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AVANT-PROrOS

A la suite de la proinièro série des Actes de la Commune dr Paris,

qui correspond à la période de la Municipalité provisoire, du 25 juil-

let 1780 au 8 octobre 1790 (li, j'avais l'intention de publier l'élude

sur ï Organisation municipale de Paris au début de la /{rrolntinn, qui

en est l'annexe et le complément (2).

Mais quelques-unes des personnes qui s'intéressent à l'Iiistoire

parisienne et révolutionnaire m'ont demandé de ne pas interrompre

la publication des procès-verbaux et des arrêtés de la Municipalité

parisienne et d'aborder immédiatement la deuxième période, celle de

la Municipalité définitive (3), qui s'étend du 9 octobre 1790, date de

l'installation du Conseil général de la Commune, constitué confor-

mément aux règles du décret du 21 mai 1790, au 10 août 1792, jour

où ce Conseil général cède la place à une assemblée de commissaires

municipaux élus révolution nairement. Je me suis rendu à. ce désir,

et ce premier volume de la deuxième série comprend les procès-

verbaux du Conseil général, du Corps municipal et du Bureau muni-

cipal jusqu'à la fin de l'année 1 790, avec les documents qui s'y ratta-

chent.

Dans ({uelles conditions se publie cette deuxième série, c'est ce

qu'explique clairement le rapport présenté par M. Georges Villain,

(1) Sept volumes parus de 1894 à 1898, plus deux fascicules consacrés à ïIndex

alphabétique et analytic/tœ, le premier paru en 1899, le second devant paraître

incessamment.

(2) Délibération du Conseil municipal, du 20 juillet 1892, approuvée par arrêté

préfectoral du 12 août.

(3) Je préfère cette qualification de Mimicipalilé définitive à celle de Municipa-

lité constitutionnelle, adoptée par M. Robiquet, dans son ouvrage sur Le person-

nel municipal de Paris pendant ta Révolution, cette dernière laissant supposer

que la Municipalité provisoire avait un caractère d'illégalité, ce qui ne serait

point exact.

ToMF. I. a



,, AVANT PROPOS

alofs foiiM'illci' iiiiiiiifipal. ;i la f'omiin'ssion di's rcclirrrhus sur i'/ns-

loirr (h- /'uns jH-, 1(1(11)1 1(1 /{('oolulion frcou-aise, dans sa séance du

:t Irviicr IH'.IS. I,a Commission des recherches avait désigné, !•' 17

mars iS'.Mi. iiiie soiis-n»mniission composée de MM. Hector Depassk,

pn'sideiil de l;i Commission, H. Monin, Maurice Tourneux, Georges

\ n.i.AiN cl Si,L;lsiu<Miil Lachoix, et c'esl au nom de cette sous-comiiiis-

sioii (|iic M. (iem'ges Villain s'exprimait ainsi qu'il suit:

M(•s^ifi^^•s,

\olic soiis-ronimissioii s'est réunie le jeudi 27 janvier, sons la |>iésiileiice

lie M. Dépasse, a reffet de discuter les questions relatives ;i la publication

(les .ides de la Commune (le Paris.

Vous savez que cette publication, effectuée par M. Sigismond Lacroix,

coinple déjà cinq volumes; le sixième est prêt et le septième s'imprime.

Avrc ce di/rnier, la période qui s'étend de juillet 1789 au 8 octobre 1790 sera

terminée.

.Jusqu'ici M. Sigismond Lacroix a eu pour guide les piocès-verbaux im-

primés (1), qu'il a complétés par des documents et par des notes qui ont

donné à sa publication un intérêt considérable.

l'ôur la période du 8 octobre 1790 à novembre 1791, date de la démission

de Bailly, il existe à la Bibliothèque nationale une copie des procès-ver-

baux qui forme sept registres. Cette copie a vraisemblablement servi h

Bailly pour la rédaction de ses Mémoires. Il faudra la faire transcrire pour

l'impression et l'éclairer par des notes et des documents, selon l'excellente

méthode adoptée par M. Sigismond Lacroix.

Une troisième période s'étend de novembre 1791 au 10 août 1792. Pour
celledà, les procès-verbaux ont disparu et c'est là une perte très regrettable.

Pour les reconstituer, il faut rechercher dans tous les journaux du temps
les comptes-rendus des séances de l'Assemblée municipale. C'est là un tra-

viiil long et minutieux, mais indispensable.

La publication de ces procès-verbaux, jus(ju'au 10 août 1792, formerait

de dix a douze vohnnes; il paraîtrait en moyenne un votume par année.
W. Sigismond Lacroix estime que, ])our faire ce travail, il a besoin d'aide.

S<ius quelle forme cet aide i>eut-il lui être fourni?
Il y a deux moyens :

1» On peut augmenter la subvention par feuille, ce qin permettrait à
M. Sigismond Lacroix de se faire aider par un secrétaire. M. Sigismond
Lacroix reçoit 7a francs par feuille, dont 50 francs pour le travail et 25 francs
pour les frais de copie (2). Il se chargerait de continuer sa tâche- moyennant
une indemnité de lOi) francs par feuille.

2" On peut mettre à la disposition de M. Sigismond Lacroix un employé
do la Villo, qui lui servirait de secrétaire et ferait des recherches sous sa di-

rection.

Votre sous-commission, Messieurs, a eu d'abord à examiner la question
de principe : Y a-t-il lieu de poursuivre la publication des Actes de la Com-
nniae de Paris postérieurement à la date du 8 octobre 1790?

Sur ce point, il n'y a eu et ne pouvait y avoir de discussion. L'œuvre à

(I) Lcr- procès-verbaux de VAssemblée des ReprésenUinCs de lu Commune étaient
seuls imprimés; ceux du Conseil de Ville et du Bureau de Ville étaient inédits.

(-': Délibération du C..u?eil municipal, du 10 juillet ISOu. approuvée par arrêté
liréfeetoral du 8 anàt.



AVANT-PnOI'09 III

l,ii|iirllc M. Sii:isiuoii(l L.ioidix a attaché son nom a un td iiil(!'i('l, aiilani,

pour riiistoirr nalionalo (pic pour rello de Pniis, qne sa tontiniialion s'ini-

|M»se. Volit" soiis-coinniission s'est donc, ii runaniinilt-, pionoiic('e en faveur

(li; la publication des Actes de la Commune de Paris '\i\?'(\v\'iu\ 10 août 1792.

Ce point réj^lé, une autre question était à lésoudre : Oui devait ètie chargé

df celte nouvelle pulilicalion?

A l'iinaniMiilé encore, votre soua-cojnniiîsion estime rpie M. Sii/ismond

l-.icroix est tout désigné [tour poursuivre le travail qu'il a si hrillamment

immencé. I.,a conscience que notre collègue a mise dans la lecheiche des

' rhiircissements indispensables pour bien connaître et juger les faits histo-

I iijues n'a d'égal que l'esprit de sage critique et de libéral éclectisme avec

lequel il a rédigé ses précieuses annotations.

Nous vous demandons, Messieurs, de vouloir ratilier nos conclusions.

Kndn, à coté de ces qucslion.s de principe, il est un pioblème d'ordre sur

lequel vous aurez à vous prononcer, afin que le Conseil municipal et l'ad-

ministration préfectorale puissent prendre les mesures indispensables.

M. Sigismonil Lacroi.v déclare, et nous sommes de son avis, que les dif-

liculfés de la tâche qu'il aurait à remplir impliquent une modidcatioii aux

conditions dans lesquelles son travail se poursuit.

Deux solutions sont indiquées : relèvement du prix de la feuille de T.'i lianes

a 100 francs, ou mise à la disposition de M. Sigismond Lacroix truii em-
ployé rétribué sur le budget municipal.

M. Sigismond Lacroix a manifesté une préférence pour la seconde solu-

tion. Nous partageons son sentiment.

En elTet, la Ville de Paris ne peut que gagner à voir un* de ses agents à la

fois se familiariser avec la méthode de travail de notre collègue et profiter

de la grande expérience qu'il a acquise sur les hommes et les choses de la

Révolution. Quand il ne s'agirait que du classement méthodique des docu-

ments réunis aux Archives de la Seine, ne serait-ce pas un avantage (^ue

d'avoir, dans le personnel administratif, un fonctionnaire d'une compétence
indiscutable?

Et puis, Messieurs, votre sous-commission, comme son rapporteur, ne

perd pas de vue la reconstitution des délibérations des pouvoirs municipaux

de Paris, dont les originaux ont été détruits lors de l'incendie, en 187t, de

rilôtel-de-Ville. Si, après avoir travaillé plusieurs années avec M. Sigis-

mond Lacroix, ce fonctionnaire s'occupait de recueillir et de classerions les

documents imprimés ou manuscrits intéressant les autorités parisiennes

postérieurement au 10 août 1792, quels services ne seraient pas rendus aux

historiens de Paris et à ceux qui veulent saisir sur le fait l'action réciproque

de la politique parisienne sur la politique nationale?

Nous vous proposons, en conséquence, d'émettre les vœux suivants :

Que la publication des Àcies de la Cortimune de Paris soit étendue à la

période allant du octobre 17110 au 10 août 1792;

Que cette publication soit confiée à M. Sigismond Lacroix;

Qu'un employé des Archives municipales soit désigné pour aider M. Sigis-

mond Lacroix dans son travail.

Dans cette même séance du 3 février 1898, la Commission des re-

cherches sur rhistoire de Paris pendant la Révolution française adopta

à runanimité les conclusions du rapport de M. Georges Villain, sur

lesquelles le Conseil municipal eut à se prononcer, te 16 juin 1899,

à la suite du rapport suivant de M. Lampué, au nom de la ¥ commis-

sion :
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Messieurs,

Par une délibération, en (laie du 20 avril 1887, le Conseil municipal a

autorisé l'impression de divers ouvraj^es destinés a prendre place dans la

collection des documents inédits sur l'histoire de Paris pendant la Révolu-

tion.

Parmi ces ouvrages, se trouvaient les Actes de la Commune de Paris

pendant la Révolution, dont la publication a d'abord été confiée à M. Lu-

cien Faucon, puis, après le décès de ce dernier, à M. Sigismond Lacroix (1).

Six volumes de cet ouvrage ont déjà été publiés; dans le septième, dont la

préparation est achevée, M. Sigismond Lacroix terminera la partie de son

travail qui comprend toute la période comprise entre la fin de juillet 89 et

le 8 octobre 1790.

Dans sa séance du 3 février dernier, la Commission des recherches sur

V histoire de Paris fendant la Révolution a exprimé le vœu que cette pu-

blication fût continuée jusqu'au jO août 1792. Cette nouvelle série com-
prendrait de dix à douze volumes et serait, comme la précédente, confiée

à M. Sigismond Lacroix.

Il suffit, Messieurs, de rappeler les dates qui précèdent pour faire com-
prendre l'intérêt considérable que présente, pour l'histoire de la Municipa-

lité parisienne, la publication des Actes de la Commune de Paris.

M. Sigismond Lacroix terminera, dans son septième volume, la partie de

son travail qui va jusqu'au 8 octobre 1790 et pour laquelle il a eu pour
base les procès-verbaux imprimés. A partir de cette date, on ne possède

qu'une copie des procès-verbaux, copie conservée à la Bibliothèque natio-

nale, et qui va jusqu'à la démission de Bailly, en novembre 179t. Pour la

troisième période, qui s'étend du mois de novembre 1791 au 10 août 1792,

on ne possède aucune minute, aucune copie de procès-verbal, et il faut

procéder à un travail de reconstitution à l'aide des journaux du temps.

En raison des difficultés d'exécution particulières que présentera cette

partie du travail, la commission a décidé de proposer qu'un employé soit

mis à la disposition de M. Sigismond Lacroix pour faire, sous sa direction,

les recherches et copies nécessaires. Cet employé, qui serait pris soit dans
les cadres de l'administraMon soit au dehors, recevrait une indemnité qui

pourrait être évaluée à 1,800 francs par an, et sa situation serait analogue
à celle des deux personnes qui sont employées aux travaux de transcription

effectués pour les publications de l'Histoire générale de Paris.

Votre commission vous propose, conformément à la décision de la Com-
mission des recherches, d'autoriser la publication de douze nouveaux vo-

lumes des Actes de la Commune de Paris, de confier cette publication à
M. Sigismond Lacroix et de mettre à la disposition de M. Sigismond Lacroix
un employé spécial qui serait chargé spécialement de la transcription des
documents, moyennant une indemnité annuelle de 1,800 francs.

Les cuuclusious de la 4'- commission, ideiiLiques à celles de la

Commission des recliprches, ayant été adoptées par le Conseil sans

contestation, il en résulta la délibération suivante, en date du Kijuin

iHm :

(1) Le rapport de M. Lampué couticnt ici une légère inexactitude : VAvant-
propos du Ifr volume de la 1" série des Actes de la Commune de Paris a exposé
exactement comment le Conseil municipal fut amené à me substituer à MM. Cou-
siû, Guifirey cl Faucou, qui s'étaient d'abord chargés de la publication de cette

première série.
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Lr Conseil,

Vil l'avis exprimé par la Commission des recherches sur l'histoire de Pa-
ris pendant la Révolution, dans sa séance du 3 février IS'.tS :

Sur le rapport de la 4'' commission;

Délibère :

Art. i'='". — Kst autorisée l'impression de do'jze nouveaux volumes de

l'ouvrage de M. Sigismond Lacroix : Actes de la Commune de Paris pen-

dant la Révolution, lesdits volumes embrassant toute la période comprise

entre le 9 octobre 1790 et le 10 août 1792.

Art. 2. — L'administration est autorisée à mettre à la disposition de

M. Sigismond Lacroix, pour les travaux de recherches et de copies auxquels

ilonnera lieu la publication de cet ouvrage, une personne qui sera rému-
nérée par la Ville sur le pied d'une indemnité annuelle de 1,800 francs.

Cetlo délibération, à sou lour, a été approuvée par un arrêté pri'-

fectoral, en date du 9 août 1899, ainsi coneu :

Le Préfet de la Seine,

Vu la délibération du Conseil municipal de Paris, en date du IG juin 1899,

autorisant l'impression de douze nouveaux volumes de l'ouvrage de

M. Sigismond Lacroix, Jetés de la Commune de Paris^ et la mise à la dis-

position de cet auteur, pour les travaux de recherches et de copies, d'une

personne rémunérée par la Ville sur le pied d'une indemnité annuelle de

1,800 francs;

Vu les lois du 18 juillet 1837 et du 24 juillet 1867 (art. 17);

Vu le décret du 27 mars 1832;

Vu l'urgence;

Arrête :

Art. Is"". — La délibération susvisée du Conseil municipal de Paris, en

date du 16 juin 1899, est approuvée.

Art. 2. — En conséquence, est autorisée l'impression de douze nouveaux
volumes de l'ouvrage de M. Sigismond Lacroix, Actes de la Commune de

Paris pendant la Révolution, lesdits volumes embrassant toute la période

comprise entre le 9 octobre 1790 et le 10 août 1792.

Art. 3. — Le service compétent est autorisé à mettre à la disposition de
M. Sigismond Lacroix, pour les travaux de rechercl\es et de copies aux-
quels donnera lieu la publication de cet ouvrage, une personne qui sera

rémunérée par la Ville sur le pied d'une indemnité annuelle de 1,800 francs.

Art. 4. — Le secrétaire-général de la Préfecture est chargé de l'exécution

du présent arrêté, dont ampliation sera adressée : 1" à M, le directeur du
Cabinet; 2" à M. le directeur des Finances, en double expédition.

Fait à Paris, le 9 août 1S99.

Le Préfet de la Seine,

Signé : de Selves.

Conformément aux délibération et arrêté ci-dessus, M. René Fargii:,

employé du service des Archives de la Seine, a été mis à ma dispo-

sition et n'a cessé de s'occuper, avec le plus grand zèle, depuis le

!'=' novembre 1899, des travaux de recherches et de copies dont il

est chargé : il a notamment dépouillé les registres n°^ 2638 à 2718

des acquisitions nouvelles du Département des manuscrits de la
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I5il)li()llir(|ii(' ii!iliMii;ii(',(|iii rcnlVi-niciil, un ^rand iioinhi-o (rimpriinrs

111)11 cMl.-ilitmK's |>;ii- M. TouimKUX dans sa nihliograyldc (;l doiil (|ucl-

(|iirs-iiiis ne se ici roii\ ciil iiiilli' ])i\rt ailleurs.

La hasr (le udli'e travail, au moins pour les treize mois compris

ciiln' le '.• <.il(>lir(f 17ÎH) ni. le 18 novembre I79i, est donc la repro-

tliii'lioii. avrc les coinniciilaires nécessaii'cs, dos délibérations du

(lonsi'il ^cnci-ai, du Corps municipal et du Bureau municipal d'a-

près les rei;islres uuinusorits conservés à la Bililiothèque nationale.

Ces registres ne contiennent pas les procès-verbaux originaux :

ceux-ci (daient déposés à Fllôtel-de-Ville et ont disparu dans l'in-

cendie de mai IS71. Ceux qui subsistent sont des copies^ faites pour

Haillv. cl (pii s'arrêtent précisément à l'époque où Bailly, démission-

naire, (piille la Mairie, c'est-à-dire à novembre 1701.

Ils soul au nombre de sept, taisant partie du fonds français du

Dcparlenienl des manuscrits de IpL Bibliothèque nationale (1) : un

pour le Conseil général, qui porte le n" 11707; quatre pour le Corps

municipal, du n" 11700 au n" 11703; et deux pour le Bureau muni-

cipal, n"-^ 11705 et 11700.

De leur contenu, on ne connaissait guère que les très rares extraits

reproduits dans VH'isloire parlementaire de la Révolution française,

de BucnKZ et Roux, qui avaient feuilleté à l'Hôtel-de-Ville les procès-

vtM'baux originaux et en avaient tiré quelques notes. En 1890, M. Paul

BuiUQUETa eu la bonne idée de les dépouiller consciencieusement et

d'utiliser cette source nouvelle de renseignements pour son ouvrage

sur Le personnel municipal de Paris. Mais il n'a donné, du registre

du Conseil général, qu'une analyse très sommaire et nécessairement

incomplète; et, s'il a assez largement puisé dans les procès-verbaux

<lu Corps municipal, il a, par contre, complètement négligé le pre-

mier registre du Bureau municipal. Même après l'intéressante publi-

calion (le M, Rodtquet, l'ensemble de ces précieux registres était

diMic resté int'dit.

Sur l'authenticité de ce recueil manuscrit, aucun doute ne peut

êli-e élevé, du moins dans un certain sens. Je n'attache, pour ma part,

(pi'niie valeur relative à la mention: Pour extrait conforme à Vori-

;/iiial, (|ue porte chacun des cahiers composant ces divers registres;

(1) M. TuETSY, dans son Répertoire r/énéral des sources manuscrites de l'histoire.

de l'ans (t. Il, u»* 3o4 et 3oo) signale bien les registres concernant le Corps mu-
nicipal f't le Bureau municipal; mais, par une singulière inadvertance, il a omis
celui qui contient les procès-verbaux du Conseil général, bien que ce dernier eût
élé nntérieurcnipnf décrit par .M. Ri-)n)QUKT {Le personnel muniripat, p. 4:11. note \).
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trn|» (liinurrrcliuiis, |»lir-asi's tiiMi(|ii(''fs, mois nmi», . Iules laissées

en hl.iiie. lignes eiiliéres sïiiilees, ejc., alh'slt.'iil que ces copies, soi-

(li>aiil aiillu'iitiijues, n'oiil jtiis iiil-iiie ('li' collaliomiees. Ce ne soiil

donc pas (les copies onicielleiiieiil vi-rilii-es, coiili'i'iU-es, revèhies de

formes solennelles. Mai> ce ne soni |)as non plus certainement des

pièces fabri(|uee-< : Imi'u <|ue la l{iMiolln'(jue nationale ignore acliiel-

lenient conimenl el à i|uelie e|)o(|ue ces registres lui sonI parvenus,

il est certain (pi'ils [)rovieiinent de la succession de Hailly, pour (pii

ces copies ont elt' laites au jour le joui" el qui pensait s'en servir

pour rc'diger ses Mrino'n-fs, l'esli-s d'ailleurs inachevés. Ces copies

incorrectes sont donc tidèles : toutes les fois qu'il a été possible de

les comparer, soit avec des extraits manuscrits isolés, soit avec les

extraits des originaux reproduits dans VHistoire parlemenhiirc, soil

enlin, ce qui est le cas le plus fn-cpuMil, avec les exirails imprimes

par ordre de la Municipalile, on a Irouve une simililude pr-es(|ue

absolue.

Mais d'autres (piestions se posent : Ces registres soûl -ils compleis?

Contiennent-ils les procès-verbaux de toutes les séances des assem-

blées auxquelles ils se rapportent? Et, pour chaque procès-verbal,

nous donnent-ils la copie complète?

La réponse compoi-te uwo distinction.

Pour les procès verbaux d\\ C(M'[)s municipal, il n'y a aucuiu' rai-

son de douter que la copie soit complète.

Il en est tout autrement des procès-verbaux du Conseil général :

ici, certainement, le registre n'est pas complet. Rien que pour la

courte période de moins de trois mois qui forme le présent volume,

nous avons trouvé trois lacunes certaines, trois séances dont le pro-

cès-verbal manque tout à fait (2). En outre, dans certains autres

procès-verbaux, il semble ([u'il y ait des omissions : quelques inci-

dents, signalés dans les comptes rendus du Journal de la Municipa-

lité et des sections, ne figurent pas dans les copies que Bailly nous a

"léguées (3), sans que cependant on puisse affirmer que les procès-

verbaux originaux fussent plus complets.

Enfin, pour \o Taureau municipal, il est pei'mis de douter qu'il n'y

(1) Comme celles des procès-verbaux du Conseil 'le Ville et du Bureau de Ville

de la Municipalitt' provisoire, commençaut à octobre 1789 et s'arrêtant à oc-

tobre 1790, reproduites dans la l'" série des Actes de la Commune de Paris. (Voir

Tome II, p. XX, note 1.)

(2) Séances des 27 octobre, 24 et 29 décembre. (Voir ci-dessous, p. 128, 598 et

649.)

(3) Séances des 23 et 30 novembre, 11 et 22 décembre. (Voir ci-dessous, p. .181,

420, 512 et "jH\.)
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ail pas l'ii d'aiitri's s(''niicos <|u<' celles dont le ref;islre l'ail menlion.

Aux leniH's de la l«ti ^ . I'" Hureaii municipal devait s'assembler trois

^(•i«^ par seuiaiiH', cl. iii m'iIii d(^ celte disposilion, le Corps munici-

pal aiiila, d<'^ if 2 iin\i iiilne, sur la proposition du Maire et après

avis du picHiin'iir de la (loniniuiie, que le Bureau siégerait invaria-

/,/riii'iil \nu^ 1rs lundis, mercredis et vendredis (2). Du lundi 1" no-

v.'inlire au MMiiln'di '-W dccrmhre, le Bureau aurait dû siéger vingl-

>^cpl lois : nous n'avons que les procès-verbaux de onze séances.

D'antre pari . nous voyonsle Bureau lui-même, dans sa première séance

• In l'T novembre, s'ajourner au mercredi 3 novembre (3\ et cependant

la st-ance suivante n'est datée que du novembre (-1). Comment le

.Maire et le procureur de la Commune ont-ils, dès la première se-

Diain.'. tolt'ic cette inlVaction à la règle légale, à Farrêté du Corps

iiiunicipal (pi'ils avaient eux-mêmes provoqué?

Cependant, les afTaires dont s'occupe le Bureau étant générale-

inenl courtes, détachées, ne comportant pas de renvoi d'une séance

à l'autre, on n'a à constater avec certitude aucune lacune.

Mais les procès-verbaux, même lorsqu'ils nous sont parvenus in-

tacts, sont nécessairement brefs, secs, parfois incompréhensibles ;

ils supposent connus beaucoup de faits auxquels ils se contentent de

Caire allusion : d'où la nécessité des Eclaircissements

.

(In rencontre, par exemple, au cours d'une séance du Conseil gé-

néral, la mention d'une Assemblée des députés de la Commune de

l'aris. à l'Arclievècké, concernant les ministres. Qu'est-ce que cette

assemblée? D'où vient-elle? Quand et comment s'est-elle constituée?

Que fait-elle? Que dit-elle? Que veut-elle? Tout ce qu'en dit le pro-

cès-verbal, c'est qu'elle a l'intention de présenter une adresse à

l'Assemblée nationale. Voulant en savoir davantage, on cherche et

on trouve : on pénètre dans l'intimité des sections, et le résultat de

ces recherches est consigné dans un Éclaircissement. Seulement,

pour donner un sens à quelques lignes du procès-verbal, il faut

vingt pages de développements, appuyés sur des preuves qu'il est

indispensable de soumettre à l'appréciation du lecteur.

D'une manière générale, pour la rédaction des Éclaircissements,

sans parler des journaux contemporains, on a dû consulter, analyser

ou reproduire de nombreuses pièces, imprimées ou manuscrites,

(I) Décret du 2! mai 119(1, lit. 111, art. 20.

(2; Arrêté du 2 novembre. (Voir ci-dessous, p. lo3.)

:$) Dérision du 1" novembre. (Voir ci-dessous, p. 150.)
'i Séanco du 6 noveiubre. (Voir ci-dessous, p. 192.)
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• lisscriiiin-fs dans les .•^l|(•(•lioll^ .If la /{i/iHiil/i>>/iii- iinliniinh', dr la

Hihliolhi-iiw /tistoriijuf de la Villr de Paris, de la /{i/jHollu'ijitr dr lu

Ctt'imljn' dfs df^puh's, du liritish Muséum, des Arvhiv's nntinnales, (\r>

Arrhirr^ de la SeiU'\ t'ii-.. cl sur l)'S(|Uf'llos, malien'' riiulis|KMisal)lf

Si-cours de la liihlioiiraphii- de M. TnURNEUV t'I ilu /ir/tfrtoire i/rnrral

de M. Tlktev, il t'sl souvfiil malaise di- uicIIi-cî la uiaiii 1 .

|-!ii Inul l'as, iiiiiis aviMis conscifurc île n'a\<iii- m'-^lii:;!' aucun rll'iu-l

pour n'ccuistitucr le plus cxacUMneut et le plus c<)ui|)lèl,euieul possi-

Idc la vie nuiuicipale de Paris dans ses sections coninu^ dans ses as-

semblées r(>présentalives. durant la pi-riode si curieuse de son his-

toire où l'on voit se préparer, puis se fru-nier et se condenser piui à

pt'U, sous le couvert du ri'^'iuie de la uionarcliie conslilulioiinellr,

les t'ié-nients qui cnnciuiri'onl à la r-f\olutiitii (liMimcral i(iiic du

10 aoiH l"!>.i.

(1) Les pit-ces qu'on no trou%e y)as sont celles ((iii donnent le plus de peine :

ce n'est qu'apn-s de longues recherches et des Iculatives nniltipiiées (in'(jn se

résigne ;i reconnaître qu'un document est ignoré.





INTRODUCTION

SoMMAlUi; : Les plans (roi'paiiisalioii iniiiiici|ialo : projet Cdndorck.t ou de

l'Assemblée des Heprésentaiits de la Commune, projet Danton nu de

l'Assemblée des comniissaires do districts réunis ii l'Arcbevéclié. — f.e

rapport de Démei'nii:r ;i l'Assemblée nationale : objections contre la per-

manence des sections et le gouveincmcnt direct. — La riiscussion devant

l'Assemblée 'nationale : Hobksi'If.rrk pour l;i permanence, Mirahkau

contre. — Transaction : dans quel cas une section a le droit de se réu-

nir d'elle-même; dans quel cas le Corps municipal est obligé de convo-

quer les 48 sections. Tableau de la procédure, — Assemblée des com-

missaires de sections : Adresse à l'Assemblée nalionale présentée par la

Commune de Paris poîir le renvoi des minisires. — Manifestations col-

lectives des sections. — Un exemple de gouvernement direct : à propos

du traitement du maire de Paris. — Les assemblées électives de la

Commune: Conseil général, Corps municipal, Bureau municipal. — Les

élections, commencées le 2 août, terminées le G octobre 1790. — Com-
position de l'Assemblée nouvelle: combien d'anciens Représentants sont

réélus et lesquels. — Klection des administrateurs par le Conseil géné-

ral. — Les Départements municipaux : adjonction de deux commissions

administratives. Le Comité des recherches maintenu et renouvelé. —
Changements dans le personnel: démissions du substitut-adjoint du pro-

cureur, nommé ministre, et d'un administrateur, nommé juge. — Prin-

cipaux travaux du Conseil général. — Principaux travaux du Corps mu-

nicipal. — Faits extérieurs : Adresse du Comité militaire de la Ville au

Conseil général de la Commune, hommage au pouvoir civil; Adresse de

la garde nationale parisienne à lAssemblée nationale pour une organi-

sation nouvelle; notice sur la Société dts gardes nationaux des départe-

ments de France ou Club des fédérés.

La loi générale sur rorganisation des municipalités avait

promis à la Ville de Paris un règ-lement particulier, a établi sur

les mêmes bases et d'après les mômes principes que le règle-

ment général » (1).

(1) Drcret du I i drconibre ITSli, ai'l. i:,.
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Mais l'Ass(Mnl)lrp ronsliliiaiile alleiidait, pour s'en occuper,

f|u'«'ll»' rù\ rn-ii roinniuniralioM des projets que la (Commune

rllr-iiiriiif élail apiM'It'-f à formuler (I).

Deux ji'aus de .Mmiieijialilé difîéreiils lui furent présentés,

au nom de la (-ommune : l'un était l'œuvre de l'Assemblée offi-

rielle des lleprésentants de la Commune; l'autre, d'une assem-

ldé<* de commissaires spéciaux des districts, réunis à l'xVrche-

vèflié.

I.e premier, elahoié d'abord par un Comité de vingt-quatre

membres dont Condoiîcet était le président, avait été discuté du

î) décembre 17H0 au 8 février 1790 par l'Assemblée des Repré-

sentants et soumis, titre par litre, à l'approbation des districts.

Mais les districts, mis en défiance par une motion maladroite

de Brissol, qui laissait supposer de la part de l'Assemblée des

Heprésentants l'intention de se concerter directement avec le

Comité de constitution de l'Assemblée nationale et de se passer

de la sanction des citoyens, ont dédaigné ce plan. De son côté,

le maire Bailly, que l'Assemblée de riIôtel-de-Ville a froissé

dans diverses circonstances, a pris parti pour les districts . En
fin de compte, une douzaine de districts au plus, sur soixante,

ont donné leur adhésion au Règlement général pour la Mimici-

palité de Paris; l'Assemblée des Représentants a dû se rési-

i:ner à le faire présenter modestement au Comité de constitu-

tion' par son Comité des vingt-quatre, le 12 avril, et, quand elle

a obtenu, le 20 avril, la satisfaction d'être reçue officiellement

par l'Assemblée nationale, c'est vainement qu'elle a sollicité

le concours de Bailly : le maire a refusé de présider sa délé-

gation, et c'est le président Godard qui, au nom de ses collè-

gues, a recommandé leur travail à l'attention de l'Assemblée

nationale (2).

Le plan de l'Archevêché, au contraire, rédigé par des com-

missaires ad hoc nommés en janvier, dont Danton est « le co-

(1) Le 31 mars i"90, daus un plan de travail approuvé par rAssemblée natio-
nale, aprt's un rapport de Target, au nom du Comité de constitution, sur les

travaux faits et ;i faire pour la constitution du royaume, la « formation particu-
lière de la Municipalité de Paris >. figurait, en seconde lir/ne, parmi les objets sur
lesquels l'Assemblée se réservait de délibérer le plus tôt possible. {Xow Archives
parlementaires, t. XII, p. 483-487.)

(2) Voir |r' série, Tomes IV, p. GoO, rt V, j.. lOS.
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ryphée » (1;, a él»- ailnplé fonuellement, 1»^ 7 avril, par (iiiaraiilf

districts; cinqiianl»'-(jualre en avaient antérieurement approuvé

les bases, en adhérant à l'adresse présentée le 2.) mars à l'As-

semblée nationale en faveur de la permanence des sections.

JJailly, qui avait présidé la déjiulation du 2'.i mars, a présidé

encore celle du 10 avril, lorsqu'elle a apporté à la barre de

l'Assemblée le Règlement général pour la Commune de ParU^ ré-

digé par ses députés réunis à rArcheréché (2

C'est le 27 avril que Dkmkumku, membre du ("-omilé de cons-

titution, fit connaître son rapport sur l'org-anisalion à donner à

la Municipalité de Paris; d'une façon générale, le projet du

Comité était conforme au })lan officiel, et cela n'a rien de sur-

prenant, puisque ce plan avait été élaboré de concert avec le

Comité de constitution et avec les députés de Paris à l'Assem-

blée nationale (3). Discuté au cours de neuf séances, à partir du

3 mai, le décret portant règlement pour la Municipalité de Paris

fut adopté, dans son ensemble, le 21 mai (4).

En réalité, la discussion ne porta guère que sur un point,

fondamental il est vrai, celui même qui avait amené les dis-

tricts à se séparer de l'Assemblée des Représentants et à op-

poser au plan officiel le plan de l'Archevêché : il s'agit du gou-

vernement direct, avec la permanence des sections pour moyen.

Tandis que le plan de Condorcet et de l'Assemblée des Re-

présentants, fidèle au système représentatif, personnifiait la

Commune dans un Conseil général électif et confiait à ce Con-

seil le règlement des questions d'administration générale, le

plan rédigé à l'Archevêché sous l'inspiration de Danton sup-

prime le Conseil général et remet la décision aux citoyens as-

semblés par sections. L'exposé des motifs du projet de l'Ar-

(1) Selon l'expression des Révolutions de Paris (n" des 13-20 mars 1790).

(2) Voir l'» série, Tome IV, p. 404-408 et630-G3t.

(3) L'accord avec le Comité de constitution est constaté par les termes mûmes
de l'arrêté du 2 décembre, qui avait institué le Comité des vingt-quatre : « Les

commissaires sont autorisés à conférer, toutes les fois qu'ils le croiront néces-

saire, avec les membres du Comité de constitution. » Quant aux députés de Paris,

c'est le Moniteur universel ou Gazette nationale, qui, en publiant (numéros divers,

de janvier à avril 1790) le plan de riIùtel-de-Yille, lui donne ce titre : « Plan

d'une Municipalité, élaboré par les Représentants de la Commune de Paris de

concert avec les députés de Paris à l'Assemblée nationale. »

(4) Séances des 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 19 et 21 mai.
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cht'vrrlH' (l<'liiiil ainsi (jn'il suit h; rôle dos asseinhlées d»' S(!C-

tioiis :

T(iii( ri- qui est drcidr p;ir la inajoiilé des sections est la dùcision de l;i

('.(inuniiiie.

I.;i dôrisioi) dtt la Otmmiiiif fail loi ])oiir rliaqiie section.

r.lia<|iie si'clidn iTesl pas une coinniinn; piitticuliére, mais une paitic inté-

uranli' de la Coniniiine de Paris.

Aiicmie scclion ne peut cxiMcer seule les droits et les pouvoirs de la (jorn-

tniiiie.

Le vd'M de chaque .sodidn est formé par la majorité des suffrages des ci-

loveiis actifs de son arrondissement, présents aux assemblées légalement

convoquées.

Lp iiréambule au litre l"" de la IH' pai'lie dil encore :

I,a Commune ayant par elle-même l'exercice de tous ses droits et pou-

voirs, elle les exerce toujours elle-même ou de fait, lorsqu'ils sont de nature

il être exercés par tous collectivement;... ceux qu'elle exerce par elle-même,

l'Ile les exerce par ses sections.

El It'.s articles suivants précisent ainsi :

La Commune exerce par ses sections le pouvoir de disposition et de

règlement, ainsi que la surveillance et l'inspection sur tout le régime mu-
nicipal. Elle nomme, par ses sections, aux différentes places de l'adminis-

tiation et de la garde nationale.

Même pour les attributions déléguées aux administrateurs,

le contrôle incessant de la Commune réunie dans ses sections

s'exerce par voie de référendum, sur la simple demande du

maire ou de la minorité du Corps municipal (1).

La plus grande partie du rapport de Démeunier est consacrée

à combattre cette doctrine du gouvernement direct (si le mot
n'est pas dans le plan de l'Archevêché, la chose y est), dont la

condition indispensable est la permanence des sections. Il le

fait d'ailleurs avec des précautions infinies, formulant ses cri-

tiques sous une forme atténuée, prudente, conciliatrice, ren-

dant hommage aux bonnes intentions de ceux dont il repousse

les idées, insistant avec complaisance sur les services que

J'aris a rendus à la Révolution, prenant bien soin d'invoquer, à

^1, .M. Lucien Koubbrt a donné, dans une étude originale sur les revendications
en faveur de la permanence, publiée par Aa J\évolulion française, revue d'histoire

moderne (n» du 14 février 189.!i), sous ce titre : L'idée autonomiste clans les districts

de l'aris en 1789 et ru 1790, une courte mais substanlielle analy?e du plan de
l'Archevêché.
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ra[H(ui (lu [)roj('t du (loinilé, l'adhésion que lui oui donné»' 1rs

dé|iulfs de la capilalf à 1" Assemblée nationale. Il esl nécessaire

de niellre iri sous les yenx du lecteur les passa^-^es })rin(ijian\

de ce rapport 1 1) :

Il fniit <|ue It's mêmes principes réfiissent désormais toute la Francr;;

i file nation ne peut avoir tjn'un m'onveinement représentatif; les lé<;isla-

teurs doivent ménauei' au citoyen le lepos et le temps (ju'exif^enl ses alTaires

[xMsonnelles : ils doivent écarter avec un soin extrême les sujets de discorde,

de jalousie ou de lioul)les, qui se propajj;eraient du centre aux extrémités

lie TKtat. En tappiorliant île ces vérités incontestables les plans ou les pé-

titions des re[»résentants ou des commissaires de la Commune ou des dis-

tricts, nous ne craindrons pas de le dire, nous avons vu le patriotisme

••;.'aré par le zèle; la passion du bien public entraînée pai' le moment ac-

tuel, sans songer a l'avenir; un généreux dévouement qui dédaigne ses in-

térêts particuliers et se trompe sur l'intérêt général, et enfin l'enthou-

siasme de la liberté observant mal les institiilions hinnoines que la sagesse

Drdonne de calculer sui- les dispositions habituelles de riiomnic et l'ins-

tinct de la raison.

Les circonstances obligent a relever ici des erreurs qui, en se répandant,

il tireraient sur nous d'innombrables calamités. Le Comité a vu avec dou-

leur plusieurs communes du royaume faire une fausse. application des

grands principes du pouvoir constituant et du pouvoir législatif; chercher

leui' force en elles-mêmes, au lieu de la chercher dans la constitution et

dans l'unité nationale; oublier que l'Assemblée permanente des repiésen-

tants de la nation garantira mieux la liberté de tous les Français qu'une

commune ne pourra jamais garantir son territoire; rappeler le régime des

cités de la Grèce, comme si la France pouvait, sans se dissoudre, devenir

un gouvernement fédératif sous aucun rapport; appeler les citoyens à des

délibérations continuelles, sans faire attention que la sagesse ne dirigerait

pas de pareilles assemblées; compter sur leur présence journalière, comme
s'ils n'avaient pas une famille et des afl'aires à soigner; anironcer, comme
le résultat de la majorité, ce qui serait le caprice du petit nombre; recom-

mander des établissements qui livreraient la chose publique à la fantaisie

de quelques hommes riches, intrigants ou désœuvrés; enfin, réclamer pour

le moment et pour l'avenir des droits de régler et de gouverner qui, ne se

bornant pas au pouvoir municipal, attentent à l'autorité souveraine de la

nation et au pouvoir du Corps législatif.

Mais c'est assez d'avoir indiqué les erreurs : J'empire de la raison, celui

de vos décrets, les fera disparaître; le sentiment qui les a inspirées suffi-

rait seul pour ne laisser aucune crainte.

Rappelant ici le texte de l'art. 25 du décret du 14 décembre,

le rapporteur ajoute :

Votre intention, Messieurs, n'a pas été, elle n'a'pu être de supprimer Icn

(l) Annexe ii la séance du 27 avril ITJO. {Wrjir Arcfiices parlemenlairea, t. XV.

p. 305-307.)
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iiolaMcs (\) dans la Miiniripr.lilé de Paris; de les remplacer par les diverses

socliniis; de reconiiailro, «lans celles-ci, le droit de régler ou d'administrer,

qu'oti a n'-clamé plusieurs fois : vous avez voulu seulement réserver à la ca-

pitale les modilicalions que demandait la nature des choses... Vous avez

senti qu'il fallait contenir dans les bornes de son pouvoir une municipalité

si imposante, et, en lui donnant l'activité dont elle a besoin pour maintenir

la Iranqnillilt' de sa nombreuse population, lui ùter les moyens d'abuser

do sa force. Knfin, Messieurs, vous avez senti qu'il était pour vous d'un de-

voir rif^oureux d'assurer les droits de ses citoyens par des expédients qui

produisent leur effet sans convulsions.

La Ville de Paris sera constamment sous les yeux de l'Assemblée natio-

nale : si la Municipalité s'écartait de son devoir, chacune des sections et

chacun des citoyens pouvant se plaindre au Corps léf^islatif, celui-ci serait

toujours prêt à la contenir; et l'intervalle d'une session à l'autre ne peut

donnei- aucune inquiétude. Les officiers municipaux devant rendre compte,

el rendre un compte sévère, il ne faut pas redouter légèrement les abus de

lerir pouvoir, et il est plus à craindre que la Commune n'abuse de ses

forces contre eux. Tenir les sections en activité, ce serait anéantir la res-

ponsabilité des offfciers municipaux, et, au lieu de ce moyen légal et sûr de

les réprimer, les troubler sans fruit, mais non sans danger pour la capitale.

Des délibérations populaires trop multipliées fournissent et fourniront tou-

jours aux ennemis du bien public des moyens de semer la discorde, et un

instant de réflexion convaincra qu'il est de l'intérêt de la Ville de Paris de

se soumettre au régime commun des autres villes; que, si les modifications

dans les détails sont nécessaires, les exceptions aux principes seraient dan-

gereuses, et qu'on essayerait vainement de vous les présenter, puisqu'il se-

rait de votre devoir de ne pas les souffrir.

Démeunier avait dit qu'il suffisait d' « indiquer les erreurs ».

Mais la permanence des sections a préoccupé tellement le Co-

mité que le rapport revient sans cesse sur cette question, con-

damnant les délibérations continuelles des citoyens, la suppres-

sion du Conseil général et son remplacement par les sections,

les délibérations populaires trop multipliées, avertissant enfin les

contradicteurs qui, dans l'Assemblée, pourraient essayer de re-

prendre la proposition, que tout effort sera vain : « Userait de

votre devoir de ne pas souffrir des exceptions aux principes. »

Mais jusqu'ici, il n'a pas prononcé le mot redouté. 11 y vient

pourtant, pour annoncer une concession faite à l'idée :

.Nous avons recueilli dans la partie réglementaire toutes les idées saines

qu'on nous a communiquées, et, si le zèle qui nous anime pour le bonheur
de la capitale nous a faitune loi impérieuse de ne pas vous proposer, Mes-

1) Le drcret du 14 décembre désignait sous ce nom les membres des Couseils

fiénéraux dfs couiiuunes.
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^ioiiis, la perinaneiue active cli's seclidns, nous naviîns rien iiéglif^i! d'ail-

liMirs de ce qui peut apaiser les craintes des Iioniines les pins inqiiiiîts.

L'approl)alioM des clé|iiité.s do, Paris est enregistrée en ces

termes :

Kniin, Messieurs, le plan (|u'on va sounielltc a vulie jn<;("nient ni' vous

est pas présente' seulement par voire Comité : on l'a lu à MM. les députés

de la Ville de Puiis, qui l'adoptent. Nous pensons tous qu'il rétablirait la

prospérité et la pai.v dans celte grande cité, et que, s'il rencontre des dé-

Iractcurs, on ne lardera pas à sentir combien il y aurait de danger à l'éta-

blir' sur- d'autres bases.

\'A Démeunier finit en répétant que c'est dans l'intérêt de la

capitale qu'on lui lefuse l'organisation municipale qu'elle a

désirt'e, comme on lui a refusé jadis dans son intérêt le grand

département qu'elle avait demandé (I); de cette capitale, qui a

servi de modèle au moment de la Révolution, qui a montré un

dévouement si généreux et donné depuis un exemple si remar-

quable de soumission à la loi, qui n'a point calculé ses sacii-

(ices pour établir la liberté, qui a eu une si grande part à la

])Ius belle des révolutions, et dont la prospérité donnera un

nouvel éclat au triomphe de la liberté. « Dans sa profonde re-

connaissance des travaux de l'Assemblée nationale, elle se sou-

viendra en particulier qu'elle avait désiré un département de

dix-huit lieues de diami'tre et une organisation municipale dé-

fectueuse, mais que les représentants de la nation, touchés de

ses services, veillaient à ses intérêts. »

Dès la première séance (3 mai), le débat s'engagea sur la per-

manence des sections (2).

(1) Adresse des Représentants de la Commune à l'Asseaiblée nationale, du 28

décembre 1789, et décret du 14 janvier 1790. (Voir l^e série. Tome III. p. .'tOi-

lOS et {71-47.3.)

(2) Les Archives parlementaires (t. XY, p. .374-380) insèrent ici un long dis-

rours (12 colounes) de de Bengy de Puvvallée, député de la noblesse du bail-

liage de Bourges, qui u'a certainement pas été prononcé : sans parler du procès-

vei'bal officiel, qui constate simplement « d'assez longs débats », ni le Moniteur

(n" du mai), ni le Journal des débals et décrets (n° du 4 mai), ni le Point du jour

(no du b mai) ne mentionnent l'intervention de de Bengy de Poyvallée. 11 s'agit,

ici d'un discours écrit, rédigé par l'honorable membre avant la discussion, im-

primé sous ce titre: Opinion de M. de Benoy de Puyvali.ée, député du Bernj, sur

la permanence des districts de Paris et sur Vorganisation qu'il convient de donner

à la Mimicipaité de cette ville, 1790, 23 p. in-8o (Bib. nat., Le 29/616), et distri-

bué au frais de l'auteur, ainsi que cela se pratiquait souvent. L'opinion de de

Tome I. b
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Démeiinier, en présentant le projet, se borna à faire observer

que le Comité avait examiné tous les plans qui lui avaient été

envoyés soit par les mandataires provisoires siégeant à l'Hôtel-

de-Yille, soit par les députés des districts réunis à rArchevèché,

ainsi que les observations à lui adressées par les diverses sec-

lions, et que ce n'était qu'après mûre réflexion qu'il avait

adopté le plan auquel il s'était arrêté.

Puis, après que l'abbé Maury eut posé la question de savoir si

la police de Paris ne devait pas être dans la main du pouvoir

exécutif, opinion qui, simplement énoncée, excita un murmure

général , Robispierre prit la parole et , abordant aussitôt le

point délicat, dit (I) :

Je ne crois pas qu'il soit de la sagesse de l'Assemblée de préjuger une

des plus grandes questions qui lui aient été soumises, je veux dire la per-

manence ou la non permanence des districts. Il faut la discuter solennel-

lement avant le premier article du plan du Comité, qui, s'il était admis,

écarterait sans retour le vœu de la capitale entière. Quand vous avez parlé

d'une exception en faveur de la ville de Paris, j'avoue que je nai entendu

que la conservation des assemblées de districts qu'exige impérieusement

l'immense population de la capitale. Dans cette ville, séjour des principes

et des factions opposés, il ne faut pas se reposer sur la ressource des

moyens ordinaires contre ce qui pourrait menacer la liberté : il faut que la

généralité de cette ville conserve son ouvrage et le vôtre. Vous n'avez pas

tout fait encore. Qui de vous pourrait nous garantir que, sans la surveillance

active des sections, l'on n'aurait pas employé des moyens plus efficaces

Bengy ne s'occupe d'ailleurs en aucune façon du projet du Comité de constitution,

auquel il n'est même pas fait allusion; c'est une réfutation en forme du projet de

règlement et de l'adresse de la Commune de Paris, c'est-à-dire de l'Assemblée des

commissaires de l'Archevêché; les objections à la permanence des districts oc-

cupent une grande place daus cette dissertation remarquable.

(1) On suit ici de préférence la version du Mo7iiteur, reproduite parles Archives

parlementaires. Pourtant, à titre de comparaison, on croit devoir placer en note

la version du Jour?ial des débats et dé'^rets, qui n'est pis des plus claires:

« M. DE RoBERppiERRE a pHs k tribuDC. Cet orateur a annoncé qu'il allait envi-

sager le plan du Comité sous un point de vue plus important; il a demandé,
contre le 1" article du plan, la conservation des districts actuellement existants

;

il a beaucoup appuyé sur le vice qu'il trouvait à ce que la Commune exerçât un
pouvoir trop fort par la contraction des personnes : ses moyens ont été la popu-
lation immense de cette ville, le péril qu'on pouvait augurer des circonstances
d'une Révolution encore trop récente; eufin les heureux résultats des autorités
réparties en plus de mains, lorsqu'un petit mjmbre de puissants produirait des
effets dangereux. L'avantage qu'il y avait à établir et à conserver les districts, la

nécessité de les établir, voilà les deux points de son discours. Sa conclusion a
été que, daus le moment actuel et jusqu'à ce que la constitution soit affermie, les

districts soient autorisés à, s'assembler comme ils le jugeront à propos, et seule-
ment tous les deux mois, quand ce grand et noble ouvrage serait achevé. »
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poiii liiif'iilir vos u|M-i. liions l* Ne mous laissons pas séiluiro par un calme

peut-tHie trompeur. Je ne m'étendrai pas davantage, et je crois pouvoir

conclure du peu que j'ai dit... Que dis-je, peu? .l'en ai trop dit pour ceux

qui désirent voir le peuple nul.

Je conclus à ce qu'on ne décrète aucun article avant d'avoir discuté :

1» si les districts seront autorisés à s'assembler quand ils voudront, jus-

qu'après rnlTeiinissement de la constitution; 2" si, après l'affermissement

de la conslilution, ils pourront s'assendiler au moins une fois par mois,

poui' répandre l'esprit public.

A celte argiimenlalion cà peine ébauchée, vivement applaudie

jiourlanl [lar la droite et les tribunes, c'est Mirabeau lui-même

(jui répond (I) :

Fort de mes principes et du témoignage de ma conscience, je réfuterai

deux opinions opposées, sans rechercher des applaudissements perfides (il

désigne la droite) et sans craindre les rumeurs tumultueuses (son geste

indique la gauche).

Il proteste en quelques mots contre le système indiqué par

Maury : la police que celui-ci voudrait établir serait celle de

l'ancien régime. Puis il passe à la proposition de Robespierre :

M. de Robespierre a apporté à la tribune un zèle plus patriotique que

réfléchi. Il a oublié que ces assemblées primaires toujours subsistantes se-

raient d'une existence monstrueuse : dans la démocratie la plus pure, ja-

mais elles n'ont été administratives. Comment ne pas savoir que le délégué

ne peut entrer en fonctions devant le déléguant? Demander la permanence

des districts, c'est vouloir établir soixante sections souveraines dans un

grand corps, où elles ne pourraient qu'opérer un effet d'action et de réaction

capable de détruire notre constitution. Ne prenons pas l'exaltation des

principes pour le sublime des principes,

La droite avait déjà compromis par ses applaudissements la

thèse de Robespierre : l'autre Mirabeau, le vicomte, lui porta

le dernier coup en la soutenant de ses sympathies (2) :

(1) Voici la version du Journal des débats et décrets :

« ilM. DE Mirabeau moutent à la tribune, qui reste définitivement à Mirabeau

l'ainé. Il a relevé délicatement les erreurs qu'avait commises M. l'abbé Maury

dans ses reproches d'expressions peu justes... Après un examen sérieux et élo-

([uent de l'article lor, toujours en s'opposant à M. l'abbé Maury, il a passé aux

raisons qu'avait présentées M. Roberspierre : en faisant l'éloge du zèle et des bons

principes qui nuimaient souvent M. lioberspierre, il a réfuté son opinion sur

l'existeuce permanente des assemblées primaires; il a prouvé que la démocratie,

dans le genre le plus absurde possible, serait le malheureux effet de cette confu-

sion d'autorités.

« De vifs applaudissements ont suivi son discours. »

(2) Voici la version du Journal des débats et décrets :

« M. DE Mirabeau, son frère, lui a succédé : il a paru moins attaché à asseoir
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Si je lu- me plaçais poiiil dans la scclioii (le celle Assemblée que l'on

nomme « arisfocrale » et de laquelle on me fait riionneur de me supposer

un des aics-bonlanls, j'approuverais roitinioii de M. de Robespierre, et je

demandoiais Timpressioii de son discouis pour en faire une adresse aux

provinces.

Mais DE \'ir.iEu, un aristocrate aussi, plus sérieux seulement,

l'interrompt durement :

Je ne perdrai point le temps en facéties bors de saison : l'opinion de

l'Assemblée me parait unanime, et je demande qu'on aille aux voix sur le

premier article.

Là-dessus, sans autre objection, l'article V est adopté

séance tenante (I) : la question de la permanence était résolue

négativement.

Robespierre cependant fit une nouvelle tentative, au cours

de la séance suivante, à l'occasion de l'art. 5 du tit. l"' du

projet, article qui déterminait la composition de la Municipa-

lité. Parlant contre cet article, Robespierre demanda que les

sections de Paris fussent autorisées à s'assembler toutes les

fois qu'il y aurait des règlements locaux à faire, et fit de nou-

veau valoir les avantages de la permanence des districts. Mais

on fit remarquer aussitôt que l'orateur sortait de la question,

et la discussion s'arrêta net (2).

C'en était fait de la permanence, et les écrivains démocrates,

Loustallot, G. Desmoulins, pleurèrent la disparition de leurs

chers districts (3).

une opinion nouvelle qu'à tirer un parti plaisant des expressions de lous les

prt'opiuauls; il a fini par appuyer l'opinion de M. Alaury contre la prodigieuse

quantité d'articles qui chargent le quatrième article. »

(1) Séance du 3 mai, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XV, p. 380-381.)

(2) Séance du 3 mai, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XV, p. 402.) —
Le Journal des débals et décrets (u^ du 1 mai) résume ainsi qu'il suit ce court

débat :

« M. lloBERSPiE.iRE a parlé contre l'article 3. Il a demandé que les sections de

Paris soient autorisées à s'assembler toutes les fois qu'il y aura des règlements
locaux à faire. L'opinant est entré dans l'examen de la grande question de la

permanence des districts de la Ville de Paris. 11 a été interrompu par une partie

de l'Assemblée, qui a pensé que cette question n'appartenait pas à l'article S.

« M. Camus a demandé incidemment qu'on traitât cette question au fond.

« M. DÉMEUNiea s'y est opposé, en observaut qu'elle trouverait sa place ù l'ar-

ticle 20. ..

Sur l'art. 20 (devenu l'art. 19 par la suppression de l'art. 19 du projet), il y eut

quelques observations de du Port, sans rapport avec la permanence.
(3) Voir, dans les Révolutions de Paris (n» des l"-8 mai), l'article intitulé :
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Tout n'était pas perdu cependant : DémeiiMicr avait écrit

que, si le Comité ne croyait pas pouvoir proposer la permanence

active des sections, « il n'avait rien négligé de ce qui pouvait

ai»aiser les craintes des hommes les plus inquiets » (I). Voici

ce qu'il entendait dire.

D'une part, [)ar Tart. GO du lit. I"", le décret volé le 21 mai

17'.iO reconnaissait aux citoyens actifs le droit de se réunir

paisiblement et sans armes en assemblées particulières, pour

rédiger des adresses el pétitions^ soit au Corps municipal, soit

à l'administration du département de Paris, soit au Corps lé-

gislatif, soit au roi, sous la condition de donner aux officiers

municipaux connaissance du temps et du lieu de ces assem-

blées et de ne pouvoir députer que vingt citoyens actifs pour

apporter et présenter les adresses et pétitions.

D'autre part, l'art. 1" du lit. JV du même décret obligeait :

1° le président du comité de chaque section à convoquer l'as-

semblée générale de la section, lorsque cinquante citoyens

actifs se réuniraient pour demander cette convocation ;
'2° le

Corps municipal à convoquer les assemblées générales des

48 sections, lorsque le vœu de huit sections, résultant dans

chacune de ces huit sections de la majorité des voix dans une

assemblée composée de cent citoyens actifs au moins et convo-

quée par le président du comité, se serait réuni pour deman-

der cette convocation générale.

Jl n'est pas besoin d'être un jurisconsulte retors pour aper-

cevoir le parti que l'initiative des meneurs pouvait tirer de la

combinaison de ces deux textes. Quoi de plus facile que de

recueillir, dans une section, l'adhésion de cinquante citoyens

(la plus petite section comptait 700 citoyens actifs, et la plus

grande 3,3jO) pour réclamer la réunion de l'assemblée géné-

rale? Peu importe l'objet de la convocation; qu'il soit d'ordre

municipal ou politique, la loi ne distingue pas : dans tous les

cas, sur le vu de cette demande réguUère, le président du

Plan proposé pour (imprimé par erreur : par) la Municipalité de Paris, et, dans

les Révolutions de Fraune et de Brabant (u» 25, non daté, contenant le compte-

rendu de la séance de l'Assemblée nationale du 12 mai, matin), l'article com-
mençant par ces mots : Tous les républicains sont consternés de la, suppression

des soixante tribunes de nos districts...

[l) Rapport du 27 avril. (Voir ci-dessus, p. xvii.)
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comilé ne i)eut refuser la convocation. L'assemblée générale

de la section se réunit donc : les cinquante signataires de la

demande sont là; ils ont amené chacun un ou deux voisins;

l'orateur expose son projet, développe ses arguments, invite

ses auditeurs à s'associer à son initiative. Il n'y a rien de com-

promettant dans cette démarche : il ne s'agit que d'appeler

l'attention et les délibérations de la Commune sur un objet

quelconque, et rien ne sera fait que par la volonté de la majo-

rité des sections. Il suffit, dans cette assemblée de cent ci-

toyens actifs, que la majorité, soit cinquante et un, se pro-

nonce dans le sens demandé pour que les autres soient vala-

blement saisies. Yoilà donc une section qui s'est prononcée;

elle désigne des commissaires chargés d'aller inviter les autres

sections à lui donner leur concours. On suscite les bonnes

volontés; on obtient que, dans sept autres sections, l'assem-

blée générale soit convoquée et réunie de la même façon; les

commissaires de la première section se présentent en cama-

rades, montrent l'intérêt qu'il y aurait à ce que la Commune
tout entière fût consultée, car, encore une fois, on ne s'en-

gage à rien en demandant que la Commune soit consultée. On

vole à mains levées, l'adhésion est accordée. Le vœu de huit

sections étant ainsi réuni, la condition fixée par le décret se

trouve réahsée : le Corps municipal est obligé de soumettre la

question soulevée à la discussion et au vote des assemblées

générales dans les 48 sections. Là, que demande-t-on? Une

décision ferme? Oue non pas! Qu'on adhère seulement en

principe, et qu'on nomme des commissaires pour étudier plus

mûrement la question et pour proposer une solution défini-

tive! On ne refuse pas dénommer des commissaires ; les amis,

prévenus d'avance, se mettent en avant et sont élus. Ici inter-

vient l'article qui consacre le droit de réunion : nos commis-

saires, élus par les sections, sont des citoyens actifs-, ils ont

donc le droit de former des assemblées particulières, de rédi-

ger des adresses et pétitions, soit au Corps municipal, soit à

l'administration départementale, soit au Corps législatif, soit

au roi, et de nommer des députations de vingt membres pour

présenter ces adresses et pétitions. Mais ces commissaires

ainsi assemblés sont les élus des sections de la Commune,
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sinon de toutes, au moins d»» la niajorilé : quand ils arrAlent

une adresse, ils jiarleiit au nom de la Commune; et, quand ils

désignent des députés pour porter cette adresse à la barre

de l'Assemblée nationale, cette députation est une députa-

lion de la Commune, ^[ais l'art. 10 du lit. III ne dit-il pas

que « le maire sera à la tète de toutes les députations » de

la Commune? Vite, qu'on invite le maire; au besoin, qu'on le

somme, la loi en main. Le maire accompaj^nera la députation,

la présentera à l'Assemblée nationale, lui donnera la consé-

cration de son autorité morale et de son caractère officiel.

Comment l'Assemblée nationale ne croirait- elle pas avoir de-

vant elle les mandataires réels de la Commune, quand elle voit

H leur tête l'homme qui, le premier, l'a présidée, l'homme qui

a reçu le serment du Jeu de paume, le maire réélu sans con-

currents, Bailly?

Les sections n'avaient pas la permanence ; on la leur avait

refusée avec ostentation. Mais un peu d'habileté à combiner les

facilités de la loi et un peu de savoir-faire à les utiliser leur

en assuraient l'équivalent (I).

Les sections ne tardèrent pas à s'en apercevoir et débutèrent

par un coup d'audace : un mois à peine s'était écoulé depuis

l'installation de la Municipalité définitive que Danton, orateur

de la députation des commissaires de quarante-trois sections

(sur quarante-huit), paraissait, traînant Bailly à ses côtés, de-

vant l'Assemblée nationale et lisait une adresse de la Com-
mune de Paris, dénonçant les ministres et demandant impé-

rieusement leur renvoi immédiat et leur mise en accusation

devant un tribunal national (2).

(t) M. Ernest Mellié, dans Les sections de Paris pendant la Révolution française

(p. 42-44), a très bien indiqué la compensation que la loi nouvelle accordait aux

sections en échange delà permanence, supprimée eu apparence plus qu'en fait.

(2) C'est la section de Mauconseil qui avait pris l'initiative du mouvement par

ses délibérations des 18 et 22 octobre; du 22 au 29 octobre, dix-neuf sections

avaient adhéré aux arrêtés de la section de Mauconseil, dont le maire avait

donné communication, le 29 octobre, au forps municipal, qui lui-même con-

voquait les assemblées générales des 48 sections par arrêté du 2 novembre. Les

sections s'étaient réunies, en conséquence de cet arrêté, les o et 6 novembre, et

avaient nommé des commissaires qui s'étaient réunis le 1 novembre à l'Arche-

vi'ché, sous la présidence de Sergent : là, il fut constaté que, sur 44 sections qui
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Les hisloriens do la Révolntioîi paraissent ne point avoir

saisi l'importance de cette manifestation : lînchez et Koux ne

reproduisent, d'après le Moniteur, leur guide habituel, que le

discours de Danton à l'Assemblée nationale, sans en expliquer

la genèse (1); Michelet n'en parle pas du tout, et Louis Blanc,

qui lui consacre juste dix lignes, se contente, en fait d'appré-

cialion, d'appeler Danton « le redoutable Danton » (2).

Kt cependant, quoi de plus remarquable que ce fait d'une

délégation spontanée des sections, qui se substitue au Conseil

général tout fraîchement organisé par la loi pour représenter la

Commune, et qui vient formuler publiquement, devant l'Assem-

blée élue par toute la France, une accusation politique contre

ces ministres du roi, dont la majorité de l'Assemblée nationale,

quelques jours auparavant, a refusé d'exiger le renvoi? Et le

maire de Paris, d'ordinaire si respectueux des pouvoirs cons-

titutionnels, s'associe, après quelques façons, à cette députa-

tion, et réclame pour elle la bonté de l'Assemblée. Et le Con-

seil général de la Commune, consulté par le maire, a fini par

l'autoriser à se prêter à cette fantaisie des sections. Et l'Assem-

blée nationale reçoit la députation; elle écoute patiemment l'a-

dresse accusatrice de la Commune qui ose s'appeler « la pre-

mière sentinelle de la constitution ». Et le président de l'Assem-

blée française lui répond avec bienveillance, comme s'il trouvait

normal tout ce qui vient de se passer.

Qu'on s'étonne et qu'on s'indigne ensuite, si l'on veut, de ce

avaient délibéré, 28 avaient adhéré purement et simplement à la dénonciation

des ministres. Eu conséquence, VAssemblée des députés de la Commune à l'Ar-

chevêché avait arrêté qu'une adresse réclamant le renvoi des ministres serait pré-

sentée à l'Assemblée nationale et que le maire serait invité à présider la dépu-
tation. Le maire commença par refuser, alléguant qu'il lui fallait le consen-
tement du Conseil général; alors, il fut requis. Le 9 novembre, il informe le

Conseil général de la difficulté qui se présente et lui demande un avis : après
discussion, le Conseil général autorise formellement le maire à présenter la dé-
putation, après vérification du vœu des sections. Le 10, Bailly et la députation
portaient à l'Assemblée nationale VAdresse présentée par la Commune de Paris
pour le renvoi des 7ni7iistres. A ce moment, 3o sections étaient représentées par
leurs commissaires à l'assemblée de l'Archevêché. En tout, 45 s'étaient pro-
noncées pour la dénonciation. (Voir ci-dessous, p. 131-132, Io3-lo4, U0-IG8,
201-209 et 210-U8.)

(1) Histoire parlementaire de la Révolution française (t. VUI, p. 14 et 2o-31).

(2) Histoire de la liévolutloa française, par Louis Blanc (liv. V; chap. lY'.
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qu'on appellt' les .'inpii'ltMnoiils île la (lommuiuî! On sera du

moins obligé de reconnaître que, pour le pr^mitT .•[ !.• |ilus ca-

ractérisé de ces enii)ièlements — l'objet de l'adresse n'avait

certes rien de municipal, — les sections ont eu pour complices

le Conseil général, le Corps municipal, le maire Jîailly, l'As-

semblée nationale y compris son président, enfin la loi elle-

même, car lout ce qui s'était fait était légal, slrictemeiil légal,

irréprochablement lé-al.

Aussi le recours à la convocation générabî des sections ne

constilue-t-il pas un fait isolé, exceptioimel. Tout au contraire,

il est, on peut dire, d'un usage courant, et les exemples ne

manquent pas.

H s'en fallut de peu que, aussitôt après la démarche dirigée

contre les ministres, eût lieu une autre manifestation du même

genre, plus grave encore, car celle-là aurait atteint, non seu-

lement les ministres, mais le roi. II s'agissait d'une nouvelle

maison militaire que le roi était soupçonné de vouloir former

clandestinement, sans attendre la décision de l'Assemblée natio-

nale qui devait en arrêter le chiffre et la composition; le bruit

avait couru qu'on embauchait pour le service royal des gardes

nationaux soldés. Aussitôt l'émotion se répand dans les sections :

la convocation générale de la Commune est réclamée, d'oi^i vont

sortir une nouvelle assemblée de commissaires et une nouvelle

accusation, lorsque La Fayette se décide à donner devant le

Corps municipal d'abord, puis devant le Conseil général, des

explications qui, publiées et affichées avec l'approbation des

deux Conseils, coupent court à la réunion projetée (1).

Une pétition demandant l'interdiction et la répression sévère

du duel fut aussi l'objet d'une demande de convocation géné-

rale des sections. Mais, cette fois, le nombre d'adhésions exigé

par la loi ne fut pas atteint, et l'effort se borna à une adresse du

Corps municipal à l'Assemblée nationale (2).

(1) La demande de coavocatiou émanait des sections du Thédtre-fra/içais et

des Tuileries, 8 novembre. Cinq adhésions étaient déjà réunies le 10 novembre.

Les discours du Commandant-général furent prononcés devant le Corps munici-

pal le 8 novembre, et devant le Conseil généralle 10. (Voir ci-dessous, p. 198-199,

îOO-iOS, 209, 236-239, 240-249.)

(2) La demande de convocation avait été formulée par la section de la Croix-
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II (Ml fui (le imimc. rolalivement à l'absence, pour cause d'é-

nii-ialidii, i\*' l'arrhevrcjue de Paris, devenu, depuis la constitu-

lioii civili' (!ii cltT^é, Tévèque métropolitain. La convocation

liéiwrale des 48 sections fut demandée, n'aboutit pas, et la

«jiicslion se trouva réjjlée à la suite de démarches officieuses de

la Miiiiiri]. alité (I).

l*«'ii(lanl que les membres du Conseil général de la Com-

mune, élus par chaque section, devaient ensuite être admis ou

rejelés par la majorité d'entre elles (ceci, dans le but de faire

des conseillers de la Commune les élus, non d'un quartier,

mais de toute la ville), la loi voulait que le juge de paix fût

(léliiiilivement élu par les citoyens de la section. Il parut à

quelques sections qu'il y avait là une anomalie, et l'une d'elles

demanda que la Commune fût appelée officiellement à exprimer

son vœu à cet égard. Sur la réquisition du nombre voulu de

sections, le Corps municipal convoqua, en effet, les 48 sections,

et il ressortit du dépouillement de leurs délibérations que la

très grande majorité était d'avis que les juges de paix devaient,

comme les notables du Conseil général, passer par la censure

de l'ensemble des sections. Mais on jugea inutile de recourir,

pour cet objet, à une assemblée de commissaires spéciaux, et

on se contenta d'une adresse que le Corps municipal fut invité

h présenter à l'Assemblée nationale, au nom des sections (2).

C'est encore au Corps municipal directement que quelques

sections s'adressèrent, quand il leur plut de demander la disso-

rouge, le 13 novembre, et peut-être aussi, le même jour, par Isl sertioii de Henri /F.

La pétition portée à l'Asseuablée par le Corps municipal est du même jour. Treize

sections se prononcèrent, du 13 au 22 novembre, pour l'abolition du duel, mais
sans demander la convocation générale de la Commune. (Voir ci-dessous, p. 280-

281, 282-283, 288-289, 293, 296, 307-313.)

1) Huit sections, au moins, exprimèrent, du 10 au 30 novembre, le vœu que
r.Assemblée nationale prit des mesures coercitives à l'égard de l'archevêque cmi
j:ré, afin d'obtenir qu'il revint dans son diocèse. Mais une seule, la section de
llrnri IV, invita la Municipalité à convoquer les sections. (Voir ci-dessous, p. 293,

297-302, :i2\ et 412.)

(2) L'initiative appartient, en celte affaire, à la section de la Fojitaine-de-Gre-
nelle, (|ui délibéra le 5 décembre et apporta sa délibération au Coups municipal
le ti décembre. Le 23 décembre, le Corps municipal, constatant l'adhésion de di.v

sections, convoqua les sections pour le 28; le 30, sur le compte-rendu du résul-
tat des délibérations, le même Corps municipal arrêta la rédaction d'une adresse

à l'Assemblée nationale. (Voir ci-dessous, p. 446, 4il4-4oô, 589-590, 658 et 660-
663.)
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lution d»' la Société des Amis de la constitution monarchiiiuc. I^s-

limaiit sans doute qu'il ne s'agissait que d'une mesure df police

qui rentrait dans la compétence de la Municipalité, aucune

d'elles ne crut nécessaire de convoquer l'ensemjjle des sections,

h'ailleurs, la dissolution ou tout au moins la susptMision ayant

fié prononcée di-s la première dénonciation, le nombre des

sections qui éprouvèrent le besoin d'insister dans le même
sens se trouva forcément très restreint ,1).

Jusqu'ici, on a vu les sections ou partie d'entre elles se con-

voquer et se réunir de leur propre initiative, usant ainsi de la

faculté <iue leur conférait la loi, moyennant certaines condi-

tions.

On rencontrera aussi, dans le présent volume, un exemple

du gouvernement direct exercé par les sections sur l'invitation

même du Corps municipal.

La loi municipale décidait, en effet, que les traitements du

maire et des principaux fonctionnaires municipaux seraient fixés

directement par les sections, et celles-ci avaient procédé à cette

opération en son temps, c'est-à dire avant la réunion du nouveau

Conseil général de la Commune. Mais il restait, pour Bailly,

réélu maire, un point à régler : ce traitement légalement fixé

courrait-il à son profita partir de sa première élection, juillet 89,

on de sa réélection, août 90/ L'un après l'autre, le Corps mu-

nicipal et le Conseil général pensèrent que, par analogie, c'é-

taient les sections qui devaient trancher souverainement la

question : la Commune fut donc convoquée dans ses sections

pour délibérer sur la date à laquelle il convenait de faire re-

monter le traitement du maire, et le Corps municipal n'eut plus

dès lors qu'à enregistrer leur décision (2).

(1) La section de l'Observatoire fut la première à dénoncer le Club monarchique

et à requérir sa dissolution, 28 décembre. Après avoir suspendu les séances de la

-Société, le 28 décembre, le Corps municipal ordonna une enquête, le 30. (Voir

ci-dessous, p. 620, 638-648, 658 et 663-660.)

(2) Le Corps municipal s'occupa de la question du traitement de Bailly dès le

8 novembre; le Conseil général en délibéra le 16 et le 30 novembre, et, sur son

avis conforme, le Corps muuicipal convoqua les sections, par arrêté du l" dé-

cembre, pour le 10 décembre. Ce volume s'arrête au 30 décembre, jour où le Corps

municipal désigne un commissaire pour lui rendre compte du résultat des dél;-



XX VIII IN'l'MODUCTION

Mai"^ l'iiih'rvrnlioii roUcclivfî dos sections dans le règlement

dt's airaircs niimirijKiIcs irrlail et ne pouvait être, d'après les

(iisposilions df la loi du 21 mai, qu'exceptionnelle. Normalement

cl (Ml vrrtii di' rt'llc mrme loi, c'est aux assemblées élues par

la C-inminiiH', (lonscil général, Corps municipal, Bureau muni-

cijial. «iii'il appartenait d'administrer la (Commune. Voyons donc

commriil t'Ilcs s'étaient constituées.

I ne analyse complète du décret du 21 mai serait longue (1).

Ou'il nous snflise de dire ici qu'il organisait trois assemblées :

le Conseil général, composé de 144 notables, élus, à raison de

Irois par section, au scrutin individuel; le Corps municipal,

composé de 48 officiers municipaux, élus par les sections parmi

les 144 notables, au moyen d'un scrutin de liste assez compli-

qué; enfin, le Bureau municipal, composé de 16 administra-

teurs, choisis par le Conseil général, au scrutin individuel,

parmi les 48 officiers municipaux. Bien entendu, les adminis-

trateurs du Bureau faisaient partie du Corps municipal, quand

il se réunissait, de même que les officiers du Corps municipal

restaient membres du Conseil général. Les 32 officiers muni-

cipaux qui n'étaient pas administrateurs formaient ce qu'on

appelait le Conseil municipal.

Le maire présidait les trois assemblées; le Conseil général

et le Corps municipal avaient un même vice- président, élu par

le Corps municipal; pour le Bureau, en l'absence du maire,

chacun des administrateurs présidait à son tour.

Le renouvellement par moitié chaque année s'appliquait à

tout le personnel municipal, y compris le maire et le procureur

de la Commune, qui sortaient à tour de rôle : bien entendu, on

iMTatious des sections. (Voir ci-dessous, p. 196, 2d6, 318-320, 323-323, 40!J-4ll,

123-421 et 6b8.)

(1) Le Décret coticenianl la Municipalilé de Paris est divisé en 5 titres et 206

articles. Le titre l", que le Comité présentait comme constitutionnel, renferme
l>0 articles; le titre II, relatif aux élections, à leurs formes et à leurs effets, com-
prend 43 articles; le titre III. qui détermine les fonctions du maire, des adminis-
trateurs du Corps municipal et des notables, se compose de 43 articles; le titre IV
réglemente, en 31 articles, la composition et les attributions des comités de sec-

tions; enfin, le titre V, qui reproduit les articles du décret général sur l'organi-

sation des nmnicipalités applicables à la ville de Paris, contient également
3i articles.
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Ht' rt'initlarait rli.Kjin' aiuit-e cominc ofliriers miiiiicii»uiix (iiic

ct'tix i]iii irélait'iil pas réélus coinm»' notables.

Les preiiiières élections devaient commencer aussi lût a[ires

la division de l'aris en 48 sections.

Kn elTet, bien que voté délinitivemenl le 21 mai I70(), le

décret d'orj^anisalioii municipale de Paris était resté incomplet

jusqu'à ce (jue fût fixée la circonscription des nouvelles sections,

c'est-à-dire jusqu'au décr«'t du 22 juin. Ce dernier décret ayant

été ofliciellemenl porté à la connaissance du Conseil de Ville le

27 juin, ce dernier convoqua aussitôt les sections pour le l" juil-

let, à l'effet de procéder aux opérations préliminaires (appel et

inscription des citoyens actifs, constitution des bureaux, déter-

mination des traitements, etc.), et pour le 5 juillet, à l'effet

de commencer les opérations électorales pour la formation de la

Municipalité.

Mais, à ce moment, lin du mois de juin, Paris s'occupait

uniquement des préparatifs de la grande Fédération nationale;

les districts, celui des Cordeliers en tête, demandèrent l'ajour-

nement des élections. A la suite d'une députation de trente-sept

d'entre eux, l'Assemblée nationale décida, dans la séance du

1" juillet, soir, que les assemblées des sections ne se réuniraient

que le 25 juillet. En conséquence, une proclamation royale, du

21 juillet, fixa au 2G juillet le commencement des opérations

}»réliminaires et au 2 août l'ouverture des scrutins : un arrêté

du Conseil de Ville du 31 juillet rappela ces dispositions aux

citoyens réunis dans leurs sections.

On a énuméré ailleurs la série des rapports, votes, recense-

ments et arrêtés au moyen desquels se trouva réalisé entre les

sections l'accord de volontés nécessaire pour fixer le chiffre du

traitement et des indemnités à allouer au maire ainsi qu'aux

principaux fonctionnaires de la Municipalité : les sections ayant

commencé à voter le 29 juillet, ce n'est cependant que le 7 oc-

tobre que le résultat définitif se trouva acquis (I).

On résume simplement ici, aussi brièvement que possible, ce

qui concerne les opérations électorales.

(1) Voir ci-dessous, p. 323-323.
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Lr maire fui «'ll'.'ctivrm.'nl éhi 1»' 2 .'loùl : Hailly, qui avait

olilfiiii 12.550 voix sur 1 1,000 volants et 80,000 ayant droit de

prendre pari au vole, fui proclamé le 3 août. Le 4, c'était le tour

du j>rocni(Mir de la Commune, Jîoullemer de La Martinière, élu

par ;M:)2 VI. i\ sur G, 920 votants; pour les substituts-adjoints

du prormenr, il fallut deux tours de scrutin, recensés les- 7 et

10 aoùl; Cahier de Gerville, ayant obtenu 2,061 voix sur GJ91

volants, fut premier substitut, avec Duport-Dutertre, élu par

2..').V2 voix sur 0,084 votants, pour second.

A ])artir du 1 1 aoiit, commencèrent les élections des notables,

membres du Conseil général. Mais les rivalités étaient grandes

dans les sections, les scrutins se succédaient sans aboutir : à la

sertion du Théâtre-français, par exemple, il fallut trois séances,

II, I2 et 13 août, pour arriver à la nomination du premier

notable; trois autres séances, 16, 17 et 18 août, pour élire un

second notable, et enfin trois séances encore, 19, 20 et 21 août,

pour parvenir à compléter le chifîre de trois. Le 27 août, soir,

il manquait au Conseil de Ville les résultats de cinq sections;

le 31 août, une section faisait encore défaut. Enfin, le 3 sep-

tembre, le secrétaire rendait compte au Conseil de Ville que la

liste des 144 notables pouvait être livrée à l'impression. Mais,

des contestations s'étant produites dans trois sections, il fallut

prier le Comité de constitution de provoquer un décret pour

liquider ces difficultés, et n'imprimer la liste qu'à titre provi-

soire. La Liste générale des 144 citoyens élus par les 48 sections

pour composer le Conseil général et le Corps municipal de la Ville

de Paris porte la date du 4 septembre. L'Assemblée nationale

ayant validé, le G septembre, les élections contestées, le Conseil

de Ville arrêta, le 7, que, à partir du lendemain 8 jusqu'au 15

inclusivement, chaque section aurait à voter sur l'admission

ou le rejet des notables élus par les autres sections. Le recen-

sement général eut lieu le 1 6 : sur 1 4 4 notables, 69 étaient admis

à l'unanimité; 74, admis à des majorités diverses; un seul,

Danton, élu de la section du Théâtre-français, était rejeté à la

majorité de 42 sections contre 5. En conséquence, la section du

Théâtre-français devait remplacer l'exclu par un autre notable;

le 20, Garran de Coulon était proclamé, et les sections convo-

quées pour les 21 et 22 septembre, à l'effet d'admettre ou de
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rejt'ttT ItMioiiv»'! élu. I.e 23. I»» Conseil de N'illf dérlarail (larraii

lie CouloFi admis par l»?s 40 s«'rli(»iis i|iii avaiciil fait jiarvtMiir

leurs procès-VfMJiaux «4 convoquait t'uliii les s«*clioiis pour les

'-25, '2(j et 27 Sf'ptenihre, à l'elTet d'élire les 48 officiers munici-

jiaux, le recensement devant se faire le 29.

Irois tours de scrutin furent nécessaires: du premier, qui

Mit lieu du 25 au 27 septembre et qui fut recensé le 29, sor-

tirent 3 officiers municipaux seulement; le second, qui eut

lieu Ip 30 septembre et fut recensé le 2 octobre, en fournit 6

autres; enfin, le troisième tour de scrutin, qui eut lieu le 4 oc-

tobre et fut recensé le 0, donna les 39 derniers. Pour cette opé-

ration, le nombre des volants ne s'était pas élevé au delà de

4,038, et le candidat le plus favorisé n'avait obtenu que 1,783

voix; le dernier élu devenait membre du Corps municipal avec

422 sufTraees, pour tout Paris.

Le 6 octobre, donc, le rôle électoral des sections étant ter-

miné, le Conseil de Ville put publier la liste définiiive des élus

au Conseil général et au Corps municipal et convoquer les nou-

veaux représentants mufiici{>aux de Paris à la séance d'installa-

tion, fixée au 9 octobre.

Quelle était cette nouvelle Municipalité, à qui se trouvait

confiée pour deux ans (sauf renouvellement annuel par moitié)

l'administration de Paris? Dans quelle mesure se diiï'érenciait-

elle de celle qui l'avait précédée durant la période provisoire?

Quelques chiffres et quelques noms répondront à cette ques-

tion.

Tout d'abord, le maire et les trois membres du parquet de

la Commune, procureur et substituts, obtiennent le renouvelle-

ment de leur mandat.

Sur les 144 notables élus par les sections, entre le 1 1 août elle

23 septembre, cinquante-deux sont d'anciens Représentants de

la Commune, dont six ayant fait partie seulement de la première

Assemblée provisoire, trente et un ayant fait partie seulement

de la seconde, et quinze ayant fait partie à la fois de la pre-

mière et de la seconde; au total, quarante-six sortants, dont

vingt et un avaient été administrateurs, membres dn Conseil

de Ville. En ajoutant le procureur et ses deux substituts, qui



Nxxii INTHUDUCTION

av.iii'iil rniuini'nrt' jiai' r\vo assesseurs du Tribiiiial coulenlieux

dans radiuiriislralioii inovisoire, on voit que vingt-qiialre admi-

nistrateurs de la Co/nmune provisoire sur soixante, plus du

tiers, sont rentrés dans le Conseil général du 2i septembre. Ce

sont ntviuliis, Boullemer de La Martinière, Bureau du Colom-

l>ier, ('-allier de Cerville, Canuel, Champion de Villeneuve, Cho-

Ifl. Davous, Desmousseaux, Duporl Dutertre, Fallet, Filleul,

.lailii'rde SavaK Lejeune, Le Koulx de La Ville, Le Scène des

.Maisons, Minier, Titra, (Juin, Royer, Thorillon, Trudon (des

Ormes), de Vauvilliers. En dehors des administrateurs, il n'y

eut à être réélus à la nouvelle assemblée, parmi les membres

un peu connus ou méritant de Têtre des assemblées précédentes,

que Bigot de Préameneu, Cousin, Descloseaux, Garran de

Coulon^ Gravier de Vergennes, Mulot, Léonard Robin.

Mais Brissot(de Ouarville), Léonard Bourdon, Dusaulx, De-

joly, Moreau de Saint-Méry, Quatremère de Quincy, Brousse

des Faucherets, Thouin, Huguet de Sémonville. Broussonnet,

Real, Thuriot, Lacretelle, Vigée, qui avaient été dès le début

Représentants de la Commune et qui étaient restés tels jusqu'cà

la fin, ne devinrent pas notables. De même, Duveyrier, Cavai-

gnac, Vandermonde, Suard, MoUien, Legendre, Santerre, Ma-

nuel, Osselin, de Bonneville, Kornmann, Fauchet, de Jussieu,

Lavoisier, Cliaulaire, Cassini, Danton, Condorcet, Bertolio,

Périer, Godard, Ameilhon, qui avaient été de la dernière Assem-

blée des Représentants provisoires, ou ne se représentèrent pas

ou ne furent pas réélus. Par système ou par hasard, ce furent

surtout les obscurs et les silencieux, parmi les ex-Représentants

provisoires de la Commune, qui se trouvèrent choisis comme
notables.

Les cinquante-deux anciens Représentants réélus se parta-

geaient entre 38 sections : 10 sections n'avaient choisi aucun de

leurs anciens Représentants de la Commune (1); 24 sections

avaient délégué au Conseil général un ancien Représentant (2);

(I
;
Ces 10 sections sont : celles du Palais-royal, des Postes, de la Place-Louis XIV,

de Uoune-.Nouvelle, des Arcis, de la Rue-de-Moiitreuil, du F'aubourg-Saint-Deuis,
dp l'Hùtel-de-Ville, de Henri IV et de la Fontaine-de-Greuelle.

(2) Ces 24 sections sont: celles du Rouie, delà Place-Vendôme, de la Biblio-
liièque, de la Grange-batelière, du Louvre, de la Foutaine-Montmorency, de
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et I » sfiilt'iiuMil coiniiltMit deux anciens IleprésenUiiils au uom-

liic (II- leurs trois uolahles (1^.

Ijilin, les Electeurs de 1789 sont représentés dans le Corps

Muinicipal et le Conseil général d'aoùt-seplembre 1790 par

trente-cin([ d'entre eux, dont vingt et un anciens Ileprésenlants

(le la C(jmmune et (jualorze qui, n'ayant poin). été élus en 1789

ni à la première ni à la seconde des assemblées provisoires, re-

trouvJ'rent en septembre I70O les suffrages de leurs sections.

Parmi les nouveaux membres du Conseil général, les illus-

trations sont rares : à peine peut-on citer, comme personnages

marquants, l'architecte Brongniart; le littérateur Dacier, mem-
bre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres; Boncerf,

secrétaire de la Société d'agriculture; des médecins, comme

IMiiliberl Borie et Claude Lalîsse
;
quebjues professeurs et ins-

tituteurs comme Joachim Ceyrat, Le Meignen et >\"atrin ; un

avocat aux Conseils, Sanson-Duperron ; des administrateurs de

grands établissements, comme Cauchin de La Tour, rapporteur

de la Caisse d'amortissement, et Valleteau de La lloque,

mailre des comptes; Tassin, banquier, député suppléant à

l'Assemblée nationale; Lesguillez, négociant; Le Camus, an-

cien juge-consul; Stoupe, imprimeur; Raffron du Trouillet,

bourgeois, un des doyens de l'Assemblée, ancien chargé d'af-

faires de France en Toscane, qui fut membre de la Convention

pour le département de Paris; et plusieurs ecclésiastiques,

Dreue, Poujade de Ladevèze et le curé Roussineau.

D'une façon générale, il y eut dans le Conseil définitif beau-

coup moins d'avocats et d'écrivains, et beaucoup plus de repré-

sentants du commerce et des métiers que dans les assemblées

provisoires.

Cependant, à la suite de ces longues et laborieuses élections

auxquelles les sections avaient procédé sans interruption pen-

.Maucouseil, du Marché-des-Innocents, des Lombards, du Faubourg-Montmartre,

de la Ruc-Poissounière, de Bondy, du Temple, de Popiucourt, des Quiaze-viugls,

des Gravilliers, du Eoi-de-Sicile, de la Place-royale, de l'Arsenal, de Notre-Dame,

de la Croix-rouge, du Luxembourg, des Thermes-de-Julien et des Gobelius.

(')Ces 14 sections sont: celles des Tuileries, des Champs-Elysées, do l'Oratoire,

de la Halle-au-blé, du Pouceau, de la Rue-Beaubourg, des Enfants-rouges, do

l'Ile, des Invalides, des Quatre-Nations, du Théâtre-français, de Sainte-Gencviévc,

de l'Observatoire et du Jardin-des-plautes.

Tome I. c
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tlaiil lt!s deux mois ('iilit*i's tl'noûl d de sr'|iU'iiil)r»', la Mumci-

)ialili' (Ic'liiiilivc ii'olait jias ciicoin; en rlal de fonctionner : il

restait à choisir les seize adniiiiislrateiirs (jui devaient former,

avec le maire, le Hureaii municipal, plus les socrélaires-gref-

liers, le bihiiolliécaire et rarchivisle, La loi de mai 1790 avait

réservé ces nominations an Conseil général.

Il y consacra quatorze séances, qui occupèrent presque tout

le mois d'octobre. Installé le 9 octobre, le Conseil s'occupa,

des le 10, du choix des administrateurs; mais il fallait d'abord

que le Ciorps municipal, formé des quarante-huit officiers mu-

nicipaux, eût lixé le nombre des administrateurs de chacun des

cinq Uépartemenls entre lesquels le décret du 21 mai avait

partagé Tadminislration. Celte répartition ayant été faite le

même jour. 10 octobre, les scrutins commencèrent le 12 octo-

bre; pour parfaire le nombre des seize administrateurs, il ne

fallut pus moins tie quarante-deux tours de scrutin, la plupart

des élections (12 sur IG) n'aboutissant qu'au troisième tour;

deux administrateurs seulement purent être élus au premier

tour, et deux au second. Le 21 octobre, les administrateurs

étaient au complet.

Il manquait encore le secrétaire-greffier et ses deux adjoints :

le Conseil général consacra trois séances à ces trois nomina-

tions.

Enfin, le 25 octobre, le Corps municipal put fixer au l*"" no-

vembre la prise de possession des nouveaux administrateurs.

Le bibliothécaire et l'archiviste furent élus par le Conseil

général respectivement le 26 et le 27 octobre.

Comme il avait été arrêté, le Bureau municipal tint sa pre-

mière séance le l"-' novembre. C'est donc en réalité le 1" no-

vembre que la Municipalité nouvelle commença à fonctionner.

Elle n'était pourtant pas encore pourvue de tous les organes

qui lui étaient nécessaires. L'iVssemblée nationale avait jugé

bon, en réduisant à cinq le nombre des Départements muni-

cipaux, de supprimer le Département des impositions et celui

de la garde nationale. Le Corps municipal s'aperçut vite qu'il

ne pouvait se passer de ces deux rouages, et décida de les

reconstituer. Pour le Département des impositions, après déci-
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>ioii j.risi; It! '25 orlobre, cinq adininisliatnir.s fiiiciil tlôsigrirs

jiar le Cor[is iniiiiicipnl, au scrutin cl« liste, le '2 novembre (().

l'otir If Déparli-mefil di* la j^arde nationale, il y eut quelques

tliflirult»''s : après un premier arrêté du 2:') octobre, le (!orps

Miiiiiicipul nomma des commissaires le H novembre pour pré-

jiarer la solution; le rap[)orl fait au Corps municipal le I
' dé-

cembre fut porté, l«' 11, au Conseil ijénéral, qui ajourna sa

décision; ce que voyant, le Corps municipal arrêta, le !."{ dé-

cembre, de ])rocéder au renouvellement et y procéda efTecli-

vement le 21 décembre : trois administrateurs furent élus au

scrutin de liste, et un quatrième leur fut adjoint sans scrutin (i).

Mais ces deux h6[tarlements adventices ne sont pas de vrais

Départements: leurs membres, simples commissaires du Corps

municipal, n'ayant point été élus par le Conseil i^énéral, n<;

font point partie du Bureau municipal. Il n'y a là en réalité que

deux commissions administratives, chariiées, l'une de la partie

des impositions, l'autre de la partie de la ^arde nationale,

mais dénuées de tout pouvoir propre.

Aussi, quand le Corps municipal a à faire le règlement des

attributions des Déparlements, il n'y comprend que les cinq

Départements institués par le décret du 21 mai : des commis-

saires, chargés le 10 octobre de préparer ce règ^lement, ne le

présentent que le 5 novembre, après deux ajournements du

25 et du 30 octobre. Le vote des cinq titres du règlement se

poursuit au cours des séances des 5, 8, 12, 15 et 27 novembre.

A la suite d une vérification prescrite le I" décembre, le règle-

ment sur les attributions est approuvé définitivement le G dé-

cembre (3).

A côté et en dehors des Départements proprement dits et

des commissions administratives, la Commune avait encore un

puissant instrument d'action : son Comité des recherches, spé-

cialement chargé de la haute police politique.

La loi nouvelle autorisait-elle une pareille institution, créée

(i) Séances des 25 octobre et 2 novembre. (Voir ci-dessous, p. 114 et [oi-i'.ï-i.)

(2) Séaaces des 2.5 octobre, 8 novembre, l", 11, i:î ot 21 décembre. (Voir ci-

dessous, p H4-li;j, 197, i2:i, 492, 517 ot 570.)

(3) Stances des 10, 23 et 30 octobre, 5, 8, 12, 13 et 27 novembre, 1^' et G dé-

cembre. (Voir ci-dessous, p. 27-28; 113, 143, 189-191, 197-198, 266, 296-297, in2.

421 et 448 )
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parla Mmiiciii-iliti'! provisoire au milieu des Iroiihles d'oclobre

1780? Il V riil (les doutes h ce sujet au sein du Conseil géné-

ral, el 1»' niiiirilieii du Comité des recherches avec son ancien

personnel ne fut huil d'abord voté, à la séance du 10 octobre,

que grâce à la voix prépondérante du maire.

.Mais quelques membres du Comité sont élus juges ; un autre

esl devenu administrateur de police; ils viennent déclarer, le

IS décembre, qu'ils sont dans l'impuissance d'exercer plus

longtemps leurs fonctions, et le Corps municipal est le premier

à proposer au Conseil général de leur donner des successeurs.

Cetle fois, une déclaration du Comité des recherches de

l'Assemblée nationale, à qui le concours du Comité municipal

est indispensable, lève toutes les hésitations, et le renouvelle-

ment du Comité, à titre provisoire (jusqu'à l'achèvement et la

mise en pratique de la constitution), est décidé sans difficulté.

Six membres du Conseil général sont élus le 20 décembre; un

non acceptant est remplacé le 22 décembre. Le (Comité des re-

cherches est reconstitué (1).

Tout paraissait donc organisé, prévu, réglé.

Mais il était dit que la Municipalité définitive devait passer

par de continuelles vicissitudes : elle était à peine installée que

déjà son personnel ne se trouvait plus au complet.

Le second substitut du procureur de la Commune, Duport-

Dutertre, était appelé par le roi, — sur la recommandation de La

Fayette, paraît-il,— au poste éminent de ministre de la justice,

garde des sceaux. La nomination est du 21 novembre : dès le

22, le (^orps municipal décide qu'il proposera au Conseil gé-

néral d'envoyer une députation au collègue devenu ministre
;

le 23, le Conseil général, s'associant à cette pensée, nomme la

d<''putation, et celle-ci allait partir pour remplir sa mission,

lorsque se présente Duport-Dutertre en personne ; il vient faire

ses adieux à ses collègues et reçoit d'eux une ovation sans

pareille. Mais, les congratulations réciproques terminées, il

fallait se préoccuper de combler la vacance.

Cr, la chose n'allait pas toute seule. En effet, le décret du

(1; Séances des 10 octobre, 13, 14, 18, 20 et 22 décembre. (Voir ci-dessous,

p. 2b, 28-30, ol6, 521, ÎJ53-D.Ï5, [163, 566-567, 580 et 532.)
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21 mai, ('oinjtl.iiil sur le rj'iiouvcllmiciil j>;u' iiKiilit' (|iii tlt-vail

avoir lieu Ions les ans, avait sii|ipriiné railicaleintMit loules les

t'Iectioiis partielles; en particulier, il avait interdit forniellc-

nient le remplacement de l'un des substituts du procureur. Mn

juésence de ce texte, le Conseil général prend une di'(isi(jn

très raisonnable : le 23 novembre, il délègue prl-s du Comité cN*

constitution de l'Assemblée nationale des commissaires charf,M''s

de demander un nouveau décret, qui. à raison des circons-

tances, autoriserait l'élection d'un substitut. Mais le Comité de

constitution, moins scrupuleux, conseille hardiment aux com-

missaires du Conseil général de passer par-dessus le texte du

décret; il estime qu'il est inutile de déranger l'Assemblée na-

tionale pour si peu de chose, bur le vu de l'avis du Comité de

constitution, donné le '27 novembre, le Conseil général décide,

le 30, qu'il y a lieu de procéder à l'élection et invite le Corps

munici{ial à convoquer les sections à cet elFet : le lendemain,

I" décembre, les sections sont convoquées pour le 9 décembre.

Mais, lorsque, le 1 1 décembre, le Corps municipal voulut

procéder au dépouillement du scrutin, il se heurta à l'opposi-

tion de trois sections, qui, plus rigoristes que le Comité de

constitution, avaient refusé de procéder à l'élection et protes-

taient contre tout ce qui serait fait en violation de la loi.

Les trois secti(jns (Haient tellement dans le vrai que le Corps

municipal dut ajourner le dépouillement et en référer de nou-

veau au Comité de constitution, (^ette fois, le (Comité voulut

bien s'exécuter : le 14 décembre, il faisait voter un décret qui,

tout en régularisant le scrutin des sections qui avaient voté

le 9, décidait qu'il fallait appeler les trois sections non votantes

à prendre part au scrutin. Ce nouveau décret n'ayant été com-

muniqué *à la Municipalité et transcrit sur ses registres que le

21 décembre, c'est ce jour-là seulement que le Corps municipal

put convoquer pour le 2'» décembre les trois sections récalci-

trantes. Le recensement des scrutins du 9 et du 24 décembre

eut lieu le 26 : il aboutit à un ballottage et à une nouvelle con-

vocation des 48 sections pour le 28. Enfin, au second tour de

scrutin, dépouillé le 30 décembre, le second substitut du pro-

cureur de la Commune était élu : c'était Desmousseaux, ancien

assesseur au Tribunal contentieux dans la Municipalil»' provi-
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Sdiro, iKiliiMc ri, nriicicr inimiciiial «laiis l.i Miiiii(i|hilité défiiii-

livo(l).

Siniiillaiiriiu'iil, d'autres vacances s.' |iioduisai<'iil, par suite

(l«'s clcclions dos jngos aux tribunaux de district de Paris et des

juycs dt' paix des sections.

l/.\ssenil)lée cieclorale du département de Paris avait clioisi

|M>ur juges trois des membres du Conseil général, dont deux

l'Iaieiil officiels municipaux et un était administrateur. Comme
noialdes. ils n'avaient pas ])esoin d'être remplacés, les fonctions

de jni;e n'étant point incompatibles avec celles de membre du

C(»nseil général; il en était autrement, en ce qui concernait

les fonctions d'oflicier municipal et d'administrateur.

Minier et (iarran de Coulon, les deux juges qui se trouvaient

dans ce dernier cas, étant venus apporter, le 1 1 décembre, au

Conseil général, leur démission d'officiers municipaux, ils fu-

rent incontinent remplacés par les deux notables qui, au scru-

tin du -1 octobre, étaient arrivés immédiatement après les élus.

Ce ne fut qu'une constatation et une proclamation (2).

Mais Minier était aussi administrateur. Il fallait une élection

pour désigner un nouvel administrateur ; elle fut fixée, le 1 1 dé-

cembre, au 14. Le 14, après trois tours de scrutin, le nouvel

administrateur, Le Scène des Maisons, était désigné (3).

De nouveau, le Corps et le Bureau municipal se trouvaient

au complet.

l*as pour longtemps. Le 22 décembre, voici que Le Scène des

Maisons fait savoir au Conseil général que, étant élu juge de

paix par sa section, il opte pour ces dernières fonctions et ré-

signe celles d'administrateur. L'élection de son remplaçant fut

aussitôt fixée au 24 décembre. Ce jour-là, Maugis fut choisi

pour lui succéder (4). ,

Le liO décembre, au moment où s'arrête ce volume, il n'y a

plus qu'un vide à combler: Desmousseaux, élu substitut du

procureur, doit être remplacé comme officier municipal.

(1) Séances du 2:i novembre au 30 déreiubre. (Voir ci-dessous, p. 3Gt, 367,

300-314, .777-37.9, 374-31o, .77.9.,î^0, 412-413, 423-424, 482-484, 48o-/,S7, lill, (iOO-

(i(>2, f.:i4-6?j6.)

(2) Séance du 11 décembre. (Voir ci-dessous, p. 490-491.)

(3) Séances de? 11 et 14 décembre. (Voir ci-dessous, p. 492 eto22.)
i4) Séances des 22 et 24 décembre. (Voir ci-dessous, p. o8l et 598.)
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Il l.> ^iTci qiH'lqiirs joins jiltis tard, en jfiiivit'r I7UI, ;i|)ii ^ sa

Itif-laliDii cl»' si'rmriil.

hii '.) oclobre au M déiM'inbiti, It; (lonsi'il ;^(''iii'ral s»', rtîuiiil

.'{.{ fois, It! (iorps municipal 3S fois, elle IJureau iiiuuicipal I I fois.

Sans roniptcr les doubles séances tenues dans la m«inie journée,

une le malin, une le soir, qui sont au nombre de I pour le

(lonseil général el de ô pour le Corps municipal, nous avons

donc, dans ce volume, le comple-rendu de 82 séances, dont 3:{

en octobre, 30 en novembre, 31 en décembre ; 82 séances en

8î jours, c'est exaclemeiil, en déduisant les jours de fêle, une

séance par jour.

On remarque que, dès le début, les séances du Corps muni-

cipal sont plus nombreuses que celles du Conseil général. C'est

que, en effet, le décret du '21 mai a fait du Corps municipal le

véritable centre de l'administration parisienne, et que le Con-

seil général, d'après ce même décret, ne doit se réunir que ra-

rement, pour régler certaines questions générales et imprimer

une direction. Le Corps municipal, formé des officiers munici-

paux, est d'ailleurs indépendant du Conseil général, tout aussi

bien que le maire: maire et officiers municipaux sont sortis du

vote de l'ensemble des sections. Si même, durant ces trois pre-

miers mois, le Conseil général s'est réuni assez fréquemment,

c'est qu'il avait à procéder à l'élection des admioistrateurs, des

secrétaires-greffiers, du bibliothécaire et de l'archiviste : dès

qu'il a terminé ses fonctions électorales, ses séances se font plus

rares.

On apprécierait mal cependant l'activité déployée par le

Conseil général, si l'on supposait que le choix des administra-

teurs et autres agents de la Municipalité suffît à absorber l'at-

tenlion de la nouvelle assemblée. Parmi les questions d'ordre

général qui l'occupèrent dès le début de ses séances et dont elle

prépara la solution, il faut noter :

1° la police des rivières servant à l'approvisionnement de

Paris, Seine, Marne, Oise, Yonne, etc., qui, par un privilège

datant de l'antique corporation des Marchands de l'eau, appar-

tenait à la Ville de Paris et dépendait de la juridiction du Tri-
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bunal ronlontieiix. In mémoire de l'ancien lieutenanl de maire

au Déparlemenl des subsistances, de Vauvilliers, soumis au

Conseil iîi'néral, le 19 ocl(>bre, fut par lui renvoyé à des com-

missairi's.qiii déposèrent leur rapport le I I novembre. Ajournée

le 30 novembre, la discussion aboulil, le 4 décembre, à la nomi-

nation de commissaires cbargés de rédiger une adresse à l'As-

semblée nationale pour réclamer, en faveur de la Municipalité

(léfinilive, la continuation des pouvoirs d'administration et de

juridiction dont avaient joui la Municipalité de l'ancien régime

el la Municipalité provisoire (1).

2° Tencombrement des prisons, provenant de l'inaction des

tribunaux, qui elle-même avait pour cause la réorganisation

judiciaire. A la vérité, ce fut d'abord le Corps municipal qui

agita cette question. Mais c'est dans une adresse présentée, le

18 novembre, à l'Assemblée nationale, au nom et à la tète d'une

députation du Conseil général, que Bailly formula les plaintes

de la Municipalité et indiqua les remèdes qu'elle sollicitait: la

mise à sa disposition du donjon de Yincennes pour y loger un

certain nombre de prisonniers, et la création d'un tribunal cri-

minel provisoire. Sur les deux points, la Commune obtint satis-

faction presque immédiate: le 20 novembre, l'usage du donjon

de Yincennes lui était concédé, et, le 1" décembre, un tribunal

criminel provisoire était institué {•}).

3° la répression des maisons de jeu clandestines, qui pullu-

laient, en dépit des condamnations prononcées de temps à

autre par le Tribunal de police. Sur cette question difficile, le

Conseil se borna, le 23 novembre, à nommer des commissaires,

qui n'apportèrent leur rapport qu'en février (.3).

4" la contribution personnelle, imposée aux habitants de Paris

par un décret de l'Assemblée nationale. La commission admi-

nistrative des impositions présenta, le 30 novembre, au Con-

seil général un rapport où le tarif adopté était justement criti-

(1) Séances des 19 octobre, 11 et .10 novembre, et 4 dôceiubrc. (Voir ci-dessouf-.

p. 79-80, Si-SS. 2o4-2oo, 2S7-2oS, 413 et 438.)

{î; Séances du Corps municipal des 12, la et 19 novembre, et du Conseil gé-
néral du 16 novembre. (Voir ci-dessous, p. 267, 296. 322, 343-343, 316-317 et

349-3S1.)

(3) Séance du 23 novembre. iVoir ci-dessous, p. 3»J8-369 et 370-377.)
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(jiu' ; le (lonseil «général ordonna simplement que ce rappoil

sciait distribué à tous les membres de l'Assemblée nationale, et,

peu de temps aprî'S, avec l'aide des députés de l'aris. un nou-

veau décret, en dal»' du II novenibn-, diminua sensililt-mnil le

tarif (l\

5° l'institution du concours pour tous les monuments et ou-

vrages publics de la Ville. A propos de la reconstruction d'un

jiont, le Conseil général avait, le 22 octobre, voté d'enthou-

siasme qu'aucun travail artistique ne serait fait dorénavant, pour

le compte de la Ville, qu'à la suite d'un concours public. Le

rapport lui fut présenté sur cette question le 22 décembre ; mais

la décision n'intervint que trois mois plus tard (2).

G° les dépenses des comités des sections, pour leur loyer et

leurs frais de bureaux. Sous la Municipalité provisoire, les co-

tisations des citoyens, augmentées de quelques allocations

accordées de temps à autre par l'Assemblée des Représentants

de la Commune, avaient subvenu aux besoins locaux des dis-

tricts. Il importait de régulariser cette situation, et Je Conseil

général s'en préoccupa dès le 24 octobre. Les commissaires

lui apportèrent à ce sujet, le '^9 décembre, un rapport qui ne

put être discuté qu'à la fin de janvier suivant (3).

7 " le droit de pétition collectif des sections. Le Conseil gé-

néral ne pouvait avoir la pensée de contester la faculté, que le

décret du 21 mai, comme cela a été expliqué au début de cette

introduction (4), reconnaissait aux sections, de s'assembler de

leur propre initiative, d'obliger dans certaines circonstances

le Corps municipal à convoquer la Commune entière et d'arriver

ainsi à présenter des adresses ou pétitions au nom de la Com-

mune et en dehors des assemblées légalement instituées. Cette

pensée était si peu la sienne que, la première fois que la ques-

tion s'était posée, il avait autorisé le maire à se mettre officiel-

lement à la tête de la députation d'une assemblée de ces com-

(1) Séance du 30 novembre. (Voir ci-dessous, p. 411-412 et 413-418.)

(2) Séances des 22 octobre et 22 décembre. (Voir ci-dessous, p. lO'J-lOt, 581 et

o8i-S84.)

(3) Séances du 21 octobre et du 29 décembre. (Voir ci-dessous, p. 111, GoO et

ûôo-do.'i.)

(4 Voir ci-dessus, p. xxi-xxi.i.
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luissairt's .1.' snlioiis. .Mais, eu nn'me lemps, il s'rlail [iiéorrujié

(l.« r.-';I.Mn.'iil.'r crll.' facnllr, cl le 9 novembre, il avait chargé

(]ii.l(jin\s-iins (if SCS membres de ])iéparer une adresse à l'As-

seinblre iialioDale jiour réclamer un décret qui fixerait la forme

dans lai]U(dle b-s pétitions colleclives des seclions devraient être

préstiiléi's. Dans son rapp(»rt, déposé le 2.J novembre, la com-

nussi(.n avait (jnclqne peu élargi le cadre de l'adresse projetée,

.'l elle avait énuméré jusqu'à sept questions qui devaient être

j)Osét.'s au Comité de constitution, sur la forme des délibéra-

lions des seclions, la manière de les recenser, leur exécution,

retendue des pouvoirs des commissaires, l'obligation imposée

au maire descorier les députutions, etc.. Mais, lors(jue le rap-

port vint en discussion, le 4 décembre, le Conseil général re-

vint à 1 unique question qu'il avait d'abord formulée et adopta

une adresse destinée au Comité de constitution, dans laquelle

on lui demandait seulement de décider dans quelle forme les

vœux des sections légalement convoquées devaient être recen-

sés et présentés. Ces démarches sont sans doute l'origine pre-

mière du décret du 18 mai 1791, qui vint réglementer et res-

treindre les facilités au moyen desquelles les sections avaient

indirectement rétabli, en partie, la permanence des anciens dis-

tricts (i).

8° le prix de la viande et du bois de chauffage. A vrai dire,

le C-onseil général ne fit d'abord que prescrire l'élude de la

(juestion et l'élaboration de rapports, dans le but de préparer

une diminution du prix de ces deux objets de consommation

usuelle et indispensable. La discussion s'ouvrit seulement en

janvier (2;.

'Jo enfin, la formation des bureaux de paix et de conciliation

qui, aux termes du décret général sur l'organisation judiciaire,

devaient être institués près de chaque tribunal de district. La

ville et le département de Paris ayant été divisés en six arron-

dissements judiciaires, ayant chacun un tribunal assimilé aux

tribunaux de dislrict, c'était six bureaux de paix que le Conseil

[[) Séances des 9 et 23 novembre et 4 décembre. (Voir ci-dessous, p. ^08-209,

:Ji:;, :tH0-J81, 431 et 442-443.)

(2) Séances des 4, 17, 23 et 30 novembre, 10, 20 et 22 décembre. (Voir ci-des-
sons. p. 182. 330. 375-376, :iS1, 412, 41!), 480-481, j63 et rj81-i;82.)
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KtMH'ral avail ii iioinmi-r, tliaciiii df (•••> Imii-anx dt'vaiil rtrc

roîiijxisr- (If six nu'îiilti t'S, (Imil an nniiiis deux lioniincs d»;

loi. |)'nii iitif ii(Hiv»'ll(' sérit' d'élections à faire, jKJilaiil siii-

lieiile-six noms, sans coinpler les non acce|ilanls qu'il landrail

r. Mi|dacer iiniiiédialenieiil. Aussi cfMUpi'end-ou (jue le Conseil

i;énéral ail hésité devant celte hesoi.'ne : inviti' à s'y livrer [lar

le j)i<»cureur d«' la Commune dés le 14 décembre, il délibéra

tiois jours durant, les 18, '10 et 2 2 décembre, sur l'ordre dans

leijuel il procéderait aux élections, sur le mode de scrutin qu'il

emploierait. Ouand enlin il si; fut mis d'accord, il se donna

encore huit jours de ré[iit avant de commencer. Le 29 dé-

cembre, enlin, il désigna les membres du bureau de paix du

premier tribunal de Paris, Les cinq autres bureaux furent

constitués au mois de janvier (I).

1*1 us nombreuses et plus variées encore étaient les affaires

dont le Corps municipal avait eu à d(''libérer. l*assons rajiide-

ment en revue les plus importantes.

Déjà, nous avons signalé les adresses présentées par le (^orps

municipal à l'Assemblée nationale : la première, de sa propre

initiative, pour réclajiier la répression du duel, en date du

l'.] novembre; la seconde, après consultation des sections, pour

demander que l'élection des juges de paix fût soumise à la

ratilication de la majorité des sections, en date du 30 décem-

bre (2).

C'est aussi à l'initiative du Corps municipal que sont dues

l'adresse présentée par IJailly, le 18 novembre, à l'Assemblée

nationale et la visite faite par le même lîailly, le 25 novembre,

au roi. Bien qu'il s'agît tout d'abord seulement de porter à

l'Assemblée nationale et au roi l'hommage de la Municipalité

nouvelle, Bailly profita de la circonstance pour exprimer à

l'Assemblée nationale les plaintes de la Municipalité au sujet

de l'entassement des prisonniers au Châtelet et à La Force.

Dans cette circonstance, la députation tenait sa mission du

(1) Séances des 14, 18, 20, 22 et 29 décembre. (Voir ci-dessous, p. o22-52;!,

556, 565-367, 580 et 649.)

'2) Voir ci-dessns, p. xxv et xxvi.
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CoMs.'il i;«'n.T;il, mais c'clail l<' r.orjis niiiiiicijial (jui parlait par

la Ixnirlic i\o liailly ^T.

K«'s clianj^M-mciils inliodiiils dans rorganisatioii judiciaire

(>rcii|ii"'n'nl à niaiiilcs rcjjrisos les séances du (-orps municipal.

Il fui dalutnl rharg^é de poser les scellés sur toutes les salles

et di'pendaiires dn Parlement su])primé, au Palais de justice;

après avoir, dès le 1 1 ocloltre, pris les mesures pré])aratoires, il

procrda s(dt'nn<'jh-nient à cette opération, qui dura dix heures,

de midi à dix heures du soir, le 15 octobre. Le 17 el le 18, il

s'occupa de désig^ner et de placer les gardiens des scellés. Plus

taid. il eul encore à surveiller la levée de ces mêmes scel-

les (•2\

Puis, il dut chercher des locaux pour les six tribunaux (à la

fois civils et criminels) que l'Assemblée nationale avait insti-

tués à Paris. Dès le 15 octobre, il nomme à cet effet des com-

missaires, qui, après de laborieuses recherches, lui apportent

un projet de répartition des tribunaux dans divers bâtiments

dépendant de maisons religieuses supprimées. Ce projet est

adopté le 25 novembre. Mais bientôt, instruit des dépenses

énormes que nécessitera l'aménagement desdits locaux, consi-

dérant aussi les pertes que subira la valeur des domaines, de-

venus nationaux, dont une partie seulement sera occupée par

les tribunaux et dont le reste pourra difficilement être aliéné,

il décide de demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de

réunir les six tribunaux au Palais de justice, pour la plus grande

commodité des avocats et des plaideurs et le plus grand avan-

tage des finances de la Ville. Malgré l'opposition de quelques

sections, il adopte une adresse en ce sens, le 23 décembre.

.Nous verrons plus tard que sa demande, pour bien motivée

qu'elle fût, ne reçut point l'agrément de l'Assemblée nationale (3).

C'est ici le cas de dire que le Corps municipal fit, à plusieurs

reprises, des démarches auprès de l'Assemblée nationale et de

;i) Sêauces du Corps municipal des 8, 12, 19 et 29 novembre, et du Conseil

général du 16 novembre. (Voir ci-dessous, p. 196, 264, 322, .343-345, 349-:ioi, 387-

388 Gl 390-301 )

(2) Séances dos 11, lo, 17 et ISoctobre, (Voir ci-dessous, p. :Jl-.32, 45-6C, 01-62,

68-69 et 70-75.)

(.3; Séances des 15 octobre, 23 novembre, 21 et 23 décembro. (Voir ci-dessous,

p. 45, 385-386, 372-573, 591-59.3, .v.9.;-.ï.96'.;
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son Comilé des domaiiH's jioiir ohtcuir que le l'alais de justice

lût rotir»*(|r à la ('.oinniuiic, <|ui v aurait installé, à coté des Iri-

l)Uiiaii\, la Maiiif, les salles des sranees du Conseil ,:;»'n(''ral el

du Corps municipal el tons les servircs des Départements muni-

cipaux. Mans celte hypothèse, riIôl(d-de-Ville serait devenu le

sit'^^e de radininislration du déparlement de Paris (I).

En allendant, el quoique l'éleclion des juges par l'Assemblée

électorale fût fort avancée, les tribunaux nouveaux ne pouvaient

pas entrer en fondions, faute de locaux. A la suite de l'adresse

présentée par lîailly, le 18 novembre, l'Assemblée nationale

ayant décrété la création d'un Tribunal ciiminci provisoire, le

Corps municipal eut à installer ce tribunal,composé des dix pn;-

miers juges élus. Après avoir reçu le serment des juives à

ITIôtel-de-Ville, il les conduisit au Palais de justice, et, là. il

fut procédé, le 9 décembre, avec force discours, à l'installation

des premiers magistrats nommés conformément à la nouvelle

constitution (2 .

IXous devons signaler encore une lettre adressée, le 8 no-

vembre, au Corps municipal par le Comité de mendicité de

l'Assemblée nationale au sujet de l'établissement, alors plus

que modeste, des sourds-muets; le Comité sollicitait une sub-

vention de la Ville. Le Corps municipal accorda, le 12 novem-

bre, un secours de 1 ,200 livres. Cet incident nous a permis

d'ajouter quelques détails intéressants à ceux que nous avons

recueillis dans la période précédente sur l'histoire de cet asile

des sourds-muets, qui ne deviendra que plus tard une fonda-

tion nationale (3).

A peu près dans le môme ordre d'idées, il convient de noter

l'intervention du Corps municipal dans une enquête faite sur

l'asile d'aliénés de Charenton, alors tenu parles Frères de la

Charité, dont le Directoire exécutif de la République fit aussi

un établissement national. C'est le Comité des lettres de cachet

de l'Assemblée nationale qui demanda, le 21 novembre, au

Corps municipal de vérifier comment les malades y étaient traités

(l) Séances des ù'.i octobre, 25 novembre et Hi) décembre. (Voir ci-dessous,

p. 113, 388 et 6o9.)

v2) Séances des 6 et 9 décembre. (Voir ci-dessous, p. 447, 449-4o0, 473-477, ilS.)

(3) Séance du 12 novembre. (Voir ci-dessous, p. 262-263 et ^G8-i73.)
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•'l s'il in' s'y h-DUVail jcis des personnes illégalenifut déloiiues.

Des commissaires fiiniil nommés le 25 novembre : le résultat

(II' ItMir visite, consigné tl.ins un lapport m;uiuscrit en dati* du

•JS déccinhrc, (iiie nous avons retrouvé, est des ^dus favorables

à rélahlissemt'til suspccl*'. IjC Corps municipal ordonna simple-

ment (|U(' ce rapj)orl serait conimiiniqué à l'Assemblée natio-

nale (I).

(l'est encore le Corps municipal qui s'occupa de recherciiér

des ressources pour venir en aide aux pauvres, dont l'hiver

aggravait les souffrances. Une section ayant appelé son atten-

tion sur ce sujet douloureux, il décida, le h décembre, que les

curés de toutes les paroisses seraient convoqués à la Mairie

pour conférer avec le maire et quatre commissaires munici-

paux. Après que le maire eut rendu compte, le 13 décembre,

du résultat très satisfaisant, dit-il, de cette entrevue, le Corps

municipal décida que les présidents des comités de sections

se réuniraient à leur tour à la Mairie avec les mêmes com-

missaires pour aviser aux mesures à prendre. Nous avons la

lettre du maire, datée du 18 décembre, convoquant les prési-

dents pour le 21 décembre; mais il nous manque le compte-

rendu de la réunion du 21 décembre. Nous savons seulement

que le 21, sur la proposition du maire, le Corps municipal

arrêta que tous les théâtres seraient invités à donner, par

ordre de la Municipalité, des représentations au profit des pau-

vres à trois dates différentes, chacune de ces dates étant celle

d'une fête religieuse. Les représentations eurent lieu en elTet,

malgré les critiques de certains journaux (2).

Nous avons terminé l'examen rapide des principaux objets

qui sollicitèrent, durant les trois derniers mois de l'année 1790,

les délibérations des sections, du Conseil général et du Corps

municipal.

11 reste à parler de quelques faits qui, quoique s'étant passés

en dehors des sections et des assemblées communales, se ratta-

(1) Séances des 25 iiovcmbro et 28 décembre. (Voir ci-dessDus, p. fi-i-i-dil

389.390, 618 et (i27-030.)

(2) Séances des 8, 1.3 et 21 dr-ceml)rf. (Voir ci-dessous, p. V68. 517, :ilf/-:i20, 510
et 07.1-377.)
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cht'iil ri-[n'ii(l;uit (liri-nliMiU'iit h l'Iiisloiif iiiuniii|ial<' di- l';ui-;.

()ii voit par ext'iiiplf h' C'uniilf' /iiili faire de la \'iUe, l'onur- cm

jiiillcl 178) de (l»''lé^iiés de tous les dislricU sous la pi-i'-sidnii r

di' \a\ Kayelle et qui «'lail, pour ainsi dirr. le piMidaiil ili-

l'Assemblée des Ui'pr<''seiilaiils de la Commune r(»iistiliii'i' à la

mrme époque sous la jirésidence de liailly. vt-uir féliiili-r, li-

1i\ octobre, le nouveau Ciiuseil général de la C.ommum' t-l

rendre homniai^e à la Municij)alité, qui représenl»; le jxiuvoii-

civil. Muinlfiianl que la Municipalité est investie de pouvoirs

délinitifs et absolument légaux, l'orf;anisme provisoire qu'é-

tait le Comité militaire se retire spontanément. N'est-ce pas

là un fait digne d'être relevé (1 • ?

In }>eu plus tard, c'est la garde nationale qui si^ne, par

l'intermédiaire de nombreux délégués, une Adresse de la garde

natiovale parisienne à l'Assemblée nationale et qui réclame

instamment son organisation définitive. Le Commandant-gé-

néral avait commencé par demander lautorisation du Corps

municipal et du Conseil général pour cette réunion insolite

de délégués militaires délibérant; en témoignage de sympathie,

le Corps niunicij)al fit lui-même imprimer la pétition présentée,

le 18 novembre, par La Fayette, au nom de la garde nationale;

c'est à ce titre qu'elle figure dans les procès-verbaux (2).

Enfin, plusieurs visites que firent, au (Conseil général, les

députés de la Société des gardes nationaux des départements de

Fra?ice,\es 11, 15 et 18 décembre, nous ont donné l'occasion

de publier, sur cette association peu connue, souvent désignée

sous le nom de Club des fédérés, des détails qu'on ne jugera

pas sans doute dénués d'intérêt. Dans ce groupement, fondé

à Paris en septembre 1700, et qui, en dépit de sa dissolution

officielle, mais apparente, en décembre de la même année, con-

tinua sa propagande jusqu'à l'événement de la fuite du roi à

Varennes, c'est-à-dire jusqu'en juin 1791, on reconnaîtra faci-

lement une tentative du parti royaliste constitutionnel [>our

(1) Séauce du Cous^'il gênerai du 26 octobre. (Voir ci-dessous, p. 122 et I2i-

127.)

(2) Séances du Corps municipal du 8 novembre, du Conseil général du 10 no-

vembre, et du Corps muniiipal du l'.J novembre. (Voir ci-dessous, p. 20-{, 2:J9^240i

34.Ï-:U7 et .7.Ï/-.V .;?.)
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appuyer rt renforcer, ;ui moyen dti la force armée des dépar-

tements, les éléments conservateurs de la garde nationale

parisienne, et un essai, encouragé par La Fayette et même

un peu i)ar Hailiy, dont l'aboulissement eût été la formation

diine garde déj)arlementale dans le genre de celle que les

(lirondins cherchèrent vainenKmt à org-aniser auprès de la

t'.onvention, en octobre 1792 (I).

lue observation, et je Unis : le lecteur voudra bien remar-

(jnerque j'ai volontairement néglig-é de signaler dans cette trop

longue Introdactlon des incidents qui firent beaucoup de bruit

en leur temps, tels que le pillage de l'hôtel de (lastries, l'insur-

rection de la Salpètrière, les manifestations qui saluèrent les

représentations de BnUusixu théâtre de la Nation,, la prétendue

profanation de l'autel de la patrie par des séminaristes étran-

gers, etc., toutes choses qui remplissentles journaux de l'époque

et dont on retrouvera nécessairement Técho dans le présent

volume : je note ici surtout ce qui est moins connu, ce que

les journaux ne font pas ressortir, mais ce qui éclaire d'une

lumière aussi intense que possible le fonctionnement réel de

la vie municipale du [*aris de la Révolution.

SIGISMOND LACROIX.

(1) Si'auccs du Conseil ixiiirral des 11, \'ù et 18 déccaibrc. (Voir ci-dessous,

p. 480-400, iOo-.ïOS, ;j29, o:il-.jiO, od2-5o3, S3G-oGI et 672-613, addilion à la

|.age.ï6'/.)



COMMUNE DE PARIS

DiaiIiKKATIOxNS DU COxNSEIL GÉNÉRAL

DU CORPS MUNICIPAL

ET DU BUREAU MUNICIPAL

9 Octobre 1790

INSTALLA nO?s DU CONSEIL GÉSÉRAL

Nota. — Le procès-verbal de rinslallation du ConseU général

ayant été, en exécution du décret de l'Assemblée nationale du

7 octobre 1790, rédigé par le secrétaire dans lejjegistre et à la suite

des délibérations du Conseil de Ville provisoire (Ij, le Conseil géné-

ral a ordonné, dans sa séance du 10 du même mois, que ce procès-

verbal serait inscrit en tète du registre de ses délibérations. Le

Conseil général a de plus ordonné que la liste générale des mem-
bres qui le composent serait transcrite à la suite de ce procès-

verbal, et que cbacun d'eux y serait placé dans l'ordre et suivant le

nombre des suffrages qu'il a obtenus dans les trois scrutins de liste

de dix noms auxquels il a été procédé dans les quurante-buit sec-

tions (2).

(1) Le décret du 7 octobre, maintenu le 8 par l'Asseinblée nationale, malgré les

réclamations de l'Assemblée provisoire des Représentants de la Commune et de

son président Fauohet, avait décidé que le serment des nouveaux élus serait

reçu par le Conseil de Ville provisoire, son secrétaire étant chargé de dresser

procès-verbal de la prestation. (Voir 1« série, Tome VII, p. 426-427 et 442-444.)

Ce procès-verbal identique figure donc à la fois à la fin du registre contenant

la copie manuscrite des procès-verbaux du Conseil de Ville provisoire (Bib. nat.,

manusc. reg 11699), et en tète du registre contenant la copie manuscrite des

procès-verbaux du Conseil général définitif (Bib. nat., manusc. reg. 11707).

(2) Arrêté du Conseil général du 10 octobre. (Voir ci-dessous, p. 25.) Il est assez

difficile, au premier abord, de concilier cet arrêté avec le texte de la loi sur l'orga-

ToiiE I 1



2 CONSEIL GÉNÉRAL [0 Oct. 1790]

Prnrrs-vrrhal du Cniisiu/ de Villo prov'mArr, du 9 octobre 1790.

*^^* Lo sMiiicdi ùclnlir.' ITÎIO, h dix liour.'S du malin;

Lo Conseil do Villo convoqué par billets en exécution des précé-

donls arrrlfs et réuni sous la présidence de M. Daugy, l'un de ses

Turnilirt'S (I; :

11 a clé fait lecture du procès-verbal de la précédente séance.

Le Conseil en a approuvé la rédaction.

^ L'objet de l'Assemblée étant, en exécution des proclamation

et arrêté du G octobre présent mois, de recevoir les li4 notables qui

doivent composer le Conseil général de la Commune et d'assister au

serment qu'ils doivent prêter aux termes de l'article 20 du titre V des

lettres-patentes du mois de juin 1790 sur le décret concernant la

Municipalité de Paris (2', le Conseil s'en est exclusivement occupé.

-— Sur la réclamation de M. Durand, l'un des 14-4 notables, rela-

nisatiou municipale do Paris. 11 est dit, en effet, dans l'arrêté, que la liste des

membres du Conseil général devra être dressée suivant l'ordre des suffrages

obtenus par chacun aux différents scrutins de liste de dix noms, dans l'ensemble

des 48 sections. Or, d'après le décret organique du 21 mai 1790, les 48 membres du

Corps municipal étaient seuls soumis à l'élection de l'ensemble de la Commune
par scrutin de liste de dix noms; quant aux 96 autres notables, membres du

Conseil général, ils étai«it désignés par leur section et acceptés individuelle-

ment par la majorité des 47 autres sections, sans aucune espèce de scrutin de

liste. (Voir art. 9 à 31 du titre II du décret.) Mais, en fait, tous les notables

du Conseil général avaient obtenu, ne fût-ce que dans la section qu'ils repré-

scutaient, un certain nombre de suffrages pour l'élection du Corps municipal, ce

qui rendait possible le classement indiqué par l'arrêté.

{\) Daugy était vice-président du Conseil de Ville. (Voir 1" série. Tome II,

p. 317 ) C'était le Maire qui était président de droit; mais Bailly ne pouvait évi-

demment pas présider à sa propre installation.

(2) L'arrêté du Conseil de Ville provisoire, du 6 octobre 1790, proclamait les

noms des nouveaux élus de Paris (Maire, procureur de la Commune, ses deux

substituts, 96 notables et 48 officiers municipaux), et se terminait ainsi :

« Le Conseil ordonne que, vendredi prochain, 8 du courant, les élections ci-

dessus énoncées seront proclamées à son de trompe dans tous les carrefours et

places publiques de Paris;

<• Ordonne pareillement que les 144 notables composant lé Conseil général de

la Commune de Paris seront convoqués et s'assembleront le samedi 9, à dix

heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville, pour, aux termes de l'art. 20 du titre V du

plan de Municipalité, prêter le serment de maintenir de tout leur pouvoir la

constitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de bien

remplir leurs fonctions. »

D'autre part, au cours de la même séance du Conseil provisoire, il avait été

décidé d'inviter à la cérémonie, au nom du Conseil, les présidents des 48 sec-

tions, les comités des anciens districts, le Commandant-général et les chefs de

la Garde nationale.
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livt.'nu'iil ;i riiisorlioii qui avait clt' faili' de son nom, dans une des

listes du ilernior roconsement, au nombre des 48 ofliciers munici-

paux :

Le Conseil an-t''te (im-, en [in-scnci' de ([uali-e de ses mend)re3, il

sera, dans le j<»ur, ju-occd.- à une nouvelle vérification des procès-

verhaux, alin de constater si les scrutins sont parfaitement confor-

mes au résultat énoncé dans le procès-verbal du C de ce mois (1).

'"'"^ Le Conseil ayant étc- alors informé que MiM. les pri'sidents et

commissaires des sections étaient tous arrivés; que MM. les deux

cent quarante Représentants provisoires de la Commune n'avaient

point paru et qu'ils n'étaient pas dans la salle où ils tenaient leurs

asseml)lées ^:2) ; mais que MM. les notables étaient tous réunis dans la

salle des Gouverneurs;

11 a été arrêté (jue l'on se mellrail à l'instant en marclie pour se

rendre sur le perron de l'Hùlel-de-Ville.

La place était gardée par une triple haie de gardes citoyennes,

commandées par M. le Commandant-général (3).

MM. les présidents et commissaires des sections se sont placés

hors de la barrière qui est au-devant de l'Hôtel-de-Villc.

Le Conseil de Ville, précédé par quatre huissiers (4), s'est ensuite

présenté sur le perron. Ses membres (o) étaient porteurs des

écharpes destinées à M. le Maire, à M. le procureur de la Commune,

à ses deux substituts-adjoints et à MM. les officiers municipaux.

(1) Séance du 12 octobre. (Voir ci-dessous, p. 35.) Le nom de Durand ue figure

pas sur la liste des officiers municipaux. (Voir ci-dessous, p. 13-14.)

(2) L'Assemblée des 240 Représentants provisoires de la Commune avait réclamé

pour son président l'honneur de présider à la prestation du serment de la pre-

mière Municipalité élue dans les formes légales. Cette prétention n'ayant point

été accueillie par l'Assemblée nationale, les 240 et leur président protestèrent eu

s'abslenant de paraître à la séance d'installation, à laquelle, d'ailleurs, il paraît

bien qu'on négligea de les inviter. Le Journal de la Municipalilé et des sections

(n° du 12 octobre) dit expressément : « M.M. les 240 Représentants de la Com-
mune, n'ayant point été convoqués officiellement, n'y ont point paru. »

(3) Le Journal de la Municipalité et des sections (n- du 12 octobre) ajoute que

<i la place était remplie du plus grand concours de citoyens ».

(4) « Et accompagné par les officiers et les gardes de la Ville '>, dit le Journal

de la Municipalité et des sections (ibid.).

(3) « Au nombre seulement d'environ vingt-quatre », dit le Journal de la Muni-

cipalité et des sections {ibid.). C'est donc qu'il en manquait une douzaine. En effet,

sur les 60 membres du Conseil de Ville provisoire, eu exercice le 8 octobre 1790,

24 seulement faisaient partie de la Municipalité nouvelle qu'il s'agissait d'ins-

taller: 3 comme membres du Parquet, 13 comme notables et officiers municipaux,

et 8 comme simples notables. Il restait par conséquent 30 anciens administra-

teurs pour procéder à l'installation; il ne s'en présenta que 24.
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V.Miail riisnilr M. le Maire à la lèle des monibres «lu Corps muni-

cipal i'\ <lii Conseil ,i;.'ii.''ral.

Le Conseil s'clanl placé dans linlérieur de la barrière, M. le Maire

et le Conseil .général sur le perron et sur l'escalier de THôtel-de-

Ville:

M. I)ani;y a prononcé le discours suivant :

Messieurs,

Ce n'est point, ici imc de ces vaines cérémonies qui ne parlent qu'aux

yeux et que décore une pompe illusoire.

C'est la plus sainte de toutes les alliances, que des magistrats, élus par

un peuple libre et généreux, viennent contracter avec ce même peuple.

Ce qin n'était, pour ainsi dire, que le rêve de la sagesse et de la raison

s'est réalisé de nos jours: ce ne seront plus la naissance, le crédit, la

richesse qui désormais conduiront aux magistratures. L'homme en place

n'obtiendra le droit de commander à ses concitoyens qu'à force de vertus,

et nous en avons déjà fait l'heureuse expérience dans le chois de MM. Bailly

et La Fayette. D'autres hommes se mûrissent dans le silence des temps,

qui, témoins de leur gloire, s'efforceront d'y atteindre et de la mériter.

Mais cette alliance entre le peuple et ses magistrats, sur laquelle est

fondé le bonheur de l'empire français, porte sur deux bases inséparables :

vigilance de la part des uns à maintenir la loi; respect pour la loi et sou-

mission à ses ministres de la part du peuple.

Déposons donc toutes nos forces entre les mains de ces magistrats

qu'enveloppent déjà l'estime et la vénération de leurs concitoyens, et qu'ils

se lient envers nous par le plus religieux de tous les serments de ne les

employer que pour notre bonheur, pour le maintien de la Constitution et

l'observation des lois.

^.^^ Conformément au décret du 7 de ce mois, M. le président du

Conseil a prononcé, en ces termes, la formule du serment ;

Vous jurez et promettez de maintenir de tout votre pouvoir la Constitu-
tion du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi, et de bien
remplir vos fonctious,

M. le Maire a répété le serment à haute et intelligible voix; il avait

la main levée ainsi que MM. les 144 notables. Tous se sont joints à

M. le Maire; et, après que le serment a été prononcé, ils ont ajouté :

" Nous le jurons. »

Le silence des citoyens a été suivi des acclamations générales (1).

--^ Au milieu de ces acclamations, le secrétaire a fait l'appel de

(1) Plirase oliscure que le Journal de la MunicipuUté el des sections (n° du
12 octobre) explique aiusi qu'il suit : « Ce serment auguste avait été annoncé
par les tambours et la musique militaire : au signal donné, il se fit le plus
graud silence pour l'entendre, et il fut suivi d'acclamations générales. »

C'est ici l'occasion de dire que le compte-rendu du Moniteur ou Gazette natio-

nale (n'^du 18 octobre) n'est qu'un résumé du procès-verbal officiel, sans un seul
détail nouveau.
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M.Nf. li's oflicitTS municipaux. Les monibn-s dt; la .Vfuiiicipalilf piu-

visoiii' (iiil «It'coré leurs successeurs «le récliarpe distiiictive <l<' li-ui-

iii»ii\('lle ipialitf, et c'est alors que le Conseil a vu sf réaliser ce (ju'il

avait annonci- dans son arriHé d'hier: la Muni(i[ialilt' (jui linit se lier

avec la Municipalité (jui cnninience par un sij;iie [juhlic de satisfac-

lion et de rralernilé il).

M. le Maire, M. le procureur de la Commune, MM. les subslituls-

adjoinls el .MM. les ofliciers municipaux iHant tous dc'-cori's de leurs

écharpes, le Conseil et ensuite le Conseil i;('nrral, ayant à sa trie

.M. le Maire, se sont mis en marclie. Ils ont lait dans cet ordre le

tour de la place. Ensuite ils sont rentrés dans rHotel-de-Villc.

—** Tous se sont réunis dans la grande salle.

M. le président du Conseil a conduit M. le Maire auprès du lau-

teuil de la présidence. Il lui a dit :

Monsieur le .Maire,

Voiti la place gue vous avez déjà occiipée et honorée, et à laq-ielie, de-
puis le comniencenient de la Révolution, tous les bons Français vous ap-

pellent.

Ce discours expressif a été unanimement applaudi : il était dans

le cœur de tous les citoyens.

M. le Maire ("2) a pris sa place. Il s'est cxprimi' dans ces termes :

Messieurs,

Le jour est enfin arrivé où la Municipalité de Paris est constituée, où elle

va prendre les rênes d'une prande administration. Si la première munici-
palité du loyaume a été établie la dernière, elle a été formée avec plus de
réflexion et de choix, et elle sera recommandable par son intégrité et ses

lumières, comme elle l'est par l'importance de ses fonctions.

Nous sortons à peine d'un état d'anarchie qui a duré trop longtemps.
Mon existence ici date de la liberté : j'ai vu s'écrouler l'édifice de l'ancienne

administration ; il a fallu marcher, errer au milieu de ses débris, y cher-

cher le fil des alTaires; il a fallu gouverner au milieu des désordres et des

ennemis de la patrie, plutôt pour détourner le mal que pour faire le bien;

juger sur les lois et les règlements anciens qu'on ne pouvait plus reconnaître,

et les rapprocher des lois futures qui n'existaient pas et dont il fallait de-

viner, trouver la lettre dans l'esprit public. Mais cet esprit a tout soutenu :

l'amour de la liberté acquise, le sentiment de l'honneur français, les vertus

(1) Par son arrôté du 8 octobre, le Conseil de Ville, « jaloux de lier la Muni-
cipalité qui finit avec celle qui va commencer parua signe public de satisfaction

et de fraternité », avait décidé que ceux de ses membres qui ne faisaient pas

partie de la Municipalité définitive porteraient, au lieu où se ferait le serment,

les écharpes destinées aux officiers municipaux définitifs et les eu revêtiraient,

aussitôt après le serment, en présence des citoyens. 'Voir l^e série, Tome VU,

p. 440.) Il avait été décidé, le 23 août, que ces écharpes seraient otferles par la

Commune. (Voir 1« série, Tome VII, p. 13.)

(2^ Bailly. (Voir 1'-^ série. Tome VI, p. 653, note 4.)
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privées qui se développent avec plus d'énergie dans les moments de crise,

ont sanvé, conservé la chose piildique, malgré ses ennemis; comme un vais-

seau de |)remier ordre, porté sur nne mer orageuse et à travers les écueils,

résiste jiar sa force et par sa niasse, et resie debout et entier après la tem-

pête.

Nous sommes ici nppclés, Messieurs, pour administrer dans P;iiis cette

cliose piddique conservée, poui' léprimer les abus qua laissés l'ancienne

administration, pour guérir les maux des moments de désordre et de li-

cence (lui ont accompagné la naissance de la liberté. C'est à l'époque de votre

élablissemenl, Messieurs, que doit commencer, pour la Ville de Paris, un

nouvel ordre de cboscs. Cet ordre sera en partie votre ouvrage : tout est à

créer, tout attend ici une organisation. Les subsistances seules sont abon-

dantes : la bonté du roi et deux heureuses récoltes y ont magnifiquement

pouivu. Mais les revenus de la Commune sont de beaucoup insuffisants ; mais

la |)olico n'existe pas encore, il lui faut de nouvelles lois; mais les grands

établissements d'éducation et de charité attendent nne réforme. Toutes ces

institutions vont se former ou avec vous ou par vous; tous ces changements

vont s'opérer; vous y contribuerez et vous aurez l'honneur d'exécuter tout

ce que décrétera l'Assemblée nationale.

Je vois ici deux corps, le Conseil général et la Municipalité. Le Conseil

représente la Commune; il est pour la conservation de ses droits, pour sup-

pléer à la loi. I-a Municipalité est pour administrer. Ces deux corps n'en

font essentiellement qu'un, pTiisque la Municipalité fait partie du Conseil

général; mais, dans leurs fonctions séparées, le Conseil général est le tu-

teur né de la Municipalité : il est particulièrement revêtu de la confiance de

la Commune, il jouit de la plénitude de ses pouvoirs, et c'est parmi vous,

Messieurs, qu'elle semble avoir déposé et ses lumières et sa sagesse.

Les premiers fruits de cette sagesse seront les élections que vous allez

faire : nous attendons de vous des administrateurs dignes de gouverner la

capitale d'un grand empire. C'est sur eux que roulera, chaque jour, le pe-

sant fardeau des affaires ; mais ces citoyens choisis trois fois (1), choisis par

vous et parmi vous, illustreront leur patrie par leur prudence et leurs vertus,

comme vous l'avez tous illustrée par votre courage.

Ce Conseil général, auguste et respectable, et ses deux subdivisions, la

Municipalité et le Bureau administratif, ne doivent jamais oublier qu'ils ne

font qu'un corps, qu'ils doivent être constamment unis. Notre administra-

tion est un gouvernement paternel qui repose sur des sentiments de frater-

nité. Pères du peuple, mais frères entre nous, tout ce que la nature et la so-

ciété ont de plus sacré doit nous lier les uns aux autres; la confiance fait

nos droits; l'union fera notre force. L'arbitraire a disparu; il n'y a plus de

crainte que celle de la loi. C'est donc la confiance qui est la source de tout

pouvoir et la base de toute obéissance. Les ennemis de la Révolution ne

sont pas encore réduits au silence et à l'inaction : il faut donc nous serrer

et nous présenter en masse pour écarter tous les obstacles et vaincre toutes

les résistances. Si nous voulons que l'ordre et la paix naissent de nos opé-

rations, si nous voulons que notre administration soit bénie, méritons que la

confiance nous environne au dehors, en établissant en dedans Tunion. Que

(1) Trois fois: 1» élus une première fois par une section et acceptés par la

majorilé des 47 autres, comme notables membres du Conseil général; 2" élus

uno seconde fois par l'ensemble des sections, sur la liste des notables, en qualité

d'ofûciers municipaux; 3» choisis enfin parmi les officiers municipaux, par le

Conseil général, comme administrateurs.
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les opiTulioiis soient partagées sans lociipre riiurnioiiie ! Que li' n-siillat

des avis ne présente jamais ([u'une volonté! Il n'existe point de bonne ad-

ministration sans I unité de vues et d'action : il laut que, par son ensemble,

par son activité, par la conformité des principes, on puisse croire qu'il n'y

a qu'un seul administraleui', et qu'on n'en connaisse le nombre que par la

sagesse des mesures. Voilà ce que doivent être entre eux et les citoyens qiii

adniinistrent, et Jcs difTérenls Conseils qui composent la Municipalité et la

Commune.
Cette Municipalité est la première du royaume : elle commande à un grand

peuple, a un peuple régénéré, A tous ces caiactères se joint le caractère

imposant de la liberté. Magistrats nouveaux, exécuteurs d'une loi nouvelle

sur un peuple nouveau, il en résulte pour tous des devoirs sacrés. La sain-

tclé de la loi exige et la lidélité des magistrats et la soumission du peuple.

Ili'ureux état de choses, où l'on commande en vertu de l'estime et de l'a-

iiiour, et où l'on obéit aux hommes qii'on a choisis et à. ceux qu'on respecte

• I qu'on aime!

Voilà votre destinée, Messieurs. Voilii les titres avec lesquels vous vous

[irésentez. Vous succédez à des hommes qui ont bien mérité de lu patrie, à

ces Électeurs qui ont sauvé la Ville de Paiis, à ces Représentants de la

Commune qui, à la suite de la Révolution, ont administré avec moi la

chose publi(iue d;insdes moments de danger; et —si j'ai soin de le rappeler'

ici, c'est que je me dois de ne pas l'oublier — vous succédez aux administra-

teurs itrovisoires qui se sont dévoués à des dangers, à des travaux constants

pendant une année entière, et qui ont sagement gouverné au milieu de la

confusion, avec une autorité incertaine. La licence était partout, la sou-

mission nulle part. Ce qu'ils ont fait doit surprendre; ce qu'ils n'ont pu
faire, vous le ferez. Vous allez constituer l'administration de la Ville de

Paris, établir l'ordre dans toutes ses parties, la paix et la sûreté dans celle

immense cité. Toute espérance est en vous. La capitale de la Fiance compte
que vous en serez l'honneur et la gloire. Ce peuple, qui vient de recevoir

votre serment, ce peuple bon et sensible, aujourd'hui malheureux et souf-

frant, attend de vous son bonheur. De\enez célèbres par le bien que vous

aurez fait. Que le souvenir de celte première Municipalité soit précieusen^^ent

conservé! .\insi, votre récompense vous survivra; et, lorsqu'on citera des

magistrats vertueux et pères du peuple, on vous rappellera à la mémoire
et l'on dira : « Les noms de ceux-ci ne doivent jamais être oubliés : leur

« sagesse est notre héritage et la source primitive de la félicité publi-

« que. »

Et moi, Mesieurs, qui tiens à l'administration provisoire et à la Munici-
palité délinilive, à l'une par une affection mêlée de regrets, à l'autie par

un sentiment d'estime et d'espérance, je promets à mes anciens collègues

le souvenir que je leur dois; je promets aux nouveaux un entier dévouement,
un zèle égal au leur et un grand désir de profiler de leurs lumières

;
je leur

promets surtout l'union que je leur demande. Si les suffrages de la Com-
mune m'ont appelé à une place où je suis le chef des trois corps qui com-
posent la Municipalité, c'est pour en devenir le lien; c'est pour y établir la

concorde et l'harmonie, et il ne tiendra pas à moi que le Conseil général,

la Municipalité et le Maire ne fassent qu'un tout indivisible, qu'ils n'aient

qu'une volonté comme ils n'auront qu'un désir, celui de servir la patrie.

Des applaudissements réitérés ont plusieurs fois interrompu et

suivi ce discours patriotique.

L'impression en a été demandée.
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Kt lt« Cniisi-il m ;i ..l'ilonii' riiiscrl ion dans le proct'S-verhal (1).

l'no (Irpulalion de la (ianle nationale, ayant M. le Comman-

(lanl-géni'ral à sa lèto, s'est alors présentée. p]lle a été introduite.

Kl M. do La l"a\cllt', portant la parole, a dit :

M.'ssioiirs,

La Carde nalionale, réunie ici par détachements, s'empresse de vous

]>orter son hommage. Klle jouit de la confiance du peuple en vous. Elle a

été témoin de vos serments envers le peuple. Elle en garantira l'exécution

par sa parfaite obéissance à vos ordres et par cet ardent patriotisme qui

caractérisera toujours l'armée de la Révolution et le soutien de l'ordre

constitutionnel,

M. le Maire, dans sa réponse à M. le Commandant-général, a

rendu, au nom de la Commune, un témoignage public au zèle et au

patriotisme de la Garde nationale et de son chef.

L'Assemblée a demandé la séance pour la députation.

Et M. le Commandant-général a pris place, au milieu des applau-

dissements qui le suivent partout où il se trouve.

M. le procureur de la Commune (2) ne pouvait pas garder le

silence dans une occasion aussi importante : il a consigné ses senti-

ments, ses vues et les preuves de son patriotisme dans le discours et

le réquisitoire ci-après transcrits :

Messieurs,

Nous sommes tous sans doute convaincus et pénétrés de l'importance et

de l'étendue des fonctions qui nous sont confiées. Plusieurs d'entre nous

en sont instruits par l'expérience; mais, jusqu'à présent, ils n'ont fait qu'un

essai provisoire, et bien des obstacles ont retenu leur ardeur patriotique. Les

autres n'en ont pas été moins occupés de la chose publique; ils ont plus

ou moins contribué au bien général et il ne leur a manqué que des occasions

pour développer leur zèle. Nous sommes donc, Messieurs, une assemblée de

citoyens réunis par le vœu de la Commune, tous animés du même esprit, et

cet esprit est l'amour de la patrie.

Je vous avouerai qu'en faisant, en présence du peuple dont nous sommes
certainement les amis, puisqu'il nous a choisis, dont nous devons être les

intrépides défenseurs, en faisant, dis-je, le serment de bien nous acquitter

de nos fonctions, un certain frémissement involontaire s'est emparé de tous

mes sens: je suis effrayé des obligations que nous contractons. Ce n'est

pas que je craigne qu'aucun de nous manque à ce serment solennel : loin

de moi cette idée. Mais les obligations sont telles qu'il faut être bien pré-

somptueux pour ne pas envisager avec une sorte de crainte l'immense car-

rière que nous avons à parcourir. Il est permis, je dis plus : il est honnête
de se méfier de soi-même. Nous ne sommes que des hommes : on ne peut
pas attendre de nous des efforts plus qu'humains, et nos concitoyens sont

trop.iustes pour exiger plus que nous ne pouvons. Soyons fidèles, soyons
justes, soyons humains, soyons sans cesse occupés du bien commun dont
l'administration nous est confiée. Oublions nos intérêts particuliers; ne

(1) Imprimé à part, sous ce titre : Discoîws de M. Bailly, Maire de Paris, da?is

la pretnière séance du Conseil général, 4 p. iii-4« (Bib. nat., Lb 40/136).

(2; B00LLE.MER DE La Martinière. (Voir 1" série, Tome VI, p. 694, note 2.)
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songeons qu'à rinléiôt de Icus; et surtout, Messieurs, soyons unis: que la

plus parfaite liarnionio ^<'^nc dans toutes les parties de l'administiatioti ;

que celte harmonie reparaisse dans les conseils et dans les di!'hl»éiali(tris;

quu jamais la division n'éclale; qu'une sainte et n(d)le émulation nous

guide sans cesse vers le mieux! Celte émulation, bien dilTérenle de la riva-

lité, est la vertu du bon citoyen. Tous les Français sont libres; il n'y a que
les administrateurs publics qui soient, permettez-moi encore cette expression

désormais bannie de notre langue, qui soient les esclaves, mais esclaves

volontaires, et de qui. Messieurs? Les esclaves de la patrie et de la loi : car

aujourd'hui nous n'avons pas d'autres maîtres. Avec ces sentiments, nous

sommes sûrs de remplir la tâche pénible qui nous est imposée; nous

sommes silrs de parvenir an but où nous tendons; nous sommes sûrs de

justifier le choix de nos conciloyens. Tels sont mes sentimenls; telle est ma
profession de foi. Je vous dévoile mon cœur avec naïveté : si, d'un côté, les

obligations que nous avons à remplir m'effrayent, d'un autre, ma conscience

me rassure, et je suis aussi convaincu que c'est l'espiit qui anime les

membres de celte assemblée, la première «lui, depuis la Hévoliition, soit

vraiment légale, parce qu'elle a la loi et la constitution pour base.

Mais je m'aperçois. Messieurs, que j'oublie que nous sommes ici pour

agir et non pour discourir; j'oublie que je parle à des hommes qui, comme
moi, connaissent 1 étendue de leurs devoirs et qui brûlent du désir de les

remplir. Agissons donc, Messieurs! Et je vais vous soumettre successive-

ment plusieurs objets, dont l'utilité et la nécessité sont évidentes.

In des premiers devoirs de l'homme est d'être reconnaissant. Depuis plus

d'un an, nous avons vu dans ce lieu une assemblée permanente de citoyens

députés par les districts ou sections de cette capitale : je parle de l'Assem-

blée des Représentants de la Commune; elle e.xistait hier, elle n'existe plus

aujourd'hui; vous avez pris sa place. Oublions, Messieurs, qu'il s'est élevé

quelqu'esprit de divii^ion entre ces Représentants et les administrateurs pro-

visoires de la Commune; ne jugeons pas ces contestations qui n'ont plus

d objet; livrons-les à l'opinion publique. Mais nous devons louer l'assiduité,

la constance et le zèle avec lesquels MM. les Représentants de la Commune
ont rempli leurs fonctions. Ne doutons pas, Messieurs, que, dans tout ce

qu'ils ont fait, ils n'aient été, comme vous l'êtes, animés de l'esprit du bien

public, 11 fut un temps où leur seule présence était un bien. A tant de

litres, Messieurs, les Représentants de la Commune méritent notre recon-

naissance : je crois que vous ne devez pas prendre leur place sans la leur

témoigner.

L'atlministration publique ne peut pas rester un seul jour, un seul instant,

sans activité. Cependant, cela arriverait et la chose publique péricliterait,

si les administrateurs provisoires cessaient tout à coup leurs fonctions. 11

doit s'écouler plusieurs jours avant que vous ayez procédé à l'élection des

nouveaux administrateurs et que ces administrateurs aient été distribués

dans les diiïérents Départements. Il faut pourvoir aux inconvénients. Pour

cela, je propose et je requiers que, en témoignant dès à présent à MM. les

administrateurs provisoires notre reconnaissance, ils soient invités, au nom
de la Commune et du bien public, à continuer leurs fonctions jusqu'au

moment où les administrateurs que vous allez nommer seront en état de

prendre les rênes de l'administration (1).

(1) Il s'agit des administrateurs choisis parmi les Représentants de la Commune
à raison de un par district, qui avaient formé, à partir du 8 octobre 1189, le

Conseil de Ville provisoire. (Voir ['<' série, Tome II, p. 216-218, et l'erratum si-
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L'art. 5;» du lit. !<"• des lellros-patenles du 27 juin, que je puis appeler

notre loi municipale, porte : « L'exercice du contentieux de la police des

subsistances et approvisionnements et autres objets de la Municipalité sera

réglé par la suite. » Le rèfilement annoncé et promis par cet article n'existe

pas encore. Il existe h rilùlel-de-Vilie deux tribunaux, l'un proprement dit

municipal, qui connaît des subsistances, approvisionnements et autres

objets, attribués ;i l'ancien Biueau de la Ville par l'ordonnance de 1(172;

l'autre est le Tribunal contentieux de la police. Ces deux tribunaux doivent

rester en activité jusqu'au rèfîlement annoncé et promis par cet art. 5o du
lit. !«'• des 1( Itres-patentes du 27 juin. Le Tribunal municipal est composé
de citoyens élus parmi les administrateurs provisoires (i) ;

plusieurs de ces

citoyens sont cboisis et admis dans la nouvelle Municipalité. Le Tribunal de
police est composé de citoyens cboisis par des électeurs, députés à cet effet

par les 60 districts; il a été institué au mois de novembre dernier, en vertu

d'un décret de l'Assemblée nationale, sanctionné par lettres-patentes du
roi (2) ; des citoyens qui le composent sous la présidence de M. le Maire ou
d'un administrateur du Département de police, plusieurs sont aussi admis
dans la nouvelle Municipalité. Il faut que ces deux tribunaux restent en
activité; le cours de la justice ne doit pas être interrompu. Rien ne nous
autorise à former de nouveaux tribunaux et à substituer d'autres juges à
ceux qui existent : je vous propose donc et je requiers que, en témoi'gnant

également notre reconnaissance à ceux de nos concitoyens qui ont jusqu'ici

rempli les fonctions pénibles et honorables déjuges dans ces deux tribunaux,
ils soient invités à les continuer jusqu'à ce que les tribunaux annoncés et

promis aient été institués et les nouveaux juges installés. Ce que j'ai l'hon-

neur de vous proposer est d'ailleurs conforme aux décrets de l'Assemblée
nationale, sanctionnés parle roi, rend us sur l'organisation de l'ordre judi-

ciaire : suivant ces décrets, tous les anciens tribunaux doivent subsister et

exercer jusqu'à ce que les nouveaux aient été mis en activité; la substi-

tution des uns aux autres doit se faire sans aucun intervalle de temps (3).

L'administration des biens nationaux est confiée à la Municipalité, fai-

sant en cette partie fonctions de directoire de district et de directoire de
département. Ces biens consistent principalement dans ceux qui, par le

décret du 2 novembre 1789, ont été déclarés appartenir à la nation. Cette
administration est aujourd'hui en pleine activité ; elle est divisée en quatre
bureaux qui se correspondent et qui sont : un bureau d'agence, un bureau
de liquidation, un bureau de féodalité et un bureau de comptabilité; ces

bureaux sont surveillés et dirigés par des administrateurs qui, pour cet

objet, sont les commissaires de la Municipalité provisoire (4). Vous sentez.

gualé à la p. 693.) En fait, ils restèrent en fonctions jusqu'au 31 octobre 1790 :

c'est le l" novembre seulement que les nouveaux administrateurs entrèrent en
exercice. (Arrêté du Corps municipal, 23 octobre.)

(1) Tribunal municipal contentieux, formé par le Conseil de Ville parmi ses

membres, le 9 octobre 1789. (Voir !« série, Tome II, p. 236.)

(2) Tribunal municipal de police, formé par électiou des notables-adjoints,- le

17 novembre 1789. (Voir 1« série, Tome II, p. 647-633.)

(3) Art. 17 du titre XIV du décret sur l'organisation judiciaire : « Les officiers

des tribunaux continueront leurs fonctions jusqu'à ce que les nouveaux juges

puissent entrer en activité. »

(4) Comité d'administration des biens nationaux ecclésiastiques du district de
Paris, formé par le Conseil de Ville le 23 juillet 1790. (Voir 1" série, Tome VI,

p. 538-5o9 et 607-609.)
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Messieurs, que ces rominissaires, adminislralt'urs des biens naliuiiaiix, m-

«loivent pas, sans darif^er ou au moins sans dcuninage pour la chose i)ubli-

que, cesser un instant leurs fonctions; je vous propose donc et je requiers

i|ue ces administrateurs, commissaires de la Municipalité piovisoire, soient

invités à les continuer jusqu'à ce qu'il ait été pris une autre di.lerininalion.

Les premières opérations que vous ayez à faire sont d'exécuter l'art. 2.'»

du lit. i" et les art, 32 et 33 du tit. V des lettres-patentes du 27 juin der-

nier: vous avez à nommer, au scrutin individuel et à la pluralité absolue

des suffrages, 1(3 administrateurs, à prendre dans les 48 membres formant

le Corps municipal ; cette opéiation doit se faire ou au moins se comtnencei-

le surlendemain de la proclamation du Maire et des 48 membres du Corps

municipal. Vous avez ensuite a nommer le secrétaire- greffier, le garde des

archives et le bibliothécaire, le tout au scrutin individuel et à la pluralité

absolue des suffrages. Ces oj»éralioris, qui seront longues, ne peuvent être

commencées trop tôt, et le bien public exige qu'elles soient achevées le plus

tcU possible : je vous propose donc et je requiers que, dès lundi 11 du

présent mois, à l'iicure que vous jugerez à propos dindiquer, ces opéra-

tions soient commencées, et qu'elles soient suivies sans interruption et

sans divertir à d'autres affaires, et que, pendant toutes ces opérations et

jusqu'à ce qu'elles soient achevées, le citoyen qui a fait les fonctions de

secrétaire du Conseil de Ville provisoire et qui tient la plume en ce mo-
ment soit invité à les continuer, bien convaincu qu'il continuera à les

remplir avec le zèle, l'exactitude et l'intelligence dont il a donné tant de

preuves.

--*^ Conformément au réquisitoire de M. le procureur de la Com-

mune, M. le Maire a consulté MM. les cent quarante-quatre notables.

Et le Conseil général a pris, à l'unanimité, les résolutions sui-

vantes :

Le Conseil général a voté des remerciements en faveur de MM. les

Électeurs et de MM. les Représentants de la Commune (1), pour les

services que ces deux corps ont rendus à la chose publique depuis

l'époque à jamais mémorable de la Révolution (2\

Le Conseil général a également voté des remerciements pour

(i) Il est à remarquer que le Maire Baii.ly, dans son discours, avait parlé

assez sèchement de l'Assemblée des Représentants de la Commune, avec la-

quelle il avait fini par se brouiller complètement, et sans demander de remer-

ciements pour elle. (Voir ci-dessus, p. 1.) Cette omission avait été réparée par le

procureur de la Commune Boux-lemer de La Martinière. (Voir ci-dessus, p. 9.)

Mais celui-ci, à son tour, avait oublié de mentionner rAsscmblée des Électeurs,

qui avait précédé la première Assemblée des Représentants de la Commune, du

14 au 23 juillet 1789; et c'est de son propre mouvement que le nouveau Conseil

général adressa aux premiers organisateurs de la Révolution parisienne son salut

reconnaissant.

(2) Les anciens Représentants de la Commune ne laissèrent pas sans réponse

les remerciements officiels dont ils étaient l'objet, et adressèrent au nouveau
Conseil général une lettre que le procès-verbal a omis de signaler, et dont le

Journal de là Municipalité et des seetiotis donne seul une analyse qui a été déjà

reproduite. (Voir l>-« série, Tome VII, p, 443.)
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MM. 1rs adiiiiiii^liahMirs provisoires : il ca do plus arrêté, à l'unani-

iiiilc. i|iir MM. les admiiiislralcurs actuels seraient invités à conti-

nuiT leurs l'onetions jusipi'à ce que le Conseil général ait nommé les

seize administrateurs, et qu'il les ait répartis dans leurs différents

Départements.

Le Conseil général a encore arrêté que MM. les anciens adminis-

trateurs composant le Tribunal municipal et MM. les notables (I) et

administrateurs composant le Tribunal de police seraient invités à

continuer, chacun dans les tril)unaux auxquels ils sont attachés, les

fonctions qu'ils remplissent depuis un an, jusqu'à ce que les tribu-

naux soient institués et les juges installés.

Le Conseil général portant ensuite, conformément au réquisitoire

du procureur delà Commune, son attention sur l'administration des

biens nationaux, MM. les administrateurs provisoires qui en sont

chargés ont été priés de continuer leurs fonctions jusqu'après la

nomination des seize administrateurs et leur répartition dans les

Départements.

Il y avait encore un dernier objet du réquisitoire du procureur de

la Commune: il portait sur l'époque à laquelle le Conseil général

procéderait à l'élection des administrateurs. Cette partie de son ré-

quisitoire ayant donné lieu à quelques observations;

Il a été arrêté que le Conseil général s'assemblerait demain, à

cinq heures très précises, pour délibérer sur les préliminaires et, de

suite, procéder à la nomination de MM. les administrateurs.

Enfin, le Conseil général a arrêté que M. de Joly, secrétaire actuel

du Conseil de Ville, continuerait à remplir les fonctions de secré-

taire-greffier, jusqu'à ce que le secrétaire-greffier ait été nommé.

Le Conseil a de plus voté des remerciements en faveur de M. de

Joly.

Sur le réquisitoire du procureur de la Commune
;

Le Conseil général a invité MM. les commissaires pour l'acquisi-

tion des biens nationaux (2) à continuer leurs fonctions jusqu'à ce

que les seize administrateurs aient été nommés.
-«•«"^ Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a été approu-

vée. Le procès-verbal a été signé.

Et M. le Maire a levé la séance.

(1) Il faudrait dire : les notables-adjoints.

(2) Il s'agit ici des 12 commissaires de la Commune choisis parmi les 60 com-
missaires spéciaux nommés par les districts, le 2 avril 1790. (Voir 1" série,

Tome IV, p. S80-58:i.)
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.S'/;/;it' ; H.viLLV, M'itir ; Daugy, vire-pn'sitli-iil ; HoNCEnr, Beaufil?,

HvRDY, Stouf, El' Le Houx, IIegnault, Quatrkmi^re, Le Scf'ne, Haquin,

I-AKISSE, PlTHA, VlGUIKR HE ClRNV, DE BoURGES, Le CaMUS, AnDELLK.

SoREAU. VOILQLIN, DrEUE, MONTAUBAN, FiERNIER, CaRDOT, DeSMOL'SSEAUX,

.IvLLiKR, J. l'ii. Garran, Le Vaguer, J. J. Le Houx, Tiiorillon, Rohin,

HoussEMAiNK, Gandolpiie, Trudon, Tassin, Lesguilliez, Grouvelle,

JuLLiOT, Mimer, Hrii;rre. Ruver, Maugis, Rousseau; et di: Joly, spcré-

t'tin'il).

Certilié oonfornu" à l'orii^Mnal inséré dans le rof<islre du Conseil de

Ville provisoire, par moi, soussigné, faisant fonctions de secrétaire-

greflier.

Signe : de Joly.

Pour extrait conforme à l'original.

DE Joly, secrétaire-greffier

.

ANNEXER
Liste géivrale des membres composant le Conseil général de la Commune

de Paris, !> octobre 1790 (2).

Maire : M. Bailly.

Procureur de la Commune : M. Boullemer de La Martinière.

Substituts-adjoints du p'-ocureur : MM. Cahier de Gerville, Duport-Dutertre

Officiers municipaux, suivant l'ordre de leur élection (3) :

MM. MM.

1

.

Vauvilliers.

2. Minier,

3. Garran de Coulon.

4. Quatremère. «•

5. Tassin.

6. Thorillon.

7. Trudon de La Chaussée (Jérôme).

8. Le Camus.

(1) Le registre du Conseil de Ville provisoire mentionne eu outre les signatures

de Dandry, de Lohier, de Valleteao, de Sanson-Duperron et de Gérard : en

tout 48 signatures.

(2) Le Nota placé en tête de la séance du 9 octobre semble annoncer la trans-

cription sur le registre du Conseil général, à la suite du procès-verbal du Conseil

de Ville provisoire, de la liste complète des officiers municipaux et notables. Il

n'en est rien : on ne trouve, dans ce registre (n" 11707), comme faisant suite au

procès-verbal du 9 octobre, que l'intitulé de la liste générale et le premier nom

de cbaque catégorie suivi d'un etc. Comme cependant cette liste est utile à

connaître, ou la rétablit ici d'après VAbnanacJi royal pour 1791, où elle fut insérée

par les soins du secrétaire-greffier de la Municipalité.

(3) Les 3 premiers, élus au premier tour de scrutin (25-27 septembre) ;
les 6 sui-

vants (de QuATREMÈdE à Deyeo.x), élus au deu.xième tour de scrutin (30 septembre)
;

les 39 autres (à partir de Boncjerf), élus au troisième tour de scrutin (4 octobre).
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Conseil général el Corps municipal.

Lislp par sortions îles 14'» notables et officiers municipaux, élus du 11 août

,iu 4 octobre 17!»0.

1. — Les Tuileries.

Hir.oT DK pRKAMKNKi' (Félix J iilieii-Jcan), 43 ans, avocat au Parlement, ancien

Klecleiir de 1789, ancien Représentant de la Commune.

Markciial (Henti-René-Noël). 38 ans, négociant,

Ciioi-ET (Antoine-Fal)ien), 45 ans, conservateur des hypothèques, ancien

Klecleur de 1789, ancien Représentant de la Commune et membre du
Conseil de Ville.

2. — Les Champs Élysées.

Cardot (Didier), 44 ans, ex-marchand de draps.

I^EAUi'iLs (Marfin-Paul), 34 ans, es-précepteur, ancien Représentant de la

Commune et membre du Conseil de Ville, officier municipal.

Rknih;re (Jacques-Michel), 53 ans, curé de Chaillot, ancien Électeur du clergé

rallié au tiers, ancien Représentant de la Commune.

3. — Le Roule,

Descloseaux (Pierre-Louis-Ollivier), 58 ans, avocat au Parlement, ancien

Électeur de 1789, ancien Représentant de la Commune.
Le Breton de Corbelin (Antoine-Léonard), CO ans, avocat au Parlement.

Anquetil (Nicolas-Séverin), 33 ans, secrétaire ordinaire de Monsieur.

4. — Le Palais-royal.

Poissonnier de Longerais (Jean-Baptiste), 56 ans, ex-commissaire général de
la marine.

Lafisse (Claude), 48 ans, docteur en médecine, ancien Électeur de 89, offi-

cier municipal,

Hardy (Joseph-Jacques), 27 ans, avocat au Parlement, officier municipal.

5. — La Place-Vendôme.

Arnoux (Guillaume), 70 ans, ecclésiastique.

Le Hoc (Louis-Grégoire), 47 ans, ex-chef de bureau de la marine, ancien
Électeur de 89.

Cancel (Jacques-Michel), hoKtme de loi, ancien Électeur de 89, ancien Re-
présentant de la Commune el membre du Conseil de Ville, officier muni-
cipal.

6. — La Bibliothèque.

Dacier (Bon-Joseph), 48 ans, liltéii»teur, secrétaire perpétuel de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, officier municipal.

Trudon des Ormes (Charles), 44 ans, ex-payeur de rentes, ancien Représen-
tant de la Commune et membie du Conseil de Ville (1).

Crettet (Emmanuel), 43 ans, directeur des assurances contre l'incendie.

M; En réalité Trudon des Ormes (Charles) avait été élu officier municipal en
même temps que son frère aîné Trduon de La Chaussée (Jérôme), au second
tour de scrutin, le 30 septembre. Mais, à cause de rincouipalibilité légale, il

avait dû rester simple notable.
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7. — La Grange-batelière.

Le Rocx (JennJacqii('s\ H ans, docteur résout de la Faculté de médecine,

offic ifr m un icipal.

Thillayk (Nicolas-Noël-Viiicent), i2 ans, pompier-mécanicien, ancien He-

j)résentant de la Commune.

\KrNOY (Jean-Hapti^te), 37 ans, avocat au Parlement.

8. — Le Louvre.

JiLLiOT (Jean-François\ iiO ans, avocat au Parlement.

Desmou.-seaux (Antoine-François-Evrard-Marie-Catherine\ 33 ans, avocat au

Parlement, ancien Représentant de la Commune et membre du Conseil

de Ville, officier municipal.

Thl'ault, père (François), 49 ans, ex-directeur général des finances.

9. — L'Oratoire.

Trudon de la Chaussée (Jérôme), 48 ans, négociant, ancien Electeur de 89,

ancien Représentant de la Commune, officier mumàyal.

HoLssEMAiNE (Louis- Ciuillaume), négociant, ancien Représentant de la Com-
mune, officier municipal.

Leroux (Etienne), 41 ans, négociant, officier municipal.

10. — La Halle-au-blé.

PiTRA (Louis-Guillaume), 55 ans, ex-marchand mercier, ancien Electeur de

89. ancien Représentant de la Commune et membre du Conseil de Ville,

officier municipal.

BoRiE (Philibert), 32 ans, docteur régent de la Faculté de médecine.

Baron de Saint Girons (Charles), 57 ans, avocat au Parlement, ancien Re-

présentant de la Commune.

11. — Les Postes.

Regnault (Jean-Baptiste-Élienne-Benoît-Oiive), 31 ans, docteur en méde-
cine, officier municipal.

DuuoNT(EZ (François), 57 ans, marchand tailleur,

Bertholon (Joseph), 49 ans, marchand de soie,

12. — La Place-Louis XIV.

ViGUiER DE CuRNY (Joseph-Charles), 42 ans, ex-secrétaire de l'Intendance des

postes aux chevaux, officier municipal.

Callet (Charles-François), 34 ans, architecte.

Tassin, aîné (Louis-Daniel), 48 ans, banquier, ancien Électeur de 89, officier

municipal.

13. — La Fontaine-Montmorency,

Gravier de Vergennes (Joseph-Charles), 39 ans, maître des requêtes, ancien

Représentant de la Commune,

Chevalier (Michel), 45 ans, ancien négociant.

RoARD (Jean-Louis), 48 ans, procureur au Chàtelet.

Tome I. 2
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14. — Bonne-Nouvelle.

Coup-de-Lanck i)E La Rouvrklle (Jean-François), o9 ans, bourgeois.

CuAnnoN (Joseph), 30 ans, contrôleur des domaines, officier municipal.

CoRSANGKS (Pierre-Claude-Éticnne), 42 ans, négociant.

15. — Le Ponceau.

Le VAcnER de La Tkrrinière (Marin), oO ans, avocat au Parlement, ancien

Electeur de 89, ancien Représentant de la Commune, officier municipal.

Dumas-Descombes (Antoine-Marie), 48 ans, fabricant de soieries, ancien Élec-

teur de 89, ancien Représentant de la Commune.

Mahaut (Jacques), 30 ans, ex-négociant (1).

16. — Mauconseil.

ViGNER v'Cyr-Jacques), 48 ans, avocat au Parlement, greffier en chef de la

prévôté de la Connétablie, officier municipal.

MoNTAUBAN (Jean-Philippe), 64 ans, ex-maichand mercier, ancien Électeur

de 89, ancien Représentant de la Commune, officier municipal.

Sanson-Duperron (Jean-François), 43 ans, avocat aux Conseils (2j.

17. — Les Innocents.

Brunet (Jacques-François), 44 ans, avocat au Parlement, ancien Électeur de 89.

Dernier (Pierre), 46 ans, négociant, officier municipal.

QuATREMÈRE, fils (Maric-Étienne), 38 ans, marchand de draps, ancien Repré-
sentant de la Commune, officier municipal.

18. — Les Lombards.

Blandin (Pierre-Henri), 40 ans, marchand mercier, ancien Représentant de

la Commune.

HoussET (Guillaume-Simon), 36 ans, ancien négociant.

Lesguilliez, aîné (Charles), 46 ans, négociant, ancien Électeur de 89, officier

municipal.

19. — Les Arcis.

C^HOURs (Jean-Baptiste-Léonard), 58 ans, marchand bonnetier, ancien Élec-

teur de 89.

Mané (Pierre-Charles), 62 ans, marchand orfèvre.

Dreue (Louis-Stanislas), 34 ans, prêtre, docteur en théologie.

(1) L'élection de Mahaut comme notable avait été annulée par arrêté du Con-
seil de Ville, du 27 août 1790, parce qu'il avait son domicile hors de la section.

Mais l'Assemblée nationale décréta, le 6 septembre, que toutes les élections con-
testées devaient être considérées comme valables.

(2) L'éleclion du troisième notable de la section, qui n'avait pu se terminer que
le 29 août, avait fait l'objet d'une protestation adressée, le 30 août, au Comité de
constitution. L'Assemblée nationale décréta, le 6 septembre, que toutes les élec-

tions contestées devaient .être considérées comme valables.
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20. — Le Faubourg-Montmartre.

Le Scknk dks MAl^*o^> 'Jnciines), 4i» .in<, l)i)iii';.:i'nis, .incinn nepr(''sentanl de

la Cotnimine el rneiiilnedu Conseil de Ville, officier municipal.

V.vt.LETE vu DE L.\ RoQUE (Jacqiies), 4:J ans, niailto des comptes.

Vassaux ^Jean-Fiancois}, 04 ans, boiirfj;eois.

21. —La Rue-Poissonniére.

BoNTEMPS (Pascal-Marcel), 68 ans, contrôleur des rentes,

CvucuiN DE La Tour (Jean-Baptisle-Nicolas), GO ans, rapporteur de la Caisse

des amortissements.

De Vaudicuo.n (Ilenô-l'icrre), .32 ans, ni';^(tciant.

22. — Bondy.

Le Roulx DE La VrLLE (René), 47 ans, ex-premier commis dus finances, an-

cien Repiésentant de la Commune et membre du Conseil de Ville, officier

ynunicipal.

RoKiN (Kmmanuel-Ange), 42 ans, avocat au Pailement.

FoniÉ (Pierre-Antoine), 41 ans, directeur de la comptabilité des Postes.

23 — Le Temple.

De Bourges (Jean-Claude-Antoine), 36 ans, ex-directeur des hôpitaux, an-

cien Électeur de 89, ancien Représentant de la Commune, officier muni-
cipal.

NiZARD (Léonard), 60 ans, maître charpentier, officier municipal.

Tallois (Pierre-Roch), o9 ans, médecin du ^'rand Prieuré du Temple.

24. — Popincourt.

Fallet (Jean-Nicolas), 42 ans, bourgeois, ancien Représentant de la Com-
mune et membre du Conseil de Ville.

Auuoux (Henri-Nicolas), 56 ans, bourgeois.

CossoN (Jacques-Laurent), 53 ans, maître ébéniste.

25. — La Rue-de-MontreuU.

Delarzille (Jean-Louis), 59 ans, avocat au Parlement.

Poujade de Ladevèze (Jean-Pierre Charles-Gervais), 32 ans, prêtre de la

communauté de Sainte-Marguerite.

Joseph (Claude), 50 ans, ex-officier du roi et de la reine.

26. — Les Quinze-Vingts.

Raffy (Jean-Pierre), 59 ans, huissier-priseur.

Watrin (Jacques), 61 ans, ex-maître de pension.

Thion de La Chaume (Pierre-Basile), 50 ans, avocat au Parlement, ancien

Représentant de la Commune.

27. — Les Gravilliers.

Durand (Jean-Baptiste-Léonard), 45 ans, es-consul de France.

Jallier de Saval (Claude-Jean-Baptiste), 50 ans, architecte, ancien Électeur

de 89, ancien Représentant de la Commune et membre du Conseil de

Ville, offi ler municipal.

Levacher-Duplessis (Antoine), 26 ans, procureur de la Chambre des

comptes.
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28. — Le Faubourg-Saint-Denis (1).

HoussF.Aii (André), C)~ ans, cx-néf^'ocianl, officier municipal.

Fhezard (FMeiie-Joseph), 42 ans, bourgeois.

MouLLÉ (Ktienne), 57 ans, bourgeois.

29. — La Rue-Beaubourg.

RoniN ([.éonard), 47 ans, avocat au Pailement, ancien Représentant, de la

Commune.

D.wous (Pierre-Louis), 41 ans, négociant , ancien Représentant de la Com-
mune et membre du Conseil de Ville-

HussENOT (Jean-Dominique), 46 ans, négociant.

30. •— Les Enfants rouges.

IIaquin (Honoré-Alexandre), 48 ans, garde des archives, domaines et bois de

Monsieur.

Filleul fCésar-Gabriel), ;J1 ans, ex-commis des finances, ancien Représen-

tant de la Commune et membre du Conseil de Ville, oficier munici/jal.

Andelle (Joseph-Roch), 45 ans^ notaire, ancien Électeur de 89, ancien Re-
présentant de la Commune, officier municipal.

31. — Le Roi-de-Sicile.

Champion de Villeneuve (Anne-Clément-Félix), 33 ans, avocat aux Conseils,

ancien Représentant de la Commune et membre du Conseil de Ville, offi-

cier municipal.

Geoffroy dp: Charnoy, fils (Félix-Pierre), 20 ans, conseiller au Parlement.

GÉRARD, fils (André), 32 ans, avocat au Parlement.

32. — L'Hôtel-de Ville.

VoiLQL'iN (Rémi), 50 ans, avocat aux Conseils.

Le Sould (Alexis), 52 ans, négociant.

SoREAU (Jean-Baptiste-Étienne-Benoît), 52 ans, avocat au Parlement.

33. — La Place-royale.

TiRON (Edme), 46 ans, secrétaire de Tordre de Malte, ancien Électeur de 89,

ancien Représentant de la Commune et lieutenant du maire, officier

municipal.

Deyeux (Claude-Didier), 43 ans, ex-notaire, officier muriicipal.

Raffron du Trouillet (Nicolas), 67 ans, bourgeois.

34. — L'Arsenal.

Lardin (Jean-Nicolas), 45 ans, ex-notaire, officier municipal.

Franchet (Charles), 46 ans, avocat au Parlement, ancien Représentant de
la Commune.

Prkvot (Nicolas), 64 ans, marchand épicier, ex-juge-consul, officier muni-
cipal.

(i) L'élection des trois notables de la section avait fait l'objet d'une protesta-

tion adressée, dés le 12 août, au Conaité de constitution, à laquelle la section

avait répondu par des observations datées du 17 août. L'Assemblée nationale

décréta, le 6 septembre, que toutes les élections contestées devaient être consi-

dérées comme valables.
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35. - L Ile.

Gandolimik, aiiu' Ki amnis-Jtiseiilij, ;i;{ ans, niaicliaiid de bois, ancien Klec-

tinir d(; 8'.», officier municipal.

HuYKR (Pioirt'Piiul), 27 ans, avocat an Parlement, ancien Représentant de

la Commune et membre du Conseil de Ville.

Urierre dk Surgy (Jean-Chniles-Robeit), 37 ans, auditeur des comptes, an-

cien Heprésentanl de la Commune.

36. — Notre-Dame.

Dandry (Joan-I,ouis), 44 ans, es-marchand mercier, ancien Klecleur de 89.

OuDKT père (Jean-Baptiste), G9 ans, ex-avocat au Parlement, ancien Électeur

de 89, ancien Hepiésentant de la Commune.

riROUVELLE(Jean-Krançois), 34 ans, marchand bijoutier, ancien Electeur de 89.

37. — Henri IV.

.Maugis (Louis-Gabriel), C6 ans, ex-procureur au Chàtelet, officier municipal.

PoTRON (Alexis), 54 ans, marchand orfévie.

UoussLNEAU (Jean-François), 'M ans, curé de la Sainte-Chapelle.

38. — Les Invalides.

