,
qui se montaient à plus de 30 millions, soit en argent, soit en denrées.
L'auteur de la motion préconisait son système comme un moyen prompt et
effkaoe d'alimenter le trésor public et de faire sortir le numéraire (2).

deux membres

du district des Récollets de Paris ont odert un don patriotique
rnreté actuelle du numéraire b. Le Jouret présenté une pétition relative
nal des débats et décrets ne parte que du don patriotique.
(t) Voir Archives parlementaires (t. XII. p. 98). Ce recueil ne donne pas la
date de l'arrêté du district des RécolleU. Mais cette date est fournie par une
lettre manuscrite du président, Locti, au président de l'Assemblée- nationale,
sollicitant une audience pour la présentation d'un arrêté du 21 février, « par lequel le district manifeste ses vues sur un objet de la dernière importance ».
Il n'est pas douteux, pour moi, que cet arrêté du
(Arcb. Nat C 38, n*
27 février est bien la « pétition particulière » apportée par la députation reçu«
ie 9 mars, à la suite de la lettre du 3.
t2) Voir Moniteuruniversel (n* du 7 mars

la

Du Hardi 9 Mars

La
Mardimars,

dit
séance a été ouverte par la lecture
séance du soir.
L'Assemblée en a approuvé
Saint-Etienne du Mont ayant
Une députation du district de
introduite. l'un de MM. les députés

été

de la Commune
de

Paris,' d'un dessin dont nous'ferons le dépôt
il l'anéantissementdes

l'égard de

MM. Agasse

(1).

le titre de Préjugé
gravure,
sous
exécuté
une
qui en
D'après ce dessin, il sera
médaille
vaincu,
à perpétuité, un prix, comme une qui, au
proviendra servira à fonder,
personne
par ta Commune de Paris,
d'or, qui sera distribué,
à anéantir un préjugé quelconque,

Honoré à

leur première institution.
ces artistes, et de
votre suffrage et votre appui pour le projet de
autres districts il entrer dans les
et Maréchal.
vues généreuses et patriotiques de MM.

demander

délibération du district de
bureau
le
une
ensuite
remis
sur
Il a
avoir adopte
Saint-Etienne du Mont, par laquelle ce district, après
des deux frères
(t)
faux, et des hommages rendus par te
innocents, se trouve dans les

pour crime de

parents

précédent-. (Voir Tome

Picquenot et Maréchal, invite les Représentants due
la Commune et les cinquante-neuf autres districts à répondre aux
vues patriotiques de ces deux artistes, et charge MM. Ballin, Batailles,
Duhin et Quillau, commissaires nommés à cet effets, de recevoir les
souscriptions, d'en donner quittance, se charger des épreuves due
cette gravure, et de les délivrer suivant la date des souscriptions et
l'ordre du tirage des épreuves, pour les deniers à en provenir, après
néanmoins le prélèvement des frais d'impression et de papier des
dites gravures, rester déposés entre les mains de M. le trésorier du
district, jusqu'à ce que la destination en soit faite, suivant le v<ru
des deux artistes.
L'Assemblée a témoigné sa reconnaissance à MM. Piequenot et
Marécttal, et a reçu, avec satisfaction, le don précieux qu'ils offraient
à la Commune. (1, p.
le

projet «le

M.

MM.

le président a dit
Messieurs,

L'Assemblée générale des Représentants de la Commune de Paris partage, avec le district de Saint-Étienne du Mont, l'intérêt qu'inspire le zèle
de deux artistes citoyens pour concourir, par la réunion des deux beaux
arts de la peinture et de la gravure, à la destruction d'un préjugé, le plus
contraire à la raison, à la justice et il l'humanité.
Ette accepte, avec reconnaissance, Thommage du dessin que M. Maréchal,
peintre en histoire, veut bien lui offrir (i), et la dédicace de la gravure de
M. Piequenot.
J'interprète, sans aucun doute, ses intentions, en vous assurant, Messieurs
de son empressement à insérer dans ses procès-verbaux, et les noms des
artistes qui, par l'usage de leurs talents, méritent tant d'estime, et ce nouveau témoignage du district de Saint-Élienne du Mont, à qui rien n'échappe
de ce qui intéresse le bonheur et la gloire de la patrie.

L'un des membres de l'Assemblée (2), ayant demande la parole,

Il

dit

Messieurs,
le ne suis pas dans l'habitude de rédiger par écrit les motions ou les avis
que j'ai à vous présenter. Une opinion simple, rapidement énoncée, avec
celte franchise qui est la base de mon caractère et le mobile de mes actions:
c'est il quoi je réduis as se» ordinairement le jour que je crois pouvoir jeter
sur vos importantes discussions; eniore ne le fais-je souvent qu'avec le
doute qui sied à un homme qui se méfie de ses connaissances et de ses
lumières. et qui parle devant des hommes plus instruits et Plus éclairés que
lui. Aujourd'hui que votre position a donné lieu à des réflexions, à des conjectures plus ou moins hasardées, peut-être me pardonnerez-vous de vous
(t)

MARicBAL

vint otftir, quelques jours plus tard, une nouvelle esquieae.

(Voir ci-dessous, séance du
mars.)
(3) VioiiB, aiuai qu'il est dit ci-dessous, p.
Municipalité et des districts, n» du J.'t marsO

(Voir aussi le Journal de la
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d'une administration difficile

habitants de cette immensecapitale:
et vous,
concordeet du bonheur, tous les
Messieurs,
vous
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concorde.(Voir
do

mincepar de réciproques

tique, un compte. public de vos opérations, depuis l'époque où vous vous
êtes constitués sous le titre de Représentants de la Commune.
Quelques mots serviront à éclaircir cette proposition.
Déjà, plus d'une fois, dans les moments où vous étiez rappelés, foi-disant,
il vos devoirs, où t'on venait vous apporter les dimensions, plus ou moins
exactes, des pouvoirs qui nous étaient confiés, quelques membres se sont
élevés pour proposer une adresse aux districts (1). Ce n'est point une adresse,
Messieurs, que je veut vous prier d'adopter c'est un compte de votre gestion, députa l'époque de la première convocation des premiers députés des
districts (2) jusqu'à ce moment. Ce compte, me dira-t-on, existe dans les
procès-verbaux, Oui, sans doute; mais les procès-verbaux sont peine lus;
l'impression en est lente et retardée; vos procès-verbaux, d'ailleurs, sont
l'histoire de vos opérations, et le compte que je vous propose en sera l'analyse exacte et raisonnée. Nous voici, Messieurs, au moment de perdre le
poste que nous avons fidèlement gardé, courageusement défendu; nous
devons le quitter avec honneur, et non l'abandonnerde guerre latse, pardonnez-moi ce mot. Il faut prouver & nos ennemis que nous méritons la
confiance dont on nous a honorés; il faut prouver, à ceux qui nous en ont
crus dignes, que nous la méritions en effet; et le moyen, Messieurs, je crois
l'avoir trouvé dans le compte rendu que j'ai l'honneur de vous proposer.
Que ce compte devienne, non un mémoire justificatif, nous n'en avons pas
besoin, mais un monument simple, qui constatera ce que nous avons fait, ce
que nous laisserons à ceux que l'estime publique désigne déjà pour nous
remplacer, et que notre patriotisme nous a donné le droit d'élever, pour
confondre la calomnie, désarmer l'injustice, et faire triompher la vérité.
Je demande, en conséqxtence, qu'il soit nommé six commissaires pour
rédiger conjointement le compte des opérations des Représentants de la
Commune, depuis l'époque de la premiére. convocation des députés des
districts jusqu'à ce moment, et qu'il soit assigné un jour pour entendre la
lecture du travail qu'ils auront fait il. cet égard, sauf il. leur laisser à euxmêmes le choi: de celui où ils seront en état de le présenter.

Cette motion a été. adoptée à l'unanimité.
Les commissaires, nommés pour s'occuper du compte proposé par
M. Vigée, sont MM. Fauchet, Vigée, Bertolio, Godard, Mulot Bt Desmousseaux (3).
--»» Sur te compte, rendu par le Comité des rapports (4), d'un
mémoire adressé & l'Assemblée par M. Bourdeaux de La Lande,
présentant un obstacle puissant et un moyen facile pour empêcher
que les papiers et effets publics puissent être contrefaits, falsifiés et
(1) De» propositions de ce genre avaient été présentées notamment le

octobre.

et le
décembre
la première fois même, des commissaires avaient été
nommés pour rédiger l'adresse. (VoirTome lt, p. 200, et Tome III, p. 263, 264.)
(2) C'est-à-dire depuis le 25 juillet 1789. (Voir Tome I.)
(3) C'est le rapport rédigé par Godard, au nom de cette commission, qui, approuvé définitivementpar l'Assemblée,le 4 octobre, est devenu le tivre si connu et
si souventinvoqué,quoiquefort incomplet, intitulé E.sposé ries travaux de l'Assemblée'générale des Représentant» de la Commune de Paris, depuis le juillet 1789
jusqu'au mois d'octobre
époque dt ForganUation définitive de la Municvpalité.
[i) Le rapporteur était H«&»*gi,T-DMPAVAUi.x. (Voir ci-dessous, p.

volés ou perdus, il.
et
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propriétaires,
que,
leurs
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ce
recevant
avec
L'Assemblée,
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de
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que
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l'Assemblée nationale, pour
de
finances
des
Comité
serait adressé au
considération. (11, p. 33J.)
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le
rendu
par
compte,
le
!?Sur
Dcltufo, relative aletabl «t
M.
présentée
par
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unies et «jn«4te,
polysophigue Ecole des sciences
L'Assemblée

S une

Société

ou

(lll, p.
à délibérer.
On a décidé qu'il n'y avait lieu
qu'il serait nécessaire, pour
des membres ayant observé
tixer
MM. les administrateurs, de
de
comptes
des
reddition
hàler la
invités à le faire
un jour où ils seraient
administrateurs, qui nonl pas
L'Assemblée a arrêté que MM. les invités à les rendre le plus
encore rendu'leurs comptes, seraient
jeudi prochain, il du
dès
commencer
à
et
possible,
promptement

Un

députation du district des
l'Assemblée
une
présenté
à
Pt!" Il s'est
du district;
de MM. Le Roux, président
composée
Rouges,
Enfants
Gainvice-président;deTouslain,LeFèvre(4),MauUon(5),Gu>ard,«),

Le
Lel^te

Bonhomme, Thibault et Desperrières.
le bureau, ils ont donné
der leurs pouvoirs, remis sur
le district des Enfants
connaissance de deux délibérations prises par
Rouges, le 6 du présent mois (7).

L'une xle ces délibérations porte que la Commune serait engagée à
concourir à ce que, dorénavant, et pour fait de police, aucun particulier domicilié ne puisse être arrêté sans que le comité du district
dans lequel il demeure ou le commissaire civil de garde ne soit instruit de cette arrestation, et sans que les porteurs d'ordre ne soicut
accompagnés d'un commissaire civil dudit district -l).
Par la seconde délibération, le district des Enfants Rouges arrête
l'envoi uux cinquante neuf autres districts du rapport fait par
MM. Mautionii), Le Fèvrc. Musnierde L'Héraltle (3) et Bournisicn.
que le district avait chargés de porter à l'Hôtel-tle-Ville son Arrvié
dÙM3 février dernier, et dans lequel rapport ces députés
se plaignent de la réception qu'ils prétendent avoir reçue de l'Assemblée
des Représentants de la Commune (4).
Il. le président a répondu
Messieurs,
L'Assemblée nationale a décrété la forme des arrestations qui peuvent
être faites par la police. La communication des ordres aux districts u'est
point ordonnée dans le décret,; et le Département de la]-$»lice, en se contbrraant aux volontés de l'Assembléenationale, n'a pu être assujetti qu'aux
règle* gu'etle a jugé devoir lui prescrire (5).
Le discours que vous -venu de nous faire entendre, quoique très étendu,
n'ajoute rien aux raisons de vos précédents députés, et ajoute beaucoup à
leur» injures.
N
L'Assemblée reçoit vos nouveaux outrages sans indignatioo c'est un digne

témoignage de aa haute sagesse.
Vous pouvez assister à sa séance (6).

L'un de MM. les députés des Enfants Rouges a demandé, dans ce
moment, la parole.
Mais l'Assemblée, considérant que la misbion de MM. les députés
était remplie par la lecture qu'ils avaient faite des deux délibéra())

Cette délibération vise évidemment la récente

contre laquelle le district

du

arrestation de

Du

L»i«r,

Minime* avait proteste. (Voir ci-dessus, p. *7i.)

(t) Lire IUntiok.
(3) Le texte original porte Uuimiik, Du L'HAsablb, atec une virgule entre
les deux noms, comme s'a s'agissait de deux personnes. (Voir ci-dcBiuc, p.

notetî.)

députés avaient <$. «conduits un peu brusquement le 4 mars. (Voir
ci-dessus, p. 398.)
Décret du 5 ooiea&t* 178», portant règteO» ent provisoire de police pour la
Ville de Paris. (VoirTow 11, p.
(6) Le Journal de la Municipalité et de» dUtricU (n* du il mars) dit
que ce
discours « juste et «évère » fut accueilli du publio avec des apptandisaeneents
réitérés.
De nrime, le Moniteur (n* du 22 mars), qui place par erreur cet Incident la
séance du 10 mars, constate les applaudissements donné* ce discourstenue
et courageux
(4) Ces

i

l'ordre du jour.
lions de leur district, a décidé de passer à l'instant à
le Maire, étant entré et ayant pris séances, a fait lecture,
de Ville, d'un compte à rendre à l'Assemblée uaau nom du Bureau
lionalc sur la suppression des maisons religieuses,et sur les moyens
dépendants des
de vendre avantageusement les terrains et maisons
couvents qui seraient supprimés (i). M. le Maire a ensuite proposé à
l'Assembléede prendre dans son sein des députés qui se réuniraient
Ville pour présenter il. l'Asceux déjà nommés par le Bureau de
semblée nationale le compte dont il venait de faire part.
Sur l'observation d'un des membres
Il a été arrêté qu'on ne nommerait pas de députés (2). (IV, p.
La séance a été levée, et continuée à demain, cinq heures du

M.

f

soir.
Signé

Bauxy, Maijre.

l'résident L'abbé Faucubt.
Secrétaires: Cuanuire, CiyrffiNssTifiR,Broussonet, Ameiluon,

ÉCLAIRCISSEMENTS

(I p 3W) L'estampe intitulée

Le préfugi vaincu, œuvre du dessinateur

Nationale
Maréchal et du graveur Picquenot (Michel), dont la Bibliothèque
Paris
de
possède un exemplaire en couleur, et la Bibliothèque de la Ville
(Isidore), frère des

condeuiexemplairesen noir, montre le jeune Agassi
lieude
damnés, alors Agé de dix-neuf ans, recevant les insignes du grade
bataillon et
tenant (3), tandis qu'un garde national brandit le drapeau.du
frappe de la hampe un personnage allégorique étendu à terre et figurant le
Préjugé. Au fond, on voit une pyramide, sur laquelle une femme inscrit le
La légende porte.ces mots La Phitexte du décret du 21 janvier
Travail adopté le 8 mars par le Bureau de Ville. (Voir ci-dessus, p. 330.)
et des datrieU
(2) t)aue un premier compte rendu, lu Journal de la MttniàpaUU
qui
«e armoire,
(n· du Il mars) commence par dire que « l'Assemblée a arrêté
lendemain à »\^lembWe
qui mérite |* plus
examen, serait présenté te
dfjwUèo» de cinq des membre du Bureau de
te^e qui
nationale
de
1W1*.
ssaociait l'A*»einblée des BepréientanU a la démarche du Bureau
Mais il recUfle quelques jours plus tard (n'du 20 mars), et couatate que t'Assembléen'a point admis la proposition qui lui a été tatte par M. le Maire de joindre
l Assemblée natioune députation de se» membres celte du Bureau de Ville »

une sérjt

nale.

C'est la scène du Si janvier. (Voir Tome III, p. «HO
(4j Décret proctamant que « le supplice d'uu coupable et les condamnations

(3)

loiophte et te. Patriotisme vainqueurs des Préjugés. Dédié à la nation, prétente à l Assemblée nationale. Au dessous, une explication du sujet de l'estampe.
C'est sans doute à l'occasion de l'anniversaire du décret du 2t janvier
que Picqu».kot eut l'idée d'appeler de nouveau l'attention sur son travail.
Voici, en effet, ce qu'on lit au compte-rendu de l'Assemblée nationale,
soir (1)
séance du 20 janvier
l'Assembléed'une
< Le président (abbé Grhiouk) donne connaissance à
adresse du sieur Piqi ki^ot, graveur, qui fait hommage à l'Assemblée d'une
estampe, dont le dessin allégorique est Le triomphe de la Philosophie et
de la Raison sur les Préjugés.
Picquknot se présentait en personne deEt le lendemain, 21 janvier
vant rassemblée électorale du départementde Paris, et lui faisait hommage
de six feuilles de l'estampe en question. Dans l'allocution qu'il prononça à
il dit qu'il avait voulu rendre avec autant d'énergie que
Celle occasion
de sensibilité 1 instant où le district de Saint Honoré, joignant l'exemple à la
loi, a foulé aux pieds le monstre qui avait désolé des milliers de victimes. »
Il reçut les remerciements et les félicitations du président Cautti (3).
Le même épisode de l'histoire parisienne est représenté dans une gravure de Goosfbot, d'après un dessin de Meunik», qui montre La Fayette
remettant les épées entre le, mains des deux Agassk, oncle et frère des
janvier i790). L'exergue porte La honte du forfait n'est
condamnés
que pour le coupable, et_ une légende explique le sujet de cette estampe,
qui existe aussi dans les portefeuilles de la Bibliothèque Nationale et de
la Bibliothèque de la Ville de Paris.
Entiu, la Bibliothèque de la Ville renferme une troisième estampe, due
petit format, non signée; qui représente avec plus de fidélité que les deux
précédentes la scène de la remise des épées aux nouveaux lieutenants devant
la colonnade du Louvre.
D'autre part, la scène de la pendaison des frères Agasse devant l'Hôtel(4), est représentée l" par Pruub et Bsara.uu.T,
de-Ville, le 8 firrier
dans leur Collection des tableaux historiquesde la Rétolutio* Jrançahf,
dessin u· 31, intitulé Lu frères Aqassk allant au supplice, leur* corps
remis ci leur JamilU
par un dessin, non signé, intitulé Après Vexétulion de* deux ft ères Agassk, Iturs corps tant remis à leur famille. (Bibliothèque de la Ville de Paris.)
Enfin, pour compléter cette notice iconographique, je rappelle que
M. Csaiiavav (5) signalé l'existence de deux portraits d'Isidore AGAssE,
l'un dessiné et gravé par Bagsl, l'autre lithographié d'après Isabet.
infamantes quelconques n'impriment aucune flétrissure à sa famille. (Voir
Tome Ilt, p. S5ISS3.)
(t) Voir Archives parlementaires, t. XXHj p.
(2) Conservée en original (Arch. Nat., B tJ5), et publiée par M. Csuuva»
[Assemblée électoral* de Paijs, 17S$-n$t, p. 4M).
(3) Klu l'année suivante député du départementde Paris l'Assemblée législative.
(s) Scène décrite précédemment. {Voir. Tome III, p. iSt.)
(i) Assemblée électorale, p. t04, note 3.

Le mémoire sigaé pu Boordbaux de L.v Lande, au bureau
la
des rédacteurs du Journal de la Municipalité et tUs district*, porte
date du 24 février !7«Oet le titre suivant, rédigé de bizarre façon Mémoire
présentant un obstacle puissant et un moyen facile de prévenir que les papiersel effets publics, même de commerce,puissent être contrefaits, falsifiés et
disputés à leurs légitime* propriétaires, et que, volés ou perdus, ils devienment absolument nuit pour ceux qui les auraient volés ou trouvés ce qui
leurs légitimes réclamants, ou le Préservatif
les forcerait à lei rendre
des fortunes. Il a été conservé, manuscrit. (Arch. Nat., Dvi 6, ne 42.)
Le Journat de la Municipalité et des districts (n9 du 13 mars) en donne
l'analyse qui suit
a
M. Herbault-Despavaulx, l'un des membres du Comité des rapports,
rendu compte d'un mémoireprésenté il. l'Assemblée par M. Boubdeaux de
La LANDE Il a l'intéressant objet d'empêcher la contrefaction (sic), falsification, le vol et la porte de tous papiers de place, effets royaux et publics
(H, p.

quelconques, même ceux de commerce, comme lettres de change, billets,

rescriptions, etc.
M. Bourdeaux de La Lange, animé d'un vrai patriotisme et considérant
cette cupidité criminelle qui chaque jour présente de nouveaux coupables
et de nouvelles victimes, désirerait que, dans le moment où la sagesse des

législateurs, forcée par la nécessité impérieuse des circonstances, vient de
décréter la création de plus de 600 millions de papiers, ep annuités, assignats, etc., l'Assemblée nationale voulût adopter un puissant'moyen qui
éloignât la trop grande facilité des contrefactions, laquelle existera tant
qu'il ne se présentera pas plus d'obstacles et d'entraves à ce crime, devenu
malheureusement trop commun et qui offre tant de funestes exemples.
tranquillité de toute administra« Ce moyen, qui opère la stlreté et la
tion qui mettra un papier en circulation comme de tout particulier qui le
recevra, en établit le crédit et la confiance; car on ne pourra craindre de
recevoir à chaque moment un effet faux ou volé.
tend à empêcher et prévenir
« Ce moyen, enfin,
Toute contrefaction et falsification d'aucun des papiers de l'État,
ainsi que des particuliers, banquiers, négociants et autres;
2* Qu'un effet volé ou trouvé ne puisse être disputé à son légitime propriétaire, et puisse même, sous des formes requises, être répété vis-à-vis de

l'administration;
3° Que tout papier et effet circulant, sans exception, revêtu du moyeu
proposé, puisse être utile à autre
son propriétaire véritable et devienne
absolument nul pour quiconque l'aurait volé ou trouvé, ce qui obligera
et nécessitera de le restituer à son légitime réclamant, notamment lorsqu'il
y aura espoir d'une récompense quelconque.
« D^près l'avis et les conclusions du Comité des rapports, l'Assemblée
générale de la Commune a arrêté unanimement que le mémoire de
It. Boordeaox De LA LANCE, sur un objet de la plus grande utilité pour la
chose publique, serait envoyé au Comité des finances de l'Assemblée natioaale, pour en déterminer suivant sa sagesse. »
Le mémoire de Bourdeaox de LA Lande n'est point mentionné dans les
procès-verbaux de l'Assembléenationale, à laquelle il fut pourtant transmis,

qu

le 12 mars 1790, ainsi qu'en fait foi une lettre de d'Osmond, secrétaire (1),
manusc. (Arch. Nat., Ovi 6, n*42).
Mais on peut, je crois, attribuer au même auteur
i" Un projet pour la création d'un papier-monnaie, communiqué à l'Assembléenationale le 5 décembre
matin, par Huttead (2), au nom d'un
sieur Lalande, et intitulé Réflexions d'un cltoyen soumise» à l'examen et
aux lumière* de r auguste Assemblée des représentants de la nation trou-

çaise (3);

lettre, signée

Bourdeaux, du 17 janvier
accompagnant
l'envoi au président de t'Assemblée nationale d'iin mémoire concernant la
circulation des assignats, manusc. (Arch. Nat., Dvi 7, n* 58).
En tout cas, Bourdeaux de LA LANDE avait certainement composé plusieurs
écrits sur les matières financières, car, à la fin du Mémoire du 24 février,
il annonce avoir fait un travail Sur la rareté üu numéraire, un autre Sur
la libération et liquidation de la dette publique, enfin un troisième Sur la
libn circulation du numéraire, ce dernier « maintenant enfoui et qui sera
stimulé à reparattre ».
Une

(III, p. 349) On sait peu de chose sur la Société polysophique et son
directeur, Dn/ruro.
Le sieur Dgltofo appartenait au district de Saint-Roch.
En septembre t789, étant directeur d'une École de languea étrangères, il
se plaint d'un établissement concurrent qui annonce des cours gratuits (4).
Élu nolable>adjoint par son district, il a à se défendre contre certaines
inculpations fâcheuses; menaeé de révocation (fin novembre
il essaie
démissiob,
de se justifier et donne sa
le 13 décembre (5).
Le 10 avril 1790, soir, il parle, au '"nom de la Société polyiopk que, devant
l'Assemblée nationale, dont il sollicite le patronage. Mais le discours qu'il
prononce dit très insuffisamment le but de cette institution il parle vaguement de l'éducation patriotique et nationale, nécessaire à la génération
future, et de renseignement de l'histoire, qui, en comparant les jours de
calamité des temps passês avec ceux que la sagesse des législateurs prépare
à la France, apprendrail. la jeunesse à connaîtretoute la dignité^ l'homme.
Il n'y a guère plus de précision dans la réponsa du président; (pu Menou)
avez
« Dorénavant, le patriotisme doit diriger l'éducation
satisfaction
senti cette importante vérité; et c'est avec une extrême
que
établissements
l'Assemblée nationale voit s'élever dans la ville de Paris des
dont le principat but, ainsi que le votre, Messieurs, est de former «es citoyens.
EUe les encouragera de tout son pouvoir et les offrira pour modèles aux
autres parties de la monarchie \,6). »

Vous

Tusnt (Répertoire général, t. Il,

n° il9), qui
fait
de
mention
l'existence
du
Mémoire de Booaomiox on Li &»«>
mono, ne
pas
conservé dans le même carton.
(2) Député du tiers état de la Ville de Paris.
(3) \oir Archives parlementaires, t. X, p. 391,
(1) M.

(4) Pièce manuscrite (Bib. Nat., manusc. 261o, foi. i!i).
(5) Pièce manuscrite (Bib. Nat., nianusc.
fol.
et
(6) Voir Archives parlementaires, t. XII, p. 662-663.

suiv.).

la Sodètë polytocelui
pkique, correspondre avec le district des Filles Saint-Thomas et avec
de
En juin 1790, ou voit Dkltopo, toujours directeur

de Saint-Roch (1).
de
On le retrouve, en août 179t, insistant auprès de Guiixotin, inspecteur
qui lui
la salle (nous dirions aujourd'hui questeur), pour obtenir une carte
permette de circuler dans les couloirs de l'Assemblée nationale (2).
Et

c'est tout,

35t) La question de l'aliénation des biens possédés par l'Église
Hait résolue en principe par l'Assemblée nationale, depuis le décret du
Mirabeau (3),
2 novembre 1789, qui, adoptant la motion de RtQusrrr, Comte db
avait décidé que tous les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de
frais du
la nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux
(IV, p.

l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la
surveillance et d'après les instructions des provinces. »
Depuis, la motion de Trhlhard, du 18 décembre, sur l'aliénation d'une
partie du domaine de l'Église et sur l'administration du tout; le décret du
19 décembre, sur la création des assignats et la vente des biens domaniaux
et ecclésiastiques,jusqu'à concurrence de 400 millions; la motion d'AMSoi»,
du 23 janvier, sur l'urgence de s'occuper de l'aliénation, et le décret du
même jour fixant au 28 janvier le rapport des Comités ecclésiastique et des
domaines le rapport préliminaire de Treilhard, du 5 février, tendant à régler
le sort des religieux avant la mise en vente des bâtiments ecclésiastiques, et
le décret du même jour ordonnant la suppression immédiate d'une partie desmaisons religieuses, et provoquant les déclarations de la Municipalité de
Paris et des assemblées départementalessur les suppressionsà opérer; enfin,
le décret du 13 février, exceptant les religieuses de l'application du décret
du 5; tout cet ensemble de travaux et de mesures préparatoires n'avait point
réussi à dégager le moyen pratique de réaliser la grosse opération depuis si
longtemps décidée. L'Assemblée nationale répétait sur tous les tons faut
vendre, On va vendre. » Mais, en fait, elle en était à se demander comment
elle s'y prendrait pour mettre en vente, d'un seul coup, une telle masse
d'immeubles, et si même il se présenterait des acquéreurs.
Cependant, le décret du 5 février fournissait à la Municipalité de Paris
l'occasion d'intervenir dans le débat. Sans hésiter, elle mit le doigt sur la
difficulté et apporta la solution.
L'expropriation du clergé par l'intermédiaire des grandes municipalités
et notamment de celle de Paris, telle est, en effet, la conclusionde ce rapport que le Bureeu de Ville avait adopté le 8 mars (4), et que YAitemblée
4tt Représentant* de la Commune avait dédaigné de faire sien, en refusant,
le 9, de joindre sa délégation à celle du Bureau de Ville pour le présenter à
l'Assemblée nationale (5).

culte,

(t) Pièce manuscrite (Bib. Nat., manuac. 2696, foL 1).
(2) Pièce manuscrite (Arch. Nat., AA 40, n* 1228).

La motion de Mirabeau est du t2 octobre; elle avait été modifiée le t3 par"
son auteur, Antérieurement, le marquis h* Lacostk et l'évêque d« TaixbyranlPkriookd avaient présenté des motions analogues, le 8 août et le J0 octobre.
(*) Voir ci-dessus, p. 330.
(3) Voir ci-dessus, p.
(3)

Comment expliquer l'abstention de l'Assembléedes Représentants dans
considérations
une circonstance aussi grave? Probablement par de petites
d'amour propte personne)? Sur le fond, sur la nécessité de procéder le plus
vite possible à la vente des biens de l'Église, les Représentants s'étaient
prononcés, sans équivoque, par le rapport de la première commissionde la
Caisse d'escompte, du 31 janvier (1), par le rapport de la deuxième commission, du 15 février (2), enfin par l'arrèté du 18 février, soir (3;. Tout
récemment encore, dans l'Adresse présentée le 6 mars, soir, à l'Assemblée
nationale sur la Caisse d'escompte, les"délégués des Représentants de la
Commune avaient supplié l'Assemblée nationale de faire procéder, le plus
tôt possible, à la désignation et à la vente des biens domaniaux et ecclésiastiques destinés au remboursement des assignats; en outre, ils avaient
promis que la Municipalité de Paris remettrait incessamment les renseignements relatifs aux objets situés dans son départementet qui lui avaient été
demandés par l'Assemblée nationale (4). Et c'est lorsque l'administration
municipal* venait tenir ta promesse faite en son nom, que t'Assemblée des
Représentants se récusait! On n'aperçoit pas de motif plausible à cette
abstention, qui peut-être n'était qu'une bouderie.
Quoi qu'il en soit, le fait est constant c'est uniquement au Bureau de
Ville que revient l'honneur de l'initiative prise dans l'affaire de la vente des
biens de l'Église. Plus tard. nous verrons les districts associer directement
la Commune,dont ils sont les éléments constitutifs, à l'oeuvre du Bureau de
Vitte. Seule, condamnera à t'impuissance par son vote du 9 mars, l'Assemblée
dite des Représentants va rester jusqu'au bout étrangère à la plus importante affaire, politique et municipale, à laquelle put se trouver mêlée la Ville
de Paris, qu'elle avait la prétention de représenterl
Sans s'arrêter d'ailleurs au refus de l'Assemblée, le Bureau de Ville avait
agi seul et sans perdre une minute. A l'heure même où le Maire communiquait son rapport aux mandataires de l'Hôtel -de.Ville, le président de
l'Assemblée nationale recevait une lettre du même Maire» de Paris, qui
demandait l'heure de l'Assemblée pour lui rendre compte le lendemain
du travail préparé, en conséquence du décret du S février, sur les moyens
d'opérer la réduction des maisons religieuses (5). Séance tenante, il était
décidé que la députation de la Commune de Paris serait reçue à la barre,
le lendemain, à deux heures (6).
C'est donc le 10 mars que Baiixy, à la tète de la députation du Bureau
Paragr. 12. (Voir Tome III, p. 653.)
(Voir ci-dessue, p. U3.)
(Il) Paragr.
(3) Paragr. 5. (Voir ci-dessus, p.
et J««-J»S.)
Adresse adoptée le 3 mars. (Voir ci-dessus, p.
(5) D'après le compte rendu des Archives parlementaires (t. XII, p. 103), la
demande d'audience aurait été formulée par Bail.lt au nom des Représentants
de Ja Commune de Paris. Mais la lettre manuscrite du Maire, du 9 mars, qui a
ne dit rien de semblable elle parle
été conservée (Arch. Nat., C S8, n«
simplement d'une députation de la Municipalité. Ce sont les rédacteurs du
compte rendu qui, peu Familiers avec les rouages de l'administration parisienne,
ont confondu Bureau de Ville et Représentants de la Commune.
(6) Voir Archives parlementaire*, XII, p. 103-104.
(1)

t

donna lecture
de Ville, se présenta à la barre de l'Asseniblée nationale, et
Mémoire sur les
du travail que le Pobcès-verbal désigne sous le nom de
exécution
maisona religieuses qu'il paraîtrait convenablede supprimer, en
mais qui, en réadu décret de l'Assemblée nationale du 19 dicembre H89,
T Assembléenatiolité, porte simplement te titre suivant Compte rendu à
nale parles députés da Bureau de la Fille de Paris, avec les signatures
procureur-syndic;
ci-après Ba«,ly, Maire; Bouluohm DE LA Martwiere,
Canitsc,,
Crllebier et Lit Coimsuijc DE LA Noraye, lieutenants de maire;
Bib. Carnaconseiller-assesseur, imp. 15 p. in-8*, (Bib. Nat., Le 29/498.
valet, 8508.)

qui est assurément un acte important
très long; il est d'ailleurs suffisamment
reproduire ici intégralement (I).
connu pour qu'il ne soit pas nécessaire de le
Je passe donc sur l'énumération des maisons religieuses d'hommes dont
du 5 féle Bureau de Ville propose la suppression (en exécution du décret
nier, corrigé par celui du 13 du même mois), et qui sont au nombre de
vingt-sept, pour arriver à la partie du Compte rendu réellement originale,
combioù Baili.y et Lecoutrulx de LA Norayb (2) exposent les bases de leur

Ce document, très intéressantet
de la Commune de Paris, est aussi

naison

députés
Vous aurez sans doute, Messieurs, l'indulgence de permettre que les

paraissent devant vous offrent à l'Assemblée quelques réflexions et quçlques
utile, et surtout d'en
vues sur les moyens d'opérer cette vente d'une matière
retirer les avantagea promptement, et dans ce moment même ou il e*t instant
de rétablir la confiance, le crédit public et la circulation.
soit
Les conditions de la vente que vous âvez à faire, Messieurs, sont qu'elle
avantageuse et prompte; mais malheureusement ces conditions sont d'autautplus
ditficiles à réunir qu'elles se contrarient: de manière que, si l'on expose à la fois
tous ces biens à l'enchère, comme l'instance du besoin semble t'exiger, la conobjets ne scront
curreneedes objets diminuera la concurrence des acquéreurs, ces
sont
point vendus ou le seront à vil prix; et que, si, d'un autre côté, les ventes
faites avec la discrétion nécessaire et retardées pour les bonifier, le trésor public
I'État ne sera pas assez tôt secouru.
ne se remplira que lentement et
l'AsNous ne voyons qu'un moyen de concilier ces choses opposées c'est que
sembtée nationale fasse sortir de sa main ces biens qu'elle .a déclarés à la disposition de la nation, et les remette dans une main étrangère; c'est qu'elle propose
est propre, d'acheter
aux municipalitésconsidérables,et qui ont un crédit qui leur
qui seront rl leur
en masse, et en quelque sorte fictivement, les biens ecclésiastiques
bienséance. Les obligations de ces municipalités deviendront des effets qui pour-

qui

que publient les Archives parlementaires (t. XII,de ld Munianatyses et des extraits dans te
p.
mars), dans le Moniteur (n« du 1 mars)
cipafité et des diairic^cr des H,
20 mars).
et dans les Revolvtwiifde Paris
ltetrtètfint
de maire au Département de l'admi(2) LïcoiiTKUutnu Lw Norayb,
nistration et du domaine, banquier de profession, est désigné, par le procfn,verbal du Bureau de Ville du 6 mars, comme l'auteur principal du plan financier.
(Voir ci-dessus, p.
D'autre part, le procès-verbal du même Bureau de Ville
du 8 mers présente lé Maire comme le rédacteur du travail de la commission.
(VoircWessus,p.330.)il est probable qu'il y a eu collaboration dans le Compte
itndu du t0 mars, le fond otoit être de Lscootwouc Du La Norayb, et la forme,
(1)

du
on en

En dehors

de Bailly.

ront être mis dans la circulation, et substitueront au crédit public un crédit inter-

médiaire qui offre à l'inquiétudedes sûretés d'un genre ordinaire et mieux connu.
L'Aascmblée nationale a décrété, le 19 décembre, qu'il serait vendu pour quatre
cents millions de biens du domaine et de biens ecclésiastiques; elle a créé en
mt'me temps pourla même somme d'assignats hypothéqués et remboursables sur
le produit des ventes. Mais ces assignats n'ont pas obtenu la faveur qu'on désirait et le cours dont on avait besoin, parce que la confiance ne peut reposer que
placer que sur dés
sur une base établie et visible; l'hypothèque ne peut venir se dont
on conçoit ou
biens vendus, et non sur une vente projetée, annoncée, mais
l'on craint, dont ou espère peut-être que mille circonstances pourront détourner
l'exécution. La parole, l'engagement de l'Assemblée nationale sont infiniment
aùrs et infiniment respectables; mais ces certitudes d'une saine opinion ne sont
besoin d'objets réels
pas communes tous Ies hommes; la confiance générale a
les présomptions
ou palpables, et l'iuténH, qui n'admet point dans ses catculs
morales les plus légitimes, s'attache, et nécessairement, aux actualités physiques.
ecclésiastiques, parce qu'alors
11 faut donc vendre en masses quelconquesles biens
il» seront sortis de la main du clergé, parce qu'ils seront sortis de la main de l'Assemblée nationale et que son décret, déjà sacré par lui-niêtne, aura reçu la sanction de l'exécution. La seconde vente sera déclarée et reconnue possible par la
première; la seconde vente admettra l'hypothèque et permettra le recours. Il faut
vendre aux municipalités, parce qu'elles sont les instruments universels des opéexistence et
ration* nationates, parce qu'elles <mt«n crédit proportionné

leur

qu'il est utile d'employer.

Entrant ensuite dans le détail ''de l'opération, le Compte rendu explique
soit
que la Ville de Paris offre d'acquérir la moitié des biens mis à vente,

utie valeur de deux cents Millions, payable au moyen de quinae obligations
annuelles de dit millions chacune, représentant ensemble cent cinquante
millions. Pour assurer le paiement des premières de ces obligations et pour
attendre la revente favorable des biens, la Ville serait autorisée à ouvrir un
emprunt, avec privilège sur ces biens, pour lequel elle offrirait facilement
le versement des
uue soumission de capitalistes accrédités qui assureraient
fonds nécessaires aux premiers remboursements, les remboursements subséquents devant être effectués sur le produit de la vente, qui aurait lieu
d'une manière successive et toujours par adjudication publique. La conduite
et la gestion de cette opération seraient confiées aux officiers municipaux
de la Ville de Paris, tenus d'en rendre compte, de clerc il. maître, à la nation
même représentée par les prochaines législatures. Après avoir défalqué du
produit total le montant des obligations est des frais, ils remettraient à la
nation les trois quarts du surplus, et garderaient pour la Ville l'autre quart
soit le
du
en dédommagement de l'emploi de
(en réalité, le
d'utitité publique,
son crédit, et pour le produit en être employé en travaux
dont le premier serait la construction d'un palais pour la tenue des séances
de l'Assemblée nationale. Les deux cents autres millions de biens à vldlfdre
-r
seraient offerts, dans les mêmes conditions, aux principales villes.
Après avoir montré l'utilité des obligations de la Ville, divisées
intérêt
pures de deux cents il. mille livres, dites effet* .municipaux, portant
à 4 0/0 et donnant droit à des primes variées par voie de tirage au sort, le
Compte rendu résume ainsi qu'il suit les avantages de toute sorte, financiers et politiques, du plan imaginé par le Bureau de Ville

>

Je ne sais, Messieurs, si notre zèle nous aveugle, si le désir de voir finir les
inquiétudes nous
maux inséparables d'une grande Révolution et de terminer nos

espérances; mais nous croyons que

fait embrasser de» chimères qui Battent nos
sont également avantageuses, et
les iÏÏTet les vues que nous vous proposons qu'elle» sont le seul moyen de
il. la nation, et à la Ville de Paris; nous croyons
confiance et de faire renattre
remédter à la disette du numéraire, de ranimer la

publique "qu'en don-

L'Assemblée nationale sait qu'elle ne peut sauver la chose
les billets souscrits par
Juf IZ vïeur aux assignats sur les biens du clergéla valeur
que n ont pu obclergé, auront
la Ville, hypothéqués sur les fonds du

bien faite, est profit,
que la vente de ces biens ne peut ttre temporiser, saisir les
leur chose, qui sachent
que par des agents qui en fassent
moments, et estimer le cours des biens avant de les exposer endes citoyens intédes agents qui seront
b!ée aura, dans les officiers municipaux,
fois.
ressés à la chose publique qu'ils ont déjà sauvée une
engagement,; elle renouvellera le
Elle libérera la Caisse d'escompte de ses
les esprits et dont la
crédit de cette administration, dont la gêne inquiète tous
le crédit public.
chute ébranlerait, si elle ne l'anéantissait pas,
ta circulation, fera taire les
Euftu, l'Assemblée, eu rétablissant tout à coup
les provinces, que la banennemis de l'État, qui répandent, dana Paris et dans
important encore que ces
queroute est faite ou va se faire; et, ce qui est plus jamais la dette publique
effet, et pour
rumeurs populaires, elle assurera en
de la ^VTXÎmnde
qu'elle a déjà mise aous la garde de l'honneur et
p w*raa>
chargée d'une opération de la
1 Q*ant à la Ville de Paris, elle sera
portion des bénéfices qu'elle réelame
importance elle n'y est point engagée par la
demande de citoyens purs et désintéressés,
pour des objets d'utilité; c'est une
peuvent faire ou peuvent accorder.
e'est une demande que des citoyens généreux
l'honorera c 'est vo ™ ™ntance, ceït
Mais ce qui la flattera, Messieurs, ce qui
France entière; c'ost d'avoir part il, un
d'Atre employée à une oeuvre utile
la Révolution, et, en donnant f
acte de votre sagesse qui sera le complément de
service aux traite de coul'exemple, à cet égard, aux autres villes, d'ajouter ce
qui ont commencé la Révolution.
rage et de patriotisme de nos concitoyens

*»£»£"£

la

Voici la fïn

avons proposés, Messieurs
vues, les moyens généraux que nous vous
les inumcpal. U,, si, surtout, il
toutes
dans
employer
à
utiles
paraissent
vous
exécution, et promptement, dans cette
vous parait important de les mettre en
besoins très urgents, de
grande Municipalité de Paris qui peut otfrir, à des
mes collègues et moi (t), fiers et beusecours très puissants, alors, Messieurs,
accorderez, déjà autorisés par votre aveu,
reua de cette adoption que vous nous
soumettre ces moyens à
commettants
pour
devers
retirerons
nos
par
nous nous
disposés à agréer,
leurs lumières, leur proposer de faire J^ offres que vous serez
et leur demander leur autorisation. f'fv
corWi*
lecture de ce
L'Assemblée nationale avaittoute\a immédiatement, à la qui lui était
Si les

mémoire fort bien composé,
faits aussi ne ménagea-t-elte point

ortée de la proposition

applaudissements à Bailly et à ses
murmures; elle aussi sen-

collègues; seule, la droite fit
propriété ^^Istiqiïe.
tait que c'en était fait de law.-Tau«rfAiife»>H>o»»)
adressa
Le

président (]'évêque

aux délégués

municipaux ces paroles tlatteuses
(t)
Ct{

Nepas oublier que c'est B*u.ly qui lit.
du président, qui figure
Les Archives parlementaires ont omis la réponse

dans le Moniteur (n« du

Il mars).

nationale reçoit, avec une satisfaction qu'elle est dans
l'habitude de vous exprimer, le travail que vous venez de lui présenter
« L'Assemblée

elle l'examinera avec soin et s'occupera aussi d'une manière toute rarliculière du projet que votre zèle vous a engagés à lui soumettre. Elie vous
invite à assister à sa séance. »
Sur la proposition du comte de Casteiaans (t), il fut décidé que le mé.
moire serait imprimé, distribué et renvoyé au Comite des finances, pour le
rapport en être fait le mardi suivant,
mars (t).
Le Comité des finances n'hésita pas, et le 16 mars, à la séance du matin,
son rapporteur, DE FALCOZ, comte DE Lablacbe (3), apportait un avis entièrement favorable au projet du Bureau de Ville de la Commune de Paris (4),
avis dont la conclusion était ainsi formulée
En résumant les observations et les circonstances, nous rassemblerons en peu

de mots les divers avantages du plan proposé par la Ville de Paris et sur lequel
Messieurs, vous avea demanda lavis de votre Comité des finances
Il racUite l'opération de la vente décrétée de 400 millions de bien» doiraniaux et ecclésiastiques, et il en accélère l'effet sans déprécier, par trop de précipitation et de concurrence, la valeur des biens à vendre.
Cette opération donne lieu à la création d'un papier circulant, qui renipla• cera avec succès celui de la Caisse d'escampte, ou du moins le suppléera, et qui,
joignant l'attrait d'un bénéfice au mérite de la solidité intrinsèque, soutiendra
avec facilité la concurrence de l'argent effectif, obtiendra même peut-être la préférence sur lui, et par une conséquence nécessaire le remettra dans la circulation et fera disparaitm cette incommode et ruineuse différence de 4 0/0 qui existe
actuellement et qui peut augmenter encore entre les ctcûs et les billets qui servent
de monnaie.
Parie et les autres villes qui concourront à cette entreprise y trouveront leur
avantage particulier; et, comme Paris s'est engagé à employer en dépenses
d'utilité publique le bénéfice qui lui en résultera, et qu'on pourra exiger la mt'me
disposition des autres villes, on ne doit avoir aucun regret à cette portion de
bénéfices que nous proposons de leur céder (5).
Enfin, ce plan, Measieura, cette intervention des villes de province s'identiGe
parfaitement â l'esprit de vos décrets. Vous avez voulu, Messieurs, et vous avez
ordonné que les peuples des divers départements du royaume fussent consultés
sur les ventes des biens domaniaux et ecclésiastiques situés dans ces départements (6). II y a donc lieu de croire que les grandes municipalités du royaume,
animées tout à la fois par-l'intérétdu ,bien public et par l'attrait de leur avantage particulier, trouveront de la facilité et de la convenance à se charger entre
Député de la noblesse du bailliage de Châteauneuf-en-Thimerais (Eure-etLoir).
(2) Le Moniteuret le Journal des débats et décrels indiquent l'ajournement au
lundi. Mais le procès-verbal de l'Assemblée constituante dit bien le mardi.
(3) Député de la noblesse du Daupbiné.
(1)

rapporteur avait expliqué plus haut que le béné&o^demandé par la
Ville de PjÉtis pour prix de son intervention représentaitle qujçt de ce qui excéderait la somme de 150 millions dus le produit des ventes (sur 200 mitlions),
c'est-à-direenviron la seizième partie de la valeur totale, soit approximativement
un million par an pendant quinze ans.
(6) Décrets du 2 novembre 1789 et 5 février 1790. (Voir ci-dessus, p. et
(5) Le

elles des 200 millions de bien» qui excèdent ceux que l'ora destine

la Ville de

Paris.
En conséquence, le Comité des finances proposait un projet de décret en
cinq articles, entièrement conforme au plan de la Ville (t)," et sur lequel
la discussion s'engagea immédiatement.

la parole le premier, et, bien qu'il aùt eu soin d'annoncer qu'il
·parlait comme député et non comme Maire de Paris, il s'attacha uniquement
à défendre la Municipalité parisienne contre le soupçon d'avoir cherché une
situation économique
source de bénéfices (2). Il fit à cette occasion, de la
BAILLY prit

Paris, un tableau que l'histoire doit recueillir
Non, Messieurs, les généreux citoyens qui ont pris les armes le i3 juillet, forcé
et qui depuis vous ont défendus, ne sont point devenus ton' à
la Bastille le
bénéfice a des fondecoup des gens intéressés et avides. La stipulation de ce
ments légitimes et une cause qui est faite pour vous toucher. Cette cause est la

de

néi-essité de soulager Paris, de sauver les généreux citoyens qui nous ont tous

f.iuv^s.
Il faut le dire, Messieurs, et vous êtes trop justes vous-mêmes pour le désa-

c'est Paris qui a fait la Révolution; c'est Paris qui a assuré la Révolution, et cependant, tout le poids, tous les maux de la Révolution pèsent aura
Paris. Si vous suspendez les pensons, les pensionnaires sont il Paris; si les paiements de l'Uôtel-de-Ville sont retardés, les trois quarts des rentiers' sout à
Paris; tous les gens riches, qui ont craint et fui les troubles, sont sortis de Paris;
vouer

et, dans cette ville, où une grande consommation et un luxe producteur font
vivre un grand peuple, tout languit, tout est prêt à périr, lorsque cette consom-

mation diminue, lorsque le commerce est interrompu, lorsque le travail manque.
On est obligé aujourd'hui de pourvoir à la subsistance d'une multitude d'ouvriers; c'est la bonté dujoi et ses dons qui les font vivre. Paris a reçu les bienfaits du roi; les vôtres, Messieurs, que vous m'avez généreusement adressés
aujourceux des députés de Paris, dès le commencement de la Révolution
d'hui,ceux des districts et de ce qur reste d'habitants aisés. Je ne crains pas de le
dire depuis six mois, le peuple de Paris ne vit que d'aumônes, et cet aveu ne
coûte rien au Maire de la Ville; car, si le peuple y est réduit, c'est pour la cause
de la liberté. Ici,'tout a été fait pour eUe. Si la Yille a fait de cçandes dépenses,

R a
a,contracté des engagements qu'elle doit tenir, c'est
• fallu nourrir ce peuple que l'humanité devait secourir et dont
niilicejqjû vous a défenpu tout perdre; c'est qqe, de l'autre, il a fallu armer la
dus et qui assurait votre liberté. C'est donc pour vous et pour|* chose publique
engagements,
ta Ville n'est
que la Ville a fait ces dépenses et contracté ces
remplir.
l'aider
à
point intéressée quand eUe demande ta nation de
Mais le plus ou moins d'avantages que pouvait trouver (fris dans l'achat
l'Assemblée
et la revente des biens nationaux n'était pas ce qui
nationale, et ce n'est pas sur ce point accessoire que seïMÇta la discussi elle

tt

oce

terni L'Assemblée
projet de décret disait en propres
nationale, approuvant les bases de projet qui lui a été présero* Par 'a Munici(t) Le préambule du

palité de Paris, décréte
Voir Archive* parlementaires, t. XII, p.
in-8* (Bib. Nat., Le
M.Toonn»ax indique, par
la côte Le
[Bibliographie, t. Il, «•

janvier
Ai) En juillet
(3) En

(Voir Tome III, p.

(Voir

Tome I,

p. 9X.)

Il

Imprimé à part, 7 p.
crreur,,|our ce document,

sion. Elle ne fut d'ailleurs ni très lotigue, ni très passionnée, au moins en
apparence la droite, luttant sans espoir, funeuse de voir la dépossession
du clergé sur le point de se consommer définitivement, mais à bout d'arguments, ne sut que demander l'ajournement,en invoquant l'incompétence
du Bureau de Ville et le défaut d'autorisation des districts.
A peine le rapporteur avait-il commencé la lecture de son travail, disant:
« Messieurs, vous avez chargé votre Comité des finances d'examiner le mémoire de la Municipalité de Paris.» qu'il était vivement interrompu du
coté droit; comme il recommençait sa phrase, au mot Il la Municipalité
il était de nouveau interrompu, et plusieurs voix s'écriaient
de Paris
n'y a point de Municipalité de Paris!
A quoi TauLBARD, député de Paris, répondit très justement

Il

Vous avez ordonné à la Municipalité de Paris de vous présenter dans huit
jours le détail des biens ecclésiastiques qu'on pourrait mettre en vente (1).

C'était bien alors une municipalité telle qu'elle existe présent.
Il était vrai d'ailleurs qu'il n'y avait point Paris de Municipalité constituée conformément à la, loi. Mais il y avait à cela une raison décisive.: c'est
qu'il n'y avait point encore de loi réglant l'organisation de cette Munici-

palité.

Quand Bailly avait rappelé la prise de la Bastille et l'influence des citoyens de Paris sur la Révolution, la droite avait également murmuré,
tandis que la gauche et les tribunes applaudissaient vivement (2).
L'ajournement fut réclamé par le curé GROS (3), qui dit
entre la Ville de Paris et l'État. La Municipalité propose
11 s'agit d'un contrat
des conditions qui pourraient devenir onéreuses ta' Vitle la Commune entière
doit donc être consultée et donner sa sanction. M. le Maire l'a si bien senti qu'U

a demandé que l'Assemblée honorAt sa proposition de son vœu, et non d'un décret, afin qu'il pût retourner vers esa commettant» et obtenir leur consentement (4). Il faut donc inviter M. le Maire à consulter les districts et à se munir
de leur autorisation. Je propose d'ajourner à samedi (20 mars).

Véhément, comme à son habitude, lé vicomte de Mirabkau ne voulait
mêmes pas qu'on délibérât sur le plan de la Commune, qui était, selon lui,
l'institulion financière la plus dangereuse et la plus dommageable au
crédit public », et parmi les motifs qu'il développait, » trouvait celui-ci
Les officiers municipaux qui ont présenté ce plan ne sont qu'une organisation
éphémère à la veille d'être changée; ils n'ont aucune autorisation pour présenter
ce plan.
Avant de le discuter, il faut savoir si les diatricta l'ont adopté.
Mais l'Assemblée distinguait clairement, dans cette sollicitude suspecte

(Voir ci-dessus, p. 68-69.)
du 5 février
Les Archive» parlementaires(t. XII, p. 195) placent cette/remarque ',près le
p&e ni de la prise de
rapport de db^slacb». C'est une erreur te rapport ne
la Baatilie, ni du rôle de Paris dans la Révolution. Les manifestations indiquées
s'appliquent sûrement au discours de Baiu.t.
(3) OHOS (Ioseph Marie), curé de Saint-Nicolas du Chardonnet, député du
clergé de la Ville de Paris.
{il Compte rendu du 10 mars. (Voir ci-dessus, p.
(1) Décret

districts,

dernière chicane ayant sim-

une
pour les droits et l'autorité des
de
ta vente des biens du clergé,
réalisation
plement pour but d'entraver la
et elle n'entendait point se prêter à cette manoeuvre.
qu'un mot pour combattre l'ajournement,
S|iRABSAiï, le vrai, l'aîné, ne dit
mais le mot décisif
et les inconvénients de ce plan un
il me semble qu'on exagère les avantagesincommensurable
c'est de s'occuper
cependant un avantage
peu partiel j'y vois
si redoute.
réellement des ventes décrétées, c'est de commencer <tett^ réalisation
L'avocat Thouret délaya la même opinion dans un discours qui eut un
grand succès, et qui se terminait ainsi
L'utilité du projet proposé est supérieure à ses inconvénients.C'est la contra.
la voie de démêler
diction qu'un aussi bon plan a éprouvée, qui m'a mis sur
l'intérêt même qui anime ses plus chauds adverque, sous un grand rapport,
!'adopter. Je l'adopte donc,
saires eat précisément la raison déterminante de
lesquels on peut espérer de détourparce que je suis certain que les moyens par
particuliers d'acheter les biens ecclésiastiques
ner encore quelque temps les
dans l'esprit des
échoueront contre les municipalités, et s'anéantiront ensuite
particuliers, quand les municipalités, ayant acheté et possédé, proposeront les
reventes.

pour épuiser le débat, et le 47 mat's, après
définitif en quatre articles èUi»
quelques corrections de détail (t), le décret
adopté; les adversaires du projet obtenaient seulement la suppression du
Bref, deux séances suffirent

préambule (2).
Voici le texte des deux premiers articles
Les biens domaniaux et ecclésiastiques, dont la vente a été précéArt.
décembre jusqu'à concurrence de 400
demment ordonnée par le décret du
mutions, seront incessamment vendus et aliénés à la Municipalité de Paris et
pourrait convenir d'en faire l'acaux municipalités du royaume auxquelles il
quisition.

Il sera nommé à cet effet par l'Assemblée douze commissaires pris dans
toute l'Assemblée, pour aviser, contaradictoirement avec les membres élus par la
jusqu'à concurMunicipalité de Paris, au choix et à l'estimation desdits biens,
Municipalité; l'aliénation définitive
rence de 200 nriltions, demandés par ladite
desdite 200 millions de biens sera faite aux clauses et conditions qui seront définitivement arrêtées.

Aussitôt après le vote, la satisfaction du public se manifesta par de vifs
applaudissements dans les tribunes. « lt était facile, en elfet, dit le
d'apercevoir que, si
journal auquel nous devons ce renseignement (3),
clergé, les finances
on ne s'était pas décidé b réalisar la vente des biens du
auraient couru risque d'une subversiontotale qui aurait, avec elle, entratné
celle du royaume. »
Pour bi<m manifester sa volonté d'en finir, l'Assemblée nationale s'empressa de jttibeéder à la formation du Comité d'aliénation, chargé de surveiller la vente des biens ecclésiastiques et domaniaux, instituée

fut

mars, matin,
(t) La rédaction de fart.*
encore modifiée le
(2) Voir ArcAùtea parlementaires, t. XII, p. 211-21?.
;3) Journal de* débat* et décrets.

par l'art. 2

du décret du t7 mars; la scrutin pour l'élection des douze membres de
Comité eut lien le te mars (I), et le résultat en fut proclamé le

ce

mars (2).

De son coté, la Commune de Paris, agissant par, ses districts, mit rapise
dément en mesure, comme nous'le verrons bientôt, de mener & bien l'opE.

ration considérable dont elle se trouvait chargée.
Mais, avant d'aborder ce nouvel ordre de faits, il est intéressant de noter
l'appréciation contradictoire de deux journaux autorisés, sur le plan du
Bureau de Ville, devenu le décret de l'Assemblée nationale eu
mars.
Bien que d'accord sur l'urgence de réaliser la vente des biens eoclésiastiques, ils jugeaient de façon fort différente l'intervention de la Commune
dans catte «Saire. < •
Le premier, le Journal de la Municipalité tt des ditMcU (n' du 18 marsV
écrit
a Depuis Rembarras des finances en France, il n'a rien été proposé d'aussi
heureux que 4>|pir le crédit des rcunicipalitésla garantie de la nation;
quede mettre la Caisse d'escompte en état de payer incessamment à bureau
ouvert; que de donner chaque mois, à .uo papier représentatif du nùraéfaire, la chance d'une prime de 23 0/0, et que te total de ces primes ne coûte
à l'opération que l'intérêt de 4 0/0.
Quelle*que soient les modificationsQue l'Assemblée donne à plan (3),
ce
se* combinaisons ingénieuses font infiniment d'bonneur à son auteur (4),
qui a ddjà fait rentier plusieurs misons à h Municipalité de Paris et qui
propose 6 la nation le moyen peut-être unique de tirer un parti prompt et
avantageux de la vente des MO millions des biens du clergé.
»
Voici, au -contraire, l'opinion des Révotmtwu de Paris (n« du 13
au
mars)

• Le premier objet est absolument manqué dans ce plan ceux qui n "auraient point acheté à la nation n'achèteront point des municipalités, et, si
les municipalités ne vendent point, le clergé ne sera pas exproprié,
car tea
municipalités ne sont que la nation considérée dans ses sections. Ici, ce
sera la Ville de Paris qui, Fous le
de la nation, se vendra à
les biens qui «ont situés dans son arrondissement.
Il'autre part, la Municipalité qui acquerra n'est qu'un corps moral, qui
n'a et ne peut avoir de propriété. Les municipalités ne font que représenter
les communes, quant à l'administration publique,. Or. d'après le projet et
le décret, ce sera la Municipalité et non fa Commune de Paris qui fera l'acquisition. Si j'achète d'une municipalité qui ne possède rien, et qui ne peut
assujettir une hypothèque ni ies biens communaux, ni les biens des particuliers, je n'ai qu'une garantie idéale dont je ne puis retirer le fruit que
me produirait la garantie solidaire de tous les habitants de la Commune.
Les députés du Bureau de Ville dirent biew à l'Assemblée nationale que, si
Voir Journal de* débatt H décret*
(2) Voir Archive* parlementai™,
XII, p. S99. Cependant, le dooitëme
membre ne fut élu que plus tard: (Voir «W., p. 767, an mot Comité a~ aliénation.)
(3) A ce moment, 16 m«r», l'Assemblée nationale n'avait
pas encore ststué.
Bailly ou Le Couteou m La
(1'air ci-deMui,p.
et 3S7,
note S.)

t

()

rotaa!

autorisait ce plan, its se retireraient devant leurs commettantspour le
soumettre à leurs lumières et leur demander leur autorisation (i). Mais ce
mot de « commettants » signifle-t-il la Commune assemblée en sections,
ou le Bureau qui les avait députés, ou l'Assembléedes deux cent quarante?
C'est ce qu'on ignore. Les mots les plus claira de notre nouvelle langue
n'ont déjà plus de sens. n
Lousiaujot avait tort de s'alarmer c'était bien la Commune, dans ses
sectioas élémentaires ou districts,qui allait être appelée à valider l'offre du
Bureau de Ville bien mieux, nous aurons à montrer comment les districts,
de
se substituant à la Municipalité, prirent en main toute la direction
l'affaire et, par l'intermédiairede commissaires spéciaux, traitèrent directement avec l'Assemblée nationale, représentée par son Comité d'aliénation.
Nouvelle et-tout à fait remarquable application du gouvernement direct, i

elle

une matière de pure administration.
v()

Cornet rendu du t0 mars. (Voir ci-dessus, p. 3S9.)

Du Mercredi

Bars i790

*• Un de MM. les secrétaires a fait lecture du procès-verbal de

la séance du 4 mars, dont la rédaction a été approuvée.
«•«» Il a été fait lecture d'une lettre de M. Vieillard, par laquelle
il remercie l'Assemblée de lui avoir envoyé l'arrêté relatif à la protestation faite, le 8 du courant, par une députation de plusieurs

districts contre la création projetée d'un corps et d'un parc d'artillerie
Un des membres a lu, sur le remboursement des officiers supprimés (i), un mémoire qui a été renvoyé au Comité des rapports.
–« Une députation très nombreuse du bataillon du district des
Minimes ayant été introduite;
M. de Pétigny, lieutenant des grenadiers du bataillon et membre
de la députation, a fait lecture d'un arrêté, par lequel le bataillon
proteste contre une pétition adressée à l'Assemblée nationale. Cette
lecture a été précédéed'un discours relatif au même objet. (l, p.
L'Assemblée, applaudissant aux sentiments de patriotisme qui ont
dicté le discours et l'arrêté des citoyens composant le bataillon du
district des Minimes, a décidé que ces pièces, ensemble la réponse de
M. le président, seraient insérées dans le procès verbal du jour (3).
Discoure prononcé per M. de Pétigny, lieutenant des grenadiers au bataillon
de» Minimes et membre de la dépulation dudit bataillon.
Monsieur le président et Messieurs,
L'honneur est cher & tous les Français; mais il parait qu'il leur devient
encore plus précieux, lorsqu'ils sont rangés sous les drapeaux, et surtout
sous les drapeaux de la liberté. La moindre chose qui semble blesser leur
Voir ci-dessu», p.

Il a'agit des charges municipales, transformées en offices par l'ancien régime

et supprimées par le décret du U tout
t. VIII, p.

Imp.

art.

(Voir Archive*parlementaire*.

i part, tous ce titre

Conduite du bataillon de* Minime* relatimment
à un ouvrage imprimé tout le titre de
Pétition patriotique adresséed VAtttmblée nationale el soumise et texamen des soixante districts. p. in-8' (BU). Nat.,
Lb
(3)
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qui

leur

délicatesse, ou jeter des doutes sur les sentiments de loyautégrand sont
de leurs
plus bel apanage, empoisonne leur existence, et fait le plus
Telle
est, Messieurs, notre position; tels sont les motifs qui nous font

la barre de

agir en ce moment; tels sout ceux qui nous ont conduits hier à
l'Assemblée nationale (i). L'accueil flatteur que nous avons reçu des repré-

celui
sentants de la nation française ne nous laisse aucune incertitude surdoute
sensibilité sera sans
que nous devons attendre de nos frères. leur principes, les
professer avec
émue, en nous voyant rendre hommage à leurs
contraires.
eux. et réprouver ceux qui leur seraient
rejeté dans notre district
nationale,
Un projet d'adresse à l'Assemblée
imprimé sous le tili* de Pétition
par la question préalable, a, depuis, été
patriotique et tounJte à l'examen de* toixante district*. Cet écrit est signé
mais dont
de son auteur et de trente -trois citoyens qui y ont adhéré,
quelques-uns se sont rétractés depuis (S).
Loin de nous toute idée de dénonciation. Malgré tous les principes danest remplie,
gereux, les erreurs, les tableaux effrayants dont cette pétition
il ne nous appartient pas d'armer contre elle la sévérité des lois. Elle est
signée: nous devons respecter en elle l'opinion de citoyens libres. qui jouissent des premiers bienfaits d'une constitution digno de oeux qui l'ont décrétée, et digne du peuple pour lequel el's est faite.
Mais, Messieurs, les principes que renferme cette pétition ne sont point
les nôtres. On nous les attribue néanmoina; le nombre des signatures qui
accompagnent cet ouvrage a jeté dans l'erreur; on l'a cru le résultat des
délibérations du district des Minimes.
Notre bataillon (partie intégrante de ce district) se croirait déshonoré si,
détruire et ne laisser
par son silence, il justiOait cette erreur. C'est pour lal'Assemblée
nationale
aucun doute sur son patriotisme, sur sa confiance en
et son respect pour les décrets, qu'il a voulu qu'un arrêté solennel montrât
combien il est éloigné d'adhérer à un semblable écrit.
C'est non seulement le désir de vous faire part de cet arrêté qui nous
amène au milieu de vous, Messieurs mais encorenous venons vous exprimer
la douleur que nous avons ressentie en apprenant que J'arrêté relatif à la
capture du chevalier de Lézer et les démarches qui en ont été la suite
avaient excité votre juste animadversioo (3). Oui, Messieurs, nous reconnaissons que ces démarches étaient prématurées (4).
Vous avez du moins rendu justice à la pureté des motifs qui les avaient
dictées. Mais, si nous ne pouvons nous dissimuler les services importants
du Comité des recherches, dans les premiers temps de l'heureuse Révolution
qui nous conduit à la liberté, qu'il nous soit permis, du moins, de regretter
qu'il puisse encore être utile, et de désirer, avec tous les bons citoyens,
l'époque fortunée où l'on pourra détruire, sans danger, un établissement
(t) Séance de l'Assembléenationale, du
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mare, soir. (Voir ci-dessous, p. 373,

Éclaircissement 1.)
(t) La Pétition imprimée ne porte que trente-deux signatures. (Voir ci-des»ous,
p. 37», ÉclaircissementI.)
(3) Arrêté du 27 février et députation du 3 mars. (Voir ci-dessus, p.

tl270-a«.)

L'assembléegénérale du district n'était donc pas tout à fait dans le vrai
quand elle prétendait, le 15 man, que le désaveu du bataillon portait uniquement
sur la Pétition patriotique. (Voir ci-dessus, p. 331.) Exacte si l'on ne considère
que la délibération proprement dite, l'observation n'est point applicable au disCours accompagnant la délibération.
(4)

avilissant pour une nation libre, et qui
nous rappelle chaque jour le règne
de l'inquisition et du despotisme.
]J»r~?°US^!aiOte.nai111 Messieurs, d'avoir l'honneur de
vous faire
lecture de notre arrêté relatif à la Pétition
patriotique.
Extrait des délibérations du bataillon du district
des Minimes
Du 7 mars 1190.

iïÙïi&î'Z U r"*1*'

qlW

la préaente délibération sera imprimée et
envopée, au

Délibéré ea l'««.enU>léegénérale du bataUlon,
le 7 mars
Signé La Laboor.«dr, commandant;
Bomdu, secrétaire.

Réponte âeM.k président ci MM. le* députés du
bataitlort da district
des Minimes.
Généreux guerriers, dignes citoyens, c'est
avec la sensibilité la plus vive
et la plus douce joie que l'Assemblée des Représentants
de la Commune
reçoit les témoignages de votre estime et de
votre attachement, Le désaveu
solennel que vous avez fait à l'Assemblée nationale,
et que vous
S
ici, des principes contraires à la' concorde
et au bien public qui ont égare
nobte iémoignage de votre patriotisme et un suffrage
nOtre; c'est avec ces dispositions qu'on fait triompher honorable pour le
corde et la pair de la cité, Recueillea, Messieurs, les la
apptaudissements de
l'Assemblée et les. bénédictions de la patrie. Nous
vous prions d'assister à

re

Sur ce que les commissaires, choisis dans
dente pour faire le rapport relatif à la demande une séance précéde MM. les dépu!és
de l'armée bordelaise (2), ont observé
que, depuis le décret de 1 As-

caïs^ïs^sï; délibératioo, signée

La,

v~.

a été conservée.

p.(f«3fm.)°lnmlSSaireBavaient été dé8ign*S'
le 23 février. (Voir ci-dessus,

semblée nationale touchant les colonies
avaient été chargés n'avait plus d'objet;

(i),

la mission dont ils

a été décidé que ce rapport n'aurait pas lieu. (H, p. 373.)
Il a été fait lecture d'un arrêté
par lequel, le district de SaintJean en Grève a nommé, le le. du courant, MM, d'Osmond, Dameuve
fils, Salleron et Maire, membres de l'Assemblée.
Cet arrêté a été renvoyé au Comité des rapports (2).
«– Sur la lecture faite par M. Chambon, médecin de l'hôpital do
la Salpètrière, d'un -mémoire explicatif de la conduite qu'il
a tenue
dans cette maison (3);
Ensemble de différentes délibérations et autres pièces lues
par
MM. les administrateurs de l'hôpital;
L'Assemblée a arrêté qu'il serait nommé six commissaires
pour,
après avoir pris connaissance des différents faits relatifs à
cette
affaire et du régime' actuel de l'hôpital de la Salpêtrière,
en faire le
rapport.
MM. Desessarts, Michel, l'abbé Mulot, Vermeil,
Tannevau, (4) et
Visée orit été choisis pour remplir cette mission, et M. le
procureursyndic de la Commune (5) leur a été adjoint (6)..
Sur ce qu'un des membres a rappelé combien il était, instant
que les commissaires nommés pour s'occuper de tout ce qui
a rapport aux boucheries fissent incessamment part à l'Assemblée de leur
travail, et principalement de ce qui a trait à la police des étaux
Il a été arrêté que les commissaires feraient leur
rapport dans la
séance de vendredi prochain (8).
Une députation du district des Cordeliers fait lecture d'un
a
arrêté pris, le 8 du courant, par t'assemblée générale du district, qui
réclame contre la distribution des
livres données par MM. les
administrateurs de la Caisse d'escompte
pour les pauvres de Paris (9).
11
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Dferet du 8 mars
(Voir ci-dessous, p.
Éclairrtssement Il.)
Le Comité fit son rapport le lendemain. (Voir ci-dessous,
p. 383-385.)

y.
réclamationde Csambom
Montbaox, présentée le
février, avait été
TZ'iv
mars, après rapport du Département des hôpitaux, la séance
La

8

du

(Voir ci-dessus, p.

Lire

djs

et 323.)

Taksvot d'Hïrbadlt.

BOULLEME»
De LA MaRTINIÈR*.
(6) Les commissaires firent

1'état de leurs travaux le 3 avril. (Voir

coiln^iT!0.11 f l'adjudlcation des Ltaux avaif été
renvoya, le
eommiM,on de la
(8)

Le

5 mars, il. Ia
boucherie. (Voir ci-degsun, p. 305-306.)
rapport fut, eu effet, déposé le vendredi t2 mars. (Voir ci-deswus,

i») Oistributioa arrêtée le 10 février.
(Voir ci-dog»^, p.

M. le

président a répondu à

MM.

les députés du district des Cor-

deliers
L'Assemblées'empressera de faire droit sur la demande de MM. du district
des Cordeliers; elle prendra les mesures les plus efficaces pour que la plus
entière satisfaction lui soit rendue. Elle ne psut qu'applaudir au zèle du
district pour l'avantage de ses pauvres, et vous prie, Messieurs, d'assister à
sa séance.

La question a été ajournée à la séance du lendemain, jeudi
•• M. Osselin, administrateur au Département de la Garde nationale et de l'artillerie, a réclamé, en présence de douze députés du
district des PetitsAugustins 2), contre les arrêtés et procès-verbaux
du district de Notre-Dame, des 5 et 7 de ce mois, imprimés et adresses tant à. .l'Assemblée qu'à tous les districts (3); notamment contre
la prétendue improbation que l'Assemblée est annoncée avoir témoignée de la conduite qu'il a tenue relativement à l'inventaire et à la
description des canons (4), et encore contre la déclaratiou que
M Cellier, l'un des commissaires de l'Assemblée, est annoncé avoir
faite de cette prétendue improbation, de la part de l'Assemblée, au
district de Notre-Dame (3).
Au même instant, M. Cellier a désavoué la prétendue improbation
que le district de Notre-Dame a annoncée avoir été par lui faite, de
la part de l'Assemblée, de la conduite de M. Osselin, touchant l'inventaire des canons.
L'Assemblée a donné acte à M. Osselin de sa réclamation contre
les arrètés et procès-verbaux du district de Xotre-Damc, des 3 et 7 de
ce mois, et du désaveu, fait par M. Cellier, de tout énoncé d'improhation contre la conduite de l'administrateur.
jeudi soir.
«* La séance a été continuée au lendemain,
Signé BAit.LY, Maire.
Président L'abbé FACCUET.

Secrétaires Cuanlaire,Charpentier, BROUSSONET, Ameiluon,
D'OsMOND.

(f Voir ci-dessous, p. 386, séance du jeudi

mars.

(2) Ossilin représentait le district des l'eliU Augualins. (Voir Tome 11, p. 679.)
(3; Le district de Xoti<e~Ùat»t avait fait connaître, le 6 man, son arrêté du

(Voir ci-dessus, p.

(i) L'Assembtée, qui s'était occupée il. deux reprises du cas d"Oss«Lix, te 3 et
le B mars, n'avait pas le moins du monde improuvé la conduite de cet administrateur. Elle avait, au contraire, le 5 mars, invité le district de Notre-Dame a
laisser 0«*Lire continuer les opérations par lui commencées, et, le 6, elle s'était
et 317-31S.)
bornée à recevoir la députation du district. (Voirci-dessus, p.
(3) Cbluer était l'un des deux commissaires délégués prés le district de NotreDame. (Voir ci-desaus, p. 303 et

ÉCLAIRCISSEMENTS
bataillon du Minimes, il est
nécessaire de dire quelques mots de la brochure qui avait paru tout su
conunencement de mars 1790, et qui était intitulée Pétition patriotique
adressée à l'Assemblée nationale et soumise à l'examen des soixante dis*
tricls, sans date (t), imp. 12 p. in-8" (Bib. Nat., Lb 39/8220).
On jugera de l'esprit qui l'inspirait par des passages comme ceux-ci
(I, p. 366) Pour expliquer la protestation du

Nous pouvons dire: « Nous sommes libres. » Mais sommes-nousheureux?
Le roi, ce bon roi, si digne de son peuple et qui a un peuple si digne de lui,
est veuu au milieu de nous et y a ramené l'espérance. Mais sommes-nous heureux ?

La

fortune publique est en danger.

Les créanciers de l'État sont inquiets.
Les capitalistes enfouissent leurs richesses.
Les caisses publiques se dessèchent.
Le commerce est sans force;

L'industrie, sans moyens;
Le riche, sans ressources;
L'artisan, sans travail;
Le pauvre, sans espoir.
Paris n'offre plus qu'une Taste solitude.
L'argent se pale au poids de l'or.
Hâtez-vous, Messieurs,de prévenir et d'arrêter des maux que le moindre retard
peut rendre incalculables.
Il,'parez les désordres de l'anarchie.
Prévenez le désordre des finances.
Invoquez le patriotisme des Français; parlez-leur souvent du roi.
Veillez eu môme temps rétablir la subordination; que les habitants des
campagnes abandonnent les instruments de destruction, pour prendre ceux du travail.
Nous ne

cesserons de vous le répéter, Messieurs, jusqu'à ce que vous ayez saen un mot, nous voulons
pour soutenir le crédit public, et un roi surtout,
un roi pour le chérir et le consoler enfin par notre amour
de toutes ses peines.
Tel «st le tangage d'un peuple éclairé, libre et
sage, qui vous a soutenus avec
intrépidité, qui vous respecte avec raison, qui
ne saurait ni vous flatter ni vous
nuire. mais qui est attentif à toutes
vos opérations, qui vous jugera dans le si«nce, Pt qui applaudira à votre conduite,
si elle a toujours pour but son bonheur.
Nous sommes, avec respect, Messieurs,
vos plus dévoués et respectueux sertisfait notre désir, nous osons dire à vos devoirs
,les lois pour y obéir, le rétablissement des finances

viteurs.

(I; M. MauriceTourneux,qui catalogué deux fois ce document (Bibliographie,
a
Il''
et U80S), lui attribue tort, dans la première de ces indications la
date de I7S9.

«• »,

Au bas de ce factum se trouvent

trente-deux signatures, parmi lesquelles

je relève les noms suivants Corberon (1) et

de Rozenbourg (2), deux an-

ciens Représentants de la Commune, l'un démissionnaire, l'autre révoqué;
puis, les quatre membres de la délégation envoyée le 3 mars à l'Assemblée
des Représentants de la Commune par le district des Minimes, Bannefroy,
Hocquakt, Thévemin D6 Tanlat et de Bkhtrand DE Molleviixe; enfin, des
citoyens ayant rempli, dans diverses circonstances, les fonctions de présidents, de secrétaires ou de commissaires du même district, comme Le
Bosse, Brosselabd, Almain, Bondc, etc.
Rien, ni dans te titre de la brochure, ni dans son texte, n'indiquait que la
brochure émanit du district des Minimes; seuls, les noms des signataires
révélaient l'origine de cette production, faite pour jeter l'inquiétude dans
les esprits. Il est vrai que, dès le 4 mars, l'assemblée générale du district
des Minimes, invitée à adhérer à la Pétition patriotique, avait nettement
refusé, en prononçant la question préalable (3); la responsabilité collective
du district était donc dégagée. Mais cette circonstance était restée ignorée,
si bien que le district dti Prémontrés crut devbir mettre le district des
Minimes en demeure de se prononcer, en prenant, le 5 mars, l'arrêté sui-

vant (4)

Lecture faite d'un exemplaire imprimé, remis sur le bureau par le députa de
correspondance au Comité de correspondance de l'Archevêché, qui l'y avait
reçu ce malin, ledit imprimé ayant pour titre Pétition patriotique. A la fin
duquel se trouvent plusieurs signatures de citoyens du district des Minimes
L'aaseatbtéé a arrêté qu'en rendant justice aux sentiments patriotiques qui
animent sans doute les citoyens du district des Minimes, mais cnvreconnaissant
qu'il* se sont égarés dans leur marche, elle s'empresseraitde solliciterauprès de
leur district la demande d'un désaveu formel de sa part d'une production, dont
la forme, dangereuse dans les circonstances actuelles, pourrait jeter des nuages
sur le civisme d'uue portion intéressante de la capitale;
A arrêté la communication il M. le président de l'Assemblée nationale, au
Maire et aux cinquante-huit.autresdistricts.
Signé Piesroh, secrétaire.

mars, le bataillon des Minimes,

à défaut de
formula sa prol'assemblée du district, qui avait déjà rejeté la Pétition,
testation dans la délibération qu'il vint apporter le i0 mars à l'Assemblée
des Représentants de la Commune, et qu'il avait de même fait communiquer à l'Assemblée nationale par une députation, dans la séance du 9 mars,
soir.
On lit, "en effet, dans le compte-rendu des séances de l'Assemblée nationale, à cette date, la mention suivante (5)
Dès le surlendemain, 7

(1) Lire BourriU tu Corbb&oh.
(2) Lire de Rosaubouro.
(3) Le fait est attesté par la délibération du bataitlorl des Minimes du 1 nurs,
et rappelé dans le discours prononcé le 10 au nom du même bataillon. (Voir ci-

dessus, p. 368 et 367.)
(4) Manusc. (Arch. Nat., Dix;x
(5) Voir
El oniteur (n*

du Uinar*).

(t.

p. 98), reproduisant textuellement le

district des Minimes assure l'Assemblée qu'elle
n'adhère nullement h une adresse il la Commune de Paris, rédigée par un
citoyen du même district, sous le titre de Pétition patriotique, appuyée seusignatures, et rejetéëdans l'assemblée par la question préalement de
suppression du Comité des recherches. »
lable. Celte adresse a pour objet
Il est facjle, d'après tout ce que nous savons, de rectifier les petites inexacUne députation du

titudes^ ce compte rendu

(1).

D'abord, il s'agit d'une députation du bataillon des Minimes, et non du

district on 'a vu que la députation du bataillon, qui s'est présentée le 10
rappelé la
devant l'Assemblée des Représentants de la Commune, avait
démarche qu'elle avait faite, la veille, à l'Assemblée nationale (2).

En second lieu, la Pétition patriotique est adressée, non à la Commune
de Paris, mais à l'Assemblée nationale.
En troisième lieu, l'assemblée qui a rejeté la Pétition par la question

préalable, est l'assemblée du district des Minimes.

Enfin, l'adresse ou Pétition n'a point pour objet la suppression du Comité
l'arrèté
des recherches. Il y a, ici, confusion entre la Pétition patriotique et
du district des Minimes du 27 février, qui demandait réellement la suppression du Comité des recherches (3). Et cette confusion même prouve la complète analogie de la députatîQn du 9 à l'Assemblée nationale avec celle du
c'est, en effet, dans le
10 ;t l'Assemblée des Représentants de la Commune
l'opinion
discours prononcé, le tO, à l'Hôtel-de-Ville, que se trouve exprimée
du butaillon des Minimes sur l'arrèté du 27 février (4r), et le seul fait que la
même opinion est indiquée dans le compte rendu de la séance du 9, à l'Assemblée nationale, démontre que le même discours fut prononcé par les
10 mars,
mêmes délégués, le 9 mars, soir, devant t'Assembléenationale, et le
soir, devant l'Assemblée des Représentants de la Commune.

Paris
(Il, p. 369) L'Assemblée des Représentants de la Commune de
avait montré le plus médiocre empresseil faut le dire à son honneur
de
ment il appuyer près de l'Assemblée nationale la démarche des négriers
Bordeaux,

la députation une première fois, le 18 février (5); le 22,
elle avait ajourné sa délibération (6); une seconde réception de la députa-

Elle avait reçu

Procès-Verbal officiel est encore moins exact. II parle, en effet, d'une
comme
députation du bataillon de la Garde nationale du district de Paris
dénoncer
qui serait venue
s'il u'y avait à Pari» qu'un district et un bataillon,
la Pétition patriotique, « laquelle avait été rejetée », sans dire par qui.
Comme il arrive souvent, c'est le Journal des débat» et dért-et* qui, quoique très
succinct, résume le mieux les circonstance» de l'incident. Voici ce qu'il dit
rue députation du bataillon de la Garde nationale du district des Minimes de
Paris est venue dénoncer une pétition imprimée, d'un membre de ce district,
intitulée Pétition patriotique, qui avait été rejetée le 4 de ce mois par le district,
et le 7 par le bataillon. »
(2) Voir ci-dessus, p. 367.
(3) Voir ci-dessus, p.
(4) Voir ci-dessue, p. 367.
(5) Voir ci-dessus, p. 143-144(li) Voir ci-dessus, p.
(1) Le

lion, le 23 février, n'avait amené qu'un nouvel ajournement et la nomina.
tion d'une commission de six membres chargés d'examiner la question et
de faire connaître leur avis
Depuis le 23 février, les commissaires n'avaient
paa donné signe de vie; ils attendaient que la question fût rdsolue ailleurs.
C'est, en effet, ce qui arriva.
Le 2S février, soir, la députation des citoyens formant l'armée patriotique
bordelaise et des propriétaires des biens aux colonies résidant à Bordeaux
avait présenté à l'Assemblée nationale une adresse, la suppliant de rendre
un décret propre à tranquilliser les habitants et les propriétaires des colo.
nies (2). Quant il la façon dont MM. les délégués de Bordeaux entendaient
tranquiltittr les colonies, une phrase de leur adresse suffira il la caracté-

riler

C'est une vérité démontrée aux yeux des politiques les moins instruits, que les
aoionies ne peuvent sublister sans la conservation de la êervitude et de la traite.
Il n'y avait donc pas à s'y tromper ce qu'on demandait aux Représen-

tants de la Commune de Paris,, c'était de se prononcer pour l'esclavage et
pour la traite des nègres. Le préjugé de la race était encore tellement puissant qu'ils n'osèrent dire ni oui ni non ils s'abstinrent, enchantés de
trouver l'occasion, le 10 mars, de dispenser leurs commissaires de l'obligation de faire leur rapport

Ils étaient d'ailleurs encouragés dans cette attitude passive par quelques
district*, à la této desquels s'était mis le dUlrict des Fille* Saint-Thamt,
qui avait adopté, dès la 2d février., un arrêté () dont les considérants (que
je résume) invoquaient le» motifs suivants
nègres doit être subordonné à la nécessité d'assurer la
L'intérêt de
fortune et la vie de
colons français.
Le sentiment d'humanité doit lui-même être subordonné aux combinaisons
d'une saine politique.
Le bonheur de quelques-uns (les nègres) assurerait le malheur des colons, et,
avec eux, tous les Français pâtiraient,les intérêts do la France étant intimement
liés ceux des colonies.
L'affranchissement des noirs est au moins prématuré,
lie l'oubli de ces principes essentiels résulteraient
La perte des colonies françaises
Celle de 300 millions dus par les colonies Sk la métropole
3* Celle de 250 tpiltiopa produits annuellement;
i' La perte d'une exportation de millions
51 La rulne des villes maritimes et l'émigration des
personnes qu'elles occupent

(t) Voir ci-dessus, p.
(3) Voir Procèt-verbal de l'Assemblée constituante, et Archives parfemtntaim
(t. 11, p.
(3) Déjà, la même préjugé t'était manifesté à l'occasion d'une pétition des
mulitres et hommes de couleur, sur laquelle l'Assemblée des RepréwitanU de
la Commune avait refusé de délibérer. (Voir ri-dessus, séance du fi février,
et 7î-73.)
p.
(i) Imp. 6 p. in-8«. xBib. Xat Lb
L'indication déjà donnée du ce
document (voir Tome III, p. 371) doit Mre rectifiée conformément au texte cidessus transcrit.
>

F.nfin, la capitale a
des colonies.

En conséquence, le

l.

que le reste du

le

district arrêtait, à la très grande majorité
dana te

adhdre à l'adresse de la commune de Rouen, et autres

nationale sera très instamment supptiée de vouloir bien
tant a toutes
la
procurer saris détat te calme et
avec
des colontes qu'aux
promptes
plus
te pouvoir exécutif, non seulement paur assurer par les
pour leur accorder plus
et ici; plus efficaces la conservation des colonies, s'élever.
au degré de
secoure et protection, et les moyens de
sur-le-champ aux cinquante-neuf
:1' Que
(2), et les autres
diacide
autres district%, ainsi que les
district sur le parti qu'il a prls, avec l'invitation la
ouvrages qui ont éclair(: le
prendre communication sans délai de
plus prenante chacun des districts de
adresses, de donner leur adhésion au présout celui du district
nationale, un voeu pareil
avec unanimité,

Deux districts au moins

Filles
février, signée
du 27, signée

au district des
donnât, en elTet,leur adhésiondélibération
du

par
des
Fillel-Dleu,
par défibéra.
président, et celui des
vice-présidentp

président; De

manuse.
secrétaire-greffier; pièces manuscrites (Bib. Net,,
des Amis

autrement dit, au Club des

de

de
J'ai cherché inutilement l'Adresse de la commune
de
te
tionnée
ni dans
ni dans
le Catalogue
de la Bibliothèque nationale. (La pièce qui
du

cette pétition des

cet exacaucun rapport avec 1a question des

1790, est mal classée,
elle n'a

tement du 8 février
Quant
aux. « autres

dateur,

adresses rédigées dans le

esprit

celle

desnoirssontlesseul, moyensposdeuxaffirment
que..la traiteet l'esclavage
l'Assemblée nationale
», et dewandeutà la félicité publique
les bases de
fermir te commerce et
(Voir Archives
faite
par les Moteur, franc.
que lal traite continuer4aétre
et t.
p. 62.)
t.
p.
précédemment.
(2) Ces documants ont èté indique,
cinq autres signatures, parmi
da cultiver les colonies

Le même document,

celles de

et de

Du MiLLv,

(Arch.

D xxv

bin», la pétition de l'armée patriotique bordelaise fut également
discutée,
et il semble résulter des renseignements assez vagues qui
nous sont restés
sur les débuts de son histoire, que la célèbre société (formée encore, en majorité, de membres de l'Assemblée nationale) se prononça, elle aussi
pour le
maintien de la traite.

C'est ainsi' qu'on lit dans un pamphlet intitulé Motion du père
Gérard
(Michel), député de Bretagne,- à T Assemblée des Jacobins
Je tiens de MM. les députés dè la milice nationale de Bordeaux,
qu'on
avait envoyés en députation à l'Assemblée nationale
pour obtenir la continuation de la traite des noirs, qu'ils avaient été admis dans cette
assemblée
particulière (celle des Jacobins) avant que de paraître à l'autre (l'Assemblée
nationale), qu'ils y avaient formé leur demande et déclaré leur mission
que leurs affaires y avaient été discutées en leur présence, et qu'ils avaient
même été admis à répondre à M. le comte es Mirabeau, qui avait fait
un
discours très beau en faveur de la liberté des nègres. Aussi
fus-je
point
ne
étonné, quand cette affaire M portée à l'Assemblée, de voir
qu'elle fut
décidée sans avoir été préalablement discutée, et
que M. le comte de Mirabeau ne put jamais obtenir de répéter qu'il avait dit
ce
aux Jacobins (2).
pouvait parattre inutile de perdre un temps précieux, puisque la majorité
des députés avaient été fixés sur cette question qu'ils avaient
pu approfondir dans leurs conférences particulières.
»
D'autre part, le lendemain de la démarche des députés bordelais
à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le 26 février, Moswebo»
L'Acsay, député
du commerce de Nantes près l'Assemblée nationale (3), de
prononça, aux Jacobins, un Discourt nar tes colonit* et la traite der noirs
(4), dont les
clusions sont à peu près les mêmes que celles de t'arrêté du districtcondes

Filles Saint-Thomas (5).
Revenons à l'Assemblée nationale et à la pétition de l'armée patriotique
bordelaise, du 25 février.
MOREAU DE

Svint-Mért avait obtenu l'ajournement de la discussion
au

Reproduit par M: Aclarp, dans les comptes rendus de La Société des Jacobins (t. p. 74).
(2) Voir ci-dessous, p. 378, note 3.
(3) Plus tard député de la Loire-Inférieure l'Assembléelégislative.
(4) Reproduit par M. Aolard, dans La Société des Jacobins (t.
1, p. 9-H).
A la suite de la première phrase de
ce discours, qui fait allusion aux députations
de Bordeaux et des manufactures et du commerce de France
reçues la veille par
l'Assemblée nationale, U. AuuaD insère une note dans laquelle
il déclare qu' il
ne trouve rien sur cet objet dans le proees-verbal imprimé de ta CooaUtuantc ni
dans le* journaux ». Or, le procès-verbal imprimé de la Constituante mentionne
parfaitement tes deux députations, la date du 25 février, séance du soir. Quant
aux journaux, il est' vrai que le Moniteur omet complètement la séance du 25 tivrier, soir, et passe par conséquent sous silence tout
ce qui s'y est dit et fait;
maie en tête du compte rendu de la séance du 26 février,
le même Moniteur
signale une observation sur la rédaction du procès-verbal de la veille soir, et
au
qui vise prêdsément le discours prononcé par la députation de Bordeaux.
En
tous cas, les Archives parlementaires suffisaient, dans la circonstance, éviter des

il

recherches infructueuses.
(5) Voir ci-dessus, p.

attendait des dépêches des colonies

!•' mars, en faisant remarquer qu'on
qu'il était important de connaître (t).
menait J» peine de recevoir du
Mais, le
mars, le Comité des rapports
les colonies, et
ministre de la marine communication des pièces concernant
s'ouvrit donç immédiatedemandait la remise au lendemain. La discussion
Bordeaux, relative à la traite des
ment sur la pétition des -négociants de
(2), qui demanda la
noirs, par un discours du baron oElbbec«-Dùchm.bgb
déclaration
nomination d'un Comité colonial et le vote immédiat d'une
quelqu'un fit
favorable au maintien provisoire de la traite. De nouveau,
traite des noirs étaient
observer que l'affaire des colonies et celle de la
l'une sans parler de autre. En
connexes, qu'il était impossible de discuter
celle de la quesconséquence, la discussion fut renvoyée pour être jointe à
tion des colonies (3).
du Comité des rapports sur
Dès le lendemain, 2 mars, le compte rendu
la discussion pouvait
les dépêches concernant leg colonies était prêt, et
question de la

la
s'engager. Mais, comme la veille, on s'apercevait que
de France et de
traite des noirs, soulevée dans les pétitions du commerce
denfandait qu'on attendit
l'armée bordelaise, dominait le débat. Bésoukn
d'agriculture et de commerce
le rapport très intéressant que le Comité
voulait parler
avait à faire sur les. adresses présentées le 25 février, et Bun
'«ppuyé par un
sur-le-champ sur la traite des nègres. Cependant, Camus,
™» Comité qui
grand nombre de membres, insiste pour la nomination
l'abbé Maury qui
préparera la solution de ces graves questions, et, malgré
l'Assemblée ne prend
prétend que te Comité ne pourra rien faire si d'abord
l'institution d'un
parti pour ou contre l'abolition de la traite des nègres,
adoptée, avec injoncComité des colonies, composé de doute membres, est
tion a ce Comité de faire son rapport le 8 mars
Le 4 mars, la Comité des colonies était formé (5).
du Rapport sur les
Et le 8 mars, Barnav* donnait, en son nom, lecture
douterait
pétitions du commerce et let pièce» arrivée* des colonies. On ne se
satisfaction aux exploiteurs

pas, en le lisant, qu'il a pour but de donner
traite, nrmême de
des nègres it n'y est question ni d'esclavagp, ni de
la traite sont
nègres Ce u'est que par voie d'allusion que l'esclavage et
du rapport
maintenu, mais ils le sont implicitement, Le passage suivant

n'a pas d'autre sens

Vous ne
sont élevéea sur l'application de quelquesladécrets.
vérité, qui condevez, vous ne pouvez parler ici qu'un langage, c'est celui de
Vous ri'avez pu rien
liste désavouer la fausse extension qu'on leur a donnée.
lois que vous avez
changer dans tout ce qui concerne les colonies, puisque les
le
décrétée» ne les ont pas eues pour objet; vous n'avez pu rien changer, puisque
insurmontable» à ce que
salut public et l'humanité même offraient des obstacles
donc en ce moment, puisqu'ils'est
vos coeurs vous eussent inspiré (6). Dites-le
Des alarmea se

(1) Voir Archives parlementaires, t. XI, p. 100.
(2) Député de la noblesse du bailliage de Lille.
(3) Voir Archives parlmentairet, t. XI, p.
(4) Voir Archives parlementaires, t. XII, p.
(5) Voir Archives parlementaires, t. XU, p. 19
(6) L'esclavage maintenu par humanité! La langue

parlementaire de tous les
hypocrisies.
temps est pleine de ces euphémismes ou, si l'on préfère, de ces

élevé du ineu-titudea vou» n'ava* rien innové; cette déduction »u«ll;
elle ne
d'une disposition propre & rassurer les colonies contre
ceux qui, par de coupai»,
intrigues, cherch.raicnt y porter le trouble, à y exciter
de. soulèvement. Ce»
homme» qu'on a trop affecté de confondre
de
paisibles citoyens occupé à
avec
chercher par la réflexion les moyens d'adoucir la destiner de la plus malheureuse
portion de l>»pèce humaine (il, ces homme», dis-Je,
ne peuvent avoir que des
inouïs pervers et ne peuvent être considérés que comme
des ennemis de la
rrance de

et l'humanité.
tu vertu de ces considération», B*avk et ie Comité des colonies
saient donc à l'Assembléede déclarerqu'elle n'avait jamais entendupropo.
comprendre les colonies Jans la constitution qu'eile a décrétée
le
pour royaume,
'ni les assujettir à.des fois qui pourraient Mre incompatibles
avec leurs
convenances locales et particulières », et encore qu'elle n'avait entendu
rien tnnover dans aucnne des branches du commerce soit direct, soit
indirect de la France avec ses cdlonies ». Neyrien innover, c'était maintenir
l'institution de l'esclavage.
Pour l'avenit, un projet de décret
en six articles autorisait lei colonies
traire connaître, au moyen d'assemblées
« librement élues par les citoyens [i) », leurs tœux sur la constitution, la législation et l'administration qui leur paraîtraient convenir
prospérité et au bonheur de leur*
habitanta.
Le» rotons n'en demandaient pxs plus ils étaient tranquilles du
moment que l'on s'en rapportait à eux, l'esclavage ne courait aucun risque!
Le dernier article mettait les colons et leurs propriétés tous ta
sauvegarde
«pédale de la nation, et déclarait criminel
envers la nation quiconque travaitlerait à exciter des soutèrements contre eux.
En vain, Mibamau, Pinon os ViLuanrcvt demandent-ils la parole sur le
rapport^). L'Assemblée refuse formellement d'ouvrir la discussion, et, à
l'unanimité moins quelques voix, la projet de décret du Comité
est adopté.
Dans son enthousiasme, Arthur Dnxo», député de la Martinique, demande
qu une cornette soit expédiée immédiatement pour porter
aux colonies le
bjenbeuretnriiécret; et motion également adoptée
est
sa
acclamation
(t).
par
Peu de jours après, une Instruction skr r la for tion des
assemblées
coloniales, dont B»«vve proposa la rédaction le 23
rs et qui fut ratifiée
Io 28 par l'Assemblée; vint compléter le déçreWw^inars
(5).
Commune^
Tel est le décret que l'Awemblée des Représentants de
la
,'empressa d'enregistr«r/lHOman, comme mettant f!n à la mission des

la

(I) PaûiUw citoytm, etc.,
hommage platonique rendu aux philanthrope*de la Société du Ami, du Noire.
(S) Par les citoyen* seulement, c'est-à-dire
les eolons blanca.
3) Le discours préparé par Ul.uuo et qui par
ne put être pronoocé devantl'A.sembléenationale aété publié par
les Himoirude Mirabea*
\t YII, p. H2
Le discours de Pet»* D€ Vh.uhkv«s, suivi d'obtervalions de C*aaA, dans le sens de la préparation prudente de l'abolition de la traite,
est inséré dans les Archive* parlementaires (t. XH, p.

et dans

Voir Archive* parlementaire», t. 111, pt. XII, p.

(5) Voir Archives parlementaire,,

et

demande des délécommissaire, qu'elle avait nommés, te 23 février, .ur la
gués de l'armée patriotique bordelaise.
le dulrkt des Pilla *«*«'T*°;
Le jour mérae où le décret était adopté,
délibération que nous devon. mentionner, patee
l'invoquait
dana
une
w«i
On devine qu'il .agit
1 elle concerne un Représentant de la Commune.
qui par sa propagande
Br.ssot (de Ouarville), l'un des élus du district,
mandants il),
abolitionniste s'était mis en opposition avec l'opinion de ses
17W, le district des FiHes
Voici l'arrêté que prenait, 8 ce sujet, le 8 mars

k

1 Saint-Thomas (2)

de la, B«!ssot (de Warv.lle),
Sur la dénonciationqui y a été faite des écrits
membre du district et président des Amis du Noirs;
tendant à repou*.er les
An** que NI. Brissot eut fait la lecture d'un mëmoire

eurent successivement
inculpations faites contre lai, et que plusieurs membres l'Assemblée nationale
que,
Ul.S N. Du M.u.y, ayant obtenu la parole, a dittravaillerait
à
avant déclaré criminel envers la nation quiconque
il convient, d'oublier cette discussion,
iLmenU contre les colons français
auxquels elle a donné
ainsi que les reproches et les personnalité,
imputations faites à M. Bnsso», il
miné en demandant què, relativement aux
soit arTvté qu'il n'y a pas lieu ù d- 'ibéi"er.
question préalable, s'ü y avait lieu il
Le p^'i«ut ayant mis aux voir, comme
Br.ssot, il Il été
drUbter, oui ou non, sur les discussions du jour relatives à M.
à délibérer.
décidé, à la majorité des votants, qu'il n'y avait lieu «ecrétaire-greffler.
Signé Joioifr,

*r

«*•£?"

décret, qui

de
C'est aussi le décret du 8 mars et'le même paragrapheavrilcet790; signée:
de la SocliU des Am» du Noirs, du 10
motiva Y
secrétaire.

Ad*

président; B«ISSot de Wabv.uk,
adresse, que leur Société, déjà en
Les signataires eipliouent. dans cette
propagation
d'avrpT78&, n'attend son triomphe que de la s'est
actiwité au mois de/eWde
interdit
liberté; qu'en conséquence, elle
des lumières et
le •»«-|hHV*Js
l'entbousiasme à l'égard des noirs et s'est commandé
reprocher ni préciles blancs.. Nous ne voulons, disent-ils, avoir à nous
point prépitation, ni faiblesse, et voilà pourquoi nous ne nous sommespétitions du
les
sentés, lorsque vous nommâtes un Comité pour examiner
colonies(5), Mais ils protestent contre
rommerce et les pièces arrivées des
lequel l'Assemblée nationale Il
l'article
donnée
à
perfide
par
extension
une
exciter des soudéclaré criminel envers la nation quiconque travailleraità

Pftno* DE Vioams (4),

avait entendu,

l'Assemblée
lèvements contre les colons on insinue que
de cette Société. On dénonce
par cet article, mettre un terme aux travaux
désigne à la persécution comme tralèse-nation,
de
on
criminels
comme
bien qui écrivent en
vaillant à exciter des soulèvements, les hommes de
bravé
faveur de l'humanité souffrante (6). Mais les amis des noirs n'ont pas
Voir Tome III, p. aU, 370-37f, et ci-dessus, p. 100.
(2) Pièce manuscrite. (Arch. Nat., Oxxr 86, nDécret du 8 mare. (Voir ci-dessus, p. 378.)
plus tard, successeur
(i) Alors député du tiers état du bailliage de Chartres;
de Bull i, la Mairie de Paris.
377.)
(5) C'est-à-dire le 2 mars. (Voir ci-desscs,p.
plus hnut.
Cela, malgré la phrase du rapport de Ba.hav. «.RnaKe

I)

<s'

ri dessus, p. 378.)

(\ir

le despotisme pour trembler
sous la liberté; ils continueront leurs travail
7 des deux crimes
qu'ils poursuivent, la traite et

iïïTÎI'ïï1

ZZ
«fie acquittant ainsi un double devoir, celui de venger la liberté d'écrire,

celui de venger aussi la gloire de l'Assemblée
nationale que le
d une pareille interprétationde
décret
son
pourrait flétrir (l)
(t) Voir Arrkives parltmentairei (t. XII, 6i7-628).
p.

wui souZn

Da

Jeudi

t Mars 1790

du procèsL'ouverture de la séance «est faite par la lecture
verhal de la séance du jour précédent.
rédaction.
Et l'Assemblée en a adopté la
Saint-Roch s'est présentée et
Une députation du district de
discours dont l'objet était de recommanl'Assemblée
un
à
adressé
a
réclamation d'une partie des
la
précise,
plus
la
manière
la
der, de
arcades du Palais-Royal,
négociants, propriétaires ou locataires des
spectacle qui avait été défendu par
d'un
l'ouverture
à
rapport
par
décision; elle a remis sur
prompte
solliciter
de
une
M. le Maire, et
le bureau deux mémoires relatifs à cet objet
a-assuré la députation de l'emM. le président, par sa réponse,
très prochaine et
dans
prendre,
une
l'Assemblée
à
de
pressement
il s'agit, lorsque les comdont
l'affaire
considération,
attentive
très
qui concerne
missaires qu'elle a nommés pour l'examen de tout ce
rendraient compte de leur misles théâtres de Paris en général
les commissaires avaient été
observé
que
président
le
M.
a
siou
et il a assuré
invités à mettre toute la célérité possible à cet examen,
le district de Saintla députation que l'objet pour lequel s'intéresse
l'Assemblée prendra le parti
Roch était un des premiers sur lequel
particuliers, et approprié aux
fe plus conforme à la justice due aux
députation d'assister à la
la
invité
Il
public.
bien
du
a
grandes vues
remis sur
L'Assemblée a, de plus, arrêté que les deux mémoires,
commissaires,
le bureau par la députation, seraient renvoyés aux
pour être joints à leur rapport.

p.
venue présenter
Une députation du district des Feuillants est
veille, par laquelle ce district
à l'Assembléeune délibération, prise la

Yn1^J\!1u^.

pour
Pareille démarche avait déjà été faite, pAr Montante, le février (Voir
MademoMtle
obtenir 1'ouverture du TMdtrt d*
ci-dessus, p. M3.)
13 février,
février,
pour étudier l'organipour
le
nommés,
été
avaient
Six commissaires
générale-destbéatres. tVoir ci-dessus, p. i»5.)
(l-,

sation

recommande l'Assemblée des Représentants
de la Commune M. le
chevalier Pio, Italien, ci-devant charge
dés affaires
de
a encouru la disgrâce, à cause des sentiments
qu'il
hautement professis
sur notre heureuse Révolution, et qui, dans le
dessein de se naturaliser Français,
a prêté le serment civique
au
La dèputation a fait lecture
et remise sur le bureau d'un mémoire
de M. le chevalier Pio,
par lequel il expose sa conduite, et demande
aux districts de la capitale leur protection
auprès de la Commune

Paris, à

place qui, en omettant à portée.
nouvelle patric, lui
moyens d'y existur

Un membre de l'Assemblée
a fait lecture d'une délibération du
comité de
du 8 de ce mois, par laquelle
ce district invite
Mlf. les Représentants de
la Commune de vouloir bien être
facora-

en lui faisantobteniruneplacedontils

Après quoi,

le président a prononcé

un discours par lequel il a
assuré la députation de
que les Représentant
mune prennent à Il, le chevalier Pio; de la satisfaction de la Comqu'elle aura
(le le voir occuper une place honorable pour
lui et utite
par le proclamer solenuelIementFrançais
été fait lecture des observations
présenta par M, de
général de la Gafde nationale
parisienne,
,ur arrête de la Commune du (3).
L'Assemblée a arrêté
que les observations de M. de Chadelas
renvoyées au Comité des rapports, qui
se concertera
t'Etat-major pour un projet de
règlement, et le présentera l'Asil

Un

serait sursis

honorable membre, après avoir
demandé

et obienu la

parole, relativement au théâtre de Monsieur,
a observé
fait

la

suivante, qui émane

peut bicn donner
qui aient

que la ques-

la qualité de

dernier droit.
à recevoir et viser les oppo-

serait placé était une question .isolée
spectacle
savoir
où
ce
de
lion
(1), qui
MM. les commissaires des spectacles
à
soumises
celles
de
de ce spectacle éproules
entrepreneurs
puisque
instante,
était très
perte considérable; et il a demandé que les
jour

une
vaient chaque
leur rapport,
commissaires soient autorisés à présenter d'abord, dans
de Monsieur (2).
celte question de l'établissement du théâtre
collègues
a fait part à l'Assemblée que ses
Un des commissaires
de cet objet, à l'instant où
compte
rendre
de
état
étaient
lui
en
et
l'Assemblée l'ordonnerait.
observé que la question de
Un autre membre de l'Assemblée a
placé n'était qu accessoireet
savoir oit le théâtre de Monsieur serait
l'Assemblée avait à décisecondaire aux questions principales que
spectaclesen général à Paris,
der, relativement à l'établissement des

la question préalable.
présent, il n'y avait
Sur quoi, t'Assemblée a décidé que, quant à
pas lieu à délibérer
avoir obtenu la
Un membre du Comité des rapports, après
procès-verbal du district
parole, a dit que, suivant l'extrait du
été renvoyé au Comité
de Saint-Jean en Grève, du 4 mars, qui a
générale de ce district a décidé
dans la séance d'hier (5), l'assemblée
l'Hôtel-de-Ville jusqu'à l'organiqu'elle conserverait ses députés à

et il a demandé

ci-dessus, p. 185.)
il) Commissaires nommés le 23 février. (Voir
date de sa fondation (voir
STu* Tuileries depuis le 28 janvier 1189,
(2)
forcé de quitter, le 23 décembre,
tZ de Monieuravait étéréinstallait
Tome l,
tant bien que mal (voir
le palais où la cour, ramenée de Versailles, se

ta

?Ï.ÎTl.

le

P-J^

et 173,
il en est également «nptehé (voir ci-dessus, à la foire saintdes Variétés,
note il Il occupe alors, provisoirement, la salle
le !0 janvier !'390 (voir ci-dessus,
Germain, où il commence ses
Mais il est toujours à la recherche d'un nouveau
P. 163, note 5, et m-m).
à la rue ïejdeau, où il
loral le il février, nous le voyons obligé de renoncer
parce que le Thédire Itaavait pensé .établir (voir ci-dessus, p. 66, 74 et
voisinage d'un concurrent et voul
lien, (lui a sa salle place Kavart, redoute le
En dernier lieu, le
l'exiler du côté du Luxembourg (voir ri-dessus, p. M*. *M).
23 février, le Maire
nmre de Honneur a jeté les yeux sur la place Vendôme,i lesur
cette proposition
de se prononcer
Représentants
des
h
l'Assemblée
demandé
a
note 5).
(voir ci-dessus, p. 163-164, et
commissaire spécialement chargé du
t3) Sans doute ru, db Grakikthaup,
Thàilre de Monsieur. (Voir ci-dessus, p.
^^8slo°
M Dans son rapport général, présenté le 21 mars, la Monsieur
avec le ThtdUe
Théâtre de
le
fusionner
faire
de
de
nouveau
propos

place des Victoire»

reptations

(voir
(o;

ci-dessou» )
Voir ci-dessus, p. M9.

f.

sation de la Municipalité qu'elle a également arrêté que les quatre
députés qu'elle allait nommer ne prendraient que la qualité due
mandataires, et non celle de Représentants, et que, de
ces quatre
mandataires, un au moins serait tenu de se trouver aux assemblées
générales du district; qu'ensuite elle a passé au scrutin, et
que la
pluralité a été en faveur de MM. d'Osmond et d'Ameuve fils, précéJemment nommés, et de MM. Salleron et Maire (i);
que l'Assemblée
avait sûrement remarqué que le district de Saint-Jean en Grève
n'avait donné aucuns pouvoirs, ni généraux, ni particuliers, à
ses
députés, mais que le fait seul de leur nomination,
sous le titre de
députés, emporte nécessairement le droit d'opiner et de donner leurs
voix sur toutes les questions, de quelque nature quelles soient, qui
se présenteront à décider; que si la qualité de mandataires, que le,
district de Saint-Jean
en Grève veut que ses députés prennent, et
non celle de Représentants, pouvait préjudicier à. la chose publique,
le Comité ne balancerait pas proposer à l'Assemblée d'inviter les
quatre députes à se retirer vers leurs commettants, à l'effet de les
engager à rectifier cette partie de leur délibération; mais que,
comme la qualité de mandataires ou de Représentant., est une même
chose, lorsque les pouvoirs ne sont pas limités, le Comité ne trouve
aucun inconvénient à laisser subsister cette qualité dans l'arrcté;
qu'il croit que ce petit incident ne doit point être un obstacle à
ce
que l'Assemblée admette dans son sein les quatre mandataires ou
Représentants du district de Saint-Gervais. Deux de ces mandataires
sont déjà connus, MM. d'Osmond et Dameuve fils; l'un et l'autre ont
acquis des droits à l'estime de l'Assemblée, par la conduite pure et
l'intelligence dont ils ont donné des preuves dans les différentes
fonctions dont ils ont été honorés; que, leur nomination n'étant et
ne devant être considéréeque comme une continuation des pouvoirs
qui leur avaient été donnés par leur district, le Comité, estime qu'il
n'y a pas lieu à leur faire prêter un nouveau serment, en leur
nouvelle qualité de mandataires; qu'à l'égard de MM. Salleron et Maire,
leur nomination étant valable, rien ne s'oppose à ce qu'ils prennent
place dans l'Assemblée, après avoir prêté le serment ordinaire, sauf
les observations qu'aucuns des membresde l'Assemblée pourraient
faire.
L'Assemblée, en applaudissant aux principes de modération
con(1) En remplacement

de Gbandin etdeDA»»uTK père, élus le 18 septembre
Le cinquième élu du dittrict de Smnl-Jean en Grève, Lbfèvr»
Oinbao, administrateur du Département des subsistance., était.maiuleuu un Dit
fonctions.

Repré-

tenus au rapport qu'elle vient d'entendre, a arrêté que MM. les
sentants du district de Saint-Jean en Grève seraient à l'instant admis,

qualité, dans l'Assemblée.
ont eu
En conséquence, et après que MM. Salleron (t) et Maire
prèle le serment ordinaire, ils ont pris place, ainsi que MM. d'Osmond
et Dameuve, parmi les membres de l'Assemblée (a)..
11 a été fait lecture d'une délibération du district des Enfants
Trouvés, du 26 février dernier, par laquelle, sur la démission donnée
par MM. Gouissard et Privert, de leur qualité de notables-adjoints
dudit district, l'assemblée a nommé, au scrutin et à la pluralité des
suffrages, MM. Jean Caumont, marchand ébéniste, rue Traversière,
faubourg Saint-Antoine, et Jacques Pierre Le Tellier, bourgeois de
Paris, demeurant rue de Charenton, dans lesdites qualités de notables-adjoints du district des Enfants Trouvés.
Après laquelle lecture, MM. Caumont et Le Tellier ont prêté serment, entre les mains de M. le président de l'Assemblée, de bien et
fidèlement remplir les fonctions de notables-adjoints que la Comles
mune leur confie, et de garder le secret le plus inviolable sur
charges et informations qui viendront à leur connaissance.
Duquel serment l'Assemblée a donné acte.
Sur la lecture d'un mémoire d'un membre de l'Assemblée,
administrateur du Département des subsistances et inspecteur des
marchés de Sceaux et de Poissy (4), relatif à deux personnes prévenues tl'avoir fait, dans ces marchés, un trafic illégal d'argent contre
des billets de caisse, et d'avoir compromis par là la tranquillité
publique, lesquelles personnes ont eté arrêtées et conduites devant
M. le lieutenant de maire au Département de la police, qui les a
relâchées sur-le-champ;
L'Assemblée a arrêté que le mémoire serait communiqué dans le
jour à M. le lieutenant de maire au Département de la police, qui serait invité à venir demain vendredi à l'Assemblée, pour y faire part
des motifs qui ont déterminé sa décision (5).

en cette

(t)

Sallkron (Joseph),

41 an»,

mareband-corroyeur,

Saus renseignements.
Les noms dea deux nouveaux élus (Saixekon et Mairc) ne figurent ni sur
la listé manuscrite complémentaire (Arch. Nat, B J/5), ni sur la liste imprimée
(Bib. Nat., Lb
reproduite par Godard (Exposé des travaux) et par M. Rosi-«oef (le personnel municipal, p. 213-225). Faut-il déduire de cette omission
«ysWinatiqueque, malgré leur admission officielle, le» deux simples mandataire»
(2)
(3)

n'étaient point considérés comme des égaux par les anciens Représentants?
(') Mnrrhcs de bestiaux. (Voir Tome 111, p. 70i-70t.)
Voir la séances du lendemain, ci-dessous, p.

«• Passant à l'ordre du

jour;

Plusieurs membres ont été entendus sur la réclamation que fait le
district des Cordeliers, relativement à la distribution des sommes
données par la Caisse d'escompte, pour être distribuées aux pauvres (1).
Sur quoi, I'Assemblée a déclaré qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
»«*«' L'Assemblée s'est ajournée il. demain, heure ordinaire.
Signé

B.ulit, Maire.
Président L'àbté Faucuet.
Secrétaires Chanuire,Charpentier, BHOUSSONXET, Ameilhon,
d'Osmoçp.

ÉCLAIRCISSEMENTS
p. 381) La commission des théâtres, saisie de la réclamation, s'empressa d'écrire au district de Saint-Roch, dès le 13 mais 1790, pour l'assurer
qu'elle s'occupait sans relhche de l'examen des mémoires présentés à ]'Assemblée des Représentants de la Commune, touchant la demande de la
(1,

demoiselle MoxTansum. (Dib. Nat., manusc. 2671, fol. 155.)
Hais il n'est pas question de la Montansier ni de son théâtre dans le rap»
port général de la commission,présenté le 27 mars.
Il est néanmoins probable que c'est l'intervention de la commission des
théâtres qui fit lever l'opposition du Maire, puisque le Théâtre de mademoiselle Montansier s'ouvrit, comme nous le savons, le 12 avril 1790, dans
la salle du Palais -Hoyal, d'où avaient été délogés, le 16 janvier précédent,
les Petits Comédiens de Beaujolais

(t) Réclamationprésentée le 10 mare. (Voir ci-de»su«, p.169-370.)
et US.
(j) Voir ci-dessus, p.

Du Vendredi 12 Mars

1790

de la séance, il a été fait lecture, par l'un de
du procès-verbal de l'Assemblée du 3 mars,
dout la rédaction a été approuvée.
le président a prévenu l'Assemblée que MM. du Musée de
Paris demandaient à être admis prêter, dans la séance du leudemain, le serment civique.
Et il a été décidé qu'ils seraient reçus (i).
a été fait lecture d'un extrait des délibérations de l'assemblée générale du district des Mathurins, du il mars, et relative à la
protestation faite par le district contre l'existence du Comité des
soi-disant Vainqueurs de la Bastille, et rédigé après que le district
a été informé que l'Assemblée des Représentants de la Commune,
non seulement n'appuyait pas le Comité des soi-disant Vainqueurs
de la Bastille, mais encore qu'elle n'avait aucune connaissance de
sa formation. (I, p. 388.)
Il a été décidé que cet arrêté serait renvoyé au Comité nommé
pour faire l'examen des affaires relatives à la Bastille (2).
de la police (3) a
•*•*> M. le lieutenant de maire au Département
rendu compte des démarches faites jusqu'ici relativement aux accaparements d'argent, en répeuse au mémoire lu, dans la séance d'hier,
par un de MM. les administrateurs du Département des subsis-»*«• A l'ouverture
MM. les secrétaires,

Ni.

Il

(:1).
L'Assemblée a renvoyé la connaissance de cette affaire aux Départements de la police et des subsistances.

tances

Quinquet (5) a lu un exposé succinct de sa conduite dans
l'affaire des plâtriers et chaufourniers (6).

"»»

M.

(I) Les délégués

du Musée de l'aris furent reçus le lendemain

ci-dessous, p. 391-399.)
Comité nommé la 10 août t789, compléta le 26 février

13

mars. (Voir

(Voir Vomu I,

et ci-dessus, p.

p.

(3) DUPORT-DOTIRTRM.

Voir ci-dessus, p. 38S.
(6)

Cette affaire des plâtriers

a'ctt pas mentionnée dans le» stances antérieures.

Ce mémoire a été renvoyé à

l'administration, avec invitation d'en

rendre compte le plus tut possible.

-»•* M. Flandrin, directeur-adjoint de l'École vétérinaire, a lu

une adressé et présente des exemplaires de son mémoire sur l'éta-

blissemenl d'un haras.
L'examen de ce mémoire a été renvoyé au Comité des rapports.
MM. les commissaires, nommés, le • février (1), pour rendre
compte des avantages et des inconvénients des règlements relatifs
ont fait leur rapport, et ont proposé un projet
aux boucheries
de règlement de police touchant les boucheries.
Plusieurs membres ont présenté leurs observations sur le même
sujet.
Et la question a été ajournée à dimanche soir, séance extraordinaire, où ce qui est relatif à l'adjudication et à la police des étaux
sera discuté (3).
La séance a été continuée au lendemain, samedi, cinq heures
du soir.
Signé

Baiua, Maire.
Président L'abbé Faucuet.
Secrétaires: CUANLAIRE, Charpentier,

BROUSSONET,

Ameiluon,

D'OSMONT.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 387) Nous ne connaissons pas la délibérat:on du district des Mathurins, du Il mars, signalée dans le texte comme contenant une protestation contre la formation du Comité des Vainqueurs de la Bastille.
Mais l'acte même de la création de ce Comité a été conservé, et mérite
d'être ici reproduit. Cette pièce curieuse (4) est intitulée Extrait du registre
des délibérations des ciloyent vainqueurs de la Bastille, du 6 mars
En voici le texte
imp. 7 p. in-89 (British Museum, F. R. 235,
L'intrigue et la sollicitation privent journellement les généreux destructeurs
Le texte original dit, par erreur le 8 février.
(2) Les trois commissaires étaient Thuriot de LA. Rosi&kk, Couard cUsnak»
p.
Du Bon.msuil. (Voir Tome
(3) La discussion sur le règlement relatif aux boucheries vint effectivement
iL l'ordre du jour, le dimanche U mars. (Voir ci-dessous, p. 41t.)
(4) M. Victor Fournbl ne la cite pas dans son ouvrage Les hommes du i juillet, gardes -françaiseset vainqueurs de la Bcutille.

I

si justement mérités: les uns se présentent

de la Bastille des bienfaits qu'ils ont
(1); d'autres, de veuvage de gens tués à t'attaque de
sous prétexte de blessures
et, sous ces dehors intéressants, surprennent la religion des
la forteresse
naturellementouverts

districts et de la Commune de Paris, dont les coeurs sont

qui prive les héros de là Bastille de la

la bienfaisance. Cette injuste criante,
déterminé le» principaux citoyens qui ont
gloire et de la récompense méritées, a
dans cette affaires ik demander l'établissement d un Coeu l'honneur de paraître
faits arrivés le juillet dernier.
mité qui pût procéder à la vérification des
des
seul, justifié

par
devient d'autant plus important, que le mérite
citoyen
dont
tout
publique,
l'opinion
pièces authentiques, jouit des bienfaits ue
acclamation, tous citoyens honorés, déLes officiers qu'ils se sont choisis par
laquelle ils ont
sireraient que le meilleur ordre régnât dans l'administration, il
Parlement, pour prévplacé les sieurs Guillaume Antoine Ooissbt, avocat eu
pour secrétaire, Antoine Estien.vk. ingédent; Pierre Rou.sici.kt, vire-président;
Louis Gabriel S.vllé, priviuicur- Jean Rondot, étudiant és-lois, viewrt taire
chirurgien, et
légié du Roi, bourgeois de Paris; François ne Marc-Dùclos,
royale
et archide la paroisse
N. Pierre-Louis Bossu, prédicateur du lioi, curé
le sieur PAprèsbytérale de-Saint-Paul, à Paris, pour commissaires; et adjoint,
RKiN-DuMBSHit, avocat.
assemblées que 1 on ne
Ils demandent que le plus grand ordre régne dans les
puisse y avoir entrée sans billet du Comité; que tous gens sans aveu, sans
conduite, ou pris de vin, en soient formellement exclus; que toutes personnes
opérations soient sur-le-champ
dans le cas d'apporter le moindre trouble à leurs

est si jaloux.
Ce Comité

rcuvoyées.

il est
parvenir à la preuve la plus authentique de tous les faits dontqueldépositions
abaolument nécessaire d'avoir connaissance, ils recevront les
paraphées
par première
liasses, cotées et
conque?, dont il sera fait différe ntes
Comité. Ces dépositions seront
et .lernière par le président et le secrétaire de ce
la .Commune de Paris
remises entre les mains de MM. les commissaires de
qui statuera sur ce
générale
par eux, en être fait rapport à l'Assemblée
Et, pour

pour,

quelle avisera bon être.
de la Commune, le présiPour faciliter les opérations de MM. les commissaires
leur avis au bas
dent et autres officier» du Comité présentement étabti mettront
fait le serment
de chaque dépasition, on leur Ame et conscience,ainsi qu'ils en ont
en présence de l'assemblée générale (5).
concorde, la tranquillité
Le maintien des lois, le bien de la patrie, l'union, la
sentiments qui animepublique, enfin l'honneur et la délicatesse sont les seuls
leur amour pour la liront jamais ceux qui, au prix de leur sang, ont prouvé
berté en détruisant le temple du despotisme.
qui ont contribue
Arrêté que copie du présent sera envoyée à ceux des citoyens
il la prise de la Bastille, incorporés dans la compagnie de il. Huiih (6), avec invitation de se joindre nous de coeur et de sentiments.

l'Assemblée .le»
il) Quelques-uns sont mentionnés dans les procès-verbaux de
Représentants de la Commune. (Voir Tome M, P- 138 et
l'Assemblée communale le'
(2) Une pétition de veuves avait été présentée à
et
février. (Voir ci-dessus, p.
(Voir Tome I,
complété le 26 février
(il Comité nommé le 10 août
p. 139, et ci-dessus, p.
(4) Assemblée des Représentants de la Commune.
(Si Assemblée privée des Vainqueurs «le la Bastille.
nu
Compagnie des Volontaires nationaux de la tinalille, créée par arr.Ho
l« octobre
(Voir Tome Il, p.

ArMté de plus que le présent sera rendu public par la voie de l'Impression
et
adressé aux 60 districts et à l'Assemblée générale de la Commune de Paris.
Fait & l'assemblée générale tenue t Paris, le 8 mars

Au bas de la pièce figurent soixante et quelques signatures, suivies
de
cette mention
En présence de
citoyens qui ont dit ne savoir ligner
La copie conforme à l'original, datée du 7 mars, porte les signatures »
des
huit membres du Comité Gojsset, président; Rousshjw, vice-président;

Emiewb, secrétaire; Rondot, vice-secrétaire; SauI, Ma»c-Duu.os Bossu'
Parew-Dckksnil, commissaires.
Les noms ont ici cette importance qu'ils

démontrent que, s'il y a, entre
les Vainqueur.- dt la Boitille, constitués en Comité le 6
et les
mars
Volontalrtt de la Batlltle, dont nous nous sommes occupés
jusqu'ici, une
différence quelconque, c'est une simple différence du plus
au moins. Ce sont
les mêmes personnages qu'on retrouve, tantôt
sous le titre de Volontaires,
tantôt sous le titre de rainqueurs, mais toujours
postulant, toujours réclamant, toujours faisant valoir leurs services
sans ombre de modestie (i).
Nous avons quitté les Volontaires
moment où la
au

oempagnie des

Volontaires nationaux de la BatlilU, créée par arrêté du
octobre 1789 (2),
venait d'être transférée à l'École militaire, par arrêté du 21 novembre
Aussitôt, les volontaires non incorporés s'étaient adressés à l'Assemblée
nationale par un Mémoire, en date du 24 novembre
signé MsuoTet
GoissET, pour lui demander la formation
non plus d'une, mais de quatre
compagnies de Volontaire* nationaux ().
Par contre, nous avons vu un certain nombre de districta
se prononcer,
à l'instigation du ditinct de 8alut.Loui$ de la Culture, contre
la création
du corps des volontaires et demander sa dissection
Que s'est-il passé depuis cette époque jusqu'en
Cest ce qui
mars
reste a exposer.
L'oppositiondes districts inquiéta d'abord les organisateurs de la
compagnie des Volontaires nationaux. Le 30 décembre 1789, Pabbis
Mkshil,
Estienwk et Hulin adressentau président de l'AssembléenationaleDU lettre
une
qui est transmise au Comité des rapports, et par laquelle ils réclament
la
protection et la justice de l'Assemblée pour vaincre les obstacles suscités
à la formation d'un « corps de héros de la liberté française
», par quelques
personnages envieux et quelques ennemis de la Révolution; ils annoncent
en même temps un mémoire à l'appui de leur réclamation (6).

Ce mémoire, qui porte également les signatures de Paksin
du tf ksnh.,
avocat au Parlement, Estienne, ingénieur, et Hmjn, commandant en clief

Les débuts des Vainqueurs-Volontaù-etont fdtt l'objet de précédentes
notices. (Volr Tome 1, p. 443-dis et see-ssi.)
(2) Voir Tome H, p. 305 et
(3) Voir Tome
p.
(4) Voir Tome
p. 21-U.
(5) Districts de Saint-Louisde la Culture (voir Tome 111,
et *»)• des Phrs
de Nazareth (Tome
.le
Saint-Philippe
du
H);
Roule et Récolhh (Tome fil,
p.
p. ÏO); des Jacobins Sainl-Honoré (Tome III, p. 13g).
(6) Pièce manuscrite (Arch. Nat., Dxxix, M),

p.

ta Bastille et de l'École royale militaireporte te ütre
d'Appel à l'Mtmblée nationale, à celle de ta Commun
Volontaires nationaux de la Bas!ilk,
des
el
nom
au
Pari',
pvur
de
ü est mentionné dans la Chronique
imo 8 P in-4- (Blb. Nat. Lb 39/2334);
et résumé dans le Moniteur («• du 22janTparûin" du 10 janvier
des Volontaires de

octobre, a l'exécution duquel s'oples cabales des ennemi
posent « quelques hommes crédules, entraînés par
]'Appui s'écrient
de la liberté Il, les rédacteurs de
étonnant les races futures, leur apprendra ce
do la Bastille,
Après

avoir rappelé l'arrêté du

en
Mais la
d'une
fatigués
des hommes
qui, peuvent
apprendra que les c.uy.-nsqu
^ap^trée d'une noble iudignntion, lorsqu'elle
couronnés de lauriers et
nnversérent ces redoutables remparts, au lieu dï'tre
dévouent et à leur intr,d'obtenir les honneurs et récompenses dus à leur
entièrement méconnus. On veut leur
pldUé, leurs services furent au contraire
la défense de la liberté qu'ils
«fuser nrime l'unique privilégo d'être soldats pour le despotume dans l'épouwnquirent ou du moins qu'ils provoquèrent en jetant
vante et le désespoir.
siège de la
Incidemment, ils donnent, sur le nombre des combattants au
Bastille, le renseignement suivant
t'attaque de la Bastille, il n'y
Quoiqu'il y eût une grande quantité de monde à
qui s'y soient «gnoléw, parce
cinq
cents
personnes
qu'environ
cependant
eu
s'écartaient du danger, lie s'y étant
que les autres ou étaient sans armes, ou
transportées que par esprit de curiosité.
leur compagnie,
Puis, ils rappellent ainsi qu'il suit les services rendus par
avant même qu'elle fût officiellement reconnue
qui travaillaient IL MontLa Ville de Paris redoutait une multitude d'ouvriers
milte :;les ™™*™ de la "™™
martre, au nombre d'environ vingt-quatre
de les renvoyer, et bientAt capitale
furent chargée par la Commune de Paris
Ces nobles Volontaires
redoutable
n'eut plus rien à craindre de cette horde
dernier, il Versailles V). Ils ont été
ont eucore eu la gloire d'arriver le 4 octobre
subsistances, a *•«"»«£
utilement employés dans les approvisionnements de
de Vernon et du bois de
Palaisenu, Longj-umeau, Arpajon, dans l'expédition
dont on les avait honorés.
Boulogne (3); ils n'ont point démenti la coutiance
La conquête

Ils terminent en

insistant pour la conservation du corps des Volontaires
1 .ambi-

national, dont la formation a été, disent-ils, l'objet principal de
tion de ces nouveaux favoris de Mars. »

leur pétition et de
Rassurés sans doute sur leur existence par l'effet de
offrir 1 Assemblée
leur Appel, les Volontaires viennent, le 6 février, soir,
n de la
nationale, en témoignage de reconnaissance, une dernière pierre
qu'ils avaient prié
Bastille, et le Représentant de la Commune. Dubaultc,
avait profité de 1 occasion
de se mettre it la tète de leur députation (4),
il réclame en leur faveur la déco.
pour prononcer un immense discours, où
la fin d'août tm. (Voir Tome 1, p. 444:)
(Voir Tome 11, p.
(2) Journée des Volontaire de la Bastille, brochure.
y-i) Voir Toute t, p. S«9.
(4) Dès te 20 octobre il$9. (Voir Tome Il, p. 333.)
A

m.)

ration qui leur tenait cour. Il ne le fait cependant qu'avec
une certaine
timidité. Il parle de la Bigénéralio* française, mais
comme dune Me
et non d'une décoration il sotücite une décoration, mais sous forme de
simpie couronne murait. Au surplus, voici quelques phrases de
hasa

rangue

Père» de la patrie,
Noù» avons I-nonneur de

tou» présenter, sous lea auspices de la Commuue
Parts, les brave* citoyens qui ont le plus contribué Il la prise de la Bastille. de
Les Vainqueurs de la Bastille ne se sont
pu quittés depuis le 4 juitlet
époque qui Mtfrite sans doute d'être fixée, à l'exemple de tant de peuples
naissants, par une f«e annuelle, et cette Wte en appelle une autre, cellerecoode ta
CoasTiroTioK, de la RiiotKKsjmow
raA*r>is«.
Ces braves Volontaire» te sont juré de
ne se jamais séparer. Aussi, la Commune de Paris, quita a comblés de tant déloges, leur a-t-elle donné les plue
belle» espérances; et c>jt vous. Messieurs, les réaliser la
co¥ronnt munie
C'est tout ce qu'ils désirent, quoique plusieurs aient aussi mérité
la couronne

ri*».

Vous: Messieurs, tous «avci, vous sentez
ce qu'une nation telle que la notre
doit à de tels patriotes,A des hommes prim,, paiement affamés de gloire
ce mot,
ou plutôt ce seutimeat, est de Huum.

Taudis qu'on célèbre nos héros et qu'on tes chante dans les
quatre parties du
monde, ne tes laine. pas tomber dus l'oubli au sein m.'me de cette capitale,
témoin de leur victoire soudaine et de leur triomphe éclatant!
F.t le bonhomme DosàCLX continue ainsi durant de copieuses
jusqu'à ce que, essouffle, il s'arrête et termine brusquement, pages,
non sans
aroir offert la dernière pierre du dernier cachot de la Bastille,
par ces mots,
que durent fort goûter les académiciens, ses collègues
Que rais-je? Pardon, Messieurs, d'avoir abusé de votre indulgence!
Dailleur-,
«•ou viendrait-il démettre plus de temps
perler
de
Bastille,
la
vous
que ces hero»
n'en ont mis à la prendre?
Peu de jours aprè», nos Volontaires reparaissent à la barre de t'Asscm-

blée nationale; ils insistent pour leur décoration.
Ils avaient déjà un ruban tricolore, orné d'une tour raorersée,
qui leur
avait été distribué à la suite de l'expédition de Montmartre
(2). Mais ils
voulaient antre chose n'avaient ils pas déjà demandé, à deux reprises; la
création d'un Ordre de la rtgénéraifa* française, dont ils auraient été naturellement les premiers titulaires (3)?
Donc, au compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
du f8 tévrier, soir, figure une et Adresie des citoyens Vainqueurr dt la Bastille
»,
qui supplient l'Assemblée nationale de leur accorder
décoration, en
une
récompense de leurs exploits (41.
L'adresse est précédée d'une lettre, adressée
au président de l'Assemblée
nationale, datée du- février
manusc. (Arch. Nat., C3i, nDiscours déjà signalé. (Voir ci-des#o», p. tS4. note 2.)
(il Au commeneetuent de septembre t189. (Voir Tome I, p.««
et 3s7, note 1.1
(3" Le l« septembre et le 20 octobre
(Voir Tome 1, p. îtg-sss. et Tome Il,
(1)

p.

(i

-7CS.)

Voir

t^Xl, p.

Club des Jacobins. Cette
qui contient un renseignement intéressant sur le

lettre est ainsi conçue:
Monsieur le président,
supplier
Les citoyens Vainqueurs de la Bastille ont recours à vous pour vous
protection relativement à la décode les appuyer de vos lumières et de votre
de leurs
ration qu'ils déairent obtenir de l'Assemblée national en récompense
travaux.
copie de l'adresse
M Barnavs, & qui nous avons eu l'honneur de remettre une
des Amis de la
ci-jointe. doit la faire mettre en délibération ce soir au Comité
sont
H*oluU<m, aux Jacobins MM. T*«o«t, La CftAPtusa, Oahat et Lamsth

seconder dans notre réclamation (1).
ou ne peut plus disposés à nous
des preuves, nous fait
Le zèle patriotique, dont nous avons si souvent donné
l'Assembléenotre

eqpérer que vous ferei votre possible pour faire réussir dans
demande de citoyens, qui ont tout sacrifié et mame versé tour sang pour eaucer

représentants de la nation et taire revivre la liberté en franco.
lesquels nuus
Notre reconnaissance égalera les s-sntiments respectueux avtc
président, vos très humbles et tris obéissants
avons l'honneur d'être, Monsieurle
serviteurs.
Signé Paamn DU Meshil, avocat.

lep

Lauiibr.

Dopon, ancien officier de la marine royale.

La

pétition elle-même, courte et nette, dit simplement ceci (2)

Nosseigneurs,
odieux que,
Permettes que les Vainqueurs de la Bastille vous rappellent l'usage annonçait
a
pendant plusieurs siècles, le despotisme a fàrfcde ce monument qui
esclavage, et à l'aspect duquel la vertu
toutes les nations notre honte et notre
plus que les
rahno était effrayée. Heureusement pour l'humanité, il n'en existe
modestie
débris et les ruines, et cette action est notre propre ouvrage; notre la nation
de
gloire
devrait nous empêcher d'en parler, mais ce serait nuire à la
frauçaise de garder un silence trop rigoureux.
pendant sept mois
Nous ne vous parlerons pas, Nosseigneurs, des peines que,
de la perte de
entiers, nous avons essuyées, des dangers que nous avons courus,
la liberté et le bonheur de nos
nos fortunes et de nos états, que notre eéle pour
fn'-res nous a fait sacrifier.
retracer
Mais ce sera toujours un souvenir agréable pour trous de pouvoir nous
coopérateun de la
cette action et de nous montrer à nos concitoyens comme les
liberté et les destructeurs de l'esclavage.
solliDans ces circonstances, et par ces saintes considérations, nous venons
remplisse
citer votre autorité et votre justice pour obtenir une décoration (3) qui
la postérité cette
à jamais nos désirs et rappelle sans cesse à nos neveux et
(1!

mais

il n'y a pas à douter qu'il s'agit bien ici du célèbre club, qui avaitquiadopte',
avait

le 8 février I1W, le

titre de Société des amis de la

ci-dessus sont bien
porté d'autres noms auparavant. Les noms cités dans la lettre
(Voir Aula«d, lA Socilté des
ceux des fondateurs de la Société dea Jacobins.

p. xvii-IW.)
<i F Assemblée
Pièce manuscrite, datée du 17 février 1790, intitulée Pétition
nai,onalt pour la citoyens V<nnqu**r* de la Bastille. (Arch. Nat., C 35, 29812.)
signatures,
Dans une autre copie du même document, portant les marnes
les
mai» datée du 18 février 1T90, intitulée Adresse rAssemblée ftationale par
Volontaire, de la Bastille, et portant I estampille du Comit* militair» < Arch. Nat.,
C05, ne
le mot décoration est remplacé par marque dùltnrUee, avec

iambitu, t.

1,

•Him w et glorieuse Jouro.e. Nous l'attcndon*
avec d'autant plus de con(lan<v
le.- .onUmeul» dVquité vous animent et
<|.ie
la prise (](' la
que,

t,i,

la J-raiicr

*,n,
,.nii,rr g. mirait peut-ôlre rucro fous le joug
de la lyraume miuisl,
Si'jué
vi;

Pak«in DU Mi^nil. avocat.

Uuzibr, fil. du président de l'Élection de krcuotile.

Duron, aucien officier de la manne royale.
Tous trois faisant pour leurs compagnon, .l'annet.
et reconnu», par le. comnussa,™ de la Ba.tilfe et par I A^emblec g, uérnle de
la Commune ,l0 1-ar,
pour avoir le ptus contribué la prise de celte forlercsse.
C'est évidemment ài cette pétition
faisait a!|u>ion le rédacteur dos
llirolulioat de Par!, (a- du 13 au 20 que
,,liailll il éctivait, sous I,.
mars
titre Volontair,de la Bastille. un article dont voici la
conclusion
« lls tanguissent dans une misère aussi affreuse que fi
on voulait les nunu- d'avoir porté le coup mortel
deM>otiSine
de la cour et d'avoir sauvé
au
la ville de Pari».
« Ils s'adressent enfin à la uation, Ici, nos sollicitations doivent
cesser
la nation ne peut pas être injuste, elle
ne peut pas être ingrate; elle reconnaîtra du moins que, par le droit de la guerre, tout le mobilier.
tous les
matériaux de celle forteresse et le tetrain même
sur lequel elle était assisse
leur appartiennent, à moins qu'on
ne veuille les en indemniser (2)
ltais
les
Volontaires
de la Bastille sont pas les seuls qui aient droit
«
de prétendre aux récompenses et auxnehonneurs
deux compagnies de
gardea-rrançaisesconcoururent avec eux colle action mémorable
Le brave

k**tt grenadier (3), est connu de toute la France.
âlnis l'Assemblée nationale n'aimait point les
distinctives elle
avait la faiblesse d'y voir une atteinte au principemarques
égalitaire, Aussi, sans se
laisser émouvoir par les « sainies considérations si habilement
mises en
avant par les Vainqueurs de la Bastille, refusa-t-elle cruellement de fonder
l'ordre sublime de \a Régénération française (4).
L'n autre déboire, moins grave, celui-là, attendait
encore nos Vainqueurs.
cette note
La marque diatinctive sera accordée
aux citoyens qui ont tu- et
qui seront rci-otiuus par les quatre roiniuiMaircs nommas
la Commune le
août pour recueillir le» faits de la prixe de la Bastille par
(11 Cela trois noms figurent déjà au bas de la Réclamation
,lc$ Volontaire dt la
na*t,llt. du 9 septembre, et du JTeMoOc des même», du
Il septembre
(Voir
Tome 1, p. 5te-S6S.)
(i Il Il')' a a pastrop lieu de s'étonner Je voir le» lainçueu, de la Bastille. ..u
un journal en leur
invoquer le droit de la guerre pour se prétendre prfmtïï"" du terrainnom,
et de,4 matériau1 de la Bastille, ct du mobilier qui avait Uy

pu

N;.iv<,nsuou* vu

le régiment

dea g«,<tfs-frw,çai,<:S

vendre il la Ville dr
lari», moyeuoant finances, ses casernes. ses meubles,
ses équipement», el «-ela
également en vertu du prétendudroit de guerre? (Voir Tome
1, p. *x et
Voir Tome I, p.

t59,

Nmu verrons cependant que TAsseniblee nationale
A la vanité -le
.^s solliciteurs une petite satisfaction, en décrétant, le 19 accorda
juin. qu'itfl porlerai.nt
un uolforme oru*, suit sur le bra» gauche, soit à côté du
revers d'une r,lU(1)

réunis pour l'adoption définitive de
Électeurs de
décidaient qu'il seleurs procès-verbauxet la clôture de leurs opérations,
Révolution, et
rait célébré, chaque année, un Te deum commémoratif de la
fi, juillet. Et ils ne pensant pas à inviter
que cette solennité aurait lieu le
Bastille!
d'avance à la cérémonie future les Vainqueurs de la
officier de la marine,
P4»Em du Mksnil, avocat en Parlement, et Dcpon,
égalèrent à ce sujet leur chagrin dans une let-'ie, d'ailleurs sans intérêt, à
la Chronique de Pari* (n· du 8 mars).
Enfin, vers la même époque où se formbit le Comité des Vainqueurs de
de Paris,
la Bastille, paraissait une Adreue aux districts de la Commune
Lb 39/8543), avec laquelle nous resans date (t), imp. 2 p. in-8* ;Bib. Nat.,
c'est à-dire plus spécialement à la fraction des
venons aux Volontaire»,
Vainqueurs incorporés dans la compagnie créée le 16 octobre t789. Le sort
plaignent dans les termes
de ces Volontaires n'est pas encore fixé, et ils s'en
Le 22 février, les

suivants
Les Volontaire* nationaux de

la Bastille désirent depuis longtemps qu'où les

arrache de la pénible Incertitude où on les fait languir. Les heureuses perspecprendre il eux, mains
ticea qu'on leur a toujours montrées. l'intérêt qu'on a paru
détermina à tout sacrifier,
plus encore leur amour pour la patrie, tout cela les
.la liberté. La Comuune de Paris les
il tout abandonner pour la défense de
pénibles ils demandent,
emploie depuis huit moi» dans des postes dangereux ou
distingué ile la Garde nationale,
pour toute récompense, non de former un corps
auxiniais d'être annexés quetque division ou toutes ensemble, comme corps
(2! leur font espérer
liaire. Les raisons qu'its exposent dans le mémoire ci-joint
apprendront enfin ce qu'ils doivent
que les districts et la Communede Paris leur
honorables
opérer et si un corps de citoyens, dont plus de soixante portentdelescitoyen», qui
cicatrice* des blessures qu'il» reçurent le 14 juillet, si un corps
déjà armé,
les premiers arborèrent étendard de la liberté, si enfin ce corps
plus austère discipline militaire, doit être dissous ou
équipé et soumis
conscrvé.

la

Signé

Hou*, commandant provisoire du corps des Volontaires
nationaux 4e la Bnstille.
Estiennb, officier provisoire et secrétaire.

Après cela, nous ne retrouverons plus les Volontaires de

la Bastille que

\esChasteuri nalionaux
pour assister il leur disparition, par leur fusion avec

parhiens, en août i79o.
Quant aux Vainqueurs de la Bastille, l'existence de leur Comité ne fut
et l'heure de sa dissolution
pas longtemps tolérée quelques jours encore,
sera venue (3).
il) LA date approximative du 15 mars 1790, adoptée par M. Fournil (I**
fournit le texte
homme* du U juillet, p. 201), est suggérée par l'indicattou, que
du document, de huit mois, comptes ft partir du H juillet.
(2 Le mémoire ^annoncé n'est pas connu.
ùiars. (Voir ci-dessous, p.
Arrêté du

Du Samedi 13 Mars

1790

de la séance, MM. les Volontaires de la
sous les armes, accompagnés d'un détachement des grenadiers, fusiliers et chasseurs du bataillon de Henri IV, se sont présentés
pour
prêter le serment civique, suivant t'arrête de l'Assemblée, du 4 du
présent mois (1).
Uri de MM. les Volontaires de la Bazoche a dit
A

Messieurs,

C'est avec cette douce satisfaction, qui n'est sentie que par les âmes vraiment patriotes, que nous venons tous prêter, entre vos mains, le serment
d'être fidèles aux lois qui assurent il notre patrie un bonheur désormais
inaltérable. Si nos faibles secours ont été de quelque utilité il nos concitoyens, quelle récompense, nous en recevons dans ce moment! Les deux
chefs de. cette capitale, images vivantes de la vertu et
du patriotisme, nous
accueillent avec la bonté d'un père envers ses enfants chéris et
ces braves
militaires, chaque jour témoins de nos efforts pour imiter leur zèle
leur
ardeur, viennent entendre notre serment, pour le recevoir en gage deetnotre
fraternité. Nous le jurons, Messieurs notre zèle et notre ardeur seront infatigables, pour maintenir les lois constitutionnelles de l'État; et,
pour prouver
a nos vertueux chefs que nous sommes dignes enfants de la patrie,
nous jeu
rons de n'avoir d'autres modèles que leurs actions et les efforts des braies
militnires qui nous accompagnent.
M. le Maire a répondu
Messieurs,
L'Assemblée voit, avec satisfaction, le désir que vous avez de prêteur le
serment civique. Vous venez apporter un zèle patriotique Il cette Assemblée,
qui en a donné tant de preuves elle va recevoir votre serment. Vous
avez
désire que je me joignisse à elle, et que le nœud qui vous unit à votre patrie
fut serré par mes mains cette marque de' votre attachement m'est précieuse. Si l'Avsemblée pouvait l'ignorer, je lui serais témoin comment votre
courage a défendu la chose publique; comment vous avez prodigué les
veilles, les travaux, et bravé les dangers, pour assurer
nos convois de subsistances. Vous venez jurer de servir la nation et, d'avance, vous l'avez servie.
Ordinairement le serment assure les services; ici, Jes services assurent le
serment; et il y a cette circonstance heureuse et touchante, dans l'acte que
vous allez consommer, qu'en même temps que vous jurerez d'être fidèles ;i
(I; Le texte de l'édition originale indique

l'arrête da 9 de ce mois. Mais il faut

lire certainement du i. (Voir e.i-dessu?, p. 297.)

souvenir de votre patriotisme, et
la nation, la nation doit vous promettre^
avez
elle.

fait pour
la reconnaissancede tout ce que vous
Ensuite, M. le Maire a prottoncé la formule du serment, qui a été
prèté par MM. les Volontaires de la Bazoche.
fait entendre de
Des cris de Vive le /lui! Vire la Nation! se sont

toutes parts.
prononcer par
Kl l'Assemblée a ordonné l'impression du discours
Bazoche, et de la réponse faite par M. le Maire (i).
un des MM. de la
inUne députation du Musée de Paris ayant été annoncée et
troduite (t) (I, P. -W3.)
président du Musée, a dit
NI. Pons
saisit
Musée de Paris, toujours animé du patriotisme le plus pur,
l'occasion que lui offre la démarche du plus cheit des
avec empressement
respect et pour
t"is (4) pour vous donner les premiers témoignages de son
civique.
iM.Her, entre vos mains, le serment
réunie par l'amour de
Cette société, attachée spécialement à la capitale,
ce nom sacré,
la liberté à une époque où l'on osait à peine prononcer
venait, dans cet
croirait manquer à sota devoir le plus cher, si elle ne
reconnaissance.
heureux instant, vous exprimer-le voeu de sa développés, Messieurs, dans
Le patriotisme et le courage que vous avez
vertus sont devenues les garants
ces temps orageux où vos lumières et vos
l'admiration de la postérité.
du salut public, seront Il jamais l'objet de
sur les opiL'influence qu'obtiennent les sciences, les lettres et les arts
hommes, est un motif qui nous
nions et, par conséquent sur le bonheur des
qui les Cultivent,
fait espérer que vous accueillerez une société de citoyens
au succès de 1 heureuse
et qui ont tous contribué, autant qu'il était en eux,cet
empire, Nous faisons
Révolution qui doit fixer pour jamais la destinée de
instants à prole serment, en vos mains, Messieurs, de consacrer tous nos
et votre amour pour la liberté.
pasier vos principes, votre patriotisme
puisque
P Pour moTMeLieurs, je m'estime le plus heureux des hommes,
auprès de vous
le devoir de ma place m'impose la lâche flatteuse d'être
l'interprète fidèle des sentiments de mes confrères.

le

M.

le président a répondu

capitale qui
Paris est la première société littéraire de cette
parmi les Représoit empressée de venir prononcer te settuent civique

Le Musée de
se

assigue un rang aussi
Mutants de la cité. C'est un titre de gloire qui vous
distingué dans la nation que dans la république des lettres.
que ces
L'Assemblée le consignera dans ses actes, et la société saura
beaux-arts, au
une association libre de citoyens voués aux muses, aux
Imprimé à part, 4 p. in-8'. (Bib. Xat., Lb
ci-dessus, p.
{!) Eu vertu du la décision prise la veille. (Voir
uiars) écrit Pom
Le Jou.-nat de la MunicipalUi el des diatriots (n- du 20
district de laSortonne.
l'rubablcuient PoNcs, capitaine de la Garde nationnle du
(Voir ci-dessous, p. 398, uc>te 3.)
allu^oi., a savo.r
(* Empressement relatif la démarcloo il. laqm-llo il est fait
!. discours royal du février, ayant déjà quarante jours de date.
tO

qui la présida dans

les

moments

etquil'arenduesidifficile lesnoms
nombre
remarquable
de nosgénéreux
co-E'lecteurs
do noshonorables
debataillon,
chefsd'escadron
etcapitaines,
le cultede.muses,
l'héroïsme
du
et ledévouement
à la patrie.

en

l'a

par

les membres de

Et

Moreau de

Messieurs,

la députation

du Musée ont

reçu avec la plus vivct satisfaction.
ayant demandt la parole, a dit

que rien no Saurait
retrouve au milieu de
L'aspect
de lieu
vous.
mon pour
si je n'en portais pas ce
la
dans
venir,
comme
membre d'une société
estimable, renouveler un' serment
qui m'unit encore plus intimement à
qu'il ne pourrait
pensée de personne
des Electeurs de Paris. au mois
de juillet
Mais je
serment civique de mon fils.
S'attache le plus grand prix à
ce
qu'il
le
fasse
entre vos mains. Ce jeune
enfant vient jurer, en quelque sorte
instinct, l'amour de la patrie.
par
peut faire croire quec'est un sentiment héréditaire
affaiblir, que

je

me

proposition de M. Moreau
vu'avec le plus vif
jeune enfant
le serment civique et
en prononcer lui-même la formule.

prcsident de l'Aasemblée des

ancien secrétaire du Musée, et
de la Commune. (.Vate de l'édition

Musée, membre do plusieurs académie., officier
daue

M.

de
le président a été invité d'embrasser cet enfant au nom

l'Assemblée (i)..
membre du Musée.
M. Giraud, représentant de la Commune et
étant monté à la tribune, a dit
fois au district que
Deux fois j'ai prêté le serment civique avec vous, une
quatrième fois dans cette Assemblée,
représenter,

une
j'ai l'honneur de
j'appartiens
comme soldat. Aujourd'hui, Messieurs,
avec le bataillon auquel
recommandables par leur
je me retrouve avec mes confrères, également
ntérüe personnel et par leurs talents distingués.
serment sacre; mais
J'ai prononcé, pour la cinquième fois, avec eux, ce
patriotiques dont j'ai toujours été
je n'ai pu rien ajouter aux sentiments
animé et qui ne changeront jamais.

L'Assemblée a ordonné que les discours prononcés par MM. Pons,
de M. le président
Moreau de Saint-Merry et Giraud, et la réponse
seraient transcrits dans son procès-verbal.
a fait
de Maison-Rouge, l'un des membres du Musée
hommage A l'Assemblée d'une histoire manuscrite sur les anciennes
publier incessamment.
communes de France, qu'il se propose de
L'Assemblée en a accepté la dédicace et a remercié l'auteur, par
l'organe de son président.
auteur d'une pièce de
Sur la réquisition de M. d'Antilly

M.

représenthéâtre Ge baron de.Voka ou Les religieuses dnnoim, à la
tation de laquelle M. le Maire a cru devoir s'opposer (i)

qu'il serait nommé trois commissaires
L'Assemblée a arrêté
rendre compte. (H, p. -MU. )
pour examiner cette pièce, et lui en
«

il) Cet incident est raconté par

le Journal de la Municipalité

(n1 du 20 mars) de la manière suivante".
«'M. Morbau ]DESaint-Mkrry. a fixé

et des dàlrirh

doublement l'intérêt et t'attention de
(ilsl'Asmnblée, par l'éloquence do son discours et par la présentation de «son
bien prononcé
Agé d'environ huit ans, qui, revêtu de l'uniforme national, a très
l'a assis
l'Assemblée,
le serment civique. M. le président l'a embrassé au nom de
tliius son fauteuil, eu lui pronostiquantqu'il serait aiguë un jour de le remplir. »
Probablement Potbod DE JJaisonroOob (François Marier antiquaire, auteur
présente
d'un recueil d'inscriptions recueillies dans les couvents, dont le plan fut
(Voir
nationale, le 4 octobre
par lui ;sous le nom de Puthod) à l'Assemblée
Archives parlementaire»,t. XIX, p. 434-435.)
It.)
Lire Bbrtin d'Antilly. (Voir ci-dessous, p. 40i,
Municipalité et des district*
H) Iln s'est un peu diverti dit le Journal (le la
lieu la lecture
(îv du 20 mars)
sur la discussion plaisante Il laquelle adedonné
M. le Maire et des
d une lettre de M. Dantjllv, qui s'y plaint amèrement
intitulée Le couvent
censeurs, parce qu'ils n'ont pas voulu admettre la pièce
intrigua
de Cùpenhagm. M. le président (FauchOT) a dit qu'elle contenait trois
jardinier et une novice,
une entre l'évoque et la supérieure, une autre enlre le
et une troisième eutre le directeur et une religieuse. »
w) "Après quelques débats », dit le Journal de la Municipalité et des -dutrirts.

< MM.
Vigée,l'abbéMulot
et Godard
ontétéchoisis
pourremplir

cettefonction
L'an descommissaires
duComité
dela Bastille
ayantobservé
M.
d
e
LaGrey
que
neremettait
lespapiers
pa3à ceComité
relatifs
à
la prisede là Bastille
dontil estdépositaire,
malgrélesdemandes
réitérées
quiluienavaient
étéfaites(2);
L'Assemblée
-<
a arrêtéqueM.deLaGreyseratenuderemettre,
danslejour,à sescommissaires,
touslespapiers
relatifs
à laprise
delaBastille;
sinonlescommissaires
serontautorisés
à prendre
les
voiesconvenables
de
et droitpourl'yfairecontraindre
(3).»
M.Etienne
deLaRivière,
l'undesadministrateurs
duDéparted
es
ment travaux
publics,
a luunmémoire,
où,détaillant
la mission
quiluiavaitétédonnée
à la Halle,
à commencer
du 14juilletdernier,il a combattu,
pardifférents
le rapportdescommismoyens,
sairesnommés
des comptes
pourl'examen
de M.Coquelin
son
collègue
CI),
L'uodecescommissaires
ayantdemandé
communication
dumémoiredeM.£tienne
deLaRivière;
Cettecommunication
a étéordonnée.
M.deLaRivière
denommer
a priél'Assemblée
unautrecommissaireà la placed'undeceuxquiluiavaient
étédonnés
(5),attendu
qu'ensa qualité
d'avocat,
il étaitchargéd'uneaffaire
contrelui.
Surcetteobservation,
et surcelled'unautremembre;
L'Assemblée
a arrêtéqu'ilseraitadjointtroisnouveaux
commissairesauxanciens
(6),et quecessixcommissaires
examineraient
le
mémoire
deM.deLaRivière,
detouslesmembres
enprésence
qui
composaient
le Comité
dessubsistances
danslesmoisdejuilletet
d'aoûtderniers.
Lestroiscommissaires
nommés
Paulmier
sontMM.Danton,
et
Raflfëneau
del'Isle(7).
Lerapport
deViate
futprésenté
le18mars.
(Voir
ci-dessous,
M0-4t2
)
p.
Notamment
V
urM
du
20
février.
par
(Voir
ci-dessus,
p.
«Si s *££r?m"u G8ïï est mentionnée
au
»«*•• j"
cilS, cunciusians.
durapport
sontiudiquées
à u séance
du6mars(Voir
(5) 1\ s'agit ici, C°mWe l'expliquera le
Procès-verbal de la séance
< Votr Tou," II » j7«
l'un des quatre rammis«ire« nommés le 27du 15 mars,

Voir rouie II, p.
et ci-dessous,
(t.) Les commissaires nommés le 27 p.
septembre

septembre.

étaient au nombre de quatre
Loo*d«t Da S»»T«aRB étant éliminé, il
restait
en
trois.
*V arriiettCrœwvreS firent
connaltre leur opinion dans le, séances des 20,
-J avril et 3 mai. (Voir ci-dessous.)

le Maire, «Haut rentré, a annoncé qu'il avait reçu une duputation de l'assembléedes députés envoyés à l'Archevêché par quarante-huit districts, pour y traiter la question de la permanence active des soixante sections de la Commune de Paris; que ces députés
lui avaient apporté un arrêté par lequel M. le Maire est requis de
convoquer, pour lundi prochain (1), les soixante sections, à l'effet
d'entendre la lecture de l'adresse, et émettre leur -voeu sur la rédaction. M. le Maire a ajouté que la volonté de la pluralité des districts
était une loi pour lui; qu'en conséquence il prévenait l'Assemblée
qu'il avait convoqué pour lundi prochain les soixante sections de la
M.

leur observant qu'on leur ferait passer l'adresse arrêtée à
rassemblée de l'Archevêché. (III, p. 404.)
La séance a été levée et continuée à dimanche, cinq heures
du soir, pour une assemblée extraordinaire.

Ville, en

Siyné

BAILLY,

Maire.

Président
Secrétaires

L'abbé FAUCHET,
CRANLAIRE, Charpentier, BROUSSONET, Ameiluon,
d'Oshont.

BUREAU DE VILLE
Lecture faite du procès-verbal de la dernière séance
Vu l'exposé, fait par les régisseurs des poudres et salpêtres
de France, de la situation au i" de ce mois des magasins de Paris et
d'Essonne, et de l'intérêt dont il est pour la nation de pourvoir a
l'approvisionnement en poudres fines de guerre et mines de tous les
départements, afin de soutenir les ventes dont le produit entre au
trésor public, de faire cesser la contrebande qui inquiète la France,
d'assurer le bon ordre dans toutes les municipalités, d'alimenter les
travaux publics etles ouvriers exploitant carrières et mines
Le Bureau a autorisé-et autorise la régie à faire venir, de la fabrique d'Essonne dans son magasin de Paris, la quantité de trois
milliers de poudre fine à giboyer, et trois milliers de poudre de
inguerre pour servir aux consommationsde la milice nationale, et
vite à cet effet la Garde nationale A donner toutes escortes et secours
nécessaires à l'expédition et sûreté de ce convoi.
la
M. le Commandant-général a représenté au Bureau que,

•-•

»"

il)

1) Lundi i5

mars.

Commune n'ayant point adopté de plan d'artillerie (i), le sort des
canonniers qui se sont réunis à la Commune dans les moments des
plus grands dangers est resté incertain jusqu'à ce jour; et a demandé au Bureau si la Commune, en décidant qu'il n'y aurait point
de corps d'artillerie, avait entendu retirer le prêt de ces canonniers.

Bureau;
Considérant que la Commune n'a rien prononcé de semblable
dans ses arrêtés, et qu'il y aurait d'ailleurs une grande injustice à
suspendre tout à coup la paye de deux cents braves soldats qui ont
sacrifié toutes leurs espérances à la défense de la liberté
A arrêté que leur prêt leur serait continué jusqu'à
ce que la Commune en ait autrement ordonné.
–»• M. le Maire a demandé au Bureau quelles étaient ses intentions sur la cérémonie annuelle de la réduction de Paris, qui arrive
le 22 du courant (3).
Le Bureau a arrêté de s'en rapporter sur cet objet à l'Assemblée
générale, et a chargé M. Desmousseaux de lui en faire part dans la
personne de son président (4).
M. Le Commandant-générala présenté ensuite
au Bureau un
mémoire tendant à l'établissement d'une musique pour chacune des
divisions de l'armée parisienne.
Le Bureau, reconnaissant qu'il n'avait
pas le droit d'autoriser
cette fonction qui n'est point comprise dans les règlements militaires adoptés par la Commune, a arrêté qu'il n'y avait pas lieu à
délibérer quant à présent.
M. de Vauvilliers, lieutenant de maire
au Département des
subsistances, a fait lecture d'un mémoire qui lui avait été présenté
par les marchands et ouvriers sur les ports de la Grève et de SaintPaul, à l'effet d'obtenir un inspecteur sur ces ports,
aux lieu et place
de M. Le Breton, inspecteur actuel, dont les infirmités et le grand
âge ne lui permettent plus de faire le service comme ci-devant.
Le

*

la

(t) L'organisatiou de l'artillerie était en suspens,
suite de l'arrête du
décembre 1789, qui soumettait la question aux districts, lesquels avaient fait
connattre leur décision contraire le
février et le 8 mars. (Voir Tomc III.
ci-dessus,
et
p.
et
p.
L'origine des canonniers a été racontée succinctement. ivoir Tome Ill,
p. 33i et tu, et ri-dessus, p.
(3) Procession annuelle, commémorative de l'entrée Parie de Hbsri IV,
vainqueur de la Ligue par la trahisou chèrement payée de Charles
Du CossiBrissac, gouverneur de Ia.Ville pour la Ligue, le 22
mars i5M.
V Assemblée des Représentants s'occupa de cette affaire
Il la séance du
mars. (Voir ci-dessous, p.

Bureau a ajourné sa délibération sur cet objet au 20 du présent mois (11.
il a fixé sa prochaine séance à mardi prochain.
Signé: Bailly, BOULLEYER DE LA Martiuiêre, DE Joly, DE Jussiku,
Canuel, Jouahne DE SAINT-MARTIN, D*AUGY, Davous, MITOUF'LET DE
Le

Et

BeaUVOIS, DSKRBSNE, ChLLERIER, DESMOUSSKAUX.

ÉCLAIRCISSEMENTS
p. 397) Le Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris,
parïmÉRY, paru en 1787, donne, sur le Musée de Paris, les renseignements
(1,

suivants

connue sous ce nom est composée de savants, de gens de
lettres et d'artistes, et divisée en quatre classes, savoir 1° celle des memcelle des muséentiesou associées honoraires;
bres 2° celle des associés;
illimitées;
V celle des correspondants. La deuxième et la quatrième sont
la première est fixée a soixante, la troisième à dix-huit.
assemblée, pour la première fois, le novembre
« Cette société s'est
l'Hôtel impérial, rue Dauphins; tuatis
rue Saint-André des Arcs, et ensuite
Corl'emploi divers de ce dernier local l'a portée il se retirer chez les RR. PP.
deliers, dont les salles vastes et tranquilles conviennent mieux aux assemblées du Musée.
s'assemble tous les mardis soirs, de à à 9 heures du soir;
«<La société
elle a six assemblées publiques par an.
L'emblème du Musée est une ruche autour de laquelle on voit voltiger
des abeilles, avec cette devise iMor tntus et extra.
«Les officiers actuels sont: MOREAUDE Saint-Mkry, président; LE G&ndrk,
La société

vice-président; etc.
le
D'après Lrpei've (Les anciennes maisons de Paris, t. II, p.
Musée de Parls fut fondé en
par le très savant philologue Court DE
GiBELIN(Antoine), et installé dans un hôtel occupant les n" 16 et 18 de la
(Jean François), auteur
rue Dauphine, A la suite d'une scission avec Gailba va
dramatique, membre de la société, le Musée resta fermé pendant quelque
temps, et ne fit sa réouverture qu'à la fin de 1783, après la mort de CouRT
transformations qui laisDE Gkbeuh. Puis, dit Lefeuve, eurent lieu des «
sèrent en 1787 le local de la rue Dauphine à la disposition de la FrancMaçonnerie

la loge des Neuf Sœurs y avait pour président le duc d'Or-

léans. x
L'activité

du Musée devait être assez faible, car son existence n'est

il) Un nouvel inspecteur fut nommé le 20 mara. (Voir ci-dessous.)

mentionnée ni dans le Dictionnaire historique de la Ville de Paris et de
ses environs, par HuRrAUr et Magny (publié aussi en 1787). ni dans le
Moniteur, ni dans le Journal de Paris.
Quant au local de la rue Dauphine, nous avons vu la salle du Musie
servir, le 25 et le 26 juin
aux réunions des Électeurs, avant leur
installation à ]'Hôtel-de-Ville (1). C'était, dit Disailx, dans son récit de
VŒuvre des sept jours, une espèce de cabaret »; lorsque les Électeurs
s'y présentèrent (sans doute amenés par Moreav DE Saint-Méry,leur président et président du Musée), il était occupé par une noce de quatre-vingts
couverts, qui, sur la déclaration de l'objet patriotique de leur réunion,
leur céda la place avec empressement, non sans les avoir embrassés et
félicités.
Plus tard, le 20 décembre, le district des Cordeliers avait offert, à l'hôtel
du Musée, rue Dauphine, un repas de quatre-vingts couverts aux délégués
de la garde nationale de Montpellier (2).

(It, p. 399) Bertin d'Antilly (Louis Auguste), auteur dramatique, né à
Paris en
mort en 1804 à Saint-Pétersbourg, a laissé un certain nombre
de pièces, dont deux opéras-comiques, L'école de [adolescent, représenté
et La vieillesse d'Ametts et de Lubiu, en 1790, sont assez connus.
en
La pièce dont il est ici question eut un sort plus accidenté interdite, en
mars 1790, par le Maire d'abord, puis par l'Assemblée des Représentants
de la Commune, sous le titre de Le baron de Wolza ou les religieuses
danoise' elle ne fut jouée qu'en décembre 1790, sous ce titre, légèrement
modifié
Le duc de Ifaldeza ou la communauté de Copenhague, pièce en
trois actes.
Bien que cette pièce eût fait, dans le temps, un certain bruit, on ne trouve
aucun renseignement, sur l'aufeur ou sur l'œuvre, ni dans Le théâtre de la
Ritolution, par Henri Welscbinger, ni dans Les spectacles de la feiretf/jt
f:mile Campardon, ni dans la Bibliothèque dramatique de M. de Sokinnes,
par la bibliophile Jacob, ni dans Lea spectacles de Parte, calendrier des
théâtres (années
à
Tout en réservant pour l'ouvrage sur VOrganisationmunicipale
de Paris au début de la Révolution, la publication de tous les documents
concernant la permanence active des districts, il me parait indispensable,au moment où nous voyons le Maire lui-même prendre position dans l'affaire
d'indiquer
et se mettre plus ou moins résolument à la.tète des districts,
p.

ici brièvement comment la question

était née et la marche qu'elle avait.

suivie. Cela est nécessaire pour comprendre la situation dans laquelle va se
trouver le Maire vis-à-vis de l'Assemblée des Représentants de la Commune
et les difficultés qui vont découler de cette situation.

D'abord, qu'est-ce que les districts entendaient au juste par leur permanence?
Ils ne voulaient pas, c'est sûr, siéger perpétuellement en permanence, se
(t) Voir Tome 1, p. S8.
(2) Voir Tome HI, p. tî9.

ni même tous les
tenir assemblés sans interruption, délibérer jour et nuit
demandaient simplement à conserver le droit, dont ils usaient
eux-mêmes, de
depuis le commencement de la Révolution, de se convoquer
guise, quand ils en éprouvaient le besoin, en général une fois
se réunir à leur
résoudre, dans leurs assemblées générales,
par «emaine, et de traiter et
plaisait de soulever. La
toutes les questions d'ordre municipal qu'il leur
s'assembler à volonté.
permanencç, c'était proprementle droit permanent de
prévoyait
décembre
Le décret général sur les municipalités, du 14
dépassait un certain chiffre pourbien que les communes dont la population
de ces
raient être divisées en sections administratives. Mais les assemblées
Paris, les sections,
sections étaient purement,électorales. Allait-on réduire, 4
d'assemblées primaires, obligées de
les portions de la Commune, à ce rôle
avoir choisi leurs délégués au Conseil général et au Corps
se séparer après
municipal de la Commune? Allait-on établir, dans la Commune, le régime
représentatif absolu, à l'exclusion de toute participation directe des citoyens
gestion de leurs affaires communales? Allait-on, dans
non élus dans la
l'organisation qu'on préparait pour la Municipalité de Paris, supprimer d'un
trait de plume l'activité féconde des districts ou sections, et concentrer tous
délégués, maîtres tempoles pouvoirs entre les mains d'un petit nombre de
raires de la Commune?
pourquoi ils s'agitaient,
C'est ci; que redoutaient les districts, et c'est
reconnaissaient
réclamant le maintien de leur permanence. Sans doute, ils
prétention de s'occuper
la nécessité d'avoir des délégués ils n'avaient pas la
détails de l'administration; mais ils entendaient
par eux-mêmes de tous les
libres d'interlimiter la délégation qu'ils seraient forcés de consentir, rester
même en
venir à leur gré et de reprendre,, dans certaines circonstances,
fond. la
matière administrative, l'exercice direct de leur souveraineté. Au
était celle du gouverquestion qui se débattait sous ce nom de permanence
communal par dtlenement communal direct, opposé au gouvernement
Ils
Non.

galion.

journal les Révolutions de fatis faisait brillamment campagne pour
Peu à peu, il entraîna
la permanence et pour le gouvernement direct
Le

les

districts.
des Prémoniréa prit l'initiative du mouvement

i janvier

le il
district
Municipalité qu élail déclare qu'il renonce à s'occuper du plan de
lHôtelde-ViUo,
borent trop lentement les Représentants de la Commune à
l'Assemblée nationale, au
et qu'il va présenter directement ses voeux à
districts avec invimoten d'une Adresse qui sera communiquée à tous les
Cette Adresse tAuemblie nationale, datée aussi
tation d'y adhérer
janvier, matin. En même temps, le
du janvier, est lue à la séance du
il
district sollicite activement l'adhésion des autres districts; te 16 janvier,
rendront
leur demande de tenir une assemblée extraordinaire, à laquelle se
essentiellement
ses députés ad hoc, pour s'occuper d'objets qui intéressent
Le

f

«uivanls.
tn V,.ir le numéro du 31 octobre au 7 novembre et les. numéros
Procès-verbal du 15 janvier. (Voir 1.m«>
>*• lirlibérattou mentionnée

au

p. VjI et 46t.)

ni,

la Commune: le 18 janvier, il expédie une Adrrite aux district* «iriRuli. rement enflammée: « Vous êtes libres, et vous allez cesser de l'être. Vousète»
la Commune, et elle va être anéantie. Réclamez vos droits imprescrip» Utiles; demandée voire permanence active et perpétuelle. Sauver Paris de
t'aristocratie municipale, la Commune du vil anéantissement!
Un grand nombre de districts adhèrent immédiatement des le milieu
du mois de janvier, plus de trente adhésions sont acquise». C'est beaucoup,
ce n«t pa* assez à la suite de la communication aux districts du plan
entier de Municipalité de IHôlel-de- Ville, te district des Prémontrés redouble
d'efforts le
févrïer,.il réitère, auprès des districts qui ne se sont point
encore prononcés, ses invilationa à l'elfet de se réunir à la pluralité, et
demande
tous de nommer des députés pour se réunir le
février à
l'Archevêché

Des réunions de* délégués des districts eurent lieu, en effet, à t'Archevêché, le 21 et le
férrier, probablement sans résultat définitif, c'esl-

à-dire sans que l'assentiment de la majorité des districts fût suffisamment
constaté.
A re moment, une autre initiative, plus large et plus féconde,
se prodoit le district de Saint Germain VAuzerroU, d'abord, par arrêté du
23 février, décide d'envoyer dans les autres districts des commissaire
chargés de leur demander de nommer des commissaires pour
se réunir
autres
cinquanteneuf
districts à l'effet de ne faire qu'un seul cahier
aux
le
plan
de
Municipalité;
le dislrict du Cordellers, ensuite, par arrêté
pour
du *j février, invite les districts à envoyer, le
mars, des délégués
l'Archevêchépour élaborer un plan complet de Municipalité en opposition
avec ctlui des Représentants de la Commune ,8).
En vain, le district du Filits
par arrêté du 23 février.
essaie.-l il d'arrêter le courant en invoquant l'autorité,encore très respectée,
de l'Assemblée nationale: en vain, supplie las cinquante-neuf autres
district* de s'en remettre, comme lui, purement et simplement, au décret
venir «le l'Assemblée nationale.
Ixs districts n'écoutent point ce conseil d abdication et de pusillanimité.
Sans contester l'autorité .le l'Assemblée nationale, ils tiennentà formuler
leur opinion bien précisé sur l'organisation de la Commune. En grande
majorité, ils répondent a l'invitation des Cordelier*.
A partir de ce moment, les deux délégations des districts,
pour la permanence et pour le plan de Municipalité, se confondent dans les mêmes personne* et dans la même assemblée, qui se réunit, à l'Archevêché, le l",
le
le 6 et le 8 mars. Dès le la majorité des districts se trouve représentée. f R, une Adresse à l'Assemblée nationale est rédigée, tout au
moins pa^arée; le 12, une délégation est enroyée au Maire pour le prier
de «nnvoyuer officiellement les districts, et le 13, au soir, Bah.lt vient luimême annoncer à l'Assemblée de lH6tel «le Ville que, déférant au meu qui
lui est exprimé par cette députation des représentants de quarante-huit

t

\t Délibération meutionn.-o au Pror<verb*l du 19/^vricr. (Voir ci-il^ssii»,
p. t3t et M7.)
(i) (V» àe»\ îirr.» sont rnrnli«nn«'-s au Pitx-éii- verbal du
mars. (V»ir

l'effet de délidistricts, il convoque les soixante districts pour le t5 mars,
nationale, dont il leur envoie
bérer sur un projet d'adresseà l'Assemblée
un exemplaire imprimé, lequel a pour but de. réclamer la permanence active
Maire, le vice-président de l'asde4 sections (t). A cette convocation du
semblée de l'Archevécbé (Dit Bb»i vais DE Pr<uk, président du district des

ne

point omettre
Prémontrés) joint une lettre invitant les districts
d'insérer dans leur arrêté que leur intention est que le Maire soit prié de
de la députation qui sera envoyée à l'Assemblée natiose mettre à la tète
nale.

Pour ne point avoir il. revenir trop vite sur le même sujet, je résume
immédiatement les faits qui suivirent la convocation officielle du Maire,
datée du
mars.
la plupart le lu,
Les districts s'assemblèrent, quelques-uns dès le té,
adhérait
d'autres enfin les jours suivants. Tandis que la grande majorité
empressement quelquefois excessif (par
au projet d'Adresse, avec un
nombre, se
exemple, après une simple lecture), une minorité, faible par le
réunit
distinguait par son opposition irréductible les arrêtés des districts
mars (2),
du Val de Grâce et de Saint- Jacquet du Haut Pas, des ti et
et du dbttiet des Filles Saint
mars
du dùtrict de Saint-Honort, du
Thomas, du 22 mars, sont certainement motivés avec force.
chacun des districts isoléEn conséquence des délibérations prises par
commenment, les délégués, réunis de nouveau à l'Archevêché le mars,
districts, et déclarèrent
cèrent par vérifier les adhésions de la majorité des
de Paris, dans
adopté définitivement le texte de YAdrtts* de la Commune
En même temps, ils décisa soixante section: à l'Assemblée nationale.
rendrait au Comité de
dèrent qu'une députation de quatre membres se
réunion de
constitution, le jour même, pour l'informer du travail de la
de la Munil'Archevêché et l'inviter à surseoir à la formation du règlement
nombre
cipalité de Paris. Les districts représentés et adhérents étaient au
de cinquante-trois.
tête de la dépuDes le 20 mars, ils invitèrent le Maire à se mettre à la
Baillt accepta,
tation qui d< vait remettre l'Adresse à l'Assemblée nationale. demander
aurAssemblée nationale pour
et écrivit le 2t au président de
dience au nom de la députation.
de Archevêché le 23 mars, a la
t. Assemblée nationale reçut les déléguésinsistant
sur l'importance de la
séance du soir. Le Maire fit un discours,
riellement
députation qu'il présidait et qu'il montrait comme représentant
qu'avait la Commune de
la Commune; insistant aussi sur le désir très vif
obéissance pourtant
voir maintenir la permanence, mais promettant toute
silence le plan préparé par
au cas contraire, et passant complètement sous
1'£ PRÉAU,
«Assembléedes Représentants de l'Hotel-de-Ville.Puis, DE Bsauvms
l'assemblée de I*Arprésident du district des Prémontrés, vice-président de

l'

1

lVmarctae rapportée par le Procès-verbaldu

mara. (Voir ci-dessus, p. 400-

Arr.-W. mentionnés au Procès verbal du
*U3)

\nÂ mentionné au Proc-verbal duH m»r« (Voir ci-dc-mi,, p.

chevêche, donna leoture de V Adresse de la Commune de Paris, dont
tts
soixante stclioas, d CAtttmblée nationale.
Nom verrons plus tard qu'une phrase de cette' Adresse suscita,
bataillons de la Garde nationale, des protestations extrêmement parmi les
vives; il y
aura lieu, ce moment, de parler de nouveau de cet important document.
Je n'ai voulu ici que tracer le plus succinctement possible l'historique
de
son élaboration, afin de permettre au lecteur, en attendant une étude plns
complète, de suivre les incidents qui, de temps à autre, apparaissent
dans
tes l-roci-s verbaux de l'Assemblée des Représentants de la Commune
et qui
se rattachent à l'agitation pour la permanence des districts.

De Samedi

14 Mars 1790

séance extraordinaire (1).

L'ouverture de la séance s'est faite sur la lecture du procès-

verbal de la séance du jour précédent.

rédaction.
L'Assemblée, après l'avoir entendue, en a allopté la
de
Il a été fait lecture d'une lettre adressée à la Commune
d'Aignan, une des princiParis, par la garde nationale de la ville
laquelle elle demande
pales du Bas-Armagnac en Gascogne (2), par
Garde nationale parisienne.
l'affiliation
sentiments patrioSur quoi, l'Assemblée, en applaudissant aux
plus resserré
tique que cette lettre contient et désirant de plus en
qui doivent animer tous les Franles nœuds d'union et de fraternité
plaisir et satisfacçais a déclaré unanimement qu'elle accepte avec ville d'Aignan,
nationale de la
lion l'affiliation offerte par la garde
arrêté par M. le presiet quil sera tlonné connaissance du présent

la

Il a été fait lecture d'une lettre adressée à
Saint-Sulpicc, par laM. IVltter horloger à Paris, rue des Canettes
d'un cadran soquelle il fait, à la Commune de Paris, l'hommage
jours en dix jours, pour,
laire, marquant l'équation du soleil, de dix
minmtes, semchaque mois, les heures, de cinq minutes en cinq
à l'Assemblée nationale VA).
blable à celui que M. Pellicr a présenté
M. le président
Sur quoi, l'Assemblée a arrêté qu'il setrait écrit par
et que le cadran serait rcPellier,
M.
à
remerciement
de
un, lettre
d'une manière convenables.
mis à l'administration, pour être placé
règlement sur la boucherie, par
Convoqué(' spécialement pour discuter le
.(.Vision du
mars. (Voir ci-de*«us, p- de Mirande (Gers).
Chef-lieu de canton, arrondissement
constituante constate, en effet. à la «mc,
(H Le Procès-verbal de l'Assemblée
1

du sieur Pilum. horloger, qui a
barre
à
la
t'admi.Mon
soir,
fi90,
ma»
.nvenl.on, d'un métal
oflort à ^«emblée t'hommage d'un cadran solaire de son
vents pnnc.ux
I, temps embellit, et qui marque l'équation du «oleil, les ••»•)
XII, p.
et les .legre» du méridien. {Aivfiives parUntentmret, t.

du

II

a été fait lecture d'une lettre adressée à l'Assemblée
par
M. Monnot, notaire, relativement à la
souscription ouverte chez lui
pour le soulagement .le la famille Verdure, présent,* l'Assemblée
le lwde ce mois (I).
Sur quoi, l'Assemblée a arrêté
que ceux des membres de l'Assemhlée, qui désireront venir
au secours de l'intéressante famille Verdure et qui voudront souscrire
pour cette bonne -ouvre. s'adresseront
directement à M. Monnot. ( I, 413.)
p.
Il a été fait lecture d une lettre adressée
t'Assemblée
tivement aux suhsistances de la Ville de Paris.
Sur quoi, l'Assemblée a renvoyé la lettre
au Département des s,,hinvitation de faire réponse le plus tût possible
Une députation du district de Saint.£tienne
du Mont se.)
présentée, et a fait lecture de deux délibérations
prises dans l'assemblée générale du district, les 12 et de
relativement
ce mois
projet
d'achat,
au
pour la Ville de Paris, de 200 millions de biens
ecclésiastiques(3), par lesquelles délibérations il
a été arrêté entre
nuire choses, que l'Assemblée générale des Représentants
de la Con
mune serait invitée à envoyer, sans aucun délai, une députation/à
il
1 Assemblée nationale, pour la supplier de
ne rendre aucun décL
l'afiresse
de M. le Maire et des Représentants de la Commune
sur
jusqu'à ce que tous les districts de Paris aient
émis leur vau- et
que MM. les Représentants de la Commune seraient invités à
envoyer
te projet à tous les districts. (H, p. 411.)
M. le président a fait., à la députation,
la réponse qui suit

avec

Messieurs,
L'Assemblée générale des Représentants de la Commune
n'a point pris

nationale,

"dJudlcat'on des biens ecclésiastiques de Paris qui pourront

Les Représentants de la Commune sont dans tes
mêmes principes que
district; de
du Mont, et sont convaincus
que cette
opération ne peut s'exécuter que d'après le
de
la
pluralité
des
voeu
districts

Ï5r,tl
(r
(il.)

Voir ci-densun, p.
et ÎS3-iS7.
Ce. U,Iib*r»tio.u du district de

Mont n'ont pas été enn-

Pniilutfili le «.«,«• par le B,eaa de Ville et pr.>»eDt« leUt l'A**™
natiouale. (Voir ri-.i.-isus, p. 330 et .WJ-«.)
(4 !/Adre«e avait étv prt*enièe
par le Maire et le Bureau de ViU,,
des R^MotuU* dr Ia Commune. (Voir ci-doMU!«,p. et non pu
J5j-.ï«.)
1. Assnnblrc de» ReproisentanU a,nit Hj.rae formellement refusé
de l'au^
«•ut il la .1.'marche du »«m™ de Ville. (Voir ci-dessus,
p.

deseagagements
consultés
pourcontracter
nécessairement
et
au

Saint-l;tienne du Mont.
toujours juste du district de
L'Assemblée vous invite à assister il sa séance.

M. le président serait
de
réponse
la
ordonné
L'Assemblée a
que
(1).
imprimée et envoyée aux soixante districts
Passant à ordre du jour;
des boucheries
Sur le rapport fait par les commissaires
questions contenues en ce
Plusieurs membres ont parlé sur les

question préalable.
de l'Assemblée a demande la

là question prêtcontre
et
parlé
pour
ont
membres
Plusieurs
L'Assemblée,

consultée, a arrêté que la discussion sur

la.question

préalable était fermée.
membre de
Sur la position de la question préalable, un
actuel,
les choses resteront dans l'état
déclarer
de
que
prnposé
a
l'égard des
pas lien
déclat'ts qu'il
Sur cet amendement, l'Assemblée a

y

proposé un nouvel
administrateur
a
l'Assemblée
et
de
Un membre
des subsistances soit
amendement, tendant à ce que le Département
qu'il croira nécessaires,
provisoires
règlements
les
faire
autorisé à

relativement aux boucheries.

question

a

membre de t'Assemblé\ en adoptant la
et cependant, que le
propos.. cet amendement
incessammcnt les règlements
subsistances ftlt charge de présenter
qu'il croira
réclamée et appuyée, sur
La question préalable a été de nouv eau
{'Il

convenables.
il

a déclaré que, sur

pas lieu

du

à

la

le

extraordinaire

droitIlla
avaient
Ceux-ci
li.

(Voir

leurrap-

des districts du
et de SaintJacques du Haut Pas, après
en avoir fait lecture, a remis sur le budélibérations qu'ils ont prises, les
et 14 de ce mois (1):
Par la premic?re desquelles, d'après
les considérations les plus
importantes, et qui y sont détaillées,
ils
lettr
lequel portait adhésion à celui du
des Prémontrés, ayant
pour objet de demander
natiupermanence des assemblées générales des districts
(3), et cI,
qu'ils
prendre aucune part à toute adresse qui
serait ou pourrait être projetée
pour demander cette permanence
l'Assemblée nationale, enfin, qu'un
exemplaire de cette
serait porté
tles Représentants de la Comet
mune, communiqué aux cinquante-huit autres districts
Par la seconde, les deux districts
ont arrête,
Une

qu'ils renouvelaient leur adhésion
tous les décrets
tls ont nommé une députation,
semblée naticrnale d'organiser
promptement la V'ille de I'aris; ont
les poucoirs précédemment donnés
à leurs quatre députe.
au Comité central de la Municipalité, et invité
ces disiricts à prendre
et communiquer leurs observations l'Assemdes Représentants de la Cotnmune;
ont
ilue leur
serait portée l'Assemblée des Représentants,
rtui serait priée tle la prendre
en considération, et (l'appuyer la
marche des deux districts réunis auprès de l'Assemblée
nationale (t).
ne la troisième,
il résulte que rassemblée,
ment convoquée, en
d'une lettre de M. le Maire,
en date du
la (le ce mois (.i); lecture faite de
l'Assemblée national,
à obtenir la permanence des districts;
après une mure

du
et

de

dans l'ouvrage en préparation

a tort
Paq et

enreproduira
texte

du

de
(Yoir
mentionnée au

déjà cité.
et le Journal des
soir, une
mars
llaut lias
apportant
p.
de
séance
mars.

date du

ration et une profonde discussion; a déclaré, a l'unanimité, quelle
persistait dans les deux arrêtés ci-dessus
Après cette lecture, M. le président a répondu à la députation que
b

L'Assemblée applaudit, avec la plus sensible satisfaction, au zèle et au
patriotisme des déni districts réunis du Val de Grâce et de Saint-Jacques
bon ordre et au bien public
dn Haut Pas, qui sacrifient généreusement au
des districts et de la conservation d'un second
le* idées de la permanence
qui fréquentent
centre dans la cité, lesquelles peuvent flatter les citoyens
générale du

assemblées partielles, mais contrarient l'organisation
l'Assemblée nationale.
royaume et bouleverseraient tous les plans de
Ilecevez, Messieurs, l'hommage du à votre civisme et à votre sagesse.

les

L'Assemblée s'est ajournée à demain, heure ordinaire.
Signé Bailly, Maire.

L'abbé Fauciiet.
Secrétaires Cbanlaire, Charpentier, Broussonet, AMEILIION,

Président

p'Oshond.

ÉCLAIRCISSEMENTS
de
C'est, nous l'avons vu, Barèi\e db Vikizac qui, lt la séance
;1, p.
l'Assemblée nationale du 30 janvier, soir, avait pris l'initiative de la souscrilrlion en faveur de l'intéressante famille Vkkdube (2N, souscription
(juAgassb DE Cbesne, du district des Cordeliers, avait recommandée, le
Représentants de la Commune (3),
mars, il la sympathie de l'Assemblée des
On lil, à ce sujet, dans le MonUeur (n° du Il mars)
On vient d'ouvrir une souscription en faveur de la famille Verdure,
déchargée d'une accusation de parricide par un jugement souverain des
uiqiu'tes de 1 Hôtel, après dix ans de captivité. Il suffira de dire, pour intebienfaisance pttblique, que M. Verdure a quatre enfants, et que le
il l'acquit des engagements
produit de la souscription sera employé
à l'équipement du fils atné, cavalier
contractés par eux et pour eux;
national, et au perfectionnement de l'éducation de son jeune frôre, qui
montre d'heureuses dispositions pour la gravure sur métaux; 3" à l'entretien et à rétablissement des deux filles qui demeurent chargées de leur

la
« M.

Le roi

Arbre-Sec, est chargé de recevoir l'argent.
livres, en tête des souscripteurs (4).

Mounot, notaire, rue de

a contribué pour

V

t) I.a question de la permanence de» districts a fait l^objet

antérieur. (Voir ci dessus, p. 404-408.)
iî> Voir ci-dessus, p.
Voir ci-dessus, p.
des rtixti-ULs
V Ce renseignement est cuntirmc par le Journalde la MutiivipalUèet
\\r du 3 mnrsj.

« MM.

Uarèrk ne Visuzac et Ls Coiteulx DE Cantkleu, députés à l'Assem-

blée nationale, et M. AcASSS DE Cresne se sont chargés de veiller à ce que
l'emploi des fonds soit fait conformément aux vues des bienfaiteurs. »
L'un des objets de la souscription était, dit le Moniteur, de fournir son
équipement au fils alné, cavalier national. Nous savons, en effet, par te
Journal de la Municipalité et des district, (n* du 3 mars), que l'Assemblée
des Représentants de la Communeavait décidé, le l»rinars, de recommander l'ainé des fils Verdire au Commandant-général pour la première place
vacante dans la cavalerie de la Garde nationale (1). 11 ne semble pas d'ailleurs que, sur ce point au moins, la souscription ait atteint son but, car on
trouve, à la date du 2 juin
un ordre donné à Collenot d'Angresiont,
chef du bureau militaire de l'Holel-de- Ville, par LE Covteclx DE LA Noraye,
lieutenant de maire, d'acheter un cheval pour le sieur VERDURS, fils aîné,
et à la date du 8 juin, un ordre du Département du domaine au caissier
de la Ville, VALLAT dk Villeneuve, d'avoir à rembourser, sur la caisse de
secours, le prix de l'acquisition du cheval et de l'équipement (750 livreu,
dont 432 pour le cheval), fournis au sieur Verdure, cavalier de la Garde

nationale (2).
Ce cheval et cet équipement représentent peut-être la part des lieprésentants de la Commune dans la souscription.

(lI, p. 410) La démarche du district de Saint-Etienne du Mont, réclamant pour les districts composant la Commune le droit de délibérer direc.
tement sur l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques, inspira
à Peichkt, Représentant de la Commune et administrateur au Conseil «le
Ville, les réflexions suivantes, publiées par le Moniteur (n° du 23 marsj
« Il s'est présenté une députationdu district de Saint-Élieiine du Mont,

qui demande que l'adjudication des biens ecclésiastiques ne soit effectuée
qu'après que les districts auront été consultés sur les moyens que la Municipalité doit employer pour en faire la vente,
« C'est là une démarche qui prouve tout oubli des principes de conslilution. Renvoyer ainsi au peuple assemblé la discussion d'objets administratifs, c'est méconnaître les principes du gouvernement représentatif; c'est
vouloir établir une impraticable démocrntie. Référer aux assemblées primaires l'expédition de toutes les affaires, c'est en éterniser l'interminable
discussion, c'est transformer les municipalités en bureaux passifs, chargés
de rapprocher les opinions des districts. Il suffira, je crois, de dire que les
décrets de l'Assemblée nationale leur attribuent des fonctions actives, dont
l'examen n'appartient qu'au Conseil général de la Commune et non aux
assemblées de quartier (3). Ces mêmes décrets, qui out ordonné la vente
des biens ecclésiastiques, ont commis ce soin à la Municipalité (4).
(t) Voir ci-dessus, p. 253, note
(2) Pif-ce manuscrite (Arch. Nat., C un, a*
,3) Psjobit fait ici allusion, non au décret sur l'organisation muuicipalr de
Paris, qui notait encore qu'à l'état de vague projet, mais au décret général sur
la constituUprfdea municipalités, du fi décembre
et notamment à l'art. ">i
de ce décret. (Voir Archives parlementaires, t. X, p. 566.)
(4) Le décret du
mars disait, en effet, que les bieua ecclésiastiquesserauut
vendus et aliéués à la Municipalitéde Paris. » (Voir ci-dessus, p. 363.)

«

Donc, le

district de Saint-Étienne du Mont s'égare en faisant valoir des

prétentions contraires aux décrets de l'Assemblée nationale. »
On peut remarquer que, si le district s'égarait, il s'égarait en bonne
compagnie, puisque le président de l'Assemblée des Représentants de la
Corimune, FAUCHET, répondant aux délégués, déclara formellement que les
Représentantsde la Communepensaient, comme le district de Saint-Élienne
du Mont, que cette opération ne pouvait s'exécuter que d'après le vœu de
la pluralité des districts qui seraient nécessairement consultés pour contracter, au nom de la Commune, des engagements aussi importants
Mais il y a mieux: le Bureau de Ville lui-même pensait là-dessus tout
le district
comme l'Assembléedes Représentants de la Commune et comme
de Sainl-Étienne du Mont. D'avance, en approuvant le rapport de sa commission, le 8 mars, il avait exprimé cette réserve, que « dans le cas où les
idées contenues dans ce travail seraient adoptées par l'Assembléenationale,
la Municipalité de Paris ne pourrait prendre aucun engagement sans avoir
consulté ses commettants » (2). De même, dans le compte rendu soumis iL
l'Assemblée nationale, il était dit formellement que, si l'Assemblée adhérait
Bureau de Ville « se retirerait par deaux vues qui lui étaient proposées, le
autorisation » (3).
vers ses commettants pour demander leur
Les districts, d'ailleurs, se chargèrent bientôt de démontrer à Pkucb>t
qu'il déclarait « impraticable ne
que le régime d'administrationdirecte,
présentait aucune difficulté réelle non seuleinent ils discutèrent et approuvèrent le projet d'acquisition, mais encore ils décidèrent qu'ils traiteraient
eux mêmes, directement, avec l'Assemblée nationale, aux lieu et place de
la Municipalité. Chose plus élonnante l'Assemblée nationale accepta, sans
ombre de résistance, cette substitution, qui n'était pas pourtant sans méconnaître assez fortement les fameux a principes du gouvernement représentatif u, chers à Pkixhet.
En conséquencedu vote de principe émis par l'Assemblée des
Représentants le a mars « La police des étaux et leur adjudication apparet du vote du
mars, par lequel la
tiennent de droit il la Municipalité
mème Assemblée décidait qu'il n'y avait lieu il délibérer sur le règlement de
détail, ce fut le Tribunal municlpal de police qui rendit, le
mars
une décision dont voici le titre SENTENCE portant adjudication des
étaux à bc ueherie de la Ville de Paris, pour être occupés du samedi, veille
de Pâques 1190, jusqu'au mardi gras 1791, et ORDONNANCE qui 7appelle
les anciens règlements concernant les bvuchertes de la Ville et des fauxbourgs de Paris, et en ordonne r exécution. Malheureusement,ce document,
dont je ne connais qu'un exemplaire, imp. Il p, in-4" (Bib. Carnavalet,
ne nous est parvenu que fort incomplet sur onze pages dont il se compose,
quatre (les p. 5
ont disparu, de sorte que nous n'en connaissons que le
commencement et la fin.
Tel qu'il est, it nous apprend qu'à l'audience ouverte, le 16 mars, par I·
Tribunal de police, les syndics et adjoints en charge de la communauté des
(III, p. 4M

)

(t) Voir ci-dessus, p.
{i, Vulr ci-dessus, p. 330.
Voir ci-dessus, p.

marchands bouchers de la Ville de Paris, assistés de Me VouAt, procureur
le réquisitoire du procureurau Chatelet, leur conseil, ont exposé que, sur de maire
au Département
syndic adjoint de la Commune, Ni. le lieutenant
audit jour,
des approvisionnements avait rendu une ordonnance fixant
boucherie de la Ville et fauxIl) mars, l'adjudication et le bail des étaux
consébourgs de Paris, suivant les règlements de police faits à ce sujet; en
procéder aux adjudication et
quence, ils ont requis qu'il plut au Tribunal
bail, en présence tant des propriétaires des étaux que des maîtres et veuves
de bouchers.
Mitoivflkt de Beaivois, procureur-syndic adjoint de la Commune, prodes considérations générales
nonça alors un réquisitoire, qui débute par
le commerce de la boucherie. Incisur futilité des règlements concernant
fixés par des
demment, il dit « Le nombre et la situation des elaux sont
rèclements On ne peut faite aucune innovation à cet égat°d. »présentement
Dans ce qui reste de l'ordonnance, il est dit que les étaux
jour,
adjugés, qui ne se trouveront pas garnis de viande de boucherie, ledit
jours
veille de Pâques prochain, ou qui cesseront d'être garnis les autres
d'icelle, jusordinaires de l'année, demeureront fermés pendant le cours
sauf le remplacement d'un absent par un autre
qu'au mardi gras
boucher, avec l'agrément du Tribunal; de même, 'sont déclarés nuls et de
avoir été
nul effet les baux particuliers des étaux à boucherie qui peuvent
faits.
Voici la formule finale de la Sentence-Ordonnance
de l'Assemblée
Et seront ces présentes exécutées, confortuément au décret
affichées dans toutes
nationale du 5 novembre 1189, imprimées, lues, publiées et
les boucheries de cette ville, et envoyées aux soixante districts.

Vbytard.
L'application des décisions du Tribunal municipal donna lieu à des diflicultés dont la solution fut demandée à l'Assemblée nationale, et que nous
Signé

avons déjà exposées (1),
le 27 mars, de
Il suffira de rappeler que l'Assemblée nationale refusa,
laquelle les bouchers refusaient
se prononcer sur la Sentence du 16 mars, àconfirmation lui était demandée,
de se soumettre et dont, pour ce motif, la
à la nouvelle
et que, le le, juin 1790, elle renvoya purement et simplement relatifs
aux
Municipalité de Paris, encore à former, l'examen des règlements

étaux des boucheries.

t)

Voir Tome

p.

Du Lundi 15 Mars

1790

»» M. le président a ouvert la séance par la lecture do deux
lettres qui lui avaient été adressées.
Dans la première, M. Lourdet de Sanlcrre, sans convenir de
la légitimité des motifs allégués par M. Etienne de La Rivierre pour
l'écarter de l'examen des comptes de l'ancien Comité des subsistances, prévient cependant qu'il se hâte de renoncer à sa qualité de

commissaire(i).

président, en donnant des éloges à la délicatesse de M. Lourtlet de Santerre, déclare que l'Assemblée veut bien céder ses instances et consentir à sa démission.
l'autre lettre, M. de La Grey, après avoir averti qu'il no
peut, avant jeudi matin 18 du présent mois, remettre au Comité de
la Bastille les papiers dont il est dépositaire et qui sont relatifs à la
prise de cette forteresse (2), représente « qu'il est bien malheurcux
que, soas les coups d'une accusation atroce, calomnieuse autant que
ridicule, il languisse dans l'expectative d'un jugement qu'il ne peut
obtenir, malgré ses démarches et ses sollicitations
L'.Vsscmblée, ayant égard aux réclamations de M. de La Grey, décide t(ue sa lettre sera remise M. le procureur-syndic, avec recommandation de presser le jugement de cet administrateur (i).
M. le

Dans

Lourdet ne Santkrrk avait été nommé, le

septembre, cominissiiirr
p"ur l'examen des comptes de la Halle de La Rivière (Ètienu<\ l'un des
comptables, l'avait récusé, à la séance du
mars, comme avocat chargé d'une
affaire coutre lui. (Voir Tome H, p. 93-94, et ci-dessus, p. 400.)
i Ivar arrttés dü 20 février et du 13 mars, Broussais dk LA Orkv avait été
remettre entre Ics mains de ses collègues du Comité de la Uastille
les papiers qu'il avait en sa possession. (Voir ci-dessus, p. 169 et 400,)
la) Haousstis de La Grkï était, depuis le 2 janvier, accusé de maiversation*
dan,; lit gestion de l'HApital militaire. (\'oir Tome tll, p. :I48-35O, 35I-3M, -ï-ïï,
(t)

21

de

tt*M7et39l.)
(4)
1

La

avril,

suite de cette affaire sera explosée à la séance du Conseil (le Ville du
il cette de l'Assemblée des Représentants des 9 et 13 avril. (Voir ci-

f

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture d'une délibération du district de Saint-Louis la Culture, en date du 13 mars dernier, portant plaintes la Commune contre des assemblées tenues
dans la maison curiale par des personnes qui se donnent le titre de
Vainqueurs de la Bastille; (I, p. iiO. )
A arrêté que cette affaire sera renvoyée aux membres du Comité
de la Bastille; quc ce Comité avertira Ni. le curé de Saint-Paul de ne
plus souffrir chez lui tle paroilloH assemblées (1) que, de plus, il notifiera aux citoyens qui sont entrés dans la nouvelle association et
se sont constitués de leur chef en Comité, qu'ils ne peuvent pius
continuer leurs séances sans encourir le reproche de vouloir troubler l'ordre public que ces citoyens, s'ils avaient à donner des lumières sur les moyens de reconnaître ceux qui ont ou réellement
part à la conquête de la Bastille, ou qui, a raison des dommages
soufferts des suites de cet événement, soit dans leurs hiens, soit dans
leur personne, auraient besoin de secours, voudraient bien les communiquer directement au Comité de la Bastille, établi à l'Hotel-deVille, le seul qui aij^reçu à cet effet une autorisation compétente.
–•-» Un des membres de l'Assemblée s'étant chargé d'être auprès
d'elle l'interprète de M. Cruau, volontaire de la Bastille (2), pour en
obtenir un certificat qui constante que ce citoyen a véritablement
emporta, au siège de cette citadelle, le drapeau dont il a fait hommage à la municipalité de Hernies, lieu de sa naissance;
L'Assemblée a arrête que les pièces sur lesquelles M. Cruau appuie
sa demande seront remises au Comité tle la Bastille pour savoir si,
d'après l'examen de ces pièces, il y a lieu de lui accorder le certificat

qu'il sollicite.

de Saint-Martin (3), lieutenant de maire au Département
do la Gartle nationale parisienne, ayant fait lecture d'un mémoire
pour rendre compte de l'administration de ce mémo Département (t):
L'Assemblée a arrêté que quatre de ses membres seront chargés
<*»» M.

Le Comité des

(le.

s'était

le 6

la

suite d'une îiiniioii tenue au presbytère do Saint-l'aul. (Voir ci-dogsus, p.
Le

(le

cette

(Voir ci-dessous, p.
(2)

écrivit, le

mars, une lettre pour se

Croau (Joseph Aune', Vainqueur de la Bastille, qualifié en 17'Ji iTex-rapi-

taiue d'artitlerie.
(31 lire Juuannb Du S*imt-M»rtiw,
Es Cuiilraireiuctit il ce qui s'était pissé pour les Compte» lemiiii «les autres
Ki'partt'iiient» de l'administration, le l'rotvsi-vcrbal n indique pa* que l'hupre»siuii de celui-ci ait été ordonnée. En tuus cas, cet imprimé. s'il existe, u Vit pa*
connu.

d'examiner les détails du mémoire, d'en vérifier les pièces justificatives, et de lui en faire promptement leur rapport.
MM. Benoît, Trudon du Tilleul, Ravot (i) et Guillot de Blancheville ont'T'té chargés de cette commission (2).
L'Assemblée a ensuite décidé qu'il serait adressées remerciements à MM. les administrateurs de la Garde nationale parisienne,
livrés aux
pour le zèle et la persévérance avec lesquels ils se sont
pénibles fonctions do leur place, et que l'expression de ces sentiments serait consignée dans le procès-verbal du jour.
M, l'abbé Camus est venu dénoncer, avec tous les signes de
la plus vive indignation, un prétendu discours du roi, prononcé aux
Étals généraux (3).

libelle et quelques autres, apportés sur le bureau par un des
membres de l'Assemblée, ont été remis sur-le-champ a un de MM. les
procureurs-syndics, pour en donner son avis (4).
L'Assemblée lui a, en même temps, recommandé de faire ses diligences auprès du Département de police, alio d'arrêter le omis de
Ce

cette multitude d'écrits incendiaires qu'enfante journellement une
licence offrénée.

ensuite à réfection des nouveaux officiers, laquelle aurait dû avoir lieu le samedi précédent (S).
M. Vormoil a .obtenu .la pluralité dos suffrages, pour la place de
président
et M. Faureau de La Tour, pour celle de secrétaire.
L'Assemblée a vote des remerciements pour M. l'abbé fauchet (i],
On a procédé

place de Ravaut, le Journal de la Mimi-iptitUé et des dislihU (il" ilu
représentaient le
20 mars) désigne Robin cuimue commissaire. L'un et l'autre
tlhti-iitdes Carmélites. (Voir Tome Il, p. 689.)
mars
D'après le Jowtial de la MutiidpitlitC' et tfes tlislrhts (iv> du
de Jouannk Dk Saintces quatre commissaires devaient examiner le compte
Martin conjointement avec les commissaires précédemment nommé» ]>'»ir
Os derniers,
le compte ilu Département de» domaine» et de l'administration
p. «01.1
au nombre de quatre, avaient été désignés le !•• février. ,Voir Tome
DUr-oun du mû pron<n\ré rtnv Ktah gMnnix, t~90,
(3; Pamphlet intitulé
Parodie du discours du 4 février IV.iii.
Ifip. iu-8* (Arch. Nat., AI).
^Voir ci(4; Le procureur-syndic fit son rapport le surlendemain, 1i mars.
doss.Mis, p.
février.
Samedi 13 mar«. Le dernier président nvait été élu le samedi
fl': A la

ci-dessus, p. 232.)
note que
il.j Le. Journal de la AltMiripalilé ,t tirs districts ,u» du 20 mars;
Vskmeil fut élu, quoique absent de la séance.
partieulièremcut
.Ci) La présidence de Faochst avait ét.>, .le l'avis des journaux,
(Voir

brillante,
marc}; qui place, par erreur, l'élection <le son remplaçant
Le Moniteur (nbdu
il la s.'ance du
mars, dit
l'Assemblée de la Commune avec beaucoup
« M. l'.ibbc K*ucHBT,qui a préside

i

et drcidé qu'on iu.rorail dans le procès-verbal le discours
nait de prononcer, en quittant la présidence.
Ce discours est conçu en ces termes

qu'il,

Messieurs.

eipreviions sont trop faible». Mon âme tout entière est remplie de vos
bontés. JVHais sincère, en craignant de n"avoir parles talents de la présidence
vos ordres ont vaincu une défiance qui n'ttait pas feinte, et votre induljjenle
amitic a fait mon sucrés. Permettez-moi un langage qui doit m'élre famitier. votre bienveillance a été pour moi comme la 'trace: le mérite qu'elle
donne lui appartient, et c'est à elle qu'il faut en rapporter toute la jjloi-?.
On n'y répond que par l'amour c'est le sentiment, Messieurs, qui m\io
ijuitte envers vous. Puisqu'il ne faut que vous aimer, et vous consacrer a
jamais la sensibilité de son cœur, pour reconnaître une si honorable et si
touchante fraternité, j'en ferai mon bonheur: je réuniraidans mes pensées
et dans mes souvenir» deux époques i approchées, qui, si je parviens a la
vieille»*e, en seront le plus doux enchantement les périls que j'ai bravés
pour la cause de la patrie, et les récompenses que j'ai reçue? de l'affection
de mes concitoyens, qui ont daigné me mettre un moment à leur tute et
combler ma félicité par les témoignages de leur estime.
Mon prédécesseur m'avait éclipsé d'avance: mon successeur doit m'effarer;
mais j'ai confiance, Messieurs, que votre bienveillance sera durable, et j'ai
certitude
reconnaissance xera immortelle.
Me*

que.

La séance a été continuée à demain, six heures de relevée.
Sty*f Bull y. Maire.
Président L'&bbf FacoheT.
S<rr/i<tire* Cuanx.ure, Cuarpk>tieb, Dhohssonet, Ametuios.
nOsxo?fT.

ÉCLAIRCISSEMENTS

I,

t.e dittrict de Saint- Louis d6 la Culture, qui s'était fait' «me
p.
sptVi.itité de dénoncer et persécuter les Vainqueurs ou les Volontaires de
la Bastille (t), avait adopté, le 13 ulars, en assemblées générale, un amie,
iiup. p. in-S- (fhb. >at., Lb tO'trtW*, dont voici le résumé
iiimiè/V.vil juirt «l'une asmviali«n de» sni-disant Yoi'mljiireit. sous la nou»'llc
>l<-

ilininrtixn. a .inuonré •\w?, le temps de sa présidence «tant expin', il fallait

pr>«<-ilrr « une »utre iwinioation. »
Il.' iii.'ui< le /.«irnri/ tir la Muniri/mllU

tt des rlittrii U yf du 20 mars) s'cxprimr

r»'iiMri|u<r le* circonstance* ora^eu»cs 4lui sr sont présentées pin
tUnt celte quinnine, la fermeté, la in.xléraliou et la vitesse des répoaie- de
M I «tib. Fauchet
t V.«irT««if I. p. 4«:-«*. et Tome III. p. «. ll-lt, Il el l$-il.
Uo

pu

dénomination de Vainqutws de la Bastille; que cette association s'assemblait
"«ou* forme de Comité, et que le pasteur de la paroisse en faisait partit-.
l/sssMMublfe décide que le curé (Boî«u) sera mandé pour fournir des explications, et MM. B«(n*rd et Nooarbt sont chargés do lui expliquer ce désir.
l>.* son arrivée, M. le cure de Saiut-Paul est questionna par le président sur
I origine de ladite association.
Il répond qu'elle s'est formée avec l'agrément des Représentants de la Cornconditions,
muiii-, quelle ne comprend que des gens honnête* et que, dans cos
il u'a pas cru devoir lui refuser un salon dans Ion presbytère.
I,r président ayant demandé pourquoi une des délibérations de rassemblée
îles Vohntatres aft la Bastille avait été signée par lui (1', M. le curé a répondu
i|uc colle association avait toute sa confiance et qu'elle ne pouvait, en aucun
ces, uuire au bien public.
Lc président l'ayant prié ,le ne plue la recevoir.à l'avenir chez lui. NI. le curé
>li manie l'assemblée de l'autoriser par écrit a ce refus. Ceci ue lui a point été
aci-unlé. Uans ces conditions, M. le curé déclare que les assemblée» îles Volonpeut s'y opposer sans
continueront d'avoir lieu chel lui, parce qu'il
rraimlre quelque émeute.
Ni, le curé s'étaut retiré, l'assemblée arnUe qu'il sera donné coiniaii>sance do
Commune, n Ni. le Commante qui précède au Maire, aux Représentant» de la
dant général et aux cinquante-neuf autrea districts, et que toute précaution sera
prise pour empêcher les suites d'une pareille association.

ue

Signé

Franch*ï, préaldeut.

Virvaux, vice-président.
Pacny, secrétaire.
Le lcmlemain, té mars, le comité du district ajouta une aanction a
l'invitation laite au cnrtt Bossi' de ne plus donner l'hospitalité 'ans son
pro>uytrrc aux Vainqueurs de la Bastille, en lui faisant signifier la décision
suivante
Eu l'assemblée du comité, un des commissaires a dit que rassemblée générale,
flu district, ayant été instruite le jour d'hier, pendant sa tenue, qu'il «• tenait
.les assemblées illicites dans le presbytère <le M. le curé de Sainl-Paul, croyait
il étaitde la prudence du «milité de douurr dcs ordre pirsilif» et nécessaire»

.|u

pour que pareilles assemblées n'eussent plus lieu.
La matière mise en délibération
11 a été arrêté à l'unanimité que deux membres du rnmitr se retireraient i
l'iiii-lint par-devant M. le curé de Saiut-I'aul pour lui notifier le vnui du comité,
et ui<'uie lui déclarer que, dans le cas où il passeiviit outiv en permettant dt:
pareilles assemblées, il sera dénoncé comme responsable, en son propre et privé
non. ci., tous les événements qui pourraient cn être la suite. MM. es uivAut
al Hubatjlt ont été nommés pour porter à M. le curé le présent nrrété, qui a été
tvdija- en comité les,lits jour et an.

intimide par ces démonstration», le curé Bossr s'empressa d'abandonner
les Vainqueur* et de s'excuser, dans des termes qu'on trouvera au |iroc<<vciltal A« la séance du
mars (2).
il' Voir ct-<les*us, p.IR9-390.
i. Voir ci-dcs$<ius, p.

Du Mardi

l'ouverture

A

.le la

t 6 Mars

s.md.v,

M.

rep.ler lo iliMours <|uil axnil fait la

l'ahln'- lamhel a bien voulu
Milleà l'A*scn)lile<\ on quil-

t«ul la pr.-sideiioo (l\
<> iliscurs a r.v« ,1,. nnuv.au les applaudissements qu'il
méri-

lail.
M.

;i\à

Vermeil, «-lu prrsi.lenl à la tin do la mmi. .le- lundi au soir
Et, le serment prèle, M. Vermeil u fait Il lAsseinlileo le <lisei)urs

suivant

Messieurs,
yuoi.pi.> je sois |>;irv«Min. par une

erri. ro laborieuse,

il

col àse où Ion

!onde f«.is a la ,.rési,l«nce (:>). m'a prwnré un mitre ceiire Je
joiiiïmkco, dont je ne s<ns pas nuiiin lotit le prix.
Cru .->t iiiniie une, l.i.»n doue- poui- moi, que .lavoir
i remercier on
wvice* qu'il vient de tous lendip ne sont pas les seuls
par lesquels
il ;.il luen mi'-iité de vous.
T;.i.1,.l voi.s r;,ve/ vu. (l.yne apôUe <le la Jil.wt, dans la chair.- de l'iNan
*\p, lon.lcr I empire d. la loi sur les l»a>es de la nl^-ion, et elTrav.-r I««
•un. nus ,lu 1m.ii pubho pu ta vrliOmenee de son action et l\!lo<|uenre de
srs p.iloli-s.
T.H.I.M vous l'avei vu, sur tin lo« p|,jS paisible mais non moins ai^nsie,
l.l.i.'j..1;.).r. s votre mimi, dans un .'lo^ fun, lue, les vertus modeste* d<r.- nt.no,,
il riiiim.viil. et dont r«il, tenant du prodige, rrparait
m <|uc!<pic s.ule 1rs torts ,|c I* nature {*).
|w.ui la

I.

,n.>

M.

lal.l.r

s<s Mic-s-s,
V

>ir

<•<•

n'est pas moiin un honneur pour moi que do lui succéder.

ri .l.sus. p J2*t.
mar>. Voir ci <1. ssu«, ji. JI9.

l(> jiiiM.r
Y

M

1

.,).

nir Ti>tiio III, p.

de

:i.l ct it.s.'

i;i:i«-u<|lt(1l,ur d«5 s..uiJ, vi

••i iii-smi», p. fjjSt, /s«-r,v*.

,(,

de iiiisMocv. £.V«lr d-

t,r..i,i,.v.. par Faucurt

I,- 2.1 r.-vricr. V-.r

(.o

discours a été accueilli par l'Assemblée, qui en a senti toute la

justesse.

honorables memhres a e«mito fait une motion tenspécial serait de
dante à la nomination d'un Comité, dont l'objet
l'Assemblée nationalo.
Miller l'exécution des décrets do
L'Assemblée a déclaré qu'il n'y avait pas lieu, quant iV prér;ont, a
délibérer, et a renvoyé la motion à la nouvelle Municipalité.
aux
Un autro honorable membre a fait une motion
spectacles de la capitale.
L'Assemblée a arrêté que le mémoire serait remis aux commissaires déjà nommés pour cet objet, afin d'en dire fait par eux l'exacelui qu'ils doivent faire louchant les specmen et lo rapport, avec
Un des

des membres du Comité des rapports a fait le récit duc
Carpentier, Lacroix, Breuil,
la demande de Mesdames Beaupré,
la
Perrin, Collinet (2), bourgeoises de Paris; ces dames réclament
Un

médaille patriotique.

L'Assembléea cru devoir ajourner cette question (3).
On des secrétaires a fait lecture d'une lettre de M. le Maire,
de
datée du
mars, présent mois, et adressée t1 M. le président
l'Assemblée
Vous savez. Monsieur, que, tous les ans, le 22 de ce

mois

il se

fait une

procession solennelle, en commémoration de la réduction de la ville de
Paris sous la puissance d'Henri IV.
invitassent les cours souveIl éliil d'usage que les ofllciers municipaux
répondaient, non pas
raines ii) assister Il cette cérémonie, et les cours y
étaient dispensées par le Hoi), mais en
en assistant à la procession (elles en
l'office.
te rendant à l'église où elles entendaient
fera par rapport a cette céréqu'on
savoir
ce
Il s'agit, aujourd'hui, de
des circonsntnnie: se refuî.era-t-on aux anciens usages, ou doit-on, dans
celle qu'on a tenue jusqu
a
tances nouvelles, avoir une conduite différente de
bien
vouloir
conprésent? C'est ce sur quoi j'ai l'honneur de vous prier de
je
les
communiquerafin
que
sutter l'Assemblée, prendre ses ordres, et me
m'y réfère (5).
etc.
J'ai l'honneur
Signe

1

IUilly.

(voir cWwiu»,
l..i coiiiiuiMiuDde» th.'atre» avait <H» nommée le 23 février
ci-dessous.)

clle présenta son rapport général te 21 mars. (Voir
devoir être
2 IVapr.» le» procès-verbaux «ubséquent*, les noms paraissent
Laokoix, Urbn»t,
re< tilles Mesdames GiRARD-BBAUPiUi,Cabibntier, veuve
Kckikk-I'krrin rttoLUMir.
{•) La question fut discutée it la séanre du 26 mars. (Voir <-i-dr*f>iic>
touceraiçn éUicitt le Pnrleuieut, la Cour de. aidc« et la
(l) Le» trois

p.

m

f«u«

mars, avait deci.if de
l.o Ihirean de Ville, consulte par le Maire le
r4|>l»<rt<r à WUstmUUe générale ih's Hrprént»lnnl». tVtiir ri-d«ssu», P- *02.J
S)

«en

Cette lecture a fait naître plusieurs questions. On a ajçité celles .le
savoir l°si la cérémonie serait observée 2" si les cours souverains
seraient invitées, et dans quelles formes; 3" si le mot de réduction
serait conservé.
La matière ayant été débattue et discutée (1)
L'Assembleée a décidé- que la cérémonie serait observée;
que les
cours souveraines seraient invitées par une lettre que M. le Maire leur
écrirait au nom de la Commune
et qui serait portée par M. ILcolonel des Cardes de la Ville, accompagne de deux de
ses princiofficiers
(.T,
enfin,
le
paux
que ternie de réduction serait conservé.
Et, sur la proposition faitle par l'un des honorables membres, rel.i*• livraient au cérémonial observé par ta Municipalité
envers le chapitre de Noire-Dame;
L'Assemblée a décidé qu'il ne sera rien innové, mais
que des détachements de la Garde nationale accompagneraient la Commune,
{lui assisterait en corps il la cérémonie v i).
"» tue «Imputation du district de 1 Oratoire est venue apporter à
l'Assemblée un arrêté, pris dans l'assemblée générale de
ce district,
î» mars présent mois. concernant le sieur Halle, seul
marchand
fabricant «le masques à Paris, ci-devant rue de l'Arbre-Sec, dont le
commerce a été totalement suspendu par une ordonnance de police.
rendue peu «le temps avant le carnaval, portant défense de
se masquer et de courir les rues en habit de masque ,:il.
te district de l'Oratoire a réclame des secours pour le sieur Halle,
tltti, sans eux, sera dans l'impossibilité de faire honneur
af-

ses

faires.

L'Assemblée, après une discussion assez étendue sur ce sujet,
a
déclaré qu'il n'y avait lieu à dclifxirer.
Sur rrlt« .!is<Mi.«.-i,.n. le J.,u,-n>il de lu
H </es dixirirt* n" dn
iii.trs Joli m: les détails suivants
«li a
pr«|H»s.; .(ne <vtle «vroiuouie filt désormais eu l'honneur do Louis XV).
il" i'Afsiinliliv national.-et .les bons patriotes; de substituer le
mol de i/étivum w
I rrlui ilu rr'/U' ti'tn.
I.e .W-«,7.-b,.
du i:t mars coiiBruie ros rrnsi-iguemeiits, mais <u racnl.nn
l inoiil.itt sous la dale ,tu 1 j mars.
I)ai>r«« te hmi-HHt tic In Municipalité et dn liùlri.-u, la lettre <liuvit.ili..n
levait èin> siSn0.> de M. le .Muirc. de M. le plaident et «!<• MM. les srcr«'t«iiv»
de l'AnsiMiibUe
t La ivj.oiiso .les trt.is cours fut '-oiimuiQi<(u<-c lAssouibKe le I!» mm.
Voir
,i
compte rrudu figure au Pn.rès-verlial du 22 mars. Voir ci-d«-ssou<
t

ii»

.•

t.

(Hib. r..irnat«Iet, <J«.«i-r «laOiflic. t-t K-suiii«- dans ItVdinosmni III
janvier. {\oir Totno Ul, p. tf.ye et 7i<J.)

du

La
Signé

soir.
fiance a été continuée à mercredi, six heures du
Baiiiï, alaire.

Président
iJecrfUojrw

·

Vermeil.

Charpentier. Brolssonet, Amkiuion, d'Osmond,
Faurkau DE LA TOUR.

BUREAU DE J'ILLE
procureurs-syndics

Bureau séant, on rapporte il MM. les
seconde enveloppe sur laquelle il était écrit
ayant
paquet
une
un
de ne lire et décacheter
MM. les pleureurs-syndics sont priés
assemblé. »
cette lettre que le Bureau de Ville
ta lecture de ce mémoire qui était
•M le procureur a commencé
Département des
si.-né et envoyé par M. Sahalter, administrateur au
hôpitaux,
les hiens
et qui était relatif au projet de faire acquérir
du
rodésiastiques et domaniaux par toutes les municipalités
Le

royaume
pouvait -intervertir t ordre du jour, et
l.« Bureau a pense qu'il ne
la prochaine séance
il a arrêté que ce mémoire serait lu à
rapport des demanGerville
M.
a ensuite commencé le
relativement aux droits.
des et réclamations formées par M. VeyUnl,
chef et autres y
pniUU et émoluments de son office de grenier en
réunis qu'il a toujours continué d'exercer (I).
rapport de son affaire, penM Veytard a été invité d'assister au
qu'il a cru
dant lequel il a été admis a faire toutes le» observations
nécessaires.
M. Veytard s'étant relire
Le Bureau a pris l'arrêté suivant
réclamations de
Le Bureau, délibérant sur les demandes et

«le

mars.
l'A.MMiibhV national. le
l<r,.j,t préi-uté par le tt.irc.iu do Ville il
(Vi.iv ci -dessus, p. ï.ïï– V6.Î.)
te Bureau de Ville s'ooeupa de re ui.tuoiro daus sa «cnuce 'I" -t» i»»'»lV<>ir ci dessous.)
Lire Cmiibr Bk Obrville, pmcurenr-syndU- mljoitit.
i jmllet 1 78'.l, aviut
t Vkïtabd. BrefOer Je 1'a.men Bureau de Ville d'avaiil le Il
.!•• .uliuuè, dans les fon«tk-n« de greffier du Tribunal mimi<-ii.al
de V.U,e,nl,l,u' de*
par d. Visio,, du Uureau de Y Me..lu C<m*tit de Yill* et
ortul.re. Von- Touie II.
21 et
de lu O,mmune:>\v*
novembre, I nvmt .luuyv
iim. 4i:M4U-t m.) tu arr.Hé du Uureau ,lr Yille, du
l»ine
lu.'mcs fonctions prés le Tribunal municipal de pi.liei:. i\ oir

l

Il''1'
p.».U.;

p. iS-1'.i.)

M. Veytard,

et après avoir pris connaissance: 10 d'un arrêt du Conseil
du 18 septembre
d'un traite d'office de M. Vcylard du la
novembre
d'un état des honoraires, profils,
gages et émoluments desdits offices, certifia véritable
par M. Vtytard;
Arrête, attendu que M. Veytard n'a pas cessé d'exercer les
fou..
tions des dits offices et en se soumettant l'article 7 des déerels'de
l'Assemblée nationale des
8 et il août dernier,
que M. Vovlard continuera par provision de jouir, jusqu'à
ce que la finance de
offices
lui
soit remboursée par le roi dui la reçue, de tous l,s
ses
profits ou émoluments casuels du greffe de police
que M. Veylard
même
exerce en
temps que le greffe municipal)
Autorise en conséquence le trésor de la Ville à
à M. Veylard
les gages et honoraires qui lui ont toujours été payer
payés par la caisse

do la Ville.
Le Bureau reçoit d'ailleurs les offres
et soumissions faites par
M. Vcylard
de n'exiger aucun des droits ou profits de
place
dont les circonstances empêcheraient la perception, tels sa
les

que
droits d'affinage sur les bois et charbons F de
ne répéter aucune
indemnité pour raison de la privation qu*il éprouve
ou éprouvera de
différents emplacementsdaus l'Hôtel-de-Ville qu'il était
dans l'usage
tle louur ci son profit; 3" enfin, de continuer
un traitement de douze
cents livres' au premier commis-greffier, mille livres
au second, et
neuf cents livres au troisième, comme aussi de
payer annuellement
quatre cents livres au concierge des prisons de l'Hiïtel-de- Ville, et
Kénéralemenl d'acquitter toutes les autres charges dont il
a été tenu

jusqu'à ce jour

Le Bureau se réservant d'exercer au plus tôt contre le
trésor public

toute les demandes, tant pour accélérer

remboursement «les
finances de sa charge que pour toutes autres répétitions
d'intérêts
le

légitimes

de Gerville a ensuite fait le rapport des demandes
en fixa.
«ion et payement d'honoraires, formées
par MM. Boycnval, Lemoino
nuis,
et
commis-greniers, rapport dont le ministère public avait été
M.

chargé, conjointement avec M. de Joly,
par l'arrêté, du décembre
d.rn.er
et qui avait été suspendu jusqu'à ce jour
parce que
MM. les commissaires avaient
voulu se procurer des renseignements
positifs sur les produits actuels du Kreffo de police.
T.

do la derni.-re partie de cet arr.'t.- donna tien
plus, tard

•IHIK-Hltp. Voir rt-d»s«ou!i, .wance
\>>ir Tome Hl,

i

.lu bmtan le l'ille du i7 nvrll

i mie

les commissairesont dit que le traitement Je M. Boudreau,
succédé,
ci-devant premier commis du greffe, auquel M. Boyenval a
lesquelles
était de quatre mille sept cent cinquante livres, dans
greftieiy et les trois autres
douze cents livres étaient payées par le
mille
mille cinq cent cinquante livres étaient composées de deux
de gratification
livres d'appointements fixes, de mille livres
annuelle, de doux cent cinquante livres pour tenir lieu de jetons,
prendre sur les droits de Halle et de
et de trois cents livres
traitement du second commis,
gare, appartenant H la Ville; que le
mille deux cent
qui est aujourd'hui M. Le Moine, était de trois
chef, et
cinquante livres, dont mille livres payées par le greffier en
étaient comles deux mille cent cinquante livres que la Ville payait
huit cents
posées do douze cents livres d'appointements fixes, de
tenir
livifS de gratiticalion, et de deux cent cinquante livres pour
lioiï de jetons. MM. les commissaires ont dit encore que, d'après
du
leurs recherches et vérifications, Ul4 ont reconnu que le greffe
Tribunal de police n'avait pas, depuis plus de quatre mois que le
Tribunal a été institué, produit trois cents livres, et que cependant
considérable; que la modile nombre des affaire jugées a été très
général peu
cité de ce produit doit être attribuée à ce qu'on lève en
Tribunal a
de sentences; à ce que, par un règlement du janvier, le
possible; et enlin en ce
fixé la taxe des jugements au plus bas prix
qu'il y a hien peu d'autres bénétlces quo celui de la délivrance des
jugements. MM. les commissairesont observé d'ailleurs que tous les
émoluments de ce greffe appartiennent à M. Veytard, et que, si, en
considération de l'augmentation de travail occasionnéepar la police,
trois csrmM. Wytard abandonne les profits du greffe do police aux
mis-gnîfllers,cet arrangement particulier no doit point influer sur la
détermination du Bureau.
Sur cet exposé, le Bureau a arrêté qu'il no serait fait ni augmentation ni diminution dans la somme totale des appointements paye"
par lit Ville aux trois commis-greffiers.
Et cependant le Bureau, croyant devoir régler d'une manière différente qtt'elle l'était la distribution, entre le premier et le second
commis, de la somme qui leur était payée par la Ville, a arrtMé
Il- Que les appointements fixes de la première place, occupée par
compter du i« octobre dernier, jour où il a
M. JUnonval, seront,
lui
nvii anri dernier quartier, et en outre des douze cents livres qui
seront payées par le greffier en chef, delasommede deux mille deux
cents livres par an, au moyen de quoi M. Boyenval ne pourra plus
rien demander pour lui tenir lieu de jetons, ni rien percevoir sur les
MM.

droits de Hall,- ei de gare, lesquels resteront entièrement à la Ville,
et Il' Bureau lixe à huit cents livres là gratification annuelle qui
s.la
payée M. Boyeuval, également à compter du jour où il a louche
sa
dernière gratification
2° Que les appointements fixes de la seconde place,
occupée par
M. Le Moine, seront. a compter du
octobre dernier, jour ou il a
reçu son dernier quartier, et en outre des mille livres qui lui seront
payées par le greffier en chef, de la somme de deux mille livres
p;lr
an, y compris le droit de jetons qui demeure supprime, et le Bureau
fixe à huit cents livrcs la gratification annuelle cftii
sera payée A
M. Le Moine, à compter du jour ou il
a touché sa dernière gratitication

3° Que les

appointements fixes de la troisième place, occupée par
par M. Bois, seront, à compter du décembre dernier, jour de sa
nomination, indépendamment des neuf cents livres qui lui
seront
payes à compter du dit jour par le grenier en chef, de la somme de
quinze cents dix livres, et qu'à partir du même jour il lui
sera pavé
une gratification annuelle de huit cents livres.
Quant a la demande d'une gratification particulière, faite
par
MM. Boyenval et Le Moine, à raison des travaux extraordinaires
qu'ils ont été obligés de faire depuis le 13 juillet dernier, et
par
M. Hois, à raison de
ce que. depuis à peu près à la même époque jusà sa nomination à la place de commis-grenier, il a exercé gratuitement les fonctions d'abord de vice-secrétaire du Comité militaire;
te Bureau, reconnaissant
avec plaisir qu'il n'a que des éloges à
donner il la conduite de MM. Boyenval, Le Moine et Bois. néana
moins ajourné leurvlemande en gratification.
le Maire et MM. les procureurs-syndics ont dit
que, connaissant le grand intérêt de la Ville à conserver pour
ses approvisionnements la police et jurisdiclion qui lui appartiennent dans
les provinces sur toutes les rivières aflluentes il la Seine, ils a.vaienl
cru devoir exciter M. Tenaille de ChAtillon, subdélégué du Maire de
Paris à Ctaineey (1'. et très instruit des motifs qui rendent celle
juridiction indispensable, à composer et publier un mémoire, propre eclaircir l'Assemblée nationale et à fixer l'opinion publique
sur ce point important; que ce mémoire, qui avait été présente a
MM. du Comité des viugl-quatre (s!), retouché ensuite, puis comniu-

qu

M.

Chef-lieu «l'arntndiJiMoiout (Nièvre).
1 l.i' n'être des |WH-<v«rbau\ '<" Comité dit fitunde Municipalité
ou C«wtU'
ilm
int-nmirc
iHciiIKuinc
Je
«le Tenaillb i>c Ciiatillon qu'a U
lie
U.tto du 2i mars.
t

de Gernique M. le Maire, a M. le procureur-syndic et M. Cahier
vient d'être
ville. et quelques membres du Comité des vingt-quatre,
imprimé chez l'imprimeur de la Ville et tire à deux mille exem-

intentions

plaires (I) qu'enfin, M. de Gerville avait pensé remplir les
Lottin iL porter les
du Bureau en prenant sur lui d'autoriser le sieur
frais d impression au compte de la Ville.
la conduite de
Le Bureau, délibérant sur cet exposé, approuve
d'impression de ce mémoire
M. de Gerville, et ordonne que les frais
seront payés par le trésorier de la Ville.
le Maire et M. le procureur-syndic, nommés commissaires
nécessaires sur un mémoire prépour prendre, les éclaircissements
le
sente par le collège de Montaigu (2), ont rapporté au Bureau que
prieur des Chartreux était dispose i céder au vtvu du collège en se
démettant de sa supériorité majeure en faveur de la Commune de

M.

Paris.

objet, n'étant point de simple administration, devait être renvoyé à l'Assemblée des Représentants de la
Commune. et M. le procureur-syndic a été charge d'effectuer ce
Le Bureau a pensé que cet

renvoi (3).

Après qttai, le Bureau a levé la séance et s'est ajourné

mardi 23 du courant (4).
.%»»<<:

Baiixy, Davous, D'accy, Cancel,

Xura'ye, UEFRESNE,
DE

LA

DE

DE

Jussibu, Mitouflet

Joly, Vacvilukus, de
DE

LA

Bkauvois, Boullkmur

Marîinière.

io-4-, sous cc titre Mémoire sur la nicessilt' de
H la juridiction dons
nLerver il la Mmw-ipalité de la Ville de l'a-is la pnlice
Meiidue rfes liens, poils jt rwih-es d'où elle lire ses iip/vvhinnnt.mrnlis, f79O.
extraordisiew T8NAH.LB OK Gaîfiu.ON, avocat au Parlement, représentant
l/«fi«50
naire de la ville de Clnmecy il l'Assemblée nationale, (Hit). Xat., Ut
conservée Aivh. Nat.,
La. minute sigufe du îurmo Mémoire a «H.- .renient
général, t. I, Il. 340S-. lui
1W
n' li*6-. M. Tubtev, qui'ta signale {hrperloiresimplement
annexée a unalori .iu'i-IIo c-t
donne » tort la dnte de janvier
envoyant il Tarobt, membre du (*u>ite_de
It-Jlrc de Bailly, du 22 janvier
juridiction
.HuUiuUon il TAsscmblée natiunale, différentespièces relatives à la
de ta Ville sur la police des rivières qui servent il rapprovUi.mnenient Jn l':>ns.
Mvntaiyu avait .-té renvt.ye
1 Le mémoire des administrateurs du OtUiy,- de
Ville, le 20 février. ,\oir
au protureur-syndic de fa Commune par le liweau de

I

lraptimé

ci-dissus, p.
le

part,

19 p.

t VAskemblée des ttcprésentaNts de la Cwnmune fut saisie de celle allure par
Maire, dans la séanc «lu 20 mar*. (\'uir
i U- Bureau de Ville tint cependant »ne courte séance le 20 jnar». (\ oir

ci-dïs#ous.)

Du Mercredi

Mars 1790

La séance a été ouverte par la lecture du procès-verbal de
la s 'lance du jour précédent.
L'Assemblée en a approuve la rédaction.
membre de l'Assemblée a fait part d'une lettre que lui a
adressée M. le curé de Saint-Paul 1), par laquelle il exprime
sa
douleur sur le bruit calomnieux, qui se répand dans Paris, qu'il
s'est tenu chez lui des assemblées suspectes, assemblées qui, dit-on.
ont été défendues par l'Assemblée générale des Représentants de la
Commune, qui a fait apposer les scellés chez M. le curé de SainlPaul, et même l'a fait constituer prisonnier
Il prie l'honorable membre, qui il s'est adressé, de réclamer le
secours de l'Assemblée, en la priant de manifester la vérité des faits
tlui sont à sa connaissance.
Sur quoi, l'Assembltee générale des Représentants déclare qu'elle
n'a connaissance d'aucune assemblée tenue chez M. le curé de SaintPaul, si ce n'est celle des personnes dites les Vainqueurs de la Bastille, que l'Assemblée des Représentants de la Commune
a cru devoir défendre (2), et qu'il est faux que M. le curé de Saint-Paul ait
été constitué prisonnier, ni que les scellés aient été apposés chez lui.
L'Assemblée autorise M. te curé de Saint-Paul à faire imprimer le

Un

présent arrêté.
Sur le rapport, fait par l'un de MM. les procureurs-synlics de
la Commune
des numéros
27 et S8 d'uuo feuille périodique,

intitulée les Sottws de la sentaine:
L'Assemblée a autorisé M. le procureur-syndic de la Commune à
dénoncer cette feuille à M. le procureur du roi ctu Chatelet. (I, p. t32.)
Sur le rapport, fait par le même, d'un imprime ayant pour
titre; Discours du roi fi f.luemùlée national?, dans lequel imprimé
AnHis des 12 et 15 mars. (Voir d-dcssus, p..187 et
C*b;er IjE Osrvillh, d'apn'-s le Journal de lu Munù-ipaliU

\n' du

mars).

el drsiiislr;<t<

to

véritable discours du roi se trouve indécemment parodié et per-

il.

aWorisé M. le procureur-syndic de la Commune
connaissant do cet imprimé il M. le lieulcnanj de maire au
donner
les meDépartement de la police, a l'effet, par lui, de prendre toutes
la distribution et faire les resures convenables pour en arrêter
cherches nécessaires pour en connaître les auteurs.
députation du district Saint-Honoré (2) s'est présentée,
délibérations
ci a remis sur le bureau deux
Lune, relative à une souscription faite dans le district, pour l'ade
néantissement de quarante-cinq billets de la Caisse d'escompte,
livres chacun, en prenant à la place des assignats sur les biens
L'Assemblée
a

Une

titi clergé; (11, p. *3l.)

des
L'autre, portant un arrêté contraire à la permanence activc
municidistricts, d'après le décret de l'Assemblée nationale sur les
palités (3).
M.

Samtle président a donné de justes éloges il. MM. du district de

première déIlonoré. relativement au procédé qui est l'objet de leur
seconde,
libération et il a loué leur soumission, exprimée dans la
(41.
pour les dctcrets de l'Assemblée nationale
Immédiatement après, est arrivée une deputation du district
délibération, dont l'objet est
de Saint-Harcel, qui a fait lecture d'une
de justitler la permanence active des districts
néanM. le prueitlent, en rendant justice il leurs intentions, a cru
devoir faire sentir à MM. les députés leu inconvénients du
moins
système adopté par le district

V6).

>– Il a été aussi fait lecture d'une délibération du district

des

Brochure intitulée

de

liix<-onn du r»i. prononcé aux Étals-généraux, dénoncée

Représentants de la Coraniuueet renvoyée par elle au procur.ur-jyndic. le t5 mars. (Voir ci-.lowu», p *»'• texte et note 3.)
[Journal de 1"
La députation avait à en této Aoassb, président du district,
Muuirip«lttt et drs district*, 20 mars, et Moniteur, 23 mars,)
dutnclt
:»} Arrêté du mari, aualyso dans le Journal de la Municipalité
fi- dn U5 mars), et imp. Up/in-H\ (Bit». Nat., U*0/l58â.1
^.l diatriH de Samt-Uonoré est. avi-r les di»tiï<U réuni» du lai tlt hiutre et
de Saint-Jacques du Haut Vas (voir ci-dc8»u», p. 41Ï-U3), un des district», peu
«ombreux, qui se déclarèrent contre la permanence. A ce titre, sou «rr-Hc a une

i

des

au

début de la Révolution. (Voir, en nttendanl\cî-de«ius,p. f07.)
(i; Ces deux arKl«g out éU- très applaudis <ii»<fc)tle Journal rfe la Mumçi*
mari) et le Moniteur \iv du 2;1 mars).
et du district» [w du
publie dan«
(3j Uélibor4UG>vdu 15 ro»r«, luauUBC. (Arch.Nat., K 2,1*93 Sert
de
au début (le Ea
district Saint«.. Voici, dapn;s le proc-s-verbol d.< l'aMembliV géiiérali- du

il'

de ce mois, par laquelle ce district s'en rapporte il
l'Oratoire, du
l'Assemblée nationale sur la permanence active des sections (1).
?.– Sur la motion (l'un membre de l'Assemblée;
permaIl a été arrêté que toutes les délibérations, relatives
nence des districts, seraient, à mesure de -leur réception, remises au
Comité des vingt-quatre, a la charge par lui d'en faire le rapport à
l'Assemblée, lorsque la collection sera complète (2).
L'Assemblée s'est ajournée à demain, heure ordinaire.
Signé Bailli (3), Ma'uv.

la

Broussoset, Ameiihon, d'Osmon»,

Secrétaires:
Charpentier,

Facrk.vu nE

L.v

Tour:

ÉCLAIRCISSEMENTS
Les Sottises de la semaine (de l'imprimerie de la veuve Vérité),
paraissant trois fois par semaine, sans nom d'auteur, ont eu 32 numéros.
Les
Les n" i
ne sont point datés les n" 31, 32 portent Mat
Pain, libraire au Palais-Royal.
n" à 28 mentionnent une adresse:
(l3ib. Xat. Le 2'322.)
On relève dans les n°»
27 et 28, dénourés à l'Assemblée des Repré-

(l, p. 430)

i

sentants de la Commune,quelques passages particulièrement insolents visà-vis de l'Assemblée nationale.
Ainsi, dans le no
L'ingratitude doit-elle surprendre eu ce siècle, puisque l'Assemblée nationale
eu donne l'exemple à tout l'univers""

mars, iiup. 1C p. m-8" Dib. Nat Lb ie/3ôfi;, les parolcs adressées
aux délégués par le président Vermeil
Messieurs, counaissant la sagesse qui a toujours dicté les délibérations «lu
district de Saint-Marcel, j'invite votre diatrict à bien méditer sur la nécessité tic
a prendre pour base de ses méditations la délibération
la non-permanence
tlu district de Sainl-llonoré, duut vous veuf! d'entendre la lecture. J'espère ([ne
vulre district reviendra de snu erreur.
La délibération du 21 mars corrigea, en effet, eu certains points, cette du
mars.
délibération du 11; mars n'est pas connue. Le riistri'-t de
daus
cité,
une liste dressée le i:t mars, par le diatrict des l'rénxontrés, commeavant adhér»: il la permanence.
Le Comité rltt plan de Munit i/xililé ou Comité rlcr vinr/l-qunlre ne fit I'<*3 le
rapport demande sur les délibération? des districts relatives -t la permanence.
(\"oir l'itrganisali'in
tle
de la
originale.
(I) Ain?i orlhrtjirsphié dan? l'édition

Sfatrtl, du

et

La

i;

Le n° 27

contient cette Saillie d'un citoyen sortant d'une séance

Cette grand' satle, mes amis,
Est vraiment la botte à Pandore;
Car tous les maux en sont sortis,
l
Mais l'espérance y reste euçore
Oui, saudis! l'espoir consolant
Qu'ils
ont bientôt le camp.
Le n° 28 est le plus violent. On y lit d'abord ceci
L'amour de la destruction est la qualité essentielle de l'Assemblée nationale.
Il faut espérer qu'après avoir rebâti, pour contenter leur goût destructif, ils
renverseront leur propre ouvrage.
Et ceci, qui dépasse tout à fait les homes
Dans tous les temps, la terre fut chargée
De vils brigands, d7infâmes assasains
Autrefois les Cacus, naguère les. Mandrins,
Aujourd'hui l'Assemblée

f.

La procédure motivée par la dénonciation des lu et
mars, conservée
pièces!
aux Archives Nationales (dossiers Y 10304 et. Y 13320), contient les

suivantes

Sommation du sieur Dubois, huissier- audiencier et
commissaire de police de l'Hôlel-de-Ville, au sieur Pain, libraire, d'avoir à
indiquer l'auteur des Sottises de la setnuine.
Jugement du Tribunal de police, déférant au ChAtelet
17 mars
de Paris, établi pour juger les crimes de lùfe-nation, le sieur Pain, libraire
au Palais-Royal, en raison des attaques contre l'Assemblée nationale contenues dans les n" 26 à 28 des Sottises de la semaine.
Procès-verbal de perquisition par Manuel, administramars 1790.
teur de police, assisté du commissaire Granuin et de deux notables
adjoints, chez le sieur Pais, libraire, rue des Bons Enfants saisie du traité
passé le 10 février
entre le nommé Pain, libraire, et les sieurs Séguikr
(Antoine Jean Mathieu et Armand Louis Maurice), fils de Ssgcikr, avocat
(li-néial au Parlement de Paris, et Hollano (André) officier d'artillerie,pour
l'impression des Sottises de la semaine. Il était dit dans la convention que
les lils Sîguikr et Rolland partageraient avec Pain les bénéfices, lorsque
les souscripteurs atteindraient le nombre de 400
Lettre de Cahier de GER\'ILLE, procureur-syndic adjoint
mars 1790.
de la Commune, au procureur du\roi au Chàtelet, lui adressant les n" 26 a
28 de la feuille les Sottises de la semaine, avec expédition du jugement
16

mars 1790.

du

Réquisitoiredu procureur du roi au ChAtelet, portant
plainte contre les auteurs et imprimeur des Sotlises de la sentaine, avec
pcrrnis d'informer par devant M. Judok dk ÎSecville (Anloine Louis Michel),
conseiller au
:0 avril
Information de Judde nF Nri;vh.liï contre les auteurs et
imprimeur des Sottises de la semaine.
23-26

mars

Châtelet..

(! l'iéees inventoriera par M. Tuïtet (Répertoire général, t.
,i) Voir Moniteur (n* du 2E mars).

1. nw 13C2-1.W9).
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S juin
«le 1 infurmation

Happort de Juodk df Neivillk, à la Chambre du Conseil,
par lui faite dans l'affaire de MM. SfùiiKB et Rolland, puvenus d'être les auteurs des SoUites de la stmaine, libelle périodique;
décret il'ajoni iii-iiHiit personnel contre ces trois jeunes gens, et décret
d'assigné, pour être oui contre M. Paiî», imprimeur
2:1 juin.
Nouvelle assignation contre les fils Skguif.r et Rolland, prévenus d'être les auteurs d'un libelle contre l'Assemblée nationale.
juillet
Procès-verbal de l'interrogatoire subi au Châtelet par
Pain, libraire, oir il reconnatl avoir imprimi les Soldées de la semaine pour
le compte des fils Skgiii et de Rolland.
6 juillet
Certificat du greffier De.nonvilliers, constatant l'absence
des fils Su.i iF.H et de Holl\m>.
Uaas les journaux, peu de renseignements on se moqua d'abord, sans
trop d'indignation, de cet avocat général, habitué ir requérir contre des
libelles, dont les fils s'attaquaient à l'Assemblée nationale elle-même
t'uis, on s'occupa d'autre chose.
Le Journal général de la cour et de la tille (n° du 2 mai 1790) annonca
cependant que les fils SÉoriE», auteurs des Sottises de la semaine, étaient
de retour à Paris,
qu'ils allaient recommencer leur feuille x vivement
regrettée, dit-on, par une certaine classe d'amateurs (3). n
L'Orateur du peuple (n* 20, du 10 juin
prédit que les poursuites
intentées aux petits Séguieh pour avoir fait les Sottises de la semaine,

et

journal dégoûtant d'aristocratie w, n'aboutiraient pas

Vous verrez
encore, dit-il, que le Châtelet leur accordera la faculté d'être, ainsi que
«

leur père, des sots pendant tout le reste de leur vite. »
tle fait, il m'a été impossible de retrouver la solution donnée à cette
affaire j'ignore même s'il y eut jugement. Les tables du Moniteur et du
Jjurnal de Paris ne portent pas trace d'une conclusion quelconque. Nos
renseignements s'arrêtent il l'absence constatée des trois prévenus.
Quant au journal, il ne résista pas aux poursuites le nparut sans
titre et sans nom d'imprimeur; le n-30 ramena le titre, mais avec un nouveau nom d imprimeur, aussi fantaisiste que « la veuve Vérité ». Enfin,
après une interruptiond'un mois environ, la publication fut reprise, pouf
s'arrêter au n*

communique le mars
p; 431 ) L'arrêté du district de
ir l'Assemblée des Représentants de la Commune,comportant lui-même adhésion à un précédent arrêté du district de Saint-Jacques F Hôpital, c'est de
ce dernier qu'il y a lieu de parler tout d'abord.
Le 27 janvier
en l'assemblée générale du district de SainUJaiqut*
l'Hôpital, avait été prise une délibération,imp.4p. in-4-(Bib. Nat,, Ui 40/340),
dont voici les parties essentielles
ru membre, vivement affecté des nombreux inconvénients qui résultent du
(11,

(!i Voir Moniteur (n' «lu Il juiu).
Voir notamment Moniteur (n* du
mars). Révolutions de Paris (n»<iu 20
au aU mars), Aristocratie vaincue ou Vublicisle national, continuation du Tribun

du peuple (ne du 3 avril).
Deux nouveaux numéros parurent, eu effet, en mai 1790.

numéraire rn circutation dans cette capitale. et dout la rareté croissante
peut nous priver des moyens de nous procurer les dentées de première néces>itc. après avoir fait perdre n uns négociantes et banquiers la confiance des |trincipales ville* de commerce du royaume, dans lesquelles les lettres de change sur
Paris uc se négocient déjà plus qu'A deux et même deux et demi pour cent de
perle, a fait lecture du décret de 1 Assemblée nationale du 19 décembre dernier,
concernant la Caisse d'escompte (1), et a dit
le- seul moyen que nous avons de rendre Ic numéraire at la circulation est
.le mettre la Caisse d'escompte en étal de payer it bureau ouvert. Pour y parvenir. il faut diminuer In masse de ses billets. D'aprùs les calculs de ses administrateurs, ils n'ont besoin de vendre que pour 100 millions d'assignats pour
être en état de payer tous ses billets à bureau ouvert.
« Achetons ces 100 millions d'assignats; c'est il raison de 4 livres par tête, fur
une population de 25 million» dûmes.
• Paris contieut aujourd'hui euviron 600,000 âmes notre district en reuferme
environ 10,000 qui, à 4 livres par tête, forment une somme do
livres;
reunissons-nouset complétons cette somme. Je suis persuadé que, sous quinzaine, les 40,000 livres seront déposées entre les mains de votre trésorier, suit
en souscription, soit en espèces, ou billets de caisse. Alors, sur le compte qu'il
en rendra dans une assemblée prochaine, elle pourra arrêter de faire part dc
cet acte de patriotisme à nos frères des cinquante-neuf autres districts, en les
invitant à venir ainsi au secours do ta patrie.
N'en doutez pas, Messieurs les provinces s'empresseront de nous imiter, et
peut-être, avant deux mois, le» accapareurs d'argent seront aussi déconcertés
que l'ont été les accapareurs de blés. »
La maticre, mise en délibération, a donné lieu à l'arrêté suivant
L'assemblée générale, considérant combien il importe au commerce et il la
tranquillité publique de mettre la Caisse d'escompte cn état de payer ses billets
il bureau ouvert, a arrêté que le district achètera pour 40,000 livres d'assignats
sur la vente des biens domaniaux et ecclésiastiques, portant intérêts a 5 0/0,
payables, suivant le décret de l'Assembli·e nationale du 19 décembre
à
raisun de 10 millions par mois depuis le i" janvier
effet
qu'à
et
tous
cet
les citoyens du district, composé d'environ
âmes, seront invités à remettre,
avant le t5 mars prochain, au sieur Main, négociant, trésorier choisi par t'assemblée, les sommes qu'ils jugeront à propos d'employer à cet achat; il leur en
donnera reconnaissance.
Arrête en outre qu'il sera fait part de cet acte de patriotisme ti l'Assemblée
nationale, il.MM. les Représentants de la Commune et aux cinquante-neuf autres
districts, en les invitant à venir ainsi au secours de la patrie.
Signé Sbroknt, président.
Blanc, secrétaire-greffier.
Près d'un mois après, le 24 février, le district de Sainl- Eus tache imitait
cet exemple en adoptant à son tour un arrêté, imp. 3 p. in-81 (t3ib. Nat.,
pi'O tic

U>

ainsi conçu

L'assemblée, considérant combien il importe au commerce et il la tranquillité
publique de faciliter à la Caisse d'escompte les moyens de payer ses billets à
bureau ouvert, a arrêté
10 Qu'il sera fait dans le district une souscription volontaire, en argent ou
billets de la Caisse d'escompte, dont le produit sera employé il lever des assignats
sur la caisse de l'extraordinaire ou billets d'achat des biens du domaine et du
clergé, produisant intérêts à 5 0/0, sans retenue, et remboursables, suivant le
(1) Voir Tome

p.

jandécret du 19 décembre
à raison de 10 millions par mois depuis le
vier
2· Que la caisse destinée it rececoir Ira munies quelconques qui proviendront
de cette souscription, soit en espaces, soit en billets de caisse, sera confiée
effet et-qui a accepté;
M. CimuooT, notaire, que l'assemblée a nommé
3' Qu'en levant lesdites assignations, il sera éteint et supprimé pour autant
de billots de la Caisse d'escompte.
Signé."Reonault, président.
Abbé ViRiotj db Col«ncy, commissaire.secrétaires.

cet

Le

Journal de la Muiiicijxxlité et der districts (n* du

f

20 mars) signale

aussi le distriel de la Jussienne comme ayant ouvert une semblable souscription.
1
impr.
Vient enfin l'arrêté du district de Saint-Honoré, du 13 mars
visé dans notre Procès-verbaldu t7 mars,
4 p. in-8« (Bib. Nat., Lb
et dont voici le te:te
L'assemblée, délibérant sur l'arrêté par lequel le distrlct de Saint-Jacques
niôpilai a voté une souscription pour l'achat des billets d'assignats sur la vente
des biens domaniaux et ecclésiastiques;
Considérant que. l'Assembléenationale a successivement décrété deux emprunts
qui n'ont malheureusement servi qu'à prouver la destruction cutiére de la coufiance; que cette douloureuse expérience n'a pas découragé les législateurs français; qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour créer un ressort fans
Jequcl aucun gouvernement ne peut exister, et pour faire disparaître ce qui
semble justifier la défiance des capitalistes; qu'ils leur ont présenté un gage
infaillible, eu décrétant la vente de 400 millions de biens nationaux et ecclémillions de billets d'assisiastiques, et la remise à la Caisse d'escompte de
gnats sur le premier produit de la vente de ces biens; que tout semblait faire
espérer que les capitalistes s'empresseraient de prendre des billets qui avaient
une garantie aussi soUde; que, cependant, la défiance ose encore lutter contre
tes efforts du corps législatif d'une grande nation qu'on voit avec étonnemcnt
ces marnes hommes, qui, séduit» il y a quelques années par les promesses artificieuses de ministres déprédateurs, confiaient leur fortune à leur pouvoir éphémère, douter de la puissance indestructible de la nation;
Que ce n'est pas par de stériles voeux que le vaisseau de l'État peut être sauvé
du naufrage qui le menace depuis si longtemps; que tous les bons citoyens doivent se réunir pour conjurer l'orage;
Que l'arrêté du district de Saint-Jacques l'Hôpital présente une idée heureuse
et d'une facile exécution, puisqu'il ne propose que de faire, en ce moment, avec
sûreté et pour remédier aux maux de la patrie, ce que l'on faisait, avant la liévolution, aveuglément et pour complaire a une autorité arbitraire; en un mol, de
faire des placements de fonds garantis intailliblement en principal et intérêts,
pour lesquels on se précipitait au trésor royal, lorsqu'il était livré au pillage le
plus scandaleux;
Que des âmes qui sentent les nobles élans du patriotisme ne se déterminent
pas par des calculs de réciprocité; qu'elles ne consultent que leurs forces et les
besoins de la patrie; que, dès lors, le district de Saiat-Honoré ne croit pas devoir
déterminer le montant de la souscription;
Que, sans doute, les habitants de Paris s'estimeraientheureux s'ils pouvaient
porter seuls le fardeau des t70 millions d'assignats mais qu'ils seraient injustes
envers les provinces s'its doutaient de leur amour pour la patrie, et s'ils n'élai'vnt
pas convaincus qu'elles se feront une gloire de le partager avec une ville pour
laquelle toutes les sources je prospérité sont taries en ce moment, et qui est

continuelleiuentépuisée par les dépenses effrayâmes qu'eutraineni tous les jours
se» immenses consommations
souscriptionpatriotique du rfw/nW
Kéclare qu'elle applaudit avec transport
Je $aint~Janfues l'Hôpital
Reçoit, avec autant de joie que de reconnaissance, les offres généreuses que
livres
tout à l'instant plusieurs de ses membres et qui se montent il
Arrête unanimement que tous les citoyens du district de Saiqt-ltonnré seront
invités à déclarer incessamment pour quelles sommes ils se soumettent à prendre
des billets d'assignats sur la vente des biens domaniauxet ecclésiastique», il
jnud'intérêt, et payables raison de 10 millions par mois ü compter du

la

tier

Qu'il sera à cet eget ouvert au comité du district un registre sur lequel seront

inscrits les noms des personnes qui auront fait leurs soumission?; qu*elles seront
tenues de représenter, soit dans les assemblées générale, soit au comilé du
district, les billets d'assignats qu'elles auront pris eu conséquence de leurs soumissions;
Que le prêtent arrêté sera imprimé et adressé à M. le président de l'Assemblée
nationsle
Qu'il sera fait, à M. le Maire et à l'Assembléede la Commune, une

députation
Dumas,
I?krprésident;
vice-président;
Garnixr,
composée de MM. Aoassb,
koysr, Pbtit et Bïcquiy d« But prb, commissaires aux rapports, qui, eu leur
remettant les exemplaires dudit arrêté, les prieront d'engager les municipalités
des principales villes du royaume à concourir à un acte de patriotisme qui les

intéresse aussi vivement que celle de Paris, et qui, s'il est imité par elles, ranimera toutes les parties languissantes de l'État;
Et qu'il sera envoyé des exemplaires dudit arrêté aux cinquante-neufautres
districts.
Signé Aoassk, président.

Blionv, secrétaire.
Enfin, une motion faite au district de Sainte -Opportune, sans date, intitulée Plan pour le remboursement des billets de la Caisse d'escomple,
proposé par un soldat-citoyen (1), imp. 8 p. in-8* (Bib. Nat., Lb
et
Lb
porte la trace des idées' qui avaient inspiré la délibération du
district de Saint Jacques l'Hôpital. Il y est dit, en effet
Je suppose par district 520 personnes aisées, pouvant prêteur à l'État une

Lesdites
somme plus ou moins forte, pour deux années seulement, à
sommes seraient assurées sur la vente des biens du clergé et du domaine, ce
qui donnerait le temps de les vendre plus avantageusement, et pour lors on
remettrait au public les assignats déjà donnés à la Caisse d'escompte. Paris
et son département pourraient fournir 26 millions. Les provinces, composées de
82 départements, en produiraient 164, en ne comptant que 2 millions par département le tout ferait un total de t90 millions. Comme cette dette e st d'État, il
ny a pas rl présumer que les provinces se refuseraient à faire cette liquidation
ce qui produirait du numéraire à Paris, car la province n'a pas de billets de
caisse. On n'aurait d'ailleurs rien il craindre, puisque la nation répondrait du
fonds; et le remboursement, pris sur les biens mis en vente, et décrété par l'Assemblée national ne sera pas plus de deux années à s'effectuer.

par toutes ces citations, combien l'idée de participer, sous une
forme ou sous une autre, par voie de souscription, de prêt à l'État, ou
On voit,

(t) L'un des exemplaires porte

rille, négociant.

manuscritle nom de l'auteur Carré de Fo.ntk-

d'achat d'assignats; à l'acquisition des biens ecclésiastiques et domaniaux
s'était spontanément développée dans les distr'ICts de Paris ils avaient
médite sur les causes de la rareté du numéraire, étudié les besoins et les
ressources de l'Ktat, recherché les moyens de lui venir en aide. Lors donc
rtue surfit le projet du Bureau de Ville de faire acheter directement par la
Ville de Fnri. la moitié des biens mis en vente (t), les districts étaient prêts
Il l'accueillir. L'idée était, pour ainsi dire, dans l'air le mérite du Bureau
de Ville fut de lui donner une forme précise et pratique.
Projet présente

Ip

mars h l'Assembléenationale. 'Voir ci-dessus, p.

1M

Du

Jeudi

Mars 1790

après avoir entendu la lecture d'une adresse de
MM. les commissaires-générauxde la voirie, par laquelle ils exposent
la Commune que nombre de particuliers se mettent journellement
dans le cas de transgresser les règlements, parce qu'ignorant que le
Bureau des finances est toujours Pn fonction, ils ne savent pas qui
s'adresser lorsqu'ils ont des permissions a1 demander; il, p. ViO. )
arrêté
Suivant l'avis de son Comité des rapports;
Que cette adresse sera renvoyée au Départementdes établissements
publics, qui lui en rendra compte.
La dame Le Gendre, ses fils et neveux, maîtres carriers,
livres par an, de tous les
ayant offert de se charger, pour
travaux ù faire pour empècher l'écroulement des carrières, dont l'entreprise, accordée h M. Guillaumot, architecte du roi (1), conte actuellement 400,000 livres par année, non compris les avances que
A

entrepreneur a reçues;
L'Assemblée a jugé que le mémoire des dame Le Gendre et adjoints devait être renvoyé au Département des travaux puhlies (2).
Le Comité des rapports a rendu compte à l'Assemblée d'un
mémoire présenté par un nombre considérable de citoyens du quartier Saint-Paul, qui demandent que les coches d'eau établis au quai
Saint-Bernard reviennent au port Saint-Paul, d'où, suivant eux, on
les a retirés illégalement, et au préjudice des habitants de leur quartier, et même contre le gre*de ceux du quai Saint-Bernard (3).
cet

(I) QoiLLtuMOT (Chartes Axfcl),

iuteudant-général des bâtiments, inspecteur-

géuéral des carrières.
matin, communication
(i) L'Assemblée nationale reçut, le 30 novembre
il'une lettre de la muue dame Lïobhdrb et de ses fils, contenant les luruies propositions pour l'entretien des souterrains de Paris et deq environs; la lettre formulait en outre l'engagement de donner à chaque ouvrier 10 sous de plus par
jour. (Voir Archives parlementaires, t. XXt, p.
(3) Le Mémoire ici mentionné est évidemment 1'Adresse des citoyens du quartier
Sttint-l'aul à M. le Maire et à MM. les Représentants de la Commune de Paris,
l'K'j, signée d'uue vingtaine de noms, suivis de ce nota « Les président, vice-

L'Assamblée a arrêté que ce mémoire et autres pièces seront
renvous à l'administration, afin qu'elle les examine et en rende compte
sous quinzaine, et que, pendant ce temps, l'administration voudra
bien communiquer avec les personnes intéressées qui
se présentelui
ront, pour donner des éclaircissementsou défendre leurs droits,( IL
Le sieur Desplanques, bourgeois de Paris, réclame
son (ils,
lequel a disparu, le 13 décembre dernier, de la maison du sieur
Quentin, fabricant de bas, dans le faubourg Saint-Antoine, chez qui
il l'avait mis en apprentissage.
De l'avis du Comité des rapports
L'Assemblée décide que cette affaire sera renvoyée au Département de police, qui la prendra en considération.
MM. Vigée, l'abbé Mulot et Godard, qui avaient été
nommés,
en vertu d'un arrêté du 13 du présent mois, pour examiner une pièce
de théâtre, intitulée Le baron de Volza ou Les religieuses danoises

se sont présentés pour faire leur rapport.
L'Assemblée leurayant aussitôt accordé la parole;
M. Vigée a dit

Messieurs,
L'examen d'un ouvrage dramatique dans les circonstances actuelles était
peut-être, de toutes les missions, sinon la plus difficile, du moins la plus

délicate à remplir. Balancer l'amour propre vraiment paternel d'un auteur
avec ce qu'exigent les bienséances théâtrales concilier les principes de la
liberté, gravés dans toutes les Ames, avec une sorte de rigorisme fondé
sur
la morale de tous les siècles et de tous les instants;
présenter
enfin
vous
une décision ultérieure sur une décision première, prononcée par M. le
Maire et par le Département de la police: telle était, Messieurs, la tâche
que
vous nous aviez imposée. Sommes-nous assez heureux pour avoir justifié
la confiance dont vous nous avez honorés? Mis aux prises
avec tant dïntérétï divers, ne nous fera-t-on pas un crime de n'avoir pu les
satisfaire
également? Tel est le doute.qui reste dans nos esprits, lorsque notre tous
conscience n'en conserve aucun.
La liberté de la presse existe, s'écrie-t-on de toutes parts; donc la liberté
du théâtre doit exister. Sans doute, Messieurs, lorsqu'un décret de l'Assemhlée nationale aura posé les limites de la première, celles de la seconde
seront aussi réglées; mais l'Assemblée nationale, en brisant pour jamais
président, commissaires, trésorier, secrétaires et vice-secrétaires qui ont signé
rette adresse composent le comité du district de (Saint-Louis de) la Cullure.
»
lnip.
p. in-l». (Arch. de la Seine, VU' 10. Cet imprimé, nouvellement acquis,
ue figure pas dans la Bibliographie de M. Tourneui.)
L'origine de l'affaire des coches d'eau a été exposée, à
propos d'un mémoire
du comité dit district de Sainl-Sicvlat du Chardonnet, présenté
à la séance du
i février, matin. (Voir Tome III, p. 686, 697.)
(i; t. avis de l'administration sur cette réclamation et quelques
autres relatives
au inrme objet, fut présenté il la séance du fi avrlt. (Voir ci-dessous.)
(2) Voir ci-dessus, p. 399 et 404.

lettres
unessor
plus barbarie d'où les écrivains du
replonger dans l'état de

nous

de Louis

des conquête!\

avons

depuis la déclaration de ces droits
faites sur les usurpateurs de nos droits,
dont ses tyrans
imprescriptibles, donnés l'homme par la nature et
été libre,
essayé d'effacer jusqu'au souvenir même. la presse a être; mains
a joui d une liberté moins étendue, peut
que nous croyons
cette réstriction tient à des considérations
rapport, et que.
devoir vous soumettro, parce qu'elles sont la base de notre nous celui
de
si le caractère dont vous nous avez revêtus n'a pu altérer en
la
citoyens libres et amants de la liberté, il a
des
de l'Assemblée
et la
loi de ne point compromettre la sagesse
lui proposerions
Représentants de la Commune, dans le jugement que nous

fxire une distinction, qui nous IL
rapport, Messieurs, nous allons
théâtre; elle nous
semblé juste, entre la liberté de la presse et la liberté du
examen; et, en nous éparconduira insensiblement au résultat de notremotifs
qui nous ont
gnant une division didactique et stérile des
économiserons l'emploi do vos
nous abrégerons notre travail et nous
La liberté

du théitre ne peut être la même, que celle de la presse, parce

serait
encore
la lecture
l'autre-,
etque,
dans
lesouvrages
dramatiquede vous dire,
inutile

moins dangereuse que la représentation, Il est qu'une saine politique
Messieurs, que ces réflexions portent sur des écrits l'application directe
doit arrêter, et que nous ne les insérons ici que par
comédie que vous nous
que nous en ferons à la
à des écrits où tous les
La liberté indéfinie de la presse peut donner lieu
principesde morale, de politique et de religion soient
ils égareront quelques esprits,
ces écrits auront des effets pernicieux;
de corruption 011
porteront dans les coeurs ou dans les tètes des germes
froid,
par des hommes
de vertiges; mais encore on peut espérer que, lus
ligne,
isolés, libres de s'arrêter à chaque page, à chaque
subslituer de bons
bres d'opposer leurs propres idées à celles de l'auteur, de
par des vérités,
principes à des principes vicieux, de combattre des erreurs
raison, ces
de soumettre des paradoxes à l'analyse infaillible et sévère de la séduire, et
ceux qu'ils pouvaient
écrits trouveront des contradicteurs dans
gagner:
souvent même,
J'aide des
des censeurs dans ceux qu'ils pouvaient
découvert, des
réflexions qu'ils feront nattre, le piège qu'ils cachaient étant
garantis de
lecteurs sages et instruits auront évité ce ,piège, et se seront
l'appât qui les y attirait,
rassémblés. Au théàtre,
Mais, au théâtre, Messieurs, les hommes sont
impression a une
tout est action, prestige, enchantement; la plus légère
speçtaleurs échnpforce et une vertu communicatives, auxquelles peu de
temps
tous ceux qui
le coup électrique qui frappe en même
du style, le
théâtre, enfin, le
tiennent les anneaux de
magique des situations,
mouvement des scènes, le jeu des acteurs, l'illusion
le
tout concourt à enflammer. à séduire, à entralner
compte des sensations
tant plus à lui, n'a jamais le temps de se rendre et
que chacun par a
qu'il éprouve, ni d'analyser le plaisir qu'il ressent,
plus puissant, que
autour de lui. Ajoutons que le charme est d'autant

il

il

térét de l'auteur est que le moindre mot de sa pièce soit senti
que linténH
de l'acteur est que son moindre geste soit saisi
et que ces deux intérêts se
confondent parce que la gloire de l'un est intimement
liée à celle
de

l'autre,

Supposez à présent, Messieurs, qu'un peintre, doué d'une imagination
vive, d'une galté plus qu'ordinaire, se soit plu à rassembler,
dans
très original, les groupes les moins susceptibles d'être exposésun tableau
au publie

par le costime qu'il a donné à ses personnages, par le caractère qu'il leur
a
prête, par l'attitude dans laquelle il les présente;
doute on regretterait
sans
que le tate*Muil a montré dans cette composition grotesque, il ne l'eùt
pas dentée dans une composition plus sage, plus réservée, de nature enfin
à ne point faire baisser les yeux il ceux qui seraient tentés d'y
arrêter leurs
regards; et, si ce peintre avait la fantaisie de faire placer tableau
dans
ce
le sanctuaire des arts, où nos artistes, tous les deux
ans, soumettent au

public leurs productions en tout genre, sans doute
on ne pourrait
trouver mauvais que le magistrat chargé, par devoirencore,
et par état de veiller
au maintien des mœurs, des mœurs, Messieurs, sans lesquelles il n'est
point de vraie liberté, prévoyant l'elTet
que pourrait produire la vue de ce
tableau, engageât l'artiste à le garder dans
atelier, et à se priver des
hommages mêmes qu'on pourrait rendre à sontalent.
son
Cette supposition, que nous vous
priés de faire, Messieurs ne va
avons
plus être qu'une comparaison exacte. L'artiste dont
nous avons parlé c'est
l'auteur qoi s'est adressé à vous le tableau
que nous avons décrit, c'est la
pièce que vous nous avez chargés d'analyser;
l'effet
produirait, selon
tious, la vue de la composition, c'est celui que ferait laque
représentation
de la
pièce; et le jugement prononcé par le magistrat chargé de
veiller
mainau
tien des mu-urs n'est autre que celui
que
de
nous
vous
proposons rendre
en déclarant simplement que, ouî le rapport de ses commissaires chargés
d'examiner la comédie
baron de Volza ou Les religieuses
sentaS l'Assemblée intituléequ'ilLe
n'y avait lieu à en permettre la repuArrêté par nous, commissaires, le t6
1790.

mars

Signé

Vjgés, MULOT,

GODARD.