Lkpidor-Matiuki- Michel-Julien), 49 ans, bourgeois, ancien Représentant de

la Commune.

Qli.n (Jean-Haptisle-Mcolas), 43 ans, architecte, ancien Représentant de la

Commune et membre du Conseil de Ville.

BRONGNfART (Alexandr e-Théodore), 51 ans, architecte du roi, membre de

l'Académie d'architectuie.

39. — La Fontaine-de-Grenelle.

nAiTEFKUiLLE (Jean), 40 ans, garde de la corporation de l'épicerie, ancien

Electeur de 89.

Trotig.mjn (Claude-Georges), 50 ans, intendant.

CaoRON (Jean-Joseph), 53 ans, ex-notaire, officier municipal.

40. — Les Quatre-Nations.

Lejeune (Jean), 59 ans, maichand mercier, ancien Représentant de la Com-
mune et membre du Conseil de Ville.

Couard i.N'icolas-François), 61 ans, ex-marchand boucher, ancien Représen-

tant de la Commune.

Jeanson (Jean-Baptiste-Pierre-Alexis), 34 ans, procureur au Chàtelet.

41. — Le Théâtre-français.

JoLLY (Jean-François), 52 ans, homme de loi, ancien Électeur de 89, ancien

Représentant de la Commune, officier municipal.

Stoupe (Jean-Georges-Antoine), 54 ans, libraire imprimeur, ancien Électeur

de 89.

Garran de Coulon (Jean-Philippe), 42 ans, avocat au Parlement, ancien

Électeur de 89, ancien Représentant de la Commune, o^c/er municipal (1).

(1) Garran de Coulon n'avait été élu notable que le 17 septembre et admis

le 22 par l'eusemble des sections, en remplacement de Danton, élu d'abord le

21 août, mais rejeté le 16 septembre par 42 sections contre 6.
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A2. — La Croix-rouge.

DoniGNY (Jean-IMerre;, 6;j ans, architecte, ancien Électeur de 89.

Stoitf (Laurent), 60 ans, maître menuisier, officier municipal.

Bnu)FX (Guillaume-Etienne), îiS ans, maître peintre, ancien Électeur de 89,

ancien Représentant de la Commune.

43. — Le Luxembourg.

Ceyrat (Joachim), 39 ans, avocat au Parlement et professeur de philoso-

phie.

LoHiER (Pierre-Augustin-Marie), 71 ans, ex-avocat au Parlement.

Lefèvre (Louis), 36 ans, maître de musique, ancien Représentant de la

Commune.

44. — Les Thermesde-Julien.

Le Camus (Adrien-Fidèle), 50 ans, ex-marchand de draps, ancien Électeur

de 89, officier municipal.

Bureau du Colombier (Étienne-Denis), 39 ans, avocat au Parlement, ancien

Représentant de la Commune et membre du Conseil de Ville.

Rogier (Jean-Louis), 56 ans, négociant.

45. — Sainte Geneviève.

Vauvilliers (Jean-François), 53 ans, professeur au Collège royal, membre
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ancien Électeur de 89,

ancien Représentant de la Commune et lieutenant du maire, officier mu-
nicipal.

BoNCERF (Pierre-François), 54 ans, ingénieur, membre de la Société d'agri-

culture, officier municipal.

Cousin (Jacques-Antoine-Joseph), 52 ans, professeur au Collège royal, mem-
bre de l'Académie des sciences, ancien Représentant de la Commune,
officier municipal.

46. — L'Observatoire.

Minier (Charles), 45 ans, avocat au Parlement, ancien Électeur de 89, an-

cien Représentant de la Commune et membre du Conseil de Ville, officier

municipal.

Cezérac (Jean-Marie), 42 ans, maître en chirurgie, ancien Représentant de la

Commune.

Le Gros (Bon), 60 ans, instituteur.

47. — Le Jardin-des-plantes.

Mulot (François- Valentin), 40 ans, docteur en théologie, chanoine de Saint-

Marcel, ancien Représentant de la Commune, officier municipal.

JoNNERY (Claude-Antoine), 43 ans, négociant.

Perron (Alexandre-César), 58 ans, homme de loi, ancien Représentant de
la Commune, officier municipal.
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48. — Los Gobelins.

TuoBiLLON (Antoine-Joseph), 48 ans, homme de loi, ancien Électeur de HO,

ancien Heprésentant île la Commune et membre du Conseil de Ville, offi-

cier tnuiiictpal.

HiDAL'LT (Jacques-François), 38 ans, bourgeois.

Le Meicj.nen (Pierre), oii ans, ex-professeur de l'Université.
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10 Octobre 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

^^^ Du iO octobre 1790, à cinq heures après midi;

Le Conseil général de la Commune de Paris réuni en exécution

de Tajournement arrêté hier (1), et présidé par M. le Maire;

-— il a d'abord été déclaré, sur le réquisitoire du procureur de la

Commune, et conformément à l'art. 8 du titre III du plan de Munici-

palité, que toutes les séances du Conseil général seraient publiques,

même pour les élections (2).

En conséquence, les tribunes ont été au même instant ouvertes et

occupées par les citoyens qui se sont présentés pour les remplir (3).

*-^-«- Sur la question de savoir si quelqu'un serait admis dans l'in-

térieur de la salle (4) ;

Il a été arrêté que non, à l'exception néanmoins des gardes natio-

nales, à l'égard desquelles il a été unanimement arrêté qu'elles se-

raient admises et placées seulement sur les banquettes qui sont dans

le bas de la salle, jusqu'à ce que le Conseil ait adopté le règlement

intérieur de discipline, à la rédaction duquel il sera incessamment

procédé.

MM. Andelle, Deyeux, Minier, Canuel et Bigot de Préameneu ont

été nommés commissaires et priés de travailler sans délai à la

rédaction de ce projet de règlement (5).

(1) Arrêté du 9 octobre. (Voir ci-dessus, p. 12.)

(2) L'article cité disait, en effet, de la façon la plus générale : «... au Couseil

général, dont toutes les séances seront publiques... »

(3) Le Journal de la Municipalité et des sections (n" du 14 octobre) signale que,

sur la foi du décret ordonnant la publicité des séances, une grande affluence

s'était portée vers la salle, mais que des ordres avaient été donnés aux gardes

de la Ville de ne laisser entrer personne, jusqu'à la décision contraire.

(4) < Mille inconvénients avaient été reconnus dans l'usage qui avait eu lieu de

laisser entrer, dans le bas de la salle, des étrangers », dit le Journal de la Muni-

cipalité et des sections (n" du 14 octobre).

(5) Rapport ajourné le 26 octobre. (Voir ci-dessous.)
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•«*^ Le Conseil, sur lu propusilidii de M. li; Mairo, a arrôlf qiio le

procès-verbal (riuslallaliou du Conseil ^ém-ral, nkligé hier et ins-

crit sur le registre du Conseil de Ville provisoire, serait imprimé (1)

et transcrit en tète du registre des délibérations du Conseil général;

ijue la liste des cent (juarante-quatre membres du Conseil général y

serait également transcrite, à la suite du procès-verbal d'installa-

tion, et (ju'on observerait, dans la transcription de cette liste, do

commencer par M. le Maire, MM. les officiers municipaux, conti-

nuant par ceux de MM. les notables qui, dans le dernier scrutin de

liste de di.\, avaient obtenu le plus de voix, et terminant par M. le

procureur de la Commune et ses deux substituts-adjoints (2).

-»** Un des membres de l'Assemblée a observé que, dans les

justes remerciements qui avaient été votés en faveur des différents

corps qui avaient précédé la Municipalité détinitive(3), on avait omis

les membres du Comité des recherches; il a demandé que le Conseil

lui témoignât dès à présent ses sentiments et sa reconnaissance, il a

également demandé que le Comité fiH invité à continuer ses fonc-

tions jusqu'à ce qu'il eiH été remplaci'.

Plusieurs opinions se sont élevées sur cette motion. La division a

étt' demandée, mise aux voix et adoptée,

La première partie de la motion a été ensuite soumise au juge-

ment de l'Assemblée; et, d'une voix unanime, il a été voté des re-

merciements en faveur des membres du Comité des recherches.

La seconde partie de la motion a été, immédiatement après cet

arrêté, livrée à la discussion. Plusieurs des membres de l'Assemblée

ont été entendus. La discussion a été fermée; et, après que l'ordre du

jour a été réclamé et l'Assemblée consultée, la décision ayant paru

douteuse, la Chambre a été divisée.

L'appel nominal a été réclamé; on y a procédé, et il a été décidé

fju'il ne serait point passé à Tordre du jour.

Alors, la question au fond a été mise aux voix, et il a été arrêté

que MM. du Comité des recherches seraient invités à continuer pro-

visoirement leurs fonctions. (I, p. 28.)

Le Conseil général a arrêté, d'après les observations qui lui

ont été faites, que les procès-verbaux de ses séances ne seraient

(1) Imprimé sous ce titre : Extrait du registre du Conseil de Ville. Installation

de la Municipalité définitive, 14 p. iii-4« (Bib. nat., Lb 40/1179).

(2) Procès-verbal et liste reproduits plus haut. (Voir ci-dessus, p. 2-15.) L'ordre

de classement indiqué par l'arrêté du 10 octobre a été également expliqué. (Voir

ci-dessus, p. 1, note 2.)

(3) Séance du 9 octobre. (Voir ci-dessus, p. 11.)
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signés qiio par M. le Maire cl !<' secrétaire-greffier, et, on labscnce

(le M. le Maire, par le vice-président ou le doyen d'âge qui prési-

dera il.

—- I/ordri' du jour éUinl de délibérei" sur les préliminaires de

l'élection des seize administrateurs, et notamment de faire leur dis-

tribution dans les divers Départements, lia été remarqué que le

règlement en attribuait la faculté au Corps municipal (1).

En conséquence, M. le procureur-syndic a requis que les membres

du Corps municipal se retirassent à l'instant dans la salle d'audience

pour délibérer sur cet objet important.

Le ré(juisitoire a été unanimement arrêté, et MM. les officiers mu-

nicipaux ont été invités à s'occuper incessamment des objets préli-

minaires aux élections (2).

El le Conseil s'est ajourné à mardi 12, à cinq heures après midi,

pour procéder aux élections

M. le Maire s'élant retiré pour se réunir, en exécution de cet

arrêté, avec MM. les officiers municipaux;

^-^-i^ M. Lohier, doyen d'âge^ a présidé à la lecture du procès-

verbal (3).

La rédaction en a été approuvée, et la séance levée à huit heures

sonnées (4).

Signé: B.ully, Maire; de Joly, faisant fonctions de secrétaire-

greffier.

(1) Article 18 du titre III du décret du 21 mai 1790 : « Le Corps municipal fixera

les attributioDs et le nombre des administrateurs de chacun des Départements. »

(2) Séance du Corps municipal du même jour. (Voir ci-dessous, p. 27-28.)

(3) Le Journal de la Municipalité et des sections (n" du 14 octobre) dit que le

Conseil général a pris le louable usage de faire lire et signer sur-le-champ ses

procès-verbaux « pour se conformer en tout aux décrets ». Cependant l'art. 40

du titre III du décret du 21 mai 1790 se borne à dire : « Le secrétaire-greffier et

ses adjoints tiendront la plume dans les assemblées du Conseil général : ils

rédigeront les procés-verbaux et ils en signeront les extraits... »

(4) Le Journal de la Municipalité et des sections (n° du 14 octobre) ajoute ici un
renseignement inédit: « Avant que l'Assemblée se séparât, M. l'abbé Dreue a

proposé qu'on demandât au ciel ses bénédictions sur les travaux de l'Assemblée

par une messe solennelle. Comme il proposait que cette religieuse cérémonie n'eût

lieu qu'après les élections (des administrateurs), on a cru avoir le temps de traiter

cette question, et elle n'a pas été appuyée pour le moment. » Ni plus tard, car

CD n'entendit plus parier de cet appel au Saint-Esprit.
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CORPS MUMCIPAL

-*** Du 10 octobre 1700, à huit heures du soir;

Le Corps municipal réuni dans la salle d'audience de 1 lltMi'l-dt'-

Viile, en conformité de la délibération prise ce jourd'hui par le

Conseil général de la Commune (I), et présidé par M. le Maire;

-.-^ Il a été lait lecture de l'article 18 du titre III des lettres-pa-

tentes du mois de juin sur le décret de l'Assemblée nationale con-

cernant la Municipalité de Paris, ledit article conçu en ces termes :

Le travail du Bureau sera divisé en cinq Départements : l' celui des

subsistances; 2* celui de la police; 3* celui du domaine et des finances;

4" celui des établissements publics de la Ville de Paris; 5° et enfin celui

des travaux publics. Le Corps municipal fixera les attributions et le

nombre des administrateurs de chacun de ces Départements.

Le procureur de la Commune ayant requis qu'il fût à l'instant, et

conformément à cet article, procédé à la fixation du nombre des

administrateurs de chacun des cinq Départements ainsi que de leurs

attributions respectives;

Le Corps municipal a pensé qu'il convenait d'entendre, avant de

prendre une résolution, un de MM. les officiers municipaux qui,

ayant été précédemment attachés à ces divers Départements, fai-

saient actuellement partie de la Municipalité.

En conséquence, M. Filleul pour les subsistances, M. Le Scène des

Maisons pour la police, M. Pitra pour le domaine et les finances,

M. Champion pour les établissements publics, et M. Jallier pour les

travaux publics, ont successivement donné des éclaircissements;

D'après lesquels, le Corps municipal a arrêté que les seize adminis-

trateurs seraient répartis ainsi qu'il suit, savoir : trois au Départe-

ment des subsistances, quatre au Département de la police, trois au

Département du domaine et des finances, trois au Département des

établissements publics, et trois au Département des travaux pu-

blics.

A l'égard des attributions de ces divers Départements, le Corps

municipal a arrêté qu'il serait à l'instant nommé sept commissaires,

dont cinq seraient pris parmi les anciens administrateurs, à l'effet

de rédiger un projet de règlement, soit pour déterminer les subdi-

(i) Voir ci-dessus, p. 26.
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visions de chacun des cincj Dôpartemenls, soit pour (ixcr les limites

dans lesquelles ils doivent se renfermer.

MM. Filleul, Le Scène des Maisons, Pitra, Champion, Jallier,

Maniais et .lolly ont t'-té nommés commissaires. M. le Maire présidera

la commission, cl M. le procureur de la Commune y assistera pour

requérir ce que son ministère exigera (1).

^-- Sur le réquisitoire du procureur de la Commune
;

Le Corps municipal s'est ajourné à demain lundi, six heures pré-

cises, pour préparer les moyens d'exécution de l'article 16 du titre

XIV de la proclamation du roi du U septembre 1790, sur le décret

de l'Assemblée nationale concernant la suite de l'organisation judi-

ciaire (2^,.

-— M. le Maire a levé la séance.

Signé: Baillv, Maire; de Jolv, faisant fonctions de secrétaire-

gr.'fficr.

ECLAIRCISSEMENTS

(I, p. 2n.) Le Moniteur (n" du 21 octobre) donne, sur la discussion rela-

tive au maintien ou à la suppression du Comité des recherches, des détails

intéressants qui complètent utilement le procès-verbal :

" Dès la première de ses séances, le Conseil général s'est occupé du
Comité des recherches de l'Hôtel-de-Ville et des raisons plus ou moins
puissantes qui peuvent en motiver la suppression ou en faire prolonger la

durée.

« Un membre a dit : « Il faut lui voter des remerciements : c'est à lui

qu'on est redevable de la déroute de nos ennemis, de la découverte de
leurs artifices; il les a perpétuellement harcelés, et sans ses soins peut-être

la Révolution eût fléchi devant les obstacles que l'adresse et le méconten-
tement n'eussent pas manqué de faire naître. Les membres qui le compo-
sent ont courageusement opposé le zèle et l'opiniâtreté du patriotisme aux
clameurs, aux reproches qu'a dû nécessairement produire l'activité surveil-

lante qui leur est confiée : ils ont pensé que le salut du peuple était la pre-

mière loi et que, dans un péril extrême, tout devait céder devant le be-
soin d'assurer le repos et la liberté publics, sans s'attacher à des formes
que les conjonctures ne permettaient pas. Le Comité des recherches a reçu

l'approbation du roi dans la lettre de son garde des sceaux; il a reçu celle

(1) Rapport présenté le 30 octobre. (Voir ci-dessous.)

(2) Article relatif à la fermeture des Parlements supprimés. Le Corps municipal
s'en occupa, ea effet, le lendemain U octobre. (Voir ci-dessous, p. 31-32.)
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de l'Assemblée nationale; les tribunaux ont fait droit sur ses dénoticiations

et la force publique est venue plus d'une fois à l'appui de ses ordies. Il n'a

rencontré que des oppositions individuelles, des réclamations particulières,

(jui ne doivent pas [Ans affaiblir votre reconnaissance qu'elles n'ont diminué

la confiance et l'estime qu'il s'est acquises par son inipt rim Iiable attache-

ment aux intérêts de la llévolution. »

a Un autre membre a repris : « Ce que le préopinant vient de dire naît

de l'oubli des principes et de la confusion des idées, F^e Comité des recher-

ches a été établi dans un moment de frayeur et d'anarchie, lorsque tous

les pouvoirs, sortis de leur centre, s'accumulaient par l'action des troubles

et se dénaturaient par l'incohérence de leurs attributions. A mesure que

l'ordre s'est rétabli, ses défauts, ses dangers se sont fait sentir et son exis-

tence est devenue monstrueuse. Un Comité des recherches ne peut pas

étendre ses fonctions indistinctement sur toutes sortes d'objets; il doit

avoir un but déterminé, une durée limitée par la raison même de son

institution : bien moins peut-il encore ordonner des arrestations, délivrer

des ordres d'emprisonnement, faire subir des interrogatoires; il devient

alors un tiibunal de parti, un crime contre la loi ; il rentre dans le

nombre des attentats qui peuvent autoriser la résistance à l'oppression.

On invoque le salut du peuple; mais ce salut réside dans l'immuable res-

pect de la loi, dans ce respect qui ne permet pas de sévir contre le crime

par des moyens étrangers à la loi. D'ailleurs, cet argument des circons-

tances est celui du despotisme; il ne manquait jamais de raisons pour mo-

tiver un ordre arbitraire; souvent même son crime à cet égard n'était que

dans le mépris de la règle des lois, car la Bastille a renfermé aussi des scé-

lérats. Voilà les conséquences où conduit l'arbitraire érigé en principe : il

n'est point d'attentat que les corps politiques ne puissent commettre, si

vous leur permettez des mesures, une conduite, qui ne soient point celles de

la loi; l'espionnage, la délation, lés ordres arbitraires, l'esprit d'inquisition

prennent la place de tous les droits; et vous n'avez jamais qu'un peuple

d'esclaves ou de révoltés. «

« L'Assemblée a été partagée d'opinion : sur l'appel nominal, la moitié

demandait la suppression du Comité des recherches, l'autre opinait pour

qu'on le conservât provisoirement; en vertu de sa prérogative, comme pré-

sident du Conseil général, M. le Maire a départagé les voix et s'est rangé

pour le dernier parti. Il a été arrêté que le Comité des recherches de la Ville

serait provisoirement conservé. »

D'autre part, on trouve dans le Journal delà Mwiicipalité et des sections

(n° du 14 octobre) les chiffres du vote ainsi indiqués :

« Un appel nominal devint nécessaire. Le Conseil avait à peu près tous

ses membres: il n'y manquait que dix personnes. 67 voix furent pour qu'on

passât à l'ordre du jour; 67 voix furent pour la motion (1), en ajoutant seu-

(1) A la vérité, le Journal donne à chacune des deux opinions 77 voix, ce qui

ferait 134 votants, et, avec les 10 absents, 164 membres. Or, le Conseil général ne

comprenait, au total, que 144 membres : déduction faite de 10 absents, il restait

134 votants, dont la moitié est de 67. D'oïi la rectification nécessaire opérée ci-

dessus.
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Icnienl que les membres du Comité des reclieiches ne continueraient que

provisoirement leurs fonctions.

«< M. le Maire, d'après le droit que lui donnait le décret (1), a départagé

en faveur de celle dernière opinion. »

Sur le sens exact de ce vole, le même Journal de la Municipalité et des

sections publie le commentaire suivant:

« A la fin de l'Assemblée, beaucoup de membres furent fort étonnés de

la division qui avait été plutôt dans les mots que dans les intentio_ns, tous

à peu près regardant le Comité des recherches comme nne protubérance

dont on ne doit faire l'amputation que lorsque le corps peut soutenir cette

opération douloureuse sans crainte de périr : les uns voulaient laisser agir

le Comité sans lui dire de le faire, et les autres, pour qu'il agît légalement,

voulaient l'inviter à agir, »

La décision du Conseil général, maintenant provisoirement l'institution

du Comité municipal des recherches, fut communiquée le 13 octobre, au

Comité des recherches de l'Assemblée nationale, par une lettre du Maire de

Paris ainsi conçue (2) :

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous prévenir que, pour que la surveillance du Comité des

recherches de la Ville ne souffre pas d'iuterrupti'.n, le Conseil général de la

Commune vient d'inviter ce Comité à vouloir bien continuer provisoirement ses

fonctions.

Sig7ié : Bailly.

Disons tout de suite que le Comité municipal des recherches dura encore

juste une année; il donna sa démission au commencement d'octobre 179J,

considérant la Révolution comme terminée avec 1 achèvement de la Consti-

tution.

(1) L'art, i" du titre III du décret du 21 mai 1790 s'exprime ainsi: « Le Maire

aura voix délibérative dans les trois assemblées (Bureau municipal, Corps muni-
cipal et Conseil général). »

(2) Pièce manusc. (Arch. uat., D XXIXi>, 14, n° 149).
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11 Octobre 1790

CORPS MUNICIPAL

^^^ Du 11 octobre 1790, i\ six heures du soir;

Le Corps municipal convoqué, réuni dans la salle d'audience, et

présidii par M. le Maire :

**** 11 a été fait lecture du procès-verbal de la précédente séance.

La rédaction en a été approuvée.

*-*** M. le procureur de la Commune a requis et le Conseil a ordonné

la transcription sur les registres, la publication et l'exécution :

l" D'une proclamation du roi du 27 mai 1790 sur un décret du 22 du
même mois, concernant le droit de faire la paix et la guerre (1) ;

2° D'une autre proclamation du roi du 5 octobre 1790 sur un décret du
30 septembre précédent, relatif aux boursiers du collège de Sainte-Barbe (2).

^^'^ L'ordi-e du jour étant de pourvoir aux moyens d'exécution de

l'article 16 du titre XIV de la proclamation du roi du 11 septembre

1790 sur les décrets de l'Assemblée nationale des 23 août et 2 sep-

tembre derniers, M. le procureur de la Commune en a fait lecture et

en a requis l'exécution (3).

La matière mise en délibération, il a été statué ainsi qu'il suit :

Le Corps municipal, conformément à l'article 16 du titre XIV de la

(1) Décret constitutionnel du 22 mai 1790, dont l'article 1" proclame que « le

droit de la paix et de la guerre appartient à la nation ». (Voir Archives parlemen-
taires, t. XV, p. 661-662.)

(2) Décret du 30 septembre 1790, autorisant la Municipalité de Paris à acquitter

provisoirement, sur les revenus de l'archevêque de Paris, le prix de la pension
des boursiers du collège de Sainte-Barbe, antérieurement payé par ledit arche-
vêque. (Voir Archives parlementaires, t. XIX, p. 324.)

(3) L'art. 13 du titre XIV supprimait, à partir du 15 octobre, la Chambre des
vacations du Parlement de Paris ; l'art. 16 prescrivait que, le même jour, les offi-

ciers municipau.K se rendraient en corps au Palais, à l'heure de midi, pour y faire

fermer les portes dfs greffes, salles, archives et dépôts de minutes, y apposer
les scellés et placer une garde aux portes extérieures. (Voir Archives parlemen-
taires, t. XVIII, p. 623.)
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prorlamation du roi du 11 scplcm:,.-c 1790 sur le décret de l'Assem-

M 'e ualionale des ao,U el 7 septembre, transcrite le 2. septembre

.ur le. registres de la Municipalité, dont la teneur su,t :

; r """;
'::; f„^ 1 Temer âë •alcLn tHbanal sera tenu de se troaver;wmmmm

ullne; le délache.nent nécessaire à la j^arde des portes exleneures.

arrête que, vendredi 15 du courant, à midi précis, il se rendra au

Palais, à ['effet de mettre ledit décret à exécution, et que le secreta.re-

.^reffier en préviendra le greffier en chef du Parlement.

Il a de plus été arrêté qu il serait retenu des voitures pour les

membres du Corps municipal, qui se sont ajournés à vendredi, onze

heures précises du matin (1).

^- Sur le réquisitoire du procureur de la Commune ;

Le Corps municipal a arrêté que, à compter de ce jour, il serait

fait mention au bas des proclamations et lettres-patentes, qui seraient

envoyées par les ministres du roi, « qu'elles ont été, à la réquisi ion

« du procureur de la Commune, lues et transcrites sur les registres

.< de la Municipalité, pour être publiées et exécutées suivant leur

. forme et teneur «
;
qu'il sera ajouté à la suite de la mention : « Fait a

« Paris en l'Assemblée du Corps municipal, le, etc.. », et que cette

mention sera signée par M. le Maire et le secrétaire-greffier.

^ Le Corps municipal, étant informé que la section de Sainte-

Geneviève avait fait procéder à la construction du corps-de-garde

ordonné pour être établi sur la place Maubert, sans attendre 1
adju-

dication indiquée à demain par M. le procureur de la Commune (-);

A arrêté qu'il serait sursis à cette adjudication; et néanmoins que

M le procureur de la Commune se procurera incessamment des détails

sur l'état actuel de ce corps-de-garde ainsi que sur les ouvrages faits

et à faire.

--*- Sur la proposition qui en a été faite;

Le Corps municipal a arrêté que, à la requête du procureur de la

(1) Séance du lu octobre. (Voir ci-dessous, p. 4o.)
F/,v„„e.

2 Corps-de-garde dont la cou«truclion,réclau.ée par le cUstnct de Saml-EUmne

dlifon/depuis le 1" mars 1700, avait été ordonnée à maintes reprises par 1
As-

semblée des Représentants de la Commune, notamment ^^^ * ."^^^^ ^^
''

^^^^

et le 28 juin. En dernier lieu, le Conseil de Ville avait autorisé 'adjudiat on des

travaux le 31 août et le 4 octobre 1790. (Voir 1" série, Tome Ml, p. o6 et .581.;
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Cuniinuiu', il sorail l'ail inci'ssanmKMit, devant le Tribunal miiiiici|jal,

adjudication, au rabais, des opiTalions à faire pour établir, dans une

pièce servant actuellement de cuisine, située sur la rue des Capucines

et i\ la porte de la caserne, le corps-de-garde du bataillon de la

section de la place V(%«dôme (1); le tout suivant le devis qui sera fait

et pn)pos(' par le Diipartement îles travaux publics.

Le Corps municipal a également arrêté (}ue, conformément au

mi'-moire qui sera présenté par les administrateurs au Département

des travaux publics, il sera, devant le Tribunal municipal, procédé à

la vente par adjudication des décombres et matériaux supprimés qui

embarrassent les cours et appartements de la caserne de la section

de la place Vendôme, pour le prix provenant de la vente être employé

jusqu'à due concurrence à la dépense du corps-de-garde.

Le Corps municipal charge M. le procureur de la Commune de

tenir la main à l'exécution du présent arrêté.

^*** Le procès-verbal a été lu, adopté.

Et la séance a été levée à neuf heures et demie.

Sirpié : B.ULLV, Maire; de Jolv, faisant fonctions de secrétaire

greffier.

(1) Plus exactement du bataillon des Jacobins-Saint-Honoré, les bataillons

ayant conservé, jusqu'à la fin de 1791, leur organisation par districts. Voir, au

sujet de ce corps-de-garde et des dispositions à prendre pour sou établissement,

une lettre adressée par Bailly à Poybt, architecte de la Ville, le 22 septembre

1790 (pièce manusc, Arch. nat., F 9/145).

Tome \.
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12 Octobre 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

—^ Du 12 octobre 17!>(), à cinq heures précises après midi;

Le Conseil général de la Commune convoqué en exécution de

l'ajournement prononcé dans la précédente séance, et présidé par

M. le Maire
;

^** M. le Maire a annoncé que, conformément à l'arrêté pris par le

Conseil dans sa séance du 10 de ce mois, le Corps municipal s'était

formé le même jour, à l'effet de déterminer le nombre des adminis-

trateurs qui doivent être attachés à chacun des cinq Départements

de la Municipalité et de fixer les attributions de chacun de ces Dé-

partements. M. le Maire a ajouté que, après avoir consulté ceux de

MM. les anciens administrateurs qui faisaient partie de la Municipa-

lité actuelle, le Corps municipal avait attaché quatre administrateurs

au Département de police et trois à chacun des quatre Départements

des subsistances, du domaine et des finances, des établissements

publics, et des travaux publics; et que, à l'égard des attributions des

divers Départements, il avait été nommé sept commissaires, dont

cinq parmi MM. les anciens administrateurs, soit pour déterminer

les subdivisions de chacun des cinq Départements, soit pour fixer"

les limites dans lesquelles ils doivent se renfermer (1).

Le Conseil général a applaudi aux mesures que le Corps municipal

avait adoptées (2).

Et M. le Maire a demandé qu'il fût à l'instant procédé aux élections

pour lesquelles l'Assemblée avait été convoquée.
^^^ A cet instant, un des membres de l'Assemblée a proposé la

question de savoir si les membres de l'ancienne administration qui

se trouvaient dans la Municipalité définitive pouvaient être élus ad-

(1) Arrêté du Corps municipal du 10 octobre. (Voir ci-dessus, p. 27-28).

(2) Les deux derniers mots manquent dans le registre-copie.
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miiiislraleurs avant d'avoir rciulii Inirs CMiiipfi's cl tint' (-(.'s ((imitlcs

ousseiil olé apures l'I (IcIiiiitivciiHMil an-rlcs.

Tii autri' membre a (iisciile la question; il a UM'iiie tait la motion

expresse (ju'aucuns des anciens admini>traleurs ne lussent élus.

D'autres oui comhallu la million.

M. le procureur de la Commune a reijuis l'exécution de la loi : en

conséquence, el allendu (pie le règlement [l] n'excluait personne, il

s'est oppostî ù, toute délibération et a demandé qu'il fût passé à

l'ordre du joui-.

M. le Maire a consnll('' l'Assemblée.

Kl, conformément au réquisitoire du procureur de la Commune, il

;i l'It' arrêté (ju'il serait passé à l'ordre du jour.

-'- M. Dui-and a saisi cet instant pour annoncer que, d'après la

\riitication qui avait été faite des procès-verbaux des sections dont

b' recensement avait été fait le 6 octobre à l'Hôtel- de-Ville, il avait

été reconnu que le l'ésullat par lequel le Conseil de Ville provisoire

avait annoncé la nomination des quaranle-lmit ofliciers municipaux

t'-lait parfaitement exact, et qu'il relirait les observations qu'il avait

faites à ce sujet (:2).

••^-*~ Rien ne s'opposant plus ù ce qu'il fut procédé au scrutin, il a

d'abord été mis en question si l'on nommerait des scrutateurs au

scrutin, ou si MM. les doyens d'âge seraient priés d'accepter celte

fonction.

Le Conseil général ayant décidé que cette fonction serait conliée à

MM. les doyens d'âge, M. Lohier s'étant excusé, MM. Oudet, Bon-

temps et Rousseau ont été nommés et ils ont accepté.

MM. les scrutateurs ayant pris place au bureau, le secrétaire a fait

l'appel. Les membres de l'Assemblée se sont successivement appro-

chés du bureau. Us ont chacun écrit leur nom à fur et à mesure de

l'appel. Après l'appel, M. le Maire a annoncé que le scrutin était

clos.

Vérification faite du nombre des votants et des bulletins, il s'est

trouvé 139 volants et 139 bulletins, qui ont été divisés ainsi qu'il

suit, savoir :

MM. Andelle, 1 voix; — Beaufils, 1; — Brunet, 9; — Canuel, 1; —
Charron, 2; — Choron, 2; — Cousin, 2; — Dacier, 1; — Deyeux, 2;

— Filleul, 21; — Garran, 4; — Le Camus, 2; — Lesguilliez, 4; —

(1) C'est-à-dire le décret du 21 mai 1790, portant régleaient pour rorganisation

de la municipalité de Paris.

(2) Séance du 9 octobre. (Voir ci-dessus, p. 2-3.)
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Minier, 2; — Monlauban, 'i; — Qiuilrenière, 4; — Rousseau, 2; —
Tassin, A; — Tnulon, 3; — Vauvilliers, 02; — Vignor, 1; — Viguier

de Curny, fi; — l'illot nul, 1. — En tout, 139 voix.

Et, attendu qu'aucun de MM. n'a réuni le nombre de suffrages

requis pour former la pluralité prescrite par la loi, il a été arrêté

(ju'il serait procédé sur-le-champ à un second scrutin.

L'arrêté a été exécuté à l'instant. Le Conseil a procédé à ce second

scrutin dans le même ordre que le précédent. Il a été clos; les vo-

tants et les bulletins ont été comptés. Il s'est trouvé 136 votants; et,

sur 136 bulletins, il y a eu 1 blanc que le Conseil a déclaré nul, au

moyen de quoi M. le Maire a annoncé que la pluralité serait de

68 suffrages.

MM. les scrutateurs ont alors procédé au dépouillement du scrutin

et les suffrages ont été répartis, savoir :

A MM. Beaufils, 1 voix ;
— Boncerf, 9 ;

— Charron, 2 ;
— Filleul, 36

;

— Garran, 5; — Jolly, 1; — Lesguilliez, 1; — Minier, 1; — Montau-

ban, 1; — Quatremère, 2; — Rousseau, 2; — Tassin, 1; — Vauvil-

liers, 66; — Vigner, 1; — Viguier de Curny, 8; — bulletin nul, 1. —
En tout, 138 voix.

Et, attendu que personne n'a encore réuni la pluralité des suffrages

requise par la loi, il a été procédé à un troisième scrutin par ballot-

tage entre MM. Vauvilliers et Filleul.

L'appel a été fait et le scrutin relevé dans la forme ordinaire. Il

s'est trouvé 128 votants; et, vérification faite du scrutin, il y a eu

128 bulletins, qui ont été répartis, savoir :

A M. Vauvilliers, 61 voix; — à M. Filleul, 67. — En tout, 128

voix.

Au moyen de quoi M. Filleul réunissant une majorité de 67 voix,

M. le Maire l'a proclamé administrateur du Département des subsis-

tances (1).

M. Filleul, présent à la proclamation, a accepté sa nomination et

remercié l'Assemblée,

-^•^^ A cet instant, MM. Maréchal et Roard, qui étaient absents le

jour de l'installation de la Municipalité, ont demandé et ont été ad-

mis à prêter leur serment d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi, et

de remplir fidèlement leurs fonctions.

(1) Rendant compte de ce vole, le Journal de la Municipalité el des sections

(o" du 14 octobre) fait remarquer que Vauvilliers avait eu, dans les deux pre-

miers scrutins, une très forte majorité. Il fut d'ailleurs -élu le lendemain, 13 oc-

tobre. (Voir ci-dessous, p. 39.)

j

4
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Le Coiisi'il a doniit' acle de (.('110 proslatinn <lo serment.

Il s'est ajourné à demain, eiiKi heures prt'-cises.

lit M. le Maire a levé la séance.

Si'jnr : B.viLLY, Maire; de Jolv, faisant fonctions de secrétairc-

^n-riier.
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13 Oclobrc 1790

CONSEIL GÉyÉHAL

•^"^^ Du 13 octobre 1790, à cinq heures du soir;

Le Conseil général de la Commune de Paris réuni en exécution de

l'arrêté pris hier, et présidé par M. le Maire;

'^^^ Il a été, à l'ouverture de la séance, procédé à l'appel des

membres qui composent l'Assemblée pour la nomination au scrutin

du second administrateur au Département des subsistances.

Les suffrages ont été donnés et les bulletins recueillis par MM. les

scrutateurs nommés dans la précédente séance (1).

L'appel étant fini, M. le Maire a annoncé que le scrutin était clos.

Vérification faite, il s'est trouvé 119 votants et 118 bulletins seule-

ment, dont 3 blancs, ce qui réduit les bulletins effectifs à 115 et fixe

la pluralité absolue à 58 suffrages.

MM. les scrutateurs ont procédé à haute voix au dépouillement du

scrutin, et les suffrages ont été répartis ainsi qu'il suit, savoir :

MM. Andelle, 1 voix; — Beaufîls, 1; — Boncerf, 12; — Champion,

3: — Charron, 2; — Cousin, 5; — Gandolphe, 3; — Garran, 2; —
Jolly, 1; — Le Camus, 4; — Lesguilliez, 8; — Minier, 1; — Montau-

ban, 6; — Quatremère, 4; — Rousseau, 1; — Tassin, 2; — Trudon,

1; — Vauvilliers, 48; — Viguier de Curny, 10; — bulletins blancs, 3;

— bulletin manquant, 1. — En tout, 119 voix.

Et, attendu qu'aucun de MM. n'a réuni la pluralité absolue qui

était de 58 suffrages, le Conseil général a passé de suite au second

scrutin.

Il y a été procédé dans la forme ordinaire; et, vérification faite

du scrutin, il s'est trouvé 131 votants et 131 bulletins, qui ont été

répartis ainsi qu'il suit, savoir :

(1) Trois scrutateurs dcsigués le 12 octobre. (Voir ci-dessus, p. 35.)
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MM. And. -11.', 1 vnix; — |{.";uilils, 1 :
— R')iicorf, 1:1; — Clianipi..n,

1; _ (:ii;irr..ii, :*; — Cousin. -1; — (i;iii.lnl|.lic, 1; — (Jarran, 2; —
l.i'sguilliL'/, !.'{; — Moiifauliaii, 'r, — l'ilra, 1; — Oiialr-fiiuTc, i; —
Itoussoau, 1: — ïassiii, 1; — TiikIhh, 1 ;

— Vauvillicrs, <»(); —
\ imiier (le Curiiy, 'lu. — En tout. 131 hulleliiis.

La pliiralilé absolue ne s'élant (Micore réunie eu l'avcui- d aucun

(le MM., il a iHé procédé au ballottage entre M. Vauvilliers et M. Vi-

1,'uierile Curny, qui avaient réuni le plus de suffrages.

Lu scrutin a été fait, recueilli et vérifié en la forme ordinaire. Il

-'est lrouv('' 130 votants et 130 bulletins, dont I l)]aiie. ee qui n'-duit

les sulTrages efîeetil's à 129 et la majorité à ().">.

Les suffrages se sont partagés ainsi qu'il suit, savoir :

A M. Tassin, 1, qui a été déclaré nul; — ù. M. Vauvilliers, 70; —
à M. Viguier de Curny, 58.

Kt, attendu que M. Vauvilliers a réuni une pluralité de 70 suf-

frages, M. le Maire l'a proclamé administrateur au Département des

subsistances.

M. Vauvilliers a accepté et remercié l'Assemblée de sa nomina-

tion.

^'- Le Conseil général, désirant accélérer l'organisation défini-

tive de la Municipalité, a arrêté qu'il serait à l'instant procédé à un

nouveau scrutin pour le troisième administrateur au Département

des subsistances.

En conséquence, l'appel a été fait et, le scrutin clos, vérifié et dé-

pouillé, il a été reconnu qu'il y avait 131 votants et 131 bulletins,

qui ont été répartis ainsi qu'il suit, savoir :

A MM. Beaufils, 1 voix; — Boncerf, 19; — Charron, 1 ;
— Cousin, 8;

— Gandolphe, 11; — Garran, 3; — Le Camus, 1; — Lesguilliez, 36;

— Minier, l ;
— Montauban, 7; — Mulot, 1; — Quatremère, 4; —

Rousseau, 1; — Tassin, 3; — Thorillon, 1 ;
— Trudon, 2 ;

— Viguier

de Curny, 36. — En tout, 131 voix.

Personne ne réunissant la pluralité absolue des suffrages, il a été

sur-le-champ procédé à un second scrutin.

D'après la vérification qui en a été faite, il s'est trouvé 129 votants

' t 129 bulletins, dont 1 blanc, ce qui réduit les suffrages à 128 et la

pluralité absolue à 65 voix; qui ont été réparties, savoir :

A MM. Beaufils, 1 voix ;
— Boncerf, 9; — Cousin, 1 ;

— Dacier, 1
;

— Deyeux, 1; — Gandolphe, 10; — Garran, 1 ;
— Lesguilliez, 72; —

Rousseau, 1; — Tassin, 1; — Viguier de Curnv, 30. — En tout,

128 voix.
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M. Losguilliez réunissant une pluraliU' alisoluc de 72 voix, M. le

Maire l'a proclamé administrateur des subsistances.

M. Lesguilliez a accepté et remercié l'Assemblée.

--*- Le procès-verbal a été lu; la rédaction en a été approuvée.

Et M. le Maire a levé la séance.

Sigtic : Bailly, Maire; de Joly, faisant fonctions de secrétaire-

greffier.
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14 Octobre 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

-*** Du 14 octobre 1700, à cinq heures après midi;

Le Conseil général réuni en exécution de l'ajournement prononcé

hier, et présidé par M. le Maire; le procureur de la Commune pré-

sent;

--** Il a d'abord arrêté qu'il serait remis à chacun dos membres

du Conseil général un signe représentatif de leur qualité, afin que

personne ne puisse s'introduire dans l'intérieur de la salle (1).

"^"^^ Un des membres du Conseil général a fait la motion qu'il fût

pris à l'instant un arrêté pour suspendre l'adjudication qui doit être

faite demain des réparations ordonnées pour le Pont-rouge (2) ; il

s'est fondé spécialement sur la disposition de l'article 22 du titre V,

qui porte que le Conseil général délibérera lorsqu'il s'agira de tra-

vaux à entreprendre (3).

Plusieurs membres ayant appuyé la motion, d'autres l'ayant com-

battue, M. le Maire a consulté l'Assemblée.

Il a d'abord été décidé que la discussion était fermée.

Ensuite, M. le Maire a demandé et il lui a été donné acte qu'il y

avait péril à surseoir à l'adjudication des travaux dont il s'agit.

(1) Il est (lit, dans un procès-verbal ultérieur, que ce « signe représentatif »

l'onsistait simplement en une carte. L'écharpe était réservée aux seuls officiers

municipaux.

(2) Apnjs avoir d'abord ordonné, le 9 décembre 1789, la démolition et la re-

construction totale du pont de bois entre Tile Notre-Dame et l'île Saint-Louis,

dit l'ont- rouge, le Bureau de Ville avait fini, le 1" juin 1790, après avis de l'Aca-

démie d'architecture, par accepter, dans un but d'économie, le système des répa-
Tations. L'adjudication des travaux à faire pour mettre ledit pont en état avait

été ordonnée par le Conseil de Ville à deux reprises, le 7 septembre et le 4 oc-

tobre. (Voir 1" série. Tomes III, p. 153, V, p. 643, et VII, p. 129 et 381.)

(3) Aux termes de l'article cité, le. Conseil général devait être nécessairement
convoqué « lorsqu'il s'agirait de délibérer... sur des travaux à entreprendre ».



ii CONSEIL (lENKUAL [U Ocl. 1700]

Kiifiii, la (|iu'slioii a v[v mise aux voix, cl il a (Hé ui'rèlé qu'il serait

sursis ;\ radjudicalion, et que le Conseil passerait à l'ordre du jour,

Kt néanmoins, attendu qu'il parait très urgent de procéder aux

réparations précédemment ordonnées, le Conseil a ajourné l'examen

de la question au premier jour où il pourra s'en occuper, et, pour se

mettre à portée de prononcer en connaissance de cause, le Conseil

général a arrêté qu'il serait nommé quatre commissaires pour

prendre connaissance de l'atTaire et en rendre compte au Conseil (1).

- Les commissaires sont ; MM. Cezérac, De Bourges, Durand et

Quin il).

-*-- Cet objet étant terminé, le Conseil a passé à l'ordre du jour,

qui était la continuation du scrutin.

M. le Maire a annoncé qu'il s'agissait de la nomination d'un admi-

nistrateur au Département de la police.

L'appel et le relevé du scrutin ont été faits en la forme ordinaire.

Il s'est trouvé 1-21 votants et 121 bulletins, qui ont été répartis ainsi

qu'il suit, savoir :

A MM. Andelle, 1 voix; — Canuel, 1 ;
— Cbarron, 3 ;

— Deyeux, 1
;

— Carran, 11 ;
— Jolly, o ;

^ Le Scène, 3; ~ Le Tacher, 2 : — Mau-

gis, 1; — Minier, 72; — Perron, 9; — Tassin, 1; — Thorillon, 1); —
bulletins nuls, 2. — En tout, 121 voix, nombre égal à celui des

votants

Et, attendu que M. Minier a réuni une pluralité absolue de 72 suf-

frages, M. le Maire l'a proclamé administrateur au Département de

la police.

M. Minier, présent à l'Assemblée, a accepté et remercié, et le

Conseil général a applaudi à sa nomination.
•*--^ L'Assemblée a passé aussitôt à un nouveau scrutin pour un

autre administrateur de la police.

L'appel a été fait, les suffrages recueillis, et, le scrutin véritié, il

(1) Le Journal de la Municipalité et des sections (n" des 14-17 octobre) reud
compte de cette affaire et précise le mandat des comiuissaires dans les termes
suivants :

•< 11 y a environ un an que les administrateurs provisoires avaient ordonné la

démolition du Pont-rouge. Le Département des travaux publics a fait afficher

que, le lo de ce mois, il serait procédé à l'adjudication, au rabais, des réparations

nécessaires à ce pont. Dans la séance du 14 de ce mois, on a discuté cet objet.

Quatre commissaires ont été nommés pour examiner si la sûreté publique n'exi-

geait pa.'; l'interruption de ce passage et en faire le rapport. »

Il s agissait donc éventuellement de revenir sur la décision qui conservait le

pont à condition qu'il fût réparé. (Voir ci-dessus, p. 41, note 2.)

(2) Rapport présenté le 22 octobre. (Voir ci-dessous, p. 103.)
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s'est trouvr 128 volants ol l-iS hullt-tins, «loiil 1 nul, .mi sorl.- iiur la

inajorilt' al)S()lue doit rlr»' de ()i.

I.t's sii(Tra,u;t's ont l'it- répartis ainsi iinil suit, >a\oir :

A MM. An.l.'ll.-, I voix: - Caïui.l, I : — Charion, ;{; — Desnious-

st'aux, l ;
— I>('V('u\, l: — Garran. 211; —^. Jolly, ii; — I^c Scimic,

8; — Lf Vathcr, 4: — ^fau^is, 2; - Perron, 20; — Tli...rillon,

i3 :
— voix nnlle, i. — Kn tout, liîH voix, nomltre ('-gai à celui des

vidants.

Kt, atteiulucjue personne n'a réuni la majorité alisolue, le Conseil

général a proci'-dé k un second scrutin. Il s'est trouvé l.'iO volants et

130 bulletins, (pii oui été répartis ainsi qu'il suit, savoir:

A MM. Charron, 1 voix; — Desmousseaux, .'i; — Deyeux, l; —
Garran, 14; — Jolly, 0; — Le Scène, 4; — Le Vacher, 3 ;

— Perion,

12; — Thorillon, S-2; — Vigner, 1. — En tout, 130 voix.

M. Thorillon ayant réuni une majorité absolue de 82 suffrages,

M. le Maire l'a proclamé administrateur au Département de la police.

M. Thorillon, présent, a remercié et accepté sa nomination, à

huiuelle le Conseil général a applaudi.

Le Conseil général s'est ajourné à demain, cinq heures pré-

cises (i).

Et M. le Maire a levé la séance, après que le procès-verbal a été

lu et que la rédaction en a été approuvée.

Signé: Bailly, Maire; de Jolv, faisant fonctions de secrétaire-

greffic)-.

CORPS MUNICIPAL

--** Du 14 octobre 1790, à neuf heures du soir;

Le Corps municipal réuni d'après la convocation qui en a été faite,

et présidé par M. le Maire ;

^'^ Il a été proposé de prendre des mesures tant pour l'ordre et

l'exécution de la démarche que la Municipalité doit faire demain en

se transportant au Palais (2), que pour l'inspection des prisons et

l'examen du pain des prisonniers.

Et il a été arrêté que, pendant que le Corps municipal procéderait

(1) Eu réalité, la séance suivante n'eut lieu que le surlendemain 16 octobre,
(Voir ci-dessous, p. 63.)

(2) Arrêté du 11 ocîobre. (Voir ci-dessus, p. 31-32.)
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à l'apposition tlos sccllt'S dans h; Palais, qualro do ses membres et

un do MM. les procureurs de la Commune se transporteraient dans

les prisons de la Conciergerie, à l'effet de les visiter et de répandre

au milieu d'eux (i) les consolations et l'espoir que l'état actuel des

choses peut leur donner.

MM. Vauvilliers, Minier, Le Scène des Maisons et Lafisse ont été

nommés commissaires (2).

-^^-^ Relativement aux scellés (3), il a été arrêté, sur le réquisitoire

du procureur de la Commune, qu'il serait établi des gardiens à la

conservation des scellés. A l'égard du nombre de ces gardiens, il a

été sursis à délibérer au moment où le Corps municipal sera sur les

lieux.

—^ Le Corps municipal, sur la proposition de M. Vauvilliers et

conformément au réquisitoire du procureur de la Commune, renvoie

au Conseil général de la Commune l'examen des mémoires et de-

mandes relatifs à la conservation de la juridiction de la Ville de

Paris sur les rivières de Seine, Marne, Oise et autres y affluantes (4).

Siy* la proposition faite par M. le Maire
;

Le Conseil a arrêté, du consentement du procureur de la Commune,

qu'il serait nommé des commissaires à l'effet de se concerter avec

M. le Maire pour disposer de la salle de la Reine, de manière à pou-

voir y tenir les séances du Corps municipal et du Bureau de Ville.

Les commissaires sont MM. Deyeux, Jallier, Nizard et Canuel (5).

-''•^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

—^ Le Corps municipal s'est ajourné à demain, onze heures.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé: Batlly, Maire ; le iOL\, faisant fonctions de secrétaire-

greffier.

(1) Il faudrait : des prisonniers.

(2) Rapport présenté au Conseil général le 20 octobre et au Corps municipal

le 22. (Voir ci-dessous, p. 89 et 99.)

(3) Scellés à apposer sur les portes du Parlement. (Voir ci-dessus, p. 32.)

(4) Mémoire présenté au Conseil général le 19 octobre. (Voir ci-dessous, p. 79.)

(o) Rapport présenté le 22 octobre. (Voir ci-dessous, p. 99.)
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l.*) Octobre 1790

COUPS MUNICIPAL

Du l.'i octobre 1790, à onze heures du matin;

Le Corps municipal réuni en nombre suffisant, en exécution de

l'arrêté pris hier et de celui du 11 de ce mois, présidé par M. le

Maire;

-**-- il a été fait lecture par M. le Maire d'un avis du Comité de

constitution, en date du 13 de ce mois, par lequel le Comité exprime

son opinion sur les arrêts qui peuvent être laissés ù la disposition des

commis à la délivrance des arrêts.

Le Corps municipal a ordonné qu'il en serait fait mention dans le

procès-verbal et que l'avis du Comité y sera annexé (1),

—'- Sur la proposition qui en a été faite par M. le Maire
;

Le Corps municipal a arrêté, du consentement du procureur de la

Commune, qu'il serait nommé des commissaires pour aviser aux

moyens que la Municipalité peut être dans le cas de prendre relative-

ment au placement des six tribunaux décrétés pour la ville de

Paris (2), pour, sur leur rapport, être statué ce qu'il appartiendra.

Les commissaires sont MM. Minier, Jolly et Nizard (3).

^^^ Onze heures et demie étant sonnées et l'ordre du jour étant

l'exécution du décret de l'Assemblée nationale qui ordonne l'apposi-

tion des scellés sur les salles, greffes et archives du Parlement (4),

le Corps municipal a arrêté qu'il se mettrait à l'instant en marche.

Il est parti dans l'ordre prescrit par l'article 31 du titre V des

(1} Le registre-copie ne reproduit pas l'avis susvisé.

(2) Le décret du 23 août 1790 avait institué, pour la ville et le département de

Paris, six tribuaaux de district, dont la circonscription avait été fixée par un
autre décret du 14 septembre. (Voir Archives parlementaires, t. XVIII, p. 261-

263 et 735.) Il restait à déterminer le siège de ces tribunaux.

(3) Rapport présenté le 25 novembre. (Voir ci-dessous.)

(4) Décret du 6 septembre 1790. (Voir ci-dessus, p. 32.)
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Icltn's-palciitos sur la Miiiiicipalilc'- de Paris (1), précédé par quatre

huissiers et escorté par les i^ardes de la Ville, commandés par leur

colonel (2).

Arrivé dans la cour du Palais, le Corps municipal est monté dans

linterieur; il s(>st présenté à la porte de la grand'chambre. Elle a

été ouverte par un particulier qui a dit se nommer Jean-Guillaume

Le Moine, buvetier concierge de la grand'chambre.

Interpellé par M. le Maire de déclarer si le greffier en chef était au

l\ilais et dans quel lieu on pourrait le trouver, le sieur Le Moine a

répondu que M. le greffier n'était pas au Palais.

Interpellé de nouveau de déclarer s'il n'y avait pas d'autres gref-

fiers, a répondu que non.

Enquis au moins de dire s'il' n'était pas dépositaire des clefs des

greffes, ledit sieur Le Moine a répondu que non, et a ajouté que ces

clefs étaient entre les mains des greffiers.

Sommé par M. le Maire de conduire le Corps municipal à la porte

de tous les greffes, salles et archives dépendant de la ci-devant cour

du Parlement de Paris, ledit sieur Le Moine a répondu qu'il ne con-

naît que les greffes dépendant de la grand'chambre et de la Tour-

nelle, qu'il offre d'y conduire la Municipalité et d'avertir les autres

buvetiers des différentes chambres; et a signé : Le Moine.

Et au même instant se sont présentés deux autres particuliers qui

ont dit se nommer, l'un Jean-Baptiste Martin, l'autre Jean-François-

Alexandre Cerceau, tous les deux se qualifiant serviteurs de la ci-

devant cour du Parlement.

Interpellés par M. le Maire de déclarer si MM. les greffiers étaient

au Palais, ou du moins s'ils étaient dépositaires des clefs des greffes

et archives, ledit sieur Martin a répondu que MM. les greffiers et

gardes des archives n'étaient point au Palais; a ajouté, à l'égard des

(1) Dans le registre-copie, le n" de l'article est resté en blanc. L'article susvisé

du décret du 21 mai 1190 est ainsi rédigé : « Les rangs sont ainsi réglés : le

Maire, puis les officiers municipaux, selon l'ordre des tours de scrutin où ils au-

ront été nommés, et, dans le même tour, selon le nombre des suffrages qu'ils

auront obtenus; enfin, le procureur de la Commune et ses substituts, que suivront

les greffier et trésorier. »

(2) D'après le Journal de la Municipalilé el des sections (u"' des 14-17 octobre),

l'escorte comprenait en outre un détacheuient de cavalerie de la Garde nationale.

L'entrée du Palais était barrée au public ^ar plusieurs détachements de gardes

nationaux, sous les ordres du Commandant-général. Voir; à ce sujet, l'original

de la lettre adressée par le Maire au Commandant-général, le 12 octobre, indi-

quant les dispositions militaires à prendre pour l'opération du 15, pièce manusc.
(.\rch. nat.; Al-'" 48. n» IfiT).
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Iris, (juil n'aviiil (|iii' cell»' du j^rt'irc <lc M. Isalx-iui, hKiiiclli- restait

luiijniirs à la Inivett»'; (ju'au surplus, M. Isabcau l'avait t'liai"j,'f liitM'

lie (it'clarer au Corps municipal qu'il u'élait dépositaire d'aucune

luiuutr, i'\ (jue, aussitiM que les minutes étaient expédiées, il les <le-

pnsail au i^refTe des deprils, à la cluu-t;e du greffier en elielCt du

ganle-minutes; et on! sigm'", appi-ouvaiil la ralur-e de deux mots :

Martin, Ci-rceau.

I/al)sencc du grellier en cliel' el le di-l'aut des clefs a donne lieu à

la question de savoir si le Corps municipal devait faire apposer les

scellés sur les portes des greffes sans avoir examiné l'intérieur et

vei-ilier s'il n'y avait point de fenêtres ouvertes ou d'autres commu-
nications, ou s'il devait faire ouvrir les portes et les faire ensuite re-

fermer et apposer les scellés. La matière mise en délibération dans

la salle dite de la grand'chambrc, où le Corps municipal s'est réuni, il

a été arrêté, après avoir entendu le procureur de la Commune, que

les scellés seraient apposés sur les portes telles qu'elles se trouve-

ront. (1, p. 61.)

^-"^ Au moment on le Conseil allait procéder à l'objet de sa mis-

sion, il a été instruit par M. le Commandant-général que les citoyens

réunis sur la place et dans la cour du Palais, ayant remarqué qu'il

existait dans cette cour un arbre surchargé d'armoiries, ce qui était

eontraire aux décrets de l'Assemblée nationale, en ce qu'il y avait des

armoiries, et que, d'un au're côté, l'arbre annonçait une juridiction

qui n'existait plus, demandaient que l'arbre et les armoiries fussent

supprimés.

M. le procureur de la Commune a lui-même dénoncé l'existence de

ces armoiries et il en a demandé la suppression.

Le Corps municipal, délibérant sur le tout, adonné acte au procu-

reur de la Commune de sa dénonciation et, pour faire droit tant sur

sa demande et sa dénonciation que sur la pétition des citoyens, le

Conseil a arrêté qu'il en serait incessamment délibéré; et cependant,

à l'égard des écussons attachés à l'arbre, le Corps municipal a arrêté

qu'ils seraient, à l'instant et en présence de quatre officiers munici-

paux, détachés de l'arbre et déposés dans l'intérieur du Palais, à la

Karde du sieur Le Moine, buvetier ci-devant énoncé.

MM. IJeyeux, "Vigner, Viguier de Curny et Lardin ont été chargés

de cette mission, qui a été remplie à l'instant avec la plus grande

tranquillité. Les deux écussons ont été enlevés et déposés dans la

grand'chambre, oii ils resteront sous les scellés qui doivent y être

apposés. (II, p. 62.)
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-— VA, (le suite, le Corps municipal désirant procéder à l'apposi-

liuM des scellés, M. le Maire a rcMjuis les sieurs Le Moine et Martin,

ci-devant dénommés, de le conduire dans les salles et aux portes des

i;re(Tes et dépôts qu'ils avaient offert d'indiquer, et successivement

<le faire avertir les concierges et buvetiers des autres chambres.

Les sieurs Le Moine et Martin ont satisfait à la réquisition et, le

Corps municipal s'étanl au même instant transporté sur les lieux ci-

après désignés, les scellés ont été, en sa présence et par le secré-

taire-greflier en exercice, apposes ainsi qu'il suit :

Description des sceaux dont le Corps municipal iesl servi.

Premier sceau, qui sera dans le cours du procès -verbal appelé le

grand sceau. Il représente les armes de la Yille consistant en un vais-

seau et en chef des fleurs de lys, avec cette légende : Scel de la Pré-

vôté et Echemnage de la Ville de Paris.

Second sceau, qui sera appelé dans le cours du procès-verbal petit

sceau. Il représente, comme le précédent, les armes de la Ville pré-

cédemment décrites, avec la même légende en abréviation : Scel de

la Prév. et Echev. de la Ville de Paris.

[Description des opérations auxquelles le Corps jnunicipal a pi^océdé.]

1° Dans le corridor qui conduit à la Tournelle, sur une porte fer-

mée avec un cadenas, à côté de la buvette que le sieur Le Moine a dit

conduire à la chambre dite de la question, il a été apposé deux

bandes de ruban de fil scellées aux deux extrémités, chacune par

deux empreintes des deux cachets ci-devant désignés, lesdits cachets

apposés en sens inverse, en sorte qu'il y a sur la porte et sur le mur
un grand et un petit sceau.

2° A droite en entrant dans le corridor qui conduit à la Tournelle,

sur une petite porte qui conduit aux prisons de la Conciergerie, il a

également été apposé deux bandes de fil avec deux empreintes, à

l'extrémité de chacune, des deux sceaux également apposés en sens

inverse.

3° A côté de cette porte, dans le même corridor, le Corps muni-

cipal est entré dans une salle que le sieur Le Moine a dit se nommer
la petite Tournelle. Il s'est trouvé dans l'intérieur trois portes, sur

chacune desquelles il a été apposé une bande avec l'empreinte du

petit sceau seulement.

Et, sur la porte extérieure donnant dans le corridor, il a été apposé

une bande avec le grand et le petit sceau à chacune des extrémités.

La clef a été laissée à la garde du sieur Le Moine, qui s'en est chargé.
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•i" Au t'niitl (iii cMii-Mlor, eu face, est une grande porte à deux hat-

taiils, (loimanl dans la ^'raiido Touniclle. La salle a élé ouverte par

le sieur Le Moine. Les fenèlres ont été i'erniées, el il a été apposé sur

deux portes dans l'épaisseur du mur, ;\ gauche en entrant, une bande

avec rempreinle du petit sceau. A l'égard de la porte extérieure

donnant dans le corridor ei-devanl »''nonc<';, il y a été apposé deux

handes avec les deux sceaux sur chacune en sens inverse.

5' A droite, sur une porte que le sieur Le Moine a dit être celle du

greffe criminel des sieurs Le Breton et Fremyn, et dont la clef n'a

pas été représentée, il a été apposé deux bandes avec les deux sceaux

on sens inverse sur chacune.

G° Dans le même corridor, à droite, sur une autre porte qui a été

ouverte par ledit sieur Le Moine et qu'il a dit être celle du greffe de

M. Isabeau, il a également été apposé deux bandes avec les deux

sceaux en sens inverse.

La clef de ce greffe et celle de la grande Tournelle sont restées

nitre les mains dudit sieur Le Moine, qui s'en est chargé.

"" Dans le même corridor, sur une autre porte qui n'a été ni ou-

verte ni désignée, il a été apposé une bande avec deux empreintes

du petit sceau.

11 a été au même instant, à la réqui-sition de M. le Maire, placé un

factionnaire pour la conservation de ces différents scellés, en atten-

dant l'établissement du gardien civil.

8° En sortant du corridor, à gauche, dans une pièce appelée la bu-

vette, destinée à recevoir un corps- de-garde, il a été apposé, sur une

porte de communication à la petite Tournelle, une bande avec trois

petits sceaux.

9» A droite du même corridor, en montant par un escalier qui

ij'iuduit aux galeries régnant au-dessus de ce corridor, il s'est trouvé

au premier deux portes donnant, suivant la déclaration du sieur Le

Moine, l'une dans la chambre de la marée et l'autre dans une salle

dite de discipline. Les clefs n'en ont pas été représentées, et il a été

apposé sur chacune d'elles deux bandes avec les deux sceaux appli-

qués en sens inverse.

Un factionnaire a été placé au-devant de ces deux portes.

10° En montant sur la galerie au-dessus du corridor de la Tour-

nelle, sur le carré du sieur Martin ci-devant dénommé, deux bandes

avec les deux sceaux en sens inverse ont été apposées sur une porte

dont la clef n'a pas été représentée et a)i-dessus de laquelle il est

écrit : Dépôt civil.

Indépendamment du factionnaire que le Corps municipal a fait

Tome I 4
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placer au-dovaiil de la porte, la conservation du scellé a été spéciale-

ment conliée au sieur Marlin, qui dcnieiii-e sur le même carré et qui

s'en charge.

llo Dans la galerie au-ilessus, formant le second étage du hùti-

menl où se trouve actuellement le Corps municipal et sur laquelle

donne la porte de Tappartement dudit sieur Le Moine, il s'est trouvé

dans le fond une porte, dont la clef n'a pas été représentée et au-

dessus de laquelle il est écrit : Dépôt du greffe du grand criminel;

deux bandes avec les doux sceaux en sens inverse y ont été appo-

sées.

Et, indépendamment du factionnaire qui a été placé à l'instant,

ledit sieur Le Moine s'est, dès à présent, constitué le gardien de ce

scellé.

12" Ledit sieur Le Moine s'est également constitué, dès à présent,

gardien des scellés en deux bandes, avec les deux sceaux en sens in-

verse, qui ont été apposés au troisième dans les mansardes, à côté

de sa cuisine au fond du corridor, sur une porte dont la clef n'a pas

été représentée, et au-dessus de laquelle il est écrit : Dépôt des mi-

nutes et registres criminels depuis i 3 i 2.

13° En descendant l'escalier et tournant à droite, dans la galerie

dite des cabinets, sur une première porte dont la clef n'a pas été

représentée et que ledit sieur Le Moine a dit être le greffe dudit

sieur Dufranc sans aucune autre issue ni communication intérieure,

il a été apposé, sur le haut de la porte et en travers sur la serrure,

deux bandes avec les deux sceaux appliqués en sens inverse.

14" Dans la même galerie, en face du greffe du sieur Dufranc, sur

une porte, dont la clef n'a pas été représentée et au-dessus de la-

quelle il est écrit : Greffe criminel, il a été apposé deux bandes, l'une

sur l'angle en haut de la porte, l'autre sur la serrure, avec les deux

sceaux et l'empreinte du grand sur la porte même, celle du petit en

dehors.

15° Dans la même galerie, au-dessus du greffe du sieur Dufranc,

il s'est trouvé une porte donnant dans une pièce appelée le cabinet

du greffier en chef. Le sieur Martin en a fait l'ouverture. Elle a été

refermée à l'instant ; la clef est restée en ses mains, et il a été apposé

à l'extérieur une bande avec le petit sceau seulement.

Des factionnaires ont été posés à l'instant pour la conservation de

ces trois scellés.

16° En remontant dans la même galerie et tournant à gauche dans

celle appelée Mercière, en face de la troisième chambre des enquêtes,

il s'est trouvé une porte grillée dans le haut avec les battants pleins



[15 Ocl. 1700] Di-: LA COMMLNK l)K l'AIXlS r,l

par bas; ot, sur ce (pi'il a et.' iir-clar»' j.ar le sii'iir I.»' Moiiir i\\u'

c'élail la porte (ifiilnM' du <l.'-pnl «Ifs archives, M. le Maire a de-

mandé quel eu t'iail le j^ardieu.

Sur la réponse que c'était le sieur .l.uiau, sous les ordres de M. De

Hret, greriier en chef, M. le Maire a demandé s'il t'iail au Palais, ou

du moins si on pourrait reuf^ager à s'y i-endre.

Le sieur Martin ayant déclaré (|u'il offrait de l'aller avertir, il s'est

effectivement présenté quelques moments après un particulier qui a

dit se nommer François Jouan et s'est qualilié garde des archives et

minutes, sous les ordres de M. De Bret, demeurant rue Percée, chez

le serrurier.

Interpellé par M. le Maire de conduire le Corps municipal dans les

lieux qui sont conliés à sa garde, le sieur Jouan a répondu qu'il était

prêt à le l'aire.

Et, de suite, ledit sieur Jouan a ouvert la porte grillée ci-devant

énoncée, et successivement toutes celles qui seront ci-après dési-

gnées.

Cette porte étant iermée à clef, une bande avec les deux sceaux aux

deux extrémités y a été au même instant apposée.

17" En remontant l'escalier, il s'est trouvé une porte pleine qui a

été également fermée en dedans et sur laquelle il a été apposé une

bande avec les deux sceaux.

18» Plus haut, il s'est trouvé une autre porte donnant sur l'escalier

et servant d'entrée à un premier dépôt des minutes. La porte a été

fermée par le sieur Jouan, et il a été apposé une bande avec les deux

cachets aux deux extrémités.

19° Plus haut encore, au dessus de ce dép<'it, il s'en est trouvé un

autre fermé par une porte pleine, qui a été pareillement ouverte et

refermée par le sieur Jouan, et en dedans de laquelle il a été apposé

une bande avec les deux sceaux.

20" Les clefs de ces différentes portes, étant toutes enliassées, ont

été déposées dans cette dernière pièce, qui a été elle-même fermée

par une porte grillée à gauche, donnant sur un escalier qui conduit

au grand dépôt, et sur laquelle porte grillée il a été apposé une bande

avec les deux sceaux.

21° Dans le grand dépôt composé de trois salles, à droite au-

dessous de la grille , est une porte dont la clef a été remise par

M. Jouan et déposée dans les mains de M. le Maire; il a été apposé

sur cette porte une bande scellée du grand et du petit sceau.

22» Dans le fond de la troisième de ces salles, sur la façade du

Palais à gauche, sont encore deux portes donnant sur les combles,
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qui ont été fermées en dedans, et sur chacune desquelles il a été

apposé une bande avec le grand et le petit sceau.

23° En sortant de ce grand dépôt, à l'exl rémité opposée à la porte

précédemment énoncée, il s'est trouvé une porte pleine donnant sur

un escalier de sortie. Elle a été fermée en dehors, la clef remise à

M. le Maire, et deux bandes ont été apposées en dehors avec les deux

sceaux appliqués en sens inverse.

24° Plus bas, en descendant le même escalier, il s'est trouvé une

porte grillée, qui a été également fermée en dehors, dont la clef a été

remise à M. le Maire, et sur laquelle il a été apposé une bande avec

le petit sceau.

25° A droite en descendant, il s'est trouvé une porte donnant sur

les toits, dont le sieur Jouan croit que le couvreur a la clef, et sur

laquelle il a été apposé une bande avec le petit cachet.

26° Plus bas et du même côté, il a été trouvé une autre porte

donnant sur les corniches de la salle des libraires. Il y a été apposé

une bande avec le petit sceau.

27° Au-dessous de toutes ces portes, il s'en est trouvé une autre

grillée, sur laquelle il a été apposé une bande avec le grand et le

petit sceau.

28° Enfin, une dernière et petite porte grillée, dont la clef a été

remise à M, le Maire, renfermant toutes celles précédemment énon-

cées et donnant sur les combles de la grand'-chambre, a été scellée

d'une bande et des grand et petit sceaux.

29° A la suite de ces combles ouverts du côté des toits et par

l'issue sur la tour dont il va être parlé, est une porte, sur laquelle il

a été apposé deux bandes avec les deux sceaux en sens inverse.

30° A gauche est une galerie conduisant à une tour; au bas de la

grille sont deux portes couvertes par une troisième. Les deux portes

de l'intérieur ont été scellées, l'une, à droite, par une bande et trois

scellés, un grand et deux petits; l'autre, à gauche, par une bande

avec un grand et deux petits sceaux; et enfin, sur la première, dont

la clef a été remise à M. le Maire, une bande avec un grand et un

petit sceau.

31° La galerie conduisant à cette première tour étant elle-même

fermée par une autre porte, il y a été apposé une bande avec le

grand et le petit sceau.

32° A gauche, en retour de la galerie, il a été trouvé une porte de

communication dont il sera parlé à l'article suivant, dont la clef

n'a pas été représentée et sur laquelle il a été apposé une bande

avec le grand et le petit sceau.
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33» A ci'»té de celte porlo en est une autre, qui a été ouverte par

le sieur Jouan, et dont la clef a éiê remise à M. le Maire, ladite porte

donnant dans la tour énoncée aux articles 29 et 30 du présent pro-

cès- verbal, où sont déposées les minutes d'arrêts de l'année courante,

lesquelles, pour la plupart, sont i\ expédier, ainsi que le sieur Jouan

l'a déclaré. Il y a été apposé deux bandes avec les deux sceaux ap-

pliqués en sens inverse.

34" En descendant de cette tour, il s'est trouvé au premier, à

-luche, une porte battante, sans clef; plus bas, une armoire sans

clef, dans laquelle il y a des registres, et enfin, tout à fait en bas,

une espèce de tambour en barreaux de bois fermé à clef et dont la

clef n'a pas été représentée, sur chacune desquelles trois portes il a

t'té apposé une bande avec le grand et le petit sceau.

.".5" Au sortir du vestibule qui est au bas de l'escalier, en face du

tambour en barreaux, est une porte pleine, sans clef, sur laquelle il

a été apposé une bande avec grand et petit sceau.

36" Cette porte donne dans un bureau appelé de la taxation; sur

les côtés, en face de la porte d'entrée, sont deux portes, l'une en fer

et cadenassée, l'autre en bois et cadenassée, sur chacune desquelles

il a été apposé une bande avec le grand et le petit sceau.

37° Cette pièce servant d'entrée à la tour des minutes est fermée

par une porte pleine, donnant dans le couloir qui va des enquêtes

à la grand'chambre. Le sieur Jouan en a remis la clef à M. le Maire,

et il y a été apposé deux bandes avec les deux sceaux en sens in-

verse.

Nota. — Cette clef est double. Celle qui est à l'autre bout est celle

du haut de la tour où sont déposées les minutes des arrêts.

38° A droite en descendant du côté de la Tournelle, dans le même
corridor, est une autre porte donnant dans le bureau des greffiers,

gardes des sacs ou des dépôts, dont la clef n'a pas été représentée

et sur laquelle il a été apposé deux bandes avec les deux sceaux

appliqués en sens inverse.

39" En suivant le même corridor, à côté du Parquet, est une porte

grillée par le haut, dont la clef n'a pas été représentée et sur le bas

de laquelle il a été apposé une bande avec le grand et le petit sceau.

40° Plus bas, en suivant la même direction, est un escalier à

gauche, conduisant au bureau de la transcription des registres.

A cet instant, un sieur Bally, se disant commis en second de

M. Jouan qu'il accompagnait, a déclaré qu'il y avait dans cette pièce

une armoire, qu'il a indiquée, dans laquelle il avait déposé les clefs

d'un cabinet à côté du bureau de la transcription, où il travaille, et
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d'une armoire parliculirre (}ui est dans ce cabinet et où il met ses

minutes.

Le Corps municipal a ordonnr qu'il serait l'ait mention dans le

procès-verbal de sa déclaration; et, à l'instant, il a été apposé sur

cliacune des deux portes ci-devant indiquées une bande avec le grand

et le petit sceau.

Des factionnaires ont été placés tant au-devant de ces scellés qu'en

face de ceux apposés sur les portes donnant dans le corridor qui

conduit à la Tournelle.

41° En descendant de l'escalier précédemment désigné, il a été in-

difjué par le sieur Le Moine une petite porte sans clef, servant d'en-

trée à une pièce donnant sur le quai; à côté, une porte à deux bat-

tants donnant dans le greffe des présentations et dont la clef n'a

pas été représentée. Au-dessus, il s'était trouvé une porte sans clef,

que le sieur Le Moine a dit servir d'entrée au cabinet de M. Séjourné,

plus une porte à deux battants, aussi sans clef, avec un loquet seu-

lement. 11 a été apposé sur chacune de ces cinq portes une bande

avec le grand et le petit sceau.

42° Au bas de l'escalier en tournant à droite, après avoir traversé

le Parquet, deux particuliers, qui ont dit se nommer : l'un Jean-Jac-

ques Amyot, concierge du Parquet, et l'autre François Gruardet,

garçon du Parquet, se -sont présentés, et, sur leur indication, il a

été apposé, sur une porte à laquelle on arrive par l'escalier en retour

à côté du Parquet, ladite porte pouvant Cï)nduire au grand dépôt

ci-devant désigné, une bande avec le grand et le petit sceau.

430 11 a été également, à la même indication, apposé une bande

avec le grand et le petit sceau : l"- sur une porte à côté du Parquet

des avocats-généraux, donnant dans la grand'cbambre; 2° sur l'in-

térieur de la porte grillée dans le haut, qui sert d'issue au corridor

de la grand'chambre, laquelle est encore désignée sous le n» 38.

Ces trois derniers scellés ont été laissés à la garde des sieurs

Amyot et Gruardet, qui s'en sont chargés.

44° Dans la grande salle des libraires, à gauche en remontant du

côté du Parquet, il a été apposé sur un cabinet appelé fenêtre pour

la délivrance des arrêts, fermé par un cadenas, deux bandes avec le

grand et le petit sceau en sens inverse.

45° Dans la même salle, au côté gauche de l'autel, sur deux portes,

Tune à deux battants sans clef et qu'on n'a pas pu désigner, l'autre

à côté conduisant par un petit escalier sur les combles du Palais,

dont la clef n'a pas également été représentée, il a été apposé sur

chacune une bande avec le grand et le petit sceau.
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Des raclioiiuaires oui été placés pour la conscrvalioii do ces trois

^••ellés.

40" Après avoir ainsi assuré les objets dépendants de la grand'-

cliambre et de la Tournelle, le Corps municipal a été conduit par le

sieur Le Moine à la porte de la première chambre des enquêtes. Elle

a été ouverte par un particulier, qui a dit se nommer Nicolas De La

Marre, concierge buvetier de la chambre.

Interrogé si le greflier était à la cluuiibre ou dans son grelfe^ le

sieur La Marre a répondu que n(jn, (]u'il ne l'avait pas vu de la

journée.

Interpellé s'il en avait les clefs, il a répondu que non, mais (ju'il

nllVait d'en indiquer les portes et même do conduire le Corps muni-

cipal dans l'intérieur de rappartemont.

Et, de suite, le Corps municipal ayant été introduit dans la

chambre d'audience, le sieur La Marre a d'abord désigné dans

l'antichambre une porte qu'il a dit servir d'entrée au greffe de la

chambre, et sur laquelle il a été apposé deux bandes avec le grand

et le petit sceau en sens inverse.

47° Il a été également apposé une bande avec le grand et le petit

sceau sur une porte à côté du greffe, que le sieur Lamarre a dit

donner dans le cabinet de l'huissier de service.

48° Rentrant ensuite dans la salle d'audience, il s'est trouvé une

porte conduisant dans une pièce dite la bibliothèque, dont la clef a

été remise au sieur La Marre, qui s'en charge, et sur laquelle il a

été apposé une bande avec le grand et le petit sceau.

49° A gauche, dans la même pièce, est une porte donnant sur un

escalier qui conduit à la buvette, au dessous de la chambre d'audience.

Dans cet appartement souterrain, il s'est trouvé plusieurs pièces

et cinq portes, sur chacune desquelles il a été apposé une bande, et

sur chaque bande le grand et le petit sceau.

Et, attendu qu'il existe une communication entre les cabinets du

bas et la buvette et les appartements du concierge, les scellés ont

été laissés à sa garde, ainsi que les clefs dont il s'est chargé.

50° La porte d'entrée de la buvette, qui est au haut de l'escalier, a

été lermée sur la chambre d'audience, et le scellé apposé en dedans

par deux bandes avec le grand et le petit sceau placés en sens in-

verse, et la clef a été laissée sur la porte.

ol« Le scellé a été également apposé par une bande avec le grand

et le petit sceau sur la porte de la chambre d'audience, et la clef

remise au sieur De Lamarre qui s'en est chargé ainsi que des scellés

qui lui sont confiés.
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r)2" Sur la doclaralion du concierge que le greffier de la chambre

avait uni- druiMe ciel' de la première donnant dans Tantichambre où

se trouve la porte du greffe, le Corps municipal a ordonné l'apposi-

tion des scellés sur celte première porle, ce qui a été fait à l'instant

par une bande et l'apposition du grand et du petit sceau, La clef a

été remise au concierge, qui s'en est chargé ainsi que du scellé.

o-i" De la première, le Corps municipal est passé à la seconde

chambre des enquêtes sur le même carré que la première. 11 a été

reçu par un particulier qui a dit se nommer Louis-François SoUier (1),

et s'est qualifié de buvetier de la chambre.

Sur l'interpellation à lui faite s'il avait vu le greffier et s'il était

au Palais, le sieur Sollier a répondu que non. Interrogé s'il avait les

clefs des greffes, le sieur Sollier a également répondu que non. Mais,

d'après une demande partieulière, il a déclaré qu'il était prêt à

conduire le Corps municipal, tant dans l'intérieur des appartements

dépendant de la chambre qu'aux portes des greffes et autres dépôts

qui peuvent y être attachés.

Le Corps municipal ayant en conséquence été introduit, d'abord

dans la salle d'audience, et ensuite successivement dans la salle du

conseil, qui est à l'extrémité de la chambre, et dans un couloir qui

règne sur les côtés tout le long de la chambre d'audience, il s'est

trouvé une première porte, donnant sur un escalien^ui conduit à

l'appartement du concierge, dont il ne se sert point, mais dont il a

déclaré avoir la clef; une seconde porte^ fermant la salle du conseil;

une troisième, à l'extrémité du corridor donnant sur l'escalier des

archives; une quatrième, au-dessus de la précédente; une cin-

quième, à côté, donnant dans la salle d'audience, en retour dans la

salle du conseil; une sixième et une septième portes, aux deux côtés

de la cheminée, l'une donnant dans le corridor ci-devant énoncé;

et enfin, au sortir de la salle du conseil, une huitième porte, don-

nant dans la salle d'audience; sur chacune desquelles il a été apposé

une bande avec le grand et le petit sceau.

11 a été déclaré par le sieur Sollier qu'il n'y avait point de clef

pour la porte de la salle du conseil.

54° A l'issue de la salle d'audience, il a été apposé sur la porte

d'entrée, dont la clef a été remise au concierge, une bande avec le

grand et le petit sceau.

35° A gauche, dans le tambour qui précède la salle d'audience,

. (i) Le même individu est appelé Seillier dans le procès-verbal du 18 octobre.

(Voir ci-dessous, p. 74.)
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^( un escalier descoûdant dans un apparlenient appelé la huvetle.

Les lieux ileniièros pièces, servant d'appartonieMl au sieur Lesa^e,

^areun l)uvelier, lui ont été laissées pour son usage.

Et, attendu (ju'il existe un escalier particulier qui coiiiiiiiiniiiue au

corridor en face de la première chambre des enquêtes, il a d'ahord

été apposé, sur une porte donnant dans son antichambre, que ledit

sieur Lesage ainsi (juc le sieur Sollier ont dit communiquer au

grefFe et dont la clef n'a pas été représentée, deux bandes avec le

grand et le petit sceau en sens inverse.

Les sieurs Sollier et Lesage se sont rendus garants et gardiens de

ces scellés.

5t>' Ils se sont encore rendus gardiens de ceux qui ont été apposés

rn dehors et en dedans d'une porte vitrée, qui communique de l'ap-

partement du sieur Lesage à la pièce dite la buvette, lesdits scellés

consistant en une bande avec le grand et le petit sceau.

57° Remonté dans l'aiiliclianibre qui précède la salle d'audience,

il a encore été apposé, sur une porte, à droite en entrant, ladite

porte communiquant avec la salle d'audience et couverte par une

autre formant une espèce de tambour, une bande avec le grand et

le petit sceau.

A l'égard des clefs, tant de l'intérieur que de la porte extérieure

donnant au pied de l'escalier de la buvette du Palais, elles ont été,

ainsi que tous les scellés, laissées à la garde du sieur Sollier, qui s'en

est chargé et qui a déclaré qu'il avait dans l'intérieur de l'apparte-

ment quelques meubles, appartenant à lui ou à son garçon, qu'il se

réservait de réclamer.

58» Au moment où le Corps municipal se disposait à passer dans

la troisième chambre des enquêtes, il lui a été indiqué, dans le

couloir qui règne derrière la grand'-chambre et qui conduit à la

Tournelle, un dépôt particulier que le sieur Sollier, précédemment

dénommé, a déclaré être le greffe de la seconde chambre des en-

quêtes. La clef n'en ayant pas été représentée, deux bandes ont été

à l'instant apposées avec les deux sceaux en sens inverse.

59° Le Corps municipal ayant encore été informé par le sieur

Cerceau, qualifié au commencement du procès-verbal, qu'il y avait

dans son appartement deux petites pièces donnant ou étant en face

de ses greniers, dans lesquelles il y avait d'anciennes procédures

criminelles et dont il a déclaré ne point avoir les clefs, il a été

apposé, sur chacune des deux portes, une bande avec le grand et le

petit sceau.

Le sieur Cerceau a été constitué gardien tant de ces deux scellés
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que (le celui (jui csl en l'ace île son apparlemeul, sur le greffe de la

seconde des enquêtes.

Et néanmoins, pour la sûreté de cedit scellé, il a été placé un

factionnaire au devant de ce scellé.

60'' Le Corps municipal étant alors passé dans la troisième

chambre des enquêtes, galerie Mercière, il a été reçu et les portes

ont été ouvertes par un particulier qui a dit se nommer Louis-Edme

Pajot, se qualifiant de commis à l'exercice de la buvette.

Sur sa déclaration que le greffier de la chambre n'était pas au

Palais, qu'il ne l'avait pas vu de la journée, qu'il n'avait pas la clef

du greffe, mais qu'il offrait d'en indiquer la porte et même d'avoir

toutes celles de l'intérieur, le Corps municipal est entré dans la salle

d'audience.

Et, de suite, il a été, sur une porte grillée dans le haut, pleine par

le bas, donnant sur la galerie Mercière, apposé une bande avec le

grand et le petit sceau. La clef en a été remise à M. le Maire.

61° Un scellé pareil a été apposé à l'extérieur de la même porte,

sur la galerie Mercière, et, pour sa conservation garantie par une

porte battante, il a été placé un factionnaire dans la galerie

même.

62° Rentrant ensuite dans la pièce qui se trouve après la salle

d'audience, la porte en a été fermée en dedans. A côté, dans cette

pièce, il a été indiqué par le sieur Pajot une porte qu'il a dit être

celle du greffe de la chambre, dont la clef n'a pas été représentée et

sur la serrure de laquelle il a été apposé une bande avec le grand et

deux petits sceaux.

63° La porte de communication de cette petite pièce avec la salle

d'audience ayant encore été fermée en dedans, il a été trouvé, dans

le fond de la salle d'audience à gauche, une porte donnant dans un

petit cabinet servant de bibliothèque, sur laquelle il a été apposé

une bande avec le grand et le petit sceau.

64° Le scellé a encore été apposé par deux bandes avec les sceaux

en sens inverse, sur une porte vitrée par le haut, couverte d'un fer

maillé, et pleine par le bas, donnant sur l'antichambre de la chan-

cellerie et dont la clef a été remise à M. le Maire.

En remettant ces différentes clefs ainsi que celle de la porte d'en-

trée de l'antichambre commune, le sieur Pajot a déclaré qu'il ne

pouvait ni s'en charger, ni se constituer le gardien des scellés, parce

qu'il ne demeurait point au Palais.

De plus, le sieur Pajot a déclaré qu'il était autorisé par les ci-

devant magistrats de la troisième chambre à réclamer une partie du



[l.iO.t. 1790' DK LA COMMUNK DE PARIS SQ

iiiDbilier ([u'il y a dans raiiparlonu'iit, et iKilaïuniciit deux lal)li'au\,

une pendule, un cln-isl on ivoire, les tables, bancs, etc..

Le Corps municipal a ordonné qu'il serait fait mention de cette

réclamation dans le procès-verbal.

Un factionnaire a été placé dans l'anlicliambre commune pour la

conservation du scellé, le Corps municipal se réservant de statuer,

avant de se séparer, sur l'établissement d'un gardieit- civil.

05" Au sortir de la troisième cliambre des enquêtes, le Corps mu-

nicipal s'est transporté aux requêtes du Palais.

Il a été reçu par Alexandre-François Pagny, buvetier concierge de

cette chambre, et d'après sa déclaration que le greffier n'y était

point, qu'il n'avait pas les clefs du greffe, mais qu'il offrait d'en

indiquer les portes et de conduire dans l'intérieur des apparte-

ments, le Corps municipal s'y est introduit.

L'inspection faite du local, il s'est trouvé que la totalité des appar-

tements pouvait être conservée par trois scellés, l'un sur la porte du

greffe donnant dans l'antichambre, l'autre sur la grande porte d'en-

trée, et le troisième à l'intérieur et à l'extérieur sur la porte donnant

dans les cabinets qui régnent sur la droite de l'appartement.

En conséquence, deux bandes avec les deux sceaux en sens inverse

ont été apposées sur la porte du greffe.

Deux bandes, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, ont été appo-

sées sur la petite porte qui conduit aux cabinets, avec un grand et

un petit sceau des deux côtés.

Enfin, il a été apposé, sur la porte principale, donnant sur le per-

inn, une bande avec le grand et le petit sceau.

La garde de ces trois scellés a été confiée au sieur Pagny, qui s'en

est chargé; et néanmoins les deux clefs ouvrant les deux portes

d'entrée ont été remises à M. le Maire.

t!G" Sur le même perron que la porte d'entrée des requêtes du

Palais, est une grande porte à deux battants, dont la clef n'a pas été

représentée et qu'on a dit être dans la salle des archives de la cou-

ronne. Les scellés y ont été apposés par deux bandes avec les deux

sceaux en sens inverse. La garde en a été confiée au sieur Pagny, qui

s'en est chargé.

Et néanmoins il a été placé un factionnaire sur le perron, tant

pour la sûreté de ces scellés que pour la conservation de ceux appo-

sés sur les portes des requêtes du Palais.

6"o Ces opérations étant terminées, le Corps municipal s'est de

nouveau réuni dans la pièce dite la grand'-chambre.

11 a d'abord fait apposer les scellés par une bande avec grand et
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petit sceau sur la porle de communication avec le Parquet; sur celle

qui est au fond de la salle donnant sur le corridor qui conduit à la

Tournelle: sur celle qui communique de derrière la tribune du mi-

lieu avec le Parquet des ci-devant substituts; et enfin, sur une porte

qui se trouve dans l'épaisseur des boiseries dans l'antichambre de la

grand'chambre.

(iSo Sur l'indication qui lui en a été donnée, le Corps municipal s'est

fait assurer de Tétat des souterrains pratiqués sous les première et

seconde chambres des enquêtes, que l'on disait communiquer avec

le quai des Morfondus.

En attendant les mesures ultérieures qu'il pourra prendre à ce

sujet, un factionnaire a été placé pour interdire l'accès et l'issue de

ces souterrains.

60" Sur la demande des officiers de rÉtat-major, le Corps muni-

cipal a arrêté que le sieur Déglise, distributeur du bois pour le ser-

vice du Palais, fournirait le bois nécessaire pour le chauffage de la

garde.

70" Le Corps municipal voulant s'assurer, avant de se séparer, de

l'intention des ditférents concierges et buvetiers, précédemment dé-

nommés, relativement aux scellés qui ont été confiés à leur garde,

M. le Maire les a mandés; et, après avoir reçu leur déclaration qu'ils

persistaient dans les soumissions précédemment énoncées, le Corps

municipal est sorti de la grand'-chambre.

Les scellés ont été apposés d'abord sur la porte de cette salle

donnant dans l'antichambre, par une bande avec le grand et le petit

sceau: et ensuite sur les deux portes donnant dans la salle des li-

braires, par deux bandes sur chacune avec les deux sceaux en sens

inverse.

71° Ces derniers scellés étant apposés, le Corps municipal s'est

retiré dans l'ordre où il était arrivé (l).

Il s'est réuni à l'Hôtel-de-Ville, où le procès-verbal a été lu,

clos et adopté en présence de M. le procureur de la Commune, de

MM. les substituts-adjoints, de MM. les officiers municipaux, à l'ex-

ception de M. Quatremère (2).

Les sceaux ont été rendus à M. le Maire, les clefs énoncées dans le

présent procès-verbal déposées au greffe de l'Hôtel-de-Ville.

(1) Le Moniteur (no du 18 octobre) constate que « la séance des officiers muni-
cipaux au Palais a duré depuis midi jusqu'à dix heures du soir. » Le Journal de

la Municipalité et des sections [n" des 21-22 octobre) dit de même que l'opération

dura « plus de dix heures ».

(2) L'original du procès-verbal a été conservé, pièce manusc.(Ar,ch. nat.,U100S).
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Kt le Corps municipal s'est ajourné à «liiiiaiulic, liiiil liruri-s <lii

soir, pour les mesures ulli-i'ieures relatives aux. gai-diens civils.

Sùfiu' : Baillv, Main'; M.vuGis, Lesguillikz, Champion, Andklle,

Bkhmer, Housseal', Choron, IIahdv, Li: Sckni:, de Holirges, Dacier,

lloLssEMAi.NE, MuLOT, (Jandolpiië, Lafisse, Le Camus, J.J. LeRoux,

Prévost, Le Vaguer, Montauban, Perron, Regnault, Pitra, Jollv,

Stoup, Deveux, Nizard, Minier, Trudon, Tiiorillon, Tassin, Viguier de

CuRNv, Vigner, Charron, Tiron, Filleul, Vauvilliers, Desmoussfaux,

Cousin, J. Pli. Garran, Jallier, Lardin, Honcerf, Le Roulx de La Ville,

Etienne Le roux, Canuel, Beaufils, Boullemer, B C. Cahier, M. L. V

DU Port; de Jolv, taisant fonctions de secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENTS

(I, p. 47.) D.ins les Révolufions de France et de Brabanl (n" 48), Camille

Desjioulins critique ainsi qu'il suit l'apparat du cortège municipal :

« Le Corps de Ville aurait craint sans doute de déroger en faisant à pied

le court trajet de la Maison commune au Palais et a cru ne devoir se mon-
trer au peuple qu'en carrosse (1). Quatre d entre eux seulement suivaient à

pied le cortège, et, comme s'ils avaient eu lionte d'aller ainsi sur leurs

jambes et de profaner sur le trottoir l'écharpe de 94 liv. à franges d'or et

d'argent (2), ce n'est qu'en montant les degrés du Palais qu'ils ont ceint le

cordon municipal. Ce faste, tant soit peu aristocratique, qui sentait l'an-

cien échevinage et s'éloignait de la simplicité républicaine, a paru déplaire

généralement... Le public a aussi trouvé beaucoup trop nombreux les déta-

chements de la Garde nationale qui escortaient les municipaux. Pourquoi

avoir l'air de faire, avec la puissance de la baïonnette, ce que faisait la

puissance de l'opinion? Les robins avaient tous pris la fuite devant M. Bailly,

qui, égaré dans la vaste solitude du Palais, n'a trouvé àme vivante que le

buvetier. »

On a vu, en effet, que le vide avait été organisé par les magistrats. Tou-
tefois, avant de se retirer, la Chambre des vacations du Parlement avait

secrètement rédigé, signé et déposé entre les mains du roi une protesta-

tion formelle contre les décrets qui avaient aboli toute l'ancienne organi-

sation judiciaire (3). C'est cette protestation, retrouvée au cours d'une per-

quisition, qui servit de base à la condamnation prononcée, le l^"" floréal

an II = 20 avril 1794, par le Tribunal révolutionnaire contre dix-huit pré-

sidents ou conseillers du Parlement de Paris.

(1) Dès le \ 1 octobre, le Corps municipal avait pris la précaution de décider
quil serait retenu des voitures à l'usage de ses membres. (Voir ci-dessus, p. .32.)

(2) Frauges d'or pour le Maire, d'argent pour les officiers municipaux.
(3) Original signé, pièce manusc. (Arch. nat., W 349, u« 703b).
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(II, p. 47.) I/enl»'venienl lies écussons féodaux fut le seul incident notable

de la visite du Corps municipal au Palais de justice, dans la journée du

15 octobre.

Le Moniteur (n» du 18 octobre) le mentionne en ces termes :

« Parvenue dans la cour, la Municipalité a cru devoir céder à la sollici-

tation de quelques personnes, qui ont demandé qu'on ôtàt les devises de la

Basoche, attachées, comme l'on sait, à un Mai planté dans la cour. Des

sapeurs ont enlevé le tableau sur lequel ces devises sont écrites, et il a été

remis entre les mains du concierge du Palais. »

De son côté, le Journal de la Municipalité et des sections (n® des 14-17

octobre) en dit, une première fois, ceci :

« Nous attendons... pour entrer dans quelques détails et dire comment

ont été enlevés les tableaux armoriés suspendus au Mai, que MM. de la

Basoche plantaient au bas du grand escalier. »

Il revient, en effet, quelques jours plus tard (n» des 21-22 octobre), sur

ce sujet et raconte ce qui suit :

« Quelque temps après que MM. les 48 membres du Corps municipal

furent montés au Palais, M. le Commandant-général vint leur dire qu'un

grand nombre de citoyens demandait que le Mai, placé devant le grand

escalier par MM. de la Basoche, ainsi que les tableaux armoriés qui y étaient

suspendus, fussent enlevés.

« Dans la délibération qui a eu lieu à ce sujet, il fut représenté que, les

armes et le Mai étant des signes de féodalité, il était très conforme aux

décrets de les retirer; que, d'ailleurs, lorsque le peuple s'adressait à ses

officiers municipaux pour obtenir une demande raisonnable, il était très

juste de l'accorder.

« En conséquence, à la réquisition du ministère public, il a été décidé

que les tableaux armoriés seraient retirés; mais qu'il serait délibéré sur la

destruction du Mai.

u. Un vigoureux sapeur enleva donc, au milieu des acclamations du pu-

blic et en présence de quatre officiers municipaux, ces tableaux, qui furent

déposés au greffe. »

Le même journal ajoute cette note, en réponse à divers pamphlets :

« Il est absolument faux, comme on l'a écrit, que MM. les officiers mu-
nicipaux aient pris un repas splendide dans la grand'-chambre : les uns

n'ont rien mangé; les autres, sans désemparer, ont seulement pris de quoi

se soutenir pendant cette opération, qui a duré plus de dix heures. »



(16 Oct. 17901 im LA COMMUNE Dfc: l'AHlS

16 Octobre 1790

CONSEIL GENERAL

'—* Du 1() octol)re 1790, ù cinq lieures après midi (1);

Le Conseil général convoqué et réuni sous la présidence de M. le

Maire; le procureur de la Commune présent (2);

-"•^ Il a été, au commencement de la séance, unanimement arrêté

que le Conseil général s'assemblerait demain, pour continuer les opé-

rations auxquelles il n'a cessé de vaquer depuis son installation.

L'ordre du jour ayant été réclamé, il a été procédé à l'appel

nominal pour l'élection d'un administrateur au Département de la

police.

Vérilication faite du scrutin, il sest trouvé 115 votants et 115 bul-

letins, qui ont été distribués ainsi qu'il suit, savoir :

A MM. Andelle, 1 voix; — Canuel, 4; — Champion, 1; — Des-

mousseaux, 2 ;
— Deyeux, 1 ;

— Garran, 30 ;
— Jallier, 1 ;

— Jolly,

17; — Le Scène, 20; — Le Vacher, 3; — Montauban, 6; — Perron,

27 ;
— Vigner, 1. — En tout, llo voix, nombre égal à celui des vo-

tants et des bulletins.

Personne n'ayant réuni la majorité des suffrages, il a été à l'instant

procédé à un second appel. Le scrutin étant clos et vérifié, il s'est

trouvé 126 votants et 126 bulletins, qui se sont répartis, savoir :

A MM. Andelle, 1 voix; — Desmousseaux,2 ;
— Jallier, 1; —

(1) Le procès-verbal de la séance du 16 octobre figure, au registre du Conseil gé-

néral, en deux copies se faisant suite.

(2) A la lin de la séance du 14 octobre, le Conseil s'était ajourné au lendemain.

(Voir ci-dessus, p. 43.) Mais, les officiers municipaux ayant été retenus jusqu'à

dix heures du soir par l'apposition des scellés au Palais de justice, le Conseil

général n'avait pu tenir séance. Le Journal de la Municipetlilé et des sections (n"

des 14-n octobre) constate expressément qu'il n'y eut pas de séance le 15, au soir.
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Garran,:m; - .lallier (I), 2 ;
— Jolly, 14: — Le Scène, 21 ;

— Montau-

ban, i; — Perron, 44. — T<Ual. 12(5 voix, nombre égal à celui des

votants.

Et, attendu qu'aucun de MM. n'a encore réuni la pluralité requise

par la loi, il a été procédé à un troisième scrutin de ballottage entre

M. PerroQ et M. Garran de Coulon.

Après l'appel, vérification faite du scrutin, il s'est trouvé 126 mem-

bres qui ont été appelés et 124 bulletins seulement, qui se sont par-

tagés, savoir :

A M. Perron, 62; — Gari-an, 57; — bulletins nuls, 5. — Total, 121

voix, nombre égal à celui des bulletins qui se sont trouvés dans le

scrutin.

Et, attendu que M. Perron a réuni une majorité de 62 suffrages,

M. le Maire l'a proclamé administrateur au Département de la

police.

^^^ Sur la demande de M. le Maire
;

Le Conseil a arrêté qu'il s'assemblerait extraordinairement mardi

matin 19, à onze heures précises, pour entendre le rapport que doit

lui faire M. Vauvilliers d'un mémoire relatif à la juridiction de la

Yille sur la rivière de Seine et autres y affluentes (2).

-^^ Immédiatement après cet arrêté, le Conseil général a procédé

à un nouveau scrutin pour l'élection d'un administrateur au Dépar-

tement de la police.

L'appel fait et le scrutin vérifié, il s'est trouvé 127 votants et 127

bulletins, qui se sont divisés ainsi qu'il suit, savoir;

A MM. Ândelle, i voix; — Charron, 1 ;
— Desmousseaux, 1 ;

—
Garran, 53; — Jallier, 1 ; — Jolly, 38; — Le Scène, 26; — Maugis, 1

;

— Montauban, 4; — Pitra, 1. — En tout, 127 voix, nombre égal à

celui des votants.

Et, attendu que personne n'a réuni la majorité absolue, il a été

procédé à un second scrutin. D'après la vérification, il s'est trouvé

125 votants et 125 bulletins, qui ont été répartis, savoir:

A MM. Andelle, 1 voix; — Charron, 1; — Desmousseaux, 1; —
Garran, 36 ;

— Jolly, 48 ;
— Le Scène, 17 ;

— Montauban, 1. — Total,

125 voix, nombre égal à celui des votants.

Personne ne réunissant encore la pluralité absolue, il a été pro-

(1) C'est sans doute par erreur que le nom de Jallier figure deux fois daus la

liste ci-dessus avec deux chiffres différents.

(2) Mémoire renvoyé au Couseil général par le Corps municipal le 14 octobre.

(Voir ci-dessus, p. 44.) La lecture du rapport de Vauvilliers eut lieu effective-

ment le 19 octobre. .(Voir ci-dessous, p. 79.)



[!6 0ct. 1791)1 DE LA COMMUNE DE PARIS r,",

cédé à un troisième scrutin de ballottage entre M. Garrau et M. Jolly.

Le scrutin a été relevé et vérifié, et il s'est trouvé 127 votants et seu-

lement i'H\ bulleliiis, qui se sont divisés ainsi qu'il suit, savoir:

A M. Jolly, 71 voix; — Garran, o-4; — bulletin nul, 1. — Total,

l-2<) voix (1), nombre égal ù, celui des votants.

Et, attendu que M. Jolly a réuni une majorité de 71 suffrages, M. le

Maire la proclamé administrateur de la police.

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé: Bailly, Maire; de Joly, faisant fonctions de secrétaire-

greffier.

(1) Le registre-copie porte, comiuc total, 127. L'erreur d'addition est évidente.

Tome I
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\7 Octobre 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

-^-^ Le dimanche 17 octobre 1790, à cinq heures après midi;

Le Conseil général de la Commune réuni en exécution de l'ajour-

nement prononcé hier, et présidé par M. le Maire; le procureur de la

Commune présent;

'»**~ L'ordre du jour a été indiqué. M. le Maire a annoncé qu'il

s'agissait de procéder à l'élection d'un administrateur au Départe-

ment du domaine et des finances de la Commune,

L'appel ayant été fait et le scrutin clos et relevé, il s'est trouvé

100 votants et 98 bulletins seulement, en sorte que la majorité

absolue doit être de 50. Les suffrages ont été répartis ainsi qu'il suit,

savoir :

A MM. Andelle, 2 voix ;
— Boncerf, 1 ;

— Canuel, 1 ; — Charron, 2
;

— Choron, 4; — Desmousseaux, 1 ;
— Deyeux, 7; — Garran, 12; —

Lardin, 1 ;
— Le Camus, 1 ;

— Le Scène, 2; — Montauban, 6; —
Pitra, 1 ;

— Rousseau, 1 ;
— Le Vacher, 1 ;

— Tassin, H ;
— Tiron,

12; — Trudon, 11; — Vigner, 2; — Viguier de Curny, 11; — voix

perdue, 1. — Total, 98 voix, nombre des suffrages égal à celui des

bulletins.

Et, attendu que personne n'a réuni la majorité absolue, il a été

sur-le-champ procédé à un second scrutin (1); vérification faite du

scrutin, il s'est trouvé 116 bulletins, qui ont été répartis, savoir :

MM. Andelle, 1 voix; — Boncerf, 1; — Choron, 3; — Desmous-

seaux, 1 ;
— Deyeux, 5; — Garran, 20 ;

— Le Roulx de La Ville, 1 ;
—

Le Scène, 2; — Le Vacher, 1; — Montauban, 4; — Pitra, 10; —
Tassin, 11; — Tiron, 23; - Trudon, 18; — Viguier de Curny, 15.

— En tout, 116 voix, nombre égal à celui des votants.

^•***' Personne n'ayant encore réuni la majorité absolue, le Conseil

général se disposait à procéder au ballottage entre M. Tiron et

(1) Le mot scrutin manque dans le registre-copie.
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M. Garran de Couloii, (jui avaient le plus de voix, lorsque ces doux,

messieurs ont déclaré l'un et l'autre que, n'étant pas dans l'intention

d'accepter la place dans le cas où ils seraient nommés, ils priaient

l'Assemblée de ne point les soumettre à un hallotlaj^e qui serait sans

objet.

Ces déclarations ont donné lieu à des discussions, d'après les-

(juclles plusieurs questions ont été proposées; elles ont été réduites

aux deux suivantes : Passera-t-on au ballottage ou non? Ou bien pas-

sera-t-on à iordvo du jour?

La priorité ayant été demandée et obtenue pour la première, elle

a été mise aux voix; et le Conseil a arrêté qu'il ne serait point passé

au ballottage.

Le Conseil, (K'-libérant ensuite sur les questions qui ont été pro-

posées, a arrêté qu'il serait fait mention dans le procès-verbal des

déclarations de MM. Tiron et Garran de Coulon, et que la totalité du

scrutin serait recommencée.

'— Un des membres ayant alors fait la motion qu'aucun des offi-

ciers municipaux ne pût désormais faire de pareilles déclarations

avant la confection du scrutin;

La question préalable a été proposée et appuyée.

Le procureur de la Commune a fait de cette motion l'objet d'un

réquisitoire.

Ce réquisitoire a donné licii à la question de savoir si le procureur

de la Commune pouvait, par un réquisitoire, écarter la question

préalable. De cette question, il en est résulté une dernière, tendante

à savoir si on pouvait proposer la question préalable sur le réquisi-

toire du procureur de la Commune.

Ces deux questions ont donné lieu à de nouvelles discussions. Elles

ont été successivement réduites : et il a été arrêté qu'il n'y avait lieu

à délibérer sur la motion relative aux déclarations que les candidats

pourront être dans le c<i.s de faire.

A l'égard des propositions relatives au procureur de la Commune,
elles ont été ajournées.

^•^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

^-'^ Le Conseil a été ajourné à demain lundi, cinq heures après

midi.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé: Bailly, Maire; de Jolv, faisant fonctions de secrétaire-

greffier.
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CORPS M VMCIPAL

'*** Du 17 octobre 1790, à huit heures du soir;

Le Corps municipal réuni en nombre suffisant, en exécution de

l'arrêté du 15 de ce mois, et présidé par M. le Maire; en présence de

M, le procureur de la Commune et de ses substituts-adjoints;

^-^ 11 a été fait une nouvelle lecture du procès-verbal d'apposi-

tion des scellés sur les grefFes, archives et salles dépendants de la

ci-devanlcour du Parlement de Paris, en date du 13 de ce mois (1),

-*— L'objet unique, pour lequel le Corps municipal s'était ajourné

et réuni, étant d'aviser aux moyens qu'il y avait à prendre relative-

ment aux gardiens civils (2), il a été arrêté;

Sur la proposition d'un de MM. les officiers municipaux et du

consentement du procureur de la Commune :

Que, demain lundi, 18 du courant, quatre membres du Corps muni-

cipal, accompagnés et assistés par le secrétaire-greffier, se transpor-

teraient au Palais; qu'ils y feraient une vérification exacte des scellés

qui ont été apposés le 15 de ce mois
;
qu'ils appelleraient à cette véri-

fication les différents particuliers qui en ont été constitués provisoi-

rement gardiens par le procès-verbal d'apposition; qu'ils dresseraient

procès-verbal de l'état où ils trouveraient lesdits scellés, qu'ils en

confieraient définitivement la garde à ceux qu'ils jugeraient à propos

de continuer ou de commettre à cet elTet, et généralement qu'ils

feraient pour la conservation desdits scellés tout ce que la prudence

leur suggérerait.

Et, pour donner une plus grande authenticité à l'opération dont il

se repose sur ses commissaires, le Corps municipal ordonne que leur

procès-verbal sera rédigé sur le registre et immédiatement après la

présente délibération.

M. le Maire ayant été prié de nommer les commissaires, il a dési-

gné, et le Corps municipal a agréé MM. Maugis, Rousseau, Vigner et

Lesguilliez.

Sur l'observation, faite par un de MM. les officiers municipaux,

(1) Le procès-verbal avait été déjà lu et approuvé le 15, à la fin do la visite du

Palais de justice. (Voir ci-dessus, p. 60.)

(2) Gardien? des scellés posés au Palais de justice, désignés comme gardiens

civils sans doute par opposition au.\ militaires mis en faction.
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qu'il serilit possible que l'on eiU omis d'indiquer quoique salle ou

dépôt dont il fiU nécessaire de s'assurer;

Le Corps municipal a autorisé ses commissaires à faiic Idulos re-

cherches qu'ils croiraient convenables, et à procéder ti l'apposition

de tous scellés que les circonstances ou de nouvelles indications

rendraient indispensables.

MM. les commissaires ont encore été autorisés à prendre toutes

les mesures pour la garde et la sOreté des caves et souterrains pra-

tiqués au-dessous d'une partie du Palais, et notamment de ceux qui

conduisent au quai des Morfondus (1).

~-»* Lecture faite du présent procès-verbal, la rédaction en a été

approuvée.

Et M. le Maire a levé la séance.

Siiint' : 13.VILLV, Maire- de Jolv, faisant fonctions de secrétaire-

greflier.

(1) Ancien nom du quai de l'Horloge.
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18 Octobre 1790

CORPS MUNICIPAL

Uu 18 octobre 1790, à dix heures du matin, en la salle du

Parquet des ci-devant avocats-généraux du Parlement de Paris;

MM. Maugis, Rousseau, Vigner et Lesguilliez, membres et com-

missaires du Corps municipal, députés par la délibération du jour

d'hier (1), réunis aux fins de leur commission, M. de Joly faisant

fonctions de secrétaire-greffier;

.^*^ Les sieurs Le Moine, buvetier de la grand'chambre; Martin

et Cerceau, serviteurs de la ci-devant cour du Parlement de la même

chambre; Guyot, concierge et buvetier du Parquet, et Gruardet,

garçon du Parquet, ont été mandés et se sont rendus auprès de

MM. les commissaires.

M. Carie, commandant du bataillon de Henri IV, commandant des

postes au Palais, a informé MM. les commissaires des soins qu'il s'é-

tait donnés pour la conservation des scellés apposés à l'extérieur et

de la nécessité qu'il pouvait y avoir de les couvrir en plaques de

tôle (2) ou de fer blanc, afin d'éviter toutes sortes d'accidents, au

moins dans les lieux qui sont plus particulièrement exposés au pu-

blic.

Avant de statuer sur cette demande, MM. les commissaires, as-

sistés de M. le commandant et suivis par les particuliers ci-devant

dénommés, se sont successivement transportés dcins les différentes

salles et au devant des portes extérieures sur lesquelles les scellés

ont été apposés. Vérification faite desdits scellés, ils ont été recon-

nus sains et entiers; et cependant, pour plus grande sûreté, MM. les

commissaires ont arrêté, du consentement du procureur de la Com-

mune, à ce présent, qu'il serait appliqué des plaques en tôle sur les

scellés :

1° Des deux portes extérieures de la grand'chambre donnant dans

(1) Arrêté du 17 octobre. (Voir ci-dessus, p. 68.)

(2) Mot constamment orthographié taule dans le registre-copie.
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la grande salle des libraires, énoncées dans le procès-verbal du 15

de ce mois sous le n" G7 ;

"1* De la porte du cabinet dite la lenèlre donnant dans la même
salle, énoncée dans le procès-verbal du 15 sous le n" 43;

3° Des deux portes donnant dans la même salle, qui sont derrière

lautel, énoncées dans le procès-verbal du li) sous le n" 44;

4" De la porte du j^relTe de la première chambre des enquêtes don-

nant dans le couloir qui conduit à la Tournelle, énoncée dans le

procès-verbal du 15 sous le n" 55;

5» De la porte extérieure de la première chambre des enquêtes,

énoncée dans le procès-verbal du 15 sous le n° 49;

6° De la porte de la tour, donnant dans le couloir ci-devant dési-

gné, énoncée dans le procès-verbal du 15 sous le n" 36;

7<» D'une autre porte dans le même couloir donnant dans le bu-

reau des grefliers, gardes des sacs ou des dépôts, énoncée dans le

procès- verbal du 15 sous le n» 37;

8° De la petite porte de la grand'chambre dans le même corridor,

énoncée dans le procès-verbal du 15 sous le n» 64
;

9» D'une porte grillée dans le même corridor pour aller au souter-

rain de la grand'chambre, énoncée dans le procès-verbal du 15 sous

le n" 38
;

10" D'une porte au haut de l'escalier donnant dans le cabinet des

archives, énoncée dans le procès-verbal du 15 sous le n» 40;

Et, attendu que cette dernière porte ne fermait qu'avec un loquet,

MM. les commissaires y ont fait poser à l'instant un cadenas, dont la

clef a été remise au secrétaire-greffier, laquelle sera déposée dans

le jour au greffe de l'Hùtel-de-Ville.

MM. les commissaires ont continué leur opération, et ils ont or-

donné que des plaques de tôle seraient encore appliquées sur les

scellés :

11» De la porte qui conduit à la pièce dite de la question, énoncée

dans le procès-verbal du 15 sous le n« 1";

12° De deux portes donnant sur l'escalier qui conduit aux galeries

qui sont au-dessus du corridor de la Tournelle, lesdites deux pièces

énoncées dans le procès-verbal du 15 sous le n« 9;

13° De la porte du greffe du dépôt civil, sur la galerie qui règne

au-dessus du corridor de la Tournelle, énoncée dans le procès-ver-

bal du 15 sous le n° 10}

14° De la porte du dépôt du greffe du grand criminel, sur la gale-

rie régnant au-dessus de la précédente, ladite porte énoncée dans le

procès-verbal du 15 sous le n° 11
;
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l.> De la porto du greffe de M. Diifranc;

IG» De la porte du cabinet du greffier en clief :

IT» De la porte du greffe criminel;

Lesdites trois portes donnant sur la galerie des prisonniers, et

énoncées dans le procès-verbal du 15 sous les n"' 13, 14 et 15.

Lesquelles appositions de plaques ont été faites à l'instant, en pré-

sence de MM. les commissaires, par le sieur Antoine Grenier, serru-

rier, rue la Pelleterie, qui a été mandé à cet effet.

Et, pour la conservation desdits scellés, MM. les commissaires,

en vertu des pouvoirs qui leur ont été donnés, ont définitivement

établi et constitué gardiens desdits scellés, savoir :

1» Le sieur Le iVioine, de tous les scellés apposés sur les portes

extérieures de la grand'chambre, tant dans la salle des libraires que

dans le couloir; de ceux apposés dans la même salle des libraires,

sur la fenêtre pour la délivrance des arrêts, sur les deux portes qui

sont derrière la chapelle; de ceux apposés sur la porte d'entrée dans

la tour des minutes, dans le couloir qui conduit de la première des

enquêtes à la Tournelle; sur celle du bureau des greffiers, gardes-

sacs ou des dépôts dans le même couloir; sur celle qui est à côté du

Parquet; sur celle qui se trouve au haut de l'escalier à gauche don-

nant dans le cabinet des archives; sur la porte qui communique de

l'intérieur de la buvette à la petite Tournelle ; sur les six portes dans

le couloir qui conduit à la Tournelle, ledit couloir fermé à l'extérieur

par une porte à deux battants dont ledit sieur Le Moine a gardé la

clef, MM. les commissaires ayant cru devoir la lui confier, attendu la

communication qui règne d'ailleurs entre ce couloir et les galeries

supérieures qui sont en partie à la disposition du sieur Le Moine.

Ledit sieur Le Moine a été encore établi et constitué gardien des

scellés apposés sur les deux portes des chambres de discipline et de

marée, donnant sur l'escalier en retour qui conduit aux galeries où

est son appartement; de ceux apposés sur la porte du greffe du

grand criminel, donnant sur la galerie où est l'appartement du sieur

Le Moine ; de ceux apposés au troisième dans les combles, à côté de sa

cuisine, sur la porte du dépôt des minutes et registres criminels de-

puis 1312, ladite porte énoncée dans le n" 12 du procès-verbal du 15;

de ceux apposés dans la galerie des prisonniers sur les portes du

greffe de M. Dufranc, du greffe criminel, du cabinet de M. De Bret, et

enfin de tous les scellés intérieurs et autres dont la conservation est

garantie par le maintien et la conservation de ceux précédemment

énoncés.

Et, à l'instant, ledit sieur Le Moine a accepté la garde des scellés,
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el a signé en approuvant [blanc] mots rayi'-s comme nuls (l.iiis les

tlfuix derniers alinéas le concernant. Sirjné : Le Moink.

2» Le sieur Cerceau a été' établi et constitué gardien des scellés

apposés sur la porte du i;i('(Tf ib' la seconde cbambre des enquêtes,

tlans le couloir (|ui conduit ù la Tournelle, appelé les détours, et de

ceux apposés sur les deux portes donnant sur l'escalier ou dans le

grenier de son appartement.

Et, à l'instant, ledit sieur Cerceau a accepté la ^'arde desdits scellés,

et a signé. Signé : Ckrceau.

3° Le sieur Martin a été établi et constitué gardien des scellés ap-

posi'-s sur la porte du dépôt civil donnant sur la galerie au-dessus du

couloir qui conduit à la Tournelle, à côté de son appartement.

Et, à l'instant, ledit sieur Martin a accepté la garde desdits scellés,

et a signé. Signe : M.\rtin.

4» Les sieurs Guyot et Gruardel ont été établis et constitués gar-

diens des scellés apposés sur la porte de communication du Parquet

des ci-devant avocats-généraux à la grand'cbambre; de ceux apposés

à l'intérieur de la porte grillée en haut et pleine par le bas qui est à

l'extrémité du corridor souterrain de la grand'chambre; de ceux ap-

posés sur la porte où l'on arrive par l'escalier des dépôts à côté du

Parquet; enfin de ceux apposés sur la porte de communication du

Parquet des ci-devant substituts avec la grand'chambre; et généra-

lement de tous ceux dont la conservation est garantie par ceux pré-

ci'demment énoncés.

Et ont, à l'instant, les sieurs Guyot et Gruardet accepté la garde

desdits scellés, et ont signé. Sig^ié : Guyot, Gruardet.

.jo Le sieur Nicolas La Marre a été établi et constitué gardien des

scellés apposés sur les portes donnant dans les pièces dépendantes

de la première chambre des enquêtes dont il était concierge buve-

tier, et notamment de ceux apposés sur la porte extérieure à l'entrée

des détours; et encore de ceux apposés sur cinq portes dépendant de

la chambre au-dessous de la salle d'audience; et généralement de

tous les scellés extérieurs dont la conservation est garantie par le

maintien et la conservation de ceux précédemment énoncés.

Et, à l'instant, le sieur La Marre a accepté la garde desdits scellés.

De plus, le sieur La Marre a représenté et remis au secrétaire-

greffier, qui s'en charge pour les déposer dans le jour au grefFe de

1 llôtel de Ville, deux clefs ouvrant la porte d'entrée de la chambre^

qui avaient été laissées à sa garde par le procès-verbal du 15 de ce

mois; et a signé, approuvant [blanc] mots rayés nuls. Signé : de La
Marre.
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6" Le sieur Louis-Kranruis Soillier (1), concierge buvetier de la

seconde chambre des enquêtes, a été établi et constitué gardien des

scellés apposés sur les portes dépendantes de ladite chambre, et no-

tamment de ceux apposés sur les deux portes d'entrée de la chambre

d'audience, sur une porte à l'extérieur donnant dans son appartement,

qui ont été apposés cejourd'hui, ladite porte communiquant par les

derrières avec la chambre ; de ceux apposés au-dessous de la cham-

bre sur la porte du greffe et sur une porte vitrée, par laquelle on

communique à l'appartement du sieur Lesage, garçon de buvette de

ladite chambre; et enfin, de tous les scellés apposés à l'intérieur,

dont la conservation est garantie par le maintien et la conservation

de ceux précédemment énoncés.

Le sieur Le Sage a été adjoint au sieur Seillier pour la garde des

mêmes scellés.

L'un et l'autre ont accepté la garde desdits scellés et s'en sont

chargés.

De plus, le sieur Seillier a remis au secrétaire-greffier, qui s'en

charge pour les déposer ce jourd'hui au greffe de THôtel-de- Ville,

trois clefs ouvrant les portes d'entrée de la salle d'audience, qui lui

avaient été confiées par le procès-verbal d'apposition des scellés du

15 de ce mois. Et ont signé, en approuvant six mots rayés nuls.

Sigyw : Seillikr, Le Sage.

7° A l'égard de la troisième chambre des enquêtes, le sieur Louis-

Edme Pajot, commis à l'exercice pour la buvette seulement de ladite

chambre, a déclaré qu'il persistait dans les déclarations et revendi-

cations consignées dans le procès-verbal du lo de ce mois, et a signé.

Signé : Pajot.

El, attendu qu'il est indispensable de veiller à la conservation de

ces scellés et de prendre des mesures différentes de celles relatives

aux autres chambres, MM, les commissaires ont arrêté, sur l'offre de

M. Carie, commandant du bataillon de Henri IV et des postes du

Palais, de faire mettre, sur la porte battante donnant dans lanti-

chambre de la Chancellerie, un cadenas pour assurer la conservation

des scellés apposjs sur la porte d'entrée de la troisième chambre, et

de le charger de la clef pour la représenter (juand il en sera requis.

Et a signé, approuvant cinq mots rayés comme nuls. Signé: Carle,

8° Le sieur Alexandre-François Pagny, concierge buvetier de la

chambre des requêtes du Palais, a été établi et constitué, conjoin-

(1) Le même individu est appelé Sollier daus le procès-verbal du 15 octobre.

(Voir ci-dessus, p. 56.)
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temenl avec le sieur Henri Gagiiier, garron de la chambre, gardiin

des scellés apposés : 1» sur la porte d'entrée de ladite chamhrj! don-

nant sur le perron; 2° sur la porte donnant dans les cabinets; 3» sur

la porte des archives de la couronne; et enfin de ceux apposés dans

l'intérieur de la juridiction, dont la conservation tient esscntielle-

niont au maintien et à la conservation de ceux précédemment énon

ces, et ont signé. Sujné : X. F. Pagny, Gagnieh.

Et, de suite, sur l'indication qui en a été donnée, MM. les commis-

saires ont fait apposer les scellés par une bande avec les deux sceaux

sur une porte qui est à l'extrémité de la salle des libraires, sur l'es-

calier qui conduit à la galerie couverte donnant sur la rue.

Les souterrains qui régnent sous le Palais et communiquent sur le

f|uai de l'Horloge ont fixé l'attention de MM. les commissaires Ils les

ont parcourus dans toute leuj:" étendue; et, vérification faite tant des

différentes issues que des murs, portes, voûtes et étais, ils estiment

que le Corps municipal doit y envoyer, sans aucun délai, l'architecte

de la Ville, à l'effet d'en constater l'état et de déterminer les répara-

tions d'entretien, de clôture ou autres, que la sûreté publique rend

infiniment urgentes.

MM. les commissaires, ayant été informés par le buvetier de la

seconde chambre des enquêtes qu'il y avait un chat qui se trouvait

enfermé sous les scellés apposés sur les portes de la salle d'audience

de cette chambre, se sont transportés dans l'antichambre de cette

salle; et, du consentement du procureur de la Commune, ils ont

levé le scellé, fait sortir le chat, et réapposé k l'instant le scellé, en

présence du procureur de la Commune et du buvetier qui l'avait

demandé.

Enfin, MM. les commissaires, ayant considéré que l'hôtel de la

première présidence (1) pouvait être vacant et qu'il était de leur

prudence de veiller tant à sa conservation qu'à celle des objets ap-

partenant à la nation qui pouvaient y être renfermés, s'y sont trans-

portés. Ils se sont adressés à la femme du portier, qui leur a dit

ijue M. Bochard de Saron, ci-devant premier président, était à

présent à la campagne, mais qu'il occupait toujours ledit hôtel,

« où il devait revenir au retour de sa campagne »
;
d'après laquelle

réponse MM. les commissaires se sont retirés.

(1) L'hôtel occupé par le premier président du Parlement, qui fut plus tard la

Préfecture de police, attenait au Palais et avait ses entrées du côté du quai des

Urfèvres sur la rue de Jérusalem, et du côté de la place Dauphiue sur la cour

Neuve du Palais communiquant avec la rue du Harlay.
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Lo loiil l'ail, n-digi', clos et arrêté au Parquet de MM. les ci-

devant avocats-généraux, les jour et an que dessus; et ont MM. les

commissaires et M. le procureur de la Commune signé, ainsi que

nous faisant fonctions de secrétaire-greffier.

Signé : Maugis, Vignkr, Lesguilliez, Rousseau, Boullemer; de Joly,

faisant fonctions de secrétaire-greffier.

CONSEIL GENERAL

Du lundi 18 octobre 1790, à cinq heures après midi (1) ;

Le Conseil général de la Commune réuni en exécution de l'ajour-

nement prononcé hier, et présidé par M. le Maire; M. le procureur

de la Commune présent;

*•'- M. le Maire a annoncé qu'il s'agissait de procéder à l'élection

des administrateurs au Département du domaine et des finances de

la Ville.

En conséquence, il a été procédé à un premier et à un second

appel, et, le scrutin ayant été relevé et clos, il s'est trouvé 100 vo-

tants et 98 bulletins seulement, qui ont été répartis ainsi qu'il suit,

savoir :

A MM. Andelle, 3 voix; — Boncerf, 2; — Canuel, 2 ;
— Choron, 4

— Desmousseaux, 3; — Deyeux, 3; — Lardin, 2; — Le Camus, 2; —
Le Roulx de La Ville, 3 ;

— Le Scène, 2 ;
— Le Vacher, 2 ;

— Maugis, 2
;

— Montauban, 4; — Nizard, 1 ;
— Pitra, 6; — Tassin, 19: — Tru-

don, 18; — Viguier de Curny, 14. — Total, 98 voix, nombre égal à

celui des bulletins.

Personne ne réunissant la majorité absolue, il a été au même
instant procédé au second appel. Le scrutin clos et relevé, il s'est

trouvé 120 votants et 119 bulletins, qui se sont répartis, savoir :

A MM. Andelle, 1 voix; — Boncerf, 3; — Canuel, 1; — Cham-
pion, i; — Choron, o; — Desmousseaux, 2; — Deyeux, 2; — Le

Camus, 2 ;
— Le Roulx de La Ville, 3 ;

— Le Scène, 2; — Le Vacher, 1 ;

— Nizard, 1; — Pitra, 3; — Tassin, 46; — Trudon, 29; -— Viguier

de Curny, 13. — En tout, 119 voix, nombre égal à celui des bulletins.

Et, attendu que personne n'a encore réuni la majorité absolue, il a

(1) Le procès-verbal de la séance du 18 octobre figure, dans le registre du
Conseil général, en deux copies, dont la seconde placée à la suite des deux
séances du 19 octobre.
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l't»} procrtlé à un troisième scrutin île hallottaye en In- M. Tassiu et

M. Trudou, (jui avaient réuni le plus de voix.

Le scrutin clos et relevé, il s'est trouvé 1:2.*) Vdlaiils et \1'\ huile-

lins, qui se sont répartis ainsi ([u'il suit, savoir :

M. Tassin, 78 voix; — M. Truilon (Jérôme), 4(>; — voix perdue, 1.

— En tout, 125 voix, iiuiuhre égal i\ celui des votanis.

M. Tassin ayant réuni une majorité de 78 suffrages, M. le Maire

l'a proclamé administrateur au Département du domaine et des

linances de la Ville.

M. Tassin a remercié l'Assemblée et accepté sa nomination.

'»-'* Et le Conseil général a procédé à l'instant à un premier

appel pour une nouvelle élection d'un autre administrateur au Dé-

partement du domaine.

L'appel fait et le scrutin relevé, clos et vérifié, il s'est trouvé

127 volants et 127 bulletins, qui se sont divisés ainsi qu'il suit, sa-

voir :

A MM. Andelle, 1; — Boncerf, 4; — Canuel, 1; — Choron, 12; —
Desmousseaux, 2; — Deycux, 1 ;

— Le Camus, 2; — Le Roulx de La

Ville, 1; — Le Vacher, 1; — Maugis, 1; — Montauban, 2; — Ni-

zard, 1 ;
— Pitra, 8; — Trudon, 74; — Viguier de Curny, 15. — En

tout, 127 voix, nombre égal à celui des votants.

Et, attendu que M. Trudon a réuni une majorité de 74 suffrages,

M. le Maire l'a proclamé administrateur au Département du domaine.

M. Trudon a accepté et remercié l'Assemblée.

^'^^ Le Conseil général, désirant hâter l'organisation de l'admi-

nistration, a arrêté qu'il serait, dans le cours de la présente séance,

procédé à une nouvelle élection pour un autre administrateur au

Département du domaine.

En conséquence, il a été procédé à un appel, et, le scrutin étant

relevé, clos et vérifié, il s'est trouvé 122 votants et 122 bulletins, qui

ont été répartis, savoir :

A MM. Dernier, 1 voix; — Boncerf, 5; — Canuel, 9; — Choron, 22;

— Desmousseaux, 1; — Deyeux, 17; — Houssemaine, 1; — Lardin, 1;

— Le Camus, 5; — Le Roulx de La Ville, 2; — Le Scène, 1 ;
— Le

Vacher, i ;
— Maugis, 5; — Montauban, 5; — Pitra, 22; — Quatre-

mère, 1; — Vigner, 1 ;
— Viguier de Curny, 21. — En tout, 122 voix,

nombre égal à celui des votants.

Et, attendu que personne n'a réuni la majorité absolue, le Conseil

général a passé à l'instant à un second scrutin, par le résultat du-

quel il s'est trouvé 121 bulletins, qui ont été répartis, savoir :

A MM. Boncerf, 2 voix; — Canuel, 8; — Deyeux, 13; — Le
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Camus, 3; — ].e Roiilx de La Ville, 1; — Choron, 32; — Maugis, 1;

— Montauhan, 3; — Pilra, 35; — Quatrcmère, 1; — Vigner, 1; —
ViguiVr (lo Curny. 22. — Kn tout, 12i voix, nombre égal à celui des

votants.

El, attendu que personne n'a encore réuni la majorité absolue, le

Conseil général a passé à l'instant à un dernier scrutin de ballottage

entre MM. Choron et Pitra.

Vérillcation faite du scrutin, il s'est trouvé H7 votants et H7 bul-

letins, qui se sont divisés ainsi qu'il suit, savoir :

A M. Pitra, 43 voix; — à M. Choron, 73; — voix perdue, i. — En

tout, 117 voix.

Et, attendu que M. Choron a réuni une majorité de 73 suffrages,

M. le Maire l'a proclamé administrateur au Département du domaine.

M. Choron a accepté et remercié l'Assemblée, qui a applaudi î\ son

élection.

M. le Maire a rappelé à l'Assemblée que le Conseil général

devait se réunir demain, à onze heures précises, pour entendre le

rapport relatif à la juridiction municipale (i), et le soir, à cinq

heures, pour continuer les élections.

-**- Le procès-verbal a été lu et approuvé.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; de Joly, faisant fonctions de secrétaire-

greffier.

(1) Arrêté du 16 octobre. (Voir ci-dessus, p. 64.)
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19 Octobre 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

Séance du matin.

-~— Du niardi 10 octobre, à onze heures du matin;

Le Conseil général de la Commune réuni en exécution de l'ajour-

nement arrêté le 10 (1), présidé par M. le Maire; M. le procureur de

la Commune présent
;

-^•*- M. Vauvilliers a fait lecture d'un projet d'adresse à l'Assem-

blée nationale relative à l'administration et à la juridiction de la

Ville sur la rivière de Seine et autres y affluentcs. Il a exposé que

cette juridiction, nécessaire à l'approvisionnement de la capitale,

était encore sollicitée par un grand nombre de municipalités dont

les denrées étaient et devaient être toutes transportées dans la

capitale, qui seule pouvait les consommer. (I, p. 82.)

Plusieurs membres sétant successivement expliqués sur ce mé-

moire, qui présente encore plusieurs vues intéressantes sur cette

partie importante de l'administration;

Le Conseil général a arrêté, du consentement du procureur de la

Commune, qu'il serait nommé quatre commissaires à l'effet d'exa-

miner le mémoire de M. Vauvilliers, un autre mémoire imprimé par

M. ChàtilloQ (2), et de prendre connaissance de tous les mémoires,

pièces, renseignements relatifs tant à la juridiction municipale, et

notamment des délibérations et arrêtés des différentes municipalités

qui ont remis leurs pouvoirs à M. Vauvilliers, qu'à tout ce qui peut

(1) Arrêté du 16 octobre. (Voir ci-dessus, p. 64.)

(2) Il s'agit sans aucuQ doute ici du Mémoire sur la nécessité de conserver à la

Municipalité de la Ville de l'aris la police et la juridiction dans l'étendue des lieux,

ports et rivières d'oie elle lire ses approvisionnements, rédigé par Tenaille de
CsATiLLON, avocat au Parlement, subdélégué du Maire de Paris à Clamec}', imp.
19 p. in-i» (Bib. nat , Lk 7/6605), imprimé aux frais de la Ville par décision du
Bureau de Ville du 16 mars 1790, (Voir l^e série, Tome IV, p. 428-429.)
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avoir (|ii('l(iin' trait à l'administration des subsistances et à l'appro-

visionnement de la capitale, pour rendre incessamment compte de

leur travail et être statué ce qu'il appartiendra.

Les commissaires sont MM. Robin, Boncerf, Gandolphe, D(^

Bourges. M. Garran de Coulon a été nommé cinquième commissaire,

d'après la considération que le mémoire de M. Vauvilliers présentait

deux objets distincts et séparés, l'administration et la juridiction.

-^.^^ Le Conseil général, sur la demande de M. le Maire, nomme

MM. Vauvilliers et Cholet à l'effet d'examiner et de rendre demain

compte au Conseil général d'un mémoire et de pièces relatifs à un

incendie qui vient de consumer les bâtiments des bureaux et ma-

gasins des coches d'eau à Auxerre, pour, sur leur rapport, être pris

par le Conseil général tel parti que les circonstances exigeront (1).

Le Conseil général s'ajourne à la huitaine, pour entendre le

rapport des commissaires nommés sur le mémoire de M. Vauvil-

liers (2).

--^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; de Joly, faisant fonctions de secrétaire-

greffier.

Séance du soir.

•~-* Du mardi 19 octobre 1790, à cinq heures après midi;

Le Conseil général de la Commune de Paris réuni, et présidé par

M. le Maire; M. le procureur de la Commune présent;

«---^ M. le Maire a annoncé qu'il s'agissait de procéder à l'élection

des administrateurs au Département des établissements publics.

L'appel étant fait, le scrutin clos et vérifié, il s'est trouvé 87 vo-

lants et 87 bulletins, qui se sont répartis ainsi qu'il suit, savoir :

A MM. Beaufils, 9 voix; — Bernier, 1 ;
— Boncerf, 15; — Canuel,

1 ;
— Champion, 7; — Dacier, 5; — De Bourges, 5; — Deyeux, 3; —

Lafisse, o; — Le Camus, 5; — Le Roulx de La Ville, 1 ;
— Le Roux

(Jean -Jacques), 10; — Le Scène, 1; — Montauban, 2; — Mulot, 2; —
Nizard, 1; - Pitra, 1; — Regnault, 3; —Vigner, 2. —En tout,87 suf-

frages, nombre égal à celui des votants.

(1) Rapport présenté le U novembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Rapport présenté le 20 octobre. (Voir ci-dessous, p. 91.)
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Kl, allt'udii (HU' |)tM-s«)iim' n'a ivuni la nuijorit»' ahsoluc des sul-

Ira^fS, il a rlr proccdi' à nu sccnnd a|)pi'l.

Vt'rilicatioii fait»' du second scrutin, il s'est trouM' \-l'2 v<itauls et

\12 hullt'lins, (jui se sont divisés ainsi, savoir :

A MM. Andcllc. I vuix; - [{canlils, 10: — nonc(>rf, 20; —Cham-
pion, 10; — (lliairon, :{; — Cousin, II; — Dacin-, .'i; — De Houi'gos,

.'i; — Dosinousscaiiv, l ; — Dcycux, I ;
— Lalisse, 3; — Le Camus, t)

;

— Leroux (I^tienno , 1; — Le H(ui\ (Jean-.Iacquos), IS; — Mulot, 7;

— Pitra, i; — Rotînaull, .^; — Vii^ner, I ;
— hulletin Manc, 1. — lui

tout, 1-2-2 suffrages, nombre ('gai à celui des volants.

Et, altciidu que personne n'a encore ri-uni la majorité absolue, il

a été procédé à un scrutin de ballollage entre MM. Boncei-f et Jean-

Jacques Le Roux, qui avaient eu le plus de voix.

V(''rilication faite du scrutin, il s'est trouv('' 12o votants et l!2o bul-

letins, qui se sont répartis, savoir :

V M. Boncerf, 7:2 voix; — M. Le Roux (Jean-Jac(iues), 53. — En

tout, 125 sufTraiijes.

Et, attendu que M. lioncerf a r('uni une majoi-ite de 72 suH'rages,

M. le Maire l'a proclami' administrateur au D(''partenient des éta-

blissements publics.

M. Boncerf, présent, a accepté sa nomination et remerci('' l'As-

semblée, qui a applaudi à son élection.

Le Conseil géiu''ral ayant arrêté qu'il serait piNjcédé sur-le-

cbamp à une nouvelle élection, l'appel a été fait, et, le scrutin clos

et véritié, il s'est trouvé \M votants et 123 bulletins seulement. Les

sulTi-ages se sont répartis, savoir :

.\ MM. Ândelle, 1 voix; — Beautils, Il ;
— Bernier, I; — Canuel,

2; — Champion, 11; — Charron, 2; — Cousin, 20; — Dacier, 7; —
De Bourges, 5; — Gandolphe, 1; — Houssemaine, 1; — Lafisse, A;

— Le Camus, 7; — Le Roulx de La Ville, 1 ;
— Le Roux (Jean-Jac-

ques), 32; — Le Vacher, 3; — Maugis, J ;
— Montauban, 1; — Mu-

lot, 4; — IMtra, 2; — Regnault, i; — Vigner, 1 ;
— voix perdues, 2.

— En tout, 123 suffrages, nombre égal à celui des bulletins.

Personne n'ayant réuni la majorité absolue, il a été procédé à un

second appel et à un autre scrutin. Vérification faite du scrutin, il

s'est trouvé 129 votants et 120 bulletins, qui se sont divisés ainsi

qu'il suit, savoir :

A MM. Beaulils, 8 voix; — Canuel, 1 ;
— Champion, 15; — Cou-

sin, 32; — Dacier, 5; — De Bourges, 2; — Desmousseaux, 1 ; — Gan-

dolphe, 1 ;
— Lafisse, 3; — Le Camus, 5; — Le Roulx de La Ville,

-; — Le Roux (Jean-Jacques), 44; — Le Scène, 1 ;
— Le Vacher, 2;

Tome I
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— Mnlul, :i; — l'ili-i, I:— Ur-ii;tull. 4. — lin l(.ul, JïiO voix,

iioinhri' ('^al à celui des vulaiils.

Kl, alloiidii (juf pcH'soiine n'a encore r.'uini la inajorit(5 aljsolue, le

Cdiisei! ,n(''néral a procédé à un scrutin do l)allottage oiilro MM. Jeaii-

.lac(|U(>s I.c Roux et Cousin, (|ui avaient réuni le plus de voix.

Vérilicalion laite du scrutin, il s'est trouvé J24 membres présents

et seulement 123 votants, qui se sont répartis, savoir :

A M. Cousin, 73; — à M. Le Roux (Jean-Jacques), 40, — En tout,

\'î-2 voix, nombre égal à celui des votants.

I-^I., attendu que M. Cousin a réuni une maj(jrité de 73(1) suf-

frages, M. le Maire l'a proclamé administrateur au Département des

établissements publics.

M. Cousin a accepté sa nomination et remercié rAsscmbléc, qui a

ajjplaudi à son élection.

La séance a (Hé indicpu-e à demain, cinq heures précises.

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a élé approu-

vée.

Et M. le Maire a levé la séance.

Siijné : Haillv, Maire; Dejolv, secrétaire-gi-cflier.

ECLAmCISSEMENT

(1, p. 79.) Ce projet d'adresse, impiiuié par décision du Conseil f^éné-

ra! du 11 novembre, est inlitiiié : Mémoire sur la nécessité el la manière

de conserver à la Fille de Paris l'administration de la Seine et rivières y
affîaentes, et sur la juridiction y relative, par Vauvilliers, administrateur

chargé de la partie des rivières, bois et charbons, présenté à l'Assemblée

nationale et imprimé pai- ordre du Conseil général de la Commune, imp.

40 p. in-4" (lîib. nat., Lb 40/133). Des extraits en sont reproduits dans le

Journal de la Municipalité et des sections {n"^ des 18 21 décembre, 21-23 dé-

cembre et 23-28 décembre 1700).

Voici l'analyse de cet important docu nient, dont la connaissance est né-

cessaire pour l'intelligence de la décision intervenue ultérieurement:

Paris conservera-t-il l'administration dont il a joui jusqu'à présent sur

la Seine et autres rivières, canaux ou ruisseaux y affluents, non pas en

tant que capitale, mais comme spécialement délégué ou premier agent de

l'administration générale du royaume pour surveiller et diriger les opéra-

(Ij Le registre-copie porte ici, par erreur: itoixanle-giialorze, en toutes lettres,

au lieu de 7:).
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lions tinbiliMillus et joiirnalii-res i|(ii lieniiciit (liifi:letiic>iit ut iiiiiitudialeiiiiMit

aiu t)ûtlu(ji; cl liuiisporl pue euu des bois el cliarlxiiis doïiliiiés a ses

approvisiomicMiieuls ; rouverluip vl la clôture des écluses, vaimes et pertuis,

Ifur entielieii et réparation ainsi que des aiities ouvrages établis sur les

riviiMos pour les contluitf, arrêt et liraye dosdits liois; enfin, les conduite

vl police des trains el bateaux, en ce qui concerne la sûreté et la facilité de

la navigation, el les secours dont elle a généralernent et conlinuelle;nent

besoin ?

•• Sera-t-il établi a l'aris un tiibiiniii iiiiiquwnieiit consacré aux causi-s

directement et imniéiiialenient relatives .i ces objets, avec un mode de sub-

délégation quelconque dans les difTérents cbefs-lieux de la navigation et du

commerce des bois el charbons?

( l/objet du Mémoire est, en discutant ces deux propositions, d'établir

la première coincne un article de nécessité rigoureuse, et de ne traiter la

seconde que comme un accessoire de grande importance.

« (ne foule de motifs plus pressants les uns que les autres demandent
ipie l'administration dont il s'agit soit conservée à la Ville de Paris.

« D'abord, plusieurs opérations préliminaires sont indispensables aux

flottage et transport par eau des bois et charbons destinés aux approvi-

sionnements, opérations qui requièrent autant de célérité, de concert et de

précision que les manœuvres d'un vaisseau : comment pourraient-elles

s'exécuter avec uniformité, si les divers ressorts qui doivent les faire mou-
voir étaient épars sur les territoires de plusieurs départements, d'un grand

nombre de districts et de municipalités? Les rivières ont souvent besoin

d'être curées; il se trouve dans leur lit des roches nombreuses qu'il faut

détruire, parce qu'elles retardent la marche des bois flottants, les écor-

chent, les font dévier de leur route. Les ruisseaux ont besoin d'être ali-

mentés par des étangs factices, les rivières d'être entretenues par des

écluses; la réparation ou reconstruction des vannes, pertuis et digues exige

de grandes combinaisons et de grands frais. Les eaux doivent être réglées

dans la proportion de ce que fournit chaque rivière afflncnte avec la partie

de la rivière principale où se fuit le plus graml commerce et qui porte les

plus gros bâtiments. Or, cet aperçu suffit pour établir la nécessité d'une

autorité qui dirige tous les mouvements partiels par une administration

générale.

o D'autre part, u'est-il pas il craindre que les départements, les districts

et les municipalités, exerçant l'administration sur les diverses rivières ou

leurs diverses parties, ne les fassent ouvrir ou fermera contre-temps, peut-

être sur les sollicitations de négociants ou de mariniers de leurs cantons,

intéressés à se devancer respectivement ou même à occasionner une em-

bâcle favorable à des spéculations de cupidité? N'est-il pas à craindre que

la mésinlelligence entre ces diverses autorités, l'intrigue ou même l'impé-

ritie n'occasionne les plus grands malheurs, comme en 1774, où] l'approvi-

sionnement de charbon pour une année entière fut coulé à fond"?

« Souvent il faut se transporter dans les différentes forêts pour faire sortir

à propos des ^coupes, faire conduire sur les bords des ruisseaux et rivières

flottables les bois destinés à cette espèce de transport, ou pour distribuer

sur les différents ports les produits des flots, suivant la combinaison des

besoins et des distances, ou pour envoyer sur les ports les bois neufs, pour
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k's faiii' t li.ii';.'! .1 |iM.|ios sur les liate.iiix jioui lents destiiialions diverses.

Or, cellr* combin.-iison ne d(''ppiul pas seulement de la connaissance des

époques des Ilots el de l'aclivité à les saisir; mais elle exige essentiellement

et par-dessus tout la notion certaine du rapport de l'approvisionnement

actuel de la capitale et de ses jiesoins avec la quantité de bois restant dans

l'universalité des ventes, la connaissance de toutes les rivières par où le

transport a lieu, des moyens possibles pour suppléer à l'insuffisance des

eaux, et surtout l'autorité nécessaire pour les employer au besoin.

« De nouveau.v motifs viennent à l'appui des précédents.

« Le commerce de bois se fait à Paris sous des règlements très sages, qui

ont été concertés avec des bommes instruits, avec les commerçants eux-

mêmes, qui les ont adoptés et qui se sont soumis à leur disposition avec

une pleine connaissance et une pleine volonté : point de compagnie, point

de privilège exclusif; cbacun fait un commerce isolément ou s'unit d'af-

faires avec tel et tel négociant; et cependant tous les particuliers se réunis-

sent en société, comme pour diriger, par une agence générale, toutes les opé-

rations et toutes les dépenses qui seraient impraticables ou excessivement

onéreuses à chaque individu et par contre-coup aux consommateurs : tels

sont les frais d'exploitation dans les ventes et sur les ports, les dépenses

nécessaires pour la facilité et la sûreté du transport sur toutes les rivières,

dont les agents du commerce de bois sont chargés au nom de tous dans

chaque canton et qui sont répartis ensuite au prorata sur chaque individu.

Par rapport aux rivières, la Ville de Paris va souvent au secours de ce com-

merce, ou par des avances, ou par une contribution de dépenses; et le ré-

sultat de cette espèce de pacte est la possibilité d'un effort commun, justifié

par l'expérience dans des moments de crise où des forces particulières

auraient succombé. La Ville de Paris entretient encore de semblables liaisons

avec la navigation en général : l'une et l'autre s'en trouvent bien; ni l'une ni

l'autre n'y renoncera de son gré et ne verra celte communication rompue
sans un grand détriment. Les villes, les districts et les départements n'au-

ront jamais ni les facultés pécuniaires, ni les autres moyens pour s'opposer

aux maux qui en résulteraient. Il n'y a donc point de liberté violée, parce

qu'il n y a que Texécution d'un traité également avantageux aux parties

contractantes, et dont les conditions sont sanctionnées, d'après leur vœu
commun, par des dispositions légales.

« L'intelligence des négociants peut-elle suppléer aux moyens de l'admi-

nistration? Non, assurément. Car, indépendamment des ordres à donner

antécédemment et des mesures antérieures à prendre, le négociant ne cal-

cule que sur deux principes: pertes à éviter, profits à se procurer. Ce n'est

que d'après cela qu'il dirige ses entreprises. Il ne fera donc jamais de dé-

penses pour souvrir une nouvelle branche de commerce, quand le résultat

ne sera pas en proportion de la mise des fonds. Quelle que soit la perle

effective de matières ou l'altération de qualités occasionnée par le mauvais
état des rivières ou la difficulté de certains passages, il ne dépensera rien

pour y remédier, si son bénéfice n'est en proportion. L'intérêt des négociants
est double : par rapport aux propriétaires, il peut leur sembler utile de
laisser les bois dans les ventes ou sur les ports, pour acheter à meilleur
marché, en opérant l'apparence de la surabondance; et, par rapport aux
consommateurs, pour vendre plus cher en présentant la disette. L'admi-
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nistration remédie à tous ces inronvonjt'nts : son besoin poisonnri nt'cessil*'

les ilépensos, et elle a dans sa main dfs rnosnres proporlionm'es aux cir-

conslanri's.

« L'inléttH des nuMchaiuls v-'l ilf iliiiiiimcr les frais dr lr;uis|i(ii l l'I iln

faire voiturer leurs marchandises à plus fortes cliar;^es; et, comme il t-^t

impossible qu'ils soient sur les lieux pour ju^er des chauf^ements survenus

dans l'état des rivières et donner des ordres l)icn comltiriés, il faut et ils

désirent que leur volonté soit suppléée par une administration qui puisse

toucher à la fois toutes les parties du cercle. L'entrepreneur des flottages

cherche à économiser sur les hommes et les étoffes, en faisant construire

ses trains au plus de hauteur possible : il ne peut résister à l'envie de

flotter plirs haut (pie les eaux ne le permettent; et, toirs les joirrs, l'admi-

nistration a besoin d'intervenir pour faire rétablir la proportion des trains

avec la hauleirr de^ rivières. L'entrepreneur est-il éclairé? il ne peirt éviter-

que l'ouvrier constructeur ne le tionrpe par intérêt ou par habitude.

« On a vu rassembler les eairx dans le lit de la navif^ation et mettre à

flut les trains et les bateaux. Il faut les suivre maintenant jusqu'à leur

destination. Or', c'est précisément dans la personne de ses aj^ients immé-

diats qire l'administration doit se porter à l'origine de la navigation, pour

sirrveiller l'exactitirde de ceux qui sont chargés des écluses, pour donner

les ordres nécessaires au départ des eaux, pour partir avec elles, monter

sur les bateaux et dir-iger leur route : article qui doit être regardé sous

deux points de vue, l'état ordinaire des choses, et les événements qui, sans

être habituels, se présentent néanmoins fréquemment; car, en supposant

que les ordres soient donnés successivement par les départements, les dis-

tricts et les municipalités sur le territoire desquels la navigation passe, quel

intérêt pourra exciter chacun des agents de ces diverses autorités à une

surveillance si perpétuellement et si péniblement active, eux à qui les

bénéfices, comme objet de vente, et les avantages, comme objet de con-

sommation, sont également étrangers? Quelle influence auront-ils sur des

hommes qui ne les connaîtront point, ni n'en seront connus? Au lieu qu'en

supposant d'un bout à l'autre de la navigation cette autorité confiée à l'a-

gent d'une seule et même administration, il aura pour stimulant l'intérêt

direct de ses commettants, celui de sa réputation et de sa fortune subor-

donné au premier; il saura l'état des rivières ; il jugera des manœuvres

vraies ou fausses; il connaîtra les hommes employés sur l'eau, dans les

ports, dans les forêts; il aura sur eux un grand empire, et, d'un bout à

l'autre des rivières, une parole de lui fera plus que toute la force des lois,

des districts, des municipalités et des départements. La marche lente de la

loi n'aboutit q-.r'à punir le mal : une action rapide et l'infiucnce le pré-

viennent. Que d'inconvénients ensuite attachés à la division des pouvoirs

éparpillés sur tant de personnes! Elle diminue sur chacune d'elles la me-

sure de confiance et de déférence; elle enhardit l'esprit d'insubordination;

elle provoque à l'insurrection, en assurant un moyen de s'appuyer d'une

autorité contre une autre.

« Enfin, pour revêtir cette demande de son plus beau caractère, quel est

l'objet de la demande de la Ville de Paris? Paris demande que les débou-

chés soient ouverts aux objets de sa consommation, que les canaux soient

libres et sûrs pour la navigation. N'est-ce pas un avantage universel? Sui-
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ioiil Inisqiic, .lîiiis 1p iioriilne (li'S (It'partcments, des districts, des munici-

palitt's, plusieurs n'y ont que peu ou point dinlénH direct. Paris réclame

eu faveur d'une possession avouée par dix-huit siècles et nécessaire à son

o.\ist^nce. l.e commerce demande qu'on lui conserve l'unique inoyen de

continuer des opérations dnni l'activité entretient la vie et la richesse de

tous ceux qui y paiticipent, propriétaiies, consommateurs, négociants, ar-

tistes, .luvriers. La navi;-'ntion le sollicite, comme le seul moyen de conser-

ver la si'ireté et la jtrospéiité de ses entreprises, et comme le garant de la

vie d'une mullilude d'hommes qui n'ont d'autre propriété que les travaux

sur les rivières, piopriété qui ne peut être secondée que par l'administra-

tion de Paris. Los municipalités du haut pays élèvent leur voix pour ap-

puyer une tieniande qui semblerait blesser leur amour-propre : les délihé-

ralions des bourgs, des villages, des chefs-lieux de districts, des communes

et de navigation ne disent pas : Nous consentons, pour Viniê.rét de Parlg,

mais : Nous demandons. »

Les conclusions du Mémoire sont formulées ainsi qu'il suit, reproduites

lextuellement :

c Concluons. H est impossible que Paris soit approvisionné, que les pro-

priétaires des forêts qui fournissent nos combustibles trouvent une vente

sûre et avantageuse de leurs bois, que le commerce et la navigation se

soutiennent, sans l'unité d'administration et de juridiction dont j'ai dé-

montré la nécessité, la justice, la convenance. Il est absurde d'abandonner

l'existence de 600,000 hommes aux hasards des événements, à la rencontre

fortuite d'une multitude de ressorts, dont l'art a continuellement besoin

pour vaincre la nature, à l'indifîérence cruelle, aux spéculations avides, à

l'ignorance téméraire, aux systèmes destructeurs d'hommes qui, quand

ils le voudront, même sans le vouloir, précipiteront Paris dans un abîme

de maux, dont rien ne l'aura averti, dont rien ne pourra le délivrer.

M Ce que Paris demande ne nuit aux droits de personne, puisqu'il est

démontré que ces objets ne peuvent être divisés entre les diverses admi-

nistrations locales; puisque c'est sa chose qu'il demande à diriger, sa chose

propre; car c'est, d'un côté, son approvisionnement, acheté et destiné pour

lui, sur lequel la loi de la propriété et de la liberté ne laisse de prétention

à personne; de l'autre côté, la sûreté et la facilité des routes qui nous l'a-

mènent; ce qu'aucune administration partielle ne peut faire pour Paris, ce

que Paris ne peut effectuer pour lui-même sans l'assurer pour lout le

monde.

« Il est donc nécessaire que la Municipalité île Paris soit autorisée à sur-

veiller et à diriger, par ses agents ou préposés, sous la suprématie de

l'administration générale, toutes les opérations habituelles et journalières

qui tiennent directement et immédiatement aux flottage et transport par

eau des bois et charbons destinés à ses approvisionnements; les clôture et

ouveiture des écluses, vannes et pertuis ; leur réparation et entrelien, ainsi

que des ouvrages établis sur les rivières pour les conduite, arrêt, tirage et

mise à flot desdits bois, ou pour la sûreté et facilité du transport; les

nettoiement et conservation des rivières, berges et chemins de tirage
;

enfin, les conduite et police des trains ou bateaux, en ce qui concerne
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rappnit ilcsdilt Iwiif» el chnibniH, niiixi «iiic lu snielt' fl la lacililo .U' la

iiavii:.iliiwi, l'I les sernnis ilnnl oll<« a •i.''Mt''ral('iiit'ii( ft rniiliiiuflltiiiiciil

h.-soi,,.

« U"''>i»l iiiix c»tnstiiiclii)iis iiniivelli-'S ou liavuiix, ilonl la siiilf des temps

piôseiiternil le liesoiii ^t'iu'ral, (prapirs en avoir it-féit; à i'adiiiiiiislialioii

générale, qui jugera du l«Mir nécessité ou de loue iilililé, lu diitît lion de ces

travaux et leur surveillance et entrclien soient connés, de la même ma-

nière, il la Municipalité de Paris, sons l'autorité de l'administration géné-

rale; tous autres travaux ou constructions d'utilité ou de nécessité seu-

lement locale re>tant sous la direction des départements, districts ou

municipalités des lieuj.

<• Quant au Triloinal, si, conformément au vo'U consigné dans les déli-

bérations qui nous ont été adressées par un grand nombre de municipalités,

on prend le jiarti, (jue je crois indispensable, de le (ixer à Paris, en le cir-

conscrivant absolument dans la sphéie des objets soumis à l'administration

ou agence (nunici|)ale, il me parait nécessaire, ou qu'il soit totalement

séparé de la Municipalité, ou, s'il y est réuni, qu'il soit composé moitié de

juges municipaux de Paris, moitié déjuges choisis alternativement par les

dépaitements qu'arrosent les rivières sur lesquelles la Municipalité de

Paris exerceia l'administration demandée; et, peut-être même, en le sépa-

rant absolument de la Municipalité, faudrait-il encore que sa composition

fût mi-partie de la nianière que je viens d'indiquer, afin d'anéantir jus-

qu'au plus léger prétexte d'ombrage et d'inquiétude; et qu'au surplus il

soit choisi par la Municipalité de Paris, dans les difTérentes villes, des offi-

ciers municipaux pour juger, chacun dans son arrondissement respectif,

comme par le passé, et sauf l'appel dans les cas prévus ou à prévoir, les

contestations relatives aux objets dont la direction sera confiée à l'admi-

nistration municipale de la Ville de I^aris. »

Le lecteur curieux d'approfoiulir ce sujet d'un intéiét un peu suranné

pourra, si le ciiMir lui en dit, comparer les conclusions du Mémoire de

Vauvillikrs avec les dispositions d'un Projet de décret pour la sûreté des

approvisionnements de Parz*, adopté par l'Assemblée des Représentants de

la Commune le 26 juin i7'.i0, à la suite de travaux préparatoires dont voici

le résumé : le 10 mars, le Maire avait communiqué au Bureau de Ville un

Mémoire sur la nécessité de conserver à la Municipalité de Paris la police

et la juridiction sur les rivières servant à l'approvisionnement de la Ville,

et le Bureau en avait ordonné l'impression aux frais de la Ville; le 23 mars,

l'Assemblée des Représentants de la Commune renvoyait le mémoire et

l'examen de la question entière à son Comité dit des vingt-quatre, chargé

de préparer un projet d'organisation municipale; le Comité, saisi le 24 mars,

discuta, du 20 au 30 avril, un Règlement général sur les approvisionnements

de Paris venant par eau, rédigé par Robin (Léonard), qu'il présenta à

l'Assemblée des Représentants le 29 mai, et qui fut, après lecture, renvoyé

pour avis au Département des subsistances le 8 juin; en sa qualité de chef

de ce Département, Vauvilliers adressa le 22 juin au Comité des vingt-

quatre ime lettre approbative, à la suite de laquelle l'Assemblée des Repré-

sentants approuva définitivement, le 26 juin, le projet de Règlement, sous

le titre de Projet de décret pour la sûreté des approvisionnements de Paris,
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en quatre chapitres et 37 articles, et autorisa le Comité des vingl-(iualre ii

le présenter au Comité de constitution de l'Assemblée nationale 1).

Quant à la suite donnée au Mémoire du 10 octobre, elle fut entièrement

favorable aux vues de l'ancien lieutenant de maire au Département des

subsistances : le rapport présenté le 11 novembre par Roimn (Léonard),

celui-là même qui avait rédigé le Règlement général du 29 mai, et l'arrêté

du Conseil général du 4 décembre ne firent, comme on le verra, que rati-

fier les conclusions que le lecteur a eues sous les yeux.

(1) Voir 1" série, Toiues IV, p. 428-429 et 492: V, p. o9'.t et 711, et VI, p. 2G4-

27:*.
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-«^^ 1)11 nii'rcri'(ll "iO oclnhi'c IT'.H), ù ciiui licurcs .'iprcs midi;

1.0 lloiiscil j;;(''nt'i'<il de la Commune réuni en exéculion de l'ajour-

iii'mont prononcé hier, et pr<'si(l('' par M. le Maire; M. le procureur de

la (lommune présent;

""'^ M. Lalisse ayant rendu com[)te d'une visite ([uil avait laite

avec M. Perron aux prisons de la Conciergerie (1) et des soins qu'ils

s'étaient donnés, des précautions qu'ils avaient prises pour connaître

si les plaintes des prisonniers relativement à la quantité de pain et à

la (jualité de la soupe qui leur est distribuée étaient fondées "2);

Le Conseil général a arrêté, du consentement du procureur de la

Commune, que les observations de MM. les commissaires seraient

incessamment soumises au Corps municipal, qui est spécialement

invité à prendre en considération l'état des prisonniers et à s'occu-

per des moyens de leur donner le plus prompt soulagement (3).

--^^ M. le Maire a informé l'Assemblée qu'il venait de recevoir des

billets d'invitation, à l'adresse du Conseil général, pour le service du

bout de l'an qui sera célébré demain pour le repos de l'àme de

M. Denis François, maître boulanger, rue du Marché-Palu, décédé

l'année dernière, victime innocente d'un mouvement populaire qui

s'était manifesté à pareil jour (4).

Le Conseil général a arrêté qu'une députation composée de douze

(1) Visite prescrite par arrrté du Corps municipal du U octobre. (Voir ci-dessus,

p. 43-44.)

(2) L'Assemblée des Uepréseutants avait reçu des plaintes semblables des pri-

sonniers de La Force, le 4 octobre. (Voir l^c série. Tome Vil, p. 370.)

(3) Séance du Corps municipal du 22 octobre. (Voir ci-dessous, p. 99-100.)

(4) L'assassinat de François avait été commis le 21 octobre 1189. (Voir 1" série.

Tome n, p. 363.) — C'était la veuve de la victime qui invitait le Conseil à assister

au service qu'elle faisait célébrer pour le repos de l'âme de son mari. [Journal
(le la Municipalité el 'les sections, n" du 24 octobre.)
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(le ses mciiiltr't's se Iranspoi'li'i-ail dt'iiiaiii à Ti-^lisL! «le la Maj^delciiic

t'ii la C.ilc. à rcITt'l d'assister au sci'vicc de M. Ki'anrois, et (|iic la

di'|nilalinii sciail accompai;!!»''»' pai' deux ofliciers des gardes de la

Villr I

I,Ordre du jour ayaiil alors eli- r(''elani(', M. le Maire a ati-

unnci' (uTil s"ai;iss;iil dClire iiii adiii inislralciir au I)<'parlemenl des

elahlisseineiils publics.

I/app<d l'ail, les suffrages recueillis el leseruliu vt'rili»' el de[)(uiill(\

il s"esl lr(ui\(' III volants et III hulletiiis, (|ui si- sont r.-partis aiii-i

(pi'il suit, savoir :

A MM. Heaulils. 17 voix ;
— Caiiuel, 2; — Clianipion, 10;— D-

eier, 7; - De Bourges, 3; — Desmousseaux, :j; — Deyeux, 2; - La-

lisse, 9; — Le Camus, IG; — Le Roulx de La Ville, 4; — Le l{oux

(.1. J.), 18; — Le Scène, 1 ;
— Le Vacher, 3; — Maugis, 2; — Mnntau-

han, 1 : — Mulot, 2; — Nizard, 1: — Pitrà, 3; - Regnault, 4; — Vi-

guer, 1; — hillets nuls, "2. - Eu tout, 1 11 voix, nombre égal h ee'ui

des volants.

Personne n'ayant n'-uni la majorité absolue, il a (-té procédé à un

second.

Le scrutin étant clos et vérilié, il s'est trouvé 122 membres pré-

sents et seulement 121 bulletins, qui se sont répartis, savoir :

A MM. Beaulils, voix;— Canuel, 1;— Champion, 31;— Dacier, 0:

— De Bourges, 2: — Desmousseaux, 1 ;
— Houssemaine, 1; — La-

lisse, 0; — Le Camus, 31 : — Le Roulx de La Ville, 1 ;
— Le Roux

fJean-Jacques), 29; — Le Vacher, 3; — Mulot, 2; - Pilra, 1. — En

tout, 121 voix, nombre égal à celui des bulletins.

Et, attendu que personne n'a encore réuni la majorité absolue, il

a été procédé à un scrutin de ballottage entre M. Champion et M Le

Gamus, qui ont réuni le plus de voix.

En conséquence, il a été procédé à un troisième ajppel. Vérincation

faite du scrutin, il s'est trouvé l2l volants et lil bulletins, qui se

sont partagés, savoir :

A M. Champion, 59 voix;— à M. Le Camus, 02. - En tout, 131 voix,

nombre égal à celui des volants.

M. Le Camus ayant réuni la majorité des sufTrages. M. le Mall*e l'a

proclamé administrateur au Di'-partement des établissements pu-

blics.

M. Le Gamus a accepté et remercié l'Assemblée de sa nomination.

(1) Les commissaires furpiit dt'signé? au cours de la séance. (Voir ci-dessous,

p. 91.}
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'•• ht' Cniisfil m'iirral, sur 1»! cDinuti' i-ciidii pai- M. !• Miiiii' i-'

ilii fitiisiMili'ineiil tlii pniciin'iir tic la ('.(Hiitiimn', ii reiivoyi" an (loi-p-;

iiiiiiiiripal l'oxamt'u (rime pclilioii i-j'lalivc aux (!(mi(''(lit'ns-rraiitais.

siKiici' pai- 1111 ^riiiiil iininlu'c dr fitnyoïis et a<lrns8(*e par M. Millin.

rim tit's sif;i»alairL's 1 1), puni-, sur le i-apporf qui en sci'n fail par li-

Cnips municipal, ("'Ire slalm- rc ipi'il ap|taitirii(lra (i).

-"•'• Les roniinissaircs iinuinics pour assister dcniain au scrvirc ilc

M. Kraurois (3) snul MM. l njiior, Vallolcau d.- La Hocpic, OudcL

Unussiiicau. -Nfan'clial, Franclud, (iaudcdplir, Kminanui'l UoImu, haii-

ilr\, Dclarzille, Pn'-vust ci Doliif^uy /t .

--« Sur If cuniplr rendu par MM. Vauvillicrs ol Clutlcl du procès-

\rrlial de la inunieipalitt' d'Aux(M-re du *.» de ce mois, n'iativcnH'ul à

l'iuL-endit' des l)àtinienls sei'vanl à l'exploilalion des coches d'eau,

arrivé {\ Anxerre le H du même mois [IV
',

Le Conseil giMii-ral, après avoir entendu le procureur de la (com-

mune, a décidi' <ju'il n y a\ai( lieu à délibérer sur les propositions

t'ailcs pour la reconstruction ilcs bâtiments qui ont été incendiés; et

cependant, le Conseil chai'giî le Corps municipal de se coûcefter âVec

le Comité des domaines de J'Asscmblée nationale sur les mesures à

prendre pour ({ue l'approvisionnement de Paris et les communica-

tions (le cette ville avec celle d'Auxerre ne souffrissent point de cet

événement. ,1. p. !)-2.)

'-^^ Le Conseil général ayant arrêté que les élections seraient cnn-

tiuuées, M. le Maire a annoncé qu'il s'agissait des administrateurs au

l) partement des travaux publics.

l, 'appel a été fait et, le scrutin étant clos et véritié, il s'est li-ouvé

lit votants et 121 bulletins, qui ont été répartis^ savoir :

A .M.M. Beaulils, i voix ;
— Canuel, Il ;

— Champion, 18; — Char-

ron, 7; — Débourses, 1; — Desmousseaux, i; — Deyeux, 1; — Gan-

dolphe. G; — Hardy, G; — lloussemaine, :2; — .lallier, 12; — Le

Houlx de La Ville, 8 ;
— Le Roux (J. -Jacques), 2; — Le Scène, 3 ;

—
Le Vacher, 1; — Maugis, G; — Montauban, 7; — Mulot, 1; —
Nizard,.^;; — Pilra, 3; — Regnault, 2; — Stouf, 3; — Vigner, 3; —

(1) Pétition présentée au Conseil de Ville provisoire, le 21 septembre 1790,

(Voir 1" série. Tome VII, p. .301 etSOS-SlO.)

(2) Séance du Corps municipal du 29 octobre. (Voir ci-dessous.)

(.3) Exécution de la décision prise au commencement de la séance. (Voir ci-

dessus, p. 89-90.)

(4) D'après le Journal de la Municipalité et des sectio7is (m du 24 octobre), il

n"j- eut pas besoin de désigner des commissaires, « plusieurs membres s'étant
inscrit? au bureau ».

(5) Commissaires désignés le 19 octobre. (Voir ci-dessus, p, 80.)
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Vii;uit'r (le Cuiiiy. lit. — l''n Imil. \-2\ voix, iioinlu'c l'^al à celui des

volants.

Personne n'.iy.ini rfuni l;i niajoril('' al)Solue des suffrages, il a rlr

procrdc A un second scrulin, lia été clos, v('riii('', df-pouillt-, el il en

est i-ésultc (|u"il s\;sl li'ouvéd2() votants et 1:20 i)ulletins, qui se sont

dislrilnu's, j-avoir:

A MM. Beaulils. ."{ voix ;
— Canuel, 9; — Cliampioii, 37 : — Charron,

"; — l)ebour,t;es, 1 :
— Desmousseaux, 2; — Gandolphe, 'i; — Hardy.

2: — Houssemaine, 1; — Jallier, 12; — Le Koulx de La Ville, 3; —
Le Scène, 1: — Le Vacher, 1; — Maugis, 9; — Montauhan, 9; —
Nizai-d, 2; — Rousseau, 1 ;

— Slouf, 2 : — Vigner, 3 ;
— Viguier de

Curny, !) ; — bulletin nul, 1. — En tout, 120 voix, nombre égal à

celui des votants.

Et, attendu que personne n'a encore réuni la majorité absolue, il a

été procédé à un scrutin de ballottage entre M. Champion et M. Jal-

lier.

Vérilication faite du scrutin, il s'est trouvé IL") votants et 114 bul-

letins, qui se sont répartis, savoir:

A M. Champion, 101 voix; — M. Jallier, 13. — En tout, 11-i voix.

M. Champion ayant réuni une majorité de 101 suffrages, M. le

Maire Ta proclamé administrateur au Département des travaux pu-

blics.

M. Champion a accepté sa nomination et remercié l'Assemblée,

qui a applaudi à son élection.—- Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

—"* Le Conseil s'est ajourné à demain, cinq heures précises.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé: B.ullv, Maire; de Joly, faisant fonctions de secrétaire-

greffier.

ECLAIRCISSEMENT

(I, p. 91.) Sur cette affaire, on trouve dans \e Journal Je la Municipalité

et des sections (n" du 24 octobre) les renseignements suivants, qui expli-

quent l'intérêt qu'y prenait le Conseil général de la Commune de Paris :

« A la réquisition du premier ministre des finances, le Département des

subsistances avait fait passer par les coches d'eau à Auxerre une assez grande

quantité de farines, pour venir au secours de cette ville et de ses environs,
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qui en avaient le plus ^^rand liesoiii. Ut'iix magasins, faisant pai tii; îles Iiàli-

nients appaiiiMiant à la ré^ie des coches, ont élé incendiés; iîOO sacs de

farine et 2(>,000 livres en l»illels de caisse ou assif^nats provenant de la vente

de 700 autres sacs ont été la proie des flammes.

n M. le ra[)porleMr a cherché a trancinilliseï- les citoyens sur cette perle

d'environ 40,000 livres, en disant qu'elle était en entier i)our le compte du
gouvernement et nullement à la cliarye de la Ville de Paris. Mais, depuis la

llûvohition, chaque citoyen ne doit-il pas être j)liis sensible aux pertes du

liouvcrnement, et ce qui intéresse la nation peut-il lui paraître étranger? »
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21 Octobre 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

Du jeudi 21 octobre 1790, à cinq lieures après midi:

Le Conseil généi-al de la Commune de Paris réuni en exécution de

rajournement prononcé hier; M, le procureur de la Commune pré-

sent
;

M. le Maire a annoncé Tenvoi fait par M. Jussieux 1 : d'un mé-

moire imprimé sur l'avantage du concours pour les places de gagnant-

maîtrise en chirurgie de l'Hôtel-Dieu de Paris, et lu au Département

des hôpitaux par M. Guignard, conseiller administrateur [1).

Le mémoire a été distribué aux membres du Conseil général, et il

a été arrêté qu'il en serait fait mention dans le procès-verbal.

--^'- Sur le compte rendu par M. Julliot, membre de l'Assemblée et

président de la section du Louvre, que, d'après l'invitation faite par

M. le Maire aux sections de procéder incessamment à la nomination

des commissaires et secrétaires de police (3), la section avait été

convoquée pour procéder aujourd'hui à l'élection de ces deux

officiers dans son arrondissement, mais qu'elle avait cru devoir s'y

refuser jusqu'à ce que les traitements attachés à ces places eussent

été fixés par le Conseil général;

Plusieurs autres membres ayant observé que la même difficulté se

présentait dans différentes sections et qu'il paraissait indispensable

de procéder incessamment à cette fixation;

(1) Antoiue ds Jussieo, ancien Représentant de la Commune et lieutenant de

maire au Département des hôpitaux, ne faisait pas partie du nouveau Conseil

général.

(2) Malgré toutes les recherches, ce mémoire est resté introuvable Guionard,
ancien Représentant de la Commune et administrateur du Département des
hôpitaux, no faisait pas partie du nouveau Conseil général.

(3) L'élection des commissaires de police, qui aurait dû se faire eu septembre,
avait été, en effet, ajournée par rAssembléc nationale (Voir ci-dessous, séance
du Corps municipal du 29 octobre.)
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Kl! Lonsi'il >;(Mn''ral a arriMc, i\\)i'in> avoir «MiU'iidii If inucurciirdt' l.i

Coinmuiu\ (juil serait iioininù ciiuj roiiiiiiissaires à rdlul du prcscnlfi-

samedi i'.i mit; hase el des idi-es d'api-i'-s les(|iielles le li-aileiiieiil des

(•(iiiimissaires et eeliii des secrelaiies de indice d.iiis les seeliniis puis-

sent iHre détermines.

MM. RalVy, Jnllinl, I)eyeu\. Hiinic el llh.rilldii uni .-le numiiiés

commissaires (li.

F.e Conseil i^iMiei-al a rejcli' par la ipu-slion prealalde la propusilion

ipii avait été faite d'inviter les sections à surseoira leur élection jus-

i|u'à ce que la lixatioii des traitements ait été déiinitivemi'iit ai'rètée.

--** Un des membres de l'Assendjlee ayant l'appelé les arrêtés pris

par quel<|iies sections et demantlé, en exécution de ces mêmes
arrêtés, (pie les adminislraleiiis dans leurs divers D('îpartements ne

pussent lumimer aux places dont ils seraient dans le cas de disposer

que sur la présentation des sections (2i:

La Conseil gé-néral a ai r('le de passer à l'ordre du jour (3).

^^'«. En conséquence, il a (Hé procédé à l'appel pour l'élection d'un

administrateur au Département des travaux publics.

Le scrutin clos et véritié, il s'est trouvé 1 1(5 votants (U ilO bulletins,

(pli se sont répartis ainsi qu'il suit, savoir :

A MM. Beaulils, 11 v(jix; — Caiiuel, 7; — Charron, 15; — Dé-

bourses, 1 ;
— Desmousseaux, (i: — Gandolpbe, 0; — Jallier, 19; —

Lalisse, 1 ;
— Le Houlx de La Ville, 11 ;

- Le Vacher, 1 ;
— Maugis,

0; — M(Mitauban,2(); - Nizard, A; — Pitia, 1: — Stouf, 1; — Vi-

i,Mier, 3: — Viguier de (-uniy, 3. — En tout, 11(1 voix, nombre égal

à celui des votants.

I*ers()nne n'ayant réuni la majorité absolue (h's suffrages, il a été

procédé à un second appel. Vérillcation faite du scrutin, il s'est

trouvé 1-20 membres présents et seulement 12i bulletins, qui se sont

r(''partis, savoir :

A MM. Beaulils, 14 voix; — Caiiuel, 7; — Charron, 18; — Des-

mousseaux, 3; — Gandolpbe, 2; — Hardy, 1; — Jallier, 14; — La-

lisse, 1; — Le Houlx de La Ville, 9; — Maugis, 3; — Montauban,

46; — Nizard, 2; — Vîgner, 1; — Viguier de Curny, 1; — carte

blanche, 1. — En tout. 12i voix, nombre égal à celui des votants.

l) Ilapport. ajourné le 2-1 octobre, présenU- le leuc^leinain 24 (Voir ci-dessous,

p. 1U7 et 110.)

{'i) Les délibérations de sections dont il est ici fait mention ne sont pas con-

nues.

(3) La nuestiou se représenta devant le Conseil général le 9 novembre. (Voir

ci-dessous.",
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i;i, allciidii (juc itrrsoimc n'a ciicoi'C réuni la inajni'ilé absoliu', il

a l'Ic procède à un scfulin de hallollamc enliH,' M. M()nlaul);in el

M. Charron.

Lo scrutin clos cl vérilii', il s'esl trouvé J2G membres prcsenls cl

seulenienl I "iS hullclins, qui se sont (livis(''s entre MM. Montiiul)Hn et

(iliarron ainsi iju'il suit, savoir :

A iMM. Montauban, 95 voix; — Charron, 'M. — En tout, l'iir) voix,

nombre éi;al à celui des votants.

Et, attendu que M. Montauban a réuni une majorité de 93 suf-

lrai;es, M. le Maire l'a proclamé administrateur au Département des

li-avaux publics.

M. iMontauban, présent, a accepté et remercié l'Assemblée, (jui a

applaudi à son élection.

—^- Immédiatement après cette proclamation, il a été procédé à

un nouvel appel pour un autre administrateur au Département des

travaux publics.

Vérification faite du scrutin, il s'est trouvé 1^7 votants et 1^7 ])ul-

letins, qui se sont divisés ainsi qu'il suit, savoir :

A MM. Beaufils, 1:2 voix; — Canuel, 8; — Charron, 34 ;
— De

Bourges, 3; — Desmousseaux, 7; — Deyeux, 1; — Gandolphe, 3;

— Hardy, i; — Houssemaine, 1; — Jallier, 13; — Lafisse, 1 ;
— Le

Roulx de La Ville, 23 ;
— Le Roux (Jean-Jacques), 1 ;

— Mauyis, 7
;

Xizard, 3; — Pitra, 1 ;
— Prévost, I; — Stouf, 1; — Vigner, 2; —

Vigui(!r de Curny, 1. — En tout, 127 bulletins, nombre égal à celui

des votants.

Personne n'ayant réuni la majorité absolue des suflFrages, il a été

procédé à un second appel. Vérification faite du scrutin, il s'est

trouvé 123 membres présents et seulement 121 bulletins, qui se sont

répartis, savoir :

A MM. Beaufils, 8 voix; — Canuel, 1 ;
— Charron, 38; — De Bour-

ges, 2; — Desmousseaux, 3 ;
— Gandolpbe, 1; — Jallier, 8; — Le

Roulx de La Ville, 52; — Maugis, 4; — Mulot, 1 ;
— Nizard, 1 ;

—
Prévost,!. — En tout, 121 voix, nombre égal à celui des bulletins.

Et, attendu que personne n'a encore réuni une majorité absolue,

il a été procédé à un scrutin de ballottage entre M. Le Roulx de La

Ville et M. Charron.

L'appel fait et le scrutin vérifié, il s'est trouvé 121 membres et

121 bulletins, qui se sont répartis, savoir :

A M. Le Roulx de La Ville, 92 voix; — ùM. Charron, 28; — luilletin

nul, 1. — En tout, 121 voix, nombre égal à celui des votants.

M. Le Roulx de La Ville ayant réuni une majorité de 92 suffrages,
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M. Il' M;iirt! la proclanir admiiiislralciirau Dcpailomciil des travaux

P..MM..

MM. les coiiinii>saires di'piiit's [)()ur assister au service tlu

sieur l'raiieois, boulanger I , rmt rendu comple de leur mission.

Lecture faite du procès- verhal, la rédaction en a été a|)prou-

vee.

— Le Conseil géné-ral s'est ajourne'' à demain, cin(| lieuies pré-

cises

Kt M. le Maire a levé la st'-ance.

Siijn)' : H.MLLV, Main-; de Jolv, faisant fonctions île secrétaii'(3-

4; refiler.

(1) Commissaires désignés le 20 octobre. (Voir ci-dessus, p. 91.)

Tome
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22 Octobre 1790

CORPS MUiMCIPAL

—* Du 22 octobre 1790, à onze heures du malin;

Le Corps municipal convoqué en la forme ordinaire, réuni en

nombre suffisant et présidé par M. le Maire; M. le procureur de la

Commune présent;

MM. Maugis, Vigner, Lesguilliez et Rousseau ont rendu

compte de l'exécution de la mission que le Corps municipal leur

avait confiée par son arrêté du 17 de ce mois (1).

Le Conseil a applaudi aux mesures que MM. les commissaires

avaient prises et à la manière dont ils avaient rempli leur mission.

^^-- Sur la proposition qui en a été faite par M. le Maire;

Le Conseil a nommé M. Champion, administrateur au Déparle-

ment des travaux publics, à Teftel de lui rendre compte incessam-

ment des difficultés qui se sont élevées relativement à un arrêt du

Conseil obtenu par M. Brognart, qui lui permet d'ouvrir une rue sur

les terrains qui lui appartiennent près les Invalides (2).

-i.*-^ Le Corps municipal, étant informé que les expéditions des

procès-verbaux des 15, 17 et 18 octobre présent mois, relatifs à l'ap-

position des scellés sur les greffes, archives et salles dépendants

du ci-devant Parlement (3), étaient prêtes, a arrêté que M. le Maire

voudrait bien remettre ces expéditions, certifiées par le secrétaire-

greffier en exercice, à M. le président de l'Assemblée nationale.

(1) 11 s'agit de la vérification de? scellés au Palais de justice et de la désigua-

tion des gardiens; le tout avait eu lieu le 18 octobre. (Voir ci-dessus, p. 68 et 70-76.)

(2) Déjà, dans sa séance du 23 août 1790, le Conseil de Ville provisoire avait

invité le Maire à faire auprès du garde des sceaux les démarches nécessaires pour

obtenir des modifications à l'arrêt du Conseil d'État, du 30 juin 1790, autorisant

larchitecte B.<ongniart à ouvrir diverses avenues dans le voisinage de l'hôtel

des Invalides, de l'École militaire et du Gros-Caillou. (Voir 1" série, Tome VII,

p. 19.) Le rapport de Champion fut présenté le 25 octobre. (Voir ci-dessous,

p. 113.)

(3) Séances des 15, 17 et 18 octobre. (Voir ci-dessus, p. 45-61, 68-69 et 70-76.)
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-«•.».. Sur le i';i|)|)nil lail par M. Dcvriiv. luii des cDiniuissairt'S

nommt'S à l'cfTel de disposor la salle (!•' la Krim' dr inaiiitMc à puu-

voir y tenir les st-ancos du Corps municipal vA du Bureau de

Ville (1);

I.e Conseil a approuv<'' les dispositions projetc'es par MM. les com-

missaires et ortlonnc (|u"il «mi srrail fait m(!ntion dans le procès-

vrrhai. (I, p. lo:;.;

—'* D'après la remise tailc par M. le Maii-e d'un paquet de la nui-

nicipalitt' du Cap, contenani sui- l'adresse: Prlrrf de l'ouvrir el de

remettre au roi les pièces qu'il renferme (2^;

Le Corps municipal a prii' >f. Le Vaclier de vi'-rilier ces pièces.

Kt, sur le rapport que M. Le Vacher en a fait à l'instant, il a été

sursis à délibérer juscju'au jour où M. le rapporteur aura pris une

connaissance plus exacte des pièces (3).

Ces pièces sont : 1" une lettre d'envoi du 2o juillet 1790; 2" un lableau

sans siyiialtire des officiers rniniicipanx, notables et juges de paix de la ville

du Cap; 3" un extrait des minutes de la municipalité du Cap, collationné,

signé : Doirk, aine, greflier-commis ;
4" un extrait de la séance du Conseil

municipal de la ville du Cap, du 18 juillet dernier, collationné, signé : Fis-

soiiR, greffier ad hoc; "t" un extrait des minutes de la mimicipalité du Cap,

du même joiu-, 18 juillet; G" trois autres extraits imprimés des regi>tres de

la municipalité du Cap, des 2, 14 juin, et 2 juillet derniers; 7" deux autres

imprimés in-S" des 7 et C; juillet, extraits des registres de la municipalité

du Cap; 8" un autre extrait manuscrit, signé : Gauteron; plus un autre pa-

quet contenant les mêmes pièces par dwplicala, dans lequel il s'est en outre

trouvé un discours imprimé, prononcé par M. Auvray le 22 juillet dernier; et

enfin une lettre adressée à Sa Majesté, signée par les anciens membres de

la municipalité du Cap.

Le Corps municipal, délibt'rant sur le renvoi à lui fait par le

Conseil général du rapport de MM. Lafisse et Perron sur l'état actuel

des prisons et sur la nécessité de porter les remèdes les plus

prompts notamment à la marmite on se fait la soupe des prison-

niers et en outre de pourvoir au chauffage des guichetiers et au

pain des prisonniers (4), a arrêté que M. le Maire voudrait bien

écrire à M. de Forges (5), pour l'instruire de la visite bienfaisante et

paternelle que la Municipalité avait faite dans les prisons de la Con-

ciergerie, et pour le prier de pourvoir incessamment aux moyens

(1) Commissaires nommés le 14 octobre. (Voir ci-dessus, p. 44.)

(2) La mC-me communication de pièces provenant de la municipalité du Cap-

français (Saint-Domingue) avait été faite par le Maire au Conseil de Ville pro-

visoire, le 1" octobre 1790. (Voir 1'' série, Tome VU, p. 351-352.)

(3) Rapport présenté le 25 octobre. (Voir ci-dessous, p. 116.)

(4) Arrêté du Conseil général du 20 octobre. (Voir ci-dessus, p. 89.)

(d) Lire : de Bonnaire de Forges, intendant des domaines.
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qui poiivcnl rciiicdicr aux iiiconvénieiits que la Municipalité a dé-

cou vorls [l).

~-*'' Le Corps uuinicipal, clan! informé (pi'il existe, soit à Sainl-

Louis-(le-la-Culture, soit dans plusieurs autres dépôts, un grand

nrnnhre de papiers, livres et registres qui se sont trouvés à la Bas-

tille, cl (jue ces papiers sont encore à la disposition de plusieurs

commissaires qui ne font plus partie du Conseil municipal ni du Con-

seil général (2); considérant que la conservation de ces papiers est

un des objets les plus importants confiés à la surveillance de la

Municipalité;

A arrêté qu'il serait nommé à l'instant quatre commissaires à

TefTet : 1" de voir les anciens commissaires nommés pour l'examen,

l'ordre et la vérification des papiers, livres et registres qui se sont

trouvés à la Bastille et qui sont actuellement dispersés soit à Saint-

Louis, soit ailleurs; S'' de recevoir et se charger, au nom du Corps

municipal, de tous lesdits livres, registres et papiers; 3° de les

mettre en ordre et de rendre incessamment compte au Conseil de

l'état dans lequel ils auront trouvé ces papiers, des mesures qu'ils

auront prises et de celles qu'ils croiront convenable de prendre

pour leur conservation et leur prompt arrangement; le Corps mu-

nicipal donnant à cet effet à MM. les commissaires tous les pouvoirs

dont ils peuvent avoir besoin.

Les commissaires sont MM. Dacier, Lafisse, Le Scène et Hardy (3).

(1) Le Journal de la Municipalité et des sections (n° des 24-28 octobre) rend

compte de la décision ainsi qu'il suit :

« 11 a été arrêté qu'il serait écrit à M. de Forges pour qu'il veuille bien faire

étamer les marmites des prisonniers de la Conciergerie et prendre les moyens
d'augmenter la quantité de pain des mêmes prisonniers. »

(2) Trente commissaires avaient été nommés, le 16 septembre 1789, par la pre-

mière Assemblée des Représentants de la Commune, pour faire le dépouillement

des papiers de la Bastille. (Voir 1" série, lome I, p. 599-600.) La seconde Assem-
blée des Représentants avait réclamé, à plusieurs reprises, mais inutilement, un
compte-rendu des travaux de ces commissaires, qui ne s'étaient, paraît-il, jamais

réunis. (Voir 1" série. Tome VL p. 8. 430, 4o0, 480 et 520.)

(3) Le Journal de la Municipalité et des sections {n"^ des 27-28 octobre) annonce
cette décision en ces termes :

« Quatre commissaires ont été nommés pour prendre possession des clefs du
dépôt où ces papiers ont été placés et faire rentrer tous ceux qui pourraient avoir

été, dans les premiers moments, enlevés et placés dans d'autres lieux. Parmi ces

commissaires, M. le Maire a sagement désigné le secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des inscriptions, M. Dacier, et M. Le Scène des Maisons, homme de

lettres; guidés d'abord par les premiers travaux de M. Aoier, l'un des anciens

Représentants chargés de cet objet, ils ne manqueront pas de faire connaître

bientôt ce que recèlera d'intéressant ce fatras de pièces rassemblées par le despo-

tisme dans sa citadelle favorite. »
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-— M. le Maire ayant rendu compte : 1" <lii projet fourni p.ir un

sieur Petit de construire des échoppes le loni,' du (|u;ii eiilre le [loni

lloyal et le pont de Louis XVI, en les adossant au mur des Tuile-

ries (l); :2" du rapport de M. Cellerier, administrateur provisoire au

Département des travaux publics, qui réprouve ce projet comme
contraire à la sûreté particulière du cluXteau des Tuileries et à la

commodité de la voie |)ul)li{iui';

Le Conseil a arrcMe (|ue ce pi-ojet ne pouvait pas être admis.

^-"•^ M. de Joly ;t ri'uiis sur le bureau el le Conseil a ordoiuu' (ju'il

serait fait mention dans le procès-verbal dune opposition formée

l'u ses mains, le 21 de ce mois, ;\ la requête d'un si(3ur Tliayot, à la

levée des scellés apposés sur la clianibre des procureurs au ci-dc-

vanl Parlement de Paris.

—* Le Corps municipal, s'étant fait rendre cinnpte de l'état où

se trouve l'administration des biens nationaux (2), ayant successive-

ment entendu MM, Tiron, Canuel et Pitra, membres de cette admi-

nistration, a arrêté que l'administration des biens nationaux serait

désormais totalement distincte et séparée de l'administration du

Département des domaine et finances de la Ville; que le Comité des

biens nationaux serait renouvelé, et qu'il serait nommé dès à présent

huit commissaires particuliers, dont deux seraient attachés à chacun

des quatre bureaux qui composent cette administration.

Les commissaires, présentés par M. le Maire et agréés par le Corps

municipal, sont MM. Tiron, Canuel, Pitra, Maugis, Deyeux, Lardin,

Hardy et Vigner (3).

Le Corps municipal arrête, au surplus, que MM. les commissaires

administreront conformément et suivant les règles prescrites pour

les divers Départements de la Municipalité.

Enfin, pour donner une plus grande activité aux divers départe-

(1) Le sieur Petit voulait, dit le Journal de la Municipalilé et des sections [n' des
24-28 octobre), « que les officiers municipaux obtinssent du roi et autorisassent

ensuite une construction de baraques uniformes depuis le Pont-neuf jusqu'au

pont Louis XVI, contre les murs du Louvre et des Tuileries. » Le pont Louis XVI
est devenu pont de la Concorde.

(2; Par arrêtés du 19 et du 23 juillet 1790, le Conseil de Ville provisoire avait

constitué, par l'adjonction de cinq de ses membres au Département du domaine,
un Comité d'administration des biens nationaux ecclésiastiques du district de Paris,

qui s'était réparti en quatre bureaux, dits d'agence, de comptabilité, de féoda-
lité et de liquidation. (Voir l'« série, Tome VI, p. 527, oo8-oo9 et 607-609.)

(3) Le Journal de la Municipalilé et des sections (w des 6-9 novembre) indique,
ainsi qu'il suit, la répartition par bureau des commissaires administrateurs :

lo Bureau d'agence générale, MM. Pitra et Deyeux; 2° Bureau de comptabilité,
MM. Tiron et Lardin ;

3° Bureau de féodalité, MM. Canuel et Hardy; 4° Bureau
de liquidation, MM. Maugis et Vignbr.
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meiiLs lie l'ailniiiiislraliuii des bions nationaux cl l'acililer les com-

munications, soit entre MM. les commissaires et les commis, soit

entre le public et les bureaux, le Corps municipal a arrêté que les

quatre bureaux seraient réunis au Saint-Esprit et que les commis y

seraient incessamment transférés (1).

Sur l'observation que MM. les administrateurs dans les divers

Départements de la Municipalité et MM. les commissaires du Dépar-

tement des biens nationaux seraient dans Timpossibilité de vaquer à

l'apposition des scellés dans les maisons religieuses;

Le Conseil a arrêté que ces commissions seraient réparties entre

MM. les autres vingt-quatre officiers municipaux (2), sur Tindication

qu'en donneraient MM. les commissaires des biens nationaux (3).—
' Lecture faite du procès-verbal, il a été arrêté qu'il serait fait

mention que le Corps municipal avait arrêté que les commissaires

des biens nationaux ne seraient point nommés au scrutin (4).

Au surplus, la rédaction en a été approuvée.

Ce fut fait et arrêté par M. le Maire et MM. Canuel, Cousin,

Deyeux, Pitra, Le Vacher, Tiron, Bernier, Lesguilliez, Charron,

Trudon, Lafisse, Champion, Perron^, Le Scène, Yiguier de Curny,

Slouf, Mulot, Gandolphe, Montauban, Boncerf, Dacier, Maugis, Lar-

din, Garran de Coulon, Le Camus, Prévôt, Hardy, Desmousseaux,

Jolly, Etienne Leroux, Minier; et signé par M. le Maire et le secré-

taire-greffier en exercice.

Signé : Bailly, Maire ; de Jolv, faisant fonctions de secrétairc-

greflîer.

CONSEIL GÉNÉRAL

—'^ Du vendredi 22 octobre 1790, à cinq heures après midi;

Le Conseil général de la Commune de Paris réuni en exécution de

(1) L'hôpital du Saint-Esprit, contigu à rHôtel-de-Ville du côté de la place de
Grève, avait été requis pour les services municipaux, après transfert des orphe-
lins qui y étaient élevés, par arrêtés de l'Assemblée des Représentants de la

Commune du 29 septembre 1789 et du 5 février 1790. (Voir 1" série, Tomes II,

p. 108, et 111, p. 704-70Ô.) Des quatre bureaux du Comité d'administration des
biens nationaux, deux, ceux de féodalité et de liquidation, y étaient installés

dès le mois d'août 1790. (Voir 1" série. Tome VI, p. 6i1-6U.)
(2) Les administrateurs étant au nombre de 16 et les nouveaux commissaires

des biens nationaux au nombre de 8, il ne restait bien disponibles que 24 des
48 membres du Corps municipal.

(3) Répartition opérée par arrêté du 12 novembre. (Voir ci-dessous.)

(4) Cette observation donna lieu à une décision d'ordre général, à la séance du
2o octobre. (Voir ci-dessous, p. 113.)
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r.ijourmMnoiit pruuuiicc hier et pifsiiii'' pai' M. Ir Muiru ; M. If ijru-

cureiir de la Commune présent;

^--'- M. Dehoui-}<es a fait, au nom de MM. los commissaires nom-

mas «lans la séance du l i de ce mois, le rapport de l'atraire du Font-

rnuf^e (l). Il a rendu compte des divers incidents (jue cette aflaii'e

avait éprouvés juscpi'au jour ou le Conseil général avait ordonné; la

suspension des travaux en n'[)aralioii ordonnés par le Conseil de

Ville provisoire. Il a conclu à cr qu'il liU ordonné' au Département

des travaux publics : 1° de proliler des basses eaux, pour faire inces-

samment démolir le Pont-rouf^e; 2" de prendre les moyens les plus

si^rs et les plus prompts pour faciliter le passage entre les deux îles

pendant la démolition du pont; 3" enfin, d'examiner dans le plus

court délai tous les moyens offerts depuis longtemps pour opérer

de la manière la plus avantageuse à la Ville de Paris la réunion des

lieux iles Saint-Louis et N'otre-Dame. (II, p. lOG.)

Plusieurs membres ayant été admis à la discussion, et M. le pro-

cureur de la Commune ouï (2);

Les deux premiers articles ont été successivement mis aux voix et

adoptés (3).

Le troisième article a donné lieu à plusieurs propositions, qui ont

elles-mêmes été suivies des débats les plus intéressants.

En conséquence, il a été d'abord arrêté, sur amendement : 1^ que

les artistes seraient invités à envoyer, d'ici au 1" février prochain,

au Département des travaux publics de la Municipalité, des mé-

moires appuyés de plans et devis, relatifs au remplacement du

Pont-rouge; 2° qu'il serait attribué au plan qui obtiendrait la préfé-

rence une médaille, à titre de récompense et d'encouragement.

Le prix de la médaille, le métal dont elle sera composée avaient

donné lieu à de nouvelles discussions. Le talent et le patriotisme se

disputaient l'avantage d'ajouter un nouveau prix à cette récompense

honorifique, lorsque les esprits se sont tous réunis; et l'Assemblée,

sur les conclusions du procureur de la Commune, a adopté l'arrêté

suivant :

Le Conseil général a arrêté qu'il sera nommé quatre commissaires

à l'effet de lui présenter incessamment un projet de règlement sur

la forme du concours pour toutes entreprises et pour tous ouvrages

publics de la Ville de Paris, sur le jugement et les suites du concours,

(1) Arrêté du 14 octobre. (Voir ci-dessus, p. 41-42.)

(2) «Sur les conclusioQS de M. Cahier, l'uu des substituts-adjoints du procureur »,

dit le Journal de la Municipalité et des sections (n» des 24-28 ociobre.)

(3) L'affaire du Poat-rouge revint devant le Corps municipal le 10 décembre,
(Voir ci-dessous,)
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ainsi que sur les récompenses, soit en médailles, soil en direction ou

construction de travaux cl ouvrages, à accorder aux architectes, ar-

tistes ou autres personne.- qui remporteront le prix (1).

Les commissaires sont MM. Robin (Léonard), Brongniart, Crettet et

Callet M. Champion, administrateur au Département des travaux

publics, a été adjoint à MM. les commissaires (2).

—'- L'ordre du jour ayant été alors réclamé, M. le Maire a annoncé

qu'il s'agissait de procéder à l'élection du secrétaire-greffier de la

Commune; il a fait lecture de l'article 33 du titre II du plan de Muni-

cipalité, d'après lequel chaque votant devait mettre deux noms sur

chaque bulletin; M. le Maire a ajouté qu'il fallait, conformément à

cet article, que le sujet élu obtint la pluralité absolue des suf-

frages (3).

L'appel ayant été fait et le scrutin clos et vérifié, il s'est trouvé 124

votants et 124 bulletins, qui se sont répartis et divisés ainsi qu'il

suit, savoir (4) :

A MM. de Joly, 96 voix; — Leterrier, 4; — Robin (Léonard), 10;

— Oudet, fils, 2; — Thion de La Chaume, 1; — Yeytard, 42; —
Brousse-Desfaucherets, 1; — Debret, greffier, 1; — Catherinet, 1; —
Royer, 11; — Jozeau, 2; — Champion, 1; — Hay, 1; — Pasqueau

de Saint-Cyr, 1; — Charron, 3; — Babille du Prénoy, 1; — Blanchet,

jeune, 2; — Bertolio, 7; — Baslin, 2; — Desmousseaux, 5; — Thu-

riot de La Rozière, 1; — Corsanges, 1; — Pastoret, 1; — Kairol, 1;

— Terrasse, 4; — Lourdet de Santerre, 1; — Moreau, avocat, 2; —
Legrand de Laleu, 2; — Martin, 1; — Mulot, 1; — Defresne, commis-

saire, i ;
— Lemoine, commis au greffe, 4; — Dupré, 1; — Le Sa-

cher, 1; — Dreue, 4; — Villevault, 1; — Lalisse, 1; — Deyeux, 1;

— Chevalier, 1; — Porriquet, 1; — Bournisien, 2; — Forié, 2; —
Lépidor, 1; — Recolène, 1; — Agier, 1; — Desneux, 2; — Viguier

de Curny, 1; — Salmond, 1; — billets déclarés nuls^ attendu qu'ils

(1) Le Journal de la Municipalité et des sections (n» du 24 au 28 octobre) dit

que l'arrêté relatif au concours fut pris « sur la proposition renouvelée et très

bien développée par M. Léonard Robin ».

(2) Rapport présenté le 22 décembre. (Voir ci-dessous.)

(;H) L'article susvisé est ainsi formulé :

« Le secrétaire-greffier, le trésorier, les adjoints du secrétaire greffier, le garde

des archives et le bibliothécaire seront élus parle Conseil général de la Commune
parmi les citoyens éligibles de Paris; leur élection se fera au scrutin individuel

et à la pluralité absolue des suffrages; mais^ sur chaque bulletin, on écrira deux
noms. »

L'article suivant renvoie aux art. 11 et 12 pour le règlement du ballottage.

(4). Les candidats se trouvant pris parmi tous les citoyens éligibles de Paris, il

géra, on le comprend, difficile d'identifier tous les noms.
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ne portaient (jue le nom seul de M. de Joly, 6; en voix, 12. — Total,

248 voix, ncjmbre l'i^al ;Y celui des votants et des bulletins préei'--

dennnent reconnus et dépouilles.

Et, attendu que M. de Joly a réuni une [)luralili'' absolue de

OG suffrages sur 124 votants, M le Maire l'a proclamé secrétairc-

t^reflier de la Commune de Paris.

M. de Joly a accepté sa nomination et remercié l'Assemblée, à

huiuelle il a témoigné l'expression de sa reconnaissance et l'hom-

mage de son respect.

-*** En ajournant le Conseil général à demain, cinq heures pré-

cises du soir, i\l. le Maire a annoncé qu'il s'agissait de procéder à

l'élection des secrétaires-greffiers adjoints.

—- Avant de procéder à l'élection du trésorier de la Commune,

il a été arrêté que MM. RafTy, JuUiot, Brierre, Deyeux et Thorillon,

nommés dans la séance du 21 octobre pour présenter au Conseil

général un projet de fixation du traitement des commissaires et se-

crétaires de police dans les sections (1), seraient également chargés

de lui soumettre, au premier jour, un projet pour le traitement et le

cautionnement du trésorier (2).

v^- Ce fut fait et arrêté les jour et an que dessus.

Présents : MM. les notables et membres du Conseil municipal, à

l'exception de MM. Baron, Boncerf, Borie, Bureau, Corsanges, de

Vaudichon, Garran, Lefèvre, Lehoc, Le Roulx de La Ville, Le Scène,

Le Vacher, Levacher-Duplessis, Mahaut, Maréchal, Quatremère,

UafTy, Talloir, Thillaye, Valleteau et Thuault, qui n'ont pas répondu

à l'appel.

**^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : B.ully, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

ÉGLAIRCISSEMEiNTS

(I, p. 99.) Voici quelques détails sur rinstalialion du Corps municipal,

tirés du Journal de la Municipalité et des sections (n» des 24-28 octobre) :

« I^a salle des Gouverneurs était très incommode pour la tenue des assem-

(1) Séance du 21 octobre. (Voir ci-dessus, p. 95.)

(2) Rapport présenté le 29 octobre. (Voir ci-dessous.)
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blées du Corps municipal. Sur le rapport des coiumissaires qu'il avait choisis,

on a décidé que, dans la salie de la Heine, il serait fait un banc ovale pour

contenir les ofdcieis municipaux et que des bureaux simples seraient pla-

cés devant M. le Maire, devant le procureur de la Commune, devant les

secrétaires-greffiers, et qu'il en serait mis un au milieu pour ceux qui se-

raient dans le cas de foire des rapports.

« L'économie a dicté les arrangements de cette salle, qui ne sera peut-

être elle-même que provisoire, si le vœu de plusieurs sections de la capitale

devenait le vœu général de Paris pour la translation de la maison commune
au Palais. »

On verra le Corps municipal s'associer, dans une de ses prochaines

séances, au vœu des sections qui vient d'être rappelé (1).

(II, p. 103.) Les conclusions du rapporteur se trouvent entièrement d'accord

avec les idées exprimées dans une brochure parue précisément vers le mois

d'octobre 179U, sous ce titre: A M. le Maire^ MM. les officiers municipaux

et notables composant le Conseil général de la Commune, par L, L., imp.

7 p. in-4o (Bib. nat,, Lk 7/13916), et qui contient une liste de travaux a

exécuter dans Paris.

Parmi les travaux qu'il préconise, l'auteur signalait, en effet, comme mé-
ritant la plus sérieuse attention, « la suppression du Pont-rouge et la

jonction de l'île Saint-Louis à celle de Notre-Dame ».

Il proposait, en outre, toute une organisation d'un service technique :

division de Paris en quatre ou six arrondissements, à la tête de chacun des-

quels serait placé un architecte, assisté de deux inspecteurs, un vérificateur,

deux dessinateurs, un commis aux écritures et un garde-magasin.

Que celte brochure, non datée, doive se rapporter nécessairement au com-
mencement d'octobre 1790, cela est prouvé par la première phrase, ainsi

conçue :

« Il est de la plus haute importance, au moment où la Municipalité de

Paris s^oryaîiise d'après les décrets de l'Assemblée nationale, de présenter

aux nouveaux officiers municipaux des idées... »

IS'i les procès-verbaux du Conseil général, ni ceux du Corps municipal ne

font mention de cet opuscule.

(I) Séance du 2'ù octobre. (Voir ci-dessous, p. 115.)
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CO.^ISEIL GENERAL

—^ Du samedi :23 octobre 1790, à cinq lieures après midi ;

Le Conseil général de la Commune de Paris réuni en exéculion de

l'ajournement prononcé hier, composé de MiM. les notables et ofli-

ciers municipaux, à l'exception de ceux de MM. qui seront ci-après

désignés(l), présidé parM. le Maire; M. le procureur de la Commune
présent;

-— A l'ouverture de la séance, M. Le Houlx de La Ville, élu

administrateur au Département des travaux publics et absent lors

de son élection {:2), a accepté et remercié l'Assemblée de sa nomi-

nation.

^-..-^ L'ordre du jour ayant ensuite été réclamé, M. le Maire a an-

noncé que, le rapport relatif au traitement des commissaires et

secrétaires de police dans les sections n'étant pas encore prêt (3), il

proposait de commencer par l'élection d'un des secrétaires-adjoints.

La proposition a été accueillie.

---En conséquence, il a été procédé à un premier appel. Le scrutin

clos et vérifié, il s'est trouvé 94- votants et 94 bulletins, qui se sont

répartis, savoir :

A M.\L Dreue, i voix; — Lemoine^ 3o; — Charron, 16; — Dauslel,

2; — Rover, 2."); — Dupin, 1 ;
— Boyenval, 23; — Leterrier, 6; —

Bournisien, 7; — Léonard Kobin, 4; — Oudet, fils, -4; — Kairol, 1 ;
—

Recolène, 1 ;
— Vigner, i; — Veytard, 1; — Lieudon, 1; — Desneux,

2; — Baslin, 4; — Barbier, 2; — Bertolio, 6; — Guignard Saint-

Priest, 1; — Cosseron, 1; — Desmousseaux, o; — Terrasse, 6;

(l) La liste des absents figure à la fiu du procés-verbal. (Voir ci-dessous, p. 109.)

(2i Séance du 21 octobre. (Voir ci-dessus, p. 96-97.)

(3) Cinq commissaires avaient été nommés le 21 octobre à l'effet de présenter

le 23 un projet d'organisation. (Voir ci-dessus, p. 95.)



108 C0N8E1L GÉNÉRAL [23 Oct. 1700]

— Pasqueaii de Sainl-Cyr, :>; — Moreau,!2; — Laurent, 2; — Perron.

1; — Bourdon de Vatry. 3; — Korié, 2; — l^idault, 1; — Sanson

du Perron. "2; — Boicervoise, 2; — Le Scène des Maisons, 1; —
Babille du Prénoy, 1; — Necker, 1; — Combette, 2; — Jozeau, 3;

Cauebe, I; — Robin de Mozas, 1; — Callet, i; — Léonard Boudin,

1. — En loul, 94 bulletins et 188 voix, nombre égal à celui des vo-

lants.

Kl, attendu que personne n'a réuni la majorité absolue, il a été

sui'-le-cbamp procédé à un second appel. Vérification faite du scru-

tin, il s'est trouvé 118 membres présents et seulement IIG bulletins,

qui, à raison de deux voix par chaque bulletin, se sont répartis

ainsi qu'il suit, savoir :

A MM. Charron, 21 voix; — Veytard, l; — Lemoine, 5; — Boyen-

val, 3; — Leterrier, 2; — Bournisien, 3; — Bourdon de Vatry, 1; —
Royer, 3; — Berlolio, 1; — Desmousseaux, 1; — Combette, 2; —
Lefèvre, 1 ;

— Léonard Robin, 1.

MM. les scrutateurs continuaient le dépouillement du scrutin,

lorsque, à l'appel d'un bulletin contenant les deux noms Robin et

Lefèvre, sans désignation, et sur l'observation de MM. les scrutateurs

que d'autres bulletins étaient dans le même cas, M. le procureur de

la Commune a requis qu'il fût fait un second appel des bulletins qui

avaient déjà été dépouillés, atin que l'Assemblée pût juger de la va-

lidité de ceux qui ne seraient pas conformes à la disposition de

la loi.

Le réquisitoire de M. le procureur de la Commune a donné lieu à

une discussion prolongée tant sur la validité du bulletin qui avait

occasionné la difficulté que sur ceux qui avaient été précédemment

appelés, et même sur la validité de l'entier scrutin.

La question de validité sur ce dernier scrutin en a fait élever une

pareille sur le premier scrutin. Plusieurs membres soutenaient que

ce scrutin devait être déclaré nul comme le second. D'autres pen-

saient au contraire qu'il devait être confirmé. La question préalable

a écarté l'amendement sur le premier scrutin.

Et, relativement au second, le Conseil général l'a déclaré nul, et

arrêté qu'il serait à l'instant même procédé à un second appel pour ^.

parvenir à un nouveau scrutin.

En conséquence, l'appel a été fait et, le scrutin étant clos et vérifié,

il s'est trouvé 118 votants et 118 bulletins, qui se sont répartis ainsi

qu'il suit, savoir :

A MM. Charron, 25 voix; — Desmousseaux, M; —- Robin (Léo-

nard), 12; — Lépidor, o; — Brongniart, 1; — Leterrier, -4; — Bour-
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nisien, H; — Hoyeiivul, :>."); — I.onioiiie, il; — Uoyor, 3"; — r.liuroii,

4; — Poiijade de Ladovè/o, '2; — Bidault, I; — Oudcl. fils, .'{; —
Buict-rvoisi', 2; — Kairol, 1; — Rerlolio, (>; — Terrasse, 7; — Bt--

nière. I ; — Bourdon de Valrv, .'{ ; — Forii'-, y; — Lefèvre, :{; — Cos-

sei'oii 1; — Vii;uier de Curny, I; — Sausoii du Penoii, 1; — Du-

veyrier, 1 ;
— Daustel, I ;

— Conihelte, i ; — Veytanl, I ;
— Laurent,

2; — Perron, l ;
— l'abb.'^ Lefèvre. 1; — Pascjneau de Saint-Cyr, 3;

— Chevalier, :2; — Mulot, -2; — Baslin, 2; — l'abbé Maury, I; —
Joly de Fleury, I ;

— Babille du Prenoy, 2; — Le^rand de Lalcu, 1;

— Moreau, 1; — voix nulle, I. — En tout, US bulletins et 236 voix,

nombre égal à celui des votants et à celui des bulletins.

Personne n'ayant encore réuni la majorité absolue des suffrages,

il a été procédé à un scrutin de ballottage entre MM. Royer et Le-

nioine, qui avaient réuni le plus de voix.

L'appel fait et le scrutin clos et vérifié, il s'est trouvé 110 votants

et 110 bulletins, qui se sont distribués, savoir:

A M. Royer, avocat au Parlement, l'un des notables, 00 voix; —
à M. Lemoine, commis-greffier à rHôtel-dc-Ville, oo; — billets nuls,-

il. — En tout, 1 10 voix, nombre égal à celui des votants.

Et, attendu que M. Royer a réuni une majorité de 00 suffrages,

M. le Maire l'a proclamé secrétaire-greffier adjoint.

M. Royer, présent, a remercié l'Assemblée et accepté sa nomina-

tion.

-*-^^ Le Conseil général s'est ajourné à demain, six heures précises,

pour entendre le rapport des commissaires sur le traitement des

commissaires et secrétaires de police dans les sections (1), et à lundi,

cinq heures précises, pour continuer les élections.

•^^"^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

Les membres qui n'ont pas assisté au Conseil sont MM. Baron,

Bernier, Blandin, Bureau, Cahours, Debourges, Dumas, Durand,

Fallet, Forié, Haquin, Housset, Julliot, Lehoc, Le Scène, Nizard,

Regnault, Stoupe, Talloir, Thillaye, Trotignon, Valleteau et Watrin.

Signt^ : Baillv, Maire; de Jolv, secrétaire-greffier.

(1) Le rapport fut. eu effet, présenté le lendemain 24 octobre. (Voir ci-dessous,

p. 110.)
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24 Octobre 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

^-* Du dimanche 24 octobre 1790, à six lieures du soir;

Le Conseil généi^l de la Commune de Paris réuni en exécution de

rajournement prononcé hier, composé de MM. les notables et officiers

municipaux, à l'exception de ceux qui seront ci-après désignés (1),

présidé par M. le Maire; M, le procureur de la Commune présent;

—-» MM. les commissaires nommés dans la séance du 21 de ce

mois pour présenter au Conseil général un projet de fixation du trai-

tement des commissaires et secrétaires de police dans les sections

ont fait le rapport de leur travail (2).

La discussion s'est ouverte sur cet objet important.

MM. les commissaires proposaient 2, 400 livres pour le commissaire

de police et 1,500 livres pour le secrétaire, en leur faisant à l'un et à

l'autre la loi de fournir aux frais de leurs bureaux et l'injonction la

plus expresse de ne rien recevoir de la part des citoyens qui s'adres-

seraient à eux.

Plusieurs membres de l'Assemblée se sont élevés contre la modi-

cité des traitements; ils ont proposé de les porter à 3,000 livres pour

le commissaire et à 1,800 livres pour le secrétaire.

D'autres pensaient que, indépendamment de cette augmentation

dans les traitements, il fallait encore que la Commune se chargeât

du logement de ces deux officiers et qu'elle exigeât que l'un et l'autre

logeraient dans la même maison.

La discussion ayant été fermée et le procureur de la Commune ouï,

les divers amendements ont été rejetés, et l'Assemblée a pris l'arrêté

suivant :

Le Conseil général de la Commune, après avoir entendu le rapport

[Ij La liste des absents figure plus loiu. (Voir ci-dessous, p. 111.)

(2) Séance du 21 octobre. (Voir ci-dessus, p. 95.) Le rapport demandé pour le

23 octobre avait été ajourné. (Voir ci-dessus, p. 107 et 109.)
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• If ses commissaires, ouï le procureur de lu (It)mmuiie, a arrêté qu»»

le traitement des commissaires de police dans chacune des -48 sections

de la capitale serait li\e. I<his liais <lr hnreau compris, à 3,000 livres

par année, et que le trailenieni des secrétaires-greffiers de police

serait ('«gaiement fixi' îi i,H()(» livres par année, au moyen desfpiels

traitements, et conformément aux décrets de l'Assemhlé'e nationale,

il ne leur sera rien payé pour l'exercice de leurs fonctions {\\

^**~ Sur la proposition d'un des membres de l'Assemblt'e;

Le Conseil général a arréle (m'il lui serait incessamment rendu

compte, par MM. Andelle. Lardin, Tiron el Quin, (jui sont nommés

à cet efTel, des dépenses que peuvent occasionner les comités des 48

sections, en loyers, chauffages, lumières, papiers et autres frais de

bureaux, pour, sur leur rapport et après avoir entendu le procureur

di' la Commune, être ordonne ce qu'il appartiendra (2).

Les membres absents de l'Assemblée sont MM. Andelle, An-

quelil. Baron, Beaufils, Bigot, Brongniart, Brunet, Bureau, Callet,

Canuel, Ceyrat, Creltet, Cosson, Davous, Debourges, Descloseaux,

Fallet, Forié, Gandolphe, Garran, Geoffroy, Houssemaine, Julliot,

Lefèvre, Lehoc, Le Jeune, Lemeignen, Le Roulx de La Ville, Le

Scène, Lesguilliez, Levacher-Duplcssis, Le Sould, Nizard, Perron,

Pitra, Quatremère, Roard, Stoupe, Talloir, Tassin, Trotignon, Tru-

don ( '.harles), Valleteau, Vigner et Watrin.

^-- Une députation du comité du ci-devant district des Filles-

Dieu, composée de trois commissaires et du président de la section

du Faubourg-Saint-Denis (3), a été annoncée et introduite.

MM. les députés venaient réclamer l'autorité du Conseil général

relativement aux troubles qui se sont élevés dans cette section

au sujet de l'élection du commissaire et du secrétaire de police (4).

Ils sollicitaient la nomination d'un commissaire municipal, qui

(1) Imprimé à part, 1 p. iu-i", avec la date erronée de lundi 2i, au lien de di-

manche 24 (Arch. de la Seine, supplément), pièce non signalée dans la Bihliogra-

pltie de M. Tourneox.

Le Journal de la MunicipaUlé el des sections (n° des 24-28 octobre), après avoir

expliqué qu'eu vertu de cet arrêté « toutes expéditions devraient être délivrées

gratuitement », ajoute: « D'après une lettre de .M. le .Maire, les sections s'assem-

blent ces jours-ci pour nommer à ces places. »

(2) Rapport présenté le 29 décembre. (Voir ci-dessous.)

(3) La section du Fauhourg-Saint-Denis était formée des deux anciens districts

des Filles-Dieu et de Saint-Laurent.

(4) Il s'agissait, d'après le Journal de la Municipalité et des sections (n° des 24-

28 octobre), de la nomination de Bourdon ee Vatry à la place de commissaire

de police. Bourdon de Vatry était antérieurement secrétaire-greffier du district

de Saint-Laurent.
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convoquerait cl assisterait à la première assemblée de là section.

Avant <le statuer sur cette demande, le Conseil général, du con-

sentement du procureur de la Commune, a arrêté que le procès-

verbal, (jui avait été rédigé dans l'assemblée dont se plaignent

MM. les députés, serait apporté en minute à la première séance du

Conseil par le secrétaire de la section, pour être remis au procureur

de la Commune et être ensuite statué ce qu'il appartiendra (1).

»*^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

—** Le Conseil général a été ajourné à demain, cinq beures

précises.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

(1) Séance da 25 octobre. (Voir ci-dessous, p. 116-117.)
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25 Octobre 1790

CORPS MlMCfPÀL

--^ Du 25 octobre 1790, à onze heures du matin
;

Le Corps municipal convoqué en la forme ordinaire et réuni sous

la présidence de M. le Maire. Présents : MM. Dernier, Boncerf, Cham-
pion, Choron, Cousin, Dacicr, Dcsmousseaux, Filleul, Gandolphe,

(Jarran, Hardy, Houssemaine, Jolly, Lalisse, Lardin, Le Camus, Le

Roux (fitienne), Le Vacher, Maugis, Minier, Montauban, Mulot, Ni-

zard. Perron, Pitra, Quatremère, Rousseau, Stouf, Tiron, Trudon,

Vauvilliers, Yigner, Viguier de Curny, Regnault, Canuel, Jallier,

Charron.

—- Sur la proposition de M. le Maire;

Après avoir entendu le procureur de la Commune;
Le Corps municipal a chargé MM. Le Vacher, Houssemaine, La-

fisse et Desmousseaux de lui présenter incessamment un projet de

règlement de police intérieure de l'Assemblée, pour, sur leur rap-

port, être pris tel parti que le Corps municipal avisera (1).

Sur le rapport de M. Champion, administrateur au Départe-

ment des travaux publics, de la réclamation de M. Brongniart ten-

dant à obtenir les ordres nécessaires à l'entrepreneur du pavé de

Paris pour faire faire à ses frais le premier pavé des rues ouvertes

sur son terrain, conformément à un arrêt du Conseil du 30 juin

dernier, rendu d'après l'avis du Département des travaux publics (2);

Le Corps municipal, après avoir entendu le procureur de la Com-

mune, a renvoyé au Département des travaux publics pour donner

(1) Rapport mis à l'ordre du jour, mais non discuté, le 8 décembre. (Voir ci-

dessous.) Une disposition réglementaire, concernant le mode de nomination des

commissaires, fut adoptée au cours de la présente séance. (Voir ci-dessous,

p. 115.)

(2) Séance du 22 octobre. (Voir ci-dessus, p. 98.)

ToiiE I 8
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les (tidros iicccssairos pour faire faire le pavé dont il s'agil, aux

frais (1(- M. Hn. iii^uiarl,.

Le Corps municipal, délibéranl sur la queslioQ de savoir ù

(|uelh' ('poque les fouclions des anciens adminislratcurs cesseraient

el celles des nouveaux, administrateurs commenceraient, a arrêté,

ouï sur ce le procureur de la Commune, que les anciens administra-

teurs cesseraient leurs fonctions provisoires le 31 de ce mois et que

les nouveaux administrateurs entreraient en exercice le 1" du mois

de novembre prochain, (I, p. 116.)

~-*-> Le Corps municipal s'ajourne à vendredi 29 octobre, pour

procéder à l'élection du vice-président du Conseil général et du

Corps municipal (1).

—i^ La délibération relative à l'époque où les nouveaux admi-

nistrateurs entreront en exercice a donné lieu à la question de sa-

voir si MM. les administrateurs provisoires au Département des im-

positions, qui ne sont pas membres actuels de la Municipalité,

seraient remplacés par des membres du Corps municipal (2).

L'aflîrmalive a été adoptée. En conséquence, il a été arrêté que

les anciens administrateurs provisoires du Département des impo-

sitions, qui ne sont pas membres de la Municipalité définitive (3),.

seraient remplacés par des membres de la Municipalité actuelle (4).

A l'égard de MM. les administrateurs au Département de la Garde

(1) Article 30 du titre I du décret du 21 mai 1790 : « Le Corps municipal nom-
mera, parmi les membres du Conseil (c'est-à-dire parmi les treute-deux officiers

municipaux non administrateurs), un vice-président, qui n'aura d'autres fonctions

que de tenir les assemblées du Corps municipal ou du Conseil général de la

Commune, en l'absence du Maire. »

(2) Le décret du 21 mai 1790 (tit. III, art. 18) ayant réduit de huit à cinq le

nombre des Départements de l'administration municipale, le Département des

impositions, qui était uu des trois supprimés, n'avait plus d'existence légale. Aux
termes du décret du 22 décembre 1789 (sect. IH, art. 1*^'), c'étaient les adminis-

trations de département qui étaient dorénavant chargées, sous l'inspection du

Corps législatif et en vertu de ses décrets : 1° de répartir entre les districts toutes

les contributions directes imposées au département; 2° d'établir les rôles d'as-

siette et de cotisation entre les contribuables; 3» de régler et surveiller la percep-

tion et le versement du produit des contributions, comme aussi le service et les

fonctions des agents spéciaux. Mais, à Paris, l'administration départementale

n'existait pas encore et n'était pas près d'être constituée : le Journal de la Mu-
nicipalité et des sections (n» des i"-6 novembre) explique que, dans ces conditions,

il parut au Corps municipal qu'il était nécessaire de conserver l'ancien Départe-

ment des impositions en activité, jusqu'à ce que le directoire du département de

Paris fût formé, ce qui n'eut lieu qu'au commencement de mars 1791.

(3) Des cinq membres de l'ancien Département des impositions, trois seule-

ment, TiRON, Cholet et Royer, avaient été réélus membres du Conseil général ;

mais TiRON était le seul qui eût été élu comme officier municipal.

(4) La nomination eut lieu le 2 novembre. ("Voir ci-dessous, p. 152-133.)
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nalionalf 1), lo Corps nuuiiiipal a ajourm'' la qiiostion à vendietlilii ,

jour aii(|u.>l MM. .lolly, Maudis, Champion, Jallior, La Scène. Filleul

et Pilra, coininissairos noniinJ-s pour la subdivision des Ot'parle-

menls [lij, doivent taire leur rapport (4). Au surplus, le Corps mu-

niiipal adjoint ;\ MM. les commissaires M. Le Roulx de La Ville, l'un

des anciens administrateurs provisoires de ce Département.

^**^ Sur le e<Miipte rendu des inciuiétudes (juc Vnn parait avoir

dans le puhlic relativement à l'Arsenal et au mai^asin des poudres;

Le Corps municipal a char^t- MM. Boncerf, Cousin et Le Camus de

s'assurer de l'état actuel de ce magasin et de lui en rendre compte à

sa première séance ^5).

'•^^^ Le Corps municipal, ayant enteiulu les observations pro-

posées relativement à la nomination faite dans la précédente séance

pour la gestion et l'administration des biens nationaux (6);

Oui et ce requérant le procureur de la Commune ;

\ arrêté unanimement et par forme de règlement, en conlirmant les

nominations des commissaires faites jusqu'à ce moment et agréées

par le Corps municipal, que, à compter de ce jour, toutes les nomi-

nations des commissaires, chargés de quelque partie de gestion et

administration et autres objets que l'Assemblée en aura jugés sus-

ceptibles, seront faites au scrutin, par bulletin de liste simple et à

la pluralité relative des sufTrages.

^^^ Le Corps municipal, étant informé du vœu exprimé par diffé-

rentes sections et des arrêtés pris par le Conseil de Ville provi-

soire, a arrêté, en renouvelant les pouvoirs précédemment donnés,

que M. le Maire voudrait bien se concerter avec le Comité des do-

maines de l'Assemblée nationale pour obtenir en faveur de la Com-

mune de Paris la cession du Palais (7) et de tous les bâtiments en

dépendants, tels que ceux de la première présidence, de la Chambre

des comptes et autres qui y sont contigus, afin que la Municipalité

pût incessamment s'y établir et y transporter ceux des établisse-

ments en dépendants qui pourront y être placés (8).

(1) Même observation que pour le Département des impositions. (Voir ci-des-

sus, p. 114, note 2.)

(2) Vendredi 29 octobre.

(3) Séance du 10 octobre. (Voir ci-dessus, p. 28.)

(4) Rapport présenté le 30 octobre; soir. (Voir ci-dessous, p. 143.)

(5) Rapport présenté le 29 octobre. (Voir ci-dessous, p. 132.)

(6) Séance du 22 octobre. (Voir ci-dessus, p. 102.)

(7) Il s'agit, bien eutendu, du Palais de justice.

(81 Délibérations des -sections de Henri /F et de VOratoire, des 13 et 27 sep-
tembre 1790; arrêtés du Conseil de Ville provisoire des 7 septembre et 2 oc-
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—** Le Corps municipal autorise le secrétaire-greffier à suivre

l'impression de la partie de VAlmanach royal qui concerne la Muni-

cipalité (1).

^^^^ Sur le compte rendu par M. Le Vacher de l'état des pièces et

de l'objet des demandes de la municipalité du Cap-français, île et

côte Saint-Domingue (2);

Le Corps municipal, après avoir entendu le procureur de la Com-

mune, a arrêté, sans tirer à conséquence, que M. le Maire voudrait

bien se charger de remettre lui-même au roi le paquet envoyé par

l'ancienne municipalité du Cap, et en outre répondre aux membres

qui composaient cette municipalité d'une manière analogue aux

circonstances et aux principes qui dirigent la Municipalité de Paris.

M. Le Vacher a remis au même instant les deux paquets par du-

plicata adressés à M. le Maire, qui s'en est chargé; au moyen de

laquelle remise M. Le Vacher en demeure déchargé.

/-v^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

M. le Maire a rappelé l'ajournement à vendredi, onze heures

du matin.

Et la séance a été levée.

Signé: Bailly, Maire; de 3oly, secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENT

(I, p. il4.) Au sujet de la prise de possession des nouveaux administra-

teurs, le Journal de Paris (n" du l^"" novembre), le Moniteur (n» du 2 no-

vembre) et le Journal de la 3Iunicipalilé et des sections (n° des 6-9 novem-

bre) publient la note suivante qui a toute l'apparence d'un Jvis officiel :

« Les administrateurs des différents Départements de la Municipalité dé-

finitive sont entrés en fonctions lundi i" novembre. En conséquence, le

public est averti que, aux termes de l'art. 10 du titre III du décret de l'As-

tobre 1790. (Voir 1" série, Tome VIT, p. 127, 143 et 368.) — Le Corps municipal

renouvela ses démarches le 25 novembre et le 30 décembre. (Voir ci-dessous.)

(1) Le Bureau municipal eut aussi à s'occuper de VAlmanach j-oyal, dans sa

séance du 24 novembre. — C'est à raison de ces interventions autorisées du

secrétaire-greffier de la Commune dans l'édition de VAlmanach royal, que la

liste des membres du Conseil général et du Corps municipal publiée dans ce re-

cueil doit ôtre considérée comme émanant de la Municipalité clle-mûme. (Voir

ci-dessus, p. 13, uote 2.)

(2) Séauce du 22 octobre. (Voir ci-dessus, p. 99.)
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semblée nationale sur l'oryanisation de la Municipalité de Paris (l), toutes

les personnes qui auront des lettres, requêtes ou mémoires à présenter à la

Municipalité, relativement aux demandes qu'elles pourraient avoir à former,

doivent les faire parvenir directenient à M. le Maire et au bureau des ren-

vois établi à l'hùtel de la Mairie, où ils seront enre|j;islrés et envoyés dans

les difTérents Départements. »

F.e 1" novembre IT'.iO est donc la date à laquelle commence à fonctionner

dans toute l'étendue de ses attributions la Municipalité élue en exécution

du décret du 21 mai précédent.

CONSEIL GENERAL

*^^ Du lundi 25 octobre 1790, à cinq heures après midi;

Le Conseil général de la Commune de Paris réuni en exécution de

l'ajournoment prononcé hier, composé de MM. les notables et offi-

ciers municipaux, à l'exception de MM. Andelle, Baron, Beaufils,

Blandin, Boncerf, Borie, Brierre, Cauchin, Ceyrat, Cousin, Dandry,

Descloseaux, de Vaudichon, Gandolphe, Housset, Jallier, JuUiot,

Le Breton, Le Camus, Lehoc, Le Scène, Le Vacher, Mané, Robin

(Léonard), Talloir, Tassin, Tiron, Trotignon, Trudon (Charles),

Garran de Coulon, Gravier et Deyeux, présidé par M. le Maire;

M. le procureur de la Commune présent;

*--* Le secrétaire de la section du Faubourg-Saint-Denis s'est pré-

senté en exécution de l'arrêté pris hier et à lui notifié (2). Il a remis

sur le bureau, après en avoir fait lecture, le procès-verbal de la

section dont le Conseil général avait ordonné que la minute lui se-

rait apportée. Ce procès-verbal, en date du vendredi 22 octobre

présent mois, a été remis à l'instant à M. le procureur de la Com-

mune pour, sur son réquisitoire, être ordonné ce qu'il appartien-

dra.

Sur l'observation d'un des membres de l'Assemblée;

Le Conseil général a arrêté que le mémoire présenté hier par les

députés du comité du ci-devant district des Filles-Dieu, qui avaient

(1) L'art. 9 du titre III du décret du 21 mai 1190 établissait, sous la direction

du Maire, un bureau de renvoi formé par lui. L'article suivant disait : « Les re-

quêtes ou mémoires adressés à la Municipalité seront enregistrés au bureau de
renvoi; chaque citoj'en aura le droit d'exiger que l'enregistrement soit fait en sa
présence et de se faire délivrer le numéro de l'enregistrement. »

(2) Séance du 24 octobre. (Voir ci-dessuS; p. 111-112.)
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réclamé contre le procès-verbal du 22 octobre, serait également

remis au procureur de la Commune, pour le comparer avec le procès-

verbal de la section cl en rendre compte ainsi que du procès-

verbal (1).

^^^ L'ordre du jour ayant été réclamé, M. le Maire a annoncé

qu'il s'agissait de procéder à l'élection d'un secrétaire-greffier adj(jiut.

Il a rappelé que les bulletins devaient, aux termes du règlement,

contenir deux noms.

En conséquence, l'appel a été fait et, le scrutin clos et vérifié, il

s'est trouvé 101 votants et 101 bulletins, qui se sont répartis ainsi

qu'il suit, savoir :

A MM. Le Roux (J. J.), 2 voix; — Cezérac, 2; — Lemoine, 7; —
Terrasse, 2; — Boyenval, 4; — Charron, 3; — d'Épresménil, 1; —
Desmousseaux, \\ — Bournisien^ 4; — Forié, 1; — Oudet, fils, 2; —
Baslin, 1; — Bertolio, 1} — Victor Terrier, 1; — Bourdon de Vatry, 1;

— Robin (Léonard), 1; — Cosson, 1.

MM. les scrutateurs se disposaient à continuer l'appel, lorsqu'il a

été observé que le bulletin qu'ils présentaient et plusieurs de ceux

qu'ils avaient déjà appelés ne contenaient point de désignation de

personnes.

Cette observation a donné lieu à une discussion tant sur la vali-

dité des bulletins que sur les moyens que l'Assemblée devait adopter

pour connaître s'il y avait ou non incertitude sur un bulletin. La

difficulté d'adopter un mode qui ne mît pas l'Assemblée dans le cas

de l'arbitraire a fait demander la nullité du scrutin. La motion a été

appuyée; M. le procureur de la Commune l'a adoptée, il en a fait

l'objet d'un réquisitoire; et le Conseil général a déclaré ce scrutin

nul, et arrêté qu'il en serait fait un autre à l'instant.

Pour prévenir un pareil inconvénient, le Conseil général a arrêté,

conformément au réquisitoire du procureur de la Commune, que

tous les bulletins contiendraient d'une manière très précise la dési-

gnation des personnes qui y seraient dénommées, et que, faute de

cette désignation, les bulletins, sans exception de ceux même qui

porteraient les noms des membres de l'Assemblée, seraient déclarés

nuls par le Maire et rejetés sans autre délibération.

En conséquence, l'appel a été fait et, le scrutin clos et vérifié, il

s'est trouvé 110 votants et 110 bulletins, qui se sont répartis ainsi

qu'il suit, savoir :

A MM. Desmousseaux, 16 voix; — Combette, 1; — Robin (Léo-

Ci) Rapport présenté le 26 octobre. (Voir ci-dessous, p. 121.)
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nanf), II; — Lonutiiio, 4:i; — Boyenval, 29; — IJouruision, 20; —
Climalit'i-, I ; — Cozcrac, S; — Vcylard, lils, i ;

— Poujatlc de Ladc-

vt'/t.', 1; — Torrasso. 5; — Tciricf, 7; — Miiltd, .'{; — Charron, 2<>; —
L.'pidor. :i; — Bourdon <k' Valry, i; — fludd, lils, "2; — iJasIin. 2;

— lJ<'rlolio, A; — Jt)zeau, 1; — Boicervoisc, 1; — Kcgnaull, I; —
Lei^rand de Laleu. 1; — Briei-re, 1; — Viguior de Curny, 2; — Du-

veyricr, 2; — iMiral)i'an, aîné, 1; — Debourgcs, 1; — Durand, I; —
Langlumé, 1; — Pas<}ueau de Saint-Cyr, 1; — Marmontcl, J; —
Condorcet, 1; — Lemoine, du CA'"' (?y, 1; — Laurent, 2; — Grand-

maison, 1; — Cazalès, 1; — Mirabeau, jeune, 1; — Cosseron, 1; —
Forié, 2; — Bénière, 1; — Delavaux, 1; — voix nulles, 5. — Kn

Inû, 220 voix, résultat égal de 110 bulletins.

Personne n'ayant réuni la majorité absolue, il a été procédé à un

second appel. Vérilication faite du scrutin, il s'est trouvé. 109 vo-

tants et 109 bulletins, qui se sont répartis, savoir :

A iMM. Verrier, 2 voix; — Robin (Léonard), 9; — Desmousseaux,

13; — Charron, .32; — Lemoine, oO; — Boyenval, 28; — Bertolio, 5;

Bournisien, 17; — Audoux, I; — Chevalier, I; — Jonnery, 1; —
Leterrier, 6; — Combette, 1; — Terrasse, 4; — Legrand de Laleu,

1; — Beaufils, 1; — Le Scène. 1; — Veytard, 2; — Mulot, o; —
Forié, 3; — Franchet, 2; — Boicervoise, I; — Jozeau, 1; — Ou-

det, tils, 2; — Cezérac, 2; — Baslin, 3; — Le Peletier de Saint-Far-

geau, 1;— Lépidor, 2; — Cosseron, 2; — Kairol, 1; — Coup-de-

Lance, I; — Leroi, 1; — Jousseuot, 1; — Daligre, 1; — Garran, 1;

— Lefèvre, 1; — Bourdon de Vatry, 2; — Bénière, curé de Chaillot,

2; — Pasqueau de Saint-Cyr, 1; — Mirabeau, aine, 1; — l'abbé

Maury, 1; — Laurent, 1; — voix nulles, 2. — En tout, » voix,

nombre égal et résultai exact des 109 bulletins.

Et, attendu que personne n'a encore réuni la majorité absolue

des suffrages, il a été procédé à un scrutin de ballottage entre

M. Lemoine et M. Charron, qui ont réuni le plus grand nombre de

voix.

L'appel fait et le scrutin clos et vérifié, il s'est trouvé 98 votants

• 't 98 bulletins, qui se sont répartis, savoir :

A MM. Lemoine, commis-greffier, 58 voix; — Charron, membre
du Corps municipal, 40. — En tout, 98 voix, nombre égal à celui

des votants.

Et, attendu que M. Lemoine a réuni une majorité de 38 suffrages,

M. le Maire l'a proclamé secrétaire-greffier adjoint (1).

(1) Le Journal de la Municipalité ^n" du 31 octobre) donne à cette élection une
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M. Lemoine a ctt' appelé dans l'Assemblée; il a accepté et re-

mercié le Conseil général, qui a applaudi aux sentiments que M. Le-

moine a manifestés dans ses remerciements.

.V*** Sur le réquisitoire du procureur de la Commune;

Le secrétaire-greffier et les deux secrétaires-greffiers adjoints ont

prêté, en présence de l'Assemblée, dans les mains de M. le Maire, le

serment de bien et fidèlement remplir les fonctions que la Commune

leur a confiées.

^^^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

^^^^ Le Conseil général s'est ajourné à demain, cinq heures pré-

cises.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; dk Joly, secrétaire-greffier.

physionomie qui ue paraît pas exacte. II raconte, en effet, ceci : « Les voix sem-

blaient se réunir en faveur de M. Desmousseaux, l'un des membres du Corps mu-
nicipal; mais, plein de délicatesse, M. Desmousseaqx a lui-même sollicité toutes

les personnes qu'il croyait lui être favorables de ue plus lui donner de voix, et

alors elles se sont rejetées partie sur M. Charron et partie sur M. Lemoine; au

ballottage, les suffrages se sont décidés en faveur de M. Lemoine. >
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26 Oclobi-c 1790

CONSEIL GENERAL

•*-'•' Du mardi 26 octobre 1700, à cinq heures après midi;

Le Conseil général de la Commune de Paris réuni en exécution de

l'airèté pris hier, composé de MM. les notables et officiers munici-

paux, à l'exception de MM, Baron, Beaufils, Bénièrc, Blandin, Bon-

cerf, Brierre, Bureau, Callet, Canuel, Cauchin, Ceyrat, Cholcl, Cor-

sanges, Forié, Geoffroy, Maréchal, Mulot, Tassin, Thorillon, Tiron

et Trotignon, présidé par M. le Maire; M. le procureur de la Com-

mune présent
;

-**^ Avant de continuer les élections pour lesquelles le Conseil

général est réuni, M. le Maire a annoncé qu'il y avait à l'ordre du

jour et le Conseil a arrêté qu'il entendrait le rapport que doit faire

M. le procureur de la Commune des difficultés qui se sont élevées

dans la section du Faubourg-Saint-Denis, relativement à l'élection

du commissaire et du secrétaire de police de la section (1).

Le rapport a été fait : M. le procureur de la Commune a observé

que le procès-verbal qui lui avait été remis contenait la déclaration

expresse de M. Bourdon de Vutry, élu commissaire de police, qu'il

n'acceptait cette place qu'après que le Comité de constitution aurait

prononcé sur la validité de son élection. En conséquence, il a conclu

à ce que les parties fussent délaissées à se pourvoir.

Le réquisitoire du procureur de la Commune a fait ouvrir la dis-

cussion sur la question de compétence. Des éclaircissements ont été

donnés de part et d'autre; plusieurs faits ont été avancés; différents

avis ont été proposés.

La discussion a été fermée, et le Conseil général a arrêté, après

avoir entendu M. Bourdon de Vatry, qui a déclaré ne point insister

(1) Séances des 24 et 25 octobre. (Voir ci-dessus, p. 111-112 et 117-118.)
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sur sa (li'clarjilioii ol a même propose sa démission, que, avant de

statuer tant sur le fond que sur la compétence, il serait nommé trois

commissaires qui assisteraient à la première séance de la section,

(juc M. le Maire voudrait bien faire convoquer pour le jour le plus

prochain, el qui emploieraient tous les moyens que la prudence

l)ourrait leur suggérer pour concilier tous les esprits et ramener

dans la section le calme, la paix et la tranquillité qui paraissent y

avoir été altérés. (I, p. 123.)

Les commissaires sont MM. Debourges, Davous et (iravier (1).

--** Une députation du Comité militaire, ayant à sa tête M. Man-

dat, son président, a été annoncée et introduite.

Elle venait exposer, au nom du Comité, les sentiments qui l'animent

et l'hommage qu'il se fait un devoir de présenter au Conseil général.

M. le JNlaire a répondu au nom de l'Assemblée. (II, p. 124.)

Et MM. les commissaires ont été invités à prendre séance.

*— L'Assemblée est alors passée à l'ordre du jour.

M. le Maire a proposé et l'Assemblée a arrêté qu'elle commencerait

par. l'élection du bibliothécaire.

En conséquence, l'appel a été fait et, le scrutin clos et vérifié, il

s'est trouvé 114 votants et 114 bulletins, qui se sont répartis ainsi

qu'il suit, savoir :

A MM Ameilhon, bibliothécaire actuel, 102 voix; — Kairol, 9; —
Bontemps, 2; — Bertolio, A; — Delagrange, 3; — Doris, 1; — Lépi-

dor, 3; — Baslin, 3; — Levôque, 4; — Boicervoise, l; — Cezérac, 5

~ Terrasse, 2; — Cosseron, 3; — Le Roux (J. J.), 3; — Mulot, 4

— Anquetil, 3; — Gondorcet, 1; — Vigée, 1; — Coup-de-Lance, 1

— RafTy, i; — Ameilhon, jeune, 5; — Vigner, 1; — Jozeau, 8; —
Legrand de Laleu, A; — Charron, 2; — Lenoir, 1; — Vauvilliers, 1;

— Dreue, 1; — Gravier, 1; — Oudet, fils, i; — Gittard, 1;— Stouf, 2;

— Rousseau, 2; — Bailly, Maire, 1; — Poirier, l; — Poujade de

Ladevèze, 1; — deVaudichon, 1; — Desmousseaux,2; — Lefèvre, i;

— Duval d'Épresménil, 1; — Audoux, 3; — Le Sacher, not", 1; —
Robin (Léonard), 1; — Haquin, 2; — Beaufils, 1; — Desessarts, l;

— Leterrier, 1; — Viallon, 1; — l'abbé Lefèvre, 1; — Couart, 1; —
Broussonet, 1; — Boyenval, 1; — Grandmaison, 1; — Stoupe, 1;

— Trudon (Charles), 1; — Garran, 1; — Dussaulx, 1; — Dacier, 1;

— 'Villevault, 1; — voix nulles, 12, — En tout, 2-28 voix, nombre

égal et résultat exact des bulletins.

Et, attendu que M. Ameilhon, aîné, ancien bibliothécaire, a réuni

(1) Rapport présenté le 29 octobre. (Voir ci-dessous, p. i:^7,)
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une majorit.' absolm- de lO'i sulfrages, M. le Maire Ta pioclaiin' bi-

l)liollu'cain' th^ la Mimieipalité.

—** Le Conseil a ajourne'' au premier jour de séance après les

•'•leclions le rapport de MM. les eommissain-s sur le projet de règle-

ment de police intérieure de l'Assemblé'e (I).

Lecture l'aile du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

*—^ Le Conseil s'est ajourné à demain, à cinq heures précises,

pour l'élection du garde des archives.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : B.\illy, Maire; dk Jolv, secrétaire-greflier.

eclaircissemL':ms

(I, p. 122.) Le Journal de la 3funicipalilé et des sections (ri° du 31 oc-

tobre) donne quelques développements au compte rendu de cette affaire

et termine par une réflexion générale. Voici ce qu'il dit :

a Le procureur de la Commune a rendu compte de l'affaire. Il paraît

que, le 22 de ce mois, dans l'assemblée de cette section, il ne manquait au

premier scrutin à M. Bourdon que 7 voix pour obtenir la majorité absolue

requise; que le président a remis la suite du scrutin au 25, sans consulter

l'assemblée, qiji est devenue alors très tumultueuse; elle s'est fait présider

par le doyen d'âge et a procédé au second scrutin. Sur o8 votants, M. Bour-

don a réuni 54 suffrages. Mais, dans ces circonstances, sa délicatesse ne

lui a pas permis d'accepter cette nomination : il a dit au Conseil qu'il ne

tenait à la place de commissaire de police que parce qu'elle était pour lui

une preuve de la confiance de ses concitoyens, qu'il devait à ceux-ci de

demander justice des calomnies avancées contre lui, mais qu'il leur devait

encore d'acheter, par tous les sacrifices possibles, leur tranquillité; il a

ajouté que, si sa démission de cette place pouvait rendre le calme, il était

prêt à la donner, et il l'a offerte au Conseil, qui a témoigné n'avoir pas de

qualité pour l'accepter.

« Plusieurs membres, entre autres M. Roussineau, curé de la Sainte-

Chapelle, se sont élevés avec force contre les torts du président de la sec-

tion; et, sur sa motion, MM. Davous, Gravfer (de Ve:^gennes), de Bourge,

ont été nommés commissaires conciliateurs. Vendredi dernier (29 octobre),

ils ont dû se transporter dans cette section, afin d'y ramener la paix et

l'harmonie.

« Ces mésintelligences, qui proviennent de la réunion de parties de plu-

(1) Commissaires désigaés le 10 octobre. Rapport présenté le 29 octobre. (Voir

ci-dessus, p. 24, et ci-dessous, p. 137.)
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sieurs districls en une seule section, ont, dans plusieurs élections, privé

Paris de plusieurs sujets qui avaient fait preuve d'un mérite distingué;

elles ont été cause que, dans un ballottage, un très honnête marchand

fripier l'a emporté sur l'un des banquiers les plus éclairés, qui a établi le

plus bel ordre dans l'administration des finances de la ¥1116,610... »

L'incident électoral auquel le Journal fait allusion, quoique insuffisam-

ment précisé, n'est pas très difficile h reconstituer.

D'abord, ce banquier des plus éclairés, qui a élabji le plus bel ordre

dans l'administration des finances de la Ville, quel est-il? Parmi les admi-

nistrateurs provisoires qui eurent à s'occuper des finances de la Ville, deux

s'étaient particulièrement distingués, Tiron, lieutenant de maire au Dépar-

tement des impositions, et Le Couteulx de La Noraye, son collègue au

Département du domaine. Mais Tiron n'était pas banquier; en outre, il

n'avait été victime d'aucune mésaventure électorale, puisqu'il était encore

membre du Conseil général et officier municipal. Le Couteulx, au contraire,

était banquier, et il ne faisait pas partie de la nouvelle Assemblée. Il y a

bien des chances pour qu'il s'agisse de lui.

Mais il faut encore retrouver le marchand fripier. Cherchons. Le Couteulx

représentait à l'Assemblée des Représentants de la Commune le dislrict de

Saint- Leu-Saint-Gilles^ appelé, à partir du 13 janvier 1790, district de la

Jussienne. Ce district, pour sa plus grande partie, y compris le domicile

de Le Couteulx (rue Montorgueil, n° 108), faisait dorénavant partie de la

nouvelle section des Postes. C'est là que Le Couteulx, s'il s'agit de lui, a

été battu par un fripier. Or, parmi les élus de la section des Postes en

septembre 1790, voici justement un marchand tailleur, Dumontiez (François).

De tailleur à fripier, il n'y a qu'une nuance, surtout sous la plume d'un

journaliste de mauvaise humeur.

Et voilà comment le Journal nous apprend incidemment que Le Cou-

teulx DE La Noraye, ancien lieutenant de maire, financier compétent, fut

battu au ballottage, en septembre 1790, à la section des Postes, par le

tailleur Dumontiez.

(IL,p. 122,) Le Comité militaire de la Ville était une assemblée de

délégués des 60 districts, réunie, dès le 19 juillet 1789, sous la présidence

du Commandant-général, pour préparer l'organisation de la Garde natio-

nale ; tout à fait le pendant, dans l'ordre militaire, de ce que devait être,

dans l'ordre civil, l'Assemblée des Représentants de la Commune, élue

pour préparer, sous la présidence du Maire, l'organisation de la Munici-

palité (1),

Sans faire autant de bruit que l'Assemblée des Représentants de la Com-

mune, dont le titre adopté par elle révélait et encourageait les ambitions,

\% Comité militaire faisait autant de besogne; il élaborait successivement

les divers titres du règlement général de la Garde nationale, que, par res-

pect pour le pouvoir civil, il soumettait à l'approbation provisoire des

Représentants civils des districts, en attendant qu'ils fussent directement

ratifiés par les districts eux-mêmes, seuls détenteurs de la souveraineté.

Son travail à peu près achevé, le Comité militaire se préparait à se re-

(l) Voir l" série, Tomes I, p. Gd-li, et VII, p. 640-644.
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tirer. Il eût volontiers attendu, pour disparaître, que l'Assemblée nationale

eût statué sur l'organisation militaire de Paris, de mùmc que l'Assemblée des

Représentants n'avait cédé la place qu'à une Municipalité élue en vertu du

décret constitutif de rorjj;atiisation municipale de Paris. Mais, la question

bien examinée, il avait reconnu qu'il ne pouvait survivre à l'Assemblée des

Représentants de la Commune, faisant partie, comme elle, de la délégation

provisoire et spontanée créée après la Révolution, en juillet 89, et il avait

décidé, dès le 20 août 1790, qu'il cesserait ses fonctions lorsque la Ville de

Paris serait en possession d'une représentation régulière (1).

Le Conseil général ayant terminé les élections des administrateurs, les

délégués militaires des anciens districts jugèrent que le moment était venu

de donner une dernière preuve de leur constante déférence à la suprématie

du pouvoir civil, et, le 25 octobre, ils prirent un arrêté ainsi foinuilé :

Le Comité militaire, pour têmoiguer authcntiquement la part qu'il prend à la

satisfaction générale causée par l'iustallatiou récente de la nouvelle Municipalité,

a nommé dix députes pour porter au Conseil général l'adresse suivante.

Voici maintenant le texte de ce document (2), que notre procès-verbal

ne fait que mentionner :

Adresse du Comité militaire de la Commune
au Conseil général de la Municipalité,

le 26 octobre 1790,

par M. le président du Comité militaire,

à la tête de sa députulion.

Monsieur le Maire et Messieurs,

Le Comité militaire de la Commune, ainsi que tous ceux qu'anime l'amour de

la patrie, applaudit aux choix éclairés qui viennent de signaler la sagesse des

habitants de cette capitale. Déjà, sans doute, elle est redevable du rétablisse-

ment de sa tranquillité aux veilles et au courage de ceux qui ont composé sa

Municipalité provisoire. Mais l'ouvrage de sou bonheur n'est que commencé;
c'est à vous, Messieurs, qu'il est réservé de consolider ses bases et d'en assurer

l'invariable succession.

Vous saurez perfectionuer des établissements élevés avec précipitation, au

milieu du trouble, quand il fallait combler le vide immense opéré par l'expulsiou

du despotisme : ce sont là les espérances de ceux qui viennent de remettre à

votre prudence le soin de leurs intérêts les plus chers : elles ne seront point

trompées. Vous saurez, Messieurs, les remplir et les dépasser même.
Institué dès le second jour de la Révolution, pour concourir avec le Comman-

dant-général à l'organisation de la Garde nationale de cette ville et à la forma-

tion provisoire des règlements nécessaires pour l'ordre et runiformité de son

service, le Co:nité militaire a, jusqu'à ce moment, rempli son honorable mission

avec le zèle dout tout lui faisait un devoir; peut-être ne devrat-il la croire rem-
plie que lorsque l'auguste Assemblée des pères de la patrie aura statué sur la

constitution déûnilive des gardes nationales : le Comité en a sollicité le décret à

) Voir l"-» série, Tome VII, p. 337.

) Inséré à sa date dans Procès-verbal de la formation et des opérations du

•ité militaire de la Ville de Paris, vol. in-4o (Bib. nat., Lf 133/122, 2« partie,

3-97), et imprim'é à part, sous le titre reproduit ci-dessus, 4 p. iu-4<' (Bib.

, Lb 40/1240).
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plusieurs reprises (1), tous siîs mcnil)rcs connaissnnt combien il est désiré par

leurs frères d'armes; ils parlngeront avec vivacité leur satisfacUou quand leur

vœu sera rempli. Tous u'altendeul que ce moment pour rentrer dans la classe

des simples citoyens; heureux s'ils sont regardés comme ayant satisfait à la plé-

nitude de leurs devoirs et répondu dignement à la confiance de leurs commet-

tants!

Ils ont été placés près du héros que les premiers défenseurs de la liberté

française ont jugé seul digne de les commander; c'est à ses nobles travaux que

ces ménifs suffrages les avaient en quelque sorte associés. Aussi c'est peut-être

le Comité militaire qui a pu le mieux apprécier ses vertus; aussi adrcsse-t-il à

l'univers entier, témoin et juge de la Révolution française, la profession de sa

juste confiance dans l'ardeur et la pureté du patriotisme de M. le Commandant-
général et de l'estime profonde que lui ont inspirée ses lumières et sou cou-

rage.

Le Comité militaire, Messieurs, a cru vous devoir cette exposition des senti-

ments qui l'animent; un des plus justes est son respect pour le corps à qui vient

d'être confiée toute L'administration municipale de cette grande cité : le soin de

la chose publique ne pouvait être remis eu des mains plus pures et mieux

éprouvées. Paris a pour garant de sa tranquillité et de son bonheur futur la

sagesse et les hautes qualités de M. le Maire, les actions patriotiques de la plu-

part des membres de cette Assemblée; et les vertus de tous.

Signé: Mandat (2), vice-président du Comité militaire.

Faipoqlt-AJaisoncelles, membre et secrétaire.

A la séance suivante du Comité militaire, qui n'eut lieu que le 11 no-

vembre, la députation rendit compte de sa mission; la réponse du Maire

y est ainsi résumée :

M. le Maire, en répondant à la députation du Comité militaire, lui a exprimé

en peu de mots combien le Conseil général était sensible aux félicitations d'un

corps qui avait été si utile à la capitale pour l'établissement de sa Garde natio-

nale, et combien il se plairait toujours à rendre authentiques les témoignages de

ses services.

A la suite de ce compte rendu, le Comité militaire clôtura, sinon abso-

lument ses travaux, du moins son procès-verbal, à la suite d'observations

résumées ainsi qu'il suit :

« Ensuite, M. Maisoncelles, membre et secrétaire, a annoncé que l'im-

pression de la seconde partie du procès-verbal du Comité était finie (3). En
même temps, il a demandé à l'Assemblée si elle ne jugeait pas à propos

d'arrêter cette impression à la séance présente (11 novembre 1790), sur la

considération que ses arrêtés ne pouvaient plus porter sur des objets aussi

intéressants que ceux dont elle s'était occupée jusqu'alors, vu la grande

proximité du décret de l'organisation définitive des gardes nationales.

(1) Projet d'orgcmisation générale des gardes nationales du royaume, élaboré
par le Comité militaire, présenté au Comité de constitution le 11 février 1790,
et Adresse du Comité militaire à VAssemblée nationale, du 6 septembre 1790.

(Voir 1" série, Tome VII, p. 3o6, 358 360.)

(2) Lire: Galliot de Mandat.
(3) La Première partie avait été offerte à l'Assemblée des Représentants delà

Commune et au Conseil de Ville provisoire le 1" octobre 1790. (Voir 1" série.

Tome VII, p. 347-348 et 3o4
)
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» Sur liujiielle observation, le Coriiilè, ayant délilién', a arrùté ii l'una-

nimité de clore la rédaction imprimée de son procés-verbal à la séance

présente, laquelle rédaction serait sif^née de lous ses membres. »

En fait, le Comité niililaire de la Commune de Paris ne reprit pas le cours

de ses séances, et (it bien : le projet d'ort;anisation générale des ganles

nationales, présenté à l'Assemblée nationale par Rahaud (de Saint-b:iienne),

au nom des Comités de constitution et militaire, ne fut déposé que le

20 avril, discuté en juillet et août, définitivement voté le 29 septembre 1791,

onze mois après l'adresse apportée au Conseil général de la Commune,
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27 Octobre 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

[Le registre-copie ne contient pas le procès-verbal de cette séance; il

saute du procès-verbal du 26 octobre, portant l'indication suivante :

M. te Marfi. n" 17, à celui du 29 octobre, ainsi signalé : n" IS. M. le

Maire, n" 19.

Pourtant, la séance du 27 a eu lieu certainement,

A la fin de la séance du 26, il est dit que « le Conseil s'ajourne à de-

main, cinq heures précises, pour l'élection du garde des archives. « Or,

l'élection du garde des archives ne figure pas au procès-verbal du 29, où

l'on voit le Conseil passer immédiatement à l'élection du trésorier, qui est

la dernière. Il n'est pas douteux cependant que l'archiviste ait été désigné :

son nom figure sur toutes les listes de la Municipalité, à la fin de l'année

1790; bien mieux, dès le l^"" novembre, un journal Tindiquc avec sa nou-
velle qualité (1). C'est donc qu'il a été nommé à cette séance du 27 octobre.

D'autre part, le Journal de la Municipalité et dts sections (n» du 31 oc-

tobre) publie une série ininterrompue de comptes rendus du Conseil géné-

ral, avec les dates suivantes : « lundi 25 octobre, mardi 26 octobre, mer-
credi 27 octobre, vendredi 29 octobre. » Et ces comptes rendus concordent

de tous points avec les procès-verbaux du registre, pour les trois séances

pour lesquelles la comparaison est possible. 11 y a donc très grande proba-
bilité que le compte rendu du Jvur7ial, exact pour trois séances, soit

également exact pour la quatrième.
Enfin, le nom de l'élu, indiqué par le Journal, est bien celui qu'on re-

trouve sur toutes les listes officielles de la Municipalité, dès janvier 1791 (2\

Dans ces conditions, le compte rendu du Journal de la Municipalité
offre assez de garanties pour être reproduit ici à la place du procès-verbal

officiel, qui fait défaut.]

Mercredi 27 octobre. — M. Le Grand de Laleu a été nommé à la

place d'archiviste. On peut se rappeler les vexations qu'a éprouvées

cet avocat, relativement à son Mémoire en faveur de trois hommes
condamnés à la roue et que l'éloquence et l'énergie de M. le prési-

(1) Voir Journal de Paris (n» du l"^"" novembre).

(2) Voir nolarDinent l'Almanach royal pour 1791, reproduit par M. Robiquet
(Le personnel tnunicipal, p. 321), et YAlmanach général du département de Paris,

daté du 1" janvier 1791.
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dent Dupaly ont arrachés ;\ ce supplice (1 . Depuis, M, Le Grand tK>

Laleu a donné, comme Ëlecleur, des preuves de zèle et de patrio-

tisme (•2).

En donnant leurs voix, (jueliiues inenihres du (lonseil ,u;en(''ral

avaient joint, au nom de la personne <|u'ils desiraient élire, des

noms qu'on a été étonné de retrouver dans le scrutin d'une Assem-

blée aussi respectable : la remarque faite par M. Regnault, loii ap-

puyée par M. le Maire, a été singulièrement applaudie par l'Assem-

blée entière et par ceux mêmes qui s'étaient permis ce polit oubli de

la gravité de leurs fonctions (3).

Il n'y a point eu de séance, jeudi "IH, par rapport à la conférence

(jui a eu lieu ce jour, chez M. le Maire, avec les membres de la dé-

putation de Paris à l'Assemblée nationale (4).

{Journal de la Municipalité et des sectiojis, 31 octobre 1790.1

(1) Mkrcier-Dupaty (Charle3-.Marguenle-.Iean-Baptiste\ ox-présidcut au Parle-

ment de Hordeaux, auteur d'un Mémoire jmlipralif à Louis XVI eu faveur de

trois homtues iiijusteaicnt condamnés h. la roue par le bailliage de Chîiumont

(Haute-Marne). Aprrs plusieurs années de luttes et d'efforts, et malgré un arrêt

du Parlement de Paris ordonnant la destruction du Mémoire, lacéré et brûlé par

la main du bourreau, Dopaty, soutenu par les encouragements de CoNDORcETet

de Lally-Tolendal, aidé par l'avocat Le Grand de Laleu, réussit à faire recon-

naître l'innocence des condamnés, qui furent définitivement libérés le 18 décem-

bre 1781. En attendant, l'adhésion de Le Grand de Laleu à la consultation jus-

tificative avait eu pour résultat de le faire rayer du tableau des avocats.

(2) Le Gkand de Lalku (Louis-Augustin), avocat au Parlement, notable-adjoint

pour le district de la Sorboune, avait été élu le 17 novembre 1789, par l'Assem-

blée des délégués des notables-adjoints de tous les districts, membre du Tribunal

municipal de police, le 6« sur 8. (Voir 1" série, Tome II, p. 6.55.)

(3) Déjà, dans les scrutins précédents (23, 2o et 26 octobre), le lecteur a pu

remarquer des voix perdues 'données à des candidats tels que Mirabeau aîné,

Mirabeau jeune. Cazalés. l'abbé Maury, Joly do Fleury, fiuval d'Épresménil, Gui-

gnard de Saint-Priest, Necker, Le Peletier de Saint-Fargeau, le comte d'Artois,

etc., qui n'étaient évidemment pas, dans la circonstance, des candidats sérieux.

€es facéties d'électeurs énervés par d'innombrables scrutins se reproduisirent,

paraît-il, plus nombreuses à la séance du 27 octobre.

(4) On ignore à quel sujet le Maire avait besoin, ce jour-là, de conférer avec

les députés de Paris à l'Assemblée constituante.

Tome 1
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29 Octobre 1790

CORPS MUNICIPAL

^^^ Du 29 octobre 1790, à onze heures du matin;

Le Corps municipal convoqué par billets, réuni en exécution de

l'ajournement prononcé dans la séance du 25 de ce mois (1), présidé

par M. le Maire, et composé de MM. Andelle, Bernier, Boncerf, Cham-

pion, Choron, Cousin, Dacier, Desmousseaux, Deyeux, Gandolphe,

Houssemaine, Jallier, Lafisse, Lardin, Le Camus, Etienne Leroux,

Jean-Jacques Le Roux, Lesguilliez, Le Vacher, Minier, Montauban,

Mulot, Nizard, Pitra, Prévost, Quatremère, Rousseau, Stouf, Tho-

rillon^ Trudon, Vigner, Viguier de Curny, Filleul, Tiron, Vauvilliers,

Regnault, Le Scène;

*— Sur la proposition qui lui en a été faite;

Le Corps municipal a nommé MM. Andelle, Bernier, Dacier et Vi-

guier de Curny commissaires à Teffet de se faire remettre par MM. les

administrateurs, chacun dans leur Département, l'état des employés

attachés à leur administration, ensemble celui de leurs appointe-

ments; les autorise à se faire remettre par le greffier de la Ville, le

bibliothécaire et tous autres qu'il appartiendra, l'état des offices et

commissions dépendants de l'administration municipale, et de dresser

du tout un tableau qui sera présenté par eux au Corps municipal,

pour être ensuite, après avoir entendu le procureur de la Commune,

ordonné ce qu'il appartiendra 2).

(1) Séance du 23 octobre. {Voir ci-dessus, p. H4 et M5.)

(2) Ceci en exécution de l'art. 34 du titre III du décret du 21 mai 1790, ainsi

conçu : « Le nombre et les appointements des commis ou employés dans les

diverses parties de l'administration municipale, au secrétariat, aux archives et à

la bibliothèque, seront déterminés par des délibérations particulières du Corps

municipal et confirmés par le Conseil général de la Commune, d'après les rensei-

gnements qui seront fournis par le Maire, les administrateurs, le secrétaire-

greffier ou ses adjoints. »
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—"-^M. le procureur tl«' la C.omniuiit^ a pn-sriilL' et riMjuis, ul le,

C.urps municipal a or.luim.'- la liaiisciiiilinn sur ses registres, la pu-

Micalinn, ruClichc et roxc-cutinu :

I D'une proclamation du roi, du 14 octoi)re courant, sur un dt'ciL't du 7,

qui permet de proct'der, sans délai, à réleclion d'un lornniissaire de police

dans chaque section (1);

2" D'une autre proclamation du 23 octobre, sur un décret du 19, relatif

aux j^relTes du Palais, et à rattribulion au Tribunal de police des affaires

[torlées ci-devant à la chambre de la marée (2),

-*** Sur rinvitation et même d'après raulorisalioii du Cuuiitc' dos

rt'cliL'rches de rAsseniblée nationale, le Corps municipal a chargé

MM. Le Vacher et Lafisse de se transporter an lieu do Saint-Maur-

les-fossés, district de Bourg-la-reine, canton do Cliaroiiloii.

En conséquence, la lettre et le mémoire (jui y est joint seront remis

à MM. les commissaires (3).

—** M. le Maire ayant fait part d'une délibération de la section de

Mauconseil, en date du 22 septembre dernier, à laquelle étaient

jointes plusieurs autres délibérations de sections (-4);

(1) Au moment «le la discussion du rapport de ThoupvEt sur l'organisation des

juges de paix et des tribunaux de district dans le département de Paris, le 25

août 1790, Camls, toujours économe, tout en défendant l'institution des juges

de paix, avait pensé qu'ils pourraient, dans chaque section, cumuler avec

leurs fonctions judiciaires celles de commissaires de police ; dans ce but, il

avait fait voter un amendement suspendant l'élection des commissaires de police

jusqu'à nouvel ordre. (Voir Archives parlementaires, t. XVIII, p. 262.) Le 7 octo-

bre, au nom du Comité de constitution. Démeunier vint dire à l'Assemblée na-

tionale que l'avis unanime du Comité, d'accord avec la députation de Paris,

était qu'il était impossible, sans de grands inconvénients, de charger les juges de

paix des fonctions de police. Eu conséquence, il proposa et l'Assemblée adopta

le décret suivant : « L'Assemblée nationale déclare lever la suspension prononcée

par le décret du 23 août dernier, et décrète, en conséquence, qu'il sera procédé

sans délai à l'élection d'un commissaire de police dans chaque section de la

Ville de Paris, conformément à l'art. 3 du tit. IV du décret sur l'organisation de

la Municipalité de cette ville. » (Voir Archives parlementaires, t. XIX, p. 492.)

(2) Décret du 19 octobre, proposé par Démeunier, au nom du Comité de cons-

titution : on aura bientôt à revenir sur la première partie de ce décret, relative

à l'expédition des arrêts du ci-devant parlement de Paris. (Voir séance du 30

octobre, ci-dessous, p. 140.) La seconde partie disait (art. 4) : « Le Tribunal de

police actuel de la Ville de Paris connaîtra provisoirement, à la charge de l'appel,

des affaires portées ci-devant à la chambre de la marée, mais des constatations

qui auront lieu dans la Ville de Paris seulement : ses jugements en cette matière

seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution. » (Voir

Archives parlementaires, t. XIX, p. 689.)

(3) Rapport présenté le 2 novembre. (Voir ci-dessous, p. loi.)

(4) Il s'agit ici, quoique le procès-verbal ne le dise pas, de la délibération de la

section Mauconseil relative à la pétition des sections pour le renvoi des ministres,

et datée non du 22 septembre, mais du 22 octobre. (L'erreur de date est d'ailleurs

fort excusable, attendu qu'elle se retrouve, comme on le verra plus loin, sur le
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L«' (lorps niiini('ii)al a arrctr que It'S pièces seraient remises au

procureur de la Commune pour, sur son i{'(|uisil()ire, être slalué ce

qu'il appartiendrait (1).

Le Corps municipal renvoie au Département des établisse-

ments publics l'examen de la pétition relative aux Comédiens-fran-

çais (2), adressée au Conseil de Ville, au nom d'un grand nombre de

citoyens, par M. Aubin-Louis Millin, pour, sur son rapport et après

avoir entendu le procureur de la Commune, être ordonné ce qu'il

appartiendra (.*J).

Au surplus, le secrétairç-grcfller est autorisé à remettre au Dépar-

tement la minute de cette pétition (4), qui avait été déposée aux

arcbives du Conseil de ville provisoire.

MM. les administrateurs au Département du domaine ayant

réclamé pour leur Département la comptabilité des biens nationaux,

attribuée par un arrêté du 22 de ce mois à des commissaires délégués

à cet effet (3);

Le Corps municipal a ordonné que le mémoire présenté par le

Département serait communiqué à MM. les commissaires des biens

nationaux, pour, après les avoir entendus et sur les conclusions du

procureur de la Commune, être statué sur la réclamation de MM. les

administrateurs (6).

-^-- MM. Boncerf et Cousin ont rendu compte de la vérification

qu'ils avaient faite, en exécution de l'arrêté du 2.5 de ce mois, de l'état

du magasin des poudres de l'Arsenal (7), Ils ont remis un procès-

verbal signé d'eux et de MM. les commissaires des poudres, duquel

il résulte que le magasin est dans le meilleur état.

Le Corps municipal a ordonné que le procès-verbal serait déposé

aux archives. (I, p. 134.)

M. le procureur de la Commune ayant rendu compte des dif-

texte imprimé de la délibération elle-même, texte que le Maire avait probable-

ment entre les mains.) Le Maire eut l'occasion, le jour même, à la séance du

Conseil général, de faire disparaître toute incertitude à cet égard. (Voir ci-des-

sous, p. 133.) C'est ce qui sera expliqué tout au long dans l'Éclaircissement qui

sera prochainement consacré à la dite pétition. (Voir ci-dessous VÉclaircissement

du 2 novembre.)

(1) Réquisitoire et décision du 2 novembre. (Voir ci-dessous, p. lo3-l;ii.)

(2) Pétition à lui renvoyée par arrêté du Conseil général du 20 octobre. (Voir

ci-dessus, p. 91.)

(3) Rapport présenté le 3 novembre. (Voir ci-dessous.)

(4j Le texte du registre-copie porte par erreur; de cette 'expédilion.

(o) Séance du 22 octobre. (Voir ci-dessus, p. JOl.)

(6) Rapport présenté le 30 octobre, soir. (Voir ci-dessous, p. 142.)

(7) Séance du 25 octobre. (Voir ci-dessus, p. 113.)



^29 Ocl. IT'Mi DK LA COMMUNK ni'] PAUIS 133

nculli'S toujours sul)sisl;iiitus «laiis If corps «!<• loilVvrerie et fxposi!

qu»î la Muiiicipaliti' pi-ovisoire avilit (\é'yX iiouimc das commissaires

pour examiner ces diriicultés et rechercher les moyens de les termi-

ner l', a reipiis (|ue h' Corps municipal nomniAt de nouveaux com-

missaires.

Le récpiisitoire a ele mis aux voix el atlnpir-. Kii coiisr'iiueiice,

M. h; Maire a indi(|Ut' et le Cor[)S municipal a adopte MM. Minier et

Le Camus.

.**** L'ordre du jour elant la nominal ion du vice-pn'-sident du

Conseil j,'énéral et du Corps municipal (-2), il a été demandé et l'As-

semblée a arrêté qu'il serait à l'instant procédé î\ celle élection et

qu'elle serait faite au scrutin iridividind rt à la pluralili- absolue des

suffrages.

MM. Rousseau et Monlaul.au, doyens d'àt^e, ont été chargés des

fonctions de scrutateurs.

Lu conséquence, l'appel a ('te lait et, le scrutin clos (;t v(''rilié, il

s'est trouvé 42 votants et \-l bulletins, (jui se sont distribués ainsi

qu'il suit, savoir :

A MM. Andelle, 13 voix; — Mulot, -2.j; — Desmousseaux, 1; —
Dacier, 1; — Lafisse, 2.

M. l'abbé Mulot ayant réuni une majorité absolue de 2o suffrages,

M. le IMaire l'a proclamé vice-présidenl du Conseil général et du

Corps municipal,

M. l'abbé Mulot, présent, a accepté sa nomination et remercié

l'Assemblée, qui a applaudi à son élection.

Sur la réclamation de M. le Maire, el après avoir entendu

une lettre qui exprime le vœu el contient l'attestation de M, Per-

ronet, ingénieur des ponts et chaussées (3);

Le Corps municipal alloue à la veuve François Louvel, dont le

mari est mort à la suite des blessures qu'il avait reçues au pont de

Louis XVI, une somme de 300 livres pour lui tenir lieu d'indemnité,

ladite somme à prendre sur les fonds destinés au pont de Louis XVL
Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

—-'^ Le Conseil s'est ajourné à demain, onze heures précises.

(1) Arrêté du Conseil dr; Ville, du 31 août 1790, nouiiuant trois coiumissaires,

dont le substitut du procureur Cahier de Gerville. (Voir l" série, Tome VII,

p. o7.)

(2) Élection fixée à ce jour par arrêté du 25 octobre. (Voii ci-dessus, p. 114.)

(3) Perronet (Jean-Rodolphe), chargé de la construction du peut Louis XVI,

aujourd'hui de la Concorde,
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El M. lo Maire a levé la séance.

Sir/né : Baillv, Maire; de Joly, sccrélaire-grenicr.

ÉCLAIRCISSEMENT

(I, p. 132.) Le Moniteur (n° du 2 novembre) donne du rapport ici men-
tionné le résumé suivant :

« Il s'était répandu dans le public des inquiétudes sur l'état du maj^asin

des poudres de l'Arsenal. Le Corps municipal en a été instruit. En consé-

quence, voulant s'assurer du degré de confiance que ces craintes pouvaient

avoir, il a nommé trois commissaires pour faire la vérification de l'Arsenal.

MM. BoNCERF, Cousin, Le Camus ont été chargés de cette mission. Ils ont

constaté, en présence du commissaire des poudres et des régisseurs, qu'il

y avait, le 28 octobre 1790, dans le magasin de l'Arsenal : 1° l,oOO livres de

poudre de guerre; 2" 7,173 livres de poudre fine; S" 1,616 livres de poudre

roj'ale; 4° 1,816 livres de poudre propre aux carriers, connue sous le nom
de poudre de traite. En sorte que notre magasin est dans l'état le plus res-

pectable et le plus tranquillisant. »

De même, le Journal de la Municipalité et des sections (n" des l'=''-6 no-

vembre) dit plus brièvement :

« Le 28 du mois dernier, MM. Boncerf, Cousin, Le Camus, administrateurs

des établissements publics, ont fait, en présence d'un commissaire des

poudres, la vérification de celles qui existaient à l'Arsenal. Us ont trouvé

ce magasin fourni de manière à lever toutes les inquiétudes qu'on avait

cherché à répandre dans le public à ce sujet, »

CONSEIL GÉNÉRAL

Du vendredi 29 octobre 1790, à cinq heures après midi
;

Le Conseil général de la Commune de Paris réuni en exécution

de l'ajournement prononcé dans la dernière séance, présidé par

M. le Maire et composé de MM. les notables et officiers municipaux,

à l'exception de MM. Anquetil, Baron, Bénière, Boncerf, Brunet,

Chevalier, Cousin, Davous, Debourge, Dumas, Fallet, Forié, Fran-

chet, Frézard, Garran (de Coulon), Gérard, Gravier (de Vergennes),

Hardy, Hautefeuille, Hussenot, Jallier, Le Breton, Le Camus, Le-

fèvre, Legros, Lehoc, Le Jeune, Lépidor, Le Roux (J. J.), Le Scène,
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Le Sould, Levacher-Diiplessis, Maréchal, Mcmllr, NizanI, roliun d
IlallVdii ; M. le procureur de la Cf)nimuno pn-scnt;

****' -V l'ouYorturc do la st'anco, M. lo Maire a annoncé que le

Corps municipal avait, ce malin, conformément au décret de l'As-

semblée nationale sur la Municipalité de Paris, élu, parmi les trente-

deux membres du Consful (jui ne sont point administrateurs, M. l'abbé

Mulot vice-président du Consi.'il !<t''néral et du Goi-ps municipal de

la Ville de Paris 1).

M. Mulot, présent à l'Assemblée, a réitéré les remerciements qu'il

avait adressés au Corps municipal (:2).

Le Conseil a applaudi à son élection, et M. Mulot a prêté, en pré-

sence de l'Assemblée, dans les mains de M. le Maire, le serment de

bien et lidèlement remplir les fonctions que la Commune lui a con-

fiées.

*~^ Une députalion de la section de TUe a été annonc(''e et intro-

duite. Elle a lu et déposé sur le bureau une délibération de cette

section, relative au renvoi des ministres (3).

M. le Maire a annoncé qu'il avait déjà reçu plusieurs délibéra-

tions sur cet objet et que le Corps municipal, auquel il les avait

soumises ce matin, les avait renvoyées au procureur de la Com-

mune, pour, sur son réquisitoire, être statué ce qu'il appartiendra (4).

M. Brière (5) a fait, au nom de MM. les commissaires nom-

més avec lui, le rapport (6) dont ils avaient été chargés au sujet du

traitement et du cautionnement du trésorier de la Commune de

Paris (7).

MM. les commissaires ont proposé et le Conseil général a unani-

mement adopté l'arrêté suivant :

Le Conseil général de la Commune, après avoir entendu le rap-

port de ses commissaires, arrête qu'il sera fourni par le trésorier de

la Municipalité un cautionnement en argent de la somme de 1 mil-

(1) Séance du 29 octobre. (Voir ci-dessus, p. 133.)

(2) Le Journal de la Municipalité et des sections (n» du 31 octobre) dit que sou

discours de remerciement fut« très applaudi ».

(3) Délibération du 26 octobre. (Voir ci-dessous, Éclaircissement du 2 novembre.)

(4) Séance du 29 octobre. (Voir ci-dessus, p. 131-132.)

(5) Lire : Brierre de Sorgy.

(6) Le Journal de la Municipalité et des sections in" du 31 octobre) loue la grande

clarté et précision de ce rapport.

(7) Ces commissaires, désignés le 21 octobre pour s'occuper du traitement des

commissaires de police et secrétaires-greffiers des sections, avaient été chargés

le 22 de faire des propositions sur le trésorier de la Commune. (Voir ci-dessus,

p. 9d et 105,)
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lion (le livres (l), dont les intérêts lui seront payés à raison de cinq

pour cent sans retenue par année, à compter du jour que la consi-

gnation en aura été faite dans la caisse de la Ville;

Arrête en outre (juc le traitement du trésorier sera fixé à la somme

de 25,000 livres par année, non compris les frais de bureau, sans

que, en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il puisse pré-

tendre aucune gratitication, taxation, remises ou sommes quel-

conques au delà du traitement.

Le Conseil général ajourne la fixation des frais de bureau et la

question du logement du trésorier.

—"i. La suite de l'ordre du jour étant l'élection du trésorier de la

Ville, il y a été procédé à l'instant.

L'appel fait et le scrutin clos et vérifié, il s'est trouvé 97 membres

présents et seulement 93 bulletins, qui se sont répartis, savoir :

A MM. Vallet fde Villeneuve), 91 voix ;
— JuUien, 4; — Jonnery,

1 ;
— Garran. 1 ;

— Roman, 1 ;
— Joseph, 1; — Rover, 1 ;

— Mulot,

3; — Robin (Emmanuel), 2; — Forié, 2; — Meulan, 1 ;
— Camus,

2; — Vauvilliers, 1 ;
— Le Vacher, 3; — de Galonné, 1; — Crettet,

2; — Bailly, 1; — Veytard, 2; — Canuel, 1 ;
— Quatremère, 1 ;

—
Bidault, 2; — Tassin, 5 ;

— Haquin, 2; — Deyeux, o; — le comte

d'Artois, 1; — Andelle, 2; — Montauban, 3; — l'abbé Lefèvre, 1;

— Bontemps, 1 ;
— Audoux, 2; — Lafisse, 1; — Desmoulins, 1; —

Nizard, 1 ;
— Cholet, 2; — Trudon des Ormes, 1; — Fleuriau, 1; —

Defresne, 2 ;
— Trudon (Jérôme), 1; — de Joly, 1 ;

— de Larivière,

1; — Bertholon, 1 ;
— Lefèvre, 1; — Thuaut, 3; — Bigot, 1 ;

—
Boncerf, 1; — Cahier,!; — Bertolio, 1; — Danton, 1; — Dela-

borde, 1; — Girard, 1; — Lecouteulx deLa Noraye, 4 ;
— Charron,!;

— Lebel, 1 ;
— Péré, 1 ) — Raffron, ! ;

— Barrier, ! ;
— Dacier, !

;

— Beneret, !; — Bonnaroque, !; — Bénière, !; — Arnoux, 1; —
Beaufils, !; — Belleville, !; — voix nulles, 2. — En tout, 186 voix,

nombre égal et résultat exact des 93 bulletins.

M. Vallet de Villeneuve ayant réuni une majorité de 9! suffrages,

M. le Maire l'a proclamé trésorier de la Commune de Paris (2).

M. de Villeneuve, étant à son bureau, a été averti et s'est rendu

dans la salle du Conseil.

M. le Maire lui a annoncé et M. de Villeneuve a accepté sa nomi-

(1) Le Journal de la Muniripalité et des sections {u° du 31 octobre) indique pour

le cautioDuement le chiffre de « douze cent mille livres ».

(2) Entré en fonctions sous l'ancien régime, Vallkt de Villeneuve avait reçu

de l'Assemblée des Représentants de la Commune une commission provisoire le

23 août 1789. (Voir i" série, Tome II, p. 400.)
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nation. Il a pivtt- serment «le bien et lidèlemcnt remplir les func-

lioiis ([lie la Commune lui a conlii-es. M. de Villeneuve a ensuite re-

mercié rAssemhléc. qui a iinaninn-inenl applaudi à l'élection qu'elle

venait de faire (1).

^-^ MM. Cravier, Davous et Didjour^'es ont reiulu compte de la

manière (l(Uil ils avaient rempli leur mission auprès de la section du

laiibourj^-Saint-Denis (;2]. Ils onl annoncé que le calme était entiè-

rement rétabli, que la section avait procédé ù, l'élection d'un com-

missaire de police et que les citoyens s'étaient retirés également

satisfaits de leur réunion et du zèle de MM. les commissaires, aux-

quels ils onl voté des remerciements (3).

^^^ Sur la dénonciation, faite par un des membres de l'Assem-

blée (4), des vexations que se permettent les percepteurs des droits

aux barrières vis-à-vis des particuliers, et notamment vis-à-vis des

charretiers qui conduisent des bois achetés hors de la Ville et qui se

trouvent forcés de donner deux bûches par chaque voie pour le

cliauflfage des commis (3);

Le Conseil général renvoie la dénonciation à l'administration,

pour en rendre compte sous huitaine et prendre à ce sujet tous les

moyens que la prudence lui suggérera pour faire cesser un abus

aussi criant (6).

-— M. Bigot a fait, au nom de MM. les commissaires nommés par

le Conseil général, une première lecture du règlement de police in-

térieure de l'Assemblée (7).

(1) Le Journal de la Municipalité vt des sections (n» du 31 octobre) apprécie en

ces termes : » Les finances de la Ville ne pouvaient être en meilleures mains. »

(2) Commissaires désignés le 26 octobre. (Voir ci-dessus, p. 122.)

(3) Bourdon de Vatry, dont la nomination avait donné lieu à des contesta-

tions, ne fut pas réélu : VAlmanach général du département de Paris pour 1791

indique, comme commissaire de police de la section du Faubourg-Saint-Denis,

Civet (Jean-Pierre), bourgeois.

(4) L'abbé Le DREUE(///'e ; Dreue), d'après le Journal de la Municipalité et des

sections (n' du 31 octobre).

(5) Particulièrement à la barrière de Moutreuil, les commis, prétendant que

la modicité de leurs appointements ne leur permettait pas de se chaufl'er, pré-

levaient uu impôt en nature à l'entrée de chaque voiture de bois. {Journal de

la Municipalité et des sections, n' du 31 octobre.)

(6) D'après le Journal de la Municipalité et des sections (n» du 31 octobre),

« plusieurs membres ont représenté que cet abus n'était pas le seul qui eût lieu

aux entrées de Paris; et, après quelques discussions, il a été décidé que MM. les

administrateurs du Département de la police seraient chargés d'en faire la re-

cherche et le rapport sous huitaine à l'Assemblée ». — Aucun rapport ne fut

présenté dans la huitaine.

(7) Commissaires désignés le 10 octobre; rapport ajourné le 26 octobre. (Voir

ci-dessus, p. 24 et 123.)
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Le Conseil général s'est ajourné à mardi, cinq heures précises,

pour en commencer la discussion (1).

'^— Lecture faite du procès-verbal^ lu rédaction en a été approu-

vée.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

(!) La discussion du règlement commença, en effet, le mardi 2 novembre. (Voir

ci-dessous.)
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30 Octobre 1 7\)0

CORPS MUNICIPAL

Si'-.iiiro clii matin.

Du 30 octobre 17ÎJ0, à onze heures du matin;

Le Corps municipal réuni en, exécution de l'ajournement arrête

liier, présidé par M. le Maire, composé de MM. Beaufils, Dernier,

]^)nccrf, Canuel, Champion, Charron, Choron, Cousin, Dacier, Des-

nioussoaux, Hardy, Housscmaine, Jallier, JoUy, Lardin, Le Camus,

Le Roulx de La Ville, Le Scène, Lesguilliez, Maugis, Minier, Montau-

lian, Nizard, Perron, Pitra, Kegnault, Stouf, Tiron, Trudon, Vigner,

Yiguier de Curny; M, le procureur de la Commune présent;

^-^^ Lecture faite d'une lettre du Comité de mendicité de l'Assem-

J)lée nationale;

Le Corps municipal a chargé les deux Départements des établisse-

ments publics et des travaux publics de se concerter avec les mem-
bres du Comité de l'Assemblée nationale sur tout ce qui peut avoir

quelque rapport à la mendicité dans la capitale et à l'exécution des

décrets sanctionnés par le roi qui ont été portés sur cette matière (1);

le Corps municipal donnant à cet effet aux deux Départements tous

les pouvoirs dont ils peuvent avoir besoin. (I, p. 14-4.)

—- Le Corps municipal, étant informé des difficultés qui se sont

élevées entre les Comédiens-français et le sieur Talma, a substitué

aux commissaires nommés par le Conseil de Ville provisoire (2)

(1) Notamment décrets du 30 mai et du 31 août 1790, visant spécialement la

répression de la mendicité à Paris, votés à la suite d'adresses de l'Assemblée des

Représentants de la Commune et du Conseil de Ville. (Voir 1" série, Tomes VI,

p. i9-33, et VII, p. 20-23.)

(2) Arrêté du Conseil de Ville du 24 septembre, désignant quatre commissaires

pour examiner les mémoires respectifs produits par Talma. d'une part et la

Comédie-française d'autre part, et mettre le Conseil à même de statuer définitive-

ment sur le fond de la contestation, de caractère avant tout personnel, où la

politique avait aussi une part, qui divisait la Comédie en deux camps. (Voij-

i" série, Tome VII, p. 284.)
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MM. Jolly, Cousin, Pacicr cl Dcsmousseaux, qui sont chargés de

prendre connaissance <lc lalTairc et d'en faire le rapport dans le plus

bref délai (I i.

M. le Maire ayant rendu compte des réclamations formées

par le bataillon des ports, qui demande la permission de procéder

au partage d'une somme de -4,247 livres, 16 sols, 8 deniers, prove-

nue de la vente de différents effets ayant appartenu à l'ancienne

Garde de Paris;

Le Corps municipal a autorisé le bataillon des ports à procéder à

ce partage entre tous les individus qui composaient l'ancienne Garde

de Paris à l'époque de la Révolution, ou leurs représentants (2).

•V—^ Le Corps municipal renvoie au Département du domaine,

pour lui en rendre compte à sa première séance, un mémoire des

tambours et trompettes employés par la Municipalité provisoire

pour les différentes publications et proclamations qu'elle a été dans

le cas d'ordonner (3).

--*^ "Le Corps municipal, délibérant sur le mode d'exécution du

décret de l'Assemblée nationale du 19 octobre, sanctionné par le roi

le 22, relativement aux greffes du ci-devant Parlement, a arrêté

qu'il procéderait à l'instant, par la voie du scrutin individuel, à la

pluralité absolue des suffrages, à l'élection d'un greffier pour procé-

der à l'expédition des arrêts (4).

(1) Rapport présenté le 3 uovembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Le corps de la Garde des porls, quais et îles, comprenant 600 hommes, créé

par arrêté de l'Assemblée des Représentants de la Commune du 13 octobre 1789,

avait été, pour la plus grande partie, formé des fantassins de l'ancienne Garde

de Paris, licenciée en août 89. (Voir 1" série. Tomes I, p. S48-249, et II, p. 280

ei 283-286.)

(3) Rapport présenté le 30 octobre, soir. (Voir ci-dessous, p. 143.)

(4) Le décret du 19 octobre, proposé par Démeunier, au nom du Comité de

constitution, [irescrivait (art. 1") à la Municipalité de Paris de commettre provi-

soirement un greffier et des commis-greffiers assermentés devant elle, chargés

de délivrer aux particuliers les e.xpéditions des arrêts du ci-devant Parlement

de Paris, rendus exécutoires sur leur signature; aussitôt après (art. 2), les offi-

ciers municipaux devaient procéder à la reconnaissance et à la levée des scellés

apposés sur les dépôts contenant les minutes des arrêts rendus en ligo et diius les

cinq années antérieures, pour lesdites minutes être remises dans le délai de trois

jours au greffier et aux commis-greffiers provisoires; faute de quoi (art. 3), les

greffiers titulaires et tous dépositaires de minutes d'arrêts y seraient contraints

par corps, sur ordonnance du Tribunal actuel de police. {\ oit Archives parlemen-

taires, t. XIX, p. 688-689.) — Dès le 22 octobre, on s'attendait dans Paris, dit le

Journal de la Municipalité et des sections (n" des 24-28 octobre), à voir le Corps

municipal s'occuper de la nomination des greffiers-provisoires pour Texpédition

des arrêts, en vertu du décret. JMais il avait fallu attendre la sanction royale,

donnée seulement le 23, et la transcription sur les registres de la Municipalité,

qui n'avait eu lieu que le 29 octobre. (Voir ci-dessus, p. 131, note 2.)
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En constMjucnco, l appel a fit- lait ot, le scrutin clos et veiifié, il

s'est trouvt' 29 votants et 20 hulletins, dont 2 pour M. Andelle et

27 pour M. Voytard, ancien ^rellier de la Ville.

M. le Maire a pi-oclann' le résultat du scrutin.

Kl le Corps municipal l'a prie de vouloir hini dMiiiirr ;i .M. Vt'vlard

la nouvelle de son élection (1).

A l'égard des commis à l'expédition, le Corps municipal a nonimt-

M.M. Mauf^is et Desmousseaux, à l'effet dose concerter avec iM. le iMain;

et M. Veytard pour lui présenter ceux que la Municipalité doit

agréer (2).

Au surplus, M. le procureur de la Commune est spécialement

chargé de faire les diligences nécessaires pour que le Corps munici-

j)al puisse parvenir incessamment à l'exécution du décret,

Sui- la proposition qui avait été faite de statuer sur la (pies-

tion de savoir si le secrétaire-greffier et ses adjoints doivent exercer

les fonctions de greffier au Tribunal municipal et au Tribunal de po-

lice, ou si M. Veytard, ancien greffier, devait les continuer;

Le Corps municipal a ajourné la question.

^"^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a ('t('' approu-

vée.

-^'- Le Corps municipal s'est ajourné à ce soir.

Kt M. le Maire a levé la séance.

Siijné : Baillv, Maire; de Jolv, secrétaire-greffier.

Séance du soir.

-^'^ Du 30 octobre 1790, à six heures après midi
;

Le Corps municipal réuni en exécution de l'ajournement arrêté

ce matin, présidé par M. le Maire et composé de MM, Beaufils, Der-

nier, Boncerf, Canuel, Champion, Choron, Cousin, Deyeux, Garran,

Hardy, Houssemaine, Jallier, Jolly, Le Camus, Le Roulx de La Ville,

Etienne Leroux, Le Scène, Lesguilliez, Maugis, Minier, Montauban,

Nizard, Perron, Pitra, Quatremère, Stouf, Tiron, Trudon, Vigner,

Dacier; M, le procureur de la Commune présent;

*-'** M. le Maire a annoncé, à l'ouverture de la séance, que M. Vey-

tard, nommé ce matin pour procéder et présider, aux termes du dé-

cret de l'Assemblée nationale, à l'expédition des arrêts du ci-devant

(1) Il fut annoncé, à la séance du soir, que Veytard refusait les fonctions de
greffier préposé à l'expédition des arrêts. (Voir ci-dessous, p, 141-142.)

(2) Rapport présenté le 2 novembre, matin. (Voir ci-dessous, p. 154.)
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l*arlemoiil (1), ;ivail i-clusé, en remerciant le Corps municipal, les

fonctions qui lui av.iiciil vlé déférées.

11 a été proposé de s'occuper, dès ce soir, du remplacement de

M. Veytard, alin de n'apporter aucun retard à l'exécution du dé-

cret. Mais, sur l'observation que MM. les commissaires, nommés ce

malin pour prendre des renseignements sur les commis expédi-

tionnaires, devaient faire leur rapport mardi prochain, le Corps mu-

nicipal a remis à ce jour pour la nouvelle élection (2).

--^ Lecture faite : 1° du mémoire présenté par les administra-

teurs au Département du domaine, par lequel ils demandent que la

comptabilité relative aux biens nationaux soit attachée à leur Dé-

parlement (3);
2o des observations en réponse des commissaires des

biens nationaux, tendant au contraire à ce que l'arrêté du 22 oc-

tobre soit exécuté suivant sa forme et teneur, et que la comptabilité

réclamée par le Département du domaine appartienne exclusivement

à la commission (4);

Ouï le procureur de la Commune;

Le Corps municipal arrête que les administrateurs au Départe-

ment du domaine exerceront, à l'égard de Tadminislration des biens

nationaux, le même contrôle qu'ils exerceront à l'égard des autres

Départements de la Municipalité.

^-^ M. le Maire ayant remis sous les yeux du Corps municipal le

décret de l'Assemblée nationale du 7 août 1790, sanctionné le 24,

relativement au dépôt des minutes et expéditions extraordinaires

du Conseil, des minutes du Conseil privé quand il cessera d'être en

activité, du dépôt existant au Louvre sous la garde du sieur Farcy,

du dépôt existant aux Grands-Augustins sous la garde du sieur Le-

maire, et enfin du dépôt des minutes du Conseil de Lorraine, qui,

tous, aux termes du décret, doivent être réunis dans un seul et même
lieu (5) ; M. le Maire ayant encore fait observer que, sur l'invitation

du Conseil de Ville provisoire, l'Académie des belles-lettres avait

nommé quatre commissaires pour concourir, avec ceux qui seraient

nommés par la Municipalité, au transport et à la réunion de ces

divers départements (6);

(1) Séance du 30 octobre, matin. (Voir ci-dessus, p. 141.)

(2) Rapport et élection, séance du mardi 2 novembre, matin. (Voir ci-dessous,

p. 154.)

(3) Séance du 29 octobre. (Voir ci-dessus, p. 132.)

(4) A la commission, c'est-à-dire à la réunion des huit conunissaires délégués

à l'administration des biens nationaux.

(5) Décret du 1 août 1790. (Voir 1« série. Tome VII, p. 262.)

(6) A la suite de la communication faite au Conseil de Ville de la lettre annon-
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Il a l'té proposô (Ift procéder à IV'lt'cliuii des commissaires muni-

cipaux et de les investir dès ce iiiomt'iil des pouvoirs nécessaires

pour mettre incessamment à ext-culioii le dt-crel spc'cialcment l'niitii'

aux soins de la Municipalih'.

La proposition a t'té agréée.

MM. Dacier, Desmousseaux, Vi^'uirr de C.uriiy, Qualicnière, Char-

ron, Hegnault, Andclle et Hoiissemaine ont été cliarp;és de cette

mission ; et le Corps municipal leur a délégué les pouvoirs dont ils

peuvent avoir besoin, pour, avec MM. les commissaires nommés

par l'Académie des belles-lettres, s'occuper incessamment des

moyens de transport et de réunion dans un môme lieu des dépôts

énoncés et désignés dans le décret du 7 aoilt dernier (I).

—- Sur le rapport fait par M. Trudon, administrateur au Dépar-

tement du domaine ri);

Le Corps municipal a ordonné que les sieurs Donne, Massonnet et

David, trompettes de la Garde nationale, seraient payés, par le tréso-

rier de la Ville, de la somme de 36 livres, et les tambours des gardes

de la Ville de celle de 72 livres, pour les droits et frais des publica-

tions et proclamations par eux faites depuis le 10 juin jusqu'au 8 oc-

tobre, jour de la proclamation de la Municipalité déiinitive. Les

ordres, pour le paiement, seront donnés par le Déparlement du do-

maine.

—- MM. les commissaires, nommés pour la rédaction d'un projet

de règlement pour la subdivision des divers Déparlements (3), ont

fait une première lecture de leur travail.

Le Corps municipal s'est ajourné à mardi (4), onze heures du

malin, pour en commencer la discussion (5).

^-^*' Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

çant le choix des commissaires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,

le Conseil avait décidé, le 21 septembre, de nommer de son côté huit commis-
saires. (Voir l" série. Tome VII, p. 240.) Mais celte décision était restée en souf-

france.

(1) Rapport présenté le 27 novembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Séance du 30 octobre. (Voir ci-dessus, p. 140.)

(3) Séance du 10 octobre, matin. (Voir ci-dessus, p. 27-28.) Rapport annoncé
le. 23 octobre, comme devant être présenté le 29. (Voir ci-dessus, p. 115.)

(4) Mardi 2 novembre.
(o) La discussion ne commença en réalité que le o novembre. (Voir ci-des-

sous.)
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ÉCLAIRCISSEMENT

(I, p. 130.) La lettre du Comité de mendicité on, plus exactement, Comité

pour l'extinction de la mendicité, était adressée à Bailly et portait la date

du 15 octobre (1), Elle est ainsi conçue :

A M. le Maire de Paris.

Le Coinité de mendicité prie, pour la troisième fois, M. le Maire de lui faire

rendre compte par écrit de la situation de l'exécution du décret du 31 août ^2)

relativement aux ateliers de charité de la Ville de Paris. M. de la Milliére (3) n'a

point dissimulé au Comité que, malgré les dispositions promptes qu'il a faites

pour faire fournir du travail sur les chemins, dans les départements voisins, aux

ouvriers que la Municipalité devra fournir, il éprouve de cette Municipalité des

lenteurs incroyables et vraiment désolantes. Ces lenteurs oui des causes dont il

est cependant nécessaire que le Comité puisse instruire l'Assemblée; il n'est pas

de jour où quelque député ne se plaigne de l'inexécution de ce décret et de celui

du 31 mai sur la mendicité.

Le Comité prie donc M. le Maire de lui fournir une réponse.

Les membres du Comité de mendicité.

Sig7ié : Liancourt, Bonnefoy.

On ne connaît pas la réponse de Bailly; peut-être ne répondit-il pas lui-

même, se contentant de transmettre au Comité les explications du Dépar-

tement des travaux publics (4).

Dès le 17 octobre, Cfxlerifr, ex-lieutenant de maire de ce Département,

adressait au Comité de mendicité la lettre suivante (5) :

Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint un mémoire qui répond à la lettre que

le Comité de mendicité a écrite à M. le Maire et dont il m"a adressé copie.

Je peux assurer particulièrement le Comité que nous ne perdons pas un instant;

M. Plaisant et moi, pour mettre à exécution le dernier décret et renvoyer de

Paris, sur les ateliers de M. de La Milliére, les ouvriers étrangers et non domi-

ciliés. Mais nous sommes si mal secondés par les districts de Paris, que nous

n'avons pu encore faire partir qu'environ 150 ouvriers. Les commissaires chargés

du travail que nous leur avons adressé sont occupés dans ce moment des élec-

(1) Pièce publiée par M. Toetey dans L'assistance publique à Paris pendant la

Révolution (t. II. p. 159-160).

(2) Le texte original dit : décret du 30 septembre. C'est certainement une erreur :

il n'y avait pas de décret postérieur au 31 août.

(3) DE Chaumont de la MiLi.iÈRE, intendant des finances, déjà signalé comme

proposant d'employer à la confection des routes les ouvriers des ateliers de cha-

rité. (Voir 1« série, Tome V, p. 37.)

(4) A ce moment, les anciens Départements de la Municipalité provisoire étaient

encore en fonctions. (Voir ci-dessus, p. 114.)

(5) Pièce publiée par M. Tuetey [ibid., t. II, p. 160-164'^
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liou» (l) ft ont m^glijj* l'opt-ration : nous all'>ii» leur l'-orire il. ..4 .;..,,., j,.,i- 1^»

cuDsiili'^rutiuiiâ importantt's qui dirif^mt te Coiniti'-.

M. le Maire fait dt- son côtt^ tout co qui est eu son pouvoir pour faire arn'-ler

les mendiants. Mais il n'est pas obéi avec la uu^uie ponctualité (ju'il uirt à donut-r
ses ordres : il va les renouveler.

Je suis, ave<- rcspfct. Monsi.'ur le pn'-sident, votre Ir.'s humble H tr.-s obéissant
serviteur.

Siyiii^ : CKLLKRiKa.

L.' mémoire annexé à la letlr.- de Cellerier est inliliilé : Jfimoire pour
rrpondre à MM. du Comité de ruendicilé. En voici les pai ties principales :

Le décret du ;tl août établit un nouvel ordre de choses, en ordonnant la ces-
sation des ateliers do charité et la formation de nouveaux suivant une meilleure
organisation : il veut qu'on ne puisse admettre dans les ateliers de Paris que des
personnes domiciliées à Paris; mais, en même temps, il ordonne qu'il soit établi
des ateliers, non seuleujcnt dans le département de Paris, mais dans les dépar-
tements voisins.

La seule manière et la plus naturelle d'exécuter ce décret était de choisir,

parmi les ouvriers admis aux ateliers, ceux qui sont domiciliés à Paris pour les

conserver dans les ateliers de Paris, et, quant à .-eux qui n'y sont pas domiciliés,
de les envoyer travailler dans les ateliers du dehors, même dans les départe-
ments voisins.

Ce triage était très diflicile à faire; quoiipie tous les ouvriers admis aux ate-
liers soient enregistrés au bureau du Département, les variations continuelles
qui se fout sur les ateliers, malgré la surveillance la plus active, et d'un autre
côté les réclamations t|ue les personnes renvoyées n'auraient pas manqué de
faire, soit par elles-mêmes, soit par leurs protecteurs, ont fait adopter l'idée de
s'appuyer de l'autorité des sciions pour contraindre, s'il était nécessaire, les

individus destinés à aller au dehors à se rendre à leur destination.

Pour exécuter ce projet, le moyen adopté a été d'envoyer à chaque district

une liste, la plus exaCfe qu'il a été possible, des ouvriers de ce district admis
aux ateliers, avec l'indication de leur demeure. La plufiart des districts, après
avoir examiné leurs listes, ont compris qu'il ne s'agissait que de mettre en
marge de chaque nom : bon à renier à Paris, ou : bon à partir. Les commissaires
de plusieurs districts s'en occupent sérieusement, et, dans peu de jours, les listes

doivent être renvoyées au IK-parlement, avec l'indication de ce qu'il conviendra
de décider sur chaque ouvrier. D'autres ont demandé à voir les ouvriers, pour
les interroger : on a eu beau leur faire sentir que ces ouvriers pourraient les

tromper et qu'il valait mieux aller vérifier dans leur demeure, il a fallu envoyer
les ouvriers. Les commissaires des seclions font ces opérations sans doute avec
soin, mais fort lentemeut.

Ouant au Départemeut des travaux publics, il y a mis la plus grande activité.
Le dernier décret est du 31 août : il a été sanctionné par le roi le 10 septembre;
il n'a été transcrit sur les registres de la .Municipalité que le 24 du même mois {>)•,

daus l'intervalle, les listes étaient faites, ou avait fait un nouveau règlement, il

était imprimé (.3), et tout a été envoyé aux sectious les 27 et 28 septembre.
Dans l'intervalle, et depuis encore, les ateliers ont été organisés suivant le

nouveau règlement; trois districts eut renvoyé la liste de leurs ouvriers qui

(1) Après les élections des notables et des ofliciers municipaux, étaient venues
les élections locales des commissaires de police et des secrétaires-greffiers, aux-
quelles on procédait en ce moment.

(2) Séance du Conseil de Ville. (Voir l"-" série, Tome Vil, p. 280.)

(3) Règlement du 2i septembre. (Voir 1" série, Tome VII, p. ît-i-2i.)

Tome 10



lie. (^Utti'S MUNICIPAL [31) (Ici. iT'.tir

|iiiiiiiai< iil |..iMit |M.,,i le ilulnus. Ils diit ('li' iMivoyt'-s à .N'aiilflTe Ct A Cliaieii-

luii I : on alli'iid cr-llcs des .iiilies (lisli'ifis pouf fàll'C iIp seltlblaliles envoisalix

;iiill-(<s ili'slinnliotls.

J'irtllu, i.ii Heiisitil f(uc r.iiliiiiiiisll-alirm do? Polit? l'I thâussôeé avait des ntililr

iinellc pniirraif fournir aux ouvriers qu'un élablipsâil Bill- les routes : et S\S\. Il^

iligétiiplll-s olil ôspuMI qu'ils u'pli avaii^ili pas. Il a failli ipie le Département des

travaux publie* en fit faire.

l/adiuiiiisthvtour chàigé de cette partie conçoit parfaitement que les chose.-

soni fort en retard j uiaia il ose assurer qu'il n'y a rien de sa faute. Ce qu'il a

peine à eonccvoir, c'est qu'il ait pu faire tout ce qu'il a fait depuis le décret du

.'Il aoîil, au milieu dii chaos journalier dont il est assailli et dont personne ne

(M ui, avoir l'idée à moins de s'y f^tre trouvé.

l'ail au Département, ce 17 octobre 1191).

Sii/iu' : Cei.lebieii.

Mais lettre et mémoire étaient antérieurs à la communication faite, le

30 octobre, au Corps municipal, qui prescrivait, comme on l'a vu, à ses

deux Départements des établissements publics et des travaux publics de se

concerter avec le Comité de mendicité de l'Assemblée nationale.

Il y eut, en efTet, une conférence entre ce Comité et les administrateurs

municipaux, qui se tint le 8 novembre. Mais, chose singulière, ce furent

encore les anciens administrateurs provisoires, Cellerier et Plais.ant, qui

se présentèrent devant le Comité. Plaisant exposa de nouveau ce que lui et

ses collègues avaient fait ou tenté de faire pour exécuter le décret du

31 août : au moment où il parlait, sept sections seulement avaient fait con-

naître ceux de leurs ouvriers qui devaient être renvoyés en province, et on

projetait d'envoyer une circulaire pour hâter la réponse des autres. Ensuite,

on s'occupa des travaux qui pourraient être entrepris; Cellerier proposa l'é-

tablissement du canal de Saint-Maur (2', comme povivant fournir du travail

sur-le-champ à 4,000 ouvriers; il indiqua que les travaux du quai d'Or-

say (3) emploieraient 400 ouvriers, la ceinture de Paris (4) 3,000, et les travaux

des carrières (o) 3,000 autres. On parla aussi de la démolition du donjon de

Vincennes (800 ouvriers) et de celle des portes Saint-Bernard et de la Tour-

nelie f20n ouvriers). L'intendant des finances, de La Millière^ dit qu'on pou-

\\j Le lontingent de ces trois districts forme le total des laO ouvrier^, men-
tionnés dans la lettre comme « envoyés sur les ateliers de M. de La Millière ».

(Voir ci-dessus, p. 1 H.)

(2) II en avait été question dans une délibération de district du 17 mars 17'J0.

(Voir Ir^ série, Tome VI, p. G8.)

(.3) Le Conseil de Ville provisoire avait eu à s'occuper des travaux du quai

d'Orsay dans ses séances des 8, 10, 12, 22 juillet et 21 septembre 1790. (Voir

1" série. Tomes VL p. 4i0, 4b4, 483, 516; et VII, p. 2.38-239.)

(4) Le Uureau de Ville provisoire avait repoussé par la question préalable, le

2l novembre 1789, une proposition ministérielle pour la reprise des travaux de

la nouvelle enceinte. (Voir l" série, Tome 111, p. 18.) Mais l'Assemblée nationale,

désireuse de « faire continuer des travaux utiles à la tranquillité publique et au

soulagement des malheureux », accorda, le 18 novembre, un acompte aux entre-

preneurs.

(5) L'Assemblée des Représentants et le Coilseil de Ville provisoire s'étaient

occupés des travau.x des carfiéres le§ 28 jilin et 31 juillet 1790. (Voir !•» série,

Tome VL p. 274 et 637.)
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vaiL eiuplityer «illl» hoimiii.'s ilo plus mi canal de Uoiiryu^^iic, Kiiiiili-im-iil. il

fui convenu qu'il y aurait, le lucicrcdi suivant (10 nov(Mnlinî), une n'uiniun

extraordinaire pour entendre la nouvelle .Munici()alité (I).

Malheureusement, le conii)le-rendu de la coniérence du ('ouiité avec les

adminislrateius municipaux nouvellement élus lait défaut; nous sav(uis

seulement que, le IS novembre, les deux Comités réunis de mendicité et

d'aj^riculture et commerce étaient d'acoird pour soumettre ii Texamen de

la Municipalité parisienne les plans du sieur Dunol'y (Anilré-Hcnri) pour le

canal de Saint-Maui-, se disant prêts à présentera l'Assemblée nationale le

résultat du vo'u de la Municipalib' (2).

Puis, du 19 novembre, nouvelh; convocation du Comité de mendicité,

sipnée : F-iancourt, invitant MM. les administratem-s des établissements

publics et des travaux publics à se rendre au Comité le lundi suivant

(22 novembre), pour conférer de nouveau sui' les moyetis de donner du tra-

vail aux pauvres de la i;ipitale (3\

VA c'est tout.

Sur le ménie siijrt, niesines a prendre contre la mendicité, il y a lieu de

noter une délibération contemporaine de la section du Palais-royal, en

date du 17 novembre (4), dont voici le disposilif :

L'assemblée a unanimement arrêté :

l" De requérir la .Municipalité de mettre eu œuvre les moyens qu'elle a adop-

tés pour chasser entièrement de la capitale les vagabonds et en éloigner les

mendiants valides qui refusent de s'occuper utilement;

2" De supplier la Municiiialité île déterminer et de créer dans sa sagesse un

mode de Burvoillauce pour découvrir ceux qui, dans Paris, trament des complots,

y forment des associations de brigands ; eu un mot, d'aviser aux moyens de

rompre les mesures sourdes qu'ils prennent pour troubler la tranquillité publique

et attenter à la fortune et à la vie des citoyens;

3" D'envoyer aux il autres sections un extrait de la présente délibération,

avec invitation de faire connaître à la Municijialiti' leur vœu à cet égard, dans le

plus bref délai possible.
{^irjné : Bastide, président;

Alix, secrétaire.

I.e voni était si vayueinent formulé (pie les autres sections négligèrent

sans doute de s'y associer; aucun arrêté analogue n'a été conservé.

(1) l'rocès-verbal, publié par M. ToiiTEY (L'assistance pu/j/ùjiie à l'aiis pendant

In Ik'i-'jhUion, t. II. p. 165-167).

(2) Lettre du Comité de mendicité au Maire de Paris, signée Liancou.it etBoN-

MBFov, publiée par M. Toetey [ihid., t, I, p. 39).

(3) Lettre publiée par M. Tuetby {ifnd., t. I, p. lU).

(4) Imp. 4 p. in-S" (iMb. nat., Lb 40/2l>24}.
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i'^ IVovembre 1790

jn JiKAIi JMUMCIPAL''

Du U' novembre 1790 (2);

Le Bureau de Ville convoqué par bille Is, présidé par M. le Maire,

composé de MM. Cboron, Trudon, Champion, Cousin, Perron, Les-

guilliez, Boncerf, Tassin, Jolly, Filleul, Vauvilliers, Le Roulx de La

Yillc, Minier, Montauban, Le Camus et Thorillon; M. le procureur

de la Commune présent;

^^- Sur le rapport, fait par M. Filleul, d'un mémoire des sieurs

Joiron, Chatigny, Bonneau, Gosse, Coronello, Gary et Ducroz, em-

ployés dans le bureau de rédaction de l'Assemblée des Représentants

provisoires de la Commune, par lequel ils demandent à être em-

ployés dans la nouvelle administration (3) ;

Le Bureau, après avoir entendu le procureur de la Commune, a

arrêté que le mémoire des sieurs Joiron, Chatigny, Bonneau, Gosse,

Coronello, Gary et Ducroz serait communiqué aux divers Départc-

(1) Daus sou ouvrage ?,\xv Le personnel municipal de l'ufis pendanL la liévoluliiDi,

M. Paul RoBnjUET a publié (p. 643-662) quelques extraits des procès-verbaux du

Bureau municipal; mais il u'a cojBmencé ces extraits qu'au 4 juin 1791, laissant

aiusi coiuplètemeut de côté tout le registre u" il.70o, lequel contient les procès-

verbaux du 1" novembre 1790 au 31 mai 1791.

(2, Il est surprenant que le Bureau municipal ait choisi, pour tenir sa première

séance, un jour de fètc religieuse, quand il n'avait à traiter aucune affaire urgente,

et que le Conseil général et le Corps nmnicipal chômaient ce jour-là, tout comme
l'Assemblée nationale elle-même. Il est à remarquer, en outre, que c'est seule-

ment le lendemain, 2 novembre, que le Corps municipal s'occupa de régler l'ordre

des séances du Bureau. (Voir ci-dessous, p. 133.) La date du 2 novembre, à la

suite de la séance du Corps nmnicipal, paraîtrait plus vraisemblable. Néanmoins,

à défaut d'indication formelle, on maintient ici la date, telle qu'elle figure au

registre-copie : premier novembre.

(3) Les cinq premiers signataires de celte pétition avaient obtenu.- lus 12 et 14

mai et 11 juin 1790, de l'Assemblée des Représentants, une gratification et une

recommaudation près de la Muuici^ialité définitive. (Voir 1" série, Ton)es V, p. 353

et :l'u: et VI. p. 23) Les deux derniers sont ici nommés pour la première fois.
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meiils, pnur y uvctir l'i^ard thiiis li'casui'i ils iuiraifiit i|ui'l(|iit's plac-v

• luiil ils pussciil (lis[)(»S('r; cl ci'iit'iKlaiil (|iii' 1rs dils >ii'iiis .Ininm.

CliatiLîny, Hniincaii, (losse, Corom'llo, (iary l'I l)uir-<»/. scrait'iil payes,

sur les ordres du Dr-parlemcul du dumaiiir, de leurs appoiiileineids

ordinaires jxtur le mois d'ocloln'»^ dL'niier; comme aussi «juo les

sieurs Chatii^iiy, Hooiieau, Gosse, (-oronello, Gary et Ducro/ cesse-

raient, dés i\ présent, le travail qu'ils ont continué pendant le mois

dernier, et néanmoins qu'ils recevraient, tous les six, à titre d'indem-

nile, deux mois de leurs api»<Mu|enieiils; le sieur.loiron t-lanl e\cc|)lt''

de cette dernière disposition, altendu cpi'il continuera à ('Ire eiiiployi'-

dans le liineau du secrélaire-i^reriier (l).

M. le Maire ayant rendu compte d'un mémoire des commis-

saires nommés le 21 octobre dans l'Assemblé-e des députés des dis-

Irii-ts pour le canal du sieur Hrulé, par lequel on propose des billets

de recommandation auprès du sieur Brûlé pour les ouvriers qui ne

peuvent pas être employés dans les tra\au\ [tublies de la capitale et

(jui le seraient par le sieur Brulé, sur l'indication des commissaires

deb'gués par la Municipalité et le visa de M. le Maire (2);

Le Bureau a arrêté que la Municipalité ni M. le Maire ne pouvaient

se mêler d'une recommandation ([ui pourrait compromettre les'inté;-

rèls de la Commune; et qu'au surplus il serait prudent que les sec-

tions ne se prêtassent point à des propositions dont les conséquences

deviendraient inliniment dangereuses.

Lecture faite par M. Choron, au nom de MM. les administra-

leuis au Département du domaine, d'un mémoire tendant à constater

l'iHal des propriétés mobilières de la Municipalité (31 et à opérer la

réunion des différentes caisses dépendantes de l'administration mu-
nicipale

;

Le Bureau a arrêté (jue le Déparlement du domaine enverrait in-

cessamment à chacun des quatre autres Départements une copie de

ce mémoire, afin d'avoir leurs observations et leur avis sur les parties

qui les intéressent, et néanmoins que MM. les administrateurs du

<lomaine constateraient demain l'état actuel de la caisse de la Ville.

(1) JoiRON avait fait l'objet d'uu arnUé particulier du Conseil Je Ville provisoire,

du 22 juillet 1190. (Voir 1" série, Tome VI, p. 544.)

(2) Sur l'initiative de l'ingénieur Brullék, les districts s'étaient intéressés à un
projet de canal devant relier directement la Marne à l'Oise en passant par Paris,

et avaient présenté à l'Assemblée nationale, le 5 juin 1790, une adresse eu deman-
dant l'exécution. La réunion des commissaires des districts du 21 octobre, ici

signalée, suivait de deux jours le dépôt du rapport favorable du Comité d'agri-

culture et commerce. (Voir !« série. Tome VI, p. 67-7S.)

Ci) La Commune seule est propriétaire; la Municipalité n'est que le gérant.
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1'"" Nov, IT'.UI)

Sur l;i .IriiiJiii.lr .Ir la sccliMii do rHùtnl-dc-YiUc

;

l,p Hmi'iin anV-lr qnil siîni pruvisojrcniiMil l'ounii à colle sooliou

(l(Mi\ \(iirs (II' i)Mi>^ piiiir le sorvicc do son coiiiiln. I.o liuroaii aulocisr

le DcparIcilirnI du doinaiiic à |)<Mirvoir à ndlc ruuniiliirc.

Siii- la pntposijion do iM. le Mairi';

F,(' Hiirrau arrôlo (jiio ses délibôralions soroid hiKncos par ions les

menilu'Cs |W'oseiils.

**•" Loclui'o failo du procos-vei'l)al, la n'Mlaolinn rw a élo ap|)r(iu-

Vf'c.

—— Le Hurean sesl ajoui-iié à mercredi, 3 uovemlire (1 .

El M. le Maire a lové la séance.

Siiiné : Daillv, Maire; PiiRRON, Tassin, Cousin, I^e Houlx di; La

Viu.E, Le Camus, Vauvii.liehs, Minier, Fii^lbul, Montauban, ïrudon,

Champion, LBeGuitiiEZ, CiiopoN;, Jùlly, Boullkmhh ; et pi: Jolv, sécré-

ta iro-f-roffior.

1,1) Le prorès-verbnl de la séance suivonlc csl diilr ilc samedi, (i iiovenihrp.

(Voir ci-ilessous.)
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2 \ovomln(' \7\){)

cours \nMcii'AL

---^ l.ii m.udi -2 iiovcniliic 17110. h onze lioiircs du malin (1);

I,t' (lorps municipal r('uni »^n cxi'culion »lo rajournemcnl arrêt»'*

tliins la dornièro sôancf, convoqué par billots, pn'siclç par M. le

Mail'»! cl composé do MM. Hoaiilils, Boncerf, Champion, Charron

.

Choron, Cousin, Dacier, Hardy, Desmousseaux, Candolpho, (îarran,

Jallior, .lolly, Lalisso, Lardin , Lo Camus, Le Uoulx de La Villo,

Et. Leroux, .)ean-.JacquesLo Koux, Levacher, Maugis, Minier, Montau-

han, Mulot, Nizard, Perron, Pitra, Prévôt, Quatremère, Rei^nault,

Shud', Tassin, Tiron, Ti-udon. Vit;iiier do Curny; M. le procureur de

la Commune présont :

MM. Levacher et Lalisse, nommés dans la séance du 20 octobre

pour se transporter au lieu de Saint-Maur (2), ont rendu compte de

lour mission. Ils ont remis sur le bureau un procès-verbal signé par

le sieur de Saint-Cyr, commandant de la garde nationale de Saint-

Maur, duquel il résulte ([ue la mésintelligence qui règne entre les

habitants n'a d'autre fondement que des craintes, des doutes sur les-

([uels on n'a pu réunir aucunes preuves.

Le Corps municipal a applaudi aux mesures que MM. les commis-

saires ont prises pour ramener dans cette commune l'ordre et la

tran(juillilé, qui paraissent y avoir été altérés (3).

M. le MaiiNQ avant fait lecture d'une lettr»» du maire do Vaugi-

(1) Dans le registre-popie, cette séance est datée du luncly deux novembre, ce

qui est manifestement une erreur, puisque le 2 novembre tombait un mardi. Il

faut donc opter, soit pour le jour, soit pour le quantième, et choisir entre ces

deux dates : ou lundi 1" novembre, ou mardi 2 novembre. La raison décisive de

préférer cette dernière est l'ajournement à mardi, constaté par le procés-vcrbal

de la séance précédente, celle du 30 octobre. (Voir ci-dessus, p 143.)

(2) Arrêté du 29 octobre. (Voir ci-dessus, p. 131.)

(3) De nouveaux renseignements sont fournis à la séance du S novembre. (Voir

ci-dessous, p. 197.)
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ranl {\), par lîuiucllc il rend compte d'un ('véiieiiieiiL (jui s'est passé

à Yiuii;irard le i" du mois dernier, ùroceasion de quelques tonneaux

remplis de tètes de clous, et de la précipitation avec la juelle la

i-arde nationale du Gros-Caillou et un grand nonihn' (Vliommes et

de tenuues, séparés, s'étaient portés à Vaugirard et dans la maison

du sieur Hubert, marchand de vins, rue de Sève (2j, dont U\ vin

cl Teau-.le-vie ont été bus et la maison pillée; (I, p. 135.)

Le Corps municipal a arrêté que M, le Maire voudrait bien écrire

au comité du Cros-Caiilou (3) et lui envoyer copie de la lettre du

niaii-e de Vaugîrard, pour avoir des éclaircissements sur cet objet.

.....^ I.e Corps municipal renvoie au Département de la police pour

statuer ce qu'il appartiendra sur un réquisitoire du procureur de la

Commune, du 28 octobre, relatif à une assemblée de perruquiers qui

nvait eu lieu la veille dans l'église des Grands-Âugustins (4).

Lecture faite d'une lettre de MM. du Comité des domaines do

l'Assemblée nationale, relative à la dèpossession du logement qu'oc-

cupaient les sieurs Vallée et Renard dans le château de Vincennes;

M. le Maire a été prié d'écrire à la municipalité de Vincennespour

demander des renseignements et en instruire le Corps municipal (5).

-^-^ Le premier ordre du jour étant l'élection des commissaires

qui doivent provisoirement former et administrer le Département

des impositions (6), MM. Maugis, Prévôt et Stouf, doyens d'âge, ont

été nommés scrutateurs.

Ensuite, il a été procédé à l'appel et, le scrutin clos et véi'ilii', il

s'est trouvé 34 votants et 34 bulletins, qui ont produit 170 suffrages,

lesquels se sont répartis ainsi qu'il suit, savoir :

A MM. Andelle, 12 voix; — Beaufils, 3; — Bernier, I ;
— Char-

ron, 12; — Dacier, 18; — Debourges, 1 ;
— Desmousseaux, 12; —

Gandolphe, 7; — Hardy, 1; — Houssemaine, 13; — Lafisse, 11; —
Etienne Leroux, 2; — J. J. Le Roux, 4; — Le Scène, 4 ;

— Levacher,

14; — Maugis, 1 ;
— Mulot, 2; — Nizard, 3; — Prévôt, 10; — Qua-

(1) VAhnanuch général du déparlemenl de Paris pour 1791 indique, comme
maire de Vaugirard, Gervoise (Nicolas), bourgeois.

(2) Rue de Sèvres actuelle.

(3) Le quartier du Gros-Caillou, quoique ne formant pas un district, avait

obtenu, par arrêté de l'Assemblée des Représentants de la Commune du 9 jan-

vier 1790, l'autorisation d'avoir son comité de police particulier. (Voir ['< série,

Tome III, p. 389.)

(4) Une pétition mentionnée au procès-verbal du Conseil général du 11 dé-

cembre fournira Toccasiou de donner quelques renseignements sur les réclama-

tions des perruquiers. (Voir ci-dessous.)

(3) Séance du 12 novembre. (Voir ci-dessous.)

(6) Arrêté du 23 octobre. (Voir ci-dessus, p. 114.)

i
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firm.'iv. -2; — U.'KiiîUiU, l; - Sloiif, :2 :
— Tirun. -j:;

;
— Vi-uicr .h-

Ciiniy. :;; - v.>i\ iiiillr>, ;{. -- l-ii loiil. 17(1 \..i\. iminhiv (^nl ;i

.•.lui ,|,.s v..l;nils cl «Ifs i.iillcliiis.

MM. Tir.m. Dafi.T, l-rvacln-r .-1 ll.iiiss.'iiiaiii.' iV'uiiissaiit le [)liis

i;raii(l iminl»!'.' de vnix, M, le Main' ii'S a [K'oi'IaiiU'S adiiiiiiislralciir^

au Dt'partcnit'iil des itii[M)siliiMis.

Kl, allcixlu (iiic le Di-parteniLMil doit èlrc compose de ciiu} nicni-

Im-.'s ot que (rois de MM. les ofticiers municipaux ont réuni un nomhre

cL-al d.- 1-2 voix, M. Andell.' ayant ran.-ieiin.'l.' d'àKe, M. !. Main- Ta

proclami' adminislraleur.

Siu- la |>ro[)osition <|ui en a l'Ic l'aile pai' M. le Maii-c;

Le Corps municipal a arivl.', après avoir onlendu le procureur de

la Commune, que les si'ances du Bureau, qui, aux termes du code

municipal, doivent se tenir ti-ois fois par semaine 1), auront inva-

riahlement lieu tous les lundi, mercredi et vendredi, ;i six heures

li'ès précises du soir, poui- linij- à iieul' heures (2).

—* Le Corps municipal 'X), vu la di'lihiM'ation de la sect.i.jn de

Mauconseil, en date du 22 oclohre dernier (4), par laijuelle, en per-

sistant dans son arrèt'i du 18 du même mois, conlenanl pétition

pour le renvoi des ministres, la section a arrêté :

1° .le dénoncer noniiiiativenient à l'Assemblée nationale le sieur La

Tour-du-Pin comme ayant violé les lois constitulionnelles du royaume, et

le sieur Champion, garde des sceaux, comme ayant, par sa négligence à

l'expédition des décrets, exposé l'État à un péril imminent;
2" de supplier l'Assemblée nationale d'établir promptement une Haute-

Cour nationale et d'ordonner dès cet instant que ledit sieur La Tour-du-
Pin sera jugé par ce tribunal;

3° que le sieur Champion sera tenu de rendre compte des motifs qui lui

ont fait dilTérer l'exécution du décret du 4 septembre, relatif au régiment

de Royal-Champagne;
4» que son arrêté serait le plus promptement possible communiqué par

députation à toutes les sections, à l'assemblée générale, avec invitation

d'y adhérer et d'y joindre, soit contre ces deux ministres, soit contre les

autres, les prévarications authentiquement prouvées qui seraient à leur

connaissance et qui ont fait perdre à ces ministres la confiance publique;
ii" que, aussitôt la réunion des sections adhérentes, la présente dénon-

(1) Aux termes des art. 3 et 20 couabinés du titre 111 du décret du 21 mai HOO,

le Bureau municipal devait s'assembler trois fois par semaine, sans préjudice des

réunions que le Maire pouvait convoquer toutes les fois qu'il le jugeait convenable.

(2) Les proc.'s-verbaux manuscrits ci-dessous édités constatent que le Bureau

ne se réunit point aux jours fixés ni même trois fois par semaine.

(3) Arrêté imp. in-fol. (Bib. de la Ville de Paris, recueil d'affiches non numéroté),

reproduit en entier, sans date, dans le Monileur (n" du .5 novembre).

(4) Délibération communiquée au Corps municipal le 29 octobre et renvoyée au

procureur de la Commune pour conclusions. (Voir ci-dessus, p. 131-132.)
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i:ialioii L'iisi'inl)!»' i-olles (pii pniirraionl y 'Hie jointes seiitient présentées
ft

rAssoiiibléc nalionult" p;ir une (It'piilalion juésidée p.ii- M. le Maire, requis

il col oITol ;

0" oiilin, (jue, en iKuiinianl, dos tlrjuilés pour l'aire conufiitre son arrêté

aux scctidiis, elle leur ;i donné pouvoii', en laissant une expédition de l'ar-

rélé, de prendie ladliésion des sections qui l'adopteront, de recevoir au

lias di' la même délibération, pour la manifester, les sii^naluies des prési-

diMils ol secrétaires des assemblées,, afin de parvenir, sur la réunion de

huit sections, aux termes des décrets, à convoquer la Commune entière;

Vu encore ](>s diUlhérations dos scellons de la Croix-rouKO, <1<'

Saiiilc-CeiievirNc, (les Postes, dr la l{il>li(dlic(|iie, du U<. nie. des I.um-

hards, (le l'Oi-aloii-e. de la Itiie- J'oissoanicre, des Quiiize-Vingls, de

la nue-lteaiihdur;.;-, du Hoi-de-Sicile et do ["(Jhservaloiro, (jui toutes

(tnl adluM'é à la di'lihcralioii de la section <le Mauconsoil;

LecLure faite de Tari, h'' du titre IV du décret concernant la Muni-

cipalité de Paris;

Ouï le procureur de, la C-oninuine
;

Le Corps niunic'ipal arnMc (lue les '(H secUons seront convoqui'os

pour vendredi, .% no\(Miil)re pr(3senl mois, à (piatre lieui'os aprî'S

midi, à reli'el de d(''lil)(''rer sur les proposilions ('nonci^cs (Ui rarrcté

(le la section de Mauconsoil. (II, p. io5.)

—- Le Conseil ayant entendu le rapport de MM. Mauii,is et Des-

mousseaux, relativement aux greflier et commis-grefliers pour Tex-

pédition des arrêts rlu ci-devant Parlement (I:;

Il a été, d'après le refus de M. Yeylard, procédé à Télection 'lun

autre greffier,

'<i'2 bulletins, nombre égal à celui des volants, ont réuni }es suf-

frages en faveur de M. Terrasse (ii), pour I3 place c|e greffier.

Les suffrages pour les commis-greffiers se sont réunis sur la tète

de M.M. Lutlon, I.englet, Dert, Guérin, Anquetil et Jouan (3).

Le Corps municipal a arrêté que la perception du produit des ar-

rêts serait faite par iM. Luce (4).

(1) Séance du 30 octo])rc. (Voir ci-dessu?, p. lll et; 142.)

(2) Terrasse (Fran(;ois-Nicolas), commis-gn'ffier du ^veïïa (M'iiuincl du Parle-

ment.

(3) Extrait cùllatiouné de FarriHé de nominatiou des greffier et ooniniis-prel-

fiers provisoires pour l'expéditiou des arrêts, pièce luanusc. (Arcli. nat.- U lOOG).

Cet extrait, certifié conforme à l'originai par Dejoi-y, ajoute quelques niols au
texte du procès-verbal : pour la nomination des commis-greffiers, par exemple,
il est dit que « les suffrages se sont réunis eu faveur des greffiers à peau du ci-

devant Parlement, et notamment de .MM..., qui opéreront ?ous les ordres et la

surveillance de M. Terrasse ». On appelait ç/reffiera à peau les commis de grelfe

(jui copiaient les arr(Hs sur peau, autremeut dit sur parchemin.

(4) Lues (Charles -Marie), commis-greffier. L'extrait coUatiounè ajoute au texte,

après le nom de Luce, ces mots : « qui en comptera, aux termes du décret ».
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-.^.% I.fi'liii'c r.iili'dii |>rtM't's-\('rliîil, la rudaclinii i-ii h r\r :i|i|ii'ni

i:i M. Il- Maiiv.i \r^,' la s.-aur.-.

^ '/iir : |{mi.l\, .\fitiro\ \)k .Iki.v, sccn'laii't'-uirrriicr.

KCLAIIICISSKMKM'S

I, p. l.">2.) l,os joui ti.ni\ (in loiiips s'oci'iipcnt pou ili' I incident snrvonn

à Vanfrirard, le 27 octobre. Je n'ai tioiiVL- ([ne la menlion sniv.mlc, dans la

Chronijqup de Paris (n" Un 29 oclobre) :

« F-e 27 oelobre, à trois heures apr^s midi, les onvriers employés aux

travaux publics, à la sablonnit-re de Vaugirard (1), ont arrêté plusieurs

voitures cljargées de huit à neuf tonneaux remplis de mitraille et de balles

à fusil (2); ils s'en sont saisis, et, après un petit débat entre eux et la gaidc

nationale de Vaugirard, qui leur disputait la gloire de cette prise, ils ont

conduit les voitures toutes chargées à la section du Gros-Caillou (3). »

II, p. i.")4.) Il a été exposé précédeninu-nt à quelle occasion la section

de Mauconseil, à la suite d'une enquête sur les troubles militaires d'Hes-

din, avait cru devoir prendie à partie le ministre de la guerre, ûe La Tour-

DL-PiN-OouvEB.NET, comte DE Palljn, et le garde des sceaux, CHAMProN de

Cicii (4), et aussi comment le ministre de la maison du roi, Gcignard,

comte DE Sai.nt-Priest, s'était vu accuser de complicité dans la conspiration

Maillebois=Ronne-Savardin (5), Il reste maintenant à montrer par quel

procédé les sections réussirent à coordonner leur action, de manière à

faire dénoncer ofliciellement les ministres du roi devant l'Assemblée natio-

nale par la Commune de Paris.

Ce n'était pas la première fois que le principe nouveau de la responsa-

bilité des ministres était invoqué par les sections.

Déjà, le 28 juillet 1790, la section des Arcis avait adopté l'arrêté sui-

vant (6) :

I.'assemblue géuérale de la section, vivenieut alarmée :

I • De l'infraction commise aux décrets de l'Assemblée nationale par les nii-

(I, L^ ruelle de la Sablonuiére existe encore sur l'ancien territoire de Vaugi-
rard, aujourd'hui quartier Necker (XV<' arrondissemeut).

(2) La mitraille se composait, comme on l'a vu, de tètes de clous.

(3; Il n'y avait pas de section de ce nom : le lieu dit le Gros-Caillou, jadis rat-
taché au district des Théatins, était compris dans la section des Invalides.

(4) "Voir !•« série. Tome VII, p. 247-26f.

(5) Voir 1" série, Tomd VI, p. 593-601.

(6) Pièce manusc. (Arch. de la Seine, D 772),
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uistres, cii rloi^'iiaiil des fruiilirres les trouiies de lifîiie pour faciliter l'entrée

des Iroiipcs étranffères dans le royaume (1);

2" De? diirérents troubles qui ont agité différentes villes des [irovinccs, dans

les(|uels des ministres ont été soupçonnés d'avoir eu la plus grande part, soit

indirei'tenieiit en négligeant de faire proclamer les véritables décrets, soit direc-

tement en entretenant des correspondances criminelles avec les ennemis de

l'Ktal;

A arrêté qu'il serait fait sur-re-clianip une adresse à l'Assemblée nationale, pour

la supplier de prendre les mesures les plus promptes et- les plus efficaces pour

empêcher que les ministres puissent se soustraire à la responsabilité à laquelle

ils sont personnellement assujettis (2);

(Ju'il serait fait aussi une adresse à nos frères d'armes les gardes nationales des

départements frontières, pour les inviter à mettre la plus grande activité dans

leur service et la surveillance la plus exacte dans tout ce qui peut se passer au

dehors, et les assurer que, au premier signal du danger, leurs frères d'armes de

Paris seront prêts à tout quitter pour voler à leur secours;

A de plus arrêté que communication du présent arrêté serait donnée aux 47

autres sections, pour obtenir leurs vœux et demander leur réunion.

Sif/né : De.neux, secrétaire.

Un peu plus tard, vers le mois d'août ou septembre 1790, doit se placer

une délibération non datée de la section du Ponceau^ dont voici le texte (3) :

L'assemblée générale de la section, justement alarmée sur l'esprit d'opposition

qui se manifeste de plus en plus de la part des ministres contre les décrets et

les travaux de l'Assemblée nationale;

Considérant que, depuis longtemps, le ministre chargé de la proclamation des

décrets de l'Assemblée nationale (4) ou en retarde l'envoi, ou en travestit les dis-

positions par des préambules sophistiques ou par des retranchements contraires

à la loyauté d'un peuple libre ;

Que le ministre chargé du détail des impositions apporte une insouciance

apparente telle qu'il existe encore des départements dans l'étendue desquels les

rôles ne sont pas rendus exécutoires, ce qui met la chose publique dans la plus

grande gêne et facilite des plaintes qui, calomnieusement, sont appliquées ù

l'Assemblée nationale;

Que le pi-emier ministre des finances (5), dont toutes les ressources politiciues

se sout toujours réduites à inventer des moyens de faire des emprunts déguisés

sous mille formes, a sans cesse refusé ou trop tardé à donner les lumières qui

lui ont été demandées par l'Assemblée nationale, et qu'il s'est toujours contenté

de donner des aperçus destinés à fasciner les yeux du public et à empêcher le

Comité des finances de souder à fond les plaies de l'État dans cette partie;

(1) Une convention ayant autorisé le passage sur le territoire français des

troupes autrichiennes se rendant de la Belgique dans le Luxembourg, le Direc-

toire du département des Ardenues avait signalé le fait à l'Assemblée nationale,

qui avait aussitôt donné des ordres contraires. (Voir Archives pariementaires,

t. XVII, p. 379, 387.392 et 427.)

(2) Article constitutionnel, décrété le 29 septembre 1789 : » Les ministres et

autres agents du pouvoir exécutif sont responsables de l'emploi des fonds de
leur département, ainsi que de toutes les infractions qu'ils pourront commettre
envers les lois, quels que soient les ordres qu'ils aient reçus. » (Voir Archives

parlementaires, t. IX, p. 211-212.)

(•'il Imp. 3 p. in-4» (Bib. nat., Lb 40/2072).

(4) Le garde des sceaux, Champion de Cicé.

(5) Neckkk, qui donna sa démission le 4 septembre 1790.
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Que k- ci-(lt'vaut minislro île la iiiaisoii du roi I n'a jamais inainju.- lic se

coiiiproiuettre liaiis tous les pmj.-ls qui ont eu lieu pour tenter une contre-

révolution, ee qui met e-ît^inliellemout lAssoniblée nati<inaio dans le cas de sus-

pecter toutes SOS opérations:

Que les ministres de la marin»- ol (!« la f,Miorre, ainsi ihh- celui îles aiïaircs

étrangères, ont le plus irraud soin di- cacher leurs o()iralions au pi'uple français

et (i l'Asseiuliléc nationale, et qu'ils ont sans cesse la suspecte attention de n<'

faire entendre leur voix à lAssemlilée nationale (jue pour l'instruire de désastres

et de besoins pécuniaires de leur département, sans jamais donner d'état de

remploi des fonds;

Considérant que cette conduite combinée des ministres tend à perpétuer les

déprédations qui ont déjà tant coûté de peines et de sang, et sert, peut-être à

dessein, les projets des ennemis de la Uévolution française;

Considérant qu'uue telle coalition est le seul lléau qui écrase en ce moment la

liberté naissante, duquel il est im ne peut plus urgent île débarrasser la France

régénérée
;

A arrêté qu'il serait choisi dans l'assemblée un commissaire qui. avec ceux

nommés dans les autres sections, rédigerait une adresse à l'Assemblée natio-

nale, dans laquelle on rapporterait tous les abus, pour ne rien dire de plus, dont

chaque ministre s'est rendu coupable envers la nation, on demanderait avec

instance que l'Asseuiblée nationale prit eu considération la nécessité urgente de

couper ces prévarications dans leurs racines par le renvoi de ces hommes qui

fout leur plaisir du malheur public; en conséquence, de prier le roi do vouloir

bien, de concert avec l'Assemblée nationale, choisir de nouveaux miuislrea

parmi les personnes dont la conduite et les vertus seraient le garant fidèle de

leur civisme et de leur patriotisme, et de peser dans sa sagesse si l'intérêt public

n'exige pas qu'il soit donné des gardes à chaque ministre sortant de fonction,

lesquels s'assureront de leur personne jusqu'à ce qu'ils aient rendu uu compte

exact de leur gestion, seule manière de faire signifier quelque chose à ce mot
responsabilité, que les ministres tendent par tous les moyens à rendre vide de

sens;

A arrêté eu outre que copie de la présente délibération sera imprimée et

envoyée aux il autres sections, avec prière d'y donner leur adhésion et de nom-
mer chacune un commissaire de leur section, pour s'occuper de l'adresse indi-

quée dans la présente délibération.

Et, pour l'exécution de la présente délibération, l'assemblée a unanimement
nommé M. Cavenei. pour commissaire ad hoc seulement.

Sif/né : Levacher, président;

Romand, secrétaire.

C'étaient là des nianifeslalions isolées. Mais voici que l'Assemblée natio-

nale elle-même, qui naguère s'indignait quand elle entendait la foule crier

sous ses fenêtres ; Le renvoi des minhlresl (2), est amenée à partager, à

l'égard des ministres de Louis XVI, les défiances des sections. Le 19 octo-

bre, matin, de Menou, faisant un rapport sur l'insubordination de l'escadre

de Brest (les marins avaient protesté contre le nouveau Code pénal mari-

1, Le déparlement dit de la maison du roi portait, depuis le décrut du 7 août

ITJO, le titre de département de l'intérieur.

(2) Altroupemeuts au jardin des Tuileries, le 27 juillet 1790, soir, au sujet du

passage des troupes autrichiennes, et le 2 septembre 1790. soir, au moment des

évéuemcuts de .Nancy. (Vor Archives pai'hmcnt'iir:"!, t. XVII, p. :i84. et XVIH,

p. Dli)
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tiinf) et sur les lidiihlos qui en avaient élé la conséquence, s'expiiinait

ainsi, au nom des ijUalie Comités réunis diploniitique, colonial, niilitaiio

et de la marine :

« ... Les fails nous ont conduits natiiiellonient h examiner la posilion

politique du rojanme. Nons avons vu la régénération de l'État s'avancer

rapidement vers son terme; nous avons vu qu'elle n'avait plus besoin que

du concours nclil' et réel des agenis du pouvoir exécutif. Mais ce concouis

n'ist pas tel que nous devions l'uttcndre : quelle que soit la cause de leur

inntie, soit que la métiance qu'ils ont inspirée au peuple leur ait opposé

des obstacles, soit qli*i)s ne connaissent encore la constitution que de nom
et qu'ils n'en aient pas adopté les principes, la force publique est lalenlie

dans leurs mains; toutes leurs démarclies, le retard dans l'envoi des dé-

crets, des lenteurs continuelles en arrêtent l'organisation... Cependant la

situation de nos colonies, la crise qu'occasionnent les débats politiques de

l'Kurope exigent qu'on restitue au pouvoir exéc .tif toute sa puissance,

toute son énergie. Vos Comités n'ont point oublié qu'il n'appartient qu'au

roi de nommer les ministres; mais ils savent qu'il est de votre devoir de

faire connaître la vérité, que c'est la plus sacrée peut-être des fonctions qui

vous ont été confiées : ils ont cru que vous compromettiez le salut de l'I-^tat,

si vous craigniez lie dire la vérité à un roi digne de l'entendre... Les senti-

ments personnels du roi ne permettent pas de douter que, s'il se détermine

à cboisir de nouveaux ministres, il les prendra parmi les amis de la cons-

titution : la nouvelle organisation s'achèvera promptement, la force publi-

que reprendra toute son énergie, s'il règne un concours d'intelligence et de

zèle entre l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif et ses agents. »

En conséquence, les Comités (1) proposaient au vote de l'Assemblée une

déclaration ainsi conçue :

« L'Assemblée nationale, portant ses regards sur la situation actuelle de

l'Etat et reconnaissant que la défiance des peuples envers les ministres

occasionne le défaut de force du gouvernement, décrète que son président

se retirera par-devers le roi pour représenter à S. M. que la méfiance que les

peuples ont conçue contre les ministres actuels apporte les plus grands

obstacles au rétablissement de l'ordre public, à l'exécution des lois et à

l'achèvement de la constitution. «

Contre toute vraisemblance, la discussion aboutit, le 20 octobre, à l'échec

des Comités. D'abord, sur la proposition de Briois de Be.\i:mf.z et de Le

CuAPELiER, et d'ailleurs avec l'assentiment des Comités, l'Assemblée com-
mença par mettre hors de cause de Montmorin, ministre des affaires étran-

gères, en déclarant qu'il n'avait pas perdu la confiance publique. Puis, la

proposition des Comités, mise aux voix, fut repoussée, au vote par appel

nominal, à la majorité de 403 voix contre 340.

Mais, dès le lendemain, le rapporteur de Menou appréciait ce vote de la

façon suivante :

« Lorsque vos quatre Comités se sont réunis, quelques-uns des membres
qui les composent, et moi i)ersonnellement, nous n'avons envisagé l'insu-

(1) UOrateur du peuple (t. II, u» 63) affirme que cette décision fut prise à la

majorité de 18 voix contre 10, et que c'est Fréteau qui fut chargé do rédiger la
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bordihatloli (le rpf^radie ipie i-oininr' iino suite iirccssaiio île Iiiiiih'i ilir <•[

de la iiialvpillaiice des iniuislies, cl, pliisqu'il laiil le dire ici, de I'Iumipiii

que plusieurs d'enlie eux Iciiioifînent poiic lu FV-voInlimi. Omvaimii i\>-

celle vérilé, J'ouvris le [uemief oolilie eux, dans les Coiiiiti's, Tavis ipii n'a

clé rejelô hier (pie parce <iiie nialheureuscmenl leur iiifllieiico, seiidiluMe à

un souille Piiipoisnmic qui llctril loul ce (ju'il rcnconlre, s'esl i'nit scnlii-

jusfpie iKirmi les uticions foiidalcurs de la liberlé; et cet avis, après quelcpie

discussion, lui adoplé par la presque nnaniniilc. Plusieurs d'enlre ceux qui,

ider, oill opiné pour son rejel avaient le plus contribué à sa rédaction. »

De ntôlne, Miradi-ac, dans le célèbre discours qui lit substituer le pavillon

lricolo^c au pavillon blanc fleutdelysé : (« Klles vojBSiicrortt sur les mers, les

couleurs nationales!... »), faisait allusion au u succès d'une lactique frau-

duleuse » dans la séance de la veille, succès qui « gonflait les cœurs conlrc-

l'évolulinnnaires » (l\

Les ministres étaient donc sortis victorieux de la lutte; mais leur victfiirc

n'était pas de bon aloi, et ils le sentirent si ])ien que, le jour même ou dk

Memolî et MiRABF.AU flétrissaient comme on l'a vu le vote de la majorité, ils

adressèrent au roi une lettre collective, où il était dit :

« Nous devons supplier V. M. de prendre en considération s'il ne convient

pas à ses intérêts ainsi qu'à la chose publique de choisir d'autres ministres.

Nous avons lieu de juger, par ce qui vient de se passer dans l'Assemblée

nationale, que nous n'obtenons plus la confiance d'un grand nombre de

ceiix qui la composent.

« Si(/né : CiiAMpio.N dk Cici';, La Luzerne,

GuiGNARD, La Tour du Pin. »

Le roi répondit, le 2:3 octobre :

» Je prendrai en grande considération votre lettre, et ferai connaître à

chacun de vous mes intentions. »

.Mais La Luzer.nk, ministre de la marine, était plus particulièrement

atteint. Il insista, par lettre du 23 octobre :

« il m'est devenu impossible de rendre à V. M. des services utiles dans le

déparlement qu'elle m'a confié... 11 est nécessaire, il est instant de me
nommer un successeur. »

Le roi se décida, le 25 octobre, à accepter la démission de de La Luzerne,

et informa l'Assemblée nationale, le 28, qu'il le remplaçait par Fleurieu(2).

C'est dans ces circonstances et au milieu de ce conflit parlementaire que

]a section de Mauconsediix laquelle nous revenons), visant spécialement les

événements d'Hesdin, avait adopté successivement deux résolutions, celle

du 18 octobre, qui demandait en bloc le renvoi des ministres (3), et celle

du 22 octobre, dont le dispositif est reproduit dans.l'arrêté du Corps muni-
cipal, et qui dénonçait nominativement le ministre de la guerre et le garde
•b:>< ^r.^^ux (4).

(.1 : Séances des 10-21 octobre 1190. {Vow Archives parlementaires, t. XIX, p. 714-

71o, 137, 742, 146.)

(2) Voir Archives parlemenlaires, t. XIX, p. Iii4-16i3, et XX, p. 70.

(3) Voir Irc série. Tome VII, p. MS7-âo8.

(.4) Voir 1" série, Tome VII, p. 269-260, et oi-dcssus, p. 154; — Cet arrrté se
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l'oiinnioi k' Corps iminicipal se trouvail-il saisi officiellement par le

Maire il'iine question qui parait d'al)ord exclusivement politique (1)?

Parce que la section «le Mauconseil, désireuse d'associer à l'acte par elle

|)rojcté toutes les sections de la Commune, réc'amait l'applicalion de

l'ail, l""- du titre IV du décret du 21 mai i790, ainsi conçu :

« L'assemblée des quarante-huit sections devra être convoquée par le

Corps municipal, lorsque le vœu de huit sections, résultant de la majorité

des voix dans une assemblée de chaque section composée de cent citoyens

actifs au moins et convoquée par le président des commissaires de la sec-

tion, se sera réuni pour la demander. Le président des commissaires d'une

section sera tenu d» convoquer la section, lorsque cinquante citoyens actifs

se réuniront pour la demander. »

Ou saisit le mécanisme de la procédure mise par la loi k la disposition

des sections et qui remplaçait à peu près pour elles la permanence des

anciens districts : un citoyen désirait-il appeler les méditations de la Com-

mune sur un objet quelconque, d'ordre municipal ou autre (la loi ne distin-

guait pa-), il n'avait qu'à recueillir, dans sa section, l'adhésion de quarante-

neuf de ses concitoyens : sur le va d'une demande signée de cinquante

citoyens actifs, le président du comité de la section devait — et il ne pou-

vait s'y refuser — convoquer la section pour en délibérer. L'assemblée

réunie écoutait la proposition, l'adoptait, et invitait les autres sections à y

adhérer. Il suffisait ensuite de s'y prendre de la même façon dans sept

autres sections, dont il était facile de susciter la bonne volonté au moyen
de députalions, et, pourvu que, dans chacune des huit sections adhérenti.s,

l'assemblée fût composée de cent citoyens actifs, dont la majorité — soit

cinquante el un — favorable, le Corps municipal était à son tour oblige

de convoquer les assemblées générales des quarante-huit sections et de

soumettre au vote de la Commune entière la question ainsi soulevée. Eu

réalité, il dépendait de 408 citoyens, répartis dans 8 sections (bix8), d'ob-

tenir la convocation générale de la Commune. Une fois la convocation

faite, il ne s'agissait plus que de faire nommer des commissaires repré-

sentant la majoiité des sections (et quelle section pouvait refuser de

nommer des commissaires ?J, et on avait une assemblée qui, passant par

dessus la tète du Corps municipal et du Conseil général, avait droit de

parler et d'agir au nom de la Commune.
Tout cela n'offrait vraiment aucune difficulté, et on s'aperçut vite à l'user

que des agitateurs habiles et audacieux pouvaient aisément provoquer,

par ce moyen, des mouvements d'opinion factices.

Hàtons-nous de dire que celte observation n'est point applicable à la

circonstance qui nous occupe, et qu'il s'agit ici, au contraire, d une mani-

festation des plus sérieuse. Les documents qu'on va maintenant passer

en revue le prouveront.

trouve aussi résumé dans le Journal de la Municipaliié el des sériions (n" des
24-28 octobre;. Quant à la date, elle est sùremeut du 22 octobre et non du
22 septembre, comme le porte l'imprimé à part. (Voir l'« série, Tome Vil, p. i'iO,

note 2, et ci-dessus, p. 131, note 4.)

(1) C'est le Maire qui, le 29 octobre, avait soumis au Corps municipal la déli-

bération de la section de Mauconseil. (Voir ci-dessus, p. 131.)
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Déjà, au inoineiit o\\ la soclinii de Maiiroiisoil jui^nait l'iiiilialivf dt; la

tletnande de convocation, le 22 octobre, elle avait radhésioii de trois sec-

tions ({ui (léliboraient le im^'ne jour, dans le mi'nie sens.

I.a section des Arcis se pronomail en ces termes (1) :

l/asseiublée géuiTalo, iMiusiih'rant que les ministres du roi, M. (!<• Munlmoriii

cxccplf', ont perdu la ronliauce de la nation ;

A aiTt^té à l'unanimité que la Connnune de Paris, dans ses 48 sections, présen-

terait une pétition à l'Assemblée nationale pour lui faire connaître que la con-

duite des quatre ministres aurait dû depuis longtemps les faire écarter de la

personne du roi.

Arrêté aussi .'i l'unanimité que le présent arrêté serait communiqué aux 47 sec-

tions, avec invitation d'y adhérer et de nommer chacune deux commissaires, à

l'eiret de rédiger, au nom de la Commune, une adresse à l'Assemblée nationale

pogr la supplier de prendre dans sa sagesse le parti qu'elle lui dictera.

Arrêté enGn à l'unanimité que le Maire do Paris serait invité de présider In

députation qui portera cette adresse à l'Assemblée nationale.

Signé : Deneux.

L'anèlé de la section de la Croix-rowje était ainsi formulé (2) :

L'assemblée, considérant :

1° Qu'il est du plus haut intérêt pour la nation tiviucaiso que la constitution

s'achève promptemcnt et sans secousses
;

2* Qu'il ne suffit pas au bonheur du peuple que cette sublime cocstitution soit

décrétée par nos augustes représentants et sanctionnée par le meilleur des rois;

qu'il faut cni'ore qu'elle s'exécute et que son exécution ramène l'ordre et la tran-

quillité qui peuvent seuls eu allerniir et consolider les bases;

:<• Que c'est en vain que l'on attendrait de l'Assembléo nationale le mouve-
ment nécessaire pour arriver au but auquel elle tend avec des efforts multiplies

et un empressement infatigable, si l'inertie des agents du pouvoir exécutif, chargés

de faire ressentir à tous les citoyens de cet empire les elfets salutaires des lois

régénératrices ((ue les représentants de la nation établissent chaque jour avec

tautde courage, rontinuait à mettre des entraves à leur volonté et à celle du roi;

4" Qu'on ne saurait se dissimuler que leur négligence à publier les décrets, les

mauvais choix dans plusieurs des personnes destinées à en presser l'exécution,

n'aient favorisé les menées sourdes, les intrigues obscures par lesquelles on a

cherché dans ditférentes provinces à soutenir ou à enhardir des factieux, dont les

projets découverts et anéantis presqu'aussitôt que conçus n'en ont pas moins
entraîné a;irès eux des scènes sanglantes et fait naître des succès sur lesquels

nous aurons toujours à gémir;
0" Que c'est ainsi que les ministres ont perdu l'estime de la nation française et

ont été déclarés coupables au tribunal de l'opinion publique;
6' Que, si la situation intérieure de la France ofTre des espérances, ses rela-

tions extérieures semblent lui faire craindre les dangers les plus pressants;

7" Qu'en vain l'on objecterait la responsabilité décrétée contre les ministres;

que, sans doute, ce mode adopté par l'Assemblée nationale deviendra sufOsant

lorsque la constitution sera achevée; mais que, en ce moment, l'opinion publique

est la seule voie légitime pour obteuir un renvoi que ne peut refuser à la France
eutièrc un roi restaurateur de la liberté;

(1) Pièce manusc. (Arch. de la Seine, D773).

(2) Pièce manusc. (Arch. nat., C4o, n° 424). — Il eu fut donné lecture à l'As-

semblée nationale par un secrétaire, le 26 octobre, soir. (Voir Ardiives parle-

mentaires, t. XX, p. 44.)

ToiiE I H
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A air.'-h- :

1» guc l'augusle Assemblée nationale sérail de nouveau supplice par une

adresse, au nom de la Commum- de Paris, de ?olliciler pn-s du roi le renvoi do

ses minisires, .M. le ministre des nlFaires élranf,'ères exceplé;

ù° Que tontes les sections seraient invitées, par une dépntation expresse, de se

réunir i celles de la Croix-rouge et des Arcis, à roffel de nommer chacune un

ou deux commissaires pour rédiger l'adresse en commun;
:\' {)\xi' cette adresse serait envoyée d'abord au Corps nnniicipal, le([uel, ayant

M le Maire à sa télé, serait chargé de la présenter, au nom de la Commune dr

Paris. àrAssemblé- nationale;

l" Que le présent arrêté serait imprimé et envoyé à M. le président de l'As-

semblée nationale, avec prière d'en faire lecture dans une de se- séances, et aux

n autres sections.

Signe : C. N. dk Beau vais, président;

PiEiiRON, secrétaire.

Kniin, la section de l'Oratoire stalunit, aussi le 22 octobre, en cc>

termes (i) :

L'assemblée,

Considérant qu'il est du devoir des bons citoyens de s'occuper de la chose pu-

blique et de surveiller les agents du pouvoir exécutif auxquels elle est confiée:

Considérant que la confiance est la principale force que les ministres aient .i

leur disposition; que, dès le moment où ils cessent de l'obtenir et de la mériter,

ils ne peuvent plus rien pour assurer l'autorité de l'administration
;

Considérant que la coupable indifférence des ministres actuels ne permet plus

d'espérer d'eux les efforts nécessaires pour l'achèvement de la constitution;

Considérant que la religion du roi, dont les intentions patriotiques sont généra-

lement connues, doit être éclairée par le vœu libre de tous les bons citoyens
;

A arrêté que son président se retirera par devers l'Assemblée nationale, pour

lui porter le vœu de la section et lui représenter qu'elle ne peut plus accorder

sa confiance aux ministres actuels
;

Déclare, au surplus, que M. Moutmorin, dont le patriotisme est connu, no

peut être compris dans le vœu qu'elle vient d'exprimer.

Sif/né: J. A. de L.-.vau, secrétaire.

Les trois sec! ions dont on vient de lire les décisions avaient délibéré en

niènie temps que la section de Mauconseil et peut-être sans attendre son

invitation. Mais maintenant, toutes les sections connaissent l'initiative

prise; on leur demande leur adhésion pour arriver à la convocation géné-

rale: elles ne se font pas prier.

Voici, du 24r octobre, l'arrêté de la seclio'i de la Bibliothèque (2) :

La section, délibérant sur la question du renvoi du ministère actuel, a arrèii

les résolutions suivantes:

11 est du droit inaliénable de la souveraineté liu peuple d'exercer sa censun

(1) Pièce manusc. (Arch. nat., C45, u° 424). — Il en fut donné lecture à l'As-

semblée nationale par \iu secrétaire, le 26 octobre, soir. (Voir A rcliiven parlemcH-

luires, t. XX, p. 44.)

(2) Imp. 3 p. in-8'-' (Bib. nat , Lb 40/1720). — 11 en fut donné lecture par un se-

crétaire à l'Assemblée nationale, qui prononça le renvoi au Comité diplomatique,

je 9 novembre, soir. (Voir Archives parlementaires, t. X.X, p. 341.) — L'arrêté

avait été précédé d'un Discours sur la guestio?i du renvoi des tninislres, par

J. P. Brissot, imp. 30 p. in-S" (Bib. nat., Lb 40/399).

.1
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rotitrr It's agents du pouvoir txciulir (lesquels il est nircniiteiil, oiîtisuix' s.uii;

laquelle ils si-rai-'iit iii(lc...'n«ianls ijc lui, li.rsqu"au<uu «(ftiiirr publie ne dnit

r.Urc.

Il est du devoir du peuple de soutenir ses représeutanls dans leur conilit avrc

le ministiTP : il le doit ;'i sa propre dignili^, a celle dtint il a revêtu ses manda-
taires, et il la nécessité de maintenir le respect qui doit couvrir les léj^islateurs et

la loi.

Il est du devoir du peuple de manifester sou vcini iorsijue, dans ce coutlit, lo

pouvoir exécutif refuse d'atihérer au vo'u de ses représentants. Ce refus est uu
appel au peuple, et c'est à lui seul 'a décider. Sa décision, déclarée par l'opinion

générale, doit faire la loi aux ministres : ils doivent résigner, ou ils ilésobéissent

au souverain. Il est contre l'esprit d'une constitution libre, dont la ciuiliance est

le |)remier ressort, qu'un ministre veuille gouverner quand il a contre lui la ma-
jorité du peuple et celle de ses représentants.