Extrait du registre des délibérations de l'Assemblée générale des Représentants de la Commune.

fiuï le susdit
rapport, l'Assemblée générale des Représentants de

la Commune a arrêté qu'il serait imprimé (2)
et, sur les conclusions
présentées par ses commissaires chargés d'examiner la comédie inti-

tulée Le baron de Volza ou Les religieuses danoises, décidé
a
que
cette pièce ne serait point représentée. (II, 447.)
p.
M. Gatteaux, graveur des médailles du
roi et membre de plusieurs académies, a présenté à l'Assemblée le modèle
en relief d'un
(t) L'édition originale porte, par
orreur 18 mars
(2) Imprimé à part, 8 p. in-S»,
comprenant 1- VArréU du 13 mars; 2- le fl«/>,>orl des commissaire,, lu àt' Assemblée générale des Représentants
de la
par M Vtok., signé Vro* Mulot, QodarD; 31 V Arrêté d'Interdiction,Commun
pris i b
suite du rapport. (Bib. Nat., Lb
et Lb W/J-168 )

monument destiné i1 consacrer la mémoire de la Révolution ce mode divers attrinument consiste en une colonne majestueuse, ornée
milieu d'un terrain
buts analogues au sujet, laquelle serait élevée au
disposé pour .aire une place publique (1).
les
Apres la lecture d'un mémoire, où se trouvent expliqués tous
détails de ceprojet;
M. le président a remercié l'auteur en ces termes
Monsieur,

grands hommes et les
aux beaux-arts d'immortaliser lesdans
Rome; elle perpétue
«randes actions. La colonne trajane existe encore
et des événements de son règne.
la mémoire d'un de ses meilleurs princes
Monteur, a peut-être un objet plus imLé modèle que vous présentez,
idée que cetto basee
portant encore et plus auguste c'est une sublime
dans laquelle
d'une grande masse qui formerait l'autel de la patrie, et
les articles
seraient incrustées des tables d'airaip ou de marbre, contenant
<
relatas à notre.nouvelle constitution.
dune;
colonne,
de
celle
cette
Ce n'est pas une idée moins heureuse que
de
un fusceau
hauteur supérieure à tous nos monuments, représentant
la,
établis
lances, dont chacune serait indicative d'un des départements dans cetpar
emnouvelle division du royaume. On verrait avec admiration,
déparauquel chacun des
brème, l'organisation d'un gouvernement libre,
la solidité
tements aurait concouru, et dont, tous ensemble, ils garantiraient
par leur liaison intime,
plus
L'Assemblée des Représentants de la Commune. Monsieur, doit les
lui laisser pengrands éloges à votre zèle; elle vous prie de vouloir bienpublic, le modèle
bien
dant quelques jours, pour la satisfaction des amis duarriver
des temps plus
de voir bientôt
que vous lui présentei; elle désire
un monument
heureux, où ses facultés lui permettront de faire exécuter
Révolution à laquelle elle a eu la plus
propre à éterniser la gloire d'une
inscrits dans
grande part; et votre nom, Monsieur, sera un des premiers
dont le génie s'est offert pour
ses fastes pu nombre des artistes citoyens,
l'aider il remplir un aussi grand objet.
Il. appartient

Le

des
Comité des rapports rend compte d'un procès-verbal
séances tenues par l'assemblée de la municipalité et des communes
décembre dernier, et
de Vannes, depuis le 29 octobre jusqu'au
de cette
adressé à la Commune de Paris, par les ofticiers municipaux
publique
ville comme un témoignage de leur dévouement à la chose
Municipalité la plus
et de leur désir sincère d'entretenir avec notre
intime correspondance (2).
le
celui
projet de monument ne paratt pas devoir se confondre av ec juilletque
l190.
mimeOATTMJi(Nicola* Marie) présenta il l'Awemhlco nationale le 0
Voir aussi la note de M. Tubtky,
(V.4r Archives parlementaires, t. XVII, p. 1.
Répertoire général, t. 1, nLe procès(2) L'adresse de la ville de Vannes (Morbihan) n'est pas connue.
séance du J8 février, soir,
verbal de l'Assemblée constituante fait mention,
Archive»
d'une adresse de la nouvelle municipalité de Vannes en Bretagne. (Voir
parlementaires,t. XI, p. 643.)
Ce

la

L'Assemblée, après avoir entendu ce rapport, arrêté
qu'il sera
a
écrit aux officiers municipaux de Vannes
lettre
,dans
laquelle, en
une
rendant hommage aux actes de patriotisme consignésdans leur
procès-verbal, on les assurera d'une parfaite réciprocité de sentiments,
de la part de la Commune de Paris.
Le Roux, ayant présenté à l'Assemblée
mémoire sur la
découverte qu'il prétend avoir faite de vêtementsun
impénétrables il
l'action du feu (1);
L'Assemblée, s'en étant fait rendre compte, décidé
a
D'après l'avis de son Comité des rapports
Que ce mémoire serait remis à M. de Condorcet,
secrétaire de
l'Académie royale des sciences et l'un des Représentants
a la Commune, lequel en donnera son jugement.
Sur le compte, rendu par le Comité des
rapports, de deux
mémoires, l'un manuscrit, et l'autre imprimé, dans lesquels
M Lordereau, citoyen du district du Petit Saint-Antoine,qui
en est l'auteur
propose ses vues pour la réforme des abus qui
se commettent dans
le commerce de la boucherie, indique les
moyens d'avoir la viande
meilleure et à un moindre prix, et enfo, les précautions
qu'il convint de prendre pour qu'on ne débite plus dans Paris, ainsi
qu'il se
pratique si souvent, un lait trop nouveau,
ou provenant de vaches
qui viennent de vèler; (fil, p.
Il a été arrête que ces mémoires
seront renvoyés aux Départements
de la police et des subsistances, qui
se concerteront ensemble
leur contenu et en donneront ensuite teur avis l'Assemblée. sur
à
M. Corbet, architecte et ancien inspecteur
des bàtiments de
la Ville de Paris, se plaint d'avoir été injustement
destitué de sa
place par l'ancienne Municipalité, après vingt-cinq
années de service. (IV, p. 448.)
L'Assemblée a arrêté
Conformément à l'avis de
son Comité des rapports
Que cette affaire sera renvoyée à l'administration,
qui lui en rendra

M.

•

compte.

Dutremont, et Louis
occupant des
boutiques dans le passage du Saint-Esprit,
avaient demandé une
indemnité proportionnée aux dommages
qui résulteraient pour eux
de la suppression de cet hôpital. Le Département
des domaines,
auquel les mémoires des deux réclamants avaient
vite
d'après un arrêté de l'Assemblée des Représentants renvoyés,
de la Com-

Sans renseignements.

février dernier (t), a estimé qu'il y avait lieu d'accordeur
locataires, une année du
pour dédommagement,a chacun desdits

niulfe, du

il

loyer.

L'Assemblée autorise l'administration à donner pleine et entière
exécution à son propre jugement.
Un particulier, nommé Désomotlt, prétend avoir l'art de métamorphoser en terres fécondes les terres les plus- stériles, celles
même qui, « depuis que le monde estmonde, n'ont jamais pu donner
de blé, ni même un beau brin d'herbe
propose, pour
un épi
constater la réalité de sa découverte, de faire iWsjçxpérienccs sous
les murs de Paris; mais, en même temps, il annobce qu'il a besoin
d'une avance de 600 livres (2).
L'Assembléea arrêté
D'après l'avis de son Comité des rapports;
Qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Faure, dit Dauphiné, avait obtenu, par brevet de Sa
Majesté du 19 juillet i788, la place de portier à l'hospice de la Garde
de Paris, situé rue de Popincourt, aux gages annuels de quatre cents
hvres, outre la nourriture, l'habillement, le chauffage et la lumière.
Cette maison ayant été choisie pour faire une caserne (3), ce père de
famille a perdu sa place et tous les avantages qui y étaient atta-

Il

Jean

clips,

L'Assemblée, touchée du sort de cet infortuné, arrête que le mémoire, par lequel;! réclame en sd faveur l'humanité et la justice des
Représentants de la Commune (4), sera renvoyé il. l'administration,
qui voudra bien y avoir égard.
Le Comité des rapports ayant rendu compte d'une adresse du
sieur Bonnefoi, ancien vigneron de Champagne, par laquelle il prodes
pose, à ceux de MM. les Représentants de la Commune qui ont
vignes dans les environs de Paris, de leur enseigner ses secrets pour
eu tirer des vins de la première qualité
L'Assemblée a arrêté qu'il n'y avait pas lieu a délibérer.
les plaintes
«*« D'après le rapport et l'avis du même Comité sur
(i; L'arr,tté de renvoi est en réalité dM7 février, et non du

\Voir ci-de.isus,

Sans renseignements,
ta séance du
(3) La transformation de cet hospice en caserne a été signalée à
i février, matin. (Voir Tome III, p. 690, texte et note 5.)
février, matin,
L.> mémoire dudit Faur» avait été présenté la séance du
(Voir Tome Hl, p. 688.)

(3)

Sans

renseignements.

portas par quelques habitants de la paroisse de Vénicrs (t\ contre
de prétendus
accapareurs de blés;
L'Assemblée a pareillement décide qu'il n'y avait
pas lieu
foérer.

<l,ii-

La séance a été continuée iL demain, six heures de relevée.

Signé:

B&U.LY,

Maire.

Président

Vkrmeil.

Secrétaires

Cuarpeîitif.h, Brocssonet, Ahulhon, o'Ohiom.
FaI'BBAU DE

LA TOUR.

ÉCLAIRCISSEMENTS

Burtau dtt finances, tribunal des trésoriers de France,
dont le titre complet était Brrrou d**Ji*amct* et chambre du domaine
r*«Me, qui avait possédé jadis la juridiction de première instance (sous
le
contrôle du Parlement) en matière de voirie, n'avait plus,
en 1T89, qu'une
compétencerestreinte aux alignements, à la hauteur des maisons, la
il
largeur des voies nouvelles, et a la construction des objets en saillie En cette
matière, il jugeait les contraventions et percevait les droits de voirie,
non
seulement à Paris, mais dans toute la Généralité.
Il comprenait deux présidents et vingt et
un trésoriers de France s*os
compter un procureur et des gens du roi; de plus, quatre conseillers du
(1, p.

Le

et de perception.
Ses attributions municipalrs le mettaient continuellement
en conflit, soit
avec le Chàtelet et le lieutenant-général de police, au point de
vue de la
surveillance, soit avec le Bureau de la Ville, au point de
vue financier. En
somme, il représentait un vestige de l'autorité supérieure du Parlement
sur l'adminictration de la Ville à ce titre, il avait été supprimé et rétabli
avec le Parlement, à deux reprises, en 1771 et
A l'occasion de cette
dernière éclipse, le Bureau de la Ville avait pris, à la date du
15 mai
et sur le réquisitoire d Kthis ne Cosirt, procureur du roi et de la Ville, une
délibération demandant la réunion à la Ville des attributions du Bureau

des finances (3),
Les droits de grande et petite voirie avaient été fixés,
en dernier lieu.
par tes lettres patentes du 31 décembre 1781, enregistrées au Parlement

Probablement Vemart, canton de Luiarcheg, arrondlMement de PonWsc
(2) Ce

qui doit s entendre du Domaine royal, a l'administration duquel était

pre>»*6 l'inteudant des finances.
(3 .H. M.>«in (L'état de Paris en (781, p.

a publié le texte du rvqui*

ils comprenaient, d'une part, les droits domaniaux;
janvier
d'autre part, le tarif des honoraires dus aux commissaires-généraux de la
voirie pour leurs rapports et vacations.
Voyant leur existence menacée par les nouveaux plans de Municipalité,
les qnatre commissaires généraux de la voirie de Paris avaient rédigé, le
il octobre
un mémoire pour demander le maintien de leurs fonctions,
ou, en cas de suppression, l'allocation d'une indemnité
le t8

Malgré l'interdiction, ou peut-être à cause de l'interdiction,
la pièce de Bkrtin d'Antillt eut, avant même d'être jouée, un instant de
(Il, p.

popularité.
En annonçant la décision prise par l'Assembléedes Représentants de la
Commune, le t8 mars, le Journal de la Municipalité et des district* (n, du
mars ) ajoute ceci
L'Assemblée a suivi les conclusions qu'il n'y avait pas lieu à la repré«
seutation de cette pièce. Cependant, cet opéra-comique a été fort demandé
au Théâtre Italien.
Le même fait est constaté, avec plus de détails^ par If Moniteur (n" du
21

mars)

Quelques personnes ayant deinarfïïS la représentation du Baron

Wulza, M. Clerval (2) leur a fait la réponse suivante»
« M. le Maire a fait examiner la. piàcLte baron de Wôiza;

dr

d'après le

na

pas dû en permettre la représentalion. L'auleur en a appelé à l'Assembléedes Représentants de la Commuue, qui a nommé des commissaires; ces commissairespensent, comme
n'en peut être permise; et M. le Maire,
« M. le Maire, que la représentation
« consulté aujourd'hui sur la demande faite hier par quelques personnes,
a répondu qu'il respectera toujours le vœu public, mais que ses concitoyens, en l'honorant de leur choix dans la place importante qu'ils lui
ont confiée, lui ont imposé le. dévoir de faire exécuter les lois et de conl'honnêteté publique, et que ce devoir et sa conscience
« server les mœurs et
lui défendent de permettre la représentation de cette pièce.
Nonobstant cette puissante opposition, la même pièce fut autorisée
quelque temps plus tard, avec quelques changements, et représentée au
(Voir ci-dessous, séances du 1C avril
«

compte qui lui en a été rendu, il

p, 444) Le mémoire manuscritprésenté par le citoyen Lordereau, du
district eu Petit Saint Antoine, n'a pas été conservé.
Mais il
est extrêmement probable que le mémoireimprimé auquel le teste
Prùcos-verbal
du
fait allusion n'est autre que celui qui est sanctionné par
(111

t.

./il). Je cite ce document d'après le résumé qu'en donne M. Tortbt (Répertoire
la pièce elle-ui^me, qui ne se
t. 111, p. 5098); mais je n'ai

(Arch. Nat., Dxvn 4, npu» tout la cote indiquée
Cumrval,
Ooigmaro (Jean-Baptiste),dit
acteur de l'Opcrk Comique depuis
U5X, attaché
Comédie Italienne à partir de U62, date de la fusion des deux
théâtres.

la

un «n*té du district du Petit SoM-AnM* en date du 16
mars
imp. 6 p. ,n.8. (Rib. N«t., Lb M .1489), lequel
commence ainsi

m

Un citoyen, après avoir lu

imprimé intitulé pmjet de suhsistanor,
proposa
lomWe de consacrer lesunpriucipo,
coyus dans cet ouvmge.

à

en requérant

règlement contient un grand nombre de prescriptions
de
détails, tant pour les bouchers proprement dits
que pour les mercandiers;
inspecteur en chef et de douze commis-inspecteurs, choisismoitié parmi
les bouchers de Paris,' moitié parmi les
personnes à ce connaissant, rémuLeprojetde

suite du projet de règlement, intervient lamHé suivant
LMwmbl^, considérant qu'une des principale,
causes de la cherté de la
viande est la permission exclusive, qu'ont marchands
«onncrla capitale; qu'un des meilleurs moyens de remédierbouchers
cet inconvénient
est d'établir une coocurrcuce raisonnable entre les boucben de
Paris et 1-eux
A la

dappl

Mie, toi* que le pain, le porc frais, etc..

«^tZSZV'?*0d;i°1«*cUon PWonf

que

absolue, p»ar
les bouchers de la capitale ne soient pas foulésd'unè nécessité
par le commerce des matet pour que le service

atXJZï.

public se fasse d'une manière conforme

*U.re

A unanimement
le projet de
qui lui a été présenté, serait
imprimé a ,e» fmts; quH serait envoyé règlement,
à nos neprtsentant» à la Municipalité
pour en requenr la publication et icécuUon qu'.il serait également

envoyé aux

ment

possible,

'd'appuyer,

et
aUPr<'i de
Représentants, une demande dont
importance et l'utilité sont généralementnos
reconnues.
Siyni Hubirt, président.
Ootiluoi., secrétaire -greffier.
On se «ouvient que le môme jour, 16 mars, le Tribunal municipal
de

I

police rendait une ordonnance sur 1 adjudication des étaux
de boucherie
(IV, p.
le Mémoire en réclamalim
architàit,
le sieur

Cunser,
pour
adresse à M.'le Maire, MM. l» lieutenant*
de maire, les conseiller*. aêmi.
milrafeurs, lu députés représentant la Commune
avx soixante districts
fous les citoyens de la Fille de Parir, a été conservé,
imp. 12 p, in-8".
la Seine, VD« I-.
Ce document, nouvellement acquis, n'est
pas
mentionné dans la Bibliographie de M. Tocbnkux.)
Le réclamant expose qu'il est architecte,
ancien élève du génie des
et chaulées citoyen du district de Saint-Nicolas du Cbartlonnet; Ponts
que, de
1 ma
il a été inspecteur des bâtiments de la Ville,
les
ordres de
sous
M. Mokeau architecte
en Chef ou maltregènéral des bâtiments de la

de
et

la

T">'«ox iBimographit,

date du t6 mm 1790.
(S Voir ci-dessus, p. 4IS-4fS,
3' MonEiu-DispRODi (Pierre Loui»

ce

t. Il, n. T327) indique par erreur, pour

Ville; que, victime de l'intrigue et du despotisme ministériel, il demande à
être réintégré dans sa place, le sieur Fourni er, qui en fait les fonctions par

intérim, étant remis à celle des égouts; sinon, il demande qu'on crée pour
lui le poste d'inspecteur-général pour les ouvrages des bords de rivière,
ponts, quais, ports, abreuvoirs, y compris les fontaines et regards.
Le Mémoire de Corbf.t était, on vient de le voir, adressé aux districts
aussi bien qu'à l'Assemblée et aux administrateursde la Commune. Un district au moins s'en occupa en juin t;90, le district dt Saint-RocA reçut
communication d'un rapport de ses commissaires, tendant à appuyer (sans
illusion) le Mémoire de Il. Corbkt, architecte, inspecteur des bâtiments
de la Ville, destitué en
pour prétendue négligence dans son service (I).
Il ne

m'a pas été possible de m'assurer si Corbkt reçut, ou noa, satisfac-

tion.
Je n'ai trouvé sur son compte que

deui renseignements insuffisants.

Quelques jours avant que le Mémoireci-dessus résumé fût discuté devant
l'Assemblée des Représentants de la Commune, le 6 mars, soir, le nii^me
Corbet, architecte, avait présenté à l'Assemblée nationale un projet de monument à ériger la gloire de Louis XVI sur l'emplacement de l'ancienne
Bastille et de ses fossés, ainsi que de l'Arsenal (2).
D'autre part, le Il* avril f791, à la séance du soir, l'Assemblée nationale
admit à sa barre et aux honneurs de la séance les sieurs Makgin (3) et
Cosser, qui venaient lui présenter un nouveau plan d'une très grande
'partie de la Ville de Paris, avec des projets d'amélioration (4).
,t) Pièce manuscrite iBlb. Nat., wanusc. 2666, fol.
Pièce manuscrite (Arch. Nat C 105, n* 202f
Voir aussi Archive» par>.
Itmentairts (t XII, p.
(3) MANOIR (Charte*), architecte.
Voir aussi Archives parle(t) Pièce manuscrite (Arch. Nat., C 67, n,
mentaire, (t. XXV, p. 95).

Du Vendredi

Mars

–~» A l'ouverture de la séance, un de MM. les secrétaires fait
a
lecture du procès-verbal de la séance du vendredi mars, dont la
rédaction a été approuvée.
Une députation de MM. les chirurgiens-majors des divers hataillons de la Garde nationale a fait desréctamationscontrel'établissemeat des six chirurgiens-majors des division, et a expose ses motifs dans un mémoire particulier; (1, P.
Que l'Assemblée a renvoyé au Comité des rapports, après
eu avoir
entendu la lecture (1).
Il, Maréchal, qui avait déjà présenté un dessin allégorique
relatif à l'affaire des sieurs Agasse (2), a offert une nouvelle esquisse
sur le même sujet, pour être placée dans la salle de l'Assemblée.
«– M. Haÿ, colonel des Gardes de la Ville, a rendu compte de la
mission dont il avait été chargé, conjointement avec M^ Lenglume
et Le Cocq, auprès des Cours souveraines, à l'effet de leur porter une
lettre d'invitation, pour assister à la cérémonie qui doit avoir lieu le
23 du courant (3). M. Haÿ a prévenu l'Assemblée que les Cours des
comptes et des aides avaient répondu qu'elles attendraient lesordres
du roi; et il a fait lecture de la réponse suivante, faite
par la Chambre
des vacations du Parlement

w

Parlement n'étant point rassemblé, la Chambre des vacations, ayant
été prorogée pour s'occuper uniquement du devoir de rendre la justice
aux
sujets du roi
pense ne pouvoir, dans ces circonstances, se livrer à ce
qui pourrait la détourner des fonctions auxquelles elle se dévoue sans reLe

La Chambre estime que les officiers municipaux de la Ville sentiront
1 importance des motifs qui la déterminent, et
que le roi trouvera bon
qu'elle croie ne devoir point se distraire du seul objet
pour lequel elle a été

continuée.

Le Comité lit

la séaittte&l 2* mars. (Voir ci-dessous, p.

(Voir ci-dessus, p.

(2) Séance du 9
(3) Le colonel Haï

et 3St-33î.)
avait été chargé, par décision du 16 mars, d'inviter les
Cours à ta procession du ti,
non du 23. (Voir ci-dessus, p.
(4) Décret du 3 novembre
(Voir Tome 111, p. 39.)

»

Sur la lecture, faite par l'un de MM- les secrétaires, d'une
lettre de MM. les officiers municipaux de lantes, par laquelle ils
préviennent de l'arrivée en Bretagne de M. le comte d'ilervilly (1),
porteur d'ordres du roi, pour commander les différents régiments
qui se trouvent dans cette provinces, et y établir un camp volant;
été arrêté d'écrire une lettre de remerciements à la municipa-

Il

ité de Nantes.
Une lettre et un mémoire de M. Pangelé, ayant pour titre
Plan de l'établissement d'écoles publiques (2), ont été renvoyés au

Département des établissements publics.
Il a été fait lecture, par l'un de MM. les secrétaires, d'un arrêté
du 19 mars, par lequel le district de Saint-Lazareretire à ses députés (3) les pouvoirs qu'il leur avait donnés (4).
nivera membres ayant fait sentir la nécessité de prendre un
arrêté particulier, l'effet d'engager les district» à envoyer, le plus
tôt possible, leurs réflexions sur le plan de 1» Municipalité (5), afin
qu'on puisse demander incessamment h l'Assemblée nationale de
vouloir bien organiser la Municipalité;
L'Assemblée a déeicié que cet arrête serait fait dans le plus court
Une députation du district des Cordeliers ayant été introduite
Un de MM.

les députés a fait lecture de deux arrêtés pris les 18 et

(t) d'Hïuvii-lï (Louis Charte)!, comte)) colonel du régiment de Rohau-Soubisc,
plus tard comuaapdant de la Garde constitutionnelle de Louis XVI blessé mor-

tellement à Quiberon, où il commandait une bande d'émigréa à la solde de t'Augleterre.
ïS) L'auteur et le mémoire sont inconnus.
Il s'agit, bien entendu, de ses députés k l'Hôtel-dc-Vilte.

Le texte de l'arrêté du district de Saint-Latare n'a pas été conservé.
l») Terminé le 8 février et aussitôt transmis aux districts. (Voir ci-dessus, p.

(4)

et 99.)

de la Municipalité et de* districU (ne du 23 mars) rend compte
différemment des décisions prises à cette occasion
délibération du district de Saint-Lazare a déterminé I'Ap« La lecture d'une
semblée à arrêter
10 Que, d'après le décret de l'Assemblée nationale, MM. les Représentant» de
la Commune continueraient t'exercice de leurs fonctionset ne seraient pointrévo(6) Le Journal

';•

cables à la volonté de leurs districts
d'une
t décembre,
[ Le dvetet visé dans ce paragraphe est sans doute celui
taçon générale que les officiersmunicipaux en exercice continueraientd'ex ettsf tours fonclion. jusqu'à t'éhibUMsmentdes nquyelles municipalités. (Voir ci dessus, p. pa, note 5.)
Que les districts seraient de nouveau invités 4 communiquer à l'Assemble, la plus tôt possible, leurs observations sur le plan de Municipalité, afin de

da

rupptier l'Assembléenationale d'en décider l'organisation définitive. »

mars, relatifs aux décrets lancés par le Châtelet contre plusieurs
membres du district, et notammeut
un décret de prise de corps
contre M. Danton,. (If, p. 45e.}
Après la lecture de ces arrêtés
!:Il des membres de l'Assemblée (il, après avoir
rappelé qu'il existait parmi le peuple des préventions, vraies
ou fausses; contre le
Chàlelet, a demandé qu'il fut fait
une députation l'Assemblée nationale, pour la supplier d'établir incessamment
un grand-juré (31,
qui jugerait des affaires attribuées, dans
ce moment, au Chàtelel.
(III, p. 460.)
Un des membres du Comité des recherches demandé
a
que l'Assemblée engageât le Chàtelet à terminer l'affaire de
M. de Lani-

•»esc (4).

Ces diverses questions ont été ajournées à la
séance suivante (3).
Et l'Assemblée a été continuée demain, 20

Styné

mars (6).

Baiut, Maire.

Président
Sect-élaires

Vkrmeil.

Charpentier. Broussonet, Ameiluon, dOsmokt,
Faurkau se

LA TOUR.

ECLAIRCISSEMENTS

f

Le Mémoire, déposé le
p.
mars à l'Assemblée des Représende
tants
la Commune par les chirurgiens- majors des bataillons,
est sans
doute 1 cent daté de mars
et intitulé Esposéd** chirurgiens-majors
de batatUon deli Garde nationale parisienne, d'après le
tœu des ii.!rkl,
de Paris, imp. 8 p. in -4' (Bib. Carnavalet, série f50).
Mais, d'abord, précisonsl'objet des réclamations
des chirurgiens.

nu.

aprw l'art. t3 du tit. l» (Formation et organisation)
du Règlementde
l'infanterie nationaleparisienne, du 31 juillet 1789, l'état-major
de chaque
divmon devait comprendre un chirurgien-major. Une
division se compoD

j!l !CvïV1"* U"e réponse du président à la députation,
réponse qu'od trou\?TiklÉ<la,r<-issementW.
•A)

(Voir ci-dessous, p

F*ooH«T. (Voir ci-dessous, p.

4ti)

«(.<«, ÊclaircUsement III.)

\i) Nous dirions aujourd'hui un haut-jury
et Dénoncé au Châtelet par
du 27 octobre. (Voir Tome Il, p.
p.!461,-It,5iSCUMi<>n continua,
en effet, à la séance du 20 mare. (Voir ci-dessou*,
(«m La séance .'était prolongée jusqu'à
près d'onze heures du soir. (journal de
ii MumctpalUe et des distrirU, n« du 23 mars.)

M

sant de dix bataillons, et les bataillons étant, en moyenne, de 500 hommes,
cela faisait un chirurgien pour 5,000 hommes. C'était insuffisant.
Aussi, dès la mise en vigueur du Règlenitnt du 31 juillet, c'est-à-dire
dans.le courant d'août f789, des réclamations se produisirent. Le professeur Sue (Pierre), chirurgien de le Ville (1). publia une brochure sous ce
titre Réflexions sur l'orticle du Règlement militaire yui établit six chirurgiens-majors pour lestix divisions de la Garde nationaleparisienne, et sur
le chirurgiens à nommer par chaque district, imp. 16 p. iu-8" (Rib. Nat.,
Il demandait •* la suppressiondes chit. X, 2%.série, p.
T.

rurgiens-majors de division; 2* la création d'un chirurgien-major par district, c'est-à-dire par bataillon, « pour donner son concours tant pour.les
durée »; 3" rétacas urgents que dans les maladies légères et de peu de
hfissement d'un hôpital militaire, pour les maladies graves et les grandets
opérations.
A la même époque se rapporte un autre écrit intitulé Examen impartial
des motifs qui doivent, déterminer l'établissement des chirurgiens-majorsde
la Gurde nationale parisienne, sans nom d'auteur (2), imp. 4 p. in-4» (Arcii.
Nnt., AD. Yi, 51), et dont voici Ia Conclusion « On n^peut s'empêcher de
conclure que soixante chirurgiens-majors des bataillons, instruits, remplis
de talents et de mérite, et toujours à portée de-donner leurs secours à la
première réquisition et dans toutes les circonstances, sans autre intérêt que
celui d'acquérir l'estime de leurs concitoyens, feront plus exactement leur
service que les six chirurgiens-majors de divisions, et épargneront une
livres à la Municipalité de Paris, dont ils sont
dépense dé près de
citoyens.

»

moment, quelques districts (une douzaine) avaient désigné leurs
chirurgiens de bataillons, ce que, d'ailleurs, ne prohibait pas le Règlement.
(testa l'occasion d'une de ces nominations, faite dans le dtslrict des Hêcollei., et des difficultésqu'elle amena avec le chirurgien-major de la division,
que l'Assemblée des Représentants de la Commune eut à intervenir, le
du chirurgiensoir elle décida qu'indépeudammeut
10 septembre
major de la division, chaque district serait autorisé à en nommer un particulier pour son bataillon, à la condition qu'il serait subordonné au clirurgien- major de' la division, et que les districts qui les nommeraient les
paieraient, s'il y avait lieu
Aussitôt, une députation du collège de Chirurgie vint offrir les services
gratuits de ses membres pour les fonctions de chirurgiens-majors de districts, dont la nomination était reconnue indispensable (4).
A la suite de l'arrêté du 10 septembre, les nominations de chirurgiensDès ce

a été signalée le 3 février. (Voir Tome Ht. p.
Une note du mémoire de P. Sas dit ceci

(1) Sa demande

2

67">-ii7fi.V

Un de mes confrère», M. Boom, a déjà publié sur ce sujet des observations

(lui ont réuni tous les suffrages. »
11 est possible que Boom, chirurgien du

bataillon de Sainte-Opportune soit l'auteur de l'Examen impartial; qui, daus ce cas, serait un peu antérieur aux
flexions de Sun.
(3) Arrêté

du

(t) Séance du

10

septembre 1189, soir. (Voir Tome 1. p.
septembre 1189, soir. (Voir Tome I. p. 575-aifi.)

Il'

majors de bataillon s'étaient multipliées à
ce point qu'en mars
moment où fut rédigé 1 Ezpoté dont nous avons à nous occuper, cinquante«Jeu* districts étaient pourvus de chirurgiens particuliers;
huit seulement
avaient cru pouvoir s'en passer {i).
Mais la situation de ces fonctionnairesrestait ii régulière;
Élus
tricts, ils n'étaient point reconnus pat' le Règlement officiel, par les dis
et n'avaient
point rang dans la hiérarchie. Les chirurgiens majors de balaillons
ou de
districts réclament donc, en demandant
une modification,à leur profit du
Règlement milifaièe, Ils s'eipriment ainsi,
dans leur Expotê du 19 mars

Chaquebataillon doit être muni de tous ses officiers, et le chirurgien major
e.»
t'officier de santé le plus utile et le plus nécessaire.
l'o chirurgien est aussi
essentiel a un bataillon pour soigner, visiter et
panser les fusiliers malmlcs
qu'un chef pour te·s commander quand ils sbnt
parfaite
santé.
en
Le Comité militaire provisoire n'a
senti la vérité de cette assertion, quao.l
pas
il n'a uomané qu'un chirurgien
pour dix distriMs; mais, comme il est le propre
de tout établissement nouveau d'être défectueux,
le Comité militaire a soumis
«on travail provisoire Il l'examen des districts.
L'art, de ce travail a été combattu de fait dans
presque toutes les sections;
car eltes ont toutes pourvu A son défaut en créant, dans chacune d'elles,
une
place de chirurgien-tuajor de bataillon.
Personne n'ignore que le -voeu d'uue
commune ne soit le résultat de la pluralité
des opinions des différentes sections composant
cette même commune. La valinTAn°mT!Oa il une place dopt les fonctions
s'étendent sur plusieurs districts n'a donc réellement d'effet que par le
de
voeu
ces mêmes districts,
La dernière preuve, et la plus empiète,
se trouve dans la discussion du nouveau plan de Municipalité de Paris, qui, quoique décrété
par les Représentants
de ta Commune, est soumis'aux voeux des soixante rections.
qui ont obtenu de
l'Assemblée nationale le temps nécessaire
pour eu faire l'examen et le lui pré-

tllctl

senter avec leurs réflexions.
Ainsi-, sans entrer dans les détails de l'insuflisance
d'un chirurgien pour dix
districts, de sa presque nullité dans l'exercice

de ses fonctions, de la nullité
absolue de sa nomination, il suffira, pour les révoquer,
de présenter le voeu de
presque tous Ies districts de Paris, qui ont cTéé
une place de chirurgien-major

destiné, et dont le chirurgien sera seul chirurgten-major de^rmée
parir..f r**è" cet fiT*él fondé
la raison et le témoignage des diS^ts, les chipa ?Î *Z?0T° ^f in°D sur
demandent que teurs
«oSconfirnL
militaire, nominations qui leur
d'auU'nt *•• chères et
vice! 1 ptus prêcieuses qu'elles sont l'expression desont reconnaisse
la
des .crvices qu'ils ont rendusn8leUt arrondisse ment,
le
et
certain
gage
dont ils ont mérité de leurs concitoyens.
CA"'ttrj'te'mfl/('r* de Latotllon ne
pat de .ignaporte
tures (2); mais il est accompagné d'une liste donnant les nommes chir.ffsienne

dautanSr*

f

"liSto-

la m.

t,,?1^

(I) Tableau annexé à l'Exposé. (Voir ci-dessus,
p. 4St.\ Ces

kuHm&&*Mt

ZZLZnH Sa""La:art' 5a'»'-io«« "e la Culfure, l'Oratooe et les Cap,
(2)

Le Procès-verbal du

inuusmt) présenté le

I-.»

n mars dit pourtant que lg Mémoire <«"•• doute encore
port.,il dix-sept signatures. (Voir .i-dessous, p.

m.)

bataillons, nommés, depuis le lti juillet 1789
par délibérations des assembléesgénérales des dis-

•liens de cinquante-deux

jusqn'au 13 mars
tricts (I).

Renvbvée le 24 mars au Département de la Garde nationale et au Comité
des
militaire (2), rejetée le 26 mars par le Bureau de Ville (3),la réclamation

chirurgiens-majorsde bataillon n'amena, sans doute, aucun résultat, car
l'Assemblée nationale,
ils pétitionnèrent, quelques mois plus tard, près de
toujours dans le but d'obtenir la reconnaissance légale île leur titre et de
leurs fonctions. Leur adresse, non signée, « A nosseigneurs les représenn'est pas
lahis de la nation », manuscrite (Arch. Nat., Div 49, n«
datée; mais, comme les cliii urgiens-niajors y invoquent les services qu'ils
rendent « depuis onze mois consécutifs Il, et que leurs fonctions ont coml'adresse se place nécessairement vers le
mencé vers le mois d'août
(4). Elle se termine ainsi
mois de juillet
des honoLes fonctions des chirurgiens de division, quoique récompensées par

recrues, fontraire: se bornent donc au simple examen, à la simple visite des
bataillon ont (té
lions illusoires et inutiles, puisque les chirurgiens-majors de
visités.
obligés de traiter les marnes soldats que les premiers avaient

représentant» de la nation,
Les chirurgiens-majors de bataillon supplient les
bien prendre considération leur demande, atnsi que·leur Exposé (S),

vouloir
en
sections avaient déjà pressenti l'insuffisance et la nullité
les
duquel il résulte que
acquiesçant
des < hirurgiens-majors de division, puisqu'elles y avaient suppléé en
conteraient
d'elles,
déjà bien mérité
il l'offre généreuse des citoyens qui, ayant
leur vie entière à soulager leurs concitoyens.
-le

septénaire
supprima, par résur l'organisation de la Garde nationale de Paris,
térilion (art. 9), les chirurgiens-majors de léf;ion (les légions étaient substibataillon
tuées aux divisions), et décida (art. 8) que l'état-major de chaque
comprendrait un chirurgien-major, qui devait être élu (aux termes de
officiers les
l'art.
comme les autres officiers de t'état-ma;jor, par les
serrients des cinq compagnies du bataillon
Quant aux six chirurgiens-majors de division, je ne vois pas qu'il se
soient défendus autrement qu'en apportant à l'Assemblée national, le
la première
10 décembre 1789, matin, l'hommage du don patriotique de
année des appointements attachés à leur place, soit 3,000 livres chacun,
dont trois mois échus.
L'Assemblée, par l'organe de son président (Frkteau de Saint-Ji'st), leur
témoigna sa satisfaction des preuves du zèle et du désintéressement qu'ils
offraient, en leur donnant l'assurance que leurs utiles services leur altaIls finirent d'ailleurs par obtenir satisfaction

le décret du

Quelques-uns avaient d'abord reçu leur nomination du comité militaire de
leur district; mais ils avaient eu soin de demander ta confirmation de l'assemblée
I)

générale.
(2) Voir
(3) Voir

ci-dessous, p. 499.
ci-dessous, p. 510.

La table du Procès-verbal de l'Assemblée Constituante ne la olipiale pas.
Le Mémoire, indiqué par M. ToitTfcT {Répertoire général, t. Il. n4 4108)
l'^poW^ittprimé du 19 mara 1790.
cnmme annexé à l'Adresse, n'est autre que
•6) Voir Archives parlementaires (t. XXX. p. 5TO-5111.

i)

tous les citoyen, et que les représentants de
la nation ne pouvaient
qu'être sensibles à
à la chose
Ces six chirurgiens-nfajors de division
étaient pour la première division,
du collège de chirurgie, professeur
d'anatomie; pour la
deuxième,
pour la troisième,
prévôt du
de
pour la quatrième,
pour la cinquième, VOISIN
la sixième,

pour

Je ne crois pas utile de reproduire ici
les
majors de bataillon, tels qu'ils figurent à la noms de tous les chirurgiens.
suite
Mais
importe de remarquer
chirurgiens-majors de bataillon ne
que
doivent pas être confondus avec lesces
chirurgiens des compagnies du
centre,
compagnies
ou
soldées, qui sont, les trente anciens chirurgiens des gardes-

il

demandé, dès le mois d'août

à rester

à raison d'un chirurgien pour deux
comnationale parisienne avait à son service trois
de division, seuls prévus
par le
2"" Les

mili.

chirurgiens-majors de bataillon, pour ies
compagnies volontàires,
3-Leschirurgiens
des.compagnies

du

et

centre ou compagnies soldées,

un chirurgien (nommé

pour la

engagée la grande bataille entre le

de
(fl

(t. X,

militai, de la

ci-verbaux du

19

août, malin, du

Chàtelet du 27 janvier et l'information commencée le 31 janvier, en vertu
de ce jugement, par le conseiller Dklagabdk-Desmarets (1).
L'information "aboutit à une réquisition d'ajournement -personnel, du
Il i mars, et à un décret de prise de corps lancé, le mars» contre Danton
nous le savons, était en fuite.
et ses prétendus complices (2i.
Aussitôt, le dislrici des Cordelier..assemblé, prend les deux arrêtés qu'il
vient communiquer sans retard l'Assembléedes -Représentants de la Com-

mune.
Le premier, daté du

18

mars, imp. p. in-4» (3t, est ainsi conçu

générale que le Chatelet de Paris vient
Sur la dénonciation faite à l'assembléemembres
du district, et notamment un
de rendre des décrets contre plusieurs

décret de prise de corps contre M. d'Anton, son ancien président et sou mandataire l'Hôtel-de-VUlc, sur l'imputation eux faite par deux huissiers d'avoir
tenu des discours prétendus incendiaires dans une assemblée générale, imputation démentie par la signature de plus de trois cents membres qui composaient
«lors cette assemblée, lesquelles signatures sont consignées dans un acte rlui a
été signifié aux officiers du CKAtelet dans la personne de leur greffier
L'assembféegénérale
Considérant que la liberté la plus entière doit régner, dans les assemblées
légales, et que chacun doit avoir la faculté d'y manifester son vœu et d'y exprit'assemblée
mer son opinion, sans avoir il redouter d'autre autorité que celle de
dont il est membre;
Considérant que la police de ces assemblées appartient exclusivement aux
citoyens qui les composent; que les tribunaux ne peuvent ni ne doivent connaître de ce qui s'y passe que sur une dénonciation expresse de la part de ces
mêmes assemblées
Considérant que le Châtelet de Paris, par suite d'uue autorité qu'il tient plutôt
de l'empire des circonstances que de la confiance méritée des représentants d<- la
nation (4), porte, par les décrets qu'il a rendus, la plus violente atteinte aux
droits et à la liberté des citoyens;
Considérant que tes citoyens ne seraient bientôt plus en sûreté dans le sein
même de leurs assemblées, s'il se trouvait des ennemis du bien public assez
audacieux pour empoisonner, par une interprétation maligne, leurs discours les
plus innocents; que, s'il se trouvait d.es juges assez malintentionnés pour sévir
coutre eux sous ce dangereux prétexte, bientôt le despotisme le plus tyrannique
prendrait la place de la liberté, et l'on verrait sacrifier les citoyens qui, avec les
intentionsles ptus pureA auraient manifesté leurs opinions avec force et énergie
que la conduite du Châtelet, dans la circonstance actuelle,est un moyen de faire
abnndonuerla chose publique, d'étouffer le zèle des bons citoyens, moyen déjà

6i:i-6li et ei4-et3.
note
(Voir
Tome \Il, p.
(2) Rapport d'ANTBMN*à l'Assembléenationale.
M. Maurice Tourjisux ne mentionne, dans sa Bibliographie [l. Il, a* 10U5Ï,
qu'un exemplaire de ce document, et Londres (British Muséum, K. R. t3, J2). Il
en existe à Paris trois exeui|}$j#ps (Bib. Nat., munie, 2658, fut. 316; Arch: \at.,
Dxxix 84; Bib. de la Ch. deàt^)utés, BF' 33a, t. XXXIX. n l\ sans compter la
publication dans les RévolutiàVf de Paris (n* du 13 au 20 mars;.
[i) Le district des Cordeliers avait déjà demandé, en principe, par une Adresse
l'Assemblée nationale, du 12 février
(nous la retrouverons plus lard), que
le Châtelet fût remplacé, dans le jugement des crimes de lèse-nation, par une
Cour nationale provisoire, composée de membres pris dans les sections de la
Commune de Paris. (Voir ci-dessous, aux Éclaircissements du 2fi avril.)
(il Voir Tome

p.

3io-3is,

pratiqué avec

suce, dans quelques provinces par les

eunemis de la

Il

qu'il serait présenté une Adresse
nationale pour
de se faire apposer les charge, et
sur lesquelles ces
ont été reudu., pour, après eu avoir pris
anéantir rette
décmts comme
contraires
il. la liberté
et il celle des
légales
la
supplier
de faire
pour
aux juges du Ch;itelet

d

de Puis

.l'en

et

la

de
peinc
poursuivi, comme coupables du. crime

Et, atteudu que cette importante

toutes les

arn·té

scrait
des
Il l'effet de se rendre dans les
cinquante-neufautres
pour y
cet attentat commis contre leurs
droits, les engager ü donuer leur
adhésion au
et, en
leurs députés
faire et premier une
nationale pour
les droits des citoyens il).
,signé
président.
Dit
vice-président.
P.
secrétaire.
secrétaire,greffier,
DU
du district des Cordeliers à
prévue par,
du 18, conservée en minute (Arch.
ne porte point
vraisemblable
faut voir le second arrêté,
par
le Procès-verbal, comme portant la ydate du
De ce document, passablement long
(3),
quelques passages qui
résument'l'argumentation
en
A

Messieurs

Le

district des

réclame votre autorité en

du

seciions de la Commune de
de la liberté publique.

(il Disons

que l'initiative du district des
en ce qui
concerne l'assemblée des délégués des districts il l'Archevêché,
n'eut
aucune
suite, la réunion
dans son ensemble, resta constamment
en
deburs de ce mouvement.
géndral,
n.
à cette Adresse la date
du 22 janvier
certainement une erreur
signalée parlui, porte une mention qui est absolument minute des Archives,
démonstrative
giatré le 29 mars
D'autre part, les
112 et 113 de
auxquels renvoie :\1.
sont
les
ne
numéros
pas
du
et
table Ami du peuple. lesquels n'ont paru
2t
le
mai
appartieunent et une continuation apocryphe, portant le et
titre. (Voir

la

dans Danton, homme

(p.

rédigé..aucommencemenlde

par M

mars
du t8 mars tque ne cite pas
ROBINET) en Bxe la date
au 18 ou au
mars. Cependant, le
de

conslituanten'en mentionnepas le dépbt,bienqu'ilsoit dit,
dans
(4) Les
tiennent
ment Il du

(Voir Tome
notc
p.
que
l'Assemblée nationale et
Comité
des rapports
au
des districts, relatives
Adresse, et qui ne conuue adhésion complète, seront énumérées

(Voir ci-tlessous, p.

Paris, à qui vous avez cru devoir attribuer la connaissance des
attribution, de décréter plusieurs
crimes de lèse-nation, vient, par suite de cette
opiuious, suit dans
citoyen. du district des Cordetiers pour avoir manifesté leurs
fonctions
l'assemblée générale, soit dnns tfn comité, soit enfin dans le cours des
générale. Le procureur du roi a rendu plainte
il eux confiées par l'assemblée
informations, et enfin le
de prétendues mutiona incendiaires; il a été fait des
Chatelet vient de lancer des décrets contre plusieurs citoyens du district. et
président
notamment uu décret de prise de corps contre le sieur Danton, ancien
f Bôtel-de-VilIc. Tous les bons
de ce district et actuellement son mandataire à
de ta
citoyens ont été alarmés par cette conduite du Châtelet, taus, convaincus
situation
pureté des intentions du sieur Dakton, prennent le plus vif intérêt il la
dans laquelle il se trouve.
c'itoyen
La liberté doit régner dans les assemblées légales des citoyens. Un
actif, qui délibère dans une assemblée légale sur les affaires publiques, exerce
tous les citoyens qui
une portion de cette souveraineté répartie également entre nulle autorité, autre
coulpusent la nation; sa personne est sacrée, et inviolable
laquelle il délibère, n'à le droit de ceuque celle Ce l'assemblée dans le sein de
lui qu'autant qu'il leur
surer son opinion. Les tribunaux ne peuvent sévir contre rendu coupable. Or,
est dénoncé par l'assemblée même ('.ans laquelle il s'est
l'assemblée générale du district de. Cordeliers, loin d'avoir dénoncé Si- sieur
zèle
Dantox au Chàtelet, a rendu justice à ses vertus, à son patriotisme et à son
notubre de plus de trois cents, onf
pour ta chose publique. Ses concitoyens, au
signé un acte qui atteste que sa conduite est irréprochable.
ChriPour déterminer votre opinion,Messieurs, sur cette conduite des juges du
telet, il doit nous suffire de vous rappeler le décret que vous avez rendu le 23 ao0t
Parlement de Rouen
dernier, dans l'affaire du procureur du roi de Falaise, que le
avait décrété de prise de corps pouravoir manifesté son opinion dans une assemblée légale « L'Assemblée nationale a déclaré, en persistant dans son arrêté du
opinions ou projets
23 juin, qu'aucun citoyen ne peut être inquiété ft raison des
assemblées élémenpar lui présentés, des abus par lui dénoncés, soit dans lea
Uires^soit dans son sein; elle a déclaré la procédure-instruite par le Parlement
attentatoire à la liberté
de Rouen contre le procureur du roi de t'alaise nulle et
nationale (i), « Dernièrement, sur la demande de la Communede Paris, sollicitée
jugements rendus
par le sieur Danton lui-même, vous avez arrêté l'exécution des
présomption qu'ils pou-,
par le grand-prévôt de Brive-la-G&illardc, sur la simple
valent frapper des innocents {Z\.
public
Si les juges du ChAtelet n'ont point été trompés, si les ennemis du bien
nation. Que pourue les ont point induits en erreur, Ils doivent être suspects à la
raient-ils faire de plus pour étouffer le patriotisme, pour faire abandonner la cbose
publique, que de décréter de prise de corps un citoyen qui, depuis le commendévoué tout entier
cement de la Révolution, a sacrifié tous ses moments, s'est
Le Chatelet de

août t789| £$r, est seul relatif il t'attaire du procureur de
Falaise (Calvados) Adresse en Reproduit exactement le texte. (Voir Archive*
Quant au décret du 23 juin 1189, confirmé
parlementaires, t. Vlll, p.
par celui du 23 août, c'e«t celui qui. met les députés il l'abri de toute poursuite
lii.)
pour les opinions par eux soutenueslïevanttes Etats généraux. (Voir ibid., p.
de tous jugements des juridictions
Décret du 6 mars,
des Représentants de la Comprévôtales, rendu sur la pétition
pç§pi-302,
mune, du mars. (Voir ci-dessus,
mars nous apprend que DANtON fut parmi les
Ce passage de l'Adresse du
orateurs qui appuyèrent, les 4 et 5 mars, vivement » et « avec la plus grande
étoquence o, la demande des délégués de Brive-la-Gaillarde. (Voir ci-dessus,
Le

décret du

p. :m-307.)

23

non
La Procfdure

de

que le

lequel, en

¡\('hoir des peine@,

Or, les discours

onsuppose
qu'il
les
Il

Il

du

ce que voue ayez prononcé sur le tout.

Pierre J.
secrétaire.
de la séance suivante, nous aurons l'occasion

nationale
à

rerenir maintenant à la séance de J'Assemblée
Commune du
mars, au môment de la
et en complüter le comple rendü sur

des
du
En
%le

premier

lieu,

pas la

ne
la démarche des délégués du district.

du lendemain

ilu'

immédiate

par les détails de cette séance mi'me et de la séance

que ce qu'ils

l'Assemblée des
les actes arbitraires du
mais simplement de faire afficher le décret de l'Assemblée
nationale du
la liberté des opinions dans ies assemblées de citant%, ce n'était' pas

.:0

second lieu, le Procès-verbal ne
parle pas de 1a réponse adressée
députation du district des
par le président de l'Assemblée.

3)'Voir

du janvier 1»0. (Voir Tome
du 9 octobre
(Voir Tome 1,
cité dans

p.

Moniteur (n* du 28 mars) dit que c'était l'abbé MuLot qui présidait ce
jour-là, et qu'il répondit en ces termes aux déléguês
Le

la conservaVotre tête. Messieurs, pour In liberté individuelle des citoyens et
Assemblée ule la nation. ne
tion des droits de l'homme décrété* pnr l'auguste
est d'aupeut qu'être applaudi. L'Assemblée des Représentants de la Commune
dont vous semblez vous plaindre, quc
tant plu* sensible 1 la sévérité du décret moment
où il a été mcu dans sou sein,
membres. Au
ee décret frappe un de ses
lui le décret existaieul, et PAsseinbl.-o
le» causes qui paraissent avoir attiré sur
dont elle a toujours cru la conduite pure, se justifierait
a pensé que ce membre,
disculfacilement, et elle s'est reposée sur l'intérêt qu'il avait lui-même se
s'être reposé sur le témoignagede sa cousil
per (t). Jusqu'à ce moment, parait
Aujourd'hui, l'état des choses est changé un décret iî) est prononcé.
placeriez
Si vous nous demandiez de nous élever contre ce décret, voos nous
désirs, nous
a
«lùrc deux écueils en elfet, si nous ne nous rendions pas vos
paraîtrions ne pas défendre la liberté; si nous les remplissions, uous pourrions
a
ouvrir un champ trop vaste à la licence et rompre la barrière qui «oppose
l'anarchie. Il se pourrait peut-être, Messieurs, que l'Assemblée,en couvrant un
de ses membres d'un voile quelle croirait être celui de la justice, parût, aux
esprit de corps, pour arracher
yeux «le ta nation, avoir voulu se concerter, par
peut-être nieuic lui
la loi un citoyen dont elle croit devoir épurer la conduite; et
nuirions-nous en voulant l'empêcher de parattre devant le miroir de la vérité (:t).
Mais, Messieurs, vous ne nous demandez pas que nous nous élevions contre ce
décret vous avez porté vos voeux à l'Assemblée nationale, et nous nous reposagesse vous n'attende* plus
sons avec notre confiance ordinaire, sur aa haute
nationale concernant
de nous qu'une affiche qui publie un décret de l'Assemblée
la liberté des opinions dans les assemblée» délibérantes iJ).
prudence
Lea Représentants de la Commune vont peser avec leur sèle et leur
ordinaires votre demande ils vous invitent d'attirer leur séance, ou voua
serez témoins de la discussion la plus impartiale.

C'est après ce petit discours que la discussion s'engagea.
difféEn troisième lieu, le Procès verbal ne mentionne pas une motion,
du
tente de celle tendant à la suppression du Chàtelet, que le Moniteur (n*
28

mars) résume ainsi

membre de l'Assemblée ayant proi osé de mettre en délibération si
l'on devait mander le tribunal du Chàtelet, pour rendre compte des motifs
qui l'ont porté à cette démarche;
L'Assemblée a décidé qu'il n'y avait lieu à délibérer. » •
fcufin, en quatrième lieu, le Procès-verbal ne donne pas le nom de l'auteur de la motion sur la suppression du Châtelet, en tant que tribunal des
aimes de lèse-nation.
vient à
Ici, le Journal de la Municipalité et de* districts (n" du 23 mars)
notre secours, par le renseignement suivant
Au milieu des débats de cette affaire (5), M. l'abbé Faixhet a fait une
Un

Dantom, comme Représentant dc la Commune, avait donné
lieu, le 22 et le 23 janvier, à quelques difficultés. (Voir Tome 111, p.
<2j Un décrets, c'est-à-dire, dans la circonstance, un mandat de justice.
3j Le Châtelet 8 miroir de la vérité » quelle hardiesse de métaphore!
W Décret du
août. (Voir ci-dessus, p. 4Si.)
(5) Il y eut donc e débats », ce que n'indique pas le Procès- verbal.

(I L'admission de

SSi

,ïlïeH par laquelle il déMPProu'e

les Jugements rendu,
par le
Chàtelet contre des personnes qui étaient prévenues
lèse-nadu crime de
tion (t); i1
par demander que 'Assemblée nationale fut suppliée
d'établir le tribunal du grand juré.
lie même, on lit dans les RivoluHon* de
Paris (n° du 20 au 30 mars)
v:«l£Zu™i*Ts*ni*nu de la Commune
ont mis en déiibéMt-

L'abbé Fauoist, qui a parlé le premier, fait la
motion que l'As.ema
hX
tuppliée d'anéantir le Châtelet et de créer un
grand juré

TZ%Z

Cette motion, incidente à l'aPfaire, fut très applaudie
des galeries..
de!Sn'(â).On comprendra mieux la suite de la discussion,
qjouroée au len-

Te

U

ri^fn TL'V

••

"*»oi,c*. par le Comité des recherche,
de la Commune. (Voir Tome fil, p. 87.)
(S; Séance du
mai*. (Voir ci-dessous, p. 464-W5.)

Du Samedi 20 Mars

1790

Vély (1), Normand, Onde),
(iilles et Beauvallet ont remis sur le bureau l'extrait «le leur nominalion et des pouvoirs à eux donnés par le district de Notre-Dame.

A l'ouverture de la séance, MM.

pouvoirs ont été renvoyés au Comité des rapports, pour eu être
•
ivndu compte lundi prochain (2).
MM. Minot, Longuet, Juin père et fils, soldats citoyens de la
garde nationale de Saint-Mandé (3), se sont présentés pour prêteur le
Ces

serment civique.
L'Assemblée a reçu le serment de ces militaires, et leur a témoigné
sa satisfaction par l'organe de son président.
Un de MM. les secrétaires a ensuite fait lecture d'une
ration du district des Mathurins, par laquelle ce district a arrêté que
les cinquante-neuf autres seront invités de se joindre à lui, pour présenter à l'Assemblée nationale une adresse par laquelle la Commune
de Paris, en ses sections, lui exprimera sa pleine et entière adhésion
des biens ecclésiasau décret du 17 de ce mois, concernant la vente
tiques (4), et l'assurance de son empressement à procurer à ce décret
la plus prompte exécution; que, pour y parvenir, les autres districts
seront invités à nommer dans leur sein un membre qui. réuni à ceux
nommés par les autres districts, choisiront, parmi les citoyens qu'il»
croiront les plus expérimentés et les plus propres à l'opération dont
de
il s'agit, douze commissaires, lesquels se concerteront avec ceux
l'Assemblée nationale pour la suite et le mode d'exécution du décret
du 17 de ce mois. (1, p.
de
Lecture faite d'un mémoire présenté par M.
t'ancien lieutenant de maire de Saint-Denys (5), dans lequel ce citoyen, après avoir rappelé la fin tragique de son père, expose qu'il

fils

,1: Lire: DI VciLt, père. (Voir Tome 11, p. 6S3.)
i2 Le Comité fit son

rapport le mardi 23 mars. (Voir ei-dess<m*, p.

(3 canton de Vioceunes, arrondi»«iinent de Sceaux (Seine;.
Voir ci-dessus, p. 3t:i.

Assassiné dane une émeute, dans la nuit du 2 au
p. 88, 9l eU02.)
(S)

3

489-49U.)

août 118'J. (Voir Toute 1,

se trouve aujourd'hui en proie toutes les horreurs de la misère, et

demande qu'on lui accoriie une place dans un des bureaux de la Municipalité
L'Assemblée a

arrêté que

ce mémoire serait renvoyé il l'adminis-

tration, en l'invitant de le prendre en considération.
Une députation du district de Saint-Nicolas des Champs
rimis sur le bureau l'arrêté qui suit (T

a

t'assemblée, lecture faite d'une délibération du district des Cordeliers,
relative à l'affaire de M. Danton et d'autres citoyens du même district, a
arrêté que quatre députés se transporteraient a l'Assemblée des Représeptants de la Commune, pour l'inviter il. présenter une adiesse à l'Assemblée nationale, il effet de la supplier de se faire apporter les charges et
informations sur lesquelles les décrets décernés contre M. Danton et autres
ont été rendus, pour, après en avoir pris connaissance, ordonner, dans sa
sagesse, ce qu'il appartiendra (2).
M. le président a répondu que l'Assemblée prendrait en considéralion l'arrêté du district de Saint-Nicolas. (H, p. 469.)
du district des Corde••«" Avant de s'occuper de la demande
liers (3), laquelle celle du district de Saint-Nicolas des Champs avait
quelque rapport, M. le Maire et les membres du Bureau de Ville, quai
tenaient alors leur séance, ont été invités par une députation à se
rendre à l'Assemblée, pour être présents à la discussion commencée,
dans la séance d'hier au soir, sur cet objet et sur la motion faite par
un des membresde l'Assemblée.
M. le Maire elles membres du Bureau étant entrés, la discussion

acommencé.
Plusieurs membres (4) ont successivement observé que, l'Assemblée ne connaissant et ne pouvant connaître l'information d'auprès
laquelle le Chàtelet avait décrété M. Danton de prise de corps, il lui
était impossible de prendre aucun
Quant à la motion faite la veille par un tles membres, relative il
l'établissement d'un grand-juré (5), il a été également observé qu'utt
ne devait pas solliciter cet établissement dans un moment ou l'Assemblée nationale allait s'occuper de l'organisation du pouvoir judiciaire qu'en conséquence il n'y avait lieu à délibérer sur l'un et
l'autre objets.

parti.

;t) Conservé on 'manuscrit. (Arch. Nat., Dxnx 8-t.)
La pièce manuscrite, datée du 20 mare, porte, en ptus ordonner ce qu'il
appartiendra pour la sûreté et la liberté des citoyens. »
(3) Députation die 19 mars. (Voir ci-dessus, p.
On trouvera leurs noms à Éclat reine ment m. (Voir ci-dessous, p, 4~i.)
Motion de Faccbit. (Voir ci-dessus, p. 452.)

•

l'

Cet avis ayant été mis à l'opinion

qu'il n'y avait lieu délibérer sur la demande du
aoùt, et
district des Cordeliers, relative à t'affiche du décret du
des membres. (III, p. >•)
sur la motion faite par un
la
M. le Maire a ensuite fait part d'une adresse présentée
(1).
Commune par les administrateurs du collège de Montaigu
L'objet de cette adresse est de prier M. le Maire et MM. les Représentants de la Commune de Paris
De donner acte aux administrateurs du collège de Moutaigu de
ils ont
la déclaration qu'ils font que, depuis le mois d'octobre L788,
Il a été décidé

sollicité d'appartenir à la Ville de Paris;
D'aviver, pour la Commune de Paris, la place de stipérieurmujfur dudit collège, présentement vacante par la démission du révérend père prieur de la Chartreuse, et par l'abandon qu'il en a fait
entre les mains de l'ancienne Municipalité de Paris;
les nom et
3° De permettre dès à présent audit collège de prendre
titre de Collèg? de la Ville de Paris.
L'Assemblée a renvoyé cette adresse à l'administration, pour en
rendre compte,
Une dépuration du district de Saint-Jacques l'Hôpital s'est
présentée à l'Assemblée, a lu et remis sur le bureau une délibération
du t9 de ce mois, par laquelle ce district charge ses députés de prier
l'Assembléed'accorder la salle où se tiennent les séances de la Comaveugles, le
mune, pour les exercices que doivent faire les enfants
2j du présent mois. La même délibération charge ses députés d'inviter l'Assemblée à nommer vingt de ses membres, pour être présents
à ces exercices (2).

et

Mémoire coiuuiuui<ltié au Bureau de Ville le 20 févricr, renvoyé par lui à
l'Assemblée des Hepi'éientanti: le 16 mars. (Voir ci-dessus, p. 161 et 429.)
des districts (n° du 23 mars) donne quelque»
yi) Le Journal de la
détails intéressants sur l'initiative prise par le district de Saint-Jacques l'Hô1

pital

Luc députation du district de
parole;

l'Hôpital ayant demandé la

L'orateur a dit que, dans l'assemblée générale du mercredi U février dernier, NI. Sbrobmt, ex-président, avait représenté qu'on n'avait encore rien voté
en faveur de la fondation de l'institution des Enfants aveugles, dont M. Haùx
était l'auteur; que, cet établissement méritant d'attirer les regards de la nation,
il fallait commencer par l'exposer il ceux de la Commune en demandant qu'à un
jour et en un lieu désignés, elle voulût bien assister aux exercices desdits Enfants
à midi précis, en la salle
En conséquence, ces exercices auront lieu jeudi
il assemblée de la Commune, àlHùtel-de-Ville. Différents corps, tels que l'Assemblée nationale, les districts, la Commune, t'Cuiversité, l'Académie des sciences,

président, ayant pris le vœu do l'Assemblée, a répondu que
la demande du district Saint-Jacquesl'Hôpitalserait accordée, et que.
pour répondre son invitation, vingt membres de l'Assemblée assisteraient aux exercices des Enfants aveugles. V1V, p.
M. le Maire ayant demandé
quelle heure les membres de
l'Assemblée désireraient se réunir pour la cérémonie qui doit avoir
lieu demain
II a été arrêté que l'on se rendrait demain à l'Hôtel-de-Ville, à neuf
heures pour dix, que les Représentants de la Commune, et même les
présidents des districts, qui seraient invités cet effet, parliraienten
corps de l'Hôtel-de-Ville, se rendraient à Noire-Dame, pour y prendre le chapitre, et de là aux Grands Auguslins, et qu'ils se placeraient
à la droite du chœur, en laissant la gauche pour les Cours ;i).
sianco a été levée et continuée il lundi,
mars, cini|
heures du soir.
Signé Baillv, Maire.
Président Vermeil.
Secrétaires: Ch.vrpk.vtikr, Brocssonet, Ameiuion, d'LL-mond,
Faureaude La Tour.
M. le

La

BUREAU DE VILLE
»»•• Le Bureau continuant sa délibération sur la nomination proposée, le 13 de ce mois, par M. Vauvilliers, d'un inspecteur des poils

Saint-Paul et de la Grève, ajournée pour le 20 suivant (3;

l'Académieroyale de musique, les imprimeurs, la Société philanthropique, etc,
ont été invités ir y assister par dépulatiou. »
Il est probable que la délibération du district, du 19 mar», citée dans le tfxtr,
était prise en exécution de l'arrêté du 24 février précédent. Ce dernier, imp. ilin-il (British Muséum, F. R. 10, incomplètement résume par le Juumtil de la
Uum< ipaiiU et les districts, nommait une députation pour demander Il Ha'ïy de
donner tune séance d'exercicesde ses Enfants aveugles, et de rédiger un mémoire
sur les moyens de développer cette institution.
(t) Il s'agit de la procession du 22 mars, commémorative de l'entrée d'Henri IV
à Paris, il lainiciie, sur la detuande du Bureau de Ville, du 13 mars, Y Assemblé*
des Représentantsavait décida, le 16 mars, qu'elle assisterait en corps. (Voir cidessus, p. 402, 423-424 et i.'io.)
(2) Il est rendu compte de la cérémonieà la séance suivante. (Voir ci-dessous,
p.
(i) Voir ci-deusu* p. W2-4O3.

personne de Ni. Edme Breuzard (1) a lit
place il inspecteur des ports de la Grève et de Saint-Paul, aux' lieu,
place et fonctions du sieur Le Breton.
Le Bureau a nommé la

Attendu que cetle nomination est la seule décision prise il la
.Vola.
séance du 20 mars, par la transportation subite de tous les menibres du
Bureau dans la salle de la Commune et sur son invitation p21, le Hurcau ;.t
tuai dernier, que cette nomination serait
ordonné, dans sa séance du
inscrite en marge du présent.
Ce 12 mai f i90.
Signé :.Baiixv, DtsjiorssR.uw, noiLUMKii DE La Martimkhk, Mj.m. Il, D.woi's,

f

ou PORT (3), Defuesisk.

ÉCLAIRCISSEMENTS
était impossible que les districts ne faussent pas émus en
apprenant que le Bureau de Ville avait offert, le 10 mars, il l'Assemblée
p. 463) Il

nationale, d'acquérir pour 200 millions de biens ecclésiastiqucs au nom de
la Commune de Paris, et que l'Assemblée nationale, par son décret du
mars, avait accepté cette offre (4).
Antérieurement au décret, nous avons vu le district de Sainl-Etien/i" tlu
Mont réclamer pour les districts le droit de délibérer avant que l'Assemblée
nationale eut statué (5).
Maintenant, aussitôt le décret rendu, voici le dislricl des Mathurins qui
veut que l'exécution en soit confiée aux districts ou à des comntiaaires
spéciaux nommés par eux. Le texte de cet nrrélé «les Mathurin! en date
du t8 mars, iinp. 4 p. in-4" (Hih. Nat., Lb 40/1441), est important à connaître. Le voici, en entier
L'aaemblée générale, lecture faite du décret de l'Assemblée nmioiiale du
mars, pour la vente des biens ecclésiastiques et domaniaux il la liuuicipalité
de Paris et aux autres municipalités du royaume;
Considérant que l'importance et l'utilité de rette opération ne peuvent plus
faire la matière d'un doute ni d'uue discussion, puisque l'Assemblée national.
dans sa sagesse, a adopté la proposition qui lui avait été faite; que, quel qu'ait
été l'inventeur de ce projet et par quclqu'orgauequ'il it ait été proposé au nom de
la Municipalité de Paris sans avoir été préalablement coutmuuiqué, connue il
devait l'être, aux sectious constituantes de la Commune, ses avantapes évidents

t

t

Il

Ci-devant fermier du péage du Pont-Houge; son bail avait été résilié par
qui avait ordonné la dénif
l'arrêté de l'ancien Bureau de Ville, du 30 juin
liti"u du pout. (Voir pièce malins(- Arch. Nat.,
ci-dessus, p. *6i.

Voir

(:1) Un: Dupoit-Djtbrtrk.

(:'¡

ci-dessus, p. 3:tO, :t"Jl et 'Mj-.ïA'j.
Séance du 14 mars, (Voir ci-dessus, p. 410- il 1.)

et l'adoption qu'en a faite l'Assemblée nationale doivent entraîner les suffirais
de tous les bons citoyens
Que. pour attacher de plus eu plus a ce projet la faveur qui lui est due et y
imprimer le sceau de l'approbation générale, la Commune de l'ari. doit sVmpresser d'exprimer le témoignage publie de son adhésion entière au décret. -a

reconnaissance envers l'Assemblée nationale et son empressement seconder
l'exécution des moyens qu'elle croit propres il guérir efficacement et promplcment tous les maux résultat de l'état actuel de nos finances; que Paris, avant eu
l'avantage de concevoir et de présenter cette grande et nouvelle ressource, doit
au reste de la France l'exemple de la juste confiance qu'il y met et de ses dispositions à en accélérer l'accomplissement
Que, néanmoins, la suite et le mode de l'exécution d'uue si vaste opération ne
peuvent être conRés qu'à de vrais et déliuitifs Représentants de la Commune ou
à des délégué spécialement choisis par elle à cet effet; que lc décret même l'a
reconnu en décidant que les opérations seraient faites avec les membres élus
de la Municipalité; que, cetle de Paris n'étant pas encore organisée ni nn'inc
constituée, il est nécessaire d'y suppléer pour ne pas retarder d'un seul instant
l'effet de l'opération; qu'en cet état, la Commune ne peut mieux faire que de
suivre la marche tracée par le décret, qui est de nommer des commissaires pour
concourir avec ceux de l'Assemblée nationale;
Que cette nomination aura le double avantage, et'd'avertir les mandataires
provisoires de la Commune de ne pas se porter plus en avant qu'elle ne le veut,
et de procurer promptement à ses différentes sections, par la voie de leurs o>minissaire», tous les renseignements, bases et connaissances nécessaires pour
arrêter un plan définitif d'exécution; que ces commissaires travailleront sous
l'inspection de toutes les sections de la Commune, et leur en référeront et ne
consommeront rien sans leur avis et consentement
Que le droit naturel et inaliénable de la Commune et de ses sections se trouvera ainsi concilié avec la célérité, la régularité et l'éclaircissement parfait des
opérations qui vont être la suite du décret;
A

arrêté:

Que les cinquante-neuf districts seront invités de se joindre il celui des
Mathurins pour présenter à l'Assemblée nationale une Adresse par laquelle la
Commune de Paris en ses sections lui exprimera sa pteiue et entière adhésion
au décret du il mars, sa sensibilité au nouveau témoignage de confiance qu'elle
vient de donner au patriotisme de Paris, et l'assurance de son empressement à
procurer a ce décret la plus prompte exécution
2* Que, pour y parvenir, les autres districts seront également invités il nommer
chacun dans leur sein un membre qui, réuni à ceux nommés par les autres districts, choisiront, parmi tous les citoyens qu'ils croiront les plus expérimentés
et les plus propres à l'opération dont il s agit, douze commissaire! lesquels se
concerteront avec ceux de l'Assewbtée nationale pour la suite ct le mode d'exécation du décret; lesquels commissaires ne pourront néanmoins rien arrêter ni
consommer définitivement qu'après que la Commune en ses sections les y aura
autorisés, sur le rapport motivé et détaillé qui sera, à cet effet, rédigé et envoyé
par eux dans les soixante districts;
3* Que le préseut arrtté sera iwpriuré et envoyé il M. le Maire, aux administrateurs, mandataires provisoires de la Commune en l'Hotel-de-Ville, et aux

cinquante-neuf districts.

Signé •• Joibai:, président.
Keunault, secrétaire-greffier.
part l'Adresse à l'Assemblée nationale, jugée inutile, le programme
magistralement tracé par le district des Malhurins s'accomplit à la lettre,
A

comme nous le verrons (1). Ainsi que l'avait proposé l'arrêté du 18 mars,
les districts nommèrent des commissaires, qui en choisirent douze autres,
lesquels rédigèrent un projet de traitéd accord avec le Comité de l'Assemblée nationale, puis soumirent le résultat de leurs- négociations à l'indispensable ratification des districts, seuls compétents pour engager la Commune.
Si le district de Saint- Nicolas des Champs est le seul qui ait
I H, p.
ju"é a propos de communiquer son arrêté à l'Assemblée des Représentants
de la Commune, il n'était pas le seul qui eût délibéré sur l'arrêté du dis-

trict des Cordeliers, du 18 mars, et sur les poursuites intentées à DANTON
par le Chàtelet.
t.e rapport du député Anthoink fait Il l'Assemblée nationale, le 18 mai
l:arrèté (du district
au nom du Comité des rapports, dit à ce sujet
des Cordeliers) ayant été envoyé dans les autres districts, quaran'e d'entre
eur y adhérèrent, la plupart puiement et sans restriction, les autres avec
des modifications fondées sur la vérification de quelques faits. »
On ne retrouve pas dans les documents qui nous ont été conservés, ce

quarante districts (2).
D'autre part, M. Robinkt (dans Danton, homme d'État, p. 261, note t) dit
que, « sur les trente-quatre procès-verbaux de districts joints à l'Adresse
du district des Cordeliers (3), la plupart expriment une adhésion complète
chiffre de

aux arrêté et adresse du district des Cordeliers; le reste remet sa décision

plus ample informé et nomme des commissaires à cet effet.
t'n examen attentif de ces procès-verbaux de districts, qui sont réellement au nombre de trente-quatre, et que nous allons parcourir rapidement,
donne un résultat un peu différent.
En fait, parmi les délibérations de districts qui nous sont connues, douze
seulement expriment une adhésion pure et simple; dix admettent une adhésion sous réserves; neuf autres se prononcent pour l'ajournement; deux
refusent nettement d'adhérer; uxie ne contient qu'un témoignage banal de
condoléance (4).
Dans la première calégorie (adhésion complète) se rangent les douze districts suivants: les Prémontrés, 17 mars; Saint-Germain l'Juxerrois, 18 mars
Saint-Louisde la Culture, 18 mars; Saint-Élienne du Mont, t8 mars; SaintJacques l'Hôpital, 19 mars; les Petits Augustint, 19 mars; le Pttit SaintAntoine, 20 mars; Saint-Victor, 21 mars; Saint- Jean en Grève, 22 mars;
;t

les

Jacobins Saint-Dominique, 25 mars; Saint-Sérerin, 26 mars; Saint-Ger-

Séaneea du Conseil de Ville, des 29 et 31 mars. (Voir ci-dessous.)
(2, Le rapporteur de l'Assembléenationale a probablement confondu l'adresse
du t9 mars avec d'autres adresses, du ttii'ine district des Cordeliers, encore diriges contre le Chàtelet, mais ne concernant plus l'affaire de Danton, qui furent
présentées le
avril et le 10 mai, avec l'adhésion de quarante et un districts.
(Voir ci-dessous, aux Êclairi-issemenls do la séance du 26 avril.)
Voir ci-dessus, p. 438-460:
(t) Ces délibérations manuscrites sont réunies dans un dossier spécial (Arcb.
Nat., D xxm, 84).
Deux délibérations trouvées en dehors de ce dossier sont
mentionnées à part.
(1)

rais, 31 mars. Et encore, de ces douze districts, cinq s eulemeM (Prémontrés
Saint-Louis de ta Culture, Sainl-Jacques l'Hôpital, Petits Augustin$
et

Saint-Jean en Grève) autorisent-ils expressément leurs députés à l'Archevêché à concourir à la rédaction de l'Adresse à l'Assemblé nationale;
quatre
autres (Saint-E Henné du Mont, Jacobins Saint- Dominique, Saint-Séverin
et Sainl-Gervais) se rallient au projet d'une adresse à l'Assemblée nationale, mais sans spécifier par qui elle sera rédigée, ni mùmo si elle
sera collective.

La deuxième catégorie (adhésion sous réserves) comprend dix districts,
qui sont les Carmes, t8 mars; Saint-Nicolas du Chardonnet t9 mars'
les Feuillan's, f9 mars; Sainl-Merry, 20
mars; les Carmélites, 20 mars (|)j
Saint-mcolas de4 Champs, transféré au Sépulcre, 20
mars; Bonne Nouvelle
21 mars; les Capucins Saint-Honoré, 21
mars; les Récollets, 26 mars; les
Théatins, 26 mars.
On a vu en quels termes le district de Saint-Nicolas des Champs,
seul cité

au procès-verbal, formulait son opinion.
Le

district de Saint-NicolasduChardonnet,se placant à
un point de vue
différent, dit

un peu

Lecture faite de l'arrêté des Cordeliers, l'assemblée déclare qu'elle
adopte dans
toute leur étendue les principes posésdans la délibération des Cordelière, si
le
Heerot dont il est question a pour, base des discours tenus da>is rassemblée
dre
dutnrt. -'lais, si ces discours ont été prononcés hors de l'assemblée, la coalition
des districts cesse d'avoir une raison d'vtre,
Les autres font dépendre leur adhésion de la vérification
des faits ils
consentent à protester seulement dans le cas où il serait avéré
que le décret
du Châtelet n'a pas d'autre motif que celui allégué
par le district des Cordehors, ou bien ils s'en réfèrent à l'Assemblée nationale,
qui sera priée de
prendre telles mesures que sa sagesse lui dictera.

Rentrent dans la Ir'oirième catégorie (ajournement), les neuf districts qui
suivent les fïUes Saint-Thomas, 19 mars; les Jacobins Saint-Honoré
mars; la Trinité, 19 mars; les Mathurins, mars; les Petits Pères
mars; les Capucins de la Chaussée d'Aniin,
l'Abbaye SaintGermain des Pré*, 19 mars; les Enfants Rouges, 20 mars; Sainte-Marguemars;
rite, 21 mars.
Tous ces districts veulent d'abord se renseigner, prendre connaissance
des
motifs particulier* qui avaient déterminé l'arnHé du district
des Cordeliers,
s'assurer si les discours incriminés ont été prononcés dans l'assemblée
du
district ou hors l'assemblée, et quels sont ces discours, etc. La plupart
nomment des commissaires pour recueillir des informations soit auprès du
district des Cordeliers, soit auprès du
Châtelet.
procureur du roi
La délibération du district de Sainte-Marguerite(2) au
mérite
mention
a part pour l'extrême prudence dont elle témoigne. En voici lesune
termes
Lecture faite de l'arrêté du district des Cordeliers;

Tu»tev {Répertoire général, t. I, nindique
du distrirt des
rfrrrndlitrx cornme étant sans date. Il porte bien la date du l'arrêté
20
Et) SI.

',2) l'i.Vo manuscrite (Arch. Xot.,

Ci: n» S13)

mars.

l'aspemLa discussionayant été ouverte et la question longuement débattue,
que te Châtelct peut être regardé sous le double rapport de juge
ordinaire et de juge des crimes de lêsc-nation que le sieur Danton peut avoir été
traduit it ce double tribunal ou comme particulier où comme commissaire du
district, comme ayant énoncé et soutenu des opinions ou sentiments particuliers
de ces rapports peut avoir des relaou bien ceux de l'assemblée; et que chacun
détaillés
tions particulières et exiger différents éclaircissements qui ne sont pas
dans t'arrêté du district des Cordeliers;
Oonsidéraut qu'il serait imprudent d'émettre son vœu sur une affaire de cette
importance sans en être au préalable parfaitement instruit,et qu'ilserait dangereux
confiance
de s'opposer a l'exécution des jugements d'un tribunat qui a obtenu la
peuvent l'avoir déteriniué,
de l'Assemblée nationale sans connaître les griefs qui
dans nn moment surtout où les ennemis de la Hévolution prétendent se prévaloir d'une prétendue division qui ri'jjne dans les districts;
informations et de nouA arrêté de suspendre son vœu jusqu'à de plus amples
voie judiciaire peut être emveaux éclaircissements, persuadée d'ailleurs que la
ployée par ledit sieur DANTON pour appeler du jugement rendu coutre lui lorsqu'il lui sera intimé.
A l'instant de cet arrêté, il ft été introduit dans l'assemblée une députation du
district des Cordeliers <et, sur la demande faite il un de ses membres s'il avait
connaissance des faits imputés à M. DANTON, il a répondu qu'on lui reprochait
d'avoir menacé d'une descente des habitants du faubourg Saint-Antoine pour
prendre les intérêts du sieur Marat et s'opposer à sa détention.
Sur cette réponse, l'assemblée a déclaré persister dans son précédent arrêté et
habitants du district qu'ils ont,
a repoussé un propos d'autant plus injurieux aux
loi et aux actes qui
dans tous les temps, manifesté la plus parfaite adhésion
peuvent en émaner, et notamment dans l'affaire du sieur MARAT qu'ils ont déjanvier (i).
noncé comme perturbateurpar leur arrêté du
Considérant

la

quatrième catégorie (refus d'adhérer), on trouve, non sans quelfaubouriens les Enfants Trouque surprise, deux districts essentiellement
tés Saint-Anloine, 21 mars Saint-Marcel, 21-26 mars.
Le district des Enfants Trouvés Sûint-Antoine veut bien témoigner au
district des Cordeliers l'intérêt qu'il prend à la position de son ancien président, mais déclare nettement qu'il entend s'abstenir de toute démarche
et attendre respectueusement ce qu'il plaira il l'Assemblée nationale d'or.
Dans la

«

donner sur cette affaire qui intéresse également le maintien des lois et la
sûreté des citoyens ».
La décision du districl de Sainl-Marcrt (2) dst plus comptiquée, D'abord,
le il mars, est adopté l'arrêté ci-dessous résumé
Eu assemblée générale, après avoir porté il la connaissance des assistants la
décision du 18 de ce Iriois, du district des Cordeliers.un des membres de rassemblée dit qu'avant de rien décider, il faut connaître le véritable titre d'accusation.
Le premier devoir étant l'obéissance il la loi, c'est aux districts donner t'exempte
que Il. Danton subisse donc son décret. Il est vrai qu'un décret d'assigné pour
être ouï aurait suffi; à la grande rigueur, le décret d'ajournement personnel

était un foudre assez formidable. D'après ces principes, l'orateur conclut que la
(1)

p.

Arrêté du district de Samte-Xarguerite du 8 janvier 1190. (Voir Tome III,

!«/, et p. 5U, note 2.)
Imp.

p. in-S» (Bib.

Nat

Lb

40/1019).

décision des Cordeliers ne peut être adoptée,
parce qu:elle va contre la toi; que,
si la déclaration des huissiers plaignants est
men.011g.Ve, le' district peut passer
à l'inscription en faux; que les ministres du pouvoir judiciaire
être coupron.» s'ils ont agi dans les formes légales. II terminene doivent pas
en disant que
doit obéir au décret il "ï°1"Pber« ainsi
l'autorité judiciaire qui
1'a frappe sans qu'il soit nécessaire de recourir la par
législature. moyen sur lequel
le district des Cordeliers doit être invité à
ne pas insister, propose
membres du district de s'unir tous pour demander
la mise en liberté provisoia.
de M. Danton, aussit6t après 5on premier interrogatoire,
et de se constituer
cauUons solidaires de le

r £"!T

Z

représenter.

et Pr°p6sitions ci-dessus ont été a-loptés,
et une expédition de
cette délibération a été portée
frères
Les principes

du district des Cordeliera, et
une

aux

Puis, le

26

mars, intervient,

t&sjzxiïzr* que

it

t

titre définitif, l'arrêté suivant

le <tislri<i des Cordeliers maintient son
ancienne

Considérant que te titre d'accusation est toujours
inconnu; que l'espèce d'évo1. l'obéissance du.' aux
cat.00 que propose le district (les Cordeliers
contraire
décrets de la justice et tend à rétablir l'abus est
despotique qu'on cherché
a

V£

ètm^TeX
la libertéquetousles eitoyens
ontd'exprimer
leursvœu.

JSttZTïT' s'ilenétaitSUtrementl
lMennemis
De'manquedubienpublic

raientpasdechercher
cettevoiepourenflammer
lesespritsetégarerlescoeurs.
etque,duseinT
cesassemblées,
dontla basedoitftreleliberté
publisacrédenotrenouvelle
constitutionConsidérant
les
que tribunaux
desloissontincompatibles
deprévention
et
qu'enfin
I mnocence
deM.D.nxon
brilleramieux
dansunedéfeuse
conrorme
aux
Aarrêtéqu'ellepersistait
danssa délibération
du21de ce mois,et qu'elle
et envoyée
auxReprésentants
dela Commune,
district
des
au
Cordeliers
et auxcinquante-huit
d
istricts.
autres
Sir/néTborillon,
président.

S

SneTe,

Santbrre, Coïkttb, vice-présidents.

La

brosse, commis-greffier.

ci quihne catégorie (reyret banal)
se compose du seul district de SaintEustacAe, 19 mars.
Ce district se donne la peine d'envoyer deux
de ses membres en députatio» vers ses frères du district des Cordeliers,
douleur. que lui cause le décret de prise de pour leur exprimer la juste
corps prononcé par le Chàtelet
contre M. Danton. Mais il s'arrête là.
La

1

Nous avons épuisé la série des arrêtés pris
par les districts à la suite de
invitation à eux faite
par celui des Cordeliers. Il nous reste à mentionner

deux décisions du district des Cordeliers lui-même,
relatives à la même
La première est un démenti donné Il L'Jmi du
peuple, journal
politiqu8

et impartial,

par

M. Maba»,

auteur de VOffrania il la pairie et du Plan de

Constitution, etc..
üans le n° H2 de ce journal, daté du Si mars, avait paru l'article smdistrict des Cordeliers, justement indigné des décrets illégaux et
iniques du Châtelet, lancés contre plusieurs citoyens de son département,
voulait hier partir, tambour battant, pour assiéger le Chàtelet et enlever les
violent; mais les
canons qui protègent cette prison, Ce parti eût été trop
magistrats n'auraient pu que s'accuser eux-mêmes de cette violence, qu'its
ont motivée. M. Danton, ancien président de ce district, est un personnage
vraiment respectable et cher à plus d'un titre à tous les citoyens, par le
double mérite de sa prudence et de sa fermeté. A quoi pense donc ce petit
tribunal de décréter un homme si sérieux et si intègre? Veut allumer le
flambeau de la discorde et de la rébellion entce les citoyens? Nous pensions
prise de corps,
que, s'il y avait des décrets d'ajournement personnel et de
qui n'ont aucune raison* valable d'atce serait contre ces juges imprudents,
liberté de leurs honorables compatriotes. »
tenter
Le district de: Cordeliers répondit par t'arrêté suivant (2j
intitula
Lecture faite d'un journal signé Marat, imprimé chez Ouionot
L'Ami du peuple, daté de ce jour, portant le prétendu fait que le district des
«

Le

la

.Cordeliers avait résolu d'assembler son batailtou et d'aller il tyain armée enlevcr
du canon et investir le Châtelet
L'assemblée considérant que, toute ridicule et méprisable que soit une telle
imputation, elle sait trop bien que c'est avec de pareille* armes que les malintentionnés, toujours aussi subtils que coupables, cherchent à dénigrer ceux dont
le patriotisme et l'énergie ne tendentqu'au bien et il l'ordre; que les méchants
de cette espèce se flattent d'autant plus de déterminer l'opinion publique coutre
les objets de leur haine ténébreuse qu'ils affectent de louer jusque satiété ceux
mt'mos qu'ils dénigrent avec perfidie;, qu'il est d'autant plus important de
détruire ces coupables démarches qu'elles font le poison d'habitude des ennemis
de la patrie les plus avérés et les plus reconnus;
A arrêté
Qu'elle déclare l'inculpation susdite caloutnieuse, téméraire et punissable;
2' Que le présent désaveu sera publié par la voie d'nfllches et par les journaux

Que la calomnie sera dénoncée au procureur-syndic de la Commuuc pour en

poursuivre le châtiment;
Que l'arrêté sera communiqué aux cinquante-neuf districts.

Signé Fabrk (d'Églantine), président.
Collationnê

ta

Pierre J. Duplain, secrétaire.
Guellabd au Ménil, secrétaire-greffier.

seconde manifestation'est la réélection de Danton, comme président

(i) Première continuation apocryphe du journal de Marat. (Bib. Nat, Le
Voir Toorkbux (Bibliographie. t. Il, n' '0420).
fol.
CTi lmp. in-fol. (Bib. Nat., manusc.
(3) Ce faux Ami du peuple, publié tous te nom de Maua», était imprimé
l'impriwerie patriotique de J. Carol, rue du Hurepoi*. Ooionot etl était l'éditeur.

'ci. comme

le

par
u

renseignements

tropcourt,
du

t'Assemblée a)ant

deux de ses membres inviter
le
à assister
séance, ils s'v sont rendu:

t Plusieurs membres ont parlé avec
le serment,

à

cours.

est

des journaux,

u

de

d'éloquence snr cette

si

on ne devait nullement en

le

qu'il n'y avait pas lieu à
ainsi, tant sur le
prise de corps rendu
que sur la motion faite par M. l'abbê
cite les

« La motion de l'abbé

quelques

fut vivement combattue
par
grands faiseur% de phrases aris.

oR

et autres parleurs à réputation,
arait lieu à délibérer.
ont senti que la cause de la libtrté était intéressée,

Il a été arrèté
a

nationale

et déjà le

mars) reproduit en ce!? ternres l'un des
contme membre de l'Assemblée

Ce

district ne sous a pas demandé d'aller porter
à dit

qu'il le porterait

a pris la parole

A

l'oU de

il

que
qui aubsistent

que

fruit du zèle

peut

district ne vous
l'a
au

Ce,
qui

que '-ou, arrachiez 34.
ne redoute pas, au tribunai que sa
auquel, d'ailleurs, vous ne pourriez

lui assure devoir lui itre

reproduite par

Le Bureau de

(s)

homme
p.
et 467.)
p.
des districts, mais un certain nombre
Cordeliers. (Voir ci-dessus, p.

(Voir

la

comme

président

vos devoir*, à ses intérêts, 4 la chose publique.
coupable S'il est innocent, il
W. D»nron, en effet, est innocent ou il est
triomphera, et vous applaudiret à sou triomphe; s'il est coupable, il ne <1..U
il doit être le prepoint avoir votre protection, et. télé défenseur de la liberté,
mier à obéir V la loi, sans laquelle la liberté ne peut exister.
l'Assemblée
Mais le district vous demande de faire afficher un décret de
nationale, concernant le juge de Falaise (1).
celle où »e trouve
Ou ce décret cet reudu dans une circonstance semblable Il
circonetance est la même,
U D»nton,»u la circonstance est différente si lal'accorder;
si la circonstance
quoique l'affiche ne soit pas nécessaire, on peut
affiche
qui vous coniproI n'est pas la même, vous ne pouvct pas accorder cotte
le soustraire sans

me

I trait.

manquer

ce

si
Je conclut donc
que, après s'être assuré de l'identité de circonstance,
l'on
cette identité existe, ou affiche le décret; que, si l'identité n'est pas prouvée,
déclare qu'il n'y a pas lieu Il délibérer. »

Commune
Dans le même numéro du Moniteur, le Représentant de la
Peichkt donne son appréciation sur j'affaire et esquisse, par la même occajournal modéré
"ion, le portrait de son collègue DANTON. Le collaborateur du

blâmait la poursuite du Châtelet par les motifs suivants
Je demanderai la liberté d'observer que, peut-être, il eut été convenable
d'oublier des discours que l'exaltation des idées, la chaleur des circonstanl'égarement des principes, ont pu amener, sans un motif déterminé de
ces,
rébellion, sans voies de fait positives, discours qui ne produisirent nul effet
et n'altérèrent point l'ordre public.
indiCes réflexions reçoivent encore un nouvel appui des circonstances
vidue'les. L'homme ardent, impétueux, violent, qui se trouve dans des circonstances qui le contrarient, se livre à des discours, à des menaces qui
sont bien plus l'effet de la confusion des idées, du choc des sentiments, que
d'une improbité sédUseuse et alarmante. De pareils hommes me semblent
plus dignes d'indaJnénceNque de rigueur, parce qu'ils ne sont point susceptibles de ce recueillement dangereux qui assure le succès des desseins criminels ou des entreprises hostiles. »
La démarche tentée par le district des Cordeliert près de l'Assemblée des
Représentantsde la Commune avait donc échoué l'Assemblée refusait de

prendre parti dans une affaire où l'un de ses membres était mêlé.
liais, en même temps, le district s'était adressé a l'Assemblée nationale (2). Il nous reste il dire brièvement l'accueil fait à sa réclamation.
Transmise au Comité des rapports, l'affaire fit l'objet, à la séance du
mai, soir, d'un rapport d'ANTBoiNK (3), qui fut immédiatement mis en
discussion.
Ce rapport (4) rappelle d'abord méthodiquement tous les faits que nous

(t

Décret du 23 août. (Voir ci-dessus, p. ¡SI.)
(2) Par l'Adreue du 19 man. (Voir ci-dessus, p. *SS-iSO.)
la) Député du tiers-état du bailliage de Sarreguemines.
Les Archives parlementaires (t. XV, p. 583) n'en donnent qu'une courte
analyse. Mais M. Kobinbt a publié in ïxtefwo, dans Danton, homme d'État (p. 264îir, le rapport du Comité des rapports l'Assemblée nationale « sur l'affaire de
M. il'Anton » isan* signature), d'après un manuscrit original communiqué par

les dénonciation, formulées
par
et

sentants de la Commune, en octobre
peuple, jusqu'au décret de prise du

le

du

corps

contre

du

mars,

de.

résumé de
fauteurs et

on

au

n'a pu

au

,le

uu

dout

la

la loi.
les

la

Ils combattaient il. vos côtés,

ce-.

vous
maintenez
latranquillité
publique.
Bientôt
Il.cesseront
d'exister
politique-

ment

,!);

du moins ce dernier éloge dans le sein de

vous propose le projet de décret suivant
de

dernière, en..

la

dela Seine,
le

était

intitulé
prétendant agir, la circonstance,
en
comme cour

celte époque (mai 1790", en train de
Paris, qui remplaçait

en

yu<\ M. d'Anton n'étant point accusé du crime de léae-nation, le Chàlelct
dernier ressort;
pu prononcer contre lui par jugement en

u'a

Qu'rufiu. par sou décret du 22 janvier dernier. auquel le district des Cordeliers
? i--t parfaitement soumis, elle. a entendu qu'il ne serait donné aucuue. suite ù

I allure sur laquelle ce décret est intervenu;

déclare le décret reudu par le Chàtelet de Paris, lé 17 mars dernier, contre
)1. «i'Atitou. incoustitutionncl, coutraire il ses décrets et attentatoire à la liberté
nationale.
A

Comité des rapports épousait donc complètement la cause du district
ilo Cordeliers, et s'appropriait la thèse soutenue par le district dans son
arrêté du 18 mars et dans son adresse du 19.
M-iis l'Assemblée ne fut point de cet avis il lui parut impossible de désavouer le Cliàtelcl aussi durement, quand le Chatetet remplissait encore les
fonctions de haute cour nationale. Aussi, après un court débat qui ne porta
que sur le choix à faire entre la question préalable et l'ajournement,et sans
rxaminer l'affaire au fond, l'Assemblée nationale prononça l'ajournement
indéfini (I).
Mais le ChAlelet ne perdit rien pour attendre.
Nous verrons bientôt 12) que le district des Cordeliers n'avait point abandonné la lutte, qu'il continuait sa campagne contre ce tribunal d'exception, qu'il muitipliait, à ce sujet, les délibérations et les adresses, et qu'après
avoir entraîné la ntajorité des districts de Paris, il finit, Robespierre aidant,
par convaincre l'Assemblée nationale et par vaincre le Cbàlelet.
Le

dans le Journal de la Municipilifé et des discompte rendu suivant de la réunion tenue, le
mars, dans la grande salle de 1 Hôlel-de- Ville, pour les exercices

(IV, p. 466) On trouve
tricts (n° du 2? mars) le

jeudi
des Enfants aveugles
Après la lecture d'un procès-verbal qui indiquait le sujet de la convocation de cette séance, les Enfants aveugles ont exécuté, avec beaucoup de
précision et d'ensemble, une ouverture de la composition de M. Gobjîrt,
professeur à l'École royale de chant (3), au zèle désintéressé et aux talents
duquel la musique de ces infortunés doit tout de ses succès. M. Haut a

à

Voir le l'racès-verbal officiel et le Journal des débats et décrets. M. Roque le décret du t8 mai « déamer croit, tort {Danton, homme d'État, p.
'lara inconstitutionuel le mandat d'arrêt décerné par le Cbâtclct M. Robinkt
du Journal
sujet (p. 67, note au n- 87 du Moniteur et au nLe n* 81 du
est celui daté du 28 mars, qui rend compte dc
de
la discussion devant l'Assembléedes lteprésentants de la Commune; le Uonileur
du
mai (n* U0), qui contient le compte rendu de la séance de l'Assemblée
nationale du i8 mai, ne dit pas un mot de l'affaire des Cordeliers. Quant au
il donne, en eltet, comme décision de l'AssembléenatioParis {a'
nale les conclusions du Comité des rapports mais c'est là, sans contestation
erreur échappée au rédacteur parlementaire du Journal de 1'aris
il ost tout à fait certain que les conclusions du Comité des rapports ne furent
point admises, et que c'est l'ajournement qui fut prouuneé.

ce

de

une

\2 Séance du
^i

eu

26

avril.

(Voir

Gubkkt figure en effet parmi les dix maitres de l'Écute du chant à l'Opéra,

courtes rêvions sur cet établissement dont
les obligations qu'il a dit aaoir à
ses
coopérateurs, surtout aux membres de
de son institution avrc celle des sourds et
il laquelle il
ne balance pas à donner la préférence, on a entendu muets
avec plaisir dans sa
bouche J'éloge de feu
instituteur des
Les aveugles Ont exécuté à la satisfaction
générale leurs opérations
relatives à la lecture et
la manière dont le calcul, donné, par
menrbre de l'Académie des sciences, été rendu, fait
honneur
a
chargé d'enseigner cette science
La composition de
et surtout d'une
musique donnée par
directeur de )-cote rovale de chant,
ont
eu également un
succi,s.
« On a été surtout frappé d'entendre
jeune fille aveugle,
entonner à livre ouvert la phraseune
sur les notes qui la composaient. en passant ses
« Le tirage de l'imprimerie n'a pu avoir lieu, attendu
que le levier de la
presse s'est cassé au moment de s'en servir.
« Cinq enfants clairvoyants, de
de 5 a ans, instruits
par les aveugles, ont étonné par la manière dont ils
lu,
ont
calculé et répondu sur ia
géographie, la grammaire et la musique
« On a vu ensuite, toujours avec un nouvel étonnement,
un aveugle
il

est l'auteur

il s'est étendu sur

avait ouvert, en

école
ne

des

externes,

rue

payants,

avec le
contenait, en

treute
qui avait son

il résulte que cette Société, existant depuis

déjà cinq enfant,
et

ayant au

quatre

cercle
desabienfaisance,
eurendant
sesconditions
moins
sévèresainsi,

en1789,

vivants,
cinq
des
veufs
etveuves,
huit
des de
livres, pour

octogénaires; de

de 15
livres, pour 200
de livres, pour 330 ou
340 enfants de familles
de pères estropiés. Les enfants
Aveugles étaient

9

livres,

en coude.;
de veufs ou veuves
secourusraison de livres
6 livres pour
autres, En 1790, le manque
de trssources
à réduire la quotité de ses
secours, à ne
que il livres par mois, au üeu de
aux nonagénaire., au
lieu de 18;
au lieu de
aux octogénaires, et ainsi de suite.

inspecteur

quel', sur des cartes de

géographie les différents pays qui les composent et

reconnaître à 1a Bgure une partie isolée.
Les travaux manuels, quoique moins surprenants, ont fixé l'attention
«
publique, tant il est vrai que tout ce qui tient à cette institution porte avec
soi un caractère d'intérêt,
séance a été terminée par l'exécution du serment civique, de la
« La
composition de M. Gosskc, qui, le premier, a fait briller la musique de ces
enfants, en faisant descendre son génie à leur portée. Quelques enfants
aveugles, ayant été obligés de remplacer ceu: de leurs camarades que la
maladie avait empêchés de parattre, ont été déconcertés dès les premières
mesures, et ont fourni la preuve que la timidité peut s'empâter de ces infortunés, quoiqu'ils n'aperçoivent pas les juges'qu'ils ont à redouter. Mais l'indulgence du public, qui n'a jamais été mieux placée, ne tarda pas à ranimer
leur courage et leur inspirer de la confiance. Ils ont rendu ce morceau aussi
bien que leur âge, leur infirmité, leur peu d'expérience en musique, le mauvais état de leurs instruments et la petitesse de leur nombre pouvaient leur
permettre d'exécuter un chœur qui n'avait été fait que pour l'Académie
royale de musique.
appris avec peine, à l'ouverture de la séance, que M. le Maire
« On avait
ne pouvait, à son grand regret, se rendre à l'invitation qui lui avait été faite,
lorsque le plaisir de posséder M. le marquis de La Fayette est venu faire
diversion.
Rien ne peut égaler l'intérêt qu'ont montré MM. les députés de l'Assemblée nationale (t) ils ont laissé la plus grande espérance de voir assurer
bientôt la fondation de l'institution des Enfants aveugles.
l'Hôpital que l'on est redevable
n C'est au district de Saint-Jacques
d'avoir réveillé l'attention et filé les regards de la nation sur un établissement aussi intéressant à l'humanité. »
L'espérance qu'avaient fait concevoir les promesses des membres de l'Assemblée nationale présents à la séance expérimentale du
mars n90 mit
un temps assez long à se réaliser.
soir, se borna à poser le principe de I instiLe décret du 21 juillet
tution, en décidant (art. 2) que « le local et les bâtiments du couveut des
ci-devant Cétestins, situé à Paris, près de ]'Arsenal, seraient, sans distrac-

tion, employés à établissement des éco'es destinées à l'iustruction des
sourds-muetset des aveugles-nés. »
Mais, tandis que ce même décret organisait immédiatement institution
des sourds-muets (2), il fallut attettdre jusqu'au 28 septembre 1791, soir,
pour que l'abbé Massiec fit adopter, sur le rapport des Comités de mendicité,
d'atiénation, des finances et de constitution réunis, un décret confirmant
celui du 2t juillet et affectant à l'établissement d'instruction des aveug'es\1; C'est seulement au début Je la séance du jeudi
nuire, cVsl-a-dire vers
neuf ou dix heures, que le président (Habaud) avait iuformé ses collègues qu'un

exercice des aveugles-ués aurait lieu le môme jour, midi, et que ceux îles
membres de l'Assembléenationale qui désireraient y assister raient invités il
se rendre à l'IIotcl-de-Yille. (Voir Arrhivcs jMtlemcnLiiie.>, 1. Xll, p.
Voir ci-dessus, p. HO.

nés
pensions
gratuites,

1Ivres
pourleshonoraires
à trenteaveugles
sans

fortune, suivant actuellement ces écoles.
Il était spécillé que l'établissement
sourds-muets,et qu'il serait placé
sous la surveillance et l'inspection du

tioxal

Voir l'institut des jeunes aveugles.

par les enfants aceugles, il

et que développa la Convention
eu

p.
etc
le

mare.

par

Dn Lundi 22 Mars
Séance du uiatiu ,1).

-~«- Plusieurs de MM. les Représentants de la Commune, ainsi que
plusieurs présidents de districts, s'étant rendus, en vertu de t'arrête
pris dans la séance du mardi t6 mars
à la salle d'assemblée, en
l'Hôtel-de-VilIe, sur les dix heures du matin, M. le Maire y est arrivé
peu de temps auprès, et ensuite M. le Commandant-géulra!.
Ni. le Maire a rendu compte de la lettre d'invitation, signée de
lui, du président de l'Assemblée et des secrétaires, portée par M. Hay
colonel des Gardes de la Ville, et par leurs officiers, il la Chambre
des vacations du Parlement, il la Chambre des comptes et la Cour
des aides, laquelle lettre est conçue en ces ternies
Messieurs,
Dans le nouvel ordre de choses où nous sommes, la Canrmuroe de l'aiis
a pense qu'il était important de consehver une cérémonie religieuse propre
à perpétuer la mémoire de l'époque à laquelle le meilleur de nos rois, vainqueur de la Ligue, est entré dans Paris et a pris possession du trône de ses
pères. Cet événemeut est d'autant plus précieux pour les bous Français que
naus lui devons le bonheur d'avoir aujourd'hui pour roi l'un des descendants
d'Henri IV, et le digne héritier de ses vertus.
En conséquence, la Commune de Paris vous invite il vouloir bien vous
rendre à l'heure accoutumée, le 22 de ce mois, en l'église des Grands Au^nstins elle vous donnera, suivant l'usage, un nombre suffisant de ses Gardes
pour vous accompagner.
.Nous avons l'honneur d'être, avec un respectueux dévouement,
Messieurs, etc.
M.

le Maire a ajouté que M. le président de la Chambre des \aca-

lions du Parlement avait répondu que la multitude et l'urgence des
affaires dont la Chambre V'tait chargée ne lui permettaient pas de

la

(1 Le préseut Procès verbal prouve que
coiuuiéiuoralivede IVutréi; d'Henri IV il Paris a bien eu lieu le lundi 22 murs, tandis que le l'roccs-vcrbnl de la séance du l'J lui attribuait la date du
et que le
-le la séance du 20 mars l'aiioonrait pour le dimanche 21, matin. (Voir ri-dessus.
p- 450 et 466.)
Arrêtés du 16 et du 20 mars. (Voir ci-dessus, p. i2ï-424 et 4Uti.

et

se rendre au Heu tle la
de la Chambre
que
comptes et de la Cour des aides avaient dit yu'ils
attendraient
Maire a observe qu'ayant

au nom de la Commarquis de
des cérémonies,a se rendu.
conformément
il cette sulennité, il avait
reçu (le lui la
ponse suivante, datée d'hier, mars
J'ai r-emlu compte au roi, Monsieur, de la
le

conversation

demain.
Sa

eu

informée
queles

jugé que je il'avais aucune fonction il l'emplir'
dans une ocle cas de recevoir rires ordre., Je

rais

à tout ce

Après la lecture de cette lettre, l'Assemblée
est partie de
(le-Ville, ayant il sa tête: M.
Maire;
président:
M. de La
lesquels étaient suivis iinde MM.
et
secrétaires. Elle s'est
des Gardes de la
tambours et de la
musiyue
de
pour y prendre
du
chapitre de cette
doyen et
les
suivant ..coutume observée pareille sont sortis
circonstance,
en
pour se rendre en l'église des Crands Augustins,
et ont été suivis
de la Commune et les présidents de districts, par
Le
a
des (.rands Augustins, n'y effectivea
ment
aucune des trois Cours. Toute, les stalles du
et
banquettes .tant tiltres, la majeure
partie des Représentants s'y est
placée sur la droite, et une partie
sur la gauche,

accompagnée

les

Ils y

finie,

le

assisté il une
du chapitre de

(les

chantée en musique. La messe
sont sortis. Après eux, mar-

et

cha-ent
les
de la Commune
présidents (le districts, qui tes ont reconduits
à Notre-Dame, dans le
même ordre qu'ils étaient
vertus les chercher
Fait et
en
mars
ont

du t9 mars,
marquis

Du

pair (le France,

ci-

Séance de relevée.

•••» La séance a commence par la lecture des procès-verbaux dos
(i, 12 et il! mars, lesquels ont été approuvés.
Il a éié ensuite fait lecture d'une adresse présentée par les
tailleurs, frippiers, merciers et autres, qui étalent au marché des Innocents, pour être conservés dans la jouissance des places qu'ils y
occupent et dont on veut les priver, ce qui serait réduire
dernière misère un grand nombre de pères de famille qui n'ont d'autres
ressources pour subsister, eux, leurs femmes et leurs enfants: le
petit commerce qu'ils font avec quelqu'avantage dans ce local. soit il
raison de la modicité de ce qu'il leur en conte pour exposer leurs
marchandises, soit à raison du concours des acheteurs qui fréquentent les Halles, doit être protégé par MM. les Représentants de la

la

Commune (1);

L'Assemblée, touchée des réclamations de ces citoyens d'autant
plus intéressants qu'ils sont moins fortunés, a arrêté que leur Il)(!moire serait renvoyé au Comité des rapports, qui, auprès l'avoir examiné et en avoir référé au Département de la police, en rendra compte
dans la huitaine, toutes choses demeurant d'ailleurs en état (2).
Uri de MM. les Représentants ayant proposé de réduire les
séances à trois par semaine
Plusieurs autres ont fait sentir lei inconvénients de ce nouvel

arrangement.
Et, la question mise à l'opinion
Il a été décidé qu'il n'y avait lieu à 'délibérer, quant à présent.
Une députation du district des Petits Augustins, ayant été
introduite, a invité MM. les Représentants de la Commune à s'iuletvsser auprès de l'Assemblée nationale en faveur des frères lais des
Petits Augustins, à qui il n'est accordé qu'une pension de
livres
somme trop modique pour faire vivre des hommes qui n'ont
Voici, sur ce point, le compte rendu du Journal ete la Munh ijxilitë d des
Aiitriïts (n* du 25 mari'
L'ancienne administration de la police avait fait une affaire de finance du
loyer des places de revendeuses avec de 'farauds parapluies dans le înarcliO des
Innocents; il parait nji'inc qu'uue compagnie a donné une somme de ISO.iioU liv.
pour cette concession. On a dénoncé iV l'Assemblée des pliiiutes de plusieurs
citoyens, contre les agents de cette compaguie, et, sur ce qu'ils avaient été depossédés de leurs places, il a été arrité qu'ils eu jouiraient en iittehdant les avis
du Comité des rapports et du Département de police, par devait lesquels ces
réclamations ont été renvoyées. »
Le rapport ue ligure pas au Procés-vcrlial de la séance du 29 mars.
'A L'un des derniers articles du décret sur le truilcimul faire aux rcligieux,
f*

d'ailleurs ni ressource, ni espérance, puisqu'étant liés,
comme les
religieux prêtres, par des engagements indissolubles, ils n'ont
rien il
espérer de leurs parents.
•
M. le président a répondu à MM. les députés
que l'Assemblée ne
pouvait, en pareille circonstance, qu'émettre
un vœu auprès de 1" W
semblée nationale; qu'au reste, elle appuierait
ce vu-u, autant qu'il
lui serait permis de le faire.
L'Assemble. délibérant sur cet objet, ii décidé qu'il serait fait une
adresse au Comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale, dans
laquelle on le prierait de prendre
en considération le sort des frères
laisdes Petits Augustius
Un des membres de
a représente que la
l'Anjou
et
venaient de faire un pacte fédéralif, par lequel les habitants de ce» deux provinces s'étaient engagés à secourir
mutuellese
ment, pour repousser les entreprises de ceux clui voudraient
encore
tenter de renverser la nouvelle constitution; que pacte, ayant
ce
été
envoyé à l'Assemblée nationale, y avait été très accueilli;
que cette
auguste Assemblée avait décidé qu'il serait rendu public
par l'impression, et envoyé dans toutes les provinces du
royaume, (I,p.485.)
Apres cet exposé, l'honorable membre fait
a
une motion tendant
à ce que l'Assemblée des Représentants s'empressât de
souscrire à
cet engagement patriotique.
La matière mise en délibération
L'Assemblée a arrêté qu'elle souscrivait
au pacte fédératif des provinces d'Anjou et de Bretagne; qu'il serait écrit
a toutes les sections
de la capitale pour les inviter à l'adhésion de leurs Représentants (3);
que l'acte de cette adhésion unanime serait -envoyé
aux deux provinces confédérées aussitôt
que les districts auraient manifesté leur
vuu; enfin que, pour donner à cet acte plus de solennité, il serait
porté à l'Assemblée nationale.
adopta par l'Assemblé nationale le 20 février i79<),
avait décidé que « les frères
convers, qui auraient fait des
sienne).,
jouirent annueltemeut..
quand il:§ surtiraient de UM maiS°nS> ,le,300 livres jusqu'a
ans, MO livres
70 leSquelll>s sotnmes leur50 raient
pavé.,
par quarts ot ,1 avance.
oir An-hk» parkmentaires. t. XI,
p.
ils La réclama», du ,ihtrk.t
Augustin.. fut transmise, en m,,lue
te«»pS flue deux autres semblables, le 9 avril,
au Comité ecclésiastique, qui
répondit par une lettre iusérée au Procés-verha| de
la séance du 24 avril. (Voir
ci-dessous.

Cri • après
»
<»;

« Après une asSC2

,•

longue discussion

dit Ic Joru·nal de la Municipalité et
du 25 mars),
J'roposiUon îucomplète dans l'édition originale. il
faut lire, sans di»ur.« pour les inviter il
à l'adhésion de leurs Représentants.
des

se

u

–•» L'Assemblée a arrêté qu'il sera fait, au roi et à la, reine, à l'oc-

casion de la mort de l'empereur (t), une députatinn de vingt-quatre
•le ses membres, ayant M. le Maire à leur tète
-•»• La séance a étrS continuée il demain, six heures de relevée.
Signé

Bailly, Maire.

Président Vermeil.
6VrjV/rtJ>v«:F.vBHK.\UDE L.\

Tour, Ciiarpkntier, Broussonkt,

AmEIUIOX, I)'O.-M0M>.

ÉCLAIRCISSEMENTS
Nous touchons ici aux origines de la célèbre Fé-Jérntion du
qui ne fut, en somme, que le développement grandiose du
II juillet
pacte fétlëratif de la Bretagne et de l'Anjou. C'est à la suite de l'arrêté
de l'Assemblée des Représentants de la Commune, du 22 mars, portant
adhésion au pacte fédératif et invitant les districts à y adhérer à leur tour,
que se produisit, dans les assemblées primaires de Paris, le mouvement
puissant d'opinion qui aboutit à la fête solennelle du 14 juillet, organisée
par les délégués directs des districts.
Plus tard, nous aurons à montrer comment et pourquoi l'Assemblée
officielle des Représentants de la Commune, qui avait pris l'initiative de*
la manifestation, se trouva remplacée, dans I organisation de la cérémonie,
par une assemblée spéciale de commissaires ad hoc. Pour le moment, il
s'agit de préciser, il l'aide de documents officiels, le sens et la portée du
pacte fédératif breton-angevin.
Dès le mois de décembre 1789, les jeunes citoyens de Brest et le comité
permanent de Pontivy mettaient en avant l'idée d'un serment d'union,
de fraternité et de confédération (3)
t.e 8 janvier t7cJ0, l'Assemblée nationale recevait communication d'une
actresse des volontaires de la garde nationale d'Angers (4), contenant le
passage suivant

I. p.

Considérantqu'il importe au salut de la patrie que los bons citoyens se coalisent
pnur la dOfemlrc; que, la force active de l'État r<'sidaut csscnticllt-im-nt dans les
jeunes volontaires, il importe que l'associa lion fraternelle des Bretons et ,le;;
Angevins se propage dans toutes les parties du royaume et forme une masse de
puissance capable d'épouvanter tes pervers, en leur montrant les bras toujours
IF, empereur d'Allmuague, frère de Mariu-Autoinetted'Autrichk,
rciuc de France; régnant depuis
mort le 20 février 1790.
La dt'putation ne fut pas rerue, ainsi que le constate une lettre inséré* au
de la séance du 26 mare. (Voir ci-dessous, p. 503.)
i.t: Procès-verbal du 9 janvier U90. (Vccir Tome
et iOir <«•»•
Il.
i. Voir Archives parlementaires (t. XI. p..111'.
l', Josbpb

verbal

les rendre responsables, sur leurs
ils seraient l'instrument ou la cause;
Pour

publics,
J

iljamais

entrelesjeunes

du 31janvier)
l'annonce
en
centre de la Bretagne, et d'y renouveler le
serment
citoyerts de tous les lieux de la province
ont député
posée de

trois cents députés, s'est ouverte le

Il peuprèsau
Les jeunes
et la jeunesse

de ce mois. A la clôture,
et

C. pacte d'union était, dans forme
primitive, formulé ainsi qu'il
sa
l'acte d'union,
jeunes citoyens

habitants des vastes contrées de Brotagne et

parnosreprésentants

les téméraires

de la

d'autres conditions ni d'autres bornes
que celles que
appellera sur nous

du Dieu de paix, que

Serment.

Nous
juronssurl'honneur
et surl'auteldela

dit
enprésence

,lesoutenir
lanouvelle
constitution
du
royaume;
et,aupremier
signal
deguerre,
d'Anjou,
réunie
àPontivy·,
parréunion semble avoir en lieu, vers le
commencement de
et ils

en

du

dieu des

février, dans la même ville de Pontivy,

car le Moniteur (n° du

23 février)

rapporte ceci
Quatre-vingt-huit villes de la Busse-Normandie,du Maine, de l'Anjou,
a
du Poitou et de la Bretagne ont député des membres de leurs nouvelles
municipalités dans la ville de Pontivy, qui est au centre de la Bretagne,
pour concerter ensemble les moyens d'affermir la constitution, rédiger
une adresse à l'Assemblée nationale et nommer des commissaires qui se
transporteront sur les anciennes limites de ces provinces, afin d'y instituer
une fête et d'y élever des monuments pour consacrer la mémoire heureuse
de l'abolition des barrières qui séparaient ces différentes provinces.
« Leur intention est de graver dans la mémoire des peuples le bienfait
d'une Révolution qui détruira l'ancienne distinction des provinces et qui
rendra tous les Français frères et égaux en droits, d'un bout de l'empire
à l'autre. »
Toujours est-il qu'une députation extraordinaire des ci-devant provinces
de Bretagne et d'Anjou se présenta devant l'Assembléenationale à la séance
du 20 mars, soir (t), et y fit remise, entre les mains du président Fretk.u1
dk Saint-Just, du pacte fédératif ainsi conçu
l'acte fédératif des ci-devant provinces tie Bretagne el d'Anjou.
\ous, Français, citoyens de la îlrctagne et de l'Anjou, assemblés on congrès
patriotique Pontivy, par nos députes, pour pacifier les troubles qui désolent
uns contrées, et pour nous assurer désormais ta lihertrt que nos augustes repré-

sentants et un roi citoyen viennent de nous conquérir;
Nous avons arrêté et nous arrêtons d'«"tre unis par les liens indissolubles d'une,
sainte fraternité, de nous porter des secours mutuels en tous temps et en tous
lieux, de défendre jusqu'à notre dernier soupir la constitution cte l'État, tes <lécrets de l'Assemblée nationale et l'autorité légitime de nos roi*.
Nous déclarons solennellement que, n'étant ni Bretons, ni Angevins, mais
Français et citoyens du miuie empire, nous renonçons il. tous no» privilèges
locaux et particuliers, et que nous les abjurons connue inconstitutionnels.
\ous déclarous qu'heureux et fiers d'être libres, nous ne souffrirons jamnis
que l'on attente à nos droits d'hommes et de citoyens, et que nous opposerons
aux ennemis de la chose publique toute l'énergie qu'inspirent le sentiment d'une
longue oppression et la confiance d'une grande force.
Nous invitons et nous conjurons tous les Français nos frères, d'nilhérer it la
présente coalition, qui devielidra te rempart de la liberté et le plus forme appui
du trône.
C'est aux yeux de l'univers, c'est sur l'autel du Dieu qui punit les parjurea,
quc nous promettons et que nous ji-rons dVtre uMéles il la nation, la loi et ait
roi, et de maintenir la constitution finnçaise. Périsse l'iufract.eur de ce pacte

sacré! Prospère il. jamais son religieux observateur!

Avant la lecture, quelques membres, dont le marquis ne Bon.vay (2),
avaient exprimé certaines craintes au sujet des termes parle fédératif; ils
appréhendaient ce que nous appellerions des tendances séparatistes. La
lecture terminée, de Bonnay fut le premier à reconnaiti-e que ses inquié(1)
(2)

Voir

(t. XII, p. 264).
Député de la noblesse du bailliage du Nivernais.

nullement
11 rendre
aux
mente dont les député%
la
nationale ordonna que tact. du pacte
tran..
Non
et distribué au nombre
de.
a
de
eus
pour
province%

les

la motion

par

de 1'Anjou se

faite le

mars.\
de la

des
de la
l'Assemblé.,
il
nationale.
des provinces de la

les

ce

tard,

portant

1la

la
une surveillance
parties
de
et
dissiper
les projets audacieux des
des
il
annoncait, en méme temps. qu'a
l'exemple de la Municipalité de Paris, la
ville
dis millions de bien;

pour

1'air
Voir

rie

(t.
(Voir

p.

avril)
1,

du

De Mardi 23 Mars

1790

•« A l'ouverture de la séance, M. le président a fait part. qu'il
avait reçu un exemplaire du procès-verbal de la prestation du serment civique, fait à l'Amion (t), parles ci-devant privilégiés un acte
et un discours
de confédération de la ville de Nyons, en Dauphiné
prononcé par M. Gras du Bourguet, dans une assemblée de la ville
de Castellane (3) le résumé que M. le président a donne de <vs
pinces a fait connaître les sentiments de patriotisme et de zèle qui
les

ont dictées.

Et l'Assemblée a éprouvé la plus vive satisfaction,en recevant une
nouvelle preuve de la concorde et de !'union la plus parfaite qui
règne entre les citoyens de toutes les parties du royaume.

des membres de l'Assemblée (t), a adressé
à M. le président six vers latins de 4a composition, pour être mis au
bas du buste du roi.
Il a été décidé qu'il en serait fait mention dans le procès- verltnl
M. Quatremére,l'un

du jour

•–

lier quem libertas usque inconcu&sa mantblt
Contemplate tirvm; sceptri gravitait reliclâ,
Majut amat tollum paaduntur corda parenté,
Et bene murato niellas danl nomine tcrplrum.
Quoi muto Phidias exprrtsit marmore tullus,
Hos vlto, Lodoix, gentjranca in peclore grstat.
lA' Comité des rapports a rendu compte des pouvoirs de

Lire Lnnnion, chef-lieu d arrondissement UiMcs-Ju-Nord,. l'n* adresse •'<
la nouvelle uiunicipaiite de Lnnnion, coootatnnt la prestation du serment civique,
est mentionnée au Procès-verbalde l'Assemblée nationale, séance du 25 février,
soir. (Voir Archives parlrmrnlaiit$, t. XI, p.
L'A*seuibl<fc nationale avait reçu,
Chef-lieu d'arruudisseinenl^OrAioe'.
à la séance du 18 février, soir, l'acte fédératif de
garde» nationaux de plusieurs communautés du Dauphiné, réunie sous les murs de Nyons pour jurer
solennellementde veiller, jusqu'à la mort, k l'exécution des décret* de l'Assjuililce nationale. (Voir Arrhicrt parlementait* t. XI, p.
'>• Chef-lieu d'srrondissementUasscs-Alpcs
V Quâthshèsb tout court était marchand de draps. Le déplorable, versificateur
id nommé doit être plutôt QuatriuLhk De Quincy, architecte et nrcliéologue, qui
fut de l'Académiedes Inscriptions,
1

par

Sur le compte

par

(omit.

la
Sur
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(laits Il'

le compte rendu par le

rapports

a

(les

un

Raudottin, huissicr

au

mari, les
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plus
aux

siens.

comme

est

.unir de

ses

par un

devant
en soit

par
par
t. fil,

ta sectiou de
de

La lirle

sa

et

d'accord

en

¡

(,

Père.
rapport

le

7

avril. (Voir

ajournant la
(Voir
,Ni

de

la Slip-

l'n mémoire dans lequel

Colombier, maître charpentier,
rend compte des dépenses qu'il a faites pour la construction «l'un
celiafaud en bois de charpente, pour réparer la porte Saint-Denys(l),
a été renvoyé au Département des travaux publics.
Un de MM. les secrétaires a fait lecture d'un arrêt' par lequel
le district de l'Abbaye Saint-Germain des Prés déclare qu'il persiste
dans ses précédentes délibération. concernant la permanence «les
districts ou sections; que néanmoins les députés du district a l'Arehcvèclié, pour.la rédaction do t'adresse, relativement à ladite permasont chargés d'y faire insérer le vont formel du district
nence
d'exécuter ponctuellement ce qu'il plaira à l'Assemblée nationale de
M.

Un de MM. les députés de Saint-Louis en l'Ile a fait part d'uo
arrêté par lequel son district adhère à ceux qui ont été pris par les
diislricts de Saint-Jacques du Haut Pas, du Val de Grâce et do SaintHonoré, contre la permanence des districts Ci),
L'Assemblée a renvoyé au Département de l'administration
une délibération prise par le district de Saint-Louis 4e la Culture,
et contenant une demande pour transférer les coches d'eau du port

Saint-Bernard au porl Saint-Paul (:a).
»- Le Comité des- rapports a rendu compte d'un mémoire par
lequel M. Alberl, propriétaire des hains établis sur le quai d'Orsay,
propose de traiter les personnes attaquées de folie et qui se trouvent
dans les hôpitaux.
La proposition du Comité, de nommer des médecins pour visiter
les établissements de M. Albert et en faire un rapport particulier, a
été

ajournée à iune des prochaines séances ;f).

Colombier (Miche)) avait obtenu, le 16 juin 1189, l'adjudication nu rabni» do
ce travail. (Voir pièce tnanusc, Arcb. Nat., Il
(i (;'est ce nn'me jour, 23 mars, que RAILLY, h la tète des délégué? spéciaux
«les districts, présentait
l'Assemblée nationale VAdrexse pour la permanence.
vViiir ci-dessus, p.
I/srrôW du ilislrirl de FAhhuye Saint <len>ini» </<*« i'rc.i, en dnti- du U! mnrs,
i!Uuu«orit (Arrh.Nat., Bi5), sor,t publié dans VOryammthn mnniripnte de l'm-ix
an début de la Révolution.
i,-i)
est de nouveau question, et avec plus «te développements. ,le cet arn'li'1
du district
p. (!t,S.~
en l'Ile, il la séance du
mars.
(5 Cette délibération du district de Saint-Lnuin de lu Culture se confond pt'ot« tre avec Y Adresse des cilnyens du quartier Sainl-P/tal. signalée
la séance du
1S mars. (Voir ci-dessus, p.
texte et note 3.)
Le ilistrirt île
'lu l'htirriwinet riposta par une délibération qui fut communiquée à l'Assemblée
'<- •"•avril. (Voir ci-dessous.
6 on ne trouve pas la suite de cette affaire dans les Proeés-.verfoautdes séances
I

'

*<iivsntes.

La demande. fait.' par un des membres, de
nommer des com-

missaires pour rendre compte incessamment des objets relatifs
la
jurtsdictiou de la Ville sur la rivière ,11, a été renvoyée
au Comité
des vingt-quatre, auquel Et. Duveyrier élé adjoint V2\
a
l'observation, qui a été faite par plusieurs membres, qu'il
était nécessaire de s'occuper incessamment de tout ce qui est relatif

Sur

spectacles
L'Assemblée a arrêt- que les commissaires, choisis
pour prendre
tous les renseignements mu- cet objet d lui
en faire un rapport particulier (3,>, seraient imites il présenter, dans la
séance de samedi
prochain, 27 du courant, leurs idées gén raies
sur l'existence .les
différents théâtres de la capitale
Il a été décidé, en même temps,
que M. le Maire et MM. les administrateurs au Département des établissements publics
et à celui de
la police seraient priés de se trouvera rot te séance.
Signé Bailiv, Maire,
aux

Président

Vermkii.

Charpextikr, Brocssoxkt. Amkilhon, hOvikinh.
Faliuhu ne L\ Toc h.

BUREAU DE VILLE

M.deJolv.

En

Ni. le Maire,

le Bureau a été préside par

if

Cette question avait été agitée au Kureait rte Ville, séance du 16
mais. Voir
ci-dessus, p. *2S-429.i
<î) On lit dans le Procès-verbal du Comité ·le
du plate de
la srauce du
mars
• L'AssiHuhlce générale ayant renvoyé au Comité le Mémoire ,ic M. Tenaiu.»
na Cihtillon sur la nécessite de «onjprver et la Municipalité de Paris la police
ct la jurisdiotiou dans l'é«>n<luc .les lieux, ,K1rls et rivi.Vros d'où elle tir.s.s
approvisionnement*, et lui ayant remmmaudo <tc preudre très proniptcnuni
tous les renseipmwDts nécessaires sur cette matière et de les, porter
au
Corail.- de constitution de l'Assemblée nationale, le Comité
s'est asscmMO,
lt. Duvkyrisr. adjuint pour cette. opération au Comik-, s'y .'tant rendu,
on s'.ft
occupé de la lecture du Mèwtire. » <Arch. de la Seine. Reg. D12.
I.e travail du Comité de? viiiKt-.juatre abouti\. A
un projet de Kèpleinfntgénéral
.rtr les dpprmismnttfmenh de Paris vtnna't pur euu, qui fut discuté du 2<l ait
30 avril, et qui trouvera ?a place dans l'ouvrage
sur VOrganisatinn m,wi«i,<ihde /'uns nu début de In Uerohilioa.
,r Cuimissaires nommé* le février. (Voir ri-de?JU?, p.
I-e rapport fut, eu effet, déposé le 21 mars. (Voir ci-dessous,
p. âti-.ill.

«

Lecture faite dune lettre de M.