Tout se réunit, tout dépose contre les membres du ministère actuel; tout

atteste ou leur impéritie, ou leur négligence, ou leur malveillance pour le succès

de In llévolution : le renvoi doit frapper tous les ministres, sans en excepter un
seul, ni celui des affaires étrangères, ni celui des finances. Tout dépose également
contre l'esprit qui dirige leurs subalternes: le renvoi doit en être égaleuieut gé-

néral, si l'on veut déraciner entièrement le mal.

La nation a trop de couliance dans la droiture des intentions du roi et (J.uis son

attachement bien manifesté ù la constitulion, pour ne pas espérer (ju'il rempla-
cera le ministère actuel.

Les mêmes causes doivent entraîner le rappel des ambassadeurs dans les cours

étrangères, et le même esprit doit présider à leur remplacement. C'est l'unique

moyen d'éteindre et de prévenir les troubles au dedans et de faire respecter la

llévolution au dehors.

Tel est le voni de la section de la Hibliothèque, que sou président est chargé

«l'adressera r.\ssemblée nationale, au roi et aux 47 autres sections.

Signé : L. Milly, président;

.loiGNY, secrétaire.

Ht celle déclaration enthousiasjue tellement C. Dksmouuns, qu'il pro-

clame, dans les Révolu/ions de France et de Brabunl (n" 4'.»), la section de

la Bibliothèque « le modèle des sections, l'illustre section, celle à laquelle

revient le palme du civisme ». Quant à son orateur (Brissot), il faudrait en

faire un ministre, tout au moins un ambassadeur, u Mais de pareils choix

décourageraient trop de gens : Socrate ne put jamais faire ce qu'on appelle

son chemin et but la ciguë sans avoir été seulement secrétaire de son dis-

trict. »

Du 24 octobre encore, arrêté de la section de la Fontaine-de-Grenelle {i • :

Lecture faite d'une délibération, prise à la section de .Mauconseil le 22 de ce

mois, concernant les ministres;

L'assemblée, d'après les faits articulés dans ladite délibération, a adhéré pure-

ment et simplement aux conclusions portées par l'arrêté de ladite délibération.

L'assemblée, ajoutant auxdites conclusions, a arrêté que, par suite des faits

articulés dans l'arrêté de la section de Mauconseil et vu l'importance dcsdils

faits, l'Assemblée nationale sera suppliée d'ordonner qu'il sera pris les mesures
nécessaires pour que les ministres ne puissent se soustraire par la fuite hors

du royaume au compte qu'ils ont à rendre de leur conduite, si aucuu d'eu.v

1 Pièce manusc. (Arch. de la Seine, D 810).
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vcuail à ((iiiUiT sa plarc avant l'apiiremeiif de ses couiptcp. El, dans le cas où

rAsscniblép nationale, pfsaul dans sa sagesse la nécessité de la présence des

agents du pouvoir exécutif dans le royaume, la regarderait comme digne défaire

partie de la constitution, l'Assemblée nationale serait suppliée d'émettre un

décret constitutionnel sur un point aussi essentiel au bonheur et à la tranquil-

lité du royaume.
Signé : DELhViLLE, secrétaire.

C'est aussi une adliésion jjure et simple qu'appoite la section du Théàlrc-

français, avec son arrêté du 24 octobre (1) :

L'assemblée de la section;

Délibérant sur l'arrêté de la section de .Mauconseii en date du 22 du présent

mois; persistant dans les principes de ses précédentes délibérations :

Déclare qu'elle adhère à l'arrêté pris par la section de .Mauconseii;

A arrêté, en outre, qu'il serait incessamment présenté à Sa Majesté une adresse

tendante à demander le renvoi de tous les ministres, à l'exception de M. deMout-

morin, ministre des affaires étrangères, et qu'il sera sur-le-champ député h

toutes les sections pour les inviter à adhérer au présent arrêté et à nommer des

commissaires à l'effet de rédiger cette adresse d'ici à mardi prochain (26 octobre),

conjointement avec ceux nommés par la section.

Sir/né : d'Herbelot, secrétaire.

La section de la Fontaine-Montmorency délibère le 2o octobre, et voici lo

texte qu'elle adopte (-2) :

L'assemblée générale de la section, considérant que vainement l'Assembléi'

nationale avancerait à grands pas vers le terme de ses travaux, si les agents du

pouvoir exécutif apportent des obstacles à leur accomplissement;

Que vainement sou patriotisme inaltérable aurait renversé tous les projets des

ennemis de la chose publique, si les ministres du roi, spécialement chargés de

l'envoi et de la promulgation de ses décrets, mettent des entraves à leur exécution
;

Considérant que, si, chez un peuple qui vient de conquérir «a liberté, la con-

fiance dans les agents du pouvoir exécutif est le garant le plus sacré de l'obser-

vance de ces lois, la défiance de ce peuple est aussi l'obstacle le plus invincible

à la propagation des heureu.x effets de cette constitution
;

Qu'il est universellement senti que les ministres du roi, enchaînés aux principes

de l'ancien régime, non seulement n'ont point marché du même pas que la cons-

titution, mais qu'ils ne voient qu'avec le sentiment de la douleur la plus pro-

fonde s'élever sur les ruines du despotisme cette même constitution qui doii faire

la félicité du peuple français;

Considérant enfin qu'ils ont perdu la confiance du peuple;

A arrêté, à la majorité, d'émettre publiquement le vœu qu'elle forme pour le

renvoi des ministres du roi, M. de Moutmorin seul excepté;

En outre, que la présente délibération sera communiquée par la voie de lim-

pression à toutes les sections de la capitale et notamment à celles des Arcis et

de xMauconseil, et remise à M. le .Maire par MM. Bidermann et Pasqueau, députés

à cet effet, pour être communiquée à la Commune de Paris, et, d'après le vœu de

(1) Pièce manusc. (Arch. de la Seine, D 1678, et Bib. uat., nianusc, reg. 2666,

fol. 21o;. M. TuETv.y [Répertoire générai, t. II, u° 2758) donne par erreur à ce do-

cument la date du 24 novembre 1790; à vrai dire, la pièce est datée simplement
comme « extrait conforme au procès-verbal du 24 du présent mois, 1790 '.

; mais,

comme, d'autre part, elle se réfère à l'arrêté de la section de Mauconseii « du 22

du présent mois », il ne peut être question que du mois d'octobre.

(2) Imp. 3 p. in-8v (Arch. uat., AD XVI, 69.)
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l.i tiiajoriti' des scctinns, «"tto envoyé au roi uim dépulalimi pii-sidcc par M. h-

Maire, pour faire cnuuaitr'- à Sa Majeslé le v<ou de la Cnmiuàuf d»- Paris.

Sii/nè : MoaKAU, prt'-sideiit;

lVv-:yuE\o, si;criHair<'.

Viissi du 2.i ocloltre est un atirlt- dv: la src/ion ihs Tliermes-de-Julien

,

favorable au lenvoi des ministres, dont le lexle n'a pas <Hé conservé, mais

dont on connaît la date et le sens ^^énéral par la cilation qui en est faite

dans une délibération (le la rnriue soclifiii, du .'i ik»vimm1ui', qui'sera repro-

duite plus loin (i).

La délibération de la section de l'Ile, qu'une députation vint lire devant

le Conseil général de la Comnmne le 29 octobre (2), est du 26 octobre.

Rédigée en forme d'adresse au Maire, aux ofliciers municipaux et aux mem-
bres du Conseil général (3,i, elle est conçue dans les termes qui suivent :

Monsieur le Maire et Messieurs,

Vous n'ignorez pas combien la conflance est m'ccs^jaire dans toute espèce

d'administration, et particulièrement dans l'administration d'un grand royaume.

Mais, s'il est une circonstance où les miuistres ou los agents immédiats du pou-

voir exécutif aient absolument besoin de cette conliaucc, c'est à l'époque d'une

grande Uévolutiou et lorsqu'il s'agit de mettre en mouvement pour la première

fois tous les ressorts d'une organisation vaste et hardie.

Voyez, Messieurs, les elfets que produit la non confiance dans les ministres.

Dans le cœur des ennemis de l'ordre et de la liberté, elle nourrit le fol espoir

il'uue contre-révolution, et elle euhaniit leurs criminelles tentatives.

Aux yeux des patriotes chancelants, elle présente sans cesse la perspective

effrayante de nouvelles difficultés, et elle fait naître des doutes sur la certitude

du succès.

Souvent même, elle trouble le courage des plus ardents défenseurs de la

liberté, qui craignent do rencontrer à chaque pas des pièges cachés.

Elle entretient dans tous l'inquiétude, l'agitation, l'alarme; elle est, seule et

par elle-même, une grande calamité.

Combien nous désirerions. Messieurs, que ces observations ne fussent pas ap-

plicables aux ministres actuelsl Mais il est impossible de se le dissimuler: à

l'exception de M. de Montmoriu, que la voix publique a si honorablement dis-

tingué de ses collègues, tous ont perdu la confiance; de toute part s'élèvent

contre eu.x des plaintes et des accusations. La section de Mauconseil, entre au-

tres, a arrêté de dénoncer nominativement à l'Assemblée nationale le garde des

sceaux et le ministre de la guerre pour des faits particuliers énoncés dans sa

délibération. Si nous ne pouvons adhérer i\ une dénonciation fondée sur des

faits dont nous n'avons pas une connaissance particulière (4), nous croyons du

moins que des réclamations si multipliées suffisent pour détruire la confiance

qu'avait pu leur donner, dans le principe, le choix du roi, suivi des félicitatious

de l'Assemblée nationale. Mais fussent-ils innocents, puisque l'opinion les con-

damne, il leur est impossible d'opérer le bien, et l'on pourrait craindre que leur

présence ne servît de prétexte au mal.

La motion de leur renvoi a été écartée, il est vrai, à l'Assemblée nationale par

(1) Éclaircissement du 9 novembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Voir ci-dessus, p. 133.

(3) Pièce manusc. (.\rch. de la Seine, D S71 .

(4) On ne demandait pas à la section d'appuyer d'emblée la déuonciation,

niais seulement d'adhérer à la demande de convocation générale des sections,

dans le but précisément d'examiner la dénonciation.
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la question iin'alalile 11. Mais, Messieurs, «jui peut voir tians ce tlérrel la juslili-

calion îles luiiiistres? N'est-ce pas plutôt un acte de sa<.'esse du Corps législatif,

qui n'a pas voulu qu'on put lui imputer d'avoir g.'-né par une loi la volonté du

roi dans le choix de ses ministres et qui n'a pas cru ipiil fût df sa dif^nité de

supplier (piand sa mission est de décréter?

Pour nous, qu'a\icune raison ne force au silence et qui somiucs appelés par la

constitution elle-niéuie h faire entendre nos réclamations et nos plaintes, nous

aurions pu jes faire parvenir directement au roi. .Mais nous avons jugé plus

convenable de nous adresser à vous : nous n'aurions pu parler qu'en notre

nom, et vous, Messieurs, vous pourrez, après avoir recueilli le vœu des autres

sections, parler au nom de tous les citoyens qui ont mis en vous leur contiauce.

Soyez donc, Messieurs, nous vous en prions, soyez les organes de notre vœu
du vœu de la capitale entière. E.xamiuez, dans votre sagesse, les faits consignés

dans la délibération de la section de Maucouseil, du 22 de ce mois. Faites en-

tiMidre au roi, avec tout le re?pci-t qui lui est dû, mais avec toute l'énergie qui-

commande la vérité, surtout quand il s'agit du bonheur ou du malheur d'uni-

nation, faites-lui bien entendre que ses ministres ont perdu la confiance, qu'inu-

tilement ils auraient la volonté de faire le bien, qu'ainsi l'intérêt général de l'em-

pire et l'intérêt personnel du monarque exigent impérieusement qu'il choisisse

des ministres aussi patriotes que lui-même.

L'assemblée, après avoir ouï le projet d'adresse ci-dessus, a témoigné à

M.M. Dommanget, Crevet, Bieuaimé et Coffiuhal, ses commissaires, sa satisfac-

tion de la célérité avec laquelle ils avaient rempli leur mission et de la maniéré-

claire et précise dont ils avaient rendu son vœu.

Eu conséquence, elle a unanimement arrêté que l'adresse, telle qu'elle venait

d'être lue,- serait transcrite sur le registre des délibérations comme en faisant

partie, et pour en être délivré par le secrétaire telles expéditions qu'il convien-

drait et notamment une à MM. les commissaires-rédacteurs, que l'assemblée a

chargés de la présenter incessamment au Conseil général de la Commune, ce

qu'ils ont promis de faire.

Si;/né : Dutramblay, président;

Ledreux. vice-secrétaire.

Voilà donc, du 22 au 26 octobre, neuf sections (y compris celle des

ïliermes-de-Julien, dont le teste fait défcaut) qui, à notre connaissanc--,

ont adhéré, sous des formes variées, à la demande de convocation émanée
de la section de Manconseil. Mais il est certain qu'il y en eut d'autres.

D'abord, le Journal de la Municipalifé et des sectiojis (n" des 24-28 oc-

tobre), en signalant l'arrêté de Mauconseii, disait déjà :

« Cet arrêté a été communiqué par députation à toutes les autres sec-

tions, et un grand nombre y a déjà adhéré. »

Quelques jours plus tard (n» du 31 octobre), le même journal précise

son information :

« Mercredi 27, la .section de Mauconseii a porté à M. le Maire l'adhésion

de quatorze sections à son arrêté sur le lenvoi des ministres. Elle a de-

mandé, en conséquence, une convocation expresse de la Commune de Pa-

ris, pour connaître les dénonciations que les sections auraient à faire sur

chacun des ministres, afin de les, réunir et de remettre le tout au Comité
des rapports de l'Assemblée nationale. »

C'est évidemment à la suite de cette déniai che, qui eutljeu le 27, que le

(1 Séance du 20 octobre. (Voir ci-dessus, p. -ioS.)
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Mnin; fit an Cnips iiiiiiiit-ipal, lu 2U ncUiiiie, lu cdiiiiiiiiiiicalioii tjiii ni! |iiiiii

consr'qiiPiiro, le 2 novemhio, l'airi^lô de coiivoculidii solluilt'.

Knlre le 27 et le 29, vint encore s'ajoiili'i' l'adliésioii di; lu Sfcfion (h la

Place-royale, dont l;i délibétalion, du 2S oi'lolue (1), est ainsi foi nuiiro :

l.'ass.Mubli-e j,'én<Tale il.- la scclion, It'-palcmenl couvoquro dapr.'-s la |it'tilioii

(le plus lie 50 citoyoïis arllfs, loctiiie f.iite de l'arn^t»'' di* la ?i'rlion do .Maiirdii-

seil, en date dn 22 oclubre, et d'ini antre ai r«'lc de la siMljr.n di' la f^roix-nin^f,

aussi on date du 22 octobre ;

Considérant que l'opinion publique, fortement jinuinni ée et .ippn.véo sur des

faits multipliés, s'élève depuiss lont^teiups contre les ministre»;

Que, surtout dans la position délicate d'un État qui se coustilMo, ce serait

trahir la chose publique que de laisser l'intluenco du pouvoir exécutif ù îles

hnnimes que [luuisuit une niéliance générale, n'eussentiis contre eux que le

soupion de i>rofisser une doctrine ennemie;

Que, si les torts qu'on leur reproche n'ont point acquis cette certitude légale

qui ne peut résulter que d'un jugement et sans laquelle on n'est pas autorisé à

condamner, ils portent un caractère beaucoup trop suffisant pour justifier les

alarmes et motiver leur exclusion de places dans lesquelles ils peuvent comi)ro-

moltre éminemment la destinée de l'empire;

Considérant, un outre, que lu loi de la responsabilité serait illusoire, s'il suffi-

sait aux ministres de donner leur démission, et qu'il leur fût libre de s'éloigner

et de se dérober ainsi aux poursuites qui iiourraieut leur être faites;

A arrêté :

1» Qu'elle adhère aux arrêtés ci-dessus énoncés concernant le renvoi des minis-

tres, en adoptant l'exception faite par l'un d'eux à l'égard de M. de Moutmorin;
2" Que lesdits ministres seront mis sous la protection de la loi et ne pourront

sortir des terres de la France avant qu'ils aient satisfait à la responsabilité;

3" Que le présent arrêté sera adressé à .M. le président de l'Assemblée natio-

nale, aux Comités des rapports, militaire, des colonies et des finances, aux

82 autres départements, à M. le Maire, au Corps municii al dans la personne du

procureur de la Commune, W M. le Commandant-général, et aux 47 autres sections.

Sif/né : Brosselaru, président
;

Ai.MAiN, sccrétaire-greflier.

Telles sont les délibér;ilions de sections, antérieures à l'arrêté du Corps

niunicipai du 2 novembre, qui ont été conservées : mais cet arrêté mémo
en cite un certain nombre dont il n'est resté aucune trace.

Sur les douze sections dont l'adhésion à la demande de convocation géné-

rale est visée dans l'arrêté du 2 novembre, trois seulement, celles de lo.

Croix-rouge, de la Bibliolhèque et de l'Oratoire, figurent parmi celles dont

on vient de lire les arrêtés : pour les neuf autres, celles de Sain/e-Gene-

vièvr, des Postes, du Roule, des Lombards, de la Rue-Poissonnière, des

Quinze-ytngls, de la Rue-Beaubourg^ du Roi-de-Sicile, de VObservatoire,

les termes de leur adhésion, pourtant constatée par le Coips mimicipal,

sont inconnus.

En résumé, au moment où le Corps municipal adoptait l'arrêté qui con-

voquait toutes les sections pour le o novembre, dix-neuf sections au moins,

(1) Imp. i p. in-S" (Bib. nat., Lb 40/494). La Blbliof/mphie de M. Tourneux
(t. II, u» 8641) indique, par suite d'une erreur d'impression, la cote 40/994. — 11

fut donné lecture de cet arrêté à l'Assemblée nationale par un secrétaire, le

9 novembre, soir. [Voir Arr/iives parlementaires, t. XX, p. .'Ul.)
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— plus du double du chilTre ré|^lcnientaire de huit, — s'étaient prononcées

pour la roiivocation. Kn voici la liste, par ordre alphabétique : les Arns^

la Bibliothèque, la Croix-rouge, la Fonlaine-de -Grenelle, la Fontaine-

Montmorency, Vile, les Lombards, Mauconseil, l'Observatoire, VOratcire,

la Place-royale, les Postes, les Quinze-f'ingts, le Roi-de-Sicile, le Roule.

la Rue- Beaubourg, la Rue-Poissonnière, Sainte Geneviève et le Théâtre-

fra7iça!S.

Il est même tout à fait probable qu'il y en eut d'autres : on ne cite ici

que les sections dont l'opinion est certaine.

Il y a lieu de signaler enfin la démarche faite par la section de Maucon-

seil, le 29 octobre, près de la Confédération des Amis de la vérité (i), et

dont le journal la Bouche de Jer, organe de la confédération (n" Xlll,

novembre 1790), rend compte en ces termes :

Assemblée Jédérative des Amis de la vérité, au Cirque.

:p séance. — 29 octobre 1790.

« La section de Mauconseil a envoyé aux Amis de la vérité confédérés

une députation qui a été admise.

« M. Sergent, électeur de d790 et de la Société des Amis de la liberté de

la presse (2), a porté la parole au nom de la section :^1 a parlé de vexa-

tions exercées par les ministres contre le régiment de Royal-Champagne;

il a enlevé tous les suffrages quand il a raconté les secours généreux de sa

section pour 60 soldats, victimes d'ordres arbitraires.

« L'Assemblée a voté des remerciements aux députés et des félicitations

à la section. »

Un prochain Éclaircissement dira ce qu'il advint de cette convocation,

que le Corps njunicipal ne pouvait refuser, et quelles résolutions sortirent

des assemblées générales de la Commune réunie dans ses sections (3).

CONSEIL GENERAL

*^- Du 2 novembre 1790, à cinq heures après midi;

Le Conseil général de la Commune de Paris réuni en exécution

de Tajournement prononcé dans la dernière séance, présidé par

M. le Maire, et composé de MM. les officiers municipaux et notables,

à l'exception de MM. Andelle, Anquetil, Baron, Beaufils, Brunet,

Bureau, Canuel, Champion, Charron, Davous, Deyeux, Durand, Fal-

(1) La première réunion de cette Société avait eu lieu le 13 octobre 1790. (Voir

1" série, Tome VII, p. 597.)

(2) On manque complètement de renseignemeuts sur cette Société, dont le

nom se rencontre quelquefois dans les documents du temps.

(3; Éclaircissement du 9 novembre. ^Voir ci-dessous, p. 210.)
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\vl, Fillriil. (iarraii. (ic.fTruy, Ccranl. (".ravier, .lallicr, Lardiii. I>r

I5rrl.ni. I.r 11,.,-. iy.|,i.l..r, l.r HuuK .!. I,a Villr, L-^s-uiM, Mar-'clial,

Nizard, IloiissiiitMu, Tliillaye, Tnidoii (Cluirlcs), Trudon (Jén^mc),

Vallc'h'aii. Vnilfitiin; M. le procurour de la i'ornmuiie présent;

M. nii;ol a repris, au iiuiii de MM. les commissaires pour le

règlement de police iiiLéi'ieui'e, la leclui-e ([u'il avait d(''jà faite à la

dernière séance (1).

La discussion s'est ouverte sur le premier article.

Kt, après avoir entendu le procureur de la Commune;
il a été arrêté qu'on pratiquerait aux deux parties latérales de la

salle deux retranchements, l'un pour les ii;ardes nationales et l'autre

pour le public, dans chacun desquels on arriverait par une porte

diflerente de celle destinée aux membres du Conseil.

L'exécution de cetti; disposition a été i-envovf'e au Département

des travaux publics.

Au surplus, l'article 1" a été adopti' en ces termes :

CnAi'iTiii-; l.

*
Disposilion de la salle (2).

Article 1".

Les bancs à dossiers disposés eu gradins resteront dans l'état où ils sont

actuellement. Les membres du Conseil f,'énérai pourront seuls s'y placer.

Article 2.

Le Maire, en son absence le vice-président nommé par le Corps munici-
pal, et, à leur défaut, le doyen d'âge des membres présents du Conseil

général auront, pour présider, un fauteuil et un bureau placés sur une
estrade en face de l'Assemblée.

Les articles 3 et 4 ont été n'umis dans la rédaction suivante :

Il y aura, à côté du fauteuil du président, un siège, que M. le Maire occu-
pera jusqu'à ce que la délibération commencée en son absence soit finie;

aussitôt après, M. le Maire prendra le fauteuil, et celui qui aura présidé

reprendra sa place parmi les membres de l'Assemblée.

Article 5.

Il en sera de même lorsque le vice-présideut arrivera pendant le cours

d'une délibération à laquelle, en son absence et celle du Maire, le doyen
d'âge présidait.

L'article 6, relatif à une place d'honneur réservée pour ceux à qui

l'Assemblée jugera à propos de la déférer, a été ajourné.

(1) Séance du 29 octobre. (Voir ci-dessus, p. 137.)

(2) Le registre-copie ne donne pas l'intitulé du chnp. I, qui est emprunté à

l'édition impriuiée du règlement.
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Aiiiclc 7.

lik's (l(i l'osti.iile inré)ieiiie à collu

[2 Nov. 1790]

Atix deux pxlrt'-inik's ûa l'osti.iile inltMieiiie à collu du Maire, ol de in;i-

iiit'Ki que lo lniiefui du piésideiit leslo loiijouis isolé, seiont placés deux

liiirc.iiix, l'iiii pour le prociitoiir de la Commune et ses subsliluts; l'autre

pour le snci'étairc-uicriiei' el ses adjoints.

I.e Maire montera à sa ]ilace par des gradins disposés en lie les deux

bureaux.

^-'^^ L;i discussion du l'èiilenieiil a t'ir inlcrronipnc par raniinner

f|uo M. le Maire a l'aile d'un ouvrafi;c qui a pour lili'e : Méinoiri's liis-

lorii/urs^ cvitujues et politiques de la Itèvolution du Frnnrp, avpc foutes

h'fi opérations de rAssemblée nationale (1).

I/auleur, M. Hugou do Bassville, a été inti-uduil. Il a lail riioin-

inay;e du premier volume de son ouvi-agc; cl a pnmiis de pr.'sentor

incessamment le second (i).

L'ouvrage a été accepté, et le Conseil général a arrêté (ju'il sérail

déposé à la bibliothèque de la Ville.

—..- MM. les commissaires pour le règlement de police intérieiirc

ont continué leur lecture, et la discussion a été reprise et continuée

sans interruption jusqu'à la fin de la séance.

Les articles suivants ont été adoptés :

Article 8.

Les marches ou escaliers qui serviront d'accès aux liureaiix du président,

du procureur de la Commune et des su])stiLuts, du secrétaire-grefller el de

ses ailjoints, resteront toujours libres.

Article 9.

Les officiers des gardes de la Ville continueront leur service dans l'inté-

rieur de la salle, sauf à statuer définitivement sur l'organisation de cette

compagnie.

Article 10.

L'un des officiers aura sa place au bas el à gauche de l'estrade du prési-

dent, el il sera toujours à ses ordres.

Article H.

Dans le parquet, au-dessous des gradins, deux autres de ces officiers se-

ront aux oïdies des membres de l'Assemblée.

Article 12.

Les autres officiers de la même compagnie auront deux banquettes, près

la porte d'entrée, au-dessous de la tribune.

Article 13.

Autour du parquet, au-dessous des gradins, sera posé un rang de ban-

(1) Imp. 2 vol. in-4° (Bib. nat., La 32/7),

(2) L'ouvrage est annoncé, comme paru en deux volume?, par le Moniteur
(n° du Vo décembre).
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qiielU's on NPinnl pliioofs h"« ])iMsoimPS i|iii viftnliniil en (Irpiil.iliuii, cl fii

fit'iuWal les cilovi'iis (|iii st-rnnt admis dans riiilôiiour de la salle, niiisi (|ii('

I.. (,,....,,.... r.r.lMvi^i- .1 !.• I.ihliotlii'i-aire.

Ailiolt! li.

Les riloveiis admis ijaiis li>s liihiiiies on dans les piares qui seront des-

tinées au piildic nr donneront aiicnno inaicpic iruppiutiaiion on d'impio-

liatioii.

('.llAPlTUi: II.

Oriire di> i'.lssonbli-e.

Ai-liole l'^

Le Maiio, cliff lie la .Miinicipaliti', est piôsidcnl m' du (lonst'il ^^linéral dt;

la Conunnne, avec voix délibérative. (Règlement nniiiicipal, tilre III, art. 1.)

Article 2.

i;r> l'absence du Maire, le vice-président, que le Corps municipal aura

nommé parmi les membres du Conseil, tiendra les assemblées du Conseil

général de la Commune. En cas d'absence du .Maire et du vice-président,

le doyen d';\ge des membres présents du Conseil général présidera. (Même
n.'i.'lement, titic III, ait. ;t^.^

Aiticle 3.

I.e piocureur de la Commune et ses substituts auront séance, sans voix

délibérative, à toutes les assemblées du Conseil générai. Celui d'entre eux

qui sera en fonctions pourra seulement donner son avis, aux termes des

décrets de l'Assemblée nationale.

Article 'i.

Les fonctions générales du président sont de maintenir l'ordre dans
l'Assemblée, d'y faire observer les règlements, d'y accorder la parole, d'é-

noncer les questions sur lesquelles l'Assemblée aura à délibérer, d'annoncer

les résultats des suffrages, de prononcer les décisions de l'Assemblée et de

porter la parole en son nom.

Aiiicle 5.

Le président fer-a l'ouveitiire et la clôture des séances.

Article 0.

Les séances seront toujours indiquées à lieure fixe, et elles seront ou-

vertes sitôt que la moitié des membres, plus un, du Conseil général seront

réunis.

Article 7.

Le nombre de la moitié plus un, pour commencer une séance du Conseil

général, ne sera nécessaire que quand il s'agira de délibérer sur les affaires

qui lui sont attribuées par les décrets de l'Assemblée nationale. Dans tous

les autres cas, le tiers suffiia.

La clôture des séances du malin est (liée a. deux heures, et celle des

séances du soir à neuf heures.

Article 8.

Les séances ne pourront être prolongées si les membres du Conseil gé-
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ner.ll ne sont encore présenis an nombre exprimé dans les articles (> et 7.

Elles seront prolongées, lorsque l'Assemblée, ayant été consultée, l'aura

ainsi décidé.

^^^^ M. le Maire ayaiil, à cet instant, annoncé qu'une affaire pres-

sante roMigeait île convoquer le Corps municipal (1);

I>a lecture du procès-verbal a été remise à l'ouverture de la pre-

mière si'ance, (pii est indiquée à jeudi (2), cinq heures précises.

Sir/nr : IJaillv^ Maivp; dk Joly, secrétaire-greffier.

CORPS M VSICI PAL

— Du 2 novembre 1790, à neuf heures du soir;

Le Corps municipal extraordinairement convoqui'', présidi- pai-

M. le Maire, et composé de MM. Houssemaine, Lesguilliez, Le Vacher,

Filleul, Quatremère, Le Camus, Mulot, Prévôt et Regnault, qui seuls

se sont trouvés à rfîùtel-de-Ville; M. le procureur de la Commune
présent;

—- Une députation composée de trois citoyens, membres du co-

mité de police du ci-devant district de Saint-Étienne-du-Mont, a étt'

annoncée et introduite.

Elle venait témoigner, au nom du comité, les vives inquiétudes

que lui causaient les mouvements excités dans le quartier de Saint-

Élienne-du Mont, à l'occasion de quelques voitures (3) qui ont été

arrêtées et que le peuple croit être chargées d'armes et autres muni-

tions de guerre (4). MM. les députés ont exposé que les citoyens s'é-

taient portés en foule dans ce quartier; que la garde nationale y

avait été appelée-; que, dans quelques moments, elle avait été obligée

(1) D'après le Journal de la Municipalllé et des sections (u" des l<"--() novembrci,

ce ne serait pas le Maire, mais bien un membre du Conseil général, qui aurait le

premier signalé l'incident qui nécessita la convocation immédiate du Corps mu-

nicipal. Voici, en efl'et, ce que contient le compte-rendu de la séance du 2 novem-
bre, à la suite du passage relatif aux articles du règlement intérieur:

« M. CiizÉRAC (notable de la sectiou de l'Observatoire) a parlé des mouvements
qui avaient eu lieu, depuis deux jours, dans le quartier de Saiut-Étieune-du-

Mout... M. le Maire a dit que le Corps municipal s'occupait de cet objet. »

(2) Jeudi 4 novembre. (Voir ci-dessous.)

(3) « Deu.K voitures de marchandises expédiées pour l'"ontainebleau », précise le

Moniteur (n" du S novembre).

(4) " Armes, poudre, uniformes, sabres, etc.. », dit le Moniteur (n« du j no-

vembre').
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<!(' rep(»uss»'i' les citoyens pour ('vilcr Ir pillai;»' (li'> voiluio; (piil

\ avait nièriu- l'u (lilffnMilcs personnes de blessées el «pie rime Ir-

tail (lau^ereiiseineiil. Ils oui priT' le (loiiseil de prendic celle allaire

eu coiisidéralioii el de staliier incessamment ce <pie sa prudence lui

suiî^érerail.

MM. les d.-pul.'s élanl reliivs, les lettres <le v.iihiie remises sur le

t)ureaii, lecture faite des |)i-océs-\eiliau\ dressi-s par le cnniile liiei"

et aujourd'hui;

le procureur de la (loinmune nui ;

Le (lorps municipal a pris larrèle suivani :

Le (lorps municipal, étant informé par trois disputes du comité;

de la sectfon de Sainte-Geneviève des mouvements cpii ont lieu d «pii

continuent depuis deux jours dans le quartier de Saint-Klieiiue-du-

Mont, à l'occasion de deux voitures <{ui ont été- arr-étc'cs et (pie l'on

ci'oit cliarjj;ées d'armes et autres munitions;

Ari'ète que demain, mercretii 3 novembre, à huit heures ju-écises

(lu matin, MM. Lesguilliez, Filleul, Prévôt, Le Vacher, .Miilol et Vi-

.mier, officiers municipa'ix, assistés du pi-ocureur de la (;(tmniune,sc

li"Hisporteront sur la place de Saint-l^tienne-du-Mont; (piils y feront

appeler les membres des comités de Paint-I^Jticnne-dii-MoiiL et de

Sainte-Geneviève (I); et que, en leur présence et encore en présence

de (b'putés du peuple et des chargeurs expéditionnaires de ces voi-

lures ou ceux-ci dûment appelés, MM. les commissaires feront pro-

céd(M' à l'ouverture des caisses dont les deux voitures sont chargées,

et (pi'ils en dresseront procès-verbal, pour être ensuite statué ce

(pi'il appartiendra. (lil, p. 174.)

Le Corps municipal ordonne qu'cxpi'dilion du présent ai-rèté sera

délivr.'e à MM. les commissaires, aux députés des comités; envoyée

aux sieurs Hailly et Pitra, expéditionnaires, et qu'en outre le présent

arrêté sera imprimé et distribué ;2).

--^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

Sif/né : ri.uLLV, Maire; de Jolv, secrétaire-greffier.

(1) La section de Sainte-Geneviève compreuait la moitié de l'ancien district de

Saint-Élienne-du-Mont, dont l'autre moitié avait été attribuée à la section du
Jardin-des-pluntes. — Les comités des anciens districts fonctionnaient encore, à

côté des nouveaux comités de sections, eu formation : un arrêté du Couseil

général, du 11 novembre, décida qu'ils cesseraient définitivement d être en acti-

vité le 20 novembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Imp. 2 p. in-8' (Bib. uat., Lb 40/1174}.
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ÉCI.AIIICISSEMKNT

(III, p. 173.^ Le procùs-veib.'il de constat ne parait pas avoir été coni-

imiiiiqué au Corps municipal, sans doute à raison du peu d'importance de

l'incident. Mais le Moniteur (n° du o novembre) consigne iiinsi qu'il suit le

résultat des recherches faites :

« Les commissaires se sont, en effet, transportés sur la place de Saint-

Elienne-du-Mont le mercredi 3 au matin, et, en présence des propriétaires

des marchandises, des membres des comités de Saint-Étienne-du-Mont et

de Sainte Geneviève et d'une multitude de peuple, ils ont procédé à l'ou-

verture des paquets, où l'on a trouvé, sur un chargement considérable de

deux voitures à quatre chevaux chaque, quatre ou cinq sabres, quelques

gibernes, et le resie en quincaillerie, mercerie, dont le trafic en province

s'étend, comme on sait, à la vente des armes, des ceinlurons et autres four-

niments de cette espèce. »

De son côté, le Journal de la Municipalité et des sections (n" des !'''-()

novembre) dit que les caisses visitées « renfermaient des marchandises de

mercerie, pelleterie et des gazes, etc., quelques gibernes et baudriers de dif-

férentes couleurs, une paire de pistolets et six sabres ».

Ealin, la Chronique de Paris (n° du o novembre) fait une constatation

identique :

« Il n'y avait, dans les voitures arrêtées sur la section de Sainte-Gene-

viève, que peu d'armes et beaucoup de mercerie. Une caisse seulement

contenait une paire de pistolets, six sabres, quelques ceinturons et giber-

nes, trois fusils sans poudre ni cartouches. »

Le même journal, parlant de la scène du 2 novembre, raconte, d'accord

avec notre procès-verbal, qu'il y eut a une espèce de combat, où deux ou

trois hommes ont été blessés dangereusement par la cavalerie, que des

attaques réitérées ont mise dans le cas d'une juste défense. »
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conrs ]iijmcii>al

Le nifirretli A iiovcinhrc IT'.M), à six heures après midi 1) ;

LeC-orps iiuiniiipal c()iiv()({iié pur billets, présidé par M. le Maire,

et eomposé île MM. Tiron, Tassiii, Viguiei" de Cuniy, Choron, Stouf,

Trudoii, Le Camus, Andelle, Vij^ner, Maugis, Gandolphe, Prévôt,

.lallioi'. Mulot, Jolly, Hardy, J. J. Le lioux, Le Scène, Bernier, Les-

miiliiez, Vauvilliers, l'illeul, Dacier, Lardin, l.ahsse. Le Vacher,

lluusseniaine, DesmousseauN, Pitra, Perron, Canuel, Deyeux, Minier,

liniicerf, Cousin, Débourses, Champion; M. le procureur de la Gom-
III une présent;

— - Le Corps municipal, étant inloi'mé par M. le Maire des abus

qui se sont gliss 'S dans l'usage du contreseing et des observations

laites à ce sujet par l'administration des postes, a arrêté que les an-

ciens cachets sei'aient relaits; (ju'on y pratiquerait une marque

distinctive, et enhn que NL le .Nîaire voudrait bien proposer à l'ad-

ministration l'i-tablissement de trois (lep(Hs, l'un à l'Hùtel-de-Ville,

l'autre à la Mairie, el le ti'oisième au palais (-ardinal, d'où l'on por-

terait tous les jours à la poste les lettres munies du contreseing.

A l'égard des observations qui ont été faites au sujet des ports

l'rancs que M\L les administrateurs désiraient avoir;

Le Corps municipal a prié M. le Maire de vouloir bien prendre à

cet égard des renseignements et de proposer les mesures qu'il ju-

gera les plus convenables.

—-^ Sur la proposition d'un de MM. les administrateurs;

Le Corps municipal a autorisé M. le Maire à faire graver un projet

pour le renouvellement des sceaux de la Municipalité (2), sauf à les

(1) Le présent procès-verbal est daté, dans le registre-copie, du manly trois

novembre, au lieu de mercredi. (Voir ci'dessus, p. 151 j note 1.)

(2) Pour l'apposition des scellés au Parlement, on avait dû se servir encore des

sceaux de l'ancien régime. (Voir ci-dessus, p. 18.)
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a(lopl(>r sur la présentation et d'après l'examen que le Corps muni-

cipal en aui'a l'ait (1).

M. Terrasse, greftier, et MM. Lutton, Lenglet, Dert, Guérin,

Anquetil et Jouan, commis -greffiers, élus dans la séance du 2 de ce

mois pour l'expédition des arrêts du ci-devant Parlement (2), ont été

annoncés et introduits. Ils ont assuré le Corps municipal de leur zèle

et de leur conduite.

Et, sur la réquisition du procureur de la Commune;

MM. Terrasse, Lutton, Lenglet, Dert, Guérin, Anquetil et Jouan ont

prêté, dans les mains de M. le Maire, le serment de bien et fidèlement

remplir les fonctions que l'Assemblée nationale et la Municipalité

leur ont confiées (3).

Le Corps municipal, délibérant ensuite sur l'époque à laquelle

il procédera à la levée des scellés ordonnée par le décret du 19 oc-

tobre (4), a arrêté qu'il y serait procédé vendredi prochain (5), et

que la Municipalité serait représentée dans cette opération par

MM. Gandolphe, Prévôt, Mulot et Jallier, officiers municipaux ; le

Corps municipal déléguant à cet efFet à MM. les commissaires, qui

seront assistés de M. le procureur de la Commune, ouï et ce re-

quérant, tous les pouvoirs nécessaires, d'aboi-d pour procéder à la

reconnaissance et levée des scellés apposés par la Municipalité sur

les lieux où sont déposés les arrêts qui doivent être confiés au gref-

fier, ci-devant nommé; en second lieu, pour confier les minutes des

arrêts rendus en la présente année 1790 et dans les cinq années an-

térieures dans les difFérentes chambres du ci-devant Parlement, sans

exception, à la garde du greffier et des commis-greffiers... (6)... né-

cessaij'es, seront distraites du dépôt général desdites minutes; en

conséquence, le dépositaire sera tenu de remettre lesdites minutes,

quoi faisant, il en sera valablement déchargé. Enfin, MM. les com-

missaires sont autorisés, après la distraction ci-dessus ordonnée, à

réapposer les scellés pour la conservation des autres litres, regis-

tres et minutes (7).

—- Sur la proposition de M. le Maire;

(1) Séance^u Bureau municipal, du 3 décembre. (Voir ci-dessous )

(2) Séance du 2 novembre, matin. (Voir ci-dessus, p. 154.)

(3) La lettre de Maugis, officier municipal, convoquant Terrasse pour la pres-

tation de sou serment, du 3 novembre, a été conservée, pièce manusc. (Arch.

nat., U 1006).

(4) Art. 2 du décret. (Voir ci-dessus, p. 140, note 4.)

(5) Vendredi, 5 novembre.

(6) 11 est manifeste que le texte du regi.stre-copie préseule ici uue lacuue.

[T] Rapport présenté le 12 novembre. (Voir ci-dessous.)
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Après avoir l'iilciidu lt> itrocurcur de la Coinniuiii';

Le ('(irps imuiicipal nrdonne qu'il sera iiicessainmeiil pi-occtlé à la

construction d'un corps- de- garde en charpenle pour le service du

bataillon de Notre-Dame. En conséquence, le Dc'partement des tra-

vaux publics est autorisé à faire dresser pai- l'arcbitecte de la Ville

un devis au plus bas |)rix [jossible et à le Tain' (^xi-culei- très inces-

samment.

-— Le C(U'ps municipal a fail entrer au (^>()nseil quatre u)embres

de la section de l'Ile, députés pour avoir une décision sur la question,

qui s'était élevée dans cette section, s'il fallait avoir 30 ans ou seu-

lement 2o pour être élu commissaire de police.

M. le Maire, au nom du Corps municipal, a répondu (jue la difti-

cuUé faite dans la section semble levée par un article du décret qui

porte que le commissaire de police et le secrétaire-greffier doivent

être élus parmi les citoyens éligibles (1); qu'en conséquence, la loi

ne s'expliquHut pas pour les commissaires de police comme pour les

juges de paix, le Conseil pensait qu'il fallait s'en tenir à ce qui est

porté par le décret.

•v^-v^ M. Cousin a fait le rapport d'une pétition relative aux Comé-

diens-français 2).

Et, après l'avoir entendu, le Corps municipal, ayant égard au ré-

([uisitoire du procureur de la Commune, a arrêté que, pour procurer

l'exécution du décret qui soumet les spectacles à l'autorité des corps

municipaux, les propriétaires, entrepreneurs et direcleurs des spec-

tacles établis dans la capitale seront tenus d'apporter à la Munici-

palité, entre les mains des administrateurs du Département des éta-

blissements publics, les titres et autorisations de leurs établissements

et les règles qui les régissent, pour ensuite être avisé ce (ju'il appar-

tiendra.

Le Corps municipal s'est, ajourné à vendredi prochain (3).

-v*^ Lecture faite du présent procès-verbal, la rédaction en a été

approuvée.

Signé : Baillv, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

(i) Art. 24 du tit. IV du décret du 21 mai 1790 : « Le commissaire de police et

le secrétaire-greffier ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles de

la section, et ils seront teuus d'y résider. »

(2) Pétition présentée au Conseil de Ville provisoire le 27 septembre 1790, ren-

voyée au Corps municipal par le Conseil général le 20 octobre, et par le Corps

municipal au Département des établissements publics le 20 octobre. (Voir 1" série,

Tome VII, p. 301, et ci-dessus, p. 91 et 132.)

(3j Vendredi, 5 novembre. (Voir ci-dessous.)

Tome I. 12
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A IVovcmbrc 17î)()

CONSEIL GÉNÉRAL

1)11 '( iioMMiihrc I "!><>, à ciiKi linircs aju-rs midi;

Le Conseil géml'i-al de la (]oi))muiic réuni en exécuLion de rajoiir-

neincnl prononcé dans la dernière séance, présidé par M. le Maire,

el composé de MM. les oITicicrs municipaux et notables, àrexception

de MM. AiHlelle, Anquctil, Beanlils, liénièrc, Honccrf, Boi'ie, Bruncl,

lUirenu, Caïuicl, Cretlet, Descloseaux, Deyeux, Fallet, Forié, Haule-

leuille, Jallier, Julliot, Lalisse, I c Breton, Lelioc, Le Roulx de La

Ville, Etienne Leroux, Lesguilliez, Le Vacher, Maréchal, Maugis,

Minier, Mulot, Montauban, Perron, Piti'a, Qualremère, Quin, Roard,

Tassin, Thorillon, Tiron, Trudon (Jérôme), Voilcjuin; M. le procu-

reui- de la Commune présent;

—^ A l'ouverture de la séance, il a ('h' lait Icctui'c du dernier

procès-verbal.

La rédaction en a été approuvée.

^•^ Ensuite, MM. les commissaires pour le règlement de police

intérieure ont repris la lecture de leur travail (1), et les articles sui-

vants ont été adoptés :

Article 9.

Dans les convocations, qui seront faites par lettres circulaires, l'objet et

riieure fixe de son ouverture seront énoncés.

L'article 10, relatif au droit que pourrait avoir le président de

rompre la séance, a été rejeté par la question préalable. La rédaclicm

suivante a été substituée :

Article iO.

S'il arriv;ut que le président ne pût réussir à rétablir l'ordre, il est auto-

risé à se couvrir pour indiquer que la séance est suspendue. Dans aucun

cas, elle ne pourra être levée sans que l'Assemblée ait été consultée.

(l) Séances du 29 octobre et du 2 novembre. (Voir ci-dessus, p. 137 et 1(>9.)
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Li'S artirlrs II *-l 12, («tlalifs a la (-oiiiiiiuiiit-atioii <li-s rii<-iiilii-fs

i\t'c II' pn-siiliMil «'l «les im'iiiitri's <Milro eux cl avec les hiireaiix, «ml

I le n'ji'lt'S |iar la (|ii('s(iiiii |n«-alalili'.

Arlicl.' H.

lAis oflifiers îles j^anles seront cliarjçés du soin ,| iv.iln ;i \.ii\ |..(s^,. |,.v

iiienibres qui seront ilemandés au dehors.

Article 12.

Toute cniivi'isaliun ipii Imulilerait la discussion sera intt.'rdili', ft tout

"ulrovenant ii cet article sera rappelé à l'ordre jiar le pr t''>itii'nl, au iioui

l'AsseniItlée.

Article lit.

I.e président aui a seul le droit de rappeler ii l'ordre. Si un inenihre ju^c

.pi"un autre s'en écarte, il ne pourra Tinterpeller personnellement; mais il

-lia tenu de s'adresser au président pour le rappeler à l'ordre.

Article 14

S'il arrivait qu'un menilue nian(pii\l de respect à l'Assendilée ou qu'il se

livrât à des personnalités, rAssen>Mée sera consultée par assis et levé; et,

si la majoiité est pour rappeler le membre à l'ordre, il en sera fait mention
-m le procès-verbal.

Article l.'j.

Lorsque le Maire, le vice-président et le doyen d'âge paileront, nul ne

pourra les interrompre.

Quant à leurs avis sur les délibérations, ils ne pourront les énoncer ni

même les discuter. Ils auront seulement voix délibérative.

Article 10.

Aucun membre ne pourra parler qu'après avoir obtenu la parole du pré-

Mdent.

Article 17.

Dans toutes les séances du Conseil général, il y aura l'un des adjoints du
secrétaire-grel'lier qui inscrira successivement le nom de ceux qui deman-
deront la parole.

Article 18.

Le président donnera la parole, en rappelant le nom de celui dont le rang
est venu.

Article 19.

S'il y avait quelque difficulté sur le rang pour la parole annoncé par le

président, l'Assemblée prononcera sur-le-champ par assis et levé.

Article 20.

Le rang pour la parole pourra être interverti dans les cas suivants :

lorsque le président voudra faire à l'Assemblée quelque proposition; lorsque
la motion de passer à l'ordre du Jour, de prononcer s'il y a lieu à délibérer,

de renvoyer à des commissaires, d'ajourner ou entin de fermer la discus-
sion, aura été appuyée par deux membres.
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Article 21.

Nul ne sera inh'riomi>M quand il parlera. Si un (iiiiiiant, s'écarte de la

(pu'Slioii, le prrsidciil doil l'y raiipelcr.

Article 22.

Aussitôt que quelques voix s'élèveront pour rappeler au président qu'un

opinant s'écarte de la question ou qu'il rentre dans l'examen du fond après

la discussion fermée, le président prononcera sur-le-cliamp pour faire ob-

server la règle dont s'écartait l'opinant ou pour empèclier qu'on ne l'inter-

rompe. Si, dans ce dernier cas, la réclamation continuait, le président con-

sulterait promptement l'Assemblée par assis et levé.

Article 23.

Dans toute délibération, aucun membre ne i»ourra i)atler plus de deux

fois. Nul ne demandera la parole pour la seconde fois qu'après qu'elle aura

été donnée à tous les membres de l'Assemblée qui voudront l'obtenir.

.^^^^ A ce nioiiieiit, M. liaroii de SaiiiL-Girons, (jui n'avait pas en-

core paru à l'Assenildée, s'est présenté et a prêté, dans les mains de

M. le Maii'e, le serment de remplir fidèlement les fonctions que la

Commune lui a confiées.

La discussion sur le rè.y;lement a été l'eprise et les articles

suivants adoptés :

Article 24.

Le procureur de la Commune ou celui de ses substituts qui sera en fonc-

tions ne pourra parler ({u'une fois pour donner son avis.

Article 25.

Lorsque la discussion sera fermée, le président énoncera sommairement

les avis qui auront été proposés.

Article 26.

Lorsque les divers avis auront été ainsi énoncés, la parole pourra encore

être demandée pour proposer soit de passer à l'ordre du jour, soit la ques-

tion préalable, soit l'ajournement, soit la nomination de commissaires, ou

pour présenter son opinion sur la manière (1) de poser les questions, sur

leur division, sur leur priorité. Ces formes de délibérer seront seules l'objet

des discussions ultérieures, sans que l'on puisse, sous quelque prétexte que

ce soit, rentrer dans l'examen du fond des questions.

Article 27.

Les avis qui doivent, par préférence, être mis à l'opinion, quand ils sont

appuyés, sont ceux de passer à l'ordre du jour, la question préalable, la

nomination de commissaires, ou l'ajournement.

Article 28.

Quant aux autres avis, la priorité doit être pour celui qui a été le premier

(1) Le texte manuscrit porte ! pour présenter son opinion; la manière... Le sens

commande la correction adoptée, addition du mot sur à la place de point-virgule.
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prt'senlf, a nioiiis qm- rctte pnoiito n'ait >'•[>'• demaiulée et ili'-ciilt'i" |iiiiii iiii

aiiln* avis.

Aili.le 20.

Les aiiifiiddiients iloiveiil iHre mis on ili'-lilirialioii avant les (jiiestittns

principales. Il «mi soia ilf m-'ine des soiis-ainendftnt.'nts |iar lappoit aux
amendements.

Arli.le .3(t.

Tontes les délibératicins seront rédtiites par le président ,i la siniplf aller-

native entre lafllrmation et la négation.

Arti.li! :H.

I.e président proposera de se lever, d'aliord a ceux qui sont pour rallir-

inative, et ensuite a ceux qui >ont pour la négative.

Article 32.

Lorsque celle épreuve laissera du doule sur la majorité, elle sera ré-

pélée. Si celte seconde épreuve ne suffit pas, les volants seront séparés (i).

Article 33.

Lorsque l'apjjel nominal seia deniîuidé, il en sera délibéré, sur-le-cliam[>

et sans discussion, par assis et levé.

Article 34,

Lorsqu'une question aura été décidée, le président annoncera textuelle-

ment l'arrêté suivant cette formule : l'Assemblée a arrêté que, etc..

Article 33.

Dans les affaires dont l'Assemblée aura ordonné le rapport par des com-
missaires, le président mettra sur-le-champ à l'opinion s'ils seront nommés
au scrutin ou proposés par lui à l'Assemblée.

Article 3G.

Si l'Assemblée décide qu'ils seront nommés au scrutin, on y procédera

par la liste simple à la pluralité relative.

Article 37.

Les commissions purement honorifiques seront données à tour de rôle.

Article 38.

Dans tous les cas où il sera procédé au scrutin, les scrutateurs se place-

ront au bureau du vice-président, en face de l'Assemblée.

Article 39.

Le secrétaire-greffier ou l'un de ses adjoints feront l'appel des votants.

Article 40.

Les votants écriront successivement leurs bulletins sur le bureau où seront

placés les scrutateurs.

(l Vote par division, en usage dau? les Chambres anglaises.
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Ailirle 'H.

Les votanls (loiiiit'ioiit l(Mirs Ipiillcliiis ,uix scrutateurs, [iniii' rtrc ces liul-

leliiis pai- l'ux remis d.iiis un vase couvert, de manière (jn'il n'y ail (jue

Touverlure nécessaire pour introduire les bulletins.

Article 42.

i.'uii (les scruialeurs imteia les noms des votants à mesure qu'ils présen-

teronl leiiis Inilielins.

Article 43.

On procédera au dépouillement du scrutin de la manière suivante : l'un

des scrutateurs fera ii haute voix la lecture de chaque bulletin et le re-

mettra il l'un des deux autres scrutateurs pour le vérilier; le troisième

scrutateur écrira le nombre des suffrages à mesure que se fera la liste des

bulletins.

Article 44.

Pour prévenir de plus en plus toute erreur, le secrétaire-greffier ou celui

des adjoints qui sera présent fera la môme liste du nombre des voix.

Article il).

En cas de dilliculté sur cette liste, la vérification se fera par les scruta-

teurs sur les bulletins.

Article 40.

S'il y a incertitude sur la désignation des personnes nommées dans un

bulletin, l'Asemblée prononcera sans discussion.

Article 47.

Les membres qui assisteront à la séance signeront en arrivant sur une

feuille de présence, qui sera placée sur un bureau, en face de la porte

d'entrée.

Article additionnel, qui sera placé avant l'article 38.

Les commissaires qui seront chargés de rapports les feront par écrit et

en remettront, séance tenante, une copie signée d'eux au secrétaire-greffier,

qui en fera mention dans le procès-verbal.

Le Conseil général renvoie au Département des subsistances

et approvisionnements une motion faite par un des membres do

l'Assemblée, relativemeni, à la diminution du prix du bois et du cbar-

bon (1). Le Conseil ordonne que le rapport lui en sera fait par le

Département, pour être, sur ce rapport, statué ce qu'il appartien-

dra (2).

--^^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

{[) Motiuu de l'abbé Dreue, d'après le Journal de la Mutncipcilité et des ser-

lions (n" des li^'-G novembre).

(2) llapport réclamé le 17 riovembre. (Voir ci-dessous,)
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»«•> L«' (ionsfil ^|•ll('|•aI s'i-sl ajiMinn' à marili, '.» ii'ivi'iiil>i-i', à iiiii|

lu'un'S pn'cist'S (I

Kl M. I«' Main» a Irvc lu st'ancc

.s'/,/<i.' • IUk.i,'». I/'//V'; hk Jiil^ . s('cr.''lairt'-i;r.'riii'r.

CiUll'S ]ll M Cil' M.

I»ii l iii.vriiil.n- IT'.Mi. ;i iiriil lii'iiiv> <lii -...ir:

I.c (lurp-; iiuiiiiri|)al l'xlfaonliiiaifi-u I coiivninic, pi-rsidc par

M. I.- Mail-.'. .•! cuinix.s,' de MM. Ilardv, Ni/ai-d, Le Catiuis. Sloiil",

iassiii. l-'illciil. Dacii r. I atisst', Vauvillicrs, Maudis, de Hotirt^fs,

\ iniicr, Pr«'V(d, IJi-iMiitT. (lliampiuii, Cousin, Dcsiiioiisscaux, C.lKiron,

llousst'inaiiic, ItmisM'aii, .1. .1. I.r Uoii\, l{i'i;iiaiill. Laidiii, l)i-yrii\.

IN'rnui, Tnid'iii. Miiii.'i-, .lalliiT: M. le prnciinMif de la (iiiiiimiiiic

prt'scii!
;

-»*~ li a ctf cxpnsi' par M. le Maii't' (pic, daiil iiitorinc (pi'il y avait

dans le fauhourti; Sainl-Anloino des craintes et nièmi! des nioiiM'-

iiienls occasionnés à l'occasion du prix du pain (21, il avait cru de-

\oir rc'unir MM. les ofliciers municipaux afin de liHir communiciuer

^es inquiétudes et prendi-e avec eux (el pai'ti (|ue la prudence Icui-

Mig^érerait.

Divers renseignements ayant éti- donnés, et les adminisli-aleurs

• lu Département des subsistances étant ouïs
;

Le Corps municipal a arrêté qu'il serait l'ait à 1 instant une pro-

tlaination qui serait rendue publique demain.

MM. Vauvilliers, Filleul et Champion ont étr* cliari>;(''s de la n'-diger.

Et le Cori)S municipal l'a adopli'e, ainsi (juil suit :

Proclamation.

Le Corps municipal, élevé par ses concitoyens à une ma.gislrature

paternelle, ayant considéré comme un dcvoii' sacn- de poiler ses

premiers rej^ards sur les besoins de la classe indigente et manifeste''^

dans une de ses précédentes séances, au Département chargé des

approvisionnements, le désir de s'assurer s'il ne serait pas possible

d'ordonner une diminution sur le prix du pain ;

(l) Ajournement motivé, dit le Journal de lu Municipalilé el des sériions {iv des

l'"-6 novembre), par quelques changements dans la disposition de la grande

?alie d'assemblée.

[-} Les mots : occasionnés à Voccusio?!, se trouvent réellement dans le texte.
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MM. (lu Dcpariciiiciil des subsistances uni dit que, empressés d'en-

Irci- dîins les vues de hionfiiisaiicc et de justice du Corps municipal,

ils s'élaieiil préj)arcs à donner les éclaircissemr'uts qui leur avaient

été demandés; e( ils ont l'ait le rapport suivant :

Exposé du Département des subsistances.

Aux mois «le Jiiillol et d'aoïH 1789 (1), deux diminutions successives, pré-

ci pilannnent ordonnées, sur le prix du pain ont produit les tiistes efTels

dont vous avez été témoins. Les elTorts de la Municipalité provisoire, à

laquelle vous succédez, ont ramené le calme avec ral)Ondance. Klle a cru

pouvoii-, au mois de juin dernier, opérer, sur le prix du pain, une nouvelle

réduction : il a été taxé à 11 sols (2j. Mais vous penseiez sûrement comme
nous, Messieurs, que les taxes sont un moyen dangereux. Destructives du
connnerce, elles produisent forcément la clierté qu'on se propose d'empê-

cher ; et c'est par celte raison qu'elles sont sagement proscrites dans les

pays lil)res. La conduite de votre Département des subsistances a été fondée

sur des principes plus sages, et c'est par des moyens plus doux, plus con-

formes à l'expérience, qu'il a entrepris d'amener insensiblement le com-
merce à nous procurer l'abondance plus constante et le meilleur marché des

denrées. Vous jugerez vous-mêmes s'il a suivi une fausse marche. Voici la

première fois que, sans avoir besoin d'ordonner, nous avons vu, comme nous

l'espérions et comme nous nous le proposions, le prix du pain descendre de

lui-même au-dessous de la taxe. On ttouve aujourd'hui le plus beau pain à

10 sols; il s'en vend à 9 sols et demi, même' à 9 sols, prix où on l'a vu très

rarement dans les temps de prospérité ; et, si, en trompant le peuple par

des insinuations perfides, on ne l'engage pas à vouloir plus que les circon-

stances ne le permettent, si, en dérangeant la marche du commerce qui

nous promet la plus heureuse abondance, on n'oblige point le Corps muni-
cipal à recourir à cet ancien moyen d'une adnunistration peu éclairée, rien

ne peut empêcher qu'en suivant la même route on ne parvienne à un but

aussi constamment salutaire, et que le peuple, qui vous a confié ses plus

chers intérêts, ne reçoive de votre sollicitude paternelle tous les biens qu'il

a droit d'en attendre et dont la continuité seule peut faire son bonheur et

voire gloire.

Signé : Vauvillikrs, Killecl.

Le Corps municipal;

Après avoir entendu le rapport qui vient de lui être fait;

Considérant qu'un peuple libre, sage et juste a le droit de se faire

éclairer sur ses plus chers intérêts; que, en retour de la confiance

qu'ils ont obtenue, ses administrateurs lui doivent franchise et vérité,

et que cette communication de lumières et de sentiments entre le

peuple et ses magistrats est le plus sûr moyen de prévenir les com-

plots des ennemis de la paix publique
;

(1) Arrêté de l'Assemblée générale des Électeurs, 21 juillet 1789. (Voir Chassin,

Les Élections et les cahiers (te Paris en i7S.9, t. lit, p. 392-597.) — Arrêté de l'As-

senibléc des llei.réseutants de la Commune, 7 août 17S9. (Voir Actes de la Com-

mune de Paris, 1« série, ïome 1, p. 120.)

(2) Arrêté du Coaseil de Ville, 15 juin 1790. (Voir 1" série, Tome VI, p. 87-88.)
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Oui I»' procun'ur <!. la ('.nimmiii'' :

A arn-ti' que MM. du Dcpurli-iiu-nl «Ifs siil.>i>laiiffs sfraifiil ic-

iinMTit'S du zèle et de la sagesse avec lesquels ils uni cniduit l'iiii-

purtaiite admiiiislralioii (|ui leur est conlit'i-; (ju'iU M-rai.'iil iuviir-s à

ifduuhler de soins pour tMiln'tciiii- ••( nn-iiK' acii-uiln- ralmmlaiice ;

I que leur ra|)|»orl el U- pn-st-iil arn-tf ^••laii'iil i:n|.iinirs .1 alli-

. liés I . I. p. Ih:..

,.». M !.• Mail"' a\aiil piupu^c dr >•• f.-iidr.' dt-iiiaiii. sur It'S di\

li.-ures. à rilùl.-l-d.' Vill.-

;

Le Corps uiunicipal a applauili au\ inleiilions de M. !•• Main- r(

arrête cpie si\ de MM. les ollicicrs numicipau\ se rcndraicul «'{^alr-

inenl ;\ l'heure indicjui'e, afin d'èlre prêts à tous les êvi'iiriiii'iils (pii'

les circonstances présentes pourraient occasionner.

Les commissaires sont MM. l-'illt'ul, Hardy el Vi^ner (i).

*»— Lecturi' lailc du procês-vcrhal. la n-dactioii en a df a|t[)roii-

Vt'C.

Kt M. le Mairr a levt- la séance, à deux iieures du malin.

Signé : [iwuA, Maire; dk Jolv , secrêlaii-e-^rellier.

i:claircissemi:nt

(1, p. i8o.) La déclaration du Déparlement des subsistances, l'iiostililé

dont elle témoignait contre la taxe du pain, ne furent pas du goût de toutes

les sections: l'une d'entre elles, la section des Enfants rouges, répondit par

des observations que son comité rédigea le 2t novembre, et qu'il adressa,

•Ml même temps qu'au Département des subsistances, aux 47 autres sec-

tions (3).

Ce vigoureux plaidoyer en faveur de l'expédient parfois nécessaire de la

taxe du pain mérite d'être connu. Le voici presque en entier :

L'exemple des deux diminutions précipitamment ordonnées sur le prix du

p.iiu, aux mois de juillet et d'août 1789, ne prouve rieu contre la taxe en elle-

mt'me. Elles sont justifiées par dos circonstances qui ne laissaient pas le choix

1) Imp. iu-fol. iBib. de la Ville de Paris, dossier d'afficlies non numéroté) et

.

i>. in-40, avec la date du novembre (Arch. de la Seine, supplément). Repro-

duit dans le Moniteur (n» du 9 novembre) et dans le Journal de la Municipalité

l't (les sections (n" des 9-11 novembre).

,2) Trois noms seulement, au lieu de six auuoucés.

(3) Extrait rie la délibération du comité, imp. 4 p. in 4° (Bib. nat., Lb 40/1800).

Quelques passages eu sont reproduits, sans date, dans le Journal de la Muniei-

/l'ililé et des sections (u" des 15-18 décembre).



ISC COUPS MUNICIF>AL [4 Nov. I7<t(»l

aiiN admiiiislralciii-s. Dans la Iraiisilinii d'iiii iv^^imc à uu aulre, dans une riJvo-

liitinii icllc (|in' celle à l'époque cili'C, toute loi code à l'auarchic du luoment, et

les iiinyciis employés dans de tel|(<s conjoueturcs uc peuvent servir de règle à

nue aduiinislralion paisible. Cet exemple n'est donc d'aucune considération ; il

est détruit même par relui du mois de juin dernier, (pii n'a pas eu les mêmes
ineouvéïiieuts, en ce ipie. ujieux combinée avec le prix des grains, ell'ecluée

dans un moment on le calme commeneail à renaître, cette nouvelle taxe n'a eu

ipi'un acte de justice pour principe et des motifs solides i)our bases.

L'exemple des pays libres, nii la taxe du pain est proscrite, u'est pas plus

applicable à notre situation.

D'abord, la liberté, dont la Révolution nous fait jouir, est un nouvel élément

auipiel nous avons besoiu de nous naturaliser, pour ne pas rester en deçà et

encurc plus pour ne pas aller au delà; et, jus(|u"à ce que, par un heureux équi-

libre, nous soyons posés dans le point juste qui doit établir le bonjieur social,

e'esl à une administration sage à tout diriger, à r.out compasser.

D'ailleurs, il existe cette dilfércncc entre la France et tous les autres paya

d'Kurope: c'est tju'en France le pain est la base essentielle de la nourriture de

l'honnue, (ju'il est même le seul aliment de la majeure partie du peuple; tandis

que, dans les autres pays, suivant leur situation, la viande ou le poisson, les lé^

gumes ou les laitages sont les J)ases de la nourriture, et que le pain n'y est qu'un

accessoire.

D'après ces faits certains, il est aisé de sentir tpie, le principe de surveillance,

(|ui a dirigé jusqu'ici l'ancien régime, n'ayant pas été pour l'étranger un objet

d une aussi haute importance, il a dû n'y pas exiger le même mode d'adminis-

tration.

Les taxes arbitraires sont effectivement deslructives du commerce, c'est un

principe général et incontestable; d'après lui, elles doivent être irrévocablement

proscrites. Le commerce ne peut fleurir que par la liberté; aussi l'Assemblée

nationale a-t-ellc décrété la libre circulation des grains : sur ce point elle ne nous

a lien laissé à désirer, et nous devons tout employer pour jouir de cet avantage.

-Mais n'abusons pas des mots et n'appelons pas, par enthousiasme de la liberté,

Id.vp ce qui n'eu est pas une. Aon, il n'y a de taxe ni sur le pain, ni au pain,

mais une simple déelarulion de Voffiiier public, que, le prix libre des grains au

marché commun ayant été pendant les trois derniers marchés à tel taux, le prix

proportionnel du pain est à tel taux.

Voilà, dans la vérité, ce que'doitêtre et ce qu'est en effet la prétendue taxe du

pain; sou objet doit être uniquement d'éclairer le peuple, d'opérer la sûreté des

boulangers et d'établir la confiance du peuple et des boulangers dans leurs

représentants, lorsqu'ils maintiendront le rapport juste de ces évaluations.

On peut d'ailleurs ajouter que celte taxe du pain ou plutôt cette proclamation

du prix auquel la vente volontaire et libre du grain au marché le fait revenir chez

le boulanger, après la manipulation, n'est point une atteinte portée à la liberté

du commerce. Dans le fait, le commerce cesse dès l'instant qu'une marchandise

n'est plus susceptible de spéculation. Or, rien n'est moias susceptible de spé-

culation que le pain, qui ne peut se garder ni se transporter, parce qu'il doit

être consommé dans le plus bref délai. Dès que le boulanger commence sa mani-

pulation, sa spéculation sur la farine qu'il emploie cesse, et alors il calcule

uniquement le bénéfice de sa main-d'œuvre ; ce bénéfice de iùain-d'œuvre est

un calcul mécanique qui sort de la classe des spéculations de commerce; car,

quoique cette main-d'œuvre doive jouir de la même liberté, ses résultats sont

trop connus pour fonder ce qu'on appelle une spéculation commerciale.

Nous croyons, d'après ces principes, avoir détruit radicalement les objections

que l'on a pu faire contre la prétendue taxe du pain; nous allons maintenant
établir les raisons qui la nécessitent.

Oue résultera-t-il de la liberté indéfinie au boulanger de vendre son pain à
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|.ri\ arbilrain- .' A qui'lque bas prix i|u il le viude, loujuurs le peuple »c croira

I'-', et datitaiit plus vuloiitiers i|u'il y aura des prix dillérenls eiilre les dilléreiils

iiiariger!'. Déjà un parli«-ulier, dans cette soclioii, ne trouvant plus de pain tlie/

!i l)iiulan>,'er ordinaire, oldij,'é d'aller chc/ un antre li(iu!an>,'er ipii le vend [ilui;

i lier, a fait des réclamations, s'est ajîité et a troublé l'ordre piil)lie.

(Ju'a produit em-yre ee défaut de lave? Contre la Municipalité, une eainnini.'

i|ui tend à altépT la conliance entre le peuple et se» représentants. <tn leur

proche (|ue, s'ils eussent Hé vi>,'ilants a baisser la taxe du pain à mesure d.- la

ii-ise des grains, le peuple eiU Joui plusieurs mois pins tôt d'une diminution

l.>nt les boulangers ne l'ont fait jmiir .|u en partie .-t liont ils l'ont l'ait jouir plus

l ird i|u'ils ne I ont du.

l ne dernitre considération est alarmante : lorsqu une augmentation deviendrait

11. lossaire, soit par une mauvaise récolte, soit parmi hiver dur qui arrêterait les

moulins et les communications suit par la mésintelligence de (|ueli|ue municipalité

\oisine, <|uelles discussions ne séléveront-elles pas alors outre le peuple et les

In.ulnngers: A quels malheurs la Muoicipuliti^ clle-niéuic serait exposée, lors-

qu'elle voudrai! rétablir l'ordre, ce i|u'elle ne pourrait faire (ju'en établissant

MM.- taxe qui mécontenterait elles boulangers et le peuple : ce. qui ne sera jamais

' craindre s'il existe uoe taxe juate!

Le jieupie paye doue eu ce ujoment un bonheur imaginaire; il est dans l'in-

I tiluile et la déliance envers les boulangers, et ce bonheur fictif ne peut man-
Mier de porter, au premier instant de déception, le trouble et le désespoir un

- in de toutes les familles.

Le comité de la section des Knfants-rouges, convaimu île riniportant;c de ces

iliservations;

Arréti' que les présentes observations seront portées au Corps municipal par

M.\l. Ilurel, Leroux, Uournisien et Marc, pour être prises en considération, et en

nbtenir les motifs de traii(|uilliti' qu'il a droit d'attendre de la sagesse et des lu-

mières du Corps municipal;

Arrête en outre que ces observations seront également envoyées aux 47 autres

comités des sections, avec invitation, si elles les jugent dignes de fixer leur

attention, de les appuyer de leur influence auprès du Corps municipal et de faire

part à la section des Knfauts-rouges de l'égard qu'elles auront eu à lette com-

nmnieation fraternelle.

Sif/né : GouNiou, président;

RouLLEAU, secrétaire-greffier.

Maif^ié la disposition formelle qui figure dans l'arrêté, les procès-verbaux

du Cor|)s municipal ne mentionnent aucune députation de la section des

Enfants-rouges.
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5 Novembre 1790

COUPS MUNICIPAL

Séanrc du matin.

-^^-^ Le vendrodi 5 novembre 1790, onze heures du matin
;

Le Corps municipal extraordinairement assemblé, présidé par

M. le Maire, et composé de MM. Boncerf, Cousin, Desmousseaux,

Filleul, Hardy, Hoiissemaine, Le Camus, Le Vacher, Tassin, A'auvil-

liei's, Vigner, Prévost;

-*-^ Le sieur Luce, l'un des grefliers commis par le Corps muni-

cipal dans la séance du 2 de ce mois (1), a prêté, entre les mains de

M. le Maire, le serment de bien et fidèlement remplir les fonctions

que la Municipalité lui a confiées.

*^-' Quelques ouvriers de la manufacture des glaces du faubourg

Saint-Antoine ont été introduits, el ils ont demandé que le Corps

municipal fixât son attention sur le prix actuel du pain.

M. le Maire et plusieurs membres de la Municipalité leur ont suc-

cessivement rendu compte des mesures qui ont été prises par la Mu-

nicipalité et des principes sur lesquels elles ont été dirigées (2) ; ils

les ont exhortés à s'en reposer sur les soins et la vigilance pater-

nelle de leurs magistrats et sur leur désir de contribuer efficacement

au soulagement graduel du peuple.

L'un des chefs de la manufacture, qui les accompagnait, a prié la

Municipalité;, lorsqu'ils se sont retirés, de leur continuer ses soins

bienfaisants.

—" Lecture faite du procès-verbal, la rédaction eu a été appj-ou-

vée.

*-**' La séance a été levée et continuée à six heures.

Signé : Bailly, Maire; Rover, secrétaire-greffier adjoint.

(1) Arrêté du 2 novembre. (Voir ci-dessus, p. 154.) La date est en blanc dans le

registre-copie.

(2) Proclamation dp la veille, 4 novembre. (Voir ci-dessus, p. 183-185.)
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Du veiiiln'(li :i iiovriuhi-f l"'.M>, si\ lifun-s du «-nii-,

l.i' (Inrps immicip;il ri-wiii l'ii l'Xfciilioii de rajuiinn'iiinit .irn'li" ;i

Ui Si-anc.' .1.' .••• malin. \ur^u\r |>ar M. !.• Maiiv, r\ .-nini...^,. ,|r

MM. BtM-iii.T, iJ.Miccrr, i;iuiiii|.inii. (.In.rnll, (:..ii-.iii, (iail.lnlpllr. .|..||\.

I.alissc, Li' Canuis. LesKuilli»'/. Mliii.T, Mi.:ilaiil.aii. Mulul, Ni/ai-.l.

Prt'vosl, Sloiif, Truiliiii, Drycux. Dacii-r, l'ilra, Vi^iior, l-r ll<nil\ de

l.a Vill»'. Hardy, Tinm, lluusscinaiut', Di'liutirKi's, Dcsnioussuaux,

.lalliiT, Camn'l;

M. .Inlly. adiiiiiii>lratriii- au l>.-|iarlruicnl Ar la police, ayaiil

iuslruil l'Assi'udilcc (|u'il lui a\ail l'Ii- driionci' un rnlr\iMiicul de n--

^islri'S ot papiers, l'ail au l'alais avant lap[)(isiliuu drs scidli's;

L'Assemblée a auloris»'" M. .Inlly à piumcllre la somme de H)i) liv.

au (It'nouclHlour, dans le cas où sa dt'uoncialiou el les indications

«pi'il offre de doniuM- sur le lieu de di'pùt se trouveront exactes et

fondées. L'Assemblée s'en est rapportée à la sa.^esse et à la ju'u-

dence de M. .lolly 'li.

Sur la demande d." M. le Maire
;

L'Assemblée a autorisé le Département du domaineà l'aire remettre

aux administrateurs du Département de police la somnu" de ;{()0 liv.,

duiil l'emploi ne peut être actuellement détaillé ni connu.

-— Les commissaires, nommés par délibération du 10 octobre,

avant repris leur rapport sur les attributions et subdivisions des

Départements (|ui doivent former le Bureau de la Municipalité (2 ;

Ouï sur ce le procureur de la Commune;

Le Corps municipal a arrêté que les dites attributions senjnt et

demeureront fixées ainsi qu'il suit:

TITHE I.

Dépariemenl des subshtantes et approvisionnemenls.

Le Dépaitenient des subsistances el approvisionnements sera charf^é, sous

la siuveillance de M. le Maire:

1" De l'inspection et de la surveillance immédiate sur le comnH'.ice des

mains, farines, riz, fourrage, paille, foin, avoine, orge, viande, volaille,

_'ibier. Gel, huiles, vins, boissons, liqueurs, bière, cidre, poissons frais, secs

ul salés, beurre, œufs, herbes, fruits, lait, bois va brûler ou de construction,

charbons de toute espèce, chaux, plâtre, pierres, tuiles, briques, carreaux,

ardoises, fers, poteries, verreries, cuirs, et généralement de tous autres

objets de consommation de première nécessité
;

2" De l'inspection et de la surveillance sur les moulins qui sont et pour-

(1) Séauoe du [1 noveuilire. (Voir ci-dessous.)

(2) Rapport du .30 octobre, ajourné au 2 novembre. (Voir ci-dessu?, p. 143.)
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loiit (Hro L'iii|»loy<''S a la mouliiie des {^laiiis luVessaircs ;i la consonmiation
(II- la caitilalo; sur- la Halle aux farines, les inaf;asiMs et autres dépôts pii-

liiics de yraiiis, farines, liz, avoine, etc., la Halle aux vins, les chantiers

de bois h briller et de ronstruction, les marchés de Sceaux, Poissy et Vin-

cenncs, la caisse de Poissy, les tueries, boucheries, étaux, échaiidoirs, les

marchés au {,'ibier et à la volaille, les marchés aux poissons, liais, secs et

salés, les halles et marchés aux beurre, Iromaj^e, œufs, lait, grenaille, herbes,

racines et fruits; le pori aux blés, le [>ort aux tuiles, le port Saint-Nicolas
;

cl yénéralerïient sur tous les lieux où se déposent et se vendent les objets de

consommation, pom- s'assurer de leur état et s'ils sont suflisanmient four-

nis;

:\« De l'inspection et de la surveillance sur les meuniers, boulanf^ers,

tliarculiers, marchands debois, soit à brûler, soit decharpente, marcliands

de vins ou d'autres boissons, marchands de grains, farines, avoine, foin,

Itaillc, poissons, gibier, volaille, et généralement sur tous ceux qui font le

commerce des denrées et objets de consommation journalière et de première
nécessité, pour s'assurer de ce que chacun d'eux peut en fournir;

i" De l'inspection générale sur la navigation, tant au dedans qu'au dehors

de Paris, et en particulier sur les ports, quais et bords des rivières de Seine,

Marne, Oise, Yonne et autres rivières, ruisseaux et canaux, y affluant, pour
faciliter et accélérer le transport et l'arrivage à Paris de toutes les denrées

et matériaux destinés à son approvisionnement;

ii° De l'achat, conduite, emmagasinement, conservation et emploi des

grains, farines et autres objets d'approvisionnement, qui auront été ordon-

nés et arrêtés;

i)" Knfm, de faire le rapport de toutes les affaires et de tous les objets

lelatifs aux approvisionnements, leur quantité et leur qualité.

TITFU: II

Département de la police.

[.e Département de la police sera et demeurera chargé, sous la surveil-

lance de M. le Maire, de l'inspection et de la surveillance immédiate sur

tous les objets ci-après :

1" Les spectacles et wauxhalls, pour tout ce qui ne sera point attribué ci-

après au Département des établissements publics; les églises et cimetières,

promenades, places, rues et carrefours, jeux et maisons publiques, pour le

bon ordre, la décence, les mœurs, la sûreté et la tranquillité publiques et

faire cesser les rixes, batteries et attroupements;
2" Les prisons et maisons d'arrêt

;

3° L'illumination de Paris, en ce qui concerne l'exécution des marchés;
les pompes et les pompiers, pour ce qui regarde les ordres à donner en cas

d'incendie ; le balayage, le nettoiement, l'ariosement des rues, carrefours,

places et promenades publiques, la proposition et les conditions des mar-
chés demeurant réservées aux administrateurs du Département des travaux

publics
;

4° Les hôtels garnis, logeurs, cafés, auberges et cabarets, les étrangers

(jui arrivent à Paris, les filles publiques, les vagabonds et gens sans aveu,
les ouvriers et domestiques, les voitures de place;

.'»"* Le dénombrement des habitants de Paris, les bureaux des nourrices et

recommanderesses
;

6" Les poids et mesures, l'inspection des pharmacies et drogueries, pour
assurer l'exécution des règlements faits ou à faire; les empiriques, les

imprimeurs, graveurs, libraires et colporteurs, les fripiers et reven leur,-

1
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:• Lu noursi-, t'ii <i' iini coiicei iif l'onlit', Im li ;iiiiiiiillil*'r et la sùirlr |iii-

s- Les halles et luairliés, liieries, boucheries, h<iiilaii;.'er ies, le iiiiiiclif

i\ chevaux, et ^-éiuMaleiiienl t<»us les lieux où les comestibles s'exposent

Il veille, pour y maintenir l'ordre et veiller a l'cxécutitui des n-f^lements ;

'•' La surveillance et rins|>eclion sur tout ce (jui pi'ut intéresser la pro-

• té, la salubrité, la srtix-lé et la Irampiillilt'' dans les rues, litMix «-l rdilices

iMics; les assemblées nooturiirs, et loiiti's relies ipii pourront rire

: riarées illicites;

!<) Enlin, le rapport de (oiilo l.•^ alV.iires ri demandes lelalives au\
d'jets ci-dessus.

Iiriii: III

Département des Jutances et domaine.

Le népaitenieni des linances et domaine sera et deineiiiera cliaigé, sous

Il surveillance de M. le Maire :

I" Ue la réyie et administration des maisons, domaines et revenus de la

Mlle, en (pioi qu'ils puissent consister;

zi" Ue la liquidai ion des maisons qui ont été achetées par la Ville, poiu'

II' compte de ri^tat, et dont le paiement est dans l'airiéré;

J' Ue délivrer les ordonnances de paiement des pensions dues par la

\ ille, lorscpie la quotité en aura été ié{^lée par le (>onseil général;

i° Ue veiller à la liquidation de l'arriéré dû et ordonné par l'adminislra-

lion provisoire, soit que les paiements aient été fixés et arrêtés par les pré-

dents administrateurs du IJéparlement, soil qu'ils ne leur aient pas en •

le été présentés;
;;' Ue veiller ;i la conservation et à l'enlielien de tous les effets i|ui appar-

tiennent a la Commune dans les casernes et corps-de-garde, ce qui Cfincerne

riiabillement, armemenl et éiiuipemenl de la ixarde nationale demeurant
I

iiirné.

"•'•"• Le Conseil sesl ajourné à lundi [\j, six heures du soii".

^'— Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été upprou-

Siijnc : liAiLLV, Main:; Kovi;h, secrélaire-greflier adjoint,

,1) Luudi, 8 novembre. (Voir ci-dessous.)
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6 NovcmlM'c 1790

BUREAU MUMCIPAL

— Le samedi 6 noveml)re 1700, à six heures après midi;

Le Bureau de Ville convociué par billets, présidé par M. le Maire,

composé de MM. Minier, Perron ;,
Jolly, Trudon, Choron, Le Camus,

Le Roulx de La Ville, Champion, Vauvilliers, Filleul, Lesguilliez,

Montauban; M. le procureur de la Commune présent;

^-"^ Sur le rapport fait par MM. les administrateurs au Départe-

ment du domaine :

1" D'un état aperçu des sommes à faire payer par le Département

des finances pendant le mois de novembre courant, montant à la

somme de 848,426 livres, 2 sols, 7 deniers;

2° D'un autre état des ordonnances présentées au Département du

domaine pendant la semaine du 3 au 6 novembre courant, pour en

obtenir le paiement, montant à la somme de 14,933 livres, 5 deniers;

3° D'un troisième état montant à la somme de 8,G4o livres, 13 sols,

4 deniers, dont 7,059 livres demandées par l'économe de l'hôpital

militaire pendant le mois d'octobre dernier, et 1,586 livres, 13 sols,

4 deniers pour les appointements des bureaux des établissements

publics pendant le mois d'octobre dernier
;

Le Bureau, après avoir entendu le procureur de la Commune, et de

son consentement, a arrêté les trois états ci-dessus et autorisé les

administrateurs du domaine à délivrer les ordonnances nécessaires

pour en faire faire le paiement par le trésorier et sur la caisse de la

Ville.

Le Bureau ordonne que mention de la présente autorisation sei-a

faite au bas de chacun des trois états.

Sur le rapport de M. Filleul;

Et après avoir entendu le procureur de la Commune
;

Le Bureau autorise les administrateurs du Département des sub-

sistances et approvisionnements à faire l'achat de 25,000 septiers de

blé, pour le paiement de la valeur desquels M. le Maire est prié de
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>(• cnilCi'l-ItT a\«'r le i;«iii\ l'ilicillfllt ol le Coliiilc des liliailfcs (1(^

r.\ss.-iiil.l.v iialiniial,. d .

-"'•' Siii- la ilc'iiiaiiili' (le MM. Ir> coiiiiiiissairt'S des hiriis iialio-

riadx ^-2
;

Le Bureau arnHf qui- MM. 1rs (.oiiiiuissaii't's, dfli'^'ucs par le Corps

ruuiiicipal [tour la levée des scelli^s au l'alais (3), voudront bien in-

ili(|uer un local au Palais, suit dans l'une des chambres des en(|uètes,

il dans rem-eiiile de Inuli' autre juridiction, où les commissaires

.lu pacte tV'dr-ratil' puissent (HaMir |)rovisoireinent un bui-eau pour

la confection de Iruis opérations 'i .

-**" Le Bureau, sur la demande des administrateurs du Départe-

ment du domaine, Ta autorise .')) à faire fournir : 1
" liiO livres de

chandelle pour le corps-de-garde des gardes de la Ville et 00 livres

pour le major et l'aide-major; ^" 12 voies de bois pour le chaufTage

du corps-de-garde des mêmes gardes, 8 voies pour le major et -i voies

pour l'aide-major.

-— Sur la demande de M. le Maire;

Lecture faite d'une lettre de M. Couvion, major-génôral;

Le iUu-eau autorise le Di'partement du domaine à faire payer par

le trésorier de la Ville au sieur Privas lO), sergent de la compagnie

du centre, établi à la garde et dans la chambre du sieur Bonne-

Savardin (7i, une somme de 3 livres par jour de traitement extraor-

dinaire, à dater (lu moment où il a commencé à faire ce service, sauf

répétition.

^"^^ Le Bureau autorise M. l'abbé Lefèvre (8) à délivrer aux gardes

(le la Ville :i')l) fusils de Charleville, en retirant ceux de Saint-Étiennc

(ju'il leur avait conln^s.

(1) La même décisiou, sur la proposition liu m(''mc aduiinistratcur, est n'-pétéc

à la séance du Bureau du 10 novembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Nomm(!'S par le Corps municipal le 22 octobre. (Voir ci-dessus, p. 101.)

."!) Arn'té du 3 novembre. (Voir ci-dessus, p. 176.)

i; La dernicJre trace d'activité qui ait été relevée de la part du Ce-mité de coiifé-

'! ratiou remonte au 12 octobre. (Voir 1"- série, Tome VI, p. 477-478.) Ou voit

ni (-{u'il continuait à fonctionner, sans doute pour le règlement des comptes : dés

le 8 novembre il s'adressera, dans ce but, au Corps municipal. (Voir ci-dessous,

p. 196.)

(0) Les deux mots Va autorisé, man(iuant dans le registre-copie, paraissent in-

diqués par le sens de la phrase.

(6) On peut lire également Privât ou Prival.

(1) PE Bonne, dit Savardin, conspirateur, incarcéré à l'.Abbaye du 20 mai au
l.ï juillet 17'J0, évadé, repris et incarcéré de nouveau à l'Abbaye le 17 août et

transféré au Chàtelet le 13 octobre. (Voir 1" série, Tome VI, p. 394-f;i8.)

(8) Garde-général du magasin d'armes de la Ville. Le registre-copie écrit :

Labbé Lefèvre, en deux noms.

Tome I 13
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»''» Sur r()l)S('r\iilioii (!(• M. Ir M.iiir:

l,c l'.iiic.iii l'aiilorisc ù faire (l(-li\r(T ;i MM. Ii-s |)r('si(loiils îles scc-

liuiis iiiio (les mctlaillrs <lii i.acli' IV-dfMaLir rra|»|»i';cs an nouveau

cnin I .

Lrcluri' faite (lu j.i'nci's-verlia! , la l'edaclinu en a i-le ajiprou-

Vt'L'.

"»»••* Le lUu'eau s'est ajourui; à rniTcredi \2), à six heures.

\'A M. le Maire a levé la séanee.

Siijnr. : H.mlly, Maire; Minier, Le Uoulx dk La Ville, Jollv, Mon-

lAUBAN, Vauvilliehs, Lescuillihz, adiii iiiisli"ileurs
; de .Ioly, secrélaire-

i^reflier.

(1) MOdailIc r.uuuiic'iuoralivo do lu FiMloraLioii, f,M'avOc par Galtcaux. (Vuir 1".sé-

rie, Tome \I, p. i6-1S et 47.Ï.)

(2) Mercredi 10 novembre. (Voir ci-dessous.)

1
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CiUirs \n\i(:ir.\i.

— Du H iinvriiihiv IT'.M», à six lirm-.-- «Iil ^uir;

l.f ('.itr|>s iiuiiiii'i|):il i/Miiii rn i'\ri-iiliiiii ,\,- r,-iiuiinii'iiiriil .in'tHc à

l;i (IiTiiic-re st-ancL', prcsitU' par M. le Maire, cl coiiiixtsc <lc MM. |{cr-

iiitT, Charron, (U* Bourses, Hoiisscniainc, .lallicr, F.o (lainiis, l.cs-

^uillit'Z, Lovachcr, I*n''V(»st, Ilousscaii, Slnul', Cliaiiipiun, Cluirun,

' 'iQsiii, Dacior, Di'sni(»iiss('aii\, l'illcul. (laiidolphc, .lolly, l.alisst',

l.ç Roiilx (le La Villr, Maii-is. Miiiirr, Mulot, l'ilra, Tassiii, Tnulou,

Vii,'uier (le Ciiriix , Dryciix, Tlinrillon, Tii-on. Aiiddlr, Hardy, (Jiia-

Ireiiièi'e;

Sur la reprcsiMilalioii faite par M. le Maire et MM. lesadmi-

iiislrateurs au Di'partement de la police qu'il (^-lait lu^cessaire d'avan-

cer une somme de 360 livres aux sieurs Dieble et Arts pour la coii-

tluile du sieur Westermann à Slrashourij;, en vertu d'ordres du roi,

domu'S eu ext'îcution d'un (h'cret de prise de corps décerné par la

niunicipalili'' de la ville de Strasbourg et mis à exécution à Paris;

Le ('orps municipal a autorisé M. le Maire et MM. les administra-

teurs au Di'partement de police à tirer à l'instant sur la caisse de la

Ville un mandat de ladite somme, sous la réserve de la récupérer

contre la municipalité de Stra3l)0urg. (I, p. 199.)

-*•»•«. Lecture faite par le procureur de la Commune d'un procès-

verbal dressé au comité de police du district de Notre-Dame, du(|uel

il résulte que trois voitures de seigle ont été arrêtées par la garde

nationale, à la ré(Fuisition des sieurs .Tean Morcte et Claude Gagny,

forts, et conduites au comiti';

Le Corps municipal a chai'g(^ MM. Li'sguilliez et Charron de se

transporter sui les lieux, [(oui- calmer les in(juiétudes du peuple et

lever les obstacles apporli'S au départ des voitures dont il s'agit (1^.

(1 Les coiuuiissaires unt rcudu compte au cours de la séance. (Voir ci-dessous,

p. 197/
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M. le Miiiro ;iy;nil r.Mppcli' cusuilc les sieurs MorclL' et (iai^iiy à

l'ul»scr\;ili<)ii (li's dccrcls de r.\ss('ml)l(''(' luilioiialc qui ordomiciit la

lilii'i' cii-ciilalioii des crains;

Ils on! nllVrl (rciii|)l<tM'r h'iii's soins à n'-|)ari'r riiidiscn'-lion (ruii

/.l'ic peu cclMirc l'I iin'iiir ;i l'iiirc (•(tiidiiirr les Vdiliires hors des

Il ;i ctc aiirir- (jne le (brps municipal proposerait au Conseil

i^ènéial, <|ui doit s'assembler demain, de déterminer Tépociue de

laquelle doit courir le traitement de M. le Maire, tel (|u'il a été lixé

j)ar les délibérations des sections (1).

M. Mulot a été nommé rapporteur.

''-^^Sur la proposition des commissaires du pacte fédératif;

11 a été arrêté que le Comité du pacte fédératif serait autoi-isé à

tirer, en la forme usitée jusqu'à ce jour, sur la caisse de la Ville^ des

mandats jusqu'à concurrence de la somme de 6,000 livres, pour

satisfaire aux dépenses les plus urgentes (2).

Un membre ayant observé que l'organisation de la Municipalité

devait faire cesser les fonctions et les pouvoirs du Comité du pacte

fédératif
;

Le Goi'ps municipal a ajourné la question (3).

-^"«^ MM. Le Vacher et Desmousseaux ont été nommés commis-

saires, à l'efTet d'examiner si la présentation qui esta faire à l'As-

semblée nationale et au roi (4) doit être uniquement des officiers

municipaux ou si les notables doivent y être adjoints (5),

-^'^ Ouï et ce requérant le procureur de la Commune
;

Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres,

l'impression, la publication, l'affiche et l'exécution :

1» D'une proclamation du roi donnée à Saint-Cloud, le 19 octobre 1790,

sur un décret de l'Assemblée nationale du 13 du même mois, qui ordonne
que les rentrées dans les différentes écoles publiques se feront cette année
comme à l'ordinaire (6);

(1) Le Conseil général ne rcrut cette proposition du Corps municipal- qu'il la

séance du 11 novembre et en fixa la discussion au 16. (Voir ci-dessous.)

(2) Le procès-verbal du Bureau municipal du 6 novembre constate que le Co-

mité de confédération avait repris ses séances. (Voir ci-dessus, p. 192.)

(3) Le Comité de confédéralion, constitué le 12 juin par l'adjonction de six

commissaires du Conseil de Ville à VAssemblée des députés des sections pour le

parle fédératif (voir Tome VI, p. 13-14, 24-26 et 38-40), ne se rattachait que très

indirectement à l'adrainistratiou municipale et ne dépendait en réalité que des

sections.

(4) 11 s'agit de la présentation de la .Municipalité nouvelle.

(5; Rapport présenté le 12 novembre. (Voir ci-dessous.)

(6) Décret du 13 octobre 1790, ajournant l'organisation de l'instruction publique.

(Voir Archives parlementaires, t. XIX, p. 588-589.)
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2- D'une aiilie proclaiiialioii du roi (Ioiuh'm' à Saint-C^lmid, If 2? iln iiniii.'

mois d'oclobre, sur un ilt'-crct lif l'Assetuldi'i' nalioiialt; du l'.t, (|iii orduiiin'

(jiie les maisons et terrains bornés d'un •('dé par la i ive droite de la Seine

el s'étendanl jusqu'au cliemin de l'icpiis, a SainlMaiU', foirneront provi-

soirement le territoire d'une niuniiipalit»; particulière, et ipie les auties

maisons et terrains extéricius à la nouvelle enceinte de la ville de Paris el

<|ui faisaient |)récédemmeul partie du lertiloiu- de relie ville seionl rt'iiiiis

aux uitniicipalilés voisines (I).

*'*« M. Le Vacher, rmi des cuinmissiiires ciiar^es de prendre des

inroniuilions sur les iiKjiiietiidi's maiiircstécs par la ^ar<l(' nationale

deSaint-Maur -1
, a aiii r ijne les eoinniissaires avaienl reçu plu-

sieurs dépositions (jui annonerul des ([e|)iMs d'armes.

iM. le Maire a été autorisé à les l'aire passer au (loinile des reeher-

clies de rAssonil)lée nationale '3
.

-"^ MM. Lesf^uilliez et Charron oui appris à lAsseinhlee (piils

avaienl rempli leur mission 1); ([u'ils avaienl lait lecture, en [)re-

>euce du [x'uple, des d('crels (jui oi-donnenl la lihre circulation des

t,'rains; iiiie le peuple, peneli'é (le respect [)our la loi, avait pressé

lui uit'-me le départ des voilures arrêtées.

M. le Maire, au nom du (Icu-ps municipal, a reuu'rcic' MM. Les^uil-

lie/ et Charron du succès de leurs soins.

-"•^'- Le Corps municipal, après avoir enteiulu M. \r. majoi"-i;'en('-

ral .'»). a nomme MM. Le Roulx de La Ville, Viguier de Curny et

Chai-r(»n, à l'efTet d'exaiuiner si un commissaire des guerres était

lu'ce.ssaire à l'administration de la garde nationale et quelles (le-

vaient être ses fonctions. MM. les commissaires ont encore été char-

:;('s (l'aviser aux moyens de remplacer le Département de la garde;

nationale 6).

•»'»**'
I es commissaires, nonunes par délibération du 10 octobre,

ayant continué leur rapport sur les attributions respectives des

ciuff Départements de la Municipalité il'
;

1) Décret du i'J octobre 17'.)0, réglant le sort de diverses parties de territoire

i(ui dépendaient jadis de la Muniiùpalité de Paris et s'en trouvaient séparées par

application du décret du 2t mai, en vertu duquel le domaine de Paris était borné

à reiiccinle de ses murs. [\'oir Archives parlementaires, t. XIX, p. ()89.)

(2) Arrêté du 29 octobre et premier rapport du 1 novembre. (Voir ci-dessus,

p. 131 eti:ii.)

(3) lléponse cuuimuniquée le 12 novembre. (Voir ci-dessous.)

(4) .Mission douuée au début de la séance. (Voir ci-dessus, p. 1!)5.)

(5) DE GouvioN, major-général de la Garde nationale parisienne.

(6) Ce Département, comme le Département des impositions, se trouvait sup-

primé parle décret du 21 mai 1790. (Voir ci-dessus, p. 114, note 2.) — Happurt

présenté le {" décembre. (Voir ci-dessous.)

(~ La discussion du projet avait commencé le o novembre. (,Voir ci-dessus

p. 18!)-t91.)
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\jQ Corps iiiiiiii'-i|t;il, niiï le iirocurtMir di' In Cdiuniiiiu", a anvlT' ce

(|iii suit :

lITKi: 111 {suit'-).

Ct" Du oonliùlo et, île l"enroj;islremont des ordonnances et des mandats
(|iii scioiit donnés et expédiés par les adminislratein^s des quatre autres

Déparlenienls, cliaciin jiour ce qui les concei liera
;

7" De l'iiire paver, aux personnes employées à l'administration ainsi qu'aux
commis des dilîérenls Départements, leurs tiaitements, indemnités ou
appoiulements, tels qu'ils sont ou auront été arrêtés par le Corps nmni-
cipal ou le Conseil général;

8" De la comptabilité du trésorier, de la surveillance sur sa caisse, la tenue
des re^'istres et livres île la comptahilité, le dépôt de toutes les pièces» i\.

l'appui demeurant ajourné
;

'.»" Kniin, de faire le rapport de toutes les alîaires qui intéressent les l)iens

et revenus de la Commune, les recettes et dépenses et la comptabilité.

TITRl'] IV

Pcparleinenl des établissemenls publics.

Le Département des établissements publics sera et demeurera chargé,

sous la surveillance de M. le Maire, de la surveillance et de l'inspection de

tous les établissements publics qui existent dans Paris, et notamment sur

ceux ci-après :

1° L'Pniversité, les collèges, les écoles publiques, et tout ce qui concerne

l'éducation de la jeunesse;
2" L'instruction des sourds et muets;
3" l/école gratuite de dessin

;

4» Le Mont-de-piété
;

;)» F/Hôtel-Dieu et tous les hôpitaux et hospices civils et militaires;

6» Le tirage des loteries
;

7" Les lilatures;

8° EuCm, le rapport de toutes les afTaires qui intéressent ces établisse-

ments.

Le Corps municipal a renvoyé au Département de la police :

t" Les postes et messageries, en tant qu'elles peuvent concerner la Com-
mune ;

2" La Bourse et les agents de change, en ce qui, pour leur régime inté-

rieur, peut appartenir à l'administration municipale;
3" Les communautés d'arts et nrétiers;

4" La surveillance et 1 inspection des loteiies, ù l'exception des tirages.

Le Corps municipal a ajourné en ce qui concerne l'inspection du

régime intérieur des spectacles, et celle de l'Arsenal et des autres

magasins et dépôts d'armes, de poudre ou autres munitions.

--*~ M. le Commandant-général a été introduit dans l'Assemblée.

Il a rendu compte, entre autres choses, de ce qui se passait relative-

ment à un billet qu'il a reçu du roi au sujet de la gai'de de sa per-

sonne.
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1,1' Corps iniinici|ial a arir'li- (|iif l'cxpii,;' <|i- M. di- la |'a\c|lc

sfiail iiii|»i-imi' avt-r lari't'tc qui Miil :

L.1' Corps inmiicipal. apr.'s avoir ciiliMidu aviT inlt'i-t-l le rccil l'ail

par M. l«! Coiiimainlaiil-L,'ciii''ral, a arn-li' (pi'il m prciidrail les

ilill'.-rciits olijcis iMi grainlc coiisidi-ralion, (|r>(daraiif ipiil ndiildicra

jamais lt>s servi;i's rcmliis h la pairie ut à lu lilicrlo par l'ariiict' pari-

sitMiiM' et la recoiinaissaiici" (pi'il doil à ccuv (pii oui toul saiM-ilii- au

SllL'Cl'S (lu la U.'voiiainii. II, p. -iOO.

•»**• La scani-i' a t'-lc Icvct- à oii/i' licun'S pr.'cisi'-^. cl la Icchirc du

procès-vorlial i-i'inisc à la [M-oiliaiiii- scaiict".

Sl'iih- : TImlly, M'ilrr; |{()Vi:n, Sl•(•n•l,•^in'-^rlrli(|• adjuiiil.

i;claii{cissi:mi:.nts

(I, p. |'.>;i.) Il s\ii.'il bion iri (In fiilur pMi.'rnl do la Hôpiddiqno, Wmi;n-
UAXN (Kranc;nis-.|nsciili), alors socittaire-grcfrior dt; la iiiiii;icip;iiili' de Ila-

utienaii (Ras-Mliin).

Des troubles graves ayant l'claté à Haguenaii, un prcndei- décret, rendu

en jidllet, siu^ le rapport fait par Victor dk RnoGi-iR, député de la noblesse

des districts de Colniar et Scidestadt, au nom du Condté des rappoits, avait

ordonné d'ouvrir une information sur les violences commises couîre les

officiers municipaux de celle ville (1).

Quelques mois plus tard, en octobre 90, un rap[iort de Ri'gmfr, député

du tiers état du bailliaf^e de .N.incy, fit connnitre à l'Assemblée nationale

les premiers résultats de l'enquête dirigée par les officiers municipaux de

Strasbourg : Westermann y apparaissait comme linsligateur des troubles.

Mais la municipalité de Haguenau protestait contre la partialité de celle

de Strasbourg et demandait qu'elle fi'it dessaisie pour cause de suspicion;

fUe envoyait à cet ellet son secrélairc-greffier, NVestermann, en délégalion

.1 Paris. Pendant ce temps, la procédure continuait, et un décret de prise

de corps était lancé contre Westermann. « Les porteurs de ce décret je

sont présentés à Paris et ont demandé l'aulorisalion de M. Bailly pour le

mettre à exécution. En conséquence, M. Westermann a été arrêté, et on

se dispose à le transférer dans les prisons criminelles de Strasbourg.

M. Westermann prétend que, étant délégué de sa municipalité, il ne peut

être transféré à Strasbourg, avant d'avoir obtenu un jugement sur la

récusation qu'il oppose à la compétence du juge de Strasbourg. M. Bailly

s'est adressé au Condté des rapports, qui lui a répondu de se conformer

aux ordonnances, » Mais alors intervient une nouvelle députation de [a

ville de Haguenau; une pétition, signée par 900 citoyens actifs sur 1.200,

(t) Séance du 3 juillet 1190, soir. (Voir Ardiives parlementaires , t. XVL
p. G91-692.)
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tait valoir à nouveau les griefs invoqués contre lu juridiclion strasbour-

geoise, et demande que rAssemblée nationale attende, pour statuer,

d'avoir elle-m('me sous les yeux les pièces de la procédure. Le Comité des

rapports, tout en reconnaissant que c'était là une dérogation à la loi, con-

sidérant que les présumés coupables sont en lieu de sûreté, que M. Wes-

termann en particulier est actuellement détenu à l'iiùtel de La Force,

se rallie à cette demande et propose à l'Assemblée nationale de surseoir.

Mais SciiwiCNDT, député du tiers état de la ville de Strasbourg, estime qu'il

n'est pas de la dignité de l'Assemblée de suspendre l'exécution des lois :

M. Westermann est grièvement inculpé dans l'information; il doit être

jugé; tout au plus y aurait-il lieu de renvoyer la procédure au tribunal

de Saverne et de faire transférer-les accusés dans les prisons de cette ville.

Lavie, député du tiers état des districts de Belfort et Huningue, à son

tour, déclare que la députation d'Alsace n'a jamais demandé que la ri-

gueur des lois fût atténuée en faveur de M. 'Westermann. La question

préalable est réclamée, et l'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibé-

rer sur la demande de sursis (1).

Trois jours après, nouveau rapport du même Régnier. Le Comité a étudie

l'affaire d'après les pièces qui lui sont parvenues, et son avis est cette fois

nettement défavorable à Westermann et à ses amis; conformément aux

conclusions du Comité et sans discussion, l'Assemblée nationale, considé-

rant que la municipalité de Haguenau a entretenu les troubles de cette

ville, tandis que son devoir était de les calmer; que sa conduite est deve-

nue de plus en plus répréhensible et tout k fait inexcusable par sa démis-

sion illégale; déclare qu'elle improuve la conduite de la municipalité

de Haguenau, décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur ses pétilions et

que la procédure commencée sera continuée (2).

La continuation de la procédure impliquait l'exécution du mandat de

prise de corps décerné précédemment contre l'inculpé : ce n'était donc pas

seulement, comme le dit le procès-verbal, en vertu d'ordres du roi, mais

bien en vertu de décrets de l'Assemblée nationale, que Westermann de-

vait être transféré à Strasbourg. On peut seulement remarquer qu'il se

passa un temps appréciable entre le vote du décret et les mesures prises

pour l'appliquer: le décret est du 2 novembre, et six jours plus tard on

s'occupe seulement de procurer aux agents les moyens de se mettre en

route avec leur prisonnier.

(Il, p. 199.) Le discours du Commandant-général touche à beaucoup de

points d'administration et même de politique. C'est un document impor-

tant, auquel l'oraleur se référa lui-même quand il eut à s'expliquer le sur-

lendemain devant le Conseil général (3); il est donc indispensable de le

reproduire et même de le compléter sur certains points.

(1) Séance du 30 octobre 1790, soir. (Voir Archives parlementaires, 1. XX,

p. 142-143.)

(2) Séance du 2 novembre 1790, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XX,

p. 201-202.) Dans son compte rendu, le Moniteur (u» du 4 novembre) ajoute, on ne

sait pourquoi, à la tin du décret, ces mots qui n'existent pas dans le texte offi-

ciel : « et que M. Westermann sera transféré dans 1ns prisons de Strasbourg. »

(3) Séance du 10 novembre. (Voir ci-dessous.)
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DLsrnurs ,/,- M. i/f Lu Fni/ellr un Cn,i,s uniiif i/>'il (\].

.M.'ssifiirs,

Jatlfiiil> tli'puis plusioms juins Irponui- où vos itn!iiii«'ivs >'l imlisp(.'iisal)li's

n|n'Ta lions vous periiD'Itioiit ili> in'i'iiU'niJrL'. .M. le Maire ma imiiipn- rclui-ci; et,

.pii'llf .pie soi! riiigPiHc .1.' vos travaux, je ne puis plus tanler à mettre sous vos

yeux ipielipies observations.

La saison rif;oureuse ap|)rt»elie : c'est le temps où la fi;arile nationale redtiulilcra

(le zèle. Nous le devons à celle heureuse Révoluljon (|ui, en rendant au peu[ile

s droits, assure son bonheur; l'i cet ordre constitutionnel, dont nous sommes
s défenseurs; nous le devons à nos concitoyens, dont le repos est fondé sur

notre vif^ilance.

Mais, plus nous sommes déterminés à tout sairilier à ces f.'r.inds i-t touihaiits

devoirs, plus nous osons es|!érer «pie votre sollicitude ciierciiera à les rendre

plus faciles, soil par les règleminls qui doivent nous guider dans l'exécution

de vos ordres, soit par votre attention aux dilVérenles réclamations que nous

avons à présenter.

.l'ai prévenu vos intentions. Messieurs, en recueillant, dans chaque lialaiilon,

les demandes que je devais vous soumettre; je visiterai aussi tous les corps-de-

frartle de la capitale, dont plusieurs exigent de prompts secours. C'est en pre-

nant personnellement ces informations que j'ai l'honneur de vous présenter

les états des plus urgents besoins.

.le suis convenu avec mes frères d'armes que nous établirions, pour cetliiver,

un plan général de service qui suffise à notre surveillance, sans multiplier inuti-

lement les fatigues.

Vous savez, .Messieurs, que chaque division fournit, tous les dimanches et fêles,

un Dataillon de mano'uvre. 11 importe ;i leur instruction de faire l'exercice à feu;

cl j'espère que je continuerai à obtenir celte permission. Il conviendrait aussi

d'augmenter la distribution des munitions dans les bataillons, ainsi que la pro-

portion délivrée à chaque volontaire.

Je sais qu'on m'objectera l'immense consommation qui s'est déjà faite ; mais

on m'a promis de prendre, dans chaque bataillon, à cet égard, les plus grandes

précautions.

L'état de l'arlillerie. que je crois utile de publier, ainsi que, de mois en niois,

celui des pouJres, vous fera connaître que, si nous avons un grand nombre de

pièces embarrassantes par leur calibre ou leurs défauts, nous sommes loin de

posséder deux canons de quatre par bataillon complètement montés.

Le Département de la garde nationale avait pensé à fondre, dans l'intérieur

(li> Paris, quelques-unes des mauvaises ou inutiles pièces. Mais ce projet, bon en

lui-même, ne peut avoir ma recommandation, lorsque, outre la dépense consi-

dérable qu'il entraîne, il devient, pour les malveillants ou les ignorants, un objet

d'inquiétude; et je crois qu'il suffit de permettre cette disposition {)articulière à

ceux des bataillons qui voudraient échanger une pièce hors de service pour des

canons de campagne (2).

M. le Maire doit vous entretenir d'un projet de répartition des sous-officiers et

A) Imprimé à part sous ce titre : Discours de M. de La Fayette au Corps muni-
cipal de Paris et arrêté pris en ronséqnenre, 8 novembre 1790, 8 p. in-8" (Bib.

nat., Lb 40/1.37). Reproduit en partie dans le Journal de la Municipalité et des

sections (n" des 13-17 novembre).

(2) La question des canons eut de tout temps le privilège de passionner les

districts et les sections. Ou ne sera donc point étonné de trouver plus loin deu.v

délibérations de sections du même mois de novembre, relatives à la question de

la transformation des canons, indiquée ici par le Commandant-général.
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snMat? (rartillcrip, (\no la Coinimuio nvail niaiiilenus provisoiromont, et dont

suixanlo ciivimn ont d'autant plus de droits à votre sollicitude qu'ils étaient

dislingut'-s parmi les hommes les plus instruits et les meilleurs du leurs ri%n-

nients, que le plus pur [)atriotisuie leur a t'ait quitlctr, le i:t juillet 1780, pours^e

joindre aux défenseurs de la liberté (!)

Happelez-voup-les, Messieurs, res journées mémorables, sur les(pielles le ci-

visme de nos troupes et surtout des ci-devant gardes- françaises eut tant d'in-

lluence.

Uappelez-vous aussi le jour où, jurant au peuple, qui me nommait son général,

lie vivre ou mourir pour sa cause, je promis h cette foule de soldats patriotes,

qui se pressaient autour de moi pour joindre leurs serments aux miens, je leur

promis, aux arclamatious de tous les citoyens, que jamais nous ne perdrions do

vue leurs intérêts et le soin de leur bonheur.

Ces engagemouts, combien de fois ne furent-ils pas renouvelés, et daqs jus

assemblées do districts et de bataillons, et lorsque je proposai de diviser la troupe

soldée, et particulièrement dans la matinée du 6 octobre!

I.'Assemblée nationale n'a décrété encore sur la garde du roi aucun article

constitutionnel ni législatif : je n'imagine pas qu'il doive être, avanU'achèvement
de la constitution, rien changé dans l'ordre actuel (2), Mais je rae croirais cou-

pable et ingrat, si ma prévoyance n'avait appelé la vôtre sur deux objets : l" |a

conservation coustitutiounelle des gardes nationales volontaires ilans la garde

du roi; 2" l'admission des grenadiers soldés et partie des troupes du centre dans

toute création nouvelle qui pourrait avoir lieu d'un régiment français de gardes

à pied.

iXous devons ici, Messieurs, nous rappeler avec reconnaissance le désir, que le

roi a si souvent manifesté, que les gardes nationales ne soient jamais éloignées

de sa personne (3). Et, dans l'époque récente où l'on vient de répandre des in-

quiétudes sur la prétendue formation de je ne sais quel corps de G.OÛU hommes
pour une maison militaire du roi, sur l'admission dans ce corps de tout ce qui,

des ci-devant gardes-françaises, n'avait pas joint nos drapeaux, etc., j'aurais

été, si j'en avais eu besoin, de plus en plus assuré des sentiments du roi, puisque,

dans un billet particulier, il s'exprimait encore de nouveau en faveur de l'idée

que les grenadiers soldés et une partie des compagnies du centre fussent admis

dans sa garde à pied, lorsque cet objet serait dans le cas d'être mis à exécution,

et que le roi renouvelait aussi l'expression de l'intention que les volontaires dps

(1) Quelques documents ont été publiés sur l'origine du corps des canonniers

parisiens. (Voir 1'-'= série. Tome 111. p. .1-li et G 1

1

.) Les principales mesures

prises pour leur conservation sont les suivantes : continuation de la solde, par le

Bureau de Ville, 13 mars 1790; fixation des appointements des officiers, par le

Bureau de Ville, 17 avril 1790; enfin, vote d'un règlement, par le Conseil de Ville,

21 juin 1790. (Voir l>-e série, Tomes IV, p. 402; V, p. 47-48; et VI, p. 193-190.)

(2) La supposition de La Fayette était fondée : à part l'incident du 11 no-

vembre 1790, qui sera prochainement signalé (voir lÉclaircissement du tu iio-

venibre), il ne fut plus question de l'organisation de la maison militaire ou garde

constitutionnelle du roi qu'au moment du vote définitif de la constitution, en

août et septembre 1791; le décret organique ne fut même voté qu'à la dernière

séance de l'Assemblée constituante, le 30 septembre 1791.

(3) L'Assemblée des Représentants de la Commune avait enregistré, le 14 no-

vembre 1789, la promesse du roi « que la Garde nationale parisienne concour-

rait toujours à la garde de sa personne sacrée ». Plus tard, le 9 juin 1790, dans
une lettre à l'Assemblée nationale, le roi ayait répété son désjr « que la Garde
nationale ne fiH jamais étrangère à la garde de sa persopoe >». (Voir !f« série,

Tomes 11, p. U'iS ; et V, p. 7:J7, note 1.)
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iulci» nali"iialo< ne cessent jainnis du fain- le scrvin- aiipn'-s tic sa iumsûiiiu-.

iiis li's diiri'rtiuU milroils où il se Iroiivi-rail. Mais commo los alanm-s adi,'-

M .uliiieiit, «urtoul ilans ii>s raseriies, i|iic lous les jours on ch<'rrhail .i [xi-siinilfr

i\ troup<'8 que l'Asseiiihlée iialiimale, le roi. la Miiniiipalilt^, irinliiinjor le»

r.'pous-.Taii'iit ou li>< oulilieraient. et i|u"rnliii ou était parvenu à les eiiga^i-i-

à

une ass.-nililée de toute la garde soldée, dans laipiclle tlovaient su distulei' les

.laintes que je viens de vous exposer, j'ai eru, pour dénier eu bruit de la levée

lui corps de «.(lui) lioiunics, qu'on répandait avec tant do soin, cl pour assurer

plus en plus la eonlianee avec laquelle les troupes doivuul attemlre l'époque

1 l'Asscuililei" nationale et le roi pourront li\fr leur sort: j'ai cru devoir, dis-je,

lire évanouir, par la co'.niuunicaliou d'un billet du roi, plusieurs de ces fausses

I es dont «m les luurnieiilait et tiont je m'applaudis d'avoji- si cnnipléteuient

. i.anti l'elTet I).

l/orfianisatinn de la ;,'arile nationale est depuis longtemps l'nbj.-t de nos

eux. Vous savez. Messieurs, (pie souvent, soit comme représentant tle la na-

. u. soit ciunme prétideul des pardes nationales fédérées, j'ai exprimé le désir

ut le besoin qu'elles ont de trouver dans les décrets leur place constitutionnelle

et d'y lire leur devoir (2). .le le dois ;'i ceux de mes frères d'armes, dont j'ai

! Iionneur d'être commandant; je le dois aux autres gardes nationales, dmit la

iiliance et l'amitié m'imposent des obligations chères à mon cn'ur. Aujour-

liui, toutes les division? de l'armée parisienne se joignent à l'arrêt/' du ba-

ill(Mi des Jacobins-Saint-Ilonoré (3); et je vous soumets, Messieurs, l'idée d'une

~>eml)Iée générale des députés de toutes les compagnies h l'HiMcl-de-Ville, afin

!.• présenter <'i l'Assemblée la pétition que l'adln-sion de tous les bataillons a

iioisacrée ; i).

Voilà, Messieurs, les rapports et les demandes que je devais vous soumctlro.

M. le Maire, ii qui j'ai journellement rendu compte de ma conduite et de mes

motifs, s'unira sans doute à moi pour demander votre attention en faveur de

iT's dilVèrents objets, noniméioont dans tout re que la reconnaissance et l'iion-

iii'ur nous prescrivent.

(1) Les bruits concernant la maison militaire du roi, le billet écrit par le roi

au Commandant-général, lus délibérations prises par les sections ii ce propos,

feront l'objet d'un développement prochain. (Voir ci-dessous, Érlaimissetneiil I

du 10 novembre.)
•2) Comme représentant de la nation, La Fayette était intervenu' pour re-

mettre au Comité de constitution, le 11 février 1790, le projet d'organisation des

gardes nationales préparé par le Comité militaire de la Ville, et pour faire par-

venir à l'Assemblée nationale, le G septembre 1190, l'adresse du mémo Comité,

militaire. (Voir l" série. Tome VII, p. .ï-ïff, :i."jfi-:>,GO.) Comme président des

gardes nationales fédérées, il avait, eu présentant à l'Assemblée nationale la

dépulation des fédérés, le 13 juillet 1790, demandé que la constitution ne tardât

pas à fixer les devoirs de la garde nationale. (Voir Arc/tiiws p.irlfmenlaires,

t. XVII, p. 77.)

(3) L'arrêté du halnUlun des Jartj/iins-Saiitt-IIonoré, auquel de La Fayette fait

allusiou, n'a pas été conservé; il avait évidemment pour but d'insister sur l'ur-

gence d'une organisation légale de la Garde nationale. On ne connaît en ce sens

(|uune adresse du bataillon de lOruloire à l'Assemblée nationale, du 19 avril

1790, réclamant l'organisation définitive de la garde nationale, imp. 7 p. in-S»,

signalé par M. Tourneux {bibliographie de ihistaire de Paris pendant la Révolu-

tion française, t. II, n" %'6'6i) comme faisant partie d'une bibliothèque particulière,

et qui ne figure dans aucun dépôt public.

(4) Cette assemblée générale des délégués -de toutes les compagnies de la

tiarde nationale aboutit à un discours de La Fayette à l'Assemblée nationale, du

18 novembre. (Voir ci-dessous.)
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(Juaiit il moi. iiniir i|ui la lin de la Itt-volutioii et rttublisscmeut de la consti-

tulion seront le tenue de t.mle autre cxisleucc eu l-'raucc que celle de simple

ciloveii, je n'en serai pendant cet intervalle fiue plus ardent, plus pressant, plus

iniperturhahle défenseur de tous eciix (|iie j'ai vus autour de moi liien mériter

de la patrie.

1/lieure (|ui s'avanee ne |)ermet pas (|uc vous délibériez longtemps. .Mais je

vous su|)plie de ne pas reruler rajournemcnt, et je me retire, Messieurs, avec

tons les sentiments du respect et de l'obéissauce qui m'attaclient à vous, ains'

que de ma sensibilité pour la manière dont vous avez daigné me recevoir.

Au coins lie son e.xposé, dk La Fayktte avait traité en quelques lignes

la question des canons des bataillons de la garde nationale et indiqué ce

(]n"il y aurait à faire pour pourvoii' chaque bataillon de ses doux canons

de calibre réglonientaire (1).

A celle même question se rapportent deux arrêtés de sections, qui té-

moignent dos préoccupations des citoyens an sujet de leurs canons.

Le premier, du 24 novembre, émane de la section des Lombards (2). En

voici les passages essentiels :

Sur le compte, rendu par iNl. Poullenot, de l'e.xéeutiou de l'arrêté de la sec-

tion du 26 octobre dernier et relatif à l'artillerie de la garde nationale pari-

sienne, et dont l'extrait est ci-après (.'!);

Appert avoir été pris l'arrêté qui suit :

L'assemblée, considérant combien il importe au salut de la France que la

Ville de Paris soit fournie de canons propres à sa défense, et que l'arrêté ((u'clle

a pris le 26 octobre dernier ait sa pleine et entière exécution;

A arrêté de nommer dix-buit commissaires, y compris ceux déjà nommés par

sadite délibération, lesquels se transporteront dans les autres sections, pour les

inviter d'adhérer à la délibération dudit jour 26 octobre dernier, comme aussi

de donner leur vœu pour faire une épreuve pour fondre les pièces de campagne
propres à la défense de la capitale et des autres villes, et dont la matière pourrait

être prise dans les arsenaux parmi les vieilles pièces et canons encloués, si

mieux n'aimeut les sections s'adresser à la Municipalité et lui demander que la

garde nationale parisienne soit fournie très incessamment de canons propres à

la défense des citoyens. Lesdits commissaires sont chargés de faire connaître

aux sections le vœu de l'assemblée pour que provisoirement l'état de nos forces

en canons propres à servir soit connu, comme aussi de les inviter à donner

l'état des pièces de canon qu'elles ont en leur possession, en distinguant celles

qui sont eu état de servir et celles qui ne le peuvent, et le calibre des unes et

des autres.

Enfiu, l'assemblée charge ses commissaires de faire part auxdiles sections du

vœu qu'elle émet pour que l'ou choisisse, pour l'épreuve dont est question, les

habiles artistes qui sont parmi les fondeurs de Paris.

[Suivent les noms de dix-huit commissaires, parmi lesquels Poullenot et

TOIIRENT.]
Signé : Trotereau.

Par délibération prise en l'assemblée générale de la section le 26 octobre der-

nier, et sur la motion faite par un des membres;
Appert l'assemblée avoir nommé des commissaires à l'etîet de se transporter

(1) 'Voir ci-dessus, p. io I .

(2) Pièce mauusc. (Bib, nat., mauusc. reg. 2061, fol. is:j, et reg. 2666, fol. 189.)

{;<) Cet arrêté antérieur n'est connu que par la citation qui en est faite ici.

Voir ci-dessous, p. 204-iO-j.)
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chez M. I'karikr(I), du tel autre (|ti'il npparliendra, it relTct ite faire pi-eiidre tous

le* rciiseigiieiiient» nécessAires pour faire foudre les aucieuiies pièce» de raunti

.|ui suut dnus la capitale et les convertir en pièces neuves du calilire de 4 livris

).• balles, de s'informer de ce qu'il eu coiUera pour les établir sur leurs alTùts et

liiirs i-aissuns et d'en rendre compte très incessamment l'i l'assemblt'e.

[Suivent le« noms de quatre commi.s^.-iires.]

Signé : Tkotkrkau.

Le second arn^lé, non daté, pris par la section du Palais-royal (2), à la

>uile de la comnuinicalion de la délibération précédente, donne les rensci-

guenicnts qui suivent sur les projets d'organisation de l'artillerie pari-

sienne :

La section, ayant pris communication d'une (lèllbèratinn <]. la secliou des

Lombards, en ilate du 21 novembre dernier, lendaule à ce ((ue l'artillerie de la

Ville de Paris soit prompti lueut mise ilans un état d'utilité réelle et qu'il soit

alTecté à chacun des 48 bataillons deux pièces de canon dites de bataille, pour
p>uvoir s'en servir au besoin;

Kst d'avis qu'il soit nommé dans ladite section du Palais royal des commis-
saires, lesquels se transporteront i'i la Municipalité, ainsi (|ue la section des

Lombards eu propose raltcrnalive aux autres sections, à l'ctret de l'engager à

commettre des gens de l'art pour procéder à l'examen des canous et faire ensuite

refondre ceux qui paraîtront défectueux.

Plusieurs motifs obligent la section à recourir de préférence à la Municipalité

pour l'objet dont il s'agit.

C'est que, la Muuici|)alité étant exclusivement chargée, en vertu d'un décret

de l'Assemblée nationale, de tout ce qui peut avoir trait à la subsistance, à la

police et à la sûreté «le la Ville de Paris, ainsi que de pourvoir à l'acquittement

des dépenses extraorilinaires que ces divers objets pourront occasionner, la sec-

tion transgresserait les principes établis, par conséquent ce décret lui-même, si

elle s'attribuait la faculté défaire faiic, pour ce qui la concerne, les fontes d'ar-

tillerie dont il est question.

Le second motif, c'est la connaissance particulière qu'a cette section d'un plan

pour l'artillerie rédigé par le major-général et accueilli par le Commandant-général

do la garde nationale .'(;, lequel en proposera sans doute l'exéculiou dès que les

circonstances le lui permettront.

Suivant ce plan, les canonniors émigrés du corps de l'artillerie, et qui se trou-

vent ici au uombre d'environ 200, doivent être répartis dans les compagnies du
centre de chacun des 60 bataillons, ce qui fera à peu près trois hommes pour
chacun. Ces trois hommes seront destinés à instruire les 13 autres artilleurs pris

parmi les volontaires, ce qui fera les IG nécessaires pour le service des 2 pièces

de canon de chacun des bataillons, .à raison de 8 hommes par pièce. Il y aura
quelques bas officiers par bataillon et seulement quelques officiers par division

pour diriger les instructions et le service.

D'après l'assurance donnée à la section, il parait que, dans le plan dont on vient

de parler, la .Municipalité et .M. le Commandant-général ont le projet de procurer,

à chacun des bataillons qui n'en ont pas, 2 canous de campagne appelés pièces

de 4; que, pour y parvenir, l'état de toutes les bouches à feu répandues dans les

(1) Lire : Périer, de l'Académie des sciences, ancien lleprésentant de la Com-
mune.

(2) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc, reg. 2666, fol. 191).

{'•]; Il s'agit du projet du Comité militaire, auquel avait adhéré de Gouvion,
major général, présenté à l'Assemblée des Représentants le 21 décembre 1789 et

renvoyé aux districts le 31 décembre. (Voir 1" série, Tome 111, p. 238 et 322.)
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sccHoiis avant rit'- ('iiiisUili;- par iJes gens de l'arl, colles jugées défectueuses

seront écluinKi'OS pour des piéees neuves fondues ù Douai et poids pour poids,

sauf le déchet et le prix de la façon.

Et, (*i on apercevait plus d'économie à faire convertir à. Paris ces vieux métaux

en canon», ce parti serait préféré, mais par gens de l'art, c'est-?i-dire habitués à

ce genre de fonte et i'i bien réirler l'alliage.

Ku mémo temps que l'on s'occupera des moyens di' |irnciii'i r des canons uni-

formes ù chaipie balaillon, il p.u-aît i|ue le projet de la Muuicijialilé et de M. le

Commandanlgéiiéral est do procurer, a>ix bataillons (|ui n'en ont pas, des afFùts

garnis de coffrets et d'ustensiles, ainsi qu'un caisson à munitions par bataillon, le

tout exécuté selon les mêmes modèles, afin ([ue la ]iliis exacte uniformité existe

dans foutes les parties de l'artillerie parisienne.

f.ette artillerie une fois mise en activité, il parait que le plan do la Municipalité

et de M. le Commandant-général est d'établir une école de théorie, très utile non

seulement aux oflicicrs et canonniers, mais à tous ceux (|ui pourront se destiner

h servir, soit dans le corps d'artillerie des armées, soit dans celui du génie ou de

la marine, ou bicu dans les a\itrcs corps, moyen qui délerniinera beaucoup d'ar-

tistes à rester dans la capitale, (|ui, devenant par la suite l'école savante des guer-

riers, ne manquera pas d'attirer chez elle pour cet objet une affluence d'étrangers.

Tels sont les motifs qui déteriuineut la section à nommer des commissaires

il l'cfl'ot de se retirer près la .Municipalité et M. le Commandant, pour leur de-

mander avec instance rexécutl(m prompte du ph.u ou projet dont il vieut d'être

(luestion.
Signé : Rolland.

l'^iilin, on rencoiilrora plus loin, dans les procès-vcrhau-x que nous ('(li-

ions, mention d'une pétition du balaillon de la section de la Grange-Ba-

tei'ère, relative à lu relbnle des canons, pcîtilion renvoyée par le Corps mu-
nicipal au Commandant-général pour avis et au Département des travaux

publics pour la dépense (1).

On voit, par ces extraits, que la question de Torganisalion de rarlillerie,

posée depuis la formation ntènie de la garde nationale (2), ne cessait pas

d'èlre à l'ordre du jour.

(1) Séance du 8 décembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Plan d'organisation de la garde nationale, présenté par le Comité militaire

de la Ville à l'Assemblée des Représentants de la Connnunc, le 31 juillet 1789.

(Voir !" série. Tome 1, p. oGl, note 2.)
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\) Novemhie 17!I0

Du inartli iiu\riiil>i-i' IT'.K), ;"i cimi linircs après midi ;

Le Conseil 1,'t'iit'ial ilr la (luinimiiic de l'aris n'imi en cM'ciilidii

»li' rajovinifiiii'iil |)ninnmc m la (Icriiirn" si-aïu'c, jn-r-sidi- par M. le

Mairo, et Cf)m|)i»s:' tlf MM. les ofliciLTS nnmicipaiix et ii(»tal)l('S pn''-

xMits, à l'exci'ption de MM. Heaulils. Hoiicerf, Bontonips, Brongiiiarl,

Hureau, Clioroii, (iivtlt'l, Filleul, Garran, Geoffroy, Gravier, Julliol,

Lclioe, Lejeune, Perron, liegnauU, Rousseau, Tiron, Charles Tru-

diiii, Vi^uer; M. le procureur de la Commune présent:

^*-' A l'ouverture de l;i si''anc(\ M. le Maire a inrorm('' le Conseil

-iMii-ral de la l'i'fpiisilioii (|u'il avail reçue ce malin (h; la part d'une

Assembler (jui se (jualiiie des députés de la Commune de Paris à l'Ar-

'•/levi'c/ié, concevnant les minislves (1), réquisition tendante « à ce que

M, le Maire veuille bien présidei-la députation que cette assemblée

' a arrètt* de l'aii'e ce soir à l'Assemblée nationale ». M. le Maire a

rendu compte de la n'ponse (pi'il avait faite, et qui consiste à dire;

((ue, l'iaut cher du Conseil ^iMii'ral, il ne croit devoir prendre aucun

parti sans l'avoir eonsult('. Il a mis sous les yeux de r.Vssembl'c :

1" copie de la délibération en ri-ponsc, par laquelle « l'assemblée

• des députés a arrêté que M. le Maire serait requis de présider la

« députation »; 2" la réponse qu'il avait faite à cette délibération,

par la(juelle M. le Maire persiste à dire, avec le code municipal,

(juil invo(}ne, < ((u'il ne peut rien faire sans avoir consulté le Conseil

général >. M. le Maire a prié le Conseil général de prendre cet objet

important en considération et de d(Herminer la conduite qu'il doit

suivre.

(1) C'est l'Assemblée des coiuiuissaires des sections chargés de rédiger la péti-

tion pour le renvoi des luinislres, dont il a été question au,\ séances du 29 oc-

tobre et du 2 novembre. (Voir ci-dessus, p. 131 et Io3-lo4.)
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[.a malici-o iiiisr cii délit), -lalinii cl le procureur de la C<Miimune

OUI, r.\sseuil)lée se disposail à iVruier la discussion;

l.<trs(|ue M. le Maire a aiinnncr- (|u"uiie depulalion de la section de

Henri IV se présentait et d. 'mandait à ètr(! entendue sur r()l)jetd<int

le (lonseil ^éin-ral s'occupait acluellenienl

.

La di'putation a ('li' admise à s'explicjuer. et l'un des députés a

t'ait lecture de la délibération de la section, eu date du (idc ce nu»is.

dont c\i)editi(tu a été remise sur le bureau (i).

Alors la discussion a été lei'mée. Plusieurs avis ont été pro-

posés (i), et la rédaction suivante a été unanimement adoptée (3) :

Sur le compte rendu par M. le Maire de la réquisition qui lui a été

adressée de la part d'une assemblée qui s'est formée à rArchevêché

sous le titre d'A!<sembl(''e des députes de la Commune de Paris à l'Ar-

c/ievêclié, concernant les ministres^ tendante à ce que M. le Maire

veuille bien présider la députation que cette assemblée a arrêté de

faire ce soir à l'Assemblée nationale;

Lecture faite des arrêté et réquisition de cette assemblée, ainsi

que des lettres en réponse de M. le Maire;

Le procureur de la Commune ouï;

Le Conseil général a arrêté que, attendu que la loi ne s'est point

expliquée sur la forme dans laquelle les pétitions de la Commune

doivent être présentées au Corps législatif, M. le Maire, après avoir

vérifié le vœu des sections sur la pétition de la section de Maucon-

seil, en date du 22 octobre dernier (4), présentera la députation qui

doit porter à l'Assemblée nationale la pétition relative au renvoi et

à la dénonciation des ministres (5); (I, p. 210.)

Et cependant qu'il serait nommé des commissaires, à l'effet de

rédiger une adresse tendant à obtenir un décret qui fixe d'une ma-

nière invariable et précise la forme dans laquelle la Commune doit

faire parvenir au Corps législatif les vœux qu'elle aura exprimés

(1) Le texte de cette délibération n'est pas connu. (V oir ci-dessous.)

(2) Le Journal de la Muniripalilé (n» des 13-17 novembre) donne sur la discus-

sion le renseignement suivant : « Dans les diirùrents avis qui ont été discutéa,

ou a proposé que M. Bailly fût à la tête de cette députation comme premier

citoi/en et non pas comme 7natre de l'arls. » Le décret du 21 mai 1790 sur l'orga-

nisation municipale de Paris disait expressément (tit. III, art. 16) : •< Le Maire

sera à la tête de toutes les députatlons. »

(.3) Le Journal de la Municipalité et des sections (n" des 13-17 novembre) dit

que l'arrêté fut adopté « sur la motion de M. Léonard Robin ».

(4) Le texte dit : 12 octobre. (Voir ci-dessus, p. 131, note 4.)

(•il Dans le texte du registre manuscrit, ce paragraphe est incompréhensible.

La rectification est faite d'après \c Journal de ta Municipalité et des sections

(a" des 13-17 novembre'.
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sur les ol)jcts pour les(jiu'ls tîllf ;iiir:i <'l(:' l(•^;ll•'IUl•lll CMiivu.iiiée I).

MM. IloMii Lt.'<>iianl\ Desmousscaux, Lalissc ol d»- Uoiii^fs mit

rit- iKiiiiim-s cuiimiissaires 2).

*"— l'iie (It'putatioii <lti la seclioii des Arcis a l'-li'- inliddiiilc.

Elle a remis plusieurs [)ièees fl rcelaint'. en t'avriir d'iiii i^raiid

ii.tiiilire tle pères de famille iidorliiiirs, pi-ivi-s di- leur rial ri driun-s

de tiiuli'- ri'ssnurces, ratteiilinii ri la hirnvrillaiicr du <'.iiii>ril -c-

iirral. Il, |.. -22H.

M. le Maire a remercie; les ilépud-s au iinm Ar I A^^rmlilrr, (|iii

Irur a déféré l'Iiouneur de la sc'aiier.

l'ur auhv d.'[iulat ion, <ln <lii/> de I7S<J, a rreu les nn-uies

honneurs.

Colle (h'putaliou êlail vniur lixrr rallrnlion du Consril i^i'urral

>ur la mémoire, les ouvrages el les criidi-rs dr Voltaire. Le f'lii/> dr

1789 d(>sire que le Conseil général prninr drs mesures poni' (|ii('

les restes de ce grand homme soient Iranspoi'tés à Paris.

M. le Maire a répondu, au nom de l'Assemblée, que le Conseil

,rnéral pi-endrait incessamment en considération le voni de la So-

' ii'-tt- et qu'il lui ferait part de sa résolution. (III, p. 232.)

^^^ Une quatrième dcpulation, de la section des Thermes-de-

.lulien, a été annoncée el introduite.

MM. les députés étaient porteurs d'une drllhiTatioii (jui a donné

lieu aux discussions h^s plus intéressantes. Cette délibération était

relative aux inipiiéludes qui se sont répaiulues dans toutes les sec-

tions au sujrl (l'imr Irllrr du idi à M. de La Fayette, concernant le

projet de former une garde du roi (!} : elle avait essentiellement

pour objet de demander communication des renseignements (juc la

Municipalité peut avoir reçus à ce sujet (4).

Plusieurs observations ont été proposées; divers renseignements

ont été fournis.

Et, sur les conclusions du i)i'o(;iu'eur de la Coniniuiie;

Il a été arrêté que M. le Commandant-général serait invit»* à se

rendre demain matin, onze heures très précises, à une assemblée

l'xtraordinaii-e, pour y donner les renseignements relatifs à cette

affaire (5).

(1) Légaleuieut, c'est-à-dire cout'ormément au décret du 21 mai. (Voir ci-dessus,

!.. UO.)

(2) Rapport présenté le 23 novembre. (Voir ci-dessous.)

(3) Le texte ni la date de cette délibération ne sont connus.

(4) C'est au Corps municipal que La Fayette avait porté, la veille, ses commu-
nications à ce sujet. (Voir ci-dessus, p. 198-199 et 20i-3i0:i.)

(3) Séance du 10 novembre. (Voir ci-dessous, p. 236.)
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-»*- Lcrliiic liiilc (lu |>ri)C('s-V('i-l);il, l;i f.''<l:iclii)ii vu a rW appi'ou-

NCt'.

I.a |ii'(u'liaiiu' S(''aiiC(; a rir iiidiiiin'c à jeudi, Il du ('(111171111, à

ciii(| liciiics |)r(''cises.

I']l M. lo Maire a k'V('' la si'aiicc.

S'nin/' : K.MLi.v, Mdirr: KL .|(ti,v, sc(."i'(Haii'c-j:,r(_'riicr.

KCLAIUCISSKMEMS

(1, |). 208.) Convoquées It; 5 novfMiibro, aux teinuîs de ]"aiT(Hé du Corps

numicipal du 2 novembre, pour délibérer sur les propositions énoncées en

l'arrèlé de la section de Mauconseil du 22 octobre (1), propositions ayant

[)our objet la dénonciation de plusieurs ministres à l'Assemblée nationale,

les assemblées générales des sections délibérèrent, les unes le 5, les autres

le 0.

Sur le résultat général de celte consultation, les journaux i'oiirnisseut

des renseignements intéressants.

C'est d'abord la liouche de fer (u" dS) qui, i\ la date du 5 novembre, pu-

blie une note ainsi conçue :

« ]ly aura, demain (6 novembre), dans une partie des sections de Paiis,

une assemblée générale où l'on doit s'occuper du renvoi des ministres.

« Mais M. DE Saint-Priest et le garde des sceaux ont des créatures dans

les sections les plus orageuses, et l'on espère que celle motion ne passera

pas. »

Puis, les Rvtolutions de Paris (n° des 30 octobrc-G novembre) annon-

cent ce qui suit :

« Les sections se sont assemblées ces jours derniers; elles ont délibéré

sur l'arrêté de celle de Mauconseil, qui forme une dénonciation précise et

circonstanciée des ministres. La matière a été discutée avec toute la chaleur,

avec tout le patriotisme qu'elle mérite, et elles ont nommé des députés

pour porter le résultat de leur vœu à l'Hôtel-de-Ville. C'est hier 5 que la

réunion de ces députés a eu lieu (2). Il se trouve que, sur 48 sections,

35 ont voté pour le renvoi absolu des ministres, sauf à leur faire leur procès

sur les faits dénoncés par celle de Mauconseil. Nous observons que le vœu

des 13 autres sections n'est pas encore connu. )>

Enfin, le Courrier de Paris da?is les S3 départements (n" du 7 novembre)

ajoute certains détails :

« La Commune de Paris a été assemblée hier (6 novembre), sur la pétition

de la section de Mauconseil. Les députés de cette section se sont rendus

(1) Arrêtés des sections dcmaudant la couvocation générale de la Coiumuuc, du

22 au 28 octobre, et arn'té du Corjis municipal, du 2 novembre. (Voir ci-dessus,

p. 1S5-1G8 et 133-154.)

(2) Plulôl le 7, coumiL- ou le verra. (Voir ci-dessous, p. îi:h)
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tl;ins lus 47 autres, avec des niéinoiics fontenanl la jiislilli-alioii des soldais

<l.' Royal-Champayiie et les pièces aullit'iilii|iies qui ont servi de l»ase a 1 i

dénonciation de celte section contre deux niinislres. I.a niaioiité des sec-

lions a adhéré avec transport ;i l'arrêté du 22 oclolue de celle de Maucon-

d :tineltjtiesunes y ont ajouté par amendement qu'on puryeAt les l)iireau\

l's premiers commis, qui, trop attachés à l'ancien ré;^ime, ne tardent

-lere ii concourir avec leurs nouveaux maîtres à contrarier les opérations

!'• rAs«en)hlée nationale; plusieuis demandent qu'il soit rendu un décie'.

institulionnci qui or<lonne qu'aucun ministre ne puisse quitter la France

-ms avoir rendu compte de son administration; toutes invitent les autres

déparlements a unir leui' vn-u à celui de la métropole. Heaucoup de dépir-

lations sont venues féliciter la section de Mauconseil de son coniage cl de

Min [talriotisme et appuyer sa demande. »>

Parmi les arrêtés pris à cette occasion par' les 4H sections, deux seiilc-

Mient ont pu être retrouvés.

I.a section du Faubourg-Monlmar Ire s'exprime, le .» novembre (l), ainsi

(pi'il suit :

La uiali.ro luise en ilélibt''ratiuu ei après un discours du pirsiilerit, l'asseni-

lilée géucralp, toujours pénétrée de respect pour les décrets ciuancs de l'Assem-

lilée nationale, mais considérant que plusicui-s faits teudaul à prouver la niai-

veillancp, la néplipence ou l'irnpéritie dos luinlslros ont été constatés;

Considérant qui! o.<l do i.i plus haute importance pour le salut de tous ({ue le

même cspi-it ([ui dicte les déci-ets dii-ige les agents de leur exécution, (pie ki

[pi-ouipte exécution comme aussi les meilleurs moyens de les mettre eu vigueur

-ciifut employés par ceux qui eu sont chargés;

Considérant en outre que, depuis la llévolutiou actuelle, tous les minisires

hai-gés chez l'étranger des intérêts nationaux n'ont point été changés; que la

l'Iupart. nourris dos idées viciées qui dominaient sous le règne du pouvoir arbi-

r;dre, ne sont point au niveau des principes do la constitutiou
;
que cette oppo-

Mlion d'idées aux idées et aux intérêts de la uatiou peut avoir sur les négocia-

tions la plus dangereuse influence;

Tout considéré, rasseniblèo a arrête que le Corps municipal serait spécialement

chargé de présenter au roi une pétition au nom do la Commune de l'aris, à reiïct

lie le supplier:

l" De renvoyer des ministres qui n'ont pas la confiance publi(iue, avec pr-iêre

ilo les remplacer par des hommes pati-iotes et propres à répoudre à ses intentions

fraternelles
;

2" D'ordonner que les précautions les plus eliicaces soient prises pour s'assurer

ilos ministres renvoyés et les soumettre ensuile à la loi de la responsabilité par-

Jcvant la llaute-Cour nationale;

;}• De rappeler tous les employés du corps diplomatique daus les cours étran-

gères et les remplacer par des citoyens imbus des principes de la liberté et do

la constitution.

Arrêté, en outre, que copie du présent arrêté serait ailressce à l'Assemblée

nationale, aux 82 départements, à l'Assemblée dos notables (2) ot aux 41 autres

sections.

Signé : Le Scène, président;

DE Gapani, secrétaire.

(1) Imp. 8 p. iu-S" (Bib. uat., Lb 40/1814, et uianusc. reg. 2686, fol. 4).

(2) Ou Conseil général de la Commune, dont les membres portaient le titre de

notables. (Voir ci-dessus, p. 2.)
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Le m("'rno joui', ii iiovoiulne, l.i section des Thernies-de-Julien adoptait la

décision siiivaiile (I) :

L'fisscmblée de la section, réunie daprùs la convocation du 2 de ce mois pour

délibérer sur l'anéié de la section de Mauconseil, contenant la demande du

ronvoi des ministres;

Persistant dans son arrêté du 25 octobre dernier (2);

A arrêté, à la très grande majorité, que l'Assemblée nationale sera suppliée de

demander au roi le renvoi des ministres actuels; que l'Assemblée nationale sera

de même suppliée d'ériger le plus incessamment possible la Ilaute-Cour natio-

nale qu'elle a décrétée et d'ordonner que la dénonciation dirigée contre les sieurs

Champion et La ïour-du-Pin j' soit jugée;

Qu'expédition du présent arrêté sera portée à la Municipalité et aux sections

de Mauconseil et de la Place-Vendôme (:}) par M. Jozeau, homme de loi, que

rassemblée nomme commissaire pour concourir à la rédaction d'une adresse à

l'Assemblée nationale qui comprenne les demandes ci-dessus;

Que les commissaires des 47 autres sections seront invites à se rendre à

rilùtcl-de-Ville, pour concourir à la rédaction de cette adresse et convenir de la

manière dont elle sera présentée à l'Assemblée nationale.

Signé: Hegnault, secrétaire.

Le même jour, la même question était portée devant la 4* assemblée de la

Confédi'.ration des Amis de La vérité, qui passa à l'ordre du jour par les

motifs qu'indique la Douche de fer (n° 16, novembre 1790} :

« On a fait une motion très vive sur le renvoi des ministres. M. La Tour-

DU-PiN était alors dans l'Assemblée.

a L'Assemblée, informée que toutes les sections de la capitale s'occupaient

de cette grande question, s'est contentée de manifester son vœu pour la

justice qu'on devait rendre aux soldats patriotes du régiment d'Hesdin, et

l'on a demandé l'ordre du jour. »

Enfin, du 6 novembre, est la délibération de la section de Henri IV,

comnsuniquée le 9 au Conseil général de la Commune (4), dont le texte est

inconnu, mais qui se trouve ainsi résumée dans le Journal de la Munici-

palité et des sections (a° des 13-17 novembre), au cours du compte-rendu

de la séance du Conseil général :

« On a remarqué dans cet arrêté la dénonciation de plusieurs griefs

contre M. le garde des sceaux, ceux entr'autres d'avoir tronqué et altéré un

grand nombre de décrets dans les expéditions qui en ont été faites et en-

voyées, sous ses ordres, dans les différentes parties du royaume ; d'avoir

supprimé notamment tout le préambule de la loi du 16 mars dernier, por-

tant abolition des lettres de cachet, par la seule raison, sans doute, que

ce préambule n'était pas à la louange de l'autorité ministérielle (a). »

Nous ne savons rien de plus sur les décisions particulières des sections.

(1) Pièce manusc. (Arch. de la Seine, D 1G82).

(2) Arrêté inconnu. (Voir ci-dessus, p. i63.)

(3) Ceci semble indiquer que la section de la Place-Vendôme avait émis précé-

demment une opinion semblable à celle de la section de Mauconseil.

(4) Séance du 9 novembre, (^'oir ci-dessus, p. 208.)

{o) Décret voté, à la suite du rapport du comte de Castellane, les 13 et 16 mars
1790, dont les considérants signalaient la nécessité « d'anéantir les ordres arbi-

traires et de détruire les prisons illégales ». (Voir Archives parlementaires, t. XII,

p. 162.)
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Heureusement, nous sommes mieux renseignés sur les actes de l'assetii-

'•î.'e des commissaires nommés par les sections dans ces réunions des .» et

novembre, et cela ^r\ce à un recueil publié par cette assemblée comme
iiiplémenl d'une lettre aux corps administratifs des (lé[tartements (1) : a

1 suite de cette lettre, dont il sera parlé tout à l'Iieure, on trouve les prn-

s-verbaux succincts de l'assemblée, ({iii permettent d'en suivre exacte-

ment les opérations.

I.a première réunion eut lieu, le 7 novenilue, non p.is ;i l'IbMei-de-ViJle,

iinme cela avait été demandé par diverses sections, mais à l'Arclievèché,

•litre ordinaire des délégations des districts, maintenant des sec' ions; on

|irocéda à la vérification des pouvoirs et à l'admission de 31 conmiis-

,iies présents (2}. Pour faire le dépouillement des arrêtés de 41 sections,

(•mis sur le bureau, on nomma cinq commissaires: Skrgknt, président;

l'-LVERKL, secrétaire; dk Kkralio, Danton et Ojskmn, chargés de préparer

uti piojet d'adresse à l'Assemblée nationale, ayant pour base le résultat

diidit ilépoiiillement et le vœu fçénéral des sections.

Le lendemain. 8 novembre, un nouveau commissaire fut admis. Puis, après

ipport des commissaires nommés pour le dépouillement, l'assemblée

constata que, sur 44 sections qui s'étaient réunies d'après la convocation

du Corps municipal, 28 avaient adhéré purement et simplement aux arrêtés

de la section de Mauconseil ; elle arrêta, en conséquence, que, conformé-

ment au vœu général des sections, l'adresse à l'Assemblée nationale devait

annoncer que la Commune de Paris se rendait dénonciatrice des trois mi-

nistres inculpés et contenir la demande formelle de leur renvoi.

L'adresse arrêtée, il fallait oblenii' le concours du Maire pour la présenter

à l'Assemblée nationale : le décret du 21 mai 1790 (lit. III, art. 10} disait

formellement : « Le Maire sera à la tète de toutes les députations. » A ce

moment s'engagèrent des négociations, dont le détail nous échappe, mais

où il y eut certainement résistance du Maire, insistance de la part de l'as-

semblée des députés des sections.

Les Révolutions de Paris (n» des 6-13 novembre) indiquent, en les criti-

quant, les motifs de la résistance de Bailly :

« La Commune de Paris dans ses 48 sections, c'est-à-dire la Commune
elle-même, a arrêté d'adresser une pétition à l'Assemblée nationale, ten-

dante au renvoi des minisires. Celte volonté s'est manifestée au gré de la

loi, et, d'après la convocation des 48 sections, proclamée par le Corps mu-
nicipal, la Commune a invité le Maire de Paris à se mettre à la tète de la

députalion chargée de présenter la pétition à l'Assemblée nationale : le

Maire de Paris a refusé.

€ Après ce refus, le Maire de Paris a été de nouveau requis — non plus

invité, mais requis — par la Commune de se mettre à la tète de la dépula-

tion : le Maire de Paris a refusé encore une fois.

« Quelles sont les raisons du Maire?

« D'abord , il ne croit pas, dit-il , devoir se permettre de inarcher à la

tête de la déjmtntion, sans le consentemint du Conseil général.

(1) Imp. de 9;j p. in-S». (Voir ci-dessous, p. «*/, note 2.)

(.2) On trouvera plus loin les noms des commissaires, avec l'indication de la

date de leur admission. (Voir ci-dessous, p. 222-22-î.)
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a II est hioii ("tonnanl que M. Bailly, membre de l'Assemblée nationale,

jiar conséquent législateur, ignore ou veuille ignorer les premiers éléments

du droit politique et de ses devoirs. Que M, Bailly sache qu'il n'est en sa

place que l'agent responsable de la Commune, sans jamais cesser d'être

soumis à sa volonté légale et reconnue; qu'il sache que, si la Commune
pouvait s'administrer elle-même, elle n'aurait pas besoin de magislrals

municipaux; que, par conséquent, il ne tient avec la Municipalité la place

lie la Commune que pour agir et parler en son nom; et que, lorsque la

Commune le requiert, au gré de la loi, de dire ou de faiie telle chose, son

devoir est d'obéir, parce qu'alors il dit et fait la volonté de tous avec bien

plus ilo certitude que loisqu'il fait un acte d'autorité par lui seul; car il ne

l'.iit et ne peut faire cet acte d'autorité qu'au nom de la Commune.
« Ensuite, dit M. le Maire, // serait dangereux, dans ces momeiits de

fermenlation, de 'porter l'adresse de la Commune à l'Assemblée nationale,

surtout si le Maire de Paris était à la tête de la dépulation.

« Et dans quel temps M. Bailly pense-t-il que le peuple doive se plain-

dre, si ce n'est quand il en a de justes causes? Et dans quel temps y a-t-il

de la fermentation, si ce n'est quand le peuple murmure et se plaint? Selon

le raisonnement de M. Bailly, c'est donc quand le peuple est pressé de se

plaindre qu'il faudrait qu'il ne se plaignît pas...

« Surtout, dit-il, si le Maire de Paris était à la tête de la députâtiun.

« De sorte que M. Bailly craignait que la légalité de la députation de la

Commune fût trop visible : il aurait mieux aimé qu'on prît, en ces circons-

tances, cette députation solennelle pour une démarche partielle que pour

un vœu authentique de Paris dans ses 48 sections? Que veut dire cela?

Que faut-il penser de tous ces subterfuges?

« Ce qu'il en faut penser? C'est qu'il s'agissait des ministres, idoles tou-

jours chères ou redoutables pour MM. B.\illy et L.\ F.iYETTE; c'est que, en

refusant une fois, deux fois, d'agir contre ces pestes publiques, on s'assurait

de l'avantage de ne pas leur déplaire, quitte après à satisfaire la Commune
en marchant par le consentement du Conseil général. »

Des critiques raisonnées du rédacteur des Révolutions de Paris il con-

vient de rapprocher tout de suite une délibération de la section de la Croix-

rouge, du 12 novembre (i), qui en est visiblement inspirée :

L'assemblée générale, convoquée légalement, d'après la demande qui en a été

faite par plus de cent citoyens actifs, par affiches et au sou du tambour, ayant

entendu le rapport du commissaire qu'elle avait précédemment nommé à l'effet

de se réunir à rArchevêché au.x commissaires des autres sections, pour y rédiger

eu commun une adresse à l'Assemblée nationale à fin de renvoi des ministres,

laquelle serait ensuite présentée à cet auguste tribunal par une députation ayant

M. le Maire à sa tête (2);

Douloureusement affectée du refus réitéré qu'a fait, par écrit (!), .M. le Maire

(1) Imp. 3 p. in-4'J (Arch. de la Seine, D 798).

(2) Le nom du délégué de la section de la Croi.x-rouge ne figure pas sur la

liste des commissaires. (Voir ci-dessous, p. 22i-ii3.)

,3 11 y a donc eu refus écrit, et le procès-verbal du Conseil général le constate

en parlant des lettres du Maire (voir ci-dessus, p. 208); dés lors, il est vraisem-

blable que les phrases de Bailly citées par les Révolutions de Paris en sont

extraites textuellement. (Voir ci-dessus, p. 213-214,)
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de prt^sidcr uno di^putatioii composée de i-oimuissaires iiiiimii(''s jiar l.i in.ijoriti'

des sections, avinit d'avoir pris le vu-u du Corps municipal;

Considi'raut :

1» que In Commiini' de l'jiris ri'side esscnliciliincnl dans ks ÎS siclimis;

2» qu'à ce litre, If Maire est présitlcnl-né de Inuti-s lis asscmbli'i's de ses dt'--

l.^gués;

3" qu'il ne peut, sans blesser les tlioits de celte même (lunimune et sans man-

quer aux obli-ialions que lui impose la place cndnenle (pi'il occupe, se refuser à

,»e ujeltre .'i la l<'ti- des di'put''s nnnimés par elle d revêtus de ses pouvoirs spé-

Binux ;

4» (|u'il y a eu, île la part de M. le .Maire, de la contradiclinn cl de l'inconsé-

lence à consulter le vœu du Corps municipal et du Conseil f^énéial, cpii ne

>nt que les délégués de la Commune;
S» et enfin, qu'il est extrêmement important au maintien des vrais principes

ui sont la base d(^ toute i-oiumune néeessairemcnt existnnic dans tout gouver-

lement libre do contenir de semblables écarts, lesquels tendraient à ramener

laus l'administralion paternelle du .Maire le pouvoir arbitraire et à faire peser

ir toute une immense cité le joug du despotisme municipal, aussi nuisible aux

sureux elVets de la Hévolulinn que contraire aux molifs qui l'ont préparée,

[>érée et soutenue;

A arrôté :

1» de députer vers les sections pour les inviter à prendre en considération

Pobjet de cet arrêté et à voler pour que la Commune de Paris soit assemblée

ins ses 48 sections, à l'etret de prendre les mesures convenables i)our tracer,

ir un règlement particulier, explicatif du Règlement municipal (1), et d une

(lanière invariable, à M. le Maire les bornes de son pouvoir et lui rapi)eler les

réritobles droits de sa place, qu'il semble avoir méconnus;
2» que, aussitôt que le noudjre des sections requis par l'art. !"• du litre IV du

lécret sur la Municipalité de Paris (2) aura émis son vccu pour la convocation

le la Commune, il sera présenté nu Corps municipal une pétition tendante à re-

luérir celte convocation dans le plus bref délai.

SIf/né : PiERRON, secrétaire.

Il est vraiment dommage que les sections n'aient pas trouvé le temps

le se livrer à la confection de ce « Manuel des devoirs et obligations du

[aire envers la Commune », déclaré indispensable pour arrêter l'invasion

lu despotisme municipal. Mais, lorsque l'invitation de réclamer une nou-

relle convocation de la Commune leur parvint, le conflit soulevé par le

[refus du Maire de présider la députation était apaisé, l'adresse présentée,

|a manifestation achevée : l'initiative de la section de la Croix-rouge resta

sans écho.

Le Maire, en effel, avait porté la question devant le Conseil général, à la

séance du '.» novembre, et le procès-verbal nous apprend que ce Conseil,

iprès discussion, autorisa explicitement le Maire à se prêter à la réquisi-

ion de l'assemblée de l'Archevêché; il devait loutefois vérifier préalable-

ïent le vœu des sections.

A l'occasion de la consultation demandée au Conseil général par le Maire,

p importe de signaler une erreur singulière dans laquelle est tombé l'au-

îur de l'ouvrage sur Le personnel municipal de Paris pendant la Réoolu-

(1) C'est le décret du 21 mai 1790 qui est le lU'glement municipal.

(2) Nombre de huit. Voir ci-dessus, p. IGU.)
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lion. Avant de résumer le procès-verbal du 9 novembre, M. Panl Robiquet

écrit ceci (1) :

« Le Conseil général se trouva immédiatement en présence d'une assem-

blée rivale, qui se qualifiait : Assemblée des députés de la Commune de

Paris à l'Archevcché, et qui prétendait gouverner la capitale, en dehors et

à côté du Conseil général de la Commune. A la date du 9 novembre, l'as-

semblée de l'Arcbevèclié adressait au Maire une réquisition concernant les

ministres. »

Où l'honorable historien a-t-il vu que l'assemblée toute temporaire, qui

tint en tout sept séances à l'Archevêché, ait manifesté la prétention de

gouverner la capilale? Dans son imagination, assurément, et rien que là;

mal au courant des traditions des districts, qui, dix fois, avaient constitué

des assemblées de délégués spéciaux en dehors de l'Assemblée des Repré-

sentants (2), oubliant le droit reconnu aux sections par l'Assemblée natio-

nale de requérir la convocation générale de la Commune, M. Robiquet n'est

pas éloigné de voir, dans l'apparition inopinée de cette assemblée de l'Ar-

chevêché, dont il n'a point recherché l'origine, un acte d'insurrection, tout

au moins un empiétement illégal.

Le lecteur sait maintenant ce qu'il faut penser de cette appréciation, mal

fondée de tous points. L'existence de VAssemblée des députés de la Com-
mune de Paris pour le renvoi des ininistres était tout ce qu'il y avait de

plus légal, et le droit qu'elle avait de présenter à l'Assemblée nationale

une pétition même politique ne fut contesté par personne, ni au Corps

municipal, ni au Conseil général, ni à l'Assemblée nationale elle-même. Le

seul point qui put être douteux était celui de savoir si les délégués de l'en-

semble des sections pouvaient obliger le Maire à les accompagner officielle-

ment; et encore, sur ce point même, le Conseil général et le Maire avaient

fini par leur donner raison, puisque Bailly était à leur tète, lorsque, le

mercredi 10 novembre, vers deux heures de l'après-midi, les députés de

l'assemblée de l'Archevêché se présentèrent devant l'Assemblée nationale.

« S'est présentée à la barre une députation de la Commune de Paris,

ayant à sa tête le Maire de cette ville. » Ainsi s'exprime le procès-verbal

officiel de l'Assemblée nationale.

Donc, point d'assemblée rivale, point de prétention illégale à gouverner

la capitale, rien qui justifie les préventions de M. Robiquet : c'est la Com-
mune de Paris, représentée par des députés spéciaux et autorisés, qui est

là; c'est le Maire, chef officiel de la Commune, qui a la parole, et l'Assem-

blée nationale écoute.

Bailly, toujours prudent, présente simplement la députation sans ap-

puyer ni combattre la pétition qu'elle apporte. Tout son discours tient en

sept lignes :

J'ai l'honueur de présenter à l'Assemblée nationale les députés des quarante-

huit sections composaut la Commune de Paris; ils ont rédigé une adresse où

est déposé le vœu de cette commune; ce vœu est la suite des inquiétudes du

peuple. Après avoir recouvré la liberté et à peine échappé aux orages qui se

sont élevés autour de lui, il vient déposer ses alarmes dans le sein des pères de

(1) Le perso7i7iel mimic'ipal, p. 433.

(2i Voir !'•' série, Tome Vil, Inlroduciion, p. xxxvi et suiv.
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.1 patrie; il vous supplie de l'ontendre avec bonté et de peser dans votre sa-

:,'.'sse les objets ([u'il soumet à votre surveillance paternelle.

l'iiis, le Maire demande la perniission de faire lire l'adresse de la Coin-

niune. I/orateur de la députalion a alors la parole. Cet orateur, c'est

Danton, commissaire de la section du Tlié;\lre-français, ancien Heprésen-

tant de laConimune (I). Il lit : « par la l'orée de son organe, il surmonte le

tumulte du côté droit et les lonys et nombreux applaudissements du cùté

gauche de l'Assemblée; il parvient enfin à bien taire entendre l'adresse (2). »

Ailresse à l'Assemblée nationale,

présentée pur la Cmninune tie Paris pour le renvoi des ministres '3).

Messieurs,

l/.Vssembléo nationale a cru devoir décider qu'il n'y avait pas lieu ù délibérer

>ur la proposition ((ui lui a été faite de déclarer au roi (jue ses ministres avaient

perdu la confiance de la nation (4). LAssemblée nationale, les amis de la liberté,

la France entière n'en avaient pas moins droit de s'attendre que ces premiers

agents du pouvoir exécutif, tant de fois dénoncés, les uns au tribunal de la loi,

les autres au tribunal suprême de l'opinion publique, ne porteraient pas l'impu-

deur jusqu'à se faire un triomphe d'un décret purement négatif, qui ne pouvait

leur procurer d'autre avanta<re que de leur laisser la faculté de donner eux-mê-

mes uue démission que l'Assemblée nationale a toujours eu et aura, pendant

toute sa durée comme pouvoir constituant, le droit d'exiger rigoureusement,

quand elle le jugera convenable.

La Commune de Paris, plus à portée qu'aucune autre commune du roj-aume

d'apprécier la conduite des ministres, celte commune, composée de citoyens qui

appartiennent en quelque sorte aux 83 départements, jalouse de remplir au gré

de tous les bous Français les devoirs de première sentinelle de la constitution

que sa situation lui impose, s'empresse de vous apporter un vœu, qu'elle croit

fermement être dans le cœur de tous les ennemis du despotisme et dont l'expres-

sion vous parviendrait déjà de toutes parts si les sections de la grande famille

nationale pouvaient se concerter aussi rapidement que celles de la capitale. Ce

vœu, que dicte la loi suprême, le salut du peuple, et dont l'accomplissement légal

importe à ceux mêmes qui le provoquent par leur conduite antipatriotique, c'est

le renvoi prompt, le renvoi immédiat des ministres.

Vous ne l'avez point oublié, Messieurs: l'un d'eux, le sieur Champion, est ac-

cusé et déjà convaincu d'avoir altéré le texte de plusieurs décrets sanctionnés

par le roi; d'avoir retardé l'expédition et l'envoi des décrets les plus importants

à la tranquillité publique, celui surtout qui commettait la municipalité de Tou-

louse pour informer sur les complots des contre-révolutionnaires à Montauban;

d'avoir choisi pour commissaires du roi auprès des tribunaux un grand nombre

(1) L'Orateur du peuple [w 28) rappelle à cette occasion l'échec subi par Dan-
ton lors de l'élection des notables en septembre 1790 : « Le patriote Danton,

dit-il, a exprimé en vrai républicain le vœu des sections sur le renvoi des mi-

nistres, de ces mêmes sections qui ont payé son brûlant patriotisme d'une si

honteuse indilTércnce lors de la nomination des membres du Conseil municipal.»

(Voir ci-dessus, p. 21, note 1.)

(2) 'Vo'ir Journal de la Municipalité et des sections (n" du 17 novembre).

(3) Imp. H p. in-80 (Bib. nat., Lb 39/4230) et 10 p. iu-8- ^Bib. nat.. Le 29/1079),

reproduite dans les Archives parlementaires (t. XX, p. 352-334) et dans le Jour-

nal de la Municipalité et des sections (n<" des 17 et 17-19 novembre). Le texte

donné par le Moniteur (n« du 12 novembre) est très incomplet.

(4) Séance du 20 octobre. (Voir ci-dessus, p. i:iS.)
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irimlividiis, emifiiiis ilrchn'-.* du nouvel ordre de choses et méprisés lui'me par

roux f|ui jinrlaffeMl leur f,'oi"lt pour Tcselavage, et iiotaniment d'avoir conlié les

fonctions de commissaire du roi, dans la ville de Moissac, à l'ancien procureur-

syndic de la commune de Montaubau. Kntin, il est convaincu d'avoir fait impri-

mi'r, pour ces mi'mes commissaires du roi, une longue instruction, dans laquelle

les drcrels relatifs à leurs fonctions sont conimcntés de manière à leur donner

une extension de pouvoir funeste à la constitution.

Un antre, le sieur Guignaru, qui ue connaît d'autre patriotisme (pie celui qu'il

a puisi- dans la politique du Divan, est accusé juridiquement d'avoir osé mena-
ri'r de son fameux damas les têtes françaises; il est convaincu, aux yeux de

ceux qui ont attentivement lu l'interrogatoire et le journal du sieur Bonne-

Savardin, d'avoir été l'âme des projets de contre-révolution du sieur ue Mail-

LEnois. Il est encore convaincu, par ses propres écrits, d'avoir auparavant

voulu former en Bretagne un uojau d'armée, qui se serait grossi par la réunion

de tous les aventuriers et de tous les stipendiaircs du despotisme; d'avoir été le

principal auteur de la contre-révolution macliinée à Versailles, au mois de sep-

tembre 1789. 11 est aussi plus que soupçonné d'être tout récemment l'auteur de

cet infâme projet, évanoui aussitôt que découvert, de donner au roi une garde

formidable, qui n'aurait point été constituée par les représentants du peuple,

f|ui aurait été indépendante de la force publique; et, enlin, d'avoir fait aux ci-

devant gardes-françaises, à ces illustres coopérateurs de la conquête de la liberté,

l'outrage de vouloir les séduire par des promesses perfides, pour ensuite les pu-

nir avec atrocité d'avoir donne un exemple de patriotisme que les fauteurs du

despotisme regarderont toujours comme un crime irrémissible.

Le troisièuie, le sieur de la Tour-du-Pin, incapable d'aucune action qui lui soit

propre, mais ennemi de la Révolution, parce qu'il prenait ses parchemins et sa

vanité pour de la véritable noblesse, mais despote, parce qu'il est faible, est cou-

pable plus que tout autre peut-être, parce que sa maladresse ne lui permet [ as

de masquer ce que ses intentions ont de condamnable. Le sieur de la Tour-du-Pin,

depuis un au, dégarnit les frontières pour surcharger les villes intérieures, pour

armer les gardes nationales contre les troupes de ligue, parla seule raison qu'elles

vivent en bonne intelligence avec les citoyens; il flétrit, il opprime tous les sol-

dats, tous les sous-offlciers qui osent se dire les amis de la constitution; il n'a

pas craint de faire le premier revivre les lettres de cachet; il a retenu pendant
neuf mois dans les prisons un sous-officier contre lequel il n'y avait ni jugement,

ni instruction, ni accusation; enfin, dans la capitale, sous les yeux de l'Assemblée

nationale, il a eu l'audace de faire arrêter les députés d'un régiment, munis des

congés de leurs officiers et des passeports de la municipalité oîi ils étaient en gar-

nison.

Ces trois ministres, qui, sous l'empire de la liberté, luttent contre l'opinion

publique avec une audace que n'auraient peut-être pas montrée aussi constamment

les hommes pervers que le réveil de la nation a fait disparaître, ces trois mi-

nistres — il en est temps — ne doivent plus désormais s'armer contre le peuple

lui-même de l'indulgence de ses représentants.

Vous avez. Messieurs, pai'u séparer de la cause de ces ministres celle de M. de

MoNT.\ioRiN, à qui l'on reproche de vous avoir laissé ignorer pendant plusieurs

jours les armements de l'Angleterre et de l'Espagne, parce qu'il voulait suspendre

tout sentiment d'inquiétude publique pendant les fêtes de la Confédération na-

tionale: il était conforme à vos grands principes d'équité de ue pas méconnaître

la pureté qu'il pouvait y avoir dans les intentions d'un des ministres, lors même
que ses actions pouvaient donner lieu à des interprétations qui lui étaient défa-

vorables.

La Commune de Paris ne cherche pas des coupables. Mais elle cherche à assurer

les effets de sa surveillance, à les assurer de manière que les fauteurs du despo-

tisme,
f
oussés partout dans leurs derniers retranchements, soient forcés de re-
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^ariler le temple «le la liberli^ ctnimic leur asile le jilus sur et son culte, au moins

.xti'Tienr, connue !•• seul mnyen <ini leur reste pour adoucir la juste vengeanci-

.ii's luis.

Vainement ol>jeclerait-on .|ue la Commun.' de Paris ne vous apporte pas les

l>reuve8 léf,'ales des imputations faites au>: ministres. La nation n"a-t -elle pas le

ilroit <|u'a tout individu de dire au mandataire i|u'il soupçonne d'infldélitc :

Vous l'tes indi^Mie de toute contiance, par cela seul que vous voulez rester-

positaire de mes intérêts pendant l'instruction du procès ipie je vous intente...'

.Nous vous eu conjurons, Messieurs, écarte/ du roi ses plus dangereux ennemis,

puisqu'ils sont ceux de la nation, dont l'iuténH sera toujours inséparable dis

intérêts du monarque : il s'applaudira liientôt lui-même de réloif,'nement d'hommes

1 li ont vu leurs partisans les plus acharnés n'entreprendre leur défense (|u'en

.mmençant par professer la mésestime (|u'ils sentaient pour leurs personnes.

(Juand vous aurez étoullé, par le décret que nous alfendons de votre snf,'esse.

les nouveaux complots de tous les ennemis de la régénération de la France et

l"' la féliciti' ilu peuple; quand vous aurez i-onstilué une Haute-Cour nationale,

I qne quelque grand exemple aura appris aux agents du pouvoir cxéiîutif cpie

iir responsabilité n'est pas une chimère et <|ue le glaive de la loi frappera dé-

• rmais tous les coupables; sans doute, nous verrons des ministres plus purs

iiuhattre eux-mêmes et faire cesser l'inlluence de la bureaucratie, et la destruc-

tion de ce dernier fléau ne sera pas un des moindres fruits de notre Révoluli.jn.

En conséquence de la dénonciation faite par la Commune de Paris contre

.M.M. Cha.\ipion, La Tour-du-Pin et Goionaro, elle supplie l'Assemblée nationale :

1» de déclarer au roi ([ue ces mêmes ministres sont indignes de la confiauce

publi<iue, et de le prier de les renvoyer;

2" d'organiser prompleinent une Haute-Cour nationale ou tel autre tribunal

destiné à connaître des crimes de lèse-nation et de ceux do la responsabilité des

ministres et autres agents du pouvoir exécutif;

> d'ordonner que, sur les dénonciations déjà faites, le procès sera instruit et

jugé contre MM. Champion, La Toua-DU-PiN et Guignard;
4' et de prendre t(jutes les mesures nécessaires afin qu'aucun ministre ne puisse

siu-tir du royaume ni de la capitale, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré légalement

quitte et déchargé du compte de son administration.

Siijné : Sbroent, président des commissaires chargés par la Commune
de Paris de demander le renvoi des ministres.

^"^'^"'•,,,
l commissaires.

OSSELIN lU,)

Danton avait terminé sa lecture au milieu des cris furibonds de la dioile

<-\ des applaudissements de la gauche. Ainsi que le dit un journal (2),

l'adresse a fait hurler les noirs; elle a été accueillie avec transport par les

patriotes et les galeries. » La droite était tellement excitée qu'elle prétendait

exiger du président la communication préalable de la réponse qu'il allait,

suivant l'usage, adresser à la députation. Avec beaucoup de dignité, Cii.\sskt,

(b'pulé du tiers état de la sénéchaussée de Villefranche-de-BeaiijoIais, alors

jtrésident en exercice, refusa de rien communiquer sans un ordre formel de

l'Assemblée, et, après un tumulte prolongé, put enfin prononcer rallocution

qu'il avait préparée :

L'Assemblée nationale a consacré par ses décrets le droit de pétition : elle ne

(1) Ce dernier nom est défiguré dans les Archives parlementaires, qui l'écrivent :

AUCBY.

(2) Les Hévolidio)i.-< de Paris (n" des G-l.'i novembre).
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l'a pas crér ; elle no l'a pas accordé; il est uatiirel et iuliL-rentà toute association

civile. Jamais les peuples libres n'ont l'-té g<*aés dans l'exercice de ce droit. Si,

dans le temps que les nuages du despotisme couvraient la surface de ce bel em-
pire, les agents de ce pouvoir dévorant étouHaient les cris des citoyens par des

punitions, des cmprisonnemenls arbitraires ; si, par ces moyens tyranniques, ils

cmpccliaient la vérité de parvenir au trône, la nation, malgré les entraves de

tout genre, malgré la ruse, venait encore à bout de faire écouter ses plaintes,

tant ce droit fut toujours sacré, tant il est inamissible (l).Dans ces jours de régé-

nération, au moment où la constitution a religieusement conservé ce droit, la

Commune de Paris, qui présente des plaintes qu'elle est obligée de prouver et

(lu'elle est sans doute en état d'établir, ne peut douter combien l'Assemblée na-

tionale respecte ce même droit. Elle doit croire aussi que le chef suprême du

pouvoir exécutif, qu'un roi, qui a promis au peuple justice et appui en jurant

d'observer la constitution qu'il a acceptée, ue sera pas indiifércnt aux plaintes di;

la capitale de l'empire, quand on les aura justiriées. De sou côté, l'.^ssembléc

nationale, empressée de seconder, de diriger même les vues de bien public d'un

roi citoyen, pèsera dans sa sagesse, après en avoir examiné les preuves, la pé-

tition que vous venez lui présenter. Elle vous invite ;i assister à sa séance.

Divers membres demandèrent la parole soit pour soit contre l'admission

de la pétition. Mais, la séance ayant été levée, au milieu de l'agitation géné-

rale, sans que la question fût décidée (2), d'Estourmel, député de la noblesse

de la province de Cambrésis, rappela, dès le début de la séance du H no-

vembre, à propos de la lecture du procès- verbal, que la pétition de la Com-

mune de Paris était restée en suspens, et insista pour le renvoi au Comité

des rapports (3), en disant: « L'orateur de la députation a annoncé qu'il

avait des preuves des crimes des ministres ; il faut qu'il soit mis en demeure

de les produire. Il n'y a rien de plus inipolitique que de laisser ainsi des

hommes sous les coups de l'accusation sans les juger. » A quoi Merlin,

député du tiers état de la gouvernance de Douai, répliqua : « Si l'on ren-

voyait cette pétition au Comité, les ministres resteraient en place, par en-

têtement, jusqu'à ce que l'Assemblée ait prononcé (4). » Il demandait, en

conséquence, l'ordre du jour; et l'ordre du jour fut prononcé, avec cette

signification 1res nette d'une invitation aux minisires dénoncés d'avoir à

donner leur démission (o).

On reviendra tout à l'heure sur les conséquences de la pétition. 11 nous

(1) Dans le premier des imprimés indiqués plus haut 'voir ci-dessus, p. 217,

note 3), ce mot est écrit inadmissible, qui est un contre-sens; dans le second, il

y a inammissihle, qui n'existe pas. 11 faut lire inamissible, qui ae peut se perdre.

(2) Le Courrier de Paris dans les 83 départements (n" du 11 novembre) dit

pourtant que « la discussion a été renvoyée au lendemain ». Mais il ne parait pas

qu'il y ait eu décision d'aucune sorte.

(3) D'après le Courrier de Paris dans les 83 départements (n- du 12 novembre),

le renvoi était demandé aux Comités des recherches et de constitution.

(4) Le Courrier de Paris dans les 83 départements prête à Merlin un langage

plus énergique: « Il suffit que l'énergique improbation de la Ville de Paris soit

signifiée aux ministres. Si l'on voulait juger cette question, les ministres ne

manqueraient pas de vouloir rester, par honneur, jusqu'à ce ((u'ils fussent jugés_

Us sont repoussés, avilis par l'opinion publique : cela suffit. Passons à l'ordre du

jour. 1)

(.5) Séances des 10 et 11 novembre. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. So.'i

et .'Î69.)
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iiit auparavant suivre jiisqii à la lin tieses tiavaux r.isseiiil»l(!'t' des cit'lrj:ut's

ilos sections qui l'avait rédi;j;ée et piésenlée.

Le H novembre, celle assemblée arrête (!•' fiiiio iiniiritufr l'adresse lue

la veille à l'Assemblée nationale (l,\

Le 12, elle décide qu'elle fera iminimev, outre l'adresse, les dénonciations

iiiolivées qui seront rédigées par ses commissaires, i-l qu'elle en enverra des

\emplairi'S à tous les départenuMits et districts et à toutes les Sociétés des

Imis de ta constilution.

Le 14, deux noiiveaux délégués de section sont admis.

Le 21 novembre, les commissaires précédemment nommés doniieiil lecture

des trois dénonciations; l'assemblée les approuve et décide (jue les pièces

lustilicalives seiont imprimées à la suite îles dénonciations.

Kniln, le l.i décembre, le secrétaire, Polverkl, lit un projet de lettre à

ulrcsser aux corps administratifs des départements et des districts et aux
Sociétés des Amis de la conslitution, pour leur annoncer l'envoi de la péti-

lon et des trois dénonciations. La rédaction est approuvée et signée par

tous les délégués présents; elle sera imprimée. Quant aux dénonciations el

pièces justificatives qui doivent être présentées à l'Assemblée nationale,

.linsi ([u'aus expéditions et extraits des procès-veibaux de l'assemblée, il

l'st convenu que les signatures du président et du secrétaire sul'iiront pour

li'iu- donner l'autlienticité requise. Voici le texte de la lettre d'envoi, du 13

décembre, avec les signatures '^2)'.

Messieurs,

La Commune de Paris nous a chargés de dr-nonccr à l'Assciublée nationale les

-leurs Champion, La Toor-du-Pin et Guignard, ci-devant Sain t-I^kiest, comme
iMupabIcs de prévarications graves, d'attentats à la constitution et de projets de

cnutrc-révolution. Elle a donné ou indique les preuves des faits par elle dénoncés.

Klle demande qu'il soit promptemeut établi un tribunal constitutionnel, chargé

d'instruire et de juger les crimes de lèse-nation et les cas de responsabilité des

agents du pouvoir exécutif; que l'accusation contre les trois ministres soit ins-

truite et jugée; qu'il soit établi une loi constitutionnelle, portant que tout mi-
nistre et tout agent du pouvoir exécutif accusé par les représentants de la nation

sera, par ce seul fait, suspendu provisoirement dans l'exercice de toutes fonctions

publiques ; et qu'il soit pris des mesures efficaces pour qu'aucun ministre ou

ngent du pouvoir exécutif ne puisse échapper à la responsabilité.

Les motifs de ces pétitions sont développés dans l'adresse (|ue nous avons

liréscntée, le 10 du mois de novembre dernier, à l'Assemblée nationale et dans les

dénonciations contre les trois ministres que nous lui avons adressées le ... de ce

mois. .Nous vous envoyons un exemplaire de ces quatre pièces imprimées et des

pièces justificatives à l'appui des dénonciations.

La capitale, étant plus à portée qu'aucune autre commune du royaume de con-

naître les principaux méfaits des ministres, a cru devoir se charger seule de la

(1) Premier des imprimés indiqués plus haut. (Voir ci-dessus, p. 2/7, note 3.)

(2) Lettre des députés des sections de la Commime de Paris aux corps adminis-

tratifs de départements et de districts et aux Sociétés des Amis de la constitution,

suivie des Extraits des procès-verbaux de l'Assemblée des députés des sections de

la Commune relativement aux ministres, puis de VAdresse à VAssemblée nationale,

puis des ivoi?, Dénonciations séparées contre La Toor-du-Pin, Guignard et Cham-
pion, avec les Pièces justificatives, Imp. 9o p. in 8° (Bib. nat., Lb 40/148). La
Lettre seule, imp. 12 p. in-S" (Bib. de la Ville de Paris, dossier 10.063).
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(It'-uoncialiiin ol du soin de recueillir les preuves. Mais iiuus conuaissons trop le

patriotisme dos corps administratifs et de toutes les communes du royaume pour

douter de leur eniprcssemrnl à nous transmettre tout ce qui pourra servir à

constater les attentats, macliinations et «omplots des trois ministres contre la

liberté, soit publiiiue, soit individuelle.

Nous sommes, avec un dévoucmoni frati-rne), Messieurs, vos 1res liumldes et

très obéissants serviteurs et amis.

Si;/iic{\):SEROE>n, dessinateur, député de la s'^lidu dr Maucnnscil

(1 nov.), président.

l'oLVKRïïL, homme de loi, député de la seclinn du Luxembourg;

(1 nov.), secrétaire.

Besançon, section des Gravilliers (7 nov.).

I^RossELARD, liouimc dc loi, section de la l'!ace-roy;ile (7 nov. .

DuBUst', section du Temple (7 nov.).

Dupuis, homme de loi, section du Louvre (7 nov.).

DE La R1VIKR.K (Etienne), avocat, ancien Représentant de la

Commune, section de Henri IV (14 nov.).

CoiTTAN, section du Palais-royal (2\

Cai.et, architecte, section de la Place-Louis XIV (7 nov. .

Garin, maître boulanger, ancien Représontant de la Commune,
section des Champs-Elysées (7 nov.).

Lkclerc, maître de pension, section de la Rue-de-.M on treuil

(7 nov.).

Légier, procureur au Parlement, ancien Représentant de la

Commune, section des Postes (7 nov.).

Ramond, bourgeois, section du Roule (7 nov.).

GuvNEMENT DE Kbralio, chevaller de Saint-Louis, membre du

Comité militaire de la Ville, section de la Bibliothèque (7 nov.).

Renaudin, luthier, section de l'Oratoire (7 nov.).

Robin, section de Bonne-Nouvelle (7 nov).

Danjou, prêtre, section des Arcis (7 nov.).

Caillkux, avocat, section de Popincourt (7 nov.).

Panis, avocat, section de l'Arsenal (7 nov.).

Bertaud, notable-adjoint, section des Invalides (7 nov.).

Bouchard, avocat, section des Quatre-Nations (7 nov.).

MoYNAT, avocat, section de Sainte-Geneviève (7 nov.).

Villain-Daubigny, avocat, section des Tuileries (7 nov.).

Patris, instituteur, section de l'Observatoire (8 nov.).

PouLLENOT, négociant, ancien Représentant de la Commune,
section des Lombards (7 nov.).

Chambon de Montaut, médecin, section de la Halle-au-blé

(7 nov.).

Renouard, fabricant d'étoffes, section du Pouceau (7 nov.).

Préverd, maître de pension, notable-adjoint, section des

Quinze-vingts (7 nov.).

Castillon, avocat, ancien Représentant de la Commune, sec-

tion de l'Hôtel-de-Ville (7 nov.).

Brasseox, avocat, section de la Rue-Beaubourg (7 nov.).

(i) Le document original ne donne que les noms des délégués et des sections.

On a ajouté les professions, toutes les fois qu'on a pu trouver ce renseignement,
et aussi les dates d'admission des délégués dans l'assemblée des commissaires.

(2) Parmi les délégués vérifiés le 7 novembre, figure Detainvii.le, pour la sec-

ion du Palais-royal. Le nom de Coittan n'est signalé dans aucune autre séance.
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UsîKLiN. avocat, ancien Hrprésentaul de la Cunimiiii.-, sfili.m'

do la Koritaine-ilo-tireiicllc (1 nov ).

Danton, avocat aux Conseils, ancien Hepivsenl.inl «le la Com-
mune, section du Th/'àtrefrançais (7 nov.).

Foucault, section des (Jobelins (7 nov.).

UoucBKR, avocat, section de la (irange-batcliére (7 nov.).

Kaurk, avocat (1), section des Thornies-de-Julicu (;M déc.)

Il lésulie de celle lisle (juc trenle-c'mq seclions sont représenlées par la

-i;^nalurL' do leurs délégués au bas de la Icltre d'envoi, l'arnil les //e/r»?

M'clions non représentées, plusieurs sont connues coninio ayant adlu-ré ii

Il dénonciation: ce sont les sections de la CYo/a:-roM//<? (arrêté du 22 octohie),

du Faubourg-Montmartre (arrêté du 5 novembre), de la Fontaine-Montmc-
'ncij (airèlédii 2.) octobre), de 17/e (arrêté du 26 octobre), du HoiUe-Sicile

de la Hue-I'oissonnière, ces deux dernières mentionnées dans l'arrêté i\n

I «ips municipal du 2 novembre (2). Kn outre, la section du Marché-des-
Innocents a\Mi son commissaire, du nom de Pruneau, bourgeois, parmi ceux

(lui avaient été véritics et admis le 7 novembre, et l'omission de sa signa-

ture ne doit être attribuée qu'à son absence lors de la dernière séance. Enlin,

la section de la Place-Fendôme est mise sur la même ligne que la section

de Mauconseil, dans l'arrêté de la section des Thermes-de-Juliên, ce qui

permet de la considérer comme ralliée ii la majorité (3). Total : quarante-

trois.

Kestent donc en tout cinq sections qui paraissent être restées en dehors

de la manifestation provoquée par la section de Mauconseil, ou dont, au

moins, la participation n'est signalée d'aucune façon. Ces seclions absten-

tionnistes sont celles de Bondy, des Enfants-roitges, du Faubourg-Saint

-

Denis, du Jardin-des-plantes et de Notre-Dame {^).

Mais l'assemblée des députés des sections pour le renvoi des ministres

n'avait pas accompli sa tàclie entière, tant qu'elle n'avait pas fait parvenir

.1 l'Assemblée nationale les preuves qu'elle avait annoncées dans son

adresse du 10 novembre et que le président Chasset l'avait mise en demeure
de produire. Elle avait rassemblé ces preuves; elle en avait arrêté l'impres-

sion, ainsi que celle des pièces justificatives, et l'envoi dans tous les dé-

parlements (o) : elle n'en avait point encore opéré la remise à l'Assemblée

nationale.

C'est seulement le 23 janvier ITUl que Gr;':goire, alors président de l'As-

semblée nationale (6), reçut de Sergknt, toujours président de l'assemblée

des commissaires, la lettre suivante (7) :

(1) Indiqué coiumc admis le 31 décembre à la place de Juzeau, avocat, com-
missaire de la même section, vérifié et admis le 14 novembre.

(2) Voir ci-dessus, p. 1(Jl-iG2, 2f1, i64-lGo, lOo-fGGel 154.

1,3) Voir ci-dessus, p :2-f2, note 3.

(4) On se rappelle que, à la seconde réunion de l'assemblée des commissaires,

le 8 novembre, il avait été constaté que 44 sections seulement s'étaient réunies

d'après la couvocatiou du Corps municipal. (Voir ci-dessus, p. £:i:{.)

(o) Décisions des 12 et 21 novembre. (Voir ci-dessus, p. 22/.)

(6) Président du 18 au 29 janvier 17'Jl.

(7) Pièce mauusc, avec une annotation signée Grégoire, indiquant le renvoi
au Comité des recherches (Arch. nat., DXXIX h 17, n» 186).
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Mousieur le pr(!'Pident,

La Coiiimuiie de Paris dans ses 48 .sections, aj'ant eu l'houneur d'être admise

à la l)arre le 10 novembre pour présenter à l'Assemblée nationale la pétition

contre les sieurs L\ Tour-uu-1'in, Champion et Saint-Priest, vous prie de vou-

loir bien lui accorder le même honneur pour remettre à rAsscmblée les faits et

charges qu'elle a pris l'engagement de produire contre eux.

Je suis, avec respect, votre très humble et très obéissant serviteur.

Siriné : SEaoB.vT, président de l'assemblée

des députés des 48 sections.

Grkgoire ayant communiqué cette demande à l'Assemblée dès le début

de la séance du 25 janvier, matin, la question se posait de savoir si la

seconde députation serait reçue comme l'avait été la première. Bouche,

député du tiers de la sénéchaussée d'Ai.x, demande l'admission, en invo-

quant un décret qui, dit-il. confère à la Commune de Paris le même pri-

vilèfie qu'aux corps administratifs (1), et il ajoute : « Les quarante-huit sec-

tions représentent la Commune. >> Sur ce mot, s'engage une discussion de

pure métaphysique politique. Rkgnvud, député du tiers de la sénéchaussée

de Saint-Jean d'Angély, s'élève contre l'opinion anti-constitutionnelle du

préopinant : « il n'est pas vrai que les sections représentent la Commune;
elles la composent. Elles ont nommî leurs représentants, elles leur ont

confié les droits de la Commune, elles ne peuvent plus exercer le pouvoir

qu'elles ont délégué. Une pétition des sections n'est qu'une pétition de

citoyens, que l'aveu du Conseil général peut seul revêtir d'une forme légale :

méconnaître ce principe, ce serait préparer l'anarchie. Si les 48 sections

ont formé un vœu, c'est aux représentants de leur choix qu'elles doivent le

remettre : ceux-ci, liés entre eux et entraînés par le vœu général, vous le

rapporteront, et alors vous le recevrez légalement. Je demande donc que,

suivant ses décrets, l'Assemblée ne reçoive de députations que de la Muni-

cipalité de Paris (2), et qu'on passe à l'ordre du jour sur la pétition qui vous

est présentée. » Et l'ordre du jour est adopté (3).

Toute cette dialectique sur les droits réciproques des sections et du Con-

seil général, sur l'étendue des pouvoirs délégués et des pouvoirs retenus,

sur la portée du mandat représentatif, venait un peu tard, étant donné que

la pétition du 10 novembre avait été reçue et entendue sans difficulté, alors

qu'elle était présentée par les mêmes mandataires que ceux qui deman-

daient à être reçus le 2o janvier. Néanmoins, l'ordre du jour prononcé avait

pour résultat de fermer à Sergent et à ses co-délégués l'accès de la barre,

et ils durent se résigner à transmettre simplement par écrit, le l^"" février,

au président de l'Assemblée nationale, alors Mirabeau (4), les dénonciations

de la Commune de Paris contre trois ministres, avec les pièces justifica-

tives, le tout accompagné d'une lettre d'envoi, portant la mention de sa

(1) Décret du 7 janvier 1791, qui n'admettait à la barre que les députations des

corps administratifs ou de la Municipalité de Paris. (Voir Archives parlementaires

.

t. XX, p. 52-33.)

(2) C'est encore le décret du 7 janvier qui est ici invoqué en sens inverse, en

prenant le mot « Municipalité de Paris » dans son sens strictement légal. (Voir

ci-dessus, note 1.) _

(3) Voir Archives parlementaires, t. XXII, p. 476.

(4) Président du 29 janvier au 14 février 1791.
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ii'ceptioii et de son enicf,'istieinciil ;iu secrt'tiuial de l'Asseiiiblée nutiu-

ii.ile (l;, et dont voici le texte :

MousifUf If |)itsiili'iil.

L'Assenihlée nalioiiak- Ayant Cl)U^aL•I•l• le droit (lu'unt tous les citoyens de faire

lies pétitions cl de les prt'senter sans internn'^diaire au Corps législatif [2], la

iiiuiinune de Paris, toujours lidéle aux lois et jalouse de conserver les précieux

isantages que la conquête de la liberté lui a fait recouvrer, vous prie de remettre

I l'Assemblée nationale le mémoire contenant les chefs d'accusation «[u'elle a

portés sur trois ministres, dont elle a demandé le renvoi connue n'étant plus

digues de la confiance du roi et de la nation,

.lo suis, avec respect, Monsieur le président, votre très humble et très obéissant

rviteur.

Siffiié : Sergent, présideut de l'assemblée des

députés des sections de Paris.

Les dénonciations motivées forment, trois mémoires distincts (3), consa-

crés, le premier au ministre de la yneire, La Tour-di:-Pin; le second à Gui-

i-.NARD, ministre de la maison du roi; le troisième à Cuamimon, garde des

M'eaux. Tous les trois se terminent par une formule identique :

L'Assemblée nationale est suppliée de déclarer qu'il y a lieu à accusation contre

le sieur ... sur les faits ci-dessus déuoncés et d'ordonner i|ue l'accusation sera

instruite et Jugée, dans les formes prescrites par les lois constitutionnelles, par

le tribunal qui sera incessamment organisé pour connaître des crimes de lèse-

italion et des cas de responsabilité des agents du pouvoir exécutif (4).

En outre, les commissaires des sections formulaient les conclusions gé-

nérales que voici :

La Commune de l'aris supplie l'Assemblée nationale :

1° d'ordonner, par un décret constitutionnel, que tout ministre ou agent du

pouvoir exécutif, contre lequel il sera intervenu un décret du Corps législatif

portant qu'il y a lieu à l'accuser de crime de lèse-nation, sera, par ce seul fait,

^aspendu provisoirement dans l'exercice de toutes fonctions publiques;

-0 de prendre les mesures que sa sagesse lui suggérera pour qu'aucun nû-

nistre ou agent du pouvoir exécutif, accusé du crime de lèse-nation, ne puisse

s'évader.

(1) Pièce manusc, avec une auiiotalion signée .Mirabeau, indiquant le renvoi

au Conùté des rapports (Arch. uat., 1) xxix, 62). — La cote indiquée par M. Tuetey,

dans son liépertoire général (t. I, n" 14;ii), se trouve modifiée à la suite d'un clas-

sement nouveau.

(2) L'art. 62 du décret du li décembre 1789, sur la constitution des municipa-

lités en général, reconnaissait aux citoyens actifs le droit de se réunir en assem-

blées particulières pour rédiger des adresses et pétitions au Corps législatif; il

limitait eu même temps à 10 le nombre des citoyens qui pouvaient être délégués

pour apporter et présenter les adresses ou pétitions. L'art. 60 du tit. I du décret

du 21 mai 1190, sur la municipalité de Paris, reproduisait la même disposition,

en (ixaut au maximum de 20 le nombre des délégués.

(3) Pièces manusc. (Arch. nat., D xxix, 63), et imprimées à la suite de la Lettre

lies députés des sections aux corps adyninistratifs. (\oir ci-dessus, p. 2ii, note 2.)

Les dénonciations et pièces justificatives sont également reproduites dans les

Archives parlementaires (t. XX. p. 353-369), en annexe à la séance du 10 novembre.

(4) Le décret du 25 octobre 1790 venait d'abolir la compétence du Chàteletpour

le jugement des crimes de lèse-nation. (Voir Ire série, Tome V, p. 163-164.)

TOMF. 1 lo
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Il si:rail imim- bnii il'étendri! celle iiu-suru à luus les niiiiislriis du a},'ciils du

pouvoir exrculif qvii se rcliivnl ou (|ui sont renvoyés, f|uoi(|u'il n'y ait contre eux

aucune accusation, jusqu'à ce qu'ils aient rendu coniple de leur adiniuistratinn

et {|u'ils en aient été légalement déchargés.

L'Assemblée nationale est surtout priée de considérer (pio janiuis violations

plus manifestes dos lois constilutionuelles ne lui ont été dénoncées plus soleu-

nellement que celles que lui présente aujourd'hui la Gomiuuno de Paris. Si celles-

là restent impunies, c'en est fait de la constitution.

Mais, le l'''"ri;viier, au nininent où l'Assemblée nationale était ainsi tardi-

vement saisie des dénonciations de \i\ Comnuine de Paris et des pièces jiis-

lilicalives qui les appuyaient, il y avait longtemps que les minisires inculpés

n'i'taient plus que d'anciens ministres. Avant même d'être juridiquement

établie, l'accnsation, simplement l'ormulée, avait triomphé.

Le ministre de la marine, comte de La Luzkrnk, s'était retiré avant même
d'être dénoncé, et tôt après les débats relatifs à la révolte de Brest, dès

octobre 90(1).

Quant aux trois ministres visés dans l'adresse du 10 novembre, ils ne ré-

sistèrent pas longtemps.

DE La Tour-du-Pin-Gouvernet, comte de Paulin, ministre de la guerre,

s'exécuta le premier; le II novembre, il donnait sa démission, et, le 16,

il était remplacé par du Portail (2).

Le garde des sceaux. Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux, essaya

d'abord de tenir tète à l'orage : à la suite de la publication de l'arrêté de

la section de Mauconseil, du 22 octobre, concernant les troubles d'Hesdin,

il avait écrit, le 27 octobre, au président de Isl section de la Place-f^endôme

(le ministre habitait l'hôtel de la chancellerie, place Vendôme), une lettre où

il essayait d'établir que l'exécution du décret n'avait pas été retardée par

son fait, « contrairement aux affirmations contenues dans une délibération

d'(me section de Paris » (3), Après l'adresse des commissaires des sections

de Paris, du 10 novembre, il demanda instamment, et en termes très di-

gnes, à être admis à répondre aux griefs allégués contre lui : « L'honneur

que j'ai moi-même, disait-il, d'être l'un des représentants de la nation ne

me permet pas de me taire : ce que je dois d'égards à l'opinion des citoyens

de la capitale me défend le silence de l'insensibilité ; ce que je dois à moi-

même et au sentiment intime de mon innocence me défend celui de la

crainte. » Mais le renvoi de cette lettre au Comité des rapports fut vaine-

ment demandé : l'Assemblée n'en tint aucun compte (4). Quelques jours

après, le 20 novembre, il informait lui-même le président de l'Assemblée

nationale que, « en conséquence d'un ordre du roi, il venait de remettre en

ses mains le sceau de l'État » (5). Enfin, le 21 novembre, il était remplacé

par DUPORT-DUTERTRE (6).

Quoique non visé personnellement, Lambert, ministre des finances, de-

il) Le 23 octobre. (Voir ci-dessus, p. loO.)

(2) Séances du 11 novembre, matin, et IC novembre, matin. (Voir Are/iivef<

parleinentaii'es, t. XX, p. 369 et 471.)

(.S'i Lettre publiée par le Monileur universel {u° du 9 novembre.)

(4) Séance du 12 novembre. {Woir Anliives parlementaires, t. XX, p. 4U1.)

(.")) Séance du 21 novembre. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 592.)

(6) Séance du 22 novembre. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 038;)



'J Nuv. IT'JO^ DK I,.\ CO.M.MIJNK DK l'AUlS 221

iiiidida éj^ulemeiit ii se lelirer, ul l'ut leiiiplaci-, le j (IrLi-inlirc IT'Jd, par kk

Valdkc dk Lk.ssart(I),

Ht'stuil riii(;N.vRD, comte de Saint-Phikst, ministre «le la niaiiiui) du roi,

l>uis lie l'intérieur II ulîecta d'abord do ne pas se «lélendre, de ne pas nu^nju

M- sentir ultaciiié, se contentant de s'intitulei', au lieu de ministre, surin-

tendant dt; la maison «lu roi. Il ne donna sa démission (pie le 22 déiembie :

iislement, f«; jour-la, on s'était occupé de lui à la Société des .Imis de la

• institulion; un membre avait proposé de iédi;;ei' une adiesse a l'Assem-

lilée nationale, à l'elTet de demander de nouveau le renvoi du ministre de
! inlérieui'; la motion avait été vivement nppluuilie, et, bien ipic la Société

Il y eût pas donné suite, produisit ce]ieiidaiU tout son effet, car, dés le

même jour, Gin;.N\nD demanilait et obtenait sa retraite (2). Remplacé
d'abord à titre intérimaire par le comte m: Montmorin, il eut pour successeur

titulaire dk Valdkc dk Lessart, appelé à ce poste le 2:; janvier IT'.ll (3).

Des six personnages qui formaient le ministère au moment où la section

de Mauconseil s'avisa de provoquer leur renvoi par une manifestation collec-

live des sections parisiennes, cinq avaient disparu deux mois après; un seul

lait debout, dk Montmorin-Saim-IIkrkm, ministre des affaires étrangères,

spécialement excepté de la déclaration de défiance de la Comnrune (i).

Celle hécalombe ministérielle ne fut pas le seul résultat de l'adresse du
!0 novembre : le décret sur l'organisation du ministère porte la trace évi-

dente des prt'occupations signalées à l'attention de FAsseniblée nationale

dans les conclusions générales des dénonciations de la Commune.
Ainsi, dans le pr-ojet de décret présenté par Diîmeunier, au nom du Co-

mité de constitution, le 7 mars 1791, la responsabilité des ministres fait

l'objet des art. 28 à 31, et ce dernier est ainsi conçu : « L'acte d'accusation

porté par le Corps législatif contre un ministre suspendr-a celui-ci de ses

fonctions (o). » C'est la reprodirction presque textuelle d'un par-agrapbe des
• onclirsions déposées par Sergent (G).

Au cours de la discussion, le 8 avril, Bouchf:, député d'Aix, présenta une
motion qui rappelle également un autre paragraphe des mêmes coricl usions.

Cette motion était celle-ci : « Nul ministre, soit qu'il ait été révoqué, soit

qu'il ait quille volontairement ses fonctions, ne pourra s'éloigner du lieu

des séances du Corps législatif, qu'il n'ait pix'senté, rendu et fait apurei' le

compte de son administration. » Et l'amendement avait grande chance
d'être adopté, lorsque Garât, aine, député du tiers état du bailliage d'As-
t iritz, souleva une difllculté en e.vigeint que l'apuremeirt des comptes ne
-nrlVrit aucun délai. Le rapportetii- ayant alors demandé le r-envoi de la

(1) Séance du 4 décembre. (Voir Ar -hives parlemenbiires, t. XXI, p. 216.)

(2) Voir AuLARD, La Société des Jacohins (t. l, p. 428-429;.

^3) Séances des 24 décciubre 1190 et 23 janvier 1791. (Voir Archiver pcirlemen-
l tires, t. XXI, p. 659, et XXH, p. 486.)

(4) Il est impossible de ne pas remarquer ici que, par une ironie du sort,

M0NTM3RIN, mis à l'écart de la dénonciation, est précisément le seul qui ait

subi une responsabilité effective : accusé par l'Assemblée législative, il pér-it eu
septembre 1792. Aucun des autres ne fut même inquiété.

(5) Séance du 7 mars. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 72t.)

(6) Voir ci-dessus, p. 22-i.
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motion ;ui Comilé, dt-claianl en .ulopler le principe, le renvoi fut ordonné

pour cx.inuMi et lapport incessnnt (1). Mais il n'en fut plus question.

Le décret définitif, voté le 27 avril t79i, dont les articles 24 à M3 sont

consacrés à la responsabilité ministérielle, repioduitexactement l'article du

projet (jni jtrononce la susjjension de tout ministre mis en accusation (2).

Knfin, le trihunal provisoire destiné ;i juger les crimes de lèse-nation,

réclamé par l'adresse du 10 novembre et parles dénonciations motivées du

I" février, fut institué par décret du 5 mars 1791, et la Haute-Cour natio-

nale elle-même fut créée deux mois plus tard, le 10 mai 1791 (3).

De l'ensemble de faits qui vient d'être exposé, il est permis de conclure

— et cela ne peut êtie contesté, — que l'intervention de VAssemblée des

drpuif's (les sections pour le renvoi des ministres., au mois de novembre 1790,

fut ;iussi efficace dans ses résultats que strictement légale dans son mode

d'action.

(Il, p. 209.) La date et le texte de la délibération de la section des .^rcis

sont inconnus. En voici seulement le résumé, d'après le Journal de la Mu-
nicipalité et des sections (n" des 13-17 novembre) et la Chronique de Paris

y\\° du 18 novembre) :

« ... Arrêté en faveur des citoyens qui, ayant perdu leur état, sont suscep-

tibles, par leurs talents et la bonne conduite qu'ils ont montrée depuis la

Révolution, de prétendre et d'obtenir des emplois dans les bureaux des

différents Départements de la Municipalité. »

Le même journal ajoute qu'il a parlé de cet arrêté dans un numéro pré-

cédent. Or le numéro auquel il fait allusion (n" des 0-9 novembre) en dit

tout juste ceci : « Dans le courant des mois de jinllet, août et septembre

derniers, les sections de la Croix-rouge et des Arcis ont pris des arrêtés en

faveur des citoyens... (le reste comme ci-dessus). »

L'arrêté de la section de la Croix-rouge n'a pas d'ailleurs été mieux con-

servé que celui de la section des Arcis.

La section des Arcis., poursuivant l'exécution de sa délibération, commu-
niqua, quelque temps après, au Corps municipal, un tableau contenant les

noms des citoyens pour lesquels elle sollicitait de l'emploi (4).

A défaut de ces deux sections pour lesquelles les renseignements sont si

incomplets, d'autres ont laissé, sur la même question, des documents dont

nous devons faire notre profil.

Tout d'abord, le Journal de la Municipalité et des sections (n° des 6-9 no-

vembre) nous apprend que la section de Sainte-Geneviève avait adhéré,

dès le 7 octobre (o), aux délibérations précitées des sections de la Croix-

rouge et des Arcis, et adopté, pour son compte, des dispositions formulées

ainsi qu'il suit :

(1) Séauce du 8 avril. (Voir Archives parlementaires, t. XXIV, p. 6o5-6o6.)

(2) Séance du 2" avril. (Voir Archives parlementaires, t. XXV, p. 359-360.)

(3) Voir 1« série. Tomes V, p. 164; et VI, p. 6! 9.

(4) Séauce du 27 novembre. (Voir ci-dessous.)

(o) Telle est, du moins, la date qui résulte des indications du Journal, parlant

du « 7 du mois dernier », ce qui, à moins d'inexactitude dans l'expression, ne

peut s'entendre que du mois d'octobre.
•?'•
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1 ' Il sera établi iiircsriaiUincnt, dans la sectii)n, un rontilé dil (i'enref/intmtienl

'^lifit-alion den titres de» pnri^itDnfS at«|iii-aiitfS à des plart-s dans les dilTrifiils

leaux des deparleiiit-nt (I). distriel 12) et Miiiiifipaiilé de Paris; .-e coinilc sera

iipuse de huit i-oininissaires, noiiiiiifS dans les ((uatre arniiidisseiiients de l.i

lion 3/ et pris parmi les niciiibres iioii aspirants à ee» sortes de places, les-

)-!s tiendront nn registre exact îles eituycns (|ui se présenteront et en forme-

nt une liste générale, en marge de lai|Uiile s.-ra indiqué, !i chaipie nom, le

lire de eonnaissnnees et de talents de eha(|ue (lartiiulier inserit;

J.' Il sera fait, en conséi|ueuce, i-n assemidée générale de la section convo-

i|uée à cet eiïet, une pmelnmation des ciloycns aspirants auxdites places, et il

sera délivré h. chacun deux, lorsque l'assemblée n'y trouvera aucun obstacle.

une délibération portant en substance que la section, prenant en considération

la position de ras()irant qu'elle recou'iait pour un citoyen reconiniandable, dé-

-ire qu'il lui soit accordé, par la Miuiicipnlité, lorsipie l'occasion s'en présentera,

remploi iju'il sera juge en état di- remplir;

'i'> Pour éviter que ces mêmes emplois ne soient, comme dans l'ancien régime,

Il proie de la faveur et de l'intrigue, et non la juste récompense des laieuls et

<\<- la vertu, aucun f-ommis, actuellement employé dans les dillérents bureaux
l'S département, district et Municipalité de Paris, ne pourra y être conservé

.[u'aprés s'être préalablement fait enregistrer, si déjà n'est fait, dans sa section,

y avoir justilié de son domicile dans la capitale dés l'épofpie de la Révolution et

avoir fourni, par devant les comujissaires examinateurs de sa section, des preuves

e.invaincanles de ses talents i-l des services qu'il a [m reiniie ;i la patrie, soil au

. ivil, soit au militaire.

Vient ensuite, par ordre de date, une délil)ération de la section de la

Fontaîne-de-Grenelle, du 30 octobre 1790, dont le texte fait encore défaul,

mais dont la date et le sens sont connus par la double mention concor-

dante qui en est faite, d'abord dans un arrêté de la section du Roule, du

10 novembre, que nous retrouverons tout à l'heure; puis dans une autre

délil)éralion de la même section de la Fontaine-de-Grenelle,du 23 décembr^e,

dont noirs aurons h. nous occuper plus tard.

I.a section de la Place-ï'endôme prit, à son tour, et à la suite de la com-

munication qu'elle reçut de la délibération de la section de la Fontaine-de-

Grenelle qui vient d'être signalée, un arrêté relatif aux emplois des bureaux

de la Municipalité, qui porte la date du 2 novembre, et que nous connais-

sons seulement par la mention qtri en est faite dans le même arrêté de la

section du Houle, du 10 novembre.

Voici maintenant le texte de cet arrêté de la section du Roule, daté dir

10 novembre (4) :

La section du Roule, ayant pris communication de la délibération de l'assem-

blée générale de la section de la Place-Vendôme, prise le 2 novembre présent

mois sur l'arrêté de la section de la Fontainc-de-Grenelle du 30 octobre der-

nier, relativement aux employés dans les bureaux de l'administration de la Mu-

(1) 11 s'agit assurément de l'administration du département de Pai'is.

(2) Il n'y avait pas d'administi*ation de district à Paris; c'était la Municipalité

qui en faisait fonctions.

(3) Certaines sections, pour la facilité de leur administration et notamment
de la r'épartition des secours, s'étaient elles-mêmes divisées en circonscriptions,

lesquelles n'avaient rien d'officiel.

(4' Pièce manusc. (Bib. nat., luanusc. reg. 2000, fol. 172).
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iiicipalitiS a iiuanimcment adlién'- auxclilcs dtî'libéralions et arriHé que M. le

Maire et In Conseil iiiuniclpal seraient iustaniinent priés de ne nommer auxdits

emplois (|ue les citoyens en état, par leurs luiuièreë et leurs talents, de les rem-
plir, et de ne faire de choix rpic parmi ceux qui rapporti-raient des preuves de

services personnellement rendus h la patrie depuis la Uévolution dans les fone-

tioiH civiles ou n'iilitaires. el sur IfS certificats authentiques des comités ou des

onic-iers de la parde nalionalc: que copies du présent arrcté seraient remises il

.M. le Mairi', au Conseil municipal et aux il autres sections.

Sifjné : Langlois, secrétaire.

Kniin, à ces divers ariètés, connus on inconnus, se rattache directement

une motion faite, le 24 novembre, par L.\bliî;k, ancien Représentant de la

Commune et administrateur du Conseil de Ville provisoire, à l'assemblée

tiénérale de la section du Luxembourg (1). De cette motion, lonfj;tie et très

détaillée, il suffira de donner un résumé.

I/auleur commence par constater que son initiative a été provoquée par

les arrêtés pris dans plusieurs sections en faveur des citoyens qui, ayant

perdu leur état ou leur fortune dans la Révolution, et néanmoins l'ayant

servie avec zèle (2), seraient propres, par leurs talents, leurs mœurs et

leur conduite, à être employés dans quelque partie de l'administration.

Puis, entrant dans les considérations légales, il s'attache à démontrer que

les sections, représentant l'ensemble des citoyens et des contribuables, ont

non seulement le droit, mais le devoir d'intervenir dans le choix des em-

ployés. Voici les éléments de son raisonnement :

Les emplois publics dans les diverses parties de radministration de Paris sont

une des propriétés les plus précieuses de la Commune. Il n'en peut être disposé

que par la volonté exprimée des citoyens qui contribuent proportionnellement

à la solde de ces emplois. La loi a fixé les formes dans lesquelles devaient être

délégués les pouvoirs aux chefs de l'administration; mais elle u"a point autorisé

ces chefs à choisir arbitrairement les agents subalternes de l'administration.

Rappelant ensuite le texte des art, 17 et 34 du tit. IIF du décret du 21 mai

1790 sur la Municipalité de Paris (3), il remarque que ces dispositions ne

confèrent point expressément aux administrateurs l'initiative pour l'attri-

bution des emplois : d'où cette conclusion qu'il y a lieu de rentierdans la

règle générale, en vertu de laquelle tous les pouvoirs non formellement dé-

légués restent entre les mains des mandants. Et il ajoute :

On s'est imaginé que la responsabilité des administrateurs mettait inévitable-

ment à leur disposition le choix de leurs agents. Mais on se trompe sur la nature

do cette responsabilité : elle n'est applicable qu'aux ordres donnés, aux soins

pris pour l'exécution et aux faits personnels. Ainsi, par exemple, la loi interdit

aux administrateurs tout maniement de deniers; s'il y a abus de confiance de la

part d'un employé, l'administrateur n'est responsable que s'il ue dénonce pas

l'agent infidèle; dans le cas contraire, la dénonciation lui sert de décharge. La

(1) Imp. 18 p. in-8° (Bib. nat., Lb 40/1937).

(2) Ceci semble viser particulièrement les arrêtés des sections des Arcis et de

la Croix-rouge. (Voir ci-dessus, p. 2i8.)

(3) L'art. 17 est ainsi conçu": « Le Conseil général de la Commune pourra

donner les commissions qu'il jugera nécessaires et déterminer les cas où les

employés seront tenus de fournir des cautions. » Quant à l'art. 34, le texte en a

été déjà reproduit. (\oir ci-dessus, p. 130, note 2.)
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iPspoti5nbillt(' adiiiirilstt-ativp ne «V-tetid pas aux aclcs <lfs suhnUcrnes cl ii'lm-

l>lii|U'' pas iit^ressaln-ineiil U; ilroll do I08 Homincr.

Kn r.iil, In relijîinn des ftdiiMnlsli(ileui\.esl sfHivciit iK.mii.c pur dis 1.

uiiniîiiulaliohs, p.ii- lem- propre sciisihIliK''. Daiiî're fiioiiicnt, un iiiikiihuc

_''ii(M!»l seinitli' ««'('lèVL-r sur les rôpiidiatlniis ni les rtdmi^sions qui nul cii

' 'Il dans los liiiM-.iiix do raditiinisIliUlon civilo ci milllrtire: do inanviiis

linjx oht comproinls h la Tols lu n'-putatloii îles adinliilslralciiis ni los iii-

lérCls de leurs coliitticllnhls :

Nous n'avons que liup vu diicurcux ft Irainpiillis sp.rl.iluurs .!.• nos f.ilif,Mi(!s

'•t do nos danger.-» accunniler suiIimiis l.-les les liDuneurs et les emplois, et don-

ner lien de crnirc que la ll(^volutlon n'aurait ('M' faite f|ue pour eux.

Il faut donc trouver une répartition d'emplois et de travaux [tins juste et

plus ulile. Pour y arriver, La ulki-- propose un plan en vinf,'t et quelquijs arli-

eles, aux ternieié duquel il serait créé, dans chaque section, un coinift; civique,

élu chaque année en assemblée j^énérale, formé de quelques hommes recom-

mandables par leurs lumièies, leur hunianilé, leiii' amour pour le peuple,

i|ui, vivant dans l'aisance, ne |)rélendeut qu'au plaisli' de rendre des services

(It'sinléressés; ce comité, où le juf^e de paix et le commissaire de police

auraient voix délibérative, inscrirait ceux qui auraient besoin d'emplois, avec

mention de leurs tiîres, de leur? connaissances, de leurs services passés, et

-• livrerait, sur chacun des inscrits, à des recherches soigneuses et discrètes;

I eux des candidats auxquels les lecherclins auraient été favor'ables seraioni

seuls admissibles.

D'autre paît, au moyen d'un délégué par' comité (•ivi(jiie de chaque sec-

tion, ou formerait une assemlilée qui choisirait dans son sein douze corn-

missaires ou officiers civiques supérieui-s, qui constitueraient, avec l'ad-

jonction d'un nombre égal d(! ruenrbres du Conseil général nommés par

lui, un bureau centr-al, dit bureau civique, lequel aurait pour- fonction de

désigner, parmi les admissibles, d'après les renseignements fournis par les

comités civiques des sections et coordonnés entre eux, les titulaires de tous

les emplois nécessaires an service de la Commune, à l'exception des places

déclarées électives ou confiées par la loi au choix direct du Conseil général.

Bien entendu, l'auteur demandait, en terminant, que les sections nom-
massent chacune un commissaire spécial, pour rédiger une adresse au Con-

seil général, envoyer une députai ion à l'Assemblée nationale, établir' un

règlement, solliciter uh décret, etc ,.

Théoriqirement, les déductions de [>ablée étaient bien subtiles; pratiqtre-

inent, son plan était bien complexe. Aussi la section du Luxembourg

hésita-t-elle à s'y associer sans réflexion; elle se contenta, après audition,

le même joui^, tout eii donnant son adhésion a(r principe, d'adopter l'arrêté

suivant :

L'asseiubléc est d'avis (|ue la Couiiuune a la propi'iété des emplois; et, pour
aviser aux moyens d'en disposer d'une manière convenable, ajourne sa séance,

et cependant irtvite les sections, auxf|uelles la motion de M. LABLÉEsera envoyée.

M la prendre en considération, à la soumettre à leur examen et à lui faire par-

venir leur vœu.

.>if/jiê : HarMand, président
;

MoNNOT, secrétaire.
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On ne sait quel arciieil les 47 autres sections firent au travail de l'an-

cien administrateur, ni m^nie si elles consentirent à le discutei

.

Les documents qu'on vient de parcourir suffisent cependant à montrer

combien cette question de la disposition des emplois municijtaux, qui n'é-

taient pourtant pas très nombreux à cette époque, préoccupa les sections,

dès la mise en train de l'administration constituée en vertu de la loi du

21 mai. Et cette préoccupation fut durable et intense, au point qu'elle mo-

tiva à bref délai une demande de convocation générale de la Commune en

ses sections, afin d'en délibérer plus complètement (i).

(III, p. 209.) Le Club de I7S9 ou, plus exactement, la Société de 1789

devait être, à son orij^ine, en octobre 1789, dans la pensée de son inspi-

rateur, Caritat de Condorcet, une sorte d'académie politique dont les

membres se proposaient « de développer, défendre et propager les prin-

cipes d'une constitution libre, et plus généralement de contribuer de toutes

leurs forces aux progrès de l'art social » (2). En fait, l'adbésion d'un certain

nombre d'hommes politiques, membres de l'Assemblée nationale ou de l'As-

semblée des Représentants de la Commune, officiers supérieurs de la

garde nationale, etc., détachés de la Société des Amis de la constitution,

lui donnèrent bientôt le caractère d'un club à tendances libérales et mo-

dérées, désirant appuyer la monarchie à la condition que celle-ci se ralliât

sincèrement à la constitution.

Logée d'abord rue Richelieu, elle célébra par un banquet, le 12 mai

1700, son installation dans un nouveau local, au Palais-royal (3). Ce fut le

moment de sa plus grande activité; du 5 juin au 13 septembre, elle pu-

blia, sous le titre de Journal de la Société de l7Sn, une sorte de revue

hebdomadaire (4).

Parmi ses membres (b), figurait l'ami de Voltaire, celui qui avait reçu

son dernier soupir, le marquis Charles de Villette. C'est lui sans doute qui

prit l'initiative de la démarche faite le 9 novembre près du Conseil général,

dont le Journal de Paris (n" du H novembre) et le Journal de la Munici-

palité et des sections (n" des 13-17 novembre) rendent compte en des termes

presque identiques :

« Une députation de la Société de 1789 est venue représenter au Conseil

général qu'on avait vendu l'abbaye de Scellières (6), dans laquelle avait été

déposé le corps de Voltaire ; elle l'a invité à s'occuper des moyens de faire

transférer ses cendres à Paris, pour que les restes de l'homme qui a le

(1) Séance du Corps municipal, du 9 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(2) Voir lettre A Monsieur ***. sur la Société rie 178.9, par Condorcet. dans

ses Œuvres complètes, t. X.

(3) Voir Moniteur (u» du 15 mai).

(4) Imp. in-8o(Bib. nat.. Le 2/402).

(5) Une liste de plus de 400 membres fait suite au Règlement de la Société de

1789, imp. 57 p. in-12 (Bib. nat., Lb 40/2403). Elle a été reproduite par M. Chal-
L\MEL, dans Les Clubs contre-révolutionnaires (p. 400-414).

(6) Abbaye des Bernardins de l'ordre de Citeaux, sise a Scellières, dépendance
de la commuue de RomllIy-sur-Seine, chef-lieu de canton, arrondissement de

Nogent-sur-Seine (Aube).
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plus honoré son sit-cle et son pays n-posassenl dans ronnint.' il.' la ville

<|iii l'a vn naître.

u M. le Maire a répftndii que le Conseil général prendrait en «rande

, onsidéralion une pétition qui devait intéresser parliciilièreinpiit les ci-

toyens de Paris. »

Le ini^ine jour, proliaMenu'nt, hk Vii.i.httk présentait à la Société des

Imis de la conslitn'ion une inoliDii dans le tnènie sens (1), dont voici le

a.hut :

> pssifur.s,

l»'a()rés les décrets de rAssemblée uatioualc, l'abbaye de Scellièrps est vendue.

I,.' cirps de Voltaire y repose; il a|<partieut à la nation. SouIVrirez-vous que

. itl.' pr.-fieuse reliqu.- devienne la luopriété d'un particulier? SouIVrirez-vous

qu'elle soit vendue lomine un bien doiuauial ou ecdésiasliipie .' Le nom de

Voltaire est si inq^osaul que son éloge devient superllu. Notre glorieuse Révolu-

tion est le fruit de ses ouvrages: s'il n'ei'it pas fait des philosophes, le fanatisme

rait encore debout au sein de la capitale; ce sont des philosophes (pii ont fait

- décrets; ce sont des philosophes qui les propagent et les défendent.

La Société des Amis df la niiisltlutiiiii en est la preuve. C'est à elle «piil ap-

partient de demander le corps de Voltaire; c'est à elle (|u'il appartient d'aller

consoler son ombre et recueillir à Scellières les dépouilles mortelles, les restes

d'un simple citoyen qui fut plus -.'rand que tous les rois delà terre.

Vous approuverez sans doute, Messieurs, la translation de Voltaire à Paris : il

~ agit de déterminer le lieu où il doit être déi osé. L'opinion de quelques mem-
bres de cette assemblée n'est point la mienne, .le dirai à l'éloquent orateur qui

proposa le Champ de la Fédération (ou Champ de .Mars) : il est plus convenable

au guerrier ((ui combat pour la patrie (|u'au philosophe qui renverse les pré •

jugés ;2).

Voltaire est le philosophe, il est le poète de In nation; si les Anglais ont réuni

Ifurs grands hommes dans \\'estminster, pourquoi hésiterions-nous à placer le

cercueil de Voltaire dans le plus beau de nos temples, dans la nouvelle Sainte-

Geneviève, en face du mausolée de Descartes, que l'on alla chercher de même à

Stockholm, seize ans après sa mort? C'est là que j'offre de lui élever un monu-

ment à mes frais Voltaire, dans cette cérémonie religieuse, aura pour cortège

ses fidèles amis; ils sont parmi nous en grand nombre; je les nommerai en

fixant ici mes regards sur les meilleurs amis ilc la constitution, sur ses plus

intrépides défenseurs

Quelques jours après, il développait son idée dans une lettre publiée par

le Courrier de Paris dans les HS déparlements (n" du 21 novembre) et la

Chronique de Paris (n" du 23 novembre), dont voici le passage le plus re-

marquable :

La suppression des collégiales et des abbayes rend inutile au culte la nouvelle

basilique de Sainte-Geneviève, et sa vieille châsse reposerait très dignement sur

l'autel de Notre-Dame. Ainsi, pour nous rapprocher des Grecs et des Romains,

dont nous tenons tant de maximes de liberté; pour donner l'e-xemple à l'Europe;

(1) Publiée dans la Chronique de Paris (u" du 12 novembre), reproduite par

.M. AtJLARD {La Société des Jacobins, t. I, p. 367-369).

(2) Tout ce passage prouve que le projet de translation était déjà connu au

Club des Jacobins, que la question y avait déjà été discutée et que quelques

membres avaient pris la parole.
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ayôli.s le coiirafjfc Je ne point niollro ce temple sous l'invocation d'un saint.

Qu'il soil le l'oiilhéun fruinah! Qu'il reçoive les statues de nos grands hommes
rt r|iie ses vorttes soulrriaines renferment la cendre des morts célèbres (1)!

Knlin, inolitaiil de toutes les occasions, le même marquis de Vili.kttk,

au début de la Iroisièmo représentation de Brufus, au Ihéùtre de la Na-

tion (2), le 22 novembre, faisait baisser le rideau, qui allait se lever, pour

repioduirc. devant les sprrlateuis qui l'accueillaient par de vifs appL'lli-

dissenu'uls, sa motion dans les termes suivants (3):

Messieurs,

.le demande, au nom de la |)atrie, (pie le cercueil de Voltaire soit traus])oitr ii

Paris. Cette translation sera le dernier soupir du fanatisme. I.e grand liomnie,

ipli a buriné le caractère de Hrutus, serait aujourd'hui le premier défenseur du

peuple. Les charlataus d'église et de robe ne lui ont point pardonné de les avoir

démasqués : aussi l'out-ils persécuté jusqu'à son dernier soupir. La veille de sa

mort, la cour lui envoya une lettre de cachet; le Parlement, un décret de prise

de corps; et les [>rêtres le condamnèrent à la voirie.

C'est à des Romains, à des Français tels que vous, qu'il appartient d'expier

tant d'outrages; c'est à vous à demander que la cendre de Voltaire soit déposée

dans la basilique de Sainte-Geneviève, en face de Descartes, que l'on alla cher-

cher de même, seize ans après sa mort.

Si cette pétition souffre la moindre difficulté; le pèlerinage de l'abbaye de

Scellières et le monument de Voltaire, j'offre que tout soit fait à mes frais.

En vain Jean-Baptiste Cloots (qui ne s'appelait pas encore Anarchasis)

taisait-il remarquer que, « tant que les reliques de nos églises donneraient

de la pluie ou du beau temps aux dames de la Halle, il serait prématuré

de vouloir faire du temple de Soufflot un Panthéon, un Westminster»;

que a les mânes de Voltaire s'accommoderaient mal avec les miracles de

Geneviève », et proposait-il de placer le monument de Voltaire aux Champs-

Elysées (4) : l'idée du Panthéon l'emportait.

Cinq mois après, sur les instances du Corps municipal de Paris, l'Assem-

blée nationale donnait satisfaction au double vœu du marquis de Villette:

l'église Sainte-Geneviève était consacrée aux grands hommes, et les cendres

de Voltaire y avaient leur place marquée.

(1) Voilà le véritable acte de naissance du Panthéon, qu'on croit généralemeuf

être contemporain de la mort de Mirabeau, alors qu'il lui est, colinne on voit,

antérieur de cinq mois.

(2) On aura occasion de parler de la première représentation, aux Érlairrisse-

menls du 15 novembre. (Voir ci-dessous.)

(:{) Voir Courrier de Paris dans les 83 déparleineids {\\" du 24 novembre) et

Chronique de Paris (n» du 23 novembre).

(4) Voir Chronique de Paris (no du 26 novembre).
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Du iii.mli '.• ii«>\('iiilin- IT'.Ki;

l.r Coriis inui\ici|>al l'xIraortIiii.iiiiiiiiMil cniivuiiuf, lircsidc par

M le Maiiv. .-l (•.•ni|)..s.' dr MM. <li- li-mr^fs. Jallicr, Lr Iloulx d." l.a

\ illc, I.f Si'i'iii", Lcsmiillif/, (lliaiiipinii, L(; Camus, Cjaiidolphc, \i/ard.

Lanliii, iJ.Tiiirr, niialiviiici-c. llmrillMii, Maui;is, C-Misiii. Mmilaiiliaii,

Vi-ui.T il' Ciiiiis. Itr-iiaiill. Camii'l. l'ilra, Tiioii, Da.-icr, llaidv,

l'r.'visl, Ta»iii. (.arraii, llMUSsriiiaiiK-, Dcsiiioiisscaiix r| .Icaii-.lac-

iph's l.r |{i)ii\: M. W procuri'ur de la (loiiumiiu' j)iv''StMil ;

I.i'cltin' faito par le sccrêlairo-i^rcriicr d'iiiit' siippliipn' de

M. Clairi'l, iiotaii'c à Paris, coiicml' eu l'cs Icrnics :

l.oiii>-.\n<lit'' (Clairet, notaire à Paiis, a riioimeiii' devons e.\poser que, aux
It'riiK'S d'un acte parlai (eiii le l'.l septeinl)rf 1780, il est dépositaire d'une

.piaidité d'i-fTets royaux au potlour appartenant à la succession du sieur

.lean-Piorre Coclioix, ancien marchand plâtrier pour la provision de Paris;

• pie, malgré les oppositions et empêchements qui existent en ses mains à la

remise de ces elTets, tous les carriers de Bellevillo, légataires universels duilit

sieur Cochoix, se sont présentés chez lui ce matin pour le forcer à leur en

faire la remise
;
qu'il n'a pu s'en déharrasser qu'en leur annonçant qu'il allait

faire la remise desilits elTels au grelTe de la .Mnnici|)alité, pour être remis à

qui il appartiendrait; que les menaces qui lui ont été faites par ces cairiers

d'employer... (1), tant contre lui que contre ceux qui ont des droits sur ces

oITets, obligent l'exposant d'avoir recours à vous, Messieurs, pour vous

prier d'ordonner que le dépôt desdits effets sera fait au greffe de la Munici-

p dite, et d'autoriser les greffiers de la Municipalité à recevoir ledit dépôt et

• '11 donner décharge à l'exposant.

Le Corps municipal, après avoir euteiidu le procureur de la Com-

mune, permet à M" Clairet de déposer au greffe de la Municipalité

les effets ('noncL'S en sa supplique, autorise le secrétaire-grellier à

recevoir ledit di'qx'd, à le constater par un procès-verbal conslatani

riiivenlaire qui sera dressj contradictoirement avec M'^ Clairet.

Lecture faite du présent procès-verbal, la rédaction en a été

approuvée:

Kt M. le Maii'e a levé la séance.

Signr : Baillv, Maire ; de .]ol\, secrétaire-greftier.

(I) Le texte du ^egi^t^o-copie présento ici une lacune.
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10 IVovcmbrc 1790

CONSEIL GÉNKHAL

Du mercredi 10 novembre 1700, à onze lieures du malin;

Le Conseil génc-ral de la Commune de Paris exlraordinairemenl

convoqué, réuni en exéculion de l'arrêté pris hier, présidé par M. le

Maire, et composé de MM. les ol'ficiers municif)au\ et nolahles prc'-

sents ;

-»*•" M. de La Fayette invité, en conformité de la délibération prise

dans la dernière séance, à se rendre à l'Assemblée pour donner les

renseignements relatifs aux inquiétudes occasionnées par la lettre du

roi ainsi que par le projet d'une garde personnelle de Sa Majesté (1),

....... (2), et il a été distribué dans l'Assemblée divers exemplaires

d'un Discours prononcé dans rassemblée du Corps municipal et arrêté

pris PU conséquence, le 8 de ce mois (3). M. le Commandant-général

a ajouté quelques nouveaux éclaircissements à ceux consignés dans

son discours; il a fait lecture du billet que le roi lui avait adressé et

qui est ainsi conçu :

Je vous préviens, Monsieur, que, lorsque je formerai ma maison militaire

à pied, mon intention est d'y admettre, comme vous m'en avez parlé, les

grenadiers soldés de la garde nationale de Paris et une partie des compa-

gnies du centre. Je vous consulterai sur ce travail dans le temps que je

compterai le mettre à exécution, ainsi que sur le service des volontaires des

difîérents gardes nationaux. Vous savez que mon intention a toujours élé

qu'ils fissent le service auprès de ma personne dans les différents endroits

où je me trouverai.
Sig}ié : Louis.

Le billet, sur la proposition de M. le Commandant-général, a été

remis -à M, le Maire.

(1) Décision du 9 novembre. (Voir ci-dessns, p. 209.)

(2) Le texte du registre-copie présente ici une lacune que le texte de la Procla-

mation adoptée par le Conseil, reproduit plus loin, peut servir à couabler. (Voir

ci-dessous, p. 238.)

(i) Séance du Corps municipal, du 8 novembre. (Voir ci-dessus, p. 198-199 et

201-204.)
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La tlisinission a cl.- •iisiiili- «uivcrtr sur If Iniil I

Kl. après avoir »miIlmi(Iu If |tit»ouifur tie la Cniimmiif, If Cnsfil

^.iifral a arnMt' qu'il Sfrail ilr.'>>f iiiif pmclainalioii par laipifllf, fii

hlaiil loinpltMlu rfcil .If M. If (:..miiiaiiilaiil--.Mi<'ral fl .lfs fclair-

. .-.^..'iiifiits cpi'il avail «inmi.-> fi ilniil !<• Cun^fil a .li-clarf imaiiiiiif-

iiifiil (pi'il fiait salislail, la Iflin- «lu roi >frail rfinliif |)iilili(|iif .

Le Conseil î^L'iiéral a encore arre le (piil serait a{)plaiitli au /ele et

à la vJKilauce de loutes les sections sur riuiportanl nlijel qui occupe

r.\ssenil)lée, et que la section des Tliermes-de-.lulien serait spécia-

lement remerciée <le la conliance- (lu'elle avait li-nioi^nc-e au Conseil

-•lierai (2).

Quatre commissaires ont fit'- numnifs \un\v rfdii;ei" cette proclama-

tion f3). MM. les commissaii-esont six-cialfment elt- cliarj^ésd'insérer

dans la proclamation les justes éloges (jue M. le Commandant-giMiéral

a donnés à la j^arde nationale, et particulièrement au zèle et à Tesprit

lie fraternité qui, depuis le jour de la Révolution, a coustamment

ri'uné entre les gai'des nationaux volontaires et ceux des dill'erentes

. -inpagnifs .lu cnlr.'. 1, j.. tiiO.)

Ou reproduit ici t.- texte de la l'rorlumaliun, comme faisant partie intégrautr

ilii procès-verbal, bien (|u'il ne figure pas au registre-copie, qui n'eu signale

iii''iue pas l'adoption d.Mlnitivc.]

CONSIlIL Gl':.M:t^AL Di: LA COM-VIUNK

Proclamation (4).

Du uicn redi 10 novembre IT.IO.

i,e Conseil général de la Commune, instruit qu'un billet du roi a M. le

Commandant-général, relativement à la formation de sa maison militaire,

avait fait naître des bruits qui demandaient les plus prompts éciaircisse-

(1) Sur la discussion, le Journal de la Municipalité et de.s sections (u' d.'S 13-

17 uovombre) ne fournit pas d'autre rcuseiguemcnt que celui-ci :

« M. RoussiNEAu, curé de la Sainte-Chapelle, a ouvert l'avis de faire une pro-

clamation qui contînt ces éclaircissements.

"lia et.'' appuy(j par plusieurs membres, eutr'autres par M. Pitra. On a siugu-

lii-remeut applaudi au zèle qui le caractérise et avec lequel il a dit : « Les enuemis
i!c la Révolution ne peuvent chercher à déraciner une pierre de l'édifice de la

lonstitution qu'elle ne tombe sur leurs t.'tes; loutes leurs mines sont succes-

sivement éventées : bientôt ce ujonunient immortel sera élevé sur des bases

inébranlables 1 »

:2) Cette section avait envoyé la veille une députalion au Conseil général. (Voir

lessus, p. 209.)

:!) Le Journal de la Municipalité et des sectioîis (n" des 13-17 novembre) donne
les noms des quatre commissaires : Mulot, Arnoux, Pitra et Regnault.

(4) Imp. 4 p. in-8» (Bib. nat., Lb 40/139, et Bib. de la Ville de Paris, dossier

10073). reproduit incomplètement dans le Moniteur {n" du 13 novembre) et analysé

dans le Journal de la Municipalité et des sections (n» des 13-17 novembre).
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iiu'iits cl. tics alarnies qu'il était de son devoir de calmer, u invité M, lu

(lominaiulaiil-f^éiu'ral à venir d;iiis une séance exliaordinaire convoquée à

cet cITet.

M. leCnuiiiiand.iiil-^éiiéral s'est pr.'scnlé cl a dil (pic, dcja, dans un .lis-

cours dont le t'.ar|is municipal a ordonné l'imiircssion, le 8 nùvend)i c, il se

liouvail un article explicatif de ces faits, si étian;,'einent dénaturés ; m;iis

(pi'il aimait à répéter des éclaircissements qui faisaient connaître à la fois

les vrait^s intentions du loi, ses démaiches personnelles et les manœuvres
insidieuses des ennemis de l;i paix publique. Il ajoute que ceux ci s'étaient

cITorrés de 'persuader aux troupes soldées (pic rAssemldco nationale, le

loi, la Municipalité, nn'connaissant leur patriotisme et leurs sei'vices, les

oublieraient ou les repousseraient; qu'on avait cherché à inquiéter la ca-

pitale siM^ une prétendue formation secrète et inconstitutionnelle d'un

citrjisde 6,000 hommes pour une maison militaire du roi, composée entr'au-

Ires de ceux des ci-devant gardes-françaises qui n'avaient pas joint nos

drapeaux; que lui, Commandant général, avait cru devoir en parler à Sa

Majesté et lui avait en cette occasion répété l'expression do son vmu per-

sonnel sur deux objets (jui ne pouvaient dans aucun cas avoir leur eiïet

que dans le temps où l'Assemblée n:itionale et le roi s'occulteraient de la

composition de la garde du roi, et qu'un décret de l'Assemblée, d'après

les principes conservateurs de toute constitution libre, en aurait limité le

nombre; (Ces deux objets étaient : 1" la conservation constitutionnelle des

gardes nationales volontaires dans la garde du roi; 2° l'admission des gre-

nadiers soldés et partie des troupes du centre dans toute création nouvelle

flui pourrait avoir lieu d'un régiment fiançais de gardes à pied.) que, a l.i

suite de celle conversation, il avait reçu un billet du roi, contenant les

intentions personnelles de Sa Majesté.

[Suit le texte du billet du roi, Ici qu'il figure au procès-verbal.]

M. le Commandant-général a dit ensuite que, les alarmes continirant a

se répandre, surtout dans les casernes, les officiers, sous-officiers et soldats

des compagnies de grenadiers et du centi e avaient, par des lettrées circulaires

parties de quelques compagnies, été invités à une assemblée générale au

dépôt (1), afin de prendre un parti sur les craintes qu'on leur avait inspirées.

M. le Commandant-général, voulant détruire ces faux bruits et maintenir le

bon esprit qui règne parmi les troupes, avait montré chez lui à quelques

grenadiers le billet du roi, comme preuve que Sa Majesté était loin des in-

tentions qu'on lui avait supposées; cette communication avait complètement

calmé toute la partie soldée de l'armée et anéanti l'effet des manteuvies

qu'on avait ourdies. M. le Commandant-général, après avoir peint le mo-
ment où, entouré de soldats patriotes qui unissaient leurs serments au

sien, il leur promit, aux acclamations de tous les citoyens, que jamais l.i

capitale ne perdrait de vue leurs intérêts et le soin de leur bonheur, a

rappelé aussi à l'Assemblée les efîor'ts que, depuis le premier jour de la

ilévolution, on n'avait cessé de faire pour semer la méfiance et la division

dans toutes les parties de l'armée parisienne, et dont la garde du roi avait

souvent été le prétexte; mais que toujours, et dernièrement encore, lors-

qu'il recommandait dans les bataillons cette union si précieuse à conser-

ver, il avait trouvé dans les volontaires les dispositions les plus fraternelles,

et dans les troupes soldées une heureuse réciprocité de sentiments; que,

malgré le désir ardent que les grenadiers et les troupes du centre avaient

(1) Dépôt des ci-devant gardes-françaises, au coin de la rue de la Chausséo-

dAntin et du boulevard des Ilaliens.
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us cfJHse montré d'ùtro ailiniii dans un n^giinent ilc ^'nidcs à piud, il n'y

...lit lias un seul hoininu qui lui util Jamais exprimé l'id»';»? d'entrer dans
une telle formation avant que la Uévoliition fiU affiMiiiio et la oonslilnlioii

aotievée; que les amis de l'ortire conslitiilionnel devaient remarquer avec

plaisir que e*>us des scddals (|ui, au preniior instant de la Itévolulion,

s'étaient réunis autour de lui sous les drapi:aux du la liberté avaient été

insensibles aux efforts malbeureu>enieiit em|il(tyés avec trop de sucics

dans iiliisieiirs réîîiments [loiir y iléli iiiic la (lis<'iplint' militain- et les dé-

liMiirier de l'oliéissance qu'ils doivent a leurs tliefs. M. le (^ommandaiit-
iM-ral, après avoir dit que tout citoyen qui porte la liberté dans son co'iir

l.i franchise dans ses démarches saisit avec empressement les occasions

lii; s'ex|»li(iuer, a remercié le Conseil de l'invitation qu'il lui avait faite et

déclaré qu'il priait ciiaque citoyen de lui demander, dans toutes les cir-

constances, les éclaircissements dont il croirait avoir Ix'soin (1).

Le Conseil i;éni-ral, apiis avoir maniiié, jaiit pai' ses ap|)lau(lissements

que par une délibéiation unanin^e, à M. le Commandaiit-pénéral, toute sa

satisfaction sur les éclaircissements qu'il venait de donner;
Considérant que le moyen le plus naturel et le plus certain do déconcerter

les intrif^iies des malveillanls et les manœuvres qu'ils osent même couvrir

du voile de l'amour du peuple, le plus si'lr pour anéantir les ciainles des

amis de la chose publique et le plus consoUnl pour ceux qui l'administrent,

est la piiblicaliiiii des démarches et des faits;

tju'un billet du loi, écrit dans un mouvement particulier de sa confiance

et contenant les dispositions de placer, près desa personne, les soldats do

la liberté, est la preuve la moins équivoque de son amour pour la consti-

tution, de ses intentions habituelles de la faire triompher, et que cette

affection de S. M, pour toutes les gardes nationales ne saurait trop être

manifestée;

Hue les sentiments de la plus intime fralernité entre les volontaires et

b's troupes soldées sont les garants de la paix et de l'ordre public;

A arrêté :

(Ju'il serait dressé une proclamation par laquelle, en rendant compte du
récit de M. le Commandant-général et des éclaircissements qu'il avait

donnés et dont te Conseil a déclaré unanimement qu'il était satisfait, la

lettre du roi serait rendue publique;

Qu'il serait applaudi au zèle et à la vigilance de toutes les sections sur

l'important objet qui occupe l'Assemblée, et que la section des Thermes-de-
Julien serait spécialement remerciée de la confiance qu'elle avait témoignée
au Conseil général

;

(ju'il serait inséré dans la proclamation les justes éloges que M. le Com-
mandant-général a donnés à la garde nationale, et particulièrement au
zèle et à l'esprit de fraternité qui, depuis le jour de la Révolution, a cons-

tamment régné entre les gardes nationaux volontaires et soldés;

Une (juatre commissaires seraient nommés pour rédiger cette proclama-
tion; qu'elle serait imprimée, affichée et envoyée aux 48 sections et aux
(30 bataillons de l'armée parisienne.

Fait et arrrlé au Conseil géuéral de la Coinmuue, le 10 novembre 1790.

Sig7ié : Baillk, Maire;

Dkjoly, secrétaire-greffier.

^"^ M. le Commandant-gi'iK'i'ai a saisi celle circonstance pour

(1) Le Journal de la Municipalité et dea sections (n° des 13-17 novenabre) dit qiic

"le discours a été plusieurs fois interrompu par les plus vifs applaudissements».



240 GOxNSEIL GÉNÉRAL [iO Nov. 17<»0]

demander, el le Conseil général a unanimement autorisé l'assemblée

d'un député par compagnie à l'Ilôtel-de-Ville pour préparer une

adresse à l'effet de solliciter la prompte organisation des gardes

nationales (1), le Conseil se réservant d'appuyer par une adresse par-

ticulière ecllr (|ui pourra être présentée par l'armée (2).

Signé : Baillv, Maire; DR Joly, sccrétaire-grefiier.

KGLAIRGISSEME.\T

(I, p. 237.) C'est, je crois, la Chronique de Paris (n"du 1" novembre) qui,

le premier de tous les Journaux, publia l'information sensationnelle rela-

tive à la formation clandestine d'une nouvelle garde du roi. Voici son article,

origine de tout le bruit qui se fit à cette occasion :

« On s'élonne de voir rester si longtemps en place le ministre le plus

suspect à la nation. On ne sait pas que M, Guignard est occupé d'une

grande opération aussi inconstitutionnelle qu'anti-révolutionnaire. Il s'agit

de donner au roi une maison militaire, composée de deux régiments de

gardes à pied et d'un corps de cavalerie, sous la dénomination de gardes

de la couronne, ou tel autre titre, le tout composant 6,000 hommes. Les

collaborateurs de ce grand projet sont les quatre capitaines des gardes-du-

corps, les états-majors des anciennes troupes de la maison du roi, et celui

des ci-devant gardes-franeaises. On a déjà entamé des négociations se-

crètes avec plusieurs sujets de la troupe du centre de Paris et des officiers

des gardes-suisses, lesquels ne seraient pas fâchés de voir consolider leur

état actuel par cette nouvelle composition. On sent qu'elle appelle naturel-

lement tous les anciens officiers aux gardes, ainsi que tous les militaires

dont la nouvelle constitution de l'armée retarde l'avancement.

« Il est très simple que M. La Tour-du-Pin ne soit pas empressé de donner

(1) Le compte rendu du Journal de tu Municipalité est ici beaucoup plus clair,

le voici: « M. le Commaudant-géuéral saisit cette circonstance pour représenter

la nécessité d'organiser toutes les gardes nationales du rcyaume; il dit que plu-

sieurs bataillons étaient d'avis de présenter à ce sujet une adresse à l'Assemblée

nationale et proposaient de nommer un député par compagnie qui se réuniraient

pour la rédiger; il a demandé que la convocation de cette assemblée fût auto-

risée par le Conseil général. Ce qu'il a fait sans discussion. »

Ou se souvient que, le 8 novembre, La Fayette avait également soumis au

Corps municipal l'idée d'une assemblée générale des députés de toutes les com-
pagnies à l'Hôtel-de-Ville, aQn de présenter à l'Assemblée nationale une pétition

préparée par le bataitton des Jacobins-Sainl-Honoré, et à laquelle tous les batail-

lons avaient déjà adhéré. (Voir ci-dessus, p. 203.)

(2) Cette réunion de délégués de la garde nationale aboutit à la présentation

dune adresse à l'Assemblée nationale, le 18 novembre. (Voir ci-dessous.)
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sa diMiiission (1); il y perdrait ravmila;4i; et l'Iioinjcur de secoiidor iitilciiient

M. (à'KiNARD dans celte besojiiie vraiment ministérielle, dont l'elTet duit tHre

de mettre aux jirises la nonvellf maison du roi et l'armée nationale. Ce se-

rait un plaisir qui dispenserait M. rii'KiNAïui d'afliler et d'em[iloyer luimême
cet excellent damas, apporté de Conslantinople po.ir abattre les irtes des

patriotes Iraneais; ce seraient <),(»(»<) sabres, au lien d'un, tournés contre ces

gardes nationales et ces bourgeois de Paris, si détestés des ministres, (jue

cette grande opération réussisse, et M. GuiGNAno se retiie, satisfait d'avoir

glorieusement assuré la majesté du tr«"»ne et, comme ils le disent dans

leur style liypocrile, la sécurité du roi, son maître. »

l'uis, traitant sérieusement une question sérieuse, le même Journal insé-

rait, sur le même sujet, une consultation de droit politique rédigée ainsi

qu'il suif :

« Questions de droit public.

« Le prince des Krançais ou, comme on dit en Trance, le loi, doit-il avoir

une maison militaire?

« La constitution lui donne le commandement des armées, ou plutôt la

cbarge de nommer des généraux aux armées que les circonstances obligent

de mettre en commission. Mais le roi peut-il en outre créer une armée par-

ticulière pour exécuter ses volontés particulières? Le sujet, certes, est d'une

grande importance. Bornons-nous, pour le moment, à livrer à l'attention

publique les deux ou trois questions suivantes :

« 1" Qu'est-ce qu'une maison militaire? Ces do^^\ noms ne hurlent-ils pas

de se trouver unis ensemble? Une maison se compose des individus de la

famille et des domestiques. La domesticité peut-elle s'accorder avec l'exis-

tence militaire? Quoi! les grades, les marques distinclives, l'avancement

dans un service luilional seraient alors donnés aux valets du palais? A-t-on

envie de déshonorer l'honneur même !*

« 2" Un corps militaire peut-il se former sous une autre décision que celle

de la volonté nationale, être soldé par une autre caisse que le trésor pu-

blic? La moindre exception, à cet égard, serait trop propre à faciliter une

foule de projets anti-révolutionnaires, à favoriser des désordres incalcula-

bles. Oubliet-on que naguère la magnificence nationale a accordé au

prince une liste civile de plus de trente millions, et que le ministère, insen-

sible au malheur des circonstances, à des embarras de finances qui vont

jusqu'à menacer la constitution, n'a pas même soupçonné qu'il fût séant,

qu'il fût de la gloire du roi comme de sa justice, de vouloir bien se réduire

à n'être que le premier potentat de l'Europe?

« 3" Le représentant honorifique de la nation, celui qu'elle a voulu re-

vêtir de toute la majesté du peuple français, doit sans doute pouvoir s'en-

tourer d'un cortège pompeux, digne de sa haute mission. Mais ose-t-on

bien le confondre avec une portion de la force publique? Un cortège doit

frapper les sens, inspirer le respect et, par la nature des choses, rester

étranger à la mâle sévérité des mieurs militaires. Faites garder les issues

du palais par des huissiers, par des portiers; entretenez des hommes à

.1 11 la donna le 11 novembre, après la dénonciation faite la veille à l'Assem-

blée nationale par rassemblée des députés des scctious de l^aris. (Voir ci-dessus,

p. i>*ff.)

TOMt 1 10
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cheviil pour suivre ii l;i chasse, etc. M;iis, encore une l'ois, iju'y a-l-il de

commun entre ce service et l'armée exlérieuie, entre ce service de parade et

l'aimée intérieuie, qui, destinée à garantir la loi pour la sécurité de tous,

protège par conséquent aussi celui que la volonté du peuple a élevé au

rang exclusif et auguste de premier citoyen d'un pays libre? »

Le lendemain, le Moniteur (n" du ;^ novembre), si réservé d'ordinaire,

insérait la même nouvelle, précédée du piéainbule suivant:

a In bruit s'est lépaiidu avec tant de consistance, et ce bruit est si

alarmant pour la tranquillité publique, qu'il ne paraît pas convenable de

s'en taire. On assure que des ministres ont Cv)n(;u et sont prêts à exécutei-

un projet susceptible des effets les plus fâcheux. »

Après avoir donné sur le piojet les détails (ju'on vient de lire (1), le Mu-

niteur ajoutait :

« rsous engageons les lecteurs à méditer les questions suivantes, qui

viennent de nous être adressées par un comité de citoyens aussi instruits

que zélés. »

VA il reproduisait en entier la consultation ci-dessus.

Des journaux, l'inquiétude passe dans les clubs : le 7 novembre, Gerdret,

commandant du bataillon de l'Oratoire, dénonçait à la tiibune de la So-

ciélé des Amis de la constilution le projet ministériel. La Fayette, disait-il,

avait lu à des grenadiers soldés de son bataillon le billet suivant, qu'il avaiti

reçu du roi (2) :

D'après ce que vous m'avez dit hier, Monsieur, je vous instruis que je prendra

dans ma garde des grenadiers et des hommes du ceutre.

Sifjné : Louis.

Excités par cette promesse, les grenadiers de l'Oratoire avaient aussitôt

adressé à leurs camarades des autres compagnies du centre, inquiets

comme eux-mêmes de leur sort futur, dans rincertitu.de où les tenait l'a-

journement de l'organisation des gardes nationales, la circulaire suivante :

7 novembre 1790.

Nos chers camarades,

Nous souhaitons tous que notre sort soit décidé; mais, lamiis (pie nous cher-

chions les moyens de parvenir à l'objet de nos désirs, taudis que, suivant l'iui-

pulsiou qui nous était douuée par des hommes qui avaient su capter uotic

confiance, nous nous laissions peut-être aller à de fausses démarches, notre gé-

néral travaillait pour ses enfants, qu'il nomme ses camarades.

Hier, nous avons appris du général lui-même qu'il avait été notre interprète

auprès du roi; que Sa Majesté, touchée de nos demandes, a daigné, par une

lettre de sa main, que nous avons tous lue et entendue hier, l'assurer qu'elle

était dans l'intention, pour composer sa garde à sa solde, de choisir dans la garde

soiilée.

Ouand même nous n'aurions pas tant de raisons d'accorder une con(ianc(;

aveugle à notre commandant, cette marque d'intérêt et d'amitié suffirait pour
nous attacher à lui et pour éloigner de nous jusqu'à l'ombre des soupçons; aussi,

(1) Avec une légère différence dans le chiffre : 5,000 hommes au lieu de 6,000.

(2) Le texte authentique du billet figure au procès-verbal. Nous avons ici la

version fausse sous laquelle il avait commencé à circuler.
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nus «hcrs i-aiiiaradi-s, rcposoiiiî-uous eiilitTCint'iit sur ses 9<»iiis i-l no pi-iisniis

.|ua lui triu«tij,'u«T noire recomiaissatHf.

Ndus sninuifs, avci- fralernil<'', vus cuuiaradi-s.

Sii/né : Mark, situs-lieuliiiaut ; Ikminc.ubi, lit-u-

teiiniil ; Mi^kciku, riAUiiiibit, Kauuii.-

i.iKHS, ^rniudiers; Jacuu, sei');eii(; Ram-
Bouitij, caporal.

Telles sont li>s pièces (|ue (iKiiDin.r c()iiiiiiiiiiii|iie a la séance ilu c!uh dos

Jacobins (I).

Anssilôl, et comme de jusle, li>s sections s'émeuvent.

Des le 8 novembre, la section du Théâtre -français prend la délibération

suivante (2), qu'elle adiesse immédiatement à toutes les sections :

L'assemblée,

Prenant m considération l'avis, à elle doiuié par ui de ses uieudires, (|uo sa-

medi dernier (:t) il s'était tenu au dé|iôt des ci-devant gardes-françaises une assem-

blée présidée par M. le Couimandant-général de la garde nationale parisienne (i),

où les capitaines des compagnies du centre, les sergents et les fusiliers de ces

mêmes compagnies avaient été invités; qu'il y avait été donné lecture d'une

lettre du roi par Uupielle Sa Majesté promet, dit-on, aux six comjtagnies de gre-

nadiers et à celles du contre qu'elles seront employées dans la formation de sa

maison militaire
;

Considérant que des gens malintentionnés paraissent depuis (iuel(|uc temps

cliercher à établir la division entre les soldats «lu centre et les volontaires, en

ilonnautaux premiers des iniiuiétudos sur leur existence future;

Justement alarmée de ces bruits, qui ne tendent à rien moins qu'à désunir les

membres du même corps
;

A arrêté à l'unanimité d'envoyer des députés aux 47 autres sections, à l'ellet

de les prier d'employer tous les moyens possibles pour maintenir entre les vo-

lontaires et les soldats du centre cette heureuse harmonie qui fait leur force, et

surtout d'assurer ces derniers qu'ils peuvent compter dans tous les instants de

leur vie sur rattachement et les bons offices de leurs frères d'armes;

Invite en outre les autres sections à prendre des informations sur les faits dé-

noncés parle bruit public à la section du Théâtre-français, relativement à la for-

mation de la maison militaire du roi, qui ne peuvent inspirer que de justes alar-

mes aux bons citoyens, et sur les menées sourdes que l'on parait pratiquer pour

(jélacher les com[iagnies du centre et les isoler de leurs frères d'armes; et, dans

le cas où ces bruits seraient fondés, qu'il soit fait à M. <le La Fayette une dé-

putalion de toutes les sections pour lui porter le vœu de la capitale sur cet oljjel;

Arrête en outre que l'Assemblée nationale sera priée tic donner aux compa-

gnies du centre rang dans les troupes de ligue.

Kt, pour porter le présent arrêté, l'assemblée a fait choix de MM...., qu'elle

charge d'inviter les sections à le prendre eu grande considération et à y donner

leur adhésion, qu'elles sont priées de faire parvenir le plus tôt possible.

S<^Mé; Thuillier, président;

d'Herbelot, secrétaire.

(1) Voir ['Orateur du peuple (n° 2o, non daté, paru certainement le 9 novem-

bre), et la Cfironique de Paris (n" du 9 novembre).

(2) Pièce manusc. (Arch. de la Seine, D 1677).

(3) Samedi, 6 novembre.

(4) Cette réunion au Dépôt est également signalée dans le discours de L,

Fayette au Conseil général. (Voir ci-dessus, \\, 238, note 1.)
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Kn môme temps, peul-ètre même auparavant (I), la section des Tuileries

demandait la convocation yt'-nrrale de la Commune par un arrêté ainsi

formulé (2) :

L'assemblée firuiTalc île la sedinii. iniivuiiure sur la pi'-lilinu de [)liis de

soixante citoyens aitifs, a\ an! ordriidu le rapport (|ui lui a ilr l'ait du sujet do

rcttc convocation. jusU-uionl alanucc du bruit ipii s'est répandu sur la rurnialiou

prématurée de la maison militaire du roi, avant que l'Assemblée nationale ait dé-

crété cette formation et délerminé son mode; voulant manifester son vci'u sur

ect objet, (pu a excité sa sollicitude;

A arrêté unanimement d'inviter les 47 autres sections de la capitale à se réu-

nir pour demander au Corps municipal la convocation générale de toutes les

sections, à l'olfet de présenter une adresse à l'Assemblée nationale, pour la prier

de s'occuper très incessamment de la question importante de la formation de la

maison militaire du roi et de décréter :

En premier lieu, si le roi doit avoir une maison militaiie destinée exclusive-

ment à sa garde;

En second lieu, en supposant l'affirmative, si celte maison doit être composée

d'un corps nombreux de 6,000 hon)mes, tel qu'il a été annoncé;

Eu troisième lieu, que la formation de la maison militaire du roi, telle qu'il

plaira au pouvoir législatif de l'établir, n'aura lieu qu'après l'entier achèvement

de la constitution;

Eu quatrième lieu, que le roi sera supplié de suspendre toute opération relative

à la formation de sa maison militaire, jusqu'à ce que le pouvoir législatif l'ait

décrétée et en ait arrêté le plan d'organisation;

En cinquième lieu, enfin, qu'il ne sera rien changé ni innové au service de la

garde nationale près du roi et de la famille royale, qui sera maintenu et conservé

provisoirement jusqu'à l'organisation définitive de la garde nationale.

L'assemblée a nommé M.\I.... pour ses commissaires, qu'elle a chargés de la

rédaction de l'adresse qu'ils présenteront à l'assemblée générale de la section,

qui, à cet effet, s'est ajournée à demain mardi, 9 du courant, à dix heures du

matin.

Et, en effet, le lendemain, 9 novembre, à dix heures du matin, après

lecture du projet rédigé par ses trois commissaires (parmi lesquels le

peintre Restout), la section réunie adoptait l'adresse ci-dessous, dont elle

arrêtait l'impression et l'envoi aux 47 autres sections, au Comité de consti-

tution et au Comité militaire de l'Assemblée nationale :

Messieurs,

Tandis que vous élevez par vos pénibles travaux cette constitution, qui fera

notre félicité ainsi que celle de nos derniers neveux, et qui doit opérer tôt ou

tard le bonheur de l'humanité toute entière, nous devons veiller à votre tran-

quillité, à celle du roi et à celle de cette capitale, dont les généreux efforts ont

renversé le rempart du despotisme. Les sections ont été assez heureuses pour

entretenir le calme dans cette immense cité. Elles jouissaient du fruit de leurs

travaux, sans cependant rien diminuer de leur surveillance active, lorsque d •

nouvelles frayeurs viennent alarmer leur sollicitude.

Les ennemis de la chose publique, secondés par des ministres que nous avons

déjà déclaré avoir perdu la confiance de la nation (3), n'ont pas craint d'engager

(1) La délibération de la section du Théâtre-français ne porte pas d'heure:

celle-ci est datée du 8 novembre, dix heures du matin.

(2) Pièce manusc. (Arch. nat., D iv 3, m 23).

(3) Par l'adresse à l'Assemblée nationale. (Voir ci-dessus, p. ill-iî-i.
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!• roi à se roriix r une tuaisoii luililnire, i|ui, suivant l<- liriiit piiiilir, iloit l'In- Je

G,U(IO hotiiiiies. Cca troupes seraient coiii|tosées d'une partie à i-h<-val *-t il um-

garde à pied. <>n r<»rinerait la ^arde à i-hev.il des amiens ^jardes-du-corps ol dfs

nutP'9 corps de la ci-devant maison du roi, sous d'autres noms; et vous sav«*/,

Messieurs, (picl est leur es|irit, surtout celui do leurs chefs, relativement à la

constitution. (Juant ii la garde à pied. — nous ne pouvons le ilire sans une pro-

fonde douleur, — celui que nous cmyious nous ètn- attaché par tous les liens

de la reconnaissance (1^ a proposé l'i nos braves frères d'armes de la troupe du

centre d'ah.'Uidonner nos drapeaux, de quitter nos bataillons, pour entrer dans

celle garde royale a pied. I.a chose n'est t|uc trop vraie : une lettre écrite au fjé-

néral et qu'il a montrée aux grenadiers de l'Oratoire, une autre que ces mêmes
grenadiers ont adressée a leurs camarades, ne permelteut pas d'en douter.

.V-t-on oublié que le roi lui-même ne crut [las avoir de garde plus fidèle et

plus assurée (jue celle des citoyens, lorsque, le 17 juillet 1189, il vint seul calmer

'es inquiétudes de cette capitale'.' Ignore-t-on que le roi, sa famille, ses gardes

eux-m-'iues, n'eurent pas de meilleurs défenseurs, le G oi-lobre, que la garde na-

tionale parisienne .' Khi sans doute, on le sait bien, .Messieurs; mais ([uel est le

projet funeste qu'on a conçu ? Celui de semer la division entre nos frères d'ar-

mes, qu'on distinguerait dés lors en garde nationale et en garde royale, division

qu'on fomenterait par toute sorte de voies: et peut-être irait-on jusqu'à tenter

le moyen il'une contre-révolution. Car, .Messieurs, quoique toute contre-révolu-

tion soit impossible, à quel délire ne se portent pas nos ennemis, dans leur rage

aveugle et insensée?

C'est doue à vous, augustes représentants de la nation et dépositaires de la vo-

'onlé générale, que nous nous adressons pour faire cesser nos craintes et ras-

surer nos concitoyens. Le roi ne peut sans doute avoir uce garde plus sùro et

plus honorable que les gardes nationales, puisque les gardes nationales sont

composées de tous les citoyens a-otifs de l'empire. Nous allons plus loin, et nous

disons que, dans une constitution libre, telle que celle sous laquelle nous vou-

lons vivre et que nous avons juré de maintenir d'après vos décrets, le chef du
pouvoir exécutif ne doit point avoir de garde destinée exclusivement à sa per-

sonne. Ces formes appartiennent au gouvernement despotique : la liberté ne les

counait point. Le roi d'.\ngleterre n'a aucune garde particulière; douze cavaliers

seulement l'accompagnent lorsqu'il quitte la ville; et ce nombre est suffisant pour

repousser quelques téméraires qui pourraient se présenter, et jamais ses jours

ont-ils été exposés?

\ quoi servirait une garde particulière et nombreuse au chef d'une nation

libre? 6,000 hommes peuvent-ils soutenir le trône? Les véritables gardes sont

tous les citoyens.

.Mais, en supposant que, soit par déférence pour d'antiquesusages, soit pour ce

qu'on appelle représentalion, on voulût accorder une garde d'honneur au roi, elle

ne devrait être que très peu nombreuse. C'est un point constitutionnel que vous

seuls, .Messieurs, comme ayant reçu de la nation le pouvoir constituant, pouvez

déterminer, tant pour le nombre que pour le mode dont cette garde sera compo-

sée. Les ministres qui ont osé former ce projet montrent de plus eu plus com-

bien ils sont étrangers à la constitution.

Votre sagesse. Messieurs, saura concilier la sûreté de l'empire et l'état du

trône. Nous vous supplions seulement de ne rien changer présentement dans les

fonctions et le service de notre garde nationale, et de la conserver provisoire-

ment dans l'état actuel jusqu'à l'entière et parfaite organisation de toutes les

gardes nationales de l'empire.

Sir/né : Berthemy, secrétaire.

(I) C'est La Fayette i|ue l.i soction désigne ainsi.
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I i|»[)orl, il elle lait par M. U.vmomi, smi député à l'Aii-lievéché (1), dt; l'aiirté

pris par la section de Mauvonseil rclaliveiiiiMit ii la Jetlio du nii à La

I lyetle 2), déliltéiaiil fti Diitie sur les arnHés pris parles sections des Tui-

ries et du Tlu-àtre-français (3), arrête «pie ses frètes de ces dilTéreiiles

lions seront reiuen-iés de leur patriotique et louable viyilauce; iiiiiis, de

nouveaux éclaircissements et particrrlièrement une copie réf^ulière de la

véritahli? lettre dir roi ayant dû dissiper Jnstpr'a l'ornlue des soirpçons exci-

I •N par une copie inlidèle et de faux iap|iioclierrierrts, elle déclare (pr'il n'y

I lieu à délibérer sur les arrêtés présentés; que, s'il s'élevait des soupçons

'"ulre M. r»K L\ K.wkttk,- c'est à lui-même qrr'elle irait demander- de les

li'ver; arrête enlln cpre le présent arrêté sera communiqué ii l'assenrblée de

l'Archevêché par' son député, airx 47 sections pai' envoi, et à M. de La

l'.ivelte par une dt-piilation de quatre citoyens (4).

An moment oir le silence se l'ait dans les sections, rAsseinliliM' ii.ilinii.ili-

intervient. L.\ Fayktti: avait parlé devant le Conseil général ii- Kl au M.ii,

et c'est à la séance du 1 1 novend)riî, rnalirr, ((ue (lAriLrrf.n dk BrAU/.AT, député

du tiers état de la sénéciratrssée de Clermont-Ferrand, soulève la question :

o II a transpiré dans le public, — dit-il, — qu'on allait former de nouveau

un coi'ps de troupe pour' la garde du roi; cette nouvelle a agité les esprits,

et le secret des mesures qui ont été prises a causé des inquiétudes. L'in-

quiétude a fait naître des soupçons contre des personnes en place (ii),

contre un homme qui a donné de grandes pr^euves de prudence et de pa-

Iriolisme (6). Il suffrt d'annoncer que l'Assemblée nationale s'occupera de

'l'ieirniner par' qui et comment la garde du roi sera composée. » En con-

-'•(|iience, il demande que les Comités militaire et de constitution réunis

Mtient chargés de faire un rapport sur la question de savoir s'il convient de

créer trne garde d'iionrieiir pour le roi et, dans le cas de l'aflirmative, par

(juietde quelle manière elle doit être organisée. Le vicomte de Bf^vuharnai?,

député de la noblesse du bailliage de Blois, appuie la proposition : « L'avis

(les comités réunis sera [irobablement que le roi ne doit pas avoir de mai-

son militaire. » .Maloi^;t, dépirté du tiers état de la sénéchaussée de lliom,

jirésente vainement un amendement, tendant à ne renvoyer aux Comités

que la tixation dir nombre d'hommes que pourrait comprendre la maison

militaire, amendement qui tenait en dehors de toute discussion le droit

pour le roi d'avoir une maison militaire et de choisir les hommes qui la

nimposer-aient. Alexandre de Lami:tii vient dédarerque le Comité militaire,

instruit de la fermentation qu'excitent dans Paris les bruits d'un change-

ment prochain dans la garde nationale, demande qu'on renvoie aux Co-

(l) Commissaire pour l'adresse deuiaudanl le renvoi des luinistres. (Voir ci-

dessus, p. 2ii.) 11 convient de rappeler que l'adresse lue par Danton ù l'Assem-

blée nationale, le 10 novembre, invoquait contre le ministre Guignard le projet

de formation d'une "arde » formidable » pour le roi. (Voir ci-dessus, p. '2,18.)

(^2) Arrêté que nous ue connaissons pas. (Voir ci-dessus, p. ^4G, note 1.)

i3) Arrêtés du 9 et du 8 novembre. (Voir ci-dessus, p. 244-243 et 243.)

(4) Pièce mauusc., signée : I.anglois, secrétaire (Bib. nat., manusc. reg. 26GC,

fui. 170, et Arch. de la Seine, D 1035).

(o) Ceci désigne les ministres.

(,6) Ceci est pour La Fayette.



mités inilil,iii(; c^l t\(^ conslitiilioii loiil l'ciiseinMe des questions relatives à

rnrgaiiisalion de la maison militaire du roi. L'amendement Malouet est

rejeté par la question préalalile, v\ In motion principale est renvoyée aux

Comités réunis (t).

I/orf.'anisaUon de la ^'aiile du roi ne fui de nouveau discutée qu'en

août 1701 (2), et résolue seulement le 2 septemi)re 1791, par le vote d'un

aiticlo de l'acte coiislitulionnel lisant ;i 1.200 iiommesà pied et 100 hommes
à cheval le contingent de la ^'arde pavée sur les fonds de la liste civile (3).

Do toute l'agitation soulevée en novembre 1790 par les révélations de la

Chronique de Paris et du Moniteur, il ne resta qii.'un sentiment de défiance

accenlin' contre L.\ Fayette, soupçonné, en dépit de ses copieuses explica-

tions, d'avoir préparé d'accord, avec les miriislres, la formation d'une garde

royale.

Voici, par exemple, ce qu'on lit dans les Annales palriutiques el lillérairea

(n" du 10 novembre) :

« Ajoutons à ces pièces les diverses tentatives qu'a faites M. de La Fayette

pour ôler à la garde de Paris la nombreuse artillerie qui est sa sûreté; et

surtout, ce que presque tout le monde ignore, la manièie insidieuse dont

M. DK La Faykttk fut introduit à l'IIùtel-de-Ville de Paris, pour commander
la Garde nationale de la capitale, au préjudice de M. de La Salle, qui fut

presque victime de la ruse (4) : et on osera dire, avec confiance, que la ville

de Paris a plus de motifs qu'il nan faut pour surveiller ce commandant. »

De même, les Révolutions de l'aris {n" des 6-13 novembre) s'expriment

ainsi :

« De ces lettres, il résulte qu'on a /-/ra/Zr/wc la troupe soldée, pour lui per-

suader que l'intention de la Commune était de la dégrader en la réduisant

il la vile condition de l'ancien guet de Paris, et (lu'elle ne pouvait se sauver de

l'espèce de flétrissure qui la menaçait qu'en lelournant à la garde du roi. il

n'est pas inutile de faire remarquer ici que ce fut en se servant des mêmes
moyens, c'est-h-dire en berçant les ci-devant gardes-françaises de l'espoir de

reprendre la garde du roi, qu'on excita la trop célèbre insurrection du 6 oc-

tobre.

V Cependant, M. di- La Faykttk n'est pas plutôt instruit de la rumeur qui

agite les diverses compagnies de la troupe soldée qu'il cabale pour tirer

parti de leur situation. Tout en- les flattant d'une espérance qu'il sait être

chimérique, il se fait écrire par le roi un billet, par lequel ce prince, qui,

malheureusement pour la Révolution, paraît destiné à être le jouet du pre-

mier scélérat qui s'en empare, assure le général qu'il recevra, d'après ses

conseils, la troupe du centre pour composer sa maison militaire.

« Les esprits ont été dans la plus grande agitation, et dimanche (.')}, au

(1) Voir Archives parlementaires {t XX. p. 371-37;;.)

(2) Séances des 13 et 2'i août 1791. 'Voir Archives parlementaires, t. X.XIX,

p. 413 61691-700
)

(3) Séance du 2 septembre 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXX,

p. lD«-lb9
)

(4) DE L\ Salle d'Offemont fut un moment commandant en chef de la milice

parisieune, le 14 juillet 1789. (Voir l--" série, Toino I, p. IIS.;

(•; Dinirinrho. 7 iK.vombre.
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|'aliii>-ri»\;il, on l'.iisail les ir.olions les plus \i;;oiireii>es ouiilie los aiilmirs

lin projet nnli-piliioliqnc de vn-iv une maison inilitairo nu roi; après le

rrfo, après la lisle civile, il ne niaiii|iiait plus que de lui créer un ootj)s de

!
inissaire;. assez nombreux pour donner aux ministres un noyau d'armée.

Milour duquel puissent se rallier li's mécnnlenls et les conh e-révolulinn-

" M. itK I.\ K\ VKTTK, dans tni di'-rours i>nuiiiiu-é devant le> oKiciei s munici-

paux (i), a parlé de la conservation conslitulionnelle de la ^arih; citoyenne

«ians la {^ardo du roi. Mais, si cola doit être ainsi, pourquoi les 0,000 hom-

mes de la f;arde soldée n'écraseï ont-ils pas le pelil nomlue de soldats ci-

toyens qui se dévoueront an service? Par exemple, lorsque le roi sera ii

Compiè;.'ne, dans quelle proportion les citoyens se trouveront-ils avec les

0,000 hommes de la garde ordinaire? »

Signalons enfin, sans insister, un projet de décret, que le Moniteur (n" du

13 novembre) publie, en disant qu'il a été h discuté et voté, ii runanimilé.

dans une assemblée nombreuse do paliioles, amis de l'Assemblée nalinnale

.1 de la névoliiti(Mi o (2).

Dans tout ce qui pii'cède, nous avons y\i\ peu perdu de vue GKRr)ni".T, le

courageux commandant du bataillon de llJratoiro, qui avait saisi les Jaco-

bins de sa dénonciation. Il y aurait encore à raconter les désagréments (ju'il

• prouva, les tracasser ies qir'd eut h subir de la pari de collègues trop ardents

a faire lerrr cour au (lorrrmandant-général. Mais, outre qire ces détails ne

sont j)as essentiels au commentaire que nous faisons ici de la proclamation

du 10 novembre, un conflit, qui se produisit un peu plus lard et quiamena,

en avril 1791, la dissolution de la compagnie des grenadiers soldés de l'Ora-

toire, noirs donnera l'occasion de tirer de cet incident personnel ce qu'il

contient d'intéressant porr l'histoire générale de la Confimiine.

Il a ni- À il MiMcirAL

-"•»^ Du 10 no\(Mnl)ic !T!H). à cimi liciir'os après midi;

Lo Bureau de Ville coiivoqu J par hillrls, présidé par M. le Maii-e,

composé de MM. HoncerC, Coirsin, Tnidon. Choron, Lo famus, .lolly,

Lesguilliez, Filleul, Vauvilliei's, Clianipioii, Per'rorr, .Moiilairl)arr,

Tassin et Minier;

-— Sur la présentation laite au Conseil par M. l'abbé Lefèvre et le

sieur Rossig;nol, ancien directeur pour la marine de France, pour le

(1; Séance du Corps municipal, du 8 novembre. (Voir ci-dessus, p. 202.)

(2) Cette « assemblée de patriotes « se confondait vraisemblablement avec le

comité de citoyens Instruits et zélés » qui avait adressé au mémo journal une
onsultatiôu do droit. (Voir ci-dessu?, p. 2}2.)
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(liiiilil;ij;(' (le |ilii>i('ms fusils, (l'une coiiiposiliuii iii(''(;illi«ni(' (|ui ,i;;i-

raiilil \r Ter (le la rouille I ;

Le Hiii'eaii a iioiniiie M. (loiisiii, à rellel de se coiîctirter avec

M. Lajanl, aide-inajur i;i''iii''ral, pour l'aire l'examen et l'essai (1(î ces

liisils el en rendre ensiiile compte au liureau, (|ui statuera, tant sur

le rap|)orl (|ue sui' le mémoire du sieui' Uossii;nol, ainsi (pi'il appai"-

«^—^ Lecliii'e faite pai' M. le Maire, d'une le I Ire (pi i lui a eti'" adressée,

le de ce mois, par M. Fleurii'u, nouveau ministre de la marine (3),

conçue en ces termes:

.lo suis informé, Monsieur, qu'il arriveia incessamment à Charcnlon 210

h 220 milliers de ponjre de guerre, provenant des fabriques de Metz, Nancy,

Colmar et Slrasbotn-fi, et destinés pour l'approvisionnement du jiort de

Rrest; elles pourront même, d'ici à cinq ou six jours, passer par Paris, d'où

elles iront à Rouen, et de là à leur destination ultérieure. J'ai cru devoir

vous en prévenir, afin que vous puissiez, de concert avec M. le Commandant
de la garde nationale, prendre les précautions particulières que vous juge-

rez convenables, tant pour la célérité que pour la sûreté du passage dans la

capitale d'un convoi de cette importance.

J'ai l'honneur d'être, tn-s parfaitement, Monsieur, votre très humble et

très obéissant servi leur,

Sigré : Fleurieu.

Le Bureau, après avoir entendu le procureur de la Commune, a

unanimement arrêté que tant la lettre de M. Fleurieu, nouveau mi-

nistre de la marine, que le pi-ésent arrêté seraient incessamment

imprimés et aflîcliés ( l), afin que les citoyens soient instruits de l'ar-

rivée prochaine de ce convoi, de son objet et de sa destination.

La lettre a été rendue à M. le Maire.

—•'^ Et il a été arrêté que les arrêtés du Bureau qui seraient impri-

més seraient revêtus du nom de tous ceux de MM. les administrateurs

qui auraient signé le procès-verbal.

—- Lecture faite d'une lettre de M. La Cretelle, jeune, qui réclame

une indemnité et une place qui puissent le dédommager des sacri-

fices qu'il a faits et des pertes qu'il a éprouvées (5);

(1) Un mémoire sur le même sujet avait été préseuté par le iri(^me inventeur,

le 2 septembre, à IWssemblée des Représentants de la Commune, qui avait dési-

gné des commissaires et ensuite, le 27 du même mois, sur le rapport de I.avoisier,

ordonné de nouvelles expériences. (Voir 1'" série, Tome \H, p. 67 et 294-296.)

(2) Séance du Corps municipal, du 6 décembre. (Voir ci-dessous.)

(.'5) Charles-Pierre Claret, comte de Fleurieu, uommé ministre de Ja marine le

2o octobre, en remplacemeul de de L\ Luzerne, démissionnaire. (Voir p. l-ï-9.)

(4) Imp. 2 p. in-A» (Bib. nat., bb 40/138).

(o) de La Cretelle, jeune, employé au Parquet de la Ville, puis au bureau de

rédaction de rAssemblée des Représentants, avait obtenu, le 23 janvier 1790, du

iîureau de Ville, son maintien à la tête de ce dernier bureau, avec 2,000 livres

d'app(jintemeuts. (Voir 1" série, Tome 111, p. 141. 144 et 537.)



lii.Nov. ITOi), DH l-.\ CO.MMl Nh l»l'. l'AlHS l'M

F.»' Biirt'aii a arit-tf (Hic M. I,a (.n-l«'llf, jriiin'. snait payi- tIfs

appniiilfiiH'iiU i|ui lui flainit dus .•! i|iii oui muni jii-^curau jniir dii

il a tlttimt' sa »li-iiiissiiiii l'I t|ii'il l'a ailn'— ••,• .m ( .mi^.iI ,\,- Vdlr pm-

visoiro , I ).

—- Sur la |)n»pnsiliuii .le M. l'illt'ul, ;hliiiiiii->lr;il<Mir an hrparlr-

iii>-iil (li'S siil)sislaiii-i's. Ii'iidaiili' à nlilinii' raiilorisaliuii d'aiMpirTir

.,(MH) srpii.'i-s de ld(- pour r jd.'I.T rap|.ro\ isioiiiiriiiciil Ai- la

ipilalc -2);

Le Bureau, eu a|>pi-ou\aid 1rs luc-'iin's proposi'i'S par M. l'illriil.

' anvlé (juc la dcniaiidc di- M. l'illcul snail pord'i" à la i)icmii'i-c

->cmh'('e du Corps inuiiii-ipal, ri. à cri rIVrI, qiir M. Ir Mail r \oiidra

hirii placer celte allaire à l'ordre du jour •"{
.

M. Bnncerf ayant pro|)os' l'euiplDi des inoiiliiis à l>ias inimnr

riant pri-Cérahle et moins coûteux (jue les moulins ordinaires;

Le Bureau a nommé MM. Vauvilliei's, Cousin. BonceiT et Filleul, à

l'elVet d'examiner, ireftntuver ces moulins, de les eoinparrr à criix

dont on s'est servi juscju'à ce jour; et, pour coiislaler d'une manière

iiiallérahie ([uels sont ceux tpii produisi-nt la nn.'illeure farine et en

plus grande quantité, MM. les commissaires ont été autorisés à se

l'aire assister, dans leurs expériences, de meuniers qui seront indi-

qu('S par le Département des subsistances, le Bureau se réservant d(î

statuer sur leur rapport, ainsi qu'il appartiendra (4).

""*** Sur le rapport fait au Bureau du refus fait par le sieur ahlié'

d'Kstanges d'ohéir à l'arrêté du Département provisoire des li('>pilaux,

( oulirmé par celui des établissements publics, en date du S de ce

mois, portant que ledit sieur abbé d'Estanges se retirerait de la

Salpètrière (o) ; ensemble d'une insurrection considérable dans cet

In'ipital, qui parait avoir été excitée à son occasion; [\, p. 2o3.)

Le Bureau ordonne que les arrêtés du Département provisoire des

(!) Démission non mentionuée daas les procès-verbaux du Conseil de Ville.

(2) Autorisation déjà accordée par le Bureau, sur la demande du même adnii-

iiislrateur, le 6 novembre. (Voir ci-dessus, p. 192-19.'!.)

(:j; Séance du Corps municipal, du 12 novembre. (Voir ci-des.snus, p. 26.'!.)

t) Le rapport n'est pas connu.

•j) L'abbé Chai.v ue Saint-Ange ou d'Estanoe, étant aumônier de la Salpê-

Mh're, avait dénoncé à l'Assemblée des Représentants de la Commune, le 27 avril

1190, les billets de confession exigés des pensionnaires par les religieuses; dis-

gracié pour ce fait et suspendu de ses pouvoirs par les vicaires-généraux rem-

plaçant rarchevé([ue, il sollicitait vainement depuis cette époque sa réintégration
;

appuyé par le Comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale, il se heurtait à

l'opposition de l'administration municipale, qui le renvoyait obstinément à l'auto-

rité ecclésiastique. (Voir !" série, Tomes V, p. 165, 423-424; VI, iOI, 148-149, :JCt;-

:i67, 316-377, 390.)
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li.".|)il;m\ .'1 (lu iioiiM'Hii Dfp.irlriiinil des clahlissciDiMUs piiMics

si'i-uiil iKililii's et si^nilii's p;ir le iniiiislcic (ruii liuissicr du Tribunal

mil ni fi pal an sicuf ahli;- d'Ilsiauf;!-^, avrc (•(•nimandemcnt de s'y

coiiftuMUfi-; ri iicaiininiits (juil srra. à la iT(iurlo du procureur de la

(lommuiic. liirMi-uu' t\r riiisurrcclioii coiilre ses auteurs el inslif^a-

leurs.

A réi;ai'd des auin's prrircs de l'IiTipilal, rclalivciiienl au\(piels

plusieurs plaiiiles ont été poi-Lt-es, le Bureau arrèle qu'il sera pris,

par VIM. du Département des élahlissemenls publics, des instructions

plus amples, pour, après les informations par eux prises et apportées

au Bureau, être pris tel parti qu'il appartiendra.

Le Bureau ordonne au surplus que le présent arrêté sera imprimé

et affiché (1), tant dans les dortoirs que dans les cours et autres

lieux dépendant de riiôpilal de la Salpêlrière (2).

—- Le Bureau, étant informé par M. Vauvilliers, l'un des admi-

nistrateurs, que, l'année passée, il y avait eu une querelle sanfi;lante

entre les habitants de Clamecy et ceux des villages du bas, relative-

ment au partage du premier tlot du Morvan; qu'il y avait à craindre

que cette querelle ne recommençât cette année, ce qui serait très

fâcheux en soi et très dangereux pour l'approvisionnement de Paris,

mais qu'on pouvait le prévenir en construisant un fossé qui joindrait

les rivières du Beuvron et du Sozay (3), ouvrage de quelques jours,

qui demande l'acquisition d'un arpent de terre ou environ
;

A arrêté que M. Vauvilliers était autorisé à faire les dispositions

nécessaires pour distribuer le premier flot du Morvan sur les ports

de Clamecy, Eney (4 , Laforêt fo) et autres ports du bas; en consé-

quence, à acheter le terrain nécessaire d'environ un arpent pour

continuer le fossé ou canal joignant les rivières du Beuvron et du

Sozay, au moyen duquel les bois pourront descendre par ces deux

rivières sur les ports du bas, tandis que l'autre partie serait portée à

Clamecy par la rivière d'Yonne.

Le Bureau ordonne qu'expédition du présent arrêté sera délivr.'e

à M. Vauvilliers.

Lecture faite du procès-verI)al, la rédaction en a été api)rou-

vée.

(1) Ou n"a trouvé aucun exemplaire de celle affiche, exclusivement locale.

(2) Le Corps municipal fut saisi de la même affaire par le Maire, dès le lende-

main, 11 novembre. (Voir ci-dessous, p. 260.)

(3) Le Sauzaj-, affluent du Beuvron, lui-même affluent de l'Yonne.

(4) Il a été impossible d'identifier celte localité.

(5) Hameau de la comrauue de Surgv, canton et arrondissement de Clamecy
(Nièvre).

I
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I f IJiiit'au s'csl ajounii' à saiiictli I ;

Kl M. Ir Main- a h-v.' la s.'aii.:r.

Siijiir : I5.V1LLY. Main-; Boncehk. Tassin. Tiiudon, .Ini.i.i , M(im alua.n,

(îiiouoN, I'khron, I-k Camus, Ldsguillik/, (Ioihn, Cm wiimon, V\uviliiki(S,

Killkul; cl DK JoLV. sc( n'iain'-i^rcriicr.

kCLAIHCISSi:.MK.NT

I, p. 251.) <>ii tiuiivf dans les Révolutions de Paris (ii' des i:j-20 noveiii-

Ifie), sous ce lilu' : Insvrrection à l'hôpital de la Salpctrière, le récit sui-

vant :

u II y a iiuel()UL's mois, sur la dônoiiciatiuii de M. I)i:sta.m.ks, pnHie liabi-

lué à l'hôpital de la Salp^Hiière..., la ConiiiHine aiièta que le hillet de con-

fession ne serait plus exi{^ible.

« I/abbé Destangks s'applaudit devant ses vingt-deux conlrères de cette

victoire remportée sur les piéjugés religieux, à sa sollicitation. Mais ses

vingt-deux confrères prirent la chose autrement : ils cabalèrent contre l'a-

pùlre de la liberté de penser et obtinrent des grands-vicaires la suspension

de ses pouvoirs.

« Les Femnies pauvres de la nuiisoii, doiil l'abbé Dkstant.ks était le conso-

lateur et le guide, murmurèrent tout haut de cette lâche vengeance et re-

doublèrent de reconnaissance et d'attachement envers leur bienfaiteur, qui,

de son côté, ne combattait ses confrères qu'avec de la patience et des hon-

nêtetés.

« On ne s'en tint pas là: un administrateur vint à la Salpètrière, mer-

credi 10 du courant (2), et signifia à l'abbé Dkstanges qu'il- ne pouvait plus

rester dans cette maison, à laquelle il cessait d'être utile en perdant une

partie de ses pouvoirs.

« A la première nouvelle de l'expulsion de l'abbé Destanges, tous les

pauvres indignés se soulevèrent à la fois et traitèrent les autres prêtres de

fanatiques et de cagots; ils s'armèrent de pierres, cassèrent les vitres de la

supérieure et se préparaient à de plus grands excès. L'économe de la mai-

son (3), à la tête des invalides qui y sont de garde, parvint ii éteindre cette

insurrection, qui ne transpira pas au dehors par les précautions sages et

modérées qu'il mit en œuvre. »

(1) Le samedi suivant aurait clé le 13 novembre. La plus prorhaine séance du

Bureau u'eut lieu que le samedi 20 novembre.

(2) Le journal dit : mercredi -//. C'est une erreur : le 11 était un jeudi. D'ailleurs

le tumulte eut lieu certaiuemeut au plus tard le 10, puisque le Bureau munici-

pal s'en occupa ce jour-là.

i3) L'économe Doomey fut entendu counue lémuiu par le Corps municipal, le

11 uovembre. (Voir ci-dessous, p. 260.
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11 NovcmlMc 17ÎM)

CONSEIL CÉNKHAL

DiijciMli II iiovcniltrc 171)0, à ciiu] licurcs api'rs midi;

Le Conseil i^ciicral de la Coiiiimiiic de Paris réuni en exéculiun de

rajoiirneinent prononcé dans l'avanl-dernièro séance (1), pi'(!'sidé

par iNI. le Maire, et composé de MM. les officiers municipaux et no-

tables, à rexceptioii de MM. Andclle, Anquetil, Baron, Beaufils, Ber-

nier, Bertholon, Bigot, Bontemps, Bi-idel, Brierre, Brongniart, Bru-

net, Bureau, Cahours, Ceyrat, Cretlet, Couard, Cousin, Dacier, I)e-

l)ourges, Descloscaux, Deyeux, Dumas, Fallet, Filleul, Geoffroy,

(ii'avier, Le Gros, Lehoc, Lejeune, Le Boulx de La Ville, Etienne Le-

roux, Le Scène, I.esguilliez, Maréchal, Minier, Montauban, Oudet,

Poujade, Quatremère, Quin, Raffy, Stouf, Rousseau, Stoupe, Thion,

Watrin ; le second substitut du procureur de la Commune présent;

-— Sur la demande formée par M. Cousin, administrateur, au

nom du Bureau de Ville, le Conseil général a nommé MM. Joseph,

l''ivuiciu't, (Jerard, Lcgi-os et Callet pour, avec MM. les administra-

teurs au I)épartenu3nt des (Hablissenieids publics, se transporter à

l'Ai-senal , vérifier le magasin des poudi'es, en constater Fétat et

en déterminer d'une manière précise la qualité et la quantité '\±).

-— M. Robin, au nom de MM. les commissaires nommés pour

l'aire le rapport du mémoire de M. Vauvilliers sur Futilité et la né-

cessité de l'administration et de la juridiction de la Ville sur les

rivières de Marne, Seine et autres y aftluentes (3), a rendu compte

du travail de la commission.

MM. les commissaires ont proposé un projet d'arrêté, sur le(|uel la

discussion a été ouverte.

(1) Séauce du 9 uoveuibre. (Voir ci-dcs u?, p. 210.) La séauce du 10 avait (Hé

convoquée extraordinairemcnl.

(2) Rapport présenté le 16 uovcnibre. (Voir ci-dessou?.)

\'S, Cuuimissaircs désignés le 19 ucluljrc. (Voir ci-dessus, p. 79-SO.)

!
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riii>i('urs iivis oui rU' proposes : la pliipail <l.'-* iii.-inl.n's se sont

allatlii's au prciriirr arliclf. iL'inlaiil à l'imprcssiuii *lii lucmoir»' tli-

M. VaiivilliiTs; »|in'ltnirs-iiii^ mit priisc iiiiil lallait «'Kak'im'iil iiii-

|»iiiiHM' le rap|)i>il t-l le projet t l'a rrèlt- de MM. les coiiimissaires.

I)iv«'rs amemliiiinils proposés sur celte première (|ueslii»u nul cir-

rejetes par la <pii'-,liuu pr.'alalilo, «^t rAssoiiiMée a pris l'arrcli' sui-

Naut :

Le (jiuseil gênerai. a\aiil rnlcinlu le rap|tMil de m-; Cfiuiuiissain-s

sur le lui-iuoii-e de M. Vauvilliers, l'uu de ses uuMulu'es, relalif à

ladiuiuislratiou et à la jiwiilielinu de la Ville de Paris (aiit sur 1rs

rivières *le Seiue et Marue «pie sur les rivières y ariluenles, a ari'èlc;,

nui et A eo conseulaul le premier sul>slilut-adjniii( du prn( iiieui- de

la r.nuiuiime, <|ue le meiunire ili- M. \ auvillii'rs el le rti[)pnrl d(!

MM. les commissaires sernut iiu:essamiueul iiuprimes et disli'ihui'S

aux meuihres de l'Asseinhlt-e (I,, pnur être ensuite di'-lihere el statué

taul sur l'idjjet <lu uiemoiro de M. Vauvilliers que sur le pi-ojel d'ar-

rel('' préseule par MM. les commissaires, le Couseil i^i'ut-ral se rés(.'r-

vaiit iriu(li(|uer le jniii- où la discussion sei'a reprise sur le tout ri),

Inrsifue le meumiie cl le ra|>pnrt des commissaires aurnul été distri-

hués. (I, p. i>:)7.)

•.^^^ l'iie depulalinn de lassembléc géni-ralc de la secliou des

Tliermes-de-.lulieu a eti- ciuuoncéc et introduite.

MM. les députés ont lu et déposé sur le bureau une délibéi'aticui

tendant à ce (|ue la Municipalité li\e incessamment le terme le plus

prochain pour mettre en activité, le même jour et au même instant,

les nouveaux commissaires de section et fasse paj-xcnir les instruc-

tions ui'cessaires pour rexercice unil'oi-me de li'urs l'onctious {'.)).

Cette réclamation a(lr)nn('' lieu à une discussion, tant sur la com-

[x'teuce du Couseil gc'ueral (pie sur le fond de la demande présentée

par MM. les députi'-s.

Le second substitut-adjoint du procureur de la Commune a (Hé

eiiteiulu.

Kt r.Vssemblée a statué ainsi qu'il suit .*

Le Conseil général, considérant combien il importe à la sûreté

piibliipK^ que la police soi! active et uniforme dans toutes les parlies

(1) Itdpjjurl fait au nom des coiniuitisaires nommés pour l'examen du mémuire de
M. de Vauvilliers, sur l'administration et la juridiction pour les transports par
eau des approvisionnements de Paris, en la séance du Conseil f/énéral de la Com-
uiune du jeudi 11 novembre 17.90, par M. Léonard Robin, l'un des commissaires,
iinp. 16 p. in-4'' (Bib. uat , Lb 40/140).

(2) Par décision du 30 novembre, la discussion fut fixée au 4 décembre.
(3) Le texte de cette délibération n'est pas connu.
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(le 1,1 ville. ;i ;irr-(''lc, .ipics avoir riilciidii le procureur de la Coni-

iiiiiiif. (|iii' lc> -crlioiis i|iii ii'inil |niinl encore lerniiiié l'élection de

leur (•oniinissairc de pdlicc cl des cDniniissaircs de scclimi scroiil

spccialrninil iiivdci's par le r.orps municipal à les Ic.niiiner dans la

luiilainc. |{| m'aïunoins. le Conseil i^cni'i'al arrrlc (pie les anciens

comih's (i(^ polici" (jiii soiil cncori' vn activité continuei'ont leur ser-

vice jusqu'au 20 de te mois; (pir les commissaires de section et le

commissaire de police (jui ont commencé l'exercice de leurs fonc-

lions ne les exerceront jusqu'à la même époque que dans les limites

cl de la même manière que les anciens comités de district.

Le Conseil général arrête au surplus que, à compter du 21 de ce

mois, les nouveaux commissaires de section et les commissaires de

police entreront tous en fonctions, conformément au décret de l'As-

semblée nationale sur la Municipalité de Paris; invite les sections

à faire parvenir au Corps municipal, dans le délai de huitaine, les

procès-verbaux d'élection tant des commissaires de section que du

commissaire de police; ordonne que le présent arrêté sera inces-

samment imprimé (1), afliclié et envoyé à toutes les sections. (If,

p. 258.)

-^^^«^ Le Conseil général renvoie au Département de la police une

délibération apportée par des députés de la section des Gravilli'^rs,

relativement aux masques et aux règlements de police pour toutes

les espèces de bals (2).

Le Conseil général ajourne à mardi, au commencement de la

séance, et sous la présidence de M. Mulot, l'examen d'une proposi-

tion faite au nom du Corps municipal, relative au traitement de

M. le Maire (3).

-^-^ Lecture faite du procès-verbal, la l'i-daction en a été approu-

vée.

—^ La séance a été ajournée à mardi (i , cinq heures précises.

Et iM. le Maire a levé la séance.

Sifjné : Bailly, Maire ; de Joly, secrétaire-greflier.

(1) Je n'ai pas trouvé d'exemplaire imprimé à part de cet arrêté, qui se trouve

reproduit dans le Journal de la Municipalité et des sections (u" des 13-17 uovcm-
bre) et daus la Clironique de Paris (n" du 18 novembre), avec les signatures de

Bai:.LY, Maire, et Dejjly, secrétaire.

(21 Le te.\te de cette délibération n'est pas connu.

(3) Décision du Corps municipal, du 8 uovembre. (Voir ci-dessus, p. 196.) La
discussion vint, en effet, devant le Conseil général, le mardi 16 novembre. (Voir

ci-dessous.)

(4) Mardi, 16 novembre. (Voir ci-dessous.)
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(I, \i. i'.'t'i.) pour laire siiili- an ,l/f';/io/rf île Vaivii.i.ihi'^, donl il a «'li' (|ii(s-

tioi) |>liis liant J), il oonvifiit de rcpnulnin* ici an moins les conclnsiinis de

la commission, ainsi fuiinniées par Léonard Itom.N, en son rapport dn II no-

veniltre :

Vos rouunissairus poiisunt ijiir, s'il va liiii d'i-lalilir un liilmiial dislini' à con-

uaUrc cil «lier et par des ili-lt'guùs, (•uiuni.- lo faisait le ri-dcvant Uiniau de Ville,

de toutes les loiitestatioiis ridatives au transport i)ar tan, sur la St-inc, rivières

et canaux y aflluents, des approvisionnonii-nts île Paris, il doit élie enlii'rernent

séparé de toute administration uiiinieipale ou autre; et ils s'a|ipiiirnl pour cela

sur le déeret coustituliunuid de lAsseudjIée nationale, portant (pu; le pouvoii-

judiciaire sera toujours séparé du pouvoir adiniidstralif 2 .

.Mais vos commissaires ne s'élcudrout pas davanta<,'(; ici sur la couipél. iice ri

la composition du tribunal ilonl il s'agit, parce <|ue c'est l'objet spécial du uié-

moire que j'ai eu l'occasion de «-omposer, il y a (piei(|ue temps, sur eet important

objet, et dont je me propose de donner communication au Conseil général, lors-

([u'il m'eu accordera la permission ; mes collègues, chargés avec moi de l'examen

du mémoire de .M. Vauviliiers, ont cru que l'examen du mien excédait leurs pou-

voirs, d'autant que j'y ai réuui, à l'objet de juridiction concernant les appro-

visionnements de Paris, tout ce qui était do l'ancienne attribution du Bureau

de Ville, et ce ({ui l'est, devenu du Tribunal provisoire de police de la N'ille de

Paris (3).

Ku ce qui concerne donc lo méujoire de .\i. de Vauvilliers seulement et les

grands objets (|ui y sont traités, vos commissaires, iMessieurs, vous proposent

un arrêté, dont le fond se rapproche de l'objet principal de M. de Vauvilliers,

pour la sûreté des approvisionnements de Paris, mais qui écarte de la forme de

ses demandes tout ce qui pourrait paraître contraire aux principes de notre nou-

velle constitution. Us vous proposent d'arrêter :

1" Que le Conseil général de la Commune approuve le mémoire de M. de Vauvil-

liers, en ce qu'il sert à démontrer la nécessité d'une administration unique et

d'une seule juridiction pour la surveillance, la irotection et la sûreté du llotlagc,

de la navigation et du transport par eau des bois, charbons et autres approvi-

siouuemcnts de Paris; ordonne que ce mémoire sera imprimé aux frais delà

Commune et présenté à .M.M de l'Assemblée nationale;

2° Qu'il sera fait une adresse, par le Conseil général de là Commune, à l'As-

semblée nationale, pour la supiilier de prendre en considération cette nécessité

indispensable d'une administration unique et d'une seule juridiction pour les

flottage, navigation et transport par eau des approvisionnements de Paris, et la

supplier d'3' pourvoir très incessamment, tant en chargeant de l'administration

unique telle partie de l'autorité administrative générale du royaume (pi'il appar-

1 Séance du 19 octobre. (Voir ci-dessus, p. 82-SS.)

;2) Disposition devenue l'art. 3 du chap. V du tit. 111 de l'acte coustitutionuel

du 3 septembre 1191, ainsi conçu: « Les tribunaux: ne peuvent entreprendre sur

les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour rai-

son de leurs fonctions. ^

(3) Ce mémoire de Léonard Robin n'est pas connu.

Tome I. 17
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tiendra iiii'cn l'-tablissant uu tribunal cl îles délégués, séparés de toute admiuis-

Iralinn, pnur la connaissance des contestations relatives à ces llottage, naviga-

tion il transport par eau;

;{" Kniin, i\\\c dans la même adresse, l'Assemblée nationale sera suppliée

d'agréer cl de décréter que l'autorité administrative générale, chargée do l'ad-

ministration uniipicdont il s'agit, sera autorisée à employer, comme premiers et

principaux agculs de cette administration, les officiers municipaux de la Ville de

Paris. Ies(iuels pourront avoir, en conséquence, sur les lieux, tels préposés qu'il

appartiendra, et selon (pj'il sera concerlé avec l'administration générale et par

On ;i vu dans le procès-verbal que le Conseil général n'admit pas d'em-

blée cos conclusions, qu'il se borna à ordonner l'impression du mémoire et

du rapport en ajournant la discussion,

(II, p. 2oG.) L'arrêté (lu 11 novembre l'ut suivi à bref délai d'une circulaiie

adressée par le Maire aux présidents des comités de section, et qui poite

la date du 16 novembre (1). Voici le teste de cette lettre :

Paris, le IG novembre IT'.m».

Messieurs.

Le Corps municipal m'a chargé de vous rappeler un arrêté pris par le Conseil

général de la Comnmne le H du courant et que vous avez dû recevoir : il a pour

objet d'inviter les 48 sections à faire tous leurs efforts pour rendre promptement

la police active et uniforme dans toutes les parties delà ville.

Je ne vous renouvellerai pas le vœu que le Couseil général a exprimé pour cet

ol)jet important de la sûreté publique : votre zélé lu'est garant que vous ne per-

drez pas de vue les soins que cet arrêté vous recommande. Mais je vous obser-

verai que les différents procès-verbaux qui m'ont été déjà envoyés comme pré-

sident du Corps municipal contiennent seulement les noms des citoyens élus.

Cependant leurs adresses ne sont pas moins utiles, d'après les fréquents rapports

qui doivent exister entre la Municipalité et chaque citoyen dépositaire d'une por-

tion de l'autorité publique.

En conséquence, je vous prie, Messieurs, de vouloir bien ajouter les demeures

aux noms des citoyens dans les procès-verbaux de vos élections, que le Corps

muuicipal vous invite à m'euvoyer sous le plus court délai, et je vous serai

obligé de prévenir M. le commissaire de police qui a fixé votre choix de se trou-

ver samedi (2), à dfx heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville, pour assister à une

conférence, pour laquelle MM. ses collègues de chacune des sections sont pareil-

lement convoqués, avec MM. les administrateurs du Département de la police.

,1e suis, avec respect, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.

S if/né : Bailly.

Mais la circulaire de B.viixv ne fut pas sans soulever quelques réclama-

tions; plusieurs sections trouvèrent à redire à cette réunion à laquelle les

48 commissaires de police étaient seuls appelés, à l'exclusion des membres

des comités civils de section, et où fut examiné et discuté, parait-il, un

projet de règlement, proposé par M. Thorillon, administrateur du Dépar-

tement de la police. Le comité de la section de VHôlel-cle-Ville^ par oxem-

(1) Pièce mauus. (Arch. de la Seine, D G33, et lîib. nat., niauusc. reg. 2G7I, fol.

213;.

(2) Samedi, 20 novembre.
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l>l)-, s'expi'iiiiait •'iin>i ii ce sujet il.ins une di-liln-iatiuii prise le 2i) iiovi-ni-

!• .• 1), L-'esl-jiilire le jour iiumiio de la conférence et a l'issue do celle-ci :

MM. li's cniimiissaired tuil iiivitt- M. (Iubui.i bttk (2), cniimiissairu do |>olii-r ili>

.ctiiiii, de rendre coinpio à rassemblée des iiuttifs ipii avaient donné lieu à

'invocation des 18 eoinuiissaires lic police, an désir de l.-i leltre à eux adressée

p.ir M. le Maire le 16 du présent mois.

M. OuE Li.KTTK a dit tpie MM. les eomnnssaircs de police avaient élé convocpiés

à l'etret d'avoir entre eux une eonTcrence sur rHdmini.<traliun de la police d<-

celte ville; «pie cette conférence avait eu lieu en présence de .M. le .M.iire et d--

.MM. les administrateurs ii ce Dépnrtenicnt; (pic, à cette eonférenee, il avait été

fait leetnre d un |)rojet «le règlement proposé par' M. Thouii.lon, l'un îles admi-

nistrateurs; qu'il s'était élevé, au suri)lus, dans celte as5end)lée, plusieurs dilli-

cuMés ; et qu'enlin elle avait été lovée sans rien statuer.

M.M. les commissaires de la section do l'Ilùtel-de-Ville, persuadés ({ue les inté-

rêts de la section pour l'exéeulion dos réf,demi'iits de (loliee re[)oseul partioulière-

ment... entre eux (Ij); considérant ([uun de leurs piouiiers devoirs est de les

maintenir dans toute leur iuté<,'rité;

Considérant qu'une pareille convocation les attaque directiMuont, attendu que

I >\écution des règlements de police est confiée, non seulement aux connuissaires

lie |iolice, niais encore aux IG commissaires de section [i);

L'assemblée croit devoir s'opposçr de tout son pouvoir à ce que, dorénavant,

(]'• pareilles assemblées puissent avoir lieu sans rpiun ou deux commi5saire.s de

lion soient également convoqués.

L'assombléc a en outre arrêté (pie .M. le .Maire sera invili- ;'i preiiilnj ictle [iié-

,..iulion, et ([u'cxpédilion du présent arrêté sera envoyée tant à Al. le Maire qu'à

M.M. les administrateurs au Département de la police et aux H autres sections.

Sifjiié : Jui.v, secrétaire-greffier.

I,;i proleslaliou du comité' de la section de ril("ilel-clc-Villo pn'ci.se liieii,

li.s le (lé'biil, ralliliide qu'entendent prendre, en face» des coniinissaires dits

il'' |iolicc, les simples nienibics des comités institues pour « surveiller et

au besoin seconder » les premiers; elle nous permet de noter l'oriyine du

conflit qui entravera longtemps le fonclioniiement régulier de la police

exercée par des délégués élus.

COUPS MUNICIPAL

---- Du 11 niivcnihn' l"'.(i>, à iicur ln'iircs du soir;

Le Corps municipal (.'xlraonliiiaireniouL C(3iivoqu(;. prcsidi- par

(1) Pièce munusc. (\ï\b. iiat., uiauusc. reg. 2(J0(i, fol. 180).

(2) GuEULLETTE iAntoine-Nicolas),|aucien commissaire au Chàtelet. {AinuiiKirh

général du département de Paris, 1791.)

(3) Le texte manuscrit est mauifestomcat incom[>iet.

(4) Les art. o et 6 du tit. IV du décret du 21 mai 1790 disent, en effet : « Les

16 commissaires de section seront chargés de surveiller et de seconder au besoin

le commissaire de police. Ils seront tenus de veilli r,i l'exécutiou des ordonnances,

arrêtés ou délibérations.;. »
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M. U' Miiire, cl compose do MM. Cousin, Hardy, Dacier, Le Scène,

de l?()iM-};('s, Losj^uillicz, Lalissc, Trudon, Stouf, Le Camus, Nizard,

Moiitauhan, Champion, (iandolplic, Le Vacher, Rousseau, Muh)t,

Rct;naull, Vi.^ner, Carran, lU'rniei', Houssemainc;, Prévost, Maugis,

An(h'lli', Dcsmousscaiix. l'illi'iil. l'ilra, Oiialrcnière, Tiron, Deyeux
;

M. If |tri)ciii'i'ur (h' la Cniiiininic pi'csciil ;

y], le Maire ayant anodoce (pi'il a\ail iirovuipic une séance

exlraordinaii'e du Corps municipal pour l'instruire de l'état de fer-

nientalion (pi'il > avait dans rii(i|»ital de la Salpètrière, à roccasion

de M. l'ahl)'' d'Estaui^es, (h)nt l'Assemblée des Représentants pro-

visoires et, depuis, le Département actuel des établissements publics

avaient arrêté l'expulsion (1);

M. Cousin et M. Cahier de Gerville ont donne l'un et l'autre des

('claircissemenls pi-opres à éclairer le Conseil.

Le sieur Doniey, économe^ de riiTipital 2), a été introduit et en-

leudu.

Le premier substitul-adjoint du procureui'dc la Commune a donné

son avis.

Et le Corps municipal a ajourné la question et charg(' les adminis-

ti-ateurs au Département des établissements publics de prendre de

nouveaux renseignements et de lui en rendre compte demain (3).

..^.^«^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été appi'ou-

vée.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : B\illy, Maire; de Joly, secrétairo-yreftier.

1^1) Le Bureau municipal s'était occupé de la même aliaire la veille, 10 ik

vembre. (Voir ci-dessus, p. 251-252.)

(2) Lire : Doumey (Jean-François), économe de la Salpêlrièrc.

(3) Séance du 12 novembre. (Voir ci-dessous, p. 263.)
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Du 1-2 iiuNciiiluv IT'.tl»;

I.f Corps municipal convixiui' ou la lornic ordiuaii'i», prôsidi* par

M. Il' Mairt', el cuinposc de M.M. Vauvillicrs, Pitra, Dclxnirges, Lcs-

u;uillit'/, Tiruu, Tassin. (:itu>iu, (;iiaiu|iii»u, Audtllc, Quatremèro,

l.artiiu. JîiM-uicr, .li'au-.lai(iu('s Le Koux, Lalissi-, Clniron, Deyeux,

LcvaclitT, Ni/anl, SI<miI'. Pcithu, .lallii'f. Daricr, lloussemainc,

Kiiiisscau. Truddu, .Miuicr. l.r Camus, I'icnuI. Dcsmoussoaux, Le

Huulx dr La Vill.', Maudis;

-*-*- Sur le lapport fait par M. Pi-évosl, au nom de MM. les com-

missaires d('l«-f;ut''s pour la levée des scellés au Palais (1), des opé-

ralious <ju"ils avaicul laites jusqu'à ce jour, des difTi'roules diriicuU<''S

(jui s'elaicul ('levées et des vnnix qu'ils avaient ('-mis;

Lecture laite par le secrétaii-e-tçi-ellier des procès-vei'haux dressés

par MM. les ciuumissaires, depuis le .j jusqu'au 11 de ce mois;

Le Corps municipal a unanimement agréé les mesures de ses

commissaires et, poui- faire statuer sur les vreux par eux émis et

eonsiji;nés dans le procès-verbal du novembre (2), le Corps muni-

cipal les a autorisés à se retirer devers les Comités de constitution et

de judicalure, tant pour faire statuer sur les demandes consignées

dans les différentes séances du procès-vei'hal, (pie pour prt'venir

nlles qui pourraient s'élever à l'avenir, (I, p. 267.)

A l'égard des deux questions propos 'es dans la séance du 12 no-

\!Mnbre (3), le Corps municipal a arrèti', eonformi'ment à l'avis de

- -; commissaires f4) :

1 nMUiiniss.-iires di-siguT-s le '.i unveiiibre. pour procûcler le j. (Voir ci-fJes?us.

116.)

2) Écrit par erreur, dans Je registre-copie : six octobre.

•i) Écrit par erreur, dans le registre-copie : douze octobre.

4; Une copie de cetarn-té a été conservée, pièce nianusr. (Arcti. nat . U lOOfp.
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I" Oui' II' siciir Terrasse Cerail piM'ceiler la sii-natiii'C qu'il appose-

rail, au lias (le eliaciin des ari'èls qu'il délivrerai!, de la phrase sui-

vante : " Cerlitie par moi, soussigné, gi'oflier élu par la Municipalil(''

<• d(> i*aris, conrornu'menl au d(''crel de l'Assemblée nationale du

<> l!» oelohre ITHO, sanclionui' par le roi le 23 et transcrit le 29 sur

« lo registi-c de la iMunieipalité » (1) ;

12" Qno, pour constatci- l'état el le nombre des minutes qui sei-ont

conliées à lagai-de du sieur Terrasse, il sera fait, année par année,

un l'élevé o\ai;t de chaque minute, en énonçant la date de l'arrêt, le

nom de la parlie qui se trouve en tête et celui du procureur, obser-

vant de faire ce relevé en forme tle tableau, d'enjoindre au procès-

verbal une expédition signée du sieur Terrasse et d'en remettre au

sieur Terrasse une expédition certifiée par le secrétaire-greffier.

^*-..* Lecture faite d'une lettre du Comité des recherches, en date

du 10 de ce mois, relativement au dépôt d'armes que Ton dit être

ft)rmé au château de Saint-Maur-les-fossés el chez les sieurs Jacolel

et Robin, du même lieu (2);

Le Corps municipal a arrêté que deux de ses membres, MM. Le

Vacher et Stouf, se transporteraient incessamment au lieu de Saint-

Maur, pour se concerter avec la municipalité et faire procéder en

leur présence aux vérifications que le Comité des recherches de

l'Assemblée nationale a cru nécessaires et constater par un procès-

verbal qui sera rapporté l'état des dépôts qui ont été dénoncés (3j.

Sur la demande d'un de MM. les officiers municipaux;

Le Corps municipal a autorisé MM. les commissaires pour la levée

des scellés au Palais (4) à mander le particulier qui prétend être

instruit d'un dépôt de papiers enlevé au Palais et à prendre toutes

les précautions que la prudence leur suggérera pour recouvrer ces

papiers et les faire transporter au Palais, dans le lieu qu'ils jugeroni

à propos d'indiquer (5),—- M. Jallier, l'un des commissaires nommés pour la levée dos

scellés au Palais, ayant annoncé que ses affaires ne lui permettaient

pas de suivre cette opération;

M. Dernier a été nommé pour le remplacer.

—^ Sur le rapport, fait par M. le Maire, d'une lettre du Comité

(1) Cette partie de l'arrêté fut rectifiée le 27 uovembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Réponse à la communication faite au Comité des rechercties de l'Assemblée

nationale, en exécution de la décision du 8 nove-mbre. (Voir ci-dessus, p. 197.)

(3) Rapport présenté le 19 novembre. (Voir ci-dessous.)

(4) Commissaires désignés le 3 novembre. (Voir ci-dessus, p. 176.)

(3) Dénonciation relative aux papiers et registres disparus du Palais de justice,

coniinanii|uée au Corp.s municipal le 5 novembre. (Voir ci-dessus, p. 189.)
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<li' ihlicil'' (II' rAssrmhlt'c luilioiialc. m d.ilc <lii S .!.• n- iiM.i-, !.-

I.ilivi'à l"«'*lal)lisst'iiii'iil di'S sourds ri tmifls;

Le (lorps iiumici|>îil , d siraiil cniicniirir ;i rcxi'-nilion des viu-s

hit'nfaisaiiles du Cniiiilc de iiii'iidicil»', anvlc iinilscia des à pn-si-ul

.ii-cordi' à (•('( flalilis-^ciiii'iil un secours dt> l.iidl» livi-i-s; cl ncan-

luoiiis, alltMidu t|u"il --'auil d'un claldisscnicnt national, li' ('.<u|is

municipal ordonne (|ue colle soukuc sera prise dans la caisse des

liieiis nationaux el [>orlee en compte dans Tetal ^r-m'-r-al des dé-

pensesde cell.- adminislraliim II, p. ^208.:

-*'>- M. le Maire ayant j-endu eompti.' des i-enseii;iM'menls (pi'il

~ 'lait procurés de la part de la municipalilé de VinceniU'S, relative-

ment à l'expulsion des sieurs Uenard et Valléi; du loucmen! (piils

occupaient au cliàleau île Vincennes (i ';

Le lîorps municipal nomme M. Le Vacher pour examiner cette al-

l'aii-e et lui en i-endre compte dans Tunede ses premièi'ess('ances(-2).

Le Coi-ps municipal, délibi-rant sur rajournement prononcé

hier au sujet de Tairaire dn sieur aldti' iri^slanpjes. l'un des aunn'miers

de riliipilal-sénéral (.'i -,

(À)nsidéranl que la feiiiieutaliou ijui j'ejj;ne d.iu^j celle maison e\ii;e

les précautions les plus actives et les mesures les plus prudentes;

A arrêté que les administrateurs au Département des établisse-

ments publics et M. Maugis, l'un des ofhciers municipaux, se trans-

[)orleraient à l'instant au (Comité ecclésiastique de l'Assemblée natio-

nale, (ju'ils l'instruiraient des détails de cette affaire, lui communi-

queraient les procès-verl)aux et autres pièces qui sont déposées au

Département, el en outre (juils lui annonceraient que le Corps muni-

cipal ne connaît d'autre moyen de l'établir la paix dans cette maison

(jue de remercier tous les ecclésiastiques qui la desservent.

.MM. les commissaires se sont à l'instant conformés aux disposi-

li<ins de l'arrêté (4).— Sur le rapport fait par M. Filleul. ;i(lminislraleur au D('[»ai'te-

ment des subsistances (5);

Le Corps municipal, ouï le procureur de la (>ommune, autorise

le DéparteTnent à faire dès à présent l'achat de 30,000 septiers de

lile, pour l'approvisionnement de la capitale 6^

(1) Décision prise dans la séfiuce du 2 novembre. (Voir ci-dessus, p. 1^2.)

2) Happort présenté le 27 novembre. (Voir, ci-dessous.)

3) Séance du 11 novembre. (Voir ci-dessus, p. 2G0.)

,4i Rapport présenté le 13 novembre. (Voir ci-dessous, p. 283 284.)

(o) Décisions du Bureau municipal, des et 10 novembre. (Voir ci-dessus,

p. 2;ji.)

Il')) Le Bureau s'orcupa de réaliser cet achat, le 20 novembre. (Voir ci-dessous.)



204 CORPS MUNICIPAL [12 Nnv. 1700

M. le M;iiM' ;i\;iiil.;'i cd r\]\-\. iiironm' r.\sseinl)l(''(' (jue rAssoinbli'c

iiatidiialc avait (li'ci'clf ce malin la mmiIc à la Municipalilé de tous

les i^i-aiiis cl farines aclich-s par onlrT on pour le (•(iiii|)l(' du -j^nu-

ViMMirmcnl ;
I

;

l.i' C<n'|»s inuiiiciiial a iiixili- M. le Maire de se coiicerler avec li'

Coiiiile <les il«iii/,e (le TAsseTiihlee iialionale. pour ohleiiir que l'As-

seinlile(> iiaiionale veuille bien assurera la Munieipalili' de l*aris un

apprn\ isiniiiKMiieiil de trois mois, a va ni (|u"ellc s(; (diar^c aulremeul

<|r cclli' p;i)li(' imporlaide de son admiiiislralioii.

Le orps muiiieipal, après avoir entendu le rappoi'lde MM. Le

Va(dier et Desuiousseaux ('i , a arrèlé quiî M. le Maire voudrait hieii

instruire le Conseil t^énéral, à sa premièi-e séance, de la convenaiuM!

el même de la nécessité de faire une dépulation à TAssembléc natio-

nale el au roi, et le prier de vouloir bien lixer le mode, l'époque de-

là députation et le nombre des membres dont elle sera composée (IL).

Sur le rapport fait par le^ commissaires de l'administralion

des biens nationaux (4) ;

EL le procureur de la Commune ouï;

Le Corps municipal ordonne que la (b'cision d(?s Comités réunis de

r.Vssemblée nationale des affaires eccli'siasticjues et des biens natio-

naux sera exécutée;

.\pprouve la distribution de *MM. les officiers municipaux et la

répartition qui leur est faite, par l'état qui sera ci-après transcrit,

des difl'érentes maisons relii^ieuses dans lesquelles ils doivent appo-

ser les scell(''s (o)
;

Arrête : 1" que le bureau de l'agence remettra à MM. les commis-

saires une expédition en forme de la décision des Comités réunis et

une instruction pour en faciliter l'exécution; 2° qu'il sera également

remis à MM. les commissaires, et sur leurs récépissés, les déclara-

tions et inventaires des maisons qui leur ont été réparties; 3" que,

pour ra|)position des scellés, MM. les commissaires se serviraient de

leiiis [)i'opres cacbets, à la charge- d'en faire la description et d'en

(1) Décret en 4 articles, adopté le 12 novembre sur la proposition de Lebrun,

rapporteur du Comité des finances : les graius et farines se trouvant actuelle-

ment à Paris, soit daus l'École militaire, soit dans d'autres dépôts, pour le

.compte de la nation, seront vendus à la Municipalité de Paris, au prix qui sera

réglé par des experts; en conséquence, Irs frais de -garde cesseront d'être à

la cliarge du trésor public, à compter du l^"' décembre, (l/v/t.jofl/-/., t. XX, p. ;]90.)

(2) Commissaires désignés le 8 novembre. (Voir ci-dessus, p. 196.)

(:{) Séance du Conseil général, du 16 novembre. (Voir ci-dessous.)

('n Commissaires nommés le 22 octobre. (Voir ci-dessus, p. 101.)

f.ji llrpartilion prévue par l'arrêté du 22 octobre. (Voir ci-dessus, p. 102.)



ij .\nv iT'.in l'i. i.A (.mMmi m. Di-; i'\uis •,'•'.:;

;i|t|)usiT uni* tMii|irt'iiil.' «laii^ liiir |.|'m-.'s \ crli.il , i" cl ciiliii i|iii',

[luiir l'airt' l;i tlrsi'i-iplinii snmiuaiiT des cIlVls i|iii sciniil mis snii> les

- •flics, MM. les ciiiniiiissaircs imiiiicipaiiv se rcr.nil a^si>lcr tVuw

luiissici- jHcsciil : le «Ini'ps immiei|ial iii\il:iiil MM. Ic-^ ruiiiiiiissaiic>

à prucciler sans aiu'iiii délai à celle opi-raliuii, aliii ipiils puissent,

iii coiironiiile tie la (It'cisiuii des (jtniiles l'.uiii-- de i'Asseinhlei-

iialioiialo, [)rocéder dans le plus hi'ef délai à ra|tp<»sil ion des s idlt's

laiit dans lu i-alliedrale (pie dans les auli-es çliapilres d<' celle ville,

MM. les eommissaires dos hiens nalii)nan\ tHanl dès à préseni auht-

ris's à renii'llre à MM. les commissaires municipaux les declai alions

luMi-nies lanl pai- le-, diaiiMines .|e Nolre-Daiin- .pie par les aiilr-es

chapilies.

hhtr'iltulion des maisons ir/iyieitsrs

sur II' mnhilirr t/esi{urlli:s doivent cire npposrs A's scelles^

avec les noms et demeures

dr M)l. les officiers munici/nni.r f/ui en seront rharçiés,

et les dénominations des couvents, lll, p. 273
)

MM.
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l.iir (If la pnlicf, (!.' la ni-oossilc (lu'il > ;iui;til il<' lair." slaliicr sur I.'

-url <li's prisuiiiiirrs .|.'|.Mm>^ l'ii \.'ilii .1.' [>\u> ;im|tl.'iiiriil inrniin,-

i\|)in's ;

A anvl.' t|ii"il si-ra l'ail aiipn's «le rAssciiiMi'c iialioiialf une dc-

iiiaiclii'. ti'iKlanl.' à laii'i' aiilori-^cr les liilmnaiix acIiifliciiMMil r\is-

laiils, fl Mnlaiiiiii.'iit la cour »lrs Ai<|.'s I rt li'S |{r.|iti-li's dr lll.".-

' ! y'2;, à juj^tT (dus Ifs profi'S criiuinfls (pii si* pn'si'iih-rojil cl spc-

i.ilt'nu'iU l(>s plus ampIciiUMil iiilonni' cvpiivs [li). (IV, p. 'll'.'y.j

Le Corps municipal charité MM. Le Vacher cl Stoulde \erilier

r.'lal actuel du donjon de Vinccnnrs. pour savoir s'il serait possilde

1 \ liansCerrr di'> pi-isonnier> cl dans (|ur! uonilirr. M. .hillicr a i-h-

Ijoinl :i MM. Le Vacher cl Sloid' \). \\ \). -277.,

— - MM. Maudis et Cuisin onl .! ' adjoints à M. le M.iire, pour

laire auprès de l'Assenihlée nationale et du (ioniilé de conslil ulion

la di-niarclie relative au jui^envent des procès criminels.

—" Le Corps municipal s'est reposé sur MM. Jean-Jac(jnes Le

Koux elLalisse, deuxde sesmcmhros, du soin de visiter les pi-isons du

Chàtelel et autres, d'en constater l'étal par un procès-verbal et de

l»renili'e les précautions nécessaires pour en assurer la salahrit«>.

-*-* Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

—- Le Corps municipal a ri'' ajourné à lundi {})), à six heures du

M. le Maire a levi'- la si'ance.

Siqnt' : Baillv, .lA/Z/v; m: .Iolv, S(K'rétair(^-,^reflier.

ECLAIRCISSEMENTS

(I, p. 261.) Le procès-verhal de la conférence tenue, le G novembre, parles

loniniissaires du Corps municipal chargés de la levée des scellés du Parle-

ment a été conservé ; les décisions qu'il relate sont relatives à la transcrip-

tion sur feuilles de parchemin, par des commis ad hoc, des minutes d'ai-

nHs, au mode de perception des droits dus pour rex[iédilion des arrêts, à

(1) Voir !.• série, Tome VII. p. i4S, note 'I.

(2) Voir 1" série. Tome IV, p. 256, note 1.

(3) Compte rendu le 13 novembre. (Voir ci-dessous, p. 283.)

(4) Rapport présenté le lo novembre. (Voir ci-dessous, p. 29G.)

5) Lundi, lo novembre. Mais le Corps uuniicipal tint une séance e.xlraonlinai

t;3 le lendemain, 13 novembre.
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la (|iiolili'' lies (Ir-nils cl ;iii iihmIi' de lUÉicmciil laiil du Kreffier que des

l'Oinniis-fitofliers (1),

(Vf'sl pour fairo nppronvor ces diverses inesiiros (|iie le Corps municipal,

par son aiièté du 12 iioveniluc. <i ul devoir renvoyer ses cnniniissaires de-

vanl los Comités de oonslitiilion el de Judicature.

I.a réunion des rommissaiics avait eu lieu le 6 novoinluc, a dix lieuies du

malin, à rilôtcl-dc-Ville, et le f^reffier provisoire pour Texiiédilion des

arrêts, Ti rrassk, avait été invité à y assister par une lettre, datée du 4 no-

vomlire, siynée de Lf.moink, secrétaire-greiïiei' adjoint do la Municipalité (2).

(il, p. 203.) Avant de roprodiiiie la lettre du (Comité de mendicité du

S novembre, visée dans le procès-verbal du Coips municipal du 12, il est

nécessaire de faire connaître quelques documents antérieurs, intéressants

pour riiisloire de l'établissement des sourds-muets.

Nommé directeur par le roi, le 6 avril 1790, à la suite d'un soi-disant

concours d'où' avait été évincé l'abbé Masse, directeur provisoire choisi par

l'Assemblée des Représentants, l'abbé Sicard avait d'abord cherché à piendre

possession, dans l'ancienne maison des religieux Céleslins, des locaux depuis

longtetnps réservés à celte destination (3).

Mais ces locaux n'étaient pas vacants : les pièces les plus commodes en

étaient occupées par des locataires dont personne ne connaissait les titres et

qui n'en étaient que plus obstinés à rester, malgré les instances de l'éco-

nome séquestre, Gambart. D'autre part, le Déparlement municipal de la

garde nationale, non content d'avoir déjà installé aux Céleslins la caserne

du district de Saint-Louis-de-la-Cnltiire, voulait s'emparer d'une autre partie

des bâtiments, pour la convertir en magasin général de la garde natio-

nale (4).

SiCARD lutte à la fois contre les occupants et contre la Municipalité: il

travaille, d'un côté, à expulser les anciens locataires; de l'autre, à empêcher

l'installation du magasin projeté (3).

Mais les ressources pécuniaires font défaut : il s'adresse alors à l'Assem-

blée nationale, el, le 24 août, l'Assemblée reçoit une députation de sourds-

muets présentée par l'abbé Sicard, instituteur royal de cet établissement.

A la pétition apportée, dont le lexle n'a pas été conservé, le président, qui

était Dupont (de Nemours), répond par l'allocution suivante (6) :

L'Assemblée nationale n'a pu qu'être sensiblement touchée de rhonorabic

conquête que lès sciences et rhumanité ont faite sur le malheur cl qui procure

en vous à la société des citoyens laborieux et utiles.

Accordant la plus juste estime aux soins généreux qu'ont pris de vous votre

(1) Pièce manusc. (Arch. nat. , U lOOC:.

(2) Pièce manusc. (Arch. nat., ihid.)

(3) Nomiuation de Sicard et rèclamatious de l'Asscmblcedes Représentants en

faveur de .Masse. (Voir 1" série, Tomes V, p. -19.20, et\l. p. 408-41 1.)

(4) Lettre de Gambart au garde des sceaux, du 20 avril, pièce manusc. Arch.

nat., AA 12, u" 521.)

(5) Lettre de Sicard au garde des sceaux, du 6 août, et réclamation du ciicva-

licr DE Parthenay, ancien officier d'artillerie, mis eu demeure de déf;;ufrpir de sou

loj^'ement, en date du 18 août, pièce manusc. (Arch. nat., ihid.).

1,0; Pièce manusc. (Arch. nat., C i.'i, u" 'Mi).
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iuslilutour actut-l ft le philosophe bicnfiiii>ant «lui lui a fray- la roiilo 1), .Ijo

appinutiit II leur* succès, aux viMrcs. Elle pr<'nilia v.ili.- iltmaiile f-n ««uisidi ra-

tion el vous invite ù assister à sa séance.

IMusienrs inenibrcs insistent pour que l'Assenibléf veuille bien s'ociMiper

pioinplenienl îles secours que la situation de l'établissement exige . ils «le-

niandent le renvoi de la pétition an Coniité di- niendioilé, et le renvoi est

prononcé aussitôt en ces termes (2) :

L'Assemblée nalionale renvoie la pétili(ui des souids el muets à srui

iiité de mendicité, |>our lui en être inressammenl rendu fompte, et autn-

n-'- le Comité de mendicité à conférer avec les autres Comités de l'Assem-

blée pour améliorer et consolider le sort île cet utile élablissement, auquel

l'Assemblée accorde son intérêt et sa protection. »

I.e Comité de mendicité se met aussitôt en rapport avec la Municipalité de

l'aris, demande au Département des établissements publics des renseigne-

ments sur l'élat des souids-muels el reçoit, le 3 seplembie, de Broussk-Dks-

IM r.iiEnKTS, lieutenant de maire, une note ainsi con( in- (3) :

l.cs malheureux enfant?, i|ue l'Assouiblé'" uatinuale a mis sous sa pnitcctiou et

qu'elle a eoufiés au Couiil''' cK- nii-udii-il»', sont dans un l'Iat i|iii irclaiiK- les plus

pressants secours.

Le noimné Ciievrot, qui tenait la pinsiou où étaient réiiois les gareous (4),

vient de perdre sa femme et est lui-mi'me daus un état do faiblesse et de maladie

(pii ne lui permet pas do donner le moindre soin à ses élèves. Sa négligence

d'ailleurs et les dettes dont il est accablé ne lui laissant aucun crédit, les enfants

n'existent que par les précautions qu'on a prises pour leur faire donner du [lain

et de la viande, au moyen de mandats particuliers donués au Ijoucber et au bou-

langer.

Cette position cruelle exige qu'on les transporte daus un autre asile et ([u'on

les confie ;i une autre personne, qui puisse avoir les yeux ouverts sur eux et qui

les garantisse de tous les dangers qui les environnent. Mais, pour elfectucr ce

changement, il faut qu'il soit possible; et tel est leur état de misère (|u'on ne

piiit y parvenir, si l'humanité des commissaires de l'Assemblée nationale ne leur

tend une main secourablc.

D'après rinspcction faite dans la maison (|u"ils oceupenl, il résulte que la plu-

part d'entre eux n'ont pas même uue cliemise. La simple veste qui leur reste est

le seul vêtement «pii les couvre quand ils sont levés. Ils ont une paire de sou-

liers à trois; et, abandonnés à l'état le plus malheureux, ils sont réduits à l'im-

possibilité de sortir et de venir prendre les leçons dont ils ont besoin et qui leur

sout destinées. Et, cependant, ils payent tous une pension pour être nourris et

élevés.

Cette misère personnelle annonce assez quel est leur niuliiliiT conuiiuu. Ils

n'ont ni tous les draps qu'il leur faudrait, ni uappes, ni serviettes, ni ustensiles

de cuisine; et ce sout ces premiers frais qu'exige leur déplacement.

Le Comité de mendicité est donc supplié de vouloir bien faire ordonner, sur la

caisse commune des revenus des biens des moines supprimés, une avance de

1,200 liv., qui sera même rendue, si on veut, sur les pensions des élèves du sieur

(T L'abbé de L'Épée.

1' Séance du 24 août, soir^ {VoiT Archives parlemenlaire-i, t. XVllI, p. 42!).)

i) Pièce mauusc. (Arch. nat., AA 12, u» 521).

1 Ou Chevrault, maître de pcnsiou; rue des Martyrs, à .Mi;utmartre. (Voir

série, Tomes IV, p. 709, et V, p. /*.)
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Chuvrol. M. rjAMtiART est recov.;ur du rt's diUV'reiits biens, ot .^I. le gar<i.' dus

SCLMUX |iouirail lui duniifi- raulorisation sunisantc.

Un sr'ul Irait, ajouté k la puiiilun- de l'état dos sourds et muets, prouvera la

nci-essitt' de s'occuper d'eux. Ou avait bien sou/ré h leur faire donner du pain

et de la viande; mais, oubliant le vendredi, ou n'avait point donné de mandat
]»our le marrhand de légumes. Il ne s^'estpas trouvé dans toute la maison de f|uoi

acheter des fèves, et les enfanta ont passé les deux jours maigres en mangeant

du pain seulement, lorsipic tous payent de quoi être nourris et acquittent la

di punse qu'on devrait faire pour eux.

Ou réclame donc du Comité de mendicité, qui s'est déclaré le père de ces en-

fant:', ces 1,200 liv., comme une avance; et, avec ce secours et le mcille\ir

emploi do leur pension, on leur procurera une existence plus heureuse et une

facililé pour pioliter à toute heure de l'instruction qu'on a établie pour eux.

Ln noio de Brolsse-Desfaucdkricts est du 3 septembre : dès le lendomain,

4 septembre, le président du Comité de mendicité, dk La RocHiiFoucAiiLD-Li.\N-

rouRT, la transmet au garde des sceaux par une lettre dont voici le texte (1) :

M. DR LiANCouKT a l'honneur d'envoj'cr à M. le garde des sceaux une note

(pi'il reçoit pour les sourds et muets, qui sont sous l'institution de M. l'abbé Si-

rard, et à qui l'Assemblée nationale a chargé sou Comité de mendicité de former

un établissement. Cette note, envoyée par M. Despa.ucher.ets, montre la détresse

alTrcuseoù se trouvent ces enfants. Si M. le garde des sceaux, qui prend lui-même

un grand intérêt à cette institution et rpii aime particulièrement l'abbé Sioard,

veut bien donner un ordre provisoire à M. GAMRARxde donner les 1,200 liv. de-

mandées, il rendra un important service à ces malheureux enfants. S'il y trouve

quelque difficulté, le Comité s'adressera au Comité d'aliénation; mais cette forme

entraînerait quelques longueurs, que la situation de ces enfants ne permet pas

d'attendre. D'ailleurs, cette avance sera comprise dgns l'autorisation générale

que donnera l'Assemblée nationale, quand il lui sera rendu compte de cette

affaire.

.M. DE LiANcouiiT a donc l'honneur de demander a JI. le garde des sceaux une

réponse prompte; les circonstances l'exrgcut.

Il lui présente ses hommages.
Signé : Liancourt.

A son tour, le uarde des sceaux, Ciiamimû^x de Cicé, soumet la queslion au

roi par un mémoire de dix lignes, daté du o septembre : le roi autorise Gam-

BART à délivrer la somme de 1,200 liv. sur les fonds qui sont entre ses mains,

ei Gambart est avisé le 8 septembre (2).

Quelques jours après, le 24 septembre, Broisse-Desfaucherkis ('crit .m

garde des sceaux la lettre suivante :

.l'ai l'honneur d'envoyer i'i M. le garde des sceaux l'état détaillé dis oepeuses

faites pour l'établissement provisoire des sourds et muets, et sur lequel il a bien

voulu me promettre son visa et le plus promptement possible. J'aurai l'honneur

de lui observer que, les emplois de cette somme étant déjà faits, il est juste et

instant -de les acquitter; et je prends la liberté d'intéresser sa bienfaisance eu

faveur de malheureux dont il a toujours été le père et l'appui.

J'ai l'honneur de lui offrir l'hommage de mon l'espect.

Sif/né : J. L. Brousse.

Dès le 25, l'état fut visé et envoyé à Gambart, avec ordre d'en p.ayer le

(1) Pièce mauusc. (Arch. uat., AA 12, n" 021).

(2) Pièce mauusc. (Arch. nat., ibid.).
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montant (1,212 liv., 8 sols, i|»mi.^ ;i VahUé Sic.ii.l I . (.,i Mil.veiili.m .inor-

ili'f le a septeiulxK s«; trouvait é|iiiisr<'du roup.

h'Hilleurs, qn'étai'-ce qu'une |i;iifillf sninm.- i-ii piésmcc di-s Itosoins

iMpicis il lallait sati-sfaiie?

\eis la iiit'-iiie t^poniie, ii la dalo liu 8 oftulue l7'Jlt, I»î ^'aitle des sccaiix

lit, d'iiiic main ipie nous nt' cotiiiaissoMs pa^^, un plan d'ui^'anisaliim

iiijrale poui- rt-diicalinn des sonrds-niuets (2), dont le nombre était évalué

i.OOU pour (unie la Trance. L'auteur anonyme, mais Ins compéliml, de ce

m. -moire (3\ tout en lendanl Imnimaye aux services ri-iidus p:ii- l'iildié iik

Lr.PKK, formulait à son endroit une critirpie assez vive :

Il eût bien i)lus mérité t-nfore do la patrie s'il nil travaillé moin^* pnur lui «l

plu3 pour SOS élèves; si. portant ses idées jtius loin (|ue celle du la rolifrimi duiit

il*élait sans cesse occupé, il u'eiU pas borné leurs pfusrorî sur la sienne et,

non coiiloul d'eu faire des chrctieus, il ertl daifrué en faire dus hommes (;'ust

Il ce qui reste à faire...

Il proposait lu créati(jn de quatre écoles j)oiir loiil le royaume, y compris

celles de l'aris et de Uordeau.x, déjà existantes.

Spécialement, en ce qui concerne l'établissement d'- i*ai is, lo i\\rn\-)\iit

- <u\' quelques abréviations) s'e.xpiimail ainsi:

l'Iiiii fjéin'nil (l'une écnle de sourJs el i/uiel3.

l'.i't élablisseuieut devant être à la fois hospice, collège et école, il lanl nui!
>oil situé dans un lieu vaste, où, sans couiuiunicatiou et sans éloigneiuc.'Ut, ou
place les demeures des individu;; des deux sexes. 11 doit contenir de plus les ate-

liers nécessaires pour les inslruii-e ul pour les occuper, un terrain aéré et un peu
faraud qui serve à leurs récréations, el des salles où ils puissent se réiiuir. La
classe des éludes, l'église, doivent être communes, aiusi que le réfectoire.

L'abbé de L'Lpék, par ses succès, avait attiré daifis ses écoles jusqu'à soixante

élèves. Sa mort, l'iulcrruptiou des leçons, l'incertitude des parents, des querelles

d'opinion en ont éloigné quelques-uns, el lo nombre des sourds cl muets réunis

dans diilérentes maisons ne se monte aujourd'hui qu'à quarante-cinq.

Mais, quand l'ordre sera rétabli, quand les succès de la nouvelle méthode quoii

y suit aujourd'hui seront conims.... ce n'est pas trop hasarder que de porler ;i

cent ceux qu'il faudra recevoir.

De ce nombre, qui n'est pas exagéré, uue grande partie, appartenant à des

familles aisées, ne coùtci-a rien à l'établissement.

Quant aux autres, ces infortunés mêmes peuvent devenir utiles et rendre à la

maison les soins qu'ils en auront reçus. Les métiers qu'on leur apprendra et

((u'ils exerceront seront une source de revenus; on peut appliquer le produit de

leurs talents à l'établissement qui le leur donne.

Les élèves de l'abbé de L'Epée, répartis dans plusieurs maisons, y payaient des

pensions inégales; la plus forte ne passait pas bOO liv.. et la [lus faible allait à

300 liv.; en prenant le terme moyen de ces deux sommes, on doit donner celle

qui est nécessaire à l'entretien d'un élève, et chaque pension gratuite peut être

évaluée à 400 livres.

Ivi calculant le nombre des élèves payés aujourd'hui par le fiouvernemeul et

I Pièce mauusc. (Arch. uat., AA 12, u-^ .rll.).

- Pièce manusc. (Arch. nat., ibid.).

'') Peut-être cet auteur n'est-il autre <pie CuNuoRciir, qui avait été memore du
jury du concours. En tout cas, c'est un pliilosophe.
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celui (|u'on a de oblij,'!' do rcliisci', on peut arbitioi- à un tiers ceux qui auront

besoin (le ces secours. Si l'école conlirnt cent pcrsouncs, ce sera trente pensions

ou bourses qu'il faudra y .-ittaclier; et trente bourses à 400 livres formeront un

capital de 12,000 livres.

Les élèves arrivant dans tous les temjjs et à tous les âges, il faudra deux classes.

et par suite deux maîtres, avec d'autant plus déraison que, la seconde place étant

le noviciat de la jtremiére, les principes se perpétueront et la méthode tendra

toujours îi sa perfection.

Le premier instituteur aura le logement, la labié, iiu'il doit partager avec ses

élèves, et ."1,000 liv. par an; et le deuxième I,.S(I0 liv., avec les mêmes avantages.

Oiiaut aux maîtres inférieurs^ guides dans le jour, gardiens pendant la nuit, et

qui, instruits dans leur langage, leur servent pour ainsi dire de répétiteurs à

tout moment, un homme placé à la tête des garçons et une femme intelligente à

la tête des filles suffiront aisément à ces soins; et, en leur offrant a chacun \c

logement, la nourriture et 600 liv. par an, on ne sera pas embarrassé d'en

trouver. Cette dépense demande encore une somme de 1,200 livres.

Un économe général, recevant les revenus et en dirigeant l'emploi, sera l'ins-

pecteur de cette vaste machine et l'agent responsable de tous ses mouvements.

Il est difficile de donner à celui qu'on chargera de ces détails moins de 1,200 li-

vres.

Quant aux emplois qu'exigeront le service et l'entretien de la maison, tels ipic

le cuisinier, le jardinier, les ouvriers de tous genres, c'est parmi les sourds et

muets eux-mêmes (ju'on peut les choisir. La sagesse et l'économie font une loi de

ce plan. Eq diminuant les dépenses, on assure aux infortunés que l'imligence aura

amenés dans cet asile une ressource et une existence qui sera le prix de leur tra-

vail et qu'ils ne pourraient se procurer ailleurs. De faibles appointements ajoutés

à leur logement et à leur nourriture deviendront alors une fortune pour eux. 11

faut compter 2,800 liv., avec les dépenses d'entretien et les dépenses impré-

vues.

Le total monte à 22,000 liv. par au

11 faut donc à l'école une dotation fixe de 22,000 liv. par an; et encore, on ne

pourrait se flatter du succès si ce revenu ne s'augmentait du casuel que four-

niront: J" la dilférence qu'il y aura entre les bourses et les pensions volontaires,

qu'on peut fixer à 600 livres; 2" le produit des ateliers et des métiers établis dans

la maison, et dont les ouvrages se vendront à son profit; 3" les contributions

volontaires f|uc la bienfaisance versera dans les coffres de l'école et que les

succès pourront aisément rendre considérables.

Un bureau composé d'administrateurs tenqjorels et spirituels, choisis par là

Commune, dirigera gratuitement cet établissement, le plus beau peut-être dout

puissent s'honorer la nation et l'humanité.

Les Célestins, supprimés depuis longtemps (1), ont laissé un revenu libre qui

surpasse de beaucoup les sommes nécessaires pour la dotation et qui est assis

sur des immeubles. Les lieux claustraux qu'ils habitaient présentent tous les

avantages que cette fondation exige : un vaste terrain, des bâtiments considé-

rables, qui peuvent être disposés à peu de frais et sur lesquels on a déjà tracé

des plans, qui ne demandent, pour être exécutés, que l'aveu de la nation et les

moj-ens qu'elle en donnera.

L'Assemblée nationale peut donc, avec un léger sacrifice sur un revenu im-

mense, acquitter à l'instant même la plus sainte de ses dettes, secourir des milliers

d'infortunés sans appui, leur rendre la vie, la pensée et le bonheur, et créer un

monument qui, en faisant la gloire de la nation et du siècle, sera l'admiration et

le modèle de tous les peuples policés.

(1; Sous le règne de Louis XV.

m
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Mais, |i()iii le niuiin-nt, il ne s'agissait point encore d'une tonil.ition d-li-

nilive, et l'aniliition <lu Comité de mendicité se bornait à assurer, tant liitn

que mal et prnvi>oireniont, lu subsistance des |jut<vres entants inlinno-^

confiés il sa sollicitude. Celle fois, il s'adressa :i la Municipalité et demanda
son concours, par la lettre (|ui lut communiquée le 12 novembre an Corps

niunici|)al.

Celle lettre, crlle mt-nu- dont l'ait mention le procès-verbal, élait ainsi

cojiçue (I) :

A MM. les uilminislnilfurs de lu Mitniri,,nl,té île Pitris.

Paris, II- H novoinbii- I71XI.

Le Cinnilt' df nn-iulicilc. «liargL- par l'Assemblée nationale de lui présenter des

vue!» sur l'élablisseuieut peruianeut de rinstitution des sourds cl umots, ne pout

faire sou nipport avant de rassembler tous les renseignements complets de loca-

tité et de dt'pensf. Mais, en attendant, la situation dos sourds cl muets empire

et est déplorable : un secours provisoire de l,2(IU liv., que le f;omilé a procuré à

celle institution, employé on réparations locales et en dépenses urgoutos, n'a

pas suffi, et.un paroil secours semble indispensable; ilprésente d'autant moins

d'inconvénients à accorder que l'emploi en sera surveillé, et que celle somme
rentrera dans la somme générale à {illribuer à cette institution. M. le .Maire et

.M.M. les administratours de la Ville de Paris chargés des élablissements publics

sont instruits de la triste situation des sourds et umels, et le Comité de men-
dicité a l'honneur de les consulter sur les moyens qu'ils peuvent employer pour

ordonner celle avance, reconnue si nécessaire.

Les membres du Comité de mendicité.

Signé : Liancourt, Prieur.

i/avance demandée fut accordée le 12 novembre, et les secours de la

.Municipalité permirent ainsi à l'établissement d'attendre le décret d'institu-

tion, qui ne devait être voté qu'en juillet 1701.

(III, p. 26o.) La plupart des maisons religieuses ici mentionnées figurent

déjà dans un précédent Taô/eau de distribu/ion, inséré au procès-verbal du

Conseil de Ville provisoire du 12 avril (2); on a donc en l'occasion de pré-

ciser les titres sous lesquels elles sont désignées, comme aussi de rappeler

leur emplacemeirt. Il suffira pour celles-ci de renvoyer à la nomenclature

qui suit le procès-verbal du 12 avril (3).

De plus, un certain nombre de procès-veibaux d'apposition de scellés,

dressés par les commissaires du Corps municipal en exécution de l'arrêté

du 12 novembre, ayant été conservés, on a ajouté, pour chaque maison, la

date du procès-veibal la concernant et l'indication de la cote sous laquelle

il est classé aux Archives nationales (4). Les autres procès-verbaux font

défaut (18 sur 35).

Les numéros d'ordre qui suivent correspondent naturellement à ceux du

Tableau inséré au procès-verbal.

,1) Pièce manusc. (Arch. nat., AF^'lo, fol. o8).

(2) Voir 1" série. Tome IV, p. 682-684.

[.i) \oir Éclaircissement, 1" série. Tome IV, p. GO^-GÙ.ï.

(4j Ces indications sont données d'après le Répertoire général des sources ma-
nnscrites de l'histoire de /'«/« pendant la Révolution française, par M. Tuetev
(t. 111, chap. V, I 4, A).

Tome I 18
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1, _ Maison des Blancs- Vauteaux. N" 2;j de la noinenclatiire du d2 avril.

— Pas de procvs-veibal d'apposition de scellés; en revanche, on trouve une

lettre du Comité ecclésiastique aux administrateurs des biens nationaux,

du IS décomliro, ujiprouvant les mesures prises contre les relij^ieux de ce

monjuilére, (jui s'étaient permis la spoliation et le partage dos biens de

colto maison, pièce manusc. (Arch. nat., Dxix 44, n° 702).

2. — Maison des Capucins {ù\\ Marais). N° 26 de la même nomenclature.

— Pas de ]irocés-verbal d'apposition de scellés.

,{ — Maison des Pères de la Merci, rue du Chaume. N" i8 de la même
iimnenclature. — J'rocès-verbal du 3 déceml)re (Arch. nat., S 428o}.

4. — Maison des Pères de la Merci, rue des Sept-Voies, aujourd'hui lue

Valette; sur l'emplacement du côté impair de cette rue, entre les rues La-

place et de l'École-polytechnique: démolie. — Procès-verbal du 14 décembre

(Arch. nat., S 4283).

5. — Maison des Grands-Augustins . N" 7 de la nomenclature susdito. —
Procès-verbal du IG décembre (Arch. nat., S 3632).

6. — Maison des Carmes-déchaussés. N° 6 de la nomenclature. — Procès-

verbal du 16 décembre (Arch, nat., S 3738).

7. — Maison des Prémontrés (de la Croix-rouge). N" 3 de la nomenclature.

— Pas de procès-verbal.

8. — Prieuré de Saint-Mariin-des-Champs. N° 31 de la nomenclature.

— Procès-verbal du 9 décembre (Arch. nat., S 1332).

9. — Prieuré de Sainte-Croix (de la Bretonnerie), occupé par la commu-
nauté des Chanoines réguliers de Sainte-Croix, dits de la Bretonnerie, à

cause du terrain appelé jadis champ aux Bretons; sur l'emplacement

marqué par le passage actuel de Sainte-Croix:de-la-Rretonnerie; démoli. —
— Procès-verbal du 12 janvier 1791 (Arch. nat., S 996 A).

10. — Maison des Carmes (de la rue des Billettes). IN-24 de la nomencla-

ture susdite. — Procès-verbal du 23 décembre (Arch. nat., S 3707).

1 1. — Maison des Barnabites. N° 23 de la nomenclature. — Procès-verbal

du 12 janvier' 1791 (Arch. nat., S 3647).

12. — Prieure' de Saint-Denis-de-la-Chartre. N" 22 de la nomenclatine.

— Pas de procès-verbal.

13. — Maison des Mathurins, N» 10 de la nomenclature. — Pas de procès-

verbal.

14. — Maison des Religieux de Picpus. N'' 29 de la nomenclature. —
Procès-verbal du 13 décembre (Arch. nat., S 4337).

13. — Maison des Clunistes. N" 11 de la nomenclature. — Pas de procès-

verbal.

16. — Maison des Bernardins. N" 20 de la nomenclature. — Procès-verbal

du 1" février 1791 (Arch. nat., S 3638).

17. — Collège des Prémontrés (de la rue Haulefeuille). N' 8 de la nomen-

clature. — Procès-verbal du 21 décembre (Arch. nat., S 4342).

18. — Abbaye de Saint-Victor. N° 21 de la nomenclature. — Procès-ver-

bal du 10 décembre (Arch. nat., S 2069).

19. — Prieuré de Saint-Louis-de-la-CuUure-Sainte-Catherine. iN» 28 de

la nomenclature. — Pas de procès-verbal.

20. — Maison des Feuillants (de la rue Saint-Honoré). N» 33 de la no-

menclature. — Pas de procès-verbal d'apposition de scellés : en revanche,
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Il lioiiTC une lollie il«s Coiiiilé*(l udiiiiriislialion ol iralit'iiiilioii i.-imis .mx

nliiiiiiislraliMiis ilt-s biens iialioiiuiix, du 21 novemldc, les iiiili)ii>aiil a

"(iscrver ptorisoiremeiit les lelit^ieux duiis celle iiiaisoii, cuiiroriiiéniciil .1

Ifiir demaiido basée sur le servira qu'ils foui ;i la clui|toll<! des l'iiil»,'! ics,

|iiice uiariii-f, (Arch. uni., Dxxii 2, n" 7j.

-M. — MaiNoii lies Ihwiinicaius ou Jacobins de la me Sainl-KiMiriré).

.N» 30 de I.Minriieiiclaluif. — l»as de prorcs-vei bal.

22. — Maison des Pelifs-Pères de la MnrI. \' IC. d.- la iinin.'iiclaluie. —
l'as de prorèsverbal.

2.J. — Maison des R'h'otle/s. N ' .12 <le la noMienclatiiie. - l'roers-vei ba I

(lu 20 décembre (Arcb. nat., S i3o4).

24. — Maison des Capucine (de la Chaiiss^'^e-d'Anlin). >'" 33 de la rininen-

lalure. — Piocès-verbal du '.t décembre (Arcb. nal., S 370:i et 3706).

2a. — Maison des Feuillants (de la rue d'Enfer). N" 14 de la nomencla-

ture. — Pas de pioci's-verbal.

26. — Maison des Charlreuj. \' 13 de la nomenclature. — Pas de juo-

.•8-verbal.

27. — Maison des Tliéa/ins. N" 1 de la nomenclature. — l'as dt; [uoces-

verbal,

28. — Maison des Tiéncdiclins anrjlais. N' liJ de la nomenclature. — l'as

de procès- verbal.

29. — Maison des Dominicains ou Jacobins (de la rue Saint-Jacques).

N" 12 de la nomenclature. — Pas de procès-verbal d'apposition de scellés.

Un se demande même quelle mission pouvaient avoir à remplir dans ce cou-

vent les commissaires du Corps municipal, la maison ayant été affectée,

par décret du 10 juin, à servir de dépôt de mendicité ou d'atelier de clia-

lité (1), et les relii^ieux l'ayant en effet évacuée, ainsi que le constate un

procès-verbal en <late du 20 août, pièce manusc. (Arch. nat., S 4228),

30. — .Maison des Minimes (de la place Royale). N» 27 de la nomencla-

ture. — Procès-verbal du 26 décembre (Arch. nat., S 42'.)o).

31. — Maison des Grands-Carmes (de la place Maubert). N" 10 de la no-

menclature. — Pas de procès-verbal.

32. — Maison des Pères de Nazareth. N" 30 de la nomeuclatuie. — Pro-

cès-verbal du Itj mars 1791 (Arch. nat., S 4334).

33. — Jbbaye de Saint-Germain-des-Prés. N" 4 de la nomenclature. —
Procès-verbal du 14 décembre (Arch. nat., S 285^.

34. — Maison des Petits-Augustins de la reine Marguerite. N" 2 de la

nomenclature. — Pas tle procès-verbal.

35. — Abbaye de Sainte-Geneviè ce. N" 17 de la nomenclature. — Pas de

procès-verl».'il.

(IV, p. 267.) En même temps que le Corps municipal décidait de deman-
der à l'Assemblée nationale l'institution provisoire de tribunaux supplé-

mentaires pwur juger les procès criminels, en attendant que l'organisation

des tribunaux réguliers fût terminée, quelques sections faisaient, auprès

(I) Décret rendu sur la demande aièiuc du .Maire de Paris. (Voir 1"^ série,

Toiuo V, p. 'ii.)
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de la môme Assoniblée, une démaiclie du nu'ine fj;eiire, tendant à peu près

au même but.

C'est d'abord la section de la Fontaine-Montmorency qui prend l'initia-

tive par une délibération en date du 10 novembre (1), ainsi formulée :

L'assemblée de ladite section, régulièrement convoquée sur la pétition de plus

de cinquante citoyens actifs, après avoir délibéré;

Attendu l'éuonuité du criuie commis eu la personne de la dnuic Madoré (2),

les divers assassinats qui ont eu lieu tout récemment dans la capitale, le long

iufcrvalle qui s'écoulera d'ici à la formation des nouveaux tribunaux et à leur

orgauisatiou délinitive;

Considéraut que, à l'approche d'une saison rigoureuse, les crimes de cette na-

ture peuvent se renouveler, si ceux qui en sont capables ne sont pas retenus

par la crainte d'un châtiment prochain;

D'après ces diverses considérations, la section arrête :

1" qu'elle émet son vœu pour que l'Assemblée nationale soit suppliée d'établir

incessamment, dans la capitale, un tribunal provisoire, lequel jugera en dernier

ressort tous les crimes de cette importance, sur l'appel des jugements que le

Chàtelet a rendus ou rendra, -jusqu'au moment de la formation des tribunaux qui

devront en connaître;

2» que copie de la présente délibération sera envoyée aux 47 autres sections,

avec invitation de faire connaître leur vœu dans le plus court délai possible; et

ont été nommés députés pour porter ladite délibération MM.: [Suivent les noms
(le douze commissaires.]

3» que, conformément au décret de l'Assemblée nationale, aussitôt que huit

desdites sections auront manifesté leur adhésion à la présente délibération, le

Corps municipal sera invité de convoquer la Commune dans ses 48 sections,

pour, sur le vœu général desdites sections, être, par le Corps municipal, fait et

présenté une pétition à l'Assemblée nationale, à l'etlet de ce que dessus.

Signé: Moreao, président;

Pessonneaux, secrétaire.

A cet appel adressé aux sections par celle de la Fontaine-Montmorency,

nous ne connaissons d'autre réponse que la délibération prise, le 13 no-

vembre, par la section des Postes (3), dans les termes ci-dessous :

Il a éié fait lecture d'un arrêté de la section de la Fontaine-Montmorency, sur

la nécessité de solliciter l'établissement provisoire d'un tribunal d'appel pour

juger les procès criminels.

(1) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 2644, fol. 282, et reg. 2666, fol. 173;.

(2) Assassinat commis le 8 novembre, vers sept heures du soir, rue du Petit-

Carreau : un sieur Pierre-Riquier Gavois, élève en architecture, avait tué à coups

de rasoir une dame Marie-Antoinette Boucallt, veuve Madoré, âgée de plus de

soixante ans, chez laquelle il était reçu comme l'ami de. ses fds, pour s'emparer

d'une tabatière d'or. Condamné le 20 novembre à être rompu vif, par sentence

de la chambre criminelle du Chàtelet, confirmée le 21 décembre par le tribunal

provisoire d'appel, mais avec clause de retentum (c'est-à-dire la strangulation

devant précéder le supplice), l'assassin fut exécuté le lendemain sur la place

de Grève; à la Maison commune où il avait été amené, il avait reconnu qu'il

était coujjable, et demandé pardon à Dieu, à la justice et à la nation. (Voir

Chronirjue de Paris, n»^ des 11 et 21 novembre, 22 et 26 décembre, et Moniteur

(n<* des 13 et 23 novembre, et 23 décembre.

1

(3) Pièce manusc. (Arch. de la Seine, D 997, et Uib. nat., manusc. reg. 2644,

fol. 233, et reg. 2666, fol. 179).

I
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La discussion ayaut été ouverte sur cotte délibeiMliidi, el pliisiiiii- nifinlires

ayant maiiireslé à ««'t é^ard leur opinion;

i,'asseuil)l>'e a d'-elaré iiu'ellc adln-re à la délibéralion de la section de la

l'o'ilaiiic-.Munlinureney, imi ce (lu'elli- a pour objet de faire juger dés à présent

les appels des seutenres du Chàtelet en matière eriuiinelle; mais que, toutes

commissions qui seraient établies à cet égard pour suppléer au ci-devant Par-

lement lui paraissant ineonstitutinnnolles el danj^i-renscs, ••Ile peiisi- que ces

appels doivent être portés aux tribunaux voisins.

Kn consécjuence, elle a arrêté :

1" qu'il sera fait une pétition à lAssemblée nationale, femlante à ce qu'il soit

décrété que les appels circulaires soient dés à présent établis en matière crimi-

nelle jusqu'à l'iustitutiou des jurés ou la formation des tribunaux d'arrondisse-

ment dans la ea{)itale. pour n'être portés néanmoins (jue devant ceux des tri-

bunaux qui se trouvent institués et orfranisés fonfurMirment aux décrets de

l'Assemblée nationale;

2" que, pour l'exécution du décret qui interviendra, la .Municipalité de Paris,

faisant les fonctions de district et de dépaitemeiit 1), formera, suivant les dé-

crets rendus sur les appels circulaires, un tableau de sept tribunaux de district,

dans les(juels les accusés ou le ministère public feront le choix d'un liibunal,

d'après les dispositions portées dans les décrets;

3" enfin, que sou V(lhi sera commuuiqué par députation aux autres sections,

avec invitation d'y adhôrer.

L'assemblée a, en conséquence, députi- vers ses frères de la section des Tui-

leries MM. : (noms laissés eu blanc).

Sif/né : l'abbé Viriot, sei-rélaire.

On constale par la lectuie de ces documcnls que, d'accord sur le but, les

deu.x sections et leCoips municipal différaient sur les moyens à employer.