Duvivier, par laquelle il anmédailles de bronze et la médaille d'or deman-

nonce que les
dées par la Ville sont frappées (il;
Le Bureau a autorisé M. le Maire à prendre jour pour présenter ta
médaille à Leurs Majestés et à la famille royale

Tirou, lieutenant de maire au Département des impositions, a représenté' qu en conséquence des fonctions attribuées au
Département pour la perception des impositions, il est dans le cas
de faire faire la perception et recouvrement de l'octroi du logement
des gens de guerre pour le rôle de l"8ft et arrérages antérieurs, et
propose au Bureau de Ville de commettre ladite perception le sieur
Tiron, son frère, pour faire, es-mains du trésorier de la Ville, à fur et
à mesure des rentrées, le versement des deniers.
lieutenant de maire au DéparteSur quoi, M. de Saint-Martin
ment de la Garde nationale, a revendiqué pour son Département ladite
perception, comme ayant été faite anciennement par le régiment des
ci-devant gardes-françaises(i).
M.

Le Bureau a arrêté

Que, sans avoir égard à la revendication du Département de la
Garde nationale, la perception dudit octroi appartient celui des
impositions et sera faite par lui pour le rôle de
et années anté1"

rieures;

sieur Tiron l'ainé, frère du lieutenant de
maire, à l'effet de percevoir ce qui se trouve dit et échu au 1OP janvicr dernier de ladite imposition, pour en faire te versement entre
les mains du trésorier de la Ville directement, il l'effet de quoi le.
sieur Tiron rainé est autoris'1 à signer les quittances dudit octroi,
en donnant cautionnement:
.'<" Renvoie le Bureau au Département du domaine à déterminer
ledit cautionnement, et au Département des impositions à lixer te
traitementdudit sieur Tirou t'ante.
et M. Le Breton se sont présentes, confor•••-•» M. Desperrières
mément au précédent arrêté du Bureau (<>}.
Le Bureau a agréé le

s'agit de la médaille coitiuiéaiorntive du retour du roi Paris, dont If
janvier. Voir Toiuc III.
Hureau rie Ville avait ordonna IVxOcutiou par arrête dn
p.

&S8-539.)
Le

jour fixé est indiqué a la séance du

I, Lire

'

S

.'il

Jouanns D6 Saint-Martin.

mars. (Voir ci-dessous, p. '-Mi-)

Voir ci-dessus,
Lire Poissonnier des I'e«rikiibs.
Arrt'tè du 13 mars. ,Voir ci-dessus, p. Wl-iO2.;

Ils ont été introduits, entendus, et le bureau renvoyé la discusa
sion de leur affaire samedi, en ohsonaul que M. le marquis de
La

Fayette serait prie de s'y Il'1111\1'1'\1',
le lieutenant de maire au Département des domaines,
a remis sur le bureau l'affaire <4u district dos Feuillants au sujet
de letrr caserne (U). et a donné communication «l'un arrête
et délibération de ce district relatifs cette caserne.
Sur quoi, après avoir-délibéré, le Bureau adopte l'opinion de
il

M.

M.

le lieutenant do maire, el a

décidé

fqu'il serait alloué au district
livres, supposée équivalente aux

•les Fouillants une somme de 10,000
frais des réparations qu'il aurait pu lui en coûter
s'emménager
dans une caserne en location; que le district despour
Feuillants serait
porté sur {'état des loyers de caserne pour
livres,
une somme de
dont le paiement lui serait fait à partir du l" octobre dernier, loque!
prix de location aurait lieu et serait alloué au district des Fouillants
jusqu'au remboursement total des avances
par lui faites pour la
construction de la caserne 3" qu'on conséquenceet
pour déterminer
celte époque, le district des Feuillants sera invite à faire vérilier et
arrêter les mémoires de ses dépendes cetle occasion
par M. l'ovet,
architecte de la Ville, et à fournir au Bureau de l'administration de
HImU'I-Jo Ville un double dudit arrêté.
même lieutenant de maire a ensuite rendu compte que le
sieur de Sap, marchand clincaillicr (w'c), offrait
livres de la
toise
de terrain faisant l'encoignure des
rues des Prouvaires et «Je
La Fayette
et a demandé que l'offre fut admise, sous la condition
de lenctièie par devant le Tribunal sur ledit prix île
livres,
dans les formes accoutumées.
Le Hureau a adopté et approuvé
ces dispositions, et a arrêté cependant que M. Happe, vérificateur des bâtiments
sera mandé
au premier Bureau.

Le

l.t: Oonimniidaiit-géuéral fut cuk-iidu
sur cette affaire à la séance du llumiu
I ille <tu rtmlrerii 26 mars. Voir ci-dessous,

,1

<fe

p.

:f

La ivclnwation du district des Feuilhwts
au

suj-t de la
.|uil .iv.iit
fan construire n'est p;is inenti.muûe daus les Procès-verbaux.caserne
y L'anriruor tuise valait deux m.Hres, peu de chose pria.
I..A rue *s Précaire* existe
encore, en partie; la rue, qualifiée ici nie de
1.1 H\\vlt'\ était l'ancienne
de
CaUmnt, appelée en
me
rue de
(turf, en \V,W, rue du Cntrat social, aujourd'hui supprimée,
par l'ouverture *lo la
rue lien, îiéeossaire pour le dégagement des Halles. Le IHtimnaire de,' ;«<•»•
'le l'nn.t. par Lazakb fr.iv^. se trompe quand il pn-tend
que la <iualilicati..n «le
rue ,le ht Fayette fut doiuiéc il la rue de Ctihnne eu I7»i.
S>) saus r. usdfjuiuivnls.

Bureau a nommé
-Le
mémoire
présenté, par

un

Farcot et Bayous, pour examiner
les procureurs-syndics pour le sieur

MM.

MM.

Cuissard

Sur ce qui acte représenté par un des membres <lu Bureau,
qu'il conviendrait de s'occuper du remboursement des créances des
gardes-françaises (2)
Le Bureau a arrêté que M. de La Xoraye eu vérilierait les litres et
en rendrait ensuite compte au Bureau
*• Sur la proposition qui a été faite de prendre des lettres de ratification sur les acquisitions faites des ci-devant cardes-françaises ( 4)
Le Bureau acharne MM. Canne) et d'Augy d'examiner la question,
dans ses rapports avec le point do droit, et d'cn rendre- ensuite.
compte au Bureau (5).

Le

Bureau, en exécution du renvoi, qui lui a été lait par l'Assemblée générale des Représentants de la Commune, des demandes
et réclamations de M. le commissaire Séreau
Apres avoir entendu le rapport de M. Cellerier, qui avait été chargé
il'on faire la vérification (7)
A arrêté qu'il sera payé à M. Séreau G,0O() livres (8), tant
pour te
remplir des effets mobiliers qu'il avait été obligé de laisser dans la
maison d'où le district de Saint-Jacques l'Hôpital l'a forcé de déménager, que l'indemnité et les dommages et intérêts qu'il est en droit
d'exiger et répéter aux ternies des décrets de l'Assemblée nationale;
que cette somme sera imputée sur le compte du district Saint-Jacques
Lp rapport

'de cette aliaire vint

il la séance du Bureau île Ville du 3 avril.
.Voir ci-dessous.
Le Bureau de Ville s'était occupé du paiement des
somme* dues aux n-dovanl
fçaidt!s-frau.;aises, dans sa séance du 28 novembre fîS'.t. (VoirTumo III. iCi-ciS
n.

*

7.1.)
(l. Les l'rocès-verbaux suivants ne douucnt pas la suite de cette allairc.
(S) Acquisitions faites
;Y<iir
en vertu de la convention des 26 et 21 aoùt
Tome 1, p.
364-36C, :IC7-370 et .ï77-.m.ï
H

,u; Lt's l'rocés-verbaux suivants ne doniM-ut juis la suite de cette airain'.
Le

mémoire de Skrreau avait été exutniur par te liiirenu de l'i/.V, le 28 jau-

une indemnité, dont h- chillïe'ilcvait être fixe par

l'J février, qu'il
y avait lieu
le Uureaii de Ville. (Voir Tome

p. 610, et ci-dessus, p. KiO.^
Ville, du 2J février. (Voir ci-dessus, p. 2:*j.)
,N bans un mémoire
que
aurons à citer plus tard, le commissaireSkrreau
affii-iiu: quti. le 23 mars,nous
sur le rapport de Ckllkme*, le bamui </c Ville prit un
an-.lé fi,ant à 10,000 livres l'indemnité à lui allouée: mais que, à lasuite de la
recl.-iiinlion du district de Saint-Jacques l'Hôpital (du
mars), les administra*
• 'lus du Bureau de Ville, qui u'nvaieut
leur
avr.'té, réiluisiieut
pas cuenv
l'indciuuité portée lùiiuitiveiueut ix 10,000. Voir ù-dessou*, i-éiune

T Arrêté du Bureau de

ou C'jnscitde

Ville, du

7

avril.

l'Hôpital; qu'il sera donné connaissance du présent arrêté à l'Assemblée générale de la Commune, l'effet d'aviser
aux moyens de déterminer le district quitter une maison dont il s'est indûment
empan'
sous prétexte d'en faire une caserne, et oit il ne loge que deux officier

Le

et quelques soldats (i'.

Bureau a levé la séance et s'est ajourné à vendredi 2(i
<|u
présent mois.
Signé Baillv DE JUSSIEU, Davous, d'Augy, Canukl,
dk JOLY,
Vauviuiers, Misieh, Dekhesne, DE La .\ohave, MITOUFLET Beauvois!
DE
M. L. F. DtTOBT-DlTERTHE.
le

•

Le

le

dUlri.t de Sainl-Ja.yueji Vlbiptal réclama coutre cette décision

voir ci-dessous.)

et devant

.Ji-vant

le 9 avril.

De Mercredi 24 Mars
La séance a été ouverte par la lecture d'un procès-verbal.

Il

L'Assemblée en a approuvé la rédaction.
a été fait lecture d'une lettre adressée à l'Assemblée par la
municipalité d'Uzerche, et d'une délibération y jointe
L'Assemblée a renvoyé le tout au Comité des rapports, à l'effet 'par
lui d'en rendre incessamment compte l'Assemblée (2).
Une députation de
les comédiens Italiens ordinaires du
roi s'est présentée et a remis'sur le bureau,
pour être employée au
profit des pauvres, une somme de 1,995 livres, montant du produit
de la représentation donnée la veille (3),
M. le président leur a t'ait la réponse suivante
Messieurs, c'est une politique trOs ingénieuse que celle qui met le plaisir
à contribution au profit de l'infortune, et qui fait payer
gens riches
qui s'amusent les sommes nécessaires pour secourir des indigents
qui souffrent.
Cependant, Messieurs, les sommes que vous apportez
ne sont pas moins
le fruit de vos talents et de vos travaux; c'est donc
un sacrifice que vous
faites; mais le sacrifice porte avec lui sa récompense et
vous honore ù vos
propres yeux, aux yeux de la Commune de Paris, à ceux de la France en-

des

t

lettre de la municipalité d'Uzerche est ainsi résumée dans le Journal
de la Municipalitéet des districts (n° du
mars)
11
été
fait
lecture
d'une
lettre
de
la
a
municipalité d'IIzercbe, dans laquelle
'
les troubles du Bas-Limousin, et notamment
ceux arriva et Allasse et à Favart,
sont exposés d'uue manière bien dilféreute qu'ifs ue l'out été par les députés de
la ville de Brive-la-Gaitlarde il y est dit, entre autres choses,
que « c'est In voix
publique, et non les aristocrates, qui accuse les gens détenus dans
les prisons
de Tulle ». Le temps fera
doute
de
connaître quel côté sont les torts, mais
sans
il n'en est aucun dans la démarche de MAI. les Heprésrntants
de lu Commune il
l'Assemblée nationale, puisqu'elle était fondée
les
procès-verbaux
sur
eu n'aie
produits par les députés de Drive.
»
Il s'agit ici, comme on voit, de la délibération de la
commune d'Uzcicho, du
tl mars, eu réponse à l'Adosse de l'Assemblée des lleprésentauts de la Commuue du S mars. (Voir ci-dessus, p.
y) Il n'y eut point de rapport sur cette affaire.
(3) La représentation du 2J!
mars avait été annoncée au profit lIes pauvres.
CVoir Moniteur, u> du 23 mars.)
La

La Commune de Paris, Messieurs, verra toujours avec la plus grande
satisfaction que les arts, alimenléw par le luxe et les richesses, alimentent
a
leur tour la classe infortunée de nos concitoyens.

w»

Un membre de l'Assemblée a fait une motion, dont l'objet

était d'arrêter qu'à l'avenir l'Assemblée ne prendra aucun arrêté

définitif sur les plaintes qui lui seront faites, avant d'avoir entendu
le, personnes contre lesquelles les plaintes sont dirigées et avanl
d'avoir vérifié les faits.
La question préalable ayant été demandée et appuyée:
L'Assemblée a arrèté qu'il il' avait lieu délibérer.
l'ne dépulation du district de Saint-Louis en l'isle s'est présentée et a fait lecture dune délibération prise dans l'assemblée générale de ce district, le de ce mois, par laquelle, d'après les principes de bien public y détaillés, elle a arrêté à la grande majorité
qu'elle adhère à l'arrêté des districts réunis du Val de Grâce et de
Saint-Jacques du Haut Pas, du 1i de ce mois (t), sauf les cas extraordinaires, pour lesquels elle a estimé qu'il était nécessaire de
consulter les sections et de réunir le vœu de la majorité d'icelles (2).
M. le président, par sa réponse, a témoigné à la députatiou la
satisfaction de l'Assemblée de voir le district de Saint-Louis eu l'isle
dans les bons principes, et sa soumission aux décrets de l'Assemblée
nationale., qui ont déjà préjugé la question. Il a ajouté qu'à l'égard
de ces restrictions, elles sont fondées sur la prudence, et que l'Assemblée nationale les prendrait,, sans doute, eu considération.
La députai ion a été invités a la séance.
Uu membre du Comité des rapports a rendu compte à l'Assemblée d'un mémoire présenté sous le nom des chirurgiens-majors
des bataillons de la Garde nationale parisienne, à la suite duquel se
trouvent dix-sept signatures, et dont l'objet est de faire continuelles nominations de ces chirurgiens-majors par le règlement militaire (3).
Il a été observé que le règlement provisoire sur l'organisation de la
Garde nationale parisienne (1) porte qu'il y aura un chirurgien-major
par chaque division, et non pas pour chaque bataillon en particulier:
que, d'après te mémoire, il parait que la très grande majorité des
Il a été fait mention, à ta séau<-c du 14 mars, de

l'arrêté des diêtrirts n'unis
de Saint-Jarques du Haut l'as ri du 1'(il de Grâce. (Voir ci-dessus, p. 412-il'l)
(2) L'arn'tc du district deSainl-Louis en l'Ile, du 19 mars, contre la perniaiit'iKt1,
iiup. 4 p. in-4» (Arcli. Nat., Al), xvi, 68), sera puhlié
mmifriimlt
rie Paris au début de la Itèwltttivn.

ci

(:i) Mémoire présenté lé 19 mars. Voir
[il Titre 1, art. ia. (Voir ci dessus, p. ¡.:iL)

dams
p. JjO.

districts a nommé des chirurgiens-majors
pour ses bataillons, v( que
le* circonstances ont rendu cet établissement nécessaire.
Il été ajouté qu'Hue parait
pas au Comité que l'Assemblée puisse
[.rendre aucun parti sur la demande de
chirurgiens qui ont
signe le mémoire, avant qu'elle ait détermine .l'ajouter
de nouvelles
dispositions au règlement militaire, et
avant qu'elle ait entendu le
Conitte militaire et le Département de la Garde
nationale: il été
dit que l'avis du Comité était,
en conséquence, de renvoyer le med'abord
moire,
au Département de la Garde nationale. et'ensuite
au
<.on,,te militaire, et de charger tant te Département
que le Comité
de donner leur avis, après s'être fait représenter
les arrêtés et délibérations des districts qui ont nommé
ces chirurgiens-majors

les

des
bataillons,
L'Assemblée;
Conformément à l'avis du Comité des
rapports:
A renvoyé le mémoire
au Département tle la Garde national,. ,•( au
Uun.le militaire, qui donneront leur avis après s'être fuit représenter
les dehbération*des districts qui
ont nommé ces chin.rKiens-iHaiors

des

bataillons (1).

Une «Imputation du district rle Saint-Louis
de la Culture s'est

présentée et a fait lecture d'une délibération de l'assemblée
général,,
de ce district, du jour d'hier,
laquelle
ellc a arrêté que six de ses
par
membres se transporteraient près de
Représentants de la
U.mmune, pour les inviter à faire
une adresse respectueuse au roi

les

effet de le supplier d'ordonner la destruction
de la prison de Vincwmes, et d'en confier les soins au Département des travaux
publics
(le la Ville de Paris (2).
à

1

président, par sa réponse, a témoigné il la députation la
satwlacuon de l'Assemblée de voir les soins
assidus que prend le disIrict de Saint-Louis de la Culture
pour tout ce qui concerne la liberté
M.

le

du'i,-1"" B'T .d*
A mars. (Voir ci-dessous, p.
du

de la même

du

de

n'a pas

la Muuicipulilé el des ««»'v'*

«uhau(Tna'

dans 8;\

du 21

îcV,l"ICS n]embri:S d" la députation du dMrb-t
Suint-Louis
•Paient que les ouvriers qui 1'laJcufeu.Vloy*. à ,le
la d*«iolitl..n

i.
»«-Ù«

,T
a
il

l'aris,'un Cl"We'U ..il

demandé que

Il!

,,

.w. ou ,|nno Ir r,u,fi
la

Itnstill.

avait .lernout mvlr ,,s
roi fût supplié de faire abattre lc .Joujou de Vinle (IcsflutisUlR

et la tranquillité publiques; il a invité la députation à assister fr la
séance, pour être présente à la délibération que l'Assemblée allait
prendre sur l'objet qui les a conduits à l'Assemblée.
L'affaire mise en délibération, et après que plusieurs membres ont

parlé pour et contre

L'Assemblée a renvoyé la délibération de Saint-Louis de la Culture, du 23 de ce mois, au Comité des rapports et au Département
des travaux publics, qu'elle a chargés de prendre l'avis de la municipalité de Vincennes (i).
membre a observé à t'Assemblée que la démolition de la
Bastille va très lentement qu'un grand nombre de personnes y est
employé; mais que les travaux ne paraissent pas surveillés de manière à ne point établir de concurrence dangereuse aux manufactitres, aux arts et à l'agriculture, et de manière à ne pas.entreteuir
l'oisiveté.
Sur quoi, l'Assemblée a arrêté que le Département des travaux puMics serait invité à rendre incessamment son compte, et à indiluer
dans ce compte les moyens qu'il espère mettre eu usage pour assurer
la subsistance aux pauvres, sans cependant nuire aux manufactures,
aux arts, à l'agriculture, et sans favoriser l'oisiveté.
L'Assemblée a, de plus, arrêté qu'il serait écrit à M. le lieutenant

maire au Département des travaux publics, pour savoir tic lui
quel jour il espère rendre sou compte
Une députationdu district des Blancs Manteaux s'est présentée
et a fait lecture d'une délibération du district et d'un mémoire Vg*
joint, relativement aux spectacles. (I, p. SOI.)
L'Assemblée a renvoyé la délibération et le mémoire aux commissaires par elle nommés pour les spectacles (3), pour être joints à leur
rapport.
L'Assemblée s'est ajournée demain (4), heure ordinaire.
Siijné Baiuy, Main.
Président Vermku.
Secrétaires Ciiarpbntier, BROUSSONET, Ameilhon, d'Osmont,
Faurkau de LA Toua.
<le

·

Moins d'un au plus tard; les ouvrier* des ateliers de charité tentèrent de
démolir le château de Viaceunes (28 février
;2j Le compte rendu du Département des travaux publics ne fut présenté que
le
avril. (Voir ci-de9sods.)
;li) Commissaires uoiumés le 23 février, (Voir ci-dessus, p. l85.)
;4) La séauce suivante u'eut lieu pourtant que te surlendemain, 26 mars.
ci-dessous, p..iO3 et suiv.)

ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 500) II serait difficile de deviner de quoi il s'agit dans ce paragraphe du Procès-verbal, si le Moniteur (ne du
mars) ne nous donnait,
au moins en partie, le mot de l'énigme en racontant ce qui suit
district des Blancs Manteaux a
« L'un des membres de la députation du
d'abord singulièrement intéressé l'Assemblée par la dénonciation d'une aristocratie d'un nouveau genre elle s'est bornée aux plaintes de M. LE Fkbkk

contre M. Dauvergne, directeur de l'Opéra.
Vkly est auteur de la musique des Incas, 'Opéra compose depuis
plusieurs années, dont les répétitions sont faites et dont les dépenses pour
la représentation coûteraient seulement 6,000 livres, indépendamment de
livres que M. de Vbey a"payé»s pour faire copier la musique et dont il
réclame le remboursement. Les paroles de cet opéra sont pleines d'énergie
et respirent le patriotisme le plus pur. Ses auteurs ont offirt à. la nation,
en don patriotique, leurs droits sur les douze premières représentations. Un
prétend que la haine implacable, qu'a vouée M. Dai'vkhgnk à l'auteur des
paroles des Incaa, le fait s'opposer à ce que cet opéra soit joue, pendant
qu'il fait remettre au théâtre Castor et Pollux et Tarare, qui coûteront
plus de 80,000 livres, attendu que les décorations de ces opéras ont été
brùlées dans l'incendie qui a eu lieu aux Menus-Plaisirs du roi (1).
« L'Assemblée a renvoyé l'examen de cette affaire il MM. les commissaires précédemment nommés relativement aux spectacles. »
Il est vrai qu'après avoir lu le Moniteur, nous ne sommes pas beaucoup
de Vely

M. DE

qu'auparavant.
L'opéra Les incas et ses auteurs restent inconnus (2).

plus avancés

trouve bien un compositeurdu nom de Lkfkbvrr (Antoine), né en
mort en f83i, qui, ayant ajouté à son nom celui de sa femme, se lit appeler
Lm:RVRE-WKLYou Lefébuhk-Wkly. Mais il était organiste d'église et n'a
laissé, en fait d'œuvres connues, que des cantates (3).
D'autre part, l'académicien Marm ntei- Jean François),secrétaire perpétuel
de l'Académie française, né en
mort en
a tilit paraître, en 177S,
un roman poétique en cinquante-trois chapitres, intitulé Les Incas on la
destruction de l'empire du Pérou, long plaidoyer en faveur Oe la tolérance
On

(I

Le théâtre de l'Opéra avait occupé, d'août à octobre

!• local des ma-

gasins des Menus-Plaisirs du roi, rue Bergère, occupé depuis par i'Ècilf rnyalr
rle chant, devenue elle-même aujourd'hui le Conservatoirede musique.
l2' Cet ouvrage n'est mentionné ni dans le Dictionnairelyrique ou llisl'tiir des ,_J
opéras, par Félix Clament et Pierre Larousse, ni
royale <lr >u-

calendrier des théâtre», années 1790-1791, ni dans les table'. du Moniteur et du
Journal de Paris.
(3) Voir la Biographie universelle des

par F. J.

quêtait tiré le livret des I>cas, dmil
file
les paroles, |<li<ines d'ener^if, respii aient
d'après le

civile et ivU^vnu- Csl ce
>

il- ce

,W<nlleur

triotisme le plus

le

pa-

Ce»l possible, maia ce n'est qu'une supposition
M*mi<»irF.i.a composé p'usicurs livrets d'opéras
on d'opéras comiques,parmi
l«i.|<»*l* Ijtt fucus ne sont pas cités (t
Les auteur. de l'opéra Us Incas auraient offert la nation toujours
a
diaprés le Moniteur en don patriotique, leurs
les 'douze pu
micros représentations ». De ce n\lê cnouf, ai vainement cherché
un reuseigivmenl précis ni le nom de Lut hviu or Wj.lt, ni celui de Mahioxti'i
ne liguent il la l.ihlc du Procrs-rerbal de l 'Assemblée ronstittiautt*.
Kiilin, un in>-loilrame en mimique a bien été repré-enlé,
en J797, au
T/itvitre de'
les
sous ce
ou le,$ Espagnols (fans la
ride. Mais il est attribué à un compositeur éliartf.-pr, VxNiiKMinobr.K (Othivi
Jn*e|<li), d'origine flaiiiantto ou hollandaise, né
viren iT,>9, mort en
tuose sur le cor, attaché au Thtà 're d" .Moniteur et a
pnifesseiir au Conservatoire de Paris, loquet n'a .nen de commun avec Lkkf.rvuilit: Wfxv (2).

sur

j

puis

n mot maintenant sur le. deux opéras signalés dans tapote du Monileur comme devant être prochainement remis
scvne
Catlor et Pollujr, tragédie lyrique en cinq actes, qui datait du octobre
I7:IT, étail l'.puvre de deui ailleurs ci'b'-bres Hkrnïrh (Pierre Joseph,», plu>
connu sous le mkiioui de Cf^jilBkrv *«n, quo lui décerna Voltaire, né eu
«7(«N,-inot1 en
en avait écrit les paroles; la iniisi.juo était de Haïui
(ivaii Philippe), né en it>&3, mort en t:6.. C,i\lor et PJlux
ne fut repii»
h»
i|«p le t4 juin
partition
été
aprvs que
remaniée par C\.no£ii.lc
eut
(Pierre iosophi. n« en »7H, ntort en
chef du chant a l'Académie
ro>lede musique, qui conserva d'ailleurs les plus belles parties de lu<iI

la

Tarare.

<r.in ris

O|»-r.i
«mm

ti.iui-romique en cinq acte. et

prologue, paroles d>
né en
rnort

un
«ni us nni-ique de Svlitri (Antonio),

élé représenté pont la prcmièt* fois le 8 juin
Il fut
repus U- .io.U |7W. avec des adilitions « analogues aux circonstances»,
telle, que le divorce, la nin-rté des noirs, etc.; il la scène du couronnement,
on villijiurw un autel de la Liberté, devant lequel des boiues et des jeunes
M'ijies clollrVe» ven.uenl demaiidei l'abolition des
vitiji monastique* f( le
inventions alliivrent un iioinlue prodigieux .le
minime des
-]-• < t.ileuis, t.! que IUillï dut prendre drc précautions de police oMt.tav ni

Ce,

\i)

«U

\ir lu,i,-g,ir,- lvr<

,»

tli-t,v **

V.«r M-utlr»,- t."
!;• ,-t •; ,v.ut
V..ir
a'U-i
Il *<H t-w».
TfKrsv

,er,

par Kèli\

((l^frl-w, t.

C<mk\t et l'i< uv

,U

l'ri,

n".lf« •

,TK%ri IS.IT..

De Vendredi 26 Mars 1790
séance a commencé par lecture d'une lettre de
le
- qui prie
président de faire part à l'Assemblée de la suiLa

*f.

lA

M. le

Maire.

\anle, qu'il a reçut' du ministre
J'ai rendu compte au roi. Monsieur, le
mars 1-190, (le la demande de
HM. les Représentants de la Commune de Paris d'être admis, par députation, auprès de Sa Majesté pour lui présenter leurs hommages relativement
a la mort de l'empereur (1). Le roi n'a reçu, cette occasion, de dcpulalion
que colle de l'Assemblée nationale (2,, et a décidé de ne nos en admettre
d'autre. Sa Majesté m'a ordonné de vous dire qu'elle u'en agrée pas avec
moins de sensibilité le vu·u que MM. les neprésenlants de la Commune de
l'.nis avaient délibéré de lui otfrir.
J'ai l'honneur d'être, avec un sincère attachement, Monsieur, votre très
liumMe et très obéissant serviteur.
Sigui'

le comte i>f Sai.nt-Pbi^st.

députation des frères lais des Carmes Descliaux présente
à la Commune une adresse, pour quelle leur fasse obtenir une pension moins modique que celle qui a été <U»cr»''l>;e par l'Assemblée
nationale (S). Ils mettent en même temps sur le bureau un arrêté de
leur district, qui déclare adhérer A. celui des Petits Augustins, relalivenienl au sort des frt'TPs lais^i et désirer que la pension des frères
«le toutes les maisons religieuses soit augmentée.
L'Assemblée décide que celle adresse sera jointe à celle des Petits
Augustin», pour être renvoyées l'une el l'autre au Comité eeelésia«-lique de l'Assemblée nationale (."»).
•»" Des marchands forains «le toiles la Halle vienne))) réclamer
contre la construction d'un nouvel édjlice qu'on veut établir dans le
*• Cne

Orrision du «nnrs. (Voir ri-<los»u», p.
2 l'nc députatiou de yingt-qualro mcmtiros, nommi'e trar lAsscuibli'i- nationale, le 19 mars, xur la proposition de Duval D'K«rRkMKMiL. avait été reçue le il.
Anir Ai- hire$ i>arlemritt<iïr<>t. XII,
p. 2tt et 2j9.ï
Il'1'1'1 du 20 février I1W. Voir .-i 'leosus, p. 183, nol<* 3.)

'

de la
"•>)

L'arrt'-U1 du liUtrirl <in Petits Aiitjusiins est mentionné au
s.ance du 22 mars. ;Voir ci-dewu», p. 48.V484.)

La suite donj^-c à cette réclamation f»! mentionnée »u

~i airH. Voir ri-djiisou».'

l'ron» vorlial

Prncés-trrbal 'I"

voisinage .tu lieu qu'ils occupant, et qui. suivant leur rapport, nuirait beaucoup à leur emplacement et la voie publique.
L Assembléea arrêté que cette affaire serait renvoyés
l'adminis-

trai ion ;i).

In des membres de l'Assemblée ,i)

a fait, au nom titi sieur
Vallée, marchand «l'estampes, rue de la Rarillerie. l'exposé déditsrentes délibérations de l'Assemble, des rapports du Département
des travaux publics, ou sont différents membres de l'ancien Comité
de casernement, et enlin, d une délibération du district de SaintSeverin en date du 21 de ce mois (3).
Lecture fait.» de ces différentes délibérations et de la demande du
sieur Vallée, tendante i ce que le lover de là maison dont il es! principal locataire lui soit payé sur le pied «le
livres, pour la partie
occupée la compagniedu centre du district de Saint Séverin
I.Wssemblée, après avoir pesé les avis des Déportements et la de-

qu

mande du sieur Vallée
A arrêté que le sieur Vallée serait
renvoyé, tant au Département
due la Garde nationale qu'à celui du domaine,
pour qu'il y reçût le
paiement de ses loyers, sur le pied de ses demandes.
depuis des provinces de Bretagne et d'Anjou étant

Des

l.'un d'eux, portant la parole, a dit

de

nVenNous avons ivrnpli une partie des
commettants, en
nos
tant l,.«rs resjKVts et leurs pétitions a l'auguste Assemblée des repk>en'inl1"1'1 la n«Hon(4i. Nous venons maintenant acquitter
on devoir bieurïïer
Il

11

e*t

encore question «le .cite affaire il la séance du

(J MttoT. Voir la notc suivante'
:i Lr /»-»«/ le la Minh-ipaliié et ,1» .iirtri

d'iails aur cet inriil.nl

U

2S

avril. (Voir •i-U-

n" du M mars) «lonuc quel.,u.>

lal.b,- Mu, or

a pr,s(.iUo la d.-man.le du «ieur V*tii«.
<JVstau.f»,, pnoripal t«caUirt> .1'une maisuu rue de la Barilloric. Cettemareban.)
demandc avait
«t- d,'j:. pu.M.ur» f.u, soum, a U discussion, et l'on avait successivomout.xiiÇ.
-NI.

dit

'"pHi-ment

do 1a c.ardo nali..i»h>, puis celui de rmrien Co.uil, de
lo préc-drot avait renvoyé tufm. rclui du
dàMrt ,U S«,»t>. •ff.v», dont la rompagiiir du c<M,tr,. avait occupr la
maison du sieur Vali.ef

ras,.™ 'lui

du •

.I,r1(,ur av.a

l.n

la main.

M.

1*1,1, Mccor-» plaid,- la cause du sieur

aul^

Ce

ra.i*.
et 1 A^.ml.lée a heureusement «cueilli la demande de
.•Im-eii
uh refus ou même
un M.ml tilt infaillihlemyut ruine »
l.a
si,ur \'ALLEE, présentée le i f,vricr. et renvovée ,|-»b.,rf
J>v,,arte,Uent
de la ««ni,, naliouale. avait
au
de nouveau renvovl'e, le 8fi f'»' l'Y«<->nt la r.ar.1* nationale et;, lan.ien
Comité de caserne,»,
V'>ir Tnme III. p.
et chIcssus. p.

i

Sf-tiiee du

suir. (Voir ci-dessus, p.

aux Français de la Bretagne et de l'Anjou celui de vous témoigner tous les
sentiments de reconnaissance et de fraternité que nous devons aux citoyens
de Paris. Élevés au-dessus du reste des Français par les connaissances et le
«oùt, vous nous avez appris que le couragP et le vêritablè patriotisme peuvent s'allier avec des arts, qu'une fausse philosophieregardait comme destructeurs de toute énergie. Vainqueurs de la Bastille, dépositaires de la
nation, nous venons vous offrir notre pacte fédératif (t), et y joindre l'assurance que nous sommes toujours préls il 'marcher à vos côtés quand la liberté sera en danger, et à conserver ce que vous nous avez si glorieusement
conquis (2).
Nous sommes, avec les sentiments d'une inviolable fraternité, Messieurs,

très humbles et très obéissants serviteurs et frères.
Les députés extraordinaires des provinces de Bretagne et d'Anjou.

vos

Fkbvrk du L\ Cuuvièrb; Dklxunay, raine (3,; LE Goff, luhounvir; Coi'ranoix d;; la Noue (4), conseiller au présidial d'Angers.
Signé
M.

Lfc

le président a répondu ainsi (5:

Messieurs,
Vous avez donné un grand exemple à la France deux provinces très
considérables ont formé entre elles une sainte confédération contre les ennemis du bien public, pour assurer cette liberté qui connaît les bornes près
crites par la loi, et qu'autorise la constitution actuelle de l'État.
Votre génie, Messieurs, vous avait devancés dans cette Assemblée: il
éclairait nos délibérations, et nous rendions hommage il votre sagesse,
sain savoir si nous aurions l'avantage de vous recevoir.
Oui, Messieurs, nous avons adhéré, par une délibération du 22 de ce mois;
à voire pacte fétlëralif; nous avons fait plus nous avons arrêté que cette
adhésion serait envoyée à toutes les sections «le la capitale, pour les engaFer à s'y joindre (6). Ainsi, le véritable esprit de patriotisme gagnera de
proche en proche; ainsi commence il se former cette grande chulne dont
vous avez saisi, pour ainsi dire. le premier anneau, et qui réunira, pour
leur commun bonheur, tous les peuples de cet empire (7).
I

1)u 19

janvier

{Voir ci-dessus, p. iSS-4/17.

dit le
Ce discours énergique et simple a été singulièrement applaudi
Journal de fa Municipalité et des districts 'u* du 30 mors'1.
a Dehunat Joseph', avocat il Angers, député, suppliant du tiers état de la
,2

sénéchaussée d'Anjou aux Étals généraux, vice-président du congrès de tronlivy;
plus tard commissaire du roi près le trihuaal du district d'Angers et député de
Maine-et-Loire:i l'Assemblée législative cI à la Convention.
S Lire
Couradin De LA Noue ;Aim.' conseiller au prc-sidial d'Anjrors depuis 1785, délégué à l'oulivy; puis procureur de la commune d'Augers, député
suppléant de Maine-et-Loire l'Assemblée législative, président du directoire

et

du district d'Angers.
Avec cette dignité et cette noble abondance qui l'arnetériseut les harangues
•)
des distiirls (u" du 30 mars
M. Vkkmbil,
le Journal de là
li Arrêté du 22 uiarj. ^Voir ci dessus, p. 48t. j
..< Le Journal de la Municipalité et des diulritts (n« du :10 mars'- dit que <• l'on

le

dit

remarqué la douce satisfaction qu'ont éprouvée MM. les députés lorsqu'ils ont
appris que l'Assemblée ai» Représentants de la Commune avait devaucé. pour
ainsi dire, leurs désirs, et q. avant qu'ils se présentnsscnt. elle avait adliéré à leur
pacte fédératif, qu'elle avait même envoyé aux sijixaute sections, en les invitant
a

d'y accéder. •

M.

le Commandant

-général

est venu déposer sur te bureau
des plaintes portées par un eabaretier.

plusieurs pièces relatives A
n..mm- Blaupaiu. demeurant nie Rochediouart. Ic-quel prétend
que,
s-.u> pretext, do contrebande, mi a fait.
main armée, dans sa
maison, des perquisitions voxnloires t).
M. teCommandant-gé»' ra) proposé de
a
renvoyer l'examen de es
pièces au Comité des rapports.
L'Assemblée a adopte cet avis.
députés rlu district de Saint-Marcel ayant été introduits:
L'un <r»'ux a fait lecture d'une délibération de
ee mémo dislriel.
qui déclare persévérer dans sou arrête du i, de
ce mois sur la peractive
des
mauenee
sections de la capitale [2\ et n'avoir été nullcment Jonche d<>s raisons alléguées daus l'arrêté contraire du district

Des

de Saint-Hoiwn» (31.
M. ic président a répondu
en ces termes A la députât ion
Messieurs,

J/Asscmblée a entendu avec intérêt la discussion
que vous venez de lui
pimenter; elle aime a penser que la différence des opinions
n'altérera pas
la concorde qui doit régner chez un peuple de frères. La question
vous
venex d'agiter sur la permanence active des sections de la capitaleque
est
une
question aussi neuve qu importante, et sur laquelle il est
peut-être
permis
à de bons esprits d'être divisés. Si le district de Saint-Honoré
titude d'inconvénients la où vous ne voyez que des avantages, voit une mulvos intentions
ne sont pas moins pures que les siennes cest toujours /la bien
public .nie
vous voulez arriver les uns et les autres, quoique par des chemins divers
Mais vous prendre! pour juge
ce corps de législature suprême que nous
avantage
de
posséder
avons
dans notre enceinte, et vous vous soumettre*
respectueux
dévouement
avec un
à l'autorité de ses décrets, de la sagesse
uVvq.iHs nous devons tous attendre notre tranquillité
et notre bonheur.

Plusieurs particuliers s'étant présentés
pour réclamer auprès
d»< la Commune ta récompense
des services qu'ils prétondent avoir
rendus dans les temps les plus orageux d., la Révolution, et
notamment la prise de la Bastille (i);
La réclamation

df Blanpin avait été pr.sentée le 6 mars. (Voir ri-rfessiis.
L'air.' tf du district ,le Sainl-Mar^l. du 21 mars, imp. 16 in-8°
(Rib. \at.,
p.
I.h 4O'.r,6 sera publiô dans rOrgaHÎMlion mxnMpal*
de Vnri,
Mut <fr là
1

“»

Hériuulum.

I-'arr.té du m.me district du 15 mars, auquel il est fait allusion dans le
to«l«.
a <>h- œoationné au PmoVs- verhal de la séance du
(Voir cl-<l€99,is,
mars.
tcttc et note
•I Il

a

fait motion, il la séance du 17
mari., de TarrAt, du distrM ,!<
(Voir ci dessus, p. 431, tpvte et note 3.)
dapr-s le Joumai de la Municipalité et des ttittrivU n- du 30 mars

éW

t' V.H.-J,
I "hjet de rettr riflaïuation
M. le

président a fait lire ensuite un mémoire de quelques citoyens
qui se

L'Assemblée a ju^é qu'il était de sa sagesse, quoiqu'ils réduisissent leurs prétentions l'honneur de voir leurs noms insérés dans
ses procès-verb.iux,de ne rien accorder avant de s'être assurée «le la
vérité des faits; en conséquence, elle a décidé- que ces citoyens communiqueraient leurs titres au Comité des rapports fl).
L'Assemblée, auprès avoir pris connaissance de plusieurs pièces
est certificats produits par les dames Elisabeth Girard, Beaupré,
Françoise Marie Carpenlier, Marie Madeleine Françoise Rover»
Pétrin, Marie Brenel, la veuve Lacroix et la dame Colinel (2), toutes
bourgeoises de Paris, il l'effet d'obtenir une marque d'honneur en
signe du civisme et du Ûle patriotique dont elles ont donné des
{neuves multipliées pendant le cours du mois d'octobre dernier
soit en calmant, autant qu'il Il dépendu d'elles, les agitations ornsmit distingués dans les journées, tout il la fois désastreuses et mémorables, du
mois de juillet. Dans la journée du lit, M. Lbnoir, suivi de quantité rle bravitu
citoyens, a demande les drapeau de la\'ille, potw servir de ralliement, à M. Hay,
colonel des Gardes de la Ville, qui, eu les accordant, a uioutré autant de fermeté
que de prudence: il les lui a fidèlement remis le soir même. Il a escorté trentedeux voitures venant de Meulan. chargées de farine?. Ce brave citoyen, l'un de*
Vainqueurs de la Bastille, en a remis lis rlr·fs à M. Moreau bb Saint-Merry, qui
Électeurs. Dans la journée du octobre, il a
présidait l'Assemblée de
contribue1 à sauver du pillage le trésor de la Ville.

le-,

récompense d'actions aussi recoiumandables, les sieurs Lf.xoir et ses
camarades n'ont point demandé une récompense pécuniaire: ils out seulement
réclamé le dou d'une épée ou une mention honorable daus le Procès-verbal, et
qu'il leur en fût remis a chacun une copie pour servir, it eux et il leur famille,
ù'atlestation mémorable. «
Le /Vorèâ'-ivvAa/ de l'Assemblée ijénêrale des £7<*(7cwrs (le, l\ti'is, par Baim.y et
Puvkïrisr, ne confirme pas absolument la version des réclamants du 26 mars.
Ainsi, pour la journée du 13 juillcf. il dit qu'à un moment donné, »M. Hay, colonel
«les tardes de la Ville, est entre dans la grande salle de l'Hotel-de-Ville, en s'écriant
fju'uti venait de lui
rlra/n'aux de la Ville
puis, un peu plus loin, que
le, drapeaux de la Ville ont été rapportés et placés en trophée,a coté du bureau.
En ce (lui concerne le 14 juillet et les clefs de la Bastille, ce même Vrw'ex-verbtil
assure qu'elles ont été déposées sur le hureau de l'Assemblée des Électeurs par
le marquis Da LA SALLE. ti qui ÉLia les avait remise».
Ouant au rAle de Lenoir. lors du pillage due l'Hôtel-de-Ville, il est signalé par le
Pivés-verbal du 5 octobre. Voir Tome H, p. HkS, note i.'<
Journal de la Municipalité et des dixtiUts (n* du 30 mars1, < l'Assemblée, allsit aiquiescer à cette demande aussi juste que désintéressée, quand
«ne semblable demanda de la part de la gnrde de Hulleville la fit ajourner. »
La^arJe nntionale de Helleville avait, en effet, contribué, elle aussi, à défendre
le trésor de la Ville, dans la journée du 5 octobre. (Voir Tome Il, p. lfil,
et
l l'ar comparaison avec d'autres Procès-verbaux, les nom* paraissent devoir
«Ire rectifiés ainsi qu'il fuit Mesdames GiRARu-BEAurRK,Carpentikr, Uoi.khrisuaiN, Bkenrt, veuve Laccroix et Collinkt.
') Le 5 octobre, il Versailles, et le du même nteris, aux Tuileries dit le
J"tu'i»ii de ht Municipalité et (les districts n» du aU mars).
En

les

le

•<

11

geuses de la multitude, soit en se transportant chez les boulants
pour les engager à cuire, et même en procurant des farines à plusieurs d'entre eux qui en manquaient dans les
moments ou la diseite
du pain causait les plus vives alarmes (I
A arrêté
Conformément aux conclu,ions de
son Comité des rapports (2
Qu'il serait délivré à chacune de
ces dames une médaille de bon,
citoyenne, avec la permission de la porter (;!1.
Desailteux, eonseiller au présidial et
procureur de la comde
Brive
Bas-Limousin,
mune
en
et députe extraordinaire de cptlr
ville près de r.\sseml>Iée nationale et de la Commune
de Paris et
M. Caban)', docteur
en médecine (V aussi député extraordinaire
s étant présentes l'Assemblée, l'ont remerciée
au nom de leurs crutcitoyens de la démarche qu'elle avait faite
auprès de l'Assembleo
nationale, en faveur du peuple des campagnes des environs de
leur
ville
et ont demandé ensuite que la commune de Brive fut affiliée
à celle de la capitale (fi).
L'Assemblée des Représentants, qui
se fera toujours un devoir .le
donner Il toutes les autres cités du royaume des
preuves de son empressement entretenir avec elles la plus étroite union, déclare,
a
sur-le-champ et l'unanimité des suffrages, qu'elle
accédait au v«ù
des ciloyens de Brive.
habitants de la paroisse de Méry, près Meulan
Louis
Blm el Stibastien Féret, demandent
qu'il soit ordonné des quêtes

M.

Deux
U

demande des dames susnommées avait été présentée à la
du
16 mars. (Voir ci-dessus,
p.
'2 Le JuhwI de la
district* (n'du
mars dit qu'il y
fit •• quelques débats
ajoute
Les faits ont été certifia par lo district de .Saint-Jacques
IWlpHnl
le*
,>nllt.s ,le subsistances et des
recherches. Celui des rapport», devant par
lequel
levHiwn de leur demande avait été renvoyé,
a assuré qu'il
point trouvé
que I Assemblée eût
qu'il ne serait plus donné de n'avait
médaille*
Les m.-dmHes funot distribuées aux titulaires dans la séance
du 8 avril.
(I,

et

arrêt.

(Vuir ci-uessouj.

II nt

probable que

CAïu.nP.crreJeaii

re docleurC*nx*n'est autre que le célèbre professer

né dans laCorr. élève du collège do Brive, pl.
tard .idmimstratour des hospices de Paris.
iioAdir/^
t'Assemblée nationale, le 6 mars, soir. (Voir ei-dessu*.

humai de In ilunù-ipiUté et des dhtri.ts n- .lu 30 mars) dit que l'afSlia .on, demandée et obtenue, a été cette dû la garde
nationale de Brive à la Carde
Le

nationale parisienne,

Oa°l<m d° VUlc-Xdam- arrondissement de Pontoise iSeine-

daus toute l'étendue de cette capitale, pour les dédommager des
parles qu'ils ont essuyées par un incendie qui a eu lieu dans leur
village, le .9 mars dernier.

D'après les conclusionsdu Comité des rapports;
L'Assemblée a ordonné le rewoi pur et simple de leur adresse à

l'administration.
La séance été continuée à demain, six heures de relevée.
Slgm;

Baillt, Maire.
Président

VERMEIL.

Secrétaire* Charpentier

Broussonkt, Ameiluon, d'Osmont,

Faurbau DE LA Toua.

BUREAU QE VILLE

Lecture faite du procès-verbal de la dernière séance
-»•• Le Bureau a arrêté que M. le Maire demandera il Sa Majesté
de lui indiquer le mercredi mars pour lui présenter la médaitte (1).
"*- Il a été aussi arrêté qtte le Conseil de Ville serait convoqué

pour lundi prochain
"> MM. les procureurs-syndicsont réclamé la lecture du mémoire
adressé au Bureau par M. Sabatier, et relatif au projet d'acquisition
des biens ecclésiastiques et domaniaux par toutes les municipalités
du royaume (:1).
Le Bureau a charge ^j[M. Fareul et I)avous d'examiner ce mémoire
et dc lui eu rendre compte.
•-•"• Sur la proposition faite par M. le Commandant-Générald'accorder M. Dufouare, chirurgien aide-major de l'hôpital vie la Garde
nationale, le titre d'inspecteur dudit hôpital, ainsi qu'il l'avait de
celui des anciens gardes-françaises (i)
Le Bureau, considérant les services rendus par M. Dufouare pendant la Révolution, lui a accordé le titre d'inspecteur de santé dudit
(i) En exécution de l'arrvté du Bureau de l'ille du 23

i)

mar:

,Voir ci-d«'9sus.

Le Conseil de Ville, qui ne s'était pas réuni depuis le 21 décembre U$;>,

tint en effet séance le lundi 29 mars. (Voir ci-dessous.)
Mémoire présenté h la séance du t6 mars. (Voir ci-dessus, p.

(i' Dufoimrt (Pierre), antérieurement ohirurgieu-nnijor général des gar<lesfrançaises, avait été confirmé, le il erplvuibre, coniine chirurgien-majorda la
liarJe ualionale parisienne. vVotrTonie 1, p.
et 611.)

tiôpilal. sans que pour cela
Et

Il' Bureau a charge

M.

M.

Dufouarc puisse prétendre aucune

le lu-utoiiant .le maire au Dopartouu ut

de la Garde national» (I) ,1e lui faire rapport des effets
celle
• minalioii peut produire dans l'hôpital, afin qu'il soit ,,ue
pris ultérieurement, par le Bureau, tel parti qu'il jugera convenable.
Lecture faite d'un mémoire présente par divers
il« bataillon, par lequel ils demandent que leur nomination
soil cmtirmée par le règlement militaire
Le Bureau a arrête qu'il n'y
a pas lieu à délibérer quant présent t3j.

M.

le Maire et M. le Commaudant-Séneral ont

exposau

Uu-

reau qu'ils avaient reçu une réclamation de la part d'un citoyen du
ilistrict des Filles Saint-Thomas, relative (les dépenses faites
par
lui pour la musique de la Garde nationale.

Le Bureau a décidé que M. de Saint-.Marlin lui fera il rapport
de ce
mémoire a sa prochaine séance, ainsi
que des diverses autres demandes faites sur cet objet (4).
M. le Commamlaiit-général ayaitt exposé au Bureau les

motifs sur lesquels les officiers provisoires des
canonniers appuient

leurs réclamations
Le Bureau a arrêté qu'aux termes des arrêtés de la
leur traitement respectif leur serait continué jusqu'à Commune
ce qu'elle ait
déterminé définitivement le sort des canonnière,
et que M. Desper••iéres (il, commandant provisoire, présentera
la Ville un mémoire
détaillé des dépenses qu'il réclame
faite dune lettre écrite à la Ville de Paris
par celle de
ïhmis, par laquelle elle renouvelle
une demande qu'elle lui a déjà

(i

Lecture

le
1)

et

Jouànnsdb Saint- Martin.

\c,r ci-di-ssus, p. 4j»

L-.W*A/A. rf«

et 19S-HW

'!> .•.hinirgii-n8-in.j.,rsHrprtmnnn ron.t.

«io

L

^"V"l'al

i -tïïï."1
i«,

Ci L'IV

J,^

le

l-'juin. une nouvelle .vcl.ma.

des ««taillons. V..ir ii-tl»^<ous
de la *"aiM'" SUiVmit" (;< ilVli1^
Ilc C0»tici" aucun rapi«.rl

du

!«.«,, rfr,

tiun'

tv/ ihi la

tu

v"irT– •« p-

*•

FoiSSUNNlKd DUS l>KliKlt«KS

>O|UU"U

t'uTc fut donnée

.t.Hc«ûiù,v. Ion avril.Voir

faite de concourir aux dépenses des réparations de son port ,1);
Le Bureau a ajourné cette dépense (2) et a prié M. le Maire de
remettre au Comité de constitution copie de la lettre de la ville de
Sens, parce que celte lettre prouve la nécessité de la juridiction de
la Ville (3), et que ceux sur qui elle s'exerce ne s'en plaignent pas.

Le

Bureau a levé sa séance et s'est ajourné au samedi 3 avril

Siyiu-

B.villv,

i>b

Jussjeu,

DA\'OUS,

d'Auuy, CANUta,

i>ii

Joly, V.\u-

VILUKRS, DK LA NOHAYE, DEKUESNE, MlTUUFLKT DE BEAUVOIR.

Le Bureau de Ville s'était ojeupé de tu demande de la ville de Sons dau. sa
sranec du H février. (Voir ci-dessus, p. 10.)
(2 Une subvention à la ville de Sens fut accordée par le lluremi de Ville. l<"
1" juin. (Voir ci-dessous.)
Question discutée par le Uureau de ville, le t6 mars, et par VAs.temhlèedes
lu Commune, le
mars. ^Voir ci-dessus, p. 428- ii'i et W2.
1;,

de

Du Samedi 27 Mars

1790

La séance s'est ouverte par la lecture que l'uu de MM. les
secrétaires a faite à l'Assemblée des procès-verbaux des séances des
lundis 15 et 22 mars dernier.
La rédaction en a été approuvée.
Ensuite un dc-MM. les commissaires, nommés par la Com-

mune relativement aux spectacles
a fait lecture du rapport (2",
et a proposé un projet d'arrêté par lequel
Le nombre des spectacles de la capitale serait fixé à quatre
grands et à quatre petites
>
2" Que les quatre grands spectaclesseraient l'Opéra, deux Théâtres
Français (3), le Théâtre Italien, Bouffons y réunis {{)
3' Que les quatre petits seraient un théâtre chantant, un de dattseurs de corde, et deux théâtres parlant et ayant le droit de donner
des pantomimes et des danses
i° Que tous les théâtres seraient donnés à l'entreprise,
pour un
détermine;
temps
•> Que la Commune retirerait des baux une rétribution légitime:
Que l'emploi de celle rétribution serait appliqué aux pensions
dites sur les spectacles, susceptibles d'être continuées, et
au paiement de celles qu'on croirait convenable d'accorder, et des indeinnit'-s jaugées nécessaires;
70 QUI' le quart des pauvres serait remplacé
par un nombre de représentations fixe pour chaque année;
8' Que M. le Maire et le Département des établissements publics se
Commissairesnotnui.'s le 23 février. Voir ci-dessus, p.
.i Le Journal île la
et des
(u· du
avril)
que
rapport annoncé pour ce jour avait attire le plus grand concours dc monde, ct
qu'il a été entendu avec attention et inti-r»"t.
(:i, II n'est point question dans le rapport d'uu sernnd Théâtre Français.
'V. Les ».)«//(,»» ou le Théâtre de Monsieur. Voir ii-dessus,
p. I7t-t7:i: Il .1
H<- M\h parlé dn prujet d.- fusion entre le Théâtre Italien et le Théâtre de Jlu«sieur. (Voir Tome lit, p. i3o, et ei-dc«sui>, p.
,T.

le

<>

concerteraient et feraient toutes démarches nécessaires auprès de Sa
Majesté pour effectuer la translation de l'Opéra (t)
Qu'ils se concerteraient également pour opérer promptement la
réduction des petits théâtres, et la réunion des Bouffons aux Italiens;
100 Qu'il serait laissé à M. le Maire et à MM. des établissements
publics, relativement au Panthéon (2), au Vaux-Hall (3) et autres
spectacles éphémères, à faire ce que la sagesse leur dicterait;
Que t'arrêté serait envoyé aux 60 districts, avec invitation
d'émettre leur voeu saris. retard (4) surséant, au surplus, à toute
exécution, jusqu'au moment où la majorité aurait fait la loi.
Après cette lecture, l'Assemblée a décidé que le rapport serait
imprimé (5), avec le plus de célérité possible, afin d'en commencer
la discussion au plus tôt. (I, p. 515.)
Cette discussion a été ajournée à mardi 30 mars prochain, au soir,
pour l'Opéra seulement (6).
Et il a été arrêté que MM. Cholet de Jetphort et Brousse-Desfau-

cherets surveilleraient l'impression..
M.

le président a ensuite annoncé à l'Assemblée qu'une dame,

au Théâtre des Italiens mais qui ne voulait pas être
connue, lui avait fait remettre* une somme de 12 livres pour les pauqui a une loge
vres

Que les

entrepreneurs du spectacle des Variétés, au Palais-Royal,
lui avaient remis une somme de 3,573 liv. 3 sols, à laquelle
se sont
montées les recettes des deux représentations dounées, par ce spectacle, au profit des pauvres de cette capitale.
M. le président a prévenu l'Assemblée qu'il venait do recevoir
une lettre de M. le Maire, en date de ce jourd'hui, 27 mars, dont il
croyait nécessairede lui faire lecture.

-•

Elle est ainsi concue
J'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire,
et par laquelle vous m'invitez, au nom de l'Assemblée, à nie rendre aujom

i

Le sens du mot «

translation » est expliqué plus loin. (Voir ci-dessous, p. ils.)
Sur le Panthéon, cuir ci-dessus, p. 190.
(•ii Le Waux-Hall d'été, qui comprenait un salon de danse et des jardins, avait
été ouvert en
sur le boulevard Saint-Martiu.
i*) En fait, les districts ne furent guère consultés
que sur la question de l'opéra,
décision
du Conseil de Ville du t2 avril. (Voir ci-dessous.)
par
">) Imprimé à part,
p. iu-4» (Bib. Kat., Lb 40/81). NI. Maurice Toorneux ne
le îui-utionne pas, dans sa Bibliographie, parmi les pièces concernant l'Assemblèe
des ttepréscntants de la Commune.
(6) La discussion commença effectivement le 30
mars. (Voir ci-dessous, p. &5V)
Tau» 117

d'hui à sa séance (i). Je vous serai obligé, Monsieur, de vouloir bien témoigner i\ MM. les Représentants toute ma reconnaissance pour la marque
de confiance qu'ils ont eu la bonté de me donner dans cette occasion;
ntais, en même temps, j'espère que vous leur témoignerez aussi tous mes
regrets de ne pouvoir me rendre a l'invitation de l'Assemblée les soins de
l'administration que mes concitoyens m'ont confiée m'avaient fait, d'avance,
contracter pour aujourd'hui un engagement qu'il n'est pas en mon pouvoir
de rompre.
Voire lettre m'apprend, Monsieur, qu'il doit être question de l'affaire des
spectacles, et cette idée me reporte nécessairement aux lettres que j'ai eu
l'honneur d'écrire it l'Assemblée les 6 et 23 février dernier. Par la première,
je rendais compte à l'Assemblée des motifs d'intérêt public qui semblaient
s'opposer à l'établissement du Théâtre de Monsieur dans la rue Feydeau (2),
Depuis cette lettre écrite, les entrepreneurs de ce spectacle ont
paru se
rendre à la force des raisons que j'avais développés ils ont abandonné
leurs premiers projets pour demander à s'établir à la place Vendôme. Cette
nouvelle réclamation a donné lieu à ma seconde lettre, dans laquelle j'ai
eu
l'honneur de vous instruire de toutes les précautions prises pour prouver
que cet emplacement, bien loin de présenter aucun des inconvénients auxquels l'établissement de la rue Feydeau donnait lieu, pouvait, au contraire,
être aussi avantageux aux entrepreneurs qu'utile et agréable au public (3l!
Quoiqu'il me part fort naturel et fort juste de prononcer, en cette occasion, en faveur du Théâtre de Monsieur, j'ai pensé cependant
que, lorsque,
par ma lettre du 6 février, je vous avais renvoyé le jugement de cette contestation, je devais m'en rapporter à votre prudence et à votre sagesse, et
c'est aussi ce que j'ai fait.*).
Voilà, Monsieur, la seule espèce de discussion relative
aux théâtres
laquette j'ai été sollicité de prononcer. Je m'en suis référé aux lumièressur
de
l'Assemblée,et. si elle désire connaître mon voeu à cet égard, je dois lui dire
que je ne connais pas de raison de refuser au Théâtre de Monsieur de s'établir (1 la place Vendôme, et j'accorde votontiers aux entrepreneurs toutes
les permissions qu'il est en mon pouvoir de leur donner.
J'ai l'honneur d'être, etc.
Signé

BAILLY.

L'Assemblée a remis statuer sur cet objet, lorsqu'il serait question du Théâtre de Monsieur (5).
La séance a été continuée à lundi 29 mars, six heures du soir.
SÎ!/n>: Bailey, Maire.

Président

VERMEIL.

Secrétaires Ciurpentier, Broussonet, d'Osmont, Ameubox,

Faureau DE LA TOUR.

'1; Décision du 23 mars. (Voir ci-dessus,

p. 492.)
lettre est mentionnée au procès-verbal du fi février. (Voir ci-dessus,
p. 6fi et 73-74.)
Cette lettre est mentionnée au Procès-verbal du 23 février. Voir ci-dessus,
(2) Cette

p. IS*.l
(4' Voir ci-dessus, p, t8t·, note 5.
(S- La décision relative au l'hédtrr de Moniteur
ne figure pas dans les Prorvsverbaux de V Assemblée des Représentant* de la Commune.
Ce fut le Conseil <>'•
Ville qui, dans sa séance du
avril, accorda, contrairement t'avis du Mair<
l'autorisation «le bâtir la nouvelle salle rue Feydeau. (Voir ci-dessous.)

ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 513) Le Rappori de MM. les commissaire* nommés par la Com-

rnune, relativement aux spectacles, du 27 mars 1790 (t), porte les signatures
suivantes Cholet de Jbttuort, dk Cbabriant, PIA D6 Grand-Cbamp, Boudin,
La Rivière, Tbumot DE La ROSIÈRE. Le nom du rédacteur n'est
pas spécifié;
mais il y a lieu de supposer que c'est le premier signataire.
Douze spectacles existent à Paris; ils sont divisés en deux classes grands

petits.
Les cinq grands sont l'Opéra, la Comédie Française, la Comédie Italienne, le Théâtre de Monsieur, le Concert spirituel.
Les petils sont an nombre de sept les Brands Danseurs du roi, l'Ambigucomique, les Yariétés, les Comédiens de Beaujolais, les Délassements-comiques, le Théâtre des associés, les Bleuettes-camiques.
et

(A l'occasion de la formation de la Commission ctes thédtres (23 février), chacune
des théâtres ci-dessus nommés, sauf un, a été l'objet d'une courte notice, a
laquelle il suffit de renvoyer
Il uous reste à parler du Théâtre dea associés.
Le Spectacle des associés

avait été fondé en
par Vibnnk (Nicolas), dit
Beabvisag», ancien aboyeur à la porte du Spectacle de NICOLET, qui, s'étsnt installé sur le boulevard, où il attirait d'abord la foule
par ses grimaces, adjoignit
des marionnettes à sa baraque, et plus tard des acteurs; il s'associa
ù
en
Salué (Louis Gabriel), ancien arlequin du Théâtre des Grands Danseursrtu
mi
Le Spectacle des associés, où l'on jouait
un peu tous les genres, était situé sur le
boulevard du Temple, entre le cabinet du physicien Lekru (Nicolas Philippe). dit
Cowus, et le salon de figures de cire du sculpteur Ccrtius (Jean-Baptiste Guillaume). Dans le courant de l'année
Salle, devenu seul propriétaire du
des
lui donna le nom de
]

rapport passe en revue ces divers théâtres, et constate que tous les
grands théâtres sont en déficit. L'Opéra, en particulier, qfii appartient
actuellement au roi (4), est en déficit de
livres.
Acceptant le point de vue auquel s'était placée l'Assemblée des Représentants, quaad elle avail décidé que le droit d'administrer tous les spectades appartenait la Commune" (5J, les commissairesreconnaissaient l'utilité
et les services de certains théâtres, dont ils limitaient le nombre, ainsi qu'il
soit. L'Opéra est indispensable, ainsi que la Cumédie Française;
ces deux
.Le

0 Le document imprimé ne porte pas de date. Le catalogue de la Biblioth«-<|un

.nationale le classe en février J790.
P- il3, note 5.)

Voir ci-dessns, p.

189-I9i.

(Voir l'indication du document, ci-dtKsus,

Spectacle de Nicolet était devenu, eu 1712, le Théâtre (les Cramls Vuhteurs /tu' roi. (Voir ci-dessus, p.
Voir Tome 1, p. SOi-303.
;• Arrêté du 23 février. (Voir ci-dessus, p.
Le

théalres doivent donc subsister. La Com.'die Italienne doit tire réunie
au
Thèître de Honneur, car. séparés, ces deux théâtres
peuvent avoir

ne
un
public suffisant. De plus, ces trois grands théâtres
ne pouvant recevoir tous
les citoyens, en raison du prix des places, de l'usage
et de la forme des
salles, les commissaires pensent qu'il faut laisser subsister des petits
tacles un petit théâtre chantanl; un théâtre de danseurs de corde, et specdeux
petits théâtres parlant et déclamant. l'our les théâtres de
tels que
MarwineUes, Punfomimrs, faux Hall, des circonstauces genre,
seules doivent
naître la permission ou le refus.
Quant aux laçons d'exploiter les théâtres, le rapport en examine trois
le par des régisseurs Opéra); 20 par des sociétés
en commandite (TlnàtreFrançais et Tkêâtre-Hafon); 30 par des entrepreneurs (pelils *pecaeles\
Aux veut de* commissaires, le meilleur mode est de les donner l'entre.
a
priv\ Mais. pour que la Ville ne soit pas grevée de dépenses nouvelles,
les
théâtres devront paver une annuité qui servira a commanditer l'Opéra, qui
ne peut faire de recettes suffisantes pour couvrir ses dépenses. Par contre,
les théâtres pourront être dégrevés ^e certaines cbargeç entre autres, le
quart des pameres, qui, au lieu d'être prélevé sur la recette brute, devra
l'être sur les bénéfices seulement.
Passant à l'analyse des mémoires présentés
par des entrepreneurs a I administration des établissements publics, le rapport constate
que ces mémoires sont au nombre de cinq; mais les deux premiers,
non signés, sont
presque identiques, et on les supposf émanés de la même compagnie La
connaissance des propositions fades. la Commune étant nécessaire
l'ïntelligence des discussions qui vont suivre sur le mode de gestionpour
de
l'Opét.i, je donne ici un extrait du Rapport
rt memUr+s. On propose de prendre (administration de l'Opéra.
bous
le- iiuni d'entrepreneurs.
()il ta demaude pour dit ans.

f

Ou a>».ir. la c..n«lr.icti..o «J'uuo salle nouvelle. dont les plans sont déjà arr.t»*,
:« terrtin >\r* Capucins Saiot-llonoré,
que la compagnie achèterait \1
«tu dr.ii.)Dvl«-, atc.: I .ijirvuj. ut du roi, la «aile de la Porte Saint-MarUn cl l'bûlfl

vir

(n

il.x n'par.itioDo locativrs.
aur.i la Ub, rt.- .1. varier le jp.ctacte Il son grC, etde l'ouvrir tous k-siour?,
m-

«•u

si l'.»n

wra

l<-uu qu«-

uut.

o» d.-nunde.

Uir.
Ul.n

litre .t'usufruit, toul^s les machines,habits, etc., suivant inv.na» buiit dr dn au,. le matériel est augtuenté, la Ville paiera raujrm.nau. outr.rtUc.ir». Kii ras roulrairc, les cnlropreueui» paieront la .l.ffc-

>

l.i Muuiripalitf renoncera à !>'•« ord.r aucune concurrence.

!.<« < ulrt-pr. n.-urs
On

ik »A

linr^rra

(.cTi,i«,it J^iin-pn»,

paieront les pompiers et la garde.

p.til jt., supprimé. mait
u

d<- celles qui
acrord.n.nl
sera rait retenue, sur la recetto. pour garaulie de

l.-s rnirrpr.iKui- mt^ixmiI dans la
cause de la Ville un cautionni-mml
,1

'l«<-<li.'ii d-> a.- projet

/. tau'' iurmtnl 1 du m mars.]

.f
d<

|a 5<;aoce suW)U)te ;Voir Ressens, p. siT-

Ce mémoire, présenté par la demoiselle Montknsicr (I n'est
d'elle
elle offre de prendre l'entreprise de l'Opéra, sana charges,
pas signé
c'est-a-dire exempte des dettes et des pensions échues.

.f mémoirt.

I

Elle s'engage d'en faire l'exercice 1 ta Porte Saint-Martin.
Elle renonce à toutes rétributions des autres spectacles, mais elle demande

a(franchis»ementdu quart des pauvres.

Eite demande aussi la libre disposition des magasius existants aux Menu» et

«P'Cialeiueut réservés

l'Opéra. et enfin, sur inventaire, les machinea, déeoraustensiles, ainsi que tous les objets nécessaires A l'exploitation, comme
[v'uh'?, musique, etc.
Il est présenté par les entrepreneurs du Tfiétitre île Monsieur,
4e mémoire.
et signé par NI. De Vismss (2), l'un des deux.
11: ileuiaudeol l'Opéra, avec la faculté 4*y conserver ou d'y changer
ce qui
leur plaira, couuue s'il était à former nouvellement, et la propriété de la salle
5iso Porte Saiul-Martin, du magasin dc l'dpéra, ruç Saint Nicai*c, ainsi que de
la maison étant entre ce local et le Carrousel.
On leur ctdern babil?, machines, elc., et tout ce qui, aux Menus, servait A
l'exploitation. Inventaire sera fait du tout: au bout du hail, l'augmentation ou
la diminution du matériel sera réglée.
Il» demaudent encorr qu'ils ne soient tenus ni des dettes ni des pensions; que
leur jouissance soit de quinze ans; qu'il leur soit permis (le céder ou rétrocéder
tout au partie de l'entreprise que la Municipalité se charge des pensions actuelle»
ou futures; qu'il leur soit, au bout des quinze années de leur bail, pavé 800.000 liv.
dans le délai de six mois, pour l'indemnité des construction* et l'abandon qu'ils
f'-ronl des liou/fons (3), dont ils ont le privilège pour trente ans; que la Municipalitvt s'engage Il rompre ou à tenir les engagements de tous les sujets qui jouaient
la comédie française ou les opéras parodiés, qui deviennent inutiles par la réunion des Bouffons et de l'opéra; qu'on leur fasse un règlement pour assurer la
jouissante de quinze années et la discipline du spectacle.
Ils s'engagent à faire le service de la cour par abonnement.
Présenté par les sieurs Gaillard et b'Orpeuil, entrepreneurs
S' mémoire.
dfs Variétés [i) et propriétaires, pour trente ans, de la salle construite au PalaisHov.il. qui l'ont signé et même imprimé (5).
Ils proposent de se charger de l'entreprise de {'Opéra, à leurs risques et périls,
Mus les conditions suivantes
1* L'f'pera leur sera remis par privilège, pour trente années,
avec magasins,
décorations, musiques, etc. servant il son exploitation, et dégagé de toutes
pcu*ions échues, jusqu'au jour de leur prise de possession;
lii'U».

et

dite Montakmer. (Voir ci-dessus, p. Î3e.)
i>k 'n»i;< do Valoay (Anne Pierre Jaeque»'. ancien régisseur de. l'Opéra
P"»r le compte de la Ville, de 17i8 il 1780. (Voir Tome 1, p. 5(12.) En deux années d'exploitation, NI VisiifS avait trouvé moyeu d'endetter la Ville de
livres; aussi sa candidature avait-elle été repoussée avec énergie par le ministre
%le ta maison du roi. le 15 décembre
quand il avait demandé de nuuvrm
Il fvgie de l'Opéra, avec la protection de Du Nouilles <J»liilippcl, prince dk Vh\x.
ra[>itaine des gardes-du-corps',gouverneur de Versailles et député de la r>oltî<£*e
dn iraittiagc d'Amiens et Hum a TAssetablée nalioualc. \Voir pièce mauui»*rite,
Ar. h. \at., 0 1/62S et
t

BRUNET,

3' Ou Thédtre rte Monsieur.

l

Oaillard et Dokpeuii.le, entrepreneurs vtes

df'sus. p.

{'

Variété* amiuunles. (Voir ci-

Voir ci-dessous, p. SSS-SSS, Éclaircissement 1 du 31 mars.

le

Pendant les trente
il. aurout la
>aint-Martin et de ses dépendances;
S- On

de la sa)!. de la

««.n. actuel d, lUprra. avec »lu, portion

torr,m qui
emplacement et auv frai» des entrepreneur- ,n
.Ml,qU'/T!r*Ét'n'len?Sntla dUr"° d'un "a" 'Phvl.o.u.ue. i l-o^pjoilatio»nu
du
théâtre du Palais-Royal. Ave< le titre due
I ,7/c ou The, Frar
et la liberté d'y faire jouer lo.ile. Ies pl.Vr, qui ,erai,ul présentées.
lorsm.Yll^
.turnieiit été soumises il la censure.
A ces propositions écrite»
il% ajuutent verbalement
au besoin rM«. -«““
dépend, pour y «lever, sur

e

à

Abandonà

ferrrnt

de

la

Ii Ville, au b,,nl de ro temp,.

«.rtru.re ,ur

le

terr.m de

la ruo

la propri, tô de la sali-

Saint-Xicai, ,n

Ils

charmant par

se
elle, des clause» du bail emphytéotique.
Le Rapport des commissaires déclaré,
en terminant,
la cinqui, -iM
propos.tion, celle de MM. C»illabo et n'Oanm, est celleque
qui présente k
plus d'avantage%.
Conformément à l'arrêté du
tévrier, les commissaires réclament
pour
la Ville la gestion He l'Opéra. Ce qu'ils appellent, dans leur projet
de
délibération, « la translation de l'Opéra
est le retour à la Ville de l'Opéra,

à ce moment, est sous l'autorité du roi toutes les grandes
villes de
France ont un Opéra leur appartenant: les démarches,
que le Maire et les
administrateur» du Oépaitcment des établissements publics
sont chargés de
faire, ont pour objet de demander au roi le retour de VOpéra
à la Ville a
la charge par elle de subvenir à toutes les dépenses
nécessaires il son entretien.
A ta suite du rapport est inclus
un projet de déübération conforme à celui .)ue publie le Procès-verbal.
Sans discuter en drttail les couclusions du Rapport, Phjcoet
y opposa
dans le Moniteur (n* du t6 avril), la thèse de la liberté
commerciale des
théâtres. Voici ce qu'il écrivait
« Depuis que la Commune de Paris est rentré* dans
droits, l'Assemblée de ses Heprésentanls s'est vue successivement ses
saisie de toutes les
«lueshons qui ont rapport aux grands objets d'intérêt de
et
commodité publics.
<im,

t.a discussion des .pectacles surtout a fixe
attention d'une manière
particulière elle a nommé de ses membres son prendre
connaissancede
leur ivfiime, de leur position, de leur état pour
et de leurs besoins. Ce travail a
fourni la matière d'un rapport
assez étendu, et dont la lecture a été faite

<1.ins

I

Assemblée générale.

fait cette question au Conseil provisoire de la Commune
demandé vi les spectacles sont la propriété de la Commune;
<

On

on a
si l'autotit.-

linirwipale a d'autres droits sur
eux qu'une inspection extérieure et de police; si elle peut. en un mot, permettre, suspendre
ou empêcher rétabliement d'une salle de théâtre, à tout autre titre qu'a celui
(le juge des chose
qui peuvent nuire ou être utites la Ville,
a
Il
difficile
est
de
croire,
•
et cependant c'est hors de doute, qu'on ait pu,
«luis une assemblée de commune, discuter
une pareille question, »
v») Voir ci-dessus, p.

i|3.)

Peucbet établit ensuite, avec force
que, la libre exploitation rles
théâtres touchant à l'exercice des droits de l'homme et de la propriété industrielle, elle n'est point un fait particulier à la capitale, mais commun
a toutes les villes du royaume; que, par conséquent, il n'appartient qu'au
législateur de prononcer sur une loi d'organisation générale; 2° qu'un spectacle ne peut pas être l'objet d'un monopole communal que c'nst un genre
d'industrie, l'exercice d'un talent individuel, qui doit être lihre comme tous
les autres, et que la puissance de la cité n'a sur lui qu'un droit d'inspection,
.le police extérieure, pour le maintien de l'ordre, la sauvegardedes mœurs
et du repos des habitants.
fuis il se résume et conclut en ces termes
qu'une assemblée do commune ne peut délibérer que sur des
« On voit
règlements de police administrative, intérieure et locale, sans jamais pouvoir s'occuper de lois qui déterminent d'une manière essentielle l'exercice
de la liberté, de la propriété, de l'industrie individuelle ou d'individus agissant collectivement; ce droit appartient il la nation, et l'Assemblée nalionale peut seule l'exercer au nom et avec l'autorité de tous. Ainsi, la Commune de Paris nI' pouvait point agiter la question de savoir si les spectacles
sont une propriété communale, que par forme d'instruction et pour s'occupoint législatif à cet égard,
lier, d'objets publics Si elle avait décidé quelque
elle aurait passé ses pouvoirs; elle n'aurait rien décidé qui eut force liublique.
Il résulte encore de ce que nous avons dit que, tout homme devant jouir
«
librement de l'exercice de son industrie, sous la protection et la direction
de la loi, cette industrie ne peut être la propriété de personne, ne peut être
aliénée, ne peut être suspendue, que lorsqu'il est localement prouvé qu'elle
peut nuire, troubter, agiter fâcheusement Tordre public; et c'est alors le
devoir de la police de vérifier si, dans tel cas donné, cet exercice de l'industrie peut produire ces effets. Mais, soutenir que le droit de jouer sur un
théâtre, ou d'en établir, appartient à la Municipalité, c'est établir une véritable féodalité municipale, comme l'a fort bien dimontaé H. Qiutkemkre hb
Qnscv, dans une ingénieuse réfutation qu'il a faite de ce système bizarremcnt ignorant
a
A la même époque à peu près, dans le même sens. paraissait une brol'hure Sur la liberté du théâtre, 80 p. in-8", par A. L. Mmxin nu GtiANOM \ison,
août
annoncée et analysée par le Moniteur (ir™ des 23 mars et
La même opinion est soutenue dans une lettre adressée au Moniteur
octobre), sur le Mémoire de l'auteur de l'Honnête criminel (2)
du
conlre les comédiens français oïdinatresdu roi.

(.

Quatkbmërb de Quincv, Hcprfaentant de la Commune, proH'»nri* le 2 avril. ;Yoir ri-dessous.)
pt tss-im>.)
2 FsNoUiLLor de Falbaihe CE Quinoeï. (Voir Timik; lit. p.
r>

Discours

<\e

Du Lundi 29 Mars

1790

M. écriteprésidentDarrimajou,
a ouvert
le

la séance par la lecture d'une lettre
l'un des Représentants de la Com-

M.
que lui a
dans laquelle il donne sa démission.
mune
II a été arrêté que M. le président répondrait à M. Harrimajou
pour lui témoigner les regrets de l'Assemblée
Un de MM. les secrétaires a fait lecture d'une lettre de M. de
Joly, l'un des Représentants de la Commune
relativement au
succès de la demande des citoyens de couleur, par eux formée à
l'Assemblée nationale (4).
Elle est ainsi conçue

Messieurs,

Lorsque j'eus l'honneur de vous présenter les citoyens de couleur
et de
réclamer, en leur nom, votre appui auprès de
députés
l'Assemblée
à
nationale (5), je contractai l'engagement de vousvos
faire participer
succès
qu ils pourraient obtenir. Permettez-moid'acquitter aujourd'hui aux
parole
La cause des citoyens de couleur fut jugée hier. L'Assembléema
nationale
a rejeté, par la question préalable, la motion de M. Cocheret (6), tendante
à exclure nommément les citoyens de couleur des assemblées
primairrs.
Mie a ensuite décrété « que toutes les
âgées de vingt-cinq ans
personnes
accomplis, propriétaires d'immeubles ou, à défaut, domiciliées dans la
paroisse depuis deux ans et payant une contribution, réuniront
former
se
pour
I assemblée paroissiale.
Ainsi, Messieurs, plus de distinction, plus de différence
entre un homme
libre et un homme libre, entre un citoyen et
citoyen.
La
nature reprend
partout ses droits imprescriptibles; elle les a un
toujours conservés au milicu
I) Inscrit !o

I

tu.t le 18

juillet
comme élu du district de Saint-Jacques du Haut
septembre comme élu du district du Val de Grâce. (Voir Tu<np I

et
et Tome Il, p. ma.) On sait que, ces deux districts s étant réunis.
on
distinguait
ne
pas Ics liepn'-spntauts de l'un et de l'autre.
J2- U successeur de Darrim,o« ne se présenta que le 2* avril. (Voir ci-eSp.

fi

(:t; Ft

lieutenant de ruaire nn Tribunal municipal.

!.<• Journal de la Municipalité el d;s districts ,“• du
«••me l.-ttrc
W

,«/

avril) in^re cette

au romnienowiUdu compte rendu delà séance du samedi 27
mars.
(S) la jn-imon Ms hommes de
présenta à l'Assemblée des Représentants d,- la Commune, le 1" février, soir, avait ete discutée
et finalement rôtir.
le tt r.vrtor, so.r. ;V«ir Tome III.
p. 662, et ci dessus, p.
65-66 et 7f-TV..
,Ii) t<r, D« Cooa«R«c (Voir ci-de.sous,
Éclainisstment
p. 3i9-ô.Tf,
1.)

de vous, et je ne doute pas que vous n'applaudissiez, avec tous les amis de
la liberté, au décret immortel que j'ai l'honneur de vous annoncer.

Je suis, a»-ec respect, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé

di JOLT,

Représentant de la Commune.

L'Assemblée a arrêté que cette lettre serait transcrite dans le
procès-verbaL (I, p. 529.)
Une députation du district des Cordeliers a été reçue.
Les députés ont rendu compte d'une délibération contenant le
projet de la formation d'un bataillon de Vétérans ou vieillards, dont
un certain nombre de membres serait pris dans chaque district.
Cette députation était accompagnée d'un vieillarrl (I), en hahit

militaire, avec un bonnet de grenadier, lequel a fait un discours
tendant à justifier ce projet.
Le président de l'Assemblée a ainsi répcndu
Messieurs,
C'est un projet touchant que celui d'un bataillon de vieillards, vouant
leurs dernières années au soutien de la cause publique. Chacun d'eux, nonveau JVestor, pourrait donner à nos jeunes militaires îles leçons de sagesse,
et leur montrer le chemin de l'honneur.
La Commune de Paris verra toujours, avec la plus grands satisfaction, le
véritable esptit de patriotisme se répandre sur tous les âges comme sur
toutes les conditions.

Apres quoi, la matière mise en délibération;
Et lecture faite préalablement de l'ititt des districts de celte capitale adhérentes, pour la presque totalité, à la formation du bataillon
îles vieillards ou Vétérans., et certifié véritable par M. Guellnrd-Dumesnil, secrélaire-greflier du district des Cordeliers et du bataillon
des Vétérans
L Assemblée a déclaré qu'elleapprouvait la formation du bataillon
des vieillards ou Vétérans. (II, p.
M. Giraut, l'un des membres de l'Assemblée (2\ a présenté un
modèle et a lu la description d'un pont de chaînes d'une seule arche,

l'iuatar de celui due Kinjc-Temg, en Chine (3). dont parlent Fichers (4) et V E.ucyclopt'dit aussi ne réclame-t-il pas le mérite de

zt

Fontiony. (Voir i-i-dfssous, p..ï'f.7. Éclaircissement Il.,
2} OiRAUn, architecte entrepreneur, Représentant de la Cnmmuue. nolablfitljiiiut, députe extraordinaire à t'Assemble nationale. Jnurnal de la Municipaj,
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Roy

DE

l'ir ri 'les districU, u* du i" avril.)
Sans doute Canton, en chinois Chentrhetxj (ÉlisAe Reclus) nu
l

S.ins doute Kischkr (Jean fternard), autour liim Essai d'un* architecture

historique, paru eu

l'invention, mais seulement celui de l'application.
Ces ponts, construits sur la Seine, dans tous les endroits ou l'on est obligé d'employer de petits bateaux, son iraient seulement
aux gens de pied- ils
seraient élevés jk la hauteur de ceux qui existent, concilieraient
racili tvde la navigation avec la commodité et la sûreté publiques, la
et
coûteraient chacun environ 72,000 livres.
M. Giraut a annoncé
que son projet était soumis à l'examen et A la
censure de l'Académie des sciences, et que, lorsque cette société de
savants aurait prononcé, il aurait l'honneurde faire lecture à l'Assemltlre du rapport qui en aurait été fait.
Les endroits ou M. Giraut
pense qu'il semblerait nécessaire de
conslrmre de ces ponts sur la Seine sont un à chaque nouvelle barrière de Paris ;t}: un troisième vis-à-vis de l'avenue
qui conduisait

a-devant du Cours-la-Heine au Colysée, et
en face de la rue des
Boucheries du Gros-Caillou [i);
un «juatriénie vis-à-vis du collège

«les

Qualre-Nalions

un cinquième de la place de IHôlel-de-Vilie
à l'île Noire-Dame (i; un sixième la pointe de rile Saint-Louis
le septième aurait pour objet de remplacer le Pont-Rouge (fi). (:il;
Mais
M. Giraud a observé qu'il avait remis, à l'administration
et à M. Cèle-"
rier en particulier, un projut de canal vo.Hé,
avec des trottoirs audessous, pour ta navigation, et
une promenade publique au-dessus,
plantée de quatre rangs d'arbres, et qu'il attend le
compte qui en
tloil être rendu dans l'Assemblée, de même
que de son plan de gare
le long des boulevards du nord.
Enfin, M. Giraul finit par dire
que, si la Ville ne veut pas faire la
dépense relative aux ponts dont il s'agit,
une compagnie offre de se
charger de leur construction, en lui accordant
un péage de trois
douions par personne, pendant trente
ans, après lesquels la Ville
entrerait en possession, sans aucun remboursement, et cette
pagnie paierait à la Ville les mêmes redevances qu'acquittentcomles
ollieiers passeurs
(I h

Auj.r.rhu. le
A.,j..urd hui

d'eau,

<!•• Pasty..irouest, et le pont de
Bercy, à ITM
pou..te. Invalide. l.c Coli* immense monument
ouvert

pont

V
pour 'c" ?rtC# de
INI.*

Z,

eu

IM

1..

c,a,t

!if>(>ctatk's

,«,-• au

et «J'ilIracUon», abaudouné eu i!73 et

nord.da roud-point

des Cl,am,,S-fclvSoos, dan,
angle au,.mrd hui form. par 1 avenue ,IA«lin et avenue
IV,
'l°,1* rue M«ntaiKne. I/avoutic «t.nduïsant du Cours-la-Heine a.. r.«lix.int. aigourdoui av,,uue .l'Antin, Appelait.™
l\il|(-« de. Prin^ la ni.-

|l"1"

.•

llnwh,'vu- ,v, <;r.,3-Cai!!ou est aujourd'hui h
rue Surcouf
.i, Atij.uird'tiui le p,mtdes Arts,
en face !<• palais de l'Institut,
,t) Aujourd'hui le pont dArci.U-.
Aujourtlluii le pont Sully.
,«; Aujourd'hui Je pout SaJtU-Loui,<. ^Voir
Tome III, p. tss.)

L'Assemblée a arrêté qu'il serait fait mention, dans le procèsverbal, du projet de ponts dont M. Giraut lui a fait lecture.
Une députation du bataillon du district de Saint-fitienne du
Mont ayant été introduite et ayant fait lecture de t'adresse présentée
par ce bataillon à l'Assemblée nationale, relativement à la permanence active des districts de la capitale; (III, p. 543.)
M. le président a prononcé ce discours
Messieurs,

L'adresse dont t'Assemble vient d'entendre la lecture est bien faite
pour
dissiper les inquiétudes que faisait naitre le système de la
active
permanence
des districts lorsqu'ils disaient que le zèle et l'utilité de notre Garde nationale dépendaient de cette permanence.
Vous vous êtes élevés, dans cette adresse, à la hauteur des grands prin-

•

«.

cipes.
Comme citoyens éclairés, vous avez senti
que l'harmonie d'un grand État
dépendrait de l'unilé des pouvoirs auxquels il devait être soumis, et
que
cette uni'é de pouvoirs- réside dans t'Assemblée nalionale et le roi, dans
l'Assemblée nationale qui décrète la loi, et dans le roi qui la sanctionne
et
la fait exécuter.
Comme militaires patriotes, vous avez pensé
que la force des accords étatblie dans nos municipalités devait être subordonnée
à la loi; qu'elle devait
faite respecter tout pouvoir légitime, émané de la loi,
assurer la tranquillité
de nos asües et prévenir tous les troubles contraires il. l'ordre
public.
Voila, Messieurs, les devoirs dont
glorifiez
et qui vous méritent
vous vous
toule notre reconnaissance. Nous ne craignons pas de
vous les voir jamais
enfreindre, puisque nous avons pour garants votre intérêt
propre, vos luraurres, votre courage et vos vertus.

a fait lecture d'une délibération du district de SaintMasloire, sur un plan, proposé par M. Poujaud, faveur des
en
pauvres
domiciliés dans la capitale, dont la suppression des ordres religieux
doit encore augmenter le nombre
en diminuant les secours qu'ils
donnaient. (IV, p. ÎH1.)
Ce plan, communiqué aux soixante sections, été
renvoyé fi. des
a
commissaires pour l'examiner (1).
-NI. Desmollsseaux, l'un des Itepréscntants
de la Commune, a appuyé
cette motion: et, profilant delà circonstance, il expose qu'il arrivait
a
journellement dans la capitale, tant des provinces
du royaume que
«le étranger,
un nombre infini de mendiants et de vagabonds, et
qu'il était nécessaire de prendre des
mesures nécessaires pour les
•'loiKiier. Il a propose, il cet effet, à l'Assemblée, de
présenter une.
adresse au Corps législatif, afin de le supplier de rendre les
décrets
qu'il "1 jugerait les plus convenables
pour repoussor au delà des frontii'res les mendiants étrangers, et
engager les municipalités du
•*»» M. Vigée

(i; Les coinmisMircs fureut désignes séaucc tenante.

\>\r ci-dessous, p.

royaume à rappeler et uourrir dans leur sein leurs pauvres respec-

et

tifs (1).
L'Assemblée a chargé quatre commissaires, qui sont MM. Bosquilton; Poursin de Grand-Champ, Tanuevaux
auxquels
elle a adjoint MM. Desmousseaux et Poujaud, de lu^Jàire le
rapport
de ces deux motions dans le plus court délai possible (2).
Six ouvriers, autorisés par une délibération du district de
Saint-Gervais, se sont présentes à l'Assemblée; ils ont demandé,
tant pour eux que pour trois cents autres du même district, une
occupation qui put les faire vivre.
l.ceture faite de leur placet, dans lequel ils exposaient leur misère,
comme étant sans ouvrage et demandant à être employés;
,NI. le président leur
a répondu
Honnêtes citoyens, vous appartenez à la classe la plus infortunée du
peuple, et, par conséquent, la plus intéressante. Ne doutez pas que t'As
semblée des Représentants de la Commune n'ait les yeux perpétuellement
ouverts sur vos besoins, et qu'elle ne souffre, pour ainsi dire, autant que
vous due la détresse où vous'vous trouvez. Elle engagera, sans délai, l'administration à saisir les occasions d'employer vos services d'une manière utile
pour vous. Les pauvres de Paris auront la préférence, parce qu'ils sont plus
particulièrement nos concitoyens et nos frères.
'Déliez-vous de tous conseils violents; le passage de la servitude il la liberté
est orageux; il n'est dans la société aucune classe qui n'éprouve rles pertes;
ntais il faut, dans des temps difficiles, savoir souffrir pour parvenir
ait bonheur que le no-uvel ordre-(le choses nous annonce.

Ensuite, le, députés, accompagnés de l'un des secrétaires et de
^f. Bosquiikm, l'un des Représentants de la Commune, ont été
conduits au bureau d'administration
•V:

Le

ilisvours
Il

,/ouiW de ht MMcipaliié et des distrirts (n* du
d<>

De»mousss*ux le résumé suivant

avril donu.- du

a profité de la ciroonstauoe pour proposer qu'il fût pris des précautions

par le Département de police relativement des mendiants étrangers qui, mmme
des bourdon* parasites, viennent dérorer le miel rësetvé aux ouvrier*, ahetlle*
laborieuses de la patrie.

Le iu>*nic ji'.irnnl dit encore que cotte proposition fut vivement appuyée p.\r
l'abbé B.htolio, et par ri'aulrcs îui-mbres. qu'elle fut adoptée et que le Utpartentent de police fut »-h«rjjo de s'occuper sans relâche de cet olijet.
2 Le rapport sur le plan de I'oujaud en faveur des
pauvres, et sur le projet
l'Adresse à r.Wemblée nationale, rolativeiArntà la meudicité, fut présent i la
M.

;:tx

Ifaprè?

Journal de i,i Municipalité et dts distrirts [n' du

avril), voici

la lin de cet iucioVut
NI: Bosqcii.i.ov a appuyé avec force ta roqu.Me des ouvriers, et ils ont ét<\
d'après un arrêté «In la Commune, conduit, il l'administration, où -Ni. le Main*
les a nvus aier bonté, popularité et la vigueur que nécessitent tes circons(aneps,

Sur la motion d'un membre de l'Assemblée, généralement
appuyée;
L'Assemblée a ensuite arrêté que le département de la Police serait
invité à prendre tous les renseignements possibles pour s'assurer du
nombre des mendiants qui sont dans cette capitale, et pour chercher
les moyens les plus convenables à ce que le nombre n'eii soit aug*•*•

menté (1).

députation du district de Saint-Nicolas des Champs a été
introduite et a fait lecture à t'Assemblée d'une délibération. en date
du 26 mars, présent mois, concernant les précautions prendre pour
nommer aux places appointées, qui seraient à remplir dans la nouvelle organisation de la Municipalité. (V, p. 5i7.)
L'Assemblée a renvoyé cet objet au Comité des rapports.
*~« M. Vermeil, président, a annoncé à t'Assemblée qu'il avait
remis deux récépissés du caissier de la Ville, l'un de la somme de
i,9flo livres, apportée par MM. les comédiens Italiens pour les pauliv. 4 sous, par les directeurs du
vres, l'autre de la somme de
spectacle des Variétés, également pour les pauvres de cette capitale.
-«•- M. le président a réclamé l'ordre établi par l'Assemblée pour
la nomination de son successeur.
On a procédé au scrutin; MM. les secrétaires ont été nommés scrutateurs.
La pluralité des voix s'est réunie en faveur de NI. l'abbé Bertolio,
qui a prété serment entre les mains de son prédécesseur.
M. Vermeil; avant de quitter la placera a remercié l'Assemblée est
~r»~ Une

ces termes

Messieurs,
Je vous prie d'agréer mes remerciements de la confiance dont vous avez
bien voulu m'honorer pour la seconde fois.
Si la manière dont j'ai rempli la lâche que vous m'avez imposée vous a
laissé quelque chose à désirer, au moins n'avez-vous pu douter de la pureté,
de mes Intentions et de mes principes.
Au surplus, Messieurs, j'ai la satisfaction de voir que vous nie donnez un
successeur capable de remplir entièrement votre attente.
.NI. l'ahbé Bertolio a donné les preuves d'un zde infatigable dès les
lirerniers temps de la Révolution. Il a souvent déterminé, par la sagesse de ses
opinions, vos délibér;itions les plus importantes, et les a rédigées de la manière la plus propre à en faire sentir la justice et la nécessité.
Ses talents effaceront les miens; mais ce qui ne s'effacera jamais de mon
cœur, c'est le doux souvenir de votre bienveillance.
Sans ambitions et sans besoins, parvenu à cet âge où l'on aime il jouir en
l'ait de sa vertu, il ne me reste plus, Messieurs, de vœu ;i former que pour
le succès de vos travaux et le bonheur de ma patrie.
(I, Cette motion se confond avec celle, mentionnée au cours de la mime séance,

L'Assemblée a voté ensuite des remerciements il M. Vermeil.
Et N. l'abbé Bertolio, sou successeur, a prononcé le discours sui-

vant:

Messidors,

serait impossible de vous exprimer combien je suis sensible à la
d'estime
et de confiance que vous venez de nm'accorder, Je suis pémarque
nétré de la plus sincère reconnaissance mais, je l'avouerai, la reconnaissance, ce sentiment auquel il est si doux de pouvoir se livrer entièrement,
est accompagnée du sentiment pénible de Ia crainte. Parcourrai-je, a votre
satisfaction, la grande carrière dans laquelle vous me faites entrer? Tel est
le sujet de mes justes craintes, qui ne peuvent que s'accroitre lorsque je
porte mes regards sur mes prédécesseurs, Je n'si ni l'éloquence douce,
féconde et persuasive de l'un
ni l'éloquence forte, énergique, entrainante de l'autre
ni les mouvements sublimes qui ont si souvent méiité
vos applaudissements au troisième (3). Cependant, mes alarmes se calmeront. si vous daignez proportionner votre indulgence mon zele et me faire
espérer que vous excuserez les fautes qui m'échapperont, en faveur des intentions qui m'ont dirigé et me dirigeront toujours.
Il me

-•>• Il a été ensuite procède il la nomination d'un secrétaire, à la
place de NI. Charpentier, dont le temps lixé par les règlements était

expire.

Godard, à qui, pour la seconde fois, la pluralité des voix avait
donné la place de secrétaire \4), ayant remercie;
M. Thuriot de La Hozière, qui réunissait, après lui, le plus de suffrages, a été dëclaré secrétaire; mais, comme il était absent, il n'a pu
M.

prêter le serment ordinaire.
La séance a été continuée à demain, mardi, six heures

rlu

soir.
Signé

Maire.
Président Vermeil.
Secrétaires Charpemîier, Broussonnet. Ameiluon, d'Osmont,
Fauiieau DE LA TouR.
BAILLY,

CONSEIL DE VILLE

Le

lundi 29 mars

six heures du soir, le Conseil (le

pour une adresse à l'Assemblée nationale contre la mendicité. (Voir ci-dessu-,
p. 323, et ;>2l, note i.)
\l; Versiuil, élu le Vj mars. (Voir ci.dessus, p. 4ia.)
S.2 MULOT, élu le 13 février. (Voir ci-dessus,
104, 106.)
(. Fauchbt, élu U' :!i février. (Voir «ri-dessus,p. p. 232.)
Godard avait refusé le.» fonctions de secrétaire, le 3fl janvier prtcvd.iil.
(Voir Tuuie III, p. «43.)

Ville convoqué par billets (i) et réuni dans la salle des Gouverneurs,
eu la forme ordinaire
M. le Maire a ouvert la séance
il a annoncé que, l'objet de
1'assembtée étaut essentiellement de nommer des commissaires,

en
exécution du décret de l'Assemblée nationale concernant la vente
.les biens ecclésiastiques (2), il croyait devoir annoncer au Conseil
que cet objet était rempli, attendu que les districts avaient presque
tous émis le vtru de nommer eux-mêmes les commissaires par
.les citoyens, pris dans leur sein, qu'ils délégueraient ;t cet etfet.
(VI, p. 548.)
La déclaration de M. le Maire a été suivie de différentes observations, tant sur le projet des districts et sur leur
sur le
plan qui a donné lieu au décret relatif à la vente des biens ecclésiastiques et domaniaux jusqu'à concurrence de 400 millions.
Plusieurs membres ont successivement demande et obtenu la
parole.
Et, après une mure discussion, le Conseil a pris l'arrêté sui-

que

vant

L'assemblée générale du Conseil de Ville ayant été convoquée
pour procéder à la nomination de commissaires, en exécution du
décret de l'Assemblée nationale du i7 mars courant, concernant
la vente des biens ecclésiastiques et domaniaux, il s'est présenté
uuu difficulté sur laquelle le Couseil a été obligé de statuer.
M. le Maire a annoncé qu'ayant adressé le décret de l'Assemblée
nationale aux soixante districts pour nvoir leur adhésion, la plus
grande partie d'entre eux avait émis son vu.-u; qu'il y en avait «:in(juanle-huit qui adhéraient entièrement au décret; mais que, sur ce
nombre, il y en avait trente-quatre tlui, ajoutant à ce premier
vim,
avaient arrêté de nommer chacun un ou deux électeurs qui se réuuiraient pour choisir les commissaireschargés de procéder, avec les
douze commissaires pris dans l'Assemblée nationale.
au choix et à
]'estimation des biens que la Municipalité pourrait acquérir (3).
« Sur quoi, la matière mise en délibération, il a été unanimement
arrêté
«

<*)

p.

.° Que le Conseil nommerait à t'instant quatre commissaires.
En vertu d'une décision du Bureau de t'ille, du 26
mais. (Voir

(ïi ttëcret du
mars. (Voir ci-dessus, p..16.1.)
La statistique eomplèle des di~'lit>érali>iDs des soixante districts figure
au
proo-s-verbal de la séance du Conseil de Ville, du ai mars. (Voir ci-di^sou»

p. 563-565.)

qui seraient chargés de faire sans délai le recensement des délibérations des districts qui ont émis leur vœu, d'en constater le résultat
et d'en dresser procès-verbal (t);
Que les mêmes commissaires se transporteraient demain
•<
mardi, avec M. le Maire, au Comité de constitution de l'Assemblée
nationale, à l'effet de lui annoncer l'adhésion générale des districts
au décret du mars
« 3° Enfin, et attendu qu'il paraü que plusieurs districts désirent
procéder par eux-mêmes, ou par des citoyens qu'ils ont délégués, à
la nomination des douze commissaires qui doivent traiter
avec ceux
de l'Assemblée nationale, ce qui parait contradictoire
avec le décret
qui confie ce choix à la Municipalité, les commissaires ont
en outre
été chargés de se retirer devers les différentsComités de l'Assemblée
nationale, de leur rendre compte du vœu des districts et de les
supplier de prononcer, dans leur sagesse, si les commissaires seront
élus par les députés choisis par les districts, ou seulement
par la
Municipalité. »
MM. Daugy, Pitra, Choiet et Champion de Villeneuve
ont été
nommés commissaires.
M. Labiée, membre du district des Cordeliers et nommé
pour
remplacer M. Broutin de Longuerue en qualité d'administrateur (2),
s'est présenté et a été admis au serment de remplir
avec fidélité les
fonctions d'administrateur.
Le Conseil a arrêté que M. Lablée resterait attaché
au Département des subsistances.
Délibérant ensuite sur la motion faite par un des membres,

soutenue et discutée par plusieurs autres
Le Conseil a arrêté qu'à compter de jour, il aurait des
ce
assemblées périodiques et qu'il se réunirait tous les quinze jours.
a été également arrêté qu'il y aurait assemblée aprèsdemain mercredi, à six heures précises,
pour entendre le rapport
des commissaires chargés de se transporter auprès des Comités de
t'Assemblée nationale
Conseil a pareillement ajourné à la première séance lis

Il

Le

il) Le procès-verbal est insère au procès-verbal de la séance du ai mars.
(Voir ci-dessous, p. 563-D63.1
(2) Ubleb avait été admis comme Heprésentant de la Commune,le
23 uiiviYr,
(Voir Tome Hl, p. 530, texte et note 3.)
(i) Les cowmissaires rendirent,
eu effet, compte de leur mission près des
Comités, de l'Assemblée nationale
Béance du 3i mars. (Voir ci-dessous,
p. S61.)

la

au sujet desdroitset de la compétencv

Mail'

ÉCLAIRCISSEMENTS
de l'Assemblée nationale du 28 mars,

la

la décision

formation des assemblées coloniales,

aux citoyens de

proposé le 23 mars par
question des hommes de

dit, à ce sujet, le Procès-verbal officiel
de J'Assemblée
«Un
membrefait,
a
sur l'article 4, une proposition relative
aux gens de

Plusieurs ont demandé
que la discussion
position, mais qu'elle

sur

pas lieu sur cette

les

amendements pro-

Cette motion mise aux voir, elle été
a
Quelle
«

était cette

«

relative auz gens de couleur),? Quel était
de la proposition?
Eu consultant le Journal des dtbals et
décrets, on trouve ce qui suit

le membre

dudroit
-Ni.
On a

il.

exposé que ce n'était nas là leur sentiment.
s'ost alors présertté
discussion

demandé que la discussion fut fermée
sur cet objet.
indiscrète, mais qu'il

cependant

« Plusieurs membres ont demandé
que la discussion sur
« Et

'il a été dcrcréfé

serait.

»
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Ici on voit bien intervenir et Coca

un,, mais seulement à titre incident.

est de même dans le compte rendu du Moniteur (n* du 30 mars},
reproduit par les Archives parlementaires
Il en

ne

laissât quelque louche
l'abbé GnécoiRE. Je craignais que l'article
sur un objet important mais MM..les députés des colonies m'annoncent
qu'ils entendent ne pas priver les gens de couleur de l'éligibilité, et je renonce à la parole, à condition qu'ils renonceront à l'aristocratie de la couleur.
« Ii. ok Cocbïkku Ils n'ont pas dit cela; et j<i proteste contre cette assertion, au nom de ma province
« Il. l'abbé GaÉGOias. M. Arthur Dillon m'a annoncé que c'était l'intention
de la députation.
« M. DE Cocoehel. M. Arthur Dillon peut parler de la Martinique comme
il te voudra, mais il n'a pas le droit de faire les honneurs de l'lie Saint-Domingue.
« M. de Lusiqnan. Je demande que la discussion soit fermée.
« M. Bu». Je réclame l'ordre du jour.
M. Garât, alnê. J'invoque la question préalable sur la question qu'on
veut soulever en ce moment et que vous avez déjà écartée. Il s'agit uniquement de savoir si nous adopterons l'instruction qui nous est présentée.
« M. de La ans (Charles). On doit fermer la discussion sur la proposition
indiscrète de M. l'abbé Grégoire; mais elle ne peut l'être sur le fond de
l'instruction.
« L'Assemblée.consultée, décide qu'on ne discutera pas la question annoncée par M. l'abbé Grégoir*.
« M.

Il résulte de ces comptes rendus parfaitement concordants que ce JOLI'
s'est trompé dans sa lettre a l'Assemblée des Représentants de la Commune une motion relative aux gens de couleur fut bien, comme il l'écrit,
présentée à l'Assemblée nationale, dans la séance du 28 mars, et repoussée
par la question préalable; mais cette, motion était de Gbégoibk et non de

de CocflKMtL; elle avait pour objet, non d'exclure les citoyens de couleur
des assemblées primaires, mais de leur assurer les droits d'éligibilité et de
représentation. Et c'est cette proposition, favorable à la cause des hommes
de couleur, que t'Assemblée nationale refusa de discuter, la trouvant indiscrète. La conclusion est directement contraire à celle annoncée par la lettre
de oe Jot.T,Quant au -texte cité par la même lettre comme faisant partie du décret
rendu, il est parfaitement exact; le paragr. 4 de Vlntlruclion, paragraphe
sur lequel s'était précisément posée la question de Grégoire, dit, en effet:
Immédiatement aprés la proclamation et l'affiche du décret et de l'instruction
dans chaque paroisse,, toutes les personnes àgées de 25 ans accompli*, propriétaires d'immeubles ou, à défaut d'une telle propriété, domiciliée*dans la paroisse
depuis deux ans et payaut une contribution, se réuniront pour former l'assemblée
paroissiale.
Ici, de Jolt parait avoir raison
(1) Voir L Xit, p. 383.(2) o« CocaïKBL était député de

t'expression « toutes les personnes o est
Saint-Domingue.

aussi large que possible et ne distingue pas entre les colons blancs
et les
hommes libres de couleur. Cette interprétation admise, la
motion de Grkcotas s'expliquerait sans difficulté; le paragr. 4 de Y Instruction admettant
les hommes de couleur en qualité d'élecleurs dans les
assemblées
siales. GaÉcwnB aurait demandé qu"ils fussent également èligibles, paroiset c'est
cette prétention qui aurait été combattue
Cockimu.
par ds
et, en fin de
compte, ajournée par un non-lieu à délibérer.
Je ne suis pourtant pas sur
que tel soit bien exactement le sens que
1 Assemblée nationale ait entendu attacher à
ses votes du 28 mars
Ce
qui me fait hésiter, c'est qu'on voit les hommes
de couleur continuer à réclamer, après le 28 mars comme avant,
sans distinction entre la qualité
d'électeur et celle d'éligible. Ce c'est
ici le lieu d'étudier en détail les
phases multiples et cotnpliquées de pas
cette tutte
l'égalité il suffira
de signaler, comme points de repère, la pétition pour
des citoyens de couleur,
libres, propriétaires et contribuables, réclamant les droits
de citoyens actifs,
en date du 28 avril f791, et le décret de l'Assemblée législative, du 28
mars
aeoordant l'égalité des droits politiques aux hommes de couleur
et
nègres libres comme aux colons blancs, et
conséquence,
les
admettant
en
à voter dans les assemblées paroissiales et les
proclamant éligibles à toutes
les places
(U, p. 52t) Pour établir l'origine du bataillon des Vétérans,
bataillon
pituite m, comme l'appelèrent les gamins de l'époque, il faut
remonter
novembre
au
et à une motion que fit, ce jour-là, devant l'assemblée
générale du district des Cordeliers, le chevalier Caixikaes L'ÉTANG
(Pierre
Da
Jean Georges), né en 1725, avocat au Parlement (2), caporal,
plus tard grenadier de la Garde nationale.
Voici en quels termes le vieil avocat-caporaljustifiait la
proposition, qu'il
soumettait à « MM. les honorables membres du district
», de créer un
bataillon de vieillards ou Vétérans de la Garde nat.ionale parisienne,
composé de cinq cent quarante vieillards, âgés de plus de 60
dont
neuf
ans,
pris dans chaque district (3)
Ce bataitlon aura le privilège,
que méritent l'Age et l'expérience, de se choisir

son commandant et ses officiers, sous la direction et l'influence cependant de
l'autorité des districts, de l'Etat-major
de la Garde nationale parisienne et de
aon digne général.
L'antiquité nous offre des exemplesd'une pareille institution.Elle
fut proposée
par Aristide, chez les Athéniens, dans'la guerre de Xerxés, et par Caton, dans
la guerre des Romains contre Carthage. A la première
époque, on vit marcher
la phalange de la vieillesse
à
la
deuxième
grecque;
époque, on vit briller le
spectacle noble et touchant d'une légion de 6,000 vieux Romain». La
jeunesse et
la virilité s'enflammèrent davantage & la
de
braves
vétérans, et la victoire
vue
ces
fut gagnée par les deux peuples. Leurs fers furent
brisês.
J'ose vous répondre de la facilité de former bataitiou. Je
ce
me suis déjà assure
(1) Voir Archives parlementaires (t. XXV,
p. 315, et t. XL, p. 577).
Da L'Ëtamo figure, dans la liste des avocats au Parlement, comme

Chutais

inscrit en on, avec cette adresse rue Mignon, près celle du Jardinet.
Il était
donc de la circonscription du district des Cordeliers.
(3) ïmp. 6 p. in-8* (Bib. Nat.. Lb M/255).

d'un bois nombre de vieux patriotes, qui sont impatients de voir agréer leur*
services.

Voici quelle serait la devise de leur drapeau Dulce et décorum pro palrid
mori Il est doux, il est beau de mourir pour la patrie.
Le district des Cordalierr accueillit immédiatement-eeprojet avec enthou-

siasme, et prit, séancetenante,l'arrêté suivant
Sur la motidn faite par

M.

Cuillères Dit L'Év»*o, tendante à concourir, avec

les cinquante-neufautres districts, à la formation d'un bataillon, sous la deoomination de Bataillon des Vieillards;
L'aaeambtée
Vivement émue par le dévouement héroïque de ce respectable citoyen, et partageant les sentiments qui l'animent; croyant que l'institution qu'il propose est
bien faite pour en imposer aux ennemis de notre ntgénération et pour les ramener
.tans le sein de leurs frères;
A universellement adhéré à la proposition de M. Cai.u«»bs Du L'Étang, qu'elle
charge de préparer les moyens d'exécution de sou plan
Et a, en outre, arrêté que sa motion serait imprimée aux frais du district.
communiquéeaux cinquante-neufaulres districts, en les invitant il adhérer, et

présentée

h

l'Assemblée nationale.
Sigmi: d'Anton, président.

Ouellard Dg Hesnil, LabuIi, secrétaires.
Fort de l'appui d'un district aussi influent. Caujèhes de L'ÉTANG se toit
en campagne, parcourant les districts, propageant son projet, recrutant des
adhérents. Mais le succès ne se dessinait pas vite en décembre, il recueillit
l'approbation de cinq distrais seulement (2), autant en janvier, Voici,
par
exemple, la délibération adoptée, le 8 janvier, par le district de Saint-

Séreria (3)

Calu«*w Du L'Ktahj, avocat en parlement et caporal de la Garde nationale, a été introduit daus l'assemblée. Auteur du projet d'un bataillon de 5W vieillards, au service de la patrie, dans la Garde nationale parisienne, dont il est
M.

parlé au procèe-verba.1du décembre dernier, il a proposé il l'assemblée de vouloir bien confirmer son adhésion à ce projet, en lui dèaignant neuf vieillards,
citoyens pour la formation du bataillon.
Ce brave militaire a été écouté avec
ce vif iniéret et cette déférence due à son
âge, son zèle et à son généreux dévouement pour le succès de la Révolution
actuelle, et l'assemblée a arrêté que les citoyens sexagénaires du district seront
invités à entrer dans ce respectable bataillon.
Le sieur B«am DR Rikoukt, Agé de 66
ans, s'est présenté sur-le-champ, et,
pénétré des mêmes sentiments dont est auimé M. CaUtères de L'Étang, s'est
offert pour entrer dans son bataillon.
L'assemblée,touchée de cet acte de patriotisme, a honoré digne citoyen des
applaudissements les plus vifs, et a ordonné qu'expéditioncedu présent procèsverbal serait délivrée à M. Callières de L'Étang.
Signe Taiison, secrétaire.
Au commencementde février donc, dix districts avaient joint leur adhésion à celle du district des Cordeliers à peine la sixième partie de la Com-

mune. L'organisation du bataillon n'avançait pas.

(3)

Reproduit par le Moniteur (n, du 31 décembre 1789).
La première adhésion, -celle du district de Suint-Severin,est du t décembre.
Pièce manusc. (Arch. de la Seine, D

alqueCailler»

C'est
gables de

tuteur sirant

le district des Cordeliers, « craignant que les soins infatiDE L'Étang ne pussent répondre au zèle de cet insli-

lui-même propager un établissement qui ne pouvait que
projfver de plus en plurs son amour pour le bien public, prit un second
arrêté, le 3 février, par lequel il nomma quatre commissaires pour aider
ce respectable vieillard dans ses travaul, et parcourir les cinquante-neuf
districts, dont l'unanimité adhérait bien à ses principes, mais dont quelques-uns n'avaient pas encore cimenté cette adhésion par leurs arrêtés

formels• (1).

Sous cette impulsion plus active, les adhésions se multiplient; le mois de
février en apporte quatorze nouvelles; dans les premiers jours de mars, trois

autres districts se prononcent; bref, Callierks DE L'Étang put convoquer
pour le 5 mars une première assemblée, représentant il peu près la moitié
des districts de Paris, et comprenant quelques membres de chacune des six
divisions de la Garde nationale.
« Cette assemblée, composée de vingt à trente personnes, après avoir
nommé provisoirement son président et son secrétaire-général, arrêta que
leur arrondissement pour leur faire part des premiers fondements de son
organisation (2). Il
Ce nouvel effort amena le résultat désiré; lorsque la deuxième assemblée
se réunit, le 16 mars, huit adhésions étaient venues s'ajouter aux précédentes trente-six districts, représentant plus de là moitié de la Commune,
étaient acquis au projet de Callières de L'Étang (3).
La réunion du 1<5mars fut donc relativementnombreuse a sur 85 membres invités, elle eut l'avantage d'en réunir 70..
Voici le résumé de ce qui se fit à cette séance
« L'on commença cette deuxième séance par procéder à la nomination
d'un-président et d'un secrétaire-général, et, quelquVffort que tirent les
personnes précédemment nommées et qui n'avaient accepté que provisoirement, t'unanimité décerna la présidence aux vertus modestes de M. Le ROI
nE Fontignv, et a cru devoir rendre hommage au patriotisme du district des
Cordeliers en nommant, pour secrétaire-général du bataillon, M. Gukllard
ou Meshil, son secrétaire-greffier.
M. Bachelat, ancien professeur de mathématiqueset de génie militaire,
fit lecture d'un projet de formation pour le bataillon des Vétérans (4). Ce
plan renfermait trois objets principaux celui du service, celui du costume
et celui de l'armure.
(1)Extraitdu

Précis de rétablissement du bataillon des Vétérans, iuip.
p.
iu-8'. (British Muteum, F. R. 624, 9.)
(2) Extrait du même Précis,
(3) Les dates des arrêtés des districts sont inscrites dans un Tableau manuscrit
(Arch. Nat.,38, n* 3M), dres»ë au commencement d'avril n90.
(t) Imprimé^ sans date, sous ce titre Projet de formation, de service, de costume et d'armement pour un bataillon de vétérans proposé originairement par
V. Caillières de L'Étang, avocat au Parlement, imaginé et rédigé par S. Bacuklat,
ancien professeur de mathématiques et de génie militaire,
p. in-8'. (British
Mmeum, F. R.,

Après avoir quelque temps discuté sur le premier, il fut renvoyé
aux
séances suivantes pour, ensuite, être soumis à l'assentiment de M. le Com-

mandant-général.

s'appesantitdavantage sur le recond: il fut d'abord arrêté qu'éloignant tout ce qui était étranger aux mœurs et aux usages présents, on se
rapprocherait le plus possible de l'uniforme parisien; les pantalons et les
brodequins furent rejetés; l'on arrêta que, suivant les saisons, il serait fait
« L'on

usage de bas et de guêtres blanches ou noires.
Enfin, la séance fut terminée par la nomination de douze commissaires,
chargés d'aller dans les soixante districts, y porter les remerciements de
l'assemblée et inviter ceux qui n'auraient point donné leur arrêté d'adhésion à vouloir bien le faire parvenir (i), »
Dans l'intervalle de la deuxième à la troisième réunion, du t6 au 23
mars,
trois ou quatre nouveaux districts font acte d'adhésion, ce qui porte à quarante, soit les deux tiers de la Commune, le chiffie des districts favorables.
A la troisième séance, qui eut lieu le 23 mars, on s'occupa surtout du
costume. Il fut néanmoins question d'abord d'une des fonctions du service et
de l'approbation de Il. le Commandant-général pour la garde du drapeau
martial (2), attachée spécialement au bataillon des Vétérans.
Quant au costume, qui était évidemment la grosse préoccupation de
ces
vieux conquérants, il fut arrêté !• que l'uniforme serait le même
que celui
de la Garde nationale, mais que l'habit serait ample et fait de manière à
pouvoir se boutonner jusqu'à la ceinture; 2" qu'on porterait
une écharpe
blanche, en basin ou toile, terminée par les couleurs nationales; qu'elle
serait placée en ceinture, et recouvrant lé ceinturon en buffle où seraient
adaptés deux étuis pour y recevoir deux pistolets de demi-arçon, et auquel
seraient attachées des bélières où pendra un sabre recourbé; 3* que la coiffure serait un chapeau rond, élevé de 7 pouces, un peu en rétrécissant
vers
l'extrémité, ayant les bords horizontaux de 3 pouces de large, surmontés
d'un bourdaloua (3) due pouces
en drap blanc, garni haut et bas de
deux petites bandes rouges de 3 lignes de large, et sur lequel seraient
brodés, en lettres rouges de 18 lignes de hauteur, ces mots
« Pottr la Loi
et le Roi D, qui seraient la devise du bataillon; que la décision à prendre
sur la cocarde et le panache (grave affaire!) serait remise à la séance sui-

vante..

C'est aussi dans cette séance du 23 que quatre délégués furent désignés
« pour se rendre, Je président à leur tête, en l'Assemblée de l'Hôtel-de-Vitle,
présenter aux Représentants de la Commune les vœux de l'unanimité des
districts
et les prier de corroborer de leur approbation l'établissement
d'un bataillon de Vétérans (5). »
La réception eut lieu, comme le constate notre Procès-verbal, le 29
mars.
(t) Extrait du PrtnU ci-dessus cité.
(2) Le drapeau rouge de la loi martiale. (\ oir Tome Il,
p. 385 et 393.)
(3) Ruban ou tresse qu'on attache avec
boucle
autour d'un chapeau. {Uttr*
une
bmtrdalou.)
écrit
(4) Unanimité réduite aux deux tiers, comme
venons de le voir. On veut
dire sans doute qu'aucun district n'avait pris denous
délibération contraire.
(5) Extrait du Priai ci-deasua cité.

Procès-verbal, qui publie la réponse du président de l'Assemblée,,
omet le discours du porte-parole des vétérans. Ce discours, prononcé par.
Le Rot de Komtigny, président de t'association qui formaitle noyau du futur
bataillon (1), est ainsi conçu

Mais ce

Diacoun du président d MM. de PH/Uel-de-Ville.
Monsieur le président,
Messieurs,

C'est dans le sanctuaire du patriotisme, c'est sur l'autel légalement consacré à
la liberté, que nous venons déposer le voeu général des districts de Paris pour
la formation d'un bataillon de Vétérans. Vous entendez, Messieurs, la voix de
600 vieillards qui viennent offrir à la patrie un courage que les années n'ont
point refroidi et
ce qu'ils croient une offrande plus digne `d'elle encore leur
expérience. Ce grand maître leur a appris qu'il est plus niai, de conquérir que de
conaerver ;'que la constance est la soute arme que n'émousse point le temps et
dont l'usage ne peut jamais dégénéreren excès.
C'est surtout sou* ce dernier rapport qu'ils osent prétendre la g\(yre de donner
l'exemple à cette brillante jeunesse française, dont la valeur n'a jamais besoin
d être excitée, mais dont la bouillante ardeur a quelque'fois besoin d'être retenue..
Mais, Messieurs, c'est à M. CaUJ&rks Da L'Etang qu'appartient, à bien juste
titre, le droit de vous développer le plan' et ,les avantages de la formation du'
bataillon des Vétérans, puisqu'il jouit déjà de la gloire d'en avoir, le premier,
conçu le projet et propagé, dans les soixante districts de Paris, ce feu patriotique
dont son âme active est sans cesse embrasée.
Qu'il me soit seulement permis, Messieurs, en appréciantles honorables fonctions qui me sont confiées par nos dignes Vétérans., d'oser ut'enorgucillir de les
remplir aujourd'hui presque sous les yeux de mes ancêtres, dont un grand nombre, ayant mérité par leurs vertus civiques l'estime de leurs concitoyens, en
reçurent en ce lieu même le précieux témoignage et l'honorable récompense.
Voilà, Messieurs, les garants que j'offre à ma patrie du serment, que je renouvelle en vos mains, de me consacrer jusqu'au dernier soupir au soutien de la loi,
du roi et de la constitution.

président des Représentants de la. Commune ayant répondu comme
il est dit au Procès-verbal, et lecture faite de l'état des districts adhérents,
l'Assemblée prit l'arrêté d'approbation que mentionne également le ProcèsLe

verbal (3).

ce moment, quarante-quatre districts ont donné leur adhésion; un
Tableau signé Guellabd DU Mesnil, secréta i re- greffier, et daté du le' avril
(4), fait connaitre les noms de ces districts, classés dans l'ordre de leur
répartition entre' les six divisions de la Garde nationale (S), et la date des
arrêtés pris par eux au sujet du bataillon des Vétérans.Il résulté de ce tableau
A

Toombci ( bliagraphie, t. Il,

croit à tort que La Rot DE Fontïqmt était président district des Cordelière, et qu'il présentait, en -cette qualité, à l'Assembléedes) Représentants de la Commune, les promoteurs de l'instiavait prise sous son patronage.
tution que le
(2) Imp. t p. in-8, (Arcû. Nat., AD. ti, 65, et Bib. Carnavàlet,
(3) Copie manuscrite, conforme au texte, «ignée Bkktolio, président (Arch.
(t) M.

n« 6807)

dis

Vat C 38, n«3M).
(à) M. Tu«t«ï (Répertoire générat, t. Il,0° 4218) lui donne indûment la
qui est celle de son dépôt à "l'Assembléenationale.
10 avril
(5) Voir Tome l, p.

date du

que les seize districts suivants
CAoum* fJnUn. les Capucins

Bonne Nouvelle (i). les Capucine de la

les Fille* Saint-Thomas les
minima, l'Oratoire, le Petil
les
Petttt- Pères, les Prémontré*. Saint- Euslache, Saint-Honore, Saint- Laurent
les

n'avaient pointdélibéré (2).

et la

n'avaient point adhéré' ou

Reprenons maintenant la suite des réunions tenues
par les compactions
qu'avait recrutés Callières de L'Étang.
Dès le lendemain de leur réception à ]'Hôtel- de-Ville, le
30 mars, ils se
réunissent au siège du district des Cordeliers, leur local habitael,
écoutent le compte rendu de la députation à la Ville. lis applaudissentet
vigoureusement le discours prononcé devant la Commune
leur président, et
arrétent, à l'unanimité, que ce discours sera rendu par
public
l'impression et envoyé à tous les soixante districts, fondateurspar la voie de
du bataillon
Cela fait, on reprend la palpitante question du
costume et de l'armement il est arrêté que le nœud de l'écharpe
sera postiche, et qu'il recou\'rira des agrafes et une boucle pour la plus grande
commodité. Un modèle
de pique ou lance est présenté au suffrage de l'assemblée,
saus l'obtenir, et
renvoyé à un nouvel examen.
Puis, le président de l'Assemblée nationale
ayant promis de recevoir la
députation du bataillon des Vétérans, il été procédé
a
à la nomination
douze membres qui la composeraient, lesquels ont été pris dans douze de
sec
lions différentes.
Enfin, cette séance a été terminée
par arrêter que chacun des membres
serxit tenu de justifier de ses qualités civiques, et déposerait
entre les mains
du trésorier une somme de
livref, lors de son enregistrement,pour subvenir aux frais (3). »
La séance suivante eut lieu le 2 avril. EU voici le
compte rendu
(1) Un nommé Charon, ci-devant officier de la Garde nationale,
avait publié,
contre la création du bataillon de vieillards, une brochure intituléeride! Appel aux trente-trois mille (les 33,000 gardes nationaux ae Quel ndiParis), imp.
J5 p. in-8» (Bib. Nat., Lb
Cette brochure n'est pas datée; mais elle
est
certainement postérieure au mois de février
puisqu'il y est question des
sots frais faits pour le Te deum du 14 février, et antérieure à la fin d'avril
de la mêmes année, puisqu'elle est citée
par le Courrier de Paris
«nret (ne du 30 avril). L'aateur y plaisante usez lourdement la dans les procréation projet
d'un « bataillon caduc et les radotages du
tionnaire qui veut imiter Aristide et Caton. « mamamouehv à la barbe révoluJ'incline à croire que Ce C*A*°" n·était autre
que le préaident du district de
plus tard préaident de l'assemblée des commissaires
de districts
pour la fédération nationale, en juin-juillet imo, et notable
au Conseil général
de la Commune pour la section de Bonne Nouvelle,
septembre
(2) « >n remarquera que les districts opposants en
répartissent
inégatement sur
se
ta rive gauche, voisine des Cordeliers, tous les districts
sont adhérents, sauf un
seul les /'remonté; les districts du centre, l'Oraloire, les
Saint-Thomas,
les
Samt'U^' Saint-Honoré, Saint-Euslache, Filin
les Capucins SaintHonoré, les Capucins de la Chaussée d'Antin, la Trinité,
etc., sont restés indiffé(3) Extrait du Précis ci-dessus cité.

Tï'*r

président a fait part des causes qui ont retardé la réception des
députés à l'Assemblée nationale. Il a également rapporté sa conversation
avec M. le Commandant-général, qui a applaudi à l'habillement et à
l'écharpe placée en ceinture.
En conséquence de l'arrêté pris dans la dernière séance, pour ta cotisation des 12 livres de chaque membre, il a été procédé à la nomination d'un
trésorier les suffrages se sont réunis en la personne du secrétaire-général
(Gbkuiakd nu MUNI!.), et plusieurs membres sont venus déposer leur petite
contribution, dont il leur a été délivré quittance numérotée.
« Le trésorier ayant demandé qu'il fut nommé une personne pour inspecter la caisse et allouer les pièces de dépenses, l'on a procédé à cette
nomination, et M. Ls Roy ue FONTIGNY a unanimement été désigné
pour
remplir cette fonction ce qu'il a accepté.
« Quelques membres nommés à la députation ayant représenté ne pouvoir s'y rendre au jour indiqué, ils ont été suppléés par
ceux de leurs districts.
« Un des membres ayant présenté un chapeau conforme aux ornements
et dimensions arrêtés, il a été convenu que cette coiffure serait définitivement arrêtée, à l'exception du panache, qui serait le même que celui des
grenadiers, et dont les couleurs, soit tranchantes, soit mélangées, distingueraient les diBérentes compagnies.
« Ayant été représenté qu'il était instant de, s'organiser, il a été arrêté
que, pour y parvenir, M. le secrétaire-général annoncerait dans ses lettres
d'invitation qu'à la première séance il sera procédé à la nomination des
officiers d'une première compagnie
Sixième séance, 8 avril. L'assemblée n'étant pas assez nombreuse, la
nomination des officiers d'une première compagnie est remise à une réunion
subséquente, plus complète. Puis
« Arrêté que, sous aucun prétexte, le bataillon des Vétérans ne pourra
être à la charge de la Commune pour l'habillement ou l'armure, se reposant sur le patriotisme des membres qui le composent à voler au secours
de ceux qui, comblés de vertus morales et civiques, désireraient
y être
admis; mais arrêté, en même temps, qu'on ne donnerait
essor à ce sentiment que lors du complètement dudit bataillon.
a Arrêté que chacun des membres, même enregistré, se retirerait par
devant leur district, s'y ferait inscrire
comme vétéran et solliciterait l'envoi
de cette liste à l'assemblée du bataillon.
« La réception des députés à l'Assemblée nationale a été désignée pour
le samedi 10 avril (2).
« M. le

Nous arrivons ainsi à la séance de l'Assembléenationale du 10 avril
1790,
soir, dont voici le compte rendu, d'après les Archives parlementaires
(3)
« Des députés du bataillon des Vétérans de la Garde nationale parisienne
soumettent à l'Assemblée un acte qui constate le voeu des districts pour la
formation de ce nouveau bataillon. Ces députés sollicitent les suffrages
de
(t) Extrait du Précis ci-dessus cité.

(2) Extrait du Précis
(3) Voir XII, p.

t

ci-dessus cité.

l'Assemblée,et Vautei-r de ce projet, M. Carrière ex L'ÉTANG (i), déploie luimême, dans un discours, son amour pour la patrie et son respect
pour
l'Assemblée nationale. »
Avant de passer à la réponse du président de l'Assemblée nationale, il
convient de compléter le compte rendu officiel par les documents émanés
du bataillon des Vétérans lui-même.
Voici d'abord le discours du président des Vétérans, LE Roy Fonticny
de
qui répète en partie celui prononcé, le 29 mars, devant l'Assemblée des
Représentants de la Commune (3)
Monsieur le président,
Messieurs,
Nous Tenons offrir aux pères de la nation, à nos augustes législateurs,
uu
nouvel hommage et de nouveaux remerciements de leurs décrets.
Nous venons soumettre M'Assemblée nationale la réunion heureuse des arrNés
des soixante districts de Paris, l'approbation solennelle de la Commune et le suffrage précieux de notre illustre général pour la formation d'un bntaillou de Vétérans, projet digne de son généreux auteur, M. Caillé**» oc L'Estano. qui joint
à la gloire de t'avoir conçu celle d'avoir propagé dans les soixante districts de
Paris le feu patriotique dont son Ame active est sans cesse embrasée.
Vous n'entendrez pas, Messieurs, sans attendrissement, la voix de 600 vieillards qui viennent offrir & la patrie an courageque les années n'ontpoint refroidi
et ce qu'ils croient une offrande plus digne d'elle encore leur longue expérienee. Ce grand maître leur a appris qu'il est souvent plus aisé de conquérir que
de conserver, que la constance est la seule arme que n'émousse point le temps
et dont l'usage ae peut jamais dégénérer en excès.
C'est surtout tous ce dernier rapport que le bataillon des Vétérans
ose prétendre à la gloire de servir d'exemple et de modèle à cette brillante jeunesse
française dont la valeur n'a jamais besoin d'être excitée, mais dont l'ardeur
bouillante a quelquefois besoin d'être atténuée.
En venant se dévouer sans réserve au soutien de la nation, de la loi et du Iroi,
les Vétérans, reconnaissant pour premier devoir l'obéissance
sans bornes, oseraient-ils former le vœu de voir confier plus spécialement à leur tèle et à leur
prudence la garde conservatrice du magistrat, déployant cet étendard tout la
fois terrible et cependant le gage de la sûreté publique (4)?
Mais, que dis-je? Messieurs. Ils retentissent encore à
nos oreilles, les cris de
joiejeg applaudissements universels, cette tendre effusion
de reconnaissance,
ri *••' m
de vos nobles travaux. Vous entendez ce serment prononcé
pic autant de voix qu'il existe d'individus dans cette capitale immense (5); et
tojfls. pénétrés encore de ce concert sublime, vous
vous tueriez! Non! Jamais,
jamais, les fidèles Parisiens ne nécessiteront l'usage de
ce formidable étendard.
0 mes chers compatriotes, vous réalisez cette juste opinion
de l'auguste Assemblée nationale, et vos six cents Vétérans s'offrent en otages de votre soumission à ses décrets. La nôtre. Messieurs, nous fera trouver notre gloire à nous
acquitter avec zèle du service auquel nous sommes destinés, quel qu'il puisse

nse

Le Moniteur (n» du 12 avril) écrit le nom plus correctement

L'Êtaho.

(2) Pièce

manusc. (Arch. Nat.,

(3) Voir ci-dessus, p.

C*lli£r* de

C 38, n« 335).

Allusion au drapeau de la loi martiale. (Voir ci-dessus, S34, note 2.)
p.
(5) Le serment civique, universellement prêté
février
1790.
(Voir ci-dessus,
en

p. If 9-

fis.)

nation, fc

roi
être, et notre bonheur à défendre jusqu'à notre dernier soupir la
et la constitution.
Daignes, Messieurs, combler nos vœux en nous honorant de votre suffrage.
Ce»t alors que, couverts de tous ces glorieux titres, nous nous présenterons au
meilleur des rois, au régénérateur de la France, à Louis XVI. ll lira, dans nos
yeux attendris, et le bonheur dont il fait déjà jouir les père», et celui qu'il assure

jamais à leur postérité.
Après Ls Roy de Fontigkt, président, l'initiateur Caixisr» DE L'Êtakg
débita aussi un petit discours qu'il avait négligé d'écrire et qui, par cette
raison, n'a point été conservé (1).
Puis, le président de l'Assemblée nationale (Da Menou) répondit (2)
Bravas Vétérans,
C'est avec enthousiasme que l'Assemblée nationale reçoit les témoignages de
votre patriotisme. Si, jusqu'à présent, vous avez servi la patrie par votre courage et votre intrépidité, servez-la désormais par vos conseil». Apprenez s. la
jeunesse que le premier devoir de tout citoyen français est de consacrer sa vie
et sa fortune pour le maintien de la liberté, de la constitution et de la monarchie dites-lui que vous imiter est lé moyen le plus assuré d'acquérir l'estime
et ta reconnaissance publiques.
L'Assemblée nationale vous permet d'assister à sa séance.
Bien que l'Assemblée nationale n'eût pris aucune décision formelle, le
discours de son président fut regardé par les Vétérans comme une suffisante approbation, et ils s'empressèrent d'en prendre acte, dès leur première séance, le 13 avril, par t'arrêté suivant J3)
L'assemblée, réunie en la salle du district des Cordeliers, son berceau;
Ayant entendu, avec un transport universel, le récit que lui a fait sou président
de l'accueilfavorable dont l'auguste Assemblée nationale avait daigné honorer ses
députés; pénétrée d'attendrissementde voir ainsi ses efforts encouragés par les
suffrages réunis des représentantsdu peuplefrançais; considérant qu'un houneur
aussi grand ne fera sa félicité qu'autant qui! sera partagé également avec ses
frères des soixante sections de la capitale et que ses heureux travaux pourrontêtre
couronnés par la bienveillancedu restaurateur de la liberté française, Louis XVI
A unanimement arrêté qu'il serait fait un précis succinct de toutes ses opéraà

lions jusqu'à ce jour;
Que copie en serait remise A MM. les présidents des différentes sections, assemblée générale tenante;
Que tous les districts seraient invités de vouloir bien envoyer la listfl des onze

membres qui, au delà de 50 ans, désireraient s'incorporer dans le bataillon des
Vétérans (4), laquelle liste serait le témoignage le plus certain de leurs vertus
morales et civiques, ainsi que de leur entier dévouement au bonheur de la
patrie.
Signé La Roi »b Fontigny, président.