La section de la Kontaine-Moiitmorency, le 10 novembre, se prononçait

pour un tribunal spécial provisoire.

Le Corps municipal, le 12 novembre, demandait une compétence excep-

tionnelle attribuée a des tribunaux spéciaux, tels rjue la Cour des Aides ou

les Requêtes de l'Hôtel.

Enfin, la section des Postes, le 13 novembre, applicjuant par anticipation

le système il'appel qui faisait parlie de la nouvelle orj^anisation judiciaire,

proposait de s'adresser au.v tribunaux des départements voisins.

lintre les trois procédés, c'est celui de la section de la Fontaine-Mont-

morency qui fut, comme on le verra, adopté par l'Assemblée nationale.

(V, p. 267.) Dans une lettre adressée à la Chronique de Paris {tv du 2."i

novembre), J.\llier, l'un des commissaires désignés pour visiter le donjon

de Vincennes, raconte dans quelles circonstances intervint la décision du

Corps municipal, qu'il place d'ailleurs inexactement à la date du 13 no-

vembre (2). C'est un témoignage intéressant :

(1) Le décret du 2.5 août 1790 (art. 6 et 10) déléguait provisoirement le procu-

reur de la Commune de Paris aux fonctions de procureur-syndic du département

pour la formation des ti'ibuuaux.

(2) Jallier, dans cette lettre, répondait à une note publiée par le même jour-

nal (n» du 19 novembre), où Charles Villette signalait comme suspecte une
excursion que le roi avait faite au château de Vincennes et qui avait pi'écédé de

deux jours la nouvelle que « le Châtelet, avant que d'expirer, allait faire ajuster
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« Saincdi \:\ [lire: vendredi I2j, im des ;idriiiiiisl.raleurs de la poliro (1)

n'iidil ciiiupb' iiii Conseil inimiciiial de rélal alainianl, où se Irouvaienl les

piisonniers enrcrmés an Cliàlelet cl dont le nonihie augmentait tous les

jours. Il nous i»eigiiit l'horrihle situation de ces niallieuieus, entassés jus-

qu'à cent vingt ilans des chambres destinées pour trente, forcés de se

relayer pour doimir tour à toiir sur une poignée de paille, et dont les der-

niers venus sont léduits, faute de place, à loger dans les cachots : il nous

icprésentn que, indépendamment de l'horrible supplice d'une position qui

leur faisait appeler la mort à grands cris, il y avait à craindre les eflorts do

leur déses|ioiret les épidémies que la corruption de l'air pounait produire

et qui frîlnchiraient bientôt les murs de cette prison pour se répandre dans

toute la ville.

•1 Ce tableau intéressa vivement l'Iiumanité <les membres du Conseil, qui

s'occupèrent sur-le-champ à chercher quelque lieu sûr où l'on pùttransféi-er

provisoirement le plus qu'il serait possible des malheureux renfermés dans

les prisons du Châtelet. La proposition d'y employer le donjon de Vincennes

parut la plus raisonnable, surtout par l'espérance de pouvoir procurer sur-

le-champ du soulagement à ces infortunés. M. Levacukr et un de nos collè-

gues furent nommés avec moi pour aller, dès le lendemain, visiter ce donjon,

prendre connaissance de son état actuel, aviser aux moyens de s'en servir

promptement et estimer ii peu près h combien monterait la dépense. »

On se souvient que, dès leur installation, le Corps municipal et le Conseil

général s'étaient occupés d'améliorer le sort des prisonniers de la Concier-

gerie (2).

le château pour y transporter une partie de ses prisonniers »."ViUetle n'était pas

loin do voir, dans cette résolution prise le leudemaia de la visite du roi, l'indice

du rétablissement d'une nouvelle Bastille. En tous cas, il demandait s'il était

convenable et humain de placer un dépôt de prisonniers « si loin de Paris, si

loin de l'œil vigilant de la Municipalité et des magistrats ». Or, il n'y avait entre

la promenade du roi et la décision du Corps municipal qu'une simple et bien

inofl'eusive coïncidence, et Jallier voulut bien se donner la peine de" le démon-
trer. Nous devons à cette préoccupation les détails que nOus reproduisons.

(t) Sans doute Minier, qui venait de signaler la nécessité de juger promptement
les prisonniers détenus. (Voir ci-dessus, p. 266-2G7.)

(2) Séances des 14, 20 et 22 octobre. (Voir ci-dessus, p. 43-44, 89 et 99-100.)
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C(U(I'S \HMCir [L

I»ii i;i iinv,.ml)n" IT'.M), à ciiK] li.'iiivs ;i|.rrs iiii.li;

l.i' (lorps iinmici|)al cxIraordiiwiin'rmMit (:<nivo(|ii(', pi-csidi- par

M. Ir Maiic, l't composr d.; MM. Mulot, llanly, Jallirr, L.- Hoiilx de

la \'illi', Mouss<'niaim\ Qiialrem(>re, Le Camus, Dcycux, IMcvol,

(llian-on, Minior, Trudon, HtM'iiicr, Dosmoussoanx, .Ifdly, Clnn
,

lîMiicoi-r, Pilra, Aiiddlr, Dai-icr, Cousin, Lalissc, j.-.l. !,< U.mx,

l'illcul, Slouf, Perron, Lesi;;uilliez, Caiiiiol;

-^-^-> M. le Maire a i-endu compte des niotil's qui l'avaieiit diHcrmiDi''

à convo(pier le Corps municipal; il a rendu compte des mouvements

(jui s'étaient manifestés dans le quartier du Palais-royal, des excès

auxquels le peuple s'était porté dans la rue de Varenne et sur la

maison de M. de Castries; il l'a prié de délibérer sur les mesures

que cet événement pouvait exiger. M. le Maire a observé que, ins-

truit ilu premier mouvement, il s'était rendu à l'Hôtel-de-Ville; que,

ri'uni avec plusieurs de MM. les officiers municipaux, sur la nouvelle

lUîS excès qui se commettaient, il s'était transporté sur les lieux,

avait tenté de rappeler le peuple à la tranquillité, qu'il l'avait laissé

assez calme, mais toujours attroupé
;
que, pour surveiller et pour-

voir aux premiers ordres qu'il faudrait donner, il avait laissé sur les

lieux M. Maugis et M. Duport. (I, p. 28.5.)

Pendant que le Corps municipal délibérait, il lui a été fait lecture

d'une lettre qui annonçait que les choses étaient toujours dans le

même état, mais que le peuple persistait à rester, en sorte qu'il pa-

raissait nécessaire de prendre des mesures ultérieures et assez efli-

caces pour ramener la tranquillité publique.

Le Corps municipal reprenant sa délibération, la question de sa-

voir si la Municipalité, aux termes du décret, ne devait pas promul-

guer la loi martiale ayant été agitée;

Il a été arrêté d'écrire la lettre suivante, dont MM. Perron, Slouf

cl Lesguillioz ont été chai'gés :



280 CORPS MUNICIPAL [IH Nov. 1700]

Le Corps mmiicipal, MessiPiirs, est assemblé, et il ne se séparera que lors-

([iin la ttaiu|iiiilité sera rétablie : il a délibéré mûrement sur les proposi-

tions qui lui ont été faites; il ne pense point que, dans les circonstances

présentes et à i'iieure qu'il esl, il doive se porter à la promnlyalion de la

loi martiale.

C'est donc à votre prudence et ;i celle de MM. les commissaires, qui vont

se réunir à vous, à surveiller, à prendre les renseifj;nements et les précau-

tions provisoires que vous jugerez convenables. Les avis cpie vous nous

ferez parvenir et que vous êtes priés de nnilliplier délermineront la dernière

résolution du Conseil.

Lo zèle et raiiiour du bien public, nul porte M. Pitra, l'un de

MM. les officiers, à faire une molion qui a de uiianimemeiil applau-

die et sur laquelle le (;(»iiseil tnuuicipal a statué par Parrêté sui-

vant (1) :

M. le Maire a rendu compte au Corps municipal, exlraordinaire-

mcnt convoqué, des mouvements (jui lroul)l('iil la Irancpiillité pu-

blique et des causes qui les ont produits.

Lo Corps municipal délibérant sur les mesures qu'exigent des cir-

constances si affligeantes pour les amis de l'ordre et de la liberté;

Ouï et ce requérant le premier substitut du procureur de la Com-

mune
;

Le Corps municipal, alarmé de la fréquence des combats singuliers

et des troubles qu'ils occasionnent dans la capitale; considérant

comme un de ses premiers devoirs d'empêcher le retour des désor-

dres dont il gémit en ce moment et dont les suites peuvent être si

funestes;

A arrêté qu'il sei-ait à l'instant député vers l'Assemblée nationale

pour la supplier de porter, le plus t(M possible, contre les duels, une

loi qui puisse amener les citoyens aux règles de la morale et les pré-

server à jamais des suggestions d'un sentiment incompatible avec le

caractère d'un peuple libre et juste.

La députation, présidée par M. le Maire, a été composée de

MM. Tassin, Quatremère, Pitra, Lafisse, Le Camus, Vigner, Le Roulx

de La Ville, nommés députés.

M. le Maire a communiqué au Corps municipal le discours qu'il se

proposait de prononcer, et qui est ainsi conçu :

Messieurs,

La Municipalité de Paris, qui est votre ouvrage, qui est née de la consti-

tution que vous avez donnée à la France; la Municipalité, à qui les circons-

tances n'ont pas permis de se présenter encore devant vous pour vous offiii'

(t) Les troi.s premiers paragraphes qui suivent, constituant le préambule de

l'arrêté et ajoutés après coup, figurent plus loin au procès-verbal manuscrit

(voir ci-flcssous, p. 281, note 3); on les rétablit ici à leur place normale.
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t >es liominages et l'assurance de sa fidélilé (I), n cru que vous pourrie/

( L-pendanl la reconnaître lorsqu'elle vous apporlerail une preuve de vij^i-

lance et de zde p»uir le bien public. C'est sa sollicitude qui l'amène, et c'est

aux ptres de lu patrie iiu'elle s'adresse pour rtM-lanier de Ifur sagesse les

moyens d'assurer la tranquillité publique.

Li' Corps iniiiiirip.'il ;i arroli' i]iu' liiiil la p'Iilinii i|iic If (liscMiii> de

M. Il- Main- s.Tai.Mil iiiipritins .-l .li-hil.u.'s (-2), .-n l.-^ faisaiil pn-c'-dcr

d'un |>r.-aiiiluil*- :{ .— M. I.- Mair." .laiil parli a\.-c MM. les r..imnis>airi's 4 ;

M. Miil.d a pris la pn'.M.Ii'ii.-.', et r.\-s,.inhl.-c a .•uiilinii." à d.di -

bt'riT.

—* Siii- l'avis dimiif au (2nrps inimicipal (juil a t'It' arrêté et'jour-

dluii, dans la rue de Varcmii', deux parliculitTS (|ni oui, ('di'- con-

duits au Chàlclol;

M. .lolly, adinlnistrati'ur au f)r'pai"tiMiit'iit de la pulicc, id MM. \U-v-

n\rv rt Anilello, ofliciers uiuiiicipaii\ .1 iKdal.l.'-adjuinIs :;]. nul id.'-

t liargc'S d'alli'r à l'inslaul les inlcirof^er ((>).

--»^ Le Corps municipal, ayant reçu différents avis alai-iiiauls

pour la tran(|uilli(('' publique, a doniit^ successivement les ordres n»'-

cessaires pour ndaldir l'oi-dre dans toutes les parties de la capitale.

M. Minier el M. Clionui ont été députés au Palais royal; ils ont él(''

chargés de soustraire au danger dont il était menacé un particulier,

<|ue des rapports assuraient être injustement exposé ù, la fureur

{(opulaire.

MM. Minier et Choron ont rempli leur mission. Ils ont instruit le

Corps municipal que ce particulier était le sieur d'Hémar, comman-

deur de l'orilre de Saint-Louis, qu'il (Hait accusé de propos violents

à l'occasion des événements qui agitent la capilah' 7,\ et qu'ils n'a-

(1) Une (iéputation à rAsseuiblée nationale était projetée par la nouvelle Muni-

cipalité depuis le 8 novembre. (Voir ci-dessus, p. l'JG et 2G4.)

(2) Imprimé à part et sans titre, avec ce simple eu-tête : Miinicipalilé de l'a-

ri-i. Corps municipal, 13 novembre 1790, 3 p. in 8" (Bib. nat., Lb 40/11 "'»}• — I-a

minute du discours a été conservée, pièce manusc. (Arch nat., C46, u» 445).

(3) Le préambule, comprenant trois paragraphes, a été replacé en tète de l'ar-

rêté. (Voir ci-dessus, p. 280.)

(4) Il rendit compte de sa mission au cours de la même séance. (Voir ci-des-

sous, p. 282-283.)

(o) Xotables-udfoinls pour l'in^triirlion criminelle, institués par le décret du

9 octobre 1789. (Voir !'•>= série, Touie I, p. îi I6'-5I7.) Beknier, était notable-ad-

joiut pour le district de Sainte-Opportune, et Andelle pour le district des Capu-

cins-du-Marais. (Voir 1" série, Tome II, p. 6ol et 649.)

H) Rapport présenté au cours de la uv'me séance. (Voir ci-dessous, p. 28:5.)

' La Chronique de Paris (n* du 14 novembre) dit, à ce propos: « Hier au soir,

il y a eu du mouvement au Palais-royal. Un homme en cordon rouge, .M. u'Adhé-
mar, eut riin,.rudence d'y prendre la défense de M. Castries ; on l'a enveloppé,
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v.iiciit pas cr-u pouvoir se dispenser dn renvoyer ledit, sieur dlir-niar

au eouiilé de la section, pour, sur- le pi'ocès-verbal fait et rapporti-,

être statué ce qu'il appartiendra.

Sur un autre rapport fait j^ai' le sicnr de Uoniainvillier-s, chef de la

3«- divisi(Mi, de rarrestalion faite aux Tuileries du si(nir Munier, che-

valier do Saint-l.ouis I
} ;

Le Corps municipal a arrêté que le sieur Munier sei-ait conduit au

ciuiiité de la section pour être intei'rop;é et le procès-verbal envoyé

au Département de la police, qui prendra tel parti que sa prudence

et la justice lui suggéreront.

—* D'après la fermentation (pii règne dans tr)utes les parties de

la capitale et les mouvements qui ont eu lieu dans la rue de Va-

reiine;

Le Corps municipal a arrêté qu'il serait fait une proclamation, par

laquelle, en rappelant les citoyens à leur devoir, à Tordre, à la tran-

quillité, en les invitant à l'exécution de la loi, le Corps municipal

annoncerait que sou devoir lui imposerait l'obligation rigoureuse

d'user des moyens dont la loi l'a rendu dépositaire, si l'on se portait

à l'avenir à des excès pareils à ceux qui ont été commis aujour-

d'iiui^i).

-*^- MM. les commissaires envoyés dans la rue de Varenne (3) sont

rentrés dans le Conseil; M. le Commandant-général était avec eux.

Ils ont annoncé que tout était calme dans la rue de Varenne, que

le peuple s'était retiré ; mais qu'ils croyaient nécessaire de prendre

des précautions, afin de prévenir les suites que ces premiers mouve-

menis pouvaient avoir.

Leurs vœux ayant été remplis d'avance par le projet d'une procla-

mation, M. le président en a instruit MM. les commissaires et M. le

Commandant-général.

^-*- M. le Maire et MM. les commissaires, députés auprès de l'As-

inaltraité et conduit au corps-de-garde.» Les Révolutions de Paris ajoutent : « 11

a été un peu berné et a couru risque du bassin. Soixante baïonnettes protectrices

l'ont conduit à la Mairie. » Le Courrier de Paris dans les 83 départements (n» du

16 novembre) rectifie le nom du personnage : il s'agissait décidément, parait-il.

d'un sieur d'Eymar.

(1) La Chronique de Paris (n» du 14 novembre) dit, à ce propos : « Un autre par-

ticulier a eu l'audace de dire aux Tuileries que M. Castries serait soutenu par

30.000 baïonnettes : il a été arrêté. »

(2) Deux commissaires, Desmousseaux et Dacier, furent aussitôt nommés pour

rédiger cette proclamation, dont le texte est publié plus .loin. (Voir ci-dessous,

p. 284.)

(3) Trois commissaires désignés au commencement de la séance pour jKirler

une lettre. (Voir ci-dessus, p. 279.)
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scmhltM' iialioijîiU' (1 , smil rcvcmis d.iiis !.• Cuii^.-il. Ils ont ;iim.m.r

<|ur l'Ass.'mltl.îi'ii.-iliuiialc avait iiarfailtMiu'iit arriii'illi la pdilinii .!.•

la Miinicipalil." ft (|ih' M. !<• pn'si.liMil avait assiin" <iii.' rAssi'iiililcp

iialiuiialf la |>irii(|iail iiicrssaiiiiiiriil dans la |iIiin liaiilf consiili'ia

tioii. (W, j). -Ihi^

M. k' Main- a iiistniil li- (.^l•|l^ iiiiiiiii'i|ial (|ii'il a\ail vu (•• ma-

tin, avec M. Maui,MS, li's luoinhrt'S du Coinit*' de cunstilulioii, ndali-

Miiit'ul à l'arn'l-' du «liwps luuiiioipal coiiccnianl los prisonuii-rs

di'It'Mus en vi'ila tic {)lus ainplciuciit iid'ornu' cxijin'-s "2). Le (li)iiiilé

prendra l'olijt'l «mi cunsideraliou ; mais il parait m; point approuver

les mesures que la Munici|»alili'' lui a proposées (.'{>

*— M. .I.dly a iTiidn <ninpl.' et lait lecture du procrs-vi'rltal d'in-

terro-alnii-i' d.s d.-u\ pailiiuliors détenus au Cliî\lelet, irs noninio

Dany et Laurens, arn-tcs aujourd'liui <lans la maison de .M. «le

r.astrios (t).

Le Corps municipal a ordfjiint' (|ue ces deux parliculieis seraient

hansft'-n's à l'IuMel de La Force, où ils seraient interroi;;es pai- un des

adminisiralcurs de la police, pour ensuite statuer ce qu'il a[)i)ar-

tiendra (o).

*"'** M. le Maire a encoi-c iiiroiMiK' le <îorps municipal ([ue MM. du

Comité de conslilulion appi'ouvaient les mesures proposées de ti-ans-

fi-rer une partie des prisonniers à la tour de Vincennes (6), en obser-

vant m-anmoins d'en prévenir le peuple par une proclamation (7).

Le Corps municipal, étant instruit que le bureau de l'agence

devait se transpoi-ter lundi procbain dans la maison du Saint-

Esprit (8), a arrêté que la petite pièce occupée par ce bureau serait

désormais occupée par le Comité des rechcrcbes, et que la grande

serait disposée pour recevoir le secrétariat; en conséquence, le Dé-

partement des travaux: publics a été autorisé à ordonner les disposi-

tions nécessaires pour mettre ces deux pièces en état.

—- .MM. les commissaires, députés auprès du Comité ecclésiastique

de l'Assemblée nationale relativement à l'afTaire du sieur al)bé d'Es-

(1) Députatiou arn-téL' au début do la séance. (Voir ci-dessus, p. 280.)

1^ Arri-té du 12 novembre. (Voir ci-dessus, p. 267.)

:;) Une autre solution fat proposée le 15 novembre. (Voir ci-dessous, p. 29G.)

(4) Délégation donnée au début de la séance. (Voir ci-dessus, p. 281.)

(5) Les renseignements font défaut sur le sort de ces deux particuliers.

(6) Projet examiné par le Corps municipal, le 12 novembre. (Voir ci-dessus,

p. 267.)

(7) Séance du l'î novembre. (Voir ci-dessous, j). 296.)

(8) Transfert ordonné par arrêté du 22 octobre. (Voir ci-dessus, p. 102.) Il

s'agit du bureau d'agence du Comité d'administration des biens nationaux.
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taiif^es J), ayaiil rcMidu complo do leur mission et de rapprohation

que le Coinilé avait donnée au vo'U de radministralion
;

Le Corps municipal a auloris.'' les administrateurs au DépartemenI

des t'Ialilissements publics à remercier tous les prêtres desservant

aiiuclIfniiMil ]"li(~i|)ilai de l;i S;il|)("'li'i('re et à les r(Mnplacer par un

nomltre d'ecclesiaslicpics sul'lis;(iir pour la sei-vice (!<• la maison. (III,

p. 289.)

-'~*^ MM. Desmousseauv et Dacier, nommés pour la rédaction de la

proclamation sur la tranquillité publique (2), ont fait lecture de leui'

travail.

Le Cor'|ts municipal en a approuv('' la i-edaction et oi-donni' l'im-

pression (3) et la transcription à la suite du procès-verbal. ilV,

P.20L)
MIJNICIPALITK l)K PARIS

De j),ir M. le Maire et MM. les officiers municipaux

Proclamadun sur la tranquillité publique.

Du samedi 13 novembre 1790.

C'est avec une profonde douleur que la Municipalité a appris qu'un grand
nombre de citoyens, é{j;arés, sans doute, par quelques hommes mal inten-

tionnés, oubliant les lois les plus sacrées de la liberté, sous le prétexte d'en

venger les amis, a violé l'asile et la propriété d'un citoyen.

Serait il donc besoin de rappeler au peuple, créateur d'une constitution

libre, que chaque citoyen vit sous la garde et la protection de tous; que,

s'il commet un crime, la vengeance n'en appartient qu'aux lois et que c'est

profaner la justice elle même que de l'exercer par la violence?

Faudrait-il lui dire encore que, lorsque la loi est devenue l'expression de

la volonté nationale, l'insurrection est le plus grand des crimes?

Si quelque chose peut consoler la Municipalité des excès qui se sont

commis, c'est d'avoir réussi à les arrêter aussitôt qu'elle en a été instruite,

sans être obligée de déployer l'autorité que les lois constitutionnelles de

l'Etat ont mise entre ses mains pour le maintien de l'ordre et de la paix

publique; et ce succès, — la Municipalité aime à le publier, — elle le doit

au civisme et à la sage fermeté de la garde nationale.

Mais la modération doit avoir un terme, et la Municipalité, qui connaît

ses devoirs, chargée des intérêts les plus précieux de la capitale, instituée

pour y faire régner l'ordre et la paix, déclare qu'elle en surveillera lesenne-

mis et qu'elle emploiera, pour arrêter leurs excès, tous les moyens de force

que ses concitoyens lui ont confiés; et ce devoir est d'autant plus sacré

pour elle que le bonheur du peuple en dépend.

Slçjné: Bailly, Maire;
DK JoLY, secrétaire-greffier.

(1) Commissaires désigués le 12 novembre. (Voir ci-dessus, p. 263.)

(2) Proclamatioa décidée au commencement de la séance. (Voir ci-dessus,

p. 282.)

(3) Imprimé à part avec le titre reproduit ci-dessus, 3. p. in-8» (Bib. Ville de

Paris, dossier 10.07.3). Reproduit dans le Moniteur (n» du 16 novembre) et dans

le Journal de la Municipalité et des sériions (n" du 17 novembre).

.^

il
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^•*-' Leclure iaili' <lii |»ii)ft's-vt?rl)al. la r ilailion i-u a df a|)[»itni-

Vff.

"—'^ Lf (loiiscil s'est ajuiii-iii' à liiinli 1 .

Kl M. 1." Main- a l.'v la sran.-.'.

Si'/nr: Hailly, .l/'///r ; DE .Iolv, srcrflaiii'-^i-friicr.

i:(.:i.aii{C1ssi:mi;.nts

(1, p. 27'J.) Le lecteur aura une idée exacte des laits auscjucls l'ait allu-

sion notre piocès-verbal quand il aura eu sous les yeux les trois récits sui-

vants, empruntés à des journaux de nuances diverses.

Voici d'al)ord ce que raconte très sobrement le Moniteur (u" du lii no-

vembre) :

« Jeudi au soir (11 novembre), M. Charles Lametu (2; a été appelé en duel

par M. Hlot-Chauvi{^ny : il a eu le vrai courage de refuser de se battre (3).

Le lendemain, M. Castries (4) lui a fait la même proposition : il a eu la fai-

blesse d'accepter o). Les deux députés se sont donc battus à l'arme blanche,

et M. Lamelh a reçu une profonde blessure au bras gauche.

u Ces deux provocations faites en si peu de temps à un défenseur connu

de la cause du peuple par deux hommes connus aussi par leurs sentiments

opposés à la Hévolution, ont paru l'elTet d'un projet dans lequel on avait

combiné les ressources d'une guerre chevaleresque pour fermer la bouche à

(i; Lundi, lo novembre. (Voir ti-dessous.)

(2) Charles-Malo-François, comte db LAMtTH. (colonel du régiment des cuiras-

siers du roi, d('puté de la noblesse de la gouveruance d'Arras.

(3) Lameth n'avait pas positivement refusé de se battre; il avait renvoyr lat'-

faire après la terminaison de ses fonctions de député. Aussi l'autre reuouvela-t-il

sa provocation au commencement d'octobre ITJl; mais, étant émigré, il appelait

Lamelh à l'étranger; celui-ci se contenta de se rapprocher de la frontière, sans la

franchir. Finalement, le duel n'eut pas lieu. (Voir Moniteur, n" du 12 novem-
bre 1791.)

('») Armaud-Charles-Augustin de La Croix, duc dk Castriks, maréchal de

camp, député de la noblesse de la prévôté et vicomte de Paris hors les murs.

(5) Plusieurs députés de la droite, informés de la provocation de Blot-Chauvigiiy

et de son insuccès, avaient raillé Ch. Lameth; l'un d'eux, de Toulou-e-Lautrec,

député de la noblesse de la sénéchaussée de Castres, était allé jusqu'aux invec-

tives et aux menaces. A quoi, Lameth avait répliqué qu'il était prêt à se battre à

l'instant, mais que Lautrec, boiteux, lui faisait pitié. C'est alors que de Castries

s'était présenté, disant qu'il n'attendait qu'une occasion. Le duel avait eu lieu

sur-le-champ au bois de Boulogne, de Menou et Barnave étant les témoins de

Lamelh. {Orateur du peuple, n» 30.) Voir aussi : Détail du combat qui a eu lieu

hier soir au bois de Boulogne entre M. Charles de Lameth et M. de Castries, imp.

8 p. in-8o (Bib. nat., Lb 39/9530), et Lettres de MM. de Lameth, d'Ambly, Saint-

Simon, Toulouse-Lautrec, Beauharnais et Monlfort, sur ce qui a précédé et suivi

ia/faire de M. de Castries et de M. de Lameth, imp. 16 p. in-S» (Bib. nat., Lb 39/43b9).
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Ions cens (jui poiiciaieiil, craindre ou jnépriscr les coinbfUs singuliers et le

lidicnio on la lioiite de l'opinion publique qui n'est pas encore fixée sur ce

préjugé barbare.

« Cette idée a fermenté dans le peuple, qui s'est assemblé dans une es-

pèce d'ordre, s'est altioupé sans tumulte et s'est porté rue de Varennr,

dans la demeure de M. Castries (l). Tous les meubles, les glaces, les bijoux

ont été jetés par la fenêtre. On i)arlait de mettre le feu à la maison ou de

la démolir. Mais la Municipalité et la garde nationale s'y sont transportées,

cl l'ordre a été promptement rétabli. »

Los Révolutions de Paris (n" des G-13 novembre) entrent dans des détails

plus circonstanciés :

« M. Charles Lameth, forcé de se battre en duel avec M. de Castries, a été

grièvement blessé. Les circonstances de cette affaire ont tellement irrité

le peuple, déjà las de tant d'agressions faites aux seuls députés patriotes,

qu'il s'est mis sur-le-champ en mouvement pour exercer sa juste vengeanri'

sur le sieur de Castries. Il a couru en force à son hôtel qu'il projetait de

démolir de fond en comble. // 7i>st pas à lui, a dit un voisin. A ces mots, le

peuple a changé de dessein; voulant punir le sieur de Castries seul, il est

entré dans l'hôtel, a tout brisé, tout cassé; meubles, glaces, lits, argenterie,

argent, billets de caisse, tout enfin a été mis en pièces et jeté par les

fenêtres. Au milieu du tumulte, un des orateurs du peuple a dit: Nous
sommes honnêtes gens : le premier d'entre nous qui volera un clou sera

pendu. A ce plébiscite énergique, toutes les bouches ont crié: Bravo! qu'il

soit pendu, celui qui a de mauvaises intentions l Quand ce peuple est sorti,

il fallait le voir: tous avaient la veste déboutonnée, le col ouvert et les po-

ches renversées.

« Au reste, la garde nationale est venue et a investi les alentours de

l'hôtel. Mais le peuple ne lui a pas fait l'injure de la redouter, M. de La

Fayette est arrivé fort tard sur son chevc\l blanc; il a salué tout le monde
avec beaucoup de grâce, après quoi il a fait mettre la baïonnette au bout du

fusiU Un citoyen s'est avancé et lui a dit ces propres mots : Mon camarade,

songez que nous ne sommes pas à Nancy ; ne vous opposez pas à la justice

du peuple, — Sa vengeance est juste, a répondu le général ; mais il ne faut

jias que le voisinage en souffre. — Cest notre affaire., a répliqué le citoyen,

avec un air de confiance en la cause dont il s'agissait et en ceux qui la dé-

fendaient.

« M. le Maire et trois officiers municipaux, en écharpe et en carrosse, es-

cortés de cavaliers, sont venus aussi. Il est bon de remarquer que, pour cette

fois, personne n'a applaudi. »

Enfin, voici l'appréciation des Révolutions de France et de Brabant

(n" 51):

« Tous les patriotes étaient en mouvement: les rins allaient chez Lameth

pour lui serrer les mains, les auties chez Castries pour lui serrer le gosier.

Celui-ci s'était caché dans quelque basse fosse.

« L'évasion du coupable étant constatée, le peuple a délibéré, dans la rue

de Varenne, sur la manière dont il convenait de satisfaire la vindicte pu-

blique. Et, à l'instant, à l'unanimité et comme par inspiration, on s'est pré-

,1) Au coiudcla rue de Varcnuc et de la rue de Bellechassc, au u" t>8 aciucl.
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cipilé dans l'hôlel. Le corps-de-yarde, qu'on avait posé, u lespeclt} le |ii^< -

iiK-iil du p»'uple, d'où émaneiil tous les pouvoirs, qui venait do se ressaisir

p(uir un nioMionl du pouvoir judiciaire et avait cru dans res|»c'ce, au lieu

déjuger par ses baillis, devoir ju;;er Ini-niùnie, comme faisaient en pareil

cas les tirées et les Homains, et ntèmi" les Israélites, le peuple de Dieu.

Prononcer l'amende et la faire payer a été l'affaire d'un monjent. I/amendc

était forte : les uns disent qu'elle a été de 30,000 et d'autres de l(iO,Otl(i. el

même aucuns de 200,000 livres. Tout a été brisé, jeté par les fenêtres. <>n

n'a jias fait ^ri\ce a un carreau de vilie. Le peuple a conservé ses mains

pines : Montrons aux aristocrates, dis.iit-il, que ncus ne smyimes pas des

brjijamls : que le premier d'entre nous qui commettra un vol soit mis à la

lanterne! Aussi, les sacs d'arjL'ent, les assignais, les bijoux, n'excilaient la

cupidité de personne. Les patriotes sortaient les poflies retournées, pour

attester leur désintéressement.

« Nous estimons, dans notre conseil privé, que cette expédition l'ait in-

liuiment d'honneur au peuple parisien, sous bien des rapports. On eût dit

que c'était une descente de justice (I), plutôt qu'un tumulte populaire.

M. de La Fayette est arrivé avec des gardes nationaux. On lui a crié : Nous

ne sommes point ici à Nancy !

c( In poitrait du roi a été excepté de la proscription ; il est resté seul de-

bout au milieu des monarques et des ruines aristocratiques.

« On espère que cette loi de circonstance, que le peuple a décrétée,

sanctionnée et exécutée dans la minute, dégoûtera les gladiateurs de l'aris-

tocratie de s'exercer, à l'encontre d'un écu de 3 livres, à mettre des balles à

50 pas dans l'oreille ou dans le nombril des patriotes. »

Il n'y a rien d'intéressant, en dehors dece qu'on vient de lire, à recueillir

dans les opuscules du temps (2).

A la suite de cette aventure, de Gastriks jugea opportun de disparaître.

Il adressa, quelques jours après, au président de l'Assemblée nationale (qui

était précisément à ce moment Alexandre Lameth, frère de son adversaire),

une lettre expliquant que « les désordres qui ont troublé la ville de Paris

et dont il a été l'innocente victime, l'ont déterminé à s'éloigner: ce qu'il a

cru devoir faire pour la tranquillité publique et celle même de l'Assemblée

nationale ». Il demandait en conséquence un congé, qu'il priait le président

de vouloir bien lui faire passer à Lausanne, où il avait l'intention de se

rendre (3). Le congé lui fut accordé séance tenante (4', ce qui ne l'empêcha

pas de réclamer bientôt une indemnité à raison de la dévastation de son

hôtel (o).

(1 Ailleurs, C. Dcsiuoulias parle du « brillant tribunal de rassalion ».

(2) Les principaux de ces récits destinés au colportage sont: Duel célèbre entre

deux souverains. Hôtel dévasté par dix nhille souverains, iuip. 16 p. iu-8" i^Bib. uat.,

Lb 39/4338); Détail exact de tout ce qui s'est passé hier, rue de Varenne, dans ta

maison de M. de Castries, inip. S p. in-S" (Bib. nat., Lb ;î9/9o31), et Vengeance du

f'"ijde exercée dans la maison de M. de Castries, avec te détail exact de tout ce f/ui

•st passé, iiiip. 8 p. in-8o (Hib. nat., Lb 39/9333).

'< Pièce manusc. (Arch. nat., C 46, n" 441).

\4) Séance du 26 novenahre, matiu. (Voir A rchiues parlementaires, t. XX, p. 749.

(3) Séauce du Conseil général, du 18 janvier 1791. ^Voir ci-dessous.)
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(II, p. 283.) Le procès veibal reproduisant le discours que Hailly devait

prononcer et l'arrêté qu'il était chargé de communiquer, il resterait peu de

chose à ajouter pour compléter le récit de la députalion du Corps municipal

et de l'accueil qu'elle reçut, s'il ne fallait d'abord expliquer ce qui s'était

passé à l'Assemblée nationale, au début de celle mt''me séance du 13 no-

vembre, au soir.

Le bataillon de Bonne-Nouvelle, prenant l'initiative d'une manifestation à

laquelle, comme nous le verrons plus tard, adhérèrent bon nombre de sec-

tions (1), avait déléf^ué quatorze de ses membres pour solliciter de la jus-

tice de l'Assemblée nationale « un décret qui pût empêcher que désormais

aucun des membres de la législature ne soit provoqué en duel ni troublé

dans les fonctions augustes de son ministère, sans encourir l'indignation

universelle et être, à ce titre, poursuivi comme criminel de lèse-nation (2) ».

Ileçue au cours de la séance, la délégation avait accompli sa mission et

obtenu du président (Ciiasset) la réponse suivante :

L'Assemblée uatiouale reçoit avec une douloureuse sollicitude votre pétition.

L'objet de législation dont vous demandez qu'elle s'occupe intéresse toutes les

nations. Déjà, des lois avaient tenté de pourvoir à ces actes qui déshonorent au-

tant ceux qui les provoquent qu'ils rendent à plaindre ceux qui les acceptent:

froissés entre l'honneur et la loi, ils sont obligés de sacrifier leur vie et leur ré-

putation ou d'encourir des peines légales.

Une régénération entière amènera sans doute un grand changement dans les

opinions sur l'honneur.

L'Assemblée ne peut pas être indifférente à ce que vous venez de lui dénoncer:

elle prendra votre pétition dans une considération très sérieuse. Elle vous per-

met d'assister à sa séance.

C'est environ deux heures après cet incident, entre neuf et dix heures, que

la dépulation municipale fut annoncée et aussitôt introduite à la barre.

Bailly débita son petit discours, tel qu'il l'avait soumis à l'approbalion

de ses collègues (3), puis donna lecture de l'arrêté demandant à l'Assemblée

nationale de porter le plus tôt possible une loi contre les duels (4).

Le président (toujours Chasset) répondit ceci :

L'Assemblée nationale vient de s'expliquer sur une pétition semblable à celle

que vous venez de lui présenter. Elle n'a jamais douté de votre vigilance à main-

tenir l'exécution des lois et la tranquillité publique, et elle est persuadée que

vous eussiez été les premiers ;i exercer cette noble fonction, si les circoustances

l'eussent permis.

Elle ne saurait vous peindre sa douleur profonde sur l'événement qui vous

amène : vous avez pu apercevoir son agitation. Je ne saurais moi-même vous

parler plus longtemps eu son nom (5).

(1) Éclaircissement IV du 15 novembre. (Voir ci-dessous
)

(2) Rédaction bizarre : c'est le législateur provoqué eo duel et troublé dans ses

fonctions augustes qui doit être |Oursuivi comme criminel de lèse-nation. Ce n'est

sùremeut pas cela que les rédacteurs avaient voulu dire.

(3) Voir ci-dessus, p. 280-281.

(4) Voir ci-dessus, p. 280.

(:j) Pendant le discours de l'orateur du bataillon de Bonne-Nouvelle, comme la

gauche applaudissait, un M. Roy, député du tiers-état de la sénéchaussée d'Au-

goulême, s'était écrié: « U n'y a que des scélérats qui puissent applaudir. " Le
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Kilo s'occupera incuss.uiinieut de voiro (iomande et vuus iuvili- dassislorù sa

sianco.

1.0 Maire de Paris avait i iMiu'iiié fii ces leimes :

Nous sutiuues bifu sensibK'H i"! rinvilatiun df l'Asscinblre. Mais nous lui de-

mandons la p.'ruiission de retourner à riiril.-l-de-Ville, «-'cst-à-dire ù notre ixislc

et k nolri- deviiir.

Finalement, une soclinn ayant eiii-ore apporté un airèli'- <"oncliiant a la

répression du duel, les trois pétitions du Corps niuniripal, du liatuillon de

Bonne-Nouvelle et de la section de la Croix-rou;,'e avaient été renvoyées au

Comité (le constitution (1).

(lil, p. 284.) Les procès-veibaux du Corps municipal ne mentionnant

plus lafTaire de Ciui.v d'Estangk, il convient de signaler ici les consé-

quences de l'attitude prise par les administrateurs munici[)aux à l'égard de

l'auinùnier de hi Salpéttiére (2).

Le Courrier de Paris dans les S:i dcparlemenfs (n» du 22 novembre) et la

Chronique de Paris (n" du 23 novembre) publièrent à un jour d'intervalle

une note identique, ainsi conçue :

« Il y a eu, à la Salpétriére, une insurrection qui a failli avoir les suites

les plus dangereuses. Llle avait été suscitée par sept ii huit prêtres, qui

avaient soulevé les femmes contre les administrateurs, qui, autorisés par

la loi, voulaient réformer ces aumôniers inutiles.

« On est venu à bout de Li calmer; quelques-unes de ces femmes ont

été punies, et, par égard pour le caractèie des instigateurs de cette ré-

volte, on s'est conletité de les expulser. »

Mais, le 2ii novembre, le Courrier de Paris, mieux renseigné, revient sur

cette affaire poui' la présenter sous son véritable jour, dans rarlicle ([ui

suit :

« L'abbé d'Esta.ngks, prêtre éclairé, zélé patriote, dénonce, il y a queliities

mois, à la Commune, par le ministère de l'abbé Fauciiet, un abus que lliy-

pocrisie, plus encore que le fanatisme, avait invétéré à la Salpêlrière... (3).

Kniin, ses pouvoirs ne sont pas renouvelés : le despotisme triomphe et

ordonne que l'abbé sera chassé de la maison.

mut n'était pas toiêrabli' : aussi n'cst-il pas toléré. On duuiaude une répression

sévère. Et, quand la drpulation de Boune-Nouvelie s'est retirée, on entame le

procès dudit iloy : au milieu des murmures, il cherche à s'expliciuer; mais, mala-

droitement défendu parle marquis de Foocauld-Lardimalie, à qui réplique Mi-

rabeau eu personne, il est finalement condamné à trois jours de prison à l'Ab-

baye. La droite, prise d'un accès de fureur, menaçait de se jeter sur Mirabeau.

La députatiou parisienne était arrivée au milieu de ce tumulte, pendant f[ue le

présideut s'épuisait ù rétablir l'ordre.

(1) Séance du 13 novembre, soir. (Voir Arc/iives parlementairi's, t. XX. p. 417-

423.)

(2) Le présont Ériairrisseinent complète les renseignements cou tenus dans les

procès-verbau.x du Bureau municipal, du 10 novembre, et du Corps muuicli)al, des

11, 12 et 13 novembre. (Voir ci-dessus, p. 2.j1-252, 2C0, 263 et 283-284.)

(3) J'abrège cette partie de l'article, les faits étant connus. (Voir ci-dussus,

p. 2ai, note .T.)

Tome I 19
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n Cet ordre esl ]>orté à la Commune, qui charge sou Département des

hôpitaux do cette affaire. I.e Département avait un lieutenant de maire

dévùt (1) : un maire dévot, c'est un diable de plus contre l'abbé d'Es-

lani^es. Mais ce diable lieutenant était timide; il engage l'abbé à être

victime, comme l'agnelet qu'on immole, sans dire mot. L'abbé a trop de

caractère pour se laisser corronipre par ces instances hypocrites. Alors, on

fait UM arrêté contre l'entélé desservant. Mais, soit lâcheté, soit remords,

l'airiMé reste sans exécution.

« Enlin, la Municipalité définitive s'organise : les nouveaux administrateurs

trouvent cet arrêté dans les papiers de leurs prédécesseurs. Sans consulter le

Corps municipal, ils veulent le mettre à exécution; l'un d'eux se transporte

a la Salpêtrière. Dans la chambre de la supérieure, l'abbé d'Estangks est

mandé; on le prie de quitter : il demande quel est son crime. On ne peut

le citer; mais il faut soi tir. L'impudent administrateur répète ce refrain

devant les pauvres, presque adorateurs de sa victime. Les pierres roulent;

l'ailministrateur est atteint; un abri le sauve (2).

« La Municipalité est enfin instruite de ces désordres. On assure que la

discussion fut vive et que la sagesse, sortie du choc des opinions, dicta un

arrêté d'après lequel le grand vicaire Floirac devait être prié, au nom de

l'ordre, de la paix, au nom de la religion, de lendre les pouvoirs à l'abbé

d'Estanges (3), Le procureur-adjoint de la Commune, l'intègre, l'honnête

homme, Cahikr de Gkrville, le presse, le sollicite, emploie tous les moyens

possibles pour obtenir ces pouvoirs, qui doivent être la source de la tran-

quillité de la Salpêtrière; mais l'abbé de Floirac joint les mains sur sa

poitrine, lève les yeux au ciel, oppose sa conscience, et refuse les pouvoirs.

Ce refus fait perdre la tête aux administrateurs : ils ne voient pas que

l'abbé d'Estanges conservé, même en ne confessant pas, peut faiie plus de

bien que les prêtres confessants. Alors, un anathème général est prononcé,

au nom de la Municipalité, contre tous les prêtres de la Salpêtrière (4);

une affiche est apposée; la lettre de cachet est lancée et deux administra-

teurs en écharpe vont pour la faire mettre à exécution. Les pauvres veu-

ent bien que l'on bannisse les prêtres, leur semainier, et les ennemis de

la religion, au nom de laquelle ils parlent en fanatiques; mais ils veulent

conserver l'abbé d'E-tanges, qu'ils appellent leur père. Une grande de-

mande se fait- Trop de tètes rassemblées donnent l'idée d'une insurrection,

quoiqu'on ne demandât que la justice. Les ba'ionnettes brillent; une femme
est blessée; d'autres sont enlevées pour être d'abord mises à La Force,

(1) C'était DE JussiEU, Représentant de la Commune pour le district de Saint-

Nicolas du Chardonuet.

(2) C'est l'iusurreclioa dont il est parlé au Bureau municipal, le 10 novembre

(Voir ci dessus, p. 251 et 2o3.)

(3) C'est sans doute à la séance du 11 novembre que le Corps municipal prit

c?tte décision, à laquelle Chaix d'Es fange fit lui-même allusion, le 20 novembre,

devant l'Assemblée nationale. (Voir l-'e série. Tome VI. p. 39 f.) Le procès-verbal

manuscrit du Corps municipal signale simplement à cette date l'iatervention de

Cahier de-Gerville, substitut du procureur de la Commune, suivie d'un ajourne-

ment. (Voir ci-dessus, p. 260.)

(i) Décision du Corps municipal des 12 et IJ novembre. (\ oir ci-dessus, p. 2Gd

et 281.)
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puis dans d'autres prisons. Tel esl cet événement sur leciuel on t.lierclir a

répandre des versions Ironquées ou insidieuses J).

« L'abbé D'I'sTANOhis s'.'sl pourvu à l'Assenibb'-t' n ilionale, qui l'a ni;iiii-

Iciiii provisoirement, le ('omité ecclésiastitpio ri'slaiit ^aisi de l'alTiiiii' (2). »

Puis, en note :

« I,'As>emblée naliouali', i|ui avait iciivoyé aux Couiilés ecclésiasliijin' et

(I.- mendicité lalTair».' de l'aldté d'Ksta.noks, vient de la termitjer, d'après

le rapport de M. i»k Luncol'ht, en conlirmant ce qu'a l'ait la Municipalité

de l*aris (3), Cependant, M. de Liancourt était allé liiei' matin a la Sal|i('-

triére avec M. Cousin, l'un des administrateurs dont il voulait faire approu-

ver la conduite le soir, et, dans tous les doitoirs, il exiiortait les pauvres

il souffrir l'expulsion de l'abbé d'Estanj^es, qu'il promettait de replacer dans

une paroisse de Paris, quoiqu'il siU bien que le Floihac, firand vicaire,

qui refusait des pouvoirs poui- la SalpiHiière, n'en donnerait pas pour une

paroisse. »

Kn somme, la Municii»alité de Paris, le Comité de mendicité, l'Assemblée

nationale reconnaissaient que l'abbé Cmaix u'Kstangk.s avait le'droit pour lui.

.Mais on le sacrifiait au besoin de maintenir l'ordre ou ce que l'on appelait

l'ordre (4).

(IV, p. 284., Les termes menaçants de la proclamation municipale, l'ap-

pel éventuel aux « moyens de force «qu'elle formulait, firent généralement

mauvaise impression : on s'accordait à en trouver le ton bors de proportion

avec le peu de gravité du désordre qui en avait été l'occasion.

Ce sentiment se trouve traduit dans les termes suivants par le Courrier

de Paris dans les S;i dépurle»ie?ifs (n" du lo novembre) :

« Celte proclamation a été généialement mal accueillie, et surtout a été

regardée comme inutile et déplacée. Nous repoussons l'opinion que ce sont

des brigands qui ont pénétré dans l'bôtel du sieur de Castries; si laclion

était criminelle, le principe ne l'était point. Pas un vol n'a été commis .. Il

est étrange (fu'on vienne nous faire des proclamations pour des armoires ou

des lits jetés par les fenêtres, et qu'on n'en fasse point contre ces duels in-

fâmes, prociits par les plus saintes lois. »

La Chronique de Paris (n° du 16 novembre) dit de même :

« La proclamation affichée dans les rues par le Corps municipal n'a

point satisfait les patriotes.

« Quels sont ces hommes malinteiilioiinés?... »

(1) C'est le 18 novembre que l'événement se produisit.

(2) Séance de l'Assemblée natiouale du 20 novembre. (Voir 1" série, Touic \I,

p. 39i-:i92.)

(3) Séance de 23 novembre. (Voir Tome VI, p. 392-303.)

(4) La correspoudance du Comité ecclésiastique est particulièrement probnutc

8ur ce point. (Voir l'<^ série, Tome VI, p. 390-30}.)
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15 i\ovcmbn; 1790

CORPS MU^'ICJPAL

Du lo novembre 1790, à six heures du soir;

Le Corps municipal convoqué en la forme ordinaire, présidé par

M. le Maire, et composé de MM. Dernier, Ganuel, Champion, Choron,

Cousin, De Bourges, Gandolphe, Hardy, Houssemaine, Jallier, La-

fisse, Le Roulx de La Ville, J.-J. Le Roulx, Lesguilliez, Minier, Mon-

tauban, Nizard, Pitra, Prévost, Quatremère, Rousseau, Trudon, Vi-

gner
;

Le Corps municipal, oui et ce requérant le procureur de la

Commune, a ordonné la transcription, l'exécution, l'impression et

l'atTiche des proclamations et lettres-patentes ci-après énoncées, sa-

voir :

1° proclamation du roi du 12 octobre 1790, sur un décret de rAsseml)lée

nationale du 6 du même mois, portant qu'aucune compagnie des anciens

juges, aucun tribunal qui se trouve séparé sans avoir formé le tableau de

ses dettes actives et passives, ne pourra s'assembler pour former ledit ta-

bleau, ni sous aucun prétexte ; ledit décret sanctionné le 14 octobre 1890(1);

2° proclamation du roi du 14 octobre 1790, sur un décret de l'Assemblée

nationale du 7 du même mois, qui règle différents points de compétence

des corps administratifs, sanctio»né le même jour, 14 octobre 1790 (2) ;

3" proclamation du roi du 19 octobre 1790, sur un décret de l'Assemblée

nationale du 13 du même mois, sanctionné le 19 octobre, relatif à l'instruc-

tion et portant que les rentrées dans les différentes écoles publiques se

feront cette année comme à l'ordinaire (3) ;

4" proclamation du roi sur un décret de l'Assemblée nationale du 19 oc-

tobre 1790, sanctionné le 23 du même mois, qui détermine de quelles mu-

(1) Décret du 6 octobre, rectifiant des décrets précédents, des 2 et 6 septembre,

concernant la liquidation des offices et les dettes des compagnies de judicature.

(Voir Archives parlemenlaives, t. XIX, p. 472.)

(2) Béccet du 7 octobre, sur la compétence des corps administratifs en matière

de grande voirie, iyo'vv Archives parlementaires, t. XIX, p. 492.)

(3) Décret déjà enregistré le 8 novembre. (Voir ci-dessus, p. 196, note 6.)
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iiicipalitt'-f. «Itipeiulrout les maisons et terrains étant entre les iniiis de Paris

»'t les territoires des niunicipalilés voisines (1);

5' proclamation du roi sur un décret de l'Assemblée nationale du 12 oc-

tobre ITOo, sanctionné pni- le roi le 19 du même mois, nuilenant des ai ticles

additionnels sur l'oidrt; judiciaire (2] :

<>" lellres-patenles du toi sur un décret de l'Assemblée nationale du 3 no-

vembre IT'.tO, sanctionné i)ar le roi le a du même mois, (|iii poite.que les

électeurs du département de Paris se rassembleront le 8 novembre l^UOpour
la nomination des juj^es de leur tribunal respectif (.'{) ;

7" proclamation du roi sur un décret de l'Assemblée nationale du 4 oc-

tobre 17yO, sarictiotmé par le roi, à Saint-('loud, le 14 du mi'-me mois, por-
tant qu'il sera pavé- a la Municipalité- di" l'aris, sur le produit des veiili'^ des

biens nationaux situés dans l'élendui; du district dt; Paris, la somme de
568,143 livres, 13 sols, 3 deniers, pour remboursement des dépenses fjiites

pour les tr-avaux de démolition de la Bastille (4).

Des «ii'piili's (le la section des Tiiermes-dc-.liilieii <tiit ('•ti'-

iiilrodiiils.

L'un d'4.'u\ a lait lectiiri' de deux déliluTutioiis prises par celte

section :

L'une, à Toccasion de l'absence d(,' ^f. rarchevèque de; Paris; (I,

p. -i!iT.

L'auti-e, tendante à ce que l'Assemblée nationale soit pri('e de faire

des lois sur le duel (o).

Ils ont mis sur le bureau expédition de ces délibérations.

M. le Maire, au nom du Corps municipal, a répondu à ces députés

(|ue le Corps municipal prendrait en considération leur vœu sur le

retour de M. l'archevêque; que, sur l'autre objet, la Municipalité

avait déjà fait une députation auprès de l'Assemblée nationale (6).

—- Sur le rapport fait par MM. les commissaires nommés pour la

levée des scellés apposés au Palais;

Le Corps municipal, ouï et ce requérant le substitut du procureur

di' la Commune, a élu le sieur De Bret, ancien greffier au greffe cri-

minel du ci-devant Parlement (7), pour procéder, en qualité de com-

(1) Décret déjà enregistré le 8 novembre. (Voir ci-dessus, p. 197, note 1.)

(2) Décret du 12 octobre, contenant 1.5 articles additionnels aux décrets précé-

dents sur l'organisation des tribunaux. (Voir Archives parlementaires, t. XIX,

p. o44-a46.)

(.3) Décret du 3 novembre, portant convocation des électeurs des six arrondis-

sements de Paris pour l'élection des juges. (Voir Archives parlementaires, t. XX,

p. 2o:}.)

(4) Décret du 4 octobre, déjà mentionné. (Voir l" série, Tome I, p. 221; VI,

154, note 4.)

(o) Le texte ni la date de cette délibération ne sont connus. (Voir ci-dessous,

p.5^/.)

(6) Députation du 13 novembre. (Voir ci-dessus, p. 280 et 282-283.)

(7) Debret (Jacques), doyen des greffiers criminels au Parlement.
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niis-i,'rorfier sous li's ordres du sieur Terrasse, greffier en chef, à

re\l)r!dilii)ii, Hu conlnMe et à la tlelivi-aiice des arrêts au criminel (1).

^v^v 11 a eLe rendu compte d'une difticulté (jui a été élevée sur la

nomination du commissaire de police de la section des Quinze-

vingts, sous le prétexte (|ue le commissaire l'-lu n"a éle porté au rôle

dos impositions que quelques jours après son élection.

La matière mise en délibération, le Corps municipal, ouï le suhs-

lilul du procui-eur de la Commune, a déclaré que la diniculté n'est

pas fondée et (jue l'élection doit subsister.

Et cependant le Corps municipal, ouï et ce requérant le substitut

du procureur de la Commune, a chargé le Comité des impositions

d'examiner toutes les contestations qui pourront s'élever relative-

ment aux difîérentes conditions d'éligibilité prescrites par la loi.

Sur les précautions qu'il a été proposé de prendre au sujet

de la représentation de Brutus, qui doit avoir lieu mercredi prochain;

Le Corps municipal a déclaré qu'il n'y avait lieu à délibérer. (II,

p. 302.)

Le substitut du procureur de la Commune a encore requis

la lecture et la transcription :

1" d'une proclamation du roi sur un décret de l'Assemblée nationale du

11 octobre 1790, sanctionné par le roi le 19 du même mois, portant que les

apanagistes pourront faire couper et exploiter à leur profit, dans les délais

ordinaires, les coupes de bois qui doivent être coupées et exploitées dans

le cours de l'iiiver prochain (2);

2" des lettres-patentes du roi sur un décret de l'Assemblée nationale du

7 octobre 1790, sanctioimé le 14 du même mois, relatif aux ventes, qui au-

raient pu être faites en justice autrement qu'en vertu des décrets de l'As-

semblée, depuis la publication de celui du 2 novembre 1789, des biens du
clergé, des fabriques et des établissements publics (31.

Le Corps municipal a ordonné la transcription, l'exécution, l'im-

pression et l'affiche des deux proclamation et lettres-patentes sus-

énoncées.

--*- Sur le compte rendu des réclamations élevées par quelques

(1) domination de commis-greffier à ajouter à celles faites le 2 novembre.

(Voir ci-dessus, p. 154.)

(2) Décret du H octobre, autorisant les priuces apanagistes (les deux frères du

roi, le comte de Provence et le comte d'Artois, et son cousin, le duc d'Orléans)

à faire à leur profit des coupes de bois. (Voir Archives parlementaires, t. XIX,

p. 334.)

(3) Décret du 1 octobre, annulant toutes \es ventes de biens du clergé, des fa-

briques, des établissements d'enseignement ou de charité, ou de tous autres

établissements publics, faites, en justice ou autrement qu'en vertu des décrets de

r.\ssembléo, postérieurement à la publication du décret du 2 novembre 1180.

(Voir Archives parlementaires, t. XIX, p. 495.)
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citoyens au sujet du loss»- attiMiaiit au jardin de l'InMcl «le .Mniiluiu-

rcncy, (iniclie le Ixiul.-vard ; III. p. .'{IHI.

(Juï It! second sulislilul du prociircui- de la (loiiiniiiiie ;

Le Corps niiiuicip.d a aiiini-isc M. I»aciei\ run de ses mend)i'es, à

accepter, au nom tie la Coniiniine, la proposition, faite au nom de

M. (le Montmorency, de l'aire comhler surde-cliamp le fossi'' don! il

saisit, sous la cotidiliou d'une juste iiulemnité qui sera rop;lé(î entre;

la Municipalité et M. de Moutnuu-ency ; à l'effet de ((uoi, M. di'. Mont-

morency sei'a invite à remetti-e ses titres de |)idpi-ii''|i' r\\[\'t' les

mains du procureur de la Commune, pour, sur son i'e(|uisitoii'e et sur

le rapport des administrateurs du lomaiiie, être délibéré <^t statué ce

(piil appai'tiendra ^1).

— - Le Corps municipal, étant iiiHunK' par M. le major-^cneral

de la coniluite prudente et coui'ayeuse tenue par M. Carie, comman-

dant du hataillon de Henri IV, de celle de son bataillon et du dela-

chempiit de la cavalerie nationale au milieu des mouvemeids (pii ont

eu lieu samedi !
."{ du courant '!]

;

A arrèt('-(|ue le hataillon de Henri IV, M. Carie et le détachement

de la cavalerie nationale seraient remerciés, en son nom, par M. lu

Maire, qui lui écrirait à cet effet.

Le Coi'ps municipal a éi^alement voté des remerciements au sieur

..., .grenadier volontaire du hataillon du..., qui s'est signalé le même
joui' par son courage et sa fermeté au milieu des nuMues mouvements.

—- Ensuite, et sur la réquisition du second substitut du procureur

de la Commune
;

Le Corps municipal a chargé MM. Minier et Desmousseaux de lui

présenter incessamment un projet d'instruction et de consigne à

donner à la Garde nationale pour Texercice de ses fonctions f3).

-^-^i^ M. le Commandant-général ayant rendu compte d'une diffi-

culté qui s'est élevée dans le hataillon des Cordeliers au sujet de la

nomination du commandant (4);

Le Corps municipal, ouï le procureur de la Commune, a nommé
MM. Maugis, Lafisse et De Bourges pour examiner l'affaire, prendre

des renseignements et, après s'être concertés avec M. le Comman-

ilant-général et l'état-major, proposer leurs observations au Corps

municipal, qui statuera ainsi qu'il appartiendra (5).

(1) Rapport présenté le 25 novembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Pillage de l'hôtel de Castries. (Voir ci-dessus, p. 28S-28-

(3) Séance du 21 novembre. (Voir ci-dessous.)

(4) Ce comraaiidant n'était autre que Danton.

(o) liapport présenté le 19 novembre. (Voir ci-dessous,)
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—^* Une dépulalion de la seclion de Henri IV a été inlroduilc

MM. les d(''putés ont lu et disposé sur le bureau une délibéraliou

par hupielle la seclion deniaiidc une convocation générale de toutes

les seclidus, pour délibérer sur la jx-lition relative ù, une loi sur les

duels. [\\\ p. :{()7.)

La seolii)n demande encore (jue la Municipalité renouvelle le rè-

glemenl fait l'année dernière au sujet des masques (1).

—«^ Sur le compte rendu par les commissaires qui se sont pré-

sentés au Comité de constitution (2);

Il a élé arrêté (pril serait présenté à l'Assemblée nationale une

adi'esse pour lui demander des juges d'appel provisoires, qui puis-

sent prononcer sui' le sort des accusés qui remplissent les prisons,

et rendre à la justice sa célérité dans les cas qui exigent la promp-

titude de l'exemple (3).

...v^ Les commissaires, chargés de visiter le donjon de Vincennes

et d'examiner s'il pourrait être employé à y placer des prison-

niers (-i), ayant fait leur rapport (5);

M. le Maire a été chargé d'écrire au Comité d'aliénation pour ob-

tenir la disposition de ce local et lui représenter que la dépense des

réparations à y faire doit être regardée comme dépense nationale.

(V, p. 31G.)

^— Le rapport de la division des Départements ayant élé re-

pris (C);

Le Corps municipal, ouï le procureur de la Commune, a arrêté ce

qui suit :

TITRE V

Département des travaux publics.

Le Département des travaux publics sera et demeurera chargé, sous la

surveillance de M. le Maire :

1" de la voirie et tout ce qui en dépend, du soin de veiller à ce que
personne ne bcàtisse hors des alignements donnés et n'empiète sur la voie

(1) Arrêté du Département de police, du 31 jauvier 1790. (Voir Ir^ série, Tome
III. p. 6:i6.)

(2) Commissaires désignés le 12 novembre, qui avaient déjà rendu compte, le i:!,

des dispositions du Comité de constitution. (Voir ci-dessus, p. 267 et 283.)

(3) Il n'y eut pas d'adresse spéciale : Bailly se chargea d'exprimer le vœu du

Corps municipal dans le discours qu'il prononça, le 18 novembre, en présentant

à l'Assemblée nationale la nouvelle Municipalité. (Voir ci-dessous.)

(4) Nommés par arrêté du 12 novembre. (Voir ci-dessus, p. 267.)

(3) C'est Jallier qui flt le rapport; la visite du château avait eu lieu la veille,

dimanche 14 novembre, d'après le récit de la ChronUjue de Paris (n» du 25 no-

vembre).

(6) Séances des a, 8 et 12 novembre. (Voir ci-dessus, p. 189, 197 et 266.)
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piildiiiuf dans les iiit'«;, pinces et cai(ff(jiii s .!.• l'.iiis, el de dt-iioncfi les

iiilVacliniis au piocuieiir de la Coinninn.'.

~-«^ Locturo lailu tlu [)r<)(:t's-vcrlial, la i-cdariiun en a rlv a|t|)ruii-

\ Cl'

i;t M. I.' Main' a Icv." la s.'aiic.-.

Si'jiif : Haili.v. Maifi'- m-: Jol^, sccrflairc-^rcriicr.

KCI.AinCISSKMK.MS

(I, p. 20.'{.) La délilit!'iati(in prise par la section des Thermes-de-Julien

« il l'occasion de l'altsence de M. l'aichevèque de Paris », comme dit le

procès-verbal, est du 12 novembre. Mais, avant de la reproduire, il est né-

cessaire d'expliquer dans quelles circonstances elle iulervenait.

Le Clerc de Juigné, archevêque de Paris et député du clergé de cette ville

à l'Assemblée conslituanle, était émigré depuis la fin de l'année 1789. Il

avait pris part pour la dernière fois aux débats de l'Assemblée, le 2G sep-

tembre (I). Depuis, son nom n'avait figuré dans les comptes rendus que

jiour mentionner l'olTre qu'il avait faite de son palais afin d'y loger l'Assem-

blée lors du retoui' du roi à Paris (2;, ou encore pour annoncer qu'il avait

donné sa démission de trésorier des dons patriotiques (3). Le.") janvier 1790,

son départ pour l'étranger était déjà signalé à l'Assemblée nationale (i).

Le 14 avril, ou avait reçu de ses nouvelles : il avait envoyé par écrit son ser-

ment civique, dans les mêmes termes que tous les autres députés, en atten-

dant, disait-il, que sa santé lui permît de venir le prononcer lui-même au

milieu de ses collègues (o). Quelques jours après, la permission de prolon-

ger son absence, pour prendre les eaux d'Aix-en-Savoie, lui était accordée,

sur sa demande (6).

Il était donc absent depuis près d'une année, lorsque ses diocésains s'a-

visèrent de réclamer son retour, sans acrimonie, d'ailleurs.

C'est la section du Palais-royal qui prit cette fois l'initiative du moiivo-

nient, par une délibération dont le texte ne nous est pas parvenu, mais

dont la Chronique de Paris (n" du 16 novembre) et le Journal de la Muni-

cipalité et des sections (n" des 21-23 novembre) donnent le résumé suivant :

'^'u le laps de temps qu'a duré l'absence de M. l'archevêque de Paris, il sera

présenté une pétition à l'Assemblée nationale, teudante à lui enjoindre de venir.

(1) Voir Archives parlementaires, t. IX, p. 193.

(2) Séance du 12 octobre. CVoir 1« série. Tome II, p. 297-298.)

(.3) Séance du 23 octobre. [Xoir Archives parlementaires, t. IX, p. 495.)

(4) 'Voir l-e série, Tome III, p. 608, note 4.

(5) Pièce manusc. autographe, datée du 7 avril (Arch. nat., C38, u" 339).

Séance du 14 avril. (Voir Archives parlementaires, t. XII, p. 733-734.)

(6) Séance du 20 avril, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XIII, p. 144.)
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dans un cnurt di'-lai, remplir les fondions de son ministère, ou (ju'il sera nonuné

i'i son siège, suivant les décrets, par voie de scrutin.

La Chronique de Paris ajoule la date : 10 novenilue, et la niention de

l'envoi aux 47 antres sections, invitées a adlièrcu'.

I^e Mirnu' jour, 10 noveiiibte, la sec/ion de la Halle-au-blé nrvC'Xn'd nna-

ninieinont qu'elle aiJhéiait à l'arrêté do la section du Palais-royal, « en

tout son contenu en ce qui concerne la demande à faire contre M. l'arche-

vrque de Paris, qui depuis lonj^temps n'habite plus la capitale », et nom-
mait deux commissaires iiour faire part de son adhésion ;i ses frères du

Palais-royal (1).

iMicore le 10 novembre, la section du Roule cxpiimait son adhésion dans

les termes ci-dessous (2) :

Après avoir délibéré sur un arrêté de la section du Palais-royal, ledit arrêté

relatif à l'absence de M. l'archevêque de Paris, l'assemblée générale de la sec-

tion du Roule, approuvant les seulimeuls (pii ont dicté l'arrêté dont il s'agit à la

section du Palais-royal;

A arrêté que l'Assemblée nationale serait suppliée de rappeler à son siège

M. l'archevêque de Paris, sous délai qu'il lui plairait indiquer; et, faute par lui

de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, de déclarer le siège vacant

et impétrable, et de donner des ordres pour qu'il soit procédé par qui de droit à

la nomination' d'un nouvel archevêque de Paris.

S'f/né : Langlois, secrétaire.

Deu.x; jours ai)rès, le 12 novembre, la section des Gravilliers adoptait

une délibération semblable (3):

L'ouverture de la séance faite à l'ordinaire, .M. le président a déclaré qu'un

des motifs de la convocation de cette assemblée était de répondre à une délibé-

ration prise par la section du Palais-royal le 10 de ce mois,

La matière mise on délibération et discutée sur tous ses points, l'assemblée

générale a arrêté à l'unanimité que l'Assemblée nationale sera suppliée de fixer

le délai définitif et de rigueur dans lequel M. l'archevêque de Paris sera tenu de

revenir dans sou archevêché et d'y résider; d'ordonner que, ledit délai passé et

sans qu'il soit besoin d'autre décret, l'archevêché de Paris sera réputé vacant de

fait dès cet instant, et qu'il y sera pourvu aussitôt en la forme et de la manière

prescrites par les décrets.
Signé : Delespine u'Andilly, secrétaire.

Nous arrivons ainsi à la délibération de la section des Thermes-de-Julien,

communiquée par une députation au Corps municipal le 15 novembre, et

qui est, comme la précédente, datée du 12 novembre (4). A raison de son

importance et malgré sa longueur, on la reproduit en entier :

M. le président a dit que, par le procès-verbal du 10 de ce mois, la discussion

sur la délibération de la section du Palais-royal, concernant l'absence de M. l'ar-

chevêque de Paris, avait été ajournée à aujourd'hui.

(1) Pièce manusc, signée : Bligny, secrétaire-greffier (Bib. nat., manusc. reg.

2666, fol. ni).

(2) Pièce manusc. (Arch. de la Seine, 1) 1033, et Bib. nat , manusc. reg. 2GG(i'

fol. 169).

. (3) Pièce manusc. (Bib. nat., mnnusc. reg. 2006, fol. 178).

(l) Imp. 8 p. iu-S" (Bib. nat., Lb 40/2164).
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Plusieurs citoyens si-lniit fait itis.TÏre pour itortcr la parole, celle il<'lib« rati-m

a été iiiisu à la discussion.

Pendant le fours de la disrussion, un eitoyii a <lil :

<i Messieurs,

« Vous savez que, ilepuis un an au moins, Paris est (irivi- «le la présenrc de

.M. l'an-hev.iijue. Vous savez aussi i|uu ce n'est pas dans un autre lieu de la

France (|u'il s'est relire, mais en |)ays étranger. Vous savez enliii i[»r l'asile (|ii'il

s'est choisi, loin d'être celui de nos amis, ne nous oll're depuis lon^'temps (|ue le

rendez-vous d'une foule de Français indignes de ce nom, qui ont mieux aimé se

condamner ù cet exil volontaire que de partager avec nous une lilierté ((u'ils dé-

lestent ,1).

« C'est au milieu de ces apostats civils que réside un prélat, un député à l'As-

semblée nationale, un citoyen enfin chargé de deux postes, (Imil un seul eut pu

reni|)lir tous ses moments et dont aurun n'est occupé par lui.

'. Lorsque .M. Farchcvèque de Paris forma le Vlesseiu de s'absenter, pour obte-

nir un congé plus facile de l'Assemblée nationale, il fit valoir le besoin d'aller

prendre les eaux. Nous devons croire que ce besoin existait alors; l'Assemblée

nationale le crut, et le congé fut accordé sans réclamation (2).

" Bientôt la loi du serment civique fut décrétée. On se flattait de voir M. l'ar-

clievèque saisir cette circonstance heureuse pour reparairc au milieu de nous,

et rendre hommage en personne à notre nouvelle constitution: nos espérances

furent trompées. M. l'archevêque envoya son serment par écrit, eu exposant

(|ue sa santé demandait encore quelque prolongation de séjour. La inanièrc

même dont sa lettre était conçue semblait laisser entrevoir que son retour

n'était pas éloigné. De là, nouveau sujet de patience, et l'Assemblée nationale ne

s'opposa point à ses désirs (8).

« Depuis cette époque, un long espace de temps s'est écoulé. La santé do

M. l'archevêque s'est rétablie, nous l'avons appris avec satisfaction, et nous de-

vions naturellement compter sur celle d'en être bientôt les témoins. Mais, puis-

(pie nos espérances sont toujours vaines, il est temps de lui faire connaître que,

s'il nous était doux de nous y livrer, il nous est pénible d'en être frustrés.

<< Il est temps de songer à rapprocher le berger de ses brebis, et de réunirions

nos efforts pour faire cesser une séparation si fâcheuse. M. l'archevêque a-t-il

donc oublié la loi de la résidence? Iguore-t-il que celte Ici n'est pas moins sacrée

que précieuse? Ignoro-t-il les tristes elfcts de son inexécution? Le cardinal del

Monte disait au concile de Trente (|ue « tous les maux de l'Eglise étaient provenus
Il de l'absence des pasteurs; qu'on pouvait comparer l'Église à un vaisseau que
« l'œil du pilote ne doit jamais perdre de vue, sans quoi sa perte est inévitable;

Il ([u'on ne devait pas s'étonner si l'ignorance et le débordement, régnaient par-

« tout, lorsque ceux qui sont chargés spécialement de répandre les lumières et

» la paix de l'Évangile n'étaient point à leur poste. »

<i Enfin, Messieurs, la loi de la résidence renouvelée, par tant de conciles, a été

confirmée dans les termes les plus exprès par un décret de l'Assemblée natio-

nale (1).

Il C'est la loi de la nation, comme celle de l'Église.

« Faut-il ajouter que la nation ne salarie point les ministres de la religion pour

(1) La Savoie était un repaire d'émigrés. (Voir 1" série, Tomes V, p. S.jO; W,
p. 694.)

(2) Cette première demande de congé et l'autorisation ne sont pas mentionnées

dans les procès-verbaux de l'Assemblée nationale.

(3) Séance du 14 avril. (Voir ci-dessus, p. 2.97, note .j.)

(4) Décret du 12 juillet 1790, sur la constitution civi.e du clergé. (Voir ci-des-

sous, p. 300, note 2.)
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ne remplir Jiuninc foiiclinii. moins eiicnrr i)nur rmisumiiUT h'urs revenus l'n

pays T'iraiifrcr.'

« N'y l'iit-il t\uv ios pauvres tl.uis le cas de se plaindre, cette classe aussi uom-

lirc'usc rprinléressaute ue i»eut Tire privée de son premier consolateur. Ce ne

sont point les i)auvres de Cliamliéry (|ui sont recommandés à M. de Juigné; ce

sont ceux de Paris.

<( Que dis-jc? Tous les eildyiMis ddivcnl s'intéresser .'i son retour. Député e!

évéque, ces deux emplois sont de In jilus lianlc iinporlance, et sa i)résence est

nécessaire sous tous les rapports.

<> Qu'il se li.ite donc de nous montrer tout ce ([ue peut le serujent civique sur

une ;une aussi religieuse que la sienne. Qu'il revienne instruire et consoler les fi-

dèles, qui depuis si longtemps soupirent après son retour. Qu'au lieu de liainer

des jours languissants parmi des réfugiés, il fasse voir qu'il aime par dessus lout

les citoyens dévoués à la constitution et scrupuleux observateurs des luis ipiil

prescrit.

>c 11 ne tient i|u'à M. l'areliovéïiue <le jnuir <]e l'ai laelieinent et de la confiance

de cette capitale. Que chaque trait de sa conduite soit marqué au coin du vrai

patriotisme : tous les cœurs seront à lui.

" Que n'est-il présent dans cette assemblée'.' Il y verrait des pasteurs honorés et

chéris (1), recueillant les fruits de leurs vertus patrioticiues par la considération

sans bornes qi^e chacun de nous leur a vouée.

« iNon, Messieurs, M. l'archevêque ne dédaignera point un si grand avantage;

il eu sentira tout lé prix; enfin il suffira de lui rappeler la loi pour qu'il s'em-

presse de s'y conformer : c'est à quoi je conclus. »

L'Assemblée, applaudissant aux sentiments et aux jirincipes exprimés par le

discours ci-dessus, a arrêté que ce discours serait imi)rimé.

La discussion ayant continué, il a été fait lecture des décrets de l'Assemblée

nationale, des '6 janvier, io avril, 12 et 24 juillet derniers, relatifs aux bénéficiers

non résidant ou absents du royaume (2).

(1) .M. le curé de Saint-Benoît et M. le curé de Saint-Séverin. {Note du i/oru-

menl orhi'nial.) — Le premier était Brocas (François-Nicolas) et le second Cantuel

DE Hlémur (Philippe).

(2) Le décret du 3 janvier 1790 était ain-i conçu :

« Les revenus des bénéfices dont les titulaires français sont absents du royaume
et qui le seront encore trois mois après la publication du présent décret, sans

une mission du gouvernement antérieure à ce jour, seront mis en séquestre. »

(Voir Archives jjurlementaires , t. XI, p. HO.)

11 semble que les mots : « sans une mission du gouvernement » visent spécia-

lement le cas de l'archevêque de Paris, car, au cours de la discussion qui pré-

céda le décret. Camus avait dit, répondant à l'abbé Maup.y : « Vous devez savoir

que M. l'archevêque de Paris avait une mission publique. » (Voir ibid., p. lOS.)

Le décret du IC avril confirmait le précédent :

« L'Assemblée nationale décrète que, dimanche prochain (IS avril, son Coniilé

des pensions lui proposera-un projet de loi pour faire exécuter le décret du 3 jan-

vier. » (Voir Arnhtves parlementaires, t. XIII, p. 43.)

Conformément à cette prescription, Camu.s présenta, le 18 avril, au nom du

Comité des pensions, le projet demandé. Mais l'Assemblée décida qu'il n'y avait

pas lieu à délibérer, quant à présent. (Voir ibid., p. 98-99.)

Le décret du 12 juillet, susvisé, n'est autre que le décret sur la constitution ci-

vile du clergé, tit. IV, art. 2 :

« Aucun évéque ne pourra s'absenter, chaque année, pendant plus de quinze

jours consécutifs, hors de son diocèse, que dans le cas d'une véritable nécessité,

et avec l'agrément du Directoire du département. » L'art. 4 réglemente la procé-
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La discussi»»» êlant fermée, et la prioril»'- ayant été deinaniléo pour l'une il<s

mutions proposées, et cette priorité ayant été appnyée, t-Ile ii été nii^'- aux \>h\

par assis et levé.

Les voix prises, l'assemblée n arrêté, l'i la presque unanimité :

D'envoyer une dépulation composée de quatre commissaires l'i la Municipalité,

pour l'inviter à prendre en considération l'absence de .M. liinhevéquo et à en

donner avis u M. le procureur de la Commune, ù l'etlVl, par lui, connue faisant

provisoirement fonction île proeuronr-fîiiiéral-synilic du dépaiti-ment, d'avertir

par écrit une première et une seconde fois M. rar<lievéi|ue de revenir dans son

diocèse le plus ince»samment, et de prêter en personne le serment civique et

pastoral exij,'é par la loi, le tout conformément aux décrets susdatés, et notam-

ment à l'art. \ du lit. IV de celui du 12 juillet dernier, et à l'art. .'i'J du décret

du 2\ du même mois sur l'organisation et le traitement du clergé, proclamés le

2i août suivant;

Que M. le procureur de la Commune sera invité d'instruire les sections des

réponses de M. rarelievê((ue, aussitôt qu'elles lui seront parvenues.

.Vrrête en outre (pie le discours dont est question, ensemble le présent arrêté,

seront portés à la Municipalité par quatre commissaires, que l'assemblée députe

à cet effet; que le tout sera pareillement envoyé aux 47 autres sections, avec invi-

tation d'envoyer leur adhésion à M. le procureur de la Commune.

Si;/nt' : Cantukl, curé de Saint-Séveriu, président;

Rkonault, secrétaire.

.V la suite de celle délibération, il y en eut encoce quelques autres, dont

il n'est resté trace que dans les procés-verbaux manuscrits du Conseil gé-

néral.

C'est ainsi que, dans le prooés-verbal du 16 novembre, il est t'ait men-

tion :

1" d'une délibération de la section de Henri IV, du lo novembre, invi-

tant la Municipalité à convoquer les sections pour émettre leurs vœux sur

le retour de l'évèque métropolitain de Paris, et à supplier l'Assemblée na-

tionale d'ordonner que tous évèques absents de leurs diocèses seront tenus

d'y rentrer dans un mois,'sous peine d'être déclarés déchus de leurs bé-

néfices (1);

2" d'une déliliéralion de \nseciion de la Ruc-Deaubourf/, aussi ilu lo no-

vembre, invitant la Municipalité à requérir que le procureur de la Commune,

faisant les fonctions de procuieur-syndic, avertisse par éciit l'évèque de

Paiis de rentrer dans son devoir, afin que, après la seconde monition, il

puisse le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son

absence (2).

Enfin, le procès-verbal du 30 novembre signale encore une déliDéralion

dure à suivre pour constater l'absence et appliquer la sanction. (Voir Archives

parlementaires, t. XVU, p. 59.)

Eufni, à la date du 24 juillet, le décret relatif au traitement du clergé contient

l'art. .'i9, ainsi formulé :

« Les évêqucs conservés dans leurs fonctions ne pourront recevoir leur trai-

tement qu'au préalable ils n'aient prêté le serment prescrit par les art. 21 et ::!8

du tit. II du décret sur la constitution du clergé. » (\o\Tibid., p. 320.^

(i) Séance du 16 novembre. (Voir ci-ilessous, p. 321.)

(2) Séance du 1(5 novembre. (Voir ci-dessous, p. 321.)
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(le la sec /ion de l'Ile, sans dalc, )el;ilive au icloiii' el ;i la résidence; de

l'évèqiie niélropolilain de la capitale (1).

An folal, voilà donc huit sections, au moins, qui se sont préoccupées de

l'absence de l'arclievèque, devenu, depuis la constitution civile, l'évèque

niétcopolitain. Mais, de ces huit sections, une seule, la section de Henri IV,

eut l'idée de demander à celte occasion une convocation générale de la

Coniniune en ses sections.

Mais la question n'était point du domaine coniniinial. Il lallail (pic l'As-

semblée nationale intervînt. Des le 2G novembie, elle était saisie, par ses

Comités réunis des rapports, ecclésiastique, di; riiliénalion des biens na-

tionaux et des recherches, d'un rapport concernant les évèques récalci-

trants, parmi lesquels Lk Clerc de Juigm'ï, de qui le rapporteur disait :

« C est du fond de la Savoie que, depuis un an, M. l'évèque métrojjoli-

tain de Paris veille sur son diocèse. »

Le Corps municipal n'eut plus à s'occuper de l'ex-arclievèque que pour

exécuter le nouveau décret (2).

(Il, p. 294.) La représentation de Brittus eut lieu en eiïet au théâtre de la

Nation, le mercredi 17 novembre, et, bien que le Corps municipal eût refusé

de prendre aucune mesure de précaution, il n'en fut pas de même du Dé-

partement de la police, chargé du maintien de l'ordre, qui se crut obligé

d'intervenir.

D'abord, que craignait-on?

Le Courrier de Finis dans les S:i départements (n° du 17 novembre) va

nous le dire :

« Aujourd'hui, on donne Brutus, si longtemps demandé et si longtemps

remis. On s'attend que la représentation de cette pièce sera très orageuse.

Quelques suppôts de l'aristocratie ont insinué qu'ils viendraient en armes;

sur cet avis, tous les patriotes doivent également s'y rendre armés. Il faut

espérer cependant que tout s'y passera dans la plus grande pais, et que la

Municipalité donnera des ordres sur un point particulièrement très essen-

tiel, et que les bruits qui courent rendent indispensables : on assure que

MM. de l'aristocratie doivent accaparer tous les billets; il est urgent qu'il

soil fait des défenses très sévères à cet égard. Quant a l'ordre extérieur, la

police municipale, sans doute, fera son devoir. »

Voici maintenant le compte rendu de la représentation, d'apri's la Chro-

nique de Paris (n" du 18 novembre) :

« Cette représentation de Brutus, si désh^ée, que nous n'avons cessé de

demander, a eu enfin lieu hier. L'aflluence était considérable, et jamais

assemblée n'a été plus imposante (3). Quelques noirs ont voulu applaudir

les discours insidieux d'Arons et les citations des Actes des apôtres, faites

par Messala; ils ont été repoussés avec perte, et ces petits messieurs, qui

devaient, disaient-ils, apporter leurs grosses cannes et leurs pistolets, ont

essayé quelques coups de sifflet derrière les portes, mais sans succès.

^1) Séance du :J0 uoveuibre. (Voir ci-dessous.)

(2) Séance du 3 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(3) Le Moniteur (ii° du 19 novembre) dit de mêiue : « Jamais assemblée au

théâtre n'a été, ou France, plus nombreuse ni plus auguste. »
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ApiLS avoir applaiuli a cos vers :

Mais jr le vrrrni vaiiu're ou iii-mirai r.mi t.u,

Vi'ii^ciir du nom roiuaiu. libre encore et h.iiis roi.

« I.(> peuple, crai^n inl qu'on nr criil qii<! son npprohalioti Inniliail sur

ces mois, a crié : Vinfi le roi! à (Iiv(;rscs reprises, en rlfv.nil les cliapeaiix

et les nioiH-lioirs. Mais bientôt, se raiipdanl aussi ce rpiil doit à sa propre,

majesté, il a crié avec les niènies liansporls : Vue la naliuul Vive la loi',

f'ive la liberté!

Au rnoMUMil où ltr;:tiis a dit ;

Dieux. doune/-nou^ la luoil plutôt i(ue resclavaj,'"-

!

les cris, les a|)platidisseinents, les IrépiyneMicnls ont été si vi(d.iils (|u on

croyait que la salle allait crouler ; il s'est élevé un nuage de poiissine si

épais qu'on ne voyait plus les acleurs. On a fait ré|)éter : les ciis ont re-

doublé et manifesté la ferme déternnnalion de tous les cœurs. »

.Mi-me note dans le Journal de Paris (n° du 18 novenibie) :

« La représentation do la tragédie de Drutus a éti- liier tn-s biiiyante.

Les traits nombicux (jtii luit un rapport direct à la sii nation actuelle de

la France ont produit sur les esprits des effets très variés et très vifs.

L'opposition a été constamment la même et avec la même chaleur jusqu'il

la lin. Nous en excepterons cependant un moment où, l'ini des deux partis

ayant commencé à crier : Vive le roi! la salle entière a été ébraidée par

les cris répétés de : f''ive le ro'! f'ive la nation! Le public a prouvé dans

ce moment que, s'il y a diversité d'opinion sur certains points de la consti-

tution, il n'y a au moins qu'un sentiment pour la personne de Louis XVI.

« Avant lîi représeiiLation, .M. MuiabkaL' a été aperçu dans une petite loge

aux quatrièmes. Le public, apiès l'avoir applaudi ioiigteuips, l'a pressé

vivement de descendre aux premières; il a cédé à celle invilalion, et le

public a renouvelé ses applaudissements. »

.Jusqu'ici, nous n'avons pas vu l'action de la police. Mais voici ce qu'on

lit dans le Courrier de Paris dans les 83 dépar/enients (n" du 19 novembrej :

« La représentation de Bnitus, attendue depuis si longtemps, attira

mercredi dernier, au théâtre de la Nation, l'assemblée la plus nombreuse

et la plus imposante. Les inquiétudes, qu'on avait eu quelques raisons de

concevoir sur les intentions hostiles du reste impur des brigands, dont

rilercule de la libcrlé viendra à bout de purger la France, déterminèrent la

Municipalité à doubler la garde et à proscrire toute arme apparente : cette

précaution, utile dans d'autres circonstances, peut-être dangereuse dans

celle-ci, fit quelques mécontents; cependant, comme le motif était louable,

on céda sans murmurer. .

a Durant la scène où Brutiis dit :

Dieux, donuezuous la uiorl plutôt que l'esclavage!

il est facile de sentir, mais non de peindre les mouvements que ce vers a

fait éciore. L'n transport involontaire a saisi le public. De tous les coins de

la salle, s'est élevé le cri : Vive la liberté! A bas les esclaves! La voix

ne suffisait pas pour exprimer ce que l'on ressentait. Mille chapeaux en

l'air, les trépignements des pieds, les larmes brûlantes que le civisme fai-

sait couler, tout servait a augmenter l'intérêt d'une scène aussi touchante,
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et dont ccMix qui n en ont pas iHé Irninins ne peuvent se l'aire qu'une faible

« Deux nn trois stentor de rarislocralic lurent chassés ignominieusement.

« Arons, le perfide Arons, a été poursuivi jusque dans les coulisses par

des liuées (pii paraissaient devoir être éternelles.

.< L'eiilliousiasme s'est prolongé encore après la pièce; on a fait poiler

sur la scène le Itiiste de Voltaire, orné d'une couronne civique et des cou-

leurs de la nation. Deux grenadiers de la garde nationale l'ont soutenu

pendant tout le temps qu'il est resté exposé aux regards du public. Cette

image du précurseur de la Ilévolution a été rcrue avec les traris[)orts de

l'idolâtrie. »

Puis, le Journal de la Municlpalilè et des seclions (n" des 21-23 novem-
bre) confirme la même information en ces termes :

« Mercredi 17 de ce mois, les Colnédiens-français ont donné une repré-

sentation de la tragédie de Brulus. Cette pièce, demandée depuis quel-

que temps par les amis de la Révolution, attira un monde prodigieux à ce

spectacle. La Municipalfté, pour prévenir tout ce qui pourrait troubler

l'ordre et la tranquillité publique, a fait défense à tous les citoyens de se

présenter avec épées, cannes, bâtons et toutes autres armes offensives. Cet

ordre a été exécuté avec la plus grande exactitude par la garde nationale,

qui n'a point paru dans le parterre, mais qui était distribuée en très grand

nombre dans tous les environs de la salle..

« M. le Maire et quelques-uns de MM. les officiers municipaux assistèrent

à cette repr.ésentation qui fut très bruyante.

« Avant que la toile fût levée, on aperçut aux quatrièmes loges M. dk

Mirabeau; il ne put se refuser aux invitations du parterre, qui envoya le

prier de descendre et le fit placer au milieu de la galerie; dès qu'il y pa-

rut, on l'applaudit de la manière la plus flatteuse.

« Les mêmes honneurs ont été rendus à MM. de Menou et d'Aiguillon : ils

étaient sur le théâtre : une députation est allée les y chercher, et ces amis

du peuple ont été placés au premier rang du parterre.

« Après cette représentation de Brufus, on a demandé le couronnement

de Voltaire, et son buste a été apporté en triomphe sur la scène par deux

grenadiers de la garde nationale. »

Les représentations suivantes furent plus calmes.

Pour la seconde, voici le récit du Journal de la Municipalité et des sec-

tions (n" des 21-23 novembre) :

« Vendredi 19, la seconde représentation de la tragédie de Brulus a attiré

autant de monde que la première : elle a été écoutée avec le même intérêt

et applaudie avec les mêmes transports. Le buste de Voltaire avait pour

pendant, sur le théâtre, celui de Brutus, que M. David avait prêté aux comé-

diens.

« La représentation fut assez paisible, à l'exception du premier acte, qui

fut interrompu par quelques applaudissements indiscrets, mais qui furent

réprimés par le parterre.

« La dernière scène de la tragédie a ofi'ert un coup de théâtre qui n'avait

point eu lieu à la première représentation : ce fut l'effet de l'expressif ta-
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bleau de M. David, exposé au doi nier salon du Louvre (1). Dans U- tond de

In salle, on a vu passer le corps du lll>: de Rrultis poi lé sur un brancard p.ir

dt's licteurs, et Rrulus, sur l'avant-scène, dans l'aliilude sév»Te de la liislessc

•t de la nia^naniinilé, si tidrletnfnl rendue par la suiiiinie couipo^itii^n du

tableau de M. David. «

Enfin, il la tioisienie {2'2 novembre), le marquis uk \ u.lkttk put placer

et faire applaudir s.i motion sur le Iransfert des cendres de Vollai(e a Pa-

ris (2). Parmi les spectateurs, on remarquait avec sympathie l'ex-prisonniei

de la Bastille, Maskhs de Latude (3).

En sojnme, tout s'était donc passé aussi bien que possible : il y avait eu

i|uelques cris, mais point de rixes ni de voies de fait, mal^Tf' la vivacité des

passions qui se heurtaient. On aurait dil iV-liciter le Déparlement de la po-

lice : on le critiqua.

Le rédacteur de^ Révolutions de Paris {w des 13-20 novembre) s'ex[)rime

ainsi :

M Brutus, le père de la liberté romaine, a paru deux fois sur la scène

française depuis huit jours; il a été accueilli par les patriotes avec ivresse.

Les aristocrates ont frémi d'entendre les principes destructeurs de la tyran-

nie et aussi anciens que le monde : ils étaient ébahis de voir que Voltaire,

gentilhomme et gentilhomme ordinaire du roi, eût pu tracer en 1730 des

maximes de droit politique avec une énergie digne du 14 juillet 1780. Ils

semblaient se demander la raison de cela et se dire : « Eh ! mais, mon Dieu !

c'est inquoyable, en vtïlé, c'est inimazinable... Mais il n'y avait donc pas

de yeutenant-généal de poïce dans ce temps-là? » Alors, ils ont pris le

parti de Messala. Ce Messala est un maraud d'aristocrate, qui parle de la li-

berté du peuple comme les courtisans en parlaient à i'Œil-de-bœuf le jour

de la séance royale. C'est une espèce de Maillebois, un de ces hommes qui

vont subornant les patriotes, séduisant les jeunes amis de la liberté et

promettant des épaulettes perpétuelles et, grande fortune à tous ceux qu'il

peut avoisiner. Les amis de Tarquin et ceux qui regrettent les dîners de Son

Excellence Arons ont pensé mourir de chagrin, et les patriotes de joie, quand

ils ont vu que les sections de Rome et les soldats'romains, tant des ailes

que du centre, n'entendaieni pas raillerie, et que les traîtres, à commencer
par le fils du maire de Rome, ont fini par être pendus par ordre du maire

lui même.
<< Quant au maire et au sénat de Paris, ils n'ont pu s'élever à toute la

hauteur de l'ouvrage sublime dont nous parlons; mais cela viendra. Le pu-

blic, excellent professeur et correcteur tout ensemble, a fait recommencer

pour l'instruction municipale ces deux vers :

Arrêter un Romain sur de simples soupçous,

C'est agir en tyrans, nous qui les punissons.

« La Municipalité semblait avoir prévu le coup; car, pour ne faire arrêter

personne, elle a trouvé l'expédient merveilleux et fort constitutionnel de

(1) Tableau de Jacques-Louis David, de l'Académie de peinture : Les UcteuvH

rapportant à Brutus les corps de ses fils (Musée du Louvre, salle VIII).

(2) Voir ci-dessus, p. 234.

(3) Voir Courrier de Paris dans les 83 départements (n» du 24 novembre).

Tome I 20 ,
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dépouiller les spectateurs de leurs épées, cannes, bâtons et badines, de

manière que, pour peu que cette méthode se perfectionne, on établira des

commis à la porte des théâtres pour fouiller les spectateurs, car on peut

porter des pistolets. Cette défense a été trouvée admirable par les anciens

commissaires de police et autres perruques du même ordre. Le célèbre

Lenoir, à la lecture de cette ordonnance prohibitive, s'est déclaré vaincu.

En effet, quoi de plus simple et de mieux inventé? On demande à M. le

Maire la tranquillité. Voulez-vous qu'il aille commander deux ou trois cents

hommes de garde extérieure pour se tenir prêts en cas de bruit? C'est bien

la marche de la loi, à la vérité; mais, tout calculé, il vaut mieux ôter les

cannes. Outre que, quand on ne les aura pas, on ne pourra s'en servir, au

moyen de cette petite privation si naturelle, si bien motivée, le peuple s'ac-

coutumera à de plus grandes. Une première prohibition prépare la seconde :

et, comme dit le prophète-roi, abyssus ahyssumvvcat, c'est-à-dire : un abus

en amène un autre, si nous entendons le latin royal. »

Le Département de la police maintint toutefois ses dispositions, inspirées

par la prudence.

Pour chacune des dix représentations de la tragédie qui furent données du

19 novembre au 24 décembre (cette dernière au profit des pauvres, par ordre

de la Municipalité), et enfin le i^' janvier 1791, il porta à la connaissance

du public, par les affiches mêmes du spectacle et par les journaux, un

avis ainsi conçu :

Conformément aux ordres de la Municipalité, le public est prévenu que l'on en-

trera sans cannes, bâtons, épées et sans aucune espèce d'armes offensives.

A partir de la représentation suivante, 12 janvier, l'avis disparaît : l'effer-

vescence devait être calmée.

Pourtant, le 27 décembre 1790, la section de la Fontaine-de -Grenelle si-

gnalait encore au Département de la police un bureau organisé pour mon-

ter une cabale contre Brutus (1).

(III, p. 293.) Il s'agit encore ici du saut-de-loup qui empiétait sur le

boulevard Montmartre, derrière les jardins de l'ancien hôtel du Luxem-
bourg, devenu plus tard hôtel de Montmorency , et au sujet duquel une

motion avait été présentée à l'Assemblée des Représentants de la Com-
mune, le 7 août 1790, et renvciyée par cette Assemblée au Département

des travaux publics (2).

Les journaux du temps, qui s'occupèrent de cet incident, confondaient

d'ailleurs volontiers cet hôtel, situé entre la rue Saint-Marc et le boule-

vard Montmartre, appartenant à Anne-Léon, ci-devant duc de Montmo-

BENCY-LuxEUBOURG, avcc Un autre hôtel, plus moderne, que les plans de

Paris, jusqu'en 1790, ne signalent pas, qui se trouvait entre la rue Notre-

Dame-des-Champs et le nouveau boulevard Montparnasse; celui-là, qui

était la propriété de Adélaïde, ci-devant marquis de Mont\:orency- Laval,

attira également vers la même époque l'attention de la foule, puis du

(1) Pièce manusc. (Arch. nat., D xxixb x8, n» 174).

(2) Séance du 7 aoiit. ("Voir 1" série. Tome V, p, 673-677.)
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Tribunal de police, au sujet des armoiries illvyalemciit conservées sur sa

façade 1).

En parlant des « réclamations élevées par quelques citoyens au sujet ilu

fossé n de l'hôtel du boulevard Montmartre, le proces-verbal se sert de

termes volontairement adoucis. En réalité, il y avait eu, dans la matinée

même du lo novembre, une manifestation tumultueuse devant l'hôtel du

duc de Montmorency, et c'est cette manifestation qui avait obligé le Corps

Miunicipal à régler une question de voirie pendante depuis plusieurs mois.

La Chronique de Paris (n" du 17 novembre) raconte le fait ainsi qu'il suit :

(( Avant-hier (ij novendue , le peuple s'est porté en foule à la maison

de M. Montmorency (2) en réclamant la suppression des fossés qui gênent

la voie publique... Il y a un an qu'on demandait cette suppression : a-t-il

fallu ce petit mouvement populaire pour l'amener?... »

De même, on lit dans les Récolutions de Paris (n» des 13-20 novembre) :

<< Lundi lo, le peuple s'est porté en foule à la maison de M. Montmo-

rency (2), pour y réclamer le comblement des fossés qui gênent la voie pu-

blique du coté du boulevard des Italiens. Le comblement de. ces fossés,

usurpés sur la propriété commune, va enfin avoir lieu. Ce n'est pas chez

M. Montmorency que le peuple devait se porter : le peuple ne doit pas en-

treprendre sur les fonctions de ses mandataires à la Municipalité. C'est à

eux à lui faire rendre justice. Quand ils négligent leur devoir, alors, que

les citoyens se portent chez eux; qu'ils aillent chez M. Raillk, qu'ils fassent

atteler ses chevaux à sa voiture, qu'ils l'amènent sur les lieux pour lui faire

voir qu'il a tort de passer son temps dans les antichambres des minisires,

et qu il doit veiller aux intérêts de ses commettants, »

(IV, p. 296.) Les deux délibérations des spctions des Thermes-de-J u/ien

et de Henri IV contre le duel, signalées par le procès-verbal du Corps

municipal, ne sont ni les seules, ni même les premières manifestations du

même genre provoquées dans les assemblées parisiennes par le combat où

Charles db Lametu avait été blessé par de C.vstries.

C'est, paraît-il, le jour même de la rencontre, c'est-à-dire le 12 novem-

bre (3), que la section de Mauconseil réclama des mesures répressives

contre le duel. Mais le texte de cette délibération n'a pas été conservé, et

nous n'en conn.iissons l'existence que par la mention qui en est faite dans

une autre délibération de la même section, du 14 novembre (4).

Le lendemain et le surlendemain, les récits des journaux a}ant naturel-

lement surexcité l'émotion, sections et bataillons s'assemblent, exhalent

leur indignation en de nombreux arrêtés, qu'ils vont porter à l'Assemblée

nationale.

La première députation reçue le 13 novembre, à la séance du soir, est

(1) Éclaircissement II du 17 novembre. (Voir ci-dessous, p. 335-338.)

(2) Le journal dit : de M. Adélaïde Montmorency. Etfet de la confusion signalée

ci-dessus.

(;j) Voir ci-dessus, p. %8S, note 5.

(4) Voir ci-dessous, p. 31 1-312,.



308 CORPS MUNICIPAL \ili Nov. 1790]

relie du bataillon de Bonne- Nouvelle, dont la délibération, portant la date

de quatre liciires après midi (<), osl ainsi, conçue :

Le bataillon, convoqué cxtraordiuaircmcnt par M. le conimandaiit ])nur déli-

bérer sur révéncmcut arrivé à AL dk Lameth, député à l'Assemblée nationale;

C-ousidérant que rien n'est plus instant que de provoquer la vengeance pu-

blique contre ceux qui osent porter atteinte au respect dn aux législateurs de la

nation;

Considérant qu'une indulgence plus longtemps soutenue ne pourrait qu'enhar-

(iir les ennemis de la l{évolution et retarder d'autant les progrés de la consti-

1 11 lion ;

A arrêté que, à l'instant même, une dépulation composée de quatorze personnes

se trans|iorterait sur-le-champ à l'Assemblée nationale pour solliciter de sa jus-

tice un décret qui puisse empêcher que désormais aucun des membres de la lé-

gislature puisse être provoqué eu duel, troublé ni insulté dans les fonctions au-

gustes de son ministère, sans encourir l'indignation universelle et être à ce titre

poursuivi comme criminel de lèse-nation (2).

L'assemblée a, en conséquence, nommé pour commissaires MM. (suivent qua-

torze noms, parmi lesquels Mahieu, Gondeville et Formentin), et leur a prescrit

de présenter à l'Assemblée nationale la pétition dont copie est jointe.

Signé: Mahieu, commandant;
Gondeville, capitaine et secrétaire.

De la pétition elle-même, lue parle délégué Formentin, qui vise unique-

ment les provocations adressées aux membres de l'Assemblée nationale, il

suffira de citer quelques passages :

C'est ici, Messieurs, qu'il est plus important que jamais que la nation s'explique

sur ce barbare usage des duels auxquels les législateurs doivent toujours se re-

fuser. C'est aujourd'hui enfin, quand le sang d'un représentant de la nation coule

pour venger une injure particulière, tandis qu'il ne devrait couler que pour la

patrie, qu'il est urgent que l'Assemblée nationale arme le glaive de la justice. Ce

crime est véritablement un crime de lèse-nation et ne saurait être trop puni. Si

les bons citoyens soupirent depuis longtemps pour une Haute-Cour nationale,

c'est aujourd'hui qu'ils regrettent de n'avoir pas à lui livrer sur-le-champ le cri-

minel agresseur de M de Lameth.

La capitale a trop appris cette cruelle vérité, que les législateurs sont exposés

à tenir compte en champ clos des opinions annoncées dans la tribune, pour ne

pas solliciter de votre sagesse une loi qui prononce sur ces attentats.

Le bataillon de Bonne-Nouvelle attend avec respect le décret que vous alle^i

sans doute prononcer; ce décret, la France entière, l'humanité, l'intérêt de tous

le sollicitent depuis longtemps. Si la vie des législateurs est sous la sauvegarde

du peuple, elle doit l'être en tout temps, en toutes circonstances et contre tous

les attentats.

Le président, Chasset, répondit brièvement (3).

Puis, aussitôt après le bataillon de Bonne-Nouvelle, se présenta la dépu-

(1) Pièce manusc. (Arch. nat., G 46, n» 443); reproduite en entier dans les A?'-

chives parlementaires [t. XX, p. 417-418).

(2) Les rédacteurs de l'arrêté voulaient dire évidemment que l'auteur de la pro-

vocation encourrait l'indignation universelle et des poursuites; seulement ils ont

dit le contraire.

(3j Réponse déjà reproduite. (Voir ci-dessus, p. 288.)
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tatioii du Corps municipal : on a lu plus haut lo loxle de l'arrùté, le dis-

cours lin Maire et la réponsi' du pit^ideiit de rAsseniMée nationale (1).

Iliiiis la nithne séance encore, l'Assetnlilée nation.ilc entendit la lecture

d'un arn'-lé de la section de la Croix-rouje, dont voici le texte (2) :

L'assemblée gêniM-aie de la section, convoquée légalcni«.nt sur la pctitioii «le

presque tdus les citoyens actifs de la section;

Profondt^nient aflligct- de la nouvflic alaruuiiite de l'accidcnl arrivé hier soir à

M. Charles vk I^amsth, provuqiié de la faç.Mi la plus indigne par des ennemis de

la chose publique et forer de compromettre une vie si précit-use aux bons ci-

toyens et qu'il n'a cesse, depuis le moment qu'il siège parmi les représentauts

de la naliim, de consacrer toute entière, avec l'éucrgi- du patriotisme le plus

pur, à l'avancement de la constitution qui doit faire le bonheur de l'empire

français;

Considérant :

1" que tout semble annoncer qu'il ••xiste une cons|iiration contre les citoyens

généreux qui, dans l'auguste sénat de la nation, se sont dévoués à soutenir les

intérêts du peuple, conjuration que les insultes réitérées qu'on ne cesse de faire

aux députés patriotes ne permettent pas de taxer de chimère;

2» que les membres de l'Assemblée nationale appartiennent à la nation entière

et ne sont plus les maîtres de hasarder des jours dont ils sont comptables k la

patrie;

3» qu'il est très urgent de prévenir les abus funestes et journaliers que fait

uaitrc ce gothique et barbare préjuge, enfant de l'ignorance et de la férocité,

qui, armant sans cesse les citoyens, les amis, les frères les uns contre les autres,

met ainsi les tètes les plus précieuses au hasard et expose les meilleurs citoyens

à tomber sous les coups d'un vil spadassin;

A arrêté :

1» de porter par une députation expresse à M. Charles de Lameth les senti-

ments de la douleur profonde dont l'assemblée a été pénétrée à la nouvelle d'un

accident qui met en danger les jours d'un citoyen si cher à la France;

2» que le bataillon des Prémontrés serait invité à olfrir à M. de Lameth une

garde qui i ùt répondre à la patrie alarmée des suites d'un complot qui ne se

décèle que trop par le funeste événement d'hier;

3» qu'il serait fait à l'instant une députation dans toutes les sections, à l'elfct

de les inviter, au nom de la patrie, à se réunir à celle de la Croix-rouge pour de-

mander la convocation de la Commune eu ses 48 sections pour prendre en con-

sidération les motifs qui ont dicté à celle de la Croix-rouge l'arrêté qu'elle leur

transmet, et arrêter, en conséquence, une adresse à l'Assemblée nationale, dont

l'objet sera de consulter sa sagesse sur les moyens les plus efficaces de faire

cesser les alarmes de tous les citoyens sur les funestes effets d'un préjugé qu'elle

seule peut détruire;

40 que le présent arrêté sera porté par une députation à M. le président de

l'Assemblée nationale.
Sif/)ié : PiERRON, secrétaire.

A la différence du bataillon de Bonne-Nouvelle, la section de la Croix-

rouge visait le duel en général; de plus, elle proposait la convocation gé-

nérale delà Commune.
Une décision commune de l'Assemblée nationale renvoya les trois péti-

(1) Voir ci-dessus, p. 280-281 et i88-289.

(2) Pièce manusc.(Arch. nat., C46, n<>453); mentionnée seulement dans les Ai

'^hives parlementaires (t. XX, p. 423).
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fions aux Comités de constitution et de jurisprudence criminelle réunis (1)^

Il en fut de )nème, à la séance du 14 novembre, d'un arrêté de la section.

(le la Grange-batflikre, en dale du 13, communiqué le lendemain à l'As-

semblée nationale (2), dont voici le dispositif :

Les citoyens de la section, extraordiuaircment assemblés pour délibérer sur

l'ôvcnemcnt qui afflige la capitale..., ont arrêté, à runauimili^, que l'Assemblée

nationale sera suppliée de décréter que toutes personnes qui proposeront ou

accepteront un duel seront déclarées infâmes et, comme toiles, déchues de tous

emplois politiques, civils et militaires ou do gardes nationales; et que ceux qui,

aj-aut accepté ou proposé un duel, l'auront exécuté seront punis selon la rigueur

des anciennes lois qui prononcent la peine de mort; et que, pour assurer l'exé-

cution de ces dispositions, les accusateurs publics qui no dénonceront pas et ne

poursuivront pas les coupables encourront la peine de la forfaiture.

L'assemblée a arrêté aussi qu'une expédition sera adressée à M. le président de

l'Assemblée nationale, avec prière d'en faire lecture; et que des expéditions en

seront envoyées à M. le Maire, au Corps municipal et aux 47 autres sections.

Signé: Bourët, président;

Beffara, secrétaire-greffier.

La délibération de la sec/ion de Henri IV est signalée au procès-verbal

comme demandant une convocation générale de toutes les sections pour

délibérer sur la pétition relative à une loi sur les duels. Mais la copie qui

en a été conservée, avec la date du 13 novembre, ne dit rien de semblable ;

d'après cette copie (3), l'arrêté de la section de Henri IV se serait borné à

« supplier l'Assemblée nationale d'ordonner que les duellistes seront pour-

suivis suivant la rigueur des ordonnances, que tout duelliste, provoquant

ou provoqué, convaincu de s'être battu, sera puni par la confiscation de

ses biens et le bannissement de sa personne, et les témoins condamnés à

6,000 livres d'amende, une année d'emprisonnement, privés à perpétuité de

l'exercice des droits de citoyens actifs, et déclarés incapables d'occuper

aucune place ni emploi public ».

En outre, cette même copie, à côté d'un résumé très exact de la délibé-

ration de la section de la Croix-rouge, que nous connaissons (4), porte la

mention suivante :

La section de la Fontaine-de-Grenelle vote pour que la peine de mort soit dé-

cernée contre tout duelliste.

Aucun autre renseignement n'est resté sur la décision de la section de

la Fontaine-de-Grenelle : le procès-verbal de l'Assemblée nationale n'en

fait pas mention, pas plus que de celle de la section de Henri IV.

Parmi les sections ayant délibéré le 13 novembre, se trouve encore la

(1) D'après les Archives parlementaires (t. XX, p. 423), le renvoi n'aurait eu

en vue que le Comité de constitution. Mais deux annotations identiques apposées

sur les arrêtés du bataillon de Bonno-Nouvelle et de la section de la Croix-rouge,

et signées : d'Elbecq, secrétaire, indiquent nettement le renvoi aux deux Comités.

(2) Reproduit en entier dans les Archives parleinentaires (t. XX. p. 423-424).

(3) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 2666, fol. 180).

(4) Voir ci-dessus, p. 309.
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section du Luxembourg, qui adopta, à cette date, un arrêté ainsi formulé (1) :

I a section, voj-ant avei" la plus vive indignation que les partisans du despo-

tismr-, (li-sesptTi's du triomphe qu'ubticnt la liberté chez une nation qui montrera

autant de z»'le pour la propager que de conslani-e et dY-nirgic pour la conserver,

iint n'solu d'enlever à lu constitution ses plus courageux d.'renseurs, par le lâche

et criminel nl)us des ciuubats singuliers;

Considérant les suites funestes que pourrait entraîner, dans les circonstances

actuelles, le silence des législateurs sur cet odieux préjuge qui condamne les

hommes à senlr'égorger pour un faux point d'honneur;

A arrêté que l'Assemblée nationale serait instamment supplii-e de rendre le plus

promptemeiit possible un décret sévère et général sur le duel, autant pour l'hon-

neur de l'humanité que pour la tranquillité de tous les bons citoyens.

Signé: Harmand, président;

MoNNOT, secrétaire.

II fut donné lecture de cotte délibération par un secrétaire au début de

la séance île l'Assemblée nationale du tG novembre, soir (2).

Enfin, il est probable que la délibération dont des députés de la section

des Thermes-de-Julif-n vinrent donner lecture au Corps municipal, le 15 no-

vembre (3), et qui tendait a à ce que l'Assemblée nationale fiH priée de

faire des lois sur le duel », était aussi datée du 13 novembre. Mais le texte

de ce document n'a point été conservé.

Du 14 novembre, nous avons une délibération de la section de l Arse-

nal (4). où il est fait mention de celle de la section de Henri If^, du 13,

comme demandant une loi contre le duel et la punition des coupables (5),

à la suite de quoi et de divers considérants très violents contre « les monS"

très » qui attentaient à la vie des meilleurs et des plus utiles citoyens;

Il a été arrêté unanimement qu'il serait fait une pétition respectueuse à l'As-

semblée nationale pour lui demander instamment:
to d'ordonner l'exécution des lois auciennes contre les duels, en ce qui ne con-

trarierait point ses décrets, jusqu'à ce que, dans sa sagesse, elle en ait établi

de nouvelles ;

2» et, afin d'arrêter le plus proraptement ces crimes funestes et de juger les

crimes capitaux qui pourront se commettre jusqu'à l'entière organisation des

nouveaux tribunaux, il soit provisoirement établi un juge, qui. assisté d'un nom-
bre suffisant d'assesseurs, pourvoie d'une manière sommaire à Tinstruction et

au jugement souverain et définitif de tous les délits qui affligent cette capitale;

3" que la présente délibération sera imprimée et envoyée aux 41 autres sec-

tions.

Signé: de Monsures, président;

ViRVAUx, secrétaire.

C'est aussi le 14 novembre que la section de Mauconseil vote l'arrêté sui-

vant (6) :

(1) Pièce raanusc. (Arch. nat., D iv 3, n» 22); imp. 2 p. in-S» (British Muséum,

F. R. 620, 8).

(2) Voir Archives parlemetitaives (t. XX, p. 472).

(3) Voir ci-dessus, p. 293.

(4) Imp. 4 p in-8o ;Bib. nat., Lb 40/1699).

(o) Résumé conforme à la copie reproduite ci-dessus (p. 310), et par conséquent

en contradiction avec la mention du procès verbal du Corps municipal.

(6) Publié par le Journal de la Municipalité et des sections (n» des 19-21 novembre).
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• La soi-tion. cxliaordinaircinpiit convoqui'c pour délibérer sur les moyens de

proscrire à jamais le funeste préjugé du due!
;

Cousidéraut que liuslaut où les législateurs de la France viennent d'arracher

l'arbre monstrueux de la féodalité est celui de détruire jusque dans ses fonde-

ments un usage barbare qui lui doit son origine et qui laisse encore subsister

parmi nous le terrible souvenir de son existence; que la nation française, désor-

mais soumise au seul empire de la loi, ne peut que sévir avec indignation contre

ce préjugé auquel elle n'a jusqu'à présent opposé qu'une barrière impuissante;

et que. si jamais ces assassinats, devenus presque légitimes par le sommeil des

lois, ont appelé la proscription la plus éclatante, c'est dans un moment où les

ennemis du peuple et de la Révolution font de ce préjugé barbare un usage si

fréquent et si dangereux contre ceux qui soutiennent le parti populaire ;

A unanimement déclaré qu'elle persistait dans son arrêté du 12 de ce mois, par

leque] elle a délibéré de demander l'abolition du duel (1); qu'en conséquence elle

demande expressément:

-lo qu'il soit rendu par l'Assemblée nationale un décret conslUiilionnel qui pros-

crive à jamais cet usage funeste;

2» que, pour faciliter l'exécution de cette loi et lui assurer une obéissance

absolue, l'Assemblée nationale ajoute au serment civique une disposition géné-

rale, par laquelle ceux qui le pn'terout jureront tous do ne jamais proposer ni

accepter aucun combat singulier;

3" que l'Assemblée nationale décrète les peines les plus sévères contre ceux

qui oseraient enfeiudre cette loi.

A arrêté, en outre, que le présent sera remis à M. le président de l'Assemblée

nationale par MM. Sanson-Dupkrron et Blanc, qu'elle a députés à cet efiet;

porté au Corps municipal par M. Vigijer, l'un de ses membres, à rArchevê-

cbé (2) par M. Le Gimpter, et communiqué aux 47 sections.

Signé : Blanc, faisant fonctions de secrétaire.

Le même jour, à la fin de la séance (trois heures après midi), la députa-

tion déposait à la barre de l'Assemblée nationale la pétition ci-dessus (3)-

Le 13 novembre, c'est le citoyen Trassart, prêtre, ancien vicaire-généia!

de Saint-Papoul (4), qui prononce dans rassemblée générale de la section

de la Place-Louis XIF un discours (5), dont voici la conclusion :

Ces rédexions, Messieurs, me déterminent à conclure que, après avoir exprimé

à l'Assemblée nationale notre profond respect, nous observions que, vivement
aflligés de voir se répéter, de nos jours, un usage barbare, qui, né de la féoda-

lité, doit expirer avec elle, et nous aussi nous supplions cette auguste Assemblée
de mettre promptemeut au nombre des lois constitutionnelles de l'État une loi

assez forte pour réprimer l'infernale manie de se provoquer en duel; que nous
nous en rapportons entièrement à la sagesse et à la prudence de l'Assemblée

relativement à la teneur de cette loi; mais que nous ne pouvons pas dissimuler

notre désir que cette loi prononce les peines les plus effrayantes contre tous

ceux qui oseraient appeler en duel un représentant de la nation française.

Et, à la suite de ce discours, l'assemblée de la section, par un arrêté

(1) Arrêté dont il ne reste que cette mention. (Voir ci-dessus, p. ;i07.)

(2) C'est toujours l'assemblée des députés des sections pour le renvoi des mi-

nistres, siégeant à l'Archevêché. (Voir ci-dessus, p. 246, note 5
)

(3) Voir Arehives parlementaires (t. XX, p. 425 et 427).

(4) Ancien évêché, arrondissement de Castelnaudary (Aude).

. (o) Imp. 6 p. in-8» (Bib. uat., Lb 40/493).
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sif^nt'- : BRUNfUf, président; IIa/\ro, seciélaire-f{éni';r.il, ordonnait (piil se-

rait imprimé, adressé an Comité de constitulion et i M. le Maire et ttiv(jvt'

aux 47 autres sections.

Le jour suivant, IG novemln.-, I.i section des Gravilliers déciile I qn--

l'Ass»'ml)lée national»* sera sii|i|iliét*, par une péiition de toutes les sections

ou de la majorité délies, de proscrire à jamais les duels et de décréter :

1" les moyens les plus efficaces pour éviter le retour do souihlables combats,

iii.oiinus ilfs peuples sages, et qui, n'ayant d'oripine que dans l'ignoraiifo et la

barljarie, couvrent de honte une nation pDlice, une nation limit les uiomus sont

essenliellenient douces, une nation enliu qui a riuapprécial)!'- avauta-.'e d'.'lre

environnée de toutes les lumières, d'être éclairée sur ses droits et devoirs indivi-

duels, civils et sociaux par les décrets du plus auguste sénat;

2" des règles pour la recherche, l'inUructiou et la punition des agressions et

lies olTenses, de quelque manière qu'elles soient faites, envers et contre toute

personne indistinctement;

;('> que nul ne pourra se faire justice par voie de duel ou autre, sous (juciques

motifs et prétextes, et à l'égard de fiuelques personnes que ce soit;

loque ceux qui exciteraient des querelles et otfenses, ceux qui provoqueraient

un duel ou exciteraient à le provoquer, ceux qui l'accepteraient, ainsi que ceux

qui n'auraient pas dèrlarè devant le premier oflicier ou fonctionnaire civil les

instigations de querelles et olfcnses, provocations, acceptations et exécutions de

duels, dont ils auraieut eu une connaissance quel<:onque, directe ou indirecte,

seront tous et irrèuiissiblemcnt déclarés infâmes, privés actuellement et pour

toujours de leur qualité de citoyens actifs, et de tous emplois, missions et pou-

voirs publics, quels qu'en soient le principe, la nature et l'objet;

o" enfin, que toutes les peines seront de rigueur absolue, sans que jamais

toutes ou aucunes d'elles puissent être remises, diminuées ou commuées, par au-

cun pouvoir, soit en elles-mêmes, soit seulement daus leur effet;

Arrête aussi à l'unanimité que le présent sera envoyé tant aux 47 autres sec-

tions qu'à la Munii-ipalité et porté sans retard à l'Assemblée nationale par M. le

I)résident et une députation de douze citoyens nommés à l'instant par l'assemblée,

et qui sont MM. [Suivent douze noms, parmi lesquels J.ssier, juge de paix;

UuGKY, président; Escbard, secrétaire; Bbyssac et BAiiBiER, capitaines; etc.]

Sif/né : Bugev, président ;

EscHARD, secrétaire.

.V l'arrêté était jointe une pétition, sif^çnée des délégués, qu'on appréciera

suffisamment par la lecture du passage suivant :

Dans la longue léthargie de la nation, une autorité, qui n'était pas la sienne,

avait donné au,x duels un caractère qui pouvait les faire détester, et nombre de

lois y avaient attaché une punition capitale. Quelle juste et plus grande horreur

encore ne devons-nous pas en concevoir, aujourd'hui que les mœurs, alors

dissolues et imprégnées des vices du régime, sont épurées et régénérées par vous;

aujourd'hui que la nation active et sagement dirigée par vous est rendue à elle-

même et à tous ses droits par l'équité de vos décrets; aujourd'hui enfin qu'au-

cun de nous n'est à lui, que chacun a une patrie commune à tous, et à qui il

doit compte de sa personne même!
Peuple de frères, citoyens et soldats, voilà, Messieurs, .ce que vous nous avez

faits; voilà l'ouvrage que vous avez si glorieusement accompli.

Frères, une amitié réciproque doit être dans nos cœurs, et les combats nous

dégraJent.

(1) Pièce manusc. (Arch. nat., D iv 49, u» 1419).
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Citoyens, l'élude, l'admiration ot l'exr'cution exacte de vos décrets foruient

notre devoir.

Soldats, le maintien de ces décrets est ce que nous avons juré.

C'est seulement le 18 novembre, à la séance du soir, que la députalion

de la section des Gravilliers parut devant l'Assemblée nationale; elle obtint

du président (Chasset) la réponse suivante :

L AssiMuMi'e nationale voit avec satisfaction le zélé des habitauts de cette ca-

pitale s'aniuier sur un objet aussi important qu'une loi sur le duel. Plusieurs de

vos concitoyens sont venus connue vous solliciter l'Assemblée pour bannir à

jamais cet usage aussi barbare que criminel : elle prendra votre pétition dans

une sérieuse considération. Elle vous invite d'assister à sa séance.

Le renvoi aux Comités de constitution et de jurisprudence criminelle tut

prononcé (1).

Deux jours plus tard, le 20 novembre, soir, c'était la section de la Halle-

au-blé qui, étant venue présenter un arrêté sur le faux point d'honneur et

ses suites fâcheuses, recevait du même président Ciiasset une réponse ainsi

conçue :

L'Assemblée uationnie reçoit toujours avec une nouvelle satisfaction les preu-

ves que le^; citoyens de cette capitale viennent successivement lui donner de

leur zèle pour le bien public. Vos vœux pour une prompte loi sur les combats

singuliers sont une marque éclatante du vrai courage, du courage de la raisou,

du courage qui seul peut subjuguer les préjugés. Vous avez déjà vaincu celui qui,

dans son aveuglement, ne distinguait point l'innocent du coupable (2). Les me-
sures que vous proposez pour déraciner'cette opinion barbare et criminelle, qui

n'eut jamais d'autre base qu'un faux honneur, produiront sans doute un grand

effet : r.\ssémblée les prendra en considération. Elle vous invite d'assister à sa

séance.

Et, comme d'habitude, l'adresse de la section était renvoyée aux Comités

réunis de constitution et de jurisprudence criminelle (3).

Enfin, à la date du 22 novembre, la section du Temple, après avoir en-

tendu la lecture de la délibération de la section de Henri IF, du 13 no-

vembre (4), délibère (5) :

La lecture de cette dé'ibération ayant excité dans l'âme de tous les citoj'ens

la plus vive sensation, l'assemblée a unanimement déclaré qu'elle y adhérait;

et, sur un amendement de l'un de ses membres, il a été arrêté qu'il serait

(1) Voir Archives parlementaires (t. XX, p. 320). Même observation que ci-

dessus, p. 3^0, note i.

(2 L'ancien district de Saint-Hongré, dont la section de la Halle-au-blé compre-
nait exactement la circonscription, avait, en janvier 1790, à propos de l'affaire

des frères Agasse, protesté contre le préjugé qui rendait une famille responsable

de la faute d'un des siens. (Voir 1" série, Tome III, p. 333-536.)

(a) Voir Archives parlementaires (t. XX, p. 338). — L'arrêté de la section de la

Halle-au-blé n'a pas été conservé autrement.

(4) Le résumé qui est fait ici de cette délibération est parfaitement conforme

à la copie reproduite ci-dessus (p. 3iO), et par conséquent en contradiction

avec la mention du procès-verbal du Corps municipal.

(o) Imp. 2 p. in-4o (Bih. Ville de Paris, dossier 10,063).
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uoinm/'- deux commissaires de cette seotinn, lesquels <e réuniraient à c<ii.\ d"-s

41 autres sections pour prt'-seuter, le plus tAt possible, une .idrcssc à l'Assembli-^e

nationale, dans laquelle elle soniit suppliée de s'oci-ujxt di- la loi contre les

duels, et de prononcer les pi-ine-* (|uencourraieut ceux «jtii s'en rendraient cou-

pables.

l/assenibit'f a, en outre, dt-iidi- que son pn-si-nt arri'li- serait imprimé et en-

voyé dans If plu» bref délai aux 17 autn-s sections, aver invitation d'y adliénr.

Si;/né .• MoYiiKAU, président;

GoKiN Carrk, secrétaire-suppléant.

Au fotal. nous avons relevé les noms de treize sections, ayant toutes

manifesté li- désir de voir ré[(rimi'r par la loi pénale le diiol, suitont le

(Inoi politique.

.Mais la plupart de ces sections, tlix, s'atircssfrent (lircclemont et iiidi-

viduellenient il l'Assenihlée nationale : ce sont, par ordre de date, les sec-

finns (le nonne-Nouvellp, île la Grange- bafrHrrp, île Henri IV, de la Fon-

fnine-de-Grenelle, du Luxemb'mrq . des TliTmes-rfe-Julien, de l'.irsenal,

de Mauconseil, de In Pince-Louis Xir et do la Halle-nu-bli':.

Deux autres expriment le désir que la pétition soit présentée au nom de

tontes les sections ou de la majorité des sections : ce sont les sections des

Gravilliers et du Temple,

Vne seule, \<x secHon de la Croix-rouge, demande formellement la con-

vocation générale des seetions {{). Mais, comme sa proposition ne recueille

pas le nombre d'adhésions obligatoire (2), le Corps municipal n'est même
pas appelé à en délibérer.

Malgré les vives instances dont elle était l'objet de la part du Corps mu-
nicipal et des sections et le renvoi maintes fois répété des pétitions aux

Comités de constitution et de jutisprudence criminelle, l'Assemblée natio-

nale ne fit point de loi contre les duels, ni en novembre 1700, ni plus tard.

Va\ vain, à la séance du 4 février 1791, et à l'occasion d'un cartel adressé par

un officier de marine au comte de Rochambeau, Etienne Ghkvalier, député

du tiers état de Paris hors-les-miirs, déposa-t-il et fit-il adopter une motion

invitant le Comité de constitution à présenter un projet de décret sur le

duel dans le plus court délai (3); en vain un pétitionnaire anonyme sup-

plia-t-il l'Assemblée, le 23 avril 1791, de s'immortaliser en rendant -à l'hu-

manité le grand service d'abolir le duel (4); en vain Gorguereau, électeur

et bientôt député du département de Paris, fit-il, le 16 août 1791, hommage
il l'Assemblée d'un ouvrage sur le duel (il); en vain le Comité de constitu-

tion fut-il saisi de la pétition et de l'ouvrage : il n'y eut ni rapport, ni dé-

cret.

(11 A eu croire le procès-verbal du Corps munieipal, il faudrait ajouter à la

section de la Croix-rouge la sedion de Henri IV : mais, en présence du texte de

l'arrêté, confirmé par plusieurs citations, il y a lieu de penser que le procès-

verbal fait confusion. (Voir ci-dessus, p. 310; -Mi, note 3, et -3^5, note 1.)

(2) Il fallait l'accord de huit sections pour obliger le Corps municipal à convo-

quer la Commune. (Voir ci-dessus, p. iCO.)

(3) Voir Archives parlementaires (t. XXII, p. 750).

(4) Voir Arcfiives parlementaires (t. XXV, p. 253).

(o) Voir Archives parlementaires (t. XXIX, p. 472). — L'ouvrage de Gorguereau
n'a pas été retrouvé.
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(V, p. 2y6.) Il y a de légères différences entre la décision du Corps mu-
nicipal, telle qu'el'e est formulée par le procùs-verbal, et celle que rapporte

Jallier, dans la Chronique de Pans (u"du 25 novembre). D'après le procès-

verbal, le Maire l'ut charfijé d'écrire au Comité d'aliénation pour obtenir la

disposition du donjon de Vincennes, en stipulant que la dépense des répa-

rations ;i y faire devrait être considérée comme dépense nationale. Voici la

version de Jallier, rapporteur de la commission :

« Je remplis cette mission, et le Conseil, dirigé par les sentiments de

justice et d'bumanité qui l'animent constamment, chargea sur-le-champ

M. le Maire de demander, à la tête d'une députation de la Municipalité, à

l'Assemblée nationale, l'autorisation nécessaire pour loger provisoirement

des piisonniers du Chàtelet au donjon de Vincennes, et que la dépense, que

cette translation occasionnera, soit faite des deniers du trésor public. »

Le texte du procès-terbal, qui parle d'une demande écrite, s'accorde,

d'ailleurs, mieux avec les explications fournies à l'Assemblée nationale

par le rapporteur du Comité de l'aliénation des domaines nationaux,

3ARi;RE DE ViEUZAC, au sujet de la pétition de la Municipalité de Paris (1).

Barère s'exprima ainsi :

« Ce n'est qu'avec un sentiment douloureux que le législateur s'occupe

de lois pénales et de prisons. Mais la voix de l'humanité vous crie du fond

des cachots de ne pas laisser des accusés entassés dans les lieux que la loi

ne destine qu'à leur détention. Il y a deux jours que le Maire de Paris vous

disait à la barre que la maladie était près de prononcer des arrêts de mort

dans les prisons de Paris (2). C'est dans ces tristes circonstances que la

Municipalité vous adresse une pétition instante à ce sujet. Elle a fait trans-

férer 53 prisonniers des prisons du Chàtelet dans celles de la Conciergerie

du Palais; mais, ce soulagement étant trop faible, elle a fait chercher un

autre local, et ses commissaires n'ont trouvé que le donjon de Vincennes

qui put suppléer : elle nous en a rendu compte.

« Le premier mouvement, la première pensée de votre Comité des do-

maines a été de repousser cette demande et de ne point coopérer à tout ce

qui pouvait conserver ce donjon de Vincennes, auquel le despotisme avait

donné une destination horrible et bien digne de ses froides atrocités (3).

Mais l'état affreux des anciennes prisons de Paris, le nombre immense des

malheureux qui y sont, pour ainsi dire, amoncelés, les dangers des mala-

dies augmentés par une saison rigoureuse, et une sorte de réhabilitation

donnée à cette prison du despotisme en la transformant pour quelques ins-

tants en prison légale, ont déterminé votre Comité à vous présenter un

projet de décret, qui autorise provisoirement la Municipalité de Paris à faire

transférer dans les prisons de Vincennes les détenus que celles de Paris ne

peuvent contenir et à y faire' faire les réparations qui peuvent les rendre

plus saines. »

(1) Séance du 20 novembre, matin. {Yoiv Archives parlementaires, t. XX, p. o48-

549.)

(2) Séance du 18 novembre, soir. (Voir ci-dessous, p. 344-345.)

(3) Le 10 avril précédent, le même Barère, au nom du même Comité, avait

déclaré urgentes la vente et la destruction du château de Vincennes, à raison de

'< l'odieuse destination que le pouvoir arbitraire lui avait donnée ». (Voir 1" série,

Tome Vil, p. 361.)
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Sur ce rapport et sans tiisciissiori, le décret suivant était adopté ;

L'Asst'inbli'-e iiatinnale, sur le rapport qui lui a ét<'' fait, par son Comiti^ îles do-

maines, de la demande fornn'-t' par la Municipalité de f'aris; touclK^e des incon-

vénients graves qui peuvent résulter du trop ;,'ranil miiiiliii- (!<• personnes déte-

nues dans les prison»;

hécréle que ladite .Municipalité est autorisée a se servir provisoirement des

jirisuns de Vinceunes pour y faire transférer les prisonniers que celles de Paris

ne peuvent contenir et à y faire faire, en eonséquence, Ica réparations nécessaires.

.Ni le rapport ni le décret no touchent la question de savoir à qui incom-

berait la dé|)ense des réparations autorisées; il est probahlo qu'elles durent

ie>ter à la charge de la Commune.
Ce point mis à p.'trt, il faut reconnaître que le Comité de l'alK-iKilioti mit

beaucoup de bonne {.çràce a donner satisfaction au vœu de la Municipalité

parisienne : c'est dans la soirée du I.» novembre que le Corps iiiunici[tal

donnait mission au Maire de s'adresser au Comité; et, dés li' 20 novembie,

matin, le rapport était |>résenté et le décret voté.
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16 iVovembrc 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

Du mardi 10 novembre 1790, cinq lieures après midi;

]jO Conseil général de la Commune de Paris convoqué en exécu-

tion de l'ajournement prononcé dans la dernière séance, présidé par

M. Mullot, vice-président, conformément à l'arrêté du même jour,

et composé de MM. les officiers municipaux et notables, à l'excep-

tion de MM Andelle, Boncerf, Bureau, Champion, Crcltet, Dacier,

Descloseaux, Garran, Julliot,Le Roulx de La Ville, Leroux (Etienne),

Le Roux (Jean-Jacques), Oudet, Potron, Raffy, Thorillon, Thion (I),

Trudon (Jérôme), Vauvilliers, Viguier de Curny; le premier substi-

tut-adjoint de la Commune présent;

•-^^ M. le vice-président (2) a rappelé à l'Assemblée l'objet pour

lequel elle avait été convoquée; il a annoncé que le Corps municipal

l'avait chargé de soumettre au Conseil général la question de savoir

si le traitement de 72,000 livres, attribué à la place de maire, ne

devait pas rejnonter à l'époque où M. Bailly avait été placé par les

sections à la tête de l'administration municipale ; après avoir re-

tracé les circonstances principales dans lesquelles M. le Maire s'était

trouvé, les motifs qui pouvaient déterminer l'Assemblée à donner

au traitement un effet rétroactif, M. le vice-président a mis la ma-

tière en délibération. (I, p. 323.)

La discussion a été interrompue pour entendre la lecture d'une

lettre de M. le Maire (3), par laquelle, « en demandant au Conseil

la permission de poser la question sur laquelle il s'agit de délibérer,

(1) Le registre-manuscrit porte : Tillon. Bien que, dans l'ordre alphabétique,

Thio.n vienne avant Thorillon, on ne voit pas d'autre nom que Thion de La

Chaume auquel puisse correspondre le nom mal orthographié.

(2) Il avait été décidé, à la séance du 11 novembre, que, la question qui devait

être discutée intéressant particulièremeut et persounellement M. le Maire, ce

serait le vice-président qui présiderait. (Voir ci-dessus, p. 256.)

(3) Le texte entier de la lettre est inséré dans l'arrêté du même jour. (Voir ci-

dessous, p. 319-320.)
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M. If Maire la n'Mluil au seul point di' savoir si If Irailiimnl d'Iii-

iniin'î par les seclioiis doit commencer à coiirii- tlii 2 août 171M) (1 ,

épocjiie i\ laquelle il a clf élu tlt'liiiiliveiufnl, ou hit'ii s'il n'est pas

juste de le l'airt' reuioiilfr ;iu i.'l juillrl I7K!I, joui- ;iui|Ut'l, ayjiiil i-lc

provisoirement élu, les (lt'i»enses ont eomninur l'ii im-nit' Iniip-

t|ue les fonctions ».

La lettre entendue, la discussion reprise;

Lecture laite, par des deputi-s tle la section de Moiilniiii ;2 , (luiii'

ilflilM-ration de cette section en datc^ du 14 de; ce mois, |>ar laquelle

la >ectioii a arrêt»'' cpif « M. Hailly serait prié de donner un l'-tat des

di'pciises qu'il pi'iil avuii- laites [jt-ndaiil ! 'aiiiii-c dernicn', pour(pril

lui en soit tenu un coniplr In-s rxacl par la (ioiniMune »(•{);

Le premier substitut-adjuinl du procuirin' de la Coniniune ouï;

i;t la discussion fermée; (II, p. IJ2o.)

Plusieurs amendenjents ont été successivonu'iit iimpuscs. cl l'As-

semblée a pris l'arrêté suivant :

Sur la proposition, faite au nom du Corps municipal, de donner

au traitement attribué au maire de Paris un effet rétroactif et de le

faire remonter en faveur de M. Bailly au lo juillet 1789, époque de

son élection provisoire; en conséquence, de lui attribuer, en sus de

la provision de oO,f)00 livres, accordée le 3 septembre 1789 par l'As-

semblée des cent quatre-vingts Représentants de la Commune (4j,

une somme de '22,000 livres, pour parfaire celle de 72,000 livres, cb'-

liiiitivement tixée par les sections;

Lecture faite d'une lettre de M. le Maire dont la teneur suit :

Paris, le 16 uoveiubre 1790.

Messieurs,

Vous avez renvoyé à discuter aujourd'hui une proposition qui vous a été

faite par le Corps municipal. Je vous prie de permettre que je pose la

question sur laquelle vous avez à délibérer.

Le service que j'ai fait dans la place que j'occupe ne se paye pas avec de
l'arj^ent. Depuis que j'y suis, je n'ai rien dépensé pour moi; j'ai eu pour
unique objet de soutenir avec lionneur la dignité de la Commune et sui-

(1) Le texte du registre manuscrit porte, en toutes lettres : deux uoust mil sept

cent quatre-vingt neuf, et, bien que cette erreur manifeste soit rectifiée plus loin,

dans la lettre mi'me de Bailly, elle n'en a pas moins été répétée par M. Robi-

QUET. qui pose ainsi la question : « Il s'agissait de savoir si ce traitement ne de-

vait pas remonter au 13 juillet 1789, jour auquel Bailly avait été provisoirement

élu, ou seulement au 2 août de la même année, date de l'élection municipale. »

(Voir Le personnel municipal, p. 436.)

(2) Exactement section de lu Rue-de-Montreuil.

{'.i) Délibération qui n'est connue que par la citation faite au })rocès-verbal.

(4) Arrêté du 3 septembre 1789, soir, et réponse de Bailly, du 17 septembre.

(Voir i« série, Tome I, p. 465 et 606.)
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tout de secourir les pauvres; si le tableau douloureux de la misère publique
m'a fait dépenser au-delà de. mes moyens, je l'ai fait aux dépens de ma
fortune. Je ne demande aucun dédommagement. C'est à moi désormais à

mesurer ma dépense sur le traitement réglé par les sections.

Mais l;i Commune, en fixant la somme qui doit être payée au maire
chaque année, n'a point déterminé l'époque a laquelle elle devait com-
mencer à courir. Deux époques peuvent être considérées : celle du 2 août

1790, où j'ai été élu définitivement maire (1); celle du 15 juillet 1789, où
j'ai été choisi par acclamation et, peu de jours après, confirmé par les suf-

frages libres de tous les citoyens dans les districts (2).

C'est à cette époque du 15 juillet que mes fondions et mes dépenses ont

commencé Les une> et les autres ont été les mêmes dans cet état provi-

soire comme dans l'état définitif; on peut dire même que les premières ont

été plus considérables. Si le traitement qui m'est alloué e-t nécessaire

cette année, il était également et encore plus nécessaire l'année dernière.

Il semble, messieurs, que l'on doive en conclure que ce traitement doit

commencer au 15 juillet 1789. Si les sections n'ont rien déterminé à cet

égard, c'est sans doute qu'elles ont jugé que l'époque était naturellement
décidée par la nécessité, par le moment où commencèrent les fonctions et

les dépenses.

Ce n'est donc point une indemnité, un dédommagement, une grâce que
,1e Corps municipal a demandé pour moi au Conseil général ; c'est une jus-

tice. Je connais, Messieurs, vos .bontés pour moi; mais je ne les réclame
pas : il ne convient, ni à vous, ni à moi, que je les sollicite. Je parle à votre

justice : la question a été posée devant vous, c'est à votre équité à la juger.

Je suis, avec respect. Messieurs, votre, etc....

Signé : Bailly.

Le Conseil général, déliijérant sur cette demande, instruit que,

indépendamment de celte provision, M. le Maire avait reçu de la

caisse : 1° dans le mois d'avril dernier, à titre d'avance sur un trai-

tement qui serait fixé par qui de droit, une somme de 10,000 livres;

2o depuis l'installation de la Municipalité définitive, une somme de

13,000 livres, à valoir sur l'émolument de l'année courante;

A arrêté que, pour faire droit tant sur la demande du Corps mu-

nicipal que sur la lettre de M. le Maire, la demande, la lettre de

M. le Maire et l'état motivé des sommes et autres objets avancés à

M. le Maire, préalablement arrêté par l'Assemblée sur le rapport de

MM. Brierre, Robin, Cezérac et Durand, nommés pour en faire l'exa-

men (3), seraient renvoyés aux sections, à l'effet de fixer l'époque à

laquelle le traitement de M. le Maire doit commencer.

Au surplus, le Conseil général ordonne que les sections seront in-

cessamment convoquées par le Corps municipal, pour délibérer sur

le renvoi qui vient d'être prononcé (4).

(1) Voir lr« série. Tome VI, p. 653, note 4.

(2) Voir l" série, Tome I, p. 407, note 1.

(3) Rapport présenté le 30 novembre. (Voir ci-dessous.)

(4) Les sections ne furent convoquées qu'à la suite d'un nouvel arrêté, du

30 novembre. (Voir ci-dessous.)



ir, Nus. i:0(i; DHLA COMMUNH DK F'ARIS 321

l'iic (Icpulalioii (le la s.'ctioii de ll.'iiri IV a r[r iiilroduih".

Kllr a l'ail lectiiio d'iiiie (It'lilx'ration, en dato du 15 iiovenil)ro,

|iaf Ia(|U('ll(' la section invite la Mnnicipalili' à conNOijuor les sections

|)niif l'iiicl ti'c leurs vo'iix sur le i-rloiir de rr'\(''(|iic in('lro|)(dilain de

l'aris, cl à supplier l'Assemblée nationale d'ordonner (pu- Ions evè-

tpn.'s ahsenis de leurs diocèses seront tenus d'y i-entrer dans un

nM)is, sous peine d'être déclarés déchus de leurs héindices (1).

Une autre depulaliou, de la section Beauhourji; (2), a fait hîcturc

d'une delil);''ralion du même jour, 15 novembre, par laquelle elle in-

vile la Munici[)alite à reipu-rir ([ue le procureur de la Commune, fai-

sant les jonctions de procureur-syndic (3), avertisse par écrit l'évèque

de Paris de rentrer dans son devoir, afin que, après la seconde moni-

lion, il puisse le faire d(''clarer dt'cliu de son traitement pour tout le

temps de son absence (4).

v*-^* La députation a solliciti- rex(''cution d'un arrêté pris par le

Conseil de Ville provisoire, le li mai 171)0, par lequel le Conseil de

Ville a recommandé aux administrateurs, pour une place utile, le

sieur Clavier, jeune citoyen de cette section et victime d'un accident

((ui devait intéresser la juste sensibilité de la (Commune (o).

M. le président a répondu, au nom de l'Assemblée, que la Munici-

palité déiinitive ne se monti-erait pas moins sensible que la Munici-

palité provisoire.

Et, au surplus, le Conseil général a renvoyé au Corps municipal la

demande de la section et la réclamation du sieur Clavier, que le

Conseil général prend sous sa protection et qu'il recommande de la

manière la plus spéciale à M\l. les administrateurs dans les divers

Départements (6;.

(1) Le texte de celte délibération u'est pas connu. (Voir ci-dessus, p. JOI.)

(2) Exactement section de la lîue-Beauhourg.

(3) Procureur-géuéral-sj'ndic du département de Paris.

(4) Le texte de cette délibération n'est pas connu. (Voir ci-dessus, p. .301.) Le

Journal de la Municipalité et des sections (n» des 21-23 novembre) résume ainsi

qu'il suit la réponse du président à ces deux députations : « M. l'abbé Mulot,
président, a répondu que le prélat était absent pour cause de maladie; mais que,

dès que cette pétition formerait le vœu de la majorité des sections, la [Municipa-

lité se ferait un devoir de la présenter h. l'Assemblée nationale. »

(3) Voir i'-'î série. Tome V, p. 370.

(6) D'après le Journal de la Municipalité et des sections {w" des 21-23 novembre),

le Conseil aurait recommandé le sieur Clavier « à MM. les administrateurs du

Département des travaux publics, afin d'employer cet iufoituné jeune homme
dans quoique partie dont il soit encore capable ». Sur l'accident dont il avait été

victime, le même journal nous apprend ceci : ^ Au mois d'avril dernier, il a eu

malheureusement le poing coupé par un garde national, étant à la poursuite d'un

voleur. Ce jeune homme gagnait 1,200 livres par an, comme dessinateur, dans la

Tome 1 21
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^-.-^ 1,1' C.niisi'il ^("11 Tal ;i rii-'or.' rciivovi'' au 1) 'partcinciil di's Ira-

vaii\ [tiililio. |ioiii' cil l'ciidrc coiiiptc à I'AssciiiIjIi'c, la (Icniaiidc (lui

lui a t'Ii- aiir.'ssi'c par tiiir dcpiilalioii di-s coiiiiia^iKnis sciil|)lciii-s de

l'c'^lisc (le Saiiile-(i!tMievi('ve, r-iiiiis aux autres compagnons scid|)-

leurs lie la capitale.

Le (vmseil ^iMiéral invite le l).''pai'tonient à prendre cette demande

eu considi'ratiou et à procui'er, incessamment et autant (|ue les cir-

constances actuelles peuvent le |)erniettr(.'. un travail utile à tous les

compagnons. (11!, p. 3:i().)

Lecture l'aile [)ar le secri'taii'e-yrellier d'une letli-c de M. le

Maii'e, en date de ce jour, par laquelle M. le Maii-e propose, au nom

du Corps municipal, de nommer une députation pour porter à l'As-

SL'inhlée luitionale et au i-oi riiomma^c de la Municipaliti' d('liui-

tive (I);

Le C(Miseil a unanimement arrêté la di-putation; il a de plus arrêté

que la députation serait composée de vingt-quatre personnes, dont

huit seraient prises parmi les quarante-huit officiers municipaux et

seize parmi les quatre-vingt-seize notables, les uns et les autres

choisis parmi ceux de MM. les notables et officiers municipaux qui

avaient réuni le plus grand nombre de voix dans les élections des

officiers municipaux (2j, et (|ue M. le Maire voudrait bien prcndi'e le

jour i;t riieure de l'Assemblée nationale et de Sa Majesté (3;.

Les commissaires pris parmi MM. les officiers municipaux sont :

M \!. Vauvilliers, Minier, Garran, Quatremère, Tassin, Thorillon, Tru-

doa (Jérôme) et Le Camus; et, parmi MM. les notables, MM. Trudon

(Charles), Durand, Cahours, Berthollon,Cholet, Rafîy, Blandin,Roard,

Bureau, Brierre, Fallet, Brunet, Thion, Bigot, Gravier et Càrdot.

-— M. Fraachet, au nom de MM. les commissaires nommés pour

prendre connaissance de la quantité et de la qualité des poudres dé-

p)séos à l'Arsenal (4), a fait le rapport dont MM, les commissaires

avaient été chargés.

Le Conseil général, ouï et ce requérant le premier substitut-ad-

joint du procureur de la Commune, a arrêté que le rapport serait

annexé au procès-verbal, (pie le résultat en serait rendu public par

manufacture de papier des sieurs Arthur; et ce funeste accident le r(f'duisait,

ainsi que sa mère, à l'état le plus triste. »

(1) Arrêté du Corps municipal, du 12 novembre. (Voir ci-dessus, p. 2C4.)

(2) D'après la liste dtl'jà publiée. (Voir ci-dessus, p. 13-i.-i.)

(3) La députation fut reçue par TAssemblée nationale, le 18 novembre, et par

le roi, le 2.'i. (Voir ci-dessous, p. 3i3 et 3S7.)

(4) Commissaires désignés le 11 novembre. (\'oir ci-dessus, p. 254.)
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1

la voie <1.' limpivssion fl »le rariichi', fl ipi. ,].- xnnpl.iii , > m -,-

laitiii <'ii\oy«i.s aux 48 seclions. (IV, p. -i-'

«»*» Ia' r.onsoil }î«Mi('rnl s'est ajoiirm- à «Iiin.uh, ..pn > .i\..ii im- ,i

lonln' <lu jour les arlick'S addiliniiiirls an I(\l;I. imul i|i> police iiil--

lit'iirc (le rAssemlili'-c 1 1).

^*«» Lccluri' faite du procès- ve.'hai. la rt-daflinii m a elt- ap[»r.»ii-

\ie.

Kl M. le \ iee-presideiil a li-ve la seaiic'i'.

Siijiii' : .Mlm.ot. vioe-|)i'<'sideiil ; i>k Jolv, seen'-laii'e-iAicllier.

I CI.AIIICISSKMI-NTS

ï. p. 318.) Ileiiconliant ici pour la première fois ce cliitTre de 72,0(»0 liv.,

i|iii ifpiéseiile le Iraileineiil nniiiiel alloué au maire de I*aris, nous devons

xpliquer rapidement à la suite de quelle procédure conipliipiée ce cliiUVe

ivait pu être. lixé.

l'oiir cela, il r.ous faut nous reporter au décret du 21 mai 1700, sur l'or-

::anisalion municipale de Paris, dont l'ait. 33 du tit. lil est ainsi conçu :

Les 4S sections, avant île procéder à la première élection des luciubres de la

.Municipalité, dcterminerouf, sur la proposition de la Municipalité provisoire, le

Iraitenienl du maire et les indemnités à accorder aux administrateurs, au piu( u-

reur de la Commune et à ses deux substituts; elles détermineront aussi, sur la

lui'me proposition, le traitement du secrétaire-greffier et de ses deux adjoints,

du garde des arctiives et du bibiiothi'caire.

A peine ce décret était-il promulyiré par les leltrcs-patenles du 27 Juin,

que, dès le 28, le Conseil de Ville provisoire convoquait tous les citoyens

actifs dans leurs nouvelles sections, à reffet de commencer, le l'^'' juillet,

les opérations préliminaires à l'élection de la Municipalité. En même temps,

par arrêté du 29 juin, et sur le rapport de quatre commissaires, désignés

le 26, qui étaient Lk Roulx dk L.\ Ville, Fissour, Buob et Dejolv, il déter-

minait les chiffres qui devaient être soumis à l'approbation des sections.

Mais, les opérations électorales ayant été suspendues jusqu'au 23 juillet,

à raison des fêles de la Fédération, c'est seulement le 19 juillet que le Con-

seil de Ville adopta un rapport de Minier, où étaient exposés les motifs qui

avaient inspiré les propositions du 29 juin (2).

Par les arrêtés des 29 juin et 19 juillet, la Municipalité proposait, pour le

maire, un traitement de 7o,000 livres p.ir an, avec le logement, l'ameL-ble-

(1) La discussion du règlement, qui avait été iui.errompuc le 4 novembre, se

termina le Icademaio. (Voir ci-dessus, p. 180-182, et ci-dessous, p. 329-330.)

(2) l'ropoxilions de la Miaiiiipalilé provisoire adressées aux ciloyens des 48 sec-

lions, 29 juin, et Motifs des proposilions, 19 juillet, imp. 10 p, in-i» (Bib. nat;,

Lb 40,1172).
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ment, la voilure cl les chevaux aux frais de la Commune; pour le procu-

reur (le la Couiinune, 15,000 livres et une voiture; à chacun de ses deux

substituts, 8,000 livres; à chacun des administrateurs, 8,000 livres; au se-

crétaire-f,'reriier, 10,000 livres; à chacun de ses deux adjoints, 5,000 iivies;

à l'archiviste, 3,000 livres; enfin, au bibliothécaire, 4,000 livres.

Les sections délibérèrent, du 29 au 31 juillet, sur ces propositions ; le re-

censement des votes, commencé le l" août par une commission composée
(le TiRON, Minier, Davous et Simonnkt, ne put être approuvé par le Conseil

de Ville, assisté des commissaires de la plupart dos sections, que le 10 août.

Du rapport des quatre commissaires, portant la date du l»"" août, mais

dont l'envoi aux sections ne fut décidé que le 10 août (1), il résulte que les

cliiffies adoptés par les sections pour le traitement du maire variaient de

40,000 à 100,000 liv,, la somme moyenne étant à peu près de 70,000 livres;

que 33 sections avaient voté 60,000 livres au moins; que 30 avaient décidé

que la dépense et l'entretien des voitures seraient compris dans le traite-

ment; enfin, que toutes avaient voté le logement et l'ameublement aux frais

de la Commune. Pour les autres fonctionnaires de la Commune, les résul-

tats étaient les suivants :

Procureur de la Commune de 8,000 à 20,000; on moyenne, 15,000

Substituts du procureur de 4,000 à 10,000 — 6,000

Administrateurs de 1,200 à 10,000 — 5,000

Secrétaire-preffier de 3,000 à 10,000 — 8,000

Secrétaires-greffiers adjoints. ... de 1,200 à 5,000 — 3,000

Archiviste de 1,500 à 4,000 — 3,000

Bibliothécaire de 1,200 à 6,000 — 4,000

Finalement, sauf pour le logement du maire, aucune décision ferme n'a-

vait rallié de majorité dans les sections. Il fallait recommencer.

Mais les sections avaient assez à faire à choisir leurs notables ou mem-
bres du Conseil général, et, quoique saisies dès le 20 août du rapport sur

les traitements, ne s'empressaient point de délibérer à nouveau. Le 21 août,

le Conseil de Ville, n'ayant encore reçu qu'un très petit nombre de procès-

verbaux, invite les sections à se bâter; le 4 septembre, il charge Davous

de commencer le relevé des procès-verbaux déjà reçus et décide en même
temps qu'il sera écrit aux sections en retard; le 18 septembre, il reçoit en-

core des procès-verbaux; enfin, le 4 octobre, il est informé, par le rapport

des quatre commissaires précédemment désignés, qu'il n'y a point encore

de majorité déterminée pour le traitement du maire; que les chifires votés

par les sections vont de 48,000 à 100,000 liv.
;
que, toutefois, 24 sections

ayant accepté le chiffre de 72,000 liv. ou au-dessus, et 23 seulement ayant

préféré des chiffres inférieurs à 72,000, il paraît juste que le traitement

soit fixé exactement à cette somme, à laquelle d'ailleurs se ralliaient deux

des sections faisant partie de la minorité. En conséquence, par arrêtés du

4 et du 7 octobre (2), le Conseil de Ville, toujours assisté des commissaires

(1) Dépouillement des délibératlona des sections, 1^'' août; iuip. 28 p. in i» ,Bib.

uat., Lb 40/121).

(2) Dépointlemetit des nouvelles délibérations des sections, 4 octobre, g\. Arrêtés,

4 et 7 octobre, imp. 27 p. in-4'' (Bib. nat., Lb 40/1236).
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ili's secliolis, d»ilfin»ina aiii>i (jn'il suit les chillits di-s IraitiMiienls et in

ili-iiinilés des foiictioiiiiuires iiiuiii<'i|>aiix :

Traileinent du maire: 72,n(»0 liv.; le l(ij,'oiiioiit et r.inifiiljletiieiil étant a

la cliar^p de la Cominmie, mais la dépense de la voituie devant lenlu-r

dans le traitement;

Indemnité du |iroturoiii' de la (lotnmunf ; 1 I.Oill) liv., y compris la voi-

ture;

Indemnité des suiislitiits-adjoints : C,(K)i» liv.;

Indemnité des ailminislrateuis : 4,000 liv.;

Ttaitemeut du secrélaire-yreffier : 6,001» liv.;

Tiailement des secrétaires-irefliers adjoints : il.Odi) liv.;

Traitement de l'archiviste : 3,000 liv. ;

Kniin, traitement .iii bihiiotliécaire : 3,000 livres.

Quant an trésorier de la Ville, l'art. 42 du til. III du décret du 21 mai

laissait au Conseil général le soin de régler son traitement; nous avons vu

t|ue ce traitement avait été fixé à la somme annuelle de 23,000 liv., le

chiffre des frais de bureau et la question du logement étant réseivés (1),

On remarque que les 16 administrateurs étaient, d'après le décret du
21 mai IT'.Mi, les seuls de tous les membres du Conseil général qui eussent

tlroit il une indemnité fixe : les 32 autres officiers municipaux et les 90 no-

tables remplissaient leurs fonctions gratuilement; ils avaient seulement

droit, d'apiés Tari. 36 du tit. III du décret, en cas de voyage pourcommis-

Hons particulières de la Ville, au remboursement de leurs frais de voyage

et, en outre, à une indemnité raisonnable, qui devait être Vnde par le Corps

municipal et confirmée par le Conseil général.

(Il, p. 310.} Au sujet de la discussion relative au traitement du maire, le

Juurnalde la Municipalilé et des sections (n^des 21-23 novembre) dit qu'elle

fut a très longue » et que <( l'opinion très bien développée par M. Davous

parut infiniment juste, ainsi que plusieurs autres ».

Davous s'appuyait principalement sur un arrêté du 4 octobre 1790, par

lequel le Conseil de Ville provisoire reconnaissait que le traitement qui ve-

nait d'être fixé, même en lui supposant un effet rétroactif, serait insuffi-

sant pour indemniser le Maire des dépenses de son exercice provisoire, et

exprimait à l'unanimité le vœu que la Municipalité définitive lui accordât

uae indemnité due à si juste titre (2).

Plus tard (n" du 9-11 décembre), le même journal donne a celle opinion

de Davous le développement suivant :

« Ainsi que l'a trèsjudicieusement observé M. Davous, dans la séance du

Conseil général du 10 novembre, lorsqu'à deux différentes fois la Commune
de Paris a pressé M. le Conmiandant-général d'accepter une indemnité de

100 et de 120,000 livres (3), M. le Maire a pu et dû penser qu'il lui en serait

(1) Séance du 29 octobre. (Voir ci-dessus, p. i;i5-i:3C.)

(2) Séance du 4 octobre. (Voir i" série, Tome Vil, p. ;J81.)

(3) Arrêtés de l'Asseuiblée des Représeutants de la Coraraune, du 2 septembre
1789 et du 22 février 1790. (Voir 1''= série, Tomes I, p. 4o4-io5; et IV, p. 177-

178.)
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ofleil uiM! plus ('oiisidéiiibU', et. ôlciulie en (•(nisi'-qiR'iice s(îs aiimùiies et ses

l.ienfails (I).

« l)';iilleiii's, qu'on se r.ippelle les événements, lanlôt heureux, t.inlùt dé-

liloial)les, qui se sont succédé sans cesse iiendanl celte prcniièie année de

la IJévdIution, iiniipic dans les annales du monde, émeutes populaires, céré-

monies [nil)liqtie>, dépiilutions de la plupart des communes de la l'rance,

l'êtes lors de la rédéralioii nationale, etc., clc; qu'on suppute les dépenses

de toute espèce auxquelles était obligé celui (pii était chargé de faire les

liomieurs de la Commune dv3 Paris : on reconnaîtra bientôt (lue les dépenses

du Maire de Paris ont dû monter à plus de 72,000 liv., pendant cette pre-

mii'ro année d'exercice provisoire. Il était sans doute de la délicatesse et de

la di;-'nilé du Maire de Paris de ne pas mentionner cet excédent; mais, ainsi

(]ue le Conseil de Ville provisoire et M. Davous l'ont proposé, ne ser^ail-il pas

juste d'accorder à M. Bailly uii( indemnité proportionnée aux dépenses

forcées et nécessaires qu'il a faites, la pronuiT.» année d'exercice de la place

de Maire de Paris'/ »

(III, p. 322.) [.a demande mentionnée au procès- verbal est ainsi résumée

pir' le Journal de la Municipal lé el des sections (n" des 21-23 novembre):

» Une députation de la part des sculpteurs en bâtiment est venue repré-

senter que la plupart d'entre eux, ayant épuisé leurs ressources, étaient

réduits à émigrer vers le Scioto(2), en abandonnant leurs femmes et leurs

enfants; que les autres sont obligés, pour vivre, de s'occuper aux travaux

publics, où leurs gains sont insuffisants et leurs fatigues extrêmes, attendu

qu'ils n'y sont point habitués ;
ils ont demandé a être employés aux travaux

de la nouvelle église de Sainte-Geneviève, monument dont la cnpitale doit

recueillir tant d'honneur. »

A cette pétition du 16 novembre se rattache évidemment un mémoire

intitulé: Examen impartial de la demande faite au Conseil général de la

Commune par les sculptturs en orneni'mt employés à la nouvelle église

Sainte-Geneviève et renvoyée au Déparlement des travaux publics par déli-

béralion de ce Conseil^ cette demande tendant à obtenir de l'ouvrage en ce

moment dans ce monument, le seul qui puisse leur en procurer. Réponse au

Précis pour les entrepreneurs de l'ornement de l'église Sainte-Geneviève,

signé : Oddo.n Guibert, Compoint, MriRi, Besnier, Brot, Odoux, Dlxky, etc. (3;.

Parmi les noms des signataires de ce mémoire, un seul est signalé dans un

autre document, une lettre de La. BiLLARUERrt: D'A.xGivrLLER, directeur-général

des bâtiments du roi, du 8 août 1790, au sieur Bi-:s.\[er, sculpteur, pour lui

exprimer le regret de ne pouvoir lui donner satisfaction ainsi qu'à ses con-

frères sculpteurs, ne voulant pas aggraver leur situation en imprimant irne

activité trop grande aux travaux accessoires de Sainte-Geneviève, tels que

la sculpture, qu'il serait obliger de laisser impayés (4).

(1) Les mémoires de BArLLY constatent que le Maire de Paris avait eu on cITet

les pensées qu'on lui suppose ici. (Voir 1" série, Toiue I, p. 460.)

(2) Le ScioUo, rivière de l'Auiérique du Nord. Une coiupagnin y ollrait pour G

liv. un acre de terre (un ar-pent et demi, soit plus de o.OOO m. c.)-

(3)Iiup. 20 p. in-4-' (Br-it. mus., F. R. 9, 14).

(4) Pièce iuanu;ic. (Arch. nal., 1/nu4).



I'-. Nov. ITaO| f)K LA COMMIIN'K DE VAIU^ Ml

1.0 P/tfls pour Ifs eufrepreneurs (le t'oiium'>7i/, .iikiik-I ri'poiid VEiamcn
i

i>
trtial, nesl juis connu non jilus. Mais il »'>t proh.iliU' fpif c'est ce Pn'u is

M se II Olive visi; dans nue lettre du '.H tlt'ceiiilne IT'JO, ailressée par le

iii-iiiei>'AM;ivii.LKn a Dk<m« 'Jeaii-naplisle\ scn'pleur, an sujet de i"iinpiinir'

• pi'il a fait parallio de concert avec MM, Ji;. km (l'iene} et Smiiikh, pour plai-

'l'-r la cause des compa^inons scnlpleiirs, iniprim»'* ipii aurait dû iMie iimn

is les auspices de M. hutuoN (I).

i.csl encore, je pense. ;i la |»étition du 10 nuviinliK,- (pu- lait allusion

\N<;iviLLKK en écrivant, le 31 décembre, h ce même Uiikihiin (Maximilien),

'iitiôlour des li;\liments du roi, cliar.yé de suivie, en ipialilé d'arcliilecle,

les travaux de Sainle-tieneviêve depuis la mort de Souilloi, |>our le prier de

ronlërer avec les adniinisirateuis d'i Dépaitement des Iravaux publics au

''>t des démaiclies inconsidérées faites auprès de la Municipalité par les

inpatînons sculpteurs dans le but d'accapnror les Iravaux de leur ressort

i église Sainte-tJenevièvo (2).

La cause de toutes ces diflicullés était le niamiiie d'aiyent : l'ai riéi é n'était

jias encore soldé, et, avant de continuer les sculptures d'ornement à l'inté-

rieur, il était indispensable de fermer le dôme et les voûtes, ce ii quoi suf-

fisaient à peine les fonds mis ii la disposition de la direction des bâtiments.

(iV, p. 3?3.} Du rapport présenté par rnANcin-T le 10 novembre, signé

des quatre commissaires: Kra.nchkt, Joskpii, Callkt et Gkrabo, imprimé
sous ce titre : Si-'uafion du viagasin des poulres d-i rArsenal de Paris (3),

il résulte que, à la date du 13 novembre, il restait en magasin lo,94r) liv. de

poudre de guerre, 8,344 liv. de poudre fine, 1,740 liv. de poudre royale et

2,274 liv. de poudre pour carrières et mines; au total; 28,303 livres. Du i'^'^

au 12 novembie, il avait été délivré, sur les ordres de la .Municipalité,

2,300 liv. de poudre de guerre f)our cartouches aux gardes nationaux et

cinonniers, cartouches destinées aux exercices de tir à feu.

Le Journal de la Municipalifé el des sections (n" des 2 1-23 novembre), après

Moir reproduit ces chiffres, ajoute :

« Ces quantités ont été reconnues avec toute l'exactitude passible pai'

MM. les commissaires, et les trois différentes épreuves qu'ils ont fait faire

devant eux au Champ-de-Mars ont démontré que la poudre de guerre por-

tait unbouletdeGO liv. à 108 et 1 10 toises (210 et 214 mètres, à peu près) : or,

les ordonnances exigent seulement la portée à 90 toises (173 mètres envi-

ron). »

1) Pièce inanusc. (.Vrch. nat., 1/170 T.

(2) Pièce mauusc. (Arch nat., ibvl.).

{'.\) luip. 3 p. in-i° 131b. Ville de Paris, dossier 10073, et Arch. do la Seine, sup-

pléuient). M TooRNEO'x a catalogué ce document deux fois {BihUijfirajtlne, t. Il,

n' jSO:{, et t. II!, u" ri:iSl^ la première fols avec la date de.s 10-11 iioveudue, el

la seconde avec la date exacte : 11-10 noveudjre.
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17 Novembre 1790

CONSEIL GÉNÉIiAL

Du nuM'crcdi 17 novombre 1790, àciiK] licurcs api-('s midi:

Le Cttiisoil t;(Miéral do la Coininunc de Paris r.'uni on exéculioii

de l'ajournomt'iil prononcé dans la dernière séance, présidé par

M. Mulot, vice-président, en l'absence de M. le Maire, el composé de

MM. les officiers municipaux el notables présents, à l'exception de

MM. Andelle, Arnoux, Beaulils, Bernier, Bénière, Bidault, Boncerf,

Bontemps, Brierre, Bi-ongniart, Brunet, Bureau, Cahours, Ceyrat,

Cholet, Greltet, Dacier, De Bourges, Descloseaux, De Vaudichon,

Deyeux, Dumas, Fallet, Forié, Gandolphe, Garran, Geoffroy, Gra-

vier, Haquin, Houssemaine, Hussenot, Jallier, Jolly, Julliot, Lafisse,

Lardin, Le Breton, Lefèvre, Le Gros, Lehoc, Etienne Leroux, Jean-

Jacques Le Roux, Le Scène, Le Sould, Le Vacher, Levacher-Du-

plessis, Mahaut, Minier, Nizard, Oudet, Perron, Poissonnier, Quatre-

mère, Raffy, Stouf, Thorillon, Thillaye, Tiron, Trotignon, Charles

Trudon, Valleteau, Vassaux, Vauvilliers, Viguier-Curny, Voilquin,

Watrin; M. le premier substitut du procureur de la Commune pré-

sent;

—-- Le Conseil général, sur la proposition qui en a été faite à l'ou-

verture de la séance, a arrêté que le règlement de police intérieure

de l'Assemblée serait précédé de la liste générale des cent-quarante-

quatre membres composant la Municipalité de Paris, en observant

de meltre en tête M. le Maire, ensuite les membres composant le Bu-

reau de Ville, puis les trente-deux membres du Conseil de Ville pré-

cédjs du nom du vice-président, et enfin les quatre-vingt-seize nota-

bles, en observant de placer : i° les administrateurs, dans l'ordre

indiqué par le décret sur la Municipalité, pour chaque Département;

2" les ufticiers municipaux, membres du Conseil, suivant l'ordre des
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viti\ il) (ju'ils ont oMcmifs; :{*> ciiliii, I»--, (|ii;itr.'-viiii;t-st'i/.i' iiolaltlfs,

fil suivant f^aU'inciil, à leur i'f,'.ir.l, li- iiumlui' ilt'> siillraurs (pic

chaciiii <lfii\ a mMoiiun lors «If la iii.iliMii .les (piaraii If- liiiil

..ttirii'i's nnmiripaiix. If Iniil i-onlni-nii-iiif ni au lalpIrMu <|iii rsl iu->fril

,•11 [.-If .l.-s .IflilM-raliniis .lu ('...nsfil ^.'iin-al -1
.

I.r pntfuil'Ui- ilf la Cuiiiimmi' fi sf> «le u\ --ulislil uls-ailjoinls sfroni

mis iinrui'dialfnifnt apn-s les (pialrc-vin^l-sc i/c noialilfs.

F.e S('cn>laii'('-i;rfllifr, le li-.'-sniifr, les adjoints du sccn'-lajrf-Kffr-

lifi-. If luMiolhfiaii-f fl l'aidiivi^lf Ifnuinc ront la liste :{ .

Il si'i-a iusfr.'\ fu If le du liuifau ilr Villf.dii Conseil et des (puilre-

vint;t-sei/e nolalilfs, nue nnlr ipii imilipif if- IoikI i(,ii> «lu ('.(UisimI

_ nt'i-al ft fflles i\i' sfs driix >ul.(livi>i.Mi->.

lùilin, d'après l'ol)ser\Mlioii il'iin i\r> nihrfs de l'Assc udd.'f . le

(ionseil général a arrèti- cpie ehaciiii Ai' MM. les oiliciers niunieipaux

et notables sérail indi(|ue sur la li>li' |)ar sa (jualilc'- et sa deiueui-e;

et, sur ce (|u"il a été reuiaripu' (ju'il pouvait y avoir (lueUjue diriieulli'!

relativement à lacjualile d'avocat et à cidie d'iKuume dt; loi, ipii, aux

|i'i'uie> dfs dfcrels sur ror,:;aui>ai ion judiiiaii'f , duil {'[vc seule ;i<l-

mise i i , le (".oiisfil i; 'Uf rai a ari-(Hf que la qualil/' d'iiomiuf de loi

serait substilut-c à celle d'avocat, (pii n'exis'e plus; et, ni'annioins,

(pie le secrétaire-Krellier inviterait par une circulaire les membres

de rAssenibléo ci-devant avocats à déclarer s'ils entendent être (|ua-

lilii'S d'hommes de loi ; dans le cas où ils ne le voudraient pas, à leur

donner elle qu'ils demanderaient; et, s'ils ne ri'pondent pas, à ne

Ifiir e;i donner aucune o).

^.^...^ L"oi'dre du jour étant l'examen des articles additionnels au

règlement de police ini'rieure de l'Assemblée qui pourraient être

lu-opos'S (0) ;

Plusieurs articles ont été successivement soumis à la discussion et

r(^jet('S par la (pu'slion préalable.

(1) Li^ m )l>; : '/;.• uiir, iirinquent ilaiis le manuscrit, qui écrit copcruiaiit <i/)te-

nues. *

(2) Procès-verbal du 9 octobre. (Voir ci-dessus, p. 9-13.)

(3j La liste ci-dessus décrite ne figure pas eu tête de l'éditiiui iiiipriiui'e du /.'<•-

r/Jemfnt. (Voir ci-dessous, p. 330, note 1.)

(4) Décret du 2 septembre 1790, 9' article additionnfl relatif ;i l'oi'frauisa lion

judiciaire: «Les hommes de lui, ci-devaut appelés avocats, ne devant former

ni ordre ni corporation, n'auront aucun costume particulier dans leurs fonc-

tions. » (Voir Archives parlemenlaire'i, t. XVIII, p. 493.)

(5) Ainsi s'exjdique, dans la liste des membres du Conseil général, la qualifi-

cation d'avocat subsistant à côté de celle d'homme de loi. (Voir ci-dessus, p. 10-

23.)

(6) Décision du 16 novembre. (Voir ci-dessus, p. 323.)
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]m ivi;l.'m(Mil est rcsl'! Ici <|ii'il avail <(( adoph' dans les piV-c'-

• k'iili's s 'aiic.'s.

Le r,()iisril };('n Tal en a oi'tlomu' l"im|)i-i'ssioii cl aillolis- le seei'é-

laiiv--i-criier à y lairc Iravaillcr :i).

:'Mir la propor ilinii (i"ii:i (\c< nicmlircs de rAssciiilili-c ;

l,c C.niiscil i:,!' III' rai a eiiar^;!' le secri-Uiii-t'-f^reriier d'c^crii'c aux ud-

iiiiiiislratciirs au D'-parleineiil des sultsislaiices, [loiir les iiiviler à

l'aire siius liuilaiiie le rapport dont ils o;il v[r cliai'.^ -s i'('lalivciiieiil à

la n'duelioii du prix du bois ±).

Sur la déuoneialioii des exeès auxrjucds se portent iiaitiluel-

lenieiil des journalistes antipali'iotes, et notamment les auteui's de

la (l'iz.i'lle ili' Paris \,\) et ceux de \'.\iiii du mi i-4 :

Le Conseil f:,én 'rai, considérant (|u"à rAssemld'c nationale seule

appaiiienl le droit de faire des lois et de s'atuer sur la lihcrir- de la

presse;

Ajourne la motion relalive à la suppression des journaux ((ui con-

treviennent aux rèyles générales de Tordre puljlic;

Charge les administrateurs au Département de police, conjoinle-

mentavec le procureur de la Commune, de se retu'er incessamment

devers le Comiti- de conslitution à reflet de lui exposer les grands

inconveiiienls (jui résultent de la licence effrénée avec laquelle plu-

sieurs auteurs calomnient joui'nellement l'Assemblée nationale, la

constitution et leurs plus fermes appuis, et de solliciter une loi cpii

réprime de pareils abus:

El cependant, ordonne (|ue, dans huitaine à compter du jour do la

publication du présent arrét.^, nuls journalistes et auteurs de feuilles

périodiques ne pourront ajouter au titre de leurs ouvrages le nom
de la ville de Paris sans en avoir obtenu la permission de la Muni-

cipalité; charge le procureur de la Commune et les administrateurs

au Département de la police de donner les ordres nécessaires pour

(1) Publié Sùus ce titre : Rè^jlemenl d.; police Inlërietire du Conseil f/énéral de lu

Commune de Paris, irap. 14 p. in-S" (Bib. uaL, Lb 40/1214).— AL Tourbeux {Ui-

hlingraph'e, t. II, ii" 3280) a classé à tort ce document dans la subdivision concer-

nant les Représentants de la Commune provisoire.

(2) Décision du 4 novembre. (Voir ci-dessus, p. 182.) — Rapport annoncé le 2:5

novembre. (Voir ci-dessous, p. 313-376.)

(3) Gazette dz Paris, ouvrar/e consacré au patriotisme, à Vkistoire. à la politique

et aux beaux-arts, rédigée par I'armian du Kozjy, in-8" (Bib. uat. Le 2/233).

(4) Il paraissait à celte époque, et depuis le !'«• septembre 1790, deux journaux

portant ce titre : 1» L'Ami du roi, des Français, de l'ordre et surtout de la vérité,

par MoNTjoYE, fondateur et rédacteur de ce journal, in-4'' (Bib. nat., Le 2/397);

2" UAmi du roi, des Français, de l'ordre et surtout de la vérité, par les continua-

teurs de F.iÉKo.v, notamment l'abbé Rûyou, in-4" Bib. nat., Lc2/3y8).
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I i'\'(,'iilio;i <lii im-si'iit air«'-li', i|ui sera iiii|ii'iiii<'. arilcln' d i'ii\u\.'

,iii\ 'iS sfclions {I . J, |>. 'Ml-Î.)

Ij> (loust'il ^cm-ral rnivoio au (lurps iiiiiiii('i|ial à |iii'iiiln' les

incsurcs les [jIiis rllicaiM-s |M»iir l'cv iiilioii du ilcorcl de rA>-'i'Uililic

nationale (|ui onlonuc la suppi'i'S-iou «les arinoii'ifs 2 .

»*^ I.c Cons.MJ ^'lierai charj^e les comniissairt's Uiuunn's pour

['«•xaiUL'n tles dcpiMisos ix'lalive» aux (.'oniil -s de polictc dans les sec-

tions .} di' lui rendi'e coniple ineossauinieiil d'une niolion relative

aux particuliers domicilies et a>-i-èt('s en llaf^ranl di'lil dans I ai lon-

disseinent d'une section ; ordonne (|ue la motion, écrite |iar li'

memlire ipii l'a proposée, sera remisr au\ conimi>siiires ipii dnivenl

en l'aire le rappoit.

^^^'^ Lecture l'aile d'un nn'uioire du sieur Aulmi Honnemer 'i ;

Le ConsL'il gênerai renvoie» le mémoire au Coips municipal, en

I invitant ;\ statuer sur la d^'uiande du sieur Honnemer, (jue le Conseil

- iieial appuie do sa l'ecommandation ri).

Sur- la proposition l'aile par un des membres do rA>semltl(''0
;

L(^ Conseil i^t'iK'M'al charge le Corps municipal de demander aux

administrateurs provisoir-es les comptes qu'ils doivent do leur ges-

tion, d'examiiiei- ces comptes et de les porter, à des jours indiqués

pour cet oljjet, aux s'-ances du Conseil général, qui se tiendront au

moins une fois par semaine; ordonne au surplus qu'cxpédilinn du

présent (6) arrêté sera envoyée par le secrétaire-greflier aux huit

lieutenants do maire provisoire?, pour qu'il aient à s'y conformer ,7).

-— Lecture laite du procès-verbal, la rédaction en a élé approu-

\ .'(•.

Le Conseil g'-néral s'est ajourné à mardi (8), cinq heures

api'ès midi.

Lt M. le vicL'-président a levé la séance.

SÎQitf' : .Mulot, vice-pr(''sident ; ni-; Joly, secrélaire-grerfier.

1) L"iinprossi(Mi fut ajournée par arn'lé du Corps municii>al du Uh'iin,' jour.

^Voir ci-dessous, p. 334-o3o).

(2) Séance du Corps municipal, du même jour. (Voir ci-dessous, p. 334.)

(3) Commissaires désignés le 24 octobre. (Voir ci-dessus, p. Ul.)

4) BoNNEMKRE (Aubiu), l'uu des Vainqueurs de la Bastille, devait se présenter

lo lendemain à l'Assemblée nationale pour lui faire hommage d'une « dernière

pierre de la Bastille ». (Voir l'« série, Tome IV, p. l-ïi, note 2.)

(.j) Les procès-verbaux du Corf>s muuicipal ne s'occupent pas de cette affaire.

((>) I.,e texte du registre-copie porte : du premier arrêté.

(7) S.-ance du Corps municipal, du 19 novembre. (Voir ci-dessjus, p. 3 41.)

(8) Mardi, 23 novembre. (Voir ci-dessous.)
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KCI.AliUJSSEMENTS

(I, II. 331.) Les excès i\v. lu piessr, en l'iibsence de loiiie loi répressive,

élaieril ilovciuis tellement intolérables que l'iniliative des citoyens était obli-

gée de suppléer à l'inertie des liibiinaux et à 1 impuissance de la police mu-

La Chronique de Paris ii" du t'.i novembie) raconte, en effet, ce qui

suit :

« Les patriotes du café Zoppi, vulgairement dit Pi ocope, profondément

affligés de la licence des auteurs de la partie politique du Mercure de

France (1), de la Gazelle de Paiis, de l\4mi du roi, des Jctcs des apô-

tres (2), de la Chronique du Manège (3), du Journal de la cour et de la

ville (4); convaincus qu'ils sont tous calomniateurs de la partie saine de

l'Assemblée nalionale et détracteurs forcenés de la constitution française,

qu'ils ne respirent que meurtres, qu'ils voudraient, s'il était possible, impri-

mer leurs feuilles avec le sang des meilleurs citoyens; justement alarmés

des manx que peuvent causer ces papiers infâmes, dans les départements

où la plupart surtout sont envoyés, distribués gratis avec profusion et in-

terprétés de manière à séduire les esprits faibles;

« Ont délibéré sur les moyens d'arrêter cette frénésie aussi scandaleuse

que funeste.

« Mais, persuadés que l'iiunianité doit être la base du patriotisme, que

les moyens de rigueur sont les derniers à employer pour rappeler au devoir
;

oubliant pour un instant l'audace avec laquelle ces ennemis de la liberté

ont bravé les avis sages et paisibles des écii vains patriotes; se rappelant que

ces libellistes, dont cependant on ne prononce les noms qu'avec horreur,

sont des hommes et par conséquent leurs frères; voulant bien croire enfin

que leur erreur est plutôt l'effet de l'aveuglement que d'un crime volon-

taire;

« Ont arrêté unanimement :

« Qu'il serait député, aux rédacteurs des feuilles incendiaires ci-dessus

nommées, plusieurs membres de la Société -palrioli'jue dudit café, à l'effet

de les ramener dans le bon chemin par des paroles de paix.

« En conséquence de la délibération ci-dessus, nous, soussignés, nous

sommes transportés chez les sieurs Royou, Gauthier, Marchand, Durozoy,

Mallel-Dupan, et leur avons porté, au nom des patriotes dudit café, le vœu
de tous les patriotes de la France, » ('Sans signatures.)

(I) Mercure de France, dédié au roi, rédigé, quant ù la partie politique, par

Mai.lkt du Pan, in-12 (Bib. nat. Le 2/39).

(21 Actes des apôtres, par Peltier, in-S» (Bib. nat., L c 2/273).

(3) Chronique du Man'cç/e, par MAR<;nANT (François), in-S" (Bib. nat , L c 2/355).

(i) Journal (jénéral de 1 1 cour et de la ville, par Gautier de Syonnet, in-8«

(Bib. nat., Le 2/239 1.
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Il le joiiiiiiil ajotili* qiif la démarche convemie se lit, que les [tersoniia^fs

VIS. -s « [nirenl l'eni^a^emoiil «l'rlie dtisorniais moins iricnidiaiies, de mcllin

moins de iiii'tisonjifs, moins de calomnies, moins d'injures, aulanl que cela

pourra se faire sans perdre leurs abonnés », et (pie << la péroraison de

ciiaque discours des orateurs palriolcs linit par la menace faite auxdils

hurleurs aristocrates, s'ils ne venaient pas à résipiscence, comme une

conduite aussi fraternelle devait le faire espérer, de les laiie promener dans

Paris, sur un Ane, la face tournée du cùté de la queue ».