Qoslulrd eo Wesnil, secrétaire-général.
Bkrtin Da Rjmouct, Rcbain, secrétaires-adjudants.

(1) Voir ci-dessous, p.
le compte rendu de la réunion du 13 avril.
(2) Voir Archives parlementaires (J- XII, p.
La réponse indiquée
par M. Tobtby {Répertoire géndrai, t. Il, n» Un) est celle adressée le même jour

par le même président au bataillon du district de la Sorbonne.
(3) Imp. en tête du Précis de rétablissement du bataillon dea vétéran*, 10 p. in-8(British Museum, F. R.,
9).
(4) On a vu qu'au début on n'admettait que les citoyens âges de plus de 60 ans,
et qu'on n'en demandait que neuf par district. (Voir ci-dessus, p. 531.)

En même temps, l'assemblée arrêtait que Je discours de
président
serait imprimé, et t M. Caillères de L'Ètang ayant égalementson
fait rapport
de ce qu'il avait eu l'honneur de proférer
en la présence de cette diète
illustre, il a été arrêté que ce vénérable instituteur serait invité à rédiger
par écrit son discours, qu'il serait inscrit sur, le registre et pareillement

imprimé à la fin des présentes (i).
Passant ensuite aux choses sérieuses, la même réunion du 13 avril prit
les décisions suivantes

de L'Étang, ayant vu que la barbe répugnait à la grande majorité
de l'assemblée, a témoigné de sa soumission à
son vœu, en faisant mettre
bas cet ancien ornement de l'homme.
Arrêté qu'au lieu de certificats individuels, à la présentation desquels
les membres étaient individuellement obligés, ils
se retireraient dans leurs
districts, s'y feraient porter sur une liste comme Vétérans,
laquelle, adressée
à l'assemblée par MM, les présidents des soixante sections, serait le titre
plus assuré de leurs vertus civiques et morales.
• Comme il s'était élevé quelques réclamations sur l'uniforme, que quelques membres désiraient exactement conforme à celui de la Garde nationale
parisienne, au lieu d'y admettre un léger changement, il été
convenu
qu'incessamment on se présenterait sous les deux costumest Commandant-général, qui serait prié de fixer cette petite irrésolution,auainsi
que la
marque distinctive des différents grades.
La séance a été remise au mardi 20 du courant, jour où
ferait la
nomination des ofaciers de la première compagnie, ainsi qu'il se
en sera fait
mention dans les lettres de convocation (2).
»
La séance du 20 avril est la dernière dont le compte rendu
nous ait été
conservé, et aussi la plus importante. La voici, en entier
« La séance ayant été ouverte en présence de M.
DE Gouvion, majorgénéral, qui y a assisté pendant toute sa durée, il d'abord été question
a
de l'uniforme, afin de le fixer invatiàblement la matière mise
délibération et bien discutée, sur les sages et prudentes observationsende M. le'
major-général, et après avoir bien examiné celui
que portait M. le président, i) a été arrêté, à la grande majorité,
que l'uniforme des Vétérans,
quoique le même que celui de la Garde nationale parisienne pour le fond,
le collet, les parements et le passe-poil, en différerait néanmoins
l'ampleur, qu'il serait boutonné depuis le collet jusqu'à la ceinture par
et serait
bavaroises,
et, à l'égard du bouton, qu'il serait aux armes de la Ville
sans
et sans numéro; mais que, pour ne pas constituer en dépenses ceux des
Vétérans qui auraient déjà l'uniforme national, ils pourraient toutefois le
porter jusqu'à la première remonte seulement, où ils seraient tenus de se
conformer alors à l'uniforme reçu.
« La manière de porter l'écharpe ayant également été mise
en délibération, sur ia réclamation de quelques membres qui désiraient qu'elle
fût en
e M.

(t) L'imp. 624, 9 du British Muséum, qui est le aeul exemplaire
connu du Précis

publié par les Vétérans, étant incomplet, la postérité parait condamnée ignorer
éternellement ce que le brave Callières avait eu l'honneur de proférer » devant
l'Assemblée nationale.
(2) Extrait du Prias ci-dessus cité.

sautoir, il a été arrêté, à la grande majorité, qu'elle serait portée
en ceinture et qu'elle couvrirait le ceinturon du sabre ainsi, que les pistolets.
« Arrêté que la lance ou pertuisane n'aura que 7 pieds de longueur
avec
son fer; qu'au manche sera adaptée une marque sensible, afin que, dans
des évolutions ou des exercices,' les lances soient portées uniformément,
« M. le président ayant prié M. le major-général de vouloir bien faire part
à l'assemblée du genre de. service auquel le bataillon pourrait espérer être
employé, sans.toutefois porter le moindre ombrage au zèle constant
et
pectable de la Garde nationale parisienne, à laquelle elle s'empressaitresdt
s'unir et de s'identifier, M. DE Gourion a fait espérer qu'il pourrait avoir
y
un factionnaire à la porte du roi, un à celle de la reine, un à la principale
porte d'entrée de l'Assemblée nationale, et que le drapeau martial serait
déposé au corps-de-garde du hataillon, qui serait établi à l'Hotel-de- Ville
il a de plus ajouté qu'il convenait que le bataitlon'se complétât avant
de
commencer le 'service, afin qu'une fois en fpnctions, il fût continué
sans
interruption.
Cette flatteuse espérance a été accueillie par l'assemblée
avec le plus
vif transport, et il a été arrêté qu'il en serait fait mention
sur le registre.
Il:
le
major-général,
accompagné de M. le président en uniforme, ayant
t
le
été
même jour chez M. le Commandant. général et lui ayant fait rapport
de ce qui avait été arrêté à l'assemblée, relativement à l'uniforme
et au
service, M. le Commandant-général a bien voulu donner
approbation,
y
son
et a fixé au lundi 26 (avril) pour présenter au roi
députation
des Vétéune
rans
Il
Après les approbations successives de la majorité des districts, de l'Assemblée des Représentants de la Commune et de l'Assemblée nationale,
les
Vétérans voulaient avoir, pour la formation de leur bataillon, la ratification
du roi en personne. Louis XVI la leur donna,
en recevant, le 26 avril, la
députation annoncée.
Le compte rendu officiel de cette réception
ne nous est pas parvenu le
Précis de rétablissement du bataillon s'arrête, dans l'unique
exemplaire

connu, précisément à la séance du 27 avril où ce compte rendu

aurait certainement figuré.
Mais nous avons, pour combler eu partie cette lacune, l'article publié
par
le Courrier de Paris dans les provinces (n» du 30 avril 1790),
ainsi conçu
« Une députation, composée des vingt Nestors du bataillon des vieillards,
vient d'être présentée
au roi. Sa Majesté leur a fait l'accueil le ptus touchant il a.répondu avec bienveillance au discours qui lui
a été adressé.
On assure qu'il a témoigné à M. de La Fayette le désir
qu'il avait que les
papiers publics rendissent compte de cette présentation.
Il
Et le journaliste, ironique, ajoute
• On sera peut-être flatté de connaître le costume de cette vénérable

vieillesse.

Habit uniforme de garde nationale, boulonné
une large écharpe de
batiste, avec des franges blanches;
une paire de pistolets demi-arçon; une
pique au lieu de fusil; chapeau a la Henri IV, surmonté d'un
plumet blanc
«

Extrait du Précis ci-dessus cité.

et attaché par un noeud on cocarde aux couleurs de la nation an boer.
daloue blanc, bordé écartât», sur lequel est brodé, en laine aussi écarlate
Pomr lui* et tirai (1).
La ferw de drapeau et sa devise ne sont pas encore décidées.
• Quant a !a devise, le vieil Borace leur en fournit une, dans Coroeille

Qutl mourût t »

Quelques jours plos tard, l'attention des journaux ayant été attirée
sur
le bataillon des Vétérans par la réception royale, le Journal général de la
insérait la nouvelle suivante, proba.
etmr té et ht tili* (w de mai
Weroent tassante
e Les districts viennent d'envoyer au célèbre Paou
powr la prier de
vouloir accepter le commandement en chef du vénérable batatHos) du

vieillards.
e On sent combien ce général a dé être sensible une ga!anterie aussi
flatteuse qu'elle est honorable. Il n'y a que les Parisiens qui sachent saisir
des à-proposaussi piquants.
a Comme nos «otrailles patriotiqnes s'épanouiront d"aise
la vue de
cette respectable cohorte de cinq cent quarante vétérans, très jeunes, il
est vmi, dans l'art de la guerre, mais qui, à eux tous, promènent
ou

ans!*

Le

bataillon des Vétérans eut quelque peine

i

se constituer effeclive-

il) Le Musée révolutionnaire de la Ville de Paris possède une série d'tqnarelles représentant les Uniforme» et In Garde national* parisien»* de/mit fiw*?ûm, parmi lesquelles un Vétéran de IWO, au port d'arme. Ces aquarelle*, exécuttes, paraît-il, en IR5S, pour la mairie du VIII* arrondissements nç sont point
signées; le catalogue n'indique pas le nom de l'auteur (IL R. XIII).
LHktoirt de U Garde natumah, par Emile m Uateotuftas (p.
contient
aussi une planche coloriée, non signée, représentant on Vétéran de UN.
(2) t>« Pvou (Paschal),alors Mé de M au*. Émigré après avoir dfteodu l'indé-

pendance de la Corse contre ies Génois, puis contre ta France, Paoti s'était réfugié eu Aogietrrre. A la suite du décret du 30 novembre
qui déclarait l'Ile
de Corse partie intégrante de l'ampire français, avec la même constitution, et
rendait, à tous tes Corses expatrié* après avoir combattu pour la liberté la
faculté de rentrer dans leur pays et dy exercer les droits de citoyens français, il
avait d'abord adressé à l'Assemblée nationale une lettre, datée de Londres, y décembre
reçue i la séance du 19, exprimantses remerciements, son respect et
sa reconnaissance. Arrivé lui-même en France peu de temps après, il avait été
préseaU au roi par La Fayette, le 8 tveit
et avait prononcé devant l'Assembile nationale, 4 la tête des députés extraordinairesde la Corae, le Il du même
mois, un discours très applaudi, dont l'impression et l'insertion au procès-verbsl
avaient été ordonnées. H y disait « J'ai quitté ma patrie asservie, je la retrouve
übre je n'ai plus siea à désirer. J'ose dire que ma vie entière a été un serment
à la tiberté; c'est déjà l'avoir lait la constitution que vous établisses. Mais il
mie reste 4 le faire 11 nation qui m'adopte et au souverain Que je reconnais.
Le président de rAsfaœWée (marqnie m Bomuv) avait répondu, en féiiciUnt
martyrjde la liberté. (Voir
X, p.
• le béros et le
331 et
Moniteur
« avrilj et ^neAtsct parlementaire, t. XV, p. S86-S57
P.ot-i était,
moment, très populaire à Paris. An mois de Juillet suivant,
ü fut envoyé en Corse en qualité de commandant militaire, avec le titre de tiea-

ce

du

t

ment, c'est au mon de juin Maternent qu'il commença remplir son service. Nous le retrouverons cette époque (t).
L'Adresse de la Commun* de Paris, dans ses toixanlt sections, à C Assemblée natiomalr, réclamantla permanence active des districts,
avait étè patentée l'Assemblée nationale le
mari, soir, par une dépuayant
à sa tête le Maire HAUT
tation des délégués spéciaux des districts,
Une phrase de cette Adresse, qui semblait mettre en cause la Garde nationale, avait choqué le bataillon de Sainl-Élienne du Mont, qui donna le
signal des protestations.
Le paragraphe incriminé était, en effet, malencontreux. L'expression avait
sans douté dépassé l'intention des rédacteurs; mais, telle qu'elle était, elle
avait réellement quelque chose d'excessif et de maladroit. Le lecteur en
jugera.
Après avoir établi que le concours des deux forces, civile et militaire,
également réparties dans chaque district, avait efficacement contribué à
maintenir & Paris, depuis la Révolution, l'ordre et l'harmonie, et que l'équilibre se trouverait rompu si la force civile disparaissait (3), les députés de
l'Archevêché s'écriaient
(III, p.

à la fois? Les soldats qui comne
sont-ils pae citoyen»? Continueront-ils
posent la Garde nationale parisienne
y\u«*[que
comme membres de leur* districts?
un service auquel ils ne sont
Quand ils ne verront plus leurs frère s'aasembler, délibérer avec eux sur la
chose publique; quand la Commune ne sera plus qu'un être de raison et la
Municipalité qu'une aristocratie, üs abandonneront des drapeaux qui ne seront
plus ceux du peuple et de la liberté. Et cette armée nationale que vous avez
vu, avec tant de complaisance, s'élever autour de vous, cette milice généreuse,
qui devait être le rempart de la constitution et de la liberté, s évanouira comme
ces météores qui se livrent des combats dans les air* et disparaissent au même
Mais quoi! tout l'édifice ne croulerait-il pas

qui, dans l'esprit des rédacteurs de V Adresse de La Commune en tes
soixante stetions, était l'expression imagée d'une crainte, on affecta de le
prendre comme une menace envers l'Assemblée nationale, malgré l'assurance de soumission sans réserves contenue dans le discours-prologue de
Baillv, et, pendant deux grands mois, les bataillons de la Garde nationale
éprouvèrent le besoin de venir jurer tour à tour, à la barre de l'Assemblée,
que leur fidélité à la loi n'était pas conditionnelle et que la permanence ou
la non permanence des sections n'influerait pas sur leur obéissance.
La première manifestation de ce genre eut pour auteur le bataillon de
Saint- Etienne du Mont, qui vint, le
mars, soir, apporter à l'Assemblée
Ce

(I) Séance du
(1)

f

jjpin 1M0. (Voir ci-de**ou«.)

Voir ei-detsu*

On faisait par!» allusion à la concordance des deux organisation civile et
militaire, celle des éïtrict* et celle des bataillons correspondants, et au projet
du Comité de constitution qui, en proposant de réduire le nombre des districts

et de maintenir le chiffre de 60 bâtaient, détruisait cette concordance, et rendait les bataillons, c'ert-a-dire la force purement militaire, indépendante des districts, lesquels représentaientla force civile.

de 60

r

nationale une Adresse (1), dont voici les passages indispensable* à connaitre'
pour suivre la filière des incidents qui vont se succéder
Le

lile qui nous anime n'est poiut un tête conditionnel;

il ne dépend pu de
l'organisation des district* de Paria. Quelque chose que
décidiez à leur
égard, vos décrets seront respecté* nous en maintiendronsvous
l'exécution.
Cest en vertu de la constitution française que nous existerons. Nous
avons
jur6 de la défendre; et, si quelque puissance ennemie parvenait détruire
ce
rempart de la liberté, nom lui survivrions encore, pour consacrer i la rétablir
les forces qui nous resteraient jusqu'à nos dernien momenta.
Que les districts donc aient le droit de tenir des assemblées périodiques
ou
que le Corps municipal seul administre la Cité, nous resterons ce que nous
sommes, ce que vom nous feret par les décrets qui contiendront l'organisation
des gardes nationales.
Nous suivrons nos drapeaux avec la même courage
que nous maintiendrons
t exécution de la loi; nous n'abandonneronsni l'un ni l'autre
de ces ligne8 perp6tueb de ralliement.
fious n'avons pas dû soutWr sans réclamer que, pour faire décider
une question purement civile, on s'appuyât sur des présomptions,
des
peu
ravorables au sentiment de la garde nationale. Cette milice sur veutcraintea
couvrir
ne
son
zate d'aucun voile, y apposer aucunes conditions elle
ne calcule point; elle ne
compose point avec la tot; elle n'existe que par elle et pour elle,

C'est cette même Adresse qui, communiquée à l'Assemblée des Représentants de la Commune. le
mars, reçut les éloges' constutés par le
il est certain

cela sera exposé arec les développements convenables
dans 1 ouvrage sur VQrgamtation municipal* de Paru au début de la Rit».
1111; que les manifestations provoquées par la maladresse des commissaires-rédacteurs de l'Archevêché affaiblirent singulièrement la portée des
réclamations de la Commune, et contribuèrent à faire échouer,
devant l'Assemblée nationale^la cause de la permaneoce des districts.
(IV, p.
22 février

U

délibération du dlttnci de Salnl-Magloirt, date du
en

approuvant un plan de secours pour les indigents{2J,est m.
téressante pour l'histoire de l'Assistance publique à Paris. C'est le premier
effort tenté pour une organisation municipale et laïque des
secoura à domicüe.
Voici d'abord, résume1, l'Aperçu dunpfan général
en faveur de* indigent
de la ville de Paris, présenté au district par PomtuD, l'un de
ses Représentants & l'Hotel-de-Ville
L'auteur dit que, bien que l'assistancemunicipale étende
ses secours etque la
bientaisance des particuliersne se ralentisse ptta, malgré le*
ateliers de charité,
tmp.

Adreue du ixdailUm ât la
dwùkm de la Garde national*
*•$*•£•intitule
FAêêemMéenational*. p. in-8« (Blb. Nat.. U> 3913101 et Lb 39/8539).

Cfett» tfmtt avait été adoptée par le bataillon dès le il
i* Jtttke&ation même de V Admit de la Commune, qui mars, c'est-è-dire avant
lien que le M. Le
*s*t« «Mbplet de cet important- documentsera reproduitn'eut
dans VOnanUntion
wicipals de Parie « début de la Révolution.
(2) Imp. té p.
(Bib. Net., U tt/351).

in-

le nombre des mendiants augmente toujours
parce qu'il en vient de tous les
points de la

France.
Lea paresseux, les débauchés Patent de
ce qui doit revenir aux indigents .le

Il convient donc

d'établir un règlement qui assura une distribution mieux
répartie.
La contribution pour les pauvres, la part des
recettes des spectacles, le droit
à l'entrée des vins, les aumônes du roi, celle» de la
Municipalité et le produit
des quêtes dans les églises constituent
une somme considérable, qu'il faut distnbuer avec discernement.
Projet de règlement
Le Bureau général serait formé de dix administrateurs
pria parmi les notables,
présidé, par M. le Maire, ou, à son défaut,
par l'administrateurchargé des bôpitaux et de la répression de la mendicité. L'administrateur
chargé des travaux
publics y aurait aussi séance et voix délibérative.
Ce bureau serait substitué au Gi-and Bureau des
pauores
La première opération du Bureau serait de procéder
au recensement de tous
Ips pauvres et indigents de la Ville de Paris,
districts,
par
et de relever leurs
noms sur des états, indiquant leur situation et la nature de
secours travail, aliments, vétements, chauffage, médicaments, etc.) dont ils auraient
besoin
Il y aurait lieu ensuite de dresser un état des fonde
provenant de toutes le»
natures de recettes déjà énoncées.
Le résultat du recensement serait divisé
en cinq catégories
rité 1Hommes et
être
pouvant
occupés aux.travaux publics et de chaHommes et garçons infirmes, susceptibles d'être
employé»Femme» et filles infirme», susceptibles d'être
employées4* Ceux qui, ne pouvant travailler, soit raison de
leur âge trop jeune ou trop
avancé, soit à raison de leurs infirmités, maladies
ou autres causes, seraient
Les mendiants accidentellement a Paris
et n'y ayant pas un logement depuis
un mois au moina, qui devraient être éconduits de Paris
sans aucun délai.
Le réglement interdirait de mendier dans les
églises,
rues,
promenades et wairtddîvePeine lre mis aux arrêts pour vingt-quatre
heures, ou plus en cas de
En outre, les pauvres du dehors
ne pourraient se rendre à Paris sans unjeerde leur municipalité attestaut qu'ils désirent
l'entrée à l'Hôpital ou tout
autre. établisaement semblable. Sinon, ils seraient «puisés
et, en cas de résisuuce, sévèrement puni».
Ce règlement serait affiché dans tous les lieux
publics de Paris, à chacune des
barrivres, et envoyé dans toutes les villes
et villages de l'arrondissement du
département de Paris, avec invitation
aux municipalités de le faire afficher et
Le Bureau s'occuperait ensuite de fournir du
travail à tous ceux compris dans
la
catégorie, en déterminant, par section,
ou districts, tes travaux de charité
auxquels üs seraient occupés. Un inspecteur serait chargé
de faire parvenir au
Comité des notes relativea
aux individus employés
Il et serait usé de même à l'égard des
ateliers de charité

•
i

Quant aux indigeota de la 4- catégorie, il,
seraient l'objet de»
général. Si, aprés examen, les
ressources existantes étaient rccomiiie, ïmaflisantes, le Bureau aviserait »u moyen de les

augmenter.

Voir Tome 1, p. SS4-S36.

Pour cet effet, il serait déterminé une nouvelle fixation de la part des pauvres
dans les spectacles, celle qui subsiste depuis nombre d'années étant trop faible,
livres a chacun des Théâtres Français et Italien.
puisqu'elle ne produit que
Les frais du culte devant être prit sur les revenus des biens du clergé, le pris
des chaises dans les églises reviendra aux pauvres.
Beaucoup d'indigente honteux étant secourus à propos, les charges des hôpitaux diminueraient, et cet établissements pourraient fournir quelques secours
annuels dont il serait convenu avec eux.
Puio, s'il est nécessaire, la contribution pour les pauvres serait augmentée.
Un trésorier-général, membre du Bureau, serait chargé de percevoir toutes
les recettes, de veiller toutes les distributions.
Les mémoire des marchands et fournisseurs passeraient par le Bureau général
et ne seraieat payés que visés par le président ou un commissaire de service et
le greffier, sur ordre donné par le Bureau général.
Les médecins des sections ou districts visiteraient les malades Il domicile, et
des soins leur seraient donnés par les seeurs de charité attachées aux paroisses.
Les comités permanents des districts se tiendraient une fois par semaine pour
s'occuper uniquement de ce qui peut intéresser le sort des pauvres ou des indigents. Les curés des ptroisses y seraient admis avec voix délibérative. Des proeés-verbaux seraient dressés, et le double envoyé de suite au Bureau général.
Tout citoyen délirant être admis au comité de sa section y serait admis en payant
si livres par année et d'avance.
Les membres des sociétés particulières de bienfaisance seraient invités à se
réunir par commissaires aux membres du Bureau général, afin que les secours
fussent distribués pour le pifis grand avantage des pauvres.
Les dis notables seraient chargés de tous les rapports avec les comités. Ils
s'assembleraient deux foi* par semaine, recevraient et arrêteraient les compter
du trésorier, qui serait tenu de les présenter dans les six premières semaines
après une année révolue, et ces comptes, arrétés au plus tard dans tes six autre»
semaines suivantes,seraient livrés à l'impression pour être rendus publics.

la suite de l'exposé" du projet de Potueoo vient la délibération même
du district de SahU-Maglolre, communiquée à l'Assemblée des Représentante âa la Commune, le 29 mars, ainsi conçue
A

L'assembléegénérale du district, ayant entendu, avec la plus grande satisfaction, la lecture de ce plan, présenté avec beaucoup de clarté, et dont les moyens
d'exécution, inspirés à l'auteur par un amour du bien général qui l'a distingué
dans toutes les occasions, sont développés avec une intelligence exercée dan»
les affaires d'administrationpublique.;
Considérant que les secours qui sont distribué* dans cette capitale, déjà très
insuffisants, le seront encore davantage par l'effet des circonstances
convenablement
au sort
Que, par l'exécution de ce plan, il sera enfin pourvu
des infortunée de cette capitale, sans qu'il soit nécessaire d'y employer une portion des revenus publics, comme l'auguste Assemblée des représentant» de la
nation parait l'avoir projeté, mais qu'il est impossible de réduire en cet in*Considérant, en outre, que l'urgence des circonstances est telle que l'on s'exposerait aux plus grande inconvénients si l'on différait encore do prendre un
parti sur cet objet importantd'adminirtrationet si intéressant sou» tous les rap-

ports;

arrêté, à l'unanimité, que le plan proposé par M. Poojaud sera imprimé
dans le plus bref délai et envoyé aux cinquante-neuf autres districts
Et charge M. Poomim as Oraupciahf de le porter à l'Assemblée générale des
Représentants de la Commune, et de faire auprès d'elle les plus vives instances
A

l'

Assemblée nationale, à l'effet de solliciter un décret pour
pour qu'elle députe &
son exécution pour toutes ses parties.
Signé Poullitik*, président.
Pasqoeau o» Saimt-Ctr, secrétaire-greffier.,

intéressant de Pouiàdd fut néanmoins écarté provisoirement.
L'Assemblée des Représentants de la Commune se borna à demander à
l'Assemblée nationale, par une Adresse présentée le f5 avril, des mesures
qu'un décret
pour la répression de la mendicité, et ce n'est qu'en mai
posa les premières bases légales d'une organisation générale de secours à
domicile, applicable & toute la Ville de Paris, dirigée ou contrôlée par la
Le plan si

Municipalité.

L'arrêté du district de Saint- Nicolas des Champs, séant au
Sépulcre, en date du mars 1790, sur les emploismunicipaux appofntéi
est ainsi formulé
Il. Maonoh, un des honorables membres, a fait une motion relative aux précautions à prendre pour nommer aux places appointées qui seraient h remplir,
(V, p.

suivant la nouvelle organisation, dans les bureaux de l'administration municipale.
L'honorable membre a proposé un arrêtés, et l'assemblée, délibérant, a unani-

mement arrêté ce qui suit
L'assemblée, considérant combien il est essentiel que* les places ou emplois
qui seront à remplir sous la direction de la nouvelle administration municipale,'
ne soient donnée qu'à des sujets dont les moeurs, la probité, le, patriotisme et les
talents soient connus, et désirant éviter que ces uxémeaemplois ne soient accordés,
i l'avenir comme dans l'ancien régime, qu'à la faveur et non au mérite;
A arrêté
Que tous tes citoyens qui aspireront aux places, dans les bureaux de l'administration municipale, seront invités à se taire connaltredans leur district, et d'y
faire valoir les motif» et considérations qui pourraient leur mériter les suîrages
de leurs concitoyens;
26 Que les membres chargés de t'administration de la Municipalité seront aussi
invités & ne recevoir pour commis ou employés, dans les bureaux de cette administration, que ceux qui auront réuni en leur faveur le vaeu des citoyens de leur
district et qui auront, en outre, les talents nécessaires l'exercice des fonctions
auxquelles ils aspireront;
30 Qu'il sera fait, en conséquence, en assemblée générale de chaque district,
une proclamation des citoyens aspirant aux places appointées dans les bureaux
de l'administration, et qu'il sera délivré à chacun des aspirants, lorsque l'assemblée n'y aura trouvé aucijn obstacle, une délibération portant en substance que
fassemblée,prenant efl considération la position de l'aspirant, qu'elle reconnait
pour un citoyen recommaodable, désire qu'ü lui soit accordé, par la Municipalité,
lorsque l'occasion s'en entera, l'emploi qu7il sera jugé en état de remptir;
Que la Municipalité «ra, de plus, invitée à prendre en plus grande considération les citoyens
capacité et aux talents nécessaires, réuniront les
pê_rtii*"de
titres d'époux et de
famille;
présent
se Enfin, que le
arrêté sera communiqué, par MM. Maonon et ThoilaM*
de la Commune et aux cinquante-neuf
a
M.
le
Maire,
Représentants
Liait,
seront
autres districts, qui
invités a le prendre en considération.

la

Trot«j£*u, secrétaire.
(t) Imp. 2 p, in-N (Bib. Nat., Lb 40/1632).

L'intention, certes, était bonne prévenir ou arrêter l'invasion du favoritisme est une entreprise toujours opportune, mais combien difficile!
(VI, p. 527) La Commune devait-elle, comme l'avait proposé le Bureau
de Ville dans son Compte rendu du 10 mars (t), et comme l'y avait autorisé
l'Assemblée nationale par son décret du f7 mars (2), acquérir pour deux

cents millions de biens ecclésiastiques?
BAILLY soumit officiellement la question aux délibérations des districts,
le 23 mars il avait d'ailleurs été convenu et affirmé, dès le premier jour,
que rien ne serait conclu sans l'adhésion des districts (3).
Mais, sans attendre la convocation du Maire, plusieurs districts s'étaient
saisis eux-mêmes de l'affaire, et avaient pris d'intéressantes résolutions.
Dés le 18 mars, le district des Mathurins avait, comme nous l'avons vu,
demandé que les commissaires, chargés de se concerter avec ceux de ]'Assemblée nationale pour le mode d'exécution du décret du (7, fussent désignés, non par la Municipalité,mais par des délégués spéciaux des districts,
obligésde soumettre aux soixante districts le résultat de leurs négociations,
avant de s'engager au nom de la Commune (4).
Le même jour,
mars, le district du Blancs Manteaux refusait de s'associer à une manifestation qui aurait pu être interprétée comme un blâme
et un désaveu du ^iécret du (5). Un citoyen avait fait, devant l'assemblée
générale du district, l'analyse du discours prononcé dans la discussion pu
un député de Paris (6), analyse ainsi conçue
La proposition da grand contrat de vente dans lequel on veut nous engager
ne nous est point faite par la Municipalité et encore moins par les communes de
Paris, mais par le Bureau d'une Municipalité provisoire. Il faut, avant de rien
statuer, même avant de discuter, que le Maire de Paris se retire vers ses commettants, et qu'il revienne ensuite, chargé de leurs pouvoirs pour contracter et
pouracheter.
L'orateur déclarait que cette manière de voir devait être celle du district
et qu'elle devait être convertie en un arrêté dont ta copie serait envoyée à
tous les districts et au député qui avait émis cette opinion. Mais la même
opinion, fort soutenable avant le décret (7), puisqu'elle^ ne tendait qu'à un
ajournement, devenait presque séditieuse une fois le décret rendu, puisqu'elle sn entravait l'exécution. C'est ce qu'aperçut fort bien l'assemblée du
district, qui décida ce qui suit
La question préalable ayant été demandée, il a été arrêté à l'unanimité qu'il
n'y avait pas lieu à délibérer.

Ensuite, un autre membre a demandé qu'il fût arrêté que l'assemblée, fidèle

(t) Voir ci-dessus, p. 3M,
et 3S7-3S0.
(2) Voir ci-dessus, p. 3c3.
(3) Arrêté du 8 mars, et Compte rendu du
(Voir ci-dessus, p. 330 et
Voir ci-de»sus, p. 463; *«7-4ff.
(5) Imp. 6 p. in-8\ (Bib. ^tt, manuse.
fol.
(6) Il s'agit éTidsrament'de i'abbé Gros, député du ctergé de Paris, et de sa
demande
ci-dessus, p,«M.)
(7) Elle avait *té «mteBÛe par le district te Sain t-É tienne du Mont, dans deux
délibérations du 12 et du 13 mars, (Voir ct-dessus, p.

au serarat cjvfeiu» quille *oo» les vrais citoyens, désapprouve hautement les
principe* erronés présenté» dan» la motion cNtessus; en conséquence, qu'elle
arrêt» q«e fat présenta déUMreUvn *«t*
Représentant* de le Complu* prcstaata» de

considération et ày adhérer.
Cette motion, ni*e eux voix, & été accueillie à l'unanimité, et il
qu'«Ue serait
plat bref déUi.
m prépare en

«été arrête

Sign4 ?

ditfr^
De son cAté, le

<1t*

FmtUtmU

adoptait, tu

et SS man, deux

délibération»dont le texte n'a pas été conservé, mais dont nous connaissons le sans précis elles avaient pour objet d'inviter chaque district procéder la nomination de deux dépotés pour se réunir en assemblée généraie., avec pouvoir de choisir parmi eus vingt-quatre commissaires-experts
et les plus propret pour la suite et 10 mode d'exécution du décret de l'Assemblée nationale sur la vente des biens ecclésiastiques (i).

districts commençaient ainsi à s'agiter, Baiixt adressait, le
mare, aux présidents des soixante districts, une lettre-circulaire
les iaritaat à convoquer les assemblées générales pour le
mars, à l'effet
de délibérer sur le pt*n proposé par le Bureau de Ville et adopté par l'Assemblée nationale. Voici le texte de cet important document (8)
Au moment où les

Paris, te 33 mars 1790

Messieurs,

($,

fat l'honneur de tous communiquer le décret de l'Assemblée nationale du M,

sanctionné par le roi te SI de co mois. Ce décret est la. suite de compte que le
Bureau, de Vilte a rendu d cette auguste Assemblée, sur les maisons religieuses
à supprtmer.Ce décret est également la suite d'un projet d'opération pour faciliter cette vente, et pour la rendre à la toi» et plus «are et plus utile, le dis un
projet, parce que la Bureau de Ville a dû se renfermer dans cette mesure, et
qu'il n'appartient qu'4 la Commune de faire des offres à la nation. L'Assemhlee
nationale a pu statuer dans sa sagesse que les biens ecclésiastiques et domaniaux
seraient vendus aux municipalités, notamment à la Municipalité de Paris; et ce
décret qui annonce la confiancede l'Assemblée honore les municipalités;il honorera particulièrement «elle de Paria, puisque le projet ut sorti de ion sein.
Nous osons espérer que les assemblées partielles de la Communeprendront ce
projet, et le traité de vente qui en résulte, dans la plus haute considération*proportionneilementà son importanceet & son utilité qu'ailes iteconnatlrontque ces
ves n'ont Pss pu leur être soumise»pins tôt, parce qu'une opération de finance'
le pouvait être livrée à la discussion des corps délibérants sans l'agrément de
l'Assemblée nationale. Ce décret assure que cette opération cet agréée, que ta
du J^wUa»t» est
(t) La date oV|W délibération» du
par les
arrêtés du dUtri&ld» SaùU-Jf«rry et da Hftriet de la Sùrbmu, du M «tarai 1 la

dUttiet

et

(2)

porte simniameat pour date

Paru, U

fournie

Kh. Carnavalet,iD,»73).– L'lin|>rimé

mon, /7W, avae un

blattela pièce

««jour. Mal» la date exacts est fournie J* par une seconde lettre de Bailly, du
• «Tril; §• par dfBerents arrêtés de distriets, du M mars, notamment par ceux,
des Petits Augustin», de Saint-Merry,de Saint-Victor, de la Sorbonne, etc.
(3)

Oâte précise donnée par .fat lettrede Bailly du » a» il.

Tente des biens domaniaux et ecclésiastiques est décidée aux municipalités à qui
ces biens pourront convenir. La Commune reconnattraque cette ve te peut être
et sera infiniment utile à la Ville de Paris, sans pouvoir lui être jamais préjudiciable qu'elle peut y gagner, sans jamais pouvoir y perdre; que c'est un acte
semblable à celui que le roi faisait avec la Ville, en lui cédant la totalité d'an
emprunt dont elle revendait les rentes, en détail, aux particuliers. La Municipalité
de Paris sera ici l'agent et le prête-nom de la nation, comme elle a été le prêtenom du roi, dans une infinité d'occasions, et, sans Soute, la Commune autorisera

la Municipalitéà accepter la vente décrétée par l'Assembléenationale.
La considération qui assure que le trésor de la Mlle ne peut perdre à cette
opération, celle qui annonce un bénéfice destiné à des travaux d'utilité publique,
et dont l'objet sacré est d'employer et de faire vivre les ouvriers qui manquent
d'ouvrage} ces considérations, dis-je, suffiraient, ai nous n'étions qu'officiers municipaux, si vous, Messieurs, vous étiez simplement nos commettants, membres
de la Commune. Mais nous sommes tous Français, tous pénétrés des avantages
d'tme Révolution qui nous place immédiatement sous l'empire de la loi et du
roi; affligés des mau: que toute Révolution entraîne avec elle, nous souffrons
pour nous et pour nos frères du défaut de circulation et de la disette du numéraire. L'argent se vend à un prix excessif, et comme il est nécessaireà nos approvisionnements et à la solde de nos achats avec les provinces, nous courons des
dangers, comme nous en avons couru par la rareté des grains. Les ennemis de
la chose publique, qui ont pensé nous faire périr par la famine, n'ont plus qu'un
moyen de troubler 1; paix de cet empire, ou de retarder le bien de la Révolution c'est de perpétrer la disette du numéraire, c'est d'empêcher le retour de
la circulation, c'est de mettre des obstacles à la vente des biens du clergé, et
surtout de nous prévenir contre le traité que l'Assemblée nationale a décrété;'
c'est enfin de nous porter à y faire des difficultés de détail qui en arrêteront
l'exécution. Ils n'ignorent pas que le mal presse, et qu'un simple délai peut tont
perdre. Nous avons donc, nous, le plus grand iatér2t à faire reparaître et circuler l'argent; les provinces qui commercent avec nous ont le méme'intérét
c'est ce que ce projet peut effectuer, en substituant à un papier stérile un papier
qui outre des avantagee et une chance, un papier revêtu du crédit des municipalités qui l'auraient souscrit. Les principales municipalités ayant un papier semblable, il est naturel de croire qu'il s'établirait un échange, et que, notre papier
étant libre de sortir, la masse entière qui gène aujourd'hui le commerce ne pèserait plus sur Paris seul. Mais, Messieurs, cette partie du projet n'est pas ce qui
doit, occuper la Commune. Nous l'avons proposé, comme bons citoyens; les représentants de la nation le jugeront, et, s'il est bon, le décréteront, comme législateurs. Ce qui nous regarde, nous, citoyens de Parie, nous membres de cette
grande Commune, c'est d'accepter.untraité de vente utile, et honorable'à la Commune un traité qui sauve la nation et la Ville de Paris des dangers de la disette
du numéraire. Le projet de ce traité appartient à la Ville de Paris déjA les mnnicipalités se proposent et se présentent, dit-on, pour acquérir des biens du
<d*rï^_ et vous aurez l'honneur de leur avoir donné cet exemple. Vous avez déjà.
l'honneur d'avoir commencé la Révolution; vous l'aurez finie et consolidée: vous
aurez sauvé deux fois la chose publique.
Il est instant, Messieurs, que vous délibériez sur cet objet important; il est
Instant que vous donniez une décision et un consentementqui réponde au décret de l'Assemblée nationale. J'ai l'honneur, en conséouenee, de vous prier de
convoquer une assemblée générale pour vendredi prg^brin (t), à quatre heure»
%ts les citoyens soient
de l'après-midi;de la faire publier *t|fflcher, pour
dament avertis. Je convoque tout*%ijb|it assembléesle Sftjauj jour, pour que toutes

||è.

(i) 26 mars.

les décisions particulières soient portées à la fois; et je tous supplie de me faire
parvenir vos arrêtés dans la journée du samedi (l), «On qu'en les réunissant, je
puisse connattre la tûbu général et porter à l'Assemblée nationale les intentions
de la Commune.
Je suis, avec respect, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé

Bailly.'

annonçant cette convocation, le Journal de la Municipalité et éet
district, (n* du 25 mars) s'exprimait ainsi
« Dans le moment où les districts annoncent, dans leur adresse au sujet
de la permanence, la facilité d'exprimer leur voeu sur des objets d'intérêt
général (2), n'a-t-on pas lieu d'espérer qu'its s'empresseront de le faire
connaître sur cette opération de la plus haute importance? u
L'espérance du Journal de la Municipalité et des districts ue fut pas
En

tous les districts, sans exception, délibérèrent, le 26 mars et les
jours suivante, sur l'affaire de l'acquisition des biens ecclésiastiques; ils
firent mieux que d'en délibérer ils décidèrent, ainsi que le Maire l'annonçait au Conseil de Ville, le 29 mars, qu'ils nommeraient eux-mêmes, à la
place de la Municipalité, les commissaires chargés de négocier avec l'Assemblée nationale (3).
trompée

Cependant, cette consuttation générale des districts retardait l'ouverture
des négociations. Le 25 mars/ le duc Da LA Rochefoucauld(4), président du
Comité d'aliénation de l'Assemblée nationale (5), avait écrit au Maire de
Paris la lettre ci-dessous transcrite (6)
Le Comité, Monsieur,nommé par l'Assemblée nationale pour la

vente des biens
du domaine et des biens ecclésiastiques, avait désiré pouvoir comme
aujourd'hui son travail avec vous et avec les -commissaire*qu'il croyail/d^jà
nommés parla Municipalité (7); il rend hommage aux motifs que vous lu' avez
donnés pour suspendre la conférence; mais il vous prie de bien vouloir! vous
mettre en état d'entamer le plus tôt possible et de suivre ces opérations ortantes à ta chose publique et dont lé retard serait préjudiciable au crédi qui
les attend pour reprendre son cours si désiré.

Il;'1'-

i

J'ai l'honneur d'être, etc..
etc.

Signé

duc Dit La Roob«foocaoh>,

Bailly s'empressa de transmettre aux districts

la

communication du

mars:

Adressée de la Commune de, Paris, dans ses soixante sortions, du 23 mars.
JToir ci-dessus, p. 407-408 et 543.)
-» (S) Délibérationsdes districts, du 26 au 31 mars. (Voir ci-dessous, p. 566-5&0,
(2)

Éckirçùttjnent Il'du 31 mars.)
(4) Député de la noblesse'de la Ville de Paris.
(5) Le Comité d'aliénation, institué par l'art. 2 du décret du

mars, nommé

le 22 mars, comprenait l'abbé Mt Montmquiod, le duc Du La Rochefoucauld,
Bobjudx na Pont Merlin, Dïll»t h!A<"»*, OoroxT (de Nemours), l'abbé
De
Coolmibrs,
BoDTTBVuLB-DoMiT», le baron
Du MINOU et aa Ktstpottir. (Voir Arêfre» parlementaires, t. XII, p.
et 76 î.)
(6) Pièce manusc. (Bib. Nat., mai»ns£
fol. 191).
On n'a pas oublié que, d'après le décret du Il mars (art. 2), la Municipalité
devait elle-même nommer les commissaires. (Voir ci-dessus, 3t3.)
p.

"W-.

président du Comité d'aliénation, par une lettre, datée du
conçue (i)

mars, ainsi

Messieurs,
J'ai l'honneur de vous faire passer la lettre que je reçois de M. le duc Du La
Rocuvoocmjld,présidentdu Comité de l'Assemblée nationale pour la vente des
biens du clergé.
Vous y verres, Messieurs, combien l'Assemblée, occupée du bi*n publie, est
empressée d'effectuer l'opération projetée pour cette vente; et, comme il vous
parattra de votre devoir de répondre & son empressement, je me suis htté de
vous instruire de ses intentions pour vous mettre en état de remplir des vues
auxquelles le salut public parait attaché.
Je suis avec respect, Messieurs, votre trts humble et très obéissant serviteur.

Baiixv.
Resterait à faire ici le dépouillement des délibérations prises par les
districts, à la suite de la convocation du Maire. Mais, le Conseil de Ville
s'étant chargé de ce soin, il convient d'ajourner également les renseignements comptémentaires qui devront s'ajouter au recensement, un peu sec,
du Conseil de Ville (2).
Nonobstant toutes diligences, d'ailleurs, la désighation des déléguéélecteurs des soixante districts ne fut achevée que le 3i mars, et les douze
commissaires, définitivement chargés de traiter, au nom de la Commune,
ftveo les commissaires de l'Assemblée nationale, ne purent être nommés
que le !•* avril, soir. C'est. donc au plus tôt le 2 avril que les conférences
commencèrent entre l'État .et la Commune,représentés l'un par douze commissaire* de l'Assemblée nationale, l'autre par douze chargés de pouvoir
des soixante district» de Paris.
Signé

t

tol. 198 et
(1) Pièce manusc. (Bib. Nat, manusc.
(2) Voir ci-dessous, p. ses-880, Êclacrcistement Il du 31

mars.

Du Mardi

30 Mars 1790

La séance s'est, ouverte par la réception du serment que
M. Turiot de La Rosière a prêté, en sa qualité de nouveausecrétaire {!).
«•*» L'Assemblée a entendu ensuite la lecture d'un projet pour
une nouvelle salle d'Opéra. {I, p.
Sur quoi, elle n'a rien statué.
Un de MM. les Représentants du district de Sainte-Opportune
à la Commune (â) a lu une délibération de ce district, dont la teneur
s'ensuit
»*«•

L'assemblée, considérant que plusieurs fois les soixante districts ont été
convoqués très promptement, par des lettres particulières de M. le.Maire
à MM. les présidents, pour délibérer sur, des affaires infiniment importantes (3);
Considérant qu'il résulte, de cette promptitude et de cette forme de
convocation

is Que les citoyens sont invités à

leurs assemblées d'une manière trop

précipitée et trop imparfaite;
Que, ne sachant pas si la convocation est générale ou particulière à
leur district, rien ne leur annonce l'importance ou l'intérêt des objets qui
y seront traités; qu'il arrive de là qu'ils se dispensent souvent d'y aller, et
qu'à des assemblées où les lumières réunies de tous les citoyens seraient
utiles, il ne s'en trouve qu'un petit nombre;
3* Que, n'étant point prévenus des objets qui y seront traités, ils
ne peuvent les méditer; qu'ils y viennent sans préparation, sans avoir réuni leurs
connaissancesoù mûri leurs réflexions, et qu'il peut arriver de là que les
questions les plus intéressantes pour eux en particulier ou pour la Ville
en
Élu le 29 mars. (Voir ci-dessus, p. b2B.)
(2) DmuomtmjLirx., d'après le Journal de la Municipalité«< de* dUlrictt (a* da

le- avril).
(3) En fait

de convocations de ce genre, adressées aux soixante district*, nous
connaissons la celle envoyée te
décembre, invitant les districts a se réunir
le 16, à l'effet de délibérer sur l'organisation du Département de parle
(Voir
Tome III, p.
celle envoyée le
et
mars, invitant les districts à se
réunir le la l'effet de délibérer sur l'Adresse à l'Assemblée nationale concernant
la permanence active dea districts (Voirci-dessus,
!p celle, toute récente,
p.
envoyée te 23 mare, invitant les districts à *e réunir le H, a l'effet de délibérer
sur le projet d'acquisition de* biens nationaux (Voir ci-dessus, p, 149-SSi),

r

général seraient décidées hâtivement, et sans les discussions nécessaires
pour prendre une décision parfaitementéclairéa
4* Qu'on ne peut se dissimuler qu'il doit résulter des vices de cette convocation une absence d'hommes et de lumières qui pourrait, par la suite, nuire
grandement aux intérêts respectifs des districts, et à ceux ,de la capitale
dont ils sont les divisions
Se Qu'enfin le Corps législatif nous donne, à cet égard, un exemple bien
digne de toute notre attention; car, quoique composé des hommes les plus
éclairés du royaume, il ne se croit pas en état de prononcer sur une question
de quelque importance avant d'en avoir fait faire le rapport par' ceux de ses
membres qu'il juge les plus capablesde l'éclaircir, et à moins qu'une mûre
discussion n'en ait présenté tous les points sur toutes les faces possibles.
L'assemblée espère donc que M. le Maire reconnaîtra la justice de ces
observations, et elle a arrêté
Que M, le Maire serait spécialement invité à laisser, à l'avenir, un espace
de trois jours entre le jour de la convocation et celui qu'il fixera pour la
réunion des districts, et à prendre des mesures pour que, en même temps
que ses réquisitions parviendront dans les districts, les citoyens soient prévenus, tant par les papiers publics que par des placards ad Aoc, du jour, de
l'heure et du motif principal de cette convocationgénérale; à moins, cependant, que, dans des cas extraordinaires ou imprévus, ce retard fût évidemment nuisible à la sareté et aux intérêts des citoyens, etc.
v

Après cette lecture, l'honorable membre a opiné pour que l'Assemblée fit un arrêté conforme à celui du district de Sainte-Oppor-

tune.

Sur quoi, un autre membre (l)'a demandé que M. le Maire fût
requis de ne plus convoquer les districts sans la participation, ou
de la Municipalité, ou du Conseil général, suivant l'exigence des
cas (2).
L',une et l'autre questions ayant*été mises à l'opinion (3);
Sur la première, l'Assemblée a adopté, dans tous ses points, l'arrêté du district de Sainte-Oppbrtune> et a invité M. le Maire à vouloir
bien en suivre les dispositions.
Quant à la question relative à la convocation des districts par
M. le Maire, elle a été ajournée à demain (4).
M,1'abbé Fauchet s'est présenté à Ia. tribune, pour donner
son avis sur 1"aftaire des spectacles (5) mais, avant de commencer,

(t) Pu Jour, lieutenant de maire, d'après le tournai de la. Municipalité

diatricla (n* du

i« avril).

«p.

avait déjà été incriminé, dans le courant de dêcenibre
sujet d'une convocation adressée aux districts sans la participation de VAsàè^r
blée des Représentants. (Voir Tome ID, p. i30, 3M et »71-*71.)
(3) Le Journal de la Municipalité et des districts (n* du i" avril) dit que la discussion fut longue et se termina par un «• ejtposé de M. l'abbé Mulot.
(4) Arrêté du 31 mars. (Voir ci-dessous, p.
(5) La discussion du Rapport sur les spectacle» avait été fixée au 30 man, "pour
I'Qpéra seulement a, par décision, du 27. (Voir ci-dessus, p.
(2) Le Maire

'V

prévenu l'Assemblée qu'il avait été rappelé par le district de
Saint-Roch, dont il était député, sans qu'on lui eôt nommé un sucil a

cesseur.

président lui a répondu que, conformément aux décrets de
l'Assemblée nationale (t), et d'après un arrêté pris en conséquence
par l'Assemblée des Représentants de la Commune (2), il continuerait à siéger dans l'Assemblée et à y jouir des droits d'un vrai Représentant de la Commune.
Alors, M. l'abbé Fauchet a lu le discours qu'il avait préparé sur
les spectacles après avoir fait sentir la nécessité de rappeler les
théâtres à la dignité qui leur convient chez une nation libre et éclairée, il a demandéqu'il fût établi deux théâtres pour les pièces déclamées, deux pour les pièces, chantées et deux pour les pièces mixtes,
c'est-à-,dire celles qui sont en partie chantées et en partie déclamées
il a, en même temps, proposé la suppression de ces petits
spectacles qui corrompent les mœurs et outragent le bon goÓt; il
a aussi voté pour que, par la suite, il fût institué des jeux et des
exercices publics, à l'imitation de ceux des anciens; il a fini par
demander qu'il n'y eôt ni examen, ni censure pour les pièces de
théâtre (3).
Plusieurs autres membres ont monté, après lui, à la tribune, pour
traiter de la même matière; l'un d'eux a combattu, avec chaleur,
divers articles du mémoire des commissaires(4), et a prétendu que
M. le

Décrète des 23 novembre et 2 décembre
(Voir Tome III, p. 3$. et
ci-dessus, p.
note 5.)
Arrêté du mars 1790, décidant que les membres de l'Assembléo resteraient
en fonctions jusqu'à t'organisation de

la Municipalité définitive, nonobstant la

t 1.)
révocation de leurs pouvoirs. (Voir ci-dessus, p.
note
(3) Le Journal de la Municipalité et du district» (n° du ter avrilj résume aius
qu'il suit le discours de Faucbït

It ne s'agissait précisément que de l'Opéra mais l'orateur a cru devoir parler

des spectacles en générât il

a resserré ce qu'il a

dit;

Sans

sa Religion nationale (*
sur la possibilité de faire concorder les spectacles les sévères principes de la
religion, et lui-même a réuni en sa personnes le double caractère de prêtre et de
philosophe. Liberté pleine a tous les théâtres, liberté entière, aux acteurs, point
de censeurs d,'ancune espèce pour les pièces, rivalités de tous les
genres, spectacles nationaux pour les dimanches, fêtes populaires,réunion de tous les acteurs
A la Halle
aux blés pour l'amusement du peuple, tous les objets que son imagination brillante a pu présenter et que son style encore plus brillant a pu peindre,
voila ce qu'a exposé dans sa motion M. l'abbé Fauchbt, qui a terminé par demander que l'Opéra fût remis à des directeurs.
Rapport du mare (fur lei spectacles. (Voir ci-dessus, p.
et S1S(t)

Ae

t

la mligion national*, brochure in-8», Bib. Carnavalot.

vr

nu

t'Opéra pouvait se soutenir
secours étrangers, et qu'il fallait
l'abandonnera- tes propres forées (1).
–»* Une députation du district de Saint-Etienne du Mont,aceompagnée de plusieurs religieux Cames de la ptace Maubert, ayaat été.
introduite, a la une délibération de ce district, par laquelle MM. lea
Représentants de 1a Commune sont invités a s'intéresser à la concouvent des Cames de la place Maubert, et, en même
temps, à demander à l'Assemblée nationale qu'il soit fait un meilleur traitement au frères lais de oe monastère.
L'Assemblée, sans rien prononcer sur la première demande, a
'arrêté, sur. la seconde, qa'elle serait jointe à celles des Petits Augurttas et des Cannes Déchaussés, pour être remise Comité de
constitution de l'Assembléenationale {Il,
préDes députés 'du district de Saint-Nicolas des Champs se
sentent a l'Assemblée, pour y lire une délibération par laquelle ce'
district s'oppose formellement à ce qu'il soit fait, par JIM. les adminkUratears de 4a Commune, aucune construction sur la place da
(H, p. M8.)
cimetière
Arrêté que cette délibération sera renvoyée au Comité des rap-

de

«

porta^,

dui

n

<•– La séance a été continuée à demain, six. heures de relevée.
Signé

Baux, Main».
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te» et il «an, daa daihandt» analogue» (Voir «i-dea»a», p. M».. Ml et $il.)

ECLAIRCISSEMENTS
(I, p. 553) Selon toute vraisemblance, le « projet pour une nouvelle salle
d'Opéra* dont il est question à la séance du 30 mars est le même que celui
qui est mentionné dans le Rapport dea commlttairesdu 27 mars, comme
proposé par une compagnie qui se chargeait d'assurer la « construction
d'une salle nouvelle sur le terrain des CapucinsSaint-Honoré • ({).
A ce projet se rapporte une lettre, non signée, insérée dans le"Moniteur
(n* du f9 avril), qui contient quelques détails intéressants
On s'occupe en ce moment, Monsieur,de l'emplacement d'une salle d'opéra.

Le roi ayant choisi Paris pour son séjour le plus habituel, on doit espérer de
voir avant peu exécuter le plan proposé tout récemment d'achever le Louvre,
plan dont l'exécution sera moins dispendieuse qu'on n'a cherché à le persuader

il faut donc repouaser tout engagement avec des particuliers pour l'emplacement
du magasin de l'Opéra, qui occupeun terrain qui peut devenir nécessaire (2).
Je suis loin d'approuver le transport de l'Opéra au Palais-Royal (3). Outre que

le théâtre qu'on lui destine n'est ni assez spacieux, ni assez commode pour le
service de ses machines et pour la représentation de ses grandes pantomimes,
il ne me parait pas convenable, Paris étant devenu le séjour habituel du roi,
que
la famille royale soit dans le cas d'y aller chercher les amusements que ce spectacle présente.
De toutes les propositions qui ont été faites 1 la Commune, la plus avantageuse
comme la plus agréable est celle qui assure la construction d'une nouvelle salle

d'opéra sur le terrain des Capucins Saint-Honoré ().
En adoptant ce projet, 5 millions seront aussitôt versés dans la caisse de la
Ville, pour la portion de terrain acquise, avec la certitude que l'autre portion ne
tardera pas
vendue.
Il est poasible de prescrire aux entrepreneurs un terme convenable pour la
construction de la salle. On éviterait par là l'injustice de céder à un particulier
plusieurs privilèges, que la Municipalité ne peut ni ne doit accorder.
La situation du Palais-Royal est, dit-on, la plus avantageuse, celle des Tuileries
ne l'est pas moins et, de plus, met la portée de la famille royale le plus magnifique spectacle de l'univers.
La construction de cette salle, dans un lieu isolé, rassurera sur les accidents,
et mettra portée les entrepreneurs d'élever un bâtiment qui aura toutes les
beautés, saas avoir les défauts de ceux qu'on a construits dans Paris, depuis
quinze ans, de ce genre.

être

(t) Voir d-deuns, p.
(2) L emplacement du magasin de l'opéra, rue Saint-Nicaine (place du Carrousel)
était demandé par Gaillard et Do»p*oillc pour la construction d'un théâtre.

(Voir ci-dessus, p.

Proposition de Oaiixa*» et Doktboillb pour l'installation de l'Opéra au
théâtre des Variété* amutante*. au Palais-Royal. (Voir ci-dessus, p. 3l7.)
(4) Le couvent des CapucinsSaint-Honoré occupait, entre l'Assomption et les
Feuillants, remplacementdu quadrilatère aujourd'hui délimité presque exactement par les rues Saint-Honoré, de Cutigiione, de Rivoli et Cambon.
(3)

Toutes cm considérations, jointe* aux S millions qu'on otire pour l'acquisition
d'une portion du terrain, et la certitude de se déhùre promptement de l'autre
portion, ne doivent pu tatuer balancer un moment sur la proposition qui a étd
faite de bâtir l'Opéra sur le terrain des Capucins.

(H, p.
Statuant sur la demande présentée par le district de Sainte.
Opportun*, le
septembre
matin, le Bureau de Ville avait ordonné,
par arrêté da 9 janvier, la construction, sur la place des Innocents, d'un
bttiment devant Mmr de corps-de garde et de logement pour le comité de
ce district /il.
C'est contre cette décision que la délibération du district deSainlNieoUu
de* Champ*, datée du 30 mars
(2), ici mentionnée, avait pour but de
réclamer. Voici les raisons que faisait valoir le district opposant
Vu honorable membre de l'assemblée y a tait une motion relative au projet,
orme par les administrateursprovisoires de l'HÔtel-de-Ville, de construire un
bâtiment sur la nouvelle place du cimetière des Innocents. Il a observé
t· Que, toutes les places publique* appartenant la Commune, il n'est pas
permis aux Représentants, et eneore moins à un district particulier, d'en ditposer sans l'agrémentdes soixante sections;
S* Que, la Commune étant fort endettée, cette construction conteuse est inutüe, d'autres locaux pouvant facilement se trouver dans le district;
Qu'il est très important de surveiller les opérations des administrateurs
provtsoires, et surtout celtes des entrepreneurs de la Commune
4* Que cette construction gênera Unis les voisins.
En conséquence, t'auteur propose de prendre sa motion en considération.
A cet instaat, M. Pàuuhm, l'un des Représentants du district
Commune,,
appuyé
la
motion,
observent
M.
Faroot,
l'un
des administrateurs de la
a
que
Commune, s'était déjà opposé eette construction, dans une séance du Conseil

la

de Ville.
M. le président ayant mis cette motion à la discussion et à l'opinion, à l'unanimité, par assis et levé, il a été pris l'arrêté qui suit
L'assemblée, étant informée que les administrateurs provisoires de la Commune se proposent de faire faire diverses constructions et notamment un Mince sur la place du marché des Innocents pour servir de corps-de-garde et de
comité au district de Sainte-Opportune. et considérant que les soixante section»
D'ont pas été consultées; que les placespubliques n'appartiennentà aucun district
particulier, mais qu'elles sont la propriété de la Commune entière; que les offieiers municipaux ne peuvent disposer, en aucune manière, des places publiques,
sans avoirpris le consentement de la Commune;
Déclare s'opposer formellement ce qu'il soit fait aucune construction sur
ladite plaoe; et, en conséquence, elle antorise M. Fwacor, son député a la Ville
et l'un des administrateurs, de réitérer la présente opposition, l'effet de quoi
il lai sera délivré une expédition du présentarrêté, dont une pareille expédition
sera remise à M. Paulmum, l'un de ses députés la Commune, pour instruire
ladite Commune du projetdes administrateurs.
Il a été arrêté en outre que ledit arrété serait communiqué an Comité de l'Arcbevèché(3) et aux antres districts qui n'y ont pas de députes, et elle a nommé à

t

t

(i) Voir Tome Il, p. 80, et Tome 11I; p. MMOS.

Imp. 2 p. ia-4- ;Bib. NaL, Lb M/163S).
(3) Comité central, tormé de délégués d'un grand nombre de districts. (Voir
çi.dessas, p. 4ML)

cet effet MM. OoocraoT, Arocar,
les

Pomm et M*orot, qu'elle a

autres districts à prendre cet arrêté en considération.
Signé

chargé» d'inviter

Bucooni, président
Trotirsao, secrétaire.

En présence de cet appel

à l'intervention directe des sections, le distriet
SainUOpportune
de
crut prudent d'expliquer, lui aussi, publiquement, les
motifs qu'il avait de désirer la construction du bâtiment en question, et
adressa, le 9 avril, à tous les districts, la circulaire suivante (t)
Le district de Sainte-Opportuneprie ses frères des autres districts de ne point
«mettre un voeu sur la délibération du district de Saint-Nicolas des Champs, du
30 mars dernier, relative a la construction du corps-de-garde sur la place du
cimetière des Innocenta, jusqu'à ce que les observations du district de SainteOpportune leur soient parvenues elles sont à l'impression.
L'assembléea arrêté que la présente adresse serait portée à M. le Maire, au
procureur-syndicde la Commune et aux cinquante-huit autres districts, par des
députés nommés à cet effet
Les observations annoncées

dans cette lettre furent, en effet, publiées
quelques semaines plus tard, et elles parurent tellement convaincantes
que l'Assemblée des Représentants de la Commune finit par donner raison au district de Sainte-Opportune (2).
(i) Pièce m&nusc.-(Bib. Nat., manusc.
Arrdté du i'· mai. {Voir et dessous.)

fol.

De Mercredi 31 Mars

1790

Sallior, avocat au Parlement, a présenté à l'Assemblée un
Il.
^kemplaire

d'un ouvrage de sa composition, intitulé Manuel chrono-

logique (1).

L'Assemblée a déclaré, par la voix de son président, qu'elle recevait ce présent avec reconnaissance; que le livre sera remis à son
bibliothécaire, pour être déposé dans la bibliothèque de la Commune, et qu'on en fera mention dans le procès-verbal du jour.
–*•«> M. le président a fait lecture d'une lettre par laquelle M. le
Maire l'instruit d'une proposition qui vient de lui être faite contre
le projet d'établir l'Opéra dans la nouvelle salle du Palais-Royal.
L'Assemblée, trouvant que cette lettre ne s'expliquait pas suffisamment, a demandé que M. le Maire vint lui donner, de vive voix,
de plus grands éclaircissements.
M. le Maire, s'étant rendu aussitôt à la salle d'assemblée, a déclaré qu'il n'était pas en état d'en dire plus que le contenu de la
lettre. (1, p. 568.)
L'Assemblée, ayant repris la question concernant la convocation des districts, renvoyée à ce jour
a arrêté que M. le Maire
serait invité à se conformer aux règlements, et, en conséquence,à
ne convoquerles sections de la Commune que d'accord avec la Municipalité dans les cas ordinaires, et, dans les cas extraordinaires, que
d'accord avec, l'Assemblée générale des Représeqf^nls de la Commune (3).
Un des membres de l'Assemblée, ayant demandé la parole et
lu un mémoire sur l'Opéra, a conclu à ce qu'il ne fût rien changé à
l'état actuel des choses par rapport à ce spectacle.
(t) Saluor (Marie François), homme de loi à Paris (non inscrit sur la liste des
avocats au Parlement), puis inspecteur au collège de Saint-Cyr, auteur du Manuel
chronologiqueou Rapport dea année* suivant les quatre manière* de tra compter
les plus usittes pour l'histoire ancienne, Paris, t790.
(S) Décision du 30 mars. (Voir ci-dessus, p.
(3) Le Maire Baillt répondit par une Lettre MM. tes Représentantsde la
Commun*,du 9 avril, tue à la séance du iO. (Voir ci-dessous.)

Un autre a longtemps occupé l'attention de l'Assemblée par un
discours, dans lequel il s'est beaucoup étendu sur la liberté de tous
les spectacles en général et de l'Opéra en particulier¡ il a soutenu
que la Municipalité ne devait se charger de l'administration d'aucun
théâtre, et a dit que, si l'on voulait que les affaires de l'Opéra fussent
bien administrées, il fallait en laisser le soin
aux acteurs (i).

<–

La séance a été continuée à demain, six heures de relevée.
Signé BAILLY, Maire.

Président

L'abbé Bertolio.

Secrétaires Bhoussoheî,

AMICILUON,

d'Osmond,

LA TOUR. TnURIOT DE LA

Faurbau

DE

Rosière.

CONSEIL DE VILLE'»
Le mercredi 31 mars

six heures du soir, le Conseil de
Ville, convoqué par billets et réuni dans la salle des Gouverneurs,
en la forme
«*«• M.

le

ordinaire;

Maireouvert la séance.

Et M. le secrétaire a fait lecture du procès-verbalde la dernière assemblée, que le Conseil a approuvé.
–•«• M. le Maire et MM. les commissaires, chargés de se rendre
auprès de différents Comités de l'Assemblée nationale (3), ont rendu
compte de leur mission ils ont exposé que, s'étant rendus auprès

de différents Comités et ayant conféré avec la plupart des membres
qui les composent, ils en avaient reçu des éclaircissements qui con-

courent parfaitement avec les vues du Conseil et avec ses projets de
conciliation ils ont en même temps ajouté qu'il pouvait être dangereux de soumettre la question à l'Assemblée nationale; que cependant, si l'Assemblée le désirait, ils s'y présenteraient à la première
séance.

les commissairesont rendu compte du résultat de teur travail
relativement & la vérification qu'ils avaient été chargés de faire des
délibérations des districts, sur la nomination qu'ils avaient faite d'un
MM.

Journalde la Municipalitéet du dùtricU ne rend pas compte de la dlieattion sur l«i théâtres à la séance du 3f mari.
(i) C'est par erreurqae M. Roikjoit reproduit,en la résumant, cette séance du
Conseil de VH1«,
avec la date du M mars. (Voir lA Perumntl municipal de Paru
pcndant la Révolatimt. p. Mi.)
0) Arrêté du man. (Voir d-deutu, p. sa.)
(1) Le

nombre d'électeurs pour procéder à l'élection de douze commissaires
chargés de suivre les opérations ordonnées par le décret du Il mars.
Us ont représenté un procès-verbal,dont le Conseil a arrêté la transcription sur le registre de ses délibérations, et qui sera inscrit à la
suite du présent procès-verbal (1).
Conseil délibérant ensuite sur les difficultés que présentaient les prétentions des districts, les droits de la Municipalité, la
soumission due aux décrets de l'Assemblée nationale, et surtout l'intèrèt de la chose publique;
Plusieurs membres se sont successivement expliqués sur ces ob-

Le

jets.
Et, après une mûre délibération, le Conseil
Considérant que le premier de ses devoirs est de concourir au
bien particulier de la Commune en particulier et de l'État en général
par tous les moyens possibles, et même, s'il le faut, par le sacrifice

momentané des pouvoirs confiés à ses membres;
A arrêté que, sans vouloir approfondir ni définir les droits respectifs tant de la Municipalité que des sections de la Commune, il
s'abstiendra de nommer des commissaires sur l'objet dont il est
question
Signé Bjuut, Maire; Dejolt, secrétaire.
(t) Voir ci-dessous, p. 563-56b.
(2) On trouve dans le Moniteur (n* du 3 avril) les renseignements qui suivent,
fournis par Piocbkt, sur les débats des 29 et 31 mars, et sur les motifs qui déterminèrent la décision du Conseil de Ville
Sur l'observation faite par M. le Maire que tes districts ont jugé à propos de
avec
nommer eux-mCtnes les commissaires qui doivent opérer conjointement
si cette forme
ceux de l'Assemblée nationale, il s'éleva la question de savoir
et n'infirmene serait point opposée à l'esprit et à l'intention du décret mfrne,
rait point la validité des marchés.
Je ne rapporterai point les raisons développées pour et contre.
Il suffit de faire remarquer que le Conseil, sur la remarque de M. Roykb, l'un
de ses membres, considéra la nation comme Tendeur et la Commune de Paris
l'Assemblée nationale
comme acheteur; qu'en conséquence, on pouvait dire que
n'avait point entendu déterminer la Ville de Paris les estimateurs du marché
qu'elle lui proposait de faire; qu'elle n'a indiqué la Municipalité que comme une
chose convenue, mais non point nécessaire; que la Commune, qui acquiert, conévaluer le
larve le droit de tout acquérir, de nommer qui bon lui semble pour
marché; et que, tous les districts ayant unanimement consenti l'acquisition, il
paraissait naturel qu'il» nommassent ceux qu'ils voudront charger de l'estimation et du choix des objets à mettre en vente.
prévalu, et le Conseil. bien instruit
« Ces raisons, jointes à d'antres encore, ont
de l'importance de cette opération, n'a pas cru devoir nommer des commissaires,
quant à présent, se réservant de conclure les marchés aux termes du décret,
lorsque le choix et l'estimation des objets seront faits.
« D'où il résulte clairement que l'acquisition des biens va être doublement

Suit l'expédition du procàs-verbal que les commissaires ont dressé d'après
la vérification des délibérations relatives à la nomination des commissaires (tl.

L'an mil sept cent quatre-vingt-dix, le trentième jour de
mars, dix
heures du matin, nous, Maire et commissaires du Conseil de la Ville
de Paris, nommés par la délibération dudit Conseil, du 29 du présent
mois, à l'effet de faire le recensement et due constater le résultat des
délibérations des districts qui ont émis leurs voeux sur l'exécution
du décret de l'Assemblée nationale du 17 du présent mois de
mars,
concernant la vente des biens domaniaux et ecclésiastiques, nous
nous sommes assemblés eu l'hôtel de la Mairie pour procéder auxdites opérations, et, y procédant, nous avons vérifié
10 Que toutes les sections, à l'exception de celle de Saint-Louis
en
1'lle, ont envoyé leurs délibérations sur le décret du 17 du présent
mois ci-dessus énoncé.
Nous observons qu'il n'y a cependant que cinquante-huit délibé-

rations, attendu la réunion des districts de Saint-Jacques du Haut
Pas et du Val de Grâce.

cinquante-huit délibérations contiennent toutes le vœu de
consentir à l'acquisition et la revente des biens domaniaux et ecclésiastiques, aux termes dudit décret.
Nous observons que le président du district de Saint-Louis l'Ile
en
écrit
M.
le
Maire
a
que ce district a pris une délibération qui contient adhésion au décret de l'Assemblée nationale (i).
3° Des cinquante-huit délibérations énoncées ci-dessus,
trentedélibérations
trois
manifestent le voeu qu'il soit nommé par chaque
section un ou deux électeurs qui, réunis avec les électeurs des autres
sections, nommeront douze nu vingt-quatre commissaires, a l'effet
de se concerter avec MM. les commissaires de l'Assemblée nationale,
sur le mode d'exécution du décret du
du présent mois.
Les trente-trois délibérations dessus énoncées ont été prises
par les assemblées générales des districts ci-après, savoir les 33 dis2° Ces

tricts

Mathurins, de Henri IV, des Cordeliers, de Saint-Eustache,
des Récollets, de Saint-Germain des Prés, de Saint-Nicolas du CharDes

assurée !• par la connaissance qu'en a prise et la ratification qu'en donnée
a
la Commune elle-même; par la validité des achat* dont les actea

seront passés
par la Municipalité dans les termes du décret.
Comparer avec ce procès-verbal les extraits des délibérations des districts
cités dans l'Éclaircissement H. (Voir ci-dessous,
p SS7-37S.)
(2) Le district de Saint-Louis en File avait nommé
son commissaire le 29 mars.
(Voir ci-dessous,
Éclaircissement
37
S,
Il.)
p.

donnet, de Sainte-Marguerite, des Jacobins Saint-Dominique, des
Petits Pères, des Blancs Manteaux, des Minimes, de Saint-Méry,
des Pères Nazaretlt, de Saint-(`tienne du Mont, des Prémontrés, de
Saint-André des Arcs, de Saint-Jacques de la Boucherie, de SaintMartin des Champs, des Feuillants, des Jacobins Saint-Honoré, de
Saint-Jacques l'Hôpital, des Capucins Saint-Honoré.des Capucins de
la Chaussée d'Antin, des Capucins du Marais, des Enfants Trouvés,
de Saint-Lazare, des Filles-Dieu, des Petits Augustins, des Carmes
Déchaussés, de Saint-Marcel, de Saint-Gervais, des Enfants Rouges.
5" Dans le nombre des trente-trois délibérations ci-dessus, plusieurs ne contiennent pas' la nomination des électeurs, mais nous
observons qu'il est probable que, depuis, les nominations ont uté
faites (t).
6e Dans le nombre des trente-trois délibérations ci-dessus, sept
portent expressément que les commissaires choisis par les électeurs
seront choisis parmi ces derniers; six, qu'ils seront choisis indislinctemenl parmi tous les citoyens do Paris; vingt ne contiennent
aucun voeu à cet égard.
le Deux de ces délibérations veulent qu'il soit procédé aux opérations par les commissaires de l'Assemblée nationale et ceux de la
Municipalité; une délibération défend de choisir les commissaires
dans la Municipalité une défend de choisir dans le Bureau de
Ville.

Toutes ces délibérations s'accordent pour que les commissaires
avoir référé aux
ne puissent terminer aucune opération qu'après en
assemblées générales cfos districts.
Vingt-six sections n'ont exprimé aucun vœu relativement à la
nomination des commissaires.
Ces 26 sections sont, saaoir Popincourt, l'Oratoire, Saint-Jean en
Grève, le Val de Grâce et Saint-Jacques du Haut Pas réunis, le Petit
Saint-Antoine, Saint-Philippe du Roule, les Filles Saint-Thomas,
Saint-Laurent,Saint-Roch,Saint-Victor, Notre-Dame,Bonne Nouvelle,
Saint-Louisde la Culture, les Théatins, Sainl-Honoré.Sainle-Oppor*
tune, Saint-Germain t'Auxerrois, Saint-Nicolas séant au Sépulchre,
que, sur les
(t) En effet, le tableau des nominations des commissaires indiqueManteaux,
le.
ImMrw districts énuméré. dans te quatre, savoir les Blancs
de la Chaustie £AnUn, le»
commissaires le 30 mars, et neuf, savoir te* Capucin*
Itathurtiu,
CapuHns du Marais, le* Bnfamti Trouvée, le* Jacobins Saint-Ronord, tes
Saint-Marc'
les RénJUU, Saint Etienne du Ment. Sai*t-*tcqu*s la Boucherie et
tcUtirvisêemtnl Il.)
seulement le 3t mats. (Voir ci-dessous, p.

sn-ilt,

Saint-Sùverin, Saint-Joseph, la Jusslenne, la Trinité, Saint-Maglolre,

la Sorlxmne(i).

Parmi ces vingt-six sections, deux ont arrêté
que l'acquisition
des biens domaniaux et du clergé ne pouvait être faite qu'après l'organisation définitive de la Municipalité,; quatre ont mioncii le
vœu
que les reventes ne pussent èlre faites qu'après en avoir référé aux
106

districts. ( Il, p.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, conformément à la délibération du Conseil de Ville du 29 du présent mois.
Signé Baillv, Maire; Daugy, CHAMPION
db Vulënhuvb, CUOLET.
Certillé par moi, secrétaire.

ÉCLAIRCISSEMENTS
p. 560).I.e

Il

projets d'établir l'Opéra dans la nouvelle salle du Palais*

est évidemment celui présenté par les sieurs Gaillard et DoBPEUtttK,
entrepreneurs des Variétés amusante*, projet déjà analysé dans le Rapport
du 27 mars
Ce projet n'était pas nouveau
dès le 28 septembre
dans le compte
rendu d'une réunion tenue, au Panthéon par les premiers sujets de l'Académie de musique et les commissaires représentant les sujets ordinaires, il est
question d'une démarche auprès de MM. Gaillard et Don«:mt, entrepreneurs
des Variétés, en vue de prendre à leur compte l'entreprise de l'Opéra
Un mois plus tard, le 29 octobre. Papillon DE LA Fertê (Denis Pierre Louis),
commissaire général des Menus-Plaisirs, écrit Guignahd, comte de Saii»tPrikst, ministre de la maison du roi, pour t'instruire des résultats de
son
entretien avec Gaillard, au sujet de la translation de l'Opéra dans la salle
des Variétés; il trouve les prétentions de l'entrepreneurexorbitantes prie
et
le ministre de soumettre la question
au roi et h la reine, puis d'en conférer
Royal

avec M. Necker (4).

(t) Il manque, dans ce paragraphe, une section; le texte du manuscrit original
en annonce vingt-tix, mais n'en nomme que
Le
omis est celui
des Carmélites, qui ue figure pas non plus dans l'énumération du § ci-dessus.
11 est cependant difficile de classer le district dea Carmélites parmi
les sections
«ayant
expriuu aucun trou relativement iL la nomination des commissaire»
•
».
Par arrêté du
mars, ce district avait autorise le» députés de la permanence à
l'Archevêché à choisir douxe d'entre
eux pour établir, d'accord avec los commissaires de l'Assemblée nationale, le mode d'acquisition des biens ecclésinstiques
et domaniaux. (Voir ci-dessous, p. 668, ÉclaircissementIL)
(2) Voir ci-dessus, p. S/7-St8,
(3) PiOce manusc. (Arch. Nat., 0 t/628).
De la
époque est un Mémoire justificatif des tujels de rActuiémie royale de musique, imp. 18
p. (Arch.
N»l.,
AD

(4)

vu),

Pièce manusc. (Arch. Nat.,

0

insiste

et le 15 février, Guig.nard dk Saint -Phiest écrit
Papillon de LA FERTÉ. en lui communiquant le mémoire du sieur Gaillard,
entrepreneur des Variétés, intitulé Condition* auxquelles les entrepreneurs
dm spectacle des Variété* amusante* contentiraient à se charger de l'Opéra
pour l'exploiter dans leur nouvelle solle du Palais-Royal, à la rentrée de
Paquet prochain, le tout leurs risques, périls et fortune, et lui demandant
son avis sur la proposition. Derechef, le commissaire-générai répond qu'il
estime qu'il sera impossible aux sieurs Gaillard et Dorfeuiu.e de soutenir
le spectacle
Mais

GAILLARD

(n, p. 565)

Le procès-verbal de recensement, dressé par les commissaires

du Conseil de Ville, le. 30 mars, à dix heures du matin, s'applique aux délibérations prises par les districts, le 2fi mars et les jours suivants, il ta suite
de la convocation adressée aux districts par Bailly, le 23 mars (2). Aux
termes de la lettre de convocation, ces délibérations n'auraient du porter
que sur le principe même de l'acquisition, par la Commune de Paris, des
biens ecclésiastiques. lltais l'initiative du district des Mathurins et du dislrict
de* Feuillants avait posé une question nouvelle, celle de savoir si les commissaires,chargés de représenter la Commune de Paris et de traiter, en son
nom, avec le Comité de l'Assemblée nationale, seraient nommés par la Municipalité (comme semblait l'indiquer le décret du 17 mars), ou directement
par les districts (3).
Or, il arriva que, la très grande majorité des districts s'étant prononcée
sans hésiter pour le second système, le Maire n'attendit point que le Conseil
de Ville eàt décidé de ne point user du droit que lui donnait la lettre du
décret du 1T mars et de s'abstenir de désigner des commissaires
exécuteur empressé de la volonté des districts, BAILLY les avait, dès le 29 mars,
convoqués à nouveau en assembléesgénérales, il. l'effet de nommer les électeurs chargés de choisir les douze commissaires définitifs.
La lettre de convocation est ainsi conçue (:i)
Pari», co

mars

17!H).

La vente des biens domaniaux et ecclésiastiques jusqu'à la concurrence il*200 millions a été acceptée, Monsieur, presqu'à l'unaoimité des districts, et, la
majorité ayant décidé qu'il serait nommé un seul dépaté dans chaque district,
chargé d'élire les commissaire» qui doivent correspondre avec ceux de l'Assemblée nationale pour la vente (les biens du clergé, j'ai l'honneur de vous prier de
taire procéder, si fait n'a été, ay la nomination d'un député de votre district pi>ur

concourir il cette élection des commissaires, et je vous observe que, cmuine
l'objet est extrêmement pressant, il est nécessaire que vous formiez voire assem-

(il Pièce nianusc. (Afch. Nat,

foi. 63, et O 1/631).
(2) Circulaire du 2a mars, suivie d'une lettre du 26. (Voir ci-dessus, p.
(3) Arrêté du district des Mathurins, du t8 mars, et arrêté» 'tu district des Feuillants, des 19 et 22 mars. (Voir ci-dessus, p. 463, 4S7-46S et
(4) Arrêté Ilu Conseil de Ville, du 31 mars. (Voir ci-dessus, p. 562.)
fol. 209). Le brouillon de cette leltrc,
(5) Pièce manuse. (Bib. Nat., inanusc.
rédigé par un secrétaire, torrigé et aigné de la maiu de Bailly, n passé sous hii->
dans un dossier communiqué la Bit). Carnavalet par
yeux, en février
M. Cbar*vay.
La convocation est annoncée par le Journal dt la AtunicipuliU
et des districts (n* du 30 mars).
(H /SOI,

blt-e mera-ali
mars), aussitôt après les Téttiln<es, et que votre député se rende
jeudi ('avril), il cinq heures, il. l'ArcheviVhé,dans la salle où se sont «semble»
les Électeurs et où je rue rendrai nioi-mfme, pour que nous procédions l'electioa de vos commissaires. Je vous réitère que l'Assemblée nationale attend
avec
impatience cette élection et que le moindre retard est préjudiciable il l'intérêt
public.
J'ai l'honneur d'être, avec un sincère attachement, Monsieur, votre très humble
et très obéissant serviteur.

Signé

Cela

Bailly.

étant, nous devrions avoir il. examiner ici deux séries paraltèles de

délibérations de districts
La première, se composant des délibérations prises, avant
ou après le
26 mars, à la suite de la eonvocationofficielle du 23, dans le but de répondre
à cette double question 1° y a-t-il lieu, pour la Commune de Paris,
d'adhérer au décret du i7 mars et de participer a l'acquisition des biens
ecclésiastiques? 2* par qui devront être nommés les commissaires de la
Commune?
La seconde, comprenant les délibérations prises du 29
au 3t mars, à la
suite de la nouvelle convocation du 29, pour désigner les électeurs spéciaux
auxquels était confié le choix des commissaires délinitifs, et arrêter les
instructions, qu'il pouvait y avoir lieu de donner aux uns et aux autres.
Mais toutes les délibérations ne nous ont point été conservées particulièrement dans la première série, la moitié il peu près fait défaut. D'autre
part, un certain nombre de districts avaient, dès te 26 mars, procédé à ta
désignation de leurs électeurs, en même temps qu'ils décidaient de substituer leurs commissaires à ceux de la Municipalité; pour ceux-ci, la convocation du 29 était naturellement sans objet.
Uans ces conditions, une classification rigoureuse des délibérations étant
impossible, il reste, pour compléter et au besoin contrôler les renseignements fournis par le procès-verbal du Conseil de Ville, aussi bien que
pour
se rendre compte de l'état d'esprit qui régnait dans les districts, la ressource de passer successivement en revue tous les districts et de résumer
les renseignements qui nous sont restés sur leur attitude %ans la grave
affaire de l'acquisition des biens d'église. Pour plus Je commodité.'les
districts sont énumérés par ordre alphabétique.
L'Abbaye Saint-Germain des Prés.
Arrêtés des
et 23 mars, portant
adhésion unanime à l'arrêté du district des Mathurins, du t8 mars
en
conséquence, le 26, nomination d'un commissaire-électeur, dans les termes
du susdit arrêté (I).
les Blancs Manteaux. Arrêté du mars, repoussant une proposition
d'ajournement motivée sur la non-consultation préalable des districts (2).
Arrêté du 30 mars, portant désignation d'un électeur, dans les termes
du même arrêté du district des Mathurins, auquel il
a été adhéré antérieurement par délibération du 26. Siyné Asikl, président; Diplessis et
CLERC.ET, secrétaires (3).
il) Pièce manusr. (Arch. Nat., Q
(2) Voir ci-dessus, p. S4S-S49.
{'i) Pièce manusc. (Arch. Xnt,, itorf.}.

1 A).

Bonn*

teur,

Nvurelle. Arrêté du

3! mars, désignant un commissaire-élêc.
avec expression des vœux suivnnts !•
que tes pouvoirs des commis-

saires cessent dès qu'ils auront fait leur rapport à l'Assemblée nationale
et qu'elle aura prononcé un décret à cet égard 2,
les députés (ou
électeurs) choisis par les 110 sections nommeront entre que les 12
commiseux
sairos par la voie du sort et non par celle du scrutin (f);
3"
les commissaires entretiennent une correspondance avec les présidentsque
des districts
qui,. eux, seront tenus d'en rendre compte à leurs assemblées respectives
Signé Aiger, président; Copki.n, vice-président; CHARON, secrétairè-Kreffler (2).
Les Capucins de la Chaussée d'Antin.
Arrêté du 31 mars, désignant
commissaire
électeur,
un
en exprimant le vœu que le choix des 12 commis-

saires n'exclue point les 48 autres d'avoir voix consultative uniquement, ni
de suivre l'opération de la vente à la Municipalité, jusqu'à
ce qu'elle soit
terminée; et, pour y parvenir, décidant de demander t.
que, tous les mois,
il y ait une assemblée indiquée à jour fixe, à laquelle les 60 députés
seront
invités à se trouver; 2' que, dans cette assemblée, les t22 commissaires
rendront compte de toutes les démarches, estimations, marchés, projets, enfin
de tout ce qui peut être relatif à l'opération;
que les 48 autres y seront
consultés sur les objets qui exigeront des conseils
ou même l'aveu général
,des districts,"îr qui ils seront tenus de communiquer
les résultats de leurs
assemblées (3).
Les Capucine du Marais. Arrêté du 31 mars, désignant
un commissaire-électeur, sans observations (4).
Les Capkdn* Soint-Honoré.
Arrêté du 28 mars, désignant un commissaire-électeur, sans observations,signé A<1. Marchand,
président; LEROT
DE Beauuïo, vice-président; L.vmaignère, secrétaire-greffier (5),
Les Carmélites.– Arrêté des 26-27 mars, portant consentement unanime
à l'acquisition des biens ecclésiastiques, à la condition
que, dans aucun cas,
la Commune de Paris puisse courir les risques résultant
des ventes
des
reventes, et être chargée d'autres obligations que celle de compter deouclerc
il maître, et exprimant le < ceu
que l'Assemblée nationale affranchisse lesdits
biens de tous droits de mutation quelconques;
quant à la nomination des
contmissaires, l'assemblée autorise les députés de la
permanence à l'Archevèché (6) à choisir d'entre eux pour procéder, d'accord
avec les commissaires de l'Assemblée nationale, au mode
sous lequel la vente sera faite à la
Commune de Paris, et rapporter ensuite
aux sections les conditions conveMotifs üe cette décision

les soixante députés, ne se connaissant, pas,
difilcilement
pourront
choisir entre eux; d'autre part, tous seront compétents,
étant donné le soin apporté it leur désignation
par les assemblées de districts.
(2) Pièce maauac. (Arch. Xat., ibid.).
(3) Imp. 2 p. in-8» (Bib. Carnavalet, dossier
danr ta Bibliographie de M. Toornbu*. L'imprimé Document non m<mtinnné
porte la date du 30 >mtn,
qui doit 'être rectifiée d'après la pièce
manasc. (Arch. Nat, Q
1 A), et
«1 apW'« uu autre imprimé, du mi-me
district, du 1 avril. Pas de signatures.
(4) liece mauuse. (Arch. Nat., ibid.).
(5) l'i«>c« manusc. (Arch. lat., ibid.).
(6) Voir ci-dessus, p.

nues. Signé Levehwbr, président; Lkpauk dk Villenpuvb, secrétaire
Arrêté du 31 mars, désignant un commissaire-électeur
Le* Carme*
Arrêté du
mars, portant que l'acquisition
des biens ecclésiastiques proposée par le déoret du t7
sera faite par la
Commune, et non par la Municipalité; qu'a cet effet, il
sera nommé, non
par la Municipalité provisoire, mais par les
sections de la Commune,
60 ou t20 députés, a raison d'un ou deux membres chacune, selon
que
l'aura décidé la majorité des districts, lesquels 60
ou f20 membres, présidés par le Maire, éliront d'entre eux pour conférer
avec les 12 membres
de l'Assemblée nationale, et sans pouvoir néanmoins rien conclure ni
consommer définitivement que le projet n'ait été consenti par la majorité des
sections; désignation de deux commissaires. Signé': CURAT, ex- président-

Bonnod, secrétaire-greffier(3).

Cordetter*. Arrêté du 26 mars, adhérant à 'l'an été du ditirlct de*
Mathurint, du
et désignant un électeur, la charge par lui de n'arnHer aucunes opérations définitives qu'après qu'elles
auront été acceptées
agréées
et
par la majorité des districts. Signé
Fabrk (d'Églantine), prési-

Pierre J, Duh-aih, secrétaire (4).
U* Sttftintt Royye*. Arrcts des 26-27 mars, décidant de conoourir de
tout son pouvoir au succès du décret du t7 mars, et de procéder à la nom.
nation de deux députés, révocables à volonté, pris en dehors du Bureau «le
Ville, pour concourir à la nomination des commissaires de la Commune,
lesquels rendront journellement compté à leurs électeurs, les députés des
districts, qui se tiendront à cet effet assemblés,
pour par ceux-ci être
déférés à leurs sections respectives tous les objets de travail qui leur
seront
proposés. désignation de deux commissaires. Signé Leroux» président;
Toornisikn, secrétaire (5).
Les Enfants Tro^éi SaM^ntuine. Arrêté du
mars, désignant un
commissaire-électeur, sans observations (6).
Ce* Feuillant».
Arrêtés des
et 22 mars, invitant les autres districts
il nommer chacun deux commissaires (7).
Arrêté du 26 mars, autorisant
la Municipalité à accepter la vente de 200 millions de
biens ecclésiastiques,
et stipulant que les futurs commissaires de la Commune
seront choisis
les électeur» parmi les citoyens de toutes les sections indistinctement; par
désignation de deux électeurs. Signé Bbrtkm (8).
Les
Arrêté du 30 mars, désignantun commissaire. électeur,
observations
sans
(9).
Les Fille* SaUt-Thoma*.
Arrêté du 26 mars, approuvant le projet du
Bureau de Ville et adhérant respectueusement
au décret du J7 mars; s'en
dent

(t) Imp. 2 p. in-8« (Bib. Nat.,
manusc.

Pièce roauusc. (Arch. Nat., ibid.).
Pièce manusc. (Arch. Nat, ibid.).
W Pièce manuec. fArçb. Nat., ibid.).
(5) Pièce manusc. (Arch. Nat.,
(6) Pièce oianusc. (Arch. Nat., ié«/.).
O) Voir ci.dessus; p. Si».
(si Pièce manuse. (Arch. Nat., ibid.).
(9) Pièce manusc. (Arch.
Nat., ibid,}.
(2)

fol: 89).

rapportant à ce' qui sera décrété par l'Assemblée nationale, quant à la
forme et aux conditions du traité a intervenir et quant à la forme sous
laquelle il sera procédé par la Municipalité à la rerente des biens acquis.
Sigmi:C*KTtr, président; Ioigmt, secrétaire-greffier ). –Arrêté du 29 mars,.

y

désignant un commissaire-électeur (2).
Henri l$r. Arrêté du 26 mars, adhérant aux considérations qui ont
déterminé l'arrêté du district des Mothurint, du 18 mars; en conséquence,
nommant un commissaire ad hoc, autorisé à se joindre à ceux qui seront
nommés par tes 59 autres districts pour nommer 12 commissaires, lesquels
sont, et demeurent autorisés à accepter, conjointement avec le Maire, la
rente offerte par le décret du t7 mais, et la se concerter sur les voles et
moyens avec les comnn>saires de l'Assemblée nationale; sauf, par eux, à
en référer aux sections sur les charges, clausts et conditions qui pourront être proposées, pour être, par chacune'des sections, arrêté ce qu'elle
croira nécessaire et conforme aux intérêts de la nation et de ta Comniune.
Signé

Ccvunca ."secrétaire

Jacobins Saint- Dominique. Arrêté du 26 mars, portant adhésion
pure et simple au'décret et, pour en hâter l'effet', désignation immédiate
d'un commissaire-électeur et d'un suppléaut. Signé abbé de LA Giiuhmèhk,
président. 8ouvcu\ secrétaire (4).
Lt t. Jacobins SaimtHonoré.
Arrêté du
mars, portant consentement
unanime du district
que la Municipalité de Paris fasse l'acquisition de
taillions de biens ecclésiastiques, et décidant, aussi unanimement. qu'il
sera nommé d'abord deux commissaires pour représenter le district à l'effet
Les

ce

lî

de nommer les
commissaires de la Cdmmune, puis un commissaire
spécial, pour assister aux procès-verbauxd'estimation desdits biens, situés
dans l'arrondissement du district, y donner les renseignements que la connaissance de la localité pourra rendre nécessaires, et y stipuler d'une manière bien exacte les intérêts de la Commune: désignation de deux commis
saires-électeurs, de deux délégués pour présenter t'arrêté au président du
Comité de l'Assemblée nationale, et dé deux autres pour présenter le même
arrêté' au Maire de Paris. Signé Marooèron, président; as L'Achat, viceprésident, secrétaire (5). [r- Lettre-circulaire, adressée le 27 mars par le
président Margieron aux 59\autres districts, pour les informer des décisions
prises le
en attendant la Wnmumealiondu texte même de l'arrèté (G}.
Arrêté du 31 mars, désigpanVua'nouveaucommissaire-électeurles deux
nommés le 26 étant éliminés), malgré l'objection tinée par')11 membre de
l'assemblé* uk texte du décret du 17 mars qui attribuait la nomination des
commissairesa la Municipalité. Signé Michel Dcflemid, secrétaire (7).
La Justttnne. Arrêté du
mars, par lequel, dérogeant a un arrêté
pris le 27, en ce qui concerne l'autorisation donnée à la Municipalité provi.
manusc. (Arrfa. de la Soin. doux, acq., carton VD'5).
iî) Pièce manuse. (Arcn. Xat., ibid.).
Pii^f manusc. (Arth. Sat., Md.).
(4) Pièce manusc. (Arch. Nat. ibid.)
Imp. 2 p. is-S* (Bib. Nat., Lb M/U33).
Pivcp m«nu>c. (Arch. de la Seine; nouv. acq., carton \'D*5).
(I) Pitco manuK. (Arch. Nat., ibid.).

<l) Pièce

soire de nommer tels de ses membres qu'elle aviserait pour procéder aux

opérations ordonnées par l'art. 3 du décret du t7 mars (il, l'assemblée
désigne elle-méme un député pris dans son sein, avec les pouvoirs nécessaires pour, participer à l'élection des commissaires. Signé-: Gestron, secrétaire-grenier (2).
Les Mathurins.- Arrêté du 31 mars, désignant un commissaire-électeur,
saus observations(3).
Lei Minimes. Arrêtés des 26-27 mars, décidant qu'il serait nommé
un commissaire pour, étant réuni avec ceux qui seraient nommés dans les
59 autres districts, choisir parmi eux 12 personnes qui conféreraient avec
les commissairesde l'Assemblée nationale, à la charge d'en référer à l'assemblée générale du district pour avoir son avis sur le mode et les conditions
qui seraient proposés pour la vente, et désignant ce commissaire-électeur.
Siyné Caltsin, secrétaire-suppléant (i).
Notre-Dame. Arrêté du 31 mars, désignant un commissaire-électeur,
sans observations
L'Oratoire.
Arrêté du 31 mars,, désignant un commissaire-électeur,
observations
(6).
sans
Lei Pères de Nazareth. Arrêté du 26 mars, décidant que les commissaires de la Commune devaient être choisis parmi les 60 commissaires
des sections, mais qu'ils ne pourraient rien consommer sans avoir préalablement fait part de leurs opérations aux 60 sections, sans y être expressément et spécialement, autorisés par elles, les opérations définitives ne
devant être faites qu'après l'organisation de la Municipalité définitive, et
les 60 commissairesdevant rester assemblés jusqu'à la fin de l'opération;
désignation d'un électeur. Signé de Saint- Ville, secrétaire-greffier(7).
Le Petit Saint- Antoine. Arrêté du 31 mars, désignant un commissaireélecteur, sans observations (8).
Le* P*(* AÙguslna. Arrêté du 26 mars, pris après compte rendu des
commissaires
conduite
nommés le 23, par lequel l'assemblée du district, en improuvant la
du Bureau de Ville envers les districts qui sont la véritable
Commune, et ne pouvant reconnaitre la prétendue impossibilité de soumettre
un plan de finances particulier à la Ville de Paris à la discussion des corys
délibérants sans l'agrément de l'Assemblée nationale (9), mais acceptant le
décret du 17 mars, convaincue que le plan proposé par le Bureau de Ville a
des inconvénients qu'un examen un peu approfondi peut faire disparaître,
décide que tous les districts seront invités à nommer chacun deux commis-

il' Le dislrirtde la Jussienne avait donc commencé par accepter intégralement

le décret du 17 mari, y compris la nomination des commissaires par la Munici-

palité. C'est un cas unique.
(2) Pièce ni&nusc (Arch. Nat, ibid.).
(3) Pièce maousc. (Arch. Nat., ibiJ.).
Pièce manusc. (Arch. Nat., ibid).
(5) Pièce manusc. (Arcb. Nat., ibid.).
Pièce maousc. (Arch. Nat., ibid.).
(7) Pièce mauusc. (Arch. Nat., ibid.).
(8) Pièce manuac. (Arcb. Nal.. ibiit.).
('•)

Impossibilité alléguée par

dessus, p. S49.)

B»ilh, dans sa lettre-du

23 mars. (Voir ci-

saires, lesquels, réunis, prendront une connai>sance pius détaillée de
ce
plan, aviseront, s'il y a lieu, à perfectionner le mode et les conditions de
l'acquisition, et seront autorisés à nommer des commissaires, pris indistinctement dans les 60 secitons, en tel nombre ^u'il sera jugé convenable,
pour,
conjointement avec ceux déjà nommés par l'Assemblée nationale, procéder,
au chois et assister à l'estimation des biens dont la Municipalité de Paris
devra faire l'acquisition; décide aussi que les commissaires nommés
par les
districts seront tenus, au moins tous les mois et toutes les fois qu'ils
en
seront requis, de rendre à la Commune, dans ses 60 sections,
un compte
exact et circonstancié de toutes leurs opérations. Signé .Daustïl, président
Taoius, secrétaire; Masso*, secrétaire-grenier (I).
Arrêté du 27
décidant que, en exécution de la délibération précédente, il serait mars,
nommé
deux commissaires; mais que, dans le cas où les autres districts
ne nommeraient qu'un commissaire, l'un des deux serait considéré
comme suppléant.
Signé Daustm., président; Masson, secrétaire greffier (2).
Arrêté du
30 mars, portant désignation de deux commissaires-électeurs,
avec mandat
d'imposer aux commissaires définitifs, qu'ils contribueront a nommer,
l'obligation expresse de rendre compte a tous les commissaires-électeursdans le
plu» exact détail de tontes leurs opérations, et a la condition
lesdits
commissaires-électeurseux-mêmes seraient tenus, de leur côté, deque
rapporter
à (assemblée de leur district, avec la même exactitude, le
compte que leur
auront rendu les 12 commissaires. Signé Du stei., président; JIasson,
secré-

Ut Petits Pérès.

Arrêté du

mars, portant acceptation unanime du

traité de vente portant, en outre, que, attendu l'état provisoire de la Muni-

cipalité, qui ne permet pxs qu'elle soit chargée d'aucune opération relative
à l'acquisition projetée, il sera nommé, dans chaque section,
un commissaire
60 ainsi nommés, fait choit de 12 d'entre eux que les
pour être, par
48 commissaires non employés serunt néanmoins autorisés
à conférer avec
leurs lâcpllêgues sur le suivi des opérations, et tenus. ainsi
que les 12 autres,
d'instruire régulièrement leurs sections respectives de toutes
les opérations
qui seront faites, et qu'il ne pourra litre passé outre à l'acquisition qu'auparavant il n'ait été donné connaissance aux sections de la désignation des
biens à acquérir, pour être, sur ce, dunné de nouveaux pouvoir*; désignation du commissaire-électeur.Signé nu Ca«in, président Viglikb Cu»nï,
de
secrétaire -greffier
Popincourt.
Arrêté du 31 m«r», désignant un commissaire-électeur,
observations
(5).
sans
Les Prémomtré*. Rapport, sans date (mais certainement postérieur à la
lettre du 23 man) et sans signatures; intitulé Rapport det commissaire*
du district du Prémontrés rttr le pl,tn proposé
par M. Bailly à f Assemblée
nationale, ou Craintes tur la création des aêsiguatê (6). Les rapporteurs
<\)

linp.

p.

PW-ce iu*nu»o. (Arcli. Nàt., ibid.).
lmp. Hi p. in-8* (Bib. Nat.. Lb

p. in-8» (Bib. Xat, I.b «/U92).
Pi.-ce roanusc. (Arch. Xat., ibid.
(:r Pièce manu«r. (Arch. Nat., ibid.).
(*J Pièce maouec. (Arch. Xat., ibirl.).
•'<)

3

approuvent le projet d'acquisition des biens ecclésiastiques:
clergé disent.ils appelle spoliation n'est simplement qu'un ce que le
bien remis
dans la circulation, d'où il n'aurait jamais du sortir. Mais,
»
au plan exposé
par le Bureau de Ville (1), ils opposent un projet de création de papier ruyal,
national ou municipal, sans intérêts, que les municipalités
seront obligées
d'accepter au comptant et pour sa valeur norninale, échange
des biens
en
éclectique* quelles revendront. Arrêté du 27 mars,
désignant purement et simplement un commissaire-électeur(2).
Lei Rccollels. Arrêté du 3t mars, désignant
un commissaire-électeur,
ohservations
(3).
sans
Saint- André- des Arc.. Arrêté du 30 mars, désignant
un commissairoélecteur et un suppléant, sans observations (t).
Sainl-Étienne du Mont. Délibérations de* 12
et f3
qu'il ne soit rien décrété sur l'adresse du Bureau de Ville mars, demandant
avant que tous les
districts aient émis leur vœu (&}.- Arrêté du 3i
désignant
mars,
un électeur,
« en exécution de divers arrêtés antérieurs du district
» (6).
Saint- Eusfache.
Arrêté du
mars, portant désignation d'on
saire-étecteur, pour parvenir à l'exécution du décret. Signé: abbécommis-

vice -président (7).

-Germain l'Auxerrou.

Arrété du 31 mars, désignant un commissaire-électeur, sans observatiuns (8).
Saint -Gerçait. Arrêté du 26 mars, portant adhésion unanime à l'arrêté
du district des Malhwriris, du t8, avec cette dilférence
qu'au lieu de
choisir, parmi tous les citoyens qu'il» croiront les plus
expérimentés, les
v 12 commissairesqui doivent
concerter
se
avec ceux de l'Assemblée nationale
pour la suite et le mode d'exécution du décret, ils ne pourront être choisis
que parmi les 60 députés élus par chaque section, lesquels commissaires
pourront néanmoins rien arrêter, ni consommer définitivementqu'après ne
que
la Commune ou ses sections les
y aura autorisés sur le rapport motivé et
détaillé qui sera, à cet effet, rédigé et envoyé
par eux dans les 60 districts. »
Signé So*eao, président; Jollt-Desplantks, secrétaire (9),
Arrété du
29 mars, désignant un commissaire -électeur (10j.
Saint-Bonoré. Arrêté du 30
mars, désignant un commissaire-électeur
observations
sans
(U).
Saint-Jacques du Haut Pas. Arrêté du 3t mars, désignant commisun
taire-électeur, sans observations (12).
Dans te Compte vendu

(Il
v5)
(6)

Pj
(8)

;9)
(10)

U-'i

d'fissemblée nationale, du 10 mars. (Voir c:i-<ie»«us

Pièce m&uusc. (Arch. Nat., ibùi.).
Piece manuse. (Arch. Nat., ibid.)..
Pièce manuac. (Arch. Nat., ibid.).
Séance du 14 mars. (Voir ci-desçus, p.
Pièce mauusc. (Arch. Nat., ibid.).
Pièce manusc. (Arch. Nat., ibid.).
Pièce manusc. (Arch. Nat., ibid.).
Imp. 4 p. in-8« (Kb. Nat., manusc. 2644, fol.
Pièce manuse. (Arch. Nat., ibid.).
Pièce manusc. (Arch. Nat., ibid.).
Pièce manusc. (Arch. Nat., ibid.).

8'1).

Saint-Jacques la Boucherie et les Saints Innccents.

Arrêté du 26 mars,
décidant que les H9 autres districts, formant avec celui ci la Commune par
essence, seraient invités à faire choix, chacun en droit soi, d'un commissaire
auquel ils donneraient pouvoir spécial à l'effet de se réu'.ir à ceux des autres
distriets et de procéder, conjointement avec eux et les commissaires de l'Assemblée nationale, à la rédaction de l'étal, sous forme de rapport, des biens
de* ordres religieux il mettre en vente, lequel état détaillerait avec précision
l'étendue des terrains, la forme des constructions, les fonds ou bâtiments en
valeur utile et la masse des revenus desdits fonds et bâtiments, ainsi que
leurs charges et dépenses d'entretien; que ce rapport serait ensuite communiqué à MM. les administrateursde la Municipalité et aux 60 districts, pour
concerter avec eux la distraction à faire de la portion de ces biens nécessaire
à l'embellissement de la l'ille et à la formation d'établissements publics,
enfin à l'avantage de la Commune; que ces mômes commissairesaviseraient,
en outre, et toujours de concert avec les administrateurs de la Municipalité,
aux moyens de tirer le parti le plus*~avantageux de la portion qui devrait
être mise en vente; qu'enfin, le travail desdits commissaires et les évaluations desdits biens a mettre en vente seront rendus publics et communiquées
aux districts, un mois avant qu'il soit procédé aux publications et affiches
des ventes qui auront été arrêtées. Signé Bouabd, président Bourmsien,
secrétaire
district de Saint-Jacquet la Boucherie et les Saints-Innocents ne parait pas avoir nommé de commissaire-électeur, à la suite de
la convocation du 29: le dossier des Archives Nationales, qui renferme tous
les pouvoirs donnés aux commissairesdes autres districts, ne contient aucune
pièce concernant ce district;île plus, le Procès-verbïl du dépôt, au greffe de

-le

l'Hùtel-de-Ville,des délibérations contenant nomination des commissairesélecteurs (2), constate qu'il n'existait, à cette époque même, que i»8 délibérations correspondant à
districts, le même titre servant aux représentants
des deux districts de Saint-Jacques du Haut Pas et du rat de Grâce, qui
délibéraient ensemble. Il est donc probable que le district de Saint-Jacques
la Boucherie, vexé de voir que la marche recommandée dans son arrêté du
mars n'avait point été adoptée par l'ensemble des districts, s'abstint de
prendre part aux travaux collectifs de la Commune.
Saint-Jacques CHôpital.
Arrêté da 26 mars, adhérant au décret du
17 mars, et exprimantle voeu qu'il soit nommé, par les districts, 60 députés
pour procéder à la nomination des 12 commissaires, lesquels rendront
compte de leurs travaux à l'assemblée des députês-électeurs,afin que chacun
d'eux puisse faire son rapport à son district. Signé Blakc, secrétaire-greffier (3).
Arrêté du 3t mars, désignant un comnrissaire-étecteur,qui devra
du
coté de la majorité sur la question de savoir si les 12 commisse ranger
saires seront élus seulement dans les 60 députés, ou dans la Commune de
Paris indistinctementau choix des 60. Signé: Blanc, secrétaire-greffier {4).
(i) Imp. 6 p. in-8« (Bib. Xat.. manusc 2644, fol. 91).
IM-oct-s-verbal du dépôt effectue par Lkroux, commissaire des Enfants
Knugfs. secrétaire de t'assemblée griw'rale des commissaires,daté du septembre li90. (Arch. \at., Q
lA"
i:t) Pioco nunwc. (Aroh. lnt., ibid.).
(4) Piéc.fl manusc. (Arch. Nat., ibid.).

Saint-Jtan en Grève.

Arrêté du

31

mars, désignant un commissaire-

électeur, sans observations (1).
Saint-Joseph.
Arrêté du 31 mars, désignant un commissaire-électeur,
sans observations (2).
Saint-lMurent. Arrêté du 26 mars, adhérant au décret du 17 mars « sauf
toutes réserves sur les opérations ultérieures relatives au projet présenté par
le Bureau de Ville », «-t désignant un commissaire-électeur « pour le ras où
l'Assemblée nationale n'aurait, pas entendu, par le mot Municipalité, désigner le corps des 60 administrateurs, actuellement existant à Paris ».
Signé Rousseau, président Bourdon DR Vatry, secrétaire (3).
Saint-Lazare. Arrêté du mars, portant consentement plein et entier
à l'acquisition des biens ecclésiastiques, et désignation d'un commissaireélecteur; étant entendu que « les 12 commissaires de la Commune ne pourront rien arrêter ni consommer définitivement qu'après que la Commune en
ses sections les y aura autorisés. » Signé dk V.vunicnox,président; Touii.mkr,
secrétaire-greffier (4).
Saint-Louis de la Culture. Arrêté du 30 mars, désignant un commissaire-éitîf.teur, a à la condition qu'il emploierait tous les moyens qui seraient
élus
en sa puissance pour qu'il fût établi une sorte do greffe ou les
devraient déposer journellement leur iravail pour que les 4S non élus puissent en prendre connaissanceet en rendre compte à leurs districts respectifs,
l'assemblée du district s'étant réservé de statuer sur tes comptes qui lui seront
rendus par son commissaire w. Signé Virvaux, président; Letermiun, viceprésident (5).

Saint-Louis en l'lle.
Arrêté du 29 mars, adhérant au vœu de la majorité des districts et désignant un commissaire-étecteur, sans observations.
Signé Crevkl, secrétaire (6).
Sainl-Mogloire. Arrêté du 29 mars, rappelant un arrêté du 26, par
lequel le district consentait l'acquisition dès 200 millions de biens ecclésiastiqnes, à la conditionqu'avant que cette acquisition put être consommée,
it serait référé, à l'assemblée générale de la Commune dans ses sections, du
travail préparatoire des commissairessur le choix, l'estimation des biens et
tes conditions, et désignant un commissaire-électeur, « voulant d'ailluurs
l'assemblée que les électeurs puissent requérir M. le Maire de convoquer
l'assemblée générale de la Commune tans ses sections pour tout ce qui aura
trait à cette affaire importante ». Si,qné:
dk Saint-Cyb,secrétairegreffier (7).

v

Saint-Marcel. Arrêté du 26 mars, exprimant le regret que le Bureau de
Ville n'ait pas consulté la Municipalité, et même la Commune, avant de faire
une propositionaussi importante, et le vœu que l'acquisition ne soit décidée
qu'après qu'on en aurait bien pesé les avantages et les inconvénients, par
Piéce mauusc. (Arch. Nat., ibid.).
Pièce mauusc. (Arch. Nat., ibid.).
vO Pièce mauusc. (Arrb. Nat., ibid.).
(i) Pièce manusc. (Arch. Nat., ibid.).
Pièce manusc. (Arth. Nat., ibid.).
(fi) Pièce manusc. (Arch. Nat., iiirf.).
(T; Pièce msnusc. (Arch. Nat., ibid ).
i.î)

exemple, quand on serait bien convaincu que le prix des biens ecclésiastiques, grevés des frais du culte, de fondations et de créances considérable*,
pourra néanmoins, et nonobstant ces hypothèques sacrées, passer des mains
des acheteurs dans celles des vendeurs, et surtout en espèces; à cet effet, le
district propose qu'il soit nommé, par les députés des 60 districts, 12 commissaires pour projeter les conditions de l'acquisition, qui ne pourront être
arrêtées définitivement qu'à la pluralité des 60 sections consultées quinze
jours J'avance. Signé Thoiulloh, président; Sa.ntfbre et Cozkttk, vice-prt>Arrêté du
sidents Labrosse, commis-greffier{i\.
mars, désignant un
commissaire-électeur
SaintMarlin det Champs. Arrêté du 26 mars, portant adhésion pure
et simple aux arrêtés du district des Feuitlantt, pour la nomination de
Arrêté
24 commissaires de la Commune. Signé Durand, secrétaire (3).
du 30 mars, désignant un commissaire-électeur (4).
Arrêté du
Saint-lfferry
mars, portant adhésion respectueuse et
reconnaissante au décret du 17 mars, dans les conditions indiquées par
et ceux du dittrkt des FeuiilcMtt,
l'arrêté du district de* Maihurint, du
des 19 et 82; en conséquence, désignant deux commissaires (dont un suppléant, si la majorité des districts n'en nomme qu'on), pour désigner, avec
les délégués des autres districts, commissaires de la Commune chargés de
concourir, avec les commissaires de l'Assemblée nationale, au choix et à l'estimatioa des biens à acquérir par la Commune,et la rédaction d'un projet
de conditions d'achat pour, ensuite, faire le rapport de ces opérations préliminaires en l'assemblée générale de la Commune en ses sections; décidant,
en outre, que toutes le* aseeniblées des commissaires nommés par la Commune seront présidées pir Baiixt, à qui les dé!égués du district sont chargée
de réitérer, de.la part de l'assemblée, l'assurance d'un attachement aussi
durable que ses vertus et son patriotisme. Signé I'annkukh, secrétaire (S>
Saint Nicolas des Champ*. Arrêté du 30 mars, désignant un commisaaire-électeur, sans observations (6).
Saint-Nicolas du Chardonnel. Arrêté da
mars, déclarant que le
Bureau de Ville était susceptible d'improbation pour avoir outrepassé ses
pouvoirs, et qu'attendu la très grande importance de l'objet de son Mémoire,
il aurait éle de son devoir de consulter les 60 districts, dont la réunion
forme la véritable Commune cependant, vu l'importance de l'objet et la
célérité indispensable dans des opérations qui ne souffrent aucun retard,
autorisant la Municipalité A acquérir les 200 millions de biens ecclésiastipuisse
que$, e pourvu, ,toutefois, que ce traité se fasse sans qu'aucun citoyen
jamais être appelé personnellement en garantie, par qui que ce soit, sur la

1

partie. L'Imprimé est daté, dans le
(t) Imp. p. »n-8« (Bib. Nat-, Lb
titre, du SI mars, mais ce titre est incomplet le môme imprimé rend compte
des deux réunion* du 21 et du 26 mars, et constate que c'est à la On de celle du
26 que fut discutée la queation de l'acquisition des biens du elergé.
(S) Pièce manusc (Arch. Nat., ibid.).
(3) Pièce manusc. (Archj de la Seine, nouv. acq., carton VD16).
Pièce manuse. (Arctf. Nat., ibid.).
(5) Pièce manusc. (Arch. de la Seine, nouv. acq., carton VD*6).
(6) Pièce manusc. (Arcb. Nat., ibid.}.

responsabilité de cette vente envers et contre qui il pourrait appartenir »
désignant, enfin, an commissaire spécialement autorisé à se concerter et à
agir, concurremment avec les
commissaires de l'Assemblée nationale et
de la Municipalité, pour l' acquisition et les opérations relativesauxdits
les
bien». Signé Jonmghy, sécréta ire (1).
Saint-Philippe du Roui*. Arrèté du 31 mars, désignant un commissaire.
électeur, sans observations (2).
Saint- Roch. Arrêté du 30 mars, désignant un commissaire-électeur,
sans observations (3).
Saint-Sétterin.
Arrêté du mars, désignant un commissaire-électeur,
sans observations (4).
Saint-Victor. Airété du 26 mars, portant adhésion
au décret du 17,
mais critiquant la partie du plan du Bureau de Ville relative à l'émission
des billets municipaux, et proposant
une combinaison différente qui
ramènerait au niveau des charges que supportent entièrement les propriétés
honnêtes, plus de cinq millions par an sur des intérêts de capitaux bourrés
qui, depuis trop longtemps, pompent tout et ne rendent rien. Signé
»
BOUDIN, président; Famw, secrétaire- greffier
Arrêté du 31 mars, désignant un commissaire, sous les conditions suivantes: les adhésions ne vaudront que si la majorité des districts accepte l'acquisition 2* le commissaireélecteur ne devra donner sa voix à aucun des administrateurs actuels, attendu
le défaut de reddition de compte général
que l«»dits administrateurs doivent
en commun de leur gestion et administration; 30 ledit électeur soutiendra,
dans rassemblée convoquée a l'Archevêché le avril, comme naturelle, juste
et d'une importance inappréciable pour le bien des enchères, cette motion
que les douze commissairasde la Commune seront particulièrement chargés
d'obtenir que, lors des ventes, tous créanciers, notamment
ceux des rentes
payables à l'Hôtel-de- Ville, seront bienvenus 4 enchérir, soit isolément, soit
en société, jusqu'au montant de leurs capitaux déterminés au denier 20 de
leur produit net, mais non au-dessous de 10,000 livres, tous les objets leur
à
les pouvoirs des députés sont limités au travail préparatoire
convenance;
d'acquisition desdits biens, la Commune dans ses sections réservant d'apse
prouver ou de désapprouver, et de pourvoir, sans délai et avec toute l'activité
que les circonstances exigent, à l'ordonnance de tout le reste, et notamment
au moyen d'éloigner de toute inspection et manutention toutes personnes
qui, sous des apparences patriotiques, seraient suspectes d'avoir
en vue de
faire de nos malheurs une occasion de profit,
quelque
titre
sous
que ce soit.
Signé Famin, secrétaire-greffier (6).
Sal*le-3targvarite. Arrêté du 28 mars, rappelant
une délibération
antérieure du 26, et désignant un commissaire-électeur et
un suppléant.
Sfgnd Demouun, président; abbé
Ladevèzk,
secrétaire
dk
(i) Pièce manuse. (Arch. Nat., ibid.).

(2) Pièce manusc. (Arch. Nat., ibid.).
(3) Pièce manuse. (Bib. Nat., manusc.

toi. 209, et Arch. Nat., ibid.).
Pièce m&nusc. (Arch, Nat., ibid.).
(5) Imp. 3 p. ia-4« (Bib. Nat., manusc. 26U, fol. 85).
(6) Pièce manuse. (Arch. Nat., ibid.).
Pièce manusc (Arch. Nat, ibid..

()

Sainte-Opportune.– Arrêté do

31

mers, désignant un eommissaire-éleo-

tour, sans observations (1).
Arrêté du 26 mars, bise sur les arrêtés du district de,
La Sorbonne.
Malhurins, du t8, et du districts des Feuillant*, des et 22, et concluant à
laquelle la
ce qu'il soit présenté à l'Assemblée nationale une adresse par
Commune de Paris en ses sections lui exprimera sa pleine et entière sou.
mission au décret du 17 mars, et son désir que les opérations prélimiuaires
ne soient faites qu'après l'organisation de la Municipalité définitive. Signé
Chsvbï, président; Jouette, vice-président; Voguet et MENOUVniKa-DKFiiESNtt,
secrétaires (2). Arrêté du 31 mars, désignant un commissaire-électeur(3).
Les Théatin*. Arrêté du 30 mars, désignant un commissaire-électeur
pour nommer 12 commissaires, lesquels seront tenus de rendre compte,
tous les mois, la Commune dans ses 60 sections, de toutes les opérations
qui auront été faites en vertu de leurs pouvoirs. Signé Guaud, secrétaire (4),
La Trtnifé. Arrêté du 29 mars, rappelant Que précédente délibération
dit 26, et désignant un commissaire-électeur, avec mandat de demander
qu'il soit sursis an mode d'exécution définitif de la Tente des biens du clerg6
josqu'à ce qu'il y ait une Municipalité définitive décrétée par l'A!semblée
nationale et organisée, et d'employer se* sollicitations auprès de l'Assemblée nationale pour obtenir qu'elle s'occupe incessamment de ta composition
locale de la Municipalité de Paris. Signé LE Vache* président; Rohand,
secrétaire (5)*
Le Fat dit Grâce. Arrêté du 31 mars, désignant un commissaire-électeur, sans observations (6).
Des multiples documents qu'il a été nécessaire de placer sons tes yeux da
lecteur, se dégage tout d'abord l'impreasion d'une unanimité presque absolue d'opinion dans les districts de Paris la forme varie, les détails changent, mais la volonté est une et la conclusion est partout identique, sur
deux points d'importance capitale.
Premier point le principe de l'acquisition des biens erclésiasUques et
domaniaux par la Commune de Paris n'est nulle part contesté. Quelques
districts expriment le regret que la Bureau de Ville ait pris, de lai-mfime et
sans solliciter l'adhésion préalable des sections délibérantes de la Commune,
l'initiative d'un projet aussi grave (ï); mais, une fois Je projet ratiflé par
l'Assemblés nationale, l'adhésion des districts se manifeste, enthousiaste,
sans restriction. Deux ou trois districts, à peine, les Primontrit, Sutnt-Mardl, SainUVittor, critiquent la partie de projet relative à l'émission des
billets municipaux.
Second point une pareille opération ne peut pas être l'œuvre de la Municipalité, c'est-à-dire des administrateurs délégués, mais bien celle de la

t

Pièce inanusc. Arch. Nat., ibid.).
(2) Imp. 2 p. in-4-(Bib. Nat., Lb
(3) Pièce manusc. (Arch. Nat,, ibid ).
(4) Pièce manusc. (Arch. Nat., ibid.).
(à) Pièce manusc. (Arch. Nat., ibid.).
(6) Pièce manusc. (Arch. Nat., t'Mi'.)Notammentles district» de Saint-Êtituné du MotU, d«*
Saint-Marcel et de Sainl-Nicolasdu Chanioamtt.

PtiU Auftutias, de

Commune elle-même, directement consultée dans ses sections, et agissant

par l'intermédiaire de commissaires spéciaux. Quelques districts, timides,
mettent en avant, comme pour excuser leur empiétement, l'incapacité
d'une Municipalité provisoire, ou l'interprétation douteuse du décret de
l'Assemblée nationale (t); mais la grande majorité ne dissimule pas qu'elle
entend poser en principe le droit absolu du mandant à intervenir directement, quand il lui convient, à la place du mandataire, et c'est pourquoi,
mettant de côté la Municipalité, elle constitue une délégation spéciale qui
agira, pour toute cette affaire, aux lien et place de la Municipalité (2).
C'est cette opinion, exprimée d'abord par le district des Mathurms,puis
par celui des Feuillants, qui devient bientôt celle de la Commune entière.
II se trouve, & la vérité, un district, celui de La Jussienne, pour autoriser ta
Municipalité nommer elle-même des commissaires; nn autre, celui des
Filles Saint-Thomas, s'en rapporte à ce que décidera l'Assemblée nationale;
un troisième, celui de la Sorbonne, parle d'attendre l'organisation de la
Municipalité définitive; mais ceux-là mêmes ne tardent pas à être entraînés
par le courant et à participer à la nomination des commissaires par l'ensemble des sections. t'artont ailleurs, la doctrine des Mathurin, et des
Feuillant, triomphe d'emblée l'Abbaye Salnt-iiermaln des Prés, les Blancs
Manteaux, tes Cordeliers, Henri IV, Sainl-Gervait,
bonne adhèrent formellement à l'arrêté des Mathurins; Saint-Martin des
Champs, Saint-Merry, la Sorbonne se rattachent aussi expressément a l'arrêté des Feuillants. Toas les autres, sans le dire, appliquent la même théorie, puisque tous, sauf peut-être une exception (3), procè lent a la nomination de leurs commissaires. Un district, celui des Carmélites, émet l'idée
originale de faire désigner les 12 commissairesde la Commune par l'assemblée de l'Archevéché, qui se serait trouvée ainsi officiellement substituée à
ce'le de l'Hôtel-de- Ville; mais la proposition n'a pas de suite ce sont les
délégués nommés ad hoc qui sont chargés d'élire les 12 commissaires dE la
Commune (4).
De cette idée dominante, à savoir que rien, dans cette affaire, ne se doit

conclure sans l'intervention directe des districts dont l'ensemble compose la
Commune, dérivent naturellement les restrictions apportées aux pouvoirs
des ft commissaires ainsi, dçnx districts (5) entendent que les commissaires
se bornent à dresser un état préalable des biens a acquérir, état d'après
lequel les districts auront ensuite à prendre parti; un certain nombre
d'autres spécifient que les t2 commissairesdevront conférer régulièrement,
soit tous les mois, soit même tous les jours, avec les 48 autres délégués des
sections (6); te plus grand nombre stipule en termes formels que le traité
Tels les Petits Pèret et Saint-Laurent.
(2) Le district de Saint Nicolas du Charttonnet parait avoir compris que les coinmissairesdes district* seraientadjointa& ceux de la Municipalitépour conférer aver,
le Comité de l'Assemblée nationale. Peut-étre s'est-il mal expliqué.
(3) Saint-Jacquesla Boucherie. (Voir ci-dessus, p. S7i.)
(4) Le district de Bonn* Nouvelle aurait voulu les faire choisir par le sort, entre
les €0 commissaires. Son opinion reste isolée.
(5) Ceux de Saint-Jacquet la Boucherie et de Saint-Marcel.
(6) Dea dispositionsde ce genre se retrouvent notamment dans les arrêté» des

définitif intervenir devra être soumis à la ratification des districts, indispensable pour valider l'opération
La revendication en faveur du gouvernement direct apparaît ici unanime
et consciente la Commune se substitue résolument à sa Municipalité pour
traiter avec l'Assemblée nationale.
Nous avons maintenant à nous occuper des actes de la délégation spéciale
chargée de désigner les commissaires définitifs de la Commune.
Voici d'abord la liste des 60 commissaires-électeurs(2)
L'Abbaye Saint-Germain des Prés. Boimrvoise (André Alexandre),

président du district.
Ler Blanc* Manteaux. Bénard (Charles Joachim), architecte-expert.
Bonne Nouvelle.
Pbaboux (Éiienne Pierre), architecte, délégué au
Comité central de l'Archevêché.
Le* Capucin*de la Chaussée <I.4ntin. Trocard (Louis François), architecte du roi.
le* Capucin* du Marais. Vernier, fils.
Le* Capucin* Sainl-Honoré. Bouhnot (Michel), architecte expert, inspecteur général des travaux Je l'administration des eaux de Paris.
Lu Carmélite* (ci-devant le Sépulcre). Robjn (Léonard), avocat au
Parlement, préaident du district, Représentant de la Commune.
Lts Carmes Déckavuë*. Auge» (Jean-Baptiste), avocat, délégué
Comité central de l'Archevéché.
Les Cordeliers. Boucbh» (Antoine Sauveur), délégué an Comité central
de l'Archevêché. membre du Conseil général de la Communeen janvier
La Enfants Bouges. Leroux (Louis Marie Bénigne), secrétaire du parquet de la Chambre des comptes, ancien Représentant de la .Commune.
Les Enfant* Trouvé* Saint-Antoine.
Dumoulin (Jean Louis), entreprede
bâtiment».
neur
Les Feuillants. Dblavignk-Dkschahps(Henri Anne).
Les Filles-Dieu. Viceu de Jouval (Guillaume François).

au

Les Filles Saint-Thomas. Contt (Claude).
Henri IV (ci-devant lei BarnablU*).
Macois (Louis Gabriel), ancien
prornreur, délégué an Comité central de l'Archevêché; membre du Conseit
général de la Commune en octobre 1790.
Les Jacobins Saint- Dominique. Contou (Jean Louis).
Les Jacobin* Saint-Hoaoré.
Margukrom (Pierre), président du district.
Justienne
La
(ci-devant Sainl-Leu Saint-Gilles). de Mactok (Georges
Victor), notaire, président du district.
districts de Bonne Nouvelle, des Capucins de la Chaussée d'An tin, des Enfants
Rouges, des Pires de Nazareth, des Petits Augustin*, des Petits Pères, de SaintJacques fH6pital, de Saint-Louis de la Culture, des Théalins.
(Il Ainsi délibèrent les districts suivante Capucine de la Chaussée d'Antin,
Carmes Déchaussé*, Cordeliers, Enfants Rouges, Henri IV, Minimes, Pères de Nazartth. Petits Augustins, Petits Pires, Saini-Gervais Saint- Jacques r Hôpital,
Saint-Laurent, Saint-Lazare, Saint-Louis de la Culture, Saint-Magloire, SaintMerry, Saint-Victor, Thtatins.
(2) Liste établie d'après les pièces contenues dans le dossier général. (Arch.
Nat., Q 1/U33 i A.)

Les Mathurln*.

Fauhk (Louis Joseph), avocat au Parlement.
Minime*.
Deteux (Claude Didier), notaire, notable-adjoint au Tribunal de police; membre du Conseil général de la Commune octobre
en

Notre-Dame.

Ocdet (Jean-Baptiste), ancien avocat an Parlement,
Représentant de la Commune membre du Conseil général de la Commune
en octobre
L'Oratoire.
Housse maint! (Pierre Louis Guillaume), négociant, Représentant de ta Commune; membre du Conseil général de la Commune
en

octobre
Les Père* de Nazareth. Bouchero» (Antoine Pierre).
Le Petit Saint- Antoine.
Gérahd (André), avocat au Parlement, ex-président du district; membre du Conseil général de la Commune
en octobre
Les Petit* Augustin*.
Bouchsr (Antoine Mené), avocat; membre du
Conseil général de la Commune en janvier
Les Petits Père*.
BRUN6AU (Jean), banquier, délégué
Comité central

au

de l'Archevéché.

Popmcourt (ci-devant la Madeleine de Trainel).

Alexandre).

Vatinmab (Antoine

Les Prémontrés. d'Obigny (Jean Pierre), architecte; membre du Conseil
général de la Commune en octobre
Les Récollet,.
Delors (Joseph), architecte, vice-président du district.
Saint-André des Arc,. Bernard DE Beauvoir (Louis Bernard), avocat
au
Parlement.
Saint-Etiennedu Mont. db Boncerf (Pierre Français), ingénieur;
membre du Conseil général de la Commune en octobre
Saint-Eustache.
Biirel (Pierre André), avocat au Parlement.
Saint-Germai. tAuxerroi*.
Francotay aîné (Gilles Joseph).
Saint-Cercai*.
Dumo.vt (Jean Charles), architecte expert, ancien Représentant de la Commune.
Saint Honoré. -Casssox (Jacques Louis), ancien négociant.
Saint-Jacques du Haut Pas. Rodbo (André Jacob).
Saint-Jacquet la BoucAerie et lu Saint (Innocent t. (1).
Saint-Jacques t Hôpital. Sergent (Antoine François), artiste dessinateur; membre du Conseil général de la Commune en février 1792; député à
la Convention.
Saint-Jean en Grève.
d'Oskond (Léonard Pierre), architecte expert,
Représentant de la Commune.

Saint-Joseph.

Saint-Laurent.

Saint-Lazare.
Commune.

DE

l'Arbrk (Louis).

Bucquct.
LE Pescheux (Antoine), négociant, Représentant de la

Saint-Louis de la Culture.
LUDIN (Jean Nicolas), ancien notaire
membre du Conseil général de la Commune en octobre
Saint-Louis en Vile.
Dùhmahgét (Louis Abraham), homme de loi, pré.
(t) District non représenté. (Voir ci-dessus, p. S74.)

sident du district; membre du Conseil général provisoire de la Commune
en novembre
Salnl-Magtoire.
Cbevaukr DE Sawt-Diuer.
Saint-Marcel. Tboriixon (Antoine Joseph), ancien procureur au Châlelet, Représentant de la Commune; membre du Conseil général de la Commune en octobre 1790; député à l'Assemblée législative.
Saint-Martin des Champs. Pbtit-Desrozibrs (Jean Baptiste).
Saint-Merry. Delahaye (Jean Pierre), procureur au Chàtelet, délégué
au Comité central de l'Archevêché.
Girard De Burt
Saint-Nicolat des Champs transféré au Sépulcre.
(François). procureur au Parlement, ancien Représentant de la Commune.
Saint-Nicolasdu Ckardonnet. Cbaboiullé (Médéric Joseph), architecte
expert-, membre du Conseit général de la Commune en février
LE Breton DE Corbeun (Antoine Léonard),
Saint -Philippe du Roule.
avocat au Parlement, délégué au Comité central de l'Archevêché; membre
et en janvier 1702.
du Conseil général de la Commune en octobre
Saint-Bock. Thbvenuc (Jacques Jean), architecte expert.
Faih.
Saint-Séverin.
Saint-Viclor. Boudih (Pierre), présidents du district, ancien Représentant de la Commune.
Sainte- Marguerite. PACOT (Laurent), mettre maçon.
Gaumam (GuilSainte-Opportune {ci-devant le* Grand* Augustin*).
laume), architecte.
La Sorbon*e. Mathon.
charpentier.
Les Tkéatint, Tabourkux, père (Jean Claude François),
Lsvacber de LA TKRRmikns
La Trtnlii (à-devant Sainte- Élitabeth).
(Marin), avocat au Parlement, Représentant de la Commune; membre da
Conseil général de ia Commune en octobre
Le Val de Gréée. Cambault(Pierre Louis).
En outre, quelques districts avaient désigné, à tout hasard, un deuxième
électeur, comme suppléant. Voici leurs noms
Les Cornies Déchaumée. Rolcellk (Bertrand Eugène), architecte.
Les Enfants Rouges. Gr.iu.ot.
BiaoT De Preauenbu (Félix Julien Jean), avocat au ParLes Feuillant*.
lement, Représentant de la Commune; membre du Conseil général de la
député l'Assemblée législative.
Commune en octobre
Les Jacobins Saint- Dominique.

les Petits Augustin*.

Dcvivier.

Niel.

Saint-Andréde; Arc*.

Chamblain.
Saint-Merry. Gibkkt de Ltsn (Charles Antoine).
Sainte-Marguerite. Yvert, architecte,,
avril, Su
La première réunion des électeurs eut lieu l'Archevêché, dn
six heures du soir, au 2 avril, à deux heures et demie du matin, sous ta présidence de Baillt, Maire, Lkbodi, délégué du district des Enfants Rouges,
étant secrétaire. Le procès-verbal (i) peut se résumer ainsi
A). Déposé par Lb*oox au greffe de
(t) Pièce manusc. (Arch. fiat., Q
l'HAtel-de-Ville, le t5 septembre
ce procès-verbal fut sans doute trausmis
au Comité d'aliénation de l'Assembléenationale, et échappa ainsi & la destruction.

La vérification des pouvoirs, faite par appel nominal, ayant fait constater
que 43 districts avaient laissé a leurs députés la liberté de choisir les com-

missairescomme ils l'entendraient,tandi» que autres avaient limité leurs
pouvoirs en restreignant le choix parmi les 00 députés, une discussion s'était
engagée sur le point de savoir si les commissairesseraient pris effectivement
parmi les 60 députés ou parmi tous les citoyens de la capitale. A la grande
majorité, il fat décidé qu'il n'y avait lieu à délibérer, c'est-a dire point de
règle absolue à poser (i).
le nombre des commissaires à élire,
Un vote unanime fixa d'abord
puis, le mode de scrutin ayant été mis en
l'esprit du décret
« dans
délibération, on adopta le scrutin de liste de douze noms.
Mais, avant le scrutin, l'assemblée eut encore à trancher deux questions
préliminaires il fut proposé, d'abord de déterminer d'une façon précise les
fonctions des commissaires, ensuite de leur prescrire certaines obligations,
notamment celle de rendre compte do leurs opérations aux électeurs pour,
par ceu:-ci, le reporter à leurs districts respectifs. Sur les deux points, il fut
déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.
Enfin, le scrutin fut ouvert, clos et dépouillé par quatre scrutateurs. les
membres élus (3) étaient

Voici textuellement la fin du procès-verbal
Les commissaires proclamés ont accepté et ont de suite prêté serment A l'assemblée.
M. le Maire a donné lecture d'une lottre qu'il venait de recevoir de M. le due
Da La RocajtroucAUi.0 (l), qui invitait les commissaires qui seraient nommés
rendre le lendemain, a sept beures du soir, au Comité de l'aliénaliou des
biens domaniaux et ecclésiastiques, place Vendôme; il les a invités h se réunir
iL la Mairie, d'où il les conduirait au Comité.

(t)

Et fait, lee commissaires furent pris exclusivement parmi les 60 électeur*.

l'

décret du mars avait Axé à t2 Io nombre des commissairesde Assemblée nationate, sans déterminer impérativement le nombre de ceux que devait
nommer la Commune. (Voir ci-dessus, p. 3t3.)
(3) Le Journal de la Municipalité et des districts (n* du 3 avril) donne les mêmes
noms, mais dans un ordre différent. t!n a suivi, ici, naturellement, rémunération
du procèe-verbal.
(4) Président du Comité d'aliénation de l'Assembléenationale. (Voir ci.dessus,
(S) Le

p. SS1.)

Après quoi, l'assemblée **est séparée

i deux heures et demie du matin.

Otoorrkoi, I avril
Ont $igmi Biiulv, Maire; Lsaoax. secrétaire.
Uaooo, Du MtirroaT, Dbtbox, Dohoiit, et Bouccar,
b'Omioxd,

Uastn, TairniH,

Oauma&b,

Diwu,

Taaooasax, Batmato.
Mais ce n'était pas asses que les oommissaires charge de conférer
le Comité de l'Assemblée nationale fussent les délégués des districts, avec
sane
intervention de la llunicipalité il fallait encore., pour assurer le contrôle
direct des districts, que les commissaires fussent astreints A rendre compte,
sinon
Commune en ses districts, du moins aux 48 autres électeurs dé-

la
signés par les district».

Or, rassemblée da i« avril, convoquée seulement pour nommer les
commissaire, avait cru devofr passer à Tordre du jour sur une proposition
formatée dans le sens indiqué.
Aussi Torons -nous, presque aussitôt aprts, quelques districts insister
sur ce point et reprendre le projet mis en avant dans les délibérations

antérieures.

C'est ainsi qne le district des Capucin* <« la Cka*ué« JAniln prend,
le 7 avril, l'arrêté suivant (t)
M. le président a ouvert rassembléepar la lecture qui été faite du
compte
a
elle rendu par M. Taooaa», dépoté du district, des opération» qui
ont eu heu
dan» celle tenue te t- du prêtent mois, l'Archevêché.
L'anmablée, considérant qu'il resuite du rapport que celle tenue le
avril
n'a pUnt prit de délibération sur l'adniation, qui anit été demandée
par la
délibération du district du 31 mars
des 48 autres députés, pour suivre les
opérations de la vente des biens ecclésiastiques à la Municipalité, jusqu'l
ce
«pt-etle sois terminée; mai» qoHl a été fait seulement,
des réserves
sujet,
ce
de faire valoir les réclamation* de différente député», lorsqu'il en serait temps
et avant d'approuver la travail définitif;
Considérant encore qu'il parait nécessaire de prononcer dès a présent
sur
cette adtniMiou, et de ne pas attendit la Un des travaux qui ont pour objet
ladite vente, ni le moment ou les opérations définitive» seront sur le potntd'étre
communiquées;
A arrêté unanimement de persister dans ladite délibération; qu'un extrait
d'icelle sera envoyé, avec le présent, tous les autres districti
pour ies engager
donner leur approbation, elle le jugent convenable, et à l'envoyer
a M. le
Maire; qu'un exemplaire en sera adressé aussi à M. BaiUy, qui
prié.
si la
majorité det districts adopte tadite délibération, de convoquer seraassemblée,
une
I Arcbevécbé,des M antres députés, auxquels il sera donné, par
les il commissaires, connaissancedu opérations déjà faites et de celles qui doivent
en
#tre la mile.
Signé Ballsox, président.

Barriat, «ecrétaire-greffier.
De men», le dùMet de SaUt Martin de Champ, dit, à la
même date

L'assenmlée partielle de la Commune, district de Saint-Martin des Champs,
sur

(Il lmp,

p. i«-*»(Bib. Carnavalet, dossier IWtt).
mentionna daas la BMiojrnpAk de M. Te>o*Mox.
(i) Voir ci-<lewus, p.
(S* tmp. 2 p.
(BU>. Nat., rnanuac. M«4, fol. »•).
S

ta-

Ce document n'est pas

le rapport qui lui a été fait par Il. P«Trr-Dasao*mu, son député i la séance tenue

i l" Archevêché par tes soixante députés des districts;

Considérant que la renaissance du crédit national dépend, en grande partie,
dans les circonstances actuelle*, de la célérité et du succés des opérations confiée*
vigilance desdite commissaires, et de la notoriété et publicité de ces

la

arrêta que *on député se rendra aux assemblées des députés qui seront
tenue* tma les quinte Jour* l'Archevêché, pour se taire rendre compte, par
les Il commissaires de la Commune, de l'état successif des opérations desdits
commissaire», interdisant à aon député de s'occuper d'autre surveillance, ni,
tous aucun prétexte, de voter, ni d'opiner sur un objet quelconque; et lui donnant tout pouvoir de protester contre toute dtmarobe, ou entreprise, au delà du
titre de son mandat,
charge d'on rendre compte;
En outre, que le présent arrêté sera imprimé, communiqué aux 59 autres
districts, pour avoir leur adhésion.
Signé Jossiaa, président.
A

la

Esosuao, secrétaire.

un autre point de vue, le même jour, 7 avril, le district de l'Abbaye
Sat*l-G*rmaln de* Prit arrête ce qui suit (t)
A

L'auemblée générale, considérant que la plus grande partie des commissaires,
nommés par la Communede Paris pour concourir avec les commissairesde l'Assemblée nationale 'la vente de. bien* domaniaux et ecclésiastiques, sont choisis
parmi les artistea ou entrepreneursde bitimente qu'il est intéressantde rassurer
le public sur If* crainte* qu'il pourrait avoir que ces commissaires ne travaillent
pour eux-mêmes et ne se fassentadjuger des entreprises, des fermages, ou même
arrêté, à U prtsqu'unanimité des
A
vois, qu'aucun des commissaires nommés
arrêter
par la Communede Paris pour
un plan sur la vente des biens ecclésiastiques et domaniaux ne pourra s'intéresser, directement ou indirectement, pour
son propre compte, dans la régie des biens domaniaux ou ecclésiastiques,et dans
leur acquisition; ni être employé personnellement a l'estimation et dans tes entreprîtes et opérations préalables subséquentes i la vente desdits biens;
A arrête, en outre, que la présente délibération sera envoyéeaux commissaires
élu» par la Commune et aux 59 autres districts.
Signe BoxsavotsE, président.
Ahoot-Dupucssis, secrétaire-greffier.
La suite des opérations relatives à l'acquisition des biens nationaux sera

exposée au cours des séances des mois de mai et juin.
(t) lmp. 2 p. la-40 (Bib. Nat., manuac. 26U, fot.

De

Jeaii

Avril 1790

••– Il. le président

ouvre la séance par la lecture d'une lettre
de l'auteur du Catéchisme du genre humain, qui prie l'Assemblée
d'accepter soixante exemplaires d'une adresse par lui présentée à
l'Assemblée nationale, avec un projet de souscription pour faciliter
1'imprmsion de ses ouvrages.
p.
L'Assemblée, pour reconnaître cette marque de déférence, arrête
qu'il en sera fait mention dans le procès-verbal.
M. Charles Louis Rousseau, avocat au Parlement, député
représentant extraordinaire des villes de Tonnere (1) et de Chablis
à l'Assemblée nationale (3), à la Commune de Paris et près des ministres du roi, ainsi qu'il a été justifié par ses pouvoirs mis sur le
bureau, est introduit dans l'Assemblée, et y prononce le discours
suivant

•–

Messie un,

Las villes de Tonnerre et de Chablis,pénétrées de la plus vive admiration
pour le patriotisme généreux dont vous avez donné l'exemple, me procu.
rent l'honneur de vous présenteren ce jour l'hommage de leurs plus fidèles

sentiments.

A peine le doux nom de la liberté annonçait
la France la prochaine
destruction du despotisme, que vous étiez déjà réunis pour l'attaquer de
toutes parts. Bientôt, par vos soins assidus, par votre courage infatigable,
ee colosse effrayant, devant qui tous les citoyens devaient se courber en
tremblant, fut honteusement renversé. 11 entralna dans sa chute les agents
pervers qui lui servaient d'appui, et ces fléaux de l'État furent ensevelis
sous ses débris. Sort funeste, sans doute, mais réservé pour ces fiers tyrans
de l'humanité qui fouient aux pieds les droits sacrés de la nature,et violent
le saint empire des lois pour y substituer les dérèglements des volontés

arbitraires.
Alors, l'aristocratieeffrayée s'enfuit devant la puissance du peuple, et la
voix de ses représentants ne fut plus étouffée. L'éclat des vertus du moTonnerre, chef-lieu d'arrondissement(Yonne).
(S) Chef-lieu de canton, arrondissement d'Auxerre (Yonne).

Procès-verbal de l'Assemblée constituante constate simplement, à la
séance du M mars, foir, la lecture d'une adresse de la nouvelle municipalitéde
Tonnerre, contentnt ta formule du serment civique. (Voir Archive*parleme*tairtt, t. XXII, p. 4M.) Je n'ai rien trouvé en ce qui concerne Chabtit.
(3) Le

narque bienfaisant, qui possède notre amour, ne fut plus obscurci piî- ces
actes d'iniquité exercés impunément sous un nom si auguste e* si chéri.
L'aurore du bonheur des Français sembla nous promettre det temps prospères, et l'espoir vint enfla calmer les souffrances des pauvres habitants
des campagnes.
Vous n'avez cessé, Messieurs, de travailler pour la patrie; vous avez
sacrifié tous les intérêts particuliers à la cause publique; il est juste que
la reconnaissance des peuples vous dédommage des dangers que vous avez
courus. Nous avons applaudi avec, transport a cette conduite magnanime
qui vous fut idspirée par votre attachement pour un roi vraiment citoyen,
et par ce noble zèle pour défendre les pères de la patrie si dignes de sa
confiance. Nous avons désiré les succès glorieux qui vous ont suivis; nous
avons' ressenti vos peine* nous aurions voulu les partager mais les
triomphes vous attendaient partout, et nos éloges étaient le seul tribut
qu'il nous fût permis de vous offrir.
Recevez-les, Messieurs: ils ne sont pas dictés par une vile adulation; tout
ce que la vertu a de touchant, ce que l'estime a de précieux, ce que le courage a d'éclatant, nous l'avons, imprimé dans nos Ames par vos belles
actions, et nos cœurs vous expriment naturellement leur sensibilité.
Nous avons reconnu dans vos arrêtés, Messieurs, cette sagesse éclairée
qui prévient les événements; vos opérations tendent à la félicité publique.
Appelés par vos concitoyens pour gouverner une administration étendue,
vous n'avez pas déçu leurs espérances. Que dis-je? Vous avez soutenu le
crédit chancelant, rétabli l'autorité des lois, et préparé le salut de l'empire.
En pouvait-il être autrement?
Choisis parmi ces hommes qui honorent la capitale par leur érudition,
ayant pour chef de la Municipalité un citoyen vertueux, dont les mœurs
pures et simples semblaient voiler l'illustre réputation des talents, vos
décisions devaient porter l'empreinte de vos lumières.
L'exécution de vos projets n'était-elle pas assurée? Un guerrier généreux,
qui sous les deux hémisphères défendit les droits des peuples et assura leur
liberté, commandait une armée de patriotes, toujours prêts à repousser les
ennemis du bien public.
Puisse la prospérité s'attacher à vos travaux, et procurer à ces hommes
cëlèbres les douceurs d'une vie désormais consacrée au maintien de la
constitution 1
Daignez, Messieurs, distinguer le zèle des villes que nous représentons.
Imbus de vos principes, admirateurs de vos exemples, les habitants de
Tonnerre et de Chablis sollicitent près de vous une grâce particulière ils
espèrent que vous voudrez bien resserrer, en leur faveur, les liens de la
fraternité qui vous unissent à tous les Français, afin de travailler d'un concet unanime à l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi, au maintien du bon ordre et Il la félicité publique.
M. le président a répondu à ce discours de la manière suiveate
Monsieur,

instants où la Commune de Paris a conquis par son
liberté
qu'elle
courage une
saura conserver par sa constance et sa fermeté,
son désir le plus empressé, son vœu le plus ardent, a été de former avec
toutes les communes du royaume une confédération aussi sainte que fraternelle, pour se porter de mutuels secours, et pour opposer l'ensemble le
plus redoutable aux efforts que pourraient encore tenter les débris dispersés du despotisme ministériel et de toutes les différentes aristocraties qui
nous opprimaient depuis tant de siècles. Ce désir, ce vœu ont été hauteDès les premiers

ment prononcé* dans les adresses que nous
avons fait parvenir à toutes les
Nous avons eu la douce satisfaction de recevoir
un grand
nombre d'adhésions (2); nous
avons nous-mêmes, il n'y a que peu de jours,
Jugez, Monsieur, si, dans de pareilles circonstances,
l'offre et les demandes
imnLSTTJFl* ne seront pas reçues avec transport!
L'Assemblée est
impatiente de réaliser une association qui existait
déjà
par
les sentiments;
en vous invitant d'assister à sa séance, elle
veut vous rendre témoin (le son
empressement à resserrer de plus en plus les liens qui unissent la Commboe de lParis avec les communes de Tonnerre de
Chablis.
et

STd^U'^

L'Assemblée, délibérant ensuite
sur la demande des villes de Tonde
et
Chablis, a arrêté, d'un vœu unanime,
nerre
deux muque
nicipalités seraient affiliées à la Commune de Paris. ces
Elie a en méme temps décidé
que les discours qu'elle venait d'en-

tendre seraient insérés dans le procès-verbal de jour.
ce
M. le député, après avoir remercié l'Assemblée
au nom de ses
commettants, a ajouté
Messieurs,

Encouragé

par un accueil aussi flatteur, oserais-je
moi-même une faveur précieuse? Uevenu citoyen de vous demander pour
mis de prêler le serment civique dans le temple Paris, me serait-il perméme de la liberté, et
devant ses plus généreux défenseurs?
L'Assemblée ayant consenti au désir de M. Rousseau
Ce citoyen a prêté le serment civique
en la forme d'usage.
députés extraordinaires de la ville de Tulle plaignent
se
à l'Assemblée qu'on a surpris le patriotisme de la Commune,
en lui
peignant sous de fausses couleurs leur conduite dans les derniers
troubles qui ont agité le Bas-Limousin, et
en l'engageant, sur des
rapports infidèles, dans la démarche qu'elle a faite auprès de rAssemblée nationale, en faveur des habitants de la
campagne des environs de Drive
M. le président leur adressé
a
ce discours

Des

Messieurs,
L'Assemblée
profondément affectée au récit des désordres et des

été

(t) proclamation du 6 octobre t189 sur la réunion des gardes-du-corps
à la
Garde nationale; adresse du
octobre sur les événement» des 5 et « dumtae
mois; adresse du 19 octobre sur les soldats déwrtcar*1 (Voir Tome
JI, p. t85,
Voir Tome Il, p. xvm, note 1, et Tome III,
p. vm, note 7.
Arrêté du 22 mars. (Voir ci-dejsus, p.
Cette démarche est l'Adresse à FA^emNée naHonaU. voté* le
sentée le 6, sur les troubles du Bw-UaK" (Voir ci-dessus, 5 mar», pré322
et Jfu
La m*« députation de Tulle fut admise devant p.
l'Assembléenale 10 avril,
(Voir
X".
t.
«MO
Nous avons
p.
publié des extraits de son Mémoire. (Voir ci-dewtt»,
p. 33t-337.)
(2)
(3)
(*)

»Z«

i il"

i°

P™»"™.

laoommune
deBrive
etlespièces
justificatives
produites
députés,
parses
regarder
comme
d'innoeentes
victimes
dévouées
àlamort
lesennemis
par

avons
ététrompés,
quenousnoussommes
intéressés
pour
deshommes
l'Assemblée nationale il) mais
ce qui doit vous rassurer,
et ce qui nous rassure nous-mêmes
sur uotre déwaeche, c'est que l'Assemprofonde sagesse, en suspendant pour
tout le

royaume
pousse
mouvements
tumultueux
qu'excitent
detoutespartslesennemis
de la
guide; nous

avons voulu donner une nouvelle preuveà toute la France que
la Commune de Paris se fera toujours
un devoir et une gloire ,d'être unie,

leurattachement
inviolabie
àlanation,
àlaconstitution,
laloi,auroi,et
Recevez, Messieurs, comme un gage de

ces sentiments, l'invitation que

Un de MM.

fait lecture d'une délibératian du
district du Petit Saint-Antoine,
par laquelle ce district s'empresse
d'adhérer au pacte fédératif des provinces de
et d'AnUn autre a lu t'arrête suivant du district de
l'Oratoire

Extrait

des
le

Le 3t

au

mars

en

31

mars

rassemble générale

en
convoquée

président,
M.Varangue
faisant

au Comité des vingt-quatre, et, dans ce
cas, de les envoyer promptement,
(1) Allusion aux décrets des
et 30 mars, rendus à la suite de la pétition
de l'Assemblée des Représentdnts
de la Commune. (Voir
p. 334.)
Par amté du 22 mare, l'Assemblée des Représentants
avait
invité
tous les
districte 8 adhérer; avec elle,
pacte
au
(Voir
ci-dessus,
p.
48;,
Le texte de
inexact dans l'édition originale,
est
d'après le Registre des procès-verbaux du
du Vingt-quatre.
oÙ il figure
les signatures
présideat;
secrétaire honoraire, et Du
(Arcb. de la Seine,
D

afin de procéder à l'organisation si désirable de la Municipalité,organisa-

tion qui seule peut ramener l'ordre et la tranquillité, et d'arrêter que, si les
districts qui D'ont pas remis leurs réflexions se refusent à les envoyer, la
Commune suppliera l'Assemblée nationale de prendre en considération les
réflexions déposées par les districts qui les auront fait parvenir, et de décréter un plan, afin que la Commune de Paris, réunie dans ses sections,
fasse légalement la nomination des membres qui doivent composer sa
Municipalité.
Signé DE UVAL', secrétaire-greffier.

L'Assemblée, après avoir entendu cette lecture (t);
Considérant que l'organisation de la Municipalité de la capitale

est d'une nécessité urgente;
Qu'en presser le moment, c'est servir la chose publique
Que, le Comité de constitution de l'Assemblée nationale ayant
annoncé l'intention de s'en occuper sans retard, il est important de
porter à ce Comité le plan envoyé aux soixante districts et les ob.
servations par eux faites;
A arrêté que tous les districts seraient invités à faire remettre, dans
la huitaine, au Comité des vingt-quatre, leurs observations sur le
plan de Municipalité, et qu'il leur serait déclaré que, ce délai expiré,
ce plan et les observations envoyées seraient remis au Comité de
constitutionde l'Assemblée nationale
Un des membres propose à l'Assemblée d'entendrela lecture
d'un mémoire de SI. Le Doux (3) sur le déplacement de l'Opéra (4).
L'Assemblée arrête que cette lecture n'aura pas tieu.
*»« Un autre membre ayant représenté, au nom du district des
Capucins du Marais, que ceylistrict n'était pas sans inquiétude sur le
concours d'ouvriers qui viennent demander du travail au PalaisCardinal que, s'il y arrivait quelque désordre, le bataillon du district serait d'un faible secours pour le réprimer, parce qu'uu grand
nombre d'hommes de ce bataillon se trouve sans armes; qu'il était
D'après 14 Journal de ta Municipalité et des districts (no du 3 avril), l'Assemblé* entendit également « les avû donnés par plusieuri membres que le
Comité de constitution avait proposé, dans l'ordre des travaux de l'Assemblée
nationale, les règlements particuliers à la Ville de Paris. »
Cet arrêté, qui passait absolument sous silence le nouveau plan de Municipalité que les délégués du districts étaient en train d'élaborer l'Archevcch*
il*
(Voir ei-deMV», p. <•*)> choqua les susceptibilités de quelques districte;
s'étoancrant que la Maire eAt signé un arrêt* aussi dédaigneux pour une assemblée qu'il honorait parfois de sa présidence. Un incident se produisit, ce sujet,
b ta séancs du 1 avril. (Voir ci-dessous.)
(3) Mmvx {Claude Nicolas), architecte, constructeurdes barrtères de Pari'
(4) Il était question de transporter l'Opéra de la Porte Baint-Martîn, soit M
Palais-Royal,soit dans une salle & bâtir sur te terrain des Capucins Saint-Honor*
Voir ci-dessus, p. SIS-US, 3Î7S38 et ses-SSS.)

instant pour la tranquillité publique, journellement menacéedans ce

quartier, et pour la sûreté des approvisionnements militaires qui
sont en dépôt dans ledit palais, d'armer ceux qui ne le sont pas
L'Assemblée, touchée de ces observations et se rappelant t'arrête
à elle présenté le jour précédent par une députation de ce même district, sur le même objet;!), a arrêté que le Département de la Garde
nationale parisienne serait autorisé à faire délivrer, dans la quantité
qu'il jugera convenable, des sabres et autres armes au bataillon du
district des Capucins du Marais, après avoir pris, toutefois, l'avis de
M. le Commandant-général.
La séance a été continuée à demain, six heures de relevée.

••

Signé

Bau,u, Maire.

Président L'abbé Bertouo.
Secrétaires: Broussohht, Ahbilhon, d'Osmond, Faurbau
LA TOUR.

Dg

Tnimiot DE LA Rosière.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 586) Le titre complet de l'ouvrage ici mentionné est le suivant
Catéchismedu genre humain que, sous let auspices de la nature et de son
véritable auteur qui me l'ont dicté, je mets sou, les yevxel la protectton de
la NATION française et de TEurope £aAtRKB, pour l établissementessentiel et
indispensable du véritable ordre moral et de l'éducation sociale des hommes,
dans la connaissance, la pratique, l'amour et l'habitude de* principes et des
moyens de se rendre ot de se conserver heureux les uns par les autres,
p. in-8°. Une note, au dos du titre, informe que cet ouvrage a été livré
a l'impression deux mois «avant la miraculeuse journée de l'enlèvement de
la Bastille ».
L'auteur s'appelait Boissec. (François), littérateur, de la Société des amis
Cet incident du jour précédentn'est point rapporté dans le Procès-verbal
Journal de la Municipalité et des districts
(n* du 3 aTril), qui *met de mentionner la même affaire la séance du
avril,
en rend compte en ces termes Il la fin de la séance du 31 mars
« Une députation du district des Capucins du Marais a exposé le danger des
attroupements d'environ 600 ouvriers; la plupart étrangers, qui ont eu lieu au
(1)

de la séance du 31 mars. Par contre, le

Palais-Cardinal,oùest le Département des travaux publics; que leur bataillon,

même la compagnie du centre, n'étaient paa suffisamment armés; et elle a demandé deux canons en cas d'attaque.
• L'Assemblée a arrêté que le Département de la Garde nationale, de concert
avec M. le Commandant-général, serait autorisé à fournir des armes ce bataitlon et à prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer ses postes.
«

de la constitution, séante aux Jacobins son nom se trouve sur la première
(1).
liste, en décembre
Quant à son Adruse à l'Assemblée nationale, le Procès-verbal de la
Constituante ne mentionne qu'une pétition du sieur Boisstx, citoyen à Paris,
qui supplie l'Assemblée d'agréer 700 exemplaires d'un ouvrage intitulé
Ge Code civique ou Flambeau de la liberté (2), et cela à la date du 9 novembre 1790, soir (3).
Il y eut pourtant du même signataire une Adresse antérieure, celle probablement dont il est question devant l'Assemblée des Représentants de la
avril M. Tuetet (4) signale, en effet, comme
Commune, à la séance du
datée du
août 1789, une lettre de la Société des colons français (5) au
citoyen Boisskl, pour lui accuser réception de l'envoi de son Catéchisme du
genre humain et de son Adresse aux Élaltgméraux (6). Mais elle n'est pas
autrement connue.
Voir Aouhd, La Société du Jacobins (t. 1, p. xktiii).
(2) Le titre exact est celui-ci Le code de la liberté civique de la France ou La
flambeau de la liberté, dédié à la Fédérationfrançaise,
p. in-80.
(3) Voir Archive* parlementaires (L XX, p. 341).
(4) Répertoiregénéral (t. II, W 2828).
(5) Ou Club des colons blancs. (Voir ci-dessus, p. 73, note 4,)
(6) Pièce m&nusc. (Arch. Nat., T

De Vendredi 2 Avril

Le

district de Saint-Étienne du Mont ayant, & l'époque où
expiraient les pouvoirs de ses Représentants à i'Hôtel-de-VHle,

nommé de nouveaux députés;

L'Assemblée, avant de procéder à la réception de ces députés,
a
renvoyé, suivant l'usage, l'examen de leurs pouvoirs à son Comité

des rapports (2).

L'Assemblée a ensuite continué la discussion de l'affaire des
spectacles et, en particulier, de l'Opéra (3).
Plusieurs de ses membres ont pris la parole, et ont opiné
Quelques-uns, pour que la Municipalité fat chargée de l'administration de ce spectacle, et en concédât le privilège à des entrepreneurs qui l'exploiteraient aux conditions qui leur sergent-imposées.
D'autres, en plus grand nombre, ont demandé la liberté inimitée
des spectacles, et se sont élevés contre les principes établisidans le
mémoire de MM. les commissaires (4),
D'autres, enfin, ont proposé de renvoyer la décision de l'affaire à
la prochaine Municipalité, en s'en rapportant toutefois
au Conseil
de Ville sur les mesures provisoires à prendre, dans le moment présent, pour que le service de l'Opéra ne soit pas interrompu.
M. le lieutenant de maire au Département des hôpitaux (5),
ayant
demandé à être entendu, a lu un mémoire pour réclamer le quart
qui se perçoit en faveur des pauvres sur le produit de toutes les
représentations théâtrales, et par conséquent sur celles de l'Opéra
(1, P, 595.)

(t) L'édition originale porte,
par erreur

avril 1781.

L'admission fut prononcée à la séance du 3 avril. (Voir ci-dessous, 599.)
p.
Discussion commencée les 30 et 31 mars, d'après la Procès- verbal
(Voir
ci-dessus, p. S51-555 et
et les 30 mars et avril, d'après le Journal de
la SlanicipaKU et des district* (Voir ci-dewous,
ÉclaircissementJ).
p.
Parmi cet derniers, se trouve certainement Qoai*bm&ri Qoimoy. (Voir
de
(2)
(3)

ci-dessous, p. SM-S97,
(5) Du

Joaautn.

Éclaircissementl.)

L'Assemblée ayant fait connattre qu'elle était suffisamment instruite
pluralité, que la
M. le président a déclaré, d'après le voeu de la
discussion était fermée, et a mis à l'opinion.
Aussitôt, un des opinants a proposé la question préalable sur le

tout.

Mais, la question préalable, quoiqu'appuyée de plusieurs

membres,

ayant été repoussée;

Il a été décidé qu'il y avait lieu à délibérer.
Alors, M. le président a fait lire, par MM. les secrétaires, les dile bureau pendant la
verses motions qui avaient été déposées sur
expriséance de ce jour et les précédentes; et il a choisi celles qui

maient d'une manière plus marquée les deux opinions contradictoires et dominantes, dont l'une tendait à charger dès à présent la
Municipalité provisoire de la régie et de l'administration des spectacles, et l'autre voulait qu'on renvoyât à la prochaine Municipalité
la décision de toutes les questions concernant les spectacles.
Cette dernière opinion ayant obtenu la priorité, et ayant été mise
aux voix;
L'Assemblée a arrêté (i) que n'ayant pas les pouvoirs nécessaires pour décider la grande question de la liberté illimitée des
spectacles, elle ajourne toutes les questions relatives aux théâtres
après l'organisation définitive de la Municipalité; et cependant, attendu l'urgence des circonstances, en ce qui concerne l'Opéra, elle
renvoie au Conseil de Ville à statuer sur le mode provisoire de l'exis(2) à ce que
tence de ce spectacle, et charge ledit Conseil de veiller
les pensions des acteurs leur soient payées (3).
La séance a été continuée demain, six heures de relevée.
Sigrlé Baiui, Maire.
Président L'abbé BERTOUO.
Secrétaires Broussonet, Ameilhon, d'Osmon»,
LA TOUR, Thuriot DB LA

FAUREAU DE

Rosière,

« Sur la motion de M. Oiraud », dit le Journal de la Mtrrticèpalilé et des
(n- du 6 avril).
rendu
(2) Ici, une omissionimportante dans le Procès-verbal.D'après le compte
du Journal de la Municipalité et des districts, l'arrêté se termine ainsi
Et charge ledit Conseil de veiller à cet que les revenus des pauvres soient
perçus et il ce que les pensions des acteurs soient payées. »contient également te
Le texte communiqué au Conseil de Ville, le 7 avril,
membre de phrase qui figure au Journal et qui ne figure pas au Procès-verbal.
Le Curaaeil de Ville délibéra sur l'exploitation de l'Opéra, dans »es séance*
et 683.)
des 1, 9, le et 12 avril. (Voir ci-dessous, p.

ÉCLAIRCISSEMENTS
p. 593) Le Procès-verbal et le Journal de la Municipalité et des district* ne sont point en concordance sur la date des séances où fut discutée
l'affaire des spectacles le Procès-verbal résume cette discussion
au cours
des séances des 30 et
(f),
du
et
2
avril;
d'après
.le
mars
Journal de la
Municipalité, la discussion, commencée le 30 mars (2), aurait été continuée
le

i« elle 2 avril.

Quoi qu'il en soit de cette différence, les renseignements donnés
par le

Journal de la Municipalité sont intéressants à connaltre.
Voici d'abord son compte rendu de la séance du
« L'ordre de ce jour était l'affaire des théâtres.

avril

Dans les discussions ou MM. Bosqmllo.n, Morkau, GODARD, BENOIT
et
autres membres ont déployé beaucoup de talent, on a remarqué les
propos
sitions suivantes

théâtres sont-ils une propriété communale? Ne doit-on
pas distinguer la propriété des salles du droit de jouer des opéras et des comédies?
Les salles appartiennent à la nation, les talents
sont à ceux qui les ont
reçus de la nature. Toutes les libertés nous étiraient, parce que nous
ne
sommes habitués à aucune. L'intérêt doit être un sûr garant qu'on n'abusera
pas de la liberté d'établir des spectacles. Cette liberté même n'émane-t-eJle
« Les

pas de la Déclaration des droits de l'homme? Etc..
M. TauBioT de LA Rosière
a proposé qu'avant tout, l'Assemblée des
Représentantsde la Commune présentât
une adresse à l'Assemblée nationalé pour la prier de décider: si tout citoyen
a droit d'élever un théâtre;
s'il est libre de choisir le quartier et le tieu de
son établissement; si le
genre de chaque spectacle doit être llxé si les pièces de théâtre doivent

être sujettes à,la censure; si une portion du produit doit être affectée
aux
pauvres.
Voici les principales considérations qu'a exposées M. Duvkyrikr
avec
autant de logique que d'éloquence. La propriété et la liberté des théâtres,
la liberté des genres, la liberté des pièces doivent former
des lois générales
pour tout le royaume; les établir ne peut appartenir aux surveillants provi.
soires de l'administration provisoire de la Ville de Paris. Il
est cependant
très certain que le roi a déclaré ce matin,
l'organe
de sou ministre,
par
Il, de Saint-Priest, qu'il ne voulait et ne pouvait
se charger plus longtemps
des frais de l'administration
de l'Opéra (3), et il y a tout lieu de craindre
(t) Voir ci-dessus,

p. 554-535 et 560-661.

(S) Voir ci-dessus,
p. 555, notes 3 et 5, et 561, note t.
(3) Une lettre
en ce sens du ministre de la maison du roi, Omettre, comte
Da Saint-Prumt, est Insérée
au Procès-verbal du Conseil de Ville, du
\Voir ci-dessous.}
Le Conseil du
délibéré,

roi avait

avril.

au commencementde l'hl-

que ce spectacle n'ait pas lieu dé cette année, si on ne statue au plus tôt
sur son sort. Il convient donc de charger MM. les officiers municipaux de
le donner à l'entreprise. M. Di vkvrikb a appuyé son opinion des trois motifs
dans une Assemblée composée de deux cent quarante persuivants
sonnes, il est impossible de déterminer les conditions d'un marché pour
une entreprise aussi importante; 2" par la puissance émanée des districts
et par ses propres arrêtés, l'Assemblée des Représentants de la Commune
a reconnu et décidé qu'elle ne doit pas administrer (1); or, un marché n'est
point un règlement à faire, et est absolument de la compétence de l'admila responsabilité est la sauvegarde de la propriété; l'Assemnistration
blée ne pourrait plus l'exercer sur les administrateurs, dès qu'elle administrerait elle-même.
• M. Diveyrieb a terminé par proposer l'arrêté suivant
« Attendu la
« certitude donnée par le ministre que le roi abandonne à la Commune de
Paris le soin de l'existence de l'Opéra, ce spectacle sera donné il l'entre« prise, et MM. les administrateurs municipaux, qui seuls sont responsables,
seront chargés du choix des entrepreneurs et de déterminer avec eux les
« conditions du traité,
En ce qui concerne la séance du 2 avril, le Journal de la Municipalité et
du district, ne. nomme que deux orateurs, Qimtkehsre de Quikcy et DE

f

JossiEtî.

gui avait déjà soutenu la thèse de la liberté illimitée des théâtres dans un article du Moniteur (ne du 22 février), prononça
le 2 avril un grand discours, qu'il, fit imprimer sous ce titre Discours prononcé à l'Assemblée dea Représentante de la Commune sur la kberté dea
théâtres et le rapport des commissaires, le 2 avril
par Quatremère D6
Qi'inct (2). Le Journal de la Municipalité en cite un extrait
« -Les traits piquants répandus dans le discours de M. Quatremèsk De
QuiNCY ont été singulièrement applaudis. Il a combattu avec beaucoup d'esprit et de gaieté la propriété des spectaclesqu'on voulait affecter à la ComAdmettre ce système,, ce serait prétendre que tout ce qui
mune de Paris
« est bon et lucratif est juste. La Commune devrait donc s'emparer aussi
.» des cafés, des jeux de paume et autres lieux publics. L'aida une influencé
le peuple, elle de trait s'en déclarer propriétaire apfluence de la
rendre purs,
• Commune sur les spectacles est la même; elle consiste
« salubres et bienfaisants. Au reste, la Commune de Paris devait manifes« ter quinze jours plus tôt ses prétendus droits sur les spectacles: l'Asscm« blée nationale les aurait proscrits avec tous les droits féodaux!
Qiîatrkmère dk

sur

QoïKCT,

les

ver précédent, sur la questiou de l'Opéra, et avait décidé, le 26 novembre
que le trésor royal soutiendrait encore ce spectacle pendant l'hiver
mais sans engagement pour l'avenir. (Voir lettre du ministre de la maison du
roi à Dauvkrqne,directeur de l'Opéra, pièce wanusc, Areh. N«tt 0
(i) Il n'y a pas, à cet égard, d'arrêté formel, mais un ensemble décisif de manifestatiuns successives, considérants, lettres, observations, etc., des 8, 9, lu et
t5 octobre. (Voir Tome Il, p. 3it,
244 et 299.)
lmp. 26 p. in-8* (Bib. Nat., Lb
Ce document ne figure pas partniles pièces concernant l'Assemblée des Représentants de ta Commune,cataloguées
par M. Tourneux, dans le deuxième volume de sa Bibliographie,

Voici la conclusion du discours de Quatresièrs: DE Quincv
Il est donc ëtabli

t. Que les spectacles (excepté ceux entretenus par le trésor public ou par celui
et ne peuvent devenir la propriété de la Commune, à moins

de la Ville) ne sont

qu'elle ne les achète;
Que les spectacles ne sont pas des établissements puhlics, pour avoir des
rapports avec le public, mais ne sont que des étabtissements particuliers. soutenus par des particulier*
Que le seul droit de la Commune et de la Municipalité sur
eux est le droit

d'inspection et de police;
4* Que cette Assemblée,qui n'est, ne veut et ne peut être administrative, n'a
d'autre pouvoir que de déclarer des principes généraux, en vertu desquels I*administration doit agir;
S» Que ces principes doivent se réduire à troia a) liberté générale
ou concurrence indéfinie; b) propriété respective, entre les théâtres, des ouvrage» qu'ils
ont acquis; c) respect pour les moeurs, la religion et la constitution;
ou autrement a) intérêt des arts et de la Ville; b) intérêt des théâtres c) intérêt des

mœurs.
Or, le rapport de vos commissaires n'ayant touché
que le premier article et
n'ayantpoint parlé des deux antres, je vous propose l'arrêté suivant
L'Assemblée, considérant que l'intérêt de la Ville est tié celui des arts et des
spectacle, et que celui-ci dépend entièrement de la liberté et de la concurrence,
prononce qu'en vertu de la Déclaration des drolts do l'homme, tous privilèges,
en matière de théâtres, de quelque genre qu'ils soient et à quelqu'objet qu'ils se
rapportent, sont éteints et anéantis; renvoie à ses commissaires pour lui présenter un projet de règlement général, qui statue sur la nature des propriétés
respectives des ouvrages de chaque théâtre, qui ne sont pas des privilèges, et prévienne toute discussion entre eux; charge aussi les commissaires de lué présenter
un plan relatif Il l'inspection que le bon ordre, les moeurs et la tranquillité publique nécessitent sur les ouvrages de théâtre, pour être présenté iL l'Assemblée
nationale; et, quant aux demandes d'entreprise, d'adjudication ou d'emplacement, relatives, soit à l'Opéra, soit à tout autre théâtre, elle eu renvoie la déci-

sion* l'administration.

discours de ne Jdssiku, lieutenant de maire- au département des hôpitaux, est fl'un genre plus sévère et plus instructif. Le Journal de la Municipalité en donne une longue analyse, qu'on lira avec intérêt
« M. de Ji'isiKU a demandé principalement que les revenus des hôpitaux
ne fussent pas diminués
ceux de l'Hôpital-général consistent en grande
partie en octrois, aux entrées de Paris: dès le siècle dernier; cette administration ne pouvant suffire à la dépense, le gouvernement préféra, à de
nouveaux octrois qui auraient pesé sur tous les citoyens, d'augmenter d'un
quart les places de tous les spectacles, au profit de l'Hôpital-général et de
l'Hôtel-Dieu; cela fut ordonné par lettres-patentes des 2;i février 1699,
8 février
3 février 1716 et 4 mars 17t9.
Cet impôt sur les petits spectacles produit, année
commune,
livres, dont les trois cinquièmes sont affectés à l'Hôpilal-général les deux
et
autres cinquièmes à l'Hôlei-Dieu. Dès l'année 1762, les trois grands spectacles de Paris ont obtenu l'abonnement du quart du prix des places,
savoir l'Op.réra, pour
livres; la Comédie Française, ponr
livres;
et la Comédie Italienne, pour
livres. Malgré la lésion énwme que
l'Hûpital-général et l'Hôtel-Dieu ont éprouvée
par cet abonnement, malgré
Le

leurs réclamations, l'autorité du ministre, à l'expiration du traité, les e
toujours mis dans l'impuissance de rentrer dans l'exercice de leur droit de
régir par eux-mêmes leur perception, comme cela se pratique dans les petits spectacles.
M. oc Jussiir a observé que, depuis l'incendie de la .salle au PalaisRoyal (I), l'Opéra prélève un droit de privilège sur tous les petits spectactes, qui produit plus de 1 40,000 livret chaque année; que cette rétribution
exorbitante a nécessité les administrateursde l'Hôpital-général et de l'HAtel-Dieu à se relâcher de l'exercice de leurs droits pendant quelques mois
de l'année dans ces petit* spectacles, qui, sans ces faveurs passagères, auraient été contraints d'abandonner leur entreprise. Depuis plus d'un an,
l'Opéra a suspendu le paiement de son abonnement envers l'HdpitaJ et
l'Hôtel Dieu
« M. le lieutenant de maire a exposé la diminution effrayante qu'éprouvent les hôpitaux dans leurs revenus d'apn celle du produit des octrois
aux entrées de Paris. Les six derniers mois de 1789 et les deux premiers
et les deux premois de
comparé!) avec les six derniers mois de
présentent une diminution de plus de 280,000 livres.
mien mois de
« Il a terminé par dire que, dans le moment où les hôpitaux étaient plus
surchargées que jamais, cette considération majeure devait déterminer la
Municipalitéà protéger la perception dé leurs droits sur les grands et petits
spectacles. »
A la suite de ce discours, l'Assemblée, préoccupée des intérêts des hôpitaux; inséra dans son arrêté un paragraphe destiné a sauvegarder la perception au droit des pauvres dans les théâtres (3).
(t) L'ancienne Mlle de* comédiens français (A Test du Palais-Royal, pt'u pr<»
sur l'emplacement actuel de la place de Valois\ où Lutu avait installé l'opéra
résiliée au même endroit, avec une
avait été brûke le 6 avril
en
façade sur In rue Saint-H«n«ré, et rrouTerte le 2 janvier U70, elle rut brûlée une
«c<in<le fois le 8 juin 1781.
(ii Le luintotre de la maison du roi avait écrit, le novembre litfc, aux admilivres,
nistrateurs de I Hôpital -ftmcral. pour les aviser que la somme de
due par l'OpPra pour solde de l'abonnement «^cbu à Pique», serait soldée par le
tn-oor royai dans le courant des mois de janvier ou février. suivants. (Puce
fol.
maniisr., Arch. Nat., O
ci-dessu»,
note
2, et
(:i) Voir
p. 594.

De Samedi 3 Avril
L'Assemblée autant formée, un membre du Comité des rapports a assuré qu'il n'avait été fait aucune réclamation contre
MM. Ballin (t), Durouseau (2) et Le Tellier (3), nommés députés parle
district de Saint-£tiennedu Mont (4).
Leur admission a été prononcée; ils ont prête serment et ont pris
séance.
Une dépulalion du district des Filles-Dieu a été annoncée et
»»"*'

introduite.
Un des députés a fait lecture de trois délibérations (5)
La première, relative aux mendiants et 1'affluence des ouvriers
étrangers qui enlèvent l'ouvrage et la subsistance aux indigènes, au
secours desquels la capitale doit venir par préférence (6)
La deuxième, relative aux petits spectacles, à la réunion proposée
des Bouffons aux Italiens, à l'Opéra et à son emplacement(7);
La troisième, portant adhésion au pacte fédératif jure entre la
Bretagne et l'Anjou (8), et invitation de recevoir le vœu des municipalités voisines.
M. le président a répondu
Que l'Assemblée ne pouvait qu'applaudir au zèle actif et éclairé
dont le district des Filles-Dieu donnait, chaque jour, de nouvelles
preuves
(t) Lire Basun (François Jacques), 56 an», avocat; connu iesairr et Électcur
de la section de Sainte-Genevièveen il9t.
(2) Lire Ddkouzkau (IteniR), 60 an*, avocat au Parlement; juge de paix de la
section de Sainte-Genevièveen 1791.
(3: Le Tkllier (Jean rYançois), avocat.
(4) Leurs pouvoirs avaient été présentés Je 2 avril. (Voir ci-dessus, p. S93.)
<5> Aucune de cet trois délibérations n'a été conservée.

• (> Ia question de la mea.licité et de l'invasion des ouvriers étrangers avait
étéjjncutée le :9 mars. (Voir ci-de«su«, p.
Question» traitées dans le Rapport sur Ici spectacles, du 27 mars. (Voir
CHl<s6us, p.

et SIS-SIS.)
(8i Réponse
l'arrête du 2i mare, invitant les districts
f..Uratif. (Voir ci-dessus, p. 484, 4SS-488.)

A

adhérer au pacte

Que t'Assemblée s'était

occupée des mendiants étrangers,
qu'elle avait pris un arrêté pour inviter le Département «le la police
à lui présenter te plus tôt passible les moyens de prévenir les mouvements qui pouvaient en résulter ,f); que des commissairesétaient
nommés pour examiner un projet important, dont l'objet était «le
secourir les pauvres de la capitale, et que le rapport en serait fait
«ït'-jA

incessamment
Que, relativement aux spectacles, elle avait pris, dans la séance de
la veille, nn arrête qu'elle ferait connaître sans retard au district des

Filles-Dieu (3);
Que, quant à l'adhésion au pacte fédératif,
Assemble n'avait
jamais douté de la délibération que venait de prendre le district des
Filles-Dieu, parce qu'elle n'avait jamais douté de son amour pour la

t

liberté natiottale.
La première délibération a été renvoyée au Départementde police;
la deuxième au Conseil de Ville, et la troisième jointe aux autres relatives au même objet
Les six commissaires nommés pour s'instruire des faits imputés à M. Chambon, médecin «le l'Hôpital-général
n'étant point
du même avis, MM. Déscssarts, Tannevaux (6) et de Mars (7) ont demandé à faire leur rapport et à présenter leur opinion. (I, p. 604.)
L'Assemblée l'ayant agréé;
M. Désessarts est moulé à la tribune et, après avoir développé tous
les caractères de légalité de la décision prise par MM. les administrateurs de l'Hôpilal-général contre M. Chambon, il a propose de déeider d'après ces caractères et de ne point se livrer à la vérification
des faits.
On s'est vivement opposé à l'adoption de ce système.
Et il a été décidé qu'on rendrait compte des faits.
M. Desessarts a donc continué son rapport; et, lorsqu'il est arrivé

•

AtrvU' du 29 man. (Voir ci-dessus, p. 525.)
(2) Le rapport de» commissaires nommés le 2q mars fut présenté le 6 avril.

(Voir ci-dessus, p.

5it, et ri-dessous, p.

avril. (Voir ci-dessus, p.

(3) ArrctA du
(4)
seul district

tu

avait antérieurementfait connattre son adhésion au pacte

fttlfratif. le ter avril. (Voir ci-de«sus, p. 589.)

(5) Commissairesnommés le
mars, à la suite d'une réclamation iIcChaiihon
MoNTittK,
le
férrier,
et d'un rapport du liépartement des bdpilain.
Da
reçue
présenté il 8 mars. (Voir ci-dessus, p. 101, 323 et
t

(6) Lire

Tanitot i/Hirbault.

O)
Mars ne figure pas parmi les commissaires notnmt's le
place Yekmeil.
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mars; il rem-

an moment de parler des moyens employés

par M. Chambon pour sa

Chambon a demandé la permission
de lire lui-même son mémoire.
Ce qui lui a été accordé.
Après que M. Chambona lu
eu son mémoire et fait quelques observations qu'il pensait nécessaires;
"\ÏÏ7CTlS a repris la parole et a dit qu'il paraissait
impossible
que la confiance Se rétablisse entre le
mt!deCiD' les administrateurs,
la supérieure et les
sœurs employées à l'infirmerie; que, de la mésintelligence continuelle, résulterait le
plus grand désordre dans le
service que l'esprit de
contre toute espèce d'autorité répandrait
olur son poison dans toutes les parties de hôpital-général;
M.

que,

fallait maintenir l'autorité des administrateurs,
qui représentaient
l'administration

municipale dans l^pital-général, puisque
c'était
par elle que leurs pouvoirs avaient été continués,
dans le moment
où ils avaient
leur démission (1). Il a conclu à la
confirmation
pure et simple de la décision de MM. les administrateurs
(2).
cis'eldu La séance a été continuée
an lundi, 3 avril, cinq heures pré-

T?

Signé (3)

BERTOLIO,

Secrétaires

Président.
Broussonkt,
LA TOUR,

AME.U.ON,

dOsmonp, FAURgAO de
Thuwot DE LA Hcsièbe.

BUREAU DE VILLE
baux. Le Bureau a approuvé la rédaction des derniers
procès-ver-

MM. les procureurs-syndicsont représenté,

Que, samedi 23 mars dernier, ils avaient remis
au Bureau un mémoire du sieur Cuissard, premier

commis du parquet, qui réclame

(il Démission signalée

ëmÊÊÊmim
la séance du
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décembre l789- (Voir Tome "'• p- *«,

une augmentation de traitement motivée sur la nature et sur l'étendut de ses occupations: que MM. Farcot et Davous ont été nommés
commissaires à l'effet d'eaaminer ce mémoire et de vérifier les faits
qui y sont énoncés
Qu'ils croient, dans ce moment ou les commissaires vont faire leur
rapport, devoir présenter t'état actuel de leur parquet;
Qu'il est composé de cinq personnes, savoir d'un premier secrétaire, deux commis et deux surnuméraires;
Que, dans l'ancienne administration, les appointements du premier
secrétaire étaient formés de divers droits qui étaient attribués à
sa
place, de gratifications qui lui étaient payées par le gouvernement
pour le tirage des loieries, et d une somme de i,i00 livres, qqi lui.
était payée sur le domaine de la Ville;
Que les appointements du premier commis avaient été réduits, à
l'entrée de M. Cuissard dans le bureau, à la somme de 1,512 livres,
avec promesse, néanmoins, de le rétablir incessamment dans tous
les droits de sa place, qui produisait à son prédécesseur 3,060 livres
par an
Que les appointements du second commis étaient fixés à la
somme

de
livres par année;
Que, depuis le nouveau régime, le travail du parquet s'est considérablement accru; que l'institution du Tribunal de police amené
y
multitude
d'occupations importantes, dont les détails presque
une
infinis ont été ajoutés à l'ouvrage des deux commis, et surtout à celui
de M. Cuissard, qui s'en acquitte avec le zèle le plus actif et
une intelligence qu'il doit à dix années de travaux en qualité de maitre-clerc
de procureur au Chàtelet;
Que ces réflexions, déjà présentées au Bureau de Ville tenu le
."II décembre dernier, dans
un temps où on n'avait pas encore bien
pu apprécier le surcroît de travail que pourrait occasionner l'institution du Tribunal de police, avaient déterminé le Bureau à exprimer,
dans son arrête de ce jour, l'intention d'accorder, aux deux commis
en faveur desquels il était rendu, telle gratification ou même telle
augmentation de traitement jugée nécessaire (2);
Que cette nécessité ne peut pas être révoquée en doute d'après les
faits très vrais énoncés dans le mémoire du sieur Cuissard, dont
MM. Farcot et Davous ont été chargés de faire l'examen et vont faire
le rapport, et qu'il est de toute justice, faisant entre le sieur Cuisv» AiT<*tédu
•i ArrfW' du

mars. (Voir ci-dessui>, p. t95.)
décembre. (Voir Tome 111, p. 332.)

sard, premier commis, et le sieur Charpentier, la distinction
qu'établit naturellement entre eux la différence du travail dont
ils s'acquittent avec le même zèle, d'accorder au sieur Cuissard l'augmentation
de traitement qu'il demandes, et au sieur Charpentier
une gratification bien méritée par le travail extraordinaire qu'il fait depuis
lit
a

Révolution

Qu'à l'égard du premier secrétaire, il
ne lui a encore été rien payé
depuis le 31 octobre, date de sa nomination faite
par le Bureau do
Ville (t), et qu'il ne demande
pas que, dans l'état provisoire, on
détermine les appointements de cette place, qui,
vu l'importance des
fonctions attribuées au procureur-syndic et à
ses substituts par les
décrets de l'Assemblée nationale relatifs
aux municipalités, sera
nécessairement et est déjà l'une des plus intéressantes des divers
bureaux de la Municipalité;
Que, cependant, il leur parait juste, attendant la fixation
en
défini-

tive de ses appointements, de le rétribuer (2), et
ce, à commencer du
31 octobre dernier, jour de sa nomination,
sur le pied de 4,800 livres,
ainsi que le sont les secrétaires des autres Départements;
Enfin, qu'ils ne proposent pas, quant à présent, de donner des
tifications aux sieurs Lefèvre et Possieu, commis surnumérairesgraclui
travaillent au parquet; mais qu'ils observent
que, depuis plus de
trois mois, ils sont occupes sans relâche, le matin jusqu'à
trois
heures, et le soir jusqu'à dix et onze heures, et qu'il serait physiquement impossible, sans leur secours, de faire tout l'ouvrage du
parquet.
Sur quoi, le Bareau
Après avoir entendu MM. Farcot et Davous, relativement à M. Cuis-

sard

Et MM. les procureurs-syndics, relativement à MM. Porriquet
et

Charpentier;
A arrêté que, par provision, M. Porriquat, premier
secrétaire du
parquet, sera payé, à titre de gratification, sur le pied de
livres
par an, à compter du 31 octobre dernier, jour de sa nomination par
le Bureau;
Qu'à compter du 1" janvier dernier, les appointements du
sieur
Cuissard lui seront payés sur le pied de 3,000 livres
par an, et que te
Arrêté du 31 octobre, nommant comme secrétaire du
parquet un Représentant de la Commune, Poriikjubt. (Voir Tome Il, p. 494.)
(2) Les mots de le rétribuer, omis dans le registre original,
sont ajouta ici
puur la clarté du texte.
(1)

sieur Charpentier, dont les appointements continueront d'être payés
al raison de
livres par an, touchera, à titre de gratification pour
travail extraordinaire, la somme de
livres.
On a arrêté qu'en outre, à l'avenir, les appointements des personnes employées au parquet seront payés le 1" de chaque mois"
ainsi que cela se pratique dans tous les bureaux
Le Bureau autorisanl MM. les procureurs-syndics à promettre aux
sieurs Lefèvre et Possieu, commis surnuméraires, soit des appointements fixes, soit des gratifications proportionnées il leur travail,
selon que les circonstances l'exigeront.
Signé Bailly, DE JUSSIEU, Davous, d'Auuï, Dkfressk, Canuki, DE
DE LA Noraye, Vauvuuers, TIROV,
IEXER DE L.1 WaRTINIKRE.

Jour,

Mitolflet DE Beauvois,

BOUL-

ÉCLAIRCISSEMENTS

l

Les causes qui avaient amené le Bureau de Ilûpital-géntral
à prononcer le renvoi de Chah bon DE Moktkaujc, médecin de la Salpêtrière,
sont indiquées par le Journal de la Municipalité et'des districts (n° du
8 avril), dans les termes suivants
Les administrateurs de l'Hopital-général pnt jugé à propos de destituer
de ca place de médecin M. Chambon, Les motifs, constatés dans un procès{I, p.

verbal fait par cette administration et que, par ménagement, elle n'a pas
fait porter sur ses registres, sont quelques propos désobligeants sur les
sœurs officières, des vivacités quand elles manquaient au service, un propos
irréligieux que M. Chambon a démontré être fondé sur une équivoque. »
Quant au dissentiment entre les commissaires, constaté par le Procèsverbal, le même Journal en précise l'objet
Les six commissaires nommés par l'Assemblée étaient divisés d'opinion.
Trois
d'entre eux (1) concluaient à ce que t'arrêté pris par le Bureau
«
des administrateurs,qui destituait M. Chambon, fût confirmé.
« Les trois autres (2) demandaient que l'effet de cet arrête ftlt suspendu
jusqu'à la Municipalité définitive, voulaient que les parties fussent invitées
à vivre ensemble avec des égards réciproques, et renvoyaient au Bureau de
Ville le jugemeutdes petits différends qui pourraient s'élever sur cet objet »
(!) Ce sont ceux dont le Procès-verbal donne les noms, et pour lesquels paris
le médecin Désbssarts.
(2) Mut.oT, Michel et \~iq4m. tls développèrent leurs arguments la séance du
5 avril. (Voir ci-dessous, p.

Du Lundi 5 Avril 1790

On
Saint-Nicolas

a fait lecture d'une délibération du comité du district de
du Chardonnet, en date du lep du présent mois,
par
laquelle l'Assemblée est priée de suspendre toute décision
la
clamation faite par le district de Saint-Louis de la Culture,sur rérelativement à la translation des coches d'eau (1).
Cette délibération a été renvoyée
au Départementdes subsistances,
charge du rapport de cette affaire (2).
du jour étant l'affaire de M. Chambon
Au désir d'une lettre adressée à M., le président,
un de MM. les secrétaires a lu un mémoire de MM. les administrateurs (4),
ayant pour
objet d'établir qu'en point de droit, la délibération
par eux prise
était inattaquable et devait être exécutée.
MM. Mulot et Miche!. Commissaires,
persuadés que MM.'les administrateurs n'avaient agi qu'en conséquence des
pouvoirs qu'ils
avaient reçus de la Municipalité, ont proposé de
suspendre l'effet de
leur arrête, d'inviter M. Chambon. la supérieure
de l'Hôpital et les
sœurs officières d'avoir plus d'égards respectifs, et de laisser
au
Bureau de Ville à régler toutes difficultés à
naître.
M.Vigtée, aussi commissaire, proposé de
a
ne rien prononcer sur
le droit des administrateurs, de
renvoyer l'affaire au Bureau de Ville
et, au surplus, d'inviter M. Chambon à être plus modéré dans
ses
procédés avec la supérieure et les sœurs de l'Hôpital,
et ces dernières
oublier
les
torts de M. Chambon et à ne pas le mettre dans le
a
cas
d en avoir avec elles..
Plusieurs membres ont ensuite obtenu successivement la
parole.

L'ordre

La réclamation du Vistrict de Saint-LouU de lu C,<Uu,-e
avait été rmvoyce,
le 2J mars, au DéparUmeut de l'administration.
(Voir ci-dessus, 491.)
«

p
Le
Département de l'administration et du domaino fit
connaître
son avis
la
séance du

il

avril. (Voir ci-dessous.)

(:1) La discussion sut· cette affaire avait commencé le

(•

1l

s'agit des administrateurs de

3

avril. (Voir ci-dessus,

Les uns ont soutenu la compétence de l'Assemblée pour prononcer
Les autres, son incompétence.

Les preuves des faits imputés à M. Chambon ont été soutenues péremptoires par une partie.
L'autre partie a soutenu au contraire que ces preuves étaient

idéales.
Un membre, persuadé que les torts de M. Chambon n'étaieut point
assez graves pour déterminer une destitution, a conclu a l'infIrmation et l'invitation à M. Chambon d'ètre plus modéré.
La question préalable a été proposée et appuyée.
Elle a été mise aux voix.
Et il a été décidé qu'il n'y avait lieu à délibérer.
p. 607.)
M. le président a annoncé que la médaille en or, destinée à
consacrer l'arrivée de Sa Majesté à Paris et sa promesse d'y faireson
séjour ordinaire, était frappée, en exécution d'un arrêté du Conseil

Ville, qui désirait qu'elle fut présentée au nom de la Commune (l).
Il a été décidé qu'une députation de vingt-quatre membres, à la
tête de laquelle serait M. le Maire, la présenterait à Sa Majesté, et
que M. le Maire serait chargés de demander jour au roi (2).
Les membres nommés pour composer la députation ont été
MM. Mulot, «rOsmond, Thuriot de La Rozière, Fauchet, Bertolio, de
Mars, Michel, de La Marre, Oudet, Ballin, Quatremère, Ameillion,
Agier, Lépidor, de Joly, Isnard de Bonneuil, de Jussieu, Pommier(3),
Marsilly, Ilacault, Dt'smousseaux, Le Fèvrc (du district Saint-Louis),
Luhin, de Bonneville.
*-»» La séance a été continuée au mardi G, cinq heures précises
du soir.
Signé BEItTOLIO, Président.
Broussonnet, Ambilhon, d'Osmond, FAURBAU Dii
LA TOUR, TuufliOT DE LA Rosière.

de

La frnppe de la médaille commémoralive du retour du roi

Paris, apft'-s les
ordonnée
avait
été
du
Bureau
du
de
journées d'octobre
par arrêté
janvier, et le même Bureau de Ville s'était oecupé de sa présentation au roi
dans ses séances des 23 et 26 mars; il avait même été convenue qu'on démaillerait le 31 mar» comme date de la cérémonie (Voir Tome 111, p. 538-539, et ci-deset ses). Pour des raisons que nous ignorons, cette date n'avait point
»us, p.
vté admise,
Quant au Conseil de Ville, les pfori'j-vertmu* ne font mention d'aucune délibération à ce sujet;
(2) Il ne fut plua question de la remise solennelle de la médaille au roi que
Ic
avril. (Voir ci-de»»ou8.)
(3) Lire

Paulhier.

(a- du 8 avril), des détails et des

qui

utilement le

avoir
pesé
lesaccusations
faites
contre
lA(; etses

ne

et,quoique
reconnaissant
lestorts
deM.
êtrepunis
delaperte

une
bourgeoise
des
juges,
dusein
des
ététrop
clairement
"t)e
démontrés,
aavancé
sérieusemeut
que
lesadministrateurs
des
hôpitaux,
qui
n'admiqGn
acombattu
cesentiment
comme

destructeur de la liberté, protecteur
que parce que l'on n'a
qu'ils ne sont pas plus

pas accepté
qui les auraient

1) Le

samedi 3 avril n'indique pas que

,) Celte
opinion
conciliatrice
ajournait
de

sit pris la

desuspension

cet

au

M.

Gakuh DE Coclon a joint à ces raisonnements des preuves d'illé-

galité et de nullité dans t'arrêté qui dépouille Il, Chambon.
• Mais ces raisons n'ont pas prévalu, et, après une discussion qui a consommé deux séances entières, on a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer, et, par une question préalable, un médecin d'un mérite rare a été
privé,de son état. •
En compensation, Cbambom DE Montkàux fut élu Maire de Paris, en remplacement de PÉTtON de ViixKKtovK, à la fin de novembre

De

A

lardi

6 Avril

l'ouverture de la séance, M. le président
a fait part de plusieurs mémoires adressés à l'Assemblée;
Qui ont été renvoyés
au Comité des rapports.
Lecture faite d'une lettre, présentée
aux Représentants de la
dans laquelle il expose leurs
pressants besoins
L'Assemblée, touchée de leur
situation affreuse, a envoyé
sur
le-champ MM Joly, Oudet, Bosquillon
et l'abbé Mulot, à l'effet (le
prendre chez les pp. Capucins
une connaissance détaillée de leurs
besoins; d'avancer, s'il est
nécessaire, la somme de 6M liv (t
suite de se transporter le plus tÔt
possible au Comité ecclésiastique
de l'Assemblée nationale
pour y représenter l'état pénible tant des
Capucins que des autres ordres
mendiants de la capitale, et le prier'
avec les plus vives instances, au
nom de la Commune de Paris,
pourvoir au plus tôt, chargeant les commissaires
susnommésde faire,
dans le plus bref délai, rapport du
tout à l'Assemblée

en-

(«,

M. Bourdon de La Crosnière
ayant lu un Mémoire sur la
cessée
une école d'expérience, dans laquelle on s'occupe rf,
la recherche des n^Aoées
à rendre applicables et pratiques Ii
la jeunesse les principes propres
de la C°mtitUtion fiarlraise,
ensemble un
Plan d'éducation nationale,
présenté au roi; (l, p. 611 )
Il a été arrêté que ce Mémoire serait
renvoyé au Comité des rapports, avec invitation d'en rendre
compte incessamment.
Lecture faite d'une lettre de la
municipalité de Rennes
d'une adresse de la même municipalité, en
date des 2 et 4 de ce mois,
dont l'objet est de solliciter de l'Assemblée
nationale un décret pour
prévenir et arrêter les projets des chefs

foyr

aristocrates.des troupes de

vie Z'Z\szzzz^tétaient assurée des objet.

ligne qui y sont dénoncés, et qui doit être présentée, au nom de cette
municipalité, à l'Assemblée nationale; (Il, p. 618.)
Les applaudissements les plus vifs ont été donnés au patriotisme
éclairé et à la sagesse de la municipalité de Rennes.
Et il a été arrêté que MM. Thuriot, de Joly, Lépidor et Ravault,
commissaires, se concerteraient avec MM. les députés de Bretagne,
et appuieraient par une adhésion formelle, au nom de la Commune
de Paris, auprès de l'Assemblée nationale, l'adresse de la municipalité de Rennes (1).
M- L'un des commissaires, nommés pour examiner le plan de
M. Poujault et la délibération du district de Saint-Magloire, relatifs
à la mendicité (2), en a fait le rapport, et a présenté à l'Assemblée
le projet d'un arrêté.
Un des commissaires ayant observé que M. Poujault venait de présenter de nouvellesobservations sur le plan qui faisait l'objet du rapport qu'on venait de faire à l'Assemblée;
Il a été arrêté que le projet de M. Poujault serait communiqué à
MM. des Départements des travaux publics et de la police,
pour avoir

leur avis.

En suite de diverses motions, faites précédemmentdans l'Assemblée, sur tes moyens à employer pour subvenir aux besoins des

pauvres

je Paris, et pour en écarter

les mendiants et vagabonds
lUrangers qui y arrivent journellement, l'Assemblée avait arrêté
qu'il serait présenté une adresse à l'Assemblée nationale, pour la
supplier de rendre les décrets que, dans sa haute sagesse, elle jugerait les plus propres et les plus convenables pour éloigner les mendiants ou vagabonds étrangers hors du royaume, et pour engager en
même temps toutes les municipalités à retenir et nourrir leurs pau-

vres dans leur sein (3).

Conformément à cet arrêté, un des membres de l'Assemblée lui a
présenté le projet de cette adresse, dont il a fait lecture, (III, p.
Et l'Assemblée, l'ayant adopté, a arrêté qu'elle serait présentée in•
cessamment à l'Assemblée nationale par MM. Desmousseaux, TanneCousin, Quatremère de Quincy, Trévilliers et Poujault,
vaux
qu'elle a nommés députés à cet effet (5).
Il) L'ajournement fut prononcé sur cette affaire, le
avril. (Voir ci-dessous-1
(:il) Commissaire» nommés le 29 mata. (Voir ci-dessus, p.
(3) Motion et arrêté du 39 mars. (Voir ci-dessus, p.
(4) lire

Tanïtot d'Hsubault.

(5) La délégation rendit compte de
le 16 avril. (Voir ci-de*aous.)

sa mission près de lAssentolce nationale,

Sur
dénonciation,
s'est
l'adjudication

la
faite par un des membres, de
ce qui
passé à
des cuirs de l'Hôpital (1)
L'Assemblée a arrête qu'elle nommait MM.
Bosquillon et Moreau,
membres et Représentants de la Commune^ l'effet
de vérifier les
faite dénoncés (2), et d'en faire leur
rapport à l'Assemblée (3).
Et cependant, l'Assemblée a arrêté qu'il
sera suspendu à la livraides
cuirs adjugés, jusqu'à ce que MM. les commissaires
son
aient
fait leur rapport; et sera le présent arrête
envoyé à l'instant à MM les
administrateurs de l'Hôpital, en leur bureau
et en la personne de
M. Demagen (4), demeurant à la Pitié,
et notifié à M. Renaud (5),
économe de 1'Hàpilal et dépositaire desdits cuirs,
demeurant à Scipion (6).
La séance a été continuée à demain, cinq heures
du soir.
Signe

BertoUo, président.

Secrétairea Brocssonet, Ameilhon, d'Osmond, FAUREAU
DE
LA TOUR,

Thuiuot de La Rosière.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(1,

Le Représentant de la Commune Bourdon
p.
Lx Crosw.èhk,
connu à la Convention sous le nom de Léonard Boni*»DFétait
maître de
pension, après avoir été avocat aux Conseils du roi
de 1776 à
Dès le 5 octobre
le Conseil d'État lui avait accordé l'autorisation
de fonder, sous le titre de Société royale démulalio», un
établissement
(1) Le Journal delà Municipalité

tt des districts (no du 8 avril) nomme l'auteur

et explique l'objet de cette dénonciation
« M.
dont, le
du mois dernier, avait
t'adjudication des cuirs provanant de la consommation
des hôpitaux.
n'ayant pu aervir crieurordinaire.colui^ui Il a dit que,

SS^

du
se
l'avait renj.4
s'était bâté d'adjuger• M livres cet article, qui devait
valoir environ depuis
la diminution des droits sur les cuirs; il ajouté enl'administrateur
a
que
aUit e té
comme forcé à consentir à cette adjudicatw»
(2) « L'Assemblée,touchée de lA lésion
les pauvres dos hôpitaux,
a nomnté Wmmimire8>" etc- (Journal de la Municipalité
et des
n-du

1u'*Prou"t

rapport fut présenté i la séance du 14 mai. (Voir ci-de^ou^
Sans renseignements.
de'scUo'n R*ON**0 Du B*MNTUI ^eaÉ>ex-commissaire au CUatelel, C-couome
(3) Le

defvi'l!1îril,deff^0"'
des vivres pour

1..

annexe de ''»«Pit*8*nér*t, était le dépit général
dont l'ensemble constituait

dVduration civile et militaire, dont il avait développé le projet dans une
brochure intitulée Plan d'un èfablUmnent d'éducation national* (t )
et
lequel
il
sollicita,
mai
juin
dans
pétition
pour
en
ainsi adreaou
une
st-e AVX ÊTATS-GÉNÊRAUX, Idées tur l'éducation nationale (2), la
protection de l'Assemblée nationale.
Le 15 août
nous i'avons vu offrir a l'Assemblée des Représentants
de la, Commune de recevoir gratuitement dans l'établissement d'éducation
nationale connu sous le titre de Société rcyaîe d\ mutation, dont il était le
fondateur, deux orphelin% de Vainqueurs de la Bastille, de les y entretenir
et de les y faire élever au milieu de tous les genres d'instruction(3).
l-è 6 awil il 1790, non* le voyons présenter a la même Assemblée
son Mémmre tur la nétxnllé déformer une école d'expérience pttur la partit moraie de fédueatum publique, qui est renvoyé au Comité des rapports.
IH'jà, à ce tnoment, il avait obtenu, du Département municipal des établissements publics, un arrêté d'approbation, en date du 29 mars 1790, par
lequel la Municipalité de Parisdéclarait qu'il était de l'intérêt de la Ville
et de tous les pères de famille de seconder I eiécution d'un plan dont l'objet
était de familiariser la jeunesse avec les principes de la constitution française, et invitait en conséquence les amis de cette constitution à se réunir
pour assurer le succès de ces expériences patriotiques, et préparer ainsi la
rëgriiération de l'éducation publique et l'établissement d'école* où les enfant* des atoyens, goûtant de bonne heure les avantages de la vraie liberté
et de l'égalité civique, apprennent à en connaître le pris, à en défendre les
principes,
repousser les abus, et à se préparer leur bonheur et celui de
la génération future
Bien entendu, Bockdor ne manqua pas de se prévaloir de cet arrête devant l'Assemblée nationale, lorsqu'il fut admis, le 31 tuai
soir, h lui
fait*- hommage de son Mémoire. A la suite du discours qu'il prononça a
cette occasion, et de la réponse prononcée par le président (Batois bï
Btuiam), l'Assemblée nationale renvoyt au Comité de constitution le Mémoire attr (éducation qui venait dé lui être présenté (5).
Au Mémoire était annexé un Projet d*. décret .au- rêducatlan publique,
et% quarante-neuf articles, portant la signature de BouaooN de LA Caosmm,
dont le préambule contient le paragraphe suivant

en

Cuusiu>r*Bt que l'éducation pubtiqne actuelle, •*?•>•»<«i 4'aatiquet préjugé*.
««t cgalement *Ioigo4« «lu nouvel ordre de ebotm que ItatérH g*o*ral a pre«Que l'instruction est un bien que le todété doit à tous au membres, et qu'il
il
importe au bien public d'accorder des encouragement* et du
moyens de se
d*vrlopjvr »u» talents et auxiréaie* qui, retenu» dans l'obscurité et privés de
Ivuuu re, restent inutiles ou deviennent dangereux.

|

la

Imp. ::0 p. in-t*. (N'existe pas
Bib. Nat.)
trop. 4 p. in-*» (Arch. Xat, F. U/t31e}.
Tome p.
t>\ *it>»w, oit* »rulement dans un prospectus transmis, en octobre
amit de la constitution de Paris aux société» affiliées (Voir
pu la
Avlam. ta S>rieU <U* JmcoUm, III, p.
inaéré an tête du Mimmn
»«r«- 1 ,h>(> *<-tion et tur rédurmtum nutkmai*. (Voir ci-dewous, p. 41t.)
V-nr AreAim parlementaire» (t. XVI, p. ia,.
Il

\r
t

des

t.

est

articles suivants organisentdes écoles gratuites dans
tous les canton»
des écoles principales dans les chefs-lieux de district, des
écoles supérieur« dans les chefs-lieux de département, écoles où etl'on enseignera
a
les
langues grecque et latine, et les principales
langues de l'Europe
Des
bourses sont prévues pour les élèves distingués
et sans fortune; des
sionnaU « à un prit modique devront être établis.
L'art. 49 et dernier
demande la création d'un Ministère
ou « Département particulier, auquel
wra remis tout ce qui concerne les sciences et arts, pour veiller imn.édiatement à 1 exécution du décret, et faire, de
concert avec les commissaires de l'Assemblée, tous ,les règlements et instructions
nécessaires en
conséquence • (1).
Mais le Comité de constitution tardait
sans doute a s'occuper des plans
de Boommm La Cao*u*«, qui pensa alors à
mettre
œuvre l'influence
de la Inclété de* ami* de U amttUuUom ou Société des en
Jucobinr. C'est à ce
moment qu'il fit retirer du Comité de constitution
une partie des pièces
_qu'il il y avait déposées, et notamment l'arrêté de la
Municipalité de Paris
joint au Mémoire renvoyé au Comité,
par le décret du 31 mai sur un
objet préalable à la régénération de l'éducation publique (2).
Les comptes rendus si incomplets qui
nous sont restés des premiers débats de la Société de* Jacobins ne mentionnent
pas le dépôt du plan de
Bourdon, ni la nomination des commissaires chargés
de l'examiner Inc
pièce importante a seule été conservée
le Rapport fait ci la Société <les
Les

W

^12t>

TT

<*reh1Nât" F

»ion de Bourdon, le 31 mai, soit

Cbose curieu.

bien que l'admis-

«matai* par le Procé-verbal de l'Assemblée

sont restés ignorée du si soigneux et si consciencieux archiviste de
cette Asseml'Assemblée législative, des Notice, de. principaux
décrets rendus par rAuembl*
natumele awutilwaate ,ur te» matière* Ut plu» UnportanU,;
et la notice n- XIV
est consacré, aux DécrtU sur Védm-ali<m el Cinttnu-lioH publique,
imp. 20 p. în-8(Rib. lat., Le
U). Un grand nombre de ptana préwnté* à lA^cuibl,*
nationale sont signalés au cours de cettc notice; maie le
««wiwde Bourdou
s'p est paa mentionné. Bien mieux à la fin de
son énumération, C*«us ajoute
Indépendammeut de ces grands écrite sur Téducation
publique, il a Hi euvoyAMembléequelques autres écrits
que j'indique en note.. » Or, dan» la uotr
on trouve, entre autres, le titre suivant
AUX ÊTATS-VÉ\ÉRAVX. blets »«,'
Ceducalwn nationale, par M. L»»u«ui; et plus loin
a de plus H,- ,,r.»enté
l'Aesemblée les trois Uvres suivant.
Ma* d'éducation nationale. O8<>. vol
Si bien que, des deux owragea pouvant vtre pris
pour roux de Bour»on
CKo*Ri*ut,
Lx
un
t'un est attribué, par Camus, à un auteur
différent, <-l autre
«dilaté sans nom d'auteur. (Voir Procto+trbauxdu Comité
d;>,stntrthn pvh0v,r
derAuemblée UguUMxx. par M.
O0.tt»uM, p.
Ajoutons «i
achevé de compliquer l'imbroglio
r«pu*ci.le,
.igné
U*o«i.k,
du
district de Sa.ote-Opportupe, ne porteque
pa< réellement le titre indiqué pAr Camu»
mu» bien celui de PUm\'tM>tintment d'école, publiques, dédie
à CAssnnblé*
«a<ww4î. t2 p.
(Bib. KaL, H. p. lli), menlionuéàla séance de l'A«^u>Uée
des Représentant,* de la Commune du t9
sous le nom

Il

i*

t.

,».)

i

,i

en

inf

(Voir ci-de*«u*

p. 4SI

Note manuscrite, datée du 20 octobre t790, liguée
i*rcb. NaL, F

Léonard Bocrdon.

amit de la constitution de Pari», le i 1 mari i 791 au nom de. commissaires

nomméi i«>ur l'examen du Mémoire de Léonard Boiko u», tur l'Instruction
et tur tiAncaton nationale, par Alexandre Bkaibamais
En outre du
vicomte dk Bkaihminm* (Alexandre), députa de la noblesse du bailliage de
Blois
les neuf autres commissairesétaient cinq membres de l'Assemblée
constituante le baron uc MtKoti, le duc d'Aioi'illo.i (de Vhjnkkot-Di pucssi9RiCHrunO, l'évoque M*ss U', le chevalier de Umrts (Aleundre), et Hiot de
C,nxcQ\ »t, plns «juatre citoyens, parmi lesquels le duc nf Chartres (Louis
Philippe}, le futur roi des Français.
Ix Rapport du il mars n'a trait qu'a la deuxième partie du Mémoire,
dont le titre complet est celui.ci Mémoire sur l'instruction et sur l'éducalion nationale, avec un projet de décret el de règlement constitutionnel pour
let jfun't lent réunis dan» lrs écvl'i publiqutt, suivi d'un eiaal sur la
manière de concilier la surveillante nationale avec le* droits d'un père <«r
ses enfants, daitt l'éducation des kérltiert présomptifs de la couronne
Cette disjonction est ainsi expliquée par le rapporteur
rouimMtairra te sont réunis plusieurs fois avec le double motif de se conformer ir vos ordres et de s'occuper d'une matière qui, par aon objet, était 5i
importante pour le «uco'-d de la Révolution. Ils ont vu dans l'oucrage qui leur
été soumis une partie «uMeptible d'un examen plus prompt, plus rapide, plus
pressant, puisqu'elle tend demander la formation d'une école d'expérience
dans laquelle oa puisse s'occuper de la recherche et du perfectionnement des
«»<'tli<«Jrs propre» à rendre applicables et pratiques il. la jeunesse les principes
de la constitution française. Cette demande, fonuée la Municipalité de Paris,
elle NI' t'objet d'une pétition à l'Assemblée nationale, où
y a i'lé accueillie
elle a obtenu, «pr<^ les applaudissements des patriote», un décret qui la renvoie
au f.oiuite de constitution i,5). Vos commiosaires ont donc cru devoir «'occuper
pr.>mpt<M»i<?nl et parliell^inrut de la «cconde partie de l'ouvrage, qui a pour objet
Vo#

Trois autres commissaires se sont chargés du rapport des tmi» autres parties
dc I ouvrage, qu'ils feront dé» que la Société t'ordonnera
forg»ni«ation extérieure di-« écoles publiques; 2, tre objot« d'enseiguewent public; l'éducation
<!>•» héritier» pn-sotuplif» de la couronne.
Uu.iiil au* conclusione des commissaires, dr Bkjkoarnais les formule
ainsi

Instruit qu'un de» membres du Comité de constitution s'est occupe du rapport
de la p'-liiion 4le fauteur et qu'il ne l'n suspendu que par la raison qu'un de ses
Imp. Il p. in-8* (Bib. Nat., I.b 40,,519),

Reproduit par NI. Aolard, dans
la .*<•••<•« dts JwoM** (t, Il, p. |67-IU\
l'ue copie manuscrite (Arch. Nat..
F n >:ilfl) porte cinq oignaturcs Alexandre Bsauharnais, P. Cb»»trm, HloiOoncuurt, et deux autres citoyens.
;S) C'est le pretuier mari de la future impératrice Joséphine, alors. M'11* T.schïr
famille était originaire «lu IDiii>k va Pacckie (Marie Joséphine Rase), dont
s»i»; il t'avait épousée en
(3) Imp.
p. io-8« (Bib. Xat., R 22944V L'ouvrage est annonce par le Umù*«»< (n« du 21 tuai
(i Allusion l'arroW du 29 mars et à la démarche du 6 avril. (Voird-dessus,
p. «ta et et t.)
,5. Si*uce du
mai
soir. (Voir ci-dessus, p.

Il.)

collègues (t) était charge de tout l'ensemble du travail
l'instruction publivotre comité croit, Messieurs, que le devoir de latur
que
Société de. amis de la
n»,LtuU0H est de presser M. IU.aot (de Saint-Étienne), l'un de
ses membres
de concilier avec un travail général le apport de la pétition,
et de l'inviter A

obtenir un décret qui puisse mettre le plus promptement possible M.
Bourdon

a portée de faire l'expérience de son invention.
Votre comité n'entre pas dans le détail des demandes formées
par M. BOURDON.
afln de pouvoir le plus prjtnpteinent possible faire l'application de
ces principes
ces détails apparticnneota celui qui est chargé du rapport à l'Assemblée nationale. Il suffisait de vous indiquer que ce système renfermait des
vues neuves,
ingénieuses et profonde», conformes A la loi naturelle et
principes de la
aux
nouvelle constitution que ce système méritait d*acquérir la plus
prompte sauttion de l'expérience, et que, pour l'obtenir, il était avantageux
l'Assemblée

nationale favorisât l'essai que M. Bodrdon propose, et accordât Aque eftet
cet
un de
ses moments au rapport du Comité de constitution sur la pétition qui été
a
renvoyée a ce Comité par un décret.
En conséquence, le comité invitait la Société des

amit de la constitution
à prendre l'arrêté suivant, qui fut adopté séance tenante
La Société des amis de la constitution, oui le rapport des commissaires
nommés
pour l'examen du mémoire de M. Léonard Bourdom sur l'instruction et sur réducation nationale, a arr.Mé que Ni. Rabaot, membre de cette société, serait invité
à faire demander Il l'Assemblée nationale,
par le Comité de constitution, un jour
fixe et prochain pour faire le rapport de la pétition
que l'Assemblée nationale a
renvoyée A ce Comité par son décret du 31 mai dernier.
Signé Biaozat (3), président.
Bonnkcarrb«k,Coulot d'Uerbois, secrétaires.
C'est probablement à la suite de cette invitation
Rabaud (de SaintKtienne) prépara un rapport, qui porte la date du 31que
mars, séance du soir,
et qui est intitulé Mémoire sur un objet préalable à l'élucatlon nationale,
rentofffau Comité de constitution (4). Ce rapport débutait ainsi
Par votre décret du 31 mai dernier, vous avez renvoyé à votre Coinit, de
constitution un mémoire dont l'objet est préalable il la régénération de l'éducation publique et à l'établisseiueut d'une éducation nationale.
Après avoir examiné, article par article, le travail de BotaDON
de LA
Cbosnikre, qu'il apprécie d'une manière très bienveillante et qu'il
approuve
en tous points après avoir rappelé aussi l'accueil fait à ce travail
la

par

Tallky«and-Périgo*d, évoque d'Autun.
Cependant, une note du Rapport signale un Avis du Comité de constitution,
du 16 janvier 1791, où il était dit que le plan de Bourdon était « uniquement
fondé sur les droits naturel, la liberté et légalité
De mZ-me, le prospectus
d'octobre 1191 cite un Avu du mois de janvier de la ».m.'mc nouée, ainsi
conçu
Le Comité de constitution, en reconnaissant
que les principes pr.'stnitt-s avant
la Révolution par l'auteur se rapprochent absolument de
ceux qui oul été décrétés depuis par la constitutioo, applaudit a son z<-le et Il son plan. Mais j'ignore
»
ou et par qui cet Avis fut formulé le Procès-verbal de l'Assemblée constituante
ne le meutionne pas, à la date indiqué.
(I) De

Lire

Uaultiik

Buuzat.

Da
') Pièce manusc. (Arch.
Nat., F 17/1310.

Municipalité de Paris et t'arrêté rendu par elle!!), le mémoire de ÎUbuo
*e terminait par un projet de décret, formulé ainsi qu'il suit
l.'Auemblée national*, de l'avis de ton Comité de constitution.
approuve
1 expérience que te sieur Léonard Bou&Do-4, l'un des Électeur» de 1789
et Représentant de la Commune de Paris, se propose de faire sur la manière de rendre
pratiques à la jeunesse les principes de la constitution quelle décrétée qui
a
et
a été acceptée par le roi; charge sondit Comité d'en suivre les résultats et de lui
eo rendre compte; autorise son président à se retirer par devers le roi à l'effet
d'inviter Sa Majesté à seconder cette expérience par tous les
moyens qui sont eu
son pouvoir, et notamment en confiant à l'auteur un nombre d'élèves, choisis
dan» ses écoles, convenable pour préparer le suce.1» de cette expérience;
renvoie
au Comité de l'aliénation des domaines nationaux, pour la désignation d'un local,
et au Comité de liquidation la demande en indemnité réclamée
par ledit sieur
Bouhdo* pour l'exécution des arrangements
que le gouvernement aurait faits
avec lui l2); charge en outre son président de témoigner au sieur Boumxrn la
*alisfacuon qû etle accordera
suite de ses travaux.

la

Pourquoi ce rapport, pourquoi ce projet de décret
ue furent-ils pas soumis
à t'Assemblée nationale? C'est ce qu'aucun document
ne nous permet de
deviner. Ce qui est certain, c'est que, ni le Procès-verbalofficiel
de la Constituante, ni aucun compte rendu ne mentionne, ni à la séance du 31
soir, ni aucune autre, aucun rapport sur le Mémoire présentémars
par
BocawM le 31 mai
Seulement, dès le lendemain du jour indiqué
le rapport manuscrit
de Habmd, c'est-a-dire à la séance du dimanchepar avril 1791, et
sans
doute après entente entre lui et le rapporteur des Jacobins,– dk BsaI'bamais
montait à ta tribune de l'Assembléenationale et prononçait les paroles suiMessieurs,

it suis chargé par un citoyen de

la vitte de Paris, M. Léonard Bouroon, de
f.tlre hommage à l'Assemblée nationale d'un
ouvrage sur l'éducation et sur l'instruction nationale (3). Le grand Intérêt de cette matière importante t'ioflueii<-e
et
«tu rtle peut avoir sur le «uccès de la Révolution
font penser que l'Assemblée
me
ii.ttioiialc agréera avec bonté cet hommage.
A ce mémoire est jointe une lettre qui
a pour objet de rappeler à l'Assemblée
«ne pétition faite A l'Assemblée nationale et qui tendait à la prier de favoriser
un cs»ai d'école publique dans laquelle les jeunes gens pussent être élevés sui^ut les principes de la nouvelle constitution cette pétition a été renvoyée au
«•>m«t<>de constitution par un décret de lAsaombloe (4).
Je demande qu'elle agrée l'hommage de cet
ouvrage et quelle ordonne le renvoi
au Comité de constitution, ainsi que de la lettre,
pour en être rendu compte.
l hommage, le renvoi à un Comité, cela
ne se refuse guère
fait sans contestation selon le désir de l'orateur.
et Bocaoax Da
il Voir ci-dessus, p. 609 et

tit.

aussi fut t)
LA Chosnikrc

t) Arrangements contemporains de l'arrêt du 8 octobre
autorisant la
n«w<* myvit Simulation. (Voir ci-dessus, m.)
p.
i('i fevide"1"l*nt- Ie **«»"» qui avait fait l'objet du
rapport de ois B«ai*ar.»is,
«lu Il watts IÎ91. {Voir ci-dessus,
p. tu.)
Po'titmn et décret du 31 mai
(Voir ci-<le«*us, p.

tu.

eut la satisfaction platonique de savoir que son livre et sa lettre étaient, une
fois encore, renvoyés au Comité de constitution (1).
Mais les mois s'écoulaient sans que le Comité de constitution semblât
prendre garde aux idées de Bornoox, et l'Assemblée constituante clôtura
ses séances avant que le rapport sollicité par lui et préparé par Rabaud eut
vu le grand jour de la tribune.
Point découragé encore, Bourdon recommence de nouvelles démarches.
Dès le 7 octobre 179!, l'Assemblée législative siégeait. depuis le 1«% il
obtient de la Société des amis de la constitution, sur le rapport de Gkkgoirk,
une recommandation chaleureuse auprès des sociétés nffiliéés en faveur
d'une Société des jeunes gens Français, base d'une école centrale d'expérience, qu'il a l'intention de fonder, à la place de son ancienne Suciéié
royale d'émulation (2\
Muni de la haute approbation des Jacobins, il s'adresse
avec confiance
à l'Assemblée législative.
Le 3 novembre
il fait distribuer au Comité d'instruction publique
son Mémoire sur l'instruction et sur l'éducation nationale
Le 13 novembre, il fait, en personne, hommage à t Assemblée de
son Plan
d'éducation nalionale, imprimé en
précurseur de la Révolution, et
demande, en outre, que le Comité d instruction publique fasse le rapport
d'une pétition par lui présentée à l'Assemblée constituante, ayant
pour
objet la formation d'une École d'expérience pour trouver la meilleure méthode d'éducation. Il obtient la mention honorable de' son hommage et le
renvoi de sa pétition au Comité d instruction publique
Le 23 novembre, il demande à être entendu
par le Comité d'instruction
publique (5).
Le 25 novembre, admis devant le Comité, il demande des encouragements
publics pour établir une École d'expérienceoù viendraient des élèves de tous
les départements. Le Comité charge Rojiiik et Caritat
dk Condorckt, deux
de ses membres, d'examiner sa pétition. (6).
Dans le but probable d'influencer ta décision du Comité, il fait
intervenir les Jacobins le 8 décembre, dans une assemblée publique,encore
tenue
sous les auspices de la Sociéré des aruis de la constitution et dans son local,
sous la présidence de Cou.oT-D'HraBois, il soumet au jugement des pères et
mères de famille le plan d'éducation nationale qu il avait proposé à la
Municipalité provisoire. Appuyé par plusieurs orateurs,
entre autres par
Billauo-Varennes,
et Collot-u'Hkrbois, ce plan réunit les suffrages
de l'assemblée (7).
Vains efforts le 16 décembre, Ko suie ayant fait le rapport
sur le projet
(t; Voir Archives parlementaires (t. XXIV, p. 183).
Prospectus, arrêté et lettre du Comité de correspondance, imp. 12 p. in-8«
(Rib. Nat., Lb 10/jSO).
Publiés par Aulard, Li
dea Jucobirts (t JIJ,

p.

«/<

Voir Quili.aums, Procès-verbaux,
j>. H).
(4) Voir Aivhivts parlementaires ;t. XXXV,
p. SI).
(3) Voir GufLLAum, Prarès-vei-bau.r, etc.. %p. 29).
y6) Voir ibiti., p. 3,"i.
\Tj Voir AULA», La Société des Jacobins (t. III,
p. 27o-21ti'.

relatif Il une école élémenlaire et expërimentale
l'instruction, le Comité
d'instruction publiqoe ajourne indéfiniment le pour à faire
rapport
à l'Assemblée
et charge son président d'écrire simplement à l'auteur,
pour le féliciter de
son zèle et de ses sentiments patriotiques (t).
Devant cette fin de non recevoir, Bourdon
La Crosmè™, enfin rebuté,
n'insista plus. Il se tourna d'un autre côté DE
avec l'appui du directoire du
Département de Paris. il réussit,
en août 1792, à installer la Société des
jeuoes Français dans les bàimenls
du ci-devant prieuré de Saint-Martin
des Champs.
Deux mois après, il était lui-même membre
publique de la Convention nat:onale.

Il'1

Comité d instruction

(H, p. 610) L'Adresse de la municipalité de Rennes, du
les menées aristocratiques des chefs de l'armée

avril, dénonçant
royale
n'est pas mentionnée au Procés-vcibal de l'Assemblée constituante. (2),
Il n'y est question,
à la séance du 20 mars l790, soir,
d'une
adresse
de la nouvelle municipalité de Rennes, qui renouvelle queadhésion
décrets de l'Assemblée
son
nationale, la fulirite sur ses travaux et la supplieaux
de faire revenir les Français qui ont quitté leur patrie (3\
L'Adresse du 2 avril fut-elle même remise à l'Assemblée
nationale? C'est
2

au moins douteux, puisque nous verrons les commissaires, désignés
par
1 Assemblée des Représentants de la Commune
pour se concerter avec les
députés de Rennes, propo'ser eux-mêmes l'ajournement
indéfiui (.).
Mais, te Journal de la Municipalité et des districts
des extraits de la lettre de la municipalité de Rennes (no du 8 avril) publiant
à la Commune de
et de son Adresse à l'Assemblée nationale, ktl.e et Adresse lues Paris,
devant
¡'Assemblée des Représentants de la Commune, il
lieu
de reproduire ces
ya
extraits, qui font partie intégrante du compte tendu
de la séance du avril,
Dans la lettre à la Commune de Paris, la municipalité
de Rennes dit
L'objet que nous vous proposons est de développer
les manœuvres employées
par Je, «nsu.cr.fe,militaires pour parvenir à former de
de troupe@
ant.-pntnote9. Mépris pour la nouvelle coustitutiou du nouveaux corps
obéissance
passive aux ordres arbitraires tels sont les deux articles royaume,
de foi principaux que seront
professer ceux qui vont servir sous les
écoutez poiaf, Messieurs,
ceux qui vous diront
les chef, militaires n'out
pour but que de rétablir la discipline énervée. Celaque
est faux. Leur véritable dessein est de tourner les forces lie l'année coutre le pouvoir
législatif, de l'anéantir,
et de faire revivre un régime oppresseur.
L'Adresse à l'Assemblée nationale s'exprime ainsi
Il n'Mt pas de manmuvres
que les agents du pouvoir exécutif n'emploirnt
pour meure des entraves à la ré^nération du royaume,. Celle

que nous avons
a vous dénoncer, ei vous ne l'arn'tie* dans
principe,
pourrait ettralner les
son
il) Voir OuiLLAUim,
(2,

u.'ji, ta municipaux de

Naûte».

il'.

avait signalé l'arrivée eu Bretairne d'un

nouveau commandant de troupes, i>'Huviu.t. (Voir ci-dessus,
p.
l-t.l Voir Arrhtves /wlementaira (t. XII,
p.
V*j Séance du t2 avril. (Voir ci-dessous,
p.

plus grands malheurs, et même renverser l'édifice de la liberté
que vous avez
eu tant de peine A élever.
Partisans outrés d'un régime oppresseur, assez vils
pour se soumettre à un
despote, pourvu qu'ils puissent être despotes il leur tour,
les aristocrates militaires ont coacertv entre eux le perfide projet de punir de leur patriotisme les
soldats qu'ils ont l'honneur de commander, de renouveler le
corps de l'armée
française, et de substituer, à des troupes citoyennes, des troupes
anti-patriotes.
A cette époque à jamais mémorable où le despotisme
tenta de jeter la nation
dans les fers, les troupes de la garnison de Rennes, indignées des ordres
qui
leur avaient été donné», refusèrentd'obéir. Au lieu d'égorger leurs compatriotes,
ces militaires citoyens se jetèrent dans leurs bras, et tirent le serment de
ne se
séparer d'eux que lorsque la patrie et la liberté n'auraient plus d'ennemis.
Ce
serment, prononcé & la face des autels, fit renaître le calme
Cependant, le sieur Da Boffon. lieutenant-coloneldu régiment de Lorraine (2),
se dispose à rappeler a Bayeux les compagnies de grenadiers et de chasseurs
qui sont ici en garnison; après avoir prodigué les congés à vit prix
aux uns, il
veut chasser ignouiinieusemeut les autres; il investit le sieur Marion,
lieutenant-commandant, du pouvoir illimité d'expulser sur la route
ceux qu'il croira
indignes de rejoindre les drapeaux, c'est-à-dire
précisément
qui s'en sont
ceux
montrés les plus dignes par leur patriotisme. Ensuite, il compte exécuter
le
projet, qu'il annonce dans la lettre écrite h son lieutenant-colonel, de créer deux
nouvelles compagnies de grenadiers et de chasseurs, composées
sans doute de
gens préts à tourner les armes contre la patrie.
Il est d'autant plus important de réprimer
ces manœuvres qu'elles se répètent
journellement dans plusieurs garnisons du royaume. Ainsi, lorsque les
finances
de j'État sont épuisées, l'on grève doublement le trésor public,
et
par la vilité
du prix des congés, et par les sommes considérables
qu'il faudra employer au

recrutement de l'armée.
Pour prévenir d'aussi grands malheurs, il nous paraîtrait prudent d'ordonner
que, jusqu'à l'organisation définitive de l'armée, époque à laquelle le soldat
sera d'être exposé à des vexations injustes, les ordres pour le déplacementcesdes

troupes ne puissent s'effectuer sans avoir été communiqués
aux municipalités
des lieux où elles sont en garnison, et qu'aucun soldat
ou officier inférieur
puisse être renvoyé sans que les officiers municipaux aient èti instruits du ne
motif
de ce renvoi.
D'après le traité solennel passé, le 18 septembre, entre les citoyens do Menues
et la garnison de cette ville, tes greuadiers et chasseurs de Lorraine
resteront
jusqu'à la Cn de la présente législature; les soldats de
ces deuz compagnies
rejoindront à Rennes et non Bayeux.
Enfin, Messieurs vous inltigerezau sieur DU BurroN. réfractaire à vos décrets,
une peine capable d'en imposer à tous ceux qui oppriment les soldats patriotes.
La juste protection que vous accorderez
aux grenadiers et chasseurs de Lorruine enflammera ces braves militaires d'un nouvel
amour pour la patrie, et
ajoutera à la reconnaissance que nous vous devons pour
les bienfaits dont nous
jouissons et pour tous ceux que vous préparez la Franc*.

(W, p. 610) Le texte de cette Adresse
ne se trouvant point inséré dans
les comptes rendus des séances suivantes, il
y a lieu de l'annexer an Procés-verbal de la séance du 6 avril, ou il fut lu
et adopté, Je le reproduis,
(t) Événements de juillet
(\'oir Moniteur, t. I, p.
(2) Lïolkro (Pierre Alexandre), chevalier
De Borru», fri're Ou célèbre naturaliste.

d'après l'imprimé intitulé
Nat., Lb

Assemblée Dits Repbésentants DE

nationale,

le 15 avril

Le voici

Les Représentant* de

la

Commune de

Paris

la

Communs.

7 p, în-8*

ntmï^it députés

vers cette auguste
Assemblée pour vous supplier d'arrêter, un instant, vos regards bienfaisants
sur
une calamité nouvelle et particulière
portion la plus indigente de leurs concitoyens. En faveur d'un motif aussi pressant, d'un motif aussi sain, ils espèrent
que la France leur pardonnera de vous ravir quelques-uns de ces moments précieux qui lui appartiennent, et que vous ne cessez d'employer à son bonheur.
Placé près dé vous, Messieurs, le peuple de la capitale sentit, le premier, le
hesoju impérieux d'être libre. Il reçut avec enthousiasme vos premiers décrets;
il se pénétra de vos préceptes sublimes; il s'en déclara le défenseur et t'écho,
et s'identifia, «il nous est permis de le dire, avec aes législateurs. La renommée
publiait, eu même temps, et le courage de vos décrets et le courage de ses adhésions; le despotisme fut effrayé; la capitale fut tout it coup environnée d'une
arui<e formidabte, tandis que d'autres satellites environnaient le lieu de vos
séances et préparaient à la nation de nouveaux outrages. Ce fut alors
le
peuple parisien fit entendre, tout il la fois, les cris de l'indignation et ceuxque
de la
liberté, et que, déposant tous ses intérêts sur les autels do la patrie, il
en bris»
!<» 1er» et en dispersa les liches oppresseurs.
Depuis ces moments glorieux, Messieurs, et surtout depuis que vous vous êtes
confié» à sa garde, ce peuple aimant et courageux vous environne sans cesse; il
écoute vos leçons; il applaudit à vos succès; il se glorifie de vos vertus; et rien
ne vous dit eu lui les sacrifices pénibles que, chaque jour, que, chaque heure,
il offre en silence à la liberté pubtique.
Mais nous, Messieurs,nous, qui avons l'honneur de le représenter,
nous, dont
les regards sont perpétuellement ouverts sur tous ses besoins,
nous devons vous
dire qu'il souffre, qu'il souffre grandement. Et, comme
ses souffrances sont l'effet
prévu de sa bàine contre la tyrannie, qu'il let- supporte avec un courage vraiment
civique, nous tervous sa gloire en vous révélant, eu révélant à la France entière,
que Paris, vrSUme des embarras du trésor public, du désordre des finances, do
1'auéautissenicnt du commerce, que Paris, victime enfin de ses propres efforts,
voit aujourd'hui aes plus riches citoyens absents, ses tabriques,
ses ateliers sans
activité, et cent vingt mille de ses habitants réduits à la plus extrême indigence.
Tout ce qui pourrait, Messieurs, augmenter une situation aussi difficile mérite
uotre attention, et nous ne pouvons voir saus inquiétude arriver, chaque jour,
au milieu de cette foule d'indigente une multitude de mendiants ou vagabonds
étrangers à la capitale, étrangers même au royaume nous ne pouvons les voir
saus douleur couvrir nos rues. nos places publiques, s'enhardir par le nombre.
et y arracher à la pitié publique des secours qui n'appartiennent qu'à ceux de
nos concitoyens qui, ayant partagé nos dangers et notre gloire, ont payé la
liberté du prix de leur aisance.
On nous assure, Messieurs, que ces Français, coupables
ou pusillanimes, qui
ont fui la vengeance ou les malheurs de leur pays (J), s'efforcent de répandre,
dans les lieux où ils se sont réfugiés, que le désordre et la licence régnent dana
toute- la France; que bientôt elle en éprouvera les funestes effets,
ou que, du
moins, la capitale ne peut échapper à ce malheur; et l'ou
nous dit que (les
émigrants '2: n'y sont conduits que par l'espoir d'en partager les dépouilles.
)fais, Messieurs, que cette émigration
soit ou l'rtfet de bruits calomuivin,

la

.1) Al!u.«ioit aux émigrés.
\i) Le terme exact aerait immigrants, Il s'agit ici des mendiants.
:t l.e terme exact serait immigration.

où celui de desseins perfides, ou l'effet d'une toute autre
elle présente des
inconvénients qu'il est du devoir des Représentants de lacause,
Commune de prévenir.
Si ces Émigrants sont au milieu de noua avec le désir du désordre et du
pillage,
ils s'efforceront de le produire, en répandant, dans la classe oisive
ou nécessiteuse du bon peuple de cette capitale, des germes de discorde et de
sédition
S'ils ne sont, au contraire, que de vrais pauvres, il est juste
le modans
que,
ment où la Municipalité de Paris succombe sous le fardeau de
qui sont
domiciliés dans ses murs, elle ne soit point encore chargée de ceuxdes
autres
ceux
municipalités, et, à plus forte raison, de ceux de t'étranger.
Les Représentants de la Commune viennent donc
avec confiance, Messieurs,
supplier instamment l'Assemblée nationale de porter les décrets
dans sa
profonde sagesse, elle jugera les plus propres il éloigner et à que,
repousser du
royaume ces mendiants ou vagabonds étrangers, et à engager en m«Mue temps
toutes les municipalités & retenir et nourrir leurs pauvres dans leur sein. Vous
seuls, Messieurs, pouvei facilement remédier au mal qui nous afflige,
parce que

votre influence égale votre pouvoir dans toute la France.
Dans d'autres circonstances que cetles où nous vivons, les Représentants de
la Commune n'eussent point présenté une pareille supplique
au Corps législatif,
parce que, dans la rigueur des principes religieux, la charité n'admet point
d'exception. Mais, dans ce moment, Messieurs, ils espèrent
que vous considérerez
leur demande comme plus importante encore à l'ordre et <i la tranquillité géuéraie de l'État qu'aux intérêts particuliers de la Commune.
Signé Godard, président
Amïilhon, u'Oshomb, Fauheau de LA TouR.

Thoriot Du Là Rosière, Brièks DE Suruy,

secrétaires,
La députation municipale chargée de remettre J'Adresse ci-dessus à
l'Assemblée nationale fut reçue à la séance du
avril, soir, et rendit
compte le lendemain du résultat de sa mission (2).
Godard n'était pas président de l'Assemblée des Représentants de la Commune le 6 avril, jour où V Adresse fut votée. Les signatures qui figurent au bas
de l'Adresse sont celles du président et des secrétaires
en fonctions le t5 avril,
jour de la présentation à l'Assemblée nationale.
;2) Séance du 16 avril. (Voir ci-dessous.)
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l'ouverture de la séance, le père gardien des Capucins de la
rue Saint-Honoré, accompagné d'un autre père, est venu exprimer la
reconnaissance dont ils étaient pénétrés, ainsi que tous les religieux
de leur maison, pour la démarche que la Commune avait faite la
veilte, en leur députant des membres de son sein, chargés de leur
procurer les secours les plus prompts, dans l'état de détresse où elle
les croyait (1).
M. le président a répondu à ces pp. que les sentiments d'humanité
dont les Représentants de la Commune étaient animés ne leur permettaient pas d'être indifférents au récit des infortunes et des calamités qui affligeaient leurs compatriotes; que cette sensibilité, qui
leur était naturelle, s'étendant à toutes les classes des citoyens, ne
pouvait manquer de se porter sur des hommes qui ont toujours bien
mérité de la religion et de la société (2).
la demande, formée par la municipalité de Montesson (3),
•~»~ Sur
d'affilier à la Garde nationale parisienne cello qu'elle a établie en
vertu du décret de l'Assemblée nationale du 23 février dernier, sanctionné par le roi
L'Assemblée générale, considérant que le bonheur public est attache à l'harmonie qui régnera entre toutes les municipalités du
royaume et aux sentiments de fraternité qui les lieront, a accueilli
avec empressement la demande formée par les habitants de la paroisse de Montesson en conséquence, a arrêté qu'elle regardait dès
à présent la garde nationale de Montesson comme affiliée à la Garde
nationale parisienne, et qu'en toute occasion\elle donnerait à cette
A

Arrêté du 6 avril. (Voir ci-dessus, p. 609, texte et note.)
(2) Trois semaines plus tard, les mêmes Capucina de la rue Saiut-Houoré
firent de nouveau appel à la\bienfaisance de l'Assemblée. 1 Voir ci-dessous,
s£anc* du i" mai.)
(3) Canton d'Argenteuil, arrondissement de Versailles (Seine-et-Oise).
<4) Décret sur le rétablissement de la tranquillité publique, autorisant les
officiers municipaux A employer tous les moyens que la confiancepubliquc met
à leur dispositiou pour protéger les propriétés et ies personnes. (Voir Archivée
parlementairtr, t. XI, p.

municipalité les preuves de son zèle et de son dévouement
pour
l'ordre et la tranquillité publique, et pour leurs intérêts réciproques.
Un des membres du Comité des rapports ayant rendu compte
de plusieurs pièces qui justifient du droit qu'a M. Poissenet de réclamer le paiement d'une somme de 238 liy. 10 sols, par lui fournie
pour la dépense d'un détachement de quarante hommes, avec lequel
il a été envoyé à Saint-Denis, le 3 août dernier,
par M. le Commandant-général, et entre autres pièces, d'une letire de M. de Vauvilliers,
lieutenant de maire au Département des subsistances, lequel atteste
que, d'après les renseignements qui ont été pris et un examen sérieux de la demande de M. Poissenet, sa réclamation est juste
et

fondée (1);
L'Assemblée a arrêté qu'elle autorisait le Département des subsistances à faire payer il. M. Poissenet la somme de 238 liv. 10 sols,
dont il sollicite le remboursement.
Le Bas, chevalierde Saint-Louis et capitaine de grenadiers,
représente que, le 22 juillet dernier, ayant été conduit à l'Hotel-deVille comme un mauvais citoyen, son innocence et
sa probité y
avaient été pleinement reconnues; en conséquence, il supplie qu'on
lui rende un fusil et un sabre enlevés de chez lui,
ou qu'on lui
accorde une indemnité proportionnée à leur valeur.
Le Comité des rapports, ayant jugé cette demande légitime,
a conclu conformément au vœu de M. Le Bas.
L'Assemblée, en suivant l'avis de son Cmnité, a arrêté de
rienla
réclamation
de
officier
voyer
cet
au Bureau de Ville, pour qu'il y
soit statué, ou sur la restitution du sabre et du fusil qu'il redemande,

NI.

ou sur l'équivalent (2)

l'abbé Amphoux, ancien aumônier des galères du roi, prie
l'Assemblée d'accorder quelque marque d'honneur à M. Cardol,
capitaine des volontaires du bataillon du district des Capucins £aintHonoré (3), pour lui avoir sauvé la vie le Il, janvier,
en harauguant.
des personnes du peuple qui voulaient l'immoler leur fureur,
parce
qu'elles interprétaient mat le sens du
sermon qu*il prêchait ce jourlà dans i'église de Chaillot.
M.

La réclamation dudit PoiassHBT avait été renvoyée, le 23
mare, au Département des subsistances. (Voir ci-dessus, p. 490.)
(2) Il n'est pas question de cette affaire dans les procès-verbaux du
Bureau
de Ville.

Probablement Caaoor (Didier), ancien marchand de dtaps, élu
en septembre J790 membre du Conseil-général de la Commune
par la section des
Champ»-Ély*ée», laquelle remplaçait te dUtrict des Capucins Saint-HononS.
(3i

L'Assemblée, après avoir entendu son Comité des rapports, a prononcé l'ajournement de la demande de M. le prédicateur de Chaillot.
D'après l'exposition d'un plan proposé par M. Basches, citoyen du district de Saint-Louis en l'lle, pour t établissement d'un
dépôt, où les effets perdus seraient reportés et ensuite rendus aux

propriétaires;

L'Assemblée a jugé que, quoique les dispositions de ce projet lui
parussent sages, il était nécessaire cependant de prendre l'avis du
Département de police et de celui des établissements publics; en
conséquence, elle a arrêté de renvoyer le mémoire de M. Basches à
ces deux Départements, avec invitation de lui en rendre compte.
L'un de MM. du Comité des rapports ayant rendu compte du
mémoire présenté par M. Bavard, auteur du Journal de la Municipalité et des districts de Paric, qui parait depuis le mois d'octobre dernier ayant tgalement rendu compte des avis favorablesdonnés par
les Départements de l'administration et de la police, et joint les
éloges du Comité à ceux des Départements
L'Assemblée a arrêté que, sur l'objet des souscriptions, il n'y avaitlieu à délibérer, et, sur les demandes de M. Bayard, a renvoyé au
Département de l'administration.
Le même Comité a ensuite fait son rapport sur un mémoire
imprimé, ayant pour titre Possibilité d'améliorer les chevaux en
Franc*, etc., par M. Flandrin, directeur-adjoint de l'école royale
vétérinaire d'Alfort
L'Assemblée, ouï. ce rapport, a renvoyé le mémoire, le projet et la
lettre d'adresse de M. Flandrin à la Municipalité prochaine.
»»«• Une députation du district de Saint-Séverin, ayant été introduite, a fait lecture d'une délibération de l'assemblée générale de ce
même district, du 7 avril i"90, dont la teneur suit
L'assemblée générale du district, convoquée sur la lettre circulaire de
M. Bailly, Maire de Paris, après avoir entendu la lecture d'un iiùpriiné,
ayant pour titre Règlement qénéral pour la Commune de Paris, sans nom
d'auteur ni d'imprimeur, rédigé par les soi-disant députés des districts

•–

réunis à l'Archevêché;
L'.vsseinblee, considérant qu'elle a émis son vœu. à ce sujet, par les observations qu'elle a cru devoir faire sur le plan de Municipalité proposé par
les mandataires de la Commune, lesquelles observations elle a fait passer
au Comité de constitution de l'Assemblée nationale et aux mandatairesde
la Commune, par les députés qu'elle avait nommés à cet effet;
Considérant encore qu'elle n'a chargé aucun de ses membres d'aucune
(t; Le titre complet est ainsi conçu Mémoire sur la possibilité d'améliorer le*
chevaux en France, et plan d'association ayant cette amélioration
objet, par
1'. ¥. Klandiun, correspondant de l'Académiedes sciences, imp. 66pour
p. in-8»,

d'un nouveau

d'autres, avec

à

maintenir de tout son pouvoir les décrets;
lecture, bien loin de former un

la sagesse de l'Assemblée

dont il vient d'étre fait
la Municipresque toutes ses parties,

de lois prnpre
de Palis, ne présente, aucorps
contraire,dans

capitale de la France dans
un déso

ne], et

organfsalign des municipalités du royaulne;
Considérant, enfin, qu'admettre
un pareil travail
de la disL'assemblée a artété
dans ses précédents arrêtés,
et notamment
du 20 mars dernier, concernant le plan de Munieipalité,
dans celui
et
déclare de nonveau qu'elle s'en rapporte entièrement
nationale,
qui pèsera,
dans sa sagesse, les convenances
que nécessitent
étendue de

s'est réservé de décréter pour
sa Municipslité;
Qu'elle n'entend

qu'elle
20

donner aucune adhésion directe
influence l'ouvrage ayant pour titre

général pour

manière, et qu'elle désavoue dans tout son contenu
Arrête, en outre. qu'expédition
du présent sera envoyée demain, 8 du
dans le jour, aux Représentants
de la Commune.
secrétaire soussigné,
mune,

par MM. Armet, commandant du bataillon;
par le

M.

président, et

les jour, mois et

le président a répondu que .l'Assemblée 1
voyait avec plaisir-les

lea citoyens du district de SaintSéverin, et la résolution
qu'ils avaient prise de se soumettre
à tout
nationale jugerait propos de
sur l'organisation de la Municipalité,
a arrêté que la délibération du district
de
Iecture, sefait inscrite au

présent

six heures de relevée.
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compte rendu de cette séance du mercredi 7 avril, publié par le.
Jourml de la deux incident) de* éittrtet* de Pari* (n* du 10 avril), cou

fU

l'Assemblée des Représentants de la Commune, ne fait nulle mention, ci à
cette séance, ni à aucune autre. Comme il n'y a aucune raison de mettre
par l'honnête journal de Batako, et
en doute lj«*ctilude des faits signalée convient
de les annexer au compte
dont l'un au moins est intéressant, il
rendu officiel, au moins à titre de renseignement ]
de Saint-Germain
–•«• Le district dé Bonne Nouvelle et celui
l'Auxerrois, d'après un Extrait der procès-verbaux de l'assemblée
députés des districts, réunit dans une des salles de l'Archevêché, qui

leur avait été communiqué, venaient s'informer si réellement M. le
Maire avait présidé la séance de la Commune du i" avril, et s'il en
avait signé les actea. Il leur paraissait « n'être pas présumable que

les mandataires provisoires à l'Hôtel-de-Ville eussent pu ignorer
le travail que les députés des districts faisaient sur le plan de Muqui avait présidé plusieurs de leurs
« nicipatité; que Il, le Maire,
assemblées (i), ne les eût pas instruits de l'objet de ce travail,
et que conséquemmentil eût signé un arrêté dans lequel on feint
d'ignorer le vœu formel et prononcé de la Commune dans ses secd'autant plus portés à le croire que M. le liaire,
« tions. Ila étaient
de la
par une note en date du 6 de ce mois, mise au bas de t'arrête
Commune, s'était ainsi expliqué « Je dois dire que je n'étais point
de MM. les Représentants de la Commune du
« présent à la séance
n'ai point signé l'arrêté ci-dessus. Il
« i" avril et que je
Quelqu'embarrassante que pût parattre la réponse qu'avait à faire
M. le président, il en a fait une simple qui était dans le cas de satisfaire les députés; il a dit a que M. le Maire n'avait effectivement
connaissance de ce qui passait à
« donné à l'Assemblée aucune
l'Archevêché et des assemblées particulières qu'il y présidait (3);
celle de l'Hôtel-de-Ville, dont
« qu'il n'était jamais censé absent de
« il était président-né; que tous les actes portaient son nom par
signait, lorsqu'ils étaient portés sur le registre
« honneur; qu'il les
Municipalité ne signait pas
« général, et qu'enfin le chef de la
auxquelles il assistait personnelle« 'autrement ceux des séances
« ment (4).
«

(t) plusieurs assemblées des délégué! des districts à l'Archevêché.
(t) N'eût pas instruit Iks mandataires à l'Hotel-de-VUle.
13 mars,
(3) Le président oubliait tout au moins la communication faite, le
sujet des réupar Baiiat à l'Assemblée des Représentants de la Commune, au 40t.)
ilions des députés des districts A l'Archevêché. (Voir fà-4–mu, p.
(4) H. le Maire, par une lettre-circulaire aux district*, a confirmé cette réponse,
La circulaire, ici annoncée, est datée
(Note du Journal de la MunicipaliU.)
du 9 avril. (Voir ci-dessous, p.

Undesmembres
del'Assemblée
fit
attention
demettre
tous
l
es
étaitunesuitede
la plainte qu'il avait faite pius d'une fois actes
qu'il

ne

pas, plainte qu'il avait notamment. renouvelée
pour des
objets d'administration du Département
de police.
p.
délicate s'est

de

I1 s'agissait d'une insulte faite a
un garde national (! ) en faction,
par un apothicaire de la Salpêtrière. Celui-ci

l'avait surpris par der-

donné des soufflets. Cette
grave injure avait
réparée solennellement, et t'agresseur
avait fait des
sence du détachement entier de la Garde nationale. excuses en préque la partie publique
dene pas négliger de sévir contre un attentat de
cette espèce, dont
lessuites
pouvaient
être
a
ussi
funestes,
etl'on
leprocureur
de la Commune de poursuivre
le délit.

CONSEIL DE VILLE

Le Conseil
M.

de Ville,
convoqué

par billets

en

la

ordi-

le Naire

séance et
l'arrêté de Assemble des Représentants communiqué au Conseil
de la Commune du 2 avril,
ce qui concerne par

décider sur

lequel, attendu a renvoyé
le mode d'exiatenee de spectacle,au

veillerà ce que le revenu'cedes pauvres et charge le Conseil
ne soit pas diminué,
et à ce que ies pensions des
acteurs soient payées
Au moment où la discussion s'engageait,
le Maire s'est
retiré, et M.
doyen du Conseil, été prie de
a
Plusieurs membres ayant ensuite proposé présider.
obserde Ville de

et adoptés dans

interlocutoirea, qui ont été rédigés

les termes suivants

écrit

une garde nationale.

Premier arrêté.
Le Conseil de Ville, délibérant sur le renvoi qui
lui a été fait, le 2 avril, par t Assemblée générale des Représentants
de la Commune, à l'effet de statuer sur le mode provisoire de l'existence de l'Opéra;
Considérant qu'il ne peut s'immiscer dans cette administration
sans avoir une connaissance précise des intentions du roi, sans savoir
si Sa Majesté est effectivement disposée, comme on l'a annoncé de
à se -dessaisirde l'administration de ce spectacle;
sa part
A arrêté que demain, 8 du courant, M. le Maire, accompagné de
MM. Cetlerier, Champion de Villeneuve, de La Rivière et Beaulils, se
transporteraient chez M. de Saint-Priest, ministre de la maison du
roi, pour l'informer des sollicitudesdu Conseil de Ville. pour s'assurer par écrit des intentions de Sa Majesté, pour savoir si elle consent
effectivement à,se dessaisir de l'administration de l'Opéra et à l'abandonner à la Municipalité, et, dans ce cas, pour demander et rapporte», également par écrit, l'abandon pur et simple de toutes les
décorations,musique, instruments, habits de théâtreet autres objets,
mobiliers ou immobiliers, et notamment des magasins, ainsi que de
la salle actuellement existante à la Porte Saint-Martin, nécessaires

pour l'exploitation de l'Opéra;
Le Conseil de Ville se réservant de prononcer ensuite sur le fond
de ta question.
Second arrêté.
Le Conseil de Ville, considérant que l'urgence
des circonstances ne permet pas de laisser échapper dés moment^
qui deviennent plus précieux de jour en jour; considérant, en outre,
que l'existence et-la conservation de l'Opéra peuvent tenir à des précautions qu'il est indispensable de prendre
arrêté que les directeurs du spectacle de l'Opéra seront priés de
convoquer, sans aucun délai, une assemblée générale de tous les
sujets de ce spectacle, jouant, chantant ou dansant,* lesquels seront
invités à nommer dans leur sein tel nombre de députés qu'ils jugeront convenable, pour se rendre vendredi prochain, 9 du courant, à
t'assembléedu Conseil de Ville, à l'effet de communiquerleurs obser-.
vations sur le mode provisoire de l'existence de l'Opéra.
Pour l'exécutiondu présent arrêté, le Conseil a nommé MM. BrousseDesfaucherets, Pitra. Fissour, Jallier de Savault et Lescène-Desmaisons{2), qui sont spécialement autorisés à se rendre à l'assemblée

Duwricr avait

(Vit

allusion, le

avrit,

&

cette intention du roi. (Voir'

ci-dcs«u«, p. SU.)
(i) Le registre manuscrit de la Bibliothèque Nationale, copie du registre ori-

ginal, porte ici, par

erreur lieur Detinaisont.

des sujets de l'Opéra, à les instruire du sujet de
lg convocation, et,
en outre, à assister aux élections'de ceux qui seront députés
auprès
du Conseil
M Plaisant., administrateui*du district de
Saint-Jacques de
I Hôp,tal, a formé, au nom de
son district, et conformément une
délibération dont il a donné lecture (2),
opposition à l'exécution

(i).

d'Un arrêté du. Bureau de Ville (3)
concernant l'indemnité accordée'
commissaire
Sjerreau.
au
p. 633.)
Le Conseil donné à M. Plaisant
de

surplus, a ajourné la question (4).

"t«

acte

son opposition, et, au

de La Grey, administrateur du 'district des Carmes
Déchaussés, s'étant présenté muni d'une
sentence du Chàlelet, qui le
renvoie à ses fonctions municipales (3);
Le Conseil a arrété que M. de La Grey
pourvoirait auprès de
1 Assemblée générale des Représentants dese
la Commune, qui avait
arrête qu'il serait dénoncé au Châtelet (6), et,
néanmoins, que. jusqu'il
ce
en eût été autrement ordonné, M. de La Grey continuerait à s'abstenir de ses fonctions municipales. (IV,
p. 635.)
Sur la proposition faite par
un des membres;
Le Conseil a arrêté que les décrets de l'Assemblée
nationale, qui
ont été jusqu'à ce moment enregistrés sur les registres du
greffe du
Tribunal municipal, seront désormais, et indépendamment
de ce
premier enregistrement, transcrits
sur les registres et en vertu des
délibérations du Conseil de Ville.
rtu'soir.La séance a été remise à vendredi, 9 du courant, à six heures
M.

qu

-

Signé

Bauxt, Maire; DgjptY, secrétaire.

(t) Eu èx4cution de cette décision, BRftuu.DwAoemm,
lieutenant de
maira au Dépsrtepuent dea établissements publics,
écrivit,
le
même jour, 7 avril,
IDurumn, directeur de l'Opéra, le priant,
du
Conseil
au nom
de Ville, de
convoquer une assemblée de tous les Sujet9 qui
l'Opéra,
comptent
à laquelle il
le rendra avec quatre de ses collègues. (Pièce manuic., A«h.
0

».

Z

k? Conseil de Vilk le 9 avrit. ^Voir ci-dessous, p. 651-653.)

^V"1 tratoait
KyTÀirj^
(3)

Arrêté du Bureau de Ville, du

mars. (Voir ci-dessus, p.
depuis le 28 janvier, fut de nouveau
rendes Représentants de la C0"^»»"
Bareau
de
Ville,
au
le 9 avril. (Voir ci-de»soue,
p.
œWufn^i'/J i*
accusé de malversations dans la gestion de l'Hôpital
ïmEZE? J
dénoncé au proeureur du roi au Chdtelat,
par l'Assemblée deï
Iteprésentanu de 1« Commune, le 2janvier.
(Voir Tome III, p^3W-350 et
l«)LL'Assemblée des Représentants de la
Commune délibéra sur ce renvoi dans
ses »éance« des 8 et 9 avril. (Voir ei-dessous, p. 643
et 648.)
(4) L'affaire

G"

ÉCLAIRCISSEMENTS

Sérerln, le tournai de la Municipatité et des districts (n* du 10 avril) indique le district d4 Saint-Honoré
comme étant venu également protester contre le plan de Municipalité élaboré à l'Archevêché
dit le journal
« Les districts de Saint-Honoré et de Saint-Séverin
venaient, de leur côté, protester contre un travail qui, fait à l'Archevtché
par tes députés de plusieurs districts et non de toas, ne pouvait être légal,
et assurer l'Assemblée qu'ils ne regardaient comme centre unique de la
Commune que la réunion légale des députés de toutes les sections, à l'Hôtel.
(1, p. 62S) A côté du disfrict de Saint

de Ville, s
Telle que nous la connaissons, la délibération du district de
en date du 7 avril 1790, est sensiblement n,oins hostile à l'Archevêché que
ne le laisserait croire l'analyse du Journal de'a Municipalité elle porte simplement que «l'Assemblée du district persiste dans son arrêté du t8 février,
par lequel elle a déclaré qu'elle n'entendait nullement s'occuper dut Règlement pour la Municipalité, s'en remettant entièrement il la sagesse et aux
lumières de l'Assemblée nationale (1).
Au moment ou les districts s'occupent du pla de Municipalité élaboré
par l'Archevêché, il est indispensable du compiler, par queiques date»,
l'histoire succincte de cette assemblée extra-officieli;, dont l'origine et ies
tendances ont été déjà exposées (2).
En présentant à l'Assemblée nationale la députation des délégués des
districts réunis à l'Archevêché,chargée de lui remettre l'Adreste de la Com,
mune en ses soixante sections pour la permanence des sections (3), Bjuu-t
avait annoncé que, sous huit jours, le plan de Municipalité,œuvre des commissaires de l'Archevêché, serait soumis à l'Assemblée nationale,
Il faut croire que le travail était moins avancé
que ne le croyait Bauat,
qu'il
produisit,
dernier'
ou
se
moment, des difficultés nouvelle» car c'est
au
seulement le 2 avril que l'assemblée des commissaires de l'Archevêché invita
le llairc à convoquer les districts pour Je 7 avril, à l'effet de délibérer sur le
projet de Règlement général pour la Commune, de Paris. La lettre de convocation, adressée par le Maire à tous les districts pour le 7, est datée du 3.
C'est à la suite des délibérations prises par la majorité des districts, le
7 avril et les jours suivants les districts de Saint-Séverin et de Saint-Honoré
font partie de la minorité
que le plan de l'Archevêché, définitivement
approuvé, fut présenté à l'Assemblée nationale le 10 avril, soir. BAILLY était
encore à la tête de la députation, à laquelle le président de l'Assemblée
(t) Pièce manusc. (Arch. Nat, Du t3, ne 209.)
(2) Voir ei-dessus, p.
i:«) Adresse du 23 mars, soir. (VôîrrMeMus,
p.

nationale, baron

qu«

répondit sur un ton très aimable, rappelant
ç¥tait à 1 énergie et au courage des habitants de Paris
que rA*s«rablée
nationale devait peut-être son existence, et la France
une constitution
t.e plan de l'Archevêché est intitulé -Règlement général
pour la Commune de Paris, rédigé par ses dfputts réunit à l'Archevêché.
Il
les
signatures suivantes i Bah.lt, Maire; Mauc*. président; Bkauva.s porte
0e Phkau,
vice-président; Roussinkaii et Cornu, secrétaires.
Ce n'est point ici le lieu d'étudier ce document extrêmement
intéressant,
qui sera publié et commenté dans l'ouvrage spécialement
consacré à VOrqanUation municipale de Pari, au début de la Réaotution, oir
se trouveront
également recueillies les délibératians des districts l'appuyant
ou le critiDu Mehûo,

quant.

Je me borne à signaler rapidement les derniers actes de l'assemblée
de
1 Archevêché.
Elle fit suivre son Règlement générât d'une sorte d'ezposé
des utotifs,
intitulé Esprit du Règlement génêralpour la Commune d*
Paris,
les mêmes signatures que le plan lui-même, sauf celle de Baii.lt, qui porte
et qui dut

étre rédigé quelques jours plus tard.
Le 14 avril, elle nomma dix commissaires
pour conférer avec le Comité
de constitution et lui porter les observations des districts
sur le plan de
l'Archevêché, d'après le recensement qui
en avait été fait.
Le 25 avril, et pour répondre
aux critiques dont son plan était l'objet,
elte décida de faire imprimer des Observations,destinées
à éclairer l'Assemblée nationale sur la valeur respective des deux plans
proposés, l'un par
l'Assemblée des Représentants de la Commune, l'autre
par la réunion des
délégués siégeant à l'Archevêché, observations desquelles
il résulte que le
plan de l'Archevêché, adopté formellement
par 40 districts, est conforme au
émis
voeu
par û!r districts.
Enfin, tout à la iln d'avril, ou peut-être
au commencement de mai,
moment où l'Assemblée nationale allait commencer la discussion du au
port du Comité de constitution sur l'organisation de la Municipalitérapde
Paris, l'assemblée de l'Archevêché fit
encore paraître une Réponse aux objec.
tion* contre la permanence,
Ce fut son dernier effort. L'Assemblée nationale allait
statuer il ne restait aux deux assemblées rivales de l'Hôtel-de- Ville et de l'Archevêché
qu'à
attendre sa décision avec un égal respect.

(iI, p. 627) On se souvient que, le i" avril, à la suite d'une démarche
du district de l'Oratoire, l'Assemblée des Représentants
de la Commune,
renouvelant une invitation précédente (1), avait arrêté
que tous les districts
seraient i 'tés à remettre, dans la huitaine, leurs observations
sur le plan
de Muni `palité qui leur avait été soumis le
8 février, et avertis que,.ce

é, le plan serait définitivement remis au Comité de constitution
de I Assemblée nationale
Il n'était question, dans cet airtté,
que du plan préparé par la deuxième
déiai espi

(i) Arrfté du 19 mars, (Voir ci-dessus,
451, texte et note 6.)
(-) Arrêté du 1- avril. (Voir ci-dessus, p.
p.