Le Courrier de Paris flnn-i les S3 déparfenirnfs (n"« tin 10 et du H) no-

vembre) confirme rarrèlé pris par « l'antique et toujours célfbie café Pro-

cope, où s'assemblait autrefois l'élite du barreau, de la littérature et des

arts, et où s'assemblent aujourd'hui les citoyens les plus zélés pour la

chose publique et dont le patriotisme est le plus éclairé comme le plus

pur ».

Cet anét'' et la démarche i[ui s'ensuivit valurent à la Sociê/r pafriofique

du café l'rocope les félicitations de \i\ Sociétù patriotique du calé Dumas,

(le .Mmes, datées du 2i novembre (1) :

» Nous venons — disaient les patriotes Nimois — de lire, dans la feuille

lie M. Pkrlet (2), que votre société a envoyé une députation à MM. Dican

et autres, qu'on leur a sij^nifié que, s'ils continuaient à tronquer les faits,

à calomnier les personnes, à injurier l'Assemblée nationale, à fomenter le

trouble et la sédition, on les promènerait dans Paris, assis sur des ânes,

tenant la queue pour biidc, avec éciiteau devant et derrière portant ces

mots : incendiaires et calomniâteurs, et que ces messieurs ont promis de

s'amender.

« La lecture de cet acte de patriotisme a fait éprouvera notre société une

satisfaction qu'elle nous a char^rés de vous témoigner... »

On ne s'étonnera pas que ces manifestalions, pour justifiées qu'elles fus-

sent, soient restées inefficaces.

Sur la délibération même du Conseil général du 17 novembre, on ne

trouve pas dans les journaux d'autre indication que celle-ci, fournie par

le Courrier de Paris dans les S:i départements (n° du 23 novembre) :

« Nous apprenons que les membres composant la Municipalité ont déli-

l)éré sur les moyens de faire quitter à la Gazette de Paris un litre qui

déshonore la capitale, en attendant qu'un décret sur la liberté de la presse

permette de sévir contre l'auteur. »

COUPS MUMCIPAL

^^^ Du 17 iKîvcnibre 1790, à neuf heures du soir;

Le C(jr[)s municipal extraordinairemcnl convoqué, et présidé par

(1) Imp. 7 p. iu-8>' (iJib. nat., Lb 3D/4403).

(2) Assemblée naliunale, Commune de Paris el corps adminisiralifs du royaume
(no du 19 novembre).
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M. MuIdI, vic('-prr^sid(Mil, en I'jiIjsciicc de AF. lc> Maire, et C()iiipos(' de

MM. Cousin, lioncei'f, iMaiit:,is, Champion, Monlaubaii, Le Camus,

Lcsi^iiilliez, Regnaull, Yii;nei-, l'i'évosl, l'ciTon, Jolly, Tliorillon; le

premier suhslitul du jirocurciir de la Commune piN'senl
;

Au moment où le Corps municipal se formait, M. le Maire est

ari-ivé et a pris la pr('sidenc(\

Le Corps municipal a mis à Tordre du jour pour sa pj-emièi'c

séance le jugement d'une (liriicull(' cpii s'est élev('e dans la section

de Monlrcuil (1) au sujet du secrétaire de police (2). Le jugement a

été réclamé par une députation composée de trois notables de cette

section (3).

-^•» Sur la présentation des administrateurs au Déparlement des

établissements publics;

Le Corps municipal nomme le sieur Claude-l''ran(;ois Prévost à la

place de garde du magasin des cartouches, vacante par le décès du M
sieur Le Mazurier (4), pour en jouir conformément et ainsi que le *
sieur Le Mazurier en jouissait.

Sur la proposition de M. le Maire (o; ;

Le Corps municipal a arrêté que les administrateurs au Départe-

ment des travaux publics veilleraient à l'exécution du décret de

l'Assemblée nationale, i-elalivement aux armoiries étant sur- les

portes extérieures des maisons et hôtels des divers particuliei's ;

charge en outre le Département de veiller, à l'égard des replâtrages

qui peuvent avoir été placés sur la plupart des armoiries qui ont été

couvertes parles propriétaires, à l'exécution des règlements concer-

nant la voirie.

Le Corps municipal autorise M. le Aîaii-e à se faire informer des

armoiries qu"i seront dans l'intérieur des maisons et à écrire aux pi'o-

priétaires poui- les rappeler à l'exécution du décret. (II, p. 335.)

^--- Lectui'e faite de l'arrêté du Conseil général pris cejourd'hui,

relativement aux journaux qui joignent à leur titre le nom de

Paris {());

Le Corps municipal surseoit à l'impression de cet arrêté, se réser-

(1) Exactement section de la Riie-de-Mantreuil.

(2) Il s'agit en réalité de rélectiou du comniissaire de police de la section.

(3) Séance du 6 décembre. (Voir ci-dessous.)

(4) Ou Mazurier, garde principal de Tartillcrie, à FArsenal. (Voir l"- série,

Tomes II, p. 59, et VI, p. Gr,4.)

(o) En exécution d'une décision du Conseil général, du même jour. (Voir ci-

dessus, p. 331.

1

(6) Séance du Conseil général, du même jour. (Voir ci-dessus, p. 330-331.) *v-
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vaut (le l'ciulre coiiiplc au (a)iiSL'il f^c'iK'i-al (lt> iimlilV i|ui lunl Ar-

lerniiiK' à oiildiimT ce sursis (l).

I.ccluiv' fait»' (lu pri)('''s-vcM-l)al, la ifilartinii m ;i .'li- ainnnu

\a> Curps nuiuicipal s'est ajoui'ué à vendredi ri .

\'A M. le Maire a le\ '• la séaiioi.

>'/'//( '•
; r>AiLi,v, Mail'-: [)\: .lui.v, secrélaiie-grellii r.

KCLAIUCISSKMKMS

[W, p. Xi't.) 11 ;«'aj;il ici de lexéculion du décret îles 19-21» juin IT'.M), sup-

primant la noblesse, les litres aiislocraliques, et prescrivant « que personne

ne potuia faire porter une livrée à ses domestiques, ni avoir des armoi-

ries ».

Ce n'est pas tout à fait spontanément que la Municipalité se mit en train

d'appliquer le décret, vieux déjà de cinq mois. Dès le mois de septembre,

certains journaux avaient réclamé, puis la foule s'en était mêlée et avait

menacé d'agir, à ce point que, le IG novembre, d!î Gouvion, major-gé-

néral de la Garde nationale, écrivait au Maire de Paris pour l'instruire de

l'exislence au Palais-royal d'une Société se proposant d'abattre dans Ions

les quartiers les armoiries sur les portes des anciens hôtels (3).

Dans ces manifestations, c'était surtout un certain hôtel de Montmori-.ncy-

LxVAi,, entre la rue Nolre-Dame-des-Champs et le boulevard alors tout nou-

veau du Montparnasse (4), qui se trouvait visé.

Des le 30 août, le comité du district des Prémontres (celui de la nouvelle

section de la Croix-rou<je n'étant point encore organisé) avait écrit au pro-

priétaire, Adélaïde dh: Montmorency, pour l'inviter à supprimer les armes de

sa maison, conservées sur la principale porte de son hôtel, armes dont la

vue excitait journellement de la part des passants des propos qui pouvaient

dégénérer en voies de fait; faute de quoi, le comité se verrait obligé de tlé-

rroncer cette désobéissance a l'Assemblée nationale,

l/ex-marquis de MoNTSioaicNcv répondit le 4 septembre, par nue lettrée

assez impertinente, dont voici un passage :

Quelqu'un parmi vous, Messieurs, à qui le hasard aurait appris que le décret

relatif aux ar'uioir'ies disait positivement qu'il ue serait touché à aucun mouumeut
public ou particulier (ij), vous aurait sans doute évité une démarche qui prouve

(1) Séance du Conseil général, du 23 novembre. (Voir ci-dessous, p. 3G8.)

(2) Vendredi, 19 novembre. (Voir ci-des3*ous.)

(3) Pièce mauusc. (Bib. nat., reg. 11697).

(4) Voir Z,?s aii'-iennes jniisons de Paris, par Lefeuve (t. IV, p. 268 et 118;. —
•^ Guide des amateurs et des étraiiyers voi/ageurs à t^aris et le Di liuiinaire ttis-

i/ue lie Paris et (te ses environs ue mentionuent pas cet hôtel.

,0 Uu paragraphe ajouté au décret le 20 juiu disait : « ... Sans que, suus pré-
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rif;noranro dii rdiiiilé sur ces détails, et qui aurait ('•[<• plus fâcheuse si vous

in'eussie/. traduit l'i la barre de rAsseujblce saus avoir (mi l'cxtiêun; huuuèteté de

m'en prévenir.

Apii's avoir ajouté (jue, dans le cas où la fciimMilalion du peuple le poi-

terail a des violences, il aurait recours à la protection de la force puldi(jue,

il signait : Adélaïde Montvorincy, sans jiarlicule, en faisant suivre sa si-

gnature du post-scriptum suivant :

Vous jugerez par ma signature, Messieurs, comliieu il serait désirable ipie

tout le monde fût aussi scrupuleux que moi à se soumettre aux décrets de

l'Assemblée naliouale; beaucoup de députés, le plus possible dans le sens de la

llévolution. ne se sout pas encore ainsi exécutés.

Dans cette situation, le comité du district transmit les pièces au Comité

(le constitution, en attendant avec confiance et respect sa décision (d).

Nous ignorons ce que répondit le Comité de constitution. Toujours est-il

que les choses restèrent en l'état, car, vers le 20 ou 21 septembre, VOraleur

du peuple {n° 41) publiait la note ci-dessous :

« Il est bon que le peuple sache qu'il y a une maison de nos ci-devant

nobles qui refuse de se soumettre aux décrets de l'Assemblée nationale.

Les Montvoukncy-Laval ont l'impudeur de garder sur leur maison, à la rue

Notre-Dame-des-Champs, ses armoiries en maibre, d'une dimension scan-

daleuse et faite pour blesser tous les yeux. 11 faut espérer que le peuple

indigné ne tardera pas à briser et à fouler aux pieds ces vestiges d'un or-

gueil révoltant. »

Ce qu'il y avait de curieux dans l'aventure, c'est que l'auteur de la mo-
tion à la suite de laquelle l'Assemblée nationale avait décrété l'abolition

des armoiries était précisément un de MoNTMonENcv-LAVAL. « Je demande,

avait dit le député de la noblesse du bailliage de Montforl-l'Amaury,

Mathieu-Jean-Félicité 1)E Montmorencv-Laval (2), — que l'Assemblée natio-

nale n'épargne pas une des marques qui rappellent le plus le système féodal

et l'esprit chevaleresque; que tous les Français ne portent plus désormais

que les mêmes enseignes, celles de la liberté... (3;. »

Aussi, s'acharnait-on après son homonyme et parent, propriétaire de

l'hôtel armorié.

Au commencement d'octobre, VOralfur dic peuple (n° oo) revient à la

charge en ces termes :

•« Malgré toutes les dénonciations de VOra/eur du peuple, faites il y a

plus de douze jours, les superbes armoiries de l'hôtel Montmorency- Laval,

à la rue du Montparnasse, existaient toujours, élevées sur la grande porte,

et narguaient la nation indignée et révoltée de pareille effronterie. »

A la fin, le parquet de la Commune s'émut de ces réclamations : dans

les premiers jours de novembre, le procureur de la Commune envoya som-

textc du présent décret, aucun citoyen puisse se permettre d'attenter... aux

décorations d'aucuns lieux publics ou particuliers... »

(1) Lettre du 4 septembre 1790, signée : Beauvais de Préau, président; Le Brun
vice-président; six commissaires, et Pierron, secrétaire-greffier; pièce niauusc]

(Arch. uat., Div 3, n» 24).

(2) Celui-là habitait l'hùtel de Luyues, rue Saint-Domiui((ue.

(3) Séance du 19 juin, soir. (Voir Arcfiives p.irlenientuires, t. XVL P- 375-376.)
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nialioii de faire ilispaiallre les armoiries, avrc menai-.' il'y m'-ltre l.-s «iii-

viiers aux Trais du propriétaire si la chose n'était faite <ians le délaide trois

jours. Le propiiétaire s'adresse alors a r.\sseml)lée nationale et demande
l'explication du décret : il lui parait positif, ainsi, dit-il, ipi'ii tous les nii'in-

bres de l'Assemblée à cpii il a pu en parler, que les .irmoiries tenant ;i un

édifice étaient réservées et ne pouvaient devoir être supprimées. En consé-

quence, désireux ile se soumettre le |)lus scrupuleusement possible aux

lois quelles qu'elles soient, .Ailél.inlc Montmoukncy prie IWssemldée de le

mettre a l'alui d'une impiisilion ((uii ne mérite pas et de faire donner des

ordres a la Commune (1).

Mais le Comité de constitiition ninlervint sans doute pas ; car, le Kl no-

vembre, ;i la suite d'un Plaidoyer sur la dénonciation que le Cotni/r des

Prémontres a faite des armes de L,\vAI.•Mo^TMORK^'cv, rue du Mont-Par-

nasse, prononcé par Hoicukr (llené), avocat (2), voici Adélaïde dk Montmo-

RKNCY condanmé, par sentence contradictoiie du Tribunal de police, à sup-

primer et enlever ses armoiries osliaiies. L'avocat qui avait parlé au nom
(lu comité du district des Piémonlrés avait ilil, entre autres belles choses :

Le fi-devant marquis do iMoNXMoRiiNcv-LAVAL, palroiiymlqueineut dit M. Uou-

CHART, prétend que le décret de nos législateurs excf'i)te, de la réforriie des armes

et des livrées, le faite de la porte do son ci-devant hôtel, maiuteriaut sa maison

et luéme son logis. Ce décret défend à tout purlicuUer de s'en faire un prétexte

pour inquiéter fl'autorUé privée ceux qu'il verra parés soit d'armoiries, soit de

couleurs. Voilà pourquoi. Messieurs, le comité de rancien disliict vous a saisis

par- une dénonriatiou : il a employé une voie judiciaire.

Et il avait invité le Tribunal « à monter plus haut, et là, de toute la li-

berté d'un bi-as soutien de la constitution, à supprimer ces insolentes ar-

moiries, ces parties colorantes du hideux tableau des fiefs, ces signes cha-

marrés d'une trop longue usurpation, ces trophées gothiques de la vanité

seigneuriale ». Comment résister à une si pompeuse éloquence? Le Trilmnal

avait donné raison au comité.

Cette fois, le ci-devant marquis cède, et sa soumission est enregistrée

comme un triomphe par les journaux.

Le Courrier de Paris dans les S3 départements (n" du 17 novembre) an-

nonce la victoii^e en ces termes :

« M. DK MoNTMORE.NXY s'est enfin décidé à exécuter de bon gré ce que le

public lui demandait avec instance depuis longtemps... (3}; enfin, ses armoi-

ries vont disparaître. Il eut été bien plus méritant de faire tout cela avant

le 12 de ce mois (4). »

Le lendemain (ii° du 18 novembre), nouvelle note ainsi courue :

«C'est par erreur que nous avons dit que M. Adélaïde Mh.ntmoi^e.xcy avait

: 1) l'ièi-,e ruauusc, avec um- aiiiiuLalinu signée : Barnave, pr'ésident, imliquaiit

le renvoi au Comité de coustitulion, ;j noveiid)r-e (Areli. nat., Div ol, u" \H\Tj.

(2) Iiup. 7 p. in-S" (lîib. Ville de l'aris, n» 7412).

(3) Ici quelques Ugucs inutiles, où le journal confond l'hôtel de .Moutnioreucy

du boulevard Montmartre avec relui du boulevard Montparnasse. (Voir ri-dessus,

p. 30(i-:i01.)

(4) AUusiou au pillage de l'hôtel de Castrics, Lo uovembre. (Voir ci-dessus,

p. iSo-iH7.)

Tome I 22
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fiiil, dispai'ciilio ses armoiries; M. Adélaïde dk Montmouencv ne l'a l'ail (in'eii

vertu (l'iiiit; ordonnance de polici;, sanctionnée par l'afTaire du \-2. >•

l>a Chronique de Paris (n" dn 17 iioveinluf). 'ii't. à «c sujet quelques ré-

flexions :

« Le Triliiinal de police a déridé que M. Adélaïde Montmori;ncy serait

tenu a l'aire disparaître ses armoiries. Mais cela siii'(il-il ? SoufTrira-t-il encore

cetliî inlracliou manifeste au décret du 19 juin, qui partout oiïonse les rc-

f,'ards'!' .\e défendra-t-il pas aux imprimeurs de ressusciter les titres léodiiux

anéantis?... »

Nous trouvons, d'une pari, d.ins le Courrier de Paris (n" du 20 iiovcmu-

bre), ralTirmation d'un oflicier de grenadiers volontaires qu'il a encore vu,

de ses propres yeux, ipsissimis oculis, le blason d'un Montmorkncy, dit I^a val,

avec inscription portant ces deux noms en lettres d'or, à une maison que

l'on appelle liôtel, rue Montparnasse, près les boulevards neufs.

Comme on le voit, les journalistes s'occupaient beaucoup de l'hôtel de

Montmorency : seulement, comme il y en avait deux, l'un très connu, sur

une voie fié(juentée, et l'autre à l'extrémilé de la ville, ils attribuaient a

celui dont l'aspect leur était familier ce qui arrivait aux deux. Heureusc-

jncnt, pour les détromper, la Chronique de Paris (ir' du 21 novembre) pu-

blia la note suivante :

« On commet dans tous les journaux une erreur relative à la maison de

M. DU MONT.MOUICNCY.

« Les armes que la Municipalité fie Triimnal de police) a ordonné d'effa-

cer étaient sur la porte de M. Adélaïde Montmoremcy, et non sur celle de

M. Anne-Léon Montmorkncy, rue Saint-Marc. Nous ajoutons encore, lelati-

vement au fossé de ce dernier, etc.. »

Voilà donc la distinction établie entre les deux brandies de la famille et

les deux hôtels : le fossé est au boulevard Montmartre; les armoiries sont

au boulevard Montparnasse,

La Chronique de Paris (n° du 22 novembre) clôture les deux incidents par

celte brève constatation :

« Enfin, M. Anne Montmorency vient de transiger avec des manœuvi'cs,

pour combler son fossé; et M. Adélaïde Montmorency a mis bas les armes, »

Au sujet de l'application de l'arrêté du 17 novembre, les auteurs des

Armoiries de la Fille de Paris, après avoir cité le texte de la décision du

Corps municipal, ajoutent (1) :

« Les administrateurs des travaux publics de la '^'ille se mirent à l'œuvre :

après un examen minutieux des rues de Paris et de nombreux rapports des

agents-voyers, des détachements de maçons et de tailleurs de pierre furent

envoyés dans toutes les directions, pour démolir, effacer ou cacher sous

le plâtre et le mortier les insignes proscrits. Les Archives de la préfecture

de la Seine possèdent un grand nombre de pièces qui constatent ce fait, •>

Parjni ces pièces aujourd'hui détruites, ils en reproduisent une, un Mé-
vioire en dépenses coniradicioirement reconnues avec M I\l . les inspecteurs

(1) Lps Armuiriea de la Ville de Purin, par M. Tîsseuand et le Service hisluriquc

.le la Ville de I>aris (t. I, p, !)4).
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(If la rill" au iujel de la suppression des armoiths orlonnce, nu nini.s- r/^

dicenibre I7!K>, par M. Ip Maire et MM . les adminisirnteurs des Irai nu r

publii-y, sous les ordres et conduile de M. l'uvi/r, archi/rcle du roi ,1 ..V lu

Mlle, l-sdtles dépenses faites par le sieur Aiiuam), entrepreneur des Ih'iU-

nients de ladite cille (I). Ce iiit-tnoiie, qui coiicerne .18 npt'r.ilioris dislinclfs

t l'KiiiprxMid 101 joiiiiii'os tliî l.iilU'tirs de pierre et l'.td jdiiiiiées de iiku;<»iis,

- 'Ifve il la somined.; I,1M)'.I liv., ti-diiile ii[)ri'S revisiim, a l,i<»2 liv. 10s. Miiis

il ne s'appliciue qu'a des édilices iiiunicipanx, caséines, rmilaiiies, é;^lise>,

maisons ci-dcvaiil lelif^iciises, etc.; pdiif les liùlels parliiiilicrs, ipie visait

>pécialenieiil l'arii'lé du 17 noveinlue, les travaux devaient èlie riécessairo-

riieiit a la i|i,n|;f des propriét.iii es.

(I) Les .lrm',irU's,/c l,t Ville de l'uris {t. Il, p. il:! 12(1).
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cours MUMCIPAL

Du 19 novembre IT'.K», à ciiK] lieui'es apn"'s midi
;

Le tloi-ps municipal cxtraordiiiairement convcxiiié, pi-ésidé par

M. le Maire, et composé de MM. Tiron, Lesguilliez, MuloL, Minier,

Jolly, Triidon, Houssemaine, Etienne Leroux, Jean-Jac(jucs Le

Roux, Hardy, Canuel, Lardin, Le Camus, Boncerf, Nizard,Le Vacher,

Choron, Stouf, Gandolphe, Rousseau, Dernier, Quatremère, ïassin,

Desmousseaux, Lafissc, Filleul, Le Roulx de La Ville, Dacier, Vi-

i:;uier de Curny, Montauban, Vigner, Maugis, Andelle^ De Bourges,

Cousin, Champion, Vauvilliers, Jallier, Regnaull
;

Le sieur De Bret, commis-greffier, élu dans la séance du lo

de ce mois (1), a prêté, dans les mains de M. le Maire, en présence

de l'Assemblée, le serment de remplir fidèlement les fonctions que

la Municipalité lui a confiées.

Le sieur Claude-François Prévost, nommé dans la dernière séance

garde-magasin des poudres (2), a également él('' admis à la presta-

tion du serment de remplir fidèlement les fonctions que la Munici-

palité lui a confiées.

Le Corps municipal a donné acte de la prestation du serment du

sieur De Bret et de celui du sieur Prévost.

Sur le compte rendu par M. le Maire d'une lettre qui lui a été

adressée par le président et le secrétaire de la section des Quinze-

vingts, par laquelle, « en annonçant l'intention où sont les ouvriers

« de la manufacture des glaces de s'assembler dimanche pro-

« chain (3), pour aller, à Sainte-Geneviève, à une messe qu'ils dé-

« siraient faire célébrer pour la prompte guérison et la conservation

(1) Séance du 15 novembre. (Voir ci-dessus, p. 293-294.)

(2) Séance du 17 novembre. (Voir ci-dessus, p. 334.)

(3) Dimanche, 21 novembre.
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M d.' M. Charles (!.' I.ain.'ll, (l), ils piV-vi.- ni l;i .MuiiMi|.:.lilr .!.•

' l'iiilt'iilioii (les oiivrici'S, aliii «in'nii m- |iiii->->,' \);\<. leur ir|»r.Mhrr

«11- sT'lrc assrinhlt's ilIt-i^almiiMil ;

1,1- C.oi-ps iiiiiiii('i|i,-(l aiili.ri^r M. !«• Main- à i-ri'iiT an prt'sidi-iil de

la si'clidii. pMiir lui a icn- (|iif la Miiiiicipalih' approuve l'iiilcii-

liiiii et la tli'iiianlie des ouvriers, mais (pi'elle i roil l'asseiiiMt'c à la

mamiractiire des j^laces iiiulile, el «m'il sérail jinideiil (jnc les (»ii-

vriers se rendissent chacun séparc'inenl à l'e^lisr oii la iiie>se dnil

l'Ire ('('dehrt'e.

-— Sur 1.' n-.piisil..ire du sec.iid siil.stil iil-ad.joiiit du prunnvur

de la l'.onuiiiiiie ;

[-eiiorps mtniiripal a charge les adiiiiiiislraleiii'S au i)('pai'(eiiiciiL

de la pf)Iiee de redii<er et de lui présenler inccssamnieiil un projet

de proclamation, par letjuel, en rappelant au peuple les vrais prin-

cipes sur la lil>re circulation des denrc'es, marchandises et aulr(.'s

ohjets commerciaux, la Municipalité di'montrera les inconvéni(!nts

(|ui peuvent résulter des arrestations arbitraires auxquelles on s'est

iiuîonsidérement livré jusqu'à ce jour; retracera les dispositions

de la loi ; invil(M-a tous les citoyens à son exécution, et pi-t'-viendra

les fonctionnaires publics de la juste responsabilité' à laquelbî ils

s'exposent en C'dant aux réclamations tumultueuses que peuvent

occasionner des bruits destitués de toute espèce de fondement (2).

—** Sur la demande des substituts-adjoints du procureur de la

Commune;

Le Corps municipal, empressé de remplir un de ses premiers de-

voirs et d'entrer dans les vues du Conseil général, manifestées par

son arrêté du 17 de ce mois (3), a arrêté que le procureur de la Com-

mune écrirait, sans délai, à tous les membres de la Municipalité

provisoire, pour les invitera rendre, le plus tôt possible, les comptes

qu'ils doivent de leur administration.

'^— Lecture faite d'une lettre adressée à M. le Maire et d'un nn'--

moire présenté au Corps municipal par M. Desaudray (4) ;

Le Corps municipal a nommé, pour entendre M. Desaudray,

MM. Tassin, Lafisse et De Bourge, trois de ses membres, pour, sur

leur rapport et après avoir entendu le procureur de la Commuiu',

être statué ce qu'il appartiendra.

(1) Blessé dans son duel avec de Castries. (Voir ci-dessus, p. 283-286.)

(2) Il n'est plus question dans les procès-verbaux de la proclamation projetée.

(:{) Séance du Conseil général, du 17 novembre. (Voir ci-dessus, p. 331.)

(4'i Gaullard de Saudray, commandant en second de la milice bourgeoise,

après le 14 juillet 1789.11 demandait une place d'ingénieur. (Voir 1" série, Tomes I,

p. 149, note 2; III, p. 330-331, 596-598 et 612-613.)
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f.c rm-moirc '\o M. Dcsaiidray cl li"s pirccs (|iii y soiil (Mioncrc's

uni (!; à 1 iiislaiil immiuscs à M. Tassiii il .

—*» lue (lc|)iilali..ii (lu halaillnii des Cordclicrs a rW' aminiict'i' ol

iiili-u.luilc.

\'M(' viMiail sitllii'ilcr la iuhiiiijIc (li'cisiuii du (Imps iniiiiiri|tal sur

la diriiciilir' qui s'osi clcvcc à Iriccasir)!) de M. UaiilDii. iKuivcllcim'iil

(du sou cuuimaudaul (2).

M. le Maire a répondu rpic rAssenilthuî allait soctuipcr à liuslaid

de celle allairc; M. le Maire a ajouté (jue M. le (;ommaudanl-,u;r'ueral,

I>r('senl au rouscil, (Mail venu lui-uu-uic pour eu presser le jut;('-

nuMil.

Les d(>|udi''s oui r('piuidu (pi'ils allaient alteudiM! ri'véneiucul du

rapport et de la discussion 3i.

Ils ont encore, avant de se retirer, annoncé et remis sur li' bureau

une adresse portant que plusieurs citoyens du ci-devant district des

Cordeliers se sont formés en Club civique et qu'ils s'assemblent dans

le même local que les assemblées du district (4).

Sur le rapport fait par M. Le A'acher de la manière dont il a,

conjointcnKîul avec M. Stouf. rempli la mission dont il a été cliarij;i''

au lieu de Saint-Maur-les-fossés, par suite de l'avis donnii par le

Comité des recherches, le 10 novembre présent mois (5);

Le Corps municipal, ouï le substitut-adjoint du procureur de la

Commune, a donné acte à MM. Le Vacher et Stouf de la remise qu'ils

ont présentement faite : 1» du procès-verbal de leur recherche à

Saint-Maur, en date du lo de ce mois; 2" du procès-verbal rédigé

sur le même objet par la municipalité de Saint-Maur; 'Â" de la lettre

du Comité des recherches; ordonne que le tout sera renvoyé au Co-

mité des recherches de l'Assemblée nationale ; le Corps municipal se

réservant de statuer sur la demande de l'impression desdits procès-

verbaux, après avoir reçu l'avis du Comité des recherches.

Au surplus, le Corps municipal ordonne qu'extrait des procès-

verbaux des commissaires et de la municipalité de Saint-Maur sera

remis au sieur Richard, préposé de M. Bour])on, ainsi qu'aux sieurs

Jacolet et Robin (6).

(1) Rapport présenté le 26 décembre. (Voir ci-tlessous.)

(2) Difficulté soumise au Corps municipalle 15 novembre. (Voir ci-dessus, p. 295.)

(3 Le rapport fut présenté au cours de la séance. (Voir ci-dessous, p. 343.)

(4) Le décret du 21 mai 1790 ayant fait disparaître la permanence des districts,

on y suppléait par la formation de clubs ou sociétés patriotiques de sections.

(.")) Arrêté du 12 novembre. (Voir ci-dessus, p. 262.)

(6) Le Corps municipal reçut encore une nouvelle communication de Saint-

Maur, le 22 novembre. (Voir ci-dessous, p. 364.)
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MM. les «•oiiimissain's, iiumtm'> «laiis la dcniifi-t' si-ain-f |Mtiii-

r.'xaiiMMi tli- l'alVairi' «lu l>a(ailli)ii »|.-s Citnlflin^ I .mil lail Ir ra|>-

|i(irt (luiil ils avaifiil tUf cliar^i'-s.

Sur- II' rf(|iiisiluii-f *lii pi-finifr siihsiiliil ail juinl ilii |iiiiiMiiiMir «Ir

1.1 <]iiMiiiiiiiic ;

l.c ( .iir|is iiimiii'ipMl a arii'li' (|iir li-s pircfs lui snainil ciiiiiiim-

iiiilin-rs et (|ii(', an siir()lii.s, l'alVain' lui st'i'ail ra|i|Mirlir ilaiis s;i pic

iiiiiTt! sraiicc, (|ni rsl imliiiiii'i' à lucrcriMli, '2i ilii iiinis »(Miraiil.

(li'S [Mi'ccs nul au uhmiip iiislaiiL ('It* rt'iiiiscs à M. Cahier. (I, p. IliîJ.j

**** Li' Corps iiiiiuicipal, ('laiil iiiriinm'' (pic la (l('|tiilali(iii à l'As-

sciiililtM' iialiiMialr, pi-opiisri- au C.oiiM-il ^l'iii-ral ri ari'i'icr ilaiis mui

asscmljli'o «lu Kl «lu et- uiitis(;J;, avail eu lini liirr, cl ipic M. li'Maiic

avait proiioiii'i' un discours (pii cimlcnail les vieux cl rcxprosinii

des siMitinienls de la .Muiiicipaiitr-, a uiiaiiiiuenieiit arrèli'; (pu- h; dis-

cours de M. le Maire serai! inscrit sur le i-egislre de ses delilx'i'atifuis

à la suite! du procès-viM-hal de ce .jour, rpi'il sorait inipi-imi'', envoyé

aii\ iS seclioiis cl distrilim'' aux nieuihi'cs du Conseil i;éucial. ill,

p. :\\\).)

Suit le Icxle du discours ['Sj :

Discours à VAssemblée nationale,

prononcé par M. Bailly, à la tète de la députa/ion

du Conseil général de la Commune,
dans ta séance du soir du IS novembre I7!)0 (4).

Messieurs,

Le Conseil {général de la Commune de Paris, dont la Mtniicipalilé fait partie,

vient offrir ses hommages à l'Assemblée nationale (5). La Ville de Paris a

toujours prouvti sa (idélité à la nation et au roi, sa soumission aux décrets

de votre sagesse, son amour pour la liberté et pour la constitution. Ses

nouveaux représentants, pénétrés des mêmes principes et animés du même
esprit, ne peuvent y aioiiler que l'expression de leur zèle. Ce zèle, Messieurs,

sera sans liornes, comme leur lespect pour vous.

S il est permis à ces sentiments déjà connus, à un désir ardent du bien

l)ulilic, de se manifester par des faits; si, la première fois que la Municii)a-

(l) Séance du Ib novembre. (Voir ci-dessus, p. 29;j.)

(i) Arrêtés du Corps municipal, des 8 et 12 novembre, et du Conseil gênerai,

du 16. (Voir ci-dessus, p. 196, 264 et 322.)

(.'i) Le texte du discours ne figure pas au registre-copie; mais, comme il devait

figurer au procès-verbal original, on le rétablit ici d'après l'édition iinpriinêi'.

(4) Imprimé par ordre du Corps municipal, avec la date du li) novemûre, 1 p.

iii-8" (Bib.iiat., Lb 40/1118). Une autre éditiou est intitulée : Discours de M. Baim.y

à rAssemblée nationale sur les prisonniers, imprimé par ordre de l'Assemblée na-

tiouale, avec la date du 18 novembre, 6 p. in-8'' (Bib. nat., Le 29/1099).

(b) L'Assemblée municipale constituée le 9 octobre n'avait point encore salué

l'Assemblée nationale : Bailly avait eu soin de s'excuser de ce retard le l.J nu-

vcmbre. (Voir ci-dessus, p. 280-281.)
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lil(' (le Paris se présente devant vous, vous approuvez que son enipresse-

niont recomo à vos liinnéres ol à votre aiilorilé tntcMaire, nous vous dirons

qiit>, cliarprs do Tadininistiation do la plus ;.'rande ville du royaume, de

oottô villo (pii Jouit de la présence du corps lé{;islatif et du roi, nous sommes

au contro i\c tous les mouvements, ati point où les moyens sont plus puis-

sants, los ressources plus nombreuses, mais aussi les maux plus grands,

los désnidros plus redoutables. Paris est l'asile des talents, rassciid)lage à

la fois dos richesses et de la misôrc Paris a prouvé ce qu'il recèle de pa-

triotisme ot de vertus. Mais Paiis est aussi le théàlie de tous les crimes,

qui viennent s'y cacher dans l'ombre et se confondre dans la multitude. La

jiolice de Paris est différente de toute autre parce que cette ville ne res-

somblo à aucune autre, et cette police, toujours proportionnée à une vaste

éteniliKN (luit n|)poser autant d'obstacles que Paris offre de facilités. Cette

admiui>lialion a besoin d'être armée de surveillance et de sagesse en môme
tem]is ([uo lie force. Si la vigilance est notre devoir, la sagesse est en vous,

la force est dans la loi. Invariablement attachés aux lois fondamentales,

nous voulons que notre inarche soit constitutionnelle. : nous ne voulons

faire ni plus ni moins que nous ne devons. C'est à vous, Messieurs, à nous

tracer la route et à nous diriger entre ces deux écueils. Nous vous deman-

dons une loi de police que vous nous avez promise (1). Vous avez vous-

mêmes formé notre Municipalité : nous avons tous été élus parle peuple;

mais nous attendons votre loi pour l'exécuter : loi nécessaire, parce que les

dangers sont grands, multipliés, et qu'ils s'augmentent tous les jours; loi

nécessaire pour que nous assurions cette capitale. C'est à la loi il en ré-

pondre : nous ne répondons que de son exécution. Nous vous supplions

donc, Messieurs, de nous revêtir de votre sagesse et de votre autorité, pour

établir l'ordre et la paix dans cette ville qui nous est confiée et dont tous

les mouvements retentissent dans l'empire.

Le Corps municipal nous a encore chargés, Messieurs, de dénoncer à

votre justice des maux également pressants et que votre humanité se hâ-

tera de terminer.

Les tribunaux sont vacants, les accusés n'ont point de juges; déjà, un

mois et plus s'est écoulé (2); il s'écoulera encore plus de temps avant que

les tribunaux nouveaux soient établis, et cependant, les prisons sont

remplies; de nouvelles prisons leur ont été ajoutées, et cependant, les

prisonniers y sont entassés. L'innocent y attend sa justification, le criminel

la fin de ses remords; tous y respirent un air malsain, et la maladie est

prête à y prononcer des arrêts de mort. Le désespoir y habite, le désespoir

y dit: « Ou poignardez-moi, ou jugez-moi! » Quand nous visitons ces prisons,

voilà ce qu'entendent les pères des pauvres et des malheureux; voilà ce

que leur devoir est de répéter aux pères de la nation. Nous venons leur

dire que, dans ces repaires du crime, de la misère et de toutes les douleurs,

(1) Le rapport de Démeunier à l'Assemblée nationale, du 27 avril 1*90, disait

expressément : « L'importante question de l'organisation de la police dans tout

le royaume n'ayant pas encore été discutée, nous avons cru qu'il fallait également

la laisser à l'écart, et que, si la capitale exige des modifications sur ce point, elles

seront la matière d'un autre règlement. » En outre, divers articles du décret

sur l'organisation municipale de Paris, du 21 mai, visent cette loi future de police ;

par exemple, l'art. 17 du tit. IV, ainsi conçu : « tlors les cas de ilagrant délit, la

Municipalité ne pourra ordonner l'arrestation de qui que ce soit, que dans les cas

et de la manière qui seront déterminés dans le Aglement de police. »

(2) Depuis la fermeture du Parlement, le lo octobre. (Voir ci-dessus, p. 43 et

suiv.)
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le lem[»s esl infini «laiis sa diin'i' : un nmis est un sitrli", un mois est un

altlini' (lonl la vn<' o>t r'|nHn.int»''f.

Pardonnez, Messii-urs, si nous mêlions sous vos yeux une question déjii

|)iésenlée '1). Mais, témoins des maux, nous vous devons de vous les faire

connallie, de vous montier et leur instance et leur énormité : témoins des

maux, nous devons à la Ville de Paris, i|ui nous l'a oi(if)riné. de di'mander

a l'Assemblée ou unlrilmnal provisoire, ou une allrilinlinn ii l'un*; des ( ours

supérieures étant encore err lon(.ti<jns ci).

Les maux vous sopt oonnirs. Messieurs ; les remèdes sont dans voire

sagesse : ils sont néct.-ssaires ; ils sorrt pressants, plulôl demain (jire plus

tard ; car loirs ces liomnn'S di'-sespérés, lorrrmenlés par- le rnallieirr. chaque
joirr en demandent la lirr, et. tous ces désespoirs renfi-rmés étant prêts ii

s'élever corrlre leurs ^ardierrs, l'insirriection peirt cliaque jour les répandre

dans la capitale.

Tels sont donc, Messieurs, les dlijrts de la mission dont la (lominiine cl

le (>)rps municipal nous ont cliur-^és airprés de l'aii^iusti; Assemblét; (pii

nous admet en sa présence (3) : rhommuj^e «le leurs respect, sorrmission

et lidélité, la demande instante d'une loi de police qui nous airtorise ii

aj.'ir avec justice et sAreté, et la demande non moirrs instante de tril)MM.iii\

provisoires qui vident les prisons |)ar la jusljlrcation de l'innocence ou pai

des exenrples de justice.

*-**~ Sur la pi'opositioii li'uri tic }i\M. les ofliciiM-s niumcipaux
;

Ouï cl ce r-('(|ircraiil Ir procureur Ar la Ciiiiiiiiniic ;

Le Corps nirriricipal a ari'i-li' (pir la pi'l ilimi, prcsciih'M! Iiici- à TAs-

scmblée iialimialt' pai- une tli'|)ulalii)ii de la (ianlc nationale par'i-

siciinc et lue par .NL If Commauclant-i^cni'ral, ser-ait Iranscr-ile sirr

le registr» de ses délibérations à la suite du présent procès-verbal;

et que, pour donner à nos frères d'armes une nouvelle preuve des

sentiments de patriotisme, de zèle et de dévouement dont la Gar'de

naliorralc a donné tant d'exemples, la piHitiorr serait imprirnt'c au

nombre de 3,000 exemplaires, envoyée dans les H',] (b'partements du

r-oyaume et adressée aux 60 bataillons de la capitale. (111, p. 351.)

Suit le texte de l'adresse (4) :

Adresse de la Garde nnlionalc parisienne à VAssemblée nationale,

protioncée par M. dk La Fayrtte, Commaiidant-gentrai,
le I H novembre 1790 {'6).

Messieurs,

La Gàr'de nationale parisienne, persuadée qu'il n'est aucun j^enre de

couraf^e qui ne soit accueilli par les représentants d'un peuple libre, vient

(1) Talon, lieutenant civil du Chàtelet, avait signalé à l'Asseniblée nationale,

le 2G mai 1790, l'encoiubrement des prisons. (Voir i" série, Tome V, p. .575.)

(2) Arrêtés du Corps municipal des 12, 13 et 15 novembre. (Voir ci-dessus,

p. 266-267, 28.3 et 296.)

(:!) Arrêtés du Corps municipal du 12 novembre, et du Conseil général du

16 novembre. (Voir ci-dessus, p. 26i et 322.)

(t; Le texte de l'adresse ne figure pas au registre-copie; mais, comme il devait

figurer au procès verbal original, on le rétablit ici d'après l'édition imprimée.

(o) Imprimé par ordre du Corps municipal, avec la date du 19 novembre, 7 p.
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vniis présentiM' des vérilés qui, sans clout(3, n'ont point échapiir ii votre

patiiolisnic, in.iis sur lesquelles il est urgent de lixei- votre attenlicui.

Vous avez décrélé, Messieurs, (|ue tous les citoyens du royaume étaieiil

les soldats de la [{évolution, et dt'Jii les lialùtants de Paris avaient acconii)li

le serment de leur cœur avant (|ue leur bouche Peut prononcé; déjii ils en

avaient préparé le succès avant que vous eussiez consacré la volonté

pénéiale. Oui, Messieurs, nous avons tous promis à la patrie nos armes, à

la loi notre soumission, au ciel notre liberté. Mais ces armes, celte

soumission, cette liberté ont besoin d'élrc dirijiéei» par vous. Tous nos

dcvoiis sont encore confondus, et, ([uelque pur que soit notre dévouement,
quelque infatij^able que soit notre zèle, la première condition pour bien

remplir un devoir est de le bien connaître. L'organisation de la Garde
nationale peut seule faire cesser notre incertitude; il est temps que celte

ins'itulion guerrière et ciloyenne soit liée aux bases de la conslilulion

monarchique; il est temps qu'une sainte émulation end)rase l'universalité

des citoyens, que chaque membre de la société connaisse sa véritable place,

qu'il sache à quel service il est doux de se livrer, honteux de se soustraire,

et (jue les cœurs froids et endurcis cessent de jouir dans un lâche repos des

bienfaits du patriotisme qu'ils calomnient.

Tout vous porte, Messieurs, à accélérer cette organisation, et vous penserez

que rien ne doit la retarder. Permettez-nous de vous représenter que c'est

peut-être de cette opération que dépend l'ordre public, sans lequel seraient

infructueux vos travaux et les nôtres.

Citoyens, nous conviendrons avec douleur que les perceptions languissent,

que le trésor public est sans aliment, et que la nation ne reçoit plus delà
nation en proportion de ses besoins. Soldats, nous vous dirons avec franchise

que nous ignorons quelle est l'espèce, le degré, la forme de protection que
la Garde nationale doit à la contribution commune, comment nous pouvons
assurer l'exécution si importante de vos décrets et forcer à s'y soumettre le

citoyen qui s'y dérobe. Citoyens et soldats tout ensemble, nous savons que
les armes que la constitution nous donne sont les armes de la loi ; que se

serait un sacrilège d'en user pour se défendre d'elle; que la loi, c'est la

liberté; que la liberté, c'est la loi
;
que la contribution est la dette de tous,

est la créance de tous, est enfin le salut de tous.

Hàtez-vous donc, Messieurs, d'intéresser notre honneur civique et militaire

à défendre nos intérêts publics et à sacrifier nos intérêts personnels. Sans

doute, ces vérités patriotiques seront la base de l'institution que nous
attendons de vous, et, si nous osons en ce moment prévoir votre sagesse et

vos décrets, pardonnez-nous l'impatience qui nous porte à les provoquer.

Nous ne craignons pas non plus, Messieurs, d'être désavoués par

3,000,000 de nos camarades (1) en vous assurant que la Garde nationale,

lorsqu'elle ambitionne une soumission constitutionnelle, est bien éloignée

de ces prétentions inquiètes, de ces vains et puérils désirs de prérogatives

et d'honneurs si incompatibles avec l'égalité des citoyens. Grâce à vous,

in-8" ^Bib. nat., Lb 4U/1174). Une autre édition est simplement intitulée : Adresse

lie la garde nationale parisiemie à l'Assemblée nationale, imprimée par ordre de

l'Assemblée nationale, sans date, 6 p. ia-S» (Bib. nat., Le 27/10, tome XXX\ I,

n» 475). — Pour ce dernier imprimé. M. Tourneux {Bibliograpine, t. U, n" 6792)

indique la cote inexacte : Le 29/10, tome LVI, et confond, dans le résumé qu'il en

donne, les deux pétitions du même jour, celle de la Municipalité et celle de la

Garde nationale.

(I) Chiffre total des gardes nationales de France, établi approximativement

d'après les mandats présentés à la Fédération.
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tontes les tlistiiicliniis ont (lis|iiirn (IV .\ns ni.idos m- sciniit jani-ns ilrs

litres : 1.- ineilleiii- cituyen >fii lotijouis lo Mililat If |tlus |)rave ; et, sons
ce ra|>|H)il, Ions avant li-s iin'-int's >tMiliinfnts, riiuMMciic di; servir sera
lonjonrs l'^al à l'Iioiiiiour de coniinander. La patrii; a une dette jiliis

parlicnlirre a remplir envers le rilo\en (|iii, reiiomanl a des travaux utiles,

il riiul)itiitjoii de ses pt-res, aux caresses de ses mlants, ans cliannes
entjsolatenrs de l'amilir, va. sons un ciel étran-^ei, et i-otulMllre et nioniir :

que l'Ktat s'ac<inilte envers lui par les dédoninia^einenls di- la Tortune fl

les honneurs ipii la suppléent : Mais nous, Mes-^ienrs, en ri-inplissant des

fonctions aussi nohies, nous avons hienh'il oubli»'! (pichpies heures de
l'ali;.^^ dans h-s Jouissames |taisil)|t's (pie nous retrouvons au stîin di; nos
foyers. F'arloiit, à chaqui' instant, la lilierlr nous environne; les armes
nn^mes tjiie nous portons iumis en rappellent et la douceur et les devoirs :

c'est lu liberté qui nous récompense et nous décore; c'est elle qui nous
paye avec usure les sacrifices qu'elle a rendus nécessnjies. Ce senliintMit

vraiment fiançais, ce sentinuMit qui nous permet d'allier la fleité d'un
soldat libre aux fonctions fiiicrrifres d'un citoyen subordonné, n'a plus

besoin (jue de voir tracer par vous les lois aii.\<|iiell('>i il diui i'-\v,- sf(iimi>< cl

que nous vous jurons de resp'cl.'r et de cliéiii.

Sur la (I.'iiimikI." des ci|..\nis di'piih's au iiuiii du hMlailloii

des Cordcliers "i ;

Le Corps niiiiiicipal a arrch' (|iic MM. les c()inmissnii'(>s cliar,^(''s de

rr\ameii et du rapport de laUaire les instruiraient de In décision

qui a él(* prise (3), et (|u'au surplus expi'dilion de l'arri^lé serait in-

cessamment adresser pai- le se(;relaire-i;renicr à M. le Connnaudaiit-

général.

—
- Le Corps municipal, sur le lapport de MM. les commissaires

délègues pour la reconnaissance et la levée des scellés apposés au

Palais et riiivenlaire des papiers transférés dans le nouveau dépôt,

a iiiiaiiiiiienient arrêté que les objets qui lui avaient été renvoyés et

les vieux t-mis par MM. les commissaires dans leurs procès-verbaux

di's l.'), 10, 17, 18 et 19 novembre, seraient, ainsi que ceux énoncés

dans les procès-verbaux précédents et dont le Corps municipal a or-

(lniiii(> le renvoi et la soumission aux Comités de constitution et <le

judicaturc de l'Assinublée nationale (i), éj^alement r(3nvoyés (;t

soumis à la di-cision de ces deux Comités.

Kt cependant, attendu la nécessité urgente de pourvoir aux dé-

penses qu'exigent la garde, la levée et la réapposition des scellés

et notamment les émoluments des commis employés à l'inventaire

sommaire des minutes d'arrêts qui doivent rester à la garde du

(1) Décret de? 19-:i0 juin 1790, abolissant les titres de noblesse.

(2) La députation s'était présentée au coiniuoncenieut de la séance. (Voir ci-

dessus, p. 342.)

(3) Décision prise au cours de la séance. (Voir ci-Jcssus, p. :iV3.)

(4) Arrêté du 12 novembre. (Voir ci-dessus, p. 2GL)
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sieur Terrasse, le Corps municipal aii,rée les mesures que MM. les

eoinmissaires oui pi-ises pour pourvoir à celle dépense journalière '-

(Ml eons(''(|iirne(\ orihuine (pu- le sieur Luce, cliarL^c de la perceplion

des driiils dus pour l'cxpf'dilion e| In delivranc(! des ari-èls, sera

lenu de fournir à ces d(''|)enses, (^onloruieuu'nl aux mandais (pii se-

ronl ari'èlés par MM. les commissaires el d(tnl expi'dilion lui sera

remise par le secrétaire-greflier.

Une dépulalion des ollicie'i's des chasseurs soldés a rW' an-

noncée el inlroduile.

l']lle a l'ail leclure d"un discours el d'une adresse, conlimant les

UHtlit's (|ui se l'éuuissenl pour solliciler une au^meiilalion des com-

pagnies de chasseurs. (IV, p. 353.)

Celle demande, appuyée par M. le Commandaul-général, a élé

ajournée fi la première assemblée du Corps municipal. MM. Vauvil-

liers, Choron el Viguier de Curny onl élé chargés de l'examiner et

d'en faire le rapporl, après l'avoir communiquée au procureur de la

Commune (1).

M. Desperrières, commandanl provisoire des canonniers (2),

a été également introduit et entendu : il venait réclamer, au nom el

pour les canonniers qu'il commande, ratlention et l'intérêt du Corps

municipal.

Les mémoires de M. Desperrières onl élé joints aux pièces énon-

cées dans le précédent arrêté et remises aux mêmes commissaires,

qui en rendront compte en même temps que de la demande en aug-

mentation des chasseurs. Les pièces ont élé remises à l'inslanl à

M. Choron.

—^ Sur le rapport fait des services rendus à la Commune de Paris

par les sieurs Desperrières, Le Breton et D'Aleissen (3), commandanl

et officiers des canonniers;

Le Corps muni(;ipal, après avoir pris l'avis de M. de Gouvion, ma-

jor-général, a attribué, à titre de provision, savoir : à M. Desper-

rières, 2,000 livres; à M. Le Breton, 1,500 livres, el à M. D'Ateissen,

1,000 livres; ordonne qu'expédition du présent arrêté leur sera dé-

livrée par le secrétaire-greffier, autorise le Département du domaine

à donner les ordres nécessaires pour que le paiement de ces diffé-

rentes sommes soit incessamment effectué (4).

(1) Rapport présenté le 6 décembre. (Voir ci dessous.)

(2) Poissonnier des Perrièkks, nommé commandant de la compagnie de ca-

nonniers le 18 août 1789. (Voir l---- série. Tomes 111, p. .V-V J, et IV, p. 03-96.)

(3) Ce dernier appelé ailleurs d'Autessem.

(4) Des indemnités avaient déjà été allouées aux mêmes personnages par le

ii
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Sur hi tliMiniiciiilinii l'aile par Ic-^ ailiiiiiii-lralcur> du llrpar-

lenieiit drs l'iablissi'ineiils publics du dt-parl du si<tir Lalnuii-, l'uu

des danseurs de l'Opéra (I), el de son séjour à llnurn, nu il doit

rester cacllt- et passer eiisuilr eu Au^le|er|-e;

I.e Corfis municipal, oui et ce recpieraiil le second sulisliLut-

adjoiiil du procureur de la ( '.oiuuiuue. urdon pie M. le Maire et le

Deparleiuenl de la police écriront à la uiunicipaliti- île Rouen pour

reipiérir l'arreslaliou el la translation du sieur Lahorie à Paris, pour

qu'il Jiclièvu son en};ai;euuMil.

Lecture laite du procès-verbal, la rédaction en a ele a|»prou-

\CA'.

Kt M. le Maire a levé la séance.

Siané : iJ.viLLV, Maire; bi; .Iolv, secretairc-grellier.

KCLAIliCISSEMKMS

(I, p. 34:1.) Ou a peu (le détails sur cet incideut de la carrière de Damun.

Ce (pi'ou sait, c'est qu'il avait été élu commandant, au commencement
d'octobre, malgré la vive opposition du Commandant-yénéral, en rempla-

cement du libraire de La Villette, poursuivi pour concussion et en fuite (2).

Des protestations s'élevèrent, parait-il, contre son élection, et le Corps

municipal en fut saisi.

Il n'eut pas à statuer: dès le 22 novembre, Bailly était informé par le

major-général de Couviou que Danton s'était désisté de sa nomination au

poste de commandant du bataillon des Cordeliers et qu'il y avait lieu de

convoquer le bataillon a l'ellet de procédei' à la nomination de sou succes-

seur (3).

(H, p. 3ir3.) Le Journal de ta Municipalité et des sections (no des 23-20 no-

vembre) constate que le discours du Maire de Paris fut plusieurs fois cou-

vert d'applaudissements, et fait remarquer « l'importance des demandes et

l'éloquence douce et paternelle avec laquelle elles sont présentées».

Bureau do Vitle, lo 17 avril et le 22 juin liyo. (Voir l^e série. Tomes V, p. 47-48
;

et VI, p. 216-217.)

(1) M. Ir^mile Campardon, dans L'Académie royale de musique au XVIII* siècle,

ûe signale pas le nom du danseur Laborie. Cepeudaut, le Moniteur (n" du 18 dé-

cembre), rendant compte du ballet de l'syché, par M. Gardel, représenté à

l'Opéra, parle du jeune Laborie, comme s'étaul distingué dans le rôle de Zéphire.

(2) 11 ne s'agit poiut ici du marquis de Villktte, comme l'a cru M. Robinet

(^Danton, homme d'État, p. 71).

{'\) Pièce manusc. (Bib. uat., manusc. rug. 11097).
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Voici la ri'iuinse du président Chasskt 1) :

L'Assciiiblrr nationale voit avec la plus (Iouim^ satisfacliuu uiio des plus lieilcs

parties tli' son ouvrage. La Muniripalité de Paris est pour elle d'un intén'l tout

parlirulier : la Commune qu'elle dirige, d'accord avec le Conseil général, a droit

sans (loiilf :i des soins reclierchés au milieu de ceux que l'Assamblée donne ?rtns

rcl.lclir il l'universalilé de l'empire. La Comraunfe de Paris formerait cllc-nif-mc

un royaume: mais c'est moins par sa force imposante que par son patriotisme,

ses travaux immenses pour la liberté et son attacbcmcut aux bons principes,

qu'elle mérite toute la sollicitude que vous désirez.

Les deux objets sur lesquels vous fixez les regards de l'Asseujblée ne pou-

vaient éclia;q)er aux magistrats zélés qui veillent pour la Commune.
L'Assemblée pourrait être sans inquiétude sur le retardement du premier :

(|uelque immense qu'il soit, ce peuple soumis à votre administration ne mur-
murera point de la lenteur forcée de satisfaire à ses besoins; sa boulé et la sa-

gesse de ses ofQciers sont de sûrs garants de sa raison et de son obéissance,

mruie dans ses plus vives alarmes.

Il serait à désirer que, sur le second objet, on pût agir avec la mt^me lenteur.

Mais le tableau déchirant que vous venez de mettre sous les yeux de l'Assemblée

l'a trop sensiblement all'ectée pour qu'elle ne mette pas en usagé tous les moyens
que les circonstances permettront : elle prendra donc dans une considération

aussi prompte que sérieuse la demande que vous lui faites sur l'état des prisons.

Elle vous invite d'assister à sa séance.

La Commune, par l'organe de son Maire, avait demandé deux choses :

une loi de police et l'institution de tribunaux criminels provisoires.

Sur le second point, elle obtint rapidement satisfaction. Dès le l" dé-

cembre, DU Port, au nom du Comité de jurisprudence criminelle, à la suite

d'une pétition des prisonniers de la Conciergerie, constatait l'état insa-

lubre des prisons de Paris et proposait le projet de décret suivant, qui

était immédiatement adopté (2) :

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de sou C.oniité de jurisprudence crimi-

nelle
;

I^renant eu considératiou l'état actuel dos prisonniers de la ville de Paris;

Décrète que, provisoirement et en attendant l'installation des tribunaux des

six arrondissements du département de Paris, les juges qui sont et vont être

nommés par les électeurs du département de Paris (.S), autres que ceux qui sont

députés à l'Assemblée nationale, formeront un tribunal pour juger les affaires

criminelles seulement, venues par appel du Chàlelet ou des autres sièges du

ressort du ci-devant Parlement, et par préférence les prisonniers qui sont sous

un plus amplement informé dont le terme est expiré.

Ce tribunal jugera au nombre de dix. Il commencera ses fonctions aussitôt

qu'il y aura dix juges de nommés (4), et il les cessera dés que les six trlbunau.t

ci-dessus entreront eu activité.

(1) Séance du 18 novembre, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. .d22.)

(2) Séance du i" décembre. (Voir Archives parlementaires, t. XXL p. 170-171.)

(3) L'élection des trente juges avait commencé le 24 novembreet se termina

ie 8 décembre; pour les vingt-quatre suppléants, l'élection dura du i;{ au 30 dé-

cembre. Ils ne purent être installés que le 25 janvier 1791.

(i) Du 24 au 30 novembre, l'assemblée électorale du département de Paris

avait réussi à nommer treize juges; mais, parmi ces treize, il y avait dix ujcm-

bres de l'Assemblée nationale, et, comme le décret du 1" décembre excluait les

députés du tribunal provisoire, il n'y avait eucofe, en réalité, au moment où le

J
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Ih cniuiiicllroiit un f-ratluc piiur servir irnccusaltMir piildic it un ^'rclli.r.

I,<silils juj,'»'S, av.iiit ilo rommencfr leur."» Iniiclifdis pitivisi'iies, pn-lcroiil .mi-

iiuiil iï la .Mnisiin roiiiiiiiiii)', en pivacnre des oriii-iei-fl muiiiiipaux.

La .M «lui ri pâli II' «le l'aris "-si clmiKée do prendre des mesures pour priirunT 'i

re tnl)unal i'eiuplaceuient <pii lui est lonvenahle.

Presque aussitôt fornu'^ (ju'instilué, le triluinal ciiininfl provisnilc fut

iii^l illé le 'J décembie (1).

(jiiaiil au jiroininr (»l\ii>t tit; la pétition i\i\ IS noveinliro, il ni; l'ut rempli

i|iie plus tard : c'est senlcinenl le ,; juillet IT'.IJ (jue eoininenea la (lisciissiMii

du p'-njrt de. décret sur la police municipale el la police correclionnetlf,

préscMàté ()ar l)i;Mt:iMKii, au nom tlii Comité de constitution ; le décul lut

rendu le 19 Juillet.

(III, p. 34o,) L'adresse lue p.ir La Kavelte le 18 iioveml)re était Tieuvie

d'une assemblée comprenant des délégués de toutes les corni)aj,'nics :

c'était, parait-il, le hataillon des Jacobins-Saint-Honore qui en avait pris

l'initialive, et tous les bataillons y avaient adhéré; sur la demande du

Commandant-général, le Corps municipal et le Conseil général avaient suc-

cessivement autorisé cette réunion, un peu insolite (2).

D'après le Moniteur (n" du 20 novembre), le premier rédacteur de cfîtle

adresse serait Lk Hoc, notable au Conseil général pour la section de la

Place-Vendôme, qui l'aurait fait adopter par le bataillon des Jacobins-

Saint-Honoié (3), puis voter à l'unanimité par l'armée parisienne.

Présentée au nom de la Garde nationale parisienne, l'adresse est revêtue

d un grand nombre de signatures (de f2 à 18 pour chacune des 6 divisions de

la garde nationale). Mais, comme la plupart des noms qui figurent sur

celte liste sont inconnus, on s'abstient de les reproduire. Mentionnons

seulement, parmi les signataires, et à la suite du Commandant-général,

ne La Favettf. :

Pour la 1™ division : Alexandre Clkmknt, commandant; MaiNCFI-schott,

c;initaine; Renard; Jozkau; Rosquillon.

Pour la 2« division : Yvrik; La Villkttk; de Ciieffontaine; Guyaux, capi-

taine-commandant; Georges Gestas.

Pour la 3* division : Roger d'Arquinvilliers.

Pour la 4" division : Catiiot, chirurgien-major.

Pour la 5" division : Fauvot, capitaine de cavalerie; Saint-TraV; CtiASSANT,

aumônier du 8» bataillon.

Pour la Oe division : Pviio.n ; Cellier, jeune; Coupar; Fontignv; de Sillv,

commandant.

Après la lecture, applaudie de toutes les parties de la salle, C»a?set,

président, répondit ce qui suit (4) :

décret était voté, que trois juives compétents. (Voir Charavay, Assemblée éleclo-

rale de Paris, l7.90-lfJ9l, p. xxi-xxii.)

(i) Séance du Corps ujuuicipal, du 9 déccudire (Voir ci-dessous.)

(2) Séances du Corps municipal, du 8 novend>re, et du Conseil général, du
10 noveud)re. (Voir ci-dessus, p. iO:i et 239-240.)

(:i) La section de la l'lare-\'en(toi/ie correspondait k raucieu dislriri des Jarob'uis-

Suinl-ltuitoré.

(4) Séauce du 18 novembre, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 523.)
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L'Assemblée nationale n'a pas oublié et n'oubliera jamais les services que les

gardes nationales ont rendus à la liberté, et particulièrement ceux de l'armée pa-

risienne. Kllc ne peut qu'approuver votre empressement, votre impatience dans
la demande que vous faites pour obtenir une organisation légale. Je puis vous
nnnoncer que ce travail peut être présenté ù l'Assemblée sous pou de jours.

Elle vous invite d'assister à sa séance.

Kn dépit de la promesse présidentielle, l'organisation des gardes natio-

nales ne devait point être si prompte. Le projet de décret général ne fut

présenté par Rab.\ud dk Saint-Étiknnk, au nom des Conrités de constitution

et militaire, que le 20 avril 1791. pour être voté seulement le 20 septembre,

à la veille de la séparation de l'Assemblée nationale.

Quant à la garde nationale de Paris, elle fut l'objet d'un décret spécial,

présenté par Emmbry, au nom du Comité militaire, le 12 septembre 1791,

et adopté dans la même séance : ce décret appliquait aux bataillons pari-

siens, à quelques modifications près, les principes posés dans la loi géné-

rale.

Auparavant, les Comités de constitution et militaire, par l'organe de de

Menou, avaient proposé et fait voter, du 3 au 5 août 1791, la suppression de

la garde nationale parisienne soldée et sa transformation en régiments

d'infanterie et en gendarmerie nationale.

Par une coïncidence au moins curieuse, le jour même où la députation

de la garde nationale présentait sou adresse à l'Assemblée nationale, le

18 novembre 1790, le Club des Cordeliers ou Société des Amis des droits de

l'homme et du citoyen approuvait en seconde lecture et faisait imprimer,

sous la surveillance de deux commissaires, un Plan d' organisation de l'ar-

mée parisienne, présenté par un de ses membres, Buirette de Verrières (1),

sur lequel il n'y a pas lieu de s'appesantir ici.

Il suffira de dire que la seule originalité de ce plan consistait à faire con-

corder le nombre des bataillons avec celui des sections, dès lors à former 48

bataillons au lieu de 60, tout en maintenant le groupement des bataillons

en 6 divisions, dont chacune comprenait ainsi 8 bataillons au lieu de 10. Les

compagnies (dont une soldée et quatre volontaires par bataillon) restant

composées de 100 hommes, le total de l'armée parisienne se trouvait ra-

mené à 24,000 hommes au lieu de 30,000, et celui de l'infanterie soldée à

4,800 hommes au lieu de 6,000, le tout, bien. entendu, sans compter la ca-

valerie, ni les corps spéciaux.

Voici le texte de l'arrêté d'approbation :

L'assemblée a applaudi au patriotisme et ù la sagacité d'un plan qui tend à

former tous les citoyens à l'art du commandement, à faire naître entre eux une

émulation estimable et à consacrer le? principes de ïéf/aliié, sans lesquels il ne

peut y avoir de liberté.

Signé : Lebois, secrétaire.

La réforme, pourtant très simple, préconisée par le Club des Cordeliers

ne fut point accueillie par l'Assemblée constituante; ce n'est qu'après le

10 août 1792 que les 60 bataillons firent place aux 48 sections armées.

(1) Imp. 28 p. in-b^i.Bib. uat., Lb ;J9/9ooO).
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(IV, p. 348.) Le oor[is de chasseurs nationaux parisieris ou chasseurs de

barrières, ainsi appelés parce qu'ils étaient affectés ;i la surveillance des

l»arrières et à la répression de la contrebamle, avait reçu des augmenta-

tions successives : créé à six compagnies, sur la proposition du (lomilé mili-

taire de la Ville, par arrêté de l'Assemldée des Hej.rt-sentants de la Com-

mune du 17 septembre 1789, il avait été porté à sept compagnies pararrélé

(lu :W octobre 1789, puis à buit par arrêté du 23 août IT'.iOl).

Voici maintenant qu'on propose de lui adjoindie (luatre compagnies nou-

velles, de façon à élever le coniplet du corps à douze compagnies (2).

Le discours et l'adresse, signalés par le procés-veibal comme ayant été

remis au Corps municipal par une députation des officiers, n'ont pas été

conservés. Mais nous avons, pour y suppléer, un Mémoire sur la nécessité

d'ori/aniser les chassfjirs prépusils pour la garde des barrières (3), qui a tout

au moins servi de base a l'adresse du l'.t novembre 1790.

Ce mémoire n'est ni daté, ni signé.

Mais l'origine n'en est pas douteuse; le texte même indique qu'il émane
des olficiers ilu corps de chasseurs: « Les ofliciers se sont réunis aux fer-

miers-généraux (chargés de la perception des droits d'entrée et d'octroi), au

Comité des domaines de la Ville, et ont rédigé, après plusieurs séances, un

projet d'ordonnance qui devait être présenté; mais buit mois se sont écoulés

sans aucune solution. »

Et cette même indication sert à tixoi' approximal.iveineiit la date. Ln

effet, les Comités de la première Assemblée des Représentants de la Com-
mune, organisés en août 1789, ont fait place, en novembre delà même an-

née, aux Départements du Conseil de Ville provisoire: les réunions pré-

paratoires au Comité des domaines ont donc eu lieu en septembre ou

eu octobre i78'.l, et la rédaction, huit mois plus tard, doit se placer en mai

ou en juin 1790 (4).

Quant au contenu, qui fournit des renseignements utiles, en voici les

I)assages essentiels :

La .Municipalité recevait des formiers-géuéraux, les auuées précédentes,

1 110,000 livres par semaine pour ses droits domaniaux, ce qui formait un revenu

auuuel de 5,200,000 livres, comme il appert par le mémoire de M.Torrent, lu à

l'Assemblée des Représentants de la Commune (5), et cette année les fermiers-

griiéraux lui payeront avec beaucoup do peine 20,000 livres par semaine.

Aujourd'hui, tout le monde se croit en droit de faire la contrebande. Les fer-

miers-généraux, dont les profits sont actuellement si bornés qu'ils n'intéressent

plus leur cupidité, sout devenus presque insensibles à la fraude, et, à leur excuj-

ple, les commis négligent beaucoup les moyens de l'empêcher.

(1) Voir l--^ s«'rie. Tomes 1, p. 013; 11, p. HG et Co7-Co8; VU, p. I.j-16.

(2) Le procès-verbal parle simplement d'une augmentation. Le Mémoire résumé

ci-dftssous et le rapport du 6 décembre montrent qu'il s'agit bien de la création

de quatre compagnies nouvelles.

(3) Pièce mauusc. (Arch. nat., D vi 1, n" 51).

(i) Il a été déjà expliqué que la date indiquée pour ce mémoire par .M. Tuetey

n'était pas exacte. (Voir l--" série, Tome IV, p. 2Si-2S:L)

(b) Mémoire sur la fraude aux barrières de Paris, présente par Torrent, mem-
bre du Comité militaire de la Ville, le :i mars 1790. (Voir l" série, Tomes I\'.

p. 271; V, p. 27.)

Tome I 23
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Le corps (lo cliusseurs que l'on a crée à cet clFel est absolunieut insuffisant,

non seulement (|uant au nombre, mais encore quant aux pouvoirs qu'ils ont: ù

cliaipuj instant trompés par les commis, ils sont obligés de faire une guerre

continuelle et souvent cruelle aux fraudeurs, qui, voyant leur petit nombre, ne

craignent pas de les attaquer.

D'ailleurs, les chasseurs ne sont pas seulement uliir-s ;i la perception des droits

d'entrée; ils sont essentiellcmeiil portés en avant pour empi^clier dans tous les

cas l'enlrée ou la sortie d'une ville qui, (|uoique la capitale et au centre du

royaume, peut néanmoins être exposée aux plus grands dangers, que des einie-

mis de la tranquillité publique ne manqueraient pas de rendre formidables.

Aussi, propose-l-on de porter le complet du corps u douze compagnies, soit

1,200 hommes.
H y a u4 barrières autour de Paris : en formant 12 compagnies de 100 hommes

chacune, on placerait 8 compagnies aux barrières du nord, de la Râpée à la

route de Versailles, et les 4 autres à celles du midi, de la Gare à l'École militaire.

Chacun de ces côtés de la rivière, qui forme le diamètre naturel, serait divisé en

départements ou secteurs, dont quatre du côté du nord et deux du côté du midi;

Il chacun de ces départements seraient affectées deux compagnies, qui feraient

ensemble, et comme dans une garnison, le service des barrières de leur secteur.

Par ce moyen, même en tenant compte des congés et dos malades, chaiiuc chas-

seur aurait toujours 48 heures de repos sur 72.

La solde des sept compagnies de chasseurs actuellement existantes (1) monte
à la somme de 317,147 livres, et celle de douze compagnies ne s'élèverait qu'à

;j43,681 livres; cette augmentation ne serait pas une charge pour la \ ille, par

l'économie qu'elle pourrait occasionner en supprimant une quantité de connnis

et d'ambulants qui dés lors deviendraient inutiles, et surtout par l'accroissement

de recettes que procurerait une meilleure surveillance des barrières.

Outre l'avantage que cette augmentation produirait pour la sûreté des barrières,

il en est encore un, bien précieux et qui mérite une grande attention. C'est cjuc,

en supposant que l'on emploie 300 hommes toutes les vingt-quatre heures pour

la garde des barrières, l'on aurait toujours au moins 6 à 700 hommes eu activité

dans les casernes et que l'on serait assuré de trouver en cas d'alerte ou dans des

moments périlleux.

Enfin, eu cas de guerre, l'armée pourrait être ù l'instant renforcée de 400 chas-

seurs, qui seraient toujours prêts à entrer en campagne sans que le service des

Jaarrières soit négligé.

Le mémoire se termine ])ar ce Nota :

11 est à désirer que le Comité militaire de la Municipalité, qui a déjà entre les

mains plusieurs observations et mémoires, cède à l'invitation de Al. le major-

général pour concerter, avec les officiers qui ont déjà acquis de l'expérience dans

ce service, les moyens les plus propres à le consolider, et se charge de le faire

ratifier et sanctionner par l'Assemblée nationale.

D'où il ressort clairement que le Mémoire avait été rédigé pour le Comité

militaire de la Ville : celui-ci ayant cessé ses fonctions depuis l'organisation

(Je la Municipalité définitive (2), les auteurs du .Mémoire, c'est-à-dire les

officiers du corps de chasseurs, s'adressèrent, le 19 novembre, au Corps

municipal, qui ne tarda pas à leur donner satisfaction.

(1) Ceci démontre que la rédaction du mémoire est antérieure au mois d'août

1790, date de la création de la 8« compagnie.

(2) Le Comité militaire avait présenté, le 2C octobre, au Conseil général son

Adresse de congé et clôturé son procès-verbal le 11 novendjre. (Voir ci-dessus.

p. 122 et U6-U7.)
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l»";iiitif |)arl, et |ir«*srjiie ru iih'-iih' lomps, dk I.\ I'aykttk |>io|H)>.ail un

.Maire la nûalioii d'un emploi «le (loiumaiidaiil-fiénérai des liiiil coiii|iat:iiies

de chass«Mirs exislanlcs, cl développait ses inotifs dans la Icllie suivante,

(l.iti'C du 2 novenihre 1790 (1) :

.Monsieur,

L-' rorps des chasseurs altni-hi'-s au service des barrit-res, dant épars dans tout»-

Il firconfi'rcnee, a besoin d'un cnsonibio pour le service el la discipline, qui ne

po^irra exister tant <pie huit capitaines séparés et sans aucune relation comman-
deront chniuu leur coiupajinie suivant s<s principes partiiidiers. F.es secours

récippiques des postes des diverses coui|)af^nies ne pourront l'Ire fournis avec

promptitude, tant rju'il faudra, pour les obtenir, s'adresser aux divers chefs de

division auxi|ucls les compagnies sont attachées.

L'on ne peut remédier à ces inconvénients, qui nuisent à la perception des

droits, favorisent les fraudeurs et détruisent le but qu'on s'est proposé, qu'en

donnant à tout le c<»rps un connnandaiit particulier, qui, recevant de l'étalmajor

lies ordres généraux, se chargera des dtlails de l'exécution et imprimera, du

"••litre ;'i la l'ircouférence, le mouvement à toute cette troupe d'une iii.iniére imi-

iMine, simple et rapide.

.le vous propose donc, .Monsieur, de créer la place de coimuandant des clias-

urs de barrières. Je crois essentiel et nécessaire pour le bien du service de la

iilier h un militaire d'un patriotisme, d'une probité et d'une intelligence

'prouvés.

Il est à croire que ce projet de coiiiniandeineiit nouveau n'agréa point k

15 AiLLY, car il sabslint de le soumettre au Corps municipal, el les compagnies

de chasseurs restèrent sous rautorilé directe du Commandant-général de

kl Garde nationale paiisienne.

^1 IMécc manusc. (I3ib. nat., mauusc. reg. 11097, fol O.'i
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20 i\ovcml)rc 1790

BUREAU MUMCIPAL

•"-^ Du 20 novcml)re 1700, à six heures après midi;

Le Hiireau de Ville réuni en exéeulion de rajoui'nemenl annMi' à la

dernière séance, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Vauvil-

liers, Minier, Tassin, Jolly, Filleul;, Perron, Choron, Cousin, Hon-

cci-r, Lesguilliez, Le Camus;

Sur la demande du Département des suhsistances;

Il a été arrêté que M. Filleul sera autorisé à tirer les mandats né-

cessaires pour exécuter les achats et approvisionnements dont il a

été chargé par le Corps municipal (1); lesquels mandats seront ac-

quittés par le trésorier sur les fonds provenant du dépôt des subsis-

tances qui doivent être versés dans la caisse de la Ville.

—'- Il a été introduit ensuite une députation du comité du ci-

devant district de la Sorbonne, qui a présenté au Bureau une délibé-

ration par laquelle le comité demande que la Municipalité l'autorise

à s'assembler en bureau de charité après (}u'il aura cessé ses fonc-

tions de police.

M. le Maire a répondu aux députés qu'il mettrait incessamment

jeur demande sous les yeux du Corps municipal (2).

-*'- Le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune
a dit que l'Assemblée électorale lui avait fait écrire avant-hier par

son président, pour lui demander de faire construire des gradins

dans la grande salle de l'Évêché (3); qu'il avait répondu qu'il s'em-

presserait d'entrer dans les vues de l'Assemblée électorale; que déjà

il avait fait lever des plans et dresser des devis; qu'il avait fait afli-

(1) Arrêtés du Bureau municipal des 6 et 10 novembre, et du Corps municipal,

du 12 novembre. (Voir ci-dessus, p. 192-193, 251 et 263 )

(2) Le Corps municipal ne parait pas s'être occupé de celte demande.
(."!) Séance de l'Assemblée électorale du département de J*aris , du 18 no-

vembre 1790. (Voir Chakavav, Assemblée électorale de l*aris, 1790-1791, p. 93-94.)
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ilicr un placard imlicatif triiin' a<ljii(lita(inii .m raliais di's m-adiris

I ciiiislriiii-i' pour iiiaidi pr.icliaiii -l'.i . ipiil pri.iil li' Hiiii-aii dnr-

d.iiiiirr (pif la d'-piMisr iiccjisi.iiiiifc pai- la f«nis(niclinii di-s ^radiii'^

>i'rait [lay-f, (nmiiir di|ii'ii-^c ilii ili-paiiriiinil , ^wv les l'iiiids pr'oM'-

iiaiit di' la vi'iilr di's domainrs iiatioiiaiix.

Il a t'tt' arrt'lf. sur ccUf dcuiandc, (pu' la ilcpciisi- donl il s'agit

^l'ra payt'c comme dcpL-iiso du di-parti-nn'nl, sur li-s IoikU |inivciiaiil

i\*' la vtMJle des hicns nationaux.

Ia' Hureau a ordoDiic. -^wv la rfclanialioii di- |)lusi('ui-s de ses

UH'Uihri'S, (pi'à l'avenir il ne sera l'oiniii de l)out;ies (pi;ui\ adminis-

tralours el aux chefs des bureaux, el <pie les commis et ditTi-i-ents

employés dans tous les D('paileiueiil> de la iMuiiiei[)aIile cniisoiM-

nieront de la chan<l(dle.

Sur la demande faite par le sicui- Bottard, marchand do vin,

dune somme de l»,î)i7 liv. 1) deniers, en reste de celle de 14, 1-47 liv.

(• deniers, pour fournitures de vins el comestibles qu'il a faites au ci-

devant district (l(> Sainl-Eustache, depuis le 13 juillet 1780 jus(pi'au

2 août
;

Le Bureau a autorise MM. les administrateu4's du Département du

domaine à faire payer un acompte de 3,000 livres au sieur Bottard.

Le Bureau a pareillement autorisé MM. les administrateurs

du domaine à faire payer au sieur Monnoyer une année, échue de-

puis le 5 octobre dernier, (Lune gratification annuelle de 200 livres,

(pii lui a été acconh'e par une (h'cision du Bureau de Ville du 10 jan-

vier 1700 (1).

Enfin, le Bureau a autorisé MM. les administrateurs du do-

maine à faire fournir aux 48 comités de section une voie de bois

et 10 livres de chandelle pour un mois, jusqu'à ce que le Conseil

général ait pourvu aux différentes dépenses des sections (2).

-— Sur la demande du sieur Bourdon de Vatry, tendant à ce que

la Ville se charge du loyer ou de la résiliation du bail de l'apparte-

ment occupé à l'hôtel de Boynes, tant par lui que par le comité du

ci-devant district de Saint Laurent, et qu'il lui soit remboui-sti

en outre une somme de 1,280 livres, par lui avancées au district;

Le Bureau a sursis à prononcer, jusqu'à ce que l'arrêté de l'as-

semblée générale du district soit représenté (3).

(1) ArnHé «lu Bureau de Ville du 19 janvier 1790. (Voir 1" série, Tome III.

p. 483.)

(2) Le budget des sections ne fut réglé que p.ir l'arrêté du 28 janvier 1791.

(Voir ci-dessous.)

(3) Séance du 7 décembre. (Voir ci-dessous.)
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Sur \r rM|)|M.rl .!<• M. Lr Uoulx (1(> L;i Ville;

I>i' Hiircau a auloris.'- MM. li-s adiniiiislrak'iirs du doinaine à l'aire

ac(|iiillor 4,(HI0 livras do droits d'oiiliM'p, pour U^s vins (jiii doivcnl

ai-i'ivci- pour le coniplc do l'Mùpilal.

Sur le rapport du mémo admiiiislralcur, au nom du Dcpar-

lomonl des Iravaux publics;

I>o Rureau a pareillement autorisi' :
1" la dépense relative au loge-

ment des canonniers attachés à la compagnie de grenadiers de la

(roisièmo division, dont la caserne est établie aux Récollets; 2" une

dépense de I,37(i liv. 10 sols, relative à la réparation de la caserne

du bataillon des Pères-de-Xazaretii ;
3" une dépense de 1,200 livres,

relative à la construction d'un canal pour l'égout des latrines de.

rilùtel-de-Ville.

**** Sur le rapport de M. Perron, administrateur de la police;

Le Bureau a arrêté qu'il serait payé annuellement au sieur Hriois,

sergent de la garde nationale, une somme de 1,000 livres, sur la-

quelle il lui serait déduit celle de 200 livres qu'il a déjà reçue; le-

quel traitement aura lieu à compter du 20 avril dernier, à la charge

de continuer ses services, aux termes de la délibération du Bureau

de Ville en date du même jour, 20 avril dernier (1).

Le Bureau a ordonné en outre qu'il lui serait remboursé une

somme de 30 livres, par lui avancée aux gravaliers et portcu)s

d'eau (2).—- Sur le rapport fait par MM. les administrateurs du domaine

d'un état des réclamations présentées au Département du domaine

du 8 au 13 novembre 1790, montant à la somme de 46,913 liv. 1 sol,

2 deniers;

Le Bureau a arrêté ledit état et autorise les administrateurs du

Département du domaine à délivrer .les ordonnances nécessaires

pour en faii-e faire le paiement par le trésorier, sur la caisse de la

Ville.

Le Bureau a ordonné en outre que mention de la présente autoi'i-

sation serait faite au bas de l'état.

-"^ M. le Maire ayant fait lecture d'une lettre du maire de Cou-

lommiers (3), par laquelle il demande la restitution d'armes qu'il

prétend avoir été enlevées à la ville de Coulommiers par M.Berthier;

Le Bureau a arrêté que M. le Maire serait chargé de répondre que

la Municipalité n'a aucune connaissance de cet enlèvement et que

(1) AnvtL- du Hureau de Ville du 20 avril 1790. (Voir !>•' série, Tome V, p. 94-f»:;.)

(2) Le Bureau corapli-ta son arrêté le 26 novembre. (Voir ci-dessous.)

(3) Chef-lieu d'arrondissement (Seine-et-Marne).
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'; armes dcmamli'fs ne sonl |n»iiit en la pusscssimi de la Mmii-

il.alilf.

Sur la .I.Miiaii.lr il.- M. MuiinTr;

Lf lUirt-aii a aiilnrisc la n'iiiiprcssioii, au\ irais di- la Miiiiiii|ialil<''.

au iiMiiihn» (!•' ;),(KM) cxciiiplairt's, d'un ouvraj^;!' iiililul»' : Di' ht »'-

isili- ri d''s nini/fiix d'orrujirr nrtnitiiijrusi-mfnl Ions les i/t'os onrriers,

dont M. Hoiift'i-i" l'^l rault'iii-, cl aiii|ii(>l il a l'ail des addiliuiis iin|)(ir-

laril.'s I .

Sur la dt'Miaiidt' du Di-parliMuciil des lra\au\ [tuMics, (|ui a

|ir<''St'nli'' le devis des répai'alioiis à laii-e'à la pnnipf Xolrc-haïue,

diud la dépense doit èlre de 5,30.'} liv. A deniers
;

Il a arrôh' i\n\\ serait procédé à ces r(''parations il, p. ;(.>'•.

•^-^ Sur la réclamalioii des propriiMair-es d(!S maisons voisines du

• lianlier ouvert rue d'Artois par le sieur Pelletier;

Ouï et ce requérant le procureur de la Commune;

Le Bureau lait défense au sieur Pelletier de trarisporti'r el \iMidre

du hois à hrùler dans ledit terrain; lui enjoint de fermer le clianlier

({uil y a Muvei't, et ce jionohslanl toutes autorisations et permissions

ijui ont pu ci-devant lui avoir ('té données (2 .

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a elé a[)[)i-ou-

vt'e.

--"^ Le Bureau s'est ajournt' à lundi (3);

Et M. le Maire a levé la séance.

Sigtié : Baillv_, Maire; TaScLV, Fillkul^ Jolly, Val'vilui;ks, Choron,

Champion, Muntauban, Lesguilliez, Cousin, Lk Camus, Bonci:hf, Pjîhron;

KoYER, secr(Haire-i<rerfier adjoint.

KCLAIllCISSEML.M

[\, p. 3o'.i.) La pompe du pont iNolre-Dame, une des curiosités de l'ancien

l'aris, se composait, en réalité, de deux pompes placées au-dessous du

pont, destinées à élever l'eau de la Seine pour la distiibuer à plusieurs

fontaines de la Ville, Voici la description qu'en donne le .Guide des ama-

teurs et des étrangers voyageurs à Paris, par Thiéry (t. I, p. 59.j) :

(1) Mémoire daté du 20 août 1789, présenté à l'Assemblée des liepréseutants le

4 décembre et rccomuiaudé par elle à l'Assemblée nationale le 18 décembre. (Voir

l>e série, Tome III, p. 120, 117 et 202-203.)

(2) Séances du 24 novembre et du 7 décembre. (Voir ci-dessous, p. .184.)

(;j) Lundi, 22 novembre. L.t séance suivante n'eut lieu cependant que le mer-

credi 24.
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« Ces pompes, de l'invention de MM. Rknnequin (1), donnent 100 pouces

d'eau par minute (2); quatre gros tuyaux fournissent de l'eau dans un ré-

servoir de distribution qui est au haut. A l'endroit du pont qui conduit à

cette pompe, est une porte avec une architecture d'ordre ionique, du dessin

de BuLLF.T, célèbre architecte (3), ornée de deux figures en bas-relief, repré-

sentant un fleuve et une naïade, superbes ligures de Jean Goujon; au-des-

sus est un médaillon contenant le portrait de Louis XIV. »

Le Diclionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs, par

HiiKTAi;! et Magny, ajoute que cette pompe avait été reconstruite en 1708.

(1) SwAMN Renkin, dit RuNNEguiN-SuALENS, charpeutlor de Lirge, construc-

teur de la machine de Marly.

(2) Soit 1333 litres.

(3) BuLLET (Pierre), de rAcadémie d'architecture, constructeur de la porte

Saiul-Martin.

I
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21 Novembre 1790

COUPS MUMICIPAL

Du 21 novembre 1790, cinq heures après midi:

Le Corps municipal extraordinairement convociui!, présidé au com-

mencement par ^f. Mulot, vice-prcsidoiit, et composé de MM. Fil-

leul, de Bourse, Maugis, Le Camus, Latisse, Le Roulx de La Ville,

Tassin, Trudon, Houssemaine, Etienne Leroux, Prévost, Cousin,

Hardy, Nizard, Perron, Le Vacher, Stouf, Quatremère, Rousseau,

Vii:;iier, Desmousseaux, Canuel, Minier, Dacicr, Pitra, Andelle, Re-

^Mlault, Deyeux:

-— Plusieurs paciuets adressés à la Municipalité ont été renvoyés

dans les divers Départements.

M. le Maire est arrivé et a pris la présidence.

^— Il a été annoncé par M. le Maire que l'objet pour lequel il

avait fait une convocation extraordinaire du Corps municipal était

le rapport que devaient faire MM. les commissaires, nommés à cet

efTet, de la consigne qu'il a été question de donner à la Garde natio-

nale (1).

Avant de procéder à ce rapport et d'entamer la discussion (2), le

Corps municipal a statué sur les objets suivants :

-.^^^ Sur la demande de M. le major-général;

Le Corps municipal autorise la construction, sur le gazon du Lou-

vre, d'un hangar suffisant pour retirer la cavalerie nationale en cas

de pluie; autorise M. le Maire à se concerter avec les ministres pour

obtenir l'agrément du roi; renvoie au Département des travaux

publics pour l'exécution de ce hangar; et, attendu qu'il peut être

construit avec les bois et les planches qui sont actuellement au

(1) Commissaires uommés le 13 novembre. (Voir ci-dessus, p. 295.)

(2) Voir ci-dessous, p. 362.
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Cliaiiip (li'-Mars, dispense les admiiiislraleiirs du l)e[iarleineiil de la

rniiiialilé de radjiidicalion au rabais [\\

^ Sur la réclaniatinii de plusieurs d(> MM. les adiuinislraleurs;

Le Corps municipal a ordonné que, indépcndammenl <les e\pe(li-

lions des procès-verbaux qui doivent ùlre envoyées h M. le Maiie el

au procureur de la Commune, les extraits partiels seront adressés,

directement et sans aucun délai, tant aux divers Départements (|u'à

ceux de MM. les officiers niunicipaiix qui auroni été cliarj^és de quel-

ques commissions.

^ M. Desmousseaux, au nom de >LNL les commissaii-es chargés

de la rédaction d'une consigne générale, a ("ait lecture diiu projet de

proclamation {•!).

La discussion s'est ouverte sur le tout.

M. le major-général, présent au rapport et à la discussion, a pro-

posé ses réflexions.

D'autres rédactions que celle de M. le rapporteur ont été soumises

à la décision de l'Assemblée.

Le premier substitut-adjoint du })ro ureur de la Commune a été

entendu.

Et il a été arrêté que MM, les commissaires se réuniraient pour

rapprocher leurs difîérenls projets et les soumettre au jugement de

la Municipalité, qui s'ajourne extraordinairement, pour en entendre

la lecture, à demain lundi, cinq heures après midi (3).

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

(l) Le refus d'autorisation du roi fut communiqué au Corps municipal, le 8 dé-

cembre. (Voir ci-dessous.)

{2) Rapport annoncé au début delà séance (Voir ci-dessus, p. 361.)

:5,i Séance du luudi. 22 novembre. (Voir ci-dessous, p. 364.)
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22 \ovemlnc l7iM)

cours M (MCI I' AL

^*'- Ihl 2-i l|ii\ciiil)ir IT'.HI. ;i riiii| licilirs ;i|i|c> lllidi
;

1,1' (".(>r|is iiiiiiiici|);il i-niivu(|ui'' rxIr.Kirdiu.-iin'iiiciil , |)r('si(l(' [»;ir

M. Il' Maire et composi' du MM. Lalissc, Nizard, Miiiior, iJeniicr, l.c

r.aiiius, Pirvol, Slouf, Rousseau, Caiiuel, Hardy, Maugis, Pilra, Vi-

'^\\t'i\ Cliurnii, Cousin, Trudon, Quatremère, Desmousseaux, Vii^uicr

de (hiiiiy, de Bourges, lloussemaiiie. Lardin, Dacicr, Lesguillie/.,

Cliar(»ii, Le Scène, Regnault, Monlauban, Boncerf, Tiron, Etii'iiiie

Leroux. Jalli(^r, Chanipinu
;

Sui' la proposition de M. le Maire;

Le Coi-ps municipal a confirmé M. Sue, maître en chirurgie de la

Ville de Paris, dans l'état et qualité de chirurgien des prisons de

riliitel-de-Ville, dont il avait été pourvu par l'ancienne Municipalité,

cl dans laquelle il a été maintenu par la Municipalité provisoire (11;

attache à la place de M. Sue, pour y exercer les fonctions de son

ministère, les prisons qui doivent être incessamment établies dans le

iloiijon à Vincennes (2); arrête que M. Sue sera admis à la prestation

du serment, en présence de l'Assemblée et dans les mains de M. le

Maire ; ordonne qu'expédition du présent arrêté lui sera délivrée par

le secrétaire- greffier.

M. Sue ayant été introduit;

M. le Maire lui a annoncé la décision de l'Assemblée.

Et M. Sue a prêté serment de remplir fidèlement et avec zèle les

l'onctions que la Municipalité lui a confiées.

Sur la réclamation de M. Hay, colonel des gardes de la Ville;

Le Corps municipal a arrêté qu'il serait délivré aux officiers des

• (1) Mémoire du 3 février, rapport du 8 février et arrêté du Bureau de Ville du

20 février 1790. (Voir 1« série, Tomes III, p. 675-676; IV, p. 24 et 166.)

(2) Décret du 20 novembre. (Voir ci-dessus, p. H1G-S17.)
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gardes de la Ville les iiiiiiiilions nécessaires pour le service de leur

garde; ordt)iiiie (\uo ces munitions seront placées dans un dépùl par-

ticulier, oïl elles resteront sous la garde des officiers, qui pourront

seuls les faire distribuer à ceux et dans les cas où il en sera besoin.

~**- M. le Maire a fait lecture d'une lettre du maire de Saint-

Maur (1), qui annonce que les bruits que Ton a répandus sur les

craintes que peuvent avoir les lialnlants de cette contrée ne sont pas

destitués de fondement i|2;; qu'il surveillera tout ce qui se passera,

et que, s'il arrivait quelque chose d'inquiétant, il prierait la Muni-

cipalité de Paris de lui envoyer main forte pour que les propriétés

soient respectées.— Lecture faite d'une lettre de M. Meynier, président du Comité

d'agriculture et dé commerce (3), relative au reculement des doua-

nes aux frontières (4);

Le Corps municipal arrête que M. le Maire voudra bien extraire de

cette lettre ce qu'il importe de rendre public, le faire imprimer, affi-

cher et envoyer à toutes les municipalités situées dans l'étendue du

département (5).

''-^ Le Corps municipal a arrêté, sur la proposition de M. le Maire,

qu'il porterait demain à l'assemblée du Conseil général le vœu de

faire une députation à M. Duport du Tertre, appelé par le roi à la

place de garde du sceau de l'État (6).

—^ MM. les commissaires nommés pour la rédaction d'une consi-

gne (7) ont rendu compte de leur travail.

Il a été lu et soumis à la discussion.

Le substitut-adjoint du procureur de la Commune a été entendu.

(1) D'après V Almanach général du département de Paris pour 1791, le maire de

Saiut-Maur était Riijhard (Jeau-Hubert), bourgeois.

(2) Séances des 29 octobre, 2, 8, 12 et 19 novembre. (Voir ci-dessus, p. 131,

131, 197, 262 et 344.)

(3) Meïnier. de Salinelles.

(4) 11 s'agit de l'application du décret adopté les 30-31 octobre 1790, sur le rap-

port de GouDARD, au nom du Comité d'agriculture et de commerce, sur le recu-

lement des barrières au.x. frontières et la suppression des droits de traite ;i riiiti'-

rieur. [\oir Aixhives parlementaires, t. XX, p. 133-136 et 167-168.)

(3) On u'a point trouvé d'e.xemplaires de cette lettre iaiprimée.

(6) DupoRT-DuTERTRE était, à ce moment, deuxième substitut-adjoint du pro-

cureur de la Commune. (Voir ci-dessus, p. 13.) Il avait été nommé, le 21 novem-
bre, ministre de la justice et garde des sceaux, en remplacement de Champion de

CicÉ, démissionnaire. (Voir ci-dessus, p. 226.) — La proposition de lui envoyer
une députation fut, en effet, communiquée le lendemain au Conseil général. (Voir

ci-dessous, p. 367.)

(7) Commissaires nommés le 13 novembre; après un premier rapport, la ques-
tion leur avait été renvoyée la veille, 21 novembre. (Voir ci-dessus, p. 295 et 362.)
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Kt 11' Corps nuimt;i|»ril, apit'S imo im'irc tl<'lil»i ralimi, a iiiiaiiiiin--

iiifiil ajoHi-iit- lu (|iu'sli<iii I .

—" M. le Mail"»' a CMmiiiiiiiiniH' au (!i»i|)i imiiiiiipal iiiir Icllic de

M. FltMiritMi, iniiiistre d»; la marine çl), (jui (loiiiic k-s rclaircissi!-

iiK'iils (|iii lui avaient lUi' (Ifiiiaiidcs au sujrt dfs [ntudres cxpr-dit't's

pai" le f^ouvt'rnnui'iil [titur la villf de Kiku'ii, le Havre et le port de

hresl :i .

-~'- Sur la rt'(pii>iliiiM du siilislituladjoint du pmcureur de la

Coininuue;

\a) Corps niuuiripal aiilorise M. le Maii'e à coneerlei' avec le mi-

nistre les moyens de faire jouir, des à présent, les olliciers et sol-

dais dos compaf^nies du centre de la (iarde nationale des honneurs

et retraites militaires.

—^ Lecture faite du procès -verbal, la rédaction en a ('•t('' approu-

vée. (I. p. 363^

Le Corps municipal s'est ajoui-m'" à jeudi -i).

Kl y\. le \faire a levé la séance.

Si,i,ir : Hmllv, Mnb-c; de Jolv, secrétaire-i^rellier.

ii:CLAIKCISSi:MENT

(I, p. 36o.i Le procès-verbal ne dit pas un mot tl'un incident qui, à en

croire le journal de Gorsas, aurait motivé la convocation extraordinaire du

Corps uiuuicipal.

Voifi, eu eiïet, ce qu'on lit dans le Courrier de Paris dans les HH dépar-

tements (n" du 23 novembre) :

(t i a Miniicipalité s'est assemblée hier extraorflinairement pour délibérer

sur les troubles affligeants dont les eimeuiis de la Révolution ont établi le

foyei- au Caveau, et pour pourvoir aux moyens de faire respecter la Garde

ualiouale, qui véritablement est insultée depuis quelques jours par des in-

dividus étrangers à la capitale. »

Mais il y a lieu de douter de l'exactitude de ce ren.'-eignemeut, les « trou-

bles affligeants » fomentés au Caveau, dont parle le Cot/rr/er, u'ayaut guère

existé que dans son imagination.

Il y eut, à la vérité, des rixes sans importance au café du Caveau, galerie

(I) L'cxplicaliou de cette défision fut demandée à la séance du 2b novembre.

(Voir ci-dessous, p. 388.)

(i) Le te.xte du registre-copie dit, par erreur : ministre de la guerre.

{^) Knvoi de poudres aDuoncé par lettre du ministre, du 9 novembre, commu-
ui((uée au Bureau municipal le 10 novembre. (Voir ci-dessus, p. 2y(l.)

(4j Jeudi, 23 novembre. Voir ci-dessous.)



366 CORPS MUNICIPAL [22 Nov. i7',»0J

(hi Palais-royal, n" 90, entre les clients habituels du café et quelques gardes

nationaux, au sujet de M. dk [-a Faykttk. I.e Caveau ayant félicité le café

Procope do sa démarche comminatoire près des principaux écrivains de la

presse réactionnaire (i), ceux-ci, pour se venger, avaient, parait-il, imaginé

de persuader à un certain nombre de gardes nationaux que les habitués

de ces cafés patriotiques tenaient, sur le compte de la Garde nationale et

de son Commandant-général, des propos désobligeants.

Toujours est-il que, le vendredi 19 novembre, entre neuf et dix heures du

soif, un particulier s'étant permis de critiquer légèrement La Fayette, lui

reprochant d'aller trop souvent ii la cour, trois cavaliers de la garde natio-

nale, inconnus dans le café, avaient frappé le consommateur et l'avaient

L'mmené au comité du district de Saint-Roch, avec l'aide d'une patrouille.

Le lendemain et le surlendemain, des scènes analogues s'étaient repro-

duites; il y avait eu encore des querelles assez violentes, des menaces,

quelques coups. Puis, le calme s'était rétabli (2).

De ce tapage, il ne restait qu'une communication de La Fayette à la

Garde nationale, ajoutée à l'ordre général du dimanche 21 novembre (3J,

ainsi conçue :

Le Commaudant-général appreud avec la plus vive douleur que des persouuc?

portant l'uniforme de la garde nationale se permettent, dans les lieux publiis,

des actes de violence qui ont pu quelquefois s'attribuer à leur attachement pour

lui. Il déclare qu'il ne couuaît pour amis que les amis de la liberté et de l'ordre,

et il recommande aux troupes des corps-dc-garde et aux patrouilles de tenir la

main à l'exécutiou des ordres qu'elles out reçus ou pourraient recevoir du pou-

voir civil.

Il est fort douteux que le Maire ait attaché à ces minimes événements

assez d'importance pour en faire l'objet d'une convocation spéciale du Corps

municipal.

(i) Voir ci-dessus, p. 33^-333.

(2) Voir Courrier de Paris dans les 83 déparlemetils [n°^ des 21, 22, 23, 24 et

20 novembre).

(3) Publiée dans le Courrier de Paris {uo du 22 novembre) et daus \a,C/ironirjue

de Paris (u» du 23 novembre).
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*--- iMi mardi Jl iinv(>tnl.r.> ITîlil, à ciin] heures ai)res midi;

Le Conseil g»'m'ral d(> la Commune eoiivixiii.'- par l)illels, |ir('sidi'

par M. le Maini, l-I compost" de MM. les olficiers municipaux cl. no-

lahles présents, à Texceplion de MM. .Vndtdie, Heaulils, iJoncerr,

lUirt'aii, Callel, Ccyral, Champion, Cholcl, Dacier, de Bourges, Dcs-

closeaux, Deyeux, Dohiguy, Fallet, Forié, Candolphe, Garran, Hous-

sel, Jullinl, I.ardin, Lelioc, te Roulx de La Ville, Le Scène, Mahaut,

.Mam-, Perron, Pitra, RalTy, KoanL Rousseau, Sauson, Thillaye, Ti-

lon, Trotigiion, Trudon (Charles), Vernoy, Vigner, Viguiiu-de Cuiiiy
;

M. le premier substitut du procureur do la Commune pn'sent;

M. le Maire ayant, à l'ouverture de la séance, annoncé la pi'o-

motion de M. Duport du Tertre, l'un des substituts-adjoints du pro-

cureur de la Conmiune, à la place de ministre de la justice et de gxirde

du sceau de l'État, et instruit le Conseil général du vœu que le Corps

municipal avait émis d'adresser une députation à M. Duport (1);

La proposition a été^unanimement adoptée, et il a été arrêté que,

jeudi prochain {"2), douze membres de l'Assemblée, ayant M. le Maire

à leur tète, se rendraient chez le nouveau ministre de la justice, pour

lui porter rexpression des sentiments de ses concitoyens el les vœux
de ses anciens collègues, qui, tous, applaudissaient à sa nomina-

tion (3).

-^•'- M. le Maire a ensuite rendu compte de la députation auprès

de l'Assemblée nationale, et le Corps municipal a fait distribuer le

discours que M. le Maire avait prononcé à l'instant où la députation

avait été admise {A).

(1) Arrêté du Corps muuicipal. du 22 uoveuibre (Voir ci-dussu^:, p. 364.)

2) Jeudi, 25 novembre.

;] Les noms des délégués figureut plus loin. (Voir ci-dessous, p. 368.)

[i] Il s'agit de la députation qui avait porté à l'Assemblée nationale, le 18 no-
vembre, l'hommage de la Municipalité. (Voir ci-dessus, p. 342-343 et 349-350.)
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Le Conseil général a appris avec la plus vive satislaction (jue TAs-

seniblée nationale s'était occupée aujoui'friiui des moyens de donner

à la capitale un hihniial provisoire, (|iii ju^e sans délai les procès

criminels dont les appels devront être portés devant lui (i).

Enfin, le Conseil généi-al a été informé que le roi recevrait

demain (2i, à son lever, la dépulation arrêtée par TAssemblée (3).

Les députés sont les mêmes que ceux énoncés dans le procès-verbal

précédent pour la députation à l'Assemblée nationale {A).

—- Sur le compte, rendu par M. le Maire, des motifs (jui avaient

déterminé le Corps municipal à surseoir à Texéciition de l'arrêté du

Conseil général, relatif aux journaux qui ont ajouté à leur titre le

nom de Paris, jusqu'à ce que le Comité de constitution eût été con-

sulté (5),;

L'Assemblée a unanimomeiit ;ippUuuli aux motifs de prudence qui

ont déterminé le sursis.

-— Les députés auprès de M. ie garde du sceau de l'État (0) sont

MM. Deyeux, Boncerf, Montauban et Pitraî officiers municipaux, et

MM. Dumontiez, Brierre, Watrin, Mathieu-Lépidor, Huquin, Le Jeune,

Davous et Hautefeuille (7).

^^^^ Sur la proposition d'un des membres de l'Assemblée (8) ;

Le Conseil général, ouï le procureur de la Commune (9), a arrêté

qu'il pi-endrait incessamment dans la plus haute considération les

abus que présentent journellement aux regards effrayés des citoyens

les maisons de jeu, dans lesquelles l'honneur, la fortune et Texis-

(1) Rieu.dans le comi^te rendu des séances de l'Assemblée nationale du 23 no-

vembre, matin et soir, n'indique qu'elle se soit occupée de la création du tribunal

provisoire réclamée par la pétition municipale du 18 novembre. L'Assemblée natio-

nale ne fut appelée à statuer que le l" décembre. (Voir ci-dessus, p .'ioG-Sol.)

(2) Mercredi, 24 novembre. En réalité, la députation fut reçue le 2o. (Voir ci-

dessous, p. 387.)

(3) Décision du 16 novembre : il s'agissait déporter à l'Assemblée nationale et

au roi l'bommage de la Municipalité déflnitive. (Voir ci-dessus, p. 322.) Dés le

niéaie jour, 23 novembre, Bailly adressait au minisire ci-devant de la maison

du roi une lettre lui annonçant qu'une députation de la Commune se rendrait,

le mercredi 24, au lever du roi, et lui transmettait le te.xte du discours qu'il se

proposait de prononcer, pièce manusc. (Arch. nat., F 1"= 111, Seine, n<>21).

(4) Séance du 16 novembre (Voir ci-dessus, p. 322
)

(5) Séances du Conseil général et du Corps municipal, du 17 novembre. (Voir

ci-dessus, p. 330-331 et 334-335.)

(6) Décision prise au commencement de la séance. (Voir ci-dessus, p. 367.)

(7) Députation rendue inutile par la visite du ministre. (Voir ci-dessous, p. 369.)

(8) LouiER, d'après le Journal de la Miinivipalilé et di's sections. (Voir ci-des-

sous, p. 376.)

(9} C'est le substitut CAHiEii de Gerv.lle (|ui porta la parole. (Voir ci-dessous,

p. .-ne.)
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teiice d'un grand iioinl»n' de [);irliculk'is soiil L-Miliiiucllornciit com-

promis. (I, p. 376.}

Pi.ur prniiuiiccr (>nii';icriiiriil cl en ^raihlr r.p|iii,ii^-.,iii,;,. de (.iiu>c

^nr ci-l nl.j.-l iiii|...i'laiil. Ir C.iisril a ii-niiiiir MM. I.idiicr, iiiK">t,

Charron et (it-rard, coiijoinli'iuoiit avec MM. les admiiiisli-aleurs au

iJcpartenieiit de la police, à l'effet do lui pn-senler un travail sur le-

ipii'l r.\sseinl)lée se réserve de [)rononcer (1).

^^' M. Duport du Tertre, niinisln' de la juslicr il uardc ili^ sn-aux

de l'Élat, a été introiluit ("?.).

Des applaudissements universels onl annonce ri nianircslc la salis-

lîKîlion de l'Assemblt'-e et celle du pul)lic (jui assistait èi la séance.

Pai-venu sur l'estrade au-devant de M. lo Maire, M. Duport a voulu

-''xprimer. Son émotion a pass(' dans l'Ame de l'AssembUM!. M. Du-

port a dit :

.Messieurs,

Je ne peii.x assez exprimer ma sensibilité pour toutes les bontés et l'atta-

chenjent que veulent bien me témoigner mes camarades, mes chers collè-

i:ues, vous tous que je suis si fâché de quitter.

J'ai accepté, sans ambition, la place à laquelle j'ai été élevé. Si je n'eusse

consulté que mon ^oùt. que mes forces, je me serais refusé à cette lâche

effrayante et à ce périlleu.x honneur. Mais j'ai cru qu'il serait d'un mauvais
exemple que celui qui avait accepté plusieurs fois des marques de la con-

fiance du peuple ne se crût pas digne de celle du roi.

Je viens déposer au milieu de vous et vous témoigner mon regret de

quitter cette écharpe, rparque honorable des fondions que la Commune
m'avait confiées. Elle passera dans des mains qui en seront plus dignes!

Pardonnez-moi, Messieurs, mes amis, le trouble que j'éprouve et le dé-

sordre de mes pensées. Je voulais vous apporter, vous présenter un discours

qui vous exprimât dignement tous mes senliments. Mais, Messieurs, ce

désir a cédé à l'empressement de me revoir encore au milieu de vous, mes
chets camarades, que je n'oublierai jamais.

Je vous dirai ce que j'ai écrit ce matin à l'Assemblée nationale (3).

En confiant les sceaux de l'Etat à un homme uniquement connu par son

respect pour ses devoirs, son attachement aux principes de la constitution

et son dévouement à la cau«;e de la liberté. Sa Majesté a, pour ainsi dire,

sanctionné de nouveau l'article fondamental du plus sublime des décrets.

Je vous demande, au nom du roi, de réunir tous vos soins pour faire ré-

gner la pais dans cette capitale. Je vous demande, au nom de la patrie, le

concours entre le roi, ses ministres, des ministres désignés par le peuple,

et la Commune de Paris.

Les plus vifs applaudissements ont interrompu M. le garde des

sceaux.

(1) Rapport présenté le 3 février 1791. (Voir ci-dessous.)

(2) Le garde des sceaux était revêtu de la simarre et tenait à la main l'écharpe

uiuuicipale. {Journal de la Municipalité et des sections, n" des 26-30 novembre.)

(3) Lettre au président de l'Assemblée nationale, lue à la séance du 23 novem-
bre, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 692-693.)

Tome I
• 24
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M. Duport a dit encore :

Un devoir sacré que je m'empresserai toujours de remplir, c'est la res-

ponsabilité : je dois donc vous informer que, la veille de mon élévation au

ministère, j'ai signé, comme substitut du procureur de la Commune, les

lettres à MM. les administrateurs provisoires, pour les inviter à rendre leurs

comptes (1). Je m'honore d'être le premier à satisfaire au devoir de la res-

ponsabilité. J'appellerai le zèle de mes collègues pour vous présenter ceux

qui me concernent, et j'e-pére que mon administration provisoire sera pour

vous un garant assuré de celle à laquelle je suis appelé.

Des applaudissements unanimes et plusieurs fois répétés ont ex-

primé, de la manière la plus ilalteuse, les sentiments et la -sensibi-

lité de toute l'Assemblée.

M. le Maire les a plus particulièrement exprimés dans un discours

qui a été entendu avec la plus douce et la plus vive émotion. D'une

voix unanime, le Conseil général en a ordonné l'insertion dans le

procès-verbal.

M. le Maire a dit :

Monsieur,

Je m'applaudis d'être aujourd'hui auprès de vous l'organe de la Com-
mune (2). Je puis d'autant mieux exposer ses sentiments que je sais com-
bien ils sont fondés. J'ai administré avec vous : je connais vos lumières,

•votre intégrité et votre patriotisme. Ces vertus vous avaient fait l'homme
du peuple; ces mêmes vertus vous font l'homme de la loi et du roi. Celui

qui. dans une grande ville, veillait à l'intéiêt de la Commune va présider,

dans un grand royaume, au maintien de la justice. Mais la Commune ne

vous a pas' perdu : tandis que le roi sera béni dans son choix, vous ferez

connaître au monarque et cette Commune qui vous avait choisi, et ce peuple

toujours bon, mais qui sera meilleur, parce qu'il est libre. A'ous allez deve-

nir le moyen de la confiance, le lien de la paix et du bonheur. Vous êtes

un des enfants de la constitution; le roi. en vous adoptant, a montré qu'il

en est le soutien et le père; il consacre les bases de la constitution en appe-

lant aux dignités les vertus et les talents ; il défendra la constitution, puis-

qu'il appelle auprès de lui un ami de la liberté.

M. Cahier, premier substitut-adjoint du procureur de la Commune
et collègue de M. Duport, a demandé la permission de joindre l'ex-

pression de ses sentiments aux suffrages de toute l'Assemblée. Il les

avait consignés dans un discours énergique, digne à la fois de son

patriotisme, du patriotisme de son collègue, de l'estime et de la

confiance que la Commune leur a vouées.

(1) Arrêté du Corps municipal, du 19 novembre, en exécution de la décision du

Conseil général, du 17 novembre. (Voir ci-dessus, p. 331 et 341.)

(2) D'après le Journal de la Municipalité et des sections (n<» des 26-30 novembre},

cette première phrase aurait été précédée de celle-ci :"

« Monsieur, l'embarras est la preuve de la sensibilité, et la sensibilité est la

qualité des grandes âmes. »
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M. Cahier a dit :

Je suis Français et libre. Je sais ce qu'est un rniiiislie; je sais quo, sons

l<' rèf^ne des lois, des cliaiij^einents dans le n»inist<n' ne sont point di's

' vriienients.

Mais, lorsque, dans lu situation la plus pénililf', fiitn- le passé (jui se

prolonge et l'avenir qui se dérobe à nos einpressetnoiits, ji; Vdis M. r)u[)(ul

appeli- au ministrie, je dis que c'est un f;rand «'ivénenuMit.

M. Ouport est le lîls d'un liornnjo dont le cumii' fut libre sous le jouj,' du
despotisme; et les preniit-res leçons qu'il reçut furent celles de la liberté.

Celait le temps où la carrière du barreau offrait (jnelqucs ressources à

ceux qui, nés sans aieux ou sans richesses, joignaient des talents et de la

vertu il l'amour de la gloire et de la liberté. M. Duport se fit avocat,

Happele/-vous, Messieurs, les premiers moments où l'aulorité royale, en-

. nie absolue, nous [lermit de former des Etals généraux. M. Duport reçut le

tilre d'Electeur (I). On ne le comprit point au nombre des représentants de
la nation, et il méritait d'y être. Ceux qui s'en affligèrent alors doivent s'en

réjouir aujourd'hui.

Dans les agitations produites par la naissance de la liberté. M. Duport ne

fut point séparé de sa section, celle de l'Oratoire. Interroge/ ceux qui par-

tdgt'rent avec lui les fatigues îles premiers mois, et tous attesleiont son pa-

triotisme, sa sagesse et sa fermeté.

Enfin, arriva celte époque où les trois cents Représentants de la Com-
mune voulurent organiser irne Municipalité provisoire. Le Département de
police était chargé du maintien de l'ordre public; et ce Département devait

avoir irn chef particulier sous la surveillance du chef général.

Dans une place où tous les devoirs conduisent nécessairement à des me-
sures réprimantes, il fallait un homme qui sût concilier l'amoirr de l'ordre

avec le respect religieux dû à la liberté individuelle; irn homme dont les in-

clinations fussent souvent en opposition avec ses devoirs. M. Duport fut élu

lieutenant de maire. Voirs savez, Messieurs, comment il a rempli celle im-
portante niagistratirre: la police, jadis si r'edoutable et si odieuse, devint

sous lui une autorité paler-nelle et tutélaire. Il eut d'ailleurs l'art si (lifficiie

de bienjuger les circonstances et de toujours distinguer ce qu'il était pos-

sible de faire de ce qu'il était imprudent de tenter. C'est un témoignage
éclatant de satisfaction qu'il a reçu de la Commune, lorsque, en l'associant

au ministère public qui lui appartient, elle l'a spécialement chargé de dé-

fcndr^e ses intérêts et ses di^oits.

Tel est mon ancien collègue, tel est mon honorable ami et celui de tous

les gens de bien : et voila l'homme que le roi vient d'appeler' à lui!

Il est né dans cette classe qu'autrefois on nommait insolemment le peu-
ple: et 'le roi le déclare le premier de ses ministres!

Il chérit la liberté; il a reçu vos exemples ; il est nourri de vos principes;

il a juré de vrvre et mourir pour le maintien de la constitution: et le roi lui

donne la preurière place dms ses conseils!

Je le répète: c'est un grand événement. C'est en quelque sorte le complé-
ment de la Révolution.

Il est donc vrai que le roi... veut défendre et maintenir la liberté consti-

tutionnelle, dont le vœu général, d'accord avec le sien, a fixé les prin-
cipes (2).

(1) Pour le district de l'i )ratoire.

(2) Discours prononcé par lo roi, le 4 février dernier. {Note du document origi-

nal.) — Discours exprimant l'adhésion du roi à la constitution. (Voir 1" série,

Tome III, p. 692-693.)
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Il est donc vrai que le roi... veut s'associer de la manière la plus expresse
et la plus manifeste à l'exécution et à la réussite de tout ce que l'Assem-
lilée nationale a concerté pour l'avantage de la France (1).

Il est donc vrai... qu'il veut habituer son fils à être heureux du honheui
des Trancais et à reconnaître toujours, malf^ré le langafje des flatteurs,

(ju'une sage constitution le préservera des dangers de l'inexpérience, et

i|u'une juste liberté ajoutera un nouveau prix aux sentiments d"amour et de
lidrlité des Français pour leur roi (2).

Oui, .Messieurs, je vois s'accomplir aujourd'lmi ces i)romesses, prononcées
le 4 février dernier, dun Ion si touchant, au milieu de l'Assemblée natio-

nale; et, si l'intervalle qui sépare ces deux belles époques a été long et

douloureux, tâchons de l'effacer de notre mémoire, ou bien n'en accusons
que la fatalité des circonstances : que ce jour soit pour nous l'aurore de la

félicité publique! Bénissons le ciel de nous avoir donné un roi citoyen; en-
courageons ceux dont la salutaire et vraiment patriotique influence a dé-
terminé le choix d'un ministre populaire. Vivons tous désormais dans l'u-

nion, la paix, l'espérance; et, si quelque sollicitude vient encore altérer notre

repos, disons-nous à nous mêmes, disons à tout ce qui nous environne :

« Que reste-t-il à craindre? L'homme du peuple est près du roi. »

Messieurs, je h;iis, je crains trop les idoles, pour en offrir à vos adorations.

Sans doute M. Duport s'immole au salut public : ses goûts, sa tran-

quillité, son bonheur, tout est sacrifié; car im homme vertueux, un homme
d'un caractèie mâle et d'une austérité de mœurs digne des premiers âges

ne s'abaisse point jusqu'aux jouissances de l'orgueil ou de la vanité. Jad-
mire son dévouement et n'en suis point étonné. Il est citoyen; il se doit à

la patrie, et il respecte ses devoirs. Le prix de son sacrifice est dans la joie

publique. Je ne propose point de lui voter des remerciements.

Mais, Messieurs, c'est du milieu de vous que le roi l'appelle à lui; c'est

votre confiance qui a déterminé la sienne; c'est le choix de la Commune
de Paris que le roi couronne ; voudriez-vous que le roi ignorât combien vous

êtes touchés du témoignage d'estime qu'il vous donne?
Je demande que, au moment où la députalion que vous avez résolu d'en-

voyer au roi, pour lui présenter les hommages du profond et respectueux

attachement de la Commune de Paris, sera admise à son audience (3), M. le

Maire exprime, de la manière la plus énergique, la satisfaction que la Com-
mune entière a ressentie en apprenant le choix que le roi a fait de la per-

sonne de M. Dupor't, substitut-adjoint du procureur de la Commune, pour

ministre de la justice et garde du sceau de l'Etat (4).

L'Assemblée était vivement émue. Une sorte d'enthousiasme et

de tendresse avait saisi tous les cœurs.

Un de ses membres lui a procuré une nouvelle jouissance : il a

proposé, et le Conseil général a unanimement arrêté, que le ministre

de la justice serait prié de remporter son écharpe et de la garder

comme un gage du vœu du peuple, comme un souvenir honorable

de ses suffrages et de l'attachement qu'il doit lui conserver (5).

(1) Ibid. {Note du document orirjiiial.)

(2) Ibid. {Note du document original.)

(3) [Jéputation arrêtée le 16 novembre, et dont la réception, fixée au 24, eut

lieu en réalité le 25. (Voir ci-dessus, p. 322 et 368, et ci-dessous, p. 387.)

(i) BArr.LY s'acquitta de la commission. (Voir ci-dessous, p. 387.)

(o) C'est Davous qui fit cette proposition, comme nous l'apprend le Journal de
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M. Duporl a acceptf avec rccomiaissaiici' un dnii (|iii devenait

polir lui le prix de son civisme. Il s'est écrit', dans les Iraiisports de

sa recMii naissance :

Messieurs,

Le poste que je vais occuper est extrt^mement périlleux. Mais il n'y a

point de peine, point de chaf^rin qui ne soient elTacés pai- ce jour. Je rem-

porte ce f;aye, il me sera itrocieux. Conservez-moi votre amitié, conservez-

moi votre e>limo; si la calomnie venait à me pouisuivre, ne me ju^-cz pas

sans m'avoir entendu. Je tiendrai, .Messieurs, le serment, que j'ai fait avec

vous, d'elle lidfle à la nation, a la loi et au roi : lon^itenips avant de le pro-

noncer, il était ^ravé dans mon co'ur. Si vous pouviez jamais avoir cpielque

sujet d'inquiétude, suspendez votre juf^ement, laites-moi connaître vos dé-

sirs, je m'empresserai de paraître au milieu de vous; je ne serai jamais

embarrassé de vous rendre compte de ma conduite, car jamais je ne ces-

serai d'être honnête homme.

Los applaudissements de l'Assemblée, ceux du puhlic dont elle

était environnée, ont fait connaître à M. Uuport combien de pareilles

craintes étaient éloignées de l'esprit de ses concitoyens.

A la suite <le ces transports, un membre (I) s'est écrié :

Messieurs,

Le ministre de la justice vient ici pour la dernière fois comme notre col-

lècue. Les dicours ne suffisent pas pour lui témoigner notre attachement

et notre reconnaissance; donnons-lui le gage de la fraternité. Allons tous

l'embrasser.

L'empressement avec lequel les membres du Conseil général se

sont tous portés sur l'estrade et dans les bras du nouveau ministre

de la justice a été la réponse unanime à la motion que tous avaient

dans le cœur au moment où l'un de leurs collègues la proposée (2).

A cet instant, plusieurs officiers de la garde nationale, de garde

à l'Hôtel-de-Ville, se sont présentés et ont demandé la permission

de présenter leur hommage et leur respect au ministre de la justice.

la Municipalité et des sections (n» des 26-30 novembre), dans les termes suivants :

« Vous venez de voir, Messieurs, avec quel regret M. le garde des sceaux a dé-

posé au milieu de vous cette écharpe, marque honorable de la confiance du

peuple: je demande qu'il soit invité à la conserver comme un gage de son amour.

— Oui, s'écrie M Duf-ort, je la conserverai toujours, cette marque d'estime; je

n'oublierai jamais les devoirs qu'elle m'impose. »

(1) Le Journal de la Municipalité et des sections désigne cet enthousiaste : c'était

Bigot, le BtGOT DE Préamesku dont Bonaparte, à cause de son nom, fit un mi-
nistre des cultes.

(2) Ce mouvement est retracé par le Journal de la Municipalité et des sections

de ta façon suivante :

« Aussitôt, M. Duport, prévenant l'enthousiasme de ses collègues, s'élance

» dans leurs bras : il les presse, il en est pressé : les larmes coulept, et ce moment
de sensibilité élève, affecte et touche tous les cœurs. «
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M. Vcnol, comniandjinl 'lu poste, porlant la paroU', a dit :

Monsieur,

l^erniPtlez q le la portion de l'armée qui se trouve en ce moment de garde

à riinlel-de-Ville vous offre, en son nom et en celui de l'armée, qui ne dé-

menlira pas sûrement ses camarades, son hommage et son respect.

Peu |)réparé à avoir l'honneur de vous complimenter, mon langage se

rcssenlira du désordre. Mais il sera celui du senlimenl que vous connaissez

et que vous portez si hien. Il me serait d'ailleurs (liKicile d'ajouter aux

témoignages d'estime et d'attachement que viennent, de vous donner vos

roll('gues et que vous méritçz à si juste titre. Des soldats ne peuvent que
vous offrir leurs cœurs et leurs épées pour le soutien de la justice, à la tète

de laquelle vous vous trouvez.

Permettez-moi de vous embrasser au nom de mes camarades présents et

de toute l'armée.

Après celle scène alleiuli'issante, pendant hujuelle M. Duport à

donne à tous s(>s anciens collègues de nouvelles marques de son

attachement, le ministre de la justice a été prié de prendre place

auprès de M. le Mai ri'.

M. Duporl a répondu :

Non, Messieurs. Vous venez de me déférer un honneur que je serai tou-

jours empiessé de reconnaître : permettez que je me mette à côté de mon
collègue (1); que je reprenne, pendant que je serai parmi vous, la place que
vous aviez bien voulu me conférer.

M. Duport a encore trouvé l'occasion de manifester les sentiments

et les vues patriotiques dont il était animéj il a demandé la permis-

sion de se rendre au poste el aux devoirs qui lui ont été confiés.

Les applaudissements avec lesquels il avait été accueilli, au mo-

ment où il s'était présenté, l'ont suivi au moment de sa retraite.

(II, p. 377.)

•—- L'Assemblée a repris le cours de ses délibérations.

La première a été d'ordonner l'insertion, dans le procès-verbal,

des discours qui ont été prononcés; elle en a également ordonné

l'impression (2), et l'envoi aux 48 sections (3).

—'^ Sur la proposition d'un des membres de l'Assemblée (4);

,1) L'autre substitut du procureur de la Commune, Cahier de Gerville.

(2) La demande d'impression du procès-verbal et des différents discours fut

formulée par Minier, « avec l'éloquence douce et atfectueuso qui caractérise

toutes ses paroles », dit le Journal de la Munlcipalilé et des sections {n° des 1-3 dé-

cembre), qui constate que le vote favorable fut unanime.

(3) Imprimé sous ce titre : Extrait du registre des délibérations du Conseil gé-

néral, 15 p. in-S» (Bib. nat., Lb 40/143). — Il e.\iste quelques variantes entre lu

texte du registre manuscrit et le texte imprimé : on a suivi ici de préférence ce

dernier, évidemment revu par les intéressés.

(4) « Et après avoir entendu le substitut du procureur de la Commune, » ajoute

le Journal de la Municipalité et des sections [n" des 1-3 décembre).
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Loclure failt' tles arliclos du ilécrct de la Miiui(i|ialitt' di- Paris,

relatds an r't'iii[)la('t'[in'ii( di's snl)s(ifiits-a<lj'»iiits du procurt'ur de la

Coniimiiic;

Lr 'l'Miseil m'iuTîil a ariftc cjui' MM. G»'ranl, Hiiiirc ot \o procu-

I .iir di' la (loinmimt' se n'tircraitînt devers le (^oniilO d(! eoiislilulioii,

\><>\iv ulilfiiir iiii <!<•( ret (jiii, en interprétant et ajoutant à l'article 4i

du titre 1'"' du décret, autr)riserail la Municipalité (1 à convoquei-

les 48 soclious, |)Our élire, à la place de second suhstitnt-adjoint du

procureur de la (^unniune, vacante |»ai- la |)i<itMnliMii de M. DiiporI

au ministère [H.]. (III, p, 379.)

-~-^ Deux députés de la section <les Quatre-Nations sont venus

présenter un arrête relatif au mode d'imposilion personnelle dans la

ville de Paris. [IV, p. ;W0.,

M. le Maire a repondu que la Municipalitt? s'était déjà occupée de

lohjet de cette demande; (|ue leur mémoire serait mis sous les

yeux des commissaires et qu'il y avait lieu despérer que l'Assemblée

nationale s'en occuperait incessamment (3).

l lie autre députalion (4) est venue pré>enter au Conseil gé-

néral des vues sur les changements du nom des quarante-huit sec-

tions, qui seraient désignées par une statue symbolique en marbre

blanc. (V, p. 380^

M. le Maire a répondu que le (Conseil général prendrait la demande

en considération (5).

-''~* Le Conseil général a ajourné à la huitaine la discussion sur

II' rapport l'ait par M. Desmousseaux, au nom des commissaires

(•liai'g>-'s de rédiger un projet d'adresse, sur la question de savoir

comment et dans quelle forme doivent être présentées à l'Assemblée

nationale les pétitions qui peuvent être faites par la Commune de

Paris dans ses quarante-huit sections (6). (VI, p. 380
)

**^ M. Vauvilliers, au nom du Département des subsistances, a

annoncé à l'Assemblée qu'il rendrait compte incessamment du tra-

(1) Le texte du registre-copie présente ici une incorrection de rédaction en di-

sant : ... Pour obtenir un décret qui, ..., la Municipalité serait autorisée .. La même
erreur se retrouve dans une copie de Tarrété, pièce manusc. (Arch. nat., Div 49,

no 142i), et même dans la reproduction imprimée.

(2) La répouse fut communiquée le 30 novembre. (Voir ci-dessous.)

(3) Le rapport sur le mode d'iuiposilion personnelle dans la ville de Paris fut

présenté au Con.«eil général le 30 novembre. (Voir ci-dessous.)

(4) De la se'-tion du Fau^otirrf-Sahit-Dpnis. (Voir ci-dessous, p. 380.)

(5) Il n'en fut naturellement plus question.

(6) Commissaires désignés le 9 novembre. (Voir ci-dessus, p. 208-209.) Discus-

sion le 4 décembre. (Voir ci-dessous.)
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vail dont le Départemenl avait été chargé au sujet de la diminution

du prix du bois à brûler (1). (VII, p. 381 .)

<.~^ Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a été approu-

vée. (VIII, p:381.)

. Le Conseil général s'est ajourné à huitaine.

Et M. le Maire a levé la séance.

Sig7ié : Bailly, Maire; h^ Joly, secrétaire-greflier.

ÉCLAIRCISSEMENTS

(1, p. 369.) Sur la motion et la discussion relatives aux maisons de jeu,

le Journal de la Municipalité et des sections (n° des 26-30 novembre)

donne les détails suivants :

« M. LoHiER a représenté que les suicides, les vols, les assassinats étaient

les suites funestes des jeux de hasard prohibés, si multipliés dans quantité

de maisons de la ville ; i! a demandé qu'on s'occupe de trouver des moyens

efficaces d'arrêter ce fléau public.

« M. Cahier a exposé les difficultés qu'il y a de saisir en flagrant délit, et

de concilier les perquisitions avec la liberté et l'inviolabilité dont doivent

jouir les citoyens dans leurs demeures. Il a rappelé les jugements sévères

qu'avait rendus le Tribunal de police quand il avait eu des preuves suffisantes.

Et, en effet, une sentence contradictoire de ce tribunal, du 10 de ce mois,

condamne et par corps la dame veuve D. en 3,000 liv. d'amende, pour avoir

tenu des jeux prohibés dans sa maison, rue Noire-I)ame des Victoires.

M. Cahier a fini par demander que, s'il n'était pas possible d'empêcher les

maux que causent les maisons de jeu, on cherchât les moyens de les dimi-

nuer. »

Quelque temps auparavant, les journaux avaient enregistré un jugement

contradictoire rendu le 18 octobre par le même Tribunal de police contre le

sieur Rose de Saint-Pierre (Nicolas), entrepreneur du cirque du Palais-royal,

ordonnant l'exécution des règlements de police sur les jeux de hasard et

autres prohibés (,2).

Mais règlements, jugements et, ordonnances restaient impuissants : d'a-

près la Chronique de Paris (n" du 9 décembre), il y avait à Paris deux

cents maisons de jeu clandestines, dont la plupart fermées à triple 'bar-

rière, entretenant des espions à la porte des corps-de-garde pour surveiller

la sortie des ])atrouilles et avertir en cas de visite probable.

(1) Décision du 4 novembre : le rapport avait été réclamé comme urgent le

17 novembre. (Voir ci-dessus, p. 182 et 330.) Le rapport fut de nouveau annoncé

pour uue date très prochaine à la séance du 20 décembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Voir Moniteur (il» du 2 novembre) et Journal de la Municipalité et des sec-

tions (n" des 1-6 novembre).
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L iiti des commissaires iiomtnés par le Conseil giniéial pour recherclier

les moyens de réfréner le jeu, Charuon, fit appel aussit<\t pour celle œuvre

difficile au concours du public, en adressant à divois journaux la lettre

suivante (1) :

Monsieur,

La mission t|ui mtus est conlit-c par cette diMiht-ratlon ixw parait si délirate cl

'1 une telle importance que, pour la remplir d'une manière conforme au vrra du

(k)nsoil f^^nérai, jo crois devoir solliciter les lumières de tous les lions citoyens.

En conséquence, jo supplie tous ceux (jui auraient des renseignements à donner

sur les moyens de rêpriujer le désordre dont les jeux sont la cause, en alliant

avec ces moyens le respect dû ;ï la liberté indiviiluelle, aux propriétés, aux asiles,

de vouloir bien me les adresser.
Sii/iié : Charron, oflicier muiuci|)al.

Bamxy avait déjà dit, dans le même ordre d'idées (2) :

Les maisons de jeu doivent être défendues et recherchées, autant i(ue la liberti'

lies citoyens et le respect dû à leur asile peuvent le permettre.

Posé en ces termes, le problème ressemblait singulièrement à celui de la

quadrature du cercle.

(Il, p. 374.) Voici, d'après le Journal de la Mumcipalité. et des sections

(u" des 2G-30 novembre), comment se terminèrent ces congratulations :

<( On invite M. le garde des sceaux de s'asseoir auprès de M. le Maire.

Mais il s'élance auprès de son digne et estimable adjoint.

« Je perds un collègue, dit M. Cahier, et la Commune un défenseur. Re-

- irdez ce piédestal, il est vacant!

'( Tout le monde applaudit à cet élan de l'amitié.

«Le garde des sceaux seul le désapprouve. Permettez - moi , dit-il,

d'exercer pour la dernière fois en cette occasion, les fonctions du ministère

public. L'amitié de mon cher collègue l'aveugle : défions-nous de cet en-

thousiasme dont les conséquences peuvent être dangereuses. L'homme qui

n'a pas encore suflisatnment bien mérité de la patrie ne mérite pas de telles

récompenses et un tel honneur. Je suis sensible au delà de toute expression

aux témoignages dont vous me comblez : cela vaut bien un marbre. Sans

doute, il me serait flatteur et glorieux d'être mis en parallèle avec ces

hommes dont je contemple ici les traits: d'un côté, le premier maire de

Paris, élu par les acclamations d'un peuple immense, et digne par ses ta-

lents et ses vertus d'être continué par une élection libre et réfléchie, un

maire que nous estimons et que nous chérissons tous; de l'autre, ce héros

fondateur de la liberté dans le nouveau monde et son plus zélé défenseur

en France, ce grand homme auquel je dois d'autant plus renouveler l'hom-

mage de mon affection et de mon estime que la calomnie le poursuit en ce

moment, calomnie que mon devoir est de repousser devant ces citoyens qui

m'entendent. Certes, Messieurs, rien n'est plus glorieux que de voir son

buste ainsi placé; c'est parce que je sens tout le prix, toute l'étendue de

cette gloire que je requiers qu'il ne soit fait aucune mention, dans le procès-

(1) Publiée par le Courrier de Paris dans les 8:i départements (n" du 28 no-
vembre), et mentionnée dans la Chronique de Paris (n» du 30 novembre).

(2) Déclaration du 4 mai 1790. (Voir 1" série, Tome V, p. 341-343.)
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verbal, de la inolio» de mon cher collAgue. Si, pour la gloire des citoyens,

vous voulez, Messieurs, consacrer l'événement de ma nomination, faites

inscrire au pied du buste du roi : Le 21 novembre /7.90. Louis XFI a nommé
minisire de la justice et garde des scenux Duport du Tertre, l'un des mem-
bres du Conseif général de la Commune de Paris.

« M. Dksmoiisseaux, ayant obtenu la parole, a dit: Voir les suffrages du
peuple conduire aux conseils du roi, c'est réduire en principe que tous les

citoyens sont égaux aux yeux de la constitution. Je fais la motion qu'il soit

nommé unedéputation pour féliciter la section de l'Oratoire du choix qu'elle

a fait de M. Duport, qui en est devenu l'ornement et la gloire.

« A cet instant, M. le garde des sceaux témoigne le regret de ne pouvoir

se livrer davantage au plaisir d être au milieu de ses chers collègues; son

devoir l'appelle.

« Des applaudissements inexprimables et un grand nombre de membres
du Conseil l'accompagnent jusqu'à sa voiture. »

Charron, officier municipal, reproduit les détails de « cette scène tou-

chante, qui fit couler les. larmes de tous les spectateurs », dans un récit

qu'il rédigea au sortir de la séance, encore sous le coup de l'émotion res-

sentie, et qu'il adressa au Courrier de Paris dans les SS départements

(n' du 25 noveuibre) et à la Chronique de Paris 'n" du 2G novembre). Ce

récit contient un détail inédit, qui complète le tableau :

« On dit M. Pastoret (1) nommé à la place de M. Guignard (2). Cette nou-

velle nomination enflamme tous les amis de la liberté.

« Je ne sais si je dors ou si je veille; mais je ne puis me lasser d'admirer.

J'ai de k peine à me persuader que moi, simple citoyen, j'ai eu pour col-

lègue un garde des sceaux de France, et pour secrétaire de la Fédération,

dont j'avais l'honneur d'être président, un ministre du roi. »

Quant à l'impression du public, il est malaisé de la discerner dans la

contradiction des journaux. Voici, par exemple, comment s'expriment deux

journaux de nuance à peu près identique, et dont les appréciations concor-

dent ordinairement.

La Chroviqup de Paris (n° du 27 novembre), dont Condorcet est le colla-

borateur, écrit ceci, à une date rapprochée de l'événement :

u Quelle noble et touchante simplicité dans tout ce qu'a dit et fait M. Du-

port à l'Hôtel-de-Ville! Et, en même temps, que de véritable élévation!

«•Puisse son exemple être suivi par les hommes en place!... »

Huit jours après, paraissent les Révolutions d Paris (n° des 27 novembre-

4 décembre), tout imprégnées encore de l'esprit de Loustallot, mort ré-

cemment, et la note est toute différente :

« La tète a toupné aux officiers municipaux de Paris, à la première nou-

(1) Le ci-devant marquis de Pastoret, maitre des requêtes et membre de

TAcadémie des iuscri.tious et belles-lettres, procureur-général-sj'ndic du dépar-
temeut de Paris eu février 1791, et député du même département à l'Assemblée

législative en septembre de la même année.

(2) Guignard de Saint-Priest, ministre de l'intérieur, dénoncé à l'Assemblée

nationale par les sections de Paris le 10 novembre, et dont la démission se fit

attendre jusqu'à la fin de décembre. (Voir ci dessus, p. 218 et 227.)
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vellf (Itî l'élévation de M. Dl'POBT du Tkbtrk; ils n(! se sentaient pas de joie

de ce que l'impossibililt' d .ippeler au ministère des trprésentanls de la na-

tion avait, pour ainsi diie, lorcé le roi de choisir parmi ceux de la Conjmiine.

Des larmes d'allrgresse, des embrassements, des lonani.'('s exagérées, prodi-

gués à leur confrère, ont prouvé combien ils étaient sensibles à la gloriole

de voir la simarre s'unir ii l'écliarpe municipale.

<< Au milieu des scènes ridicules qui se sont passées a ce sujet à l'Ilàlel-

de-Ville, l'un des anciens collègues du garde des sceaux, M. Cahier dk (iicn-

viLi.K, a fait la molii>n de lui élever un buste dans la salle du ('onseil muni-

cipal, à cùlé de ceux de MM. Baillv et La Pavktte. .M. Dui-ort du ïkrtrk

s'est très lieureusement opposé ii une motion aussi indiscrète; mais, dans sa

réponse, il a loué jusqu'au dégoût « les deux héros de la capitale », et il a

(ini par proposer une inscription commémorative de sa nomination, ma-

nière adroite de faire son éloge et qui ne le cédait guère à l'érection de la

statue.

Il Le délire municipal n'a certainement rien qui étonne... »

La scène — pathétique ou ridicule — dont la salle du Conseil général fut

le théâtre le 23 novembre est rappelée, dans les Révolutions de France et

lie Brabant (n" 54), par une estampe assez grossière, portant ce titre : Séance

du nouveau garde des sceaux à l'Hôtel-de-Viltf.

Duport-Dulertre y est représenté assis, seul devant un bureau au fond de

la salle, sous une espèce de dais, en costume, la toque sur la tète. Sur le

mur, derrière lui et au-dessus de sa tète, sont accrochés en haut le portrait

du roi, et, sur une ligne plus basse, à droite une pendule, à gauche un

baromètre. Dans les angles, deux bustes. Le garde des sceaux tient en

main l'écharpe municipale qu'il vient de baiser. Des deux côtés du bureau,

se tiennent, à sa droite, Bailly, et à sa gauche, La Faiktte, tous deux de-

bout et découverts. Ça et là, on aperçoit des mains qui applaudissent ou

des chapeauîc levés en l'air, quelques tètes. On ne voit rien de la salle.

(III, p. 375.) Les articles 44 et 45 du titre i'"' du décret du 21 mai 1790

n'autorisaient pas d'élection partielle pour le remplacement des substituts

du procureur de la Commune. L'art. 44 disait formellement :

^?i la place de l'un des substituts vieut à vaquer, on ne la remplira qu'à l'époque

(les élections.

Même dans le cas de vacance simultanée des deux postes de substituts,

l'art. 45 prévoyait leur remplacement par des commissaires provisoires, dé-

signés par le Conseil général.

Mais l'administration municipale venait de s'installer : une année encore

la séparait de l'époque normale du renouvellement par moitié, où il devait

être pourvu à toutes les vacances. D'autre part, l'administration du dépar-

lement de Paris n'était pas encore organisée, et c'était la Municipalité qui,

pour la plus grande part, remplissait provisoirement les fonctions de Di-

rectoire du département.

En fait, il était nécessaire d'avoir le parquet de la Commune au complet.

En droit, la loi ne permettait pas de le compléter d'ici à un an.

C'est pourquoi on résolut de s'adresser au Comité de constitution.

Le substitut resté seul appuya la démarche du Conseil général par une
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lettre qu'il adressa, le même jour, en son nom personnel, aux membres du

Comité (d), et qui est ainsi conçue :

Messieurs,

,M. DupoRT, mon colli'gue, ayant été nommé par \f roi ministre de la justice et

{,'ardc dn sceau de l'État, a donné aujourd'liui sa démission de la place de substitut-

adjoint du procureur de la Commune : jai prié le Conseil général de là Commune
de vous demander un décret (|ui révo(|ue l'art. 44 du tit. 1 du Code municipal de

Paris et qui autorise la .Municipalité à convoquer sur-le-champ les 48 sections

pour la nomination d'un second substitut-adjoint.

Permettez-moi, Messieurs, d'insister vivement sur la pétition qui vous sera pré-

sentée et même de vous engager à la prévenir, s'il est possible. Je ne saurais

vous dire combien la privation d'un collègue pèse sur moi et sur les intérêts de

la Commune'.

.l'ajouterai que, M. Boullemer (2) étant incommodé depuis dix Jours, je me
trouve absolument seul, et qu'il me serait impossible de tenir un mois dans cet

état.

.le suis, avec respect...

Signé : B. C. Cahier.

Le Comité de constitution donna un avis favorable; en dépit de l'autorité

morale qui s'attachait à ses décisions, quelques sections, à cheval sur le

te.xte légal, prolestèrent contre l'élection, et il fallut un décret formel pour

vaincre leur opposition.

(IV, p. 37b.) Le texte de la délibération de \aiSeclio7i des Quatre-Nations,

il laquelle il est fait ici allusion, n'est pas connu.

Le Journal de la MunicipaliJé et des sections (n"' des i'^^-'i et 6-9 décembre)

dit que cette délibération, en date du 17 novembre, visait le mode de con-

tribution pour le revenu de l'industrie et des richesses mobilières, que cette

section trouve faux, iniuste et tendant à causer la ruine de cette capitale.

Il ajoute que l'exposé des motifs est de la plus haute importance. Dans

un numéro postérieur (n° des 6-9. décembre, le même journal répète que

l'arrêté de la section des Quatre-Nations est très motivé.

(V, p. 375.) Le Journal de la Municipolilé et des sections {n° des le^-.S dé-

cembre) précise en désignant la députation comme émanée de la section

du Faubourg-Saint- Denis : le projet consistait à substituer aux noms des

48 sections de Paris ceux des vertus publiques, et à élever autant de sta-

tues symboliques en marbre blanc: il était dit qu'une faible contribution

de la part des citoyens actifs suffirait pour cette entreprise, qui alimente-

rait et encouragerait la classe pi écieuse des artistes.

Bien que le Journal signale ce projet comme imprimé, il a été impossible

d'en retrouver un exemplaire.

(VI, p. 375.) Du rapport de Desmousseaux, il subsiste la conclusion,^

à

savoir la formule des questions que ses collègues et lui proposaient de

soumettre au Comité de constitution. On reproduit ici ce document intéres-

sant et tout à fait inconnu :

(1) Pièce manusc. (Arch. nat., Div 49, m 1424).

(2) Procureur de la Commune.
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(Jueslinns à proposer au Comité de rnnstitution,

au nom du Conseil général de la Commune (1).

I. — Sous quels rapports les» sections de la Commune doivent-elles «Hrc consi-
dérées, relativemeul aii\ déiibi^rations (|uflle5 peuvent prendre en assemblée
f^énérale?

II. — Les formes de ees délibérations doivent-elles être l.-s ui.*ni.-s ^nr toutes

les matières?

III. — Quels peuvent être les effets de ces tlélibéralions, irlalivemeut ;ia

Maire, au Corps muuicipal ou au Conseil général?

IV. — Comment les vœux portés par ces délibérations seront-ils recensés,

constatés et présentés soit à l'Assemblée nationale, soit an roi, soit aux c(ir()s

administratifs?

V. — Lorsque la majorité des sections aura pris un arrêté, pai' qui et <omiMeiil

cet arrêté sera-t-il exécuté?

VI. — Si la majorité des sections nomme des commissaires pour suivr(' l'etlit

d'une ou de plusieurs de leurs délibérations, quelle sera la nature et l'étemlue

des pouvoirs qu'elle leur déléguera?

VII. — Si une ou plusieurs ou la majorité des sections arrêtent des dépula-
tions, le Maire devra-t-il les présider?

Ce questionnaiie l'ut d'aillpurs fortement abrégé par le Conseil général.

(VII, p, 376.) Le Journal de la MvnicipalVé et des sections (n° des

{"-"i décembre) rend compte de la communication du 23 novembre, dans

les termes qui suivent :

« M. VaL'villiers a e'xposé que le Département des subsistances et appro-

visionnements avait écrit à ses différents commissionnaires de lui envoyer'

le relevé des pri.v des adjudications du bois depuis 1780, les prix d'achat

formant une des principales bases du taux auquel le bois peut être vendu

à Paris. »

(VIII, p. 376) Il se produisit, à la fin de la séance, au sujet de l'éclairage

des rues, un incident dont le procès-verbal ne parle pas, et qui est rap-

porté par le Journal de la Municipalité et des sections (n° des le'"-3 dé-

cembre), ainsi qu'il suit :

« ......^^ M. l'abbé Drkue s'est plaint de ce que, dans cette capitale, on pro-

longeait le crépuscule bien avant dans la nuit, et de ce que les réverbères

n'y étaient point allumés dans les temps où la lune pouvait éclairer,

« M. Minier, l'un des administrateurs au Département de la police, a ré-

pondu que rillumination de Paris avait été donnée à des entrepreneurs,

par un bail qui n'était point encore expiré : que faire éclairer cette ville

immense absolument en tout temps occasionnerait un surcroît de dépenses

assez considérable; qu'au surplus, il s'informerait précisément de son im-

portance et en rendrait compte au Conseil. »

Le Bureau municipal, dans sa séance du 27 décembre, chercha à amélio-

rer l'éclairage des rues.

(1) Imp. 2 p. in-4o, sans date (Arch. de la Seine, supplément). Ce document ne

figure pas dans la Bibliographie de M. Tourneux. Bien qu'il ne porte ni nom
ni date, il doit certainement occuper la place qui lui est ici assignée.
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24 IVovembre 1790

BUREAU MUNICIPAL

—- Du 2.4 Qovembre 1790, h six heures après midi;

Le Bureau municipal, réuni en (exécution de l'ajournement pro-

rogé à ce jour, convo(iiié par billets, présidé par M. le Maire, et com-

posé de MM: Choron, Trudon, Jolly, Le Camus, Lesguilliez, Filleul,

Cousin, Vauvilliers, Perron;

Le Bureau, après avoir entendu le rapport des administra-

teurs du domaine, rejette la demande du sieur Fiot, inspecteur par

supplément des boulevards du Nord et de la place Louis XV, rues,

cours et quais adjacents, tendante à obtenir une somme de 275 livres

pour augmentation de traitement, à raison de 100 livres par an,

pendant les années 1788, 17S9, et les neuf premiers mois de l'année

1790.

—- Le Bureau, sur le rapport des administrateurs au Départe-

ment du domaine, considérant que le transfèrement des chasseurs de

Goupart (1) de 1 hôtel Palatin (2) à l'ancien bureau des entrées de la

Grande rue du faubourg du Roule est devenu indispensable et ne

peut plus être relardé, a arrêté que les dépenses et réparations né-

cessaires pour mettre cette maison en état de recevoir les chasseurs

seraient incessamment faites et terminées, à titre d'avance; ordonne

que les devis faits par M. Âubert, architecte, envoyés à M, le Maire,

et montant en total à la somme de 10,344- livres, 19 sols, 8 deniers,

seront exécutés; autorise le Département des travaux publics à

donner les ordres nécessaires pour cet objet, sauf à la Municipalité

à contribuer pour la partie dont elle peut être tenue.

-— Sur le rapport des administrateurs au Département du do-

maine;

(1) Compagnie commandée par Coupart. (Voir 1« série, Tome II, p. 503.)

(2) Cet hôtel ne figure ni sur les anciens plans, ni dans les guides et dictionnaires.
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Le Fliut'iiu nutorist' le Dt'park'iiHMil ;V mmux -lir à un (tes fiiliiiils

(II- la il.ime veuve Bourgucl, pour trois, six ou neuf années, le Itail

• l'un li'iraiii et jardin imh- <Ii' l'^pre-di' Imis, doiil la dame Hour^Miel

l'^l loralaiic depuis Ircnh" ans. nioyi'nnanl .'ri.'i livres par anni'-t'; or-

donne que les rt'parations nécessaires aux ohjcls loues seront (ailes

par la veuv(! Bour^uet et son Mis, aux frais de la Ville, lesquels se-

ront m'-aninoins avancés par le localair-e, conrortneiuonl au devis

dresse par le Dt'partenH'ut des travaux puMics, nionlanl à la somme

de 5:18 livres, H) s.ds.

--*~ Sur la demande du premier substitut adjoint du procureur

de la Coinniuiie;

Le Bureau a arrêté que les dt'penses occHsiomuies par la convoca-

tion des ass(^ml)lées primaires et par la réunion tant partielle (jue

générale des électeurs sei-aient payées comme dispenses du dépai-te-

ment et sur les fonds provenant de la vente des domaines natio-

naux, sur les mandats qui seront délivrés par le procureur de la

("ommune ou l'un de ses substituts adjoints, sauf, après l'organisa-

tion définitive du département, à compter pour le remboursement

de toutes ces avances.

--^ Sur le rapport des administrateui's au Département du do-

maine;

Le Bureau a arrêté qu'il sera payé à M. Foissy, pi-ocureur au

Grand-Conseil, une somme de 266 livres, 13 sols, 4 deniers, pour six

mois, à compter du 1" janvier jusqu'au 30 juin 1790, du loyer de

l'appartement, dans la maison dudit sieur Foissy, rue Guénégaud,

occupé par le sieur Le Quay, capitaine de la compagnie du centre

du bataillon de Saint-Gcrmain-l'Auxerrois.

A l'égard de la somme de 133 livres, 6 sols, 8 deniers, qui a ét<''

payée, le 12 avril dernier, par la Municipalité audit sieur Lequay

pour le loyer du quartier d'octobre, échu le 31 décembre; 1789,

M. Foissy est renvoyé à se pourvoir vis-à-vis du sieur Lequay»

Le Bureau remet à un autre moment pour statuer sur la demande

de M. Foissy de 600 livres par année, pour le loyer dudit apparte-

ment.

~-*^ Le Bureau autorise les administrateurs du domaine à faire

délivrer, suivant l'usage, et pendant l'hiver. 74 voies de bois neuf

aux différents personnes dénommées dans l'état qui a été représenté

et signé par M. le Maire et le secrétaire-greffier (1).

J
(l) Des distributions semblables avaient été autorisées par le Bureau de Ville

provisoire le 2 décembre 1789 et le 19 janvier 1790. (Voir l" série, Tome III, p. 100

et 483-484.)
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—^ Sur la demande formée au nom des sieurs Girard el Moreau,

marchands de vin forains, tendante à obtenir une attestation de la

perte qu'ils ont laite de quatre-vinKl-M"<''''' pit^ces de vin dans les

premiers moments de la llévolution ;

J^e Bureau a déclaré qiie l'attestation ne ])ouvait pas être accordée.

Sur la représentation faite par M, Vauvillicrs, relativement

au chantier ouvert par le sieur Pelletier, rue d'Artois (1);

Le Bureau a autorisé M. Vauvilliers à user d'indulgence, en exi-

geant la soumission du sieur Pelletier de ne plus y faire entrer de

bois (2).

^^^ Sur ia représentation : I" de la délibération du Bureau de

Ville provisoire, du 31 octobre 1789, par laquelle MM. Dufour et Bou-

cher ont été nommés secrétaires de la Mairie, et M. Poriquet secré-

taire du Parquet (3); 2» de l'arrêté consigné dans la même délibéra-

tion, portant que M. Poriquet a prêté son serment (4); 3» de celui du

2 novembre suivant, portant que MM. Dufour et Boucher ont égale-

ment prêté leur serment (5); 4" enfin, des listes et Almanachroyal de

l'année 1790, dans lesquels MM. Boucher, Dufour et Poriquet ont été

portés sous leurs qualités de secrétaires de la Mairie et du Parquet;

Le Bureau municipal arrête qu'il ne sera rien innové à l'égard de

MM. Dufour, Boucher et Poriquet, et qu'ils continueront à être portés

dans les listes et Almanach ro]jal sous leurs qualités de secrétaires

de la Mairie et du Parquet (6).

—- Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

*--* Le Bureau s'est ajourné à vendredi (7).

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Ba.illy, Maire; Cousin^, Filleul, Lesguilliez, Jolly, Le Camus.

Choron, Trudon, Perron, Vauvilliers; de Joly, secrétaire-greffier.

(1) Séance du 20 novembre. (Voir ci-dessus, p. 359.)

(2) Séance du 7 décembre. (Voir ci-dessous.)

(3) Le texte manuscrit indique par erreur la date du 31 octobre 1790. Il s'agit,

sans nul doute, des arrêtés du 31 octobre 1789. (Voir l"-"! série, Tome II, p. 493

et 494.)

(4) "Voir 1« série. Tome II, p. 494.

(5j Voir 1" série, Tome II, p. oH-olS.

(6) Par arrêté du Corps municipal du 23 octobre, le secrétaire-greffier était

chargé de vérifier la liotice consacrée par VAlma7iach royal à la Municipalité de

Paris. (Voir ci-dessus, p. 116.)

(7j Vendredi, 26 novembre. (Voir ci-dessous.)
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2o IVovenibie I7Î)0

CORPS MUNICIP \L

—* Du -r.j iioveiiil)ri' ITUU, ù six heures après midi;

Le Corps municipal réuni en exécution de l'ajournement prononcé

dans la dernière séance, présidé par M. le Maire, et composé de

WM. Jolly, Minier, Deyeux, Lesguilliez, Hardy, Prévôt, Canuel, Ti-

ron, Etienne Leroux, Tassin, Choron, Jallier, Trudon, Houssemaine,

Dacier, Desmousseaux, Lafisse, Vii^ner, Regnault, Nizard, Le Vacher,

Slouf, Rousseau, Andelle, J.-J. Le Roux, Quatremère, De Bourges,

Le Camus, Mulot, Pitra, Cousin, Maugis, Champion, Le Scène, Vi-

guier de Curuy;

^— Sur le rapport fait par M. Minier, au nom des commissaires

nommés pour le placement des six tribunaux de la capitale (1);

Ouï le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;

Le Corps municipal a arrêté que les six tribunaux de district de la

Ville de Paris seront placés provisoirement, savoir :

1" celui des sections des Tuileries, des Champs Elysées, du Roule,

de la Place-Vendôme, du Palais-royal, de la Bibliothèque, de la

Grange-batelière el des cantons de Nanterre et Passy, dans une

grande salle du couvent des Jacobins, rue Snint-Honoré, entre cour et

jardin ;

2° celui des sections du Faubourg-Montmartre, de la Rue-Poisson-

nière, de la Fontaine-Montmorency, de la Place-Louis XIV, des

Postes, delà Halle-au-blé, de l'Oratoire, du Louvre, du Marché-des-

Innocents, de Mauconseil, de Bonne-Nouvelle et des cantons de Co-

lombes, Clichy et Saint-Denis, dans une grande solle du couvent des

Pères de la place des Victoires^ servant aujourd'hui de salle d'assem-

blée du comité du district;

3" celui des sections du Faubourg-Saint-Denis, de Bondy, du

(1) Séance du 15 octobre. (Voir ci-dessus, p. 43.)

Tome I 25
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Temple, du Ponceaii, des Gravillicrs, des Lombards, de la Rue-Beau-

bourg, des Arcis, des Etifanls-rouges et des canlons de Pierrefitte,

Pantin et Belleville, dam la ^alle servant précédemmeni de réfectoire

aux Pèrea-de-Nazaretli ;

/j" celui des sections de la Place-royale, du Roi-de-Sicile, de VWC)-

tel-de-Ville, de l'Arsenal, de Popincourt, de la Ruc-de-Monlreuil,

des Quinze-vingts, de l'Ile et des cantons de Montreuil, Yincennes

et Charenton,À VArsenal, dans le bâtiment neuf vis-à-vis des poudres,

où se tenaient les audiences du Bailliage '

5" celui des sections de Notre-Dame, des Thermes-dc-,lulien, (b;

Sainte Geneviève, du Jardin-des-plantes, de l'Observatoire, des Go-

belins et des cantons de Villejuif et Choisy-le-roi, à Vabbaye Sainte-

Geneviève, dans la salle des Papes;

6o enfin, celui des sections de Henri IV, des Invalides, de la Fon-

taine de-Grenelle, des Qualre-Nations, du Tbéâtre-français, de la

Croix-rouge, du Luxembourg et des cantons de Bourg-la-reine, Issy

et Châtillon, à l'abbaye Saint-Germain-des- Prés

.

En conséquence, le Corps municipal ordonne qu'il sera incessam-

ment, et suivant les formes ordinaires, procédé aux travaux néces-

saires à l'établissement des six tribunaux, sauf la répétition sur les

fonds du département des dépenses que ces établissements auront

occasionnées; charge le Département des travaux publics de faire

les dispositions et de prendre les mesures nécessaires pour la

prompte confection de ces travaux (i). (I, p. 390.)

—-- Lecture faite d'une lettre du sieur Mérigot, aîné, libraire, par

laquelle il rappelle le projet pair lui proposé d'établir une imprimerie

économique pour le service de l'Hôtelde- Ville (2) ;

Le Corps municipal nomme MM. Dacier et Slouf, deux de ses mem-

bres, pour examiner ce projet et en rendre compte dans l'une des

plus prochaines séances; arrête que les pièces qui sont entre les

mains du procureur de la Commune seront remises à MM. les com-

missaires (3).

-— Des députés de la section Beaubourg (4) sont venus présenter

une délibération de leur section, en date du 19 novembre, relative :

1" à l'établissement d'un chef-lieu dans chaque section, où se tien-

dront les assemblées des comités de police ;
2° à l'obtention du .^

règlement de police promis par l'article 17 du titre 3 du décret sur \

(1) Séance du 21 décembre. (Voir ci-dessous.)

)2) Il n'est point fait mention de ce projet dans les procès-verbaux antérieurs.

(3) Le rapport n'est pas signalé dans les procès-verbaux ultérieurs.

(4) Exactement section de la Rue- Beaubourg.
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la Miinicipalilé (1); 3" au vœu (orm»'- par ccUt' sfclion (juc los juj;os

de paix soient incessamment mis en activité, sans altondio t\nr 1rs

iHiuveau.v tribunaux aient »Hé installés (2).

M. le Mail'»' a n'-pondu i\uo le Corps municipal avail di'jà pris um;

partie do ces objets en considération; (|u'i[ continuerait à s'en oc-

cuper, et qu'il veillerait éfj;alement ii ceux (pii lui iHaient présentés

poui- la première fois.

Le Corps municipal, clanl inlDrine par M. ir Mairf ([m- la dé-

|>utati<in arrél(''e auprès du roi et de la reine (3) avait eu lieu ce ma-

lin; qu'elle avait iHé conduite auprès de Leurs Majestés par iNL de

Hrézé, grand-maitre des cérémonies, et M. de Vatrouville, aide des

C(''rémonies, a arrêté que les discours prononcés par M. le Maire,

ainsi que les réponses du roi et de la reine, seraient insérés dans le

procès-verbal, imprimés, distribués et envoyés aux (|uaranlo-liuil

sections (4).

Discours adressé au roi.

Sire,

La nouvelle Mimicipalité de Paris vient offrir ses hommages et ses res-

pects à Votre Majesté. Constituée la dernière, elle sera toujours la première

a donner l'e.xeniple de la fidélité aux lois de l'État et à Votre Majesté. La
Ville de Paris est connue par son éternel attachement à la personne de ses

rois. Ce sentiment est aujourd'hui d'autant plus louchant pour Votre Ma-
jesté qu'il appartient plus à sa personne et qu'il est la libre expression du
vœu d'un peuple libre.

Sire, vous aimez aussi nos concitoyens, et vous en donnez un exemple
éclatant par votre confiance : vous avez honoré de votre choix celui qui

l'avait été de leur suffrage (.o).

La Ville de Paris nous charge d'offrir à Votre Majesté sa respectueuse et

sensible reconnaissance (6).

Elle aura un organe auprès du t'ùne. Le ministre de la justice sera l'in-

terprète des internions paternelles de Votre M;ijesté. Cotte confiance du roi

et du peuple, reposant sur une même tète, est le gage de la paix publique

et l'assurance du bonheur de tous.

(1) Le .Maire, au nom du Corps municipal, avait réclamé ce règlement à l'A-ssem-

blée nationale, le 18 novembre. (Voir ci-dessus, p. 344.)

(2) Le texte de cette délibération n'est pas connu.

(.3) Arrêté du 16 novembre. (Voir ci-dessus, p. 322.)

(41 Imprimés, sans titre, 4 p. in-8» (Bib. nat., Lb 40/1174), reproduits dans le

Journal de Paris (n» du 26 novembre), dans le Moniteur (n» du 27 novembre) et

dans le Journal de la Municipalité et des sections (n» des l"-i décembre). Un autre

opuscule, intitulé : Réponses du roi et de la reine aux discours de M. le Maire, à

la tête d'une députation de la Municipalité de Paris, imp 2 p. iu-8° (Bib. nat.,

Lb 39/4389), ne contient que les réponses. En outre, la réponse du roi, écrite de

sa main, a été conservée, pièce manusc. Arch. nat., C 220-221, w 160/147).

(o) Allusion à la nomination de Doport-Dutertre, substitut du procureur de

la Commune, comme ministre de la justice. (Voir ci-dessus, p. 226.)

(6) Arrêté du Conseil général, du 23 novembre. (Voir ci-dessus, p. 372.)
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Réponse du roi.

Je reçois avec satisfaction les vœux de la nouvelle Municipalité de Paris,

et J'approuve l'élection qu'elle a faite Me vous pour son chef.

Je ne doute pas que le chois des habitants de la capitale ne soit justifié

par vos soins réunis et votre vigilance pour la tranquillité publique. Vous
savez la peine que je ressens lorsqu'elle est troublée par des attaques contre

la propriété et la sûreté individuelle de qui que ce soit (1). La liberté ne

saurait exister sans le respect et l'obéissance à la loi qui est la sauvegarde

commune. Assurez les citoyens de Paris que, fidèle à ces principes, je ne

cesserai jamais de veiller h leur bonheur avec une affection et une sollici-

tude paternelles.

Au sortir de raudieiicc du roi, la Municipalité a été conduite au-

près de la reine, et M. le Maire a prononcé le discours suivant :

Discours adressé à la reine.

Madame,
J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté la nouvelle Municipalité de

Paris. Elle vient lui offrir ses hommages; les représentants de cette ville

sont, auprès du roi, auprès de Votre Majesté, auprès de l'héritier du trône,

les interprètes du respect et de l'amour du peuple: ils demandent à Votre

Majesté d'unir ses bontés à celles du roi, et demandent à l'héritier du trône

les vertus de son auguste père.

Réponse de la reine.

Je reçois avec sensibilité. Messieurs, les hommages de la nouvelle Muni-

cipalité de Paris.

Vous venez d'entendre les sollicitudes paternelles du roi pour le peuple.

En partageant ces sentiments, je me trouve heureuse de retracer sans cesse

à son fils l'exemple de la bonté et des vertus du meilleur des pères.

La dépulation s'est retirée, et elle a été reconduite par le grand-

maître, le maître et l'aide des cérémonies, qui l'avaient introduite

auprès de Leurs Majestés. (II, p. 390.)

^—*- Sur la proposition d'un de MM. les officiers municipaux;

Le Corps municipal, ouï le premier substitut-adjoint du procureur

de la Commune, a unanimement émis le vœu, pour la commodité

du service et le plus grand avantage des citoyens, de réunir dans

un même local la Mairie et les divers Départements de la Munici-

palité (2).

Sur la réclamation de l'état-major général, relativement à

l'arréié qui ajourne la motion sur la consigne de la garde natio-

nale (3);

(1) Allusion aux scènes du 13 novembre. (Voir ci-dessus, p. 283-287.)

(2) Le Corps municipal avait demandé, le 25 octobre, que le Palais de justice

fût concédé à la Commune, en vue d'y installer toute l'administration munici-

pale. (Voir ci-dessus, p. 113.) 11 renouvela ses instances le 30 décembre. (Voir

ci-dessous.)

(3) Séance du 22 novembre. (Voir ci-dessus, p. 364-365.)
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L(; r.urps municipal a arrètr* «iiril nommerait à i'iuslaiit quatre

commissaires, qui se retireraient devers le Comité de constitution

|)Oui- lui <i)'maii(lei' Tcxplication de l'article 3 du dt'-cret du ^3 février

ITiiOsur la traii(|uillilt' pul)li(iue, et solliciter un règlement et une

Ini (jui déterminent les cas dans lesquels la garde nationale doit ou

peut être autoi'isée i\ repousser la violence par la force (1).

Les commissaires sont MM. Desmousseaux, Le SciMu;, JoUy et De

Bourges ;"2).

Sur le rapport, fait par le substilut-adjoiiil «lu procureur de

la Coin m une, d'un mémoire donné au nom de M. de Montmorency,

ennlenant désistement de toute indi^mnité", à i-aison du fossé sur le

boulevard qui borne son jardin, et la demande seulement d'une clô-

ture aux frais de la Commune; (III, p. 301.)

Le Corps municipal renvoie le mémoire au Département des tra-

vaux publics pour en être fait rapport au Corps municipal, après

avoM' pris les renseignements pit-alahles sur le mode et les frais de

la clôture (3).

^-* Le Corps municipal nomme, pour l'examen du compte que

propose de rendre M. F]tienne de La Rivière de la gestion qu'il a

eue à la Halle, dans le commencement de la Révolution (4),

MM. Quatremère, Etienne Leroux et Lesguilliez, qui prendront au

Département des subsistances les renseignements convenables et

rendront ensuite compte au Conseil, qui statuera ce qu'il appar-

tiendra.

MM. les commissaires ont accepté la mission (5).

---^ Le Corps municipal a nommé commissaires MM. Etienne Le-

roux, J.-J. Le Roux et Regnault, trois de ses membres, pour faire,

à la maison des religieux de Charenton (6), les visite et vérification

(1) L'art. 3 du décret susvisé était ainsi conçu:

H Les officiers municipaux emploieront tous les moyens que la confiance pu-

blique met à leur disposition pour la protection efficace des propriétés publiques

et particulières et des personnes, et pour prévenir et dissiper tous les obstacles

qui seraient apportés à la perception des impôts; et, si la sûreté des personnes

et des propriétés et la perception des impôts étaient mises en danger par des

attroupements séditieux, ils feront publier la loi martiale. »

(2) Il n'est point fait mention d'un rapport de ces commissaires.

(3) Rapport présenté le 10 décembre. (Voir ci-dessous)

(4) DK La Rivière, Représentant de la Commune, délégué du Comité des subsis-

tances à la Halle au blé, avait été mis en demeure de rendre ses comptes dés le

22 août 1789. Après d'innombrables débats préliminaires, rapports, ajournements

et autres incidents de procédure, il avait été déclaré débiteur de la Ville le

6 juillet 1790. (Voir 1" série. Tomes I, p. 312; et VI, p. 419-422.)

(5) Compte présenté le 7 janvier au Conseil général. ("Voir ci-dessous.)

(6) Maison des religieux de la Charité, à Charenton.
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demandées par l'Assemblée nationale dans une lettre de M. de Vieu-

zac, dont M. le Maire a donné communication (1).

•**^ Lecture faite du procès-verbal, le Corps municipal en a ap-

prouvé la rédaction.

"^^^ Il s'est ajourné à samedi prochain (2).

M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENTS

(I, p. 1)80.) La division de Paris en six circonscriptions judiciaires, avec

un tribunal particulier pour chacune, telle qu'elle était ordonnée par les

décrets du 25 août et du 14 septembre 1790, fit l'objet des critiques de la

section du Jardin-des-planies, qui, dans une délibération datée du 30 oc-

tobre (3), proposa un système différent, dont voici les points importants :

Ce procédé consiste à retrancher deux des six tribunaux établis pour Paris,

lesquels seraient réduits au nombre de quatre.

En échange de cette suppression, chacun des quatre tribunaux serait augmenté
de deux juges, ce qui portera le nombre à sept, au lieu de cinq.

Au moyeu de cette réduction, il n'y aura plus dans les tribunaux de Paris que

vingt-huit juges au lieu de trente, et quatre commissaires au lieu de six, ce qui,

à raisou de 4,000 liv. pour chacun, donne une réserve annuelle de 16,000 livres.

La section propose de diviser ces 16,000 liv. par quart entre les quatre tribu-

naux, pour le salaire des suppléants qui y seront attachés et des gradués qui y
seront appelés, non par forme de salaires fixes et annuels, mais par forme de

vacations et partageables tous les mois, à raison du nombre d'assistances.

Signé: Mulot, président;

JoNERY, secrétaire.

Il ne fut point tenu compte du vœu de la section, malgré l'autorité de

son président, qui était le vice-président du Conseil général de la Com-
mune lui-même.

(II, p. 388.) Une phrase de la réponse du roi appelle quelques observa-

tions. C'est celle où, s'adressant à Bailly personnellement, le roi dit :

« J'approuve l'élection qu'elle (la nouvelle Municipalité) a faite de vous

pour son chef. »

Déjà, le 17 juillet 1789, Louis XVI, reçu à l'Hôtel-de-Ville, avait pris l'ini-

tiative de donner, à l'acclamation populaire qui avait porté Bailly à la

Mairie et La Fayette au commandement général de la garde nationale, une

approbation que personne ne songeait à lui demander; littéralement, il

(1) Rapport présenté le 28 décembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Samedi, 27 novembre. (Voir ci-dessous.)

(3) Imp. 4 p. in-4o (Bib. uat., Lb 40/1894, et mauusc. reg. 2644, fol. 280).
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leur avait couru après pour leur dire : « Vous savez? J'approuve votre élec-

tion (I). ..

L'un et l'autre, d'ailleurs, liment si peu de coiiiple de la consécration

royale que, dès le lendemain, ils s'adressaient aux distiicts pour faire ra-

lilier régulièrement leur nomination (2).

A seize mois de distance, nous voyons Louis XVI revenir à sa formule

favorite et affecter d'approuver de nouveau un choix qui, de nouveau,

s'était fait sans lui. Bailly, lié par l'étiquette, ne pouvait rien dire. Mais

d'autres étaient libres de protester dans les journaux, et ils ne s'en firent

pas faute.

La Chronique de Paris (n" du i'"" décembre), où écrit Condoiicet, s'ex-

prime ainsi qu'il suit :

« Le roi a pu se réjouir avec les citoyens de l'élection de M. Bailly. Mais

le mot /approuve offre la possibilité de désapprouver, ainsi que la possi-

bilité do concoiiiir à l'élection : il est inconstitutionnel. »

Et le Patriote français (u" du 4 décembre), organe de Brissot, reproduit,

en les approuvant entièrement, les observations de la Chronique : tous

deux sont également d'accord pour trouver inutile la visite à la reine,

<i qui n'est rien dans l'Etat ».

Il est assez surprenant que personne, au Conseil général de la Com-

mune, n'ait relevé comnie il convenait l'approbation mal à propos annoncée

par le roi.

(ni, p. 389.) Les documents abondent sur cette affaire, de minime im-

portance, alors qu'ils font cruellement défaut dans des circonstances qui

nous paraîtraient plus intéressantes. Puisque le hasard le veut ainsi, pro-

fitons de ce qu'il nous livre pour tirer complètement au clair les origines

et les suites du petit conllit dont le Corps municipal s'étuit déjà occupé (3).

Aussitôt après l'arrêté du 15 novembre, M. Anne-Léon de MoiNTmorency,

ci-devant duc, avait adressé à Bailly la lettre suivante (4) :

Ce 18 novembre 1790.

J'ai l'honneur de vous faire mes remerciements, Monsieur, des soins que vous

avez bien voulu me donner, pour apaiser un commencement de tumulte quu

l'on m'a mandé avoir menacé dimanche (5) mon jardin, à l'occasion du fossé qui

'c sépare du boulevard; et je me félicite, avec vous, qu'il n'ait eu aucunes suites

fâcheuses. Le sieur Duprat, mon intendant, a rempli mes intentions, qui lui

étaient connues, en annonçant, comme vous l'avez fait vous-même, Monsieur,

combien j'étais disposé à concourir, à cet égard, aux désirs du public; et j'aurais

été inconsolable si, par la moindre résistance, un seul citoyen eût reçu une
égratignure, dans une occasion qui m'était personnelle.

(1) Voir Chassin. {Les éleciiom et les cahiers de Paris en 1789 {i. III, p. 574-o7o),

et Mémoires de Bailly (t. II, p. 23-89).

(2) Voir !"> série. Tome I, p. 407, note 1.

(3) Séance du lo novembre. (Voir ci-dessus, p. 294-293 et 300-307.)

(4) Lettre de M. de Montmorkncy à M. Bailly, Maire de Paris, 18 novembre
1790, imp. 4 p. io-S" (Bib. nat., Lb 39/9551).

(3) M. Anne-Léon dk Montmorency, ci-devant duc, était mal renseigné par
son intendant : ce n'était pas le dimanche, 14 novembre, mais bien le lundi 15

qu'avait eu lieu la manifestation dont il se plaint. (Voir ci-dessus, p. 307.)
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Mais permettez-moi de vous observer, Monsieur, que, si d'avance M. le pro-

cureur (le la Commune avait bien voulu, comme il le pouvait, donner, de quel-

que manière que ce piU /^tre, connaissance au public de l'état de cette allaire

qui venait de passer par ses mains, il aurait vraisemblablement évité un commen-
cement d'elTervescence, fort pénible pour ceux qui l'éprouvent et, je veux même
croire, pour ceux qui s'y laissenl entraîner, et dont, à vous parler vrai, j'aurais

cru pouvoir me flatter (jue mon existence morale et civile, depuis près de

soixante ans, devait me mettre à l'abri.

Le public aurait été informé par là (|ue, interpellé par (lilVérents journaux,

lettres, etc., sur la possession de ce fossé, comme sur un privilège abusif et

même une usurpation, j'ai dû commencer parla vérification d'une propriété, qui

a été reconnue incontestable et acquise même à prix d'argent et à d'autres titres

onéreux de la Commune elle-même, depuis prés de cent ans.

Le public aurait été également instruit que, ù la suite de cette vérification, de-

venue nécessaire pour que je pusse faire un sacrifice et non pas une restitution,

je chargeai en mon absence le même sieur Duprat de renouveler la même bonne

volonté, que j'avais déjà témoignée plusieurs fois, de me prêter aux désirs et

aux arrangements qui pourraient convenir à la Ville de Paris.

Dans cet état de choses, je devais peu m'attendre aux préliminaires de cette

négociation qui viennent d'avoir lieu, et qui ne me laissent ni le temps ni

d'autre parti raisonnable à prendre que celui de remettre entièrement à la Mu-

nicipalité, que chaque citoyen doit regarder comme l'ange tutélaire de ses pro-

priétés, la disposition de la mienne et le libre emploi de ce qu'elle jugera néces-

saire d'en consacrer au nouvel arrangement qu'elle fera de ce local pour la

commodité du public, et de ce qu'elle croira convenable que j'en conserve pour

la sûreté de ma maison. Mais, quel que soit le parti auquel elle se détermine,

comme il serait même possible que la saison actuelle contrariât d'une manière

invincible sou empressement de le mettre eu exécution, j'espère, Monsieur, que

vous voudrez bien prendre les mesures uécessaires pour que le public soit ins-

truit, satisfait et tranq.uille.

Au reste, Monsieur, cet abandon pur et simple de ma part, quoiqu'on quelque

façon forcé par les circonstances quant ù la forme, revient au même quant au

fond, puisque je u'ai jamais eu le projetde faire de ce sacrifice, volontaire de ma
part, une spéculation de finance; et que, malgré la valeur intrinsèque et de con-

venance de cet objet, d'après ma façon de peuser, aucun prix qui me serait offert

ne m'en indemniserait; comme aucun prix ne pourrait égaler le ^.laisir avec le-

quel je saisis cette légère occasion de faire quelque chose qui soit agréable et

commode au public.

Intéressé, dans les circonstances actuelles, que le public soit informé des ditfé-

rents faits énoncés dans cette lettre, je vous demande la permission de la rendre

publique; et je dois aussi avoir l'honneur de vous dire, en finissant, que, dans

tout ceci, je parle plus encore au nom de madame de Montmorency qu'au mien,

puisque la maison lui appartient.

J'ai l'honneur d'être, etc..

Signé : Montmorency.

Quelques jours plus tard, parut un autre opuscule, qui est, sinon le mé-

moire même dont il est fait mention au procès-verbal, tout au moins une

analyse de ce mémoire, particulièrement destinée au public (1). En voici le

texte :

(1) Observations sur le fossé du jardin de l'hôtel de Montmorency, daté à la

main du l«r décembre 1790, mais écrit certainement en novembre (il est question

du y.ïde ce mois), imp. 3 p. in-S" (Bib. nat., Lb 39/4401),
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M. il« Montmorency est l.-gitime [.roprirtaire <lii terrain du fossc^ ijui sépare

sou jardin du boulevard : il a juslilié de sa pmpriélé, et I analyse des titres qui

iVtublisseut est dei'uis lon^'teuijis entre les mains du pruiureur de la Commune.

Il a toujours senti lui-m-'ine i-ombieu ce fossé rétrécissait la contre-allée du

boulevaril et était incommode au public; et, dans tous les temps, il a été disposé

à faire des sacrilices pour élar^'ir cette contre-allée. Il a même été eu pourpar-

lers à ce sujet avec la Ville, sous l'ancien régime.

Depuis plus d'un au, il a fait contialtre à M. le .Maire l'inteulion où il était de

se prêter âu.x arrangements (|ui pourraient plaire lï la Ville et au public; et M. le

Maire a bien voulu le certilier, le 15 de ce mois, aux personnes qui étaient as-

semblées sur le boulevard, en face de son jardin.

Si la Ville n'a pas donné de suite h celle négociation, c'est ([u'alors la Munici-

palité nélait que provisoire, et d'ailleurs surchargée d'une multilude d'alfaires,

qui ne pouvaient [)as soullrir de relard.

Depuis l'orgaiMsation de la nouvelle Municipalité, M. de Montmorency a fait

renouveler ses offres à .M. Cahier, substitut du procureur de la Commune; et la

nouvelle administration n'attendait, pour traiter avec M. de Montmorency, que

le moment où, débarrassée de la i|uantité d'affaires dont elle est accablée, clin

pourrait s'en occuper. Lorsque le public a manifesté de nouveau son désir pour

l'élargissement de la contre-allée, ou a cru devoir prendre un parti, même en

attendant que la négoc.ialion entamée avec la Ville fût terminée. .M. de .Montmo-

rency n'a pu en prendre d'autre que celui de remettre enticrcmcut à la Munici-

palité, que chaque citoyen doit regarder comme l'auge tutélaire de ses propriétés,

la disposition de la sienne. Il a encore renouvelé les offres qu'il a toujours faites :

il «st très éloigné de demander à la Ville aucune indemnité pécuniaire; mais il

espère qu'elle voudra bien prendre sur elle les frais du comblement du fossé et

d'une nouvelle clôture de son jardin qui soit sûre et décente.

Il ne s'est pas borué à réitérer ces offres. En attendant que la Ville les ait dé-

linitivemeut acceptées, de concert avec M. le Maire, il a donné l'ordre de com-
mencer les travau.x.

On a cru convenable de mettre ces détails sous les yeu.\ du public.

La Chronique de Paris (n° du 21 novembre), en annonçant que M. de

M0NTMORE.NCY avait consenti à combler son fossé, reconnaissait sagement

que « le terrain lui appartenait réellement, ainsi qu'il l'a prouvé; dès lors,

on lui en devait le prix; il serait même juste que les dépenses que sa nou-

velle clôture a occasionnées fussent à la charge de la Municipalité ».