Assemblée des Représentants de la Commune. Or, les Représentants de la
Commune ne pouvaient pas ignorer que, huit jours auparavant,le 23 mars,
Baiixy, en se présentant devant l'Assembléenationale, à la tête de la députation de l'Archevêché* portant l'Adretse pour la permanence, avait déclaré
que, sous huit jours, un autre plan de Municipalité,discuté par les mêmes
délégués'des districts réunis à l'Archevêché, serait remis à l'Assembléenationale (1).
L'Assembléedé l'Hôtel-de--Ville faisait donc fi de ce qui se passait à l'Archevéché! Elle voulait donc gagner de vitesse l'Archevêché, presser sur le
Comité de constitution de l'Assemblée nationale, éviter la comparaison de
son plan, à elle, avec celui de l'Archevêché Comment le Maire, qui préside
de temps à autre les réunions de l'Archevêché, a-t-il pu se prêter à une pareille manœuvre en signant t'arrêté du
avril?
Telles sont manifestement les préoccupations qui motivent la démarche
de quelques districts, à la séance du 7 avril.
L'assemblée de l'Archevêché s'était émue, elle aussi, à la lecture de l'arrêté du 1-1 avril; dès le lendemain, elle s'était réunie et avait invité le Maire
à convoquer officiellement les districts à un jour prochain pour délibérer
sur son plan municipal (2). L'Extrait des procès -verbaux de l'assemblée des
députés des dùtrials réunis dant une des salles de i Archevêché, dont il
est question dans le compte rendu du Journal de la Municipalité et des
districts, est évidemment l'arrèté pris le 2 avril un arrêté du district des
Jacobins Sainl-Honorê, du 7 avril (3), dit formellement que la lettre de
convocation du Maire, du 3 avril, fat prise à la suite d'un arrêté de Y Assemblée des ddputés de la Commune de Paris, en tune des salles de t Archevêché, pour rexamen du plan de Municipalité, invitant le Maire à convoquer l'assemblée générale des soixante sections de la Commune pour
entendre la lecture des travaux résultant de l'examen fait par les députés
réunis du Règlement de la Municipalité.Il est dès lors facile d'apercevoir
le lien qui rattache t'arrêté de l'Archevêchédu 2 avril à l'arrété de l'Hôtelde-Ville du
à n'en pas douter, l'arrèté de l'Archevêché du 2 est une
riposte directe à l'arrêté de l'Hôtel-de- Ville du l»f.
L'Assemblée des Représentants'dela Commune avait « feint d'ignorer le
voeu formel et prononcé de la Commune dans ses sections »! Eh bien, on
verrait si, après une convocation des districts, émanée du Maire en personne,
elle pourrait continuer à dédaigner un travail sur lequel tous les districts
auraient officiellement délibéré 1
Quant à la note, datée du 6 avril, mise au bas de l'arrêté de la Commune
du in, par laquelle le Maire expliquait qu'il n'avait point été présent à la
séance et n'avait point signé l'arrèté, je ne l'ai retrouvée nulle part. Mais
une lettre de Bailly, qui a toute l'apparence d'une circulaire générale aux
districts (4), contient ce sujet une déclaration très nette qu'il est important
de

connaître. •

(1) Voir ci-dessus, p. 630.
(2) Arrêté de l'assemblée de l'Archevêché, du 2 avril. (Voir ci-dessus, p.
(3) Pièce manusc. (Arch. Nat.. F I 493).
(4) Evidemment la circulaire signalée par le Journal de la Municipalité et des

districds. (Voir ci-dessus, p. 6S6, note

Voici donc ce

qu'écrit Bailly au dùtrict de Saint-Roch, le

Messieurs,

9

avril (t)

Je suis instruit qu'une déclaration
que j'ai été requis de faire a produit dans
plusieurs districts un effet qui m'itupose
l'obligation de vous exposer les faits

obligé de dire, et par écrit,
comme j'eu étais ™uiï' I"6 je n'avais point Assisté
a cette séance et que je n'avais
pas signé l'arrêtés.
Mais la vérité m'obligeégalement de
vous dire, Messieurs, que cette circonstance

depuis un long temps sont ainsi revêtus de
n'en ai été instruit que
depuis peu de temps. Il y a lieu de croire mon nom. Je
Représentants n'ont ainsi
fait apposer monnom au bas des imprimés que
de leurs arrêtés que comme
une chose
les délibérationset que, toujours censé présent,. je devais
les signer toutes sans
L'erreur
principale
consiste il. avoir cru qu'on pouvait imprimer
ma signature
sans m'avoir fait signer. En effet, je ne crois pas
doive
je
signer les délibéque
rations auxquellesje n'ai point eu de part, Je
pense encore moins que l'on puisse
mettre mon nom sur un imprimé, lorsque la minute n'est
signature. Mais, je le répète, MM- les Représentants n'ont point revêtue de ma
sans doute' regardé
cette signature figurée que comme une chose de forme qui
ne tirait point à
et
conséquence.Cette erreur même n'appartient point l'Assemblée
en généré qui
ignore peut-être cette circonstance; elle n'appartient
point aux officiers actuels
qui ont suivi ce qu'ils ont trouvé établi. L'erreur,
une fois commise, s'est perpétuée par l'exemple,
Quand on m'a requis de m'expliquer, j'ai au dire la vérité mais
je crois devoir
à cette même vérité les détails dans lesquels je viens
d'entrer.
Je suis, avec resgect, Messieurs, votre très humble
et très obéissant serviteur.

les

Signé

B*u.i.y.

L'incident soulevé, le 7 avril, au sujet de la signature de BAILLY
fut
certainement point étranger à la décision prise, quelques jours plusne
tard,
par l'Assemblée des Représentants de la Commune, de supprimer totalement la signature du Maire au bas de ses procès-verbaux (3).
(III, p, 629) La délibération du district de Saint- Jacques F Hôpital
mentionnée dans le procès-verbal du Conseil de Ville,
porte la date du
29 mars 1790. En voici le texte (4)
Le district de Saint-Jacques l'Hôpital, ayant
été informé par M. Plaisant, son
député et administrateurà la Commune,
le
que Bureau de Ville avait déterminé

une Indemnité de 10,000 livres (5) en faveur du commissaireSsaïUAO,
pour cause
(t) Pièce manuac. (Bib. Nat., manusc. 2665, fol. 233).
(2) Il est vraisemblable que cet arrêté fut pris
par l'Aasemblée de l'Archeviché dans la même réunion que celui relatif à la
convocation des districts,
c'est-à-dire le 2 avril.
<3) Arrêté du f2 avril.' (Voir ci-dessous, p. 678-679.)
(*) Pièce manusc. (Arch. de la Seine, OJ507, et Dib. Nat.,
manuse. 2658, fol, 331
(5) Ce document contribue ainsi à rectifier le chiffre
inscrit dans l'arrêté du
Bureau de Ville, du 23 mars. (Voir ci-dessus, I9S,
note
p.

de son déménagement de

ta maison occupée aujourd'hui par la compagnie du

centre du bataillon, n'a pu apprendre qu'avec la plus grande surprise que le
Bureau de Ville avait, sans avoir consulte le district de Saint-Jacques l'Hôpital
ni son député-administrateur,pris une délibération aussi étrange.
En conséquence, il charge expressément NI-*PLAISANT,son député-administrateur, de prendre dans le plus court délai possible tous les détails relatifs à cet
acte abusif du Bureau de la Ville pour en rendre compte la prochaine assemblée générale dudit district; il le charge en outre de s'opposer en son nom, dés
à préseut, au paiement de ladite imlemnitu, à peine, par les lieutenants de maire
et administrateurs composant le Bureau de la Ville, d'être responsables de toutes
les sommes qu'ils auraient payées audit commissaire Serreau.
Arrêté, en oi\tre, que la présente délibération sera communiquée aux 59 autres
districts, afin qu'ils se réunissent à celui de Saint-Jacques l'Hôpital pour prendre
una détermination commune qui fasse défense au Bureau de la Vilte d'accorder
a l'avenir de pareilles Indemnités sans avoir auparavant, par la voie de son dé,pute-administrateur, consullé le district daus l'arrondissementduquel il serait
(orrai de pareille* demandes d'indemnité.
Signé BLANC, secrétaire-greffier,

Pour assurer l'exécution de la dernière partie de son arrêté, le district
nommait, deux jours après, douze délégués
La réponse de Sehueau est contenue dans un mémoire lu Il l'assemblée
générale du distrlct des Cordelier., et communiquée aux autres districts
par Dkfbes.se, commissaire au Châtelet, conseiller-assesseur de la Municipalité, oncle dudit Serreau, dans une lettre-circulaire datée du 15 avril (3).
S&rrkai! expose que, le 28 janvier, la maison qu'il occupait rue de la
Grande Truanderie a été prise pour en faire la caserne de la compagnie
du centre du district, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale
du 9 janvier (3). Il rappelle ensuite les divers incidents de son expulsion et
dit qu'il a établi ainsi sa demande d'indemnité

t, Sur nies dépenses considérables, que je justifiais par des quittances, débail

et
penses que je m'étais cru autorise à faire sur l'assurance d'un premier
d'un second qui venait d'être renouvelé;
valeur des effets qu'on
« 2* Sur le remboursement qui m'était dû pour la
m'avait empêché d'emporter;
3' Sur lues frais de déplacement précipité;
« t" Sur la perte considérable que je devais éprouver dans mon état;
qui avaient
« 51 Sur le défaut de jouissance, pendanthuit années, des dépenses

(t) Arrêté du 31 mars, pièces manusc. (Arch. de la Seine,

D 507).

8t).
Pièce manusc. (Bib, Nat., manusc.
(3) üae délibération antérieure de l'assemblée du histrict de Saint-Jarques
publiée par les Révolutions de Paris (u° du
Môpital, du 23 décembre
montre qu'avant de prendre une décision violente, le district
6-t3 mars
avait délégué deux de ses membres Blanc, secrétaire-greffier, et Lumi*kb,
capitaine de la compagnie du centre, auprès det Représentants de la Commune,
afin d'inviter le Département des travaux publics à nommer des commissaire»
chargés de faire la visite des deux maisons convoitées par le district pour l'installation de sa caserne, pour, sur le rapport qui en sera fait par lesdits commissaires, être statué, par la Municipalité et le Comité de casernement, ce qu'il
appartiendra.
N'ayant point obtenu satisfaction amiable, le district avait usé d'aatorité.
fol. 15

m'indelnnisor
été faites par l'administration dans la seule
de
vue
de ce que je ne
jouissaie que de 3,000 livres d'appointements.

Plus loin, Semiau affirme d'accord ici
avec rareté du district de
Saint-Jacques l'Hdpifàl que l'ctrrèté du Bureau
de Ville du 23 mars
avait d'abord fixé
livres l'indemnité lui allouée; mais que,
il
la suite de la réclamation du district, les administrateurs
du Bureau '.le
Ville, qui n'avaient pas encore signé
arrête, ont réduit l'indemnité
à 6,000 livres. Il termine en demandant qu'on veuille bien
qu'il avance, certain qu'il est, dit-il, de leur scrupuleuse vérifier les faits
exactitude
Dans sa lettre du i5 avril, Dmm prie
ses correspondants, dans le cas
où 1 arrête de Saint-Jacquesl'Hôpital serait
lu dans leur district, de demander également la lecture du mémoire de Serreau, accueilli, paralt-il,
unanimement aux Cordeliers. « Les faits qui sont énoncés
doivent, disait-il,
y
indigner les bons citoyens,
n
Il ne semble pas pourtant
que les districts se soient passionnés pour cette
querelle particulière dans un sens ou dans l'autre,
je n'ai trouvé trace
d'aucune décision, prise par un district quelconque,car rattachant
de près
se
ou de loin à J'affaire Serreau, qui occupa successivementle Bttrtau de Ville
(28 janvier), Y Assemblée des Représentant*
de la Commune (19 février) de
le
Bureau
de
nouveau
Ville (27 février et 23 mars), le Conseil de Ville
(. avril), de nouveau rassemblée de* Représentants
de la Commune (9 avril),
encore le Conseil de Ville (10 avril), et pour la troisième ruis le Bureau de
Ville (27 avril).
(IV, p. 629) Le. Journal de la Municipalitéet dee districts précise
mieux
la situation faite à Bboussais LA GRey, devant
le Conseil de Ville
de
« M. de La Grey, l'un des soixante administrateurs
municipaux et membre
du Département de la Garde nationale, avait été
suspecté et accusé de quelque» malversations dans les fonctions d'inspecteur de l'Hdpitat militaire.
L'Assemblée des Représentants de la Commune,instruite
de ces accusations
par M. le lieutenant de maire au Département de la police (1), et jalouse de
repousser jusqu'au soupçon d'infidélité loin de
ses membres, avait chargé
son procureur-syndic de dénoncer l'accusé aux tribunaux faits
pour en
connattre (2). Un décret d'ajournement personnel suivi cette démarche;
a
il a été converti depuis
peu en décret d'assigné pour être ouï, et la sentence du CMtelet> renvoyé l'accusé à
ses fonctions (3):
« Sa conscience, l'inspirant plus sans doute
que la délicatesse, lui a donné
le courage de se représenter au Conseil de Ville
pour y siéger et juger à son

ne vit dans ce courage qu'une témérité déplacée, et le Conseil
de Ville crut devoir suspendre de
ses fonctions M. de La Grey, en en référant
à l'Assemblée générale. »
« Mais on

(1) Duport-Dot«rtr*.
(2) héciaion du 2 janvier, confirmée le 7. (Voir
Tome III,
(3) Ce jugement du Chàtelet, dalé du 26
dont

mars,

p.

et

le texte est inséré au

procès-verbat du Conseil de Fille, du avril, n'était qu'un jugement
provûwrre
le jugement définitif fut seulement rendu le
9 juin.

Da Jeudi 8 Avril

1790

l'ouverture de la séance, on a annoncé une députation de
MM. ,les Électeurs. Cette députation, composée de MM. de Silly (1),
Bellanger (2), de Leutre (3), de La Poire (4), ayant été introduite;
M. de Silly, portant la parole, a dit
>~>~

A

Monsieur le président,
Messieurs,

Nous venons, en qualité de commissaires nommés par MU. les Électeurs
de la Ville de Paris, pour vous faire part que MM. les Électeurs, après avoir
voté le buste en marbre de M. le Maire, pour en faire hommage il. la Ville,

sont réunis et disposés pour en faire la présentation.

Sur quoi, plusieurs membres ont observé que, les bustes de M. le
Commandant-généralet de M. Necker, celui du roi même, ayant été
placés dans la salle sans aucune espèce de cérémonie (5), celui de
M. le Maire ne pouvait ni ne devait y être admis avec plus de pompe;
et qu'il suffirait de nommer un certain nombre de commissairesqui
se transporteraientà la sallè des Gouverneurs, où MM. les Électeurs
étaient assemblés, pour y recevoir ce buste de leurs mains.
MM. les députés ont représenté que l'intention de MM. les Électeurs était de venir en corps déposer eux-mêmes, sur le bureau, le
(t) Du Silly (AbrahamJustin), notaire, Électeur suppléant du district de SaintHonoré.
(2) lire Bklamobr (François Joseph), architecte du comte d'Artois, Électeur
du district de Saint-Joseph.
(3) bire Dbubutrje,négociant, Électeur du district de Saint-Eustache.
(4) Lire m La Poix* (Pierre Auguste), architecte du roi, Électeur du district
de Saint-Jacques l'Hôpital.
(5) Le buste de Nkcker, voté le 30 juillet, confié à Hoooon te 8 septembre,
dut être posé peu après le 8 janvier 1790. (Voir
terminé la 30 décembre
Tomc 1, p. si, se,
Tome
III, p. 3t9 et
et
Liasiallation du buste de Louis XVI, œuvre du même Hoodon, otfert par le
dut avoir
roi a l'Assembléedes Représentants de la Commune le 16 février
lieu vers le mars. (Voir ci-dessOs, p. f27-t28, iT5 et 489.)
Il n'y eut de cérémonie ni pour l'un, ni pour l'autre.
Quant au buste de La Faybtt», toujours par Houdon, il avait été offert il. la
Ville de Paris par les États-Unis d'Amérique; avant 1189.

buste de M. le Maire, et qu'ils
ce verraient pas sans ctiagrin qu'on
les privât de cette satisfaction.
La matière mise
en détibération;
Il a été toutefois arrété'qujB six commissaires
iraient recevoir au
nom de l'Assemblée, le buste de il. le Maire.
L'Assemblée a décidé en même temps, l'unanimité,
à
que ses commissaires inviteraient MM. les Électeurs
à se rendre it la séance,
entendre
l'expression -des sentiments de gratitude dont les
pour y
Représentants de la Commune étaient
pénétrés poulies services
signais qu'ils avaient rendus à la capitale et à la
France entière
dans les premiers instants de la Révolution, et dans
les circonstances
les plus orageuses qui l'ont suivie.
M. le président « nommé, pour
remplir cette mission MM. Mulot,
Michel, Desmousseaux, Broussonnet, Beauchêne,
Thuriot de La Ro-

sière

Lesquels commissaires se sont transportés sur-le-champ
à la salle
des Gouverneurs.
Rentrés, ils ont dit que MM. les Électeurs avaient
appris avec
douleur ta délibération de l'Assemblée,
et qu'ils en étaient d'autant
plus surpris qu'ils ne prétendaient
pas faire une inauguration solennelle du buste de M. le Maire, mais
une simple présentation les
commissairesont ajouté qu'en ce moment MM. les Électeurs délibé-

raient.
Peu de temps après, est entrée
secondedéputation de MM. Iqs
Electeurs, composée des quatre une
premiers commissaires ci-dessus
nommés, auxquels s'étaient joints deux autres, M. Ganilh (1)
et
M.

l'abbé Fauchet (2)..

dernier, ayant pris la parole et fait quelques observations
sur`
les motifs qui avaient déterminé l'arrêté de l'Assemblée, confirmé
a
ce que ses commissaires venaient de lui rapporter, savoir, qu'il
ne
s'agissait pas d'une inauguration du buste de M. le Maire,
mais d'une
simple présentation.
L'Assemblée, assurée qu'en se rendant
au voeu. de MM. les Électeurs,
elle ne dérogerait en rien
aux règles de convenance qu'elle s'était
prescrites dans sa sagesse, y a consenti unanimement. (l,
p. 643.)
MM. les Électeurs, instruits
leurs
députés
de la nouvelle décipar
Ce

Oanilh (Charlea), avocat au Parlement, Électeur du district de Saint.Honore;
plus tard, membre du Tribunat.
(2) F^ocmt avait fait partie de lis.imblée des Électeurs,
eu qualité de membre
du clergé rallié au

tiers-état.

sion de l'Assemblée, se sont mis aussitôt en marche pour se rendre
à la salle des Représentants de la Commune. Le buste de M. Bailly,
Maire, était porté au milieu d'eux. Ils avaient à leur tcto M. de La
Vigne (t), leur président, et M. le Commandant-général. Un détachement des Gardes de la Ville, commandés par leurs officiers en
grand uniforme, et plusieurs grenadiers de la Garde nationale parisienne leur faisaient cortège (2). Arrivés à l'entrée de la salle, ils
y ont été introduits par les mêmes commissairesqui leur avaient été
députés d'abord.
Le buste ayant été placé sur le bureau de MM. les secrétaires, au
brait des instruments militaires et des applaudissements publics;
MM. les Électeurs ont pris place sur les gradins qui leur avaient été
réservés
Alors M. de La Vigne, leur président, est monté A la tribune, et y
a prononcé le discours qui suit
Monsieur le président,
Messieurs,

Lorsque les Électeurs de la Ville de Paris ont été chargés par la nécessité
des circonstances de tout le poids de l'administration municipale, ils ont
compris qu'il fallait à cette immense cité un chef qui fût digne d'occuper la
première place.
Nous cherchions un grand mérite, une vertu "'éprouvée; nous pensâmes
de
que le citoyen modeste qui avait présidé l'Assembléenationale avec tantinsagesse, dans les temps les plus difficiles, était celui que nous devions
diquer au choix de nos concitoyens.
dire vœu, librement exprimé, fut bientôt confirmé par le suffrage unanime de toutes les sections M. Bailly fut élu premier Maire de ta Ville de
Paris (4).
Je ne rappelierai point à vôtre-souvenir, Messieurs, le détail des événements, aussi multipliés qu'intéressants,auxquels les Électeurs ont eu tant de
part dans cette époque si gtorieuse de la Révolution. L'histoire niera sans
doute la place que doivent occuper.ces citoyens généreux et courageux,
parmi les hommes qui ont désiré d'être utiles à leur patrie.
Mais qu'il me soit permis, Messieurs, de retracer à votre attention ce qui
s'est passé dans cette même salle le dernierjour des séances des Électeurs.
Ils venaient de remettre aux Représentants de la Commune les nobles
fonctions de radmiuistration municipale, dont leur patriotisme les avait
chargés. Ils laissaient, à ceux qui leur succédaient, l'honorable tache de
continuer leun pénibles travaux. Mais ils n'ont voulu s'en reposer que sur
tire Delaviode (iacquei), avocat au Parlement, Électeur du district de
Saint-£tiennedu Mont
(2) Le cortège était précédé par la musique de la Garde nationale parisienne.
(1)

(Voir Procès-verbal des Électeurs.)
(3) tls se sont confondus avec MM. Ici Représentant» 4m

la Commune. •

par les districts, sur la demande de BaIixt,
du 19 au il juillet. (Yoir Tome I, p. Il. et
note t.)
(4) Élection du 13 juUtet, ratifiée

eut

mêmes du soin de oonucrer, par
un monument durable, l'hommage par
eux rendu librement aux vertus patriotiques de celui

que la capitale venait

Les Électeurs allaient se séparer; le dernier
acte de leur pouvoir a été uat
acte de justice par leur dernière délibération, ils

ont voté ce buste pour

C'est, lieaaieurs, cette espèce de

voeu

dont l'accomplissement

solennel
nous amène au milieu de vous. Nous avons pensé qu'il convenait de placer,
dans ce temple de la liberté, l'image da l'homme de bien
choisi
admi-

formel

pour
l'image du héros choisi pour
en oommander les
Nous avons fait part aux différents districts de la
démarche que nous disons en cet instant. Leurs députés sont mèlés avec
présence que nous vous prions, Messieurs, d'en fairenous, et c'est en leur
dans votre
procès-verbal, et d'agréer que ce buste en marbre demention
Bailly,
M.
premier

]et

soit placé dans cette salle principale des Assemblées
de la Com-

discours a été interrompu diverses repriaes
par les plus vifs
applaudissements (2), ainsi que la réponse de M. l'abbé
Berto!io
président de l'Assemblée.
Cette réponse est conçue en ces termes
Ce

La

la Pr 4éniorable des annales de l'empire français
Leurs
couronnés, ^Hr

1 époque

fendu*1

succès les plus heureux comme les plus inat-

génie tutélaire de la France
vous inspira, Messieurs, lorsque vous vous
rassemblâtes dans. les salles du Musée (31 cette démarche,
les suites
Vot^dCuit^ii *U'éeSl.teU la plus grande influence dont
la
Révolution.
mSSnlfâîT l'Aasemblée nationale, alors'si entravéesur les intrigues
par
Le

SnSï^nnr

k' f aristocraties; annonça hautement jTwhi du peuple

Rassemblés ensuite dans ces lieux (5), le palais de
la Commune f«t
étonné de voir dans ses murs des hommes
libres, qui ne parlaient qu'au
nom de la liberté, et qui préparaient
Paris conçut l'espoir d'être administré son nouveau règae. Dès ce moment
par une municipalité populaire, par
une municipalité élective, et de voit enfin
ce simulacre de municiFalité, enfant monstrueux du despotismedispnraltre
ministériel
et de lavid.té fbcale.
Vos concitoyens, se
portant en foule à ™ lances, se pénétrèrent de l'esprit
qui vous animait, apprire^J pw
vous la grandeur des dangers qui les envi(I) Séance du 30 juillet. (Voir Tome I,
p. Il.)
(i) Le Joumal de 14 Mu,^ai<« et des

ZZ*f ?

rf»" (»• du

10

avril) fait

1ci

une
malicieuse: il dit que le discours de D.uxtio* fut
rivement
applaudi tout.» les fois qu-U partie M.
La Patmt.. Or, il n'est tait
qu'une seule allusion au héros g^P<»«- Du
commander
les forces de la cité
l«)UM juin un, (Voir Tome
S8.)
S)
26 juin.
!«*«««*««•«•. t. VIII, p.
W A partir du 28 juin. (Voir Tome l,
p.

•

ÎÏÏÏ'TÎ

l^i
<V<4"
SI.)

ronnaient, connurent par vous toute l'étendue de leurs ressources. Vos
motions et vos arrêtés pour le rétablissement de la garde bourgeoise (t)
présagèrent et préparèrent tout à la fois les immortelles journées des 13 et
juillet., et celles qui leur ont succédé.
Je n'entreprendraipoint ici de retracer les services signalés que vous avez
rendus à la chose publique ce que vous avez fait est encore présent à tous
les esprits et jamais ne s'etTacera de la mémoire des hommes. Comment
oublier ces Électeurs, dont les âmes, élevées au nivean de la Révolution, ne
furent ni étonnées par les événements les plus extraordinaires, ni intimidées
par les périls les plus imminents! Comment oublier ces citoyens qui, voyant
le vaisseau public sans pilote, eurent la sublime hardiesse d'en saisir le
gouvernail, et, d'une main aussi sage qu'intrépide, le conduisirent heureusement au port, à travers tes flots orageux qui menaçaient de l'engloutir,
à travers les écueils qui menaçaient de le briser Comment oublier ces
Électeurs qui, par leur zèle, leur prudence, leur courage, ont su rendre
prospères et sereins des jours qui, pour d'autres nations, odt été des jours
de désastre et de calamité
Mais, entre tous les actes que vous a inspirés votre patriotisme,je ne balancerai point à mettre au premier rang le choix de deux hommes que vos
concitoyens, d'accord avec vous, ont élevés aux deux postes éminents dont
a dépendu le succès de la Révolution, Baux et L\ Fatkttk. C'est vous qui
les avez indiqués à la capitale; et aussitôt tous les habitants de la capitale
ont répété avec vous « Bailly et La Fayette! Que l'un soit notre premier
Maire, que l'autre soit notre premier général! t Toute la France a répondu
par un cri unanime d'acclamations.
Nous avions, depuis quelques années, le buste de M. de La Fayette. Il
nous a été donné par des hommes qui avaient été bien à portée d'apprécier
non mérite: il me semble que lorsque les Américains libres l'ont offert à la
nation, en l'offrant à la capitale, its nous ont dit, par un de ces pressentiments que peut inspirer l'amour de la liberté 8 Il fera bientôt pour tous ce
« qu'il vient de faire pour noua.
Vous nous offrez aujourd'hui le buste de H. Bailiy; vous exécutez l'arrêté
par lequel vous avez terminé vos glorieux travaux, et cet arrêté est digne
de votre patriotisme, puisque c'est servir la patrie que de rendre durables
comme le marbre les traits de celui qui en a si bien mérité. Ce monument
est d'autant plus flatteur pour le premier Maire de Paris qu'il est l'ouvrage
de ses premiers coopérateurs. L'Assemblée des Représentants de la Commune le reçoit, et vous prie d'agréer les sentiments de sa sincère gratitude.
11 sera placé au-dessous du buste du plus chéri des rois, en regard de celui
de M. de La Fayette, et les bons citoyens viendront contempler avec délices
les images réunies du restaurateur de notre liberté et de ses deux plus
fermes appuis

L'Assemblée a arrêté, d'une voix unanime, que les deux discours
Du 2S Juin au
juillet. (Voir Tome 1, p.
Le
Journal
(2)
de la Municipalité et de* district* fait à cet endroit une obser-

vatlatt juste
« On remarquera dit-il
fart avec lequel M. Bertolio a eu, rapprochant
M. Bailiy de M. le Commandant-general,réunir sur leur» tétes les mémes applaudissements. »
}:
Il est «ûr que la réception manqua d'enthouj|aaine,du côté de l'Assemblée
des Représentants 'de la Commune, qui eut toujoar» pour on LA Fahtts beaucoup plus de sympathie que pour Bauxt.

qu'il

Cotlinet, toutes bourgeoise de Paris, la
médaille de bonne citoyenne,
d'elles par l'arrdtd de l'Assemblée du
26 mars
fait lecture avant de
le président, en conférant 3, ces dames
sentiments do patriotisme et de vertu

de

cérémonie.
d'honneur qui

qui la

t.

procès-verbal,

deux discours, est aux
cette

Le Moniteur

Elles ont répondu par le discours suivant, dont un de MM. les
secrétaires a fait lecture
Messieurs,
Rien n'a été plus doux pour nos coeurs que de faire. pour notre patrie et
pour nos concitoyens, les actions dont vous nous donnez aujourd'hui la
récompense, et rien de plus glorieux que de recevoir cette récompense de
vos mains, de ces mains qui ont posé les bases de la liberté et du bonheur
de la France.
Elle nous sera toujours chère, cette médaille dont vous nous décorez
toujours placée sur notre coeur, elle y entretiendra le feu sacré de l'amour
pour la patrie; et, comme elle a été l'objet de nos plus vifs désirs, elle
recevra le plus tendre et le dernier de nos regards.
Si, comme les anciens, nous ne la faisons point déposer avec nous dans
nos tombeaux, ce ne sera que pour laisser à la postérité ce souvenir de
nous, qui semble récréer les mort» eux-mêmes, et surtout le souvenir de
l'équité des premiers Représentants de la Commune de Paris.

La séance a été terminée par l'offre que M. Cailleau, imprimeur et l'un de MM. les Electeurs (t), a faite d'imprimer gratuitement le discours de M. La Vigne et la réponse de M. l'abbé Bertolio,
prononcés à l'occasion de la présentation du buste de M. le Maire.
L'Assemblée a accepté cette offre avec reconnaissance (2).
Signé L'abbé Bertouo, Président.
Secrétaires Broussonet, Ameiuion, d'Osjiond, Faureau DE
LA TOUR, Thoriot DE LA Rosière.
~»

avril) place
(Le Journal de la Municipalité et des district* (n* du
expressément au cours de lA séance du jeudi 8 avril le compte rendu de
deun incidents dont le Procès-verbal de cette séance ne fait pas mention.
Le premier, relatif à l'affaire de BnocssAre Ds LA GAEY, est simplement
reporté par te Procès-verbal à la séance suivante; il n'est donc point néces»
saire de l'intercaler ici (3).
Le second, complètement omis par le Procès-verbal, ne peut être annexé
qd'à la présente séance. Il est raconté ainsi qu'il suit :j
Un employé aux barrières ayant été insulté sous l'habit de

«•~

grenadier national, on demanda s'il ne serait pas à propos de déclarer que les employées aux barrières ne pourraient exercer leurs fouctions avec leur habit militaire, afin surtout que le même homme ne
parût point exécuter militairement des fonctions civiles.
Ils sont citoyens, citoyens actifs, enrôlés dans la Garde nationale;
leurs fonctions, quoique désagréables, ne peuvent parattre déshono-

(t) Cauibmi (André Charte*), uhraire-imprimeur,Électeur du district de SaintËliena* du Mont.
(2) Les discours de D«l*tioi»« et de B«a-roua ont été, en effet, imprimé»!
p. in-88 (Bib. Nat., Lb M/1214). Ils sont, en outre, insérés in extenso cJaul
(Je Procès-verbaldes Électeurs (t.
I (3) Voir ci-detiou», p. 6*8 et 6tt-«St.

IH).

rantescha un peuple libre, qui librement crée
ces fonctions et en
sent la nécessité ainsi pensaient
ceux qui s'opposaient à la propoMais on fut bien aise, avant de
prononcer, d'avoir l'avis de M. le
Commandant-général,

tesse

militaire.

bon juge en matière d'honneur et de délica-

ÉCLAIRCISSEMENTS
(1,
le 30

dont

le rôle ofticiel était terminé depuis
juillet1789, continuaient cependant
à se réunir

de temps à autres
dans la grande salle de
(celle méme où ils avaient rédigé le
cahier et nommé les députés dit tiers
en avril et mai
de la rédaction de leurs
pour s'occuper
procès-verbaux, de la liquidation de certaines déDans une de ces réunions,

le

22

février 1790, ils avaient déjà procédé, en

à cette petite apothéose de famille;

Puis, regardant sa propre image mise en évidence

Dcuvignr, qui avait ouvert la séance en s'écriant
La rédaction de tant de belles actions
sera utile Il l'humanité. En portant
Jusqu'aux extrémités du monde la gtoirc des Électeurs, Ce récit avertira les
nations. Les hommes de tous los pays s'écrieront, avec le sentiment du respect
Quels homme?, que ces Électeurs! •

Delatignk avait répondu il Bailly en ces termes
Le tai-tor jour qui a vu détruire le repaire affreux de la tyrannie a vu s'écrouler

et disparaître le nystrine absurde de l'ancien gouvernement municipal. Il fallait
il cette immense cité un chef qui fût digno de la première place. Il fallait il la
Commune, qui venait de reconquérir tous ses droits, un Maire qui eût les exercer
et les défendre. Le» Electeur»veillaient, et leur suffrage unanime vous a proclamé
le premier Maire de Paris. Pouvaient-ils mieux faire que d'indiquer, pour chef de
la première constitution municipale, celui qui venait de poser les bases de la
constitution de la monarchie?
En ce qui concerne la cérémonie du 8 avril, le Procès-verbal des Élecleurs est extrêmement sobre c'est à peine s'il fait allusion aux difficultés
qu'ils avaient éprouvées pour être admis. Voici tout ce qu'il en dit
Électeurs, ayant été convoquée pour prén L'Assemblée générale des
senter à l'Hôteide-Ville le buste de M. Bailly, s'est réunie à l'Hôtel-de-Ville,
dans.la salle des Gouverneurs, à six heures du soir. M. le Commandantgénéral est venu se joindre à elle, et il a pris place au bureau, à côté de
M. te président.
plusieurs Électeurs se rendraient en députation
« II a été arrêté que
dans la salle de MM. les Représentants de la Commune pour les prévenir
de la réunion de l'Assembléedes Électeurs à l'Hôtel-de-Ville et de l'objet de
cette réunion. Après quelques explications sur les formes à observer dans
cette cérémonie, des députés de MM. les Représentants de la Commune

sont venus dire à l'Assembléequ'ils étaient chargés de l'introduire. »
C'est dans le Journal de la Municipatifé et des districts (ne du 10 avril)
qu'il faut chercher le détail des incidents assez vifs et des négociations
laborieuses auxquels donna lieu la réception du buste de Bailly dans
l'Assemblée des Représentantsde la Commune. Ce curieux récit est ainsi

« L'Assemblée fut très intéressante*, et l'œil observateur eut plusieurs
scènes piquantes à
Électeurs de Paris, à la dernière séance de teors assemblées, avaient
« Les
voté un buste à M. Bailly ils vinrent pour le présenter une députation les
devança pour exprimer ieur vœu. S'il etlt été saisi, il n'y a pas de doute qu'il
eut été accueilli comme il a Oni par l'être. Mais le bruit avait couru qu'on
devait faire une inauguration solennelle de ce buste la présence de madame dk La FAtETTg, la vue des instruments, des timbales préparées, le

contempler.

tout à l'insu de l'Assemblée,semblaient le confirmer.
demande de UN. les Électeurs,
« On délibéra donc sur la
« Il. Gnuim dit

Nous ne pouvons pas, sans blesser la décence, traiter le buste de M. le Maire
(1) Le

Proâs-verbal de FAuemklét da Électeurs.

avec plus de distinction que les bustes du Roi, de M. de La Fayette
etdftM. Neckoret vous savez, Meneur.. qu'ils ont été placés entre deux
séances et sans appa« M.

Pelletier dit

Que l'on nomme des commissaires
pour aller recevoir le buste, et que l'an
mCle MM; lM &eCteUr9 à prendre
séance dans l'Assemblée. Qu'il leur
soit mJm. désigné une place distinguée
comme Us en ont une dans nos cœurë
queneé *°SQV'1'W"
a appuyé cette motion de

lôlt

toute l'énergie de son élo-

« M.

abbé MULOT proposa ce parti conciliatoire

Nommons des commissaires pour aller
dcvant de Mlt. les Électeurs • plaçona-les dans un lieu distingué. Quant au
au buste, qu'il sait reçu de l'Assemblé!

l'opinion, on divisa toutes les idées différentes, Et l'Assemblée
convaincue qu'il était dans le plan des Électeurs de
faire une inauguration, a
arrêté ce qu'avait proposé M. PELLETIER,
« On Wmma conséquemment douze députés chargés de cette mission
n,^u l'abbé MULOT, comme ancien prêsident, marcha la
parole. Il développa les motifs qui avaient dicté l'arrêtéà tête et porta la
de la Commune
« Mais les Électeurs le regardaient comme l'avocat d'une
mauvaise eause.
« M DE LA V,g.ne, qui les présidait, reprocha même directement
à loraleur d'avoir osé, devant M. de la Fayette lui-même, dire
que l'on avait
traité son buste sans cérémonie, et d'avoir allégué
ce motif pour ne pas
avoir plus d'égards pour celui de M,
n'a pu soutenir ce reproche, et, reprenant
«
avec chaleur
«

A

Bailly..

pwîïdît0-

RePrfssntanUde la
Commune, dont je suis l'organe
auprès. de vous de repousser
ce reproche, J'ai dit,
présence de M. le Commandant-général, que son buste, comme celui du en
roi
des 1-'rancais, avait été
plaeé sans inauguration et sans cérémonie, et je l'ai
dit sans pouvoir l'olfenser.
II xait qu'il est au-dessous du roi, et
qu'il
nous savons
est au-dessus de
«utfs0!!?,.
Ûiftë

toute

les Électeurs applaudirent il cette réponse, puis délibérèrent
Quelque sincère qu'eùt pu parattre le discours d£ft%mm,
ils ne voyaient
dans la conduite des Représentants
t'envia
mortifier
que
M le Maire,
et ils ne regardaient leurs raisons
les"voiles
que comme
de la vengeance.

«

MM.

Plusieurs motions ont été assez vives heureusement,
quelqu'un avant
fait remarquer que les Représentants paraissaient
prestation à l'idée
d'une inauguration, et non pas a celle d'une simptes'être^ttachés
si
on leur faisait faire attention à la différence de cette proposition, que
vraisemblablement ils reviendraient
leur
sur
propre
«

«

M

1-abbép.xot avait, pour ainsi dire,

la douleur qu «voit causée
Commune.

MM.

les Électeurs la nouvelle de

l'arrêté 3e la

Aussi, d'après un court exposé fait par M. l'abbé
consentit-elle à la présentation simple du buste/»

FAUCBIT,

l'Assemblée

reste évident, après cette histoire du buste, que les relations entre le
Maire et l'Assemblée des Représentants de la Commune manquaient tout
à fait de cordialité. Le moment était proche où le conflit allait éclater au
Il

grand jour (1).

L'arrêté du 12 avril, supprimant la signature du Maire au bas des arrêtés
de l'Assemblée des Représentants de la Commune, est un symptAme caractfris.tique Je ce conflit. ^Voir ci-dessous, p.
et 88'.691.)
(1)

Da

Vendredi 9 Avril

le président a annoncé l'hommage fait à la
Commune par
M. Laporte, agent de change à Bordeaux,
d'un exemplaire d'un
ouvrage par lui composé, ayant pour titre': Organisation adminis.M.

et

tration des finances (1),

Il a été arrêté que cet exemplaire serait déposé
à la bibliothèque
de la Ville, et que M. le président exprimerait,
dans une lettre, toute
la gratitude de l'Assemblée.
députation des districts réunis du Val de Grâce
et de
Saint,Jacques du Haut Pas a été annoncée et introduite.
Un de MM. les députés a fait lecture d'une délibération.
portant que
ces districts réunis s'en rapportent à l'Assemblée nationale, la priant
de prendre en considération le plan de Mttnicipalité
des Représentants et les observations des districts, et de donner, Je*pIU3
tôt possible, une organisation définitive à la Municipalité
de la capitale (»)
Une députatioti du district des Jacobins, rue__d«tfBac;
faubourg
Saint-Germain, a été introduite et présenté
a
une délibération condans
les
mêmes termes (3).
çue
Ces deux délibérations ont été renvoyées
au Comité des vingt-

Une

quatre.

(4). J

Des députés du district des Capucins de
la

ha ée d'Antin

ont présenté une délibération portant adhésion pa e fédératif de
au
la Bretagne et de l'Anjou
Il a été dit que cette délibération serait jointe
aux utres, relatives
au même objet (5).
tAV0RTB' agent de change de Bordeaux,
membre admide la
amis *)» <*n.tHuUon de Paris,
Or^isatiTet
titre
a pour
*W>-ation des
peuple libre, in-8\ 1790.
délibération
du Val rfe Grdce et de Saint-Jacques du Haut
date du
(Arch. Nat., Fil493), sera publiée dans t'ouvrage
1 Organuatton mvmctpal, de Paris
au début de la Révolution

**rté des

4p

a connu.
ci-deiu^p'TsT.)

dU

(5) Le:! autres

(Voir

sont, jusqu'ici, celles du di>trict du Fetit Saint-Antoine
et
'listnct des Ftlks-Dteu.
(Voir cl^essus, 589
p,

et 699-600.)

du

••"• On a annoncé des députés de Saint-Jacques de l'Hôpital.
Un d'eux a fait lecture d'une délihération portant réclamation
contre une indemnité de 10,000 livres prétenduement accordée par
le Bureau de Ville au commissaireSerreau, relativement à l'abandon
qu'il avait été obligé de faire de son logement pour la formation
d'une caserne
Cet arrêté a été renvoyé au Bureau de Ville (ï).
On a passé ensuite à l'ordre du jour, relatif à M. de La Grey.
La discussion s'est engagée sur la question soumise la veille à l'Assemblée, par le Conseil de Vil!e (3).
On a demandé la question préalable.
Elle a été appuyée, mise aux voix et rejetée.
Beaucoup de membres ayant exprimé le désir d'entendre la lecture
d'une soumission de M. de La Érey, annoncée par un de MM. les procureurs-syndicsadjoints (4)
On a consulté l'Assemblée.
Il à été décidé qu'avant de statuer, lecture serait faite, dans la
prochaine séance, de cet écrit, et l'ajournement a été prononcé (5),
toutes choses demeurant dans l'état où elles étaient par la décision
du Bureau (6) de Ville. ( I, p.
Un membre (7) a peint l'Assemblée comme dépouillée de l'autorité qui lui avait été confiée, placée entre la défiance, le soupçon et
l'envie, calomniée dans les papiers publics, outragée par des députations, méconnue par une assemblée qui s'était élevée à côté d'elle,
contre le vœu des décrets de l'Assemblée nationale, et cependant
présidée par le chef légal de la Municipalité (8); il a fait saisir, par
un tableau rapide, les maux attachés à l'état d'anarchie de la capitale,
et il a demandé qu'il fût fait une adresse aux districts pour leur faire
(i) Le texte de cette protestation, en date du 29 mars, contre la décision du
Bwrtau c'e Ville du 23 mars, et la réponse du commissaire Skrrbau ont été
publiés aux Êclairci&ementsde la séance du 7 avril. (Voir ci-dessus, p. 495-496
et 633-S33.)
(2) Séance du 27 avril. (Voir ci-dessous.)
(3) Le CotutUde Ville avait, en effet, décidé, le 1 avril, d'en référer à l'Assemblée générate. (Voir ci.dessus, p. 629.) Mais le Procès-verbal de la séance du 8avril
ne constate pas que la question ait été soumise, ce jour-là, la veille du 9, à l'Assemblée des Représentants. (Voir ci-dessus, p. 642.)
(4) Cette « soumission » était un engagement d'honneur, pris par Rroussais
si La Grey, le janvier. (Voir ci-dessous, p. 634, texte et note 3.)
(5) En fait, la discussion fut reprise seulement le 13 avril. (Voir ci-dessous.)
Pfus exactement du Conseil de Ville..

'

jjî Oodard. (Voir ci-dessous, Éclaircissement l\, p. esi.)
$p) Assemblée des délégués des districts pour la
permanence et le plan de
& l' Archevêché. (Voir ci -dessus, p. 407-408 et 630, S3î.)

connaître le péril daus lequel était la liberté, et les prier d'accepter
la démission de leurs Représentants en les assurant, néanmoins,
que
l'Assemblée ne désemparerait que lorsqu'elle serait légalement
remplacée.

Un membre (i) a proposé de se borner à une députation à l'Assem-

blée nationale pour lui peindre la position de l'Assemblée, l'impossibilité où elle était dé continuer ses fonctions et de faire le bien, la
prier de faire promptement le règlement délinitif de la Municipalité,
et, cependant, de prononcer provisoirement où devait résider l'au-

torité.

La motion du premier membre a été fortement appuyée (2) par
des motifs d'ordre et d'intérêt public.
Un membre (3) l'a combattue, et a annoncé la crainte de voir
servir l'intrigue et les ennemis du bien public, en prenant le parti de la
démission. Il a prétendu que les décrets de l'Assemblée nationale
ne
devaient pas permettre d'adopter le système de démission générale,
que l'autorité rivale allait cesser et tout rentrer dans l'ordre, et qu'il
ne fallait pas se laisser désarmer par l'intrigue et la calomnie.
Quelques membres ont appuyé cet avis.
Un autre (4), au contraire, a soutenu que les circonstances étaient
impératives; que les décrets de l'Assemblée nationale n'imposaient
point l'obligation de continuer ses fonctions, mais en laissaient seulement la faculté.
Les décrets ont été lus.
La question préalable, proposée et appuyée, a été mise aux voix.
Elle a été rejetée; et il a été pris l'arrêté qui suit
« L'Assemblée générale des Représentants de la Commune,
Délibérant sur une motion relative à l'état d'anarchie dans lequel se trouve la capitale, à la multiplicité des pouvoirs qui s'élèvent
les uns contre les autres et se croisent dans tous les sens, à la nécessité d'apporterun remède aux maux qui menacent la chose publique;
Voutant offrir à ses concitoyens une preuve éclatante de prudence, après toutes les preuves dé courage qu'elle croit leur avoir

données;
« A arrêté, il. l'unanimité, que les deux cent quarante Représentants de la Commune donnaient à l'instant même leur démission.
(t)
(2)
(3)
(4)

Pcllktibr. (Voir ci-dessous, ÉclaircissementIl, p. SSS.)

Notamment par Oirauo et Bosquillon. (Voir ci-dessous,
Tburiot Du LA RmiÈre. (Voir ci-dessous, Eclaircissement Il, p. 6'sa.)
Mulot. (Voir ci-dessous, Éclairmsement H, p. 633?C56.)

Il.)

cependant, l'ordre public exigeant impérieusement que les
Représentants actuels de la Commune continuassent leurs fonctions
jusqu'à ce qu'ils fussent remplacés par une autre Assemblée dont
l'existence est nécessaire, a arrêté qu'ils ne désempareraient que'
lorsque le remplacement qu'ils demandent sera légalement effectué;
« A arrêté, en outre, que M. Godard rédigerait une adresse aux districts, explicative de la résolution ci-dessus, et en présenterait demain le projet à l'Assemblée
« A arrêté enfin que M. le Maire serait invité à convoquer à jour
fixe, tant au nom de l'Assemblée qu'au sien, les soixante sections
de la capitale, pour que chacune d'elles procédât à l'élection de nouveaux Représentants de la Commune, qui viendraient, également à
jour fixe, prendre la place de ceux qui, par les motifs les plus purs
d'intérét public, avaient pris le parti de donner leurs démissions.
»
« Eî

( II, p. 654.
Signé

)

La séance a été continuée au lendemain soir.
BERTOUO,

Secrétaires

BBOUSSONET,

Aheiuion,

LA TOUR, THURIOT DE

D'OSMOND, FAUREAU

La Rosière.

de

CONSEIL DE VILLE
Le vendredi, 9 avril 1790, à six heures du soir, le Conseil de
Ville, convoque en la forme ordinaire
M. le Maire, président, a ouvert la séance.
»••» Lecture faite du procès-verbal de la séance du 31 mars;

Plusieurs membres ont fait des observations sur la rédaction.
Cette rédaction a été définitivementarrêtée.
Deux députés de l'Assemblée générale des Représentants de
la Commune se sont présentés au Conseil de Ville pour l'informer
qu'elle délibérait, à cet instant, s'il ne convient pas à tous ses membres, dans les circonstances actuelles, de donner leur démission (2).
Le Conseil, délibérant sur cette communication, a arrêté qu:il n'y
avait pas lieu, quant à présent, à délibérer sur cet objet.
La projet A'3$li*sse aux dù&icts fut préaenté le lendemain, 10 avril, et adopté
le
(Voir ci-d«£«oui, p. 658-«S>g»t 615-6T8.)
(2) Il n'e»» pafcit parlé de cett^&ùtttation dans le Proeès-verbal de l'Assemblée
des Hepre^i|pits.(Voir ci-deâst^-p.

a été fait lecture d'une lettre écrite à M. le Maire, le-8 du
courant, par le ministre de la maison du roi (I), conçue eu- ces
»~ Il

termes
Je satisfais, Monsieur, au désir que vous m'avez témoigné, avec quatre
•
députés
de la Commune, de connaître la disposition dd roi relativement à
l'administrationde l'Opéra (2).
Sa Majesté n'est point disposée à ce que son minist^de Paris s'en occupe directement, et elle entend que la Municipalité de la capitale pourvoie
de la manière la plus convenable
continuation de ce spectacle.
C'est pour lui en faciliter les moyens que le roi se prêtera à céder à la
Ville les terrains et bâtiments de la Porte Saint-Martin, pour tout le temps
qu'on en fera usage relativement à ce spectacle, avec le cas de réversion à
Sa Majesté, s'il s'agissait d'en faire un autre emploi: Le roi permet qu'on
continue à se servir du magasin de l'Opéra, rue Saint-Nicaise, Sa Majesté
se réservant toutefois de le reprendre si des établissements projetés l'exigent en ce cas, elle en préviendrait assez à l'avance pour qu'on eût le temps
de se pourvoir ailleurs.'
Enfin, pour plus grande facilité, le roi permet
la nouvelle administration de l'Opéra se serve de l'ate'ier des peintres que
qui est aujc Menus, pendant un an seulement, temps rigoureux qui ne saurait être prolongé.
Quant aux décorations et habits, le roi en fait don, pourvu que le spectacle continue en effet, Sa Majesté se réservant, s'il était interrompu dans
le cours de six années, d'y avoir recours.
Le roi entend que toutes les pensions filées sur la recette de l'Opéra depuis 1780 et toutes celles qui seront dues successivement,lorsque les acteurs
auront fourni la carrière de leurs engagements, soient acquittées par la
nouvelle administration, Sa Majesté se réservant la jouissance d'une loge
pour son usage et celui des personnes à qui elle voudra le permettre.
J'ai l'honneur d'être, etc.
le
comte
Signé le comte de Saint-Priest,
••••
Le Conseil a arrété que M. le Maire écrirait à M. le comte de, SaintPriest pour le prier de s'expliquer ultérieurement sur les intentions

la

définitives du roi, relativement à la salle, au terrain, aux habits, décorations, et en général à tout ce qui est nécessaire l'exécution des

opéras.

MM. les

commissaires,nommés pour assistera l'assemblée des sujets de l'Opéra et à la lecture de leur commission (3), ont rendu
compte de leur mission.
Au même instant, les douze députés des sujets de l'ppéra ont. été,

annoncés et introduits.
Ils ont déposé sur le bureau la pièce suivante, dont il a été fait lecturé et dont la mention dans le procès-verbal a été unanimement

arrêtée:

L'an 1790, le vendredi 9 avril, les commissaires nommés en l'assemblée'

(1) Pièce JM^(«^'(Arc»i,N»t.,O</628).
(f) Arrêté

iïmnteil de Ville, du 7 avril.

Commissaires nommés le 1 avril. (Voir ci-dessus, p. 6i8-629.)

générale, le jeu.1i 8 avrit, et assemblés en l'hôtel de l'Académie royale de
musique, après avoir pris le '(pU des trois corporations de ladite assemblée,
ont résumé ce qui suit
D'après le rapport de MM. las commissaires de la Municipalité à l'assemblée générale des sujets de l'Académie royale de musique, que le roi
ne voulait plus se charger de l'Opéra, le désir le plus ardent de tous les
sujets de ladite Académie est que la Municipalité veuille bien s'en charger.
Le vomi général des sujets de l'Académie royale de musique est de
n'être jamais soumis à aucun entrepreneurparticulier;que l'administration
provisoire de l'Opéra soit confiée à un Comité, composé des premiers sujets
de ladite Académie, des chefs de chaque partie et de doute commissaires
prit dans les trois corporations de l'Opéra et nommés par la voie du scrutin, sois l'inspection d'un nombre de commissaires choisis dans les membres de la Municipalité.
3-,Le voeu unanime et le plus ardent des sujets de l'Académie royale de
musique est le rappel de nos camarades (t).
`Fait
en l'hôtel de l'Académie royale de musique, lesdits jour et an que
dessus.

f

MM. oa La Su* commissaire;. GaÂaDnnr, commissaire; SALcommissaire;
Fa vass (G'«), commissaire; Gcébillot; Gcaboo.; LtLAjrrn»,
nous, commissaire; Guàua; Rocbstobt; L*uaiWT,; Dock; B«t mmor, com-

OtUHgmê

missaire (2).

députés ont ensuite exposé que le garde-magasin du roi leur
avait retiré plusieurs des décorations qui appartiennent au roi, et
qu'on ne paraissait pas disposé a leur en laisser désormais l'usage';
que, si ce refus est continué, il ne leur sera pas possible de représenter aucuojppéra. attendu que l'administration de ce spectacle ne
possède pas assea d'habits et n'a pas de décorations complètes.
Ces

(I) Une nouvelle detntrr.be fat faite le te avril
en faveur des artistes expulsé*.
(Voir ci-dessous, p.
<ï) On possède peu de renseignements fur le* artistes, signataires du procuaverbal du 9 avril, qui devaient être pourtant des artiste*
en vue M. Ëmite
Campabdon, dans r Académie royale de musique
au /«• «tècfe. cite seulement
trois ou quatre d'entre eux; les autres ne apurent que dans l'état du personnel
publié p*r In Spectacte* de Parti ou le Calendrier de* théâtre* (années
Voici les emplois de chacun
un U Suit (Simon), directeur de l'École de chant et maître de musique au
théâtre; Cbamxhi. baue-Uille, sujet;– Saixaktin (L.), flûte, ou Sallamtin
jeune, violon; Fatks, adjoint au maître de ballèt;- Oo««iluot, i- violon;

Oakoxl (Pierre),

sujet de la danse, mattre de ballet; Lmrtoi, t" sujet du
chant, «aas-iDdicatibn d'emploi; probablement Ooinm, violon; RocaaroaT
(Joseph Jean Bapli»te\ contre-buse, sous-chef d'orchestre; Uoaawr, i" sujet
de ta danse; -'probablement Doou., principal figurant de* chœur* de danse;
pour le dernier .nom, on trouve deux homonyme* Rn (Jean-Baptiste),directeur
de 1'orchestre, et Rair, basse-taiUe du grand chœur du chant; l'épithète de mwor
indique qu'il s'agit de ce dernier..
Si l'on veut bien admettre que les doute commissaires étaient répartis également entre les trois groupes du personnel, on constatera que la musique était
représentée par Saixautim, OocRiixor, Quitta* et Rocbbtokt; le chant, par
as LA Suas, Cbakomi, La.au. et Rbt mimr; enfin,la danse, par FAaa«,0*wwi,
IwMraaaiT et Dockl.

Le Conseil a arrêté que les commissaires, précédemment nommés

pour s'occuper de cet objet, se présenteront demain chez M. de
Saint-Priest. pour lui demander l'usage des habits et décorations nécessaires pour la représentation des opéras et ballets déjà joués et
qui doivent se donner incessamment, et que les mêmes commissaires
se transporteront ensuite à l'administration de l'Académie royale de
musique, pour surveiller la confection du répertoire de la semaine.
Le Conseil ayant eu connaissance d'une délibération prise
aujourd'hui par l'Assemblée générale des Représentants de la Coinmune, relativement à^f de La Grey, par laquelle il est dit que M. de
La Grey s'était pourvu devant elle (i)
Le Conseil a arrêté que M. Bonvattet, l'un des administrateurs du
Département de la Garde nationale parisienne, continuerait de
remplir les fonctions de commissaire-général de la Garde nationale et
d'administrer son hôpital, ainsi qu'il l'a fait depuis la suspension de
M.

de La Grey.
La séance a été remise à demain samedi, 10 de ce mois, à six

–•

heures du soir.
Signe

Baiut, Maire; d'Augy, DE Jolt, sccrétaircs.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(1, p. 648) Nous avons dit déjà que le Journal de la Municipalité et der
districts (ne du 13 avriu place au 8 avril, au lieu du 9, la discussion
sur
l'affaire de Bioussau Ds LA Gbkt (2). Sur cette question de date, le Procès-

verbal de la séance du

|S avril semble donner raison au Journal contre le

silence du Procès-verbal du 8, en rappelant que l'Assemblée des Repré«
sentants avait entendu, dans sa séant» du 8 du présent mois, plusieurs
membres de l'administration et de l'Assemblée, et avait ajourné cette
affaire. On remarquera, d'ailleurs, que notre Procès-verbal du 9 constate lui-même que la question avait été soumise à l'Assemblée, la t»etlt<-

c'est-à-dire le 8.

Quoi qu'il en soit, voici les détails que donne le même Journal de la
Municipalité et des district* sur le fond
(t) B»oussais De La O»«r ne e'était pas pourvu de lui-miinc devant i'Asiemaide de* Représentantsde la, Commune; celait le Conseil de Ville qui avait décidé,
le 7 avril, que se La Qnmr s'adresserait l'Assembléedes Représentants (Voir
ci-dessui, p. 629 et
(2) Voir ci-dessus, p. 642.

Rien ne fut plus intéressant que cette discussion
tesse furent en opposition avec les principes.
«

l'honneur, la délica-

principes étaient, aux yeux de l'honneur et de la délicatesse, des
règles surannées que des hommes libres, jaloux d'une réputation intacte,
ne doivent suivre que lorsqu'il n'en peut résulter aucun soupçon de mal.
Les lois seules, quelqu'antiques qu'elles soient, sont nécessaires pour
empêcher les funestes effets de l'arbitraire, disaient les défenseurs des
principes: la délicatesse doit être dans le cœur de l'accusé, les tois dans
la bouche du juge. Us convenaient que M. us La Gïkï n'eût pas dû se présenter (t); mais ils concluaient à ce que l'arrêté du Conseil de Ville fût
infirmé
t'n engagement de ll. Dit LA Grct, signé par lui, et par lequel il s'obligeait à ne point paraître aux assemblées de la Ville qu'il ne fût lavé des
accusations étovées contre lui (3), vint embarrasser cependant les inébrantables amis de la loi, et la parole d'honneur, confirmée par ta signature de
l'accusé, parut devoir être une loi contre lui. L'existence de cette accusation
fut attestée par plusieurs membres.
Mais, avant de juger, l'Assemblée exigea la représentation de la pièce,
et l'affaire fat ajournée jusqu'après la lecture. »
« Les

(iI, p. 630) It est indispensable de rapprocher du Procès-verbal le compte

rendu du Journal de la Municipalité et des district t (n« du t3 avril), qui le
complet» et l'éclairé. Le Toici, en entier
Cette séance sera mémorable dans les annales de la Révolution.
« M. GOdabo, qui a paru toutes les fois que des questions ou d'honneur
ou d'humanitéont été proposées, a fait une motion digne de son coeur, digne
des Parisiens, conquérants et défenseurs de la liberté, digne de l'Assemblée
devant laquelle il l'a lue. Un de nos regrets est de ne pouvoir la transcrire.
L'exposé,de ses sentiments et de ses principes sur la liberté, principesqu'on
ne peut croire être nés des circonstances, puisqu'il les professait avant d'être
a la Commune, ont servi de première base à la proposition qu'il voulait
faire. L'éiat actuel des Représentants de la Commune, dépouillés de l'autorité qui leur a été confiée, placés entre la défiance, le soupçon et l'envie,
insulté* dans tous les papiers, outragés dans mille députations, méconnus
auprès d'une assemblée rivale, quoiqu'iliégale en elle-même, et que préside
également et plus souvent le chef légal de la Municipalité; enfin, réduits à
ne plus tenter que le bien, sans pouvoir, en le faisant, le faire reconnaître
pour tel; ta peinture de l'anarchie et de la confusion des pouvoirs, fruits de
la licence et destructives de la liberté telles ont été les secondes bases que
M. Godard a posées, et sur lesquelles il a appuyé cette proposition qu'il
était indispensable de faire une Adresse aux districts, sur les maux qui
(t) Devant le Conseil de Ville. (Voir ci-dessus, p. 629 et

»

«3

S.)

Arrêté du 1 avril. qui suspendait Brousuis La Qmt de les fonctions.
(Voir ci-dessus, p. 6J9.)
(3) Daas un petit comité, tenu chez te Maire, le i** janvier, et auquel auisUient
Dufokt-Dotbmks, JoiMHn» on Saint-Mautim, Bohvalst et autre* administealeurs, BaoosiAU on La Ok&t avait pris l'engagement d'honneur de se constituer
lui-même prisonnier. (Voir Tome III, p.
et
(2)

abondent et qui sont prêts à engloutir le vaissean de la liberté; de
donner
une démission générale, eu assurant les districts que les Représentants
ne
désempareraient que lorsque des successeurs seraient nommés
les

pour
remplacer et seraient reçus dans la salle commune; de rédiger l'adresse
pour le lendemain, et de la faire porter le plus incessamment aux districtsde convoquer, conjointement avec M. le Maire, les
sections pour qu'elles
pussent élire des successeurs..
Cette motion fut vivement appuyée.
M. PELLETIER, qu'un même esprit animait, mais qui
se regardait comme
lié par les décrets de l'Assemblée nationale, désirait
ton fit une adresse
et une députation à l'auguste diète, pour lui peindreque
la position de l'Assemblée, 1 impossibilité de continuer ses fonctions et de faire
le bien, la nécessité de l'organisation la plus prompte d'une Municipalité définitive
et la
prier-provisoirement de prononcer où devait résider l'autorité
en attendant
J'organisation.
« MM. GnAOD, Bosocllon et plusieurs autres membres ont
parlé avec éloquence dans cette affaire pour soutenir la projjosition de M. Godard.
On allait aller aux voix, lorsque plusieurs membres
ont demandé à la
combattre.
Parmi ces derniers, on a remarqué M. Tnomor
LA Rosière, qui a
donné des motifs qui ont para faire balancer quelquesM
esprits,
Un nouveau député de Saint-Etienne du Mont
parlé aussi dans le
même système que le précédent, et s'est fait écouter a
avec plaisir.
Un
fit
argument, que
•
un troisième opinant, pris de la nécessité d'un
Comité des recherches qui ne serait point peut-être formé dans
organisation, fit une impression réelle qui manqua de nuire une nouvelle
au succès de
la proposition de M. Godard.
« On tenta enfin de la renverser entièrement par la' lecture de deux décrets
de l'Assemblée nationale concernant les municipalités provisoires
Mais M. l'abbé Mulot parut à la tribune, et, fort de
tout ce qui avait été
dit avant lui, il emprunta des préopinants leurs principes
et leurs raisons,
et, les rapprochant seulement des objections, il fit sentir la faiblesse
de ces
dernières. Les décrets de l'Assemblée nationale lui fournirent
de plus l'occasion de demander qu'une partie de
motion de M. Pélletier, concernant
) adresse à cette auguste Assemblé*, fut jointe à la motion de M. Godard.
Après qu'it eut parlé,, la discussion fut fermée, et l'on alla
aux voix.
Il fut anéti, à l'unanimité,que l'Adreste
aux districts aurait lieu, que
la démission serait donnée, que la convocation serait faite
par M le Maire,
conjointement avec l'Assemblée,et que l'on ne désemparerait
que lorsque
les successeurs seraient venus, k fout conformément
aux décret de r Assem«

blée nationale

Un des trois Représentant» admis le 3 avril. (Voir ci-dessus,
p.
(2) Décrets du 5 et du 23 novembre, et du 2 décembre 1189.
(Voir Tome 11
p. SSf-Sët, Tome III, p.
et Tome IV, p. 270, note 5.)
Ces mots ne figurent pas textuellement dans le texte officiel de [*arrêté

maie il y est bien stipulé que la démission ne serait définitive qu'après
remplacement < tigal**mt effectué (Voir ci-dessus, p. 650.) La formule est équivt=

lente.

Cette dernière partie était un amendement proposé par M. l'abbé MULOT.
« On ajourna au lendemain la partie de la motion de M. Pelletier, que ce
dernier opinant (Mulot) avait demandé que l'on joignit à l'arrêté.
« M. Goo&to ftit chargé de l'Adresse. »
Les autres journaux sont sobres de détails.
Le Patriote français (ne du
avril) publie simplement la note suivante

L'Assemblée générale des Représentants de la Commune de Paris, fati-

guée des clameurs continuelles des districts contre elle et de l'anarchie
qu'elles ont occasionnée dans cette ville, a arrêté que tous ses membres
donneraient leur démission, pourvu qu'ils fussent remplacés par d'autres
Représentants. Elle a, en même temps, arrêté de supplier l'Assemblée
nationale de vouloir bien s'occuper du plan de Municipalité qu'elle lui a présenté (1).
« Il est véritablement à désirer que ce plan ou un autre soit adopté, pour
mettre fin aux intrigues éternelles d'hommes qui, sans moyens réels, cherchent à se perpétuer dans leurs places en captant la faveur des districts.
e
Le Moniteur (n* du 25 avril) accentue la même note, en attribuant aux
a basses menées de l'ambition, de la vanité, de la calomnie, » les attaques
dirigées contre l'Assemblée des Représentants de la Commune. Puis, il
ajoute
I)es pouvoirsrivaux, enfantés par la jalousie, soutenus par l'inconstance,
accrédités par l'oubli des principes et l'obscurité dans laquelle ils se sont
formés, ont élevé autel contre autel, substitué la volontéde quelques-uns à

la volontéde tous,et offert aux provinces étonnées le spectaclede l'anarchie
dans la capitale et sous les yeux de la souveraineté (S).
« Il fallait mettre un terme à ce vertige, faire cesser ces prétentions dignes
d'un peuple d'esclaves, ce mépris des lois de l'ordre, ces agitations de l'intrigue oubliée, et c'est ce qu'ont fait les Représentants de la Commune de
Paris ils ont, par un arrêté unanime, donné leur démission, en se réservant
cependant de n'abandonnerleurs sièges que lorsqu'ils auraient été remplacés
par de nouveaux députés. »
Mais ces trois journaux reflétaient naturellement les opinions qui avaient

cours dans l'Assemblée des Représentants depuis le l" avril, le Journal
de la Municipalité et des district* avait pour collaborateur MULOT, Représentant de la Commune (3); Brissot, autre Représentant de la Commune,
rédigeait toujours le Pairiott/rançais, et Pfiixig, Représentant de la Commune et' membre du Conseil de Ville, signait aW. Moniteur les articles traitant des affaires municipales.
(J) Le plan de Municipalité, préparé

et discuté par l'Assemblée des Représen-

tants de la Commune, n'avait point encore été préaenté il I'Aeseinblée nationale
au moment où fut pris t'arrêté de démission. Mais il le fut quelques jours après,
en vertu d'un arrêté pris le lendemain, 10 avril. (Voir ci-dessous, p. 659-660.)
(!) C'esl-a-dire sous les yeux de l'Assambléenationale, investie de la déléga-

tion de la souveraineté du peuple.
(3) Jusqu'au 20 avril, le Journal de ta Municipaiitéet des disfricti insère, eu
tête de chacun de ses numéros, un avis ainsi conçu
MM. lei souscripteur* seront sûrement flattés d'apprendre que M. l'abbé
Mulot s'est déterminé i coopérer à la rédaction.

En sens contraire,

(ne des

s'expriment

personnes
les
pour
remplacer.
charge,
eux seuls doivent rester jusqu'à la nouvelle éleetion.

ajouté
àceux
dont
ils

qu'un
outrage
deplus,

depuis six mois, abreuvé leurs
commettants.

De Samedi 10 Avril

1790

On a ouvert la séance par la lecture d'une lettre de M. le
Maire, en date du jour précédent, adressée à MM. les Représentants
de la Commune, à l'occasion de leur arrêté des 30 et 31 mars, concernant les convocations des districts. (1, p.
M. le Maire ne
~->~ M. Desmousseaux prévient l'Assemblée que

–»

peut se charger, à cause de ses grandes occupations, de demander dt
M. le président de l'Assemblée nationale le jour et l'heure où cette
Assemblée voudra recevoir la députation chargée par MM. les Représentants de la Commune de lui présenter l'adresse concernant la
mendicité

v

(i).

Sur cet avis, l'Assemblée a arrdté que M. son président écrirait il
M. le Maire pour le presser de faire, auprès de M. le président de
l'Assemblée nationale, la démarche qu'on attendait de lui (2).
M. de Beaubois de La Touche, l'un des Ropresentants des districts réunies du Val de Grâce et de Saint-Jacques du Haut P%s, monte
à la tribune pour protester contre l'arrêté d'hier, concernant la démission générale des Représentants de la Commune (3).
L'Assemblée décide que sa protestation ne sera point entendue.
M. de Beaubois la dépose sur le bureau.
dia»- L'Assemblée, après avoir entendu le projet d'Adresse aux
tricts sur la démissionde MM. les Représentants de la Commune, présente par M. Godard, conformément à l'arrêté du jour précédent (i).
Ta unanimement adopté (5), et néanmoins, sur la demande de M. Godard, a arrêté que l'adresse ne serait envoyée aux districts que lorsqu'elle aurait été revue par l'auteur, conjointement avec quatre
Adresse dout la présentation avait été décidée le
p. ste.)
(2)

Baillt transmit ta réponse à la séance du

6

avril. (Voir ci-deMus.

avril. (Voir cirdeisou», p.67:t.)

Arrêté du 9 avril. (Voir ri-dessus, p.
Arrêté du 9 avril. (Voir ci-dessus, p,
avril.
(5) Le texte définitif de l'Adresse figure au procès-verbalde la séance du 12
(Voir ci-dessous, p. 615-618.)
(4)

commissaires
qu'ellea nommés,savoir MM.
de l'Académie
des inscriptionset
Moreauet
(1).
Undes memhresde l'Assemblée
(2)a proposeque
ac,uelsde la Communes'engageassent' prend.
ne
aucune
placedans la prochaineMunicipalité.
autrevoulaitde plusqu'aucund'euxn'accepta s'il
commettantspour
qualitéde
(laitsla
Assembléequi allait se former
Ces
le rappel
du
Ou autre membre ayant fait observerqu'il
était essenliel
sttt que
n'entendaitpas comprendredans la demissionles soixanteadministrateurs:
a arrc?téque J'adresseporteraiten litre
Paris

a

de

ensuite'sur une autre motion
liante ce que le plan de
par tes
(lela Commune,soit porté
nationaleavecles observations des district$,ensuppliantcette
raisonde la siactuellede la
de s'occuperle plus promptement
possiblede l'organisationde la Municipalité
(4)
Aarrêté, unanimement,
que le plande Municipalité
conjointementavec tes observations
envoyéespar les oistricts,serait porteau Comitéde constitutionde
oale
qu uneadresseseraitprésentéeà cette
pour lui

pluspropres,
la

Oune pas
desavoirqu'il4,agisLescommissaires
présentèrent.,
41la séance
suivant.le avril,la
(Voirci-dessous,
11,p.
(3)le titreexactest:
deux
la Comrnnne de

de
ses

dans le paragraphe

Motion

du

p.

'lui ,et

exposer la situation de la capitale et la nécessité d'organiser promptement la Municipalité: que M. Godard et les commissaires nommés
ci-dessus seraient chargés de rédiger l'adresse, et que, dans la même
adresse, il serait rendu compte des motifs qui ont déterminé les Représentants de la Commune à donner leur démission (i).
Saint-Nicolas du Chardonnet
•«– Une députation du district de
est venue prier l'Assemblée de prendre en considération l'affaire de
la veuve Dubois, que M. l'archevêque de Toulouse (2), en sa qualité
d'abbé de Saint-Victor à Paris, veut obliger de remettre un jardin
qu'elle tenait à bail, rue Saint-Victor, de M. de Montazet, son prédécesseur, sans la dédommager des dépenses considérables faites par
son mari pour améliorer ce jardin, la sommant même de dégager le
terrain de plusieurs milliers d'arbres qui y sont plantés, d'une maison et autres constructions qui le couvrent, d'en emporter les matériaux, et de lui rendre le sol nud tel qu'il était dans l'origine.
M. le président a répondu à la députation que le mémoire de la
veuve Dubois avait été remis précédemment au Comité des rapports,
et que l'intérêt que le district de Saint-Nicolasprenait à la cause de
cette citoyenne serait un motif de plus pour engager les commissaires à faire au plus tôt leur rapport.
Sur quoi, un des membres de l'Assemblée a observé que l'affaire
de la veuve Dubois méritait la plus sérieuse attention; qu'elle devait
conduire à des conséquences inquiétantes pour la sûreté des biens
ecclésiastiques, et faire pressentir que ces biens sont menacés, dans
les circonstancesprésentes, de déprédations dont il est de la sagesse
et du devoir des Représentants de la Commune de les garantir.
Ces réflexions et plusieurs autres ont fait nattre une discussion
d'où est résulté l'arrêté suivant
générale des Représentants de la Commune, après
« L'Assemblée
avoir entendu les observations que plusieurs de ses membres lui
nnt faites sur la nécessité d'assurer, par une surveillance particulière, la conservation des biens ecclésiastiques,jusqu'à ce qu'ils aient
subi la destination qui sera déterminée par l'Assemblée nationale:
conformément aux décrets de l'Assemblée natio« A arrêté que,
nale, il ne sera fait aucun changement à l'état actuel de ceux de ces
biens qui sont situés Paris; que M. le procureur-syndic de la Commune sera tenu de veiller à l'exécution de cet arrêté; que les comités
(t) Adresse présentée a l'Assemblée nationale, le 20 avril le texte en est
avril. (Voir ci-detsous, Tome V.)
reproduit au Procès-verbal de la séance du
Fomtanow (François),député du clergé de la »énéchau»»èe de Toulouse.

»

des districts seront invités & veiller chacun
dans son arrondisse.
y
meut, et à dénoncer à M. le procureur-syndic les infractions
qui parviendraient à leur connaissance.
»
L'Assemblée a de plus décidé que le
présent arrêté sera imprimé,
amené et envoyé aux soixante sections de la
capitale ( 1).
séance a été continuée à lundi soir, à l'heure ordinaire,

La

Président

L'abbé Bertouo.

Secrétaire» .• Broussonct, Ameilhon. d'Osmond,
Faureau
LA Tour, Tburiot DE LA Rosière.

DE

CONSEIL DE VILLE
Le samedi 10

avril, à six heures du soir, le Conseil de Ville,
convoqué en la forme ordinaire
d'Augy, présidant en l'absence de M. le Maire,
a ouvert la

M.

séance.

Lecture

faite du procès-verbalde la séance du 9 de ce mois;

Le Conseil en a

approuvé la rédaction.
M. le président communiqué
a
laquelle les reliune lettre
gieuses de Picpus supplient le Conseil d'appuyer.par
auprès de l'Assemblée nationale une adresse dont elles joignent
une copie à leur lettre,
et qui a pour objet d'obtenir la conservation de leur
maison (2).
La matière mise à l'opinion
Il a été arrêté qu'il n'y avait lieu à délibérer
quant à présent.
Sur la proposition faite par un de
ses membres;
Le Conseil arrête que M. le procureur-syndic
écrira sur-le-champ
à M. le Maire, pour réclamer le décret du 22
mars, concernant l'inventaire du mobilier et des titres des maisons religieuses
(3) et autres
(t) Imp à part, in-fol. (Bih. Carnavalet,
Reproduit dans le Moniteur (n* du 20 avril).dosaicr d'affiches, non numéroté).
(2) L'adresse des Chanoinesses de Saint-Augustin, dites

de
rr-;81 datée du •• Mùt im (Pièce »«•»••«•de
*> Nat.,

7o Ti

Il' 701,) La

table

Procès-verbaux de

la

l'Assemblée constituante ne la men-

(3)
Ils'agit
du décret roté le 20 mars, soir,
sur le rapport du Comité ecclésidstique, présenté par TMttwui. En
voici le» dispositiona principales
Dut«M i" ~i Us^f6cierf munkipaux
se transporteront, dans la huitaine de la
publication du présent décret, dans toutes
les maisons de religieux de leur territoire, s'y feront représenter tous les registres et comptes
régie, les «raieront
et formeront un résultat des revenus et des époques dedeleurs
Séances. tls
«iwMer^t, sur papier libre et
frais,
sans
un état et description tournure de

décrets qu'il a annone-s hier lui avoir été envoyés par M. le comte
de Saint-Priest.
** Le Conseil délibérant ensuite sur la nécessité que plusieurs
nombres ont cru voir à ce que les officiers municipaux eussent une
connaissance légale des différents décrets sanctionnés qui seraient
envoyés & la Municipalité;
Il a été arrêté qu'immédiatement après leur transcription sur les
registres du Conseil de Ville (1), le secrétaire du Conseil serait spécialement chargé de faire parvenir, à chacun des soixante administratours, un exemplaire de tous les décrets de t'Assemblée nationale
sanctionnés par le roi, ainsi que des règlements et proclamations
envoyés jusqu'à ce moment, ou qui pourraient l'être t'avenir, pour
être transcrits sur les registres tle la Municipalité.
députation du district de Saint-Jacques de l'Hôpital s'est
présentée et a été admise dans le Conseil.
tille venait réclamer des éclaircissements sur l'arrêté du Bureau
df Ville concernant l'indemnité accordée à M. le commissaire Ser-

Une

Après quelques éclaircissements donnés par M. le président et
confirmes par M, Desmousseaux, secrétaire du Bureau de Ville, la
délibération du district de Saint-Jacques de l'Hôpital (3) a été remise
sur le bureau, est jointe aux pièces sur lesquelles le Conseil a ordonné
un ajournement dans la séance du 7 avril (4).
MM. les commissaires, députés dans la séance du
do ce
mois. soit auprès de M. le comte de Saint-Priest pour demander
l'usage des habits et décorations nécessaires pour la représentation
des opéras et ballets déjà, joués et qui doivent se donner incessaml'arjftuiteric, urgent monnayé, des effet* "de la sacristie, bibliothèque, livres,
manuscrits, médailles, et du mobilier le plus précieux de la maison, en présence
de tous les religieux, A le charge et garde desqucls ils laisseront lesdits objet*,
et dont ils recevront la déclaration sur l'état actuel de leurs maisons, de leurs
dettes mobilières et immobilières, et des titres qui les constatent.
Art. 3. Huitaine après, lesdits officiers municipaux enverront à l'Assemblée
nationale une expédition des procès-verbaux et des états inentionnés en l'article
précédent.
(Voir Arckiees parlementants, t. XII, p. 261.)
Transci-iptionordonnée par arrêté du 1 avril. 4. Voir ri-dessusi p. 629.)
(2) Une «Imputation du m.'me district de Saint-Jacques de l'Hôpital s'était déjà
présentée devant le Conseil de l'ille, te 1 avril, et datant VAsiemblie des ReprtsentunU de tu Commune, le 0 avril, pour réclamer contre le même arrêté du
Bureau de V'itle. (Voir ci-dessus, p. 629 et 648.)
DëUbéruliou du 29 mars, publiée dans les
1 avril. (Voir
ci-dessus, p. fi.ï,ï«.ïj.)
\i) Le Bnr*ttu de l'ille discuta encore cette affaire le 21 avril. (Voir ci-dessous.

du

ment, soit auprès de l'administration de l'Académie
2«epo«r surveiller la confection du répertoire de royale de mula semaine (t),
ont rendu compte de leur mission ils ont
exposé que, pour rendre
ses observation» plus rapides, M. le Maire
avait cru devoir relire la
lettre adressée par !e ministre Conseil
de Ville
au
MM. les commissairesont ajouté
qu'après différentesexplications,
M. le comte de Saint-Priest avait
annoncé, au sujet de la propriété
du sol de la salle située à la Porte Saint-Martin,
l'aliénerait pas;.que, néanmoins,ta Municipalité que Sa Majesté ne
ne devait pas redouter un refus lorsqu'elle présenterait
pour la destination de ce sol un
projet d'utilité publique; relativement à la jouissance
du mobilier et
des décorations, M. de Saint-Prieat
répondu par un écrit signé de
lui et conçu en ces termes
si"' du La Ferté (3), intendant

P»ris, le

10

avril

général des Menus, fera fournir
des maga-

Signe: le

comte de Sai*<t-Piukst.

billet, remis sur le bureau
par M. Brousse- Desfaucherets, l'un
des commissaires, lui été rendu,
a
après avoir été transcrit.
Le Conseil, délibérant ensuite, tant
le
des commissaires
qu'il avait précédemment nommés, sur rapport
que sur la question renvoy'ée
par la Commune relativement au mode
provisoire de l'existence
Ce

de

A

arrêté

Qu'attendu l'urgence des circonstances, la
Municipalité se chargerait de 1 administration provisoire de l'Opéra;
2" Que, conformément
au vœu des sujets de l'Opéra, exprimé
dans leur délibération du 9 de
ce mois, remise au Conseil dans son
assemblée du même jour (S). la régie provisoire
de l'Opéra serait
confiée, sous la surveillancejournalière des
quatre bépartements du
domaine, des établissements publics, de la police
et des travaux publics, chacun en ce qui les
concerne, à un Comité, composé des chefs
1

(2) Lettre du

5)

8

avril, et

le 9 d'une nouvelle

avril, insérée au procès-verbal du
co*"h

Procès-verbal du 9 avril. (Voir cWeigus,
p. 65!-fi32.>

Ville du »• (Voir

de chaque corps, des premiers sujets de l'Académie royale de musique, et de douze commissaires, pris dans les trois corporations de
l'Opéra et nommés
la voie du scrutin;
3» Enfin, qu'il serait fait dans le plus court délai, au nom du Conseil, une adresse aux districts pour leur représenter l'urgence des
circonstances qui ont déterminé le Conseil sur l'état provisoire de la
régie de l'Opéra, et leur demander d'émettre leur vœu sur le mode
définitif que la Municipalité devra adopte». ( III, p. 671.)

xr

Pour rédiger l'adresse délibérée par ce dernier article, le Conseil

a nommés MM. Brousse-Desfaucherets, Celerier, Champion de Villeneuve et £tienne de La Rivière (1).
cet instant, on a annoncé et le Conseil a fait introduire les
commissaires députés des sujets de l'Opéra (2).
Ils ont remis sur le bureau leur vœu et celui de leurs camarades
pour le rappel de M. et madame Chéron (3) et de M. de La Salle (4),
et ont prié le Conseil de vouloir bien s'en occuper.
Avant entendre M. Chéron et M. de La Salle qui ont été égale
ment annoncés, le Conseil a fait communiquer aux sujets de l'Opéra
les arrêtés qu'il vient de prendre au sujet de l'administration et de
ta régie provisoire de ee spectacle.
Le Conseil, après avoir reçu les remerciements des sujets de
l'Opéra, a fait introduire M. Chéron et M. de La Salle.
L'un et l'autre se sont expliqués et se sont ensuite retirés, ainsi
que les commissairesdes sujets de l'Opéra.
Et le voeu émis par l'unanimité des sujets de l'Opéra, relativement
au rappel et à la réhabilitation de M. et madame Chéron, a été ac-

A

cueilli par le Conseil.
A l'égard de M. de La Salle, le Conseil a sursis à délibérer jusqu'à
ce qu'il ait entendu le compte que lui rendront les commissaires de
la Municipalité, chargés de la surveillance du spectacle.
Les commissaires des sujets de l'Opéra ayant été rappelés, ainsi
(1) Adresse présentée et votée le 12 avril. (Voir ci-dessrfu»,
p. 685 et
(2) Signataires du procès-verbal du 9 avril. (Voir ci-dessus, 652.)
p.
(3) CaitooN (Augustin Athanase), basse-taille, lK sujet, et madame Ch*»on,

chanteuse, !•• sujet, absent* depuis la moi» de mars
donnaient des représentations en province sans autorisation; ils avaient été congédiés le 31 décembre
(Pièce amuse., Areh. Nat., O 1/626.)
(4) La Boorquiomon as LA S*ll» (Nicolas), secrétaire de l'Académie royale de
musique, révoqué, sur l'ordre du roi, par le ministre de la mnison du roi, le
5 décembre
à ta suite des intrigues qu'il n'avait cessé de fomenter
sein
de l'administration de l'opéra. (Pièces inanusc, Arch. Nat., O 1/625, et 0au

fut

que M. Chéron et M. de La Salle, M. Je secrétaire leur a fait lecture
de l'arrèté du Conseil, auquel ils ont unanimement applaudi.
Conseil a arrêté que la loge de la reine
ne sera pas louée,
et qu'elle restera toujours à la disposition de Sa Majesté.
M. le procureur-syndic a requis et le Conseil
a ordonné la
transcription, sur un registre de la Municipalité qui sera destiné à cet
effet, tant des décrets, lettres patentes et règlements
qui ont été déjà
transcrits au greffe en vertu d'ordonnances du Tribunal municipal (i), que des décrets suivants
L'un, du 16 mars, concernant les personnes détenues
vertu
d'ordres particuliers, sanctionné par le roi, le 26 du même en
mois (i);
L'autre, des 30 février, et 20 mars, concernant les religieux,

Le

sanctionné le 26 mars (3);
Un troisième, du 1,8 mars, concernant les jugements
définitifs
émanés des jurisdictions prévôtales, sanctionné le 30 du
même

mois (4);
Et un quatrième, du 22 mars, qui annule les
procès commencés à
raison de la perception de différents droits, sanctionné le
même
jour, 30 du mois dernier (5).

Sur la proposition faite d'appeler dans le Conseil de charet
des
fonctions
du secrétariat M. Veytard, greffier du tribunal
ger
municipal;
Le Conseil a arrêté qu'il n'y avait lieu à délibérer.
Le Conseil, délibérant ensuite
sur le mode d'exécution du
décret de l'Assemblée nationale, des 20 février, 10 et 20
mars, sanctionné par le roi, le
dont
mars,
expédition a été envoyée par
M. le comte de Saint-Priest, et dont le Conseil
vient d'ordonner la
transcription sur ses registres;
A arrété que, pour répondre avec plus de célérité
aux vues de l'Assemblée nationale, les administrateurs,
au nombre de 57, à l'exception seulement du procureur-syndic et des 2 adjoints,
se diviseraient

»

(J) Transcription déjà ordonnée le 7 avril. (Voir ci-dessus,
p 629

)
Décre; sur la situation des personnes détenues
vertu de lettres .le
cachet, vote les t3 et 16 mars. (Voir .<,•<• parlementaires,en XII,
t.
et
p.
(3) Décret contenant diverses dispositions relatives
religieux.
Voir ciaux
dessus, p. wi, note 3.)
(4) Décret modifiant celui du 6
mars, qui suspendait l'exécution de tous les
jugements définitifs rendus par lès juridictions prévôtales.
(Voir ci-dessus
(2)

Décret annulant les procès ceuimeucéa ù raison de la, perception des droits
marque des cuirs et des fers, ainsi que sur la fabrication et le transport des
huiles et savons. (Voir Archiva parlementaire,,
t. XII, p. 296,)
(5)

(le

par 3, et qu'ainsi formés its se transporteraient par commission dans
les maisons religieuses qui leur seraient indiquées, à l'effet de mettre
en exécution l'article du décret de l'Assemblée nationale, concernant l'état et description des effets mobiliers et autres objets énoncés dans l'article 3 (I?.
•
M. le lieutenant de maire au Département du dotnaiue
a été
chargé de faire
un travail qui classe MM. les administrateurs par
commission, et qui leur assigne, tant les noms et le nombre des couvents qu'ils seront chargés de parcourir, que la forme dans laquelle
ils seront invités à procéder
La séance a été remise à lundi,
avril, à cinq, heures du

(3). s

o'AVtiV, préside»!; de Jocv, iecrélaitv.

ÉCLAIRCISSEMENTS

(l, p. 698)

La

lettre de Baillt, du 8 avril, est une réponse aux arrêtés de

l'Assemblée des Représentant* de la Commune, relatifs à la convocation
des sections (4). Ce document a été- impritné il part, sous ce titre Lettre
écrite par M. le Maire dt Pari. à MM. te* Représentante de la Commune,
le » avril nto.4 p. in-4- (Bib. Nat/, L6
il a été, en outre, pubtié
par la Moniteur (n» du 15 avril), et résumé dans le Journal de la Mwtieipa/Ué et dre district* (n* du t1 avril). En voici te teste
Messieurs,
Le* journaux m'ont instruit que vous aviez prit, les 30 et 31 de mars, des
arrAté* qui me concernent. J'eu ai fait demander une expédition pour' les eonnaître, et j'aurai t'honnear. en réponse, de tous adresser quelques obserratiou*
et de vou» rappeler .quelqoeê principes.
Voit arr«lr« porteôt.surd(ui points le prcqiicr,que je serai invite, en faisant
la rouvocalion des sections, de li
toujours trois jours d'avance; le second.
que je ne pourrai les convoquer ijae d'accord arec la Municipalité ou avec votre

'ra

(J) L« Cour«oix Mt La N'o*u>tb.
Ce tableau de distribution fat

p. 661, note 3.)

présenté >.u Conseil de Viltt, 4 la séance du
avril. (Voir ci-dessous, p. 68i-«8t.)
et du 31 man. (Voir ci des*u», p.
et 560.) –M. Tour<li Arrêtés do
signale la lettre du 9 avril commc une • r<Ntux (Bibliographie, t. Il. u*
punse aux trrfU't des 30 et 31 mars, relatitrmenf d la rente des biens eertésifuévidemment fautive. n'ut
donnée
titre
hypntlH-liqué, M. Toumiedx déclarant lui-même ne pas connattre le texte desdits

,?

Je Vous observerai, sur le premier point,
Messieurs, que ruai. prévenu voir*
invitation. puisque ma dW1f convocation
été raite te
S3 a»r.
t8 (t). Il n'y avait donc pas lieu àaune invitationmardi
qui porte
elle

pour

avec

de Paris, ou à l'Assemblée. Il est bien
vrai que J'avais fait précédemment une
demande des député, des districts réuni.
à l'Archevêché J'avais été requis,
comme d'uo devoir BMenliel de
place,
tua
et, cette fois encore, on ne peut rien

tante doit «arc prévue et annoncée, de

n»anl^ que tous

les citoyen. soient

chef pour penser qu'il n'igoorait pas
un, règle si simple, et Wlc qu'une
ordinaire .umt seule pour la dicter. Mais
cette loi est celle des
et des besoins communs, Nous sommes dans des circonstances temps tranquilles
où tout et pressé,
parce qu'on est entouré de dangers de
toute espèce, et que le moindre délai
peut nous y faire tomber; parce qu'il y a tant de bien faire,
tant de
apPl;quer, qu'il e,t .notant de a'cn occuper, de choisir les
moments convenable.
les maux. Cc n'est donc pas le moment d'invoquer une'
réglfe que les rjrcon,tances peuvent décliner; c'eat aux ci^onMance. qu'il faut
commander, ,[^oû,
voulez que la règle soit applicable. PenneHei-moi
-donc de vous le représenter,
Messieurs que signifie l'iBjonctioode la règle,
si ce n'est uu blâme que, «n, un
suje4 vous avez jeté sur ma conduite ?
Le Mcond article de votre arrêté demande
cipes, et je vous prie de me le permettre. que nous discutions quelques prinLa place éminente que l'estime de
mes concitoyen» m'n confiée est entièreétat éloigné de toute fdn»D"t"t'»«' et arrivé Il la première place,
peutÏ2~aPP« de n'avoir peint fait de faute M8e«'«. de n'avoirJe nipuismanqué
à mes devoirs dans les «*r«««Un«. difficile,, ni exagère
tues droits au milieu
des prétentions de toute cp,,». Me. devoirs
et mes droits ne peuvent être invariablement fixés que par la loi, et cette loi n'existe
Vous m'invil«
de me conformer aux règlement». Sans doute, je doispaslesencore.
faire
soumettre le premier. Mais les règlements que vous invoque»,jeexécuter et m'y
ne les connaiV
il
a de forme propoilée pour la convocation
dans
les
deux plans de
NWipahté qui ont été faits à IHÔteWe-Ville, et que
dont le dernier est votre
mais,
dt>lu plans n'ayant point été sanctionnés
ou,
par les sections et
par 1 ^Mmbl«-e nationale, ils ne font point loi; on n'est point
mettre les formes actuelles de convocation.Votre arrêté du 31 obligé d'y sonn'ajoute rien aux
deux plana dont je vient de parler; car il eot dan.
vos principes, Messieurs, que
vos arrêté., portant règlenu-nt, n'ont de force et ne peuvent avoir d'exécution
qu'autant qu'ils sont .ancUom.é. par les sections. Ces deux plans
et votre arr^ù'
tue laissent donc, quant aux droits, dan. l'état où ils m'ont trouvé,
dent que. comme les Assemblé« des Hepré,enUnU de la Commune et il est évin'ont eu lieu
qu'en vertu de la convocationdes section@, fait*
moi le 23 juillet (3), ce corps,
par
qui n'a existé qu'après moi, ne peut changer
mon existence, qui est Tournure
la Commune; il eat tvident que, en
la loi, corps ce peut me dépouiller
du droit dtnt j j'ai usé, du droil, au moin. provUoire,
que la Commune ma dor.Ur
dans l'unanimité de ses section»:
Mais, quand la loi se tait, la raison, qui
est 11\
^n
source, doit y suppléer. Je

\Z£

dJ

a

il

(t) Voir ci-dessus, p. S49-SS).

H) Voir ei-de,«u», p. 107.

Lettre aux districts. du 23 juillet. (Voir Tome 1. p. 2, a. is et 4oc-40g.

sais. Messieurs, que je dois soumettre ma raison à la vôtre; je le fais
en
exposant mes principes. Si les assemblée* des sections n'avaient pas lieu, vous
si la
loi eût revêtu l'administrationmunicipale de tous le» pouvoirs et la paix
rétabli
le cours ordinaire et tranquüle des choses, il peut être vrai de dire
que, daus le
ca» extraordinaire d'une convocationnécessaire des sections, le Maire serait obli*'
de consulter le Conseil général ou, au moins, le Conseil de Ville d'abor.1,
parc.que ce serait un cas extraordinaire; ensuite, parce qu'il s'agirait de remuer et
d'agiter la ville entière. Il ne faut peut-être pas que ce droit soit donné alors
A
un saul homme, parce que, si cet homme manque due sagesse, il remuera la ville
•ans cause, et que. s'il a des passions, il pourra l'agitera à son gré. Mais, dans le
moment où nous sommes. Messieurs, ce n'est pas la mrme chose les assembla*
de section! subsistent; elles ont lieu à certains jours de la semaine; il est donc
toujours facile de lee consulter, quand le besoin l'exige; il n'en résulte
pas de
mouvement extraordinaire il n'y a pas de dérangement, que celui d'un jour au
lieu d'un autre. et la convocation que je faia a l'avantage de réunir les section*
et de prendre leurs ordres le mRme jour, ce qui est souvent nécessaire, aujourd'hui que tout est également importantet pressant.
Comment n'aurais-je pas le droit de faire cette convocationf Je convoque le
Bureau de Ville et la Municipalité, comme leur chef; je puis vous convoquer
vous-mêmes, comme votre président; et je dois avoir la même faculté à l'égard
de la Commune entière, qui m'a proclamé son chef au mois de juillet. Le président d'une section a le droit de la convoquer et, Messieurs, suisje
ne
pas aussi
le président de chaque section? Toutes les fois
que je m'y suis présenté, ne les
ai-je pas toutes présidées? Et, en effet, la raison dit que le chef du tout est le
chef de chaque division. Je sais donc, quant a la convocation, aux droits de
chaque président, et les droits de tous sont réunis dans la penonae du Maire de
Paris. Je trois donc, Messieurs, que vous conclurez avec moi
que, tant que les
assemblées de sections seront subsistantes, j'aural le pouvoir de tes convoquer,
et que j'en aurai le droit jusque ce que les sections aient sanctionné votre arrêté
et en aient fait une loi.
Maintenant, Messieurs, je prendrai la liberté de vous observer
que j'ai toujours
été pénétré de respect pour votre Assemblée, formée de citoyens courageux, qui,
depuis le Il juillet, se sont tous dévoués à la chose publique et au service de la
patrie je vous ai voué tout l'attachementque je devais il. mes cuopérateurs, et
qu'un bon citoyen doit
geinéreux citoyens. Si je n'ai pas paru dans vos assemblées aussi souvent que je le désirais, c'est que mon temps suffisait à peine h
mes devoirs, et que mes devoirs m'appelaient ailleurs. Mais j'ai toujoun regretté
de n'y pas Atre; j'aurais voulu partager encore vos travaux; j'y étais présent par
mon estime, et je croyais que la vôtre m'y conserverait toujours votre souvenir.
Pourquoi donc, Messieurs, et ceci est douloureux A mon coeur, ai-je été ni
y
souvent oublié? Pourquoi, Messieurs, y avez-vous pris des arrêtés qui paraissent
être un bUme, et j'ose dire un blâme injuste, de ma conduite? Pourquoi m'avezvoua mandé plusieurs fois, sous te nom adoucid'invitation,
en rendre compte
Je ne parierais point de ces occasions affligeantes dont jepour
me suis tiré avec quelque henneur et où j'ai confondu les inculpations qui m'avaient été faite* (I), s'il
n'en résultait pas nécessairement quelque inconsidération pour celui qui
en est
l'objet et que le public voit traiter ai légèrement. Messieurs, toute notre illustration est maintenant dans nos vertus; toute notre gloire est dans notre bonne

de

Affaire de la convocation des districts pour l'organisation du département,
du !7au 28 décembre. (Voir Tome III, p. 224. S3«,
«74-J77
et 288.) Affaire des secrétairesde I* .Mairie, du 19 au 29 décembre. (Voir
Tome III. p. S2t, t7t.
tSt et 314-313.) Affaire des brevets d'officier» d«

la Garde nationale, 26 décembre. (Voir Tome III, p.

et

ne puis avoir un désavantage

talion est

qu'il

ne

ne tourne

au

quelque
chose
je

profit de nos ennemis.

Chose Publique. Longtemps, le
peu de con-

attaquée, si

si empressé

aussi;et la chose
publique
demande
quenous
soyons
unis.Soyons-le
donc,
dans

je neréclame
ici
BAILLY.

de
L'assemblée partielle de la Commune, district

Considéraat
4

p.

que, si elle n'avait
(Bib,

Lb

des Filleg Saint-Thomas;

dans
les
cas
luiavait
été
donné
par
un ses

il délibérer que par rapport
Résvmé dans le

senie sur
(00 du

le nouvel acte d'autorité que viennent de se permettre les soi-disant»

nepmmtanti de In Commune, il lui suffirait de le déclarer nul, comme émané d'une

assemblée A laquelle, depuis longtemps, elle ne reconnaît aunuu caractère public:
maix que, cet acte compromettant l'honneur, les droits et les prérogatives du
chef de la Commune dans In personne du Maire de Paris, qui a été nommé par
etle et non par ceux qui veulent aujourd'hui lui dicter des lois, il est de son
devoir de le mettre a l'abri de toute attaque dans un moment où le Maire, plus
libre dans sa marche, rend plus authenli<|ucmenthommage aux droits de la véritabie Commune (i);
Considérant 2- qu'en discutant cette délibération, dans la supposition même
où ceux au nom desquels elle a été rendue auraient en qualité pour la prendre, il
est aisé de se convaincre qu'elle porte tous les caractères de l'irrégularité; qu'en
effet, la première partie, présentée sous l'aspect de t'intérèt publie, ne renfenne
qu'une inculpation aussi gratuite qu'injuste, puisque, d'un côté, elle tend à faire
croire que M. le Maire a eu besoin d'être rappelé l'observation d'une régie intiniiuenl sage, dont il ne l'est écarté qu'autant que les circonstances l'y ont forcé,
et que, d'une autre part, les >oi-<iiutHt$ Heprésrnlnntireconnaissent eux-nii'ines
qu'il est des cas imprévus et extraordinaires où cette loi des circonstances, qui
commande si souvent toutes les autres lois, prescrit de s'en écarter; que la
seconde partie de l'arrêté doit d autant plus étonner qu'on ne peut concevoir
comment des mandataires, qui n'ont point eu la mission de diriger la conduite
de M. le ltaire, se sont permis, au mouiont où non seulement leurs fonctions soot
finie*, mats encore où une grande partie des soixante sections a protesté contre
leur existence et eonséqueuiment contre toutes leurs opérations, d'enjoindre au
chef de la Municipalitéde ne convoquer ces mêmes sections qu'après avoir pris
leur agrément; que ces mots « sera invité & se conformer aux règlements »,
iadiquentf de plus,leprojet d'induire en erreur les gens peu instruits, ou de fournir
un prétexte aux malintentionnés, puisque ces prétendus règlements n'existent
pas, à moins qu'on ne veuille regarder comme tels, et comme ayant force de loi,
certains articles d'un plan de Municipalitéqui n'est sanctionné ni par les soixante
sections, ni par l'Assemblée nationale, ni par le roi;
Considérant enfin que ce dernier acte d'une autorité usurpée ne peut qu'alarmer
tous les bons citoyens; qu'it est indispensable que le Maire de l'aris ne soit plus
distrait Je ses pénibles fonctions, et que c'est à la Commune, dont il est le chef
et qui réside par easence dans les soixante sections, à lui faire trouver, dans
une juste considération, la récompense due à son zèle, à ses vertus, à son patrioDéclare ladite délibération des 30 et 3t mars dernier nulle et contraire aux
droits de la Commune
Déclare, en même temps, qu'elle persiste de nouveau dans ses précédents
arrêté* par lesquels elle a ordonné le rappel de ses députés à la Ville, à l'exception de celui qui est au nombre des
administrateurs
A art4té, en outre Il que la présente délibération sera imprimée et affichée,
et qu'il en sera envoyé dues exemplaires aux 59 autres districts, avec invitation
expresse d'y adhérer, ainsi qu'aux 66 administrateurs 2* qu'il sera nomme trois
députés qui seront chargés d'en donner communication à M. le SfWre.
Signé Conty, président.
Morellit et Vandenyvbr,commissaires de service.
Joiont, secrétaire-greffier.
(Il Bmlly venait de se montrer deux fois de suite, à la barre de l'Assemblée
nationale, le 23 mars et le 10 avril, présidant et présentant les députation.. de
l'assemblée de l'Archevêché. (Voir ci-dessus, p. 407 et S30.)
Arrêté du 18 mars, publié par le Moniteur (ne du 5 avril);

Le

jour

même où

le district des Filles Saint-Thomas prenait contre elle
cet

arrêté sévère, l'Assemblée des Heprésentnnts aggravait,
comme à plaisir,

aux
yeux de la population, le dissentiment qui la séparait du Maire, décidant,
en
par un arrêté affiché sur tous les murs, que le nom du Maire cesserait de
flgurer au bas de ses délibérations et de
ses procès,verbaux (1).
p. 659) Le Journal de la Municipalité et de, districts (n° du f3
avril)
rend compte en ces termes de la motion ici mentionnée
et du vote qui
( II,

.Proposition que fit M.

Gmuud, qui,
ôter aux ennemis de l'Assemblée jusqu'aux dernières ressources depour
calomnie, demanda que l'on
s'obligeàt à nI' pas prendre de places d'après les
nouvelles nominations, et
dans la Municipalité définitive.
et plusieurs, autres membres de l'Assemblée le combattirent
avec force, et l'on vit le public témoin, qui s'était électrisé
semblée au,montent de la proposition i««I«* l'applaudir,avec toute l'Asapplaudir plus
fortement encore les réflexions de l'académicien citoyen
(2)
« La proposition de M. Craud ne fut pas précisément rejetée; mais,
sans
arrêter plus longtemps, on passa à Tordre du jour.
»

amUrTr

s

(III, p. 664) Par l'organe du Moniteur (n- du
t8 avril), Peuchet donne,
sur la discussion qui eut lieu, les 7, 9 et 10 avril, au Conseil de Ville dont
il était membre, relativementà l'Opéra,
les détails suivants
Le
Conseil
délibéré,
a
pendant trois séances consécutives,
a
sur le mode
d'existence qu'on donnerait à l'Opéra
pour en conserver la splendeur sans
surcharge pour la Ville, et y établir J'économie
sans décourager les sujet!
a

Ou ne

s'est point dissimulé lesembairas, les soins, les dépenses

qu'exige
une administration directe de ce spectacle de la part de la Municipalité.
a encore présent à la mémoire ce qu'il en a coilté à la Ville, depuis On
jusqu en
que l'exploitation lui en fut donnée.
c Cependant, comme il fallait décider quelque chose,
moins provisoirement, afin que l'ouverture PÙI s'en faire jour d'usageau
au
(3), il a été arrêté
d'abord qu'on engagerait les sujets de l'Académie
de
entre eux un certain nombre de députés, qui seraient musique à nommer
de Ville sur l'état, les besoins et la position de leur entendus au Conseil
spectacle.
a Ces conférences, en faisant con°altr« l'état des
choses, n'ont point fixé
les idées sur le parti
devait
prendre par rapport au mode d'existence
qu on
de l'Opéra, La Municipalité s'en chargera-t-eHe
directement? En abandonnera-t-ulle 1 «plo.tatw, à une autrecompagnie?La confiera-t-elle
à l'admimslration même des membres et sujets de l'Académie
de musique? C'est
ce qui a été discuté dans le Conseil du samedi 10 de
ce mois
« Chacun avait son avis, qui divergeait plus
ou moins de ceux des autres.

t«

n1* du 12 avriî- (Voir c'6380"». p. «18-fiTtt et ess-esi

lAcidAm^T' littérateur, auteur d'une

traduction de Juvénal, était membre de
l'Académie des inscription. et belles-lettres.
(3) L'Académie royale de musique chômait depuis
le dimanche 21 mars, à l'occasion des fête» de p«,w,. Les représentations
roprironl ie
umr.li 1:1 avril.

Quelques membres, qui pensaient qu'un pareil spectacle est de nature
à ne jamais couvrir ses frais; qu'on doit plutôt le regardercomme un moyen
d'encouragement pour les arts et d'embellissement pour la capitale que
comme une spéculation tucrative; qu'il convient que sa direction soit absolument d'une autre espèce que celle des spectacles ordinaires; que le roi
seul peut en soutenir la splendeur et lui conserver sa magnificence, sans
laquelle il tomberait immanquablement, ont conseillé de se retirer vers Sa
Majesté pour la prier de vouloir bien conserver I*Opéra et continuer d'en
faire un établissement entièrement dépendant de ses ordres, et sons la
surveillance de ses ministres.
o Quelques personnes même ont cru que Sa Majesté ne s'en était dessaisie
que parce qu'elle avait cru simplifier l'administrationde la Commune, qui
a arrêté que les spectacles seraient sous son régime (i), et que le roi reprendrait l'Opéra s'il était persuadé que cela fût nécessaire pour en empêcher
la destruction. »
a

H) Arrêté du 23 février. (Voir ci-dessus, p. 181 t8S.

Du Lundi

Avrü 1790

¡'ouverture de la séance,M. le président
a fait lecture d'une
lettre de
Maire, par laquelle il
que M. le president
de 1 Assemblée nationale lui avait dit
que l'adresse sur la mendi.
cité
serait reçue demain, six heures et demie
du soir
a ensuite
qu'il avait reçu une
de
les députés extraordinaires de
lui avait
appris que deux commissairesavaient et..
de leur part pour
faire la police de la tribune réservée pour
cux
natioet exprimer le désir que MM. les Représentantseu
nommassent
un également, et qu'ils
de restreindre, pendant quelque temps, le nombre de leurs
places.
M.
a été
et chargé de se concerter
les
deux
avec
commissaires choisis par MM. les dépurés
extraordinaires, pour
la police (le la tribune.
Et il a été décidé que toutes les places de'Représentant,
seraient
codées pendant huit jours MM. les
de la

province.

membre s'est plaint de ce
que les
des travaux publics, subsistances et de police
malgré les invitationsqui
leur avaient été faites (t),
ne rendaient point compte de leur admiUn

à l'Assemblée.

On

pour

a demande qu'ils fussent invites il se rendre
s'expliquer..

Le Conseil ,de Ville étant formé, deux

de s'y transporter, et

ont été chargés
Cellerier,

votée le 6 avril. (Voir
p.
et
L'Assemblée nationale .'ayant point
tenu de
le
la mendicité De présentée que le H; avril, soir.

tt faut ajouter le
et 3 mata; (Voir

au

qui était dans le même
et 349.)
p,

Tertre et Jussieu, lieutenants de maire (l), à venir expliquer les motifs de leur retard (2).
M. Cellerier, qui y était seul, est venu avec MM. les secrétaires, a
dit que, s'il avait différé, c'était par les difficultés qu'il éprouvait
pour se procurer les pièces nécessaires.
du
Et, sur sa demandé, son compte a été ajourné au jeudi 22
présent mois
M. Jussieu, instruit du vœu de l'Assemblée, s'est présenté; et,
après avoir demandé une explication sur la nature du compte qu'on
désirait de lui, il a promis de le rendre sans délai (5).
MM. Vauvilliers et Duport ne s'étant pas présentés;
Il a été décidé qu'ils seraient prévenus par lettre et invités à venir
s'expliquer et convenir d'un jour ^G).
«-»• Un de MM. les secrétaires a fait lecture d'une délibération du
district du.Petit Saint-Antoine, dans laquelle it s'en rapporte la
sagesse de l'Assemblée nationale, sur le règlement municipal de ta
Ville de Paris
Cette délibération a été renvoyée au Comité des vingt-quatre.
>•• Une cléputatiort du district de Saint-Louis la Culture a été
annoncée et introduite.
Un de MM. les députés a fait lecture d'une délibération du district,
portant adhésion au pacte fédératif, juin* entre la Bretagne et
l'Anjou (8).
11 a été arrêté que cette délibération serait jointe aux autres, relatives au même objet (9).
il".

Aux Départements des subsistances, des travaux pubücs, de la police et des

hôpitaux.
(i) Le procès-verbal de la séance ilu Conseid de Ville, du même jour, ne mentionne pas cette convocation.
L'édition originale porte, par erreur jeudi il. Le 23 était un vendredi.
Le compte du Département des travaux publics, dont Cêllerier était lieutenant de maire, fut, eu effet, présenté le jeudi 22 avril. (Voir ci-dessous.)
Le compte du Département des hôpitaux, dont ds JKîssuu était lieutenant
(le maire, préseuté ù la séance du 19 avrit et ajourné à plusieurs reprises, ne fut
entendu que le 6 mai. (Voir ci-dessous.)
(fi) DE Vauvilusrs répondit, dès te U avril, cette invitation, et présenta sou
compte le du îfrènie mois. (Voir ci-dessous, p.
Qu.iut a Dupjrt du T«rt»£, il ne parait pas s'être le moindrement dérangé.
2
du 9 avril
T La délibération du
du Petit
favorable
plutôt
iu-i- (Arcta. Nat., AD. xvi
au
inexactement rapportée ici, est
plan de l'Archevêché, Elle sera publiée dans l'Organisation municipale de Paris

t

de la BëevluHun.
K-jMinse il l'.irKté du

3

et 485-tS8.)
mars. (Voir ci-dessus, p.
{V) Trois autres adhésious avaient déjà été communiquéesà l'Assemblée, les l',
et 'J avril. (Voir ci-dessa», p. 5S9,
et 641.)

Une députation du district de Saint-Martindes
Champs a été
introduite.
Un des députés, M, Jossier (i), président de
ce district, après un
discours dicté par la sagesse et le patriotisme le plus
uciairé, faH

lecture d'une délibération relative à

(l, p.

a

un projet d'éducation militaire

Représentant de ce district ayant instruit l'Assemblée
que
M. Isner (2), député et président de
ce district, y avait rétabli
1 ordre et la paix, et imprimé le
respect du a la Garde nationaleM. le président l'a félicité,
au nom de l'Assemblée, de son «ele, et
l'a a mvitf à continuer d'en multiplier les
preuves.
La délibération a été renvoyée au Comité des
rapports.
Un membre a demandé
que MM. du Départementdes travaux
publics rendissent, sans retard, compte d'un
mémoire prient, par
les officiers du bureau de la vôierie Q).
Sa demande a été appuyée et accueillie.
M. Godard a fait lecture de l'adresse qui suit
(t)
Un

Messieurs.
Nous avions reçu de la majorité des districts le
pouvoir d'administrer la
Commune,d'organiser provisoirement le
corps des soixante odnS £rZ,«
municipaux, de surveiller leurs opérations, de recevoir leurs
travailler à la rédaction d'un plan de Municipalité. C'est comptes, et de
la vSaUon de
nos d.fleVents pouvoirs qui offre ce résultat
qu'on
sol vent t
contester, qui cependant est incontestable, et que, dans cherche
les
S mencèmëntt
de notre existence, les sections de cette capitale
ont
toutes
reconnu.
Nous avons, jusqu'ici, rempli notre mission
des
intentions
avec
droites,
un patriotisme soutenu, une activité sans bornes; et, si toujours
non% nous
sotumes elforcés de répou Ire aux espérances que
aviez
fondées
sur
vous
notre zèle; nous pouvons nous rendre à nous-mêmes le
qu'il
tj«o
™
est plus d'une circonstance, oÙ, par l'énergie de
conduile, uous les

tll

Mais l'autorité no réside pas longtemps dans
les mains des plus fidèles,

J^J». (Jean-Baptiste), avocat; juge de paix de la section des Graviüicrs
faut lire évidèmtncut Jossma.
mémoire Prf8eU,té par les co""ni*«">™?™<»<* rle la
uoitrie avait été
renvoyé, le 18 mars, au I)éparteytent des travaux
publics. (Voir ci-deSSU9, p m
Il

(3)

Le

sauf corrections, (Votr ci-dessus, p. 6M-680 6ii8-6i3
et
Imp. u part, sous ce titre
de

le 10,

du deux

sans éveiller la jalousie, f esprit d'intrigue, et toutes les petites passions qui
trouvent leur compte à fomenter la discorde, pour s'élever sur les débris du
pouvoir qu'elles cherchent à renverser.
Sans doute, il est des agitations, des sollicitudes, des craintes permises à
la liberté naissante, et qui attestent hautement que les hommes qui l'ont
conquise sont dignes de la posséder. Mais il ne faut pas confondre, avec ces
premiers élans, ces inévitables convulsions de la liberté, les soupçons injurieux, les attaques indécentes, et tous ces mouvements désordonnés, véritables caractères de la licence, et avant-coureurs certains de l'anarchie.
Depuis plusieurs mois, nous avons vu l'orage se former au loin; et, tout
i coup, l'explosion s'en est faite autour de nous.
Ues autorités illégales se snnt élevées à côté de celle qui est légitime, et
lui disputent ses droits. L'unité de pouvoirs n'existe plus; le centre de
puissance a disparu le citoyen, ami de l'ordre, exempt de prévention, est
incertain du tribunal auquel il doit porter ses alarmes ou ses vœux.
t'n plan de Municipalité a été rédigé par nous, Représentants de la Commune entière; des délégués d'une portion seulement de cette Commune en
ont rédigé un de leur côté. Et c'est en faveur de celui-ci qu'on s'efforce
d'arracher votre approbation; c'est celui ci qu'on veut faire adopter, et
qu'on présente comme le résultat du vœu de la capitale
Enfin, les décrets de l'Assemblée nationale déclarent que c'est la Mur icipalité qui sera chargée de la vente des biens ecclésiastiques et, con le
texte formel de ces décrets
la Municipalité qui existe, qui,
soire qu'elle est, a droit d'exister, qui, jusqu'à une organisation dé itive,
sera et doit être la MuiùdpaU'é, est dépouillée de ce droit. Ce sont e
de nouveaux délégués, à qui les sections de la Commune le confient
Nous avons donc perdu votre confiance sans avoir cessé de ta mériter. Et
ce qui prouve que nous en sommes toujours digues, ce sont les manœuvres
secrètes par lesquelles en cherche à diminuer la considération due à vos
Représentants; tandis' qu'une guerre ouverte nous serait déclarée, que des
imputations directes seraient articulées contre nous, si nous avions abusé
de la mission que nous avons leeue. Ce qui le prouve encore, c'est la justice
qui nous est rendue par un grand nombre de districts; c'est J'opiniou des
provinces dont, sans cesse, nous recevons des témoignages honorables; c^t,
enfin, la publicité de nos opérations qui, associant, pour ainsi dire, le
peuple à nos travaux, le rend témoin de l'étendue de notre zèle, et juge de
la pureté de nos intentions.
Au milieu de ces pénibles conjonctures, nous avons réfléchi au parti que
nous avions à prendre; et, plus jaloux du bonheur de nos concitoyens que
du pouvoir dont nous sommes dépositaires, nous avons résolu, à l'unanimité, de vous donner nos démissions (4).
Si nous n'avions consulté que le droit qui nous appartient, nous aurions
lutté contre l'orage, nous n'aurions quitté qu'au moment de l'organisation
définitive de la Municipalité les fonctions que les décrets de l'Assemblée

toute

re

(l) Allusion au Hèglemeat général pour la Commune de Paris, rédigé par l'assemblée des députés des districts réunis à l'Archevêché, soumis à l'approbation
des districts le 7 avril, présenté le 10 iL l'Assemblée nationale. (Voir ci-tlessus,
p.
(2; 1'oyes le dècret de l'Assemblée nationale, du
mars. '(Sole <le Cédilioii
originale.) Voir ci-dessus, p. 3B3.
(3) Séances du Conseil de Ville des 29 et 31 mars. (Voir ci-dessus, p.

Si8-3îi et
(4)

Arrête du

9

avril. (Voir ci-dessus, p.

nationale nous autorisent à conserver (il;
et cependant, quelquea mois
encore, nous aurions eu l'honneur de représenter
la première commune
de

les effervescences,et de

nos concitoyens, ne leur offrirons plus, dans
nos personnes, ce caractère
contre lequel ils
'aileron. avec une fraternelle !oyaut6 les sentiments
nous dévequi

nous

Si les mêmes dangers nous
lutter

nous aurions le courage de
contre eux; nous supporterions lesencore,
dont
maux
nous
parce qu'il serait nécessaire d'en prévenir
de
plus
grands. Mais. dans 'les
circonstances actuelles, tout courage, de
notre part, serait inutile; uue paserait funeste
la chose publique;le moment est venu,
enfin, où des successeurs nous sont devenus
nécessaires que leurs

il

et

que vous ferez dépositaires de votre confiance;
nous
cbose pubüqoe sans

point la
défenseurs; l'administration sans surveillants.
Notre
rester il notre poste jusqu'au

l'article 1" du décret portant règlement provisoire
pour la Ville de
Paris, en date du 3 novembre 1789,
et le décret du
municipalités.
originale.)- Voir
note 2.
pi

branches de ('administration; quand l'administration elle-même est in.
culpée ne faut-il pas qu'un pouvoir supérieur juge à l'instant et termine
ces diverses réclamations? Qui recevrait les comptes de l'administration, si
ce n'était encore un pouvoir supérieur? Il est, d'ailleurs, des règlements
généraux qui ne peuvent être arrêtés que par une assemblée qui soit comme
le conseil général de la Commune. Cette assemblée, enfin, centre de correspondance de tous les points de cette capitale, est plus nécessaire qu'on ne
le croit pour veiller sur la liberté, et déconcerter les projets qu'on se permettrait contre elle.
Nous nous garderons donc bien de laisser nos places vacanteç. Courageut, quand il l'a fallu, prudents et sages, quand il le faut. nous savons,
tour à tour, nous imposer les devoirs qui conviennent aux circonstance.
dans lesquelles nous sommes placés. Nous prouverons enfin que, si vous
nous avez honorés par le titre dont vous nous avez revêtu, nous avons su
honorer ce titre même, et par l'ensemble de notre conduite, et par l'abdication volontaire de nos droits.
Arrête par nous, eoumiissairvs nomme par l'Assemblée générale des Représentants de la Commune, ce it avril
Signé Godard, Dussaulx, Vigée, MOREAU, Mknnessier.

L'Assemblée a approuvé la rédaction de cette adresse, a ordonné
qu'elle serait présentée sans retard, que M. le Maire serait invité à
demander jour à M. le président de l'Assemblée nationale, et à se
trouver à la tête de la dépuration. (Il, p. 687.)
»»»» Un des membres de l'Assemblée a demandé si, d'après la
lettre de M. le Maire écrite à tous les districts, le 9 du présent
mois (t), on devait continuer de mettre, par honneur, son nom au
bas^le tous les arrêtés et procès-verbaux, et s'il devait être au bas
due cette adresse qui allait être livrée à l'impression.
La discussion engagée sur ce point;
L'Assemblée a cru devoir députer MM. Mulot et Faureau de La
Tour auprès de M. le Maire, qui présidait le Conseil de Ville, pour
l'inviter à venir faire connaître son vœu ou à le donner par écrit.
Les deux députés ayant rapporté que M. le Maire avait dit que la
fatigue, la douleur qu'il ressentait et l'heure avancée ne lui permettaient pas d'interrompre la délibération dont le Conseil était occupé
pour se rendre à l'Assemblée, qu'il ne croyait pas devoir donner sa
réponse par écrit, et qu'on ne pourrait révoquer en doute la fidélité
du compte qu'ils rendraient de leur mission;
Ouï le rapport de MAI. les députés
L'Assemblée, considérant que le nom de M. le Maire, qui recevait
exactement les imprimés des procès-verbaux et des arrêtés de la
(t) tl y a ilcux circulaires de Raii.lt aux districts, datéea du 9 avril; l'une, lue
à la séance du 10 avril (Voir ci-dessus, p. 6s8 et est-ses); l'autre, signalée dans
du 7 avril (Voir ci-dessus, p.
II s'agit de la seconde.

Commune, avait été apposé au bas de ces mêmes
procès-verbaux. à
titre d'honneur et sur sa propre demande, lors de la
formation due
l'Assemblée des trois cents Représentants,
convoquée le 18 septembre

dernier;

Que, si cet usage n'a jamais été interrompu, c'est
que M. le Maire
n'a point manifesté de désir contraire;
Que son vaeti n'était pttis actuellement le
mêmes, et son nom
n'étant point nécessaire pour la validité des actes émanus d'elle;
A arrêté qu'à compter de
ce jour, le nom de M. le Maire ne sera
plus apposé, à titre d'honneur, bas des
procès-verbaux et arrêtés
au
de l'Assemblée; (lll, p. 688.)
Et que le présent arrêté serait imprimé, affiché
et envoyé aux

soixante districts (1).

MM.

de Joly, Parcot, Canuel, Daugy, Minier, Davous,
Dufresne (2) et Desmousseaux, composant le Tribunal
municipal (3), et

de La Martinière (4), procureur-syndic dela Commune,Witoullet
de Beauvois et Cahier de Gerville, procureurs-syndics
adjoints, se
sont présentés et ont dit que, dès. le moment ott les .suffrages de
leurs concitoyens les avaient élevés
aux fonctions honorables dont
ils étaient revêtues, ils avaient entendu tes remplir
gratuitement, et
MM.

qu'aussitôt qu'ils avaient cite instruits que, dans le
remboursement
des frais de tirage des loteries d'État,
se trouvaient comprises des
rétributions pour les anciens échevins et le
procureur du Roi et de
la Ville, ils avaient résolu unanimement de
ne rien toucher de ces
rétributions qu'ils en avaient donne avis à M. le lieutenant de
maire
au Département du domaine, en lui notifiant que leur intention était
que ces rétributions fussent déposées dans la caisse de la Ville et
restassent à sa disposition. Ils ont ajouté que, jusqu'à présent, ils
n'avaient pas cru ce léger sacrifice digne d'arrêter les regards de
l'Assemblée; mais que, dans les circonstances actuelles, ils
croient
devoir lui déclarer publiquement qu'ils n'avaient jamais
reçu
traitement, gratification ni émolument quelconque, et qu'ils aucun
entendaient n'en jamais recevoir, pour raison des fonctions qui leur
avaient été confiées, et notamment aucune des rétributions accordées
par le gouvernement aux anciens échevins
pour le tirage des loteries
d'Etat. (IV. p.
.
Ils ont ensuite dépose cette déclaration signée, d'eux
sur le bu(t) lmp. à part, 3 p. in-4* (tol>. Nat., Lb

(2) Lire Dïfrbsnk.
(3) ou -.Tribunal i-ontentieux, par opposition
au
(4) Lire: Bouiumsa du La M*rtinikr«.

Tribunal de polire.

reau, et ont prié l'Assemblée de l'insérer dans son procès-verbal.
Les applaudissements du public et de l'Assemblée ont suivi cette
déclaration.
Et l'insertion dans le procès-verbal en a été unanimement ordonnée.
«– Va de MM. les secrétaires anciens a observé que la démission
des Représentants (1 exigeait que le travail du bureau de rédaction
fùt accéléré, et qu'il était impossible que les commis fissent tout
l'ouvrage.
L'Assemblée a autorisé MM. les secrétaires à prendre desécrivains.
et a arrêté que ces écrivains seraient pavés par l'administration sur
les bons due MM. les secrétaires.
-»– MM. les députés, nommis pour se concerter avec MM. les deputes de Bretagne à l'Assemblée nationale, relativement à l'adresse
de lk municipalité de Rennes, dont l'objet est de dénoncer les tentatives de quelques chefs de ligne qui éloignent du drapeau les soldats
patriotes
ayant rendu compte de leur mivsion
On a ajourné, sur le parti à prendre (3).
w». -Un de MM. les secrétaires a lu une délibération du bataillon
de, Saint-Louis en l'Isle, portant improbation d'expressions insérées
d««s une adresse relative la permanence (i). engagement de respecter et de faire respecter le décret de l'Assemblée nationale, quel
qu'il soit (à cet égard, et le serment, réitère par acclamation sur les
armes, par les ofttciers, bas-ofticiers, grenadiers, chausseurs et fusitiers, due vivre et de mourir pour te maintien due la constitution (5).
Il a été arrêté que cette délibération serait remise nu Comité des
vingt-quatre.
La séance a été continuée ai demain, cinq heures du soir.
L'abbé Bkbtouo, Président.
SerrHaim Broussonst, Ameiihos, d Os*ono, Faurkai dk
La Tocr, Tiiuriot DR la Rosikre.

•–

il Arr^t* du 9 avril 'Voir c«-d< (nus, p. &MMÎ30.)
\ii Arn'W du 6 avril. (t'uir ci dessus, p. 609-*t9)
3 Il est eocorv %u«»ljoa d'une adresse de la municipalité de Renne*,

si^attco du

il «Titl (Voir ri-dcMous.)

la

.<</»r-«»i' de la C».vtrAamr dt Pai-if. rf«»w *ei toix.mtr srclioiu, à FAnemblte
mtmmalt, pnsentèo le
mari. (Voir çi-dc«f^i>, p. 3*3-3*4.)
,;¡: La d^itWrabon du Mattio* de Saint-t/mù en ÏUe, du avril, imp. d part.
p in-8' (Bib, \at., Lb 40,1611), est inentinmifc eu pmc.-i-verbal de l"As«en)Iilé«constituante do »7 avri!, malin (Voir Arrhtm parlementait* l. XIII, p.
te
texte en »era publié dau* VOryaNtiatton municipaledt Pari* au début de la Rn>lution.

CONSEIL DE VILLE
Le lundi, i2 avril i

à six heures du soir, le Conseil, convoqué en la forme ordinaire et présidé par M. le Maire, la séance été
a

ouverte.
Lecture faite des deux derniers procès-verbaux
Leur rédaction a été adoptée.
Sur l'observation, faito par M. Celerier, lieutenant de maire,
que, dans son rapport sur les biens domaniaux et dans l'indication
de ceux qu'il propose de vendre, M. Barrière de Vieuzac (1)
avait
compris le terrain de la Bastille; (V, p. 691.)
Le Conseil a invité M. le Maire à prendre
sur cet objet des renseignements auprès de NI. Barrière de Vieuzac
et & surveiller en
cette partie tout ce qu'il peut y avoir de relatif aux intérêts de la
Commune.

Sur le compte que le lieutenant de maire Département
du
au
domaine a rendu du travail qu'il avait fait exécution de ta délibéen
ration prise dans la séance du
de ce mois, pour l'exécution du
décret de l'Assemblée Wtionale des 20 février, 19 et 20
mars, concernant les religieux (3);
Le Conseil a arrêté
1° Que la Municipalité se renfermerait dans l'enceinte
des murs
de Paris pour l'exécution du décret de l'Assemblée
nationale des
février, 19 et 20 mars derniers:
2° Que, conformémentaux termes du décret, les commissaires
ne
se transporteraientque dans les maisons connues pour ordres religieux
3° Et

qu'à l'égard des maisons de congrégations, M. le Maire écrira
au Comité ecclésiastique, à l'effet d'obtenir une décision sur la difficuité qui s'est élevée dans le Conseil, et qui consiste à
savoir si la
Municipalité doit ou non soumettre les maisons de
congrégation
Lire
Bégorfre.
(2) La

BarIrr

dm

Vikmac, député du tiers état de la «énccbaussfc de

réponse de B.tK*a«, datée du 29 avril, figure au Procès-verbal de la
séance du Conseil de Ville, du 3 mai. (Voir ci-dcsw>u«.)
Arrî'US du 10 avril. (Voir ci-dessus,
p. 663-«6fi.)

aux formalités pre-crites par l'article 5 du décret des 20 février,
et 20 mars, concernant les religieux VI, p. (>9i);
t° Le Conseil a agré:- te travail que lui a présente M. le lieutenant de maire au Département du domaine, relativement à la répartiti.)!) de MU. les administrateurs et à l'indication des différentes
maisons de religieux, dans lesquelles ils sont chargés de se trans-

porter.

Le Conseil a également arrêté que ce travail serait inséré dans le
procès-verbal, et que, dans le plus court délai, M. le secrétaire ferait

parvenir chacun de MM. les administrateurs l'extrait de la délibération le concernant, ainsi que les pièces nécessaires pour leur mis!lion, et notamment un exemplaire du décret qu'il s'agit de mettre
eu
exécution.
Distribution
des maisons des religieux de Paris par quartiers.
(VH, p.

69i.)

IV^iro»tion de. comm.Mair.-s du Coose.1 de Ville qui doWont « y transporter
et en faire
1 iHTeiitaiif, conformément 1 lartideSdu décret de
Assemblée nationale des
fl'rrier

et

mars

l'

(i; Le* indications de quartier» qui figurent sur le registre manuscrit n'étant
ni cmuplèlcs, ni en rapport avec leg dénominations officielles de ces circonscription», Ou Ieî a remplacées ici par le* noms des quartiers de t'HAUt-de-Vlile
(au
nombre de seiw:, qui avaient servi de base, en avril
& la division de Paris
en districts.
iï) Le registre manuscrit ne porte pas de numéros d'ordre. On les ajoute ici
pour faciliter le rapprochement entre les titres des maisons religieuses et les
détails qui le» j concernent, réunies dans lÊclaiixusemtnt VI. (Voir ci-dejson»

(1) Lire

(2) Lire
(3) Lire

Dsltup de» Koïikrus.

JuiMNas Du Saimt-Martin..
Si uonnet DE Maisonnkcvk.

Le Conseil;
Ayant été informé que, malgré ses précédentes arrêtés des
7 et
mois,
celui
et
de la Commune du même soir (4), M. de La
ce

9 de

Grev

avait continué son administration dans la section du Département
de la Garde nationale qui lui était échue;
A arrêté que, tant sa première délibération du
7 de
mois, que
celle du 9 qui relate celte de la Commune, seraient ce
exécutées; en
conséquence, que leurs délibérations, ainsi
que le présent arrêté,
seraient notifiés sans délai tant à M. de La Grey qu'à M. Jacob, économe de l'Hôpital de la Garde nationale, et à M. le lieutenant de
maire du Département de la Garde nationale, qui
voudra bien tenir
la main à leur exécution (5).
Sur tes observations, faites par divers membres du Conseil,
relativement aux pièces concernant les délibérations
que la Municipalité peut être dans le cas de prendre;
Le Conseil a arrêté que toutes ces pièces seraient désormais
et
sans délai déposées, par le secrétaire du Conseil, au greffe de l'Hôtelde-Ville, et que, a regard de celles qui
peuvent concerner les délihérations prises jusqu'à ce jour, elles seront également déposées
par le
secrétaire qui en rendra compte au premier Conseil.
Sur la dénonciation, faite au Conseil de Ville,
que la demoi(1)

Lire

(2) IÀrt

La Cootbulk de LA Norjiyb.
Champion d* Villïheuvi.

(3) Lire; Jalukr na Savaoit.
4) Arrdléi du Conseil de
du 7 et du 9 avril, et de
des
tentanu de la Commune du 9 avril. (Voir ci-desiu», p. 629, 653 et
vh5 '<*éa>o.lDoiUÏ' l'affaire de K*ouss*«s»« L4
Grbï revint devaut le Conseil dc
Ville, le la avril. (Voir ci dessous.)

selle Montancier s'était permis d'ouvrir
au Palais-Royal
dont M. le Maire et le Départementdes établissements un spectacle
publicsavaient
refusé ouverture, et relativcment auquel la demoiselle
Montancier
avait surpris un je fi 'empêche, du Département
de la police (ilLe Conseil de Ville a arrèté
que le lieutenant de maire au Département de la police et le lieutenant
au Département des établissements publics se transporteraient
au Comité de constitution de
l'Assemblée nationale, pour prendre des
renseignements sur celte
partie importante de l'administration, et
pour savoir jusqu'à quel
point la Municipalité peut compter
que l'Assemblée étendra
treindra la faculté d'établir, de régir et d'administrer ou resles spec-

tacles

Les commissaires, nommés à la dernière
séance pour rédiger
1 adresse aux soixante districts
concernant l'Opéra
ont fait lec-

ture de leur rédaction.
Le Conseil l'a approuvée et
en a ordonné l'impression et l'envoi
aux soixante districts. (VIII, p.
Le Conseil a également arrêté qu'un exemplaire,
signé des quatre
commissaires, serait déposé dans ses arcjiixes.
Le Conseil a autorisé M. de Joly à faire les
dépenses et à employer les corhmis nécessaires
pour l'exécution des différentes délibérations qui ont été prises jusqu'à jour
ce
ou qui le seront à l'avenir
La
soir.
séance a été remise à jeudi, 15 du courant, à cinq heures
du

secrétaire a été chargé spécialement d'inviter MM. les
administrateurs à se trouver exactement l'heure indiquée,
et de leur observer que cette heure est de rigueur.
Signé Baillv, Maire; du Jolv, secrétaire.
Le

ECLAIRCISSEMENTS

(l,

le Journal

avril), la démarche du

de

la ,ltfuniclpalilé et

district de

des

(t) Le Maire s'opposait
mars,
moiaelte ifloretunsier dans l'ancienne salle des

Pilais-Royal, et ce, tnslgré les
théâtre fut ouvert le jour même, avril.
du L'Assemblée nationale Institua la libertr
Arrêté du Conseil de i'ille du

des

du

tn- du

madeau
Le

de

t36, 381 et 386.)
par le décret

l'industrie

avril. (Voir

p.

plus d'importance que ne lui en donne le Procès-verbal; de plus, elle n'aurait pas été isolée. Voici la partie de son compte rendu qui se rapporte a
cette affaire
« Depuis que le vœu des Représentants de la Commune touchant leur
démission est généralement connu, quelques districts sont venus leur témoigner ou la peine qu'ils éprouvent et que leur cause cette démarche
désintéressée, ou la confiance la plus entière, malgré cette décision. De
ce
nombre sont le district de Notre-Dame, qui vint lundi soir (12 avril) It,s
I.rier, an nom du bien public, de conserver leurs fonctions, et celui de
Samt-Martin d-s Chamjis, qui, dans la même séince, après lui avoir
fait pa-t d'un plan d'éducation militaire, proposé pour leur bataillon
par
M. Bcvssac, capitaine de la compagnie du centre (I), leur
demanda
l'apen
probation et aocompagua cette demande des témoignages d'attachement et
de reconnaissance les plns tlattcurs,
L'assertion du Journal, en ce qui concerne le districts de Not<c-D.ime,
se
trouve corroborée par une délibérations du même district, prise le même
jour, t2 avril, à l'occasion d'une difficulté entre le président du district
et M. Mmgis, « se disant président de la Commune dans les députés de ses
sections, réunis v l'Archevêché, » au sujet de trente exemplaires du Règlement général pour la Commune de Paris que le district réclamait on
vain. Cette délibération, imp, 3 p. in-80 (Bib. Nat., Lb
se termine
ainsi

Rapport fait, par l'uu des honorables membres, do la démission donnée par
MM. les Représentant» des district» A
L'assemblée gènérale du district de Notre-Dame arrête
!• Que SIM. les Représentants siégeant iL l'Ilotcl-de-Villc.et notamment MM.
Vellt, Ojdst, Gii.lks, Normand et BKAUV.vut.ir, Représentants du district DE
de
Notre-Dame (2), seront invités à continuer leurs fonctions audit llùtei-de- Ville
Que, te plan de Muuicipalité ït corriger ou il former par le comité de l'Archevuché étant fini,
mission de nos commissaires n'ayant plus d'objet, ils seront
remercié* des peioes qu'ils ont prises à cet égard
:»• Qui la première assembtée qui se tiendra à l'Archevêché, doux députés du
district s'y transporteront et là déclareront que le vmu du district de. Notre-Dame
est que tout ce que l'assemblée a fait de relatif au plan de Municipalité soit remis
il nos Représentant» siégeant Il l'Hotel-de- Ville, à qui, seuls, il appartient de le
présenter j l'Assembléenationale, dans le cas où la majorité des districts, par

l'HAtel-Ho-yi"

la

eux constatée., l'adoptera;
Et finalement, que le présent arrêté, imprime, sera porté par les mêmes députés
au Comité de constitution, à SOI. les Reprïsenlaats de tous les districts séant à
l'Hotel-de-Ville, MM. composant encore le comité, de l'Archevêché, et finalement envoyé, aux cinquante-neuf autres districts.

Jigné: Qvyot

DE

&uNTis-tJéi.KNB, président.

Bruslk, secrétaire.
Le Moniteur universel {or du 25 mars),
sans désigner aucun district, dit

(t1 Sang doute DK Bsvssuc, ancien officier des gardea françaises. (VoirTome
Il,

495-496

et

DU Vem.it et Bs*uv»i4.«;r avaient été élus le t8 septembre. Oudbt, Giulks
Normand
et
n'avaient été adtnia que te
mars. (Voir Tome Il, p. 683, et cidessus, p.

que plusieurs assemblées élémentaires se sont empressées de prier
semblée, au nom du bien public, de continuer
ses fonctiQns.

l'As-

(U, p. 6T8) Il est facile, la simple lecture de s'apercovoir
que le Proces-verbal fait ici une confusion après avoir reproduit
le texte d'une

Adresse aUX disfrfcts, il s'occupe de la présentation d'une
Adress- r 4ssemblée nationale, dont Je sujets, il est vrai, était
sensiblement le même
Et ce n'est pas seulement le Procès-verbal qui s'embrouille
dans les deux
adresses; une erreur analogue se retrouve dans les journaux
par ezemple,
le Journal <1e la Municipalité et des dh/ricU (n- du
15 avril) dit formellement que, dans la séance du
M. Godard, chargé de l'Adresse à l'Assmblée nationale, en a fait lecture, et elle a été admise
applaudissements et reconnaissance.; au contraire, le Jf«mi/««r (n« duavec
25 avril), parlant
de la démission collective des Représentants de la Commune,
dit que les
motifs de cette démarche ont été clairement développés
dans une Presse
aux districts, que M. Godard, membre de cette Assemblée, été
clrargé de
rédiper, et la lecture de son travail mérité les plus a
vifs applaudissea
Le deux adresses sont pourtant parfaitement distinctes
Le 9 avril, il était décidé 1que l'Assemblée donnait sa démission
que Godard rédigerait une Adresse aux districts, explicative de
cette
resoimion (1). En même temps, une motion tendant la
à
rédaction
d'une
Adresse à Assfmblée nationale était ajournée
ht «Htrritrte textes Y Adresse aux districts, lu
gar GODAaD, est d'abord
accepté, sauf corrections de détail à effectuer
par quatre commissaires;
puis, revenant à la motion de la veille,
décide
ou
que le plan de Municipalité sera porté au Comité de constitution,
et qu'il sera rédijçé, parGoovRD
et les quatre commissaires susdits, un projet d'Adresse à l'Assemblée
nalionoie, ayant le double but d'exposer la nécessité d'une
de la Municipalité définitive et de rendre compte des prompte organisation
motifs de la démission
des Représentants provisoires (3).
Ceci posé, que s'est-il passé à la séance du
12 avril?
On commencepar entendre
une nouvelle lecture de YAdretse aux districts
revue et corrigée le ti avril, par GonABD et ses quatre ce-commissaires,
et
on l'adopte définitivement. C'est l'Adresse dont le Procès-verbal du J2 avril
contient le texte complet, Pour cetlé ci, envoyée directement
aux districts,

l

Reste l'autre, l'Adresse « lAssembtée nationale.
Il est évident, d'après le
Procès verbal, que cette autre adresse fut également
lue et adoptée à la

séance du
puisqu'on s'occupa immédiatement de demander jour
au
président de l'Assemblée nationale et d'inviter le Maire présider
à
la députation. Et, en effet, le manuscrit original,
avec les signatures autographes
des commissaires (4), porte la mention suivante
« Arrêté -par nous, commissaires, ce 12 apr
Le texte en étant inséré au Procès-verbal du
(1) Arr>"trt du 9 avril. (Voir ci-dessus, <U9 650.)
p.
<i) Séauce du 9 avril. (Voir ci-dessus,
649 et
(3)

(4)

eis-ese )

Séance du 10 avril. (Voir d-.lcssus,p.p. 65!M>fiO.>
Pièce uianusc. (Arch. de la Suiue, uouvellcs acquisitions) VU«
lu.)

26 avril, il est inutile de le reproduire ici. Qu'il nous suffise de dire
que
B.VIU.Y résista à l'invitation, qui lui avait été faite le
et qui lui fut répétée
le 14 et le 16 avril, de se mettre à la tète de la députation de l'Assemblée
des Représentais, et que la seconde Adresse votée le 12 avril fut présentée
par Godard, a l'Assemblée nationale, en même temps que le plan de Municipalité officiel, à la séance du 20 avril, soir.

Quant au contenu même de l'Adresse aus districts, ci-dessus inséré, et
que je n'ai pas à critiquer ici, il appelle deux observations très simples.
La première, c'est qu'en attribuant uniquement à l'intrigue et à l'envie
les attaques dont elle était l'objet, l'Assemblée des Représentants ne se
rendait pas compte ou ne voulait pas se rendre compte de l'idée, vraie ou
fausse, qui dominait la politique des districts, et qui était celle du gouvernement municipal direct, opposée à la conception du gouvernement municipat représentatif. A tort ou à raison, les districts voulaient que la Commune statuât elle-même sur les règlements municipaux, traitât elle-mème
avec l'Assemblée nationale pour l'acquisition des biens nationaux, rédigeât
elle-même le plan de Municipalité dès lors, ils se trouvaient fatalement en
conflit avec l'Assembléedes Représentants, qui, elle, prétendait incarner la
Commune et la gouverner par délégation. Au-dessus des ambitions individuelles qui pouvaient agiter le personnel militant des districts, il y avait
certainement une idée générale, une idée politique, qui méritait mieux que
le dédain,
La seconde observation, c'est que la démission, l'abdication volontaire
dont les Représentants de la Commune faisaient si grand bruit, n'impliquait pas un sacrifice immédiat accompagnée de la déclaration que, « dans
l'intérêt de l'ordre public, ils resteraient en fonctions jusqu'à ce que leur
remplacement fût légalement effectué, 9 leur démission n'était mêmequ'une
simple rouerie. Les Représentantsde 1'Rôtel-de-Villene pouvaient être légalement remplacés,
et ils le savaient fort bien,
qu'après la mise en vigueur de la future loi municipale, loi que tout le monde s'accordait à solliciter de l'Assemblée nationale, mais qui n'était point encore en discussion;
ils savaient aussi que, dans tous les cas, ils eussent été forcémeat remplacés
à cette même époque. La démission n'était donc qu'apparente, «simulée »,
comme disait le journal qui avait mené contre leurs prétentions à l'aulocratie la plus vive campagne
En dépit des manifestations isolées de
quelques districts, la grande idée de Godard n'eut et ne pouvait avoir qu'un
résultat effectif celui d'accentuer encore le discrédit plus ou moins mérité
l'Assemblée prétendue démissionnaire était tombée.

où

(III, p. 679) On trouve, dans le Journal de la Municipalilé et des dislricls (n* du ta avril), quelques détails intéressantssur la discussionrelative
à la signature du Maire, et surtout sur les pourparlers engagés à ce sujet
avec Bjully. Les voici
Il s'est élevé une difficulté assez importante sur l'admission de l'Adresse (2) y apposera-ton le nom de M, le Maire, comme on l'a fait jusqu'à pré-

•

Les Révolutitma de P<iris. (Voir ci-dessus, p. 657.)
Adresse aux dittrirts. (Voir ci-dessus, p.
et

les
«

àterminer
enfin
l'examen
duplan

Cette difficulté a amené des débats

intéressants, et

a discuté

a A ce principe, on

temps, et dans
qu'en cas de présence, sur tous les actes que l'on dressait. Mais
M. Bailly,
ne pouvant plus être. aussi assidu aux
assemblées, et ayant demandé la
actes, parce qu'il ne pouvait jamais qu'adopter
honneur et suivant son désir. Maintenant, a-t-on
ajouté, qu'oubliant son
désir et son principe,
par la note
a

avec instance, commel'absence de son

honneur qu'il refuse.
1( Il. le Maire était

au Tribunal

de

s'appuyant sur le témoignage de M.

pas invalidé les
actes qui

nom

la Ville {5). On nomma deux
commis-

DES

autre

alors de' l'Assemblée, et

(t)

la séance du

(2)

Le

Procès-verbal

demande formulée par

1. (Voir ci-dessus,
p.
matin, constate bien la
mais ne parle

du

avril, sur la réquisition

Lettre-eirculairedu
d'après le

ici plus exact.

même de cette demande, sa mémoire restant infidèle, il se détermina à
refuser que son nom fût apposé, même par honneur, aux actes auxquels il
n'assisterait pas.
lui-même
« Les députés le prièrent alors, de nouveau, de venir exprimer
ses intentions ou de les donner par écrit.
t. Ni l'un ni l'autre parti ne plut à M. le Maire la fatigue, la douleur
qu'il ressentait dcs événements, l'heure avancée, ne lui permettaient pas
d'interromprequelques objets utiles qu'il avait encore à traiter au Tribunal
et la certitude que l'on croirait les députés sur leur parole le dispensait de
donner une réponse par écrit.
ne demandait,
< Ce fut en vain que M. l'abbé MULOT lui fit sentir qu'il
au nom des Représentants de la Commune, que ce qu'il (2) avait si facilement accordé à des députés de districts sans pouvoirs il ne put rien obtenir
et retourna, avec son collègue, attester tout ce que nous venons de racon-

ter (3).

Représentants, sur ce rapport, ordonna qu'il en serait
dressé acte; et, après une nouvelle discussion, on arrêta qu'en motivant le
vœu exprès de M. Bailly, on ne mettrait plus son nom par honneur sur tous
les actes dont il n'aurait pas été le témoin. •
A la suite de ce compte rendu, le Journal de la Municipalité et des districtt insère l'information suivante
« Nous devons rapporter, au sujet de cette affaire, une délibération de
quelques districts qui, pour tourmenter les Représentants,saisissant l'occasion du nom de M. Bailly apposé au bas d'un acte sur un imprimé, et la
.réponse de M. le Maire qu'il ne l'avait pas. signé (4), a dénoncé l'Assemblée
des Représentants comme faussaire et a demandé aux tribunaux qu'ils fussent déclarés inéligibles aux prochaines assemblées. »
Cette histoire de dénonciation judiciaire est-elle véridique? On peut, je
crois, avoir là-dessus quelque doute. En tous cas, il n'en est point resté de
trace, ce qui laisse supposer qu'elle n'eut point de suite. Nous ne connaissons, en fait de réclamations émanées des districts, à la suite de l'arrêté
du
avril, que celles des, district* de BonneNouvelle et de Saint-Germain
r Auxerrois, mentionnées à la séance du 7 avril (5).
« L'Assemblée des

(IV, p. 679) On trouve, dans le Journal de la Municipalité et des district»
(n" du t5 avril), et dans le Moniteur (n* du 28 avril), la même version quant

au texte de la déclaration des membres du Tribunal contentieux (6). D'après
ces deux journaux, la déclaration aurait été ainsi conçue
Uu'ils avaient constamment fait la remise des traitements et des hono(i) il, c'est ici Mulot.
(2) Il, c'est ici Baii.lt.
(3) Le Journal de la
et des
est d'autant mieux, renseigné
sur toute cette conversation entre Mulot et Baillt que le premier était devenu
sou collaborateur. (Voir ci-dessue, p. S5€, texte et note 2.)
(4) Il s'agit toujours de l'arrêté du l" avril et de la note de Bailly déclarant
qu'il ne l'avait pas signé. (Voir ci-dessus, p. 590 et
(5) Voir ci-dessus, p.
(6) Le Moniteur dit, par erreur MM. composant k Bureau de Ville,

a raires considérables qui étaient attribués
aux échevins et au procureur
« du roi de l'ancienne Municipalité
pour le tirage des précédentes loteries
« provenant des différents emprunts faits par le
gouvernement; que, le
« gouvernement faisant des répétitions à la Municipalité actuelle,
ils
« n'avaient pas cru devoir décharger le
gouvernement de ces-traitements et
« honoraires, mais les abandonner à la caisse de la Ville
pour ses besoins
qn'ils avaient

rempli leurs fonctions sans intérêt, et qu'ils laisseraient
« ignorer ce sacrüice à l'Assemblée, sans les circonstances particulières
qui
« les y forcent. »
Bailly eut aussi, de son côté, l'occasion d'affirmer, dans
une autre circonstance, qu'il n'avait rien touché des « attributions du prévôt
des mar-.
chands et du lieutenant-général de police sur les loteries
et qu'il ignorait
même
ce qu'étaient ces attributions

(V p.

rapport, dont il est ici question, avait été présenté à l'Assemblée nationale deux jours auparavant, le
avril, matin, par Barèae DE
du
Comité
au nom
des domaines (2); il avait
raliénation des domaines de la couronne, exécutionpour objet la zente et
du décret du 19 déen
cembre 1789, ordonnant l'aliénation de 400
millions des biens du domaine
et du clergé pour être employés à l'amortissement de
la dette publique et
à la garantie des engagements de la Caisse d'escompte,
et de celui du
janvier
prescrivant au Comité ecclésiastique et
domaines de présenter un tableau des biens domaniaux au Comité des
et ecclésiastiques
qui pouvaient être aliénés (3).
En ce qui concerne le terrain de la BastUU,
dont il proposait l'aliénation
partielle, Baume s'exprimait ainsi
Le

Wc

deîCteÎZade prononcer le nom de la Bastille
parmi ceux des objets qui offrent
des terrains à Tendre. Déjà, plusieurs ingénieurs
et artistes ont présenté, soit au
Comité, soit à 1 Assemblée nationale, des
plans
à construire sur le terrain de la Bastille (4). magnifiques d'une place publique
Mais peut-être
que cette terrible propriété, trop longtemps,
îotnHt6 par lepenserez-vous
pouvoir arbitraire, doit expier
aon aneienne destination en

Loin de noua toute idée de dépense, de décoration
terrain consacré aux vengeances ministérielles Ce et de place Publique sur un
n'est pas dans de pareils lieux

(2)

Voir Tome

1,

Le Comité des

p.

^^r9 avait été créé,

décret du

2 octobre ™*> pour
par
la recherche et l'examen de tous les
engagements, échanges, concession*et ïlt"
nations quelconques de» biens et domaine, de la
couronne Composé de 3 iw> m
était l'un des secrétaires. (Voir Avives parlementaires, IX,
t.
p. 241, 392

"ÏÏÏJ

(4) Quelques projels

<le

ce genre ont été signalés, (Voir cMewui., p,

ISUse

que les arts doivent flatter les rois ou les peuples ce sont des ruines qu'il faut
y conserver; c'est sur leur masse effrayante que la postérité doit venir apprendre
détester le despotisme et jurer de, défendre la liberté. Un simple obélisque
s'élèvera au milieu de ces cachots eutr'ouverts et des ruines toujours subsistantes
du palais du despotisme on y gravera l'époque de leur destruction et les uouw
des victimes illustres de toutes les tyrannies. Voilà les monuments qui conviennent à des peuples libres.
Le Conseil de Ville, en réclamant contre ce rapport, n'avait pas d'ailleurs
l'intention de revendiquer pour la Commune la propriété des terrains de la
Bastille; il entendait seulement réserver, pour le futur monument à élever,

un plus vaste emplacement.

(VI, p. 682) En exécution de la décision enregistrée dans le paragraphe 3
de l'arrêté du Conseil de Ville du 12 avril, Baillt écrivit, le 23 avril, au

Comité ecclésiastique, pour demander, en vue des inventaires à dresser du
mobilier des maisons religieuses, si le décret était applicable aux congrégations ne vivant pas sous un régime purement monastique, telles que
Saint-Lazare, l'Oratoire et les Doctrinaires. (Pièce manus., Arch. Nat., D xix
52, n* 59.)

Saint-Lazare était le siège de la congrégation des Prêtres de la Missioae,
congrégation de missionnaires, dits Lazaristes, parce qu'ils étaient établis
à laaris; dans l'ancienne maison de l'ordre religieux et militaire des ChevaIlers Hospitaliers de Saint-Lazare, rue du faubourg Saint-Denis, aujourd'hui prison de femmes.
La congrégation des Pères d' rOraloire ou Oratoriens, vouée à la prédication est à l'enseignement, a laissé son nom à l'église de la rue de l'Oratoire Saint-Honoré, où elle avait son siège, et qui est aujourd'hui affectée
au culte protestant.
Les Di>clrinaires ou Prêtres de la Doctrine chrétienne, d'abord attachés
à la propagande religieuse dans les campagnes, avaient fini par se consacrer à l'enseignement. Leur établissement à Paris, appelé Maison de SaintCharles, était situé dans la rue des Fossés Saiut- Victor, devenue la rue du
Cardinal-Lemoine.

redMIr

(VU, p.
Il a paru utile de préciser, parfois de
les titres donnés
par le Tableax de ctisiributionaux différentes maisons religieusesd'hommes
de Paris, et aussi de rappeler leur emplacement.

plus, un grand nombre des procès-verbauxd'inventaire, dressés par les
commissaires du Conseil de Ville, à la suite des visites ordonnées par l'arrêté du 12 avril, ayant été conservés, on a ajouté, pour chaque maison, la
date du procès-verbal la concernant et l'indication de la cote sous.laquelle
il est classé aux Archives nationales (1). Quelques procès-verbaux (huit sur
trente-six) font défaut.
Les numéros d'ordre qui suivent correspondent naturellement à ceux du
Tableau inséré au Procès-verbal.
i. Maison des Théalina, ou Clercs réguliers de la congrégation de LaDe

(t.

(t) Ces indications sont données d'après le Mpertoire général de M. Tuktbï
111, chap. V, S
A).

tran, sur le quai appelé aujourd'hui quai Voltaire; démolie.- Procès-verbal

du f9 avril (Arch. Nat., § 4355).
2.
Maison des Petits Augustin* de la reine Marguerite, religieux
mendiants de l'ordre de Saint-Augustin, fondée
la
reine
Marguerite
par
de Valois aujourd'hui I'Ècole des beaux-arts,
Bonaparte.
rue
Procès-verbat
du 20 avril (Arch. Nat.,
3.
Maison des Jacobins ;de la rue Saint-Dominique),
ou Dominicains
religieux prêcheurs de l'ordre de Saint-Dominîque,dits Jacobins
à cause de
1 établissement de la rue Saint-Jacques; aujourd'hui
l'église Saint Thomas
d'Aquin et le Dépôt d'artillerie, boulevard Saint-Germain.
Procès-verbal
du 19 mai (Arch. Nat., § 42°0).
4.
Abbaye de Saint Germain des Prés, occupée
les religieux Bénit.
dictins de la communauté de Sainl.Maur; l'église et par partie
des dépenune
dances subsistent. pas de procès-verbal.
Maison des Prernontrés (de la Croix rouge),
5.
ou Chanoines réguliers
de Saint-Augustin, réformés, ainsi appelés du monastère
de Prémontré
(arrondissement de Laon, département de l'Aisne) située à l'angle des
de Sèvres et de Cherche-Midi; démolie. Procès-verbal du 22 avril rues
(Arch.

6.

-Maison des Carme$ déchaussés, ou Ermites du Monl-Carmel,
réformés; encore occupée par des religieux du même ordre,
à l'angle de la
rue de Vaugirard et de la rue d'Assas. Pas de procès-verbal.
7.
Maison des 6rands Augustins, religieux mendiants de l'ordre de

Saint-Augustin, quai des Grands-Augustins;
sur une partie de l'emplacement s'élèvent aujourd'hui les écoles de la rue du Pont de Lodi. Procès
verbal du 20 avril (Arch. Nat., 3632).
S.
Collège des Prémontrés (de la rue Hautefeuille),
ou Chanoines réguliers de Saint-Augustin, réformés, ainsi appelés du
monastère de Prémontré situé au coin de la rue Hautefeuille de la
et
actuelle de l'Ècole de
médecine; absorbé anjourd'huipar les nouvelles rue
constructions de l'École de
médecine.
Procès-verbal du 28 avril (Arch. Nat.,
9. Maison des Cordeliers, ou religieux mendiants de l'ordre mineur
des Franciscains; aujourd'hui remplacée
par la Clinique et l'École pratique
de médec:ne, rue Antoine- Dubois et
rue de l'École de médecine. Proevsverbal du
20 avril (Arch.

10.

Nat.'

-Maison des Mathurln*,ou Trinitaire., ou Ctenoines réguliers de la

Sainte-Trinité pour la rédemption des captifs, ainsi appelés
d'une aumônerie dédiée à saint Mathurin; aujourd'hui démoli* le théâtre
de CW
au coin de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Germain, marque
en
i peu près l'emplacement. Procès-verbal du ter mai (Arch. Nat
4»28)
H. Maison des Chutâtes ou Collèye de Cluny, pour les religieuxS Renédictins de la communauté de C/uny; entre la plrrce de la Sorboime
et la rue
qui est aujourd'hui la rue Cujas; démolie.
Pas de procès-verbal.
12.
Maison des Jacobins (de la rue Saint-Jacques),
ou Dominicains
religieux prêcheurs de l'ordre de Saint-Dominique,dits Jacobins
il cause de
leur établissement rue SaintJacques; entre les
rues Saint-Jacques, Soufflot.
et Cujas; démolie. Pas de procès-verbat.
a
43.
Maison des Charlreux, ou Bénédictins réformes, de l'ordre de
SaintBruno
à peu près sur l'emplacement actuel du lycée Michelet,
avenue

de I Observatoire: démolie. Prooùs-verbal du
avril (Arch. Nat.,
Maison des Feuillants (de la rue d'Enfer), ou Bénédictins Bernardins, reformés, ainsi appelés du monastère de Feuillant, en Languedor;
rue d Knfer, aujourd'hui boulevard Saint-Michel, en face l'École des mines;
démolie. Procès-verbal du 21 avril (Arch. Nat.,
Maison des Bénédictins anglais, rue Saint-Jacques, en face la rue
15.
Pas de procès-verbal.
des Feuillantines; démolie.
t6. Maison des Petits Pires de la Mort, ou Augustin. déchaussés, ré fornais; rue Notre-Dame des Victoires l'église est aujourd'hui la paroisse tie
Notre-Damedes Victoires. Procès- verbal du 28 mai (Arch. Nat., § 364SJ;
Abbaye de Sainte-Geneciece,desservie par les Chanoine réguliers
I*.
de Sainte-Genrttèce aujourd'hui lycée Henri IV. Procès-verbaldu 16 avril
(Arch. Sat..

Maison des Pères de la Merci, ou religieux de Notre-Dame de la
t8.
misrricorde et de la rédemptÀ dn captifs; rue des Archives, entre la rue
Rajtibuteau et la rue de Braque; démolie. Procès-verbal du 26 avril
(Arch. Nat., §
Maison des Grands Carmes (de la place Maubert), ou Ermites du
Mont Carmel; démolie: le marché des Carmes en occupe aujourd'hui la
Procès-verbal du 23 avril (Arch. Nat.,
place.
âO. Maison des Bernardins, ou Bénédictins de la communauté de
Cilraux, réformés par saint Bernard boulevard Saint-Germain, au coin de
1a rue de Poissy; une partie des bAtimenta est aujourd'hui occupée par la
Fourrure de U Préfecture de police et par une caserne de pompiers.
Prorvs-verbal du 21 arril (Arch. Nat., l
21. Abbaye de Saint-Victor, deaservie par les Chanoines réguliers de
Saint-Victor; sur l'emplacement marqué par les rues Linné et Cuvier;
démolie; la Halk aux rins occupe une partie des terrain?.
Pas de pro-

ca-s-vcrbal.

Prieuré de Saint- Denis de la Charlre, occupé par les Bénédictins
22.
de la communauté de Cluny au coin de la rue de ta Cité et du quai aux
Fleurs; démoli, l'emplacement est englobé dans i'Uolcl-Dteu actuel. Pas
de procès-verbal.
Maison des Bamabiles, ou Chanoines réguliers de Saint-Paul, ainsi
23.
appelés d'une église de Saint-Barnabe; a peu près au coin du boulevard du
Palais et de la rue de LuU'-ce; démolie; absorbî-e par la nouvelle Préfecture
de poiiw. Procvs-verbal du 24 ami (Arch. Nat., §
2t. Maison des Carmes (de la rue des Billetles), ou Ermites du Mont
t'armet, réformés; aujourd'hui temple consacré au culte protestant.
Pioos-verbal du 23 avril (Arch. Nat.,
Maison des Blancs Manteaux, occupée par les Bênédicftft de la
communauté de Saimt-Maur, ainsi appelés à cause du costume des Augustins Servîtes de Sainte-Marie, qui y furent d'abord établis; l'église est
devenue la pnmisse de Notre-Dame des Blancs Manteaux, et les bâtiments
ont été absorlw» par le Mont-de-Piclé. ProoFs- verbal du 21 atril (Arch.
Nat,,
26.
Maison des Capmcùts du Marais), ou Franciscains réformés, rue
Chariot; l'église Saint-François d'Assise occupe une partie de ce couvent.Prose» verbal du 12 mai (Arch. Nat.,

Minime. (de la place Royale), ou Ermites de Saint.
Françoi* de Paule, appelés Minime* par humilité; remplacée
par une
caserne de gendarmerie, entre la rue de Béarn, la rue Saint Gilles et la rue
Maison des

dos Minimes.

Procès-verbaldu

avril (Arch. Nat.,

Prieuré de SaimlLouu de la Culture SaùHe-Caf/urine, élevé
pour
remplacer le Prieuré de Sainte-Catherine du Val des Écolier*; ancienne
28.

maison professe des Jé*%Uet; concédé, après l'expulsion de
ces derniers
t762,
Chanoine*
régulier* de Sainte-Geneviève aujourd'hui occupé
en
aux
l'église
Saint-Paul Saint-Louis et le lycée Charlemagne. Procès-verbal
par
du 2t avril (Arch. Nat., §
B).
29.
Maison des Religieux de Picpu*, ou Père* de la pinitence, tiersordre de Saint François; presque à l'angle de la rue et du boulevard de Picpus (I); démolie. Procès-verbaldu 3 mai (Arcb. Nat., § 4337J.
30.
Maison des Pêru de Nazareth, ou Franciscains pénitent* de
Noire Dame de Nazareth; rue du Temple, entre la rue du Vert-Rois et celle
de Notre-Dame de Nazareth démolie.
Procès-verbal du 22 avril (Arch
Nat.,
Prieuré de Saml-Martin des Champ*, occupé par les Bénédictin*
de la communauté de Cluny; aujourd'hui le Conservatoire des arts et métiers, rue Saint-Martin. Procès-verbal du 19 avril (Arch. Nat., § 1332).
32.
Maison des Récollet* ou FraneUcain* réformés, dits recollecli
(recueillis), d'où RtcoUeU; aujourd'hui l'hôpital militaire
du faubourg
Saint-Martin.
Procès-verbal du 20 avril (Arch. Nat., S 4334).
33. Maison des Capucin* (de la Chaussée d'Antin), ou Francitcain*
réformé*, rue Caumartin; aujourd'hui l'église de Saint-Louis d'Antin et le
lycée Condorcet. Procès-verbal du
avril (Arch. Nat., §
Maison des Capucin* (de la
rue Saint-Honoré), ou franciscains
réformé»; entre la rue Saint-Honoré, la rue de Rivoli, la rue de Castiglione
et la rue Cambon; démolie: Procès-verbal du 20 avril (Arch. Nat.,
35.
Maison des Feuillant* (de la rue Saint-Honoré), ou Bénédictins
Bernardin» réformé*, ainsi appelés* du monastère de Feuillant, en Languedoc entre la rue Saint-Honoré, la rue de Hivoti, la
rue de Castiglione et la
d'Alger;
démolie.
Pas de procès-verbal.
rue
Maison des Jacobint (de la rue Saint-Honoré), ou Dominicain*, religieux prêcheurs de l'ordre de Saint-Dominique, dits Jacobin, à cause de
l'établïssement de la rue Saint-Jacques; démolie, remplacée par le marché
Saint-Honoré. Procès-verbal du 3 mai (Arch. Nat., § 4222).
(Vm, p.
Le registre manuscrit des séances du Ccmeil de Ville, tel
qu'il nous est parvenu, et quivn'«st qu'une copie du registre original, ne
contient pas le tette de l'Adresse du Conseil aux districts, sur la question
(I) Le Plan de ta Ville. de Paris tn
avec la distribution des district*.
dressé, en exécution de la délibération du Conseil municipal dr Paris du 30 décembre
par mon regretté ami Lucieu Faucoo, contient ici une légère erreur dans le triangle formé
par la rue de Picpus, le boulevard de Picpu» et
l'avenue de Saint-Mande, il plan deux couvents auxquels il donne le» drui^juiitions suivantes rataient des Cfianoineue* de t'uput et murent etcs lleltgieutet de
Il faut lire, pour ce dernier
des
de

de l'Opéra. Cette pièce curieuse, qui a été heureusement conservée imprimée (I), est reproduite ici intégralement
MoMciPALtT* Dt

Paris

Adi~esse du Conseil de Ville atu citoyens
LX tn-tiniu composant la Commune de

réunis dans les

du lundi.

Paris,

avril
(2).
De tous les spectacle* qui embellissent la capitale et qui, ranimant l'industrie
et soutenant son commerce, lui sont plus utiles encore qu'ils ne lui sont agréable»,
relui qui, par »on éclat, par la curiosité qu'il excite, par les étrangers qu'il attire,
mérite le plut% d'attention, est certainement l'Opéra.
Considéré comme un des établissements les plus essentiel!' pour la Ville de
Paris, il a toujours fixe les regards et les soins de ceux qui ont été. charges de
l'administrationpublique; ses rapports avec le commerce les ont convaincu» qu'il
fallait acheter aa conservation même par des sacrifices.
Lorsque tous les droit* et tous les pnuvoirs étaient confondus et déposés daua
la main du monarque, lorsqu'il était t'arbitre et le dispensateur des revenus de
tout le royaume, frappé de !a nécessité de soutenir les spectacles et des avaLtagrs qui eo résulteraient pour tous les citoyen», il avait consenti Il l'aider de
ses secours et à puiser dans le trésâr général les dépenses que ses recettes ne
fournissaient pas.
Aujourd'hui qu'une distribution sage a classé les revenus et leta dépenses, que
les citoyen», réglant le régjnic et jouissantdes avantages de la Commune dont ils
sont membres, doivent en supporter aussi les charges, la Ville de Paris ne pouvait
ui ne devait espérer que le roi continuerait Il prendre, sur ses dépenses personnellee, ce que l'Opéra exigeait pour sa manutention.
Pour connaître les intentions de Sa Majesté, le Conseil de Ville, que les Représentant., de la Commune avaient chargé, par leur arrêté du 2 avril
de prononcer sur le mode de l'existence provisoire de t'opéra (3), Il nommé auprès de
M. le comte de Saiut-Priestune dr:·putation, il. la tète de laquelle était M. le Maire,
à l'effet de prier le ministre de vouloir bien faire connaître d'une manière précise quelle était la volonté du roi, et si Sa Majesté voulait conserver Ou abandonner t'aiministration de l'Opéra
Le miuistre a déclaré, verbalement et par
lettre
adressée A M. le Maire, le 8 de ce mois, que Sa Majesté n'était nulleune
ment disposée à ce que sou ministre se uiiM.it directement de t'administration de
t'Opéra, et qu'elle entendait que la Commune de Paris s'en chargeât (il).
Il'aproft cette déclaration, le Conseil de Ville, qui avait reçu la mission expresse
de pourvoir il la rentrée de ce spectacle, qui était comptable du plus léger
retard dans sou activité, a cru prudent et nécessaire de connaître le vœu des
12

(t) M. Maurice Tourmui. dans sa Bibliographie (t. 11, n*
n'indique que
l'exemplaire du Brilisb Muséum (F. Il. 1, 30' Je tue suit; assure qu'un autre exemplaire se trouve à Paris, aux archives de l'Opéra. Inutile de dire que les uuvrage* qui traitent de l'histoire de l'Opéra ignorent que le peuple de Paris a été
officiellement appelé à voter sur le mode d'administration de ce théâtre le plus
complet d« ce* ouvrages, Vllist'ûre de F Académieimpériale de musique, par Blaik
(François !tend Joseph,, dit Castil-Blaii, t854, se borne dire que « la Ville de
Paris reprit l'Académie de musique dans ses attributions, le 11 avril
»

Probablement par suite d'une erreur d'impression,
ce document ta date inexacte du e avril.
An-été, du 2 avril. (Voir ei-desMi*. p.
(il Arr.'tê du 1 acril. (Voir ci-dessus, p.
(5) Procès-verbal du 1 avril. (Voir ci-dessus, p. 6S1.)
(2

M.

Tocamui donne

sujets qui le composent et do chercher, d'accord avec eux, les moyens d'assurer
le mode d'existence provisoire (1). Douze commissaires ont été aotuutéa de leur
part; Interprètes de loue leurs camarades, ils ont apporte au Conseil de Ville
l'expression de leurs désirs. Ils ont demande 1° à être sous la dépendance immédiate de la Municipalité; 2* à n'être jamais réunis sous l'administration d'un
entrepreneur; 3* rire admis il gérer l'Opéra cqinme ils l'avaient fait en U80.
c'est-à-dire par un Comité choisi par eux dans les trois genres (musique, chant
et danse), sous l'inspection et la surveillance de la Municipalité (2).
Le temps ne laissait ni la liberté de la délibération ni celle du choix il était
essentiel de ne pas suspendre un moment ce spectacle, dont les sujets, incertains de leur sort, pouvaient prendre d'autres engagements et s'éloigner. Le
Conseil de Ville, rassure d'ailleurs par les sentiments et le zèle que les citoyens
de l'Opéra lui ont manifesté, s'est cru obligé d'accepter le mode qu'ils proposaient ce mode, en laissant les choses dans leur intégrité, prévenait, h la fois,
les dangers de la suspension, rendait au public ut; spectacle qui lui plait, conservait à la Ville un établissement qui lui est utile, et laissait aux citoyen.» assemblés le droit de disposer de sou sort. Le Conseil de Ville a donc pris un arnUé
chargeant la Municipalité de l'administration provisoire de l'Opéra; et, en conliant la régie provisoire à un Comité composé de commissaires nommés au scrutin
par les trois corporations de l'Opéra, il décidait, en même temps, qu'il serait fait,
dans le plus court délai, une Adresse aux districts pour leur demander d'émettre
leur voeu sur le mode définitif d'exploitation de l'Opéra (3).
Tel est l'état où se trouve l'Opéra. Tels sont les moyens employés pour prévenir sa destruction, mais insuffisants pour assurer sa durée.
Le Conseil de Ville ne relèvera pas ici les avantages de ce spoctacle il ne fera
pas valoir de quelle importance il est pour la Ville de Paris de le conserver
c'est une vérité trop connue pour qu'on ait besoin de l'établir, et il n'est aucun
citoyen de bonue foi qui puisse la contester. Qu'on interroge le commerce, les
arts, tout ce qui fait l'âme et la gloire d'une ville; que l'on consulte tcrus ceux
qui, instruits de t administration,ont calculé les effets des différents établissements publics; qu'on s'adresse a ceux que le goût du plaisir retient dans nos
murs; qu'on écoute, en un mot, les citoyens de toutes les classes et tous répondront à la fois que l'Opéra est un des établissements de la capitale qui présouti-ut
le plus d'agrément et d'utilité. Mais la pompe wêtue dont il faut l'entuurer, la
magnificence qui est sa force et sans laquelle il n'est plus rien, effrayent la
prudence et ue .présentent son administration que comme un engagement onéreux. L'expérience ajoute encore à ces craintes et semble lt>\confiiiner. En sorte
qu'il faut voir dans l'Opéra un avantage pour Paris et une charge pour la Commune elle seule peut donc preudre l'engagement de l'acquitter, et le Conseil de
Ville n'a maintenu l'Opéra dans l'état où il' s'est trouvé que pour donner à la
Commune le temps de prononcer sa volonté daus les soixante sections qui la
composent, et de former, par la majorité, la loi qui dirigera l'Obéra.
Suivant le rapport fait à l'Assembléedes Représentants de la Commune par les
commissaires qu'ils avaient nommés pour l'examen de ce qui concerne le» théAtres(4j, et d'après tous les calculs, il n'est que trois modes de régime pour un
spectacle

i' Il peut Pire régi

par des préposés, aux risques et périls du propriétaire;
Il peut <Hre donné à l'entreprise;

(t) Deuxième arrêté du avril. (Voir ci-dessus, p.
(2) Procès-verbal du 9 avril. (Voir ci-dessus, p. 6"J2.)
(3) Arrêté du 10 avril. (Voir ci-dessus, p. i»63-«>4.)
(4) Rapport du 27 mars. (Voir d-dessus, p.
et S1S-H8.)

3. Il peut être abandonné aux acteurs qui le composent, pour l'exercer et en
partager les bénéfices ou les pertes.
Chacun de ces partis présente des avantages et des inconvénients; la sagesse
des citoyens n'a pas besoin d'être éclairée elle saura sans doute reconnaître les
uns et les autres, les prévoir, les discuter et les peser tous. C'est elle que la Municipalité invoque pour déterminer la conduite de l'administration et fixer les lois
sur lesquelles l'Opéra sera établi.
La Commune, dans ses sections, est donc instamment priée de vouloir bien
t'mettre son vœu sur celui qu'elle croira le plus utile et le plus avantageux pour
la capitale.
L'Opéra sara-t-il régi pour le compte de la Commune, et de quelle manière1?
Sera-t-il donné il l'entreprise, sait à de4 entrepreneurs, soit à des acteurs ?
Pour mettre les citoyens en état de se décider sur ces questions, le Conseil
croit devoir leur présenter le tableau de la position actuelle de l'Opéra.
D'un côté, le», charges sont les suivantes
t- Suivant une année commune, prise sur les dix dernières, le résultat a été
un déficit d'environ
livres.
Lea autres spectacles établis dans la ville, qui payaient l'OpéraOune redevance montant à 190,000 livre*, prétendent, sans aucune décision préliminaire, se
soustraire k cette obligation.
3* Les bols produisaient autrefois un revenu qu'on arbitrait à 30,000 livres,
revenu que le* circonstances, le goût du public et peut-être le local actuel
rendent au moins douteux.
*• Il existe, depuis
des pensions qu'il est juste et indispensable de conserver, non seulement pour celles qui sont acquises, mais encore pour celles
qui s'acquièrent successivement, qu'il faut hypothéquer sur un fonds solide et
servir fidèlement, puisqu'elles sont l'espoir et la rt compense des sujets qui s'attachent l'Opéra, qu'elle» les y maintiennent,qu'elles sont la suite d'un engagetnent et qu'elles présentent une ressource aux besoins de leur vieillesse, sur
laquelle lis ont compté.
D'un autre côté, il est aussi quelques avantages
l' La cession faite par le roi de la jouissance de la «aile sise Porte Saint-Martin,
aus.«i longtemps qu'elle sera employée pour des spectacles;
La cession du magasin de l'Opéra, rue Saînt-Nieaise, tant que les arrangements pour l'agrandissement du Carrousel ne forceront pas Sa Majesté à le
reprendre» ce qu'elle ne fera, cependant, d'après la lettre du ministre, qu'en
avertissant à l'avance et assez à temps pour qu'on puisse prendre les précautions nécessaire»;
31 La jouissance, pendant un an, do l'atelier des peintres étant dans l'hôtel des
Mcnus

Le don des habits

et décorations servant l'exploitation de l'Opéra;
L'augmentation
S*
qu'on peut faire des produits par une sage économie sur
toutes les dépense*, par une surveitlance exacte dans toutes les parties, et surtout par la rtlfonne du superflu dont cette administration est surehagée et qui
l'épuis* sans lui donner plus d'éclat;
6* L'espérance que peut laisser le retour du public aux bals, qu'on peut rendre
a»#ei agréables pour l'y ramener;
1* Enfin, la conservation de cette redevance des autres théâtres qui, regardée
comme une justice par quelques-uns et comme une usurpation par d'autres, est
l'objet d'une discussion et n'est pas encore, au moins légalement, détruite.
C'est d'après toutes ces considérations et tous tous cet rapport» que les sections de la Commune sont invitées à examiner, à déterminer le mode le plus
onvenable de l'existence de l'Opéra. La situation incertaine et provitsoire de ce
spectacle ne soufrent point de retard, le Conseil de Ville leur deniAlc la réponse

la plus prompte, qu'elles voudront bien envoyer il la Municipalité. en la personne de M. le Maire, pour qu'elle en fasse le dépouillement et qu'elle constate
la décision commune, par la majorité.
Fait et arrête eu l'assemblée générale du Conseil de Ville, le 12 avril 1790.
Signé

Baux

y, maire.

oc Jolt, secrétaire.

En soumettant à la décision directe des citoyens réunis en districts la
question de t'administrationda l'Opéra, le Conseil de Ville leur en exposait
loyalement tous les éléments tel est le but de l'Adresse du 12 avril.
Mais cet hommage à la souveraineté des districts ne pouvait être du goût
des partisans du régime représentatifabsolu, et Pkuchkt, l'un des membres
du Conseil de Ville, se fit l'interprète de leur opinion dans un article inséré
au Moniteur (n° du 26 avril), dont voici les passages principaux
C'est contre les principes que le Conseil a envoyé une Adresse aux districts pour demander leur voeu sur-le mode d'existence de l'Opéra, car il est
contre toute règle d'administrationque les assemblées élémentaires, instituées pour élire leurs représentants, discutent des objets de régie et prononcent sur des questionsqui exigent une connaissancede détails étrangère
à la plus grande partie des personnes qui se trouvent à ces assemblées.
« Cette affectation de popularité démocratique, dans des hommes chargés,
sur leur honneur, de maintenir la loi des principes et l'organisation politique, est, sans doute, difficile à eipliquer elle tient peut-être à la paresse
de penser, qui ne permet pas à tout le monde de rapprocher les maximes
d'ordre de leur conduite habituelle, ou bien encore à l'exaltation décidée
qui en produit toujours la confusion.
« Cette forme de consulter les districts sur des objets d'administration est

d'autant plus déplacée, je devrais dire plus dangereuse, qu'en supposant

même qu'elle fût légale, elle ne serait point longtemps praticable, et qu'en
sage politique, il ne suffit pas qu'un gouvernement soit bon, il faut encore
qu'il soit de durée. Or, cet appel journalier à des assemblées instituées
électives, sur des questions de pouvoir exécutif municipal, est absolument
de nature à périr, par les difticultés qu'il présente et les éternel» tiraillements qu'il produiraitdans l'exercice des fonctions publiques,
La constitution française est aujourd'hui fondée
sur la représentation
c'est chercher à tout bouleverser que de vouloir donner au peuple l'exercice
immédiat de l'administration.
« Je dis au peuple
Votre pouvoir est le pouvoir suprême mais, pour
le conserver, vous devez en charger des représentants. Le droit de choisir
ces représentants est inaliénable: choisissez les librement; rendez-les responsables; retenez le droit de les dénoncer; si vous n'en êtes point contents, nommez-en d'autres. Mais gardez-vous d'administrer ce pouvoir
vous-mêmes;gardez-vousde confier il la multitude vos plus chers intérêts,
• parce que la multitude est aveugle et inconstante, qu'elle n'a point de
responsabilité, et qu'après avoir compromis vos droits, consommé vol m
propriété, vous n'avez d'action contre personne; personne ne peut être
cité devant votre tribunal, devant celui de la justice et de l'honneur

« public

C'est donc une erreur qu'a commise le Conseil de la Municipalité. Cette
erreur ne sera relevée aucun pouvoir, parce que, la Municipalité étant elle

seule, dans ce moment, la tutrice des intérêts de la capitale, personne ne peut
réclamer contre sa décision. S'il y avait une assemblée de département ou
tout autre tribunal qui pût en juger, il est sûr que la Commune aurait le
droit de s'actionner contre la Municipalité, qui, par le renvoi aux assemblées.
électives, d'un objet qui n'est qu'administratif, se soustrait à toute
respon-

sabitité..

Il n'est pas

à supposer que ce soient les scrupules d'orthodoxie constitutionnelle formulés par Peuchet qui aient empêché les districts de répondre
à l'appel qui leur était fait et de trancher souverainement la question de
pure administration qui leur était soumise. Il parait bien cependant qu'ils

mirent, en général, peu d'empressement à s'occuper de la question de
l'Opéra, et que beaucoup d'entre eux négligèrent totalement de se prononcer sur soixante districts, onze seulement ont laissé des traces de
délibérations répondant à l'Adresse du Conseil de Ville, du
avril, et, de
ces onze, trois, pas plus, ont été conservées dans leur texte.
Pour n'avoir point à revenir sur ce sujet, je résume ici ces trois derniers

arrêtés.
Il

Le premier, en

date du 29 avril
émane du dUtrict des Cordeliers (t).
précédé
d'un rapport de DE Chésier (2), dont voici quelques extraits
est

Messieurs,
Je crois ne pouvoir mieux me rendre digne de la commission dont vous avez
bien voulu m'honorer qu'en vous rappelant, sur la question qui nous occupe, le»
vrai» principes de la liberté.
Avant d'éuoncer mon opinion sur l'établissement de 1'Opéra, permettez-moi de
combattre des erreurs qui sont encore répandues dans une partie du public.
lt y a quelque temps que des commissaires, nommés par lee mandataires provisoire» de la Commune, ont fait imprimer un rapport relatif aux spectacles,
lequel est, dit-on, l'ouvrage d'un lieutenant de maire provisoire
On lit, daus
<<•mémoire, que tous les spectacles « appartiennentà la Commune H.Cette assertion me parait lort étrange en effet, danser, déclamer, chanter en public pour
un prix désigné, c'est un moyen de faire valoir une industrie légitime. Il faudrait, pour être conséquent., affirmer que l'industrie de chaque citoyen est la
propriété de la Commune. L'absurdité évidente de cette proposition démontre
l'absurdité de la première.
il) tmp. 7 p. iu-8» (Bib. Nat., Lb
bis et Lb
(:; Il s'agit évidemment de l'auteur de Charles IX, Marie Joseph Dit Chénisr,
plus tard membre de la Convention, du Tribunat et de l'Académie française.
(3) Aliéna <le# six commissaires, signataires du Rapport
sur /es speriaetin, du
17M),
n'avait
la
qualité
de lieutenant de maire (Voir ci-dessus, p. 185 et
mars
•W.î,. Celui que veut désigner Cbéuier. et qu'il nomme d'ailleurs plus loin, est
Haou-.s«-I>isrAiicH*RitTs,lieutenant de maire au*l>épartenieutdes établissements
Celui-ci
était-il

vraimeni l'auteur caché du Rapport signé par d'autres? A l'appui

de l'affirmation de Chéuier, on peut invoquer ce fait
que Bkcrssi-Dksfa uCHKKfc.ro
avait été désigné, pour surveillerl'impression du Rapport (Voir ci-dessus, p. ai3).
1) autre part, Chénier fait peut-être confusion entre le Rapport du 27
mars et
1 Ailrnsr aux districts du i2 avril Bkoussk-Desfauchbiikts était le premier des
cmuinissaircs chargés, par le Conseil de Ville, de la rédaction de l'Adresse, et c'est
lui qui dut en être le principal rédacteur.

Dans l'ancien régime, les théâtres appartenaient, par le fait, à des agents du

pouvoir exécutif.
Si la succession du ministre de Paris était, en cette partie, à la convenance de
quelques magistrats municipaux, conviendrait-il aux citoyens de perpétuer un
tel abus
Enfin, n'est-il pas juste que des citoyens qui déclament, qui dansent, qui chantent publiquement ne reconnaissent, comme tous les autres citoyens, d'autre
autorité que celle des lois établies par l'Assemblée nationale, et celle de la Municipalité seulement en fait de police?
L'Opéra,dans l'ancien régime, était chargé d'un déficit annuel, qui, cette année,
dit-on, se monte à sent mille écus. C'est le roi qui comblait ce déficit. Or, connue
l'argent du roi, c'est l'argent du peuple, il s'ensuit que le peuple, en ce point
comme en tous, payait les jouissances de l'aristocratie.
(.race aux idées nouvelles, ta France entière ne trouverait peut-i'tre plus fort
juste de payer pour qu'on chante à Paris.
Mais, vous dira-t-on, la Commune,en se chargeant de l'Upéra, partagerait
son
bénéfice comme sa porte. Et moi, je vous dirai, Messieurs,
l'industrie
des
que
citoyens est leur propriété, et qu'il n'est pas juste que la Commune favorise
particulièrement l'industrie de quelques citoyens; il n'est pas juste qu'elle enlève
en partie la récompense de leur industrie.
Parmi les absurdités vexatoires qui existaient, avant la Révolution, dans ce
pays des privilèges, une des plus ridicules, sans doute, était la contribution que
tous les théâtres de Paris, excepté la Comédie-Française,payaient à l'Opéra pour
avoir le droit de chanter ou de danser. Votre lieutenant de maire provisoire
semble penser que la Commune, en s'emparant de l'Opéra, pourrait conserver
cette contribution. Ainsi, Messieurs, dans cette patrie nouvelle de la liberté, et
sans doute en vertu de la Déclaration des droits de l'homme, on lise vous demander s'il ne serait pas juste de vendre aux citoyens la permission de danser et de
chanter publiquement!
Votre lieutenant de maire provisoire, voulant engager la Commune à favoriser
l'Opéra, fait de ce spectacle un pompeux éloge c'est, selon lui, le premier, le
plus important théâtre de la capitale. Nous avons cru, jusqu'à prisent,
que le
théâtre le plus important était celui où l'on représente le CM, Britannirus,
Mahomet, Tartufe, ces nombreux chefs-d'œuvredes plus beaux génies de la natiun;de Cormkillb, de R&ci-4s, de Voltaire, de Molière, et de votre lieutenant de
maire DtSFAUCHBRKTS(1).
Si la Commune pouvait favoriser un spectacle l'exclusion des autres, est-ce à
l'Opéra qu'on devrait penser? Sans doute, il faut créer un théâtre où les Français
viennent recevoir des leçon» de vertu, de liberté, de patriotisme; mais c'est au
génie seul qu'il appartient de le créer, et, quand il sera créé, c'est à l'opinion
publique seule qu'il appartient de le favoriser.
Il est temps, .Messieurs, de me résumer. Mon avis est doue
Que l'Opéra n'est point la propriété de;la Commune que les membresde l'Opéra
ne doivent rire soumis Il la Municipalité que comme tous les autres citoyens,
seulement en ce qui concerne la police que la Commune ne doit entrer, en aucune
manière, dans les dépenses de l'Opéra; qu'elle ne doit ni profiter de son béni'lice,
ni le dédommager de sa perte; qu'aucun spectacle ne doit une contribution
t'Opéra; que ce spectacle, comme tous les autres, doit appartenir il des entrepreneurs qu'il doit être permis à tout citoyen de déclamer, chanter, danser publiquement, pour un prix quelconque, à la charge de payer, comme ci-devaut, le
(t) Br.oU3M-Dksfauchkrbtsétait auteur dramatique it avait donné, entre
autre», en 1786, au Théàtre-Françai», & Mariage secret, comédie en trois actes,
en vers, qui fut jouée longtemps avec succès.

quart des pauvres, à la charge encore d'obtenir le consentement des auteurs
vivants pour représenter leurs ouvrages, et, quant aux ouvrages des auteurs

morts, A la charge d'obéir aux décrets que portera l'Assemblée nationale, lorsqu'elle s'occupera des lois sur ta presse et de la propriété des diverses productions du génie.

la suite de ce rapport, et après discussion, le district prit un arrêté reproduisant, à titre d'avis, les termes mêmes des conclusions de DE Chénikr,
suivis de cette mention
Pour le tout être imprimé et envoyé aux mandataires provisoires de la Commune, à M. le maire et aux cinquante-neuf autres districts.
Signé DANTON, président.
Vient ensuite le district du Récollets, dont la délibération est datée du
30 avril (1). Le rapport qui la précède est ainsi conçu
A

Messieurs,
Chargés par vous de faire le rapport sur l'Adresse du Conseil de t'ille, concernant l'étabtissement de l'Upéra, nous avons pensé d'abord qu'il était utile et du
plus grand intérêt pour la capitale de conserver cet établissement; mais que,
notre monarque ne voulant plus se méler de cette administration et Sa Majesté
entendant, au contraire, que la Commune de Paris veuille s'en charger, il était
essentiel que les citoyens adoptassent un mode définitif, pour que cette administration fut scrupuleusement régie et gouvernée pour l'intérêt général.
Le Conseil provisoire a demandé ai l'Opéra serait régi pour le compte de la
Commune, ou s'il serait donné il. l'entreprise, soit à des entrepreneurs, soit des
acteurs, et ensuite il vous a représenté que, suivant une année commune, prise
sur les six dernières, il en résultait un déficit de 60,000 livres, encore bien que
lcs autres spectacles payassent l'Opéra une redevance de 190,000 livres.
Par ces observations, il résulte que le Conseil de Vitle provisoire a pensé qu'il
serait onéreux, pour le Commune de Paris, qu'elle fut chargée de cette administration, dans ta crainte que ce déficit ne tombe à sa charge.
A notre égard, Messieurs, nous estimons cependant qu'une surveillance continuelle détruirait les abus considérables qui se sont glissés dans cette administratiun, et qu'ainsi le Corps de Ville, en se chargeant de cet établissement,
rendrait la capitale plus florissante et par là éloignerait les inconvénients qu'il
y aurait de douner l'Opéra à l'entreprise. En effet, les entrepreneurg, par des
économies peut-être exagérées, affaibliraient l'attrait de ce spectacle et, consi:
quciunient, éloigneraient les étrangers de la capitale.
C'est donc d'après ces considérations, Messieurs, que nous avons pensé que,
touchant enfin à l'organisation prochaine de la Municipalité (2), vous seriez toujours à temps de statuer et d'émettre un vote sur cet objet essentiel, ce qui vous
mettrait il portée de connaître les décisions prises par les cinquante-neuf autres
districts, et éviterait au Conseil de Ville provisoire la peine de statuer définitivement sur un objet qui intéresse la vraie Commune, parce que, dans tous les
cas, il est de principe établi et reconnu par l'Assemblée nationale que les membres définitivement élus, qui composeront le Corps de Ville, devront être persounctleincnt responsables et garants de leurs différentes administrations consequeutiueut, Messieurs, il est donc de nécessité absolue d'attendre que le Corps
ttnp. i p. io4* (Bib. Nat, Lb
DÉM«imi*R venait de déposer, le
avril, devant l'Assemblée nationale, le
rapport du Comité de conatitution sur l'organisation donner a ta Municipalité
de Paris.

de Ville soit définitivement créé, pour,
en émettant votre
les rendre
responsable de leur administration, et, de cette manière,vœu, pouvoir
éviterons
de tomnous
ber

sous le joug de l'aristocratie municipale.
C'est Cf. qui nous a engagés, Messieurs, en soumettant,ce
dans le cas
où vous teriez du mê.me avis, d'en ordonner l'impression rapport,
et l'envoi a *4. le Maire,

et aux cinquante-neufautres districts.
Signé

L'arrété porte simplement ceci

Cally, Dufrhsnb, Rown, Lbcrosnwr,
vu

MONDOT et KORMMANN.

L'assemblée, ayant entendu le rapport ci-dessus, pleinement
adopté les conclusiona de MM. les commissaires, et a ordonné a ledit
rapport, ensemble le
présent arrêté, seraient imprimés et envoyés à M. que
le Maire et à la Commune dans
Signé

Locwt, président.
Libjsrt, secrétaire-greffier.

La dernière délibération dont le texte soit
connu est celle du districts de
Satnt-Ntatla* du

Chardunnet; elle est d'ailleurs de beaucoup postérieure
aux deux précédentes, car elle porte la date du 2Sjuin (1). Le rapport'

fait par Lessom, l'un des commissaires (2), exposait les considérations
sui-

vantes

Messieurs,
Vous avez nommé des commissaires à l'effet d'examiner
rait l'Opéra à un entrepreneur; si on J'abandonnerait !• si ou abandonneaux sujets de l'OpéraT si la Commune seule s'en chargerait; *• si on continuerait
à faire payér pour
ce théâtre les redevances que les autres spectacles ont
payées
ce jour.
Avant de traiter ces questions, les commissaires examinent jusqu'à
de quelle impor-,
tance est 1 Opéra pour la capitale. Ils ont reconnu
que ce théâtre servait à entretenir, exercer et it perfectionner les beaux-arts, qui,
de tous les temps, ont fait
la gloire et t honneur des nations;
lui
eeul occupait une foule d'artistes et
que
d'ouvriers qu'il attirait une toute de
personnes daus la capitale et que les curieux
y répandaient beaucoup de numéraire; qu'il constituait
pour les citoyens un délassement aussi noble
délicat.

que
D'après tous ces avantages, les commissaires n'ont
pu douter un moment de
la nécessité de conserver ce spectacle dans
toute sa magnificence, qu'il fallait
même le perfectionner pour qu'il devienne
seulement le spectacle de toute
la France, mais celui de toutes les nations. non
Ainsi, les commissaires ont été d'avis qu'on
ne pouvait charger de spectacle
un entrepreneur. En effet,,un entrepreneur, obligé de faire de fortesce
économies,
diminueraitle prestige de l'Opéra. En second lieu, serait
assujettir
ce
les
auteur
les sujets et les artistes aux caprices d'un seul homme.
Enfin, ce serait faire dépendre d'un seul individu le sort d'un spectacle, qui doit tant Influer
ssr celui
de la capitale entière.
Ils ont également pensé qu'on ne pouvait abandonner t'opéra
aux seuls sujets
de ce spectatle !• parce qu'ils seraient, ainsi qu'un
entrepreneur, forcés de rapprocher la recette de la dépense, ce qui nuirait à ta majesté de ce théâtre
2* parce
que, s'il est dangereux de faire dépendre ce spectacle d'un seul individu,
il ne
serait pas moins imprudent de mettre dans trop de mains le
mouvement d'une
(t) Imp. t6 p. in-8> (Bib. Nat., Lb40/ï6tt).
Lbsjor» (Jean-BaptisteLouis) fut juge de paix de la section des Sans-Culottee
(ancienne secUot du Jardin des Plantes), en 4793.
(2)

machine aussi compliquée; 3* parce qu'il est impossible que les sujets puissent
s'occuper il la fois de cette administration et de l'exercice de leurs talents.
C'est donc à la Commune seule qu'il faut laisser l'administration de ce spectacle; elle seule présente les garanties nécessaires pour le maintenir dans un état
de prospérité; elle seule est capable de faire les sacrifiera nécessaires pour te
maintenir dans la situation qui lui convient.
La somme A laquelle s'est monté le déficit d'une année commune n'est que de
60,000 livres. Or, les avantages qu'offre l'Opéra rachètent largement ce débours,
et une bonne administrationdiminuera encore ce déficit.
Les commissaires ont ensuite pensé au meilleur mode d'administration.
Os ont pensé que, pour conserver à ce spectacle cet ordre, cette harmonie et
cette marche imposante et régulière qui lui convient, il faut choisir une partie
des personnes chargées de l'administration parmi les premiers sujets dans chaque
genre de talents, et l'autre partie parmi les Représentants de la Commune. Par ce
moyen, les sacrifices de la Commune pour ce spectacle seront toujours sages,
toujours éclairés, libres et utiles.
A l'égard de l'exécution, ils ont cru qu'il serait bon que deux personnes en
fussent chargées, mais qu'elles le fussent chacune tour à tour et séparément.
Il serait bon, pour mettre dans la dépense une sage écouomie, qu'il y eût une
personne qui fût chargée de régler les dépenses, de concert avec celles préposées'
à l'exécution. Cette personne ferait un règlement de dépenses pour chaque opéra
nouveau et soumettrait ce travail aux administrateurs,lesquels le reporteraient
à la Ggminune, et, d'après la décision des administrateurs et de la Commune,
délivrerait les mandats nécessaires.
Enfin, une personne en dehors de l'administration et de l'exécution serait
chargée de la manutention des deniers.
A l'égard des redevances payées jusqu'à ce jour par les autres spectacles, les
commissaires ont pensé qu'elles pouvaient continuer à faire partie de la recette
de l'Opéra.
D'après toutes ces considérations, les commissaires ont été d'avis
Il Que la Commune fût chargée de la dépense de l'Opéra;
2* Qu'il fût créé un Comité ou Conseil d'administrationgénérale, composé de
2t membre*, savoir 4 lieutenants de maire, 8 conseillers de la Municipalité,
2 des premiers sujets de l'orchestre, 2 de la danse, 2 du chant, 2 peintres de
l'Académie royale, t architecte, 2 décorateurs, t auteur lyriquc;
•f* Que ce Comité fût uniquement chargé d'arrêter et de déterminer les opérations et les dépenses à faire;
l* Qu'aucune décision de ce Comité ne pût être exécutée avant d'avoir été présentée au Conseil général de la Commune et agréée par lui;
5* Qu'aucun des membres de ce Comité ne pût, directement ou indirectement,
rtre employé dans les opérations qui y auraient été arrêtées, à moins que ce ne
fût gratuitement, et à l'exception des sujets de l'Opéra;
Qu'il fût créé deux directeurs-généraux, qui ne fussent pris, ni parmi les
membres <tu Comité d'administration du spectacle, ni parmi les Représentants
de la Commune, et qui fussent chargés chacuu tour à tour de faire exécuter
alternativement les opérations journalièreset ordinaires, et les opérations extraordinaires arrêtées par le Comité et agréées par le Conseil général de la Commune

Qu'il fût créé un inspecteur, qui présentât au Comité d'administration le
règlement des dépenses tant journalières qu'extraordinaires, et qui, d'après l'avis
du Comité et la décision du Conseil général de la Commune sur sou règlement,
Uonu.it seul les mandats et les bons, soit pour les fournisseurs, soit pour les
artistes, soit pour les ouvriers, soit pour le trésorier;
Qu'il fût créé un trésorier, qui ne fût pris ni parmi les membres du Comité,

directeurs et inspecteurs, ni parmi
de la Commune,
qui on. seul char,gé de recevoir et
payer,
la Commune,
et tenu de rendre un
particulier tous les mois et un compte générat It la
Hn de chaque annESe
au Conseil
la
Comité.
des directeurs-généraux et de l'inspecteur; Comnune, en
les autres spectacles
de
qu'ils
ce
ont payé
ce jour. titre de redevance,
LaasoRa,
ROBIN,

Ce

commissaires.

rapport est suivi d'un arntté, de même date, ainsi

de Saiut-Nicolas
entcudu la lecture du travail de ses commissaires
sur
a approuvé tout le contenu. et
qu'il serait
sections de la capitale. ainsi qu'aux Représentants de la

a

asoir
applaudi, en

président.
fils,

En résumé,

trais délibérations connues, trois avis dilïérents
le district
des Cordeliers est pour l'entreprise libre,
sans subvention de la Commune;
le
opine pour l'ajournement,
)a formation de
la Municipalité définitive; le distrlct de
n'hésite pas demander que l'Opéra soit
institution
une
municipale, exploitée,
sous le contrôle de !'Assemblée municipale,
aux frais et aux risques de la
Trois autres délibérations, relatives
des
Saint-Louis en
Trinité et da Satnt-Étianne du Mont, sont
tionnées dans les Procès;verbaux de

l'Assemblée des Représentants de la
Commune (1). Mais rien n'indique à quelle
solution elles se rattachent.
Enfin, l'existence cie cinq délibérations nouvelles est
par les
traits des
Mais ici, un préambule est nécessaire.
(louis
de ans,
de bourgeois, était, en
secrétaire-gref0er du
Capucins de la Chaussée
J2):
lors de la forntation des sections, il
conserva les mêmes fonctions près de
la Grange-Batelière(qui avait absorbé le district). puis, avanen grade, devenu, à la fin de
commissaire de police, il resta
commissaire de police de la circonscr'iption qui
s'appela
seclion de la
(1790-1792), section du
ià partir de f8f2).
(1'

du l0 avril et des

enfin quartier de

la Clêaussée d'.4ntin

dans le courant de l'année
3

et

il

occupa

(Voir

partir

ses loisirs a compiler, dans les Archives de l'Hôtel-de- Ville, lorrtex sortes de

documentes et de renseignements relatifs à l'histoire des théâtres lyriqncs,
notamment de l'Opéra il en composa d'énormes ouvrages manuscrits,
vol. in-4*, le
comme le Dictionnaire de l'Académie royale de musique,
Dictionnaire des acteurs, actrices, danseurs It danseuses de F Académie,
1
à l'âge de 87 ans.
vol. in-fol., etc., qu'il légua, lorsqu'il mourut en
qui a détruit,
it la Bibliothèque de la Ville de Paris. L'incendie de
il la fois, les Archives et la Bibliothèque municipales, a t'ait disparaître, en
même temps, et les volumes de l'ancien commissaire <fe police, et les documents originaux qu'il avait dépouillés. Il ne resterait rien de ce travail d'érudition, si M. Nuittkr, archiviste actuel de l'Opéra, n'avait eu l'idée de faire
confectionner, à son usage personnel, une sorte de répertoire ou de table
mentionnant toutes les pièces recueillies parBsFFARA.C'est dans les Extraits
du tome Ut des manuscrits de Bekfaba, que M. Ni'itter a bien voulu me
communiquer, que j'ai trouvé, en ce qui concerne les délibérations de districts provoquées par l'Adresse du Conseil de Ville du 12 uvril sur l'Opéra,
les indications suivantes

avril,

Délibération du district de la Trinité.
Délibération du district de Saint-Étienne du Mont.
Id.
Délibération du district des Minimes.
ld.
-,Délibérationdu district de Poptncourt.
Id.
Délibération du district des Carmes Déchaussés.
Id.
Délibération du district de Saint-Jacques l'Hôpital.
2i avril.
Délibération du district des Capucins de la Chaussée d'
avril.

A utin.

premiéres mentions se confondant avec celles déjà fournies par
les ProQ(6-verbaux de l'Assemblée des iieprésentants de la Commune ft),
restent cinq nouveaux districts dont on peut dire, à peu près avec certitude, qu'ils ont délibéré sur l'Adresse du 12 avril. $ais nous rguorons
absolument dans quel sens ils ont délibéré, la nomenclatut-e de Bkff.»ra
se bornant ;r une simple désignation.
Trois délibérations imprimée; irois, mentionnées dans les Procès-verbaux cinq, signalées par Beffara
tolal onze districts ayant répondu,
d'une façon quelconque, à l'Adresse du Conseil de Ville. Voilà à quoi se
réduit notre bilan.
On remarquera d':ailleurs qu'aucune des trois délibérations imprimées,
dont l'existence est, par conséquent, des plus certaines, n'est indiquée hi
\l^js nos Procès-verbaux, ni dans le répertoire tiré des manuscrits de
Hkffaha. Ceci prouve que ni les Procès-verbaux, ni le répertoire de Beffara
tIC peuvent être considérées comme des sources d'informations complètes.
En présence do ces obscurités et de ces divergences de vues, il est vraiment difficile de discerner quelle était, sur la question de l'Opéra, l'opiuiou
dominante dans l'ensemble des districts parisiens.
Les deux

l)

\'uir ci-dessus, p.

texle et note 1.

Du

Mardi 13 Avril 1790

Lecture faite d'un mémoire présente par M. Savy l'aine, dans
lequel il demande ù l'Assemblée son agrément pour l'établissement

d'un spectacle dans cette capitale (t)
Il a été décidé que l'on enverrait à M. Savy l'arrêté pris par l'Assemblée, relativement aux spectacles (2).
Sur ce qui a été observé par M. l'abbé Lefèvre,
de l'artillerie de l'Hôtel-de-Ville(3), que le public avait coniu quel(lues inquiétudes, en voyant arriver A la Douane un envoi d'armes,
venant de la manufacture de Cbarleville, et consistant en treize
caisses, qui contenaient des fusils, des carabines, des pistolets et
des sabres pour l'armement de la Garde uationale parisienne; qu'on
avait cru que ces armes appartenaient il. des ennemis de la chose
publique; sur ce qui a été observé aussi par M. l'abbé Lefévre, qu'il
avait risrlué d'être la victime de soupçons ntal fondés, ayant été pris
pour une autre personne, lorsqu'il avait Voulu, ce matin, faire traitsporter ces caisses dans les magasins do Hfôtel-de-Ville;
L'Assemblée, s'empressant de rétablir ta vérité et de dissiper tous
les soupçons auxquels cet envoi a pu donner lieu, déclare que ces
armes ont été demandées par l'administration, et qu'elles ne doivent
servir qu'à la Garde nationale
A arrête que la présente proclamation sera imprimée et affia été aussi arrêté que MM. les administrateurs du Département
de la Garde nationale seraient invités à prévenir Ic public toutes les
fois qu'il arriverait des armes ou des munitions de guerre pour la
Municipalité de Paris,
II

M.

Cahpardon, dans Ies Sperturles de la foire, ne cite pas le nom -le cet

entrepreneur.
(2)

p.
(3)
(4)

ArrNé du 23 février, rapport du mars et attHk du:!2 avril. (Voirci-de»sus,
et SU.)
Plutôt garde-général du magasind'arme* de la Ville. (Voir Tome 111, p.lHI.)
Je n'ai pas retrouvr dVxciuplairt.1 de cette proclamation.

Sur la «lcclaratiou faite à l'Assemblée, par M. le Joly, avocal
au\ conseils du roi, l'un «le ses meinbr~* et lieutenant de maire «lu
Tribunal HHiuinp.il. que, dans un procès pendant en la chambre criminelle <lu (ihAlelct, que lui a suseili* NI. Rey, conseiller en la sénecbaussi'e île Lyn, par suite «le la emiliauce dont la municipalité «le
Lyon l'avait honoré, «lans une affaire particulière contre. M. Rey. et,
«lernier, dans sa requête en plainte, axait avancé que M. de Joly
s'était présente at l'Assemblée «les Représentants «le la Commune «le
Paris, pour solliciter son intercession et son appui qu'il t'avait pri«;e
«le se joindre il lui p«»ur faire eonlirmer à l'Assemblée nationale un
arrêté par lequel le?» nflictcrs municipaux «le la \ille «le Lyon, réunis
:«u eomile Il., la ^anle nationale, avaient déclare, sur le fondement
«l'une sentence de ««'-partition remlue le Ilî juillet I"HI. entre M. Rey
>'{ la dame sou •poutje, <|ue ledit Mi-ur Key était inéligible aux places
«le la uomelle niuuicipaliK»: mais que tAsseiniilée sciait refusée à
•••(le detnaiule, et qu'elle ataït rej«'t«; ucïe h-utatir* «n*.«n drplttrrr
que. cette imputatinn ëtaul de toute fausseté, M. de Joly l'avait dé;i l'instaut, el «jue, |K>ur quelle Frtt irrévocablement consl.il< i-, il «mi axait demande acte, ainsi qui' <le sou désaveu; que,
il lui importait d'établir l'exaclitiule de Min désaveu, il suppliait l'Assemblée de vouloir l»i«-n rt'iidre licmnia^o à la véril^, en
>'e.\plù|nant sur le fait hasarilé par M. Rey;
Sur <|«ioi, TA^seniblée,considérant qu'elle ne peut refuser de s'exp(it|uer sur les faits que l'on suppose s'être passifs dans sou sein;
«Ifetan-, uiiiiniiuemi'iil, que, «lans aucune circonstance. M. «le
Jolx ne lui a par)', ni de CafTaire ixiitlmiti' au Comité de constitution
(!«• {'Assemblée nationale, entre la muuicipaliti- de Ly«»n et M. Rey.
ni «le tout)' .'iiitri» affaire le conceruaut eu aucune manière; qu'il n'a
j.iinaiN –.lli, ilr m.o iuterroMoit «'l son appui à ee sujet: «|u'ainsi.
<-«->.t mnl il propos qui» M. Hey a imprinn- et axnuci- le conlraîre. «lans
.•»•»

il
il

rt*qurie et «lan.v'ka plaidoirie.(I, p. 1U),)
1
MM. Maison de Neuville. Duval, Varin el Torrent ayant pr«;'111. au nom du Ouiiid- militaire, un projet ci:: n-glcmcnl sur la
(«•filiation d«'> /•ompatjnies «le jjrenudiers el «'hasseurs voloutaiivs

on

1

der

yas
Il

par

a été arrêté que ce projet de réglemeut.serail renvoyé nu Comité
des rapports, en invitait d'en rendre compte demain (I).
Lecture faite d'une
adressée par M. Dhieres. ancien
Représentants de la Commune
dans laquelle il recommande A
l'Assemblée un jeune homme wrurd et muet, qui
a annonce, par
écrit. être le lils de M. le comme de Mirmoul, demeurant Keims
en
Champagne, et s'être échappé d'un collège établi Oompiègne
L'Assemblée a arrêté que le jeune somme dont il s'agit serait
reçu
provisoirement, aw frais <le la Ville, dans la pension des sourds et
muets établie, rue des Martyrs, snns la direction du sieur Chevrault,
et néanmoins, que M. le président écrira au comte de Mirnionl et ait
principal du colle* de Compiègnc, pour s'assurer si,
en effet, ce
jeuue homme est le lils du comte de Mirmont (3,.
Il

[A cet endroit devrait se placer, .Un* le compte rendu de Il séance du
mardi 13 avril, une interpellation de M. Mixot anr la destitution de l'alihé

Màssc. instituteur des sourds muets, interpellation à laquelle fait allusion
le Procès verbal de la -séance du
(Voir eidessous. p.
et qui est un
plus
développée
dany
le
Journal
peu
de la MunicifHxltté et des districts
(ne du t7 avril). Mais, pour éuter une répétition inutile, il convient de
renvoyer le lecteur à I [Eclaircissement 11 de cette séance du
avril (Voir
Ci-dessous, p.
On mentionne ici l'incident cimplement pour
pri'ii-

t;

lire date.

» L'Assemblée, délibérant

sur le renvoia elle fait par !<• Conseil
de Ville de la question de savoir si M. de La Crev, administrateur
nu
Département de la Garde nationale, précédemment décrété d'ajournement personnel, et renvoyé, par jugement, en état d'assigné pour
être oui et dans ses fonctions, pouvait reprendre dans son 0<parlcment celles
il y exerçait avant la dénonciation faite contre lui, le
I" janvier derniers (t);
Après avoir entendu, dans sa séance du H du prisent mois, phisieurs membres de administration et de l'Assemblée, et avoir
ajourné cette affaire à aujourd'hui, pour avoir communication du
procès-verbaldressé chez M. le Maire, le t" janvier dernier

qu

.):

I

p.

La

Il.)

discussion ont lieu, eu enVl, le lend.-main. U avril. (Voir <*i-dr»»..iis

desI, r.

IhiRK» avait répr.' nciit. le >ti*lrirt ,/<•* Vrlil» Auymtin* ;i la preinirro A«!«-»iHcpn'M'DUnl» <!c la Oiinniiini'. dn aoftl au IR sr-jtleinbn*
(\\<
T«nn'.tj et
<,2\

A) On eut. d.-s le lendemain.
sur r<- jeune vs)iih..uil, de! rensoi^i^niritHp<'n
<<lilinnl« (Voir n-&e**«m, p. 7 1 i-_ 7 1 ct 7/7.'
'M R«nvoi prononcé par le Ciumril <ie Ville, le 7 avril. Voir i-i-tlo.su- y t,i'i.
(>i<«-usmoii .Ip^ant YAstemblgr rien lU/irexfntaiil* <le lu Cuvimum-. U- H
IS avril. Voir n-dc««u«. p. 6iî pj

u\

,t

faite

do co procès- vorhal. notamment dune déclaration
laite et signée par M. de l.a Groy. a la lin do ce procès-vorlial;
(II, p. 711.)

Lecture

•

fonctions municipales qu'après avoir été justilié, par un jugement
définitif do l'accusation <)uo le procureur-syndic «le la Gmimunc;i
intentée contre lni par l'ordre i\e l'Asscmltli'-o;
('.<tns.il <lc Ville, au l»<parloin«'iil «If la
<»anli' nationale «*t A M. «'<• La (îro'y
»
le pnvsi<U'iit a rcprcsonlc a lAsscmlilii' qu'i'llo avait à
nommer un président et un secn-laire.

nolilier le prfst-nt arrt'U-

au

M.

On

a

proct''<lé au scrutin.

voix sVst n'unit- en laveur de M. (ioilard (2), qui a
prêté si'rment entre les mains de son prédécesseur, a remercie
La pluralité

<U»s

l"Ass»Mnl»tt'*e.

été ensuite proctHlé ¡\ la nomination d'un secrétaire.
M. Brièrc dt< Surgy a n'uni la majorité des suffrages, et a prèle
semienl eiitri" les mains du M. le président.
l,n sivHiice a été continuée à mercredi, cinq heures du soir.
Sujnr Bkhtouo, Pnhident.
Il a

SfiHiiif-s

Hhoussonkt, Ameiluon, d'Osmond, Tihriot ni:
La Hoat.m;, Fxibeau du La Tour.

rXl.AIHCISSKMENTS
I, p. ÎOS

l'reM'i'S-vcrtiaux «le l'AsscniblKe îles lU'prés^ntimls de la
mentionnant- pas la lin de cette aflaiii?. Mais on tiouve, dans

l.«"4

<i)nttniine «<*
!< Journtl de la .ffunicipalifr et des district* \n" du
Miivanto
• Nmis

mai), l'information

.nnnsoulilié d'annoncerque. dans l'une des dernières séano-s (3),

des de-

t<i Cnmmune purent
»*»• </<• l'iM» rt
Bkoussais
l'aftuiv
dk La Gkcy, fl
iicir*1 à iK-libi-nr i, |>ln*icur» rt'pnws «ir
ci-ile«fous.!
|o
t.»
aïril.
^<»r
i|.«
H..1.HU11I. ni
M. Ooo»ro a r>'uni une erAnde majorité de sulTr,iges> pour la place <l<i
Il .1 fallu faire fiolencf .i sa luodeslie pour la lui faire acrepier.
rfrtt <1ixlri-l*, n" du avril.'
/«.»< nal le l'i
*\ril. puiwiju^ nniiit'n* du Journal «jui s'ii\priuH'
ii S*»aïit"»* aïilrrifurc au
ani-i ••nlu-nl le C"tii|il'- r«Miilu <lc l.\M-atue «In

\.f

Il et
•

O>

t

maira, avait fait part il. l'Assemblée des Représentants
de la Commune du gain du procès qu'il avait avec M. Hey, ancien lioutenantgenéral de police «le Lyou, qui avait répandu un mémoire calomnieux et
rendu une plainte ou Chatelet de Paris contre lui.
< On a appris avec plaisir que la plainte avait été déclarée nulle et mal
fondée, que le Chatelel avait supprime du mémoire de M. IIkï les expressions injuiieuscs, et qu'il ctvait Oit' condamné aux dépens. »
M. JULY, lieutenant de

(II, p.
La discussion qui s'engagea, le 13 avril, au sujet do l'affaire
de Brois?ais liE La Gbky, après la suspension prononcée contre lui par le
Conseil de Ville, est rapportée par le Journal de la Munidpalltv et des
districts {n* du 17 avril), ainsi qu'il suit
M. le procureur-syndicadjoint ayant lu l'engagement de cet adminis«
trateur dont on avait demande la lecture publique, on a remarqué qu'il
s engageait il ne pas reprendre ces fonctions il l'Hôpital militaire que son
affaire ne fut terminée, mais qu'il n'y parlait point de ses autres fonctions
ce qui prêta il. ses défenseurs un nouveau moyen de le protéger.
tableau bien fait des fonctions de M. du La (irey, qui demandent
« Mais un
la confiance que le soupçon ravit, a fait échouer tous ceux qui se sont intéressés il. faire infirmer l'arrêté du Conseil de Ville, »
lui rouvrir les
Le jugement provisoire du 2t> mars u ayant pas suffi
portes du Conseil de Ville et de l'Assembléecommunale, Broi'ssais ne L\
(jRey se mit en mesure d obtenir une satisfaction pkis complète a cet effet,
quelques jours après la décision défavorable du Conseil de Ville, et deux
jours avant l'arrêté ronflrmatif de l'Assemblée des Représentants, c'esta-dire le avril, il formait, a son tour, entre les mains d'OojùNT, commissaire au CliAtelet, une plainte contre les employés et gens a gages de
I Hôpital de la <îarde nationale, qui 1 avaient dénoncé, les accusant d avoir
machiné un complot contre lui, d'avoir tenu sur son compte les propos les
plus outrageants et les plus scandaleux, et de avoir même menacé de le
mettre à la lanterne (I).
Ainsi que nous le verrons plus tard, le Cliàtelet admit en partie ces
reproches et déchargea rex-administraleui1de l'Hôpital militaire de toutes
plaintes en prévarication et inlidélité.
1)

Pièce utaiiui'c. (Anii..Val.,

Y

ijUil

Du Mercredi

Avril t790

Al'ouverture de la séance, un
••
procès-verbauxdes 3,
9 de
mois.

«lo MM.

et

les secrétaires a !u les

ce

La rédaction en a été approuvée.
««•» On a ensuite Fait lecture d'un procès-verbal de la municipalité
de Savi|?ny-sur-Orgo (I1, qui constate une effraction commise la nuit
du du courant, par plusieurs particuliers, la maison de M. Féry.

habitant de Paris.
Sur la permission, demandée par ce citoyen, d'emporter à sa maison de campaient' les armes el la poudre nécessaires à sa défense
L'Assemblée a renvoyé celle demande au Département de la Garde
nationale.
Un membre du Comité des rapports a demande à rendre
compte de deux projets de règlements, proposés hier à l'Assemblée
par le Comité mititaire le premier, relatif aux abus résultant de
la faculté arbitraire de porter les habits d'uniforme national et de se
faire remplacer; le second, concernant la formation des compagnies
de «reuadiers et chasseurs volontaires (t).
On a mis en question si, avant d'entendre la lecture du premier.il
ne fallait pas en ordonner l'envoi aux soixante sections, ou s'il ne
convenait pas d'en faire le renvoi au Département de la Gartie nationale, ou s'il n'était pas plus à propos de ne rien statuercet égard,
jusqu'après l'organisation définitive des gardes nationales.
Sur les observations d'un membre du Comité militaire, qui a représenté la nécessité pressante de remédier aux abus multipliés
qu'on se permet de l'habit de la Garde nationale;
L'Assemblée a décidé qu'elle s'occuperait sur-le-champ de la lecture el de l'examen de ce règlement ;.l
1)

S.-ul. \c <l<-u*i. me de <•.«

In

doux

pr.ij.-t» est iiicutkrai»' A U«*anoe du

1.1 avril.

Hè'jlrmrnl »nr It* hnbils d <tixtin<-thnt$ tl'unifortnt. leur utftgr ri fwtserntii'.n.
par le Comitk un.iTAtRC !<•
scptriubr*
avait W présentr
i f \»#fniW.-<> it^s Heprrsi-utnuUle Si dtcfinbiv UHfl. Voir Tome III, p.
:1

En conséquence, le premier projet de règlement a été lu d'abord
en entier, et ensuite chaque article, relu séparément, a été mis à la

discussion.
On a retranché des premier et second articles la partie qui accordait le droit de porter l'uniforme à ceux qui se seraient retirés avant
l'âge, après avoir servi pendant quatre ans, parce qu'on a pensé que,
ce règlement étant purement provisoire, il ne s'écoulerait certainement pas quatre années avant.t'organisation définitive.
Les troisième et quatrième articles ont été adoptés, sauf la modification apportée au troisième article, qu'en cas de contravention, les
comités de police des districts, qui en auraient avis, en dresseront
procès-verbal. qu'ils enverront au Département de police, pour être
statué, par lui, ce qu'il appartiendra.
La discussion achevée, l'arrêté suivant a été pris
« L'Assemblée, après avoir entendu un membre du Comité des
rapports, qui a fait lecture du règlement proposé pal! le Comité militaire, concernant l'usage des habits d'uniforme national et du remplacement

Considérant qu'un des plus stlra moyens de faire respecter
l'habit honorable de la Garde nationale est d'en interdire t'usage aux
personnes qui n'ont pas le droit de le porter, ou qui en ont été détarées indignes;
« A arrêté que ledit réglement serait imprimé (i', et envoyé aux
soixante sections pour avoir leur v<ru; et cependant, sous leur bon
plaisir, attendu la nécessité pressante de remétlier aux abus multipliés de ce genre, a ordonné qu'il serait exécuté par provision.
Une députation du district de. l'Oratoire est venue annoncer
qu'il lui a été adressé par M. le Maire un projet de règlement pour
la Municipalité, sur lequel il a présenté des observations tendantes
réfuter les principales bases de ce nouveau plan
elle a ensuite
<•

lesen

;l) Imp. à part, sous ce titre COMITÉ militaire us l'IWtkldk-Vill»d» Paru,
abus intir/iluits flans l'usage
au Palais-Cabdinal. Reniement
habita
d'uniforme
des
de se faire
et dans la
b articles,
le
Comité
militaire
le
président;
Uuinou»rlot
avril
signé
Mandat,
t2
par
et Barri; de BotsirëAit, secrétaires, suivi de l'arrêté d'approbnlioh du 14 avril,
4 p. in *• (Bib. Nat., Lb 40/1216).– Le tcxte des 4 articles du Reniement a été, eu
ilistrii.lt n* du t5 mai).
nuire, publié dans le Journal de la Municipalité
Observations du district de t'Oratoirf, sur un projet «le MuuicipaliU** <|tii tui
(Pièce tuiuiuac. Ar< h. Nat..
a été adressé par M. le Maire, datées du Kl avril
Dir 4, n*î3.) Il s'agit du plan de l'Arrh<mVhé ou Riyttmrnt général pour la
Commune de Varia, transmi* aux distrirt» par le Maire, \t> avril. (Voir ri-«lct.«us.
p. f-'iO-t.H.) Ccf OhnercatioHs sertmt reproduite* dans \'(tr<janisalion muniri/Mtle
de Paris au début de la Révolution.

Il'1'

des

l'ail lecture «l'une délibération

dont l'objet est ..d'inviter M. le Maire
à se mettre Il la tête «l'une dépulation delà Commun*», pour présenter
à l'Assemble." nationale te plan de Municipalité, composé
par le Comité des vingt-quatre, discute «lans l'Assemblée générale des Représentants il la Ville et dans la Commune en ses soixante sections
».
Des applaudissements universels ont manifesté
l'Assemblée
que
met toute sa gloire et son bonheur dans l'estime et la confiance de
ses commettants. Ces sentiments ont été exprimés avec autant de
noblesse que d'énergie par M. le président, qui a pavé un juste tribut,
d'éloges et d'admiration a la pureté des principes du district de

l'Oratoire.

I. objet «le cette deptitalion. mis sur-lo-champ en délibération.
donné lieu à l'arrêté suivant

a

« L'Assemblée, lecture faite d'une délibération du district de
l'Oratoire, du 13 de ce mois, a arrêté que M. le Maire serait invité à
si- mettre a la tète de la Réputation qui sera chargée de présenter à
l'Assemblée nationale le plan de Municipalité avec les observations

des districts, et l'adresse explicative des motifs des démissions de
l'Assemblé* (I). et à demander jour, à cet effet, M. le président de
l'Assemblée nationale;
Xomm«\en conséquence.MM. Bosquillon.GuiHol de Blancheville,
l»ugu«" et Thuriot de La Rozière pour se transporter chez M. le Maire,
Jni exprimer !< v«.imi de l'Assemblée, et te prier de faire connaître
ses
intentions ,'2)j
Arrête en outre que les mêmes commissaires remettront A M. le
Maire copie de la «lélihération du district de l'Oratoire et du présent

arrêté.

M.

le président a fait part d'une lettre qui lui été adressée
a

par M. Hérault, avocat-général «le la Cour des Monnaies
au sujet
d'un jeune homme, présenté tuer à l'Assemblée comme sourd et
muet, et abandonne do ses parents (i).
L'objet de cette lettre est de détromper l'Assemblée
sur la réalité
d.> linlirnitté de «•«• jeune imposteur. Sur quelque*
soupçons, au lieu
de le mené)- i\ la pension indiquée, rue des Martyrs,
on l'a conduit
La pr< smUtion à rAssemblfe nationale du plan de Mnnieii>aliié et
de
1 mlrt<as<> explirativi.- d«- la «h-uiission avait <lrj<< i-U- dveidic
nrn't.du
10«vri1.
par
Vitir >i-dc«sit!5, p. fiSîMUifl.)
1

•

I^s <>,inn)iss,,ir,^ rendirent compte, à la h-mu-v du loiHlemain 15 avril dr

la ivponso ilu Mairo. (Voir ci-dessous, Tnine V.>
h «a Ouïr «lc« Monnaie», n<- d-.il pa< .'lr(. ronfoucl.i
HA»»ui.r plu» I3rd .le SrrhrUn). avocat R^n.ral
l'arleliu-iil.

en

Delluflo, directeur de l'établissement polisophique (I ou
on est parvenu à le faire parler.
Néanmoins, M. Deltuffo rayant gardé chez, lui et offrant, au
moyen tle quelques secours, de se charger de l'éducation de cet enfan( qui lui a paru doué d'une intelligence peu commune;
L'Assemblée a renvoyé la lettre et la suite de cette affaire au Département, de police, pour s'entendre avec M. DeltufTo, et y statuer, ainsi
qu'il appartiendra; et elle a vote des remerciements il M. DellufTo,
pour son zèle charitable. (1, p. "17. )
Le Comité des rapports, qui avait (Hé interrompu par la dépu(¡¡lion. a repris la lecture du second projet de règlement, concernanl la formation des compagnies de grenadiers et chasseurs volonchez

M.

taires (2).
Tous les articles, lus et discutés séparément, ont été adoptés.
Il a été seulement ajoute, sur le quatorzième, que les tambours
des compagnies dont il s'agit auront le logement comme les tam-

bours des autres compagnies, sauf à s'entendre, pour exécution de

cet article, avec le Département de la Garde nationale.

Lecture faite de ce règlement
L'Assemblée l'a approuvé provisoirement, et a arrêté qu'il serait
imprimé (3), et envoyé aux soixante districts.
l'n député du district de Saint-Séverin a déposé sur le bureau
™délibération
portant adhésion unanime de ce district au pacte
une
fédératif des provinces de Bretagne et d'Anjou (f.
Sur la demande, faite par le district de Saint-Nicolas du
Chardonnel, de faire payer à sa décharge, par la caisse de la Ville,
200 livres pour le premier payement «l'une somme de 1,700 livres
par lui due au sieur de La Vigne, tailleur, et qu'il prétend à la
charge de la Ville;
L'Assemblée a renvoyé celte demande au Département de l'administration, avec invitation pressante de s'en occuper sans délai.
Un membre du Comité militaire ayant exposé que la sorelé

Dïltwo, foudateur «le la

Sviiëtè pijlt/sopbique,-di'là nitMilimuir au Piucs9
vcrbal du mars. (Voir ci-dessus, p, 349 el .M?.)
Prfcionlé le V-i avril. (Voir ci-dessus, p. 708-7(19.)
3) Inip. à part, sous <•.«* titjv Comitk milit airs m l'Hôtul^ok-Ville uk Pari*.
siUnt au Palais-Cahdinai.. Hïglemenl sur la
et rhcvftwursvnlantnirrs,en l(i articles,adopta par le Cotnitt'- militairele 2'J mars 1 7!iu,
(1)

i)

oigix'

Mandat, président; L'hkron bk La Bruyëkb

laires, suivi l»rarrvti;<rap(>r<ti>.ilion OU
(Vil. 'MW

Avril, 7 p. in-4" (Uib. N.it.,mamme. 2<iiiS,
dans la Hihlinyraphie de M.Touknkuv.
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Ce c!<n-iimentu'<*st ]>ds si^na)^

et Bahkk dk Boismkan. soit»1-'

publique et le bon ordre du service exigent que l'Assemblée s'occupée
«l'un projet de règlement concernant le service des patrouilles et des
postes, proposé par le Comité militaire, et renvoyé depuis longtemps
au Département de police
L'Assemblée a arrête que le Département de police serait invité il
donner au plus tut son avis sur ce projet de règlement, et lr faire
passera l'Assemblée [2).
M. le lieutenant de maire
au Département des subsistances (3) a montre le plus grand désir de faire connaître à l'Asseinblée et d'exposer aux regards du pullic le compte de
sa gestion (i)
il a dit que, malgré tout son empressement, il n'avait
pu le faire plus
tôt, par la faute de plusieurs meuniers, dont les comptes n'étaient
pas en règle, et qui, depuis le rejet de leurs pièces, n'en avaient pas
représenté d'autres; mais il a ajouté qu'il lui tardait trop de mettre
son administration au grand jour pour n'en pas présenter très incessaniment le résultat.
D'après cet expose, et sur la motion d'un membre;
I/Assemliléo a indiqué à M. le lieutenant de maire le samedi, aide
ce moïs, pour entendre le compte de l'administration du Département des subsistances
On a repris la discussion relative à l'affaire de M. l'abbé Mas.
commencée hier (6).

l'n seul membre (7) a parlé.
Comme il était tant, cette discussion a été continuée il demain (8),
est M. le président a été charge d'inviter M. le lieutenant de maire

(il,

au

Département des établissements publics (nI à vouloir hien s'y troup.

de

Le Rtgltmtxt xur le atmùt
luHn.Hilii's ,fr n»téneur et de

journalier des posiez, ries déUtchemenU el de*
la Ville, adopte par le Comité uai'l'Alita DU la Villc Dt PARIS dès le 17 novembre 1189, avait été présenté le 21 Jéi-euibreà liVssembNV des Représentants Jt- la Commune.(Voir Tome ]Il. p. 238.)
[t) Le rèpipinent en questiou fut «ilopté le 3 mai. (Voir ci-dessous.)

H!) Du

VaOVIU.IERS.

f

(t) (>t etiipri-sKcment ne ne manifestait cependant qu'à la suite il'invitation*
et 9 mars, et du
avril. (Voir ci-dessus, p.
et
(5) Le compte du Département ries subsistante*
fut
présente
ne
que le 28 avril.

rtutrtv*. de»

Voir ri-uVtsciM.)
Le Procès-verbal de la séance du Une mentionne
pas du tout la discussion
relative à labb. %lassa. { Voir ei-tli-ssus, p.
\oua savons seulement, par le
Journal <lt la MuniripaliU et des ditlrirt*, qu'elle fut amenée
paHaffaire du Taux
«<>urd-muet dont nn s'orrupa ce jour-là. (Voir d-des»ous, 7/7-7 1 S.)
p.
't 0u*T«ïMfeK«. (Voir cktesAiu», p. 7IS.)
8 ta ilisrussiou sa termina. Vu pffet, le len.leinaiii avril.

•

La séance a été levée à neuf heures et demie du soir.

Signé

Godard, Président.

Secrétaires: Ameilhon, D'OSMOND, FAUREAU DE LA Toua,
Tuuriot DB LA Rozikre, Bhièrk dk Surgï.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 715) t.e Journal de la Municipelilé et des districlx (n" d>i 17 avril)
raconte d'une façon un peu différente le fait-divers qui occupa l'Assemblée
dans ses séances du 13 et du
avril. Voici son récit
« Tn jeune homme, trouve dans les bois d'une terre dépendant de M. Disrks,
fut présenté à l'Assemblée par un de MM. de la Cour des Aides, comme sourd
et muet. M. Imkres l'avait prié de vouloir bien le recommander l'Assemblée,
il laquelle il avait même écrit une lettre.
« L'état du jeune homme était trop intéressant pour que les Représentants de la Commune ne s occupassent pas à l'instant de son sort, Un procès verbal, où les réponses du jeune homme, données
par écrit, l'annonçaient comme fils d'une personne distinguée demeurant à Reims, comme
ancien élhe de M. DE L'ÉPÉE, chez lequel il avait appris il écrire,
comme
fuyant une pension oii on t'avait battu, rendait sa situation plus touchante.
Aussi, le magistrat qui le présentait fut-il autorisé à le conduire dans
une
des pensions des sourds-muets, au nom de l'Assemblée.
« Mais, quoique revêtu du pouvoir de faire une bonne teuvre, le magistrat
conçut quelques soupçons sur I;t vérité des faits et fut jaloux de consulter
M. Deltufo, qui est à la tète de l'établissement polysophique, et voici le résultatt de ses démarches, résultat qui ne fut connu que le mercredi
avril)
de l'Assemblée des Représentants, mais que nous devons placer ici pour
ne pas interrompre une anecdote intéressant.
« Il s'est trouvé que ce jeune homme, qui s'annonçait
comme sourd et
muet, parla, et que ce miracle décela le mystère de sa généalogie, de sa
suite et de son état il est le même qui passa quelque temps pour un habitant de Mie d Otaïti il), qui intéressa tout Paris.
Comme, la fleur de l'âge, il se trouve avoir le talent de séduire et de
tromper si habilement, on a cru que le Département de police devait, plus
que tout autre, s'occuper de sa personne, et il a été envoyé ;t ce Département.

et

(il, p. 7l<i) Cesl le Journal de la Municipalité et des districts (n~ des

avril) qui permet de comprendre à peu près ce qui s'est dit, dans cette
séance au sujet de l'abbé Masse, instituteur des sourds-muets. Voici d'abord
le compte rendu du
qui doit s'appliquer à la séance du
vl, Lire

Taili Al\>lyni'sii:

<]uel<|uef>>i!< appH<;c tHahili.

L'aventure de ce sourd-muet il) it donné l'occasion à M. l'abbé Mi LOT
il annoncer a l'Assemblée que M. l'abbé Mas<k, a qui, d'après le vu>u exprime
de M. l'abbé bk L'Kpke et le choix qu'il en avait fait pour son successeur,
l'on a cru devoir confier l'établisstment commencu par l'illustre défunt
n était plus revêtu de cette place, et de prier MM. les Neprésentanls de la
Commune de s'occuper de son sort.
• MM. du Uépartement des établissements publics, sous l'iuspection (le,tju-els cet -établissement se trouve, ont été invités a venir le lendemain rendre
compte des faits. »
Quant la discussion du i.i, le Journal d? la Municipalitret des districts
avril) ta résume ainsi qu'il suit
(n" du
Nous avons raconté ce qui s'est passé relativement au jeune homme
qui feignait dette sourd et muet, et nous avons fait remarquer qu'il cette
occasion (3) M. l'abbé Mi/lot avait aunoucé a l'Assemblée générale que
M. Masse
nommé |»ar elle pour remplir provisoirement les fonctions de
M. l'abbé dk.L'Kpke, était dépouillé de
ces fonctions, et. que cette affaire avait
été ajournée au lendemain.
« Effectivement, sur la fin de la séance (4), M. MULOT la rappel;t, et M. Qc.v
Tbkmkrc parla le premier, après le compte que M. Champion DK Yillknkcvk,
l'uu des administrateurs des établissements publics,rendit de ce qui s'était
passé la conrlusion de M. Qiatrkuèrk était
n'y avait lieu il déli•

qu

bérer,

Il avait fait,desdans le tissu de son discours, ,sur l'amitié de

Mulot
sorties qui forçaient M. Mulot à répliquer, ce que l'Aspour
semblée accortia à ce dernier, mais pour le lendemain (Kî avril), vu l'beure
M.

M. Masse,

très avancée.

»

!Il,

resterait à expliquer comment i'abbé
avait été évincé des fonctions d'instituteur des sourds-muets auxquelles il avait été appelé par un
Il

vote formel de l'Assemblée des Représentants. Mais, comme nous aurons il
revenir sur touto cette affaire à l'occasion de la séance du
où elle fut
Éclaircissements
discutée il fond, c'est dans les
de la séance du la avril que
le lecteur trouvera les détails de cet épisode curieux de t histoire préliminairc de notre Institution nationale des soui ds-muèls.

1 Faux sounl-nruot, accueilli le

Ost I

arnto ,lu

Assemblée «le?

avril et démasque

le

Il. Voir

ci-<lessvis,

IlepréscuUnti île la Coinrauue eile-itrrmc qui, par

janvier, avait désigné l'alibé .\Usss .-ointiie successeur provisoire
de l'abbé os L'Éi-kï..Voir Touio III, p. M:t et i»9-.>00.)
,:i !.< Journal n-vient ici sur ta sêaut-v du 13 avril,
l Nous voici « la séance du
avril.
2U

HM DU TOME QUATRIÈME.

MUTATIONS DANS LE PERSONNEL
DES

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE

SAINT-ROCS
il

Il

i|iu> la décision du district s'appliquait <*i;alenietit à bi's trois aulics muii«lalairpa Palus, Hoivin un Hlancmvrk i>1 Ha^uhikai', i'aiiininistratcurKi:n»i lunr
du O.osfcY étant maitilenu (il fonctions.

o«l probable

Il

SAINT-VICTOR(2).
fi'vrier, OtiLl.OTTB p»t remplaii' par

Leprince (Simon Christophe),

ans, receveur (les tailles il A^en.

SAINT-ÉTIEÏfNE DU MONT
Iii-

a avril

J71W.

trois miMiihrca sortants,
et Cousin (4),

xent

(;IL
l'K

par

Baalin (François Jacques), ;i6 ans, avocat,

Durouzeau (llenis), 60 ans, avocat au Parlement.
Le T«llier (Jean François), avocat.

LE VAL DE GRACE
I.p :"J mars

la •lraiUMon «!•• Dakriuajou est acccpU'c

et
ne

(t) Voir ci-ilesKUSr p.
(2) Voir Tome

Il, p.

"m->.

Tiune

dc t;e district, au 4 fvvrier UJW.
les noms 'los
(3) Voir Tome Il, p.

vrier 1190.

de

(<>î

p. 11't, les noms Uer lU-prrscutauU
co district, au 4 fé-

Proci's-verbsl ur iloiuie pas les noms des sortants. (V"ir >i-dcesiis,
t 599.)
les uovns des Itcprésuntanl^ de ne
(a) Voir Tome Il, p. 6S2, et Tome 111, Il,
distriit, au 4 février 1790.
fui admis que le '2 avril. (Vnir T<>inc V.)
(<i) Son
(4) Le
p. 3S:i rt

il

NOTRE-DAME
t.« :3 mars 1TSO,Vkronadx,

{{,.

Beacrain et Lacolr sont remplaces par

Normand (Nicolas), 4S ans, architecte.
Oudet (Jean-Baptiste), 69 ans, ancien avocat au Parlement
GillM (Jean Louis), 57 ans, avocat.

PETITS PÈRES
Par antHé. en date du 5 mira, les quatre mandataire» du district Blondkl, Acxousc.
Fol-illom et JIesjiarik. sont rappel. sans remplacement, l'administrateur CsaRpin
restant en fonctions (h.

FILLES SAINT-THOMAS

Par arrêté, en date du f8 marsSles quatre mandataire-du district Hlduet DESùjonvillis.
Hrisuot Dit WARVatl. DE [.acrktellk el Mollikn «ont rappelas,
remplacement, l'administrateur TRt'DON DU ORMESrestant en fonctions (3).

sans

MINIMES

au

Par arirt. en date duî5fcTrW, les quatre mandalaires du district Poitrvis D« Maissemy.
Kkux, ruMKUEft et Piqnardds LA HovulYE, sont rappelés,
»an.< icmplacemeot,l'administraleur Tirom restant en fonctions

SAINT-LAZARE

Pur ho arréto de date

Procès-verbal de la s«-»nce du fil mars (S),
les pvmroïr* de» quatre mandataires du district LE Prince, Gabriouk, LK Pksgukix
et bk Vaiukron sont réïoqu's, sans remplacement.

SAINT-JEAN BN GREVE («i.
I-c.^1 mars

Salleroa (Joseph),

41

Maire.

Grandin et DahKuvb pi-re sont remplacés par

ans,

marchand-corroreur..
RECOLLETS

Par arrêté, en date du

mar», les quatre rommiisairca du district Kornmann, Ix>crk
vk R«i»st, Mh.i.on ou Perbeix h Vilain DB Qmncy, s.>nt rappris, sans remplacemeut, l'administrateur Lu Roulx dk LA VILLE restant en fonction»{'•).

(!) Voir Tomr Il, p. «83, -les noms des Hepréseny*»* de ce
district, au 4 février 1790.

LarKté dit ,fhlrict tirs Petits l'ères sera publié dans l'ouvrage smW-w«<«n/.oi« muniçipalr de Paris au début (le la Révolution.
{'M Uxnf-tiè du tlistrivt <lt* Filles Saint-Thoma»
sera publié dans l'ouvrage sur
1 OrguHitatxM municipale ,le l'aris
,/ébul
,le
la
Bémlulian.
au
(t) Voir ci-dessus, p.
et les.
Voir d-dessus, p. 451.
(6) Voir Tome Il, p. 6«8, les noms des Représentants île
ce district, au 4 févri*T lîiM).
(1) Larrété du ,/itlrirt les Rémltels sera publié daus l'ouvrage
sur l'Orga*ita~
Imn
l'arit

le

au début ele lu Révolution.

CORRECTIONS ET ADDITIONS
TfiljE

1

du

A la ligue 1 1 de la p. xvm,niodMer le cliillro
renvoi (a) au lien
de (t), et transporter au ha* de la ineme
cuiffiv (.!), la
note qui tigure, par erreur, au bas de la p. xix. avec l\ chiffre (1).
A la suite de VËvlaiii-isstmtnl I, ajouter
ce qui suit

P. xvm-xtx.

I

L'amMê du
août (Voir ci-dessus, p. 2S1) et la passade cité des
Mémoires de Bah.lv visent une histoire de police qui lit
assez de bruit
dans le temps

pour être signalée dans une brochure intitulée

des patrouilles exerces
F. R.

par leç enfants, imp.

Danger

(Biit. Mus.,

7 p. iu-S-

l'auteur prétendait que des gamins avaient coupé, la
tête i un chant, et t'avaient promenée au bout d'une pique.
A la suite de l'arrêté de l'Assemblée des Représentants de la Commune, interdisant les patrouilles d'enfants, parut une autre brochure,
qui réfutait le récit précédent, sous ce tilre
est un sot, ou
u On dit
La tête du chat (Lettre dfun patriote sur la défense
faite aux enfants
de faire des patrouilles), imp. '7 p. in 8- iBib. Nat., I,b W/:tO43|.
P. 'MX.

où

Lignes le et 17.

Au

lieu

de

s étant présent,' ,i

s'expliquer. Vire: s'étant présenté.

Ligne 18. Ajouter un renvoi

r. tremblée.

(2), <•( incttr- eu note

(2) Voir fiùnmridr .V. [IbChïMKR, tmlntr de I., trup/4, ,1,'

N;tt.. Lb*n/1tS7).
P. 36.T.
I'. Ul«.
P.

i'H.

Ligne 21. Ajouter «u renvoi (t),

Ugtie
Ligue

Au lieu dv

7.

,.{ mettre eu note-

h, ,n,;tmn

TOME
Ajouter un renvoi (:i),

,U-g

tire

tu

,

prié,- ,le

fX
• ,S-

S

Vjtl[."

/««ffo,

11

,-l metlre eu note

et nu'ltre <'u note

{Voir Franklin,
P.

I:
P.

dans

-le

i-hï,

Ligne 3S. Apivs les mots imprimé soit*
peu
voi (i et mettre eu note
Voir .Wrimw-e .JH'tijivatif. prrmtr par M. Hav.

->•> colonne,

.>

ajotit.r un ren-

l%i,d>t •!•• Il, V.ll,- d,

Consul Vii.lk. p.
Dt; VltLE,
/). 19t.

octobre. Au lieu

llURKAU

,1e

de

I-.

retire à Sens

i>k

<»«, I,,v

THE FRENCH REVOLUTION
RFSEARCH COLLECTION
LES ARCHIVES DE LA
REVOLUTION FRANÇAISE

PERCAMON PRESS
Headingloa Hill Hall. Oxtohl OX3 OBW, UK

T<»Mi:
!'•

W.

suite <iv !'£< /airviwinrnf

11

A

III

I. ajuuti-r

Voir aussi L'Achille Jrançais. le hérys de la Bastille, ou Le brave
Elit: rècompenst, imji il p. in 8- |Rib. Vit,, I.n27 TOU).

I'. 131.

/«<>. iwmrw/ I. ajouter

la suite il*" I
De la brochure de

N.

A

Boncirf il convient de rapprocher un êciil
intitulé Mi' mot te sur les moyen* d'occuper utilement Us ouvriers et
aalru gtns qui sont dans Paru, par Poiilktikk, citoyen du distrkt
d* Saint Magloire, août
imp.
p. in 8" (Bib. Carnavatet.
A la suite dr VÈditircisurmenl Y, ajouter les lignes suivautes
Le recensement avait été proposé, dos le 23 octobre
dans une
brochure intitulée: Nouttllt circulaire aux district*, discours prononcé
t'assemblée générale du district des Petits Pères, par FKVELAT,sold;itcitoyen, sur le moyen d'établir l'ordre, tant dans l'administratiou chilc
que militaire, imp.
p. in-8* (Bib. Carnavalet,
nr,

Note (1). Compléter l'indiration bibliographique de la façon suivante
et ia-fol. (Rib. Carnavalet, dossirr d'affiche»;.
Note <*). Apri'r» les niol« parrml pl1/4 tant, inten-alcr, entre parcu-

f».

P.

thetc*

('>

mars t:a»).

Compléter la note par ces mots

Note

I*.

Il Mi>i>rlle diVi<iém«nt ÏHitHUiN. (Voir <
Il, :ii».

l».

I*.

7tr>,

noie

:,)

Lignes 37 et 28. Apre* les mots

Htutenanl de maire au M}xtrlement
tien étafilissemenUi puhtis. ajouter un renvoi (3), et mettre eu note
Kiwur du r.-Kislre manuscrit Cki.lerikr <-talt lieutenant de attire au SK'twrtonn-nt des frarau- publics.
?4. Note (3). Compléter la note ainsi qu'il suit
Voir ri<le*«us, p. 3tJ et 3H">, jéanrf» du Wdi'ccmbrt, matin, et du îjauvier, raatiu.
3Tt. Ligue 6. Au lieu de r<rn pour l'aboli lion, lire: Mu contre l'aholitiun

P. 3'>8.
<3)

I'.

i dcssoiu, l',

immédiate.
Ligne 3. Après les mots
et mettre eu note

Lar

lundi,

lundi,

tf du présent, ajouter un renvoi (3j,

."j îlu pr>'senl.

«tj.

Ligue 40. Au lieu de qu'Us sollicitent, tire qu'il solli'itt.
V.
Note (I). Compléter l'indiration bibliographique de la façon suivante
et ln-fol. (Bib. ('«.rnavaict, dossier <; affiches).
l'. 4iâ. Note il). Ajouter ce qui buîI
tne denuirchc dans le même sen» de StapaRt, ancien chirurgien des hôpitaux de
Illcetrc et .le la Sal^lru-re, chirurgien de la Girde de Paris, dite Garde
des ports,
vst mentionnée au Vratxs vtrUl A. Comité militaire de ta Ville d» Paru, à la date

du 5 dtM.-embre

I*.

P.^M.

^.)le

Compléter l'indication bibliographique de la façon suivante

et in-fol. iljib. Carnavalet, dos»ier d'affirlies).
Ligne
Au lieu de
lire telle que.

t

1'.

Apre, lei mot.

19.

la

mettre eu note:

%'air,

la
Star la

Ligne 12.

P.

(3; La

de

la

de

Ajouter un renvoi

(3),

.lu

ladite compagnie
réservant A ladite
contre .lui il appartiendra..
Ligue 5. jouter un reuvoi
Il,,1..

lieu

I'.

Ligues

de 1.

et 17-18.

de

A

en noie:

2 de la

Ia suite du ..ou. de
et mettre en notu
cuire k plâtre par

ordrc du

Il,,

Ligue t9.

Lire

Ajouter un renvoi

du

du 19 février, et dit

et

la suite

en

renvoi (4,1, et

note

do

au lieu

de

page 719, lire page
Ligne 23. A la suite ,le:

49.
Voir
du

Bure.

ajouter

)'allié, ajouter un

;Tome
A

lait

mars

les mots:

en note

Ligne

Ville, ;avec

dea
et

P. 641.
Ajouter:
Voir
du
Tome
P.
Note (t). A la
du premier paragr.,
Voir aussi
de la
par

Ligne

un

pour

un

de Ville des 27

de

la

et

29. Ajouter un renvoi
par

le Comité a arn't,·

de:

renvoi (t),

688.

dans
a la

en ces

qu'il estimait

et

et mettre en note

la

il.

ajouter un

lieu de

Ajouter ce qui suit:
des Dominicainede la rue du

fiat-

t.

Ligne 5.

]et;

et mettre en note

Lettre datée du 6 f.-vrier. (Voir la lettre de

ajouter un
an

9:.

Oolwiuc des commandants de bataillon. Quelque
«nnt dénaturé dans le l>,i«*cerbal y reproduit, Il convientmmis
de les re.tiBcr
au moyen île renvois Pt
notes s'appliquant aux noms «uivanls:
Ligne LA Oramoû (t).
Note (t). lire .• DKLA (iRAM.g.

.

Ligue 6.

(ïj.

Non-

iire

Paciadt de t à MartïNièrb
Martinikrk.
Cbionay»

Picant-LT dk LA

Ligne 22. Ds

LA

.• Bacoin de Là Cb&ssayb.

•\ot<- J3). Lire

Ligne 25. OaorrRoY DU Charhois (4).

Note

{4).

LiN:

.igue 27.

£«t

Noie

UKOFruov DR

Du

Chaunois

Château-Thierry (5),

Caiton ns

Cbateau-Tbierry.

Ligne
Silly (6).
>«<• (fij. lire DK StLLY.
Ligne 42. oc Frkmomt
Xot*
Lire: Ot'YoN dc Frkmont

Ligne ü. Vcrbt (8).

Note (8J. Lire

r.

.• dk Vknet.

Mllme explication que

Ligne

IIardoin (I).
Hahvoiv

Note (1j. Un

Ligtte 6.
Note il), Un

Ligne
Note (3;. Lire

p.

pour la page 92

Vauot (2).
Vavottk.
Oaulisius (3).
GaCTHIBR DE LjzoLlEf

Ligue
Au lieu de
k JS mm*, lire le 27
mars,
Ligne 9. Compléter l'indication bibliographique
de'la façon suivante
et 3 p. in-8» (Bib. Nat., manusc. 2658, fol. 321).

F. 189.

Ligne U. Au lieu de
Ligne 15. Ajouter

en J790, lire

kit juin

..et dont le JfMifeKr (n- du 2. juin i790) dénatura le nom au point

de rappeler: Pohuwon, entrepreneur. Ce
de Lounaixok, entrepreneur
du spectacle comique et lyrique des Bluettet'
publia une Presse à
M*. les
Commune de Parts,
date, protestation
contre la pétition du Théâtre Italien, présentée sans
dessus, 'im^' imp. 16 p. iD'8° (Sib. Cûr*avaM>le 20 février (Voir cidossier il ^quérir en

de

Ligne31, Au

il.

206.

Note

la

lieu de

Ajouter

Philiype Louis

'"• lire

iirirf*rf«

P. 240.
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LA

Commu\k. Séance.

iî>n

Eelairrixsetntnls
I.

Il,

districts. «•

Projets de monuments il élever sur l'emplacement de la Hastiile.
Arrêté du district des Prémontrés sur la permanence active des ioî

assemblées de

20 Février 1790.

Assemblée
BUREAU DE

I.

lI.

III.

IV.
V.

VILLE,

DES

Représentants de

LA

Commune. Séance.

166
k;h

Arrêté du district de Saint-Élienne du Mont, sur les frais de la
table de bronze, commémorative du 4
njg
Motion au district des Capucins de laCkauss,ed'AnU%sw
le
procès de l'administrateur firoussais de l.a
Adresse des comédiens du Théâtre
Mémoire des comédiens du Théâtre
Correspondance avec le Bureau de l'Hôtel-Dieu
au sujet de

février.

Grey.

Français,
Italien.

l'hôpital Sainte-Anne.

22 Février 1790.
ASSEMBLÉE DES

Rephksextvnts de

LA

Commune,

j-3

séance 175

vins.178

Êrlairt'issemenl
I.

Les crieurs-jurés de corps et de

23 Février 1790.

J.'Êpêe,
théâtre»

Assemblée'

1.
Il,

DES

Représentants DE

Cdmmunk. Séance.
Êeiairclssementti
LA

Oraison funèbre de Je
Organisation dà la commission des Ui(;(Hre.s, et détails
sur divers

i»i
jgg
jgu

Février
A*4.N«LKt: (les Rr.PRÉSEîmXTS
tlt:

LA

,-•

ËriaircissrmrnU

I

aux
Plwck,

^libérations dos di>twts relatives

Il,

Publications de Bourdon .le,

«iuui»
lU-prt-svOalion

III.

Sommer ma9>ou,,

Février
A«i:ml£g

DES

juif*

*m le commerce

«mile.

M

d,,

Smikt

COMHINE.

(9H

de.

con.édi,. ,v,r .drr. dit

Repbéskntants de la

•*»

SH

Séance.

Érlajrrimement
I.

Compte

mtdu du Di>paitemenl des impositions
par T.ron lieudt>
maire

teiHîiil

28 Février i790.
Dl« REPRKStNTAim De

LA COMMUN!

Séance

£ri*irfi*semtml

il6

PrasenUUon à l'Assemblée nationale de Y Adresse des
Repritentanh de la Commune ée Pari» »ur fadmitsion de. juif* à

Celaf-clril. J J

I.

VaLK.
Février

ASSKMLKt Df5

Hlrkal dr

II.

HE LA COMMCM.

Séance

1.

III.
IV.

m

Heltis de r;ndeni«ité oaerte A de La Fayette,
et projet de lui
offrir une «pée
Sur la Denriptio* de* drapeaux de ta fiurJe nationale,
par
(de
Sur les Almanach* milUa.res de ta Garde ..«fionale.
"239
DcliiK-rations des districts wnlre la cféation du
corps des ca-

d'honneur.

Varennes).

n-

nonmers. Démarches des candidats au commandement..

ier Mars
\k>IBLèb des Rkprêseîctavts DE LA COMMUA.
Éclaircissement
I.

Histoire de la
blée

national

Séance.

Verdure et motion en sa faveur à l'Assem-

i*g

c–

2 Mara
AsSKMBLte OKS

»£Hto.OT

Buheac i.k Ville.

DK LA

COMMUSE.

Séance.

n%

I.

Il.

taires.».
>f,ti

Anvté du district des Minimes, sur le rajipt-l de
ses manda-

Sur la Tontine viagère de

Lnfary

3 Mars

Assamblée
l.

Il,
III.

DES

Représentants ne

Commun* Séance
JtclnirciuemrnU:

mo

LA

Discours et arrêtés du district des .%îinim*s, sur le Comité tics
recherche» et l'arrestation de de Laixer
Mémoire sur la
Adresse des Représentants de la Commune de Paris à (Assemblée nationale sur la sitttation de la Cotise d'escompte et

contrebande

4a rareté du

T,N.>

numéraire.sli
sur

Mars

AsnOIBU;K «ES ItF.PKKSENTAJiTS DK

u COMMUSK. Séance ;>S9

5 Mars 1790.

AssKMBiftK

I.

H.

des Rki'Rksent.vnts de l/coWnk. Séance

Troubles du

3(n

Bas-Limousin

l'artillerie
6 Mars

Bureau DE

^w

Ville.«
VILLE.

Conflit entre le Département de la t;;trde nationale et Un distiictj
à l'occasion de

;j«)

8 Mars

Assemblée
^ÈtKAU

DE

DES

Rëpr*sentants DE LA

Si.' '4– Erplications du district des

Commune. Séance.

Minimes

Bas-Limousin

331

Présent Uion à l'Assemblée nationale et résultat de l'Adresse
,;<
sur les troubles du
Hli: Présentation
à l'Assemblée nationale et résultnt de l'Adresse
sur la Caisse d'escomple et la rareté du
:m

numéraire.

fy

9 Mars

I.
II.

Séance.

Commune.
34j
Êclainissewents
Estampes et gravures sur l'affaire des frt-res A gosse.
Mémoire de Bourdeautde La Lande sur la contrefaçon des billets
DES REPRÉSENTANTS DE LA

de

commerce.

polysophique

III.

Sur la Société

IV.

(compte rendu du Bureau de Ville a l'Assemblée nationale,

proposition.

proposant l'acquisition, par la Commune, de
millions
de biens nationaux. Décret rendu la suite, conforme à la
à

10 Mars 1790.

Assemblée

DES

Représentants DE

LA

Commune.

séance

-j-«

M6

Éclaircissements
I.

Il,

Protestation du bataillon des Minimes contre une Pétition patrio-

nègresl.

Sur la Pétition de formée patriotique bordelaise a l'Assemblée
nationale (en faveur de la traite des
373

il Mars 1790.

Séance..

381

Montansier

386

Séance

387

des Folontaires

33g

Assemblée des Représentants DE
1.

Commune,

LA

Ouverture du Tkéû're de mademoiselle

12 Mars
Assemblée

DES

Représentants de

LA

Coxhcnk.

Éclaircissement

I.

Formation du Comité des Vainqueurs de la Bastille, et démarche

13 Mars 179O.

Assemble*: des

Bureau De
1.

il.
III.

Pari*

Représentants

VILLE

Sur le Mutée de

DE LA

Séant*

396

4)1
403

d'AnttUy.404

Sur Le baron de Wolza, pièce, par Sertir¿
Exposé de la question de la permanence des assemblées de
««stricts. Adresse de la Communede Paris dans ses soxanle
sections, à rassemblée nationale, sur la permanence

Mars 1790.

Asskmrljïk Dis Représentants Jte

la

Commune. Séance

Éclaircissements
1.

Il.

III.

eitraord inaire. 409

Verdure 4)3

Souscription en faveur de la famille
Bétlexions sur l'arrêté du district de Stàint-Élienne du Mont',
retatif à l'acquisition des biens
Arrêté du Tribunal de police sur 1 adjudication des étaux de

boucherie

nationaux 4^4
fil:;

15 Mars

Séance

417

Arrêté du district de Satnt-Loufr de la Culture, contre le Comité
des Vainqueurs de la

42O

Assemblée des Rephésentants £lE

LA

Commune.

Bastille

16 Mars 1790.

Assemblée

Séance.. 4»"

Représentants DE
BUREAU DE Ville.
DES

LA COMMUNE.

Mars â?90.
Assemblée DES Représentants DE
1.

Il.

LA

Commune.

Séance

4.

Séance

430

contre' lui

Citations du journal Les Sottises de la semaine, et poursuites
ordonnées
Souscriptionde quelques districts l'acquisition des biens natio-

à

Mars 1790.
Assemblée

1.
Il.

IIi.
IV.

DES

REMETTANTS 1)E LA COMMUNE.
Éclaircissements:

Séance.

finances.
7
fVolza
boucheries
architecte

439

Sur le bureau des
Interdiction de la pièce Le baron de
Arrêté du district du Petit Saint- Antoine, portant projet de règlement sur les
Mémoire de Corbel,
448

i9 Mars

Assemblée des Représentants

DE LA Commune.

Séance

bataillon..

450

KrlaircisseintHla
1.

II.
III.

Exposé des chirurgiens-majors de
i;a>
Arrêté et Adresse du district des Cordeliers, contre le Chàtelet. 4K6
Discussion sur l'arrêté précédent du district des Cordeliers.. 460

Ville.
20 Mars

ASSEMBLÉE DES REPRESENTANTSDE LA
BUREAU de

I.

Il.

III.
IV,

Commune.

Séance

46:1

45g

Arrêté du district des Mathurins, sur t'acquisition de$'|hjjjjns
nationaux par la
467
Délibérations des districts sur la lutte du districts des Cordeliers
contre le
4f,<|
Discussion sur l'arrêté du district des Cordeliers, et résultat de
son Adresse à l'Assemblée nationale
474
Exercices des enfants
4.7

ChiUelel
Commune

aveugles.

Pape».

22 Mars 1790.
AssKMItUX DKS

de

LA

isaniif/U
Pacte fédératif «le la Bretagne et de l'Anjou..
ÈcUiin

1.

Communk. Séance du matin. 481
Séance de relevée.. 483

23 Mars
ASSKHBLKE DES

179a

ItE LV CoJIMINE.

Bcreàu m:" Ville.

Séance 489

24 Mars 1790.
Assemblée des Représentants de la Commune. Séance 497
bi'faircixttemeHt
I.

Sur trois opéras

Un Incas, Castor et Pollux et

26 Mars 1790.

AssKMniÉK

Tarare.. :;01

dks Rki'Rkskvtakts DE l.\ Commune. St-am-c

Burrac nv, Vilu-;

•••

:m
-^y

27 Mars
1.

Happort de la Commission des

tbéAtres

;j|*
m

3^3

29 Mars

Séance
Conseil i>e Ville..
ASSEMBLÉK DKS HEI'RÉSKXTVSTS
DE LA C.OMJJCNE.

Discussion
H.
III.

IV.

VI.

il

Origine et formation du

520

nationale sur les citoyens de couleur,

Bataillon des létérans

53t
Protestation du bataillon dv Salnt-Élienne du Mont contre
V.4dre$tt de la Commune de Paris dan* tes soixante relions,
pour la permanence des assemblées de districts
iii3
Résumé de l'aperçu <f un plan général en faveur des indigents,
et délibération du district de
Arrêté du district dr Saint Nicolas t'.es Champs, sur les emplois
municipaux
Convocation générale des districts
par le Maire pour délibérer
l'acquisition,
la
Commune,
sur
des biens ecclésiastiques. ;;4H
par

Saint-Slagloire

appointés
30 Mars 1790.

547

Séance.

Assemblée «es Représentants DE LA CoittûNE.
ass
Éclaircissements
1. Lettre sur un projet pour une nouvelle salle
n. Cqntyt entre 4eqx districts à l'occasion de la
construction d'un

corps-de-garde.

d'Opéra

55g

Yilli:

Mars

Conseil de

Assemblée des Représentants

DE LA

Êilairiissemenis
I.

Il.

Séance

Commune.

Sur un projet d'installationde l'Opéra an

Palais-Ittfval.

Délibérations des districts pour l'acquisition, par la Commune,
des biens ecclésiastiques.
Désignation de t2 commissaires
de la Commune, élus par les députés des 60 districts, pour
traiterde cette

r>Gfl

CCI1

'M'.i

acquisition

1er Avril
ASSEMBLÉE des Représentants de la Commune. Séance

;¡SI;

Catéchisme du genre humain, par Boiisel

Î.9I

Le

L

2 Avril

.•

Assemblés des Représentants nE la Commune. Séance
;;9:i
EriairciHfetnenl
Détails sur la discussion relative aux théâtres, et, en particulier,
I.

à l'Opéra

dk

Assemblée
BUREAU

DES

Ville

;;<);;

3 Avril 1790.

Représentants de la

Commune. Séance

coj

Èrtah-cissemenl

Sur un conflit, à la Salpèttière, entre le médecin Chambon de
• Mont&aux et les religieuses
60l

I.

5 Avril 1790.
ASSEMBLÉE DES

Discussion

I.

Représentants DE

LA

Commune.

Séance

C0:i

Éilain-issement

sur la destitution du médecin Chambon de Manteaux. 607

6 Avril 1790.
Assemblée des Représentants ne la Commune.

Séance.

60!)

Êi'ldiffvtKtmtnt»

I.

Il.

III.

et établissements d'éducation nationale, de Léonard
Bourdon
de ta Crosnière %u

l'armée
mendicité

Adresse de la Municipalité de Bennes, contre les menées aristocratiques des chefs de
Adresse de t Assemblée <le* Représentant* de la Commune
l'Assemblée nationale, sur..la

t

7 Avril 1790.
ASSKMBtÉK I>KS RePRKSKSTASTS DE
LA T.OMMUNK.

Séance

G22

CONSEIL nE VlLUî

I.

Il.
IIT.

IV.

Travaux de l'assemblée des délégués des districts a l'Archevêché
son Règlement yérfrat pour la Commune d> Paris

signature

Protestations de qut>iques districts et rassemblé»?
de l'Archevêché contre un arrêté <ln i« avril. Explicitions
du Maire sur

sa
63t
Délibération du districts de Saint-Mcques l'Hôpital,
contre une
indemnité accordée par le Bureau de Ville
C3.1
Su·pension de l'administrateur Broussais de LaGrty.

89.

8 Avril 1790.
ASSEMBLKK bRS REPRfiSK.NTANTS

1.

DE LV COMMUNE

Séance

C3C

Installation à TlKMel-de-Ville du buste de Bailly,
offert pal' les

hlectcurs de

9 Avril 1790.

I.
Il.

D6 LA COMMUNE.

Séance.

Discussion sur la suspension de l'administrateur
Brous,ais de
La
Discussion sur la démission collective de l'Assemblée
des Repré.

10 Avril 1790.

Mï.
"••

JtEPRÉSEimsTS

Qrey
sentants.
DES

Assemblée

des Représentants de u Commune. Séance

CONSEIL DE VILLE

Eclaircissrmenis
1.

Il.
III.

Lettre du Maire aux Représentants de la Commune
et arrêté du
district des FUles Sainl-TAumas, réclamant
contre un arrêté

districts..

pie.

relatif à la convocation des
Sur une proposition tendant à exclure' de la Municipalité
définitive les

Comice.
de

Heprésçjjtants de la
Discussion sur t'Opéra, au Conseil

Avril

Conseil de Ville

Assemblée

DES REPRÉSEMTANTS DE LA

Commune,

•••

séance

66
67i
671

673
681

Témoignages de confiance de quelques districts, provoqués
par la démission collective de
CS3
Sur les deux Adresses (Adresse de V Assemblée générale des
ne Représentants de la Commune à ses commettants et
Adresse de t Assemblée générale des Représentants de la
Coramuae de Paris à l'Assemblée nationale) relatives il la
démission collective de
087
Discussion relative it la signature du Maire au bas des arrêtés

I.

l'Assemblée.

Il.

tieux
l'Assemblée

III.

¡le

l'Assemblée

IV.

Désintéressement des membres du Tribunal municipal conten-

V.

Rapport de Barère de Vieuzac l'Assemblée nationale, sur la
vente des terrains de la
Lettre du Maire au Comité ecclésiastique, sur les maisons de

Bastilie.

congrégations
districts

NI.
Vif.
VIII.

Énumération des maisons d'ordres religieux (hommes)

t;88
G'.Nt

<v.i|

(VJ2

Adresse du Conseil de Ville aux, citoyens réunis dans les
so sections composant la Commune de Paris, les appelant à
délibvrer sur le mode d'administrer l'Opéra.
Réponses
d'un certain nombre de
69;;

13 Avril 1790.

Assemblé)-: DES

Représentants DE LA Commune.

Séance
Supplément.

Rejet d'une plainte contre l'administrateurde Joly
Nouvelle discussion sur la suspension de l'administrateur Broussais de La

I.

Il.

Grey

.711

14 Avril
ASSEMBLER DES

I.
JI.

Représentants DE

LA COMMUNE.

Séance.'

712

Sur un faux sourd-muet
Changement de directeur de l'établissement des sourds-muets..

CITÉS.

71S

Mutations dans le personnel des Représentants DE LA Coxmi'nr
TABLE

des Journaux

et

OUVRAGES

FIN DE LA TABLE GÉNÉRALE

•'

''')

"27

PAHIS.

im-niMK
!•'<,

1»AR

,-JIARLKS NUBLKT

rue Cujas.

COLLECTION
DECRIS

DOCUMENTS RELATIFS A L'HISTOIRE
PENDANT LA RÉVOLUTION
du

sous le

Ire SÉRIE
(Délibération du Conseil municipal du 29 avril 1887.)

OUVRAGES PARUS:

I** Élection* et ses Cahier* de Parla en t»«», par Ctu*L
CHASSIN. Tomes l, Il. III et IV.
I/Éta* 4e Parts en
par H. ilONIN.
La
*«e«ftlns, par F. -A. AtiLARD. Tomes kà Y.
*«"e«fclée électorale 4e Paria, 18 novembre 1790 au f5 jùin

de»

ne,

et 26 août

1791

par Paul

ROWQOET.

Aetea de la
par

au 12 août

1792^

Ce.

Swismo.no LACROIX.

1

vol..#*

par È«knns CHARAVAY.

vol.

I vol.

la

de Parla vendant
Tomes I, Il,

111

Rév«ln«t«n,

et IV,

Lee Clubs e«n«re.rév*latl«Nnair««, par Awwlor CHÀtMMEL
vol.
Le Mouvement rellarleax à Parla pendant la BleV»ln«l«n
< *»•-< ••!), par le docteur ROBINET. To*ne I,

O.U «RAGES "EN COURS

par

de.

la Commune de Parla pendant la Hei.liKl.it,
Sigishond LAClt^lX.

Aetea de

Tomes

V

et suivants.

La ammtêtê
par F,.A. AULARD. Tome VI.
AasentUée Aeet»ralede Parla, de I99t à «*••; Mputém
de Parla, de
• *»»», par ÉneipiB CHARAVAY.
Le

.(l»ê».19»|);

Paris-

Tome

Il.
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