Pourtant, le sacrifice consenti de si bonne grâce par le propriétaire du

fameux fossé ne fut point apprécié à sa valeur; après le Corps municipal,

ce fut le Conseil général qui chercha d'autres chicanes pour faire durer le

contlit.
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26I\îovembre 1790

BUREAU MUNICIPAL

-— Du 26 novembre 1790, à six heures après midi
;

Le Bureau municipal réuni en exécution de l'ajournement pro-

noncé dans la dernière séance, présidé par M. le Maire, et composé

de MM. Filleul, Cousin, Perron, Le Camus, Boncerf, Lesguilliez, Cham-

pion, Tassin, Montauban, Vauvilliers;

-*-^ Sur le rapport, fait par M. Filleul, administrateur au Dépar-

tement des subsistances, d'un mémoire de M. de Morange, par lequel

il réclame une somme de 840 livres, pour remboursement et indem-

nité des avances par lui faites à l'occasion de l'escorte des grains des

Andelys, dans les derniers mois de l'année 1789;

Lecture faite du mémoire de M. de Morange
;

Le Bureau arrête que M. de Morange sera remboursé de la somme

de 840 livres par lui avancée; autorise les administrateurs au Dépar-

tement du domaine à donner les ordres nécessaires pour en effec-

tuer le payement (I).

-~** Sur le rapport des administrateurs au Département des finan-

ces et domaine;

Le Bureau municipal arrête :

1° Que M. Vallet de Villeneuve, trésorier de la Commune, est et

demeure autorisé à passer en recette, au compte de l'édit d'emprunt

du mois de septembre 1786, la somme de 100,000 livres, reçue pour

le pacte fédératif, et qu'il a passée en recette sur le journal de la

Révolution.

2° Qu'il sera payé aux palefreniers des gardes-du-corps du roi, sur

la quittance de M. Jauge, aide-de-camp de M. de La Fayette, qui se

chargera d'en faire la distribution, la somme de 915 livres, pour 183

(1) Le chiffre est rectifié à la séance du Bureau du 17 décembre. (Voir ci-

dessous.)
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journées d'honuiies, (le[)iiis le i-i mai jusqu'au \o iiovciiibrc 1"ÎK), à

laisoii de 100 sols par jnur, à |)arlager entre cinq palefreniers.

3" Que le Départeniunl est cl demeure autorisé fi louer au sieur

Vaudin, marchand mercier, pour trois, six ou neuf années, et moyen-

nant le prix annuel de 5(M) livres, le coi-ps-de-garde du coin de la

lui." de Mari^ny, servant auti-efois à la Garde de Paris, et ce aux

clauses et coiiditions énoncées dans l'avis du Déparlement des tra-

vaux publics en date du 2-2 octobre dernier; le Bureau autorisant au

surplus le sieur Vaudin à l'aii-r d avancer la dépense de l'ouverture

d'une porte qui lui a été promise, lui allouant pour cet effet une

somme de 150 livres, dont il sera tenu compte sur les loyers à échoir,

après la vérihcalion et réception de l'ouvrage par l'architecte de la

Ville, et i\ la charge encore par le locataire de laisser à sa sortie les

choses dans l'état où elles aui-ont été vériliées et reçues par l'archi-

tecte de la Ville.

, 4° Qu'il sera, provisoirement et sans tirer à conséquence, délivré à

la section des Gravilliers, sur la quittance du trésorier, une somme
de 800 livres, pour fournir aux besoins les plus urgents des pauvres

de son arrondissement.

o^-Que le Département transigera aux meilleures conditions avec le

sieur Jamain, jardinier tleuriste, pour l'indemnité qu'il réclame à

raison d'un terrain situé dans l'enclos des Bernardins, dont il a été

dépossédé par la Municipalité provisoire; et, dans le cas où le sieur

Jamain ne voudrait rien diminuer sur la somme de 1758 livres, 15

sols, précédemment arbitrée, qu'il en sera fait rapport au Bureau (1).

6» Qu'il n'y a lieu à délibérer sur la demande du sieur Jean Michel,

ci-devant machiniste de la Ville de Paris (2).

Sur le compte, rendu par le secrétaire-greffier sur l'état actuel

du secrétariat, de la présentation qu'il se propose de faire au Corps

municipal des sieurs Darrieux, Maugirard, Michaut et Boyenval, fils,

pour, avec le sieur Joiron, précédemment agréé (3), faire, en qualité

de commis, le service du secrétariat, aux appointements qui seront

fixés par le Corps municipal, d'après un travail particulier avec les

commissaires nommés à cet effet (4) ;

Le Bureau municipal arrête que, jusqu'à ce que le Corps munici-

(1) Séance du 27 décembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Il avnit présenté à l'Assemblée des Représentants de la Commune un projet

de machine hydraulique, le 12 janvier 1790. (Voir 1" série, Tome HT, p 42.3.)

(3) Joiron avait été maintenu, le [" novembre, comme commis du secrétariat.

(Voir ci-dessus, p. 149.)

(4) Commissaires désignés par le Corps municipal, le 29 octobre. (Voir ci-des-

sus, p. 130.)



396 BUREAU MUNICIPAL [26 Nov. 1790]

pnl ait (Miloiulu lo rapport do ses commissaires et statué définiti-

vcmoiil sur les appoinlemenls des commis, les sieurs Darrieux,

Maugirard, Michaut et Boyenval seront, ainsi ciue le sieur Joiron,

payés dos traitements (jui seront provisoiicuicut déterminés parles

administrateurs au Département (\u domaine, sur les renseigne-

ments qui seront fournis par le secrétaire-grcllier. (I, p. 396
)—- Sur l'explication demandée par les administrateurs au Dépar-

tement du domaine, relativement à un anété du :20 novembre en

laveur du sieur Briois (1);

Le Bureau a an-été (jue le sieur Briois serait payé des sommes à

lui allouées sur les ordonnances du Département du domaine,

Sur le rapport de M. Champion, administrateur au Départe-

ment des travaux publics;

Le Bureau autorise le Département à l'aire faire la construction

d'une cloison et de deux cheminées pour loger les sergents de la

compagnie du centre du bataillon de Saint-Étienne-du-Mont, estimée

par l'architecte de la Ville devoir monter à 1002 livres, 9 sols, 4 de-

niers, ou environ.

-^- Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

-~-~ I^e Bureau s'est ajourné à lundi (2).

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé: Bailly, Maire; Champion, Lesguilliez, Montauban, Vauvil-

LiBRs, Tassin, Choron, Bonckrf, Filleul, Tkudon; de Joly, secrétaire-

greffier.

ECLAIRCISSEMENT

(J, p. 306.) Le jour même où le secrétariat était organisé par les adjonc-

tions constatées au procès-verbal, c'est-à-dire le 26 novembre, le secrétaire-

greffier expédiait la circulaire suivante (3) :

MUNICIPALITÉ DE PARIS

Secrétaire-greffier.

Monsieur,

.lai le plus grand désir de repoudre à la confiance dont j'ai été honoré, de

mettre dans le service du secrétariat l'activité qui doit y régner. J'ai fait, jusqu'à

(1) Séance du 20 novembre. (Voir ci-dessus, p. 3o8.)

(2) Lundi, 29 novembre. (Voir ci-dessous.)

(3) Imp. 2 p. in-l» (Arcb. de la Seine, supplément). Ce document n'est pas men-

tionné dans la Bibliographie de M. Tourneux.
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ce uiument, tout ce (fui a dépendu de uioi; cependant, j-- r'Mois journelleajent

des plainte;:, quelquefois mi^me des reproches, que le si-cn-lariat ne mérite pas

et que j'ai le plus <;rand intérêt de prévenir.

Il n'est pr<'sque point de Oéparteraent dans lequel on ne dise que les arrêtés

ne parviennent pas avec exactitude; il en est même où l'on assure «lu'ils ne sont

point adressés I). Cependant, j'ai la preuve de leur expédition et de l'envoi;

les commis du secrétariat sont très assidus, et je sif<ne exactement, tous les jours,

les arrêtés qui doivent parvenir li leur destination; j'en ai la preuve encore

dans les notes que j'en fais tenir : ces notes acquerront désormais une plus

grande authenticité, par leur transeriplion dans un registre qui n'aura que cette

destination.

Il faudrait, pour ma décharge et la <élèrité du seitîce, que les Départements

voulussent bien donner une adresse précise et faire ouvrir un registre où les arrêtés

seraient transcrits; il faudrait encore que ceux de MM. les ofhciers municipaux
et notables qui seront chargés de quelques conuuissions voulussent bien accuser

la réception des arrêtés qui pourront les concerner.

Si l'on n'adopte point cette marr-he, il y aura continuellement des plaintes; les

commis seront surchargés d'ouvrage, et le secrétariat unira par être compromis.

Je vous prie d'excuser ces réflexions; elles trouvent leur justification dans le

motif qui les a dictées : ce motif et votre amour pour le bien public sont un
garant de l'accueil qu'elles recevront de la part de l'administration et de tous

les membres du Conseil général. Je n'ose pas leur demander une réponse; je les

prie seulement de vouloir bien se rappeler mes observations, lorsque le secré-

tariat leur fera parvenir quelques arrêtés.

Il n'en est pas de même de la .Mairie, des Départements, du Parquet, ainsi que
(le la Commission des biens nationaux et de celle des impositions; leur réponse
devient indispensable pour tracer la conduite que nous aurons à tenir.

J'insiste donc spécialement auprès de MM. les administrateurs et les membres
de ces deux commissions, afin qu'ils veuillent bien me la faire parvenir.

J'ai l'honneur d'être, très respectueusement, Monsieur, votre très humble et

très obéissant serviteur.

Paris, ce 26 novembre 1790.

Signé : Dejoly, secrétaire-greffier (2).

Le texte même de cette circulaire indique qu'elle était destinée principa-

lement aux administrateurs des cinq Départements, aux commissaires des

biens nationaux et des impositions (la commission de la garde nationale

n'existait pas encore), puis subsidiairement aux officiers municipaux, et

enfin aux simples membres du Conseil général.

(1) Des réclamations à ce sujet sont constatées au procès-verbal du Corps

municipal, du 21 novembre. (Voir ci dessus, p. 362.)

(2) Dans le document signalé, le titre seul du signataire est imprimé, la place

étant réservée pour la signature autographe. Mais le titre désigne suffisamment

le signataire.
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27 Novembre 1/90

CORPS MUNICIPAL

--^^ Du ^7 novembre 1790, à six heures après midi;

Le Corps municipal convoqué par billets, réuni en exécution

de l'ajournement prononcé dans la dernière séance, présidé par

M. le Maire, et composé de MM. Stouf, Lardin, Hardy, Rousseau, Le

Vacher, Vauvilliers, Regnault, Le Camus, Maugis. Bernier, Lafisse.

Trudon, Vigner, Minier, Choron, Pitra, Xizard, Filleul, Cousin, Jal-

lier, Deyeux, Etienne Le Roux, Houssemaine, Canuel, Boncerf :

-— Sur la réquisition du substitut du procureur de la Commune;

Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres,

l'impression, la publication, l'exécution et l'affiche des lois suivantes,

savoir :

1° des lettres-patentes données à Saint-Gloiul le 14 octobre 1790, sur un
décret du 10 du même mois, qui ordonne que les soumissions des munici-

palités pour l'acquisition des domaines nationaux renfermeront la désigna-

tion des objets, et que les Directoires des districts poursuivront la vente

des biens compris dans les soumissions des municipalités, que des particu-

liers se présenteraient pour acquérir (1);

2° des lettres-patentes données à Saint-Cloud le 26 octobre, sur un décret

de l'Assemblée nationale du 9 du même mois, concernant les formalités à

observer pour faire entrer dans les départements de l'intérieur du royaume,

en exemption de droits, les cuirs, peaux, huiles et savons fabriqués dans

les départements des frontières et autres qui sont encore séparés par des

barrières du reste du royaume (2);

3° des lettres-patentes données à Saint-Clond le 26 octobre, sur un décret

du 9 du même mois, portant modération à moitié des droits sur le minerai de

fer venant de l'étranger (3) ;

(1) Décret du 10 octobre 1790, présenté par le Comité d'aliénation, sur les con-

ditions nécessaires pour rendre efficaces les soumissions d'acquérir des biens

nationaux, faites par les municipalités. (Voir Archives parlementaires, t. XIX,

p. 529-531.)

(2) Décret du 9 octobre 1790, présenté par le Comité des finances, sur le com-

merce des cuirs, peaux, fers, huiles et savons. (Voir Archives parlementaires,

t. XIX, p. 525.)

(3) Décret du 9 octobre 1790, présenté par le Comité des finances, sur la mo-

f
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4° (le la loi donnée à Paris le o noveinbrp, sur un tl'nn't du 2 du iintiic

mois, portant que les Direcloiies de déparlejneiils et de districts ne cesse-

ront point d'être en activilt- [tendant les assemblées des Conseils de dépar-

tements et de districts (1);

li° lie la loi donnée a Paris le '> novembre courant, portant que la Ville di;

Paris n'aura point d'administration de di>trict, et que la Municipalité de

Paris fera, pour l'année 1791, la répartition des impositions directes (2);

6" de la loi donnée à Paris le :> novembre courant, qui déclare nuls tous

titres de collation ou d'institution, accordés depuis le 27 novembre 1789,

pour des églises paroissiales qui étaient alors vacantes (3);

7" de la loi donnée ù Paris le "l novembre présent mois, portant que, le rem-

l)ourspment de la delte exif^'ible et des ot'lices supprimés ayant (Hé ordonné

en assijinats-monnaie, les jjafjes et émoluments arriérés des ollices siipjiri-

més. dus par l'Ktat, seront incessamment acquittés en la forme ordinain;,

jusqueset y compris le ;il décembre 1790 (4);

S" de la loi donnée à Paris le 7 novembre présent mois, r^elalive arrx

établissements d'études, d'enseignement ou simplement religieux, faits en

France par des étrangers et pour eux-mêmes {')];

9" delà loi donnée a Paris le S novembre coirrant, relative aux voies de

fait opposées dans la ville de Cambrai ;i l'exécution des ordres du Direc-

toire du département du Nord (6j ;

10" de la loi donnée à Paris le 10 novembre 1790, relative au mode de

remplacement des juges qui n'ont point accepté leur nomination (7).

"^^^ Sur le rapport de MM. les commissaires chargés de procéder

H i;i lovée des scellés et à l'iiiveQtaire sommaire des arrêts du ci-

devant Parlementas);

Lt! Corps municipal a déclaré que, lorsque par son arrêté du 12 de

déraliûu des droits frappant le minerai de fer. (Voir Archives parlementaires,

t. XIX, p. ;;2G.)

(1) Décret du 1 novembre 1790, présenté par le Comité de constitution, sur le

fonctiouneracnt des Directoires administratifs. (Voir Arc/rives parlementaires,

t. XX, p. 202.)

(2) Décret du 3 novembre 1790, présenté par le Comité de constitution, surles

fonctions d'administration de district à Paris. Vo'w Archives parlementaires, t.\'K.,

p. 253.)

(3) Décret du 2 novembre 1790, présenté par le Comité ecclésiastique, sur les

collations ou institutions de bénéfices. {\oiv Archives parlementaires, t. XX, p. 190.)

CO Décret du 30 octobre 1790, présenté par le Comité de judicature, sur la liqui-

dation des offices supprimés et l'indemnité à accorder aux anciens titulaires «le

ces offices jusqu'au remboursement de leurs finances. (Voir Archives parlemen-

taires, t. XX, p. 131-134.)

(5) Décret du 28 octobre 1790, présenté parles Comités ecclésiastique et diplo-

matique, surles établissements ecclésiastiques appartenant à des étrangers. (Voir

Archives parlementaires, t. XX, p. 67-70.)

(6) Décret du 6 novembre 1790, présenté par le Comité d'aliénation, sur la

résistance du ci- devant chapitre de Cambrai à l'apposition des scellés sur ses

effets mobiliers. {Wo'ir Archives parlementaires, t. XX, p. 282-283.)

(7) Décret du 6 novembre 1790, présenté par le Comité de constitution, sur le

remplacement des juges non acceptant, ou démissionnaires, ou dont l'élection a

été annulée. (Voir Archives parlementaires, t. XX. p. 281-282.)

(8) Commissaires nommés le 3 novembre. (Voir ci-dessus, p. 176.)
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ce mois, il avait ordonné que le sieur Terrasse, greffier, mettrait, au

bas des expéditions des arrêts, le mot certifié (1), il n'avait entendu

appliquer cette expression qu'à la signature des greffiers à peau (2),

ainsi que cela s'était toujours pratiqué, et nullement au contexte des

arrêts dont l'exactitude est attestée par le greffier à peau qui fait l'ex-

pédition.

Et cependant, pour prévenir toute équivoque, le Corps municipal

arrête que, à compter de lundi prochain, :29 novembre, le sieur Ter-

rasse n'apposera au bas des expéditions que sa signature, ainsi que

le faisaient autrefois le greffier en chef et les greffiers plumitifs (3).

Sur le rapport des mêmes commissaires
;

Le Corps municipal.

Approuve : l» l'attribution qu'ils ont faite au sieur Durand, offi-

cier des gardes de la Ville, de garde auprès d'eux pendant qu'ils

sont en fonctions au Palais, d'une somme de 4 livres par jour, à

compter duo novembre, jour auquel les opérations ont été commen-
cées; 2° l'attribution provisoire qu'ils ont faite également aux sieurs

Guyot et Gruardet, buvetier et garçon de buvette du Parquet, l'un

et l'autre gardiens des scellés apposés et levés journellement sur la

porte du nouveau dépôt au Palais (4), d'un salaire, savoir : de 2 li-

vres par jour au sieur Guyot, et de 1 livre 10 sols aussi par jour

au sieur Gruardet, à compter du 5 novembre présent mois, pour la

garde des scellés
;

Ordonne, conformément au vœu de MM. les commissaires et aux

arrêtés précédemment pris par le Conseil (5), que le sieur Luce

fournira, sur les mandats de MM. les commissaires, les fonds néces-

saires pour fournir à ces différentes dépenses.

Les commissaires administrateurs des biens nationaux {(S)

ayant rendu compte au Corps municipal des mesures qu'ils ont

concertées avec les municipalités voisines pour arrêter et prévenir

les dégâts commis dans le parc de Vincennes
;

Il a été arrêté que le Corps municipal ferait imprimer, publiei- cl

afficher la proclamation ci-après transcrite. (1, p. 404.)

(1) Arrêté du 12 novembre. (Voir ci-dessus, p. 261-262.)

(2) L'expression : (jreffiers à peau, a été expliquée. (Voir ci-dessus, p. 154,

note .3.)

(3) Extrait conforme, pièce manusc. (Arch. nat., U 1006).

(4) Établis gardiens des scellés le 18 octobre. (Voir ci-dessus, p. 73.)

(3) Arrêté du 2 novembre, nommant Luce receveur du produit de l'expédition

des arrêts, et arrêté du 19 novembre, lui enjoignant de solder certaines dépenses.
(Voir ci-dessus, p. 154 et 387-388.)

(6) Commissaires nommés le 22 octobre. (Voir ci-dessus, p. 101.)
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l'roclamalion.

I.;i Miiiiiriii.ilité de Paris, faisant provisoirement les fonctions de Din-c-

lone de district et de déparlt-nienl (1), instruite dfs dt-vastations rpii se

«•(unnieltont dans le parc de Vincennes et (|iii occasiorinciaient bientôt la

destruction de ce domaine national, qu'il est si impitrlanl de conserver
pMiir riitilité et l'ayrtMiient, suit de la ville de Paris, soit des tlill'ércnts

villages tpii ravoi>iii('nt ;

Après avoir entendu le rapport de ses commissaires a radnunisliation
des biens nationaux ;

Kt sur la léquisition de M. le procuieiir-syndic;

A arr»Hé :

I» qn'il est dt-lerulii, a tous et un cliacim, de couper, arrarlirr aucunes
brandies vives, aucuns arbies, morts ou vifs,dudit parc de Vincennes et

des avenues qui \- comluiseiil, sous peine d'r'lie arrêtés, conduits en pri-

son et poursuivis selon la rii.Mieur des oidonnances des Eaux et l'orèls sub-
sistantes, et dont rexéculion est maintenue pai- les décrets de rAssembii-c
nationale

;

2" qu'il est défendu, sous les mêmes peines, à qui que ce soit, d'entrer
dans ledit parc avec tles feirements, mailloches et autres instruments
propres a couper le bois;

3" qu'il est ordomit- aux portiers des différentes portes du parc ilc \ in-

cennes, sous peine de destitution et de privation de leurs lof,'ements, d'ar-

rêter ou de requéiir la garde pour faire arrêter tous hommes, femmes et

enfants, chevaux ou charrettes, qui se trouveraient sortir dudit |)aic, char-
gés d'autres bois que des brindilles sèches ou des bi'uiiclies de bois sec de
trois pouces de tour;

4° que les ordres seront donnés, par M. le Commandant-général, aux
chasseurs et gaides des barrières de l'enceinte de Paris, d'arrêter de même
tous hommes, femmes, enfants, chevaux ou charrettes, qui se trouveraient

chargés d'autres bois que des brindilles sèches ou des branches de bois sec

de trois pouces de tour;
.')" que les municipalités environnant le parc de Vincennes seront invitées

de faire faire par leurs gardes nationales des patrouilles dans les parties du
bois qui les avoisinent, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale;

6- que, pour seconder la surveillance desdites municipalités et sur la ré-

quisition qu'elles en ont faite, la Municinalité de Paris enverra à Vincennes
un détachement de sa garde nationale à cheval, qui y demeurera à poste
fixe, pour faire des patrouilles dans ledit parc, arrêter les délinquants, les

conduire dans les prisons de la Conciergerie de Paris, et remeilre copie de
leurs pr-ocès-verbaux h M. le procureur-syndic, pour être, lesdits délinquants,

poursuivis à sa i-eqiiète et jugés selon la rigueur des ordonnances.
Le Corps municipal a arrêté de plus que la présente proclamation sera

imprimée, affichée, nommément aux barrières de Paris, à toutes les portes

du parc de Vincennes, à celles des églises des municipalités qui avoisinent

ledit parc (2), et que MM. les curés seraient invités à en faire la lecture au
prône.

Signé : Baillï, Maire;

DK JoLY, secrétaire-greffier.

(1). Eu vertu des dLM:r-ets^du 3 noveinlire el du 7 iiovcud)rc. {WiÀv Archives par-

lementaires, t. XX, p. 2b:5 et 310.)

(2) 11 u'a pas été retrouvé d'exemplaire de cette aflichc.

Tome I 26
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^^. |,cs ((Uiiinissîiircs, (•liar,L;r'> tic |ti'.'S('iilt'r un Iruvail sur les

alIriliuliiMis (1rs ciiui Dcparlrniciils, ;'>''"L ft'p'*'^ '''"' i"'!'!"""' Oi

Ia' Corps niuiiici|ial. oui cl ce iT(|ur'raiil le suhsliliit du procureur

delà Coiuniuue, adr-lili're cl arrèli' ce (|ui suil :

TITIU-; V (Suifr).

l.r |)(''|)iirl('Mi('Ml (les hav.uix |iu|)lics scia et (leniciirera cliar-iit'', sons la

surveillance i\r M. !, M.-.ire :

2" (lu |)laii de l'aris, si la Miuiici|)alil(3 en esl charj^éc;

3" (le riiispeclioii el de la surveillance sur les casernes, corps-dc-ji;ardc,

li(')pilaiix civils et militaires, luHels el maisons appartenant à la Conimiine,

places et ])roini'nades publiques, halles et march(''s, carrièies, salles de

spectacle, wauxhalls, prisons et maisons d'arièt, églises, cimetières, ca-

naux, i'ontaines, ports, ponts, quais, machines hydiauliques, aqueducs, et

généralement sur tous les édilices publics, pour la sûreté, confection et ré-

paration des bâtiments;
4" des marchés et adjudications à faire pour les confection, réparation

et entretien du pavé, pour l'illumination, le nettoiement et l'enlèvement

des boues; ainsi que de la surveillance sur l'exécution des marchés avec les

entrepreneurs du pavé
;

0° de l'inspection sur les gravatiers, salpêtriers, vidanges, voiries et

fosses vétérinaires;

6° de l'inspection et direction des fêtes publiques;
7" de la direction et conduite des ateliers publics et de charité, autres

que ceux qui ont été attribués aux établissements publics;

8" en (in, du rapport de toutes les affaires et demandes relatives aux
objets ci-dessus.

Le Corps municipal a renY(jy('^ au Département de police la sur-

veillance générale des pompes, même pour leur achat et entretien,

et des pompiers, pour leur solde, habillement et équipement.

Le Corps municipal a pareillement ordonné que la surveillance et

rinspection du magasin des poudres seront provisoirement attri-

buées au Département des établissements publics.

''^^ M. le Maire a remis sur le bureau un tableau, dressé par les

commissaires de la section des Ârcis, qui contient le nom d'un grand

nombre de citoyens pour lesquels la section sollicite de l'emploi dans

les bureaux de la Municipalité (2j.

Il a été arrêté que ce tableau serait dépos.^ au gi-effe, poin- y avoir

recours s'il y a lieu.

-^-' Sur la demande du juge de paix de la section des Qualre-

.Nations (3), tendante à obtenir pour son auditoire une des salles de

l'abbaye Saint-Germain-des-Prés

;

(1) Séances des.j-lS novembre. (Voir ci-dessus, p. 189-191,197-198.206 et 206-297.)

(2) Suite à la délibération signalée le 9 novembre. (Voir ci-dessus, p. 209 et 228.]

{'i, DupoRTAiL (Louis-Augustiu-Bcnoit), aucien avocat au Parlemeuf, président

du district de i'Abbayc-Saiut-Germain-des-Prés, puis de la section des Quatre-

N'atious.
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\.r (lorps iniiiiiiipal ;i tli-rlan* <|iril ii'\ .'i\:iil lien a (irliln-iMT.

Suc If rappoil (If M. Dacicr, lim i\r> cimimissairi'S cliarj^rs, i-ii

f\t'ciilii»;i (in (IccrcI de l'AsscmltU'i' iialioiialc, tic s'«i(;cu|)er des

moyens de rtMiiiir dans un intMni' (MiiplaciMncnL les dillV-rciils di''p(tls

.1 ;inliivr>df la capital. • 1 :

Le (;<trp>< nmnicipal, oui le siihsliliil du procureur de la Couimuiic,

a anvlf : I" (|uc le I)(''pai"lcincn( des lravau\ puMics se concertera

avec les commissaires, poni- clicrcliei-, sans délai, un emplaccmcnl

propre ù recevoir la collection dnnl il s'a^il et y l'aiie les dispositions

nécessaires ;
2" ipie le même lii'pai'tenu'nl fournira aux commissaires,

au moinenl du transpori. les hras, voitures. l(jiles, cordes et auti'es

secours dont ils pouri'ont avoir hesniii p<nir reHectuer :
.'{" (pie les

commissaires seront aulorisT-s à choisir, pour les aiderdaiis leur tra-

vail, deux commis et un liomnu! en sous-iu-dre, dont le dups muni-

cipal lixera le traitement p(Mii" cluniue mois; '»" (pie M. le Maire sei'a

chargé de demander au Comité des linances de l'Assemblée nationale

(pu' la Municipalité' soit autoris 'c à enlever du déptMde M. Lesclicvin

toutes les pièces (pii concernent exclusivement Paris, pour les placer

aux arcliiv es de la Ville, cl à laisseï- au l.oii\ re les carions et pièces

(pii concei'nent de même l'xclusivemeul la maison du roi.

M. Trudon a présent'' le travail du DéparlemeuL des domaine

el linances sur lOri^anisation de la comptabilité.

I.e Corps municipal a nommé, pour examiner ce travail el lui eu

rendre compte, MM. Nizard, Latisse, Tiron et les quatre administra-

teurs élus les premiers dans chacun des autres Départements (2).

Sur le compte, rendu par M. Miuiei-, de plusieurs diffîcultés

(pli s'élèvent relativement à rorganisalion des comités de police;

Le Corps municipal a ajourné la délibération à mercredi pro-

chain 3'.

Le Corps municipal a pareillement ajourné à mercredi pro-

chain la demande faite par M. Vauvilliers de la construction d'une

gare (4).

—'- Sur le réquisitoire du substitut du procureur de la Commune;

l, Séance du 30 octobre. (Voir ci-(Jessuî, p. 142-14:3.)

(2) Ces quatre administrateurs (:'taieut : Filleul, élu le 12 octobre, pour le Dé-

partement des subsistanees; Minier, élu le 14 octobre, pour le Département de la

police; Boncerf, élu le 19 octobre, pour le Département des établissements pu-

blics; et Champion de Villeneuve, élu le 20 octobre, pour le Département des

travaux publics. (Voir ci-dessus, p, 30, 42, 81 et !)2.)

(3) Mercredi, ler décembre. Il n'y est point question, pas plus que dans les

séances suivantes, de la discussion relative aux comités de police des sections.

(4; Séaucc du S décembre. (Voir ci-dessous.)
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Il a rit- arrrh' i|iiil i'i:rii"iil à cliacuii de MM. les cures, |)()urs"iii-

l'oniicr d'ciiv s"ils (oui leclm-e au |»i'(">iu' des d(''crels de i"Asseuil)lée

uatiiiiiale. sanelioniiés par le r(ti l).

Leclure l'aiti' du [u-ores. verl)al, la n'daclion eu a (dé appi'ou-

vee.

I"l le Corps uiiniicipal s'est ajtuirué à mercredi procliaiu (2),

six tieures.

Signr: Hau-Ly, Maire: lloVER, secr('laire-i;i'eftier adjoiul.

KCLxURCISSEMEM

(I, p. 400.) Déjà, l'hiver précédent, l'Assemblée des Représentants de la

Commune avait dû prendre des mesures de sauvegarde pour les bois avoisi-

nant Paris (3).

Cette année, c'est dès le printemps que les déprédations avaient com-

mencé : le IC mai 1790, le ministre de la maison du roi écrivait au Com-
mandant-général, pour l'avertir qu'on voyait journellement passer à la

barrière du Trône desTemmes chargées de bois coupé dans le parc de Vin-

cennes, où il se commettait des dégâts considérables, et lui annoncer qu'il

avait chargé Marchais, inspecteur des brigades de la maréchaussée, de faire

dans le bois de fréquentes patrouilles (4).

La mauvaise saison arrive: le 27 octobre, c'est le Maire qui écrit à La

Fayette, en l'invitant à empêcher le pillage du bois de Vincennes par les

habitants des villages voisins, qui emportent le bois par charretées (o).

La Fayette répond le lendemain, 28 octobre, qu'il va ordonner à la maré-

chaussée de faire de fréquentes patrouilles dans le bois (6).

Le 27 novembre, le Corps municipal intervient et lance la procliimation

menaçante que le procès-verbal nous fait connaître.

Trois jours après, le i" décembre, le Maire écrit de nouveau au Comman-
dant-général, pour l'inviter, conformément à la décision du Conseil génér.ll

et d'accord avec le Comité des domaines, à placer à Vincennes un poste de

cavalerie parisienne, chargé de veiller, au moyen de fréquentes patrouilles,

à la sûreté du bois de Vincennes, et de s'opposer aux dévastations (7).

Le H décembre, le Maire répond au major-général de Gouvion, qui lui

(1) La lecture au prône était alors un mode officiel de publicité.

(2) Mercredi, l"^" décembre. (Voir ci-dessous.)

(.3) Arrêté du 4 décembre 1789. (Voir 1''^ série. Tome 111, p. 120.

(4) Pièce manusc. (Arch. uat., 1/500, fol. 308).

(5) Pièce mauusc. (Bib. nat., manusc. reg. 11697, fol. 94).

(6) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 11697, fol. 94).

(7) Pièce mauusc. (Bib nal , mauusc. reg. 11697, fui. 106).
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il''ni;mde ce qu'il faut faire des délinquants arrcHt-s dans \o liois, fl II- i.-ii-

\<iie a la pioclaniation <lu 27 novembre (•).

lii mois plus laid, lt> 7 jaiivier 1791, nu voit, pai- un<* lettre de Haymon»,

iriajor de la cavalerie parisifinie, que la niuiiiripalilt- de Viiicennes demande
des matelas, des roiivertuies et des draps deslint-s au détachement de cava-

icrif j'nvoyé a Vincennes paiu' la protection du l»ois (2).

Les dévastations continuent néanmoins, et, le 21 janvier, le Maire écrit de

nouveau au Commandant-;;énéral, pour prescrire un redouMement de sui-

\fillance dans le bois (3].

Kniin, le froid s'allénuo, les coupeurs de bois sont moins àcraindie; le

H mars 1791, le major général dk Coivion annonce à l'administrateur Viguikr

DK Crn.NY que le détachement de la yaide parisienfie stationné à Vincennes

i-iilrera a Paiis le jeudi suivant. |o mars (4).

(1) Pièce nianusc. Mil), nat., luauusc. rcg. llfi'.n, fui. IdC*.

(2) Pièce luauusc. uXrcli, nat., K LI/IS.;).

(.<) Pièce manusc. ti'iU. uat.. nianusc. reg. ilf.'.n, f«>l. 122 .

(4) Pièce manusc. (Arcli. nat., F 13/785).
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2î) I\o>oinlM'(' \7\){)

niUEAV MiJMCirAL

—'^ Du 21) uov(Miil)i(' JT'.M), à six heures après midi;

Le l^ureau municipal (;oiivo([Ui'' par hillels, pn-sidi- |)ai'.M.le Maire,

et C()mpos(> (le M\L Filleul, Trudoii, Tassiii, Perron, Choron, Jolly,

Lesguilliez, Le Camus, Champion, Monlauban, Le Roulx de La Ville,

Cousin, Vauvilliers, Bonccrf; le premier substitut du procureur de

la Commune présent;

^-^ Sur le rapport drs administrateurs au Département des do-

maine et linances de la Ville d'un état des sommes réclamées pen-

dant la semaine du 22 au 27 novembre courant;

Le Bureau municipal a arrêté ledit état et ordonné que, sur la

somme de 73,147 livres, 8 sols, 6 deniers, à laquelle se porte ledit

état, il sera, par le trésorier de la Ville, sur les ordonnances des

administrateurs au Départeinent du domaine, payé à compte une

somme de 23,696 livres, 17 sols, 8 deniers.

Le Bureau ordonne en outre que mention de la présente autorisa-

tion sera faite au bas dudit état.

~-^^ Sur la réclamation du sieur Vielle, concierj^e des prisons de la

Ville (1);

Le Bureau municipal
;

Ouï le rapport des administrateurs au Département du domaine:

Considérant l'augmentation de travail dont le sieur Vielle est sur-

chargé, depuis que les prisonniers sont transférés de riiôtel de La

Force pour être jugés au Tribunal de police
;

A arrêté que, à compter du 1" novembre présent mois, les appoin-

tements du sieur Vielle seront portés provisoirement à la somme de

1,000 livres par an, dont il sera payé tous les mois à fur et à mesure

de l'échéance.

i,lj ViKLLE l'Clavidp-.loseph).
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—- l.r I^ircaii ri'iivuir.m I»i-[iailiMm'iil di's ( ia\aii\ |)iilili(S Ti'xa

iiirii .|r> i)list'i-\ali<iii^ qui mil >'[>' Taillis ri'lali\ ciim'iiI à imr sallf

.(aiit .laiis la ciuii- de ril.Mrl-d."- Villi', occiipr'.' saii- aiicuii liln- |)ai'

lin liinuiiadicr, la<|iii'lli' |..uiri"iil servir (ri'iilir|.M| au\ |iii^niiiiit'rs

.|lli s,, lit aiinMi.--; de llh.lrl dr La rnirc.

-— Siii- \r rapi.nrl dr M. !. Main- .! <|rs adinini^l lalrurs an !).-

|tai'lt'inenl de la [jolicc ;

l.r Riircaii a allrihiK', piuvisuircinciil id à tilrc de ^lalitiialioii, an

sirni- La Bonh' (\\ ponr s.'i\i(cs et soins rendus an Deparletneiil

de la police depuis plus dnn an, une somme de flOO livres, le Bureau

-! reservant, Inrs di' Toi-i^anisaLion de la police, de slalner delinili-

veinent sui- le i^eni'e. de récompense eld'eniijloi que le sieur Lahorde

|ii'ut olileiiir à raison de ses services et de son nliliii'.

Le Bureau ordonne que ladile somme de (iOO livres sera payée |)ai'

le In'-sorier de la Ville sur Toi-donuance du Département du domaine,

Lupielle sera délivrée en exécution du présent arrèlt'-.

—- Sur l'observation, faite par un de MM. les adniiiiislraleui's,

f|ue le sort du sieur .lolivel, portier à rHôlel-de-Ville', à la ^rilh; au

lond de la cour, est beaucoup médiocre, en raison des peines exti-a-

urdinaires qu'il se donne tant pour nettoyer l'appartement de M. le

Maire, on se tiennent les assemblées du Bureau, que pour ouvrir sa

grille toutes les heures de la nuit aux deux sentinelles postées, l'une-

dans l'antichambre dudit appartement, et laulre à la porte (]n ma-

i^asin renfei-mant des cartouches;

Le Bureau municipal a arrêté, que, à compter du l^' de ce mois,

il serait alloué au sieur Jolivet une somme de 1,000 livres par an
;

savoir, 800 livres, en qualité de portier; 100 livres, tant qu'il serait

chargé du nettoiement de l'appartement de M. le Maire ; et les autres

100 livres, tant qu'il serait obligé de se lever la nuit pour placer les

sentinelles.

Le Bureau autorise le Hépartement du domaine à délivrer les or-

donnances nécessaires pour faire effectuer ce payement.

^--^ Sur le rapport des administrateurs au Département du do-

maine, relativement à la manière d'acquitter la dépense (ju'a occa-

sionnée la construction de la caserne des Feuillants;

Le Bureau municipal a autorisé le Département du domaine à payer

au président dû ci-devant district des Feuillants la somme de 1,500

livres, pour le quartier échu au 1" octobre dernier, sur celle de

(»,000 livres, allouée par l'arrêté du Bureau de Ville provisoire du 23

{D DE La Borde, ancien oflicier de cavalerie.
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mars aussi dernier (1), pour en faire la dislrihution aux entrepreneurs

de la caserne des Feuillants, de la même manière qu'il a fait ou dû

faire celle des 14,500 livres (jui ont déjà été payées entre ses mains

pour cet objet; de l'emploi (les(|uelles sommes il rendra au Départe-

menl un cDUipte appuyi' des f|uittances des entrepreneurs, à l'efTet

de connaître ce dont chacun d'eux demiuirc créancier sur la totalité

des ouvrages dont il s"ai;il; [> »ur être pris directement avec eux

et par le Département les échéances et termes de payement qu'il

croira convenables à la situation de la caisse, au moyen de quoi le

payement du surplus de la somme annuelle de ('»,000 livres n'aura

])lus lieu, à compter du 1" octobre dernier.

--'•^ Sui' le rappoi't fait par les administrateurs au Dc'partement du

domaine;

Le Bureau municipal, avani laire droit sur les demandes en répé-

tition et indemnité formées au nom du sieur Bouillet, arquebusier (2),

ordonne que, à la diligence du procureur de la Commune, il sera

procédé, contradictoirement avec lui, en présence des administra-

teurs du Mont-de piété et du sieur Bouillet, par deux experts qui

seront nommés l'un par le procureur de la Commune et l'autre par

le sieur Bouillet, à l'appréciation des armes, appartenantes au sieur

Bouillet, qui sont rentrées dans le magasin du Mont-de-piété, ainsi

qu'à l'avarie qu'elles peuvent avoir éprouvée par l'usage qui en a été

fait, pour, sur le rapport dudit procès-verbal, communiqué au Dé-

partement du domaine, être statué ce qu'il appartiendra (3).

-— Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

—- Le Bureau s'est ajourné à vendredi (4).

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Batlly, Maire ; Perron, Filleul, Jollv, Champion, CnORON,

MoNTAUBAN, Vauvilliers, Le Camus, Trudon, Boncerf; de Joly, secré-

taire-greffier.

(1) Arrêté du 23 mars 1790. (Voir '\^<^ série, Tome IV, p. 494.)

(2) Une perquisition avait été opérée, le 13 octobre 1789, chez Bouillet, arque-

busier, rue Tiquetonue, près la rue Montorgueil, qui avait été dénoncé et arrêté

comme se livrant à la fabrication des cartouches : rien de suspect n'avait «^té

découvert. (Voir Courrier de Versailles à Paris et de Paris

16 octobre 1789.)

(3) Rapport présenté le 29 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(4) Vendredi, 3 décembre. (Voir ci-dessous.)
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-^-^^ Du niar-(li .'{0 novcnihn' IT'.IO, à cinq liouros aprrs midi;

Le Conseil j;(''ii<''riil de la Conimimc coiivociuc par billets en exécu-

lion (le rajournenionl piduimc.- dans la dernière séance, |tn''si(l('' par

M. le Maire, el composi' de MM. les ol'lieiers municipaux el nola-

l)les, à l'exception de MM. Beaulils, Rernier, Bureau, Ceyrat, Cliam-

pion, Cholet, Choron, Dacier, Dehourj^es, Desmousseaux, Deyeux,

Dohigny, Fallet, Forié, Garran, Geoffroy, Gandolphe, Lafisse, Lar-

din. Le Roulx de La Ville, Le Scène, Lohier, Monlauban, Perron.

Prévôt, Poissonnier, Thorillon, Thillaye, Trotii^non, Trudon (^Char-

les), Trudon Jérôme;; .M. le premier snl)~-lilii(-;i(iji»iul du procureur-

de la Commune présent;

**^ A l'ouverture de la séance, M. le Maire a annoncé que le

premier ordre du jour était le rapport dont avaient été chargés

MM. Cezérac, Brierre, Robin (Léonard) et Durand, relativement à

l'époque à laquelle doit remonter le traitement déterminé par les

48 sections pour M. le Maire de Paris (1).

Avant le rapport, M. le Maire a donné des renseignements sur les

différentes observations qui avaient été faites à ce sujet dans la

séance du 10 de ce mois. Il a dit ;2) :

Messieurs,

Au moment où on va vous faire le rapport de l'affaire qui me concerne,

je crois vous devoir quelques éclaircissements que nécessitent quelques
questions qui ont été faites.

Lorsque le Corps municipal a demandé par un vœu unanime que le trai-

tement accordé au ?uaire eût un effet rétroactif et commençât au 15 juillet

(1) Commmissaires désignés le 16 novembre, pour soumettre au Conseil l'état

des sommes avancées au .Maire. (Voir ci-dessus, p. .320.)

(2) Ce discours est reproduit dans les Mémoires de Bailly (t. HI, p. 374-376), à

la date inexacte du S décembre.
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i789(l), je n'ai point parlé des sommes que j'avais lecnes de la caisse,

parce que, ces sommes devant être imputées siii' ce liailement, c'est uii

compte que j'ai avec la caisse, c'est un emprunt que j'y ai fait. Mais,

puisqu'on le demande, outre la provision qui m'a été accordée par les Re-
présentants de la Commune, le 3 septemluc 178'.», la caisse m'a avancé, en
cinq lois, 23,000 livres.

On a demandé ce que j'avais touché des attriluitions du prévôt des mar-
chands et du lieutenant de police sur les loteries. Lorsque je suis entré en
place, on m'a proposé de me payer tous les mois ;),000 livres, suivant le

traitement du prévôt des marchands. J'ai répondu que je n'étais pas prévôt
des marchands, que j'étais maire, et que la Commune qui m'avait nommé
réglerait ce qui devait m'étre payé. On m'a parlé des attributions sur les

loteries. Je n'en ai point voulu
; je n'ai rien louché et j'ignore encore ce que

sont ces attributions. Six mois après, nous avons décidé, au Bureau de
Ville, que ces attributions, tant du prévôt des marchands que des éclievins,

seraient versées à la caisse (2j.

On a encore parlé, Messieurs, de l'ameublement de l'hôtel de la Mairie.

Quand cet hôtel fut donné à la Commune et au maire, je représentai que
je n'étais pas assez riche pour le meubler, que ces meubles, revendus au
bout de deux ans, me causei'aient une perte que je n'étais pas en état de
supporter. On décida unanimement, dans l'Assemblée des Représentants,
que l'hôtel serait meublé aux dépens de la Commune; mais je demandai
que des commissaires fussent choisis à l'elTet de suivre cette opération, trop

délicate pour que je voulusse m'en charger (3). Je ne m'en mêlai en au-
cune manière, et seulement, madame Bailly et moi, pour demander de la

vaisselle de terre au lieu de porcelaine qu'on proposait, pour rejeter quel-

ques secrétaires trop beaux, et pour faire admettre de vieux meubles de
M. Decrosne (4), que j'ai conservés. Voilà la part que j'ai eue dans cet ameu-
blement.

Quant à mes honoraires comme député, je pourrais dire que je ne dois

ce compte qu'à l'Assemblée nationale. Mais je dois trop aux bontés de la

Commune pour lui rien cacher, et je préviens ayec empressement ce qu'elle

pourrait désirer de savoir à cet égard. Voici la vérité : arrivé à l'Assemblée
nationale le 23 mai, je l'ai laissée à Versailles le 17 juillet; au mois d'oc-

tobre 1789, on m'envoya les mandats pour les mois dejuin, juillet, août et

septembre
; je calculai que j'y étais allé environ deux mois (5) ; je pris les

mandats de juin et juillet, je renvoyai les deux autres : absent pendant ces

deux mois, je ne pouvais toucher des honoraires de présence. Au mois d'oc-

tobre, l'Assemblée vint à Paris; en décembre (6), on m'envoya des mandats
pour octobre et novembre, parce qu'on jugea que je n'étais plus absent.
En effet, j'allais quelquefois à l'Assemblée; mais je n'y étais pas assidu,

mais je n'en partageais pas le travail : je ne pouvais donc me permettre de

(1) Arrêté du 8 uoveinbre. (Voir ci-dessus, p. 196.)

(2) Déclaration du Tribunal contentieux faite à l'Assemblée des Représentants

de 1.1 Commune, le 12 avril 1790. (Voir l>-e série, Tome IV, p. 679.)

(:<) Arrêté du 14 août 1789. (Voir l'-'^ série, Tome I, p. 219.)

(4) Thiroux de CiiosNE, lieutenant-général de police.

{o) Le texte du registre manuscrit porte : je calculai ce que j'y avais été etivi-

ron, je pris, etc.. La recliûcaliou est faite d'après le Moniteur (n» du 9 décembre)
et le Journal de la Municipalité et des sections (n» des 9-11 décembre).

(6) La ponctuation défectueuse du registre manuscrit rendrait ce passage inin-

telligible. Voici comment il est transcrit : ... Je ne pouvais toucher des honoraires

de présence au mois d'octobre. L'Assemblée vint en décembre, etc.
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parlfifipr los honoraiios; ji- icfiis.-ii les nminlals, el. ilr|iiiis, nu tv riTt-n a

plus fiivoNi'. Je n'ai «loin- loiu'lu'- ilr fCS liuiioi .liii-s .|iii- li's ^\^^u\ iimis ou

j'ai a"«sislt* assiiiriiiieiit a rAssi-inhlt'i*.

Voila, Mi'ssifuis, les l'olaiirissenKMits que jo vous devais Si ou a (iomamir'

pour moi l'i-ITrl irlioaclii" du liaiteinent, c'est qu'eu elïet il estjusle <iue le

tiuileiiu'tit conimoiice aveo les dépenses de la place, et qu'on n'if.'iiore pas

que, ma fortune ne compoi tant (tas ces dépenses, l'iioniieiii me sollicite de

nractpiiller avec ceiw qui m'ont fçénéreusement prêté.

M. Diiraii'i a lail nisnilc !.• lappurl di's n'nsiM,i;ii.'iii.'iit> ,\\\,- MM. les

(•niiiinis>iaiivs s'.-lainil pn.ciiiv^. m r\.-ciil inn ,],- l.inV.j,. <|ii H'. •In

riKiis iji- iiMvi'inliii' di'iiiirr ! .

La discussion a i'(<' (uiverli' sur le joui : l<' siilisl iliil-a<l,i<Mii[ du

procurour «le \a Commune a r[r eut end u.

|]l le Conseil, applaudissant unanimement aux échiii'cissements

que M. le Maire lui a donnes el à ceux (ju'il a reeus de ses commis-

saires;

Considérant (|u"il imptu'le (|ue les sections soient éclairées sur

tous ces faits, qu'elles soient instruites des détails qui; ses commis-

saires et M. le Maire lui ont donnés;

A arrêté que tant le dire de M. le Maire ([ue l'arrêté du 10 no-

vembre dernier, le rapport des commissaires et l'état motivé des

sommes que M. le Maire a reeues, seront, ainsi que le présent arrêté,

envoyés aux 48 sections, à TelTet de délibérer, conformément au

renvoi pron'onc('' dans la se'ance du 16, sur l'époque à laquelle doit

remonter, eu laveur di- M. Iîaill\-, le traitement attribué au maire de

Paris [-2 .

~»'^ Sur la proposition d'un des membres de l'Assemblée;

Le Conseil gém-ral a renvoyé au Corps municipal la demande de

Claude-Joseph Paquier, machiniste, citoyen de la section de Sainte-

Geneviève, tendante à obtenir la permission d'établir au quartier

de TEstrapade un petit théâtre comique et lyrique, sous le titre de

Berceau des Muses i'A).

Lecture faite par M. Tiron d'un mémoire rédigé par MM. les

commissaires nommés pour l'examen du projet di,' contribution per-

sonnelle dans là ville de Paris ,A);

Le Conseil général, ouï le premier substitut-adjoint du procureur

de la Commune, a arrêté que le mémoire serait annexé au procès-

verbal, incessamment inipj-imé, remis à MM. les députés de Paris,

1 Plutôt : novembre courant.

1 S'-aace du Corps municipal, du 1" décembre, (Voir ci-dessous, p. 423-424.)

o,i Sans renseignements, sur le théâtre comme sur l'entrepreneur.

(4) « On a donné de justes éloges à la précision et à la clarté avec lesquelles il

est rédigé », constate le Journal de la Municipalité (n» des C-9 décembre).



412 CONSKIL r.ÉNÉRAL |30 Nov. 1790]

dislribiu' aux membres do l'Assemblée nalionale, ù ceux du Conseil

giîiiéral, cl envoyé aux AH sections, (I, p. 413.)

Des députés de la spclion de rilc-Saint-Louis (1) ont apporté

et remis sur le bureau une délibérai ion de leur section, relativement

au retour et à la résidence de i"('vé(|ue m(''trop()lil;iin de la capi-

taie (i).

M. le Maire les a iiivit(''s à assister à la s:îance.

-— Des députés de la section de la Halle-au-blé ont ensuite été

introduits; ils ont fait lecture et déposé sur le bureau une délibé-

rali(»n d(» leur section relativement au rapprochement du marché de

Poissy et aux autres objets concernant les boucbei-ies. (11, p. 418.)

M. le Maire a répondu que le Département des subsistances s'oc-

cupait actuellement de cet objet.

L'Assemblée a renvoyé la délibération au Département (3), et

iMM. les députés ont été invités à assister à la séance.

-— MM. les commissaires, députés auprès du Comité de constitu-

tion pour obtenir un décret qui permette de convoquer les sections

pour la nomination du second substitut-adjoint du procureur de la

Commune (4), ont rendu compte de leur mission. Ils ont fait lecture

de la décision que le Comité leur avait donnée, le 27 de ce mois.

Le Conseil général en a ordonné l'insertion dans son procès-verbal

et renvoyé au Corps municipal pour convoquer les sections et faire

procéder à l'élection du second substitut-adjoint {o\

Décision du Comilé de coiislitulion.

L'article 44 du titre I du décret sur la Municipalité de Paris ne doit point

s'appliquer à la circonstance actuelle; car les différents pouvoirs destinés à

la ville de Paris dans l'ordre municipal ne sont pas complètement établis

ou ne se trouvent pas encore en activité.

La disposition de l'article rappelé ci-dessus a voulu prévenir un rassem-
blement qui fatiguerait les citoyens. Cet inconvénient n'aura point lieu,

puisque les sections sont encore rassemblées.

On n'a pas dû prévoir le cas qui se présente. Les lois seraient bien mau-
vaises, si l'on multipliait les articles pour statuer sur de pareilles combi-
naisons.

La Municipalité de Paris a besoin de deux substituts du procureur de la

Commune: il est donc nécessaire de faire procéder par les sections au rem-
placement de M. Duport.

(1) Exactement seclion de l'Ile.

(2) Le texte de cette délibération n'est pas connu. — Des délibérations sem-
blables avaient été présentées le 16 novembre. (Voir ci-dessus, p. 301-S02.)

(3) Exposé du Département des subsistances sur Tétat du commerce de la bou-
cherie, 13 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(4) Commissaires désignés le 23 novembre. {Voir ci-dessus, p. 375.)

(o) Séance du Corps municipal, du l" décembre. (Voir ci-dessous, p. 423-424.)
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L'Assciiililée ii.ilioiuilo futinciait des plaiiiles, si un l;i tir-l(uiniait de ses

travaux poiii- lui (ItMiiaiulfi uti décret qui ordonriAl la ronvocatioii.

Au Ci)iiiilé de cotislilulidu, If l'T iiovemltre IT'.iO.

Sl'jné : TiioUHKT, Dksmkumkiis, Targkt.

Sur l.i |)i njKisi! inii diiii îles iiK'mltrcs de rAsscnihli'-c
; 1) ;

Le Cniisi'il ^r-iii-ral ji n'iivoyi' au (inrps imiiiiri|i;i I la (jucslimi de

savoir cihiiiiumiI ri |iar(|iii dulM'ul l'In' pn-siilrc-, lc> assciiiMiTS [»i-i-

iiiaiiTs puiir rcircliiiii ijii srimid -iil»>l ilul-adjoinl du [(ruciirnir d(^

la C-oinnuuie (2).

^-^ Le Conseil ^('lierai rciivoir (•^aleiuciil au C()r|)s luiinicipal à

duuiier les ordres les plus prompts pour faire exécuter l'an'ètc; de

rAssemhlée des Reprc'senlaiits provisoires de la Commune, portant

([ue le discours pi'onoiice par le roi à l'Assemblée nationale, le 4 fé-

vrier d(MMiier, sera gravi- sur uiu- lahle d'airain (3;. (111, p. 419.)

Lecture faite du procès-verLal, la rcdaclion en a été approu-

vée. (IV, p. 420.)

•*-*- Le Conseil général s'est ajoui-nc à samedi prochain {\), [)our

drlilM'i'er sur le mémoire de M. N'auvilliers, relativcmenl à la juri-

diction de la Ville de Paris (o).

VA M. le Maire a levé la séance.

S'njnr : Baillv, Mavr ; UE ,]ol\, secrétaire-greffier.

i::cLAiRCissi:.\ii:.MS

,1, p. 412.) Au nom au Comité des iMii)OsiLioiis, DEFtniioN des Ghapklu-;rI'>^

député du tiers état de la sénéchaussée de Rennes, avait présenté à l'As-

semblée constituante, le 19 octobre, matin, un rapport suivi d'un projet de

décret relatif à la contribution personnelle. Le taux de cette contribution

devant va'riei' suivant l'importance des groupes de population, le Comité

avait établi sept tarifs différents, suivant qu'il s'agissait des municipalités

des campagnes, des villes au-dessous de 10,000 âmes, des villes de 10 à

20,000 âmes, des villes de 20 a .30,000 âmes, des villes de 30 a 00,000 âmes,

(1) D'après le Journal de la MuniclpaliLé et des set-Lions (n" <les 6-9 décembre),

Cahier (substitut du procureur de la Coinmuue) fit observer à ce luoiucût « que

rassemblée de chaque section, ouverte par le président du comité, avait droit

d'élire un président, un secrétaire et des scrutateurs ».

(2) Séance du Corps municipal, du 6 décembre. (Voir ci-dessous.)

(3) Arrêtés du a et du 9 février 1790. (Voir l'^ série, Tome IV, p. 3 et 44-45.)

(4) Samedi, 4 décembre. (Voir ci-dessous.)

(o) Mémoire présenté le 19 octobre, rapporté le 11 novembre. (Voir ci-dessus,

p. 19-80 et 2o4-2oD.)
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(Ips villes dont l.i popiil.itinii t''t.iit siiprrieiire à 00,000 Times, on enfin de

Paris; el riiiipôt, caltMilô selon le prix du loyer, élait, dans les campa jj;nes,

de ,'t sols, 'j deniers au minimum et de 24 livres au maximum, tandis qu'il

s'élevait, ;i Paris, à 1 livre au minimum et à 800 livres au maximum (1).

La discussion du décret avait commencé le 22 octobre, jjour se lerminer

le 28, après le vote des cinq titres du projet, sans les tarifs, par cette décla-

ration (lu rapporteur (2) :

Il nous reslf luaintcuant à établir les tarifs : le Comité s'en iK.iip.j un ec luo-

iinnit. Dans rintention de profiter de toutes les lumières, il me r,h;irge d'annoncer

que, chnque jour, un île ses memfjres se trouvera au Comité, depuis neuf heures

jusqu'à onze heures du matin et depuis sept heures jusqu'à dix heures du soir,

pour recevoir les renseignemeuts et les oliservations qu'on voudra bFen commu-
niquer.

En réponse à cette invitation, les députés de la ville de Paris piililicrent

des Ob^ervalioiis, sii^nées de trente d'entre eux, sui' quaiante (3), aboutis-

sant à la conclusion suivante :

Telles sont les observations que les députés de Paris se proposent de présenter

à l'Assemblée nationale. La conséquence qu'ils eu tireront est que, avant tout

et dans le moment actuel, il est nécessaire d'indiquer à la Ville de Paris la

somme de la contribution personnelle qu'on exige qu'elle paye; que, ensuite et

lors(|u'il s'agira de répartir cette somme, il est juste de lui laisser dresser elle-

ujème ses tarifs, d'après les règles qui auront été proposées à l'Assemblée et que

l'Assemblée aura jugé devoir décréter.

Les trente signataires des Observations comprenaient sept députés de la

noblesse : le comte de Levis-Mirepoix, Dio.nis du Séjour, le comte de Roche-

ciiou.\RT, le marquis de Be.\uharnais, le marquis de Luzignem, le marquis de

Montesquiou-Fezensac et du Port; six députés du clergé: Chevreux, Che-

vreuil, RUFFO DE BONISEVAL, GkOS, DE CaYLA DE Là Garde et Bérardier ; et

dix-sept députés du tiers état : Martineau, Vi,;non, Hutteau, Le Clerc,

Anson, Bévh'îre, Debourge, Germain d'Orsanville, Poignot, Bailly, Camus,

Treiliiard, Dosfant, Garnier, Le Mcnf, Berthereau et Troxchet.

Les dix signatures qui manquent pour compléter la liste des quarante

députés de la Ville et faubourgs de Paris aux États généraux soni : pour la

noblesse, celles du comte de Clermu.nt-Tonnerre, du duc de La Rochefou-

cauld (4) et de Lepeletier de Salnt-Fargeau; pour le clergé, celles de Le

Clerc de Joigne (5;, de de Montesquiou, de Dumonchrl et de Perroiin de

Barmond (6); enfin, pour le tiers état, celles de Guillotin, de Démeunier et

de SiÉYÈs.

(1) Séance du 19 octobre. (Voir Archives parlementaires, i. XIX, p. 692-713.)

(2) Séance du 28 oc\,ohve.\\'oit Archives parlementaires, t. XX, p. 73.)

(3) Observations des députés de la Ville de Paris à VAssemblée nationale, sur

la contribution personnelle çt sur la maiiiére de répartir et d'asseoir cette contri-

bution, 1790, imp, 23 p. in-80 (Bib. nat., Lf 169/1); reproduites dans les Archives

parlementaires, t. XXI, p 3't9-353), en annexe à la séance du 9 décembre, bien

qu'elles soient certainement antérieures à cette date d'un mois à peu près.

(4) 11 s'était abstenu, comme membre du Comité des impositions.

(a) L'archevêque de Paris était émigré. (Voir ci-de.ssus, p. 2.97.)

(6; Accusé do complicité dans une conspiration, il él.iit iMicurf; quiiiquc mis

eu liberté, sous le coup de poursuites judiciaires. (Voir 1" série, Tome VI. p. OIS.)
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Mais le Conseil «ént-ral de lu Commune ne pouvail n'stcr indiUVn-nl i

tiiif question (ini, l>ien que d'onlre législatif, alTecl.iit si vivement les iiiléièls

de ses commellanls. Déjà, la Société des Amis de lu constifulion en av;iit

délibéré ;i) ; la section des (juaire-Nalions avait I>l•é^enté des réclama-

lions (2). De là, le rapport présenté par TiuoN, le .'JOnovendire : Rapport sur

l'imposition personnrUe dans la cille de Paris, projetée par le Cumtli': dis

impositions de V Assembli'e nationale, signé : Tirom, Amikli-k, Bu;ot I'K

l'itKvMK.NKC, H.VI-KV, 1<KS(;1'II.L1KZ, l|i «ISSKM AINE, KnnaiK DK Sl'IU.Y, 1).\(1KH et l.i;

Vaciikr (:<).

I,e rapport commençait par i)ri''ciser dans (|iielles circonsLnires il avait

été élaboré, ainsi ([ii'il suit :

La lixation de llmpiM ijcrsonuel, dccnHé dans sa base, a été suspendue jiar les

elVoris des députés de Paris, qui ont reconnu, au preuner aspect du plan et sur-

tout du tarif qui l'accompagne, combien cet impôt deviendrait iiisupporlablc.

Jaloux d"unir l.-urs iumii-res au z<"lc de la Muniripalilé, ils avaient snuliaili dns

détails propres ;i les éclairer sur cette matière, et vous nous avez lait I lioiiiicur

de nous nommer commissaires pour suivre et diriger ce travail ('» .

Nous n'entrerons pas dans l'examen des considérations longuement dé-

veloppées par les comnùssaires du Conseil généial. Pour les résumer d"une

l'aron intelligible, il faudrait se livrer préalablement à une élude détaillée

du rappoi t de DK.rERMON et des dispositions déjà sanctionnées par le dé-

cret des 22--2H octobre, puis suivre, paragrapbe par paragrapbe, les objec-

tions fornrulées par la commission du Conseil général contre le système

proposé par le Comité de l'Assemblée nationale. Nous ne tirerons du lap-

poit qu'un extrait, le tableau attristant de la situation économique de l'aris,

a la lin de cette année 1700 :

Comment se dissimuler les pertes immenses (jue la ville de Paris a faites et la

léthargie profonde où sont plongés sou commerce, sou industrie, ses manufac-

tures, ses arts, tous eafauts du luxe qui a fui de nos foj-crs, et de la ricbesse

qui a déserté nos murs? Comment détourner nos regards de celte portion nom-
breuse de nos frères qui ont perdu états, places, revenus et mille ressources

éventuelles donl la circulation profitait à toutes les classes de la sociélé? Plus

d'un quart de forts loyers vacants; une partie aussi considérable encore tenue

par la rigueur des baux, mais dont l'abandon se succède journellement; les

hôtels garnis presque viders; plus d'étrangers attirés par la curiosité; plus de

(1) Le o novembre, ainsi qu'il sera expliqué dans ['Éclaircissement du 4 dé-

cembre. (Voir ci-dessous.) La Chronique de Paris (u" du 12 décembre) s'étonne,

à ce sujet, « que la Municiiialité ne se soit occupée de ce tarif que le 30 no-

vembre, taudis qu'un citoyen obscur, emporté par son zèle et scm patriotisme,

s'en était occupé dès le mois d'octobre et avait rendu publiques ses observations

le o novembre».

(2) Séance du 23 novembre. (Voir ci-dessus, p. 375 et -'iSO.)

(3) Imprimé sous ce litre: Extrait du rer/islre des délibérations du Conseil rjéné-

rul de la Commune de Paris, du HO novembre 1790, 16 p. in-4" (Bib. nat., Lb 40/14ci).

(4) La nomination de la commission n'est pas signalée dans les procès-ver-
baux ilu Conseil général. Peut-être la conférence tenue le 28 (jctobre, à la Mairie,

entre le .Maire de Paris et les membres de la députation de Paris à l'Assemblée
nationale, avait-elle pour but de préparer la lédaction des Ofiservalions. (Voir

ci-dessus, p. 129, note 4.;
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r<^gnicolcs rflemis par des inliTiHs divers; et, coiiséciufiuiiieiit, les sources prin-

cipales de l'impùt presque entièrement taries.

D'où impossibilité, pour la capitale, non seulement de supporter des

charges accrues pour 1791, comme on le proposait, mais de continuer de

les supporter sur le pied ancien de ieiw proportion avec le pioduit total

dans les provinces.

Pour le reste, c'est-à-dire poui' rcllet de l'imposition i^eisonnelle ou con-

tribution mobilière sur les propriétés et la richesse d'industrie de ses habi-

tants, nous nous en référerons à l'analyse que publiait Pkuchkt dans le

Moniteur (n" du il décembre), ainsi qu'il suit :

« Les commissaires passent ensuite à l'examen de la taxe des facultés

mobilières présumées d'après le prix du loyer d'habitation; cet objet im-
portant de théorie fiscale, ils paraissent l'avoir considéré d'une manière
approfondie.

« D'après le taiif annexé au plan d'in)j)Osition et les tables données pour

modèles, il résulte que la taxe des facultés présumées serait de quinze fois

la taxe d'habitation : ainsi^ un loyer de 500 liv., assujettirait à une imposi-

tion de 200 liv.; un loyer de 1,000 liv., à une de 533 liv.; un loyer de

3,000 liv., à une de 1,976; enfin, un loyer de 6,000 liv. en supporterait une

de 6,400 liv., c'est-à-dire 400 liv. au-dessus de son prix effectif.

« Le système de cet impôt est fondé sur une représentation purement

présomptive des revenus d'un contribuable par le prix de son loyer; et, par

une conséquence du principe, deux loyers égaux sont imposés à une taxe

égale, malgré la différence certaine des revenus de chacun des locataires.

« En suivant le même examen, on voit que cette méthode et le besoin

d'imposition conduisent à un état de charges inverse des facultés indus-

trielles des habitants, car, en même temps que leurs ressources diminuent,

leurs contributions augmentent. Celui qui, en 1790, paie 1 liv. 4 sous, en

raison d'un loyer de 60 liv., paierait dans le nouveau système 16 liv.; un

loyer de 300 liv., qui assujettit à 12 liv. d'imposition, assujettirait alors à

80 liv., et un de 400 liv. entraînerait à 100 liv. de charge annuelle, au lieu

de 16 que l'on paie aujourd'hui, sans compter les anciens impôts sur les

consommations, qui sont encore accrus de quelques accessoires nouveaux.

« Ces considérations détaillées, développées dans le mémoire des commis-

saires, ont paru au Conseil de la Commune dignes de fixer l'attention de

l'Assemblée nationale; il a de plus pensé que la déduction accordée aux

propriétaires sur leurs impositions personnelles, en proportion du montant

de leur contribution foncière, loin de tourner au soulagement de Paris, ne

pourrait qu'aggraver l'état de la plus grande partie de ses habitants, qui,

généralement, n'ont d'autre richesse que celle de leur industrie et de leur

commerce; car, la somme des charges publiques du département de Paris

étant fixée chaque année, il est clair que les diminutions qu'éprouveront les

propriétaires à raison des charges foncières qu'ils auront acquittées retom-

beront en plus imposé sur les habitants qui n'ont point de propriété. »

Comme conclusion, les commissaires demandaient que leur rapport fût

remis aux députés de Paris, à l'effet :

1° d'obtenir que l'Assemblée nationale détermine la portion contributive du

département de Paris dans la masse générale de l'impôt personnel qui doit être

décrété sur tous les départements du royaume, et défaire valoir tous les motifs
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de juslicf nui exigent (|Uf iflle tapitnic iic «oit imposrc i|Uf relalivcniciit à i'iHnt

dans iei|uel la Kcvululiuu l'a plao'u, et nou pas relativcmeiil ù son étal ancien;

2» de ileinander que la portion contributive, qui sera assij^Mif'-c au déparlenienl

de Paris dans la niasse totale de eel impôt personnel, soil n'partie par les corps

administratifs dudit déparlenit;nl. suivant le tarif <pii i-n sera |)ar eux formé,

d'après la lixation elles bases détivtéts par l'Assembife nationale;

> enfin, d'exposer à l'Assemblée nationale toutes les consé(|uences qui résul-

tent de la dédmlion de l'impôt foncier sur la taxe des facultés, et combien celle

déduction serait destructive de l'impôt personnel.

Aux critiques qui lui étaient opposées, le Coinilé des impositions lépoii-

dil, il la séance du 7 décenibn-, malin, par l'oi-yane de Hkiiiimon, en ces

termes :

Nous avions fait imprimer et distribuer des projets de tarifs d'évaluation ; on

alléguait (|u'ils étaient inadmissibles, que leur résultai produirait des sommes

trop considérables. Nous n'avions pas eu cette intention... Aussi, nous vous de-

mandâmes d'ajourner la discussion sur les projets de tarifs, et nous invitâmes

nos collègues à venir nous communiquer leurs réilexions à ce sujet.

Quelques-uns, mais en très petit nombre, se sont rendus à cette invitation.

.M.M. les députés de Paris cl le Conseil général de la Commune de la même ville

nous ont communiqué leurs observa. ions par des mémoires qui vous ont été

distribués.

Après avoir discuté quelques-unes des propositions énoncées dans lu mé-

moire des députés de Paris, le rapporteur ajoute :

Le Conseil général de la Commune a répété, avec les députés, que la base pré-

sumée du revenu d'après le loyer est inadmissible pour cette capitale, et qu'il en

résulterait une foule d'inconvénients.

Nous croyons. Messieurs, qu'il naît des inconvénients des lois les plus sages;

et nous ne vous avons jamais dissimulé que, en adoptant la présomption résul-

tante des loyers, il pourrait eu naître des erreurs et des inégalités. Mais nous

sommes loin d'admettre la conséquence qu'on en tire. Dans l'impossibilité abso-

lue d'atteindre à la perfection, il ne faut pas abandonner une chose utile et né-

cessaire; il faut seulement l'employer avec les ménagements convenables.

Arrivant ensuite à la faculté réclamée pour la Ville de Paris, par les

Observations des députés et par le Rapport des commissaires du Conseil

flénéral, de répartir elle-même la portion contributive qui lui serait assignée,

Drfk.rmon et ses collègues du Comité s'expriment ainsi :

Vous avez décrété, et sans doute vous maintiendrez cette disposition constitu-

tionnelle, que toutes les contributions seraient communes et égales. Vous ne

voulez plus que le royaume présente une foule de petits États isolés et divisés

d'intérêts : il faut une seule loi, et la capitale ne regrettera pas d'y être assujettie

comme les provinces, lorsqu'elle considérera que tous les Français sont frères et

ont les mêmes droits.

A combien de conséquences fâcheuses ne conduirait pas l'adoption de la péti-

tion du Conseil général de la Commune de Paris! Chaque ville, chaque district,

chaque département ne tarderaient pas à demander, à raison de convenances

locales ou autres, des exceptions à la loi jiénérale; ils voudraient des abonne-

ments ; ils voudraient s'imposer comme il leur plairait : et bientôt les vues pleines

de sagesse qui ont déterminé vos décrets seraient anéanties.

Déjà, plusieurs députés avaient proposé de laisser aux municipalités le soin de

s'imposer et de répartir comme elles le désiraient. Vous n'avez pas cru devoir

accueillir ces propositions. La Commune de Paris pourrait-elle prétendre à un
privilège particulier?

Tome I 27
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Les.(léput(!"s do Paris prétendent qu'il est physiquement impossible d'établir un
tarif équitable si ou n'a aucune connaissance de la somme à laquelle on veut arri-

ver: ils demandent, en conséquence, que vous fixiez quelle somme Paris aura à

payer, et que vous laissiez à cette ville le soin de dresser ses tarifs d'après les

règles qu'elle vous aura proposées et que vous aurez jugé devoir adopter. Le
Couseil général de la Commune de Paris répète les mêmes demandes.
Nous ne pouvons croire à l'impossibilité alléguée, ni accéder à la demande

qu'on vous fait. Les tarifs ne sont qu'une préparation à la perception; leur objet

principal est de servir à évaluer les facultés des citoyens, et cela est très possible

et même très facile, sans qu'on ait fixé la somme que chaque département aura

à payer.

Et la réponse du Comité des impositions se termine ainsi :

Nous regrettons que le Conseil général de la Commune de Paris se soit borné

à demander qu'on renvoie à ses administrateurs la formation de son tarif, il

eiît été plus satisfaisant pour nous qu'il eût fait connaître quelles sont ses vues

et quel est le tarif qu'il désirerait : nous en eussions fait profiter tout le royaume,
si nous en avions reconnu l'avantage.

Cependant, le Comité modifiait lui-même ses propositions primitives :

aux tarifs variés, combinés d'après la cherté plus ou moins grande des

loyers, dans les lieux plus ou moins peuplés, il consentait à substituer un

tarif uniforme, les taxes additionnelles votées par 1 Assemblée nationale

sur les domestiques des deux sexes, sur les chevaux, sur les carrosses, etc.,

établissant une compensation dans les pays où le prix des loyers serait

médiocre, et suffisant à atteindre la différence des fortunes.

La discussion de ce nouveau rapport fut ajournée après l'impression ({).

Le nouveau tarif de la contribution personnelle fut adopté dans les

séances du 9 au H décembre : le loyer était admis comme présomption

de la valeur du revenu du contribuable, dans une proportion inverse du

chiffre du loyer: ainsi, au-dessous de 100 liv., le loyer était censé représenter

la 1/2 du revenu
;
puis il diminuait graduellement, suivant l'échelle des

catégories, jusqu'à ne représenter, pour la dis-huitième et dernière caté-

gorie comprenant les loyers de 12,000 liv. et au-dessus, que le 12'= 1/2 du

revenu. Sur le montant présumé du revenu ainsi calculé, la contribution

devant former la cote mobilière était d'un sol par livre (2).

En définitive, ainsi que le constate la Chronique de Paris (n" du 12 dé-

cembre), le tarif se trouvait diminué « de moitié et même plus pour cer-

taines classes ».

(II, p. 412.) Sur l'arrêté de la section de la Halle-au-blé
,
présenté au

Conseil général le 30 novembre, on n'a pas d'autres renseignements que

ceux fournis par l'extrait suivant du Journal de la Municipalité et des sec-

tions (n" des 6-9 décembre) :

« L'orateur d'une députation de la section de la Halle-au-blé a fait lec-

ture de son arrêté du 22 octobre, par lequel cette section demande l'éloi-

gnement des tueries au delà des barrières de Paris et le rapprochement

du marché de Poissy, attendu qu'il serait avantageux à cette capitale, qu'il

(1) Séance du 7 décembre. (Voir Archives parlementaires, t. XXI, p. 300-304.)

(2) Séances des 9-11 décembre. (Voir Archives parlementaires, i. XXI, p. 347-

1
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y ferait rofluer l'argent que répandent à Poissy les marchands de ho'ufs et

les bouchers, et qu'il diminuerait les frais de conduite de la part des bou-

chers, frais toujours payés par les consommateurs, attendu que les bœufs

n'arriveraient plus à Paris échaufTés et excédés par une course forcée qui

en rend la viande malsaine et quelquefois scorbutique.

« L'orateur de la députation a remis sur le bureau des observations et

un projet de règlement propre à obtenir la diminution de la viande et, par

suite, celle de la chandelle.

« M, le Maire a annoncé dans sa réponse que la Municipalité et spéciale-

ment le Dépaitement des subsistances s'occupaient de ces objets impor-

tants. »

D'autre part, ce même arrêté se trouve mentionné dans une délibération

de la section de la Bibliothèque, du 30 novembre (1), qui y adhère dans les

termes qui suivent :

Du procès-verbal de l'assemblée générale tenue en l'église des Filles-Saiut-

Thoœas, le mardi 30 novembre 1190;

11 appert que, un membre de l'assemblée ayant demandé qu'il soit fait lecture

d'un mémoire des commissaires de la section de la Halle-au-blé et d'un arrêté

étant ensuite, sur la diminution du prix de la viande ainsi que sur le rappro-

chement des marchés de Sceaux ot de Poissy;

Plusieurs membres ayant parlé successivement sur lesdits mémoire et arrêté

pris sur icelui, sur la diminution du prix de la viande;

La question mise aux voix, et M. le président ayant consulté l'assemblée pour

connaître son vœu, à l'effet de savoir si son intention était d'adhérer ou non i'i

l'arrêté de la Halle-au-blé;

L'assemblée y a adhéré purement et simplement.

Un autre membre aj-ant demandé la parole, lequel ayant parlé sur le mémoire
et l'arrêté de la Halle-au-blé pour la diminution du bois à brûler ainsi que du
charbon (2) ;

M. le président ayant également consulté l'assemblée pour connaître son vœu
à son égard; la proposition ayant été mise aux voix;

Il a été décidé que l'assemblée adhérait aussi purement et simplement audit

arrêté de la section de la Halle-au-blé pour la diminution du bois à brûler et du

charbon.

L'assemblée a arrêté, en outre, que le présent arrêté d'adhésion sera imprimé

et envoyé aux 47 autres sections, à M. le Maire et à la Municipalité, à l'effet, par

eux, de prendre en considération lesdits arrêtés de la Halle-au-blé, sur lesdites

diminutions du prix de la viande, du bois à brûler et du charbon.

Signé : u'Auxon, président;

Hardy, secrétaire-greffier.

On peut s'étonner que, sur une question aussi intéressante pour la po-

pulation, il n'y ait pas un plus grand nombre de délibérations connu.

(in, p. 413.) Cet incident est ainsi rapporté par le Journal de la Muni-

cipalité et des sections (n° des 6-9 décembre) :

M M, PiTRA a annoncé que M. Houdon avait achevé le buste en marbre

(1) Imp. 2 p. in-80 (Bib. nat., Lb 40/3187).

(2) On ignore s'il s'agit d'une autre disposition du même arrêté, ou d'un arrêté

distinct.
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de Louis XVI (1). Il a rappelé que le roi avait fait ce présent à la Commune

de Paris, à l'occasion de l'arrêté de MM. les Représentants provisoires qui

a ordonné que le discours prononcé, le 4 février 1790, par ce monarque

chéri à l'Assemblée nationale serait gravé sur une table d'airain qui serait

placée au-dessous de son buste.

« Le Conseil a décidé d'accélérer cette disposition, afin de transmettre

a la postérité la plus reculée ce monument du civisme et de la sagesse du

restaurateur de la liberté des Français. »

On ne voit pas, d'ailleurs, que le Corps municipal ait montré grande

hàle à réaliser ce projet.

(IV, p. 413.) Le Journal de la Municipalité et des sections (n" des 6-0

décembre) signale encore quelques dispositions, dont ne parle pas le pro-

cès-verbal, et qui le complètent. Il y a lieu de les reproduire :

M -v,.^ Sur la dénonciation d'un des membres du Conseil et les obser-

vations de M. Minier;

« Il a été arrêté qu'il serait écrit à toutes les personnes chez lesquelles

sont déposés les seaux pour les incendies de les rapporter à l'Hôtel-de-

Ville, et qu'ensuite ils seraient distribués dans chacun des corps-de-garde.

« ..^.1^ Les réverbères qui sont devant les portes de MM. les commissaires

au Chàtelet seront aussi incessamment placés devant celles de MM. les

commissaires de police de chacune des sections.

« ^.1^^ Sur l'exposé du danger qu'il peut y avoir de passer sur le Pont-

rouge, dont la démolition a été ordonnée il y a plus d'un an (2);

« Le Conseil a chargé le Département des établissements publics d'y

pourvoir (3). »

(1) Le 16 février 1790, le sculpteur Houdon avait été chargé, sur sa demande,

d'exécuter le buste que le roi voulait offrir à l'Assemblée des Représentants de

la Commune. (Voir 1" série, Tome IV, p. 127.}

(2) Le dernier arrêté de démolition avait été pris par le Conseil général, le

22 octobre. (Voir ci-dessus, p. 103.)

(3) L'adjudication des travaux de démolition dut être ajournée par le Corps

municipal, le 10 décembre. (Voir ci-dessous.)



fl" Dec. 1790; DE LA COMMUNE DE PARIS 421

\'^ Décembie 1790

COUPS UIJNICIPAL

Du l'''^ décembre 1790, à six heures après midi
;

Le Corps municipal réuni en exécution de l'ajournement prononcé

lians la dernière séance, présidé par M. le Maire et composé de

MM. Tassin, Lafisse, 'frudon, Desmousseaux, J.-J. Le Roux, I es-

guilliez, Houssemainc, Vauvilliers, Cousin, Tiron, Choron, Le Vacher,

Monlauban, Stouf, Quatremère, Dacier, Nizard, Filleul, Le Scène,

Vigner, Champion, Canuel, Lardin, Hardy, Mulot, Boncerf, Maugis,

Jallier, Viguier de Curny, Charron;

MM. Quatremère et Stouf ont été chargés par l'Assemblée de

vérifier, sur les minutes de ses procès-verbaux, l'extrait qui a été

fait des attributions des divers Départements dépendants de la Mu-

nicipalité (l); et le secrétaire-greffier a été autorisé à en faire faire

mention dans VAlmanach royal. (1, p. 426
)

-~-- Le Corps municipal, étant informé par M. le Maire et M. le

Commandant-général des services rendus à la garde nationale par

M. Corollaire, fils de M. Corollaire, député à l'Assemblée natio-

nale (2), et du désir qu'il aurait d'obtenir une place de lieutenant à la

suite de l'état-major, sans appointements, a nommé unanimement

M. Corollaire, fils, lieutenant à la suite de l'état-major général de la

garde nationale parisienne, sans néanmoins aucuns appointements;

le Corps municipal ordonne que le brevet en sera incessamment ex-

pédié et délivré dans la forme prescrite par le règlement.

—* Lecture faite par M. le Maire d'une délibération de la section

de Henri IV, du 11 septembre dernier, par laquelle ladite section

annonce que le sieur Jean-Joseph Galemiche, chasseur volontaire du

(1) Compte rendu le 6 décembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Lire : Corroller du Moustoir, député du tiers état de la sénéchaussée

«J'HenneJjont (JVIorbihan).
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bataillon de Henri IV, a eu le bonheur de sauver une femme qui ve-

nait de tomber dans un puits, et demande pour ce particulier une

médaille civique et un sabre sur lequel serait inscrit Tacte de sa

bravoure (1);

Le Corps municij)al a unanimement applaudi au courage et au

dévouement du sieur Galemiche, et arrêté qu'il lui serait délivré, à

son choix, soit une médaille civique en argent frappée en faveur des

citoyens qui ont sauvé un particulier exposé à se noyer (2), soit un

sabre sur lequel il serait fait mention de l'acte héroïque énoncé dans

la délibération de la section (3).

—-- Le Corps municipal a arrêté qu'il serait fait dans le procès-

verbal de ce jour une mention honorable d'une lettre des membres

composant le Directoire du district de Melun (4), par laquelle le Di-

rectoire annonce que les administrateurs du district ont choisi, pour

former le tableau des sept tribunaux d'appel qu'ils doivent présenter

à l'Asseriîblée nationale, deux tribunaux de Paris, celui de la qua-

trième et celui de la cinquième section (5). Le Corps municipal a de

plus arrêté que M. le Maire voudrait bien répondre au nom de l'As-

semblée et rendre la détermination du district de Melun publique

par la voie des journaux,

^^^ Sur la demande du sieur de Laitre, directeur-général des

fermes, consignée dans sa lettre du 26 novembre, et tendante à

obtenir un laissez-passer pour 230 fusils, destinés à remplacer ceux

qui ont été enlevés aux commis de la Ferme;

Le Corps municipal a permis l'introduction des 250 fusils, et or-

donné qu'expédition du présent arrêté serait remise au sieur de

Laitre et envoyée à l'état-major général.

-*— Des députés de la section des Thermes-de-Julien ont été in-

troduits. Ils ont remis une délibération portant que la Municipalité

sera invitée d'ordonner que les travaux et fournitures en tout genre

seront divisés en lots et portions aussi multipliés qu'il sera possible,

pour être adjugés au rabais, après publications et affiches faites en

la manière la plus convenable. (II, p. 427.)

(1) Cette délibération de la section de Henri IV, du 11 septembre, n'est pas

connue.

(2) Médaille de sauvetage, inaugurée le l" septembre 1789. (Voir l'^'- série,

Tome I, p. 431.)

(3) Première épce d'honneur, décernée le 13 janvier 1700. (Voir l'*^ série,

Tome III, p. 442
)

(4) Chef-lieu de département (Seine-et-Marne).

(o) Tribunau-x. siégeant, le premier aux Minimes de la place Royale, le second à

l'abbaye Sainte-Geneviève. (Voir ci-dessus, p. 386.)
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M, le Mnire ;i n''poii(lu (|U(' le Corps municipal piriidrail en très

f^ran(l(ï considéralion la demando de la section.

--*— Le Corps municipal renvoie au Département de la garde na-

liuiiale une l'eclamalion formée, au nom du bataillon du Petil-Saint-

Autoine, contre le district de Saint-Philippc-du-Roule {l);sc réserve

de statuer sur le Tond de la demand(% après avoir entendu Itî rapport

du Déparlement (-2).

-*^ Sur le rapport d'une dédihei-ation pi'ise, le 19 septembre (l(;r-

nier, par les ci-devant religieux Bénédictins de la maison de Saint-

Cermain-des-Prés, relative à l'ancien hahit que plusieurs des reli-

gieux veulent changer et (jue d'autres sont déterminés à conserver;

Le Corps municipal a ajourné la question, et cependant invite

MM Dacier et Latisse, commissaires nommés pour l'apposition des

sc(dlés dans cette maison (3), à chercher les moyens de conciliation

(|ui pourront rapprocher les ci-devant religieux et terminer à l'a-

miable les difficultés occasionnées par cette diversité d'opinions.

-~*- Sur le rapport de trois arrêtés du Conseil général, l'un en

dal»; du jour d'hier, portant que les sections seront incessamment

convoquées pour procéder à l'élection du second substitut-adjoint du

procureur de la Commune [k), les deux autres, lun du même jour et

l'autre du 10 novembre (5), portant également que les sections seront

convoquées pour délibérer sur la fixation de l'époque à laquelle doit

remonter, en faveur de M. Bailly, le traitement attaché à la place de

maire (6);

Le Corps municipal, ouï et ce requérant le premier substitut-

adjoint du procureur de la Commune, a arrêté que les quarante-huit

sections seront convoquées et se réuniront jeudi, 9 décembre, pour

procéder, au scrutin individuel, à l'élection du second substitut-

adjoint du procureur de la Commune, au lieu deM.Duport du Tertre,

élevé à la place de ministre de la justice et de garde du sceau de

l'État
;

Invite les sections à faire parvenir leurs procès-verbaux dans la

journée du vendredi à l'adresse du secrétaire-greffier à l'Hôtel-de-

Ville, et à nommer des commissaires qui se rendront, le samedi 11, à

huit heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville, pour procéder, conjointe-

(1) La réclamation portait sur des afiùts de canons.

(2) Rapport présenté le 21 décembre. (Voir ci-dessous.)

(3) Arrêté du 12 novembre, n» 33 du tableau. (Voir ci-dessus, p. 266.)

(4) Arrêté du 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. 412-413.)

(5) Ce dernier chiffre laissé en blanc dans le registre-copie.

(6) Arrêtés du 16 et du 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. 319-320 et 411.)
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ment av(;c MM. les officiers municipaux, au recensement général des

scrutins (1).

Le Corps municipal arrête encore que les sections seront convo-

quées pour vendredi, 10 décembre, à l'effet de délibérer sur la fixa-

lion de l'époque à laquelle doit remonter le traitement attaché à la

place de maire (2);

Charge M. Desmousseaux, conjointement avec ïesubslitut-adjoinl

du procureur de la Commune, de rédiger les instructions qui seront

adressées aux sections, sur la manière dont les assemblées primaires

doivent être formées pour cette élection (3);

Ordonne que les arrêtés du Conseil général relatifs au second objet

de convocation, ainsi que les lettres, état et rapport qui y sont énon-

cés, seront imprimés et envoyés aux 48 sections (4-).

-— Sur la réquisition du substitut-adjoint du procureur de la

Commune;

Le Corps municipal déclare que c'est par erreur qu'il a été dit,

dans le n" 26 de la Chronique, que MM. les ci-devant chanoines de

Notre Dame avaient refusé de continuer les fonctions du service di-

vin; que c'est au contraire par une suite de l'exécution que la Muni-

cipalité a donnée aux décrets de l'Assemblée nationale et aux ins-

tructions du Comité ecclésiastique que le chœur de la cathédrale a

été fermé. (III, p. 429.)

—- Sur les représentations de l'état-major général de la Garde

nationale parisienne
;

Ouï le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;

Le Corps municipal, désirant contribuer à l'encouragement et mul-

tiplier, autant qu'il est en lui, les moyens de reconnaître les services

que la Garde nationale a continuellement rendus à la Révolution;

A arrêté : 1» qu'il serait admis dans chaque compagnie du centre,

ainsi que dans les compagnies des grenadiers et chasseurs soldés, un

(1) Séance du 11 décembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Séaace du 30 décembre. (Voir ci-dessous.)

(3) Instructions approuvées le 6 décembre. (Voir ci-dessous.)

(4) Cet arrêté imprimé, 2 p. iii-4» (Arch. de la Seine, supplément), signé :

Bailly, Maire, et de Joly, secrétaire-greffier, présente quelques variantes dans la

rédaction, notamment en ce qui concerne les Instructions à rédiger, dont l'im-

pression et l'envoi aux 48 sections sont d'avance prescrits. En outre, un dernier

paragraphe est ainsi conçu : « Le Corps municipal ordonne que la présente con-

vocation sera imprimée, affichée dans la journée de demain, et envoyée aux co-

mités des 48 sections. » Le Moniteur (n° du 4 décembre), résumant ce même arrêté,

lui donne par erreur la date du mercredi l^r novembre. Le Journal de la Muni-
cipalité et des sections (n» des 6-9 décembre) mentionne seulement la partie

relative à l'éleetioij du substitut du procureur de la Commune.
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enfant <rt)nicier, sous-officier ou soldai <!•' la conipaj^nie, Icciucl fe-

rait iiom[)r<î avec le surplus des soldats, à la charge néanmoins par

le pèrt' de payer le service et les corvées (|ui viendront au tour de

l'enfant ;
2" (juc l'admission serait déterminé); i)ar un comité compusi-

des officiers, de deux sous-ofliciers, de deux appointés et de deux sol-

<ials de la compagnie; 3° enlin, que les enfants qui ontt'té présentés

et agré'és jusqu'à ce jour seront exempts de cette admission, et res-

teront incorporés aux compagnies auxquelles ils ont étti provisoire-

ment attachés par l'état-major gcMiéral (1). (IV, p. 430.)

^-^ Sur le rapport des commissaires nommés pour hi levée des

scellés apposi's au Palais;

M. le Maire a été prié d'écrire au Comité de constitution, pour en

obtenir la permission de continuer à prêter à M. de Penthièvre (2) la

suite des volumes d'arréls, pour compléter la collection actuellement

existante dans sa bibliothèque et que M. de Penthièvre désire conti-

nuer jusqu'à ce jour.

—^ Le Corps municipal, délibérant sur une adresse présentée par

l'etat-major général de la Garde nationale, relativement à la nomi-

nation d'un commissaire militaire pour le service de la Garde natio-

nale parisienne (3);

Considérant que, aux termes du règlement provisoire sur la for-

mation de la Garde nationale, il a été créé à cet effet un emploi de

commissaire-général; que les fonctions attribuées à cet officier ont

été exercées jusqu'à ce jour par les administrateurs provisoires com-

posant le Département de la garde nationale parisienne, le Départe-

ment du domaine et par le Comité militaire;

Convaincu que le rétablissement de l'administration militaire des

fonds de la masse de retenue assurerait plus efficacement, dans cette

partie, l'ordre, l'économie et la responsabilité;

Le Corps municipal, après avoir entendu le rapport de ses com-

missaires, a arrêté ce qui suit :

1° Le Département de la garde nationale cessera ses fonctions aus-

si t<H après l'installation du commissaire-général.

2" Il sera pourvu à la nomination du commissaire-général de l'ar-

mée nationale parisienne; les fonctions de cet officier seront déter-

minées par un règlement particulier.

(1) Arrêté modifié en.partie le b janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(2) Louis-.leaa-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre.

(3) Une couiiuisfion de trois membres avait été nommée le 8 novembre pour
examiner la même question. (Voir ci-dessus, p. 197.) .
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3» Il sera cvOé un commissain' en second, suboi'donné au commis-

saire-général.

i° Les dépenses générales concernant la garde soldée, ainsi que

les dépenses relatives au service des volontaires, feront partie du

Département des domaine et finances.

5" Le Comité d'administration militaire aura seul, sous la surveil-

lance et l'inspection de la Municipalité, la disposition des sommes

affectées à la masse de l'habillement et de l'entretien de l'armée.

G" Pour assurer celte inspection continuelle, il sera nommé une

commission composée de deux officiers municipaux, (jui seront tenus

d'assister à toutes les séances du Comité d'administration militaire

et autorisés à prend' e connaissance de ses délibérations, ainsi que de

l'elat de la caisse du trésorier quarticr-maitre général.

7" Les comptes de l'administration de la Garde nationale, rendus

par le commissaire-général, le trésorier quartier-maître et le Comité,

seront présentés tous les six mois au Conseil municipal et vérifiés

par le Conseil général.

Le Corps municipal ordonne que la présente délibération sera

portée à la première séance du Conseil général, pour obtenir sa

confirmation (1).

-'-^ Lecture faite d'une délibération de la section de Bondy, en

date du 17 novembre dernier (2);

Le Corps municipal nomme MM. Lafisse, Desmousseaux et Hardy

pour en faire le rapport à la première assemblée (3).

*"'** Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

--^ Le Corps municipal s'est ajourné à lundi (4).

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENTS

(I, p. 421.) L'Almanach royal de 1791 contient efTectivement (p. 383-

39(3) la notice annoncée, concernant les attributions des cinq Départements

(1) Séance du Conseil général, du 11 déceoibre. (Voir ci-dessous.)

(2) Section de Bondy. Extrait du procès-verbal de la séance de l'assemblée géné-
rale du 17 novembre 1790, imp. 25 p. in-4') (Bib. nat., Lb 40/1734.) — On s'occu-
pera de cette délibération au moment où le rapport la concernant sera discuté.

(3) Rapport présenté le 15 décembre. (Voir ci-dessous.)

(4) Lundi, 6 décembre. (Voir ci-dessous.)
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niiinicipaux, qui no fail, (railleurs, que reproduire, en les i^roup.int, les rlis-

posilions adoptées par' le (.;or()S nitrnicipal et déjà iiiséiécs ;i divers endioiN

de la présente publication.

On se souvient que. des le 10 octobre, le Corps nruiiicipal. chargé, err

vertu de l'art. 18 du tit. III du décret sur la Municipalité de Paris, do lixer-

les attributions des cinq I)é]);Mterrrenls entre lesquels le décret divisait toute

l'adminislialion de la Ville, a\ait désigné sept cornnrissaires, présidés par-

le Maire et délii>érant avec le piotureirr de la Cornnrurie, pour' préparer un

projet de règlement (I).

Le r-apport, d'abord annon<"é le 2.) octobre pour le 20, avait été lu le 30,

et la discussion ajournée (2).

Quant au règlement lui-même, il avait été discuté et adopté dans ses di-

verses parties, au cpurs des séances des 5, 8, 12, 15 et 27 novembre (3).

C'est ce règlement, dorrt chacun des titres correspond à un Département,

qui se r-elrouve dairs VAImanach royal, avec, en plus, le siège des dilTi'-

rents Départements. Voici ces indications supplénrerrlaires (4):

Département des suhsis/avces el approvisionnements, rue de Vendôme,

au Marais, ancien hi'jlel de l'Intendance;

Département de la police, hùtel de la Mairie, rue Neuve-des-C^apucines;

Dt-partement du domaine et des finances, Hôtel-de-Ville ;

Département des ètablisseinents publics, rue de Nendôme, au Marais, an-

cien hôtel de l'Intendance:

Di'-partement des travaux publics, Palais-Cardinal, Vieille-rue du Temple,

au Marais.

En outre, le Comilé dadministration des biens nationaux (5) siégeait à

l'ancienne maison dir Saint-Esprit, place de l'Hôtel-de-Ville.

Knlin, le Secrétariat delà Mairie, installé naturellement à la Mairie, rue

Neuve-des-Capucines, est .«ignalé comme comprenant un bureau des ren-

vois '6), irn bureau du contrôle al un bureau de la correspondance.

(Il, p. 422.) La délibération de la section des Thermes-de-Julien, dont

s'occupe le procès-verbal, venait à la suite d'une délibération antérieure,

émanée d'une autre section, et qu'il convient de faire connaître tout d'a-

bord.

C'était la section de Sainte -Geneviève qui, par sa délibération en date du

12 novembre (7), avait soulevé la question de la répartition des travaux et

fournitures à faire pour la Municipalité, dans les termes suivants:

(1) Séance du 10 octobre. (Voir ci-dessus, p. 27-28.)

(2) Séances du 2b et du 30 octobre. (Voir ci-dessus, p. llo et 143.)

(3) Séances des b, 8, 12, Ib et 27 novembre. (Voir-ci dessus, p. 189-191, 197-

198, 266, 296-297 et 402.)

(4) Les mêmes indications sont fournies par VAlmanach général du département

de Paris pour 1791.

(5) Reconstitué par arrêté du Cor'ps municipal, du 22 octobre. (Voir ci-dessus,

p. 101-102.)

(6) Institué par l'art. 9 du tit. 111 du décret du 21 mai 1790. (Voir ci-dessus,

p. 1i7, note 1.)

(7) Imp. 3 p. iû-io (Bib. nat., manusc. reg. 2654, fol. 105). Ce document n'est

pas mentionné dans la Bibliographie de M. Tourneux.
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Un honorable mcuibrp a exposi- à l'assemblée, que, sous l'ancien régime, les

différentes administrations adoptaient des entrepreneurs et des fournisseurs

uniques et exclusifs pour les travaux et pour les fournitures étant à la charge

(lu public: que cette méthode injuste réunissait sur une seule tête, dans chacune

de ces deux parties (les travaux et les fournitures), tous les profits et bénéfices

qui pouvaient s'y faire; que l'égalité de droits entre tous les citoyens en état de

servir également le public, qui fait la base de la constitution nouvelle, exige au
contraire que les profits dont il s'agit, et conséquenuucnt les travaux, ouvrages

et fournitures qui les produisent, soient étendus sur le plus grand nombre de

têtes qu'il est possible, parce qu'il n'est pas nécessaire que tel ou tel individu

fasse fortune, mais qu'il est nécessaire que tout le monde vive dans son état; qu'il

paraîtrait cependant que, dans le nouvel ordre de choses, on penserait à suivre,

sur l'article, la méthode ancienne, puisqu'il est sorti, dit-on, dimanche der-

nier (1), des magasins d'un seul marchand papetier, tout le papier nécessaire

pour fournir tous les bureaux des futures élections, que l'on croyait alors devoir

se faire séparément dans chacun des six arrondissements de Paris pour l'ordre

judiciaire.

Kn conséquence, pour l'intérêt d'une bonne administration et pour celui des

particuliers qui sont en état d'y être employés comme instruments, l'honorable

membre a demandé à l'assemblée :

1» qu'elle voulût bien émettre le vœu que tous les travaux, fournitures et ou-
vrages que l'administration aura à faire faire soient répartis et distribués dans

chacune des sections qui se trouveront eu être le siège; et que, dans ces diffé-

rentes sections, les ouvrages, fournitures et travaux se fassent par ceux des

artistes, ouvriers et marchands y domiciliés et capables, qui, toutes choses

égales d'ailleurs, les feraient au prix le plus modéré, sans que jamais un entre-

preneur unique, non plus qu'un fournisseur unique, soient chargés de l'univer-

salité des travaux ou des fournitures;

2° que l'assemblée, si elle est d'avis d'émettre un tel voeu, arrête qu'il en sera

fait part à chacune des 47 autres sections, par l'envoi de copies de son arrêté,

avec invitation d'y adhérer, si elles l'avisent; de quoi elles seront priées de

vouloir bien informer au plus tôt la section, comme aussi, au cas d'adhésion, de

nommer deux commissaires par chacune d'elles, pour, avec les deux que la sec-

tion de Sainte-Geneviève nommera de son côté, se réunir tous en un lieu com-
mun, à l'effet de dresser une pétition conforme au susdit vœu, laquelle sera pré-

sentée par eux au Corps municipal, ou même à la Commune entière, formée en

assemblées générales, pour qu'il y soit fait droit.

Sur quoi, l'assemblée a arrêté unanimement qu'elle adopte ladite motion dans

tout son contenu; qu'elle émet le vœu y énoncé; que copie en sera envoyée à

chacune des 47 autres sections, avec invitation d'y adhérer et de faire connaître

incessamment leur détermination à ce sujet; et cependant, pour accélérer, l'as-

semblée a nommé éventuellement, pour ses deux commissaires à l'efl'et de con-

courir à la rédaction et à la présentation, si elles ont lieu, de la pétition propo-
sée : MM. Maurice et Luillier.

Si(jné : DuRouzEAU, président;

Bkouet, jeune, secrétaire-greffier.

En réponse à cette communication, la section des Thermes-de-Julien prit

alors, à la date du 20 novembre, la délibération (2) qu'elle fit présenter au

Corps municipal le 1^'' décembre, et qui est ainsi conçue :

(1) Dimanche, 7 novembre.

(2) Imp. 2 p. in-4o (Bib. nat., manusc. reg. 2634, fol. 107^ et Bib. Ville de Paris

dossier 10063).
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Il a •'II- fait lecture d'un air-'té df la section de Sainletienevii'-ve, concenjaiit

les Tournitures et travaux k fiiiro pour le Corps municipal.

Les voix prises sur les dilTérentes motions, il a été |)iis laiT'Hé suivant :

L'assemblée, délibérant sur les objets piu-tés en l'airi'lf d<' la sfctinn dr

Sainte-fJeueviévf et adoptint ii-s principes (ju'il contient
;

Considérant qu'il est de la saine politique de favoriser et maintenir, autant

qu'il est possible, l'égalité dans les fortunes ; (jue surtout il est île toule justice

que les fournitures et travaux nécessaires en tout genre, tant à l'administration

municipale qu'aux 48 comités de sections et à la garde nationale, ne soient pas

concentrés dans les mains de qnehpies entrepreneurs seulement, artistes ou

fourn^sseu^s. mais répartis, avec une sage proportion, sur le plus grand nombre
que faire se pourra :

A arrêté que l'administration nmnicipale sera invitée d'ordonner (|uc les tra-

vaux et fournitures en tous genres, qui seront nécessaires tant à l.ulite adminis-

tration qu'aux 48 comités de sections et à In garde nationale, seront divisés en

lots et portions aussi multipliés qu'il sera possible, pour être, lesdils lots et por-
tions, adjugés au rabais, après publications et affiches faites en la manière la

plus convenable.

Arrêté, en outre que la présente délibération sera portée à la Municipalité par

.M M. Guii.LoT et DucAUsEL, et envoyée aux il autres sections.

Signé: Cantubl, président;

Reonault, secrétaire.

On peut encore signaler, dans le même sens, un des articles du plan fai-

sant suite à la motion faite par Lablée à l'assemblée générale de \ii section

(lu Luxpmbourg, le 24 novembre, sur la disposition des emplois et des tra-

vaux municipaux, et" qui a été analysée précédemment (1).

Cet article, le 7" du plan, indiquait, en effet, parmi les attributions des

commissaires civiques (dont Lablée proposait la création pour inscrire et

suivre les demandes d'emploi), celle-ci :

Ils prendront note des ouvrages à faire dans la section et se concerteront avec

la Municipalité pour que les entreprises ne soient pas données à d'autres ar-

tistes ou ouvriers que ceux de la section.

La préoccupation qui inspirait cet article est évidemment identique à

celle qui s'était manifestée dans les deux délibérations transcrites plus

haut.

(III, p. 424.) On ne peut s'expliquer pourquoi le numéro de la Chronique

de Paris, visé dans le procès-verbal (2), est indiqué par le chiffre 20. Il

s'agit, en réalité, du n° 331 de ce journal, daté du samedi 27 novembre

1790, lequel, à la page 1322, contenait la note suivante :

« Depuis que la Municipalité de Paris a apposé les scellés sur les archives

et les biens du chapitre de >fotre-Dame, MM. les chanoines ne font plus

aucun office, quoiqu'on leur en ait laissé la faculté.

(i Leur refus est fondé sur ce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas

laisser monter et s'asseoir dans les stalles hautes les hommes qui compo-

(1) "Voir ci-dessus, p. 230-231.

(2) 11 est vrai que le. procès-verbal parle, non pas de la Chronique de Paris,

mais de la Chronique tout court. Mais il n'y avait, à cette époque, pas d'autres

Chronique que celle qui était intitulée : Chronique de Paris, et uue autre inti-

tulée : Chronique du Manège. Or, cette dernière n'eut que 24 numéros non datés.
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sent le bas-chœur et qu'ils appelaient capitulairenient les officiers limiers (ce

sont les basses-contres) et les officiers machicots (ce sont les hautes-contres

et les dessus).

« Ces messieurs ne veulent pas non plus quitter leurs aumusses (1) et

leurs f^rands camaux bien lon{,'s et bien larges et doublés de mr-me, avec

lesquels ils garantissent leur graisse des attaques du froid, pour se revêtir

(lu petit camail.

<( D'où nous opinons qu'il faut cesser le paiement de leurs salaires. »

Mieux renseigné, le Courrier de Paris dans les S.'i déparfements (n° du

24 novembre) avait pourtant déjà relaté le fait exact, en disant :

« Lundi dernier (22 novembre) a été le dernier jour du n-gne des cha-

noines de Notre-Dame. Après l'office, on leur a signifié le décret de l'As-

semblée et fait défense de chanter les louanges de Dieu avec des bouches

canonicales et de paraître devant ce Dieu pauvre et simple avec d'insolentes

aumusses. »

De même, dans les Révolutions de Paris (n° des 20-'27 novembre) :

« MM. les chanoines de Notre-Dame ont officié lundi matin pour la der-

nière fois. La grand'niesse finie, la Municipalité leur a lu ledécret de l'As-

semblée nationale, en leur enjoignant de ne plus entrer dans l'église comme
chanoines. »

(IV, p. 425.) Dès le lendemain, 2 décembre, Bailly s'empressa d'informer

DE La Fayette que le Corps municipal avait accueilli sa demande tendant

à admettre dans chaque compagnie un enfant d'officier ou de soldat de la

garde nationale, « pour tenir lieu de l'ancien dépôt des gardes-françaises ».

Il recevait, le 9 décembre, les remerciements écrits du Commandant-gé-
néral (2).

(1) Le journal écrit : eumusses.

(2) Pièce manusc. (Bib. nat., mauusc. reg. 11697, fol. 107-111.
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m REAU MlhyiCIIWL

|)ii 3 (lrci;inl)i-i! IT'.IO, à six heures après midi;

lii' Bureau inuiii(-ipal cnnvotiue eu exécutiou de rajnuriieniciil

prononc»' daus la dernière sc'ance, présidé par M. le Maire et com-

posé de MiM. Vauvilliers, Minier, Tassin, Trudon, Choron, Le Camus,

Le Roulx de La ViUe, Cousin, Buncerf, iMontauban, Perron, Filleul,

Champion, Les^uilliez;

•—» Sur le ra[)i)()i'l des ;idiniiiistrateurs au Département du do-

maine;

Le Bureau a arrêté à la somme de Gll,iG^2 liv. 17 sols, 1 denier,

l'état des sommes dues à dilTiirents particuliers et ci-devant arrêtées

pour être payées en décembre 1790; ordonne qu'expédition du pré-

sent arrêté sera laite au bas dudit état et renvoyée au Département»

—^ Sur l'observation, faite par \\. le Maire, qu'il lui avait été en-

voyé plusieurs paquets à l'adresse des administrateurs du départe-

ment de Paris et d'autres aux commissaires du roi pour la formation

du département (1);

Le Bureau a arrêté que M. le Maire ferait l'ouverture des paquets

adressés aux administrateurs du département; et que, à l'égard de

ceux adressés aux commissaires du roi, ils seraient envoyés au pro-

cureur de la Commune, qui en fera aussi l'ouverture.

--»^ M. le Maire a été autorisé à faire graver les nouveaux sceaux

de la Ville, dont le Bureau a agréé les empreintes qui lui ont été

présentées (2).

Lecture faite par M. le Maire d'une lettre de M. La Fayette, en

(1) L'Assemblée électorale ne commença que le 4 janvier 1791 à procéder à

l'élection des trente-six administrateurs du département de Paris.

(2) C'était le Corps municipal qui, par arrêté du 3 novembre, avait ordonné la

confection de nouveaux sceaux. (Voir ci-dessus, p. 175-176.)
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(laie du 2 de ce mois, portant que le sieur de Colomiès (1), capitaine

de cavalerie de la garde nationale, est parti lundi, :2V) de ce mois,

avec sa femme et son fils, emportant avec lui le prêt de sa compa-

gnie, montant à 12,722 liv. 13 sols, 4 deniers;

Le Bureau autorise M. (-liadelas, quartiei'-maître de la garde na-

tionale, à faire l'avance de cette somme, afin que la compagnie ne

souffre pas plus longtemps de la privation de son prêt.

Le Bureau arrête, en outre, que le signalement du sieur Colomiès

sera envoyé dans les principales villes du royaume, et particulière-

ment à celles qui approchent le plus des frontières, et que M. le Maire

et le Département de la police pi-endront incessamment les mesures

les plus actives pour découvrir le sieur Colomiès et le faire punir de

s(uî infidélité.

Et, pour parvenir au remboursement de Tavance nécessitée par la

fuite du sieur Colomiès, le Bureau ordonne qu'il sera sursis à toute

nomination aux places qui vaquent ou qui pourront vaquer à l'avenir

dans la cavalerie nationale, jusqu'à ce qu'il ait été autrement sta-

tué (2).

Sur le rapport des administrateurs au Département du do-

maine;

Le Bureau renvoie à la Ferme générale une demande du sieur Be-

noît, ci devant sergent-major du district de Saint-Lazare, tendante

à obtenir le paiement d'une somme de 483 livres, pour avances qu'il

dit avoir faites dans une mission dont il a été chargé, dans les deux

mois d'août et de septembre .1789, par le Comité provisoire de police.

'>-^-- Sur le rapport des administrateurs au Département des tra-

vaux publics;

Le Bureau autorise le Département du domaine à se concerter avec

celui des travaux publics, pour traiter, soit avec le propriétaire, soit

avec l'usufruitier, de la location d'un terrain dans les arcades de la

place de Saint-Sulpice, pour la construction d'un corps-de-garde pour

le bataillon des Carmes-déchaussés.

—- Sur le rapport des administrateurs au Département des tra-

vaux publics;

Le Bureau, désirant venir efficacement au secours de la dame

veuve du sieur Adam, sculpteur du roi (3), et lui procurer une in-

demnité de la perte d'une maison qu'elle occupait rue de Champ-

dessous

(3) Adam (Nicolas-Sébastien), de l'Académie des beaux-arts, mort en 1778

{]) Lire: db Colommiers (Etienne-Marguerite). ai

(2) II fut autrement statué, le 26 décembre, par le Corps municipal. (Voir ci- &

i
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Kk'urv, ahattut' dans les pi-rniicrs iiioincnls «Ir la Rcvoliilinn pai-

ovdvi' (lu tlisli-icl tif rOratoire (1), ai-i'<'ti' (iiic lr Di'pai-lcinciil dc-

sii;m'i"i cl iii(li(|iit'ra iiici'ssaniiTHMil . iImiis une (|(-^ ma isuiis (li'pcii-

(laiili's du dninaiui- dr la \ dir, un a|t|iMi-lruii'iil >iirii-aMl |«uif l(ii;('i-

et iiideiimist'i" la dame Adam.
-— Le Bureau municipal, nui le lappnil des aduiinislrateins au

Di'[)arlemfnl des travaux |)ul)lies, autorise le I)t'partemenl à l'aire

construire un bout de trottoir et à placer deux hoi'ues en pierre der-

l'ière la pinnnière adossi'e au corps-de-i,'arili' dahli à lune des exlri'-

niiti'S du I*ont-au-Cluinj;e; et, attendu ipu' la dépense ne doit se

porter (\u'i\ une somme de 31."» li\r^'-^ «m luvii-on, le Bureau dispense

il' Département de la formaliti'- de radjudication au rabais.

^-'- Sur le rappoi't des administrateurs au Dépai-tement des tra-

vaux publics;

Le Bureau ordonne (ju'il sera payé aux sieurs CogniarL, D(jinonL et

JJons, une somme de 000 livres, pour appointements pendant les

mois d'octobre et de novembre derniers, savoir: 200 livres à chacun.—- Le Bureau étant informé par les administrateurs au Départe-

ment des travaux publics des retards qu'a éprouvés rétablissement

d'une conduite d'eau dans la caserne des Minimes, proposé par le

Département, autorise le Département à faire procéder, sans (h'iai,

à l'établissement de cette conduite d'eau, en se procurant une sou-

mission de l'entrepreneur qui a fait prcscjue tous les travaux dans la

caserne des Minimes.

---** Sur le rapport de M. Champion, administrateur au Déparle-

ment des travaux publics, tendant à procurer une indemnité à plu-

sieurs ouvriers qui ont été éloignés sans aucun motif des travaux de

la Bastille ;

Le Bureau onlonne qu'il sera, par le Département du domaine,

avancé, à titre d'indemnité et sans espoir d'aucune autre répétition,

savoir :

Au sieur Cafty, dit La Rose, 220 liv., 10 sols; au sieur Buglet,

246 liv., 15 sols; au sieur Durand, 180 liv., 12 sols; au sieur Lando,

103 liv., 12 sols; au sieur Joli-Cœur, 180 liv., 12 sols; au sieur Sans-

Regret, 180 liv., 12 sols; au sieur Bombeau, 202 liv., 7 sols; au siçur

Duguet, 178 liv., 7 sols; au sieur Beaulieu, l')7 liv., 2 sols; au sieur

Grigi, 228 liv., 12 sols; au sieur Rousseau, 22S liv., 12 sols:

r Démolition ordonnée pour cause de péril et qui remoutait à septembre 1789.

(Voir diverses pièces signalées par le Répertoire général de M. Tuetey, t. III,

n»s 1960, 1982 et 2068.) La rue de Champtleuri s'ouvrait en face du cloître Saint-

Honoré.

Tome I 28
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Km t<mi, 2.i8C> livres, i:{ sols, (ioiit l;i Municip.'ilih' i)oiii-suivm le

reinl)()ursen)eiil comme de fonds avancés pour le trésor piihlie.

***- Le Bureau, étant informé qu'il est indispensable de l'aire

(juel(jues réparations pour la conservation de l'île Louviers, autorise

le l)e|)artement des travaux publics à faire faire, à la pointe de l'Me

Louviers, les réparations nécessaires jus(iu'à concur-rence d'une

somme de 300 livres ou environ, (]ui sera payée sur les ordonnances

du n(''part(;menl des travaux publics.

---^ Sur la réclamation des forts de la Malle de Paris, travaill;int

sur le carreau de la halle à la marée;

Le Bureau municipal autorise les administi-ateurs au Département

des travaux publics à faire construire, sur le carreau de la halle fi la

marée, une retraite de dix pieds carrés, dans laquelle les forts de

cette halle puissent se retirer, s'abriter et se réchauffer dans les

temps de pluie et de froid {!).

Sur la demande des administrateurs au Déparlement des tra-

vaux publics;

Le Bureau autorise la construction de deux bureaux : l'un, pour

les plumets-porteurs de charbon (2) du quai de la Mégisserie, place

du Vieux-Louvre, à 491 livres, 2 sols, ou environ, au moyen de l'ar-

doise fournie par la Ferme, d'une porte, de deux croisées et de deux

contrevents provenant de celui qui avait été abattu; l'autre, pour

les plumets du quai du collège des Quatre-Natîons, à 561 livres ou

environ, sans adjudication, attendu la modicité de l'objet et la cé-

lérité nécessaire.

—^ Le Bureau, sur la demande des administrateurs des travaux

publics, autorise la dépense de 1,000 livres ou environ, pour la pein-

ture et la sculpture qui restent à faire à la Fontaine-des-Inuocents,

parles sieurs Danjou et Thuilier, peintre et sculpteur (3), la perfec-

tion de l'objet ne permettant plus d'adjudication; pourvu toutefois

que la saison permette de procéder actuellement à ces travaux.

Sur le compte rendu parles administrateurs au Département

des travaux publics de quelques oppositions qui avaient été formées

au payement des salaires de quelques ouvriers
;

Le Bureau ordonne que les salaires des ouvriers et autres employés

seront payés nonobstant toutes oppositions.

(1) L'exécution de cet arrêté fut suspendue par décision du Bureau municipal,

du 29 janvier i191. (Voir ci-dessous.)

(2) L'origine de ce terme a été expliquée. (Voir l^f série, Tome III, p. 361,

note 1.)

(3) Les renseignements sur ce? deux artistes font défaut.
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'•"'*' Sur la «U'iiiamli- des a^lmillisl^.•lltm••^ an |)i|.,iiliiiii'iil ilrs l'-la-

lilisst'ineiils puitlirs;

Li- nun'aii auforisf les .nliiiinistialt'iirs an l)<'|)arlfnn'nl i\ii ilo-

inaint' ;\ payt-r une soiuin»' «If 20,tMM> livres au caissier ilc r(»p('T;i,

|»niir r.irricrt- do dépenses do ce spectacle (1).

—" Sur le rapport de M. l'illciil, .idniinisli.uriir .m |).|i;iileni(Mil

des subsistances
;

I.e lUireau n»unici[»al a .iiiluiisc le j)e|i;irli'iiii'iit <iii ildiii.n l ties

linaiices de la Ville à payer. |miii- les frais de manuleiilioii des sui»-

sistances, savoii' : |H,()(M> livres, pour l'arriéré du innis de iiu\end)re

dernier; et, pour seinldahles Irais [>eiidant le couiant du présent

mois (le di'ceinhre, jusqu'à i;i (•Miicurieiicc de :{().()()(» livres, sauf à

s'entendre avec le trésor publie poui' le reiuh(jui-senu'nL de la pi'c-

niiére somme de IS.OIK) livi-es.

—"^ Sur le rapport fail par M. (ilioron, administi'ateur au Di'jjar-

temeiit du domaine;

Le Bureau a autorise M. Osselin, tidministrati'ur pi'ovisoire au Dé-

partenieul de la ^arde nationale, :i tirer des mandats de 18 livres,

pour chaque fusil qui lui sera remis par les Vainqueurs de la Bas-

tille, à l;a charge, par M. Osselin, de faire porter ces fusils à l'Hôtel-

de-Ville et de les faire déposer dans le magasin confié à là garde de

M. l'abbé Lefèvre ^:2 .

—'- Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

--~*^ Le Bureau s'est ajoui-m- à mardi (3).

Et .M. le Maire a levé la séance.

Sifjné : Baii.lv, Mairr; Le Roux de La Vn.LE, Bo.vcrrf, Filleul, Le

Camus, Cjioron, Trudon, Champion, Lesguilliez; de Joly, secrétaire-

lijM^ffier.

(1) Par arrèié du Conseil de Ville du 10 avril 1790, la Municipalité s'était .char-

gée provisoiremeut de l'administration de l'Opéra. (\"oir 1" série, Tome IV,

p. 663-6Gi.)

(2) Il s'agit des fusils d'houneur décernés aux Vainqueurs de la Bastille par le

décret du 19 juin ITJÛ, et distribués dés le mois de juillet. (Voirlr^ série, Tome Vï,

p. i40 et iol, noie 2.) Pourquoi ces fusils étaient-ils rapportés en décembre?
C'est ce qu'a.ucun fait <onnu ne permet d'expliquer.

(3) Mar4i) I décembre. (Voir ci-dessous.)
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4 Décembre 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

Lu samedi i (léceinhi-e 1790, à six licurus après midi;

Le Conseil général de la Commune de Paris réuni el convoqué en

exécution de l'ajournement prononcé dans la dernière séance, pré-

sidé par M. le Maire, et composé de MM. les officiers municipaux et

notables présents, à l'exception de MM. Andelle, Anquetil, Beaufils,

Bontemps, Bridel, Bureau, Ceyrat, Champion, Cholet, Debourges,

Dobigny, Gandolphe, Garran, Geoffroy, Jolly, Lehoc, Le Roulx de

La Ville, Le Roux (Etienne), Le Scène, Lohier, Maugis, Montauban,

Perron, Poissonnier, Regnault, Sanson, Thorillon, Trotignon, Tru-

don (Charles), Voilquin; M. le premier substitut-adjoint présent;

*--^ A l'ouverture de la séance, M. le Maire a fait lecture d'une

lettre des sieurs Ferat el Delorme qui font à la Commune Thommage
d'un imprimé sur les assignats, ayant pour litre : Pour la nation^ à

la Commune de Paris. (1, p. 439.)

L'ouvrage a été distribué à tous les membres du Conseil général.

~-*^ La seconde partie du règlement militaire (1), le rapport de

MM. les commissaires des impositions (2), un précis des pièces de

l'abbé de Mandres (3) et une délibération de la section de Bondy (4)

ont été également distribués à tous les membres de l'Assemblée.

(1) 11 doit s'agir de la 2'- partie du Procès-verbal de la fortnatioti et des opérations

du Comité militaire de la Ville, comprenant les séances de ce Comité depuis le

1"- octobre 1789 Jusqu'au 11 novembre 1790, imp. 99 p. in-i» (Bib. nal., Lf 133/122).

— La l^" partie avait été otTerte à l'Assemblée des Représentants de la Commune
et au Conseil de Ville provisoire le l^"- octobre 1790. (Voir 1" série, Tome VII,

p. 347-348 et 334.)

(2) Rapport déposé le 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. 411-412 et 413-418
)

(3) L"abbé Demandrk était l'inventeur d'un moteur mécanique. (II, p. 440.)

(4) 11 s'agit, sans uni doute, de la délibération du 17 novembre, dont le Corps

municipal s'était occupé le l^r décembre et dont il s'occupa encore le 15 dé-

cembre. (Voir ci-dessus, p. 426, et ci-dessous.)
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~~--* M. n«'smousst'aii\ a réilén'' au nom di' MM. les conimissain's

le ra|t|tnil .jnil avait piveédoinmeiil pn'sciiti' sur la question de sa-

voir dans (|ufll<' fornic la Commuiu' «luit lairf parvenir au Corps

lê|L,'islatir les numix tpi'elle aura exprimés sur l<'s ul.iels p.uir lestpiels

elle aura «Hé It-^aleuienl cnMVtiipiee ;l).

Après 11! rapport, M. le Maire a l'ait faire lecture «riiiie d.lil.i liilimi

di- la seclicMi du Lu\eml)ourij; -2), contenant le v(eu de coinniuni(|uer

aux iS sections, avant toute délibération, la série des «|uestions

proposées pai* MM. les commissaires (3).

La matière a é'té" livn'e ensuite à la discussion : le [»rm-ureur de la

Commune a été- entendu.

Plusieurs membres ont demand»'- et le Conseil général a déclari'i

qu'il n'y avait lieu à délibérer sur une série de questions que les

commissaires avaient proposées, à l'exception de celle énonc(''e <]ans

l'arrêté du 9 novembre dernier (4); et le projet d'adresse, rédii-i'' en

exécution de cet arrêté, a été adopté ainsi (|u"il suit :

Messieurs,

Le Conseil général de la Comniur.e de Paris se présente devant vous avec

une confiance respectueuse i)Our vous supplier de décider dans quelle forme

les vfcux des sections léiialement convoquées seront recensés, constatés

et présentés soit au Corps législatif, soit au roi ou aux corps administra-

tifs.

Le Conseil général espère que vous reconnaîtrez dans cette démarche le

zèle qui l'anime et le désir qu'il a de prévenir toutes les difficultés qui

pourraient troubler Iharmonie qui doit régner à jamais entre le Conseil

général et les sections de la Commune,

Sur la proposition de M. le Maire, le Conseil général a arrête que

cette adresse serait envoyée au président de l'Assemblée nationale,

et portée au Comité de constitution par M.M. Robin 'Léonard), Des-

mousseaux, Lafîsse et Debourge. (lll, p. 442.)

-*-*^ Des députés de la section des Lombards sont venus présenter

au Conseil général un ouvrage de M. Thomas, citoyen de cette sec-

lion et membre de la députation, sur le tarif d'imposition considén''

en lui-même et relativement à Paris. (IV, p. 444.)

M. le Maire a instruit MM. les députés des démarches qui avaient

(l! Rapport présenté et discussion ajournée le 23 novembre. (Voir ci-dessus,

p. 375.)

(2) Le texte de cette délibération n'est pas connu.

(3) Questions à proposer au Comité de constitution. (Voir ci-dessus, p. USI.)

(4) L'arrêté du 9 novembre chargeait les commissaires de » rédiger une adresse

tendant à obtenir un décret qui fixe d'une manière invariable et précise la forme

dans laquelle la Commune doit faire parvenir au Corps législatif les vœux qu'elle

aura exprimés sur les objets pour lesquels elle aura été légalement convoquée ».

(Voir ci-dessus, p. 208-209.)
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été déjà faites el des mesures prises à ce sujet (I). 11 les a invités à

assister à la séance.

Et le Conseil a ari-èlé (|ut' l'ouvrage de M. Thomas serait adressé

par M. le Maire à MM. les députés de Paris et aux commissaires

cliari^'s du travail particulier sur les impositious.

~»^ Le premier ordi'e du jour étant la discussion sur 1(; mémoire

de M. Vauvilliers et le rapport des commissaires nommés par le Con-

seil relativem^'nt à la juridiction et à l'administration de la Ville de

l\iris SU)' les rivières de Seine, Marne, Oise et autres y aftluentes (2);

Plusieurs memi)res ont successivement proposé leurs opinions,

l^e substitut-adjoint du procureur de la Commune a été entendu.

Et l'Assemblée a pris l'arrêté suivant :

Le Conseil général, après avoir entendu le rapport de ses commis-

saires sur le mémoire de M. Vauvilliers, concernant l'administration

et la juridiction de la Ville de Paris sar les rivières de Seine,

Marne, Oise et autres y aftluentes;

Le procureur de la Commune ouï (3);

A arrêté qu'il serait fait à l'Assemblée nationale une pétition con-

tetiatit : 1" l'expositioti de toutes les preuves de raisonnement et de

l'expérience de l'impossibilité absolue de commettre aux simples

spéculations du commerce les approvisionnements de la capitale;

2" l'expositiori des moyens accordés à l'ancienne Municipalité pour

assurer les approvisionnements; 3° l'indication de ceux de ces

moyens qu'on pourrait abandonner, et une insistance très forte et

très pressante sur ceux qu'il est indispensable de conserver, en fai-

sant d'ailleurs valoir les consentements donnés par les départe-

ments, districts et municipalités à l'exercice du pouvoir adminis-

tratif et du pouvoir juridictionnel contiés jusqu'à présent à la Muni-

cipalité de Paris.

Les commissaires pour la rédaction de l'adresse sont MM. Minier,

Robin, Vauvilliers et Cahier de Gerville (4).

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

(1) Rapport des commissaires, 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. 411-412.) En

fait de « mesures prises » le rapport avait été envoyé à tous les membres de

l'Assemblée nationale.

(2) Mémoire du 19 octobre, rapport du 11 novembre, ajournement de la discus-

sion le 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. 79-80, 254-255 et 413.)

(3) Le Journal de lu Munvnpalilé et des sections (n» des 18-21 décembre) dit

que « le Conseil a adopté, pour l'adresse à présenter à l'Assemblée nationale, les

bases proposées par M. Cahier ». Cahier de Gerville était, comme on sait,

substitut du procureur de la Commune.

(4) Le rapport des commissaires n'est pas mentionné.



' D-'c. 17!»0] I)K LA COMMLNK DE l'AUIS

Lf, Coiist'il ^tinial scst ajourné à liiiilaiiie (I).

i:i M. 1.' Maiiv ;i li-v.- la s.-aiico.

Siynr : Haill\, Muin- ; du .]oi\, sccnUaire-^'n'Ilii r.

i;ci,aiiu;issi:mk.nts

(I, p. 43»"..) L imjiriiiu'' sii^iialé ;iii piocrs-vei bal coninie t';laiit oiïoil pai

li's .sieurs Kkrat l't Uklormk n'i'st pas ooiiiiii.

Mais on trouve dans les Révolu/ions de Paris (ii» îles 2;; déceinlMe ITOO-

l" janvier 1791), une note ainsi conrue, qui, nialj^rô unedillérence de nom,
due peut-être à une faute d'impression ou à une erreur de copiste, send»le

bien se rapporter à la même affaire :

« Le danyer des faux assijznals dans la circulation exerce le f^énie de

nos artistes. Plusieurs ont essayé de présenter des gravures inimitables, et

plusieurs aussi ont échoué dans leur projet. Les sieurs Lk Cosmk et Fkhat,

citoyens de Paris, prétendent avoir trouvé un moyen d'éviter la contrefaçon,

il l'aide d'un procédé inimitable, dont l'invention est le fruit de quinze an-

nées de recherchis.

« Les sieurs Le Cosmk et Fkiiat ont présenté leur projet au Comité des

Nuances, au Conseil fj;énéral de la Commune et au comité de la section de

Bondy : partout ils ont reçu des éloges et des encouragements. Ils deman-
dent à être admis à faire l'essai d'une gravure à leur manière au dos des

nouveaux assignats; ils assurent que celte gravure est inimitable. C'est aux

gens de l'art à juger, n

Presque en même temps, le Moniteur (n" du 5 janvier 179!) publiait en

bonne place (avant le Bulletin de l'Assemblée nationale) la réclame sui-

vante :

« Sceau ir\iin'dable proposé par M. P. S. Ferai, en supplément aux assi-

gnats. — Il est physiquement impossible d'imiter, de quelque manière que
ce soit, le genre de gravure tiré du marbre veiné, puisque l'auteur ne peut

faire deux planches produisant les mêmes effets. Ce motif fait présumer
qu'on aura recours à ce procédé, afin d'empêcher à jamais toute espèce de

contrefaçon d'assignats. On verra des planches et des échantillons d'épreu-

ves au cabinet littéraire, rue Fromenleau, depuis neuf heures du matin jus-

qu'à dix heures du soir. »

D'autre part, une poursuite en contrefaçon d'assignats (2) fut intentée, en

août 1791, contre un graveur nommé Feral, en même temps que contre

PoupART DE Beaubourg (3). Il serait curieux, mais non extraordinaire, que

le contrefacteur du mois d'août 1791 fût le même personnage que l'inven-

(1) Soit au samedi, 11 décembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Poursuite grave, pouvant entraîner peine de mort.

(3) Voir TuKTKY {Répertoire général, t. III, n"' 3107 et 3131), et Arles de lu

Commune de Paris (1" série, Tome I, p. 368).
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teur du procL'dé infaillible pour empêcher la contrefaçon du mois de dé-

cembre 1790.

(II, p. 4:tC, note 4.) Claude-Franfois Demandée ou Dkmandhes, ancien

aumônier du roi Stanislas, puis curé deDonnely, Donneiey ou Donnelay(l),

au «lioci'se de Metz, était l'inventeur d'un moteur mécanique applicable à

la remonte des bateaux sur les fleuves et rivières, au curage des ports, au

forage des canons ou des rochers, au creusement des puits, à la manœuvre

des pompes, etc.. Après de nombreuses expériences sur le Rhin, sur l'Oise,

et en dernier lieu sur la Seine entre le Pont-neuf et le Pont-royal, et des

communications multiples à l'Académie des sciences, qui lui avait consa-

cré un rapport en i78.^, il s'était, en octobre 1789, adressé à l'Assemblée

nationale.

Son mémoire (2) fut annoncé à l'Assemblée, le 13 octobre, par le prési-

dent (Fréteau), qui fit connaître en même temps que le pétitionnaire

demandait pour sa découverte l'examen de quatre commissaires. Avec

l'autorisation de l'Assemblée, le président désigna, séance tenante, six

commissaires (3).

Un rapport sommaire de Bureaux de Pusy, l'un des commissaires, cons-

tata, le 15 décembre, que le mécanisme dû à l'abhé Demandre était « très

simple et infiniment ingénieux », et qu'il pouvait s'appliquer avec avantage

à une foule d'usages, en doublant les forces des hommes. L'Assemblée

ayant manifesté le désir de voir la machine, le président (Fréteau) annonça

que le modèle réduit serait exposé sur le bureau avant l'ouverture d'une

des prochaines séances (4).

A la suite de cette exhibition, Lapoule, député du tiers état du bailliage

de Besançon, demanda, le 13 janvier 1790, « que l'Assemblée nationale

accordât à M. Tabbé «e Mandres, auteur et donateur du privilège de la

machine déposée dans la salle, un témoignage avantageux qui détermine le

pouvoir exécutif à lui accorder une indemnité convenable des dépenses qu'il

n'a cessé de faire pour le bien public ». Le procès-verbal constate que la

demande fut agréée (ô).

Le 27 mars, le président (Rabaud de Saint-Étie^ne) donna lecture d'une

lettre de l'abbé Demandre invitant l'Assemblée à honorer de sa présence les

expériences, qu'il se propose défaire à côté de la salle, dans le cloître des

Feuillants, des machines que l'Assemblée lui a permis de déposer en petit

dans ses bureaux et luème dans sa salle (6).

Il est à présumer que les exp'ériences ne furent point défavorables, car

on voit, un mois après, Grégoire présenter, au nom du Comité des rapports,

et faire adopter un projet de décret par lequel l'Assemblée nationale, appre-

(1) Canton de Vie, arrondissement de Château-Salins, ancien département de

la Meurthe.

(2) Mémoire à Nosseigneurs de l'Assemblée nationale, à Versailles, par l'abbi- de

AJandre»!, sans date, imp. 11 p. iu-8» (Bib. nat., Lu 27/3729).

(.3) Séance du 13 octobre, matin. (Voir Archives parlementaires, t. IX. p. 415.)

(4) Séance du 13 décembre, matin. (Voir Archives parlementaires, t. X, p. 574.)

(5) Séance du 13 janvier. (Voir Archives parlementaires, t. XI, p. 179.)

(6i Séance du 27 mars, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XII, p. 364.) >}:
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ii.int que, malgré le dt-oiet du 23 Janvier, l'abbé Dkmanohe n'a obtenu au-

cune indemnité, et ayant égard à la légitimité de sa demande, en renvoi"'

l'examen au Comité de liquidation et cliarge provisoirement ce Comité de

faire fournil à l'inventeur les secours nécessaires à sa subsistance (1).

Le IS juillet, nouvelle lettre de dk Manurk, annonçant qu'il fera des expé-

riences sur- la Seine et invitant les membres de l'Assemltléc nationale à s'y

trouver. Le président (dk Honn.w) en donne lecture (2i.

Le Comité de licjiiidation n'avait point oublié la mission dont il avait été

chargé le 20 avril, et, le 18 septembre, voici l'abbé G(jcttks, membre île ce

Comité, qui commence à lire un lapport conceiiiant les travaux utiles

auxquels s'est livré le sieur dk .Mandkk, curé d<,' Donnely. Mais (louttes avait

mal choisi son moment : quelqu'un faft observer que les affaires de cette na-

tuie ne doivent point être traitées dans les séances du matin, et il estdécrété

que le rapport sera ajourné à la séance du soir (3).

On ne revit le rap[)ort que tiois semaines plus tard. Le 14 octobre, et

cette fois à la séance du soir, l'abbé Gouttes exposa, au nom du Comité
de liquidation, que la machine de de Mandre était « très ingénieuse et très

utile »; qu'il avait dépensé, pour la construire, la perfectionner et l'expéri-

menter, 200,000 livres; qu'il n'avait reçu qu'une gratification de 3,000 livres :

finalement, le Comité laissait à la sagesse de l'Assemblée le soin de déter-

miner la somme que l'abbé était en droit d'obtenir. Grégoire proposa tout

(le suite une indemnité de 90,000 livres. Mais, sur une observation de Camus

et la proposition de Dionis du Séjour, l'Assemblée se borna à accorder une

nouvelle provision de 3,000 livres, en renvoyant la machine à l'Académie

des sciences pour en constater la nouveauté et l'utilité, le rapport de l'Aca-

démie devant être remis au Comité des pensions (4).

En exécution de cette décision, une lettre du ministre de la maison du

roi (GuiGNARD DE Saint-Priest), du 18 novembre, annonça à Condorcet, se-

crétaire de l'Académie des sciences, l'envoi des plans et de la machine (5),

C'est à ce moment, l'affaire étant pendante à la fois devant l'Académie des

sciences et devant l'Assemblée nationale, que l'abbé Demandres fit commu-
niquer ce que le procès-verbal appelle le « précis de ses pièces » au Conseil

général de la Commune. Que demandait-il'/ Un appui moral? lue subven-

tion? Aucun document ne le dit.

Mais, le 2a janvier 1791, on le trouve encore adressant une nouvelle sup-

plique à l'Assemblée nationale (6). Il se plaint que le rapport de l'Acadé-

mie des sciences, en date du 13 janvier, ne réponde nullement aux ques-

tions posées par le décret du 14 octobre; il demande que l'Assemblée

nationale veuille bien arrêter les poursuites de ses créanciers et lui fournir

(1) Séance du 20 avril, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XIII, p. 144.)

(2) Séance du 18 juillet. {\'oir Archives parlementaires, t. XVII, p. 184.)

(3) Séance du 18 septembre, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XIX,

p. 47.)

(4) Séance du 14 octobre, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XIX, p. 614-

615.)

(b) Pièce manusc. (Arch. nat., 1/301, fol. 891).

(6) Supplique de l'abbé Demandres à l'Assemblée natiojiale, 23 janvier 1791,

3 p. in 40 (Bib. uat., La 27/5730). Il n'en est pas fait mention dans les comptes
rendus de l'Assemblée.
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les fonds nécessaires pour la construction d'un ponlon et d'autres agrès

propies iiu curage de la Seine; il s'engage à justifier la supériorité de sa

découverte dans le délai de trois mois, après lequel l'Assemblée pronon-

cera définitivement sur son sort et sur celui de sa famille.

Il ]iaraît qu'il obtint, une dizaine d'années plus tard, une pension de

1,200 livres : après quoi il mourut l'année suivante, en 1803.

(III, p. 437.) Le Journal de la Municipalité et des sections (n" des 18-21

décembre) donne, de l'arrêté pris à cette occasion, une version un peu dif-

férente, ainsi rédigée :

Le Conseil général, ayant considéré que le décret sur l'organisatiou de la Mu-
nicipalité de l'aris n'a rien prononcé sur les formes à observer dans le recense-

ment et la présentation du vœu des sections légalement assemblées, et voulant

éviter tout ce qui pourrait altérer l'harmonie qu'il est si important de conserver

entre les représentants et les représentés, a arrêté une pétition à l'Assemblée na-

tionale, pour lui demander daus quelle forme et par qui le recensement du vœu
des sections légalement convoquées devait être fait et par qui l'expression de ce

vœu émis par la majorité des sections devait être présenté aux différents pou-

voirs auxquels il pourrait être adressé.

Mais une copie certifiée conforme de VAdresse du 4 décembre (1), celle

même sans doute destinée au Comité de constitution, est identique de tous

points au texte du procès-verbal. Elle n'est accompagnée d'ailleurs d'aucune

réponse du président, ne porte aucune note indiquant le renvoi à un Comité.

Gomme, d^autre part, les comptes rendus de l'Assemblée nationale ne font

mention à cette époque d'aucune adresse du Conseil général, on peut être

certain que celle-ci ne fut point présentée à l'Assemblée en séance publique,

et qu'elle fut directement portée ou transmise au Comité de constitution.

En publiant le même arrêté, la Gazette nationale ou Moniteur universel

(n» du 14 décembre') insère à la suite des réflexions de Peuchet qui méritent

d'être signalées, en ce qu'elles opposent très nettement et très opportuné-

ment, au sujet du droit de pétition revendiqué et exercé par l'ensemble des

sections parisiennes, la théorie du gouvernement représentatif à celle du

gouvernement direct, qui inspirait les agissements des sections.

Voici comment s'exprime l'ancien administrateur de la police, Peuchet :

« Avant de soupçonner d'oubli l'Assemblée nationale, peut-être n'est-il

pas inutile d'exposer les raisons d'un silence qui serait étonnant s'il n'était

point solidement motivé.

« Les législateurs, en constituant la Municipalité de Paris, n'ont point

entendu faire de la capitale une démocratie athénienne : ils ont dû lui

donner un gouvernement représentatif, comme au reste de l'empire. Ce

mode est essentiellement celui de la constitution française : c'est le seul

qui puisse, dans un grand État, assurer les droits publics et individuels

contre l'invasion du despotisme et les fureurs de l'anarchie.

ft Paris a un Conseil général de 144 membres : c'est lui que la loi charge

de discuter les intérêts de tous. Vouloir que, en même temps, les sections

délibèrent, c'est tout renverser; c'est faire de l'Assemblée de Ville un bu-

reau de correspondance passive; c'est exposer les bases de l'ordre public à

(1) Pièce manusc. ;^Arch. uat., Div 3, u°21).
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des tiruillemenls i|iii l'uiit tloja t'ati^'ué: c'est donnei' it l'iiilri^ue des inojreiiN

et des espérances; c'est siibslitiier les iii(|iiit''ludes dt; l'iiidépeiidancf an

seotiineiit réfléchi de l'ordre et de ruiiioiir des lois.

.. Il n'était donc point naturel que l'Assemblée nationale décrétAt nn

mode de recensement qui n'est point dans l'ordre des idées constitution-

nelles, dans les vues d'une organisation représentative. Lui prt'-ter l'inten-

tion de faire délibéiei- les sections, c'est, en quelque sorte, l'enlachei de

l'erreur d'attribuer la mf'me Fonction aux assemblées de canton : ronfiision

de pouvoirs i|ui ferait de la France une véritable tour de Habel.

« Si'lreinenl les peuples ont tous les droits de la puissance piibliqu(!.

Mais il est de leur bonliour et de leur intérêt d'en conliei- la j^-anle et l'usage

à des corps choisis, puissants, sages et comptables,.,

«Les assemblées primaiies sont, pai' la constitution, essentiellement

électeurs : là se boinent leur droit positif, leurs fonctions publicpies. Le

décret municipal n'a donc rien oublié, puisque le mode de leoensement

des voles d'élection s'y trouve clairement et com[délement détaillé, »

La doctrihe si fortement exposée par Pkuchrt n'avait (ju'un défaut, mais

un grand défaut : elle n'était pas d'accord avec la loi, que lui-m^me invo-

quait.

Quand le décret du 21 mai ll'M) reconnaissait aux citoyens actifs réunis

en assemblées parficulièies le droit de rédigei' des adresses au Corps légis-

latif et de les lui présenter par l'intermédiaire de délégués spéciaux (1),

quand le hu^me décret organisait le mode de convocation de l'ensemble des

sections sur l'initiative de l'une d'entre elles, pour délibérer sur n'importe

quel objet (2), c'est à la loi, et non à ceux qui voulaient s'en seivir, rpie

s'adressaient les critiques du rédacteur municipal du Moniteur.

Tout en organisant, pour la Commune, le régime représentatif, le décret

du 21 niai IT'.tO avait fait des concessions aux tiaditions des anciens dis-

tricts, qui avaient, tant qu'ils avaient pu, pratiqué, sous le régime de l'or-

ganisation provisoire, le système du gouvernement municipal direct (3) :

d'où une atitinomie que Peuchet ne voulait pas voir, mais qui n'en existait

pas moins. Il avait beau dire que l'Assemblée nationale n'avait rien oublié

dans son décret : elle avait réellement donné aux sections le droit de

délibérer collectivement, sans préciser quelles devraient être les consé-

quences de ces délibérations.

C'était là une lacune, que le Conseil général avait certes raison de signaler

dans son adresse du 4 décembre. Le Comité de constitution n'y prit point

garde à ce moment, et ne proposa aucune solution. Mais la difficulté était

si réelle que le Directoire du département de Paris, à peine constitué, ne

put se dispenser de la signaler à son tour, et que, alors, sur la proposi-

tion du Comité de constitution, l'Assemblée nationale vota, les 10 et 18 mai

J791, c'est-à-dire cinq tnois après que le Conseil général eut rédigé son

adresse, un décret qui réglementait et même restreignait, dans une cer-

taine mesure, comme nous le verrons plus tard, le droit de convocation

collective des sections.

(1) Art. 60 du tit. I. (Voir ci-dessus, p. 22o; note 2.)

(2) Art. l"^-- du tit. IV. (Voir ci-dessus, p. iCO.)

(3) Voir VIntroduction du Tome VII de la 1« série (p. xli-xlvi
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(IV, p. 437.) Jean-Jacques Thomas, licencié <'s-Iois et oonimerrant, était

assesseur dujufre de paix de ]a. section des Lombards : i\ tut, en juillet 1791,

électeur du département pour la même section, et député du département

de Paris à la Convention en septembre 1702.

Au moment où il publia l'ouvrage mentionné au procés-verbal, il rem-

plissait, d'après le Journal de la Municipalité et des sections (n" des 6-9 dé-

cembre), les fonctions de président de sa section.

Quant h l'ouvrage lui-même, il consiste en un discours lu, le 5 novembre,

à la séance de la Société des Amis de la constitvtion, et imprimé par son

ordre (1), relatif au tarif d'imposition pour la contribution personnelle-mo-

bilière proposée parle Comité des impositions de l'Assemblée nationale (2).

La Chronique de Paris (n° du 13 novembre^ trouve le discours assez

important pour lui consacrer un article de tête en deux colonnes, où se

remarque l'appréciation suivante :

« Il nous semble que M. Thomas a bien mérité de la patrie en général et

encore plus de la Ville de Paris. »

Et, plus tard, le même journal n'hésitait pas à attribuer aux Observations

de J.-J. TuoMAS le mérite d'avoir amené le Comité des impositions à modilier

ses conclusions.

Il s'exprimait ainsi {n° du 12 décembre) :

« Nous avons eu raison de vanter la sagesse des Observations de M. Tho-

mas. La France et Paris surtout doivent en reconnaître l'utilité, puisque le

tarif est diminué de moitié et même plus pour certaines classes. Le Comité

a senti combien étaient fondées les réflexions de l'auteur sur le gigantesque

de la progression, puisqu'il les a suivies à la lettre et que, au lieu de sauter

de l/o« à l/7e et demi, il va de 1/5" à I/o" et demi ; de là à l/6e, et ainsi de

suite. »

Et encore (n° du 14 février 1791) :

« On ne doit pas ignorer que M. Thomas, négociant, a rendu un service

important à Paris par ses Observations sur le tarif, que son ouvrage en a

fait réformer les bases par l'Assemblée nationale, qu'on a adopté en entier

les corTections. qu'il indiquait, et que les impositions sur les loyers ont été

établies sur les progressions, toutes différentes, qu'il a imaginées. »

Mais le rapport supplémentaire du Comité des impositions discute lon-

guement les Observations des députés de Paris et celles de la Municipalité,

sans dire un mot de cet ouvrage de Thomas, qui, au dire de la Chronique,

avait eu sur ses décisions une si grande inflence (3). Ce silence toutefois ne

prouve rien.

(1) Obsenations sur le tarif cl'imposilion considéré en lui-même et relativement

à Paris^ surtout dans sa progression et son rapport avec le commerce, imprimé

par ordre de la Société des Amis de la constitiUion, oii elles ont été lues, le 5 no-

vembre, par M. J.-J. Thomas, membre de cette même société et soldat-citoyen

de la section des Lombards, imp. 27 p. ia-S» (Bib. nat., Lb 40/2213); éci-it repro-

duit dans le recueil de M. Aulard {La Société des Jacobins, t. \, p. 348-364).

(2) Projet de décret du 19 octobre. (Voir ci-dessus, p. H.?.)

(3) Rapport du 1 décembre. (Voir ci-dessus, p. 4^7-418.)
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6 DécemhiM' 1790

COUPS \ll :\ICIPAL

^^^ Dm r» (irTi'iiil)n' I
"*.•((. ;i six heures a|»n'S midi;

Le Corps nuiuicipal c()nv()(|ué en exécution de rajournement pro-

noncé dans la dernièi-e séance, présidé par M. le Maire, et compost'-

<le MM. Vauvilliers, Le Canius, Losp;uilliez, Pilra, Hegnault, Gan-

dnlphe, r^révot, Rousseau, (.anuel, Jolly, Minier, lloussemaine, Ni-

zard, Cousin, Stoui', Etienne Le Roux, Tiron, Quatremère, Le Vacher,

Lalisse, Hardy, Desmousseaux, Dernier, Choron, Tassin, Maup;is,

Vigner, Trudon, Le Scène, Champion, Dacier, Montauban, Gari-an,

Le Roux de La Ville :—" Sur la demande des ofticiers de Tt'tat-major général
;

Le Corps municipal a arrêté que, pour cette fois et sans tirer à

conséquence, le Conseil de surveillance de la garde nationale s'as-

semblerait demain mardi, à neuf heures du matin, dans la salle

destinée aux assemblées du Corps municipal.

-*-..-. Sur la réquisition du substitut-adjoint du procureur de la

Commune
;

Le Corps municipal a cliargé MM. Maugis et Nizard du soin d'exa-

miner ce qu'il pourrait y avoir à faire de la part de la Municipalité,

sur le décret de l'Assemblée du 23 novembre dernier (1), qui auto-

rise provisoirement le sieur Champagne à exploiter des fours à

plâtre établis dans l'intérieur des barrières, jusqu'à ce que, sur l'avis

du département, l'Assemblée nationale ait pris un parti détinitif (2).

^^^ Sur le compte rendu par M. Filleul, administrateur au Dépar-

(i) La date est en blanc dans le registre manuscrit.

(2) L'exploitation des fours à plâtre ayant été interdite par l'Assemblre des

Représentants de la Comuiune, le 29 avril 1790, l'Assemblée nationale, à la suite

d'une réclamation du sieur Champagne, avait renvoyé l'affaire, le 23 novembre,

au Directoire du département de Paris, en maintenant toutefois provisoirement,

au profit du réclamant, l'état de choses antérieur. (Voir i'-^ série, Tome V, p. 182-

lUei 186-187:]
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l.ciiu'iil (les siihsisUmccs, (juc, (•(Milnniiciiiciil, au dcci-cl de l'Asscm-

l)l(''(' iialiiiiiak' (|ui a oi-doiiiK' la vciilc à la iMiinicipalili' <le Paris

(le Ions les crains cl lai-iiics cxislaiil dans la ville de Paris (1),

M. do Li'ssail, (()iitrôleui'-f;(''ii(''ral, ayant nommé le sieur Le Due,

marchand de farine, à Crélcil, pour expert, à l'effet de procéder à

l'cslimalion desdits graijis et farines et ustensiles y relatifs, il deve-

nait indispensable (jue la Municipalité de Paris nommât aussi un

expert de son côté, pour procédera cette estimation ; (|u'il était éga-

lenicnt nécessaire de donner au Département des subsistances une

auloi-isation pour assister à cette opération et autres subséquentes;

Le Corps municipal, ouï le substitut-abjoint du procureur de la

Commune, a autorisé les administrateurs au Département des sub-

sistances à assister à l'estimation des grains, farines et autres objets

dont TAssemblée nationale a ordonné la vente à la Municipalité de

Paris.

Pour procéder à cette estimation, le Corps municipal a nommé le

sieur Billy, meunier, à Provins.

Des députés de la section de la Fontaine-de-Grenelle ont été

annoncés et introduits. Ils ont fait lecture de deux délibérations de

la section, des 4 et 5 décembre courant :

L'une, relative aux avertissements envoyés par le Département

des impositions pour la contribution patriotique; (I, p. 4o2.)

L'autre, relative aux juges de paix, que la section propose de sou-

mettre à la censure ou à l'approbation des 48 sections. (II, p. 454).

M. le Maire a répondu que l'Assemblée prendrait incessamment les

deux affaires en considération.

M. Tiron a annoncé deux lettres, qui doivent instruire les sections

et les rassurer sur le fait particulier de la contribution patriotique (2].

M. le Maire a été chargé d'aller donner à la section de la Fontaine-

de-Grenelle les renseignements que le Corps municipal a reçus de

la part de M. Tiron.—- Des députés du bataillon des Jacobins-Saint-Dominique ont

été ensuite introduits. Ils ont fait lecture d'une délibération de leur

bataillon, relative à la translation projetée du corps-de-garde, de

l'hôtel de Poulpry à celui do la rue Saint-Dominique, près celle de

Belle-Chasse.

M. le Maire a répondu que l'Assemblée pren<lrait incessamment

l'affaire en considération.

(1) Décret du 12 novembre. (Voir ci-dessus, p. 264, note 1.)

(2) Le Corps municipal décida, au cours de la séancej l'impression d'une de

ces lettres. (Voir ci-dessous, p. 4."iO.)
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VA, puiir lui t'ii n*iulrt' cnmpt»', li* Corps iiimiiri|i;il a iiniimn'

MM. Ni/ai»l ri Haidy. driix dr ses nu'inlu'rs 1 .

Sur It! rapport fait par M. Tiroii, au nom di's commissaires

uoniiui'S [)our ri-xamcii di". difliculir'S (|ui sf sonl flcvéos à l'ocra-

sioil do l'fMtîclion de M. l)utMO|il à la plaie de edniliii^^.iil-e de poliee

de la seclion de .Monli'euil (-J^
;

Le (!orps municipal a declar/- \alaMe Tt-lection <[<• M. Hiiiiioiil el

arrétt'^ (pi'il serait reçu et iiislalli' en eelle (jualile. III, p. '»."i.l.

-»''• Sur la rc^ipiisilioii du sul)slilut-a<ljoiiit du proeureui- de la

Commune;

Le Corps munici|»al a oidouiie la Iranseriptioii sur ses re;.çislres,

l'impression, l'ariiclie el l'exT-cution du dei rd de l'Assenil)!/'»; natio-

nale du l""' deccmhi'i', sanctionné pai' lo roi le ."i du mèrtie nmis, sur

la formation du tribunal provisoire (3).

M. !«' Maire a annoncé que M. le garde des sceaux lui avait adresse

les provisions des dix premiers juges élus hors les membres de

l'Assemblée nationale. MM. Agier, Morel ci-devant de Vindé, Bigot

de Préameneu, Minier. Kecolène, Garran ci-devant de Coulon, Ou-

dard, Vermeil, de La Vigne et d'Augy. (IV, p. 457.)

Ces messieurs étant tous réunis dans une des salles de l'Ilôlel-de-

Ville, le Corps municipal a chargé le secrétaire-greffier de leur re-

mettre leurs provisions : ce qui a été exécuté à l'instant (4).

-~*^ Sur le rapport de M. Cousin, chargé, conjointement avec

M. Lajard, aide-major général, d'examiner un enduit propre h ga-

rantir les fusils de la rouille ,5);

Le Corps municipal a arrêté que l'on continuerait à faire l'épreuve

des vingt-cinq fusils enduits par le sieur Rossignol, et cependant

que le sieur Rossignol serait remboursé des frais qu'il a faits jusfiu'à

ce jour.

-*** Le Corps municipal ajourne à sa première séance la prop<i-

sition, qui lui a éti' faite par M. le major-général, d'approuver l'éta-

blissement d'une garde nationale à cheval composée de volontaires,

^1) Rapport présente le 23 décembre. (Voir ci-dessous.)

(2) lléclamation présentée le 17 novembre, par trois notables de lameclion de la

lUie-de-Monlreuil. (Voir ci-dessus, p. 334.) Par arrêté du 15 novemnre, le Comité

des impositions (dont Tjron était membre) avait été chargé de l'examen de

toutes les contestations électorales. (Voir ci-dessus, p. 294.)

(3) Décret du 1"" décembre, voté à la suite de la pétition présentée le 18 no-

vembre par le Conseil général. (Voir ci-dessus, p. 300-331 .)

(4) Le Corps municipal fixa, au cours de la séance, la date de leur prestation

de serment. (Voir ci-dessous, p. 449-450.)

(5) Décision du Bureau municipal, du 10 novembre. (Voir ci-dessus, p. 249-250.)
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à la (•liai'i;e seulement de leur indiciuer un local on ils puissent

ii'unir leurs chevaux, sous TolTre (ju'ils font d'en payer le loyer (1).

MM. Quatremère et Stouf ont i-endu compte de la manière

dont ils avaient exécuté la mission dont ils avaient été chargés à la

dernière séance, relativement aux alti-ihutions des D(''partements(2).

Le Corps municipal a applaudi a leur zèle et approuvé leur travail.

-^— Sur le compte rendu par M. le Commandant-j^énéral des mou-

vements qui venaient d'être excités au Champ de la Fédération

par quelques jeunes ecclésiastiques qui s'étaient permis de dégrader

l'autel de la patrie; de la fermeté avec laquelle la garde nationale

avait soustrait ces particuliers à la vengeance du peuple; et surtout

du courage avec lequel les enfants volontaires attachés au bataillon

des Petits-Pères avaient sollicité la permission de quitter le poste

de M. le Commandant-généi-al où ils étaient de garde, et de se porter

au Champ de la Fédération; de l'intrépidité avec laquelle ils s'étaient

exposés au danger qu'ils avaient partagé avec plusieurs citoyens

qui avaient été blessés, et de la récompense que M. le Commandant-

général leur avait décernée, en leur permettant d'escorter les parti-

culiers arrêtés jusqu'à l'Hôtel-de-Ville, où ils venaient d'arriver;

Le Corps municipal a unanimement arrêté que, pour donner à

ces jeunes volontaires un témoignage honorable de leur conduite et

de la satisfaction de la Municipalité, leurs noms seraient inscrits sur

le procès-verbal, et qu'ils seraient introduits dans l'Assemblée, où

ils recevraient, de la bouche de M. le Maire, les remerciements que

le Corps municipal leur a votés.

Et, de suite, MM. Pesme, capitaine; Vial, sergent; Sadeler, capo-

ral-fourrier; Le Maire, caporal; La Verrière, Valet, Gasnie, L'her^

Daon, Lefèvre, aîné, Lefèvre, cadet, Livernois, Garçon, Saint et

Ligné ont été introduits. Et M. le Maire leur a dit :

Messieurs,

M. le Commandant-général a rendu compte au Conseil de la conduite

que vous avez montrée aujourd'hui. Vous avez défendu l'autel de la patrie;

vous êtes dignes de la servir. Le Conseil me charf;e de vous donner des

éloges, et, en m'en acquittant avec grand plaisir, je dois vous observer que

ces éloges mérités sont un engagement que vous contractez, car la patrie

désormais proportionnera vos obligations aux espérances que vous nous

faites concevoir.

Le capitaine, M. Pesme, a remercié la Municipalité et promis, en

son nom et au nom de ses camarades, de continuer à servir la patrie

(1) La formatiou d'un corps de garde nationale volontaire jiarisienne à '/tevat

e l'ut autorisée que par décret du 12 septembre 1791.

(2) Séance du 1" décembre. (Voir ci-dessus, p. 421.)
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et ;\ lui vouer enlitTomciit leur zèle, leurs services et toiil ce <|iie

lours concitoyens ont le ilroit (rjilleiulro d'eux.

I,e Cor[)s municipal a onlonné qu'expédition du pn-seiil .niiHe se-

rait délivrée ;\ chacun des (|uiii/e volontaires t'nnoci's (Lm^ le pre-

-i.tarrtHé. (V, p. 458.)

—^ Sur le rapport du D(''paileiiieiil (le> subsistances, contenant :

I" ijii il n\ a point d'inconvénient à ce ipie les sept sols demandés

|)ar les plumets-porteurs di' charhon leur soient alloué's, puis(jue

rAsseiuhli'C nali(Miale trouvera certainement des moyens pour rem-

jdacer dans le trésor puhlic les (juali-c sols ijui étaient perçus au

prolit lies fermiers-^iMitM-aux ;
2" (jue, tjuant aux sept sols (juils de-

mandent pour le port d'un miimt ;1) de poussier, au lieu de trois, il

parait, d'après la proposition de ces objets, {|ue (juatre sols sulli-

raient; 3" que, par lapport à la permission d'attaquer en justice les

fermiers généraux et le sieur Bourjot, en restitution des sommes in-

di^ment prélevées sur leur salaire, il semble qu'ils ont, comme tout

citoyen, le droit de débattre leurs intérêts en justice réglée contre

les fermiers-généraux et le sieur Bourjot, qui auraient aussi le même
droit de se défendre;

Le Corps municipal approuve l'avis du Département des subsis-

tances et approvisionnements et l'autorise à le faire parvenir inces-

samment à MM. du Comité d'agriculture et de commerce de l'As-

semblée nationale. (VI, p. 460.)

^-"^ Sur le rapport fait par M. Vauvilliers, au nom des commis-

saires nommés pour l'exameu de l'affaire des chasseurs (2);

Le Corps municipal, ouï le substitut-adjoint du procureur de la

Commune, arrête que les chasseurs soldi's établis pour la garde des

barrières seront portés de huit cent cinquante à douze cents hommes;

et, quant à l'organisation et à la création des places, renvoie les

commissaires à se concerter avec M. de I a Fayette et M. de Gouvion,

pour, d'après le résultat de leurs avis, faire leur rapport du tout au

Conseil général (3j.

'**'* Sur la déclaration du substitut du procureur de la Commune,

que, pour se conformer aux. intentions du Corps municipal, il avait

provoqué la réunion à l'Hùtel de-Ville des dix juges qui doivent

composer le tribunal provisoire (4), et que, sur l'offre qu'il leur avait

(1) Ancienne mesure de capacité, équivalant à 39 litres.

(2) Commissaires désignés le 19 novembre. ^Voir ci-dessus, p. 348.)

(3) Le rapport n'est pas mentionné dans les procès-verbaux du Conseil général.

(4) Leur présence avait été signalée au début de la séance. (Voir ci-dessus,

p. 447.)

Tome I 29
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iailc au nom do rAsscmbléc de prèlcr leur serment dans la so^ance

de ce jour, les juges avaient observé qu'ils élaienl dans l'intention

de demander aux divers Comités et môme à l'Assemblée nationale

des renseignements sur le mode d'exécution du décret d'érection de

ce tribunal, ce qui exigeait et les déterminait à retarder leur ser-

ment;

Le Corps municipal a arrêté que, jeudi, 9 du courant, à neuf heures

du matin, les dix juges qui doivent composer le tribunal provisoire

prêteront publiquement à l'hôtel de la Commune le serment or-

donné par le décret, et que, après avoir reçu le serment, le Corps

municipal nommerait une députation composée de quinze de ses

membres, qui, à moins d'une décision contraire du Comité de judi-

cature, serait chargée d'accompagner et de conduire les dix juges au

Palais, dans la salle de Saint-Louis, que la Municipalité désigne

comme l'emplacement le plus convenable (1).

*—' Le Corps municipal a autorisé l'impression d'une lettre aux

sections, rédigée par le Comité des impositions, relativement à la

contribution patriotique (2).

Lecture faite d'une lettre de M. Gouy d'Ârsy, député à l'As-

semblée nationale, contenant envoi d'un ouvrage ayant pour titre :

Première dénonciation solennelle d'un minisire à V Assemblée natio-

nale; (VII, p. 460.)

Le Corps municipal arrête que M. le Maire voudra bien faire des

remerciements à M. Gouy d'Arsy de l'envoi de son ouvrage, et que

l'ouvrage sera déposé à la bibliothèque de la Commune.
--^ Sur le rapport fait par M. Desmousseaux des instructions ré-

digées en exécution de l'arrêté pris dans la dernière séance, sur la

manière dont doivent être formées les assemblées primaires pour

l'élection du second substitut-adjoint du procureur de la Com-

mune (3);

Le Corps municipal a arrêté les instructions, ordonne qu'elles se-

ront insérées dans le procès-verbal, imprimées et envoyées aux

48 sections. (VIII, p. 461.)

Instructions arrêtées par le Corps municipal.

Le Comité de constitution de l'Assemblée nationale ayant, sur la de-

(1) L'installation du Tribunal provisoire eut lieu, en effet, le 9 décembre. (Voir

ci-dessous, p. 473-477.)

(2) Lettre annoncée au début de la séance par Tadministrateur Tiron. (Voir

ci-dessus, p. 446.) La lettre dont il est ici question doit se confondre avec un

yl Dis imprimé, du mêflie jour, reproduit plus loin. (Voir ci-dessous, p. 434.)

(3) Arrêté du 1er décembre. (Voir ci-dessus, p. 424.)
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inamle »lii Conseil j^t'iu-ral de la Comrnuin;, iloiuié la décision transcrite

dans le procfs-verhal des dôlilit'rations du Conseil f^éniMal du 23 novembre
dernier (I), et attendu les circonstances, l'article 1"" du lilre IV du décret

sur la Municipalité di; Paris ne recevra [loint sa parfaite exécution pour la

présente convocation. Kn consécpience, les sections cpii ont encore un pié-

sident en exercice seront convoquées par- lui, et il pourra les présider,

sans qu'il soit besoin pour- cela d'irne noirvelle élection.

L'article 1"" drr titre IV r»e recevra son exécirtion qire dans les sections

où il n'y aurait plirs de président en exercice; auquel cas, le président des

commissaires de section convoquera l'assemblée; et, si les commissaires

de section n'avaient pas norrrmé leirr président, la convocation sera laite

par le premier commissaire nommé, et, en son absence, par le second.

Le droit de convoquer, accordé par ce même arlicle, n'étant pas celui de

présider, l'assemblée élira un présidents la simple pluralité des suffrages,

conformément à l'article 5 du décret génér-al et constitutif de toutes les

municipalités du royaume.

Il en serait de même du secrétaire- greffier, si la section n'en avait point

encore nonrmé, ou s'il était absent.

On n'écrira qu'un seul nom sur les bulle! ins, conformément à l'esprit de

l'article 8 du titre H.

Les commissaires, nommés par chaque section pour assister au recense-

ment du scrutin, se réuniront, samedi II, à huit heures du malin, en la

Maison commune, dans la salle des séances du Corps municipal; et néan-

moins, feront parvenir, dans la journée de vendredi, au secrétaire-greffier,

les procés-ver'baus de leurs sections respectives.

Si ce premier scrutin ne donne à aucun candidat le quart des suffrages

recueillis, le Corps municipal indiquera une nouvelle convocation; et l'ar-

rêté en sera remis au commissaire de chaque section.

Les sections se conformeront, dans cette nouvelle élection, aux diverses

dispositions du Code municipal de Paris, et notamment aux articles il, 12

et 17 du litre !«, et à l'article 111 du litre II; desquels articles le président

devra donner lecture à, l'assemblée au moment de son ouverture.

'^-^ Sur le rappor't du Département des travaux publics;

Le Corps municipal arrête que le tribunal qui devait être établi à

l'Arsenal le sera aux Minimes (2).

>-*^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

—-^ Le Corps municipal s'est ajourné à mercredi (3), six lieures

après midi.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

(1) Par suite d'une eri'eur difficile à excuser, mais qui sera expliquée plus loin

(voir ci-dessous, p. 461), le texte manuscrit cite le procès-verbal du 23 no-

vembre, alors qu'il s'agit sûrement de la décision du Comité de constitution

du 27, transcrite dans le procès-verbal du 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. 412-

413.)

(2) Il s'agit du tribunal du IV" arrondissement, d'après l'arrêté du 2o novem-
bre. (Voir ci-dessus, p 386.)

(3) Mercredi, 8 décembr-e. (Voir ci-dessous.)
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ECLAIRCISSEMENTS

(I, p. 446.) Le texte de la délibération de la section de la Fontaine-dc'

Grenelle, du 4 décembre 1790, n'explique pas clairement les circonstances

qui la motivaient.

Il s'a^'it de l'application du décret du 8 août 1790, relatif à la perception de

la contribution patriotique, voté sur le rapport fait par Naurissart, au nom
du Comité des finances (1), décret qui prescrivait les mesures suivantes :

Art. If. — Dans le cas où les contribuables auront négligé de faire leur décla-

ration pour la contribatiou patrioti(iue, le Conseil général de la Commune sera

chargé d'y suppléer par une taxe d'office, qu'il fera en son âme et conscience, et

il sera tenu de donner sommairement les motifs des augmentations qu'il pro-

noncera.

2. — Le Corps municipal fera donner un avertissement, dans le plus court

délai possible, aux parties intéressées, de la nouvelle taxation à laquelle elles au-

ront été assujetties.

3. — Tout citoj'en qui, dans quinzaine du jour de l'avertissement envoj'é par

le Corps municipal, ne se sera pas présenté à la Municipalité pour y opposer ses

moyens de défense, sera censé avoir accepté, sans réclamation, la nouvelle coti-

sation faite par le Conseil général, et cette cotisation sera mise en recouvrement

sur le rôle de la contribution patriotique.

4. — Dans le cas de réclamation, le Directoire du district prendra connais-

sance de l'affaire et la renverra, avec son avis, au Directoire du département,

qui statuera définitivement

Ces dispositions se trouvaient modifiées, pour Paris, par le décret du

3 novembre, qui, en déclarant que la Ville de Paris n'avait point d'admi-

nistration de district, chargeait spécialement la Municipalité de faire, pour

1791, la répartition des impositions directes de cette ville (2),

C'était donc le Département municipal des impositions, reconstitué par

arrêtés du Corps municipal du 23 octobre et du 2 novembre (3), qui, aussitôt

mis en activité, s'était préoccupé d'assurer le recouvrement de la contribu-

tion patriotique.

Mais des réclamations s'élevèrent de toutes parts contre les chiffres de la

taxation d'office, et la délibération de la section de la Fontaine-de-Grenelle,

apportée au Corps municipal le 6 décembre, en est un écho. Voici cette

pièce (4) :

L'assemblée extraordinairement convoquée sur les plaintes portées à son co-

(1) Séance du 8 août. (Voir Arcfiives parlementaires, t. XVII, p. 66C-662.)

(2) Séance du 3 novembre. (Voir Arcliives parlementaires, t. XX, p. 233.)

(3) L'arrêté du 23 octobre maintenait en activité le Département des imposi-

tions de la Municipalité provisoire, bien que le décret du 21 mai l'eût virtuelle-

ment supprimé. Le 2 novembre, furent nommés les cinq administrateurs chargés

des impositions: Tiron, Dacier, Levacher, Houssemaine et Andklle. (Voir ci-

dessus, p. 114 et 132-153.)

(4) Imp. 3 p. in-4'' (British Muséum, F. R., 13, 18J.
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luili'de la part iluue iiiullitudc de citoyens, marchands et autres, taxés d •flico par

la Municipalité pnur u'avoir pas fait de déclaration de cnntribnlioii patriotique;

Considérant que le* sommes portées dans les avertissfm<-nls remis sur le bu-

reau excédent exorbilainment toutes les proportions des facultés, même présu-

mées, des citoyens qui eu s(nit l'objet: que, si la Municipalité a cru pouvoir,

conformément aux décrets de rAssemhléc nationale, imposer les citoyens qui

sont en relard, elle n'aurait pas dû cependant prendre pour base les loyers de

chacun deux, comme s'ils étaient la mesure la plus certaine de leur fortune; (pi'il

ist évidemment reconnu qu'une telle base serait souverainement injuste pour

les manufacturiers, marchands, artisans et ouvriers, qui, par la nature de leur

commerce, sont forcés d'occuper des emplacements considérables, et dont les

bénéfices, en tout temps éventuels, sont nuls ou, pour ainsi dire, tels par l'elVet

des circonstances; <iue l'Assemblée nationale elle-même a reconnu que les bou-

titiues, magasins et ateliers n'élaieut que des instruments et non des indices de

fortune, puisque, par un de ses décrets sur la contribution personnelle, elle les

a expressément exceptés de cette imposition;

Considérant qu'il est, dans la section même, plusieurs citoyens recomnian'da-

bles par le patriotisme le plus pur, les sacrilices les plus marqués, le zèle et

l'attachement les plus soutenus pour le maintien de la constitution, desquels

l'imposition excède de beaucoup la valeur de leurs meubles et marchandises;

Considérant combien il est important de prévenir les suites funestes de l'elfer-

vescence générale que pourrait produire l'émission de ces avertissements; r|uc,

dans Paris, ni la .Municipalité, ni aucune aduiiuislraliou unique ne peut répar-

tir d'une manière équitable les impositions que doivent supporter les habitants

de cette capitale; que les nuances et les variations dans les facultés sont telles

qu'elles ne peuvent être fixées, évaluées et même aperçues que par des per-

sonnes ayant avec leurs concitoyens des relations habituelles qui les mettent à

portée de saisir ces variétés et ces connaissances de détail;

Considérant enfin que les comités de section sont les seuls corps qui puis-

sent remplir ces importantes fonctions; que l'Assemblée nationale a reconnu

cette vérité et en a préparé l'utile application par l'art. Il du titre IV du décret

concernant la Municipalité de Paris, qui porte : « Les commissaires de section

pourront être chargés, par l'administration du département de Paris, de la ré-

partition des im|iôts dans leurs sections respectives » (1);

A arrêté de députer dans le jour à la Municipalité et à .M. le Maire, à l'effet de

leur demander :

\o de surseoir sur-le-champ ù l'envoi de tout avertissement relatif au paye-

ment de la contribution patriotique, pour les personnes qui n'ont pas fait de

déclaration et qu'on a taxées d'office
;

2" de convoquer incessamment toutes les sections de la capitale, à l'effet de

présenter une pétition à l'Assemblée nationale, pour qu'elle accorde un nouveau
délai, qu'elle voudra bien fixer, pendant lequel les comités de section seront

autorisés à inviter tous les citoyens de leur arrondissement qui sont eu retard à

se présenter auxdits comités pour faire leur déclaration; lequel délai passé, les

comités de section seront autorisés à taxer d'office les citoyens qui se seraient

refusés à cette invitation; et, pour que celte taxe ne puisse reposer sur aucune

évaluation arbitraire, l'Assemblée nationale sera également suppliée de décréter

les bases sur lesquelles elle sera définitivement établie.

Le présent arrêté sera porté à M. le Maire et à la Municipalité par .MM. Osselin,

Neret, Bonvalot et Lebrun, commissaires nommés à cet effet.

Ledit arrêté sera imprimé et envoyé au.x 47 autres sections, avec invitation

(1) Mais le décret du 3 novembre, cité plus haut, spécifiait (art. 2) que la com-
pétence éventuelle attribuée au.x commissaires de section ne pourrait être uti-

lisée qu'à partir de Tannée 1792.
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pressante d'y adhérer; à l'eflet de quoi, oui été nonmn's fummissairesM.M... [Sui-

veut les noms do vingt-qualre commissaires.]

Sif//ié : TuoTiONON, président;

Deleville, secrétaire.

Pour calmer ces inquiétiitles, qui devaient être g<5iiérales, le Corps niu-

iiicipal fit aussitôt publier un Avis (1), annoncé par notre procès-verbal

sous forme de lettre aux sections (2), ainsi conçu :

La Municipalité de Paris, ayant formé, en exécution des décrets de l'Asscnihléc

nationale, le rôle des taxes d'office des citoyens en retard sur leur déclar.itinn

de contribution patriotique, a commeucé îi distribuer les avertissements.

Instruite que ces taxes alarment les citoyens comme s'éloiguant exccssivemeut,

pour la plupart, d'une contribution proportionnée à leurs véritables facultés, elle

s'empresse de les prévenir que ces taxes ne sont point du tout une mesure rif^ou-

reuse et invariable de la contribution ([u'ils doiveut supporter, et qu'on ne doit

considérer ces avertissements que comme une simple obligation de se présenter

dans le mois au bureau, à l'hôtel de Soubisc, pour y convertir ces taxes eu telle

contribution que les facultés reconnues des citoyens et surtout leur patriotisme

peuvent leur permettre d'ollrir librement à la nation.

Signé: Bajlly, maire;

Dejoly, secrétaire-grefûer.

Il semble, d'après ces explications, que les chiffres avaient été volontaire-

ment majorés sur les avertissements dans le but de réveiller, par la menace

d'une taxe surélevée, le patriotisme nonchalant de certains contribuables.

(II, p. 446.) Bien que la délibération de la section de la Fontaine-de-

Grenelle, du 5 décembre 1790, se retrouve en entier dans un procès-verbal

ultérieur (3), on croit devoir, à raison de son importance, en mettre dès

maintenant le texte sous leyyeux du lecteur, d'après l'impression à part

qui en avait été faite (4). Voici ce document :

L'assemblée générale de la section
;

Considérant combien les fonctions des juges de paix, de leurs assesseurs et

suppléants sont importantes au bonheur et à la tranquillité de la capitale, puis-

que l'étendue de leur compétence ne se borne pas au seul arrondissement de leur

section (5) et qu'elles intéressent les citoyens de tous les quartiers de Paris indis-

tinctement;

Considérant combien il serait essentiel que l'opinion publique se manifestât

sur le choix que les citoyens ont fait pour composer ce tribunal de paix, tribunal

respectable, puisqu'il doit concourir à rapprocher les hommes sur les intérêts

qui pourraient les désunir;

Considérant combien il serait dangereux que des places aussi honorables fus-

sent conférées à des hommes sur lesquels ne se reposerait pas la confiance géné-

(1) lînp. 2 p. in-S" (Bib. nat., Lb 40/1174), sous ce titre : Municipalité de l'aria,

Corps municipal, avec la date du 6 décembre 1890; reproduit dans le Moniteur

(no du 9 décembre) et dans la Cfironique de Paris (n" du 9 décembre).

(2) Voir ci-dessus, p. 430, note 2.

(3) Séance du Corps municipal, du 23 décembre. (Voir ci-dessous.)

(4) Imp. 3 p. in -40 (British Muséum, F. II., 13, 19); mentionné et reproduit en

partie dans le Journal de la Muniripalilé et des sections (u» des 21-23 décembre).

(o) Les juges de paix étaient élus par l'assemblée générale de chaque section.
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ralo et dont les iiiiL>urs, la probllf et Imites los qualili's sociales excitiraiiiit

i(uclt|uu!j ioquietudcs;

Constiiérant que, uiali^ré rheiireiise habitude contraiti-.- par mie grande jj.utie

des «itoyeii» de toutes les sections de se réunir fri'iiueniintiil en assemblées gé-
nérales pour y délibérer sur la ehose cotninune, i\ a pu se glisser parmi eux des

hommes qui, sous le voile apparent d'un patriotisme épuré, n'ont cherché (|u'à

capter leurs sulfrages;

Considérant que, si les représentants de chaque section à la Comiuviue ont été

soumis à la censure de leurs concitoyens (l), il n'est pas moins utile d'y faire

passer ceux qui portent le caractère sacré de fonctionnaires publiis ; que les

juges de paix, leurs assesseurs et suppléants doivent être les premiers à désirer

que leur conduite soit éclairée .ivant d'enlrer en fonctions;

Considérant enfin que, si les décrets de l'Assemblée nationale n'ont rien statué

à cet égard, la ville de Paris se trouve dans un cas particulier ijiii exige inq)é-

rieiisement l'adoption d'une semblable mesure;

A arrêté t|u'cllu portera son mku à la .Municipalité, à l'elfet d'obtenir que,

avant de recevoir le serinent des juges de paix, de leurs assesseurs et suppléants,

et de les mettre en exercice, lu liste des uns el des autres sera imprimée, pu-

bliée, affichée et envoyée .i toutes les sections, et i|uc, sur le vo-u de huit d'entre

elles, la Commune entière sera convo(|uée dans le plus court délai pour délibérer

sur le présent arrêté; ou, si le Corps municipal juge, comme la section l'espère,

l'objet assez important pour mériter une prompte discussion, de convoquer sans

délai la Commune, eu l'invitant à procéder à l'admission ou à la réjectiou de

chacun des desdits juges de paix, assesseurs et suppléants, selon le mode qui a

été observé pour l'admission ou la réjection des Représentants de la Commune
et .Municipalité actuels;

Et a nommé commissaires pour porter le présent au Corps municipal, M.M

[Suivent les noms de vingt-quatre commissaires (2)J.

Signé: Trotignon, président;

Dele VILLE, secrétaire.

Bien que cette déliltératioii ait reçu, comme cela sera constaté plus tard,

les adhésions d'au moins dix autres sections, aucun des arrêtés d'adhésion

n'a été conservé.

(MI, p. 447.) Maic-Antoine Dcvo.nt, clerc du commissaire au Chàlelet.

Claude Lk Hat, avait été élu, le 2a octobre, comniiss lire de police de la

sec/ion de la Rue-de-Mi>ntreuU, par 91 voi.x contre 33 données à Lambert de

S.ainte-Croix, ancien Représentant de la Commune pour le district de

Sainte-Marguerite, 24 à Musine, tapissier, et 10 à divers, sur 160 votants et

160 bulletins.

Mais, aussitôt, un membre de la section avait protesté, déclarant que

DuMONT n'avait pas son domicile dans l'arrondissement de la section, mais

bien dans celui de la section voisine de Popincourt. Après explications

contradictoires entre l'intéressé et le protestataire, un autre membre lit ob-

(1) Aux termes des art. 9, 15 et 16 du tit. II du décret du 21 mai 1790, les

membres du Conseil général de la Commune, élus à raison de trois par chaque

section, devaient être soumis à l'acceptation des 47 autres sections, statuant par

assis et levé, sans délibérer; les élus non acceptés par la moitié des sections plus

une étaient exclus définitivement.

(2) Ce nombre exceptionnel de délégués indique le degré d'intérêt que la sec-

tion attachait à son arrêté.
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server que l;i majorité de rassemblée, qui venait d'élire le sieur Dumont,

était incompétente pour pionoiicer sur ladite réclamation et demanda que

la protestation fût inscrite au procès-verbal, lequel serait porté par quatre

commissaires à M. le procureur-syndic de la Commune, pour faire statuer

par qui il appartiendrait. La motion, ayant été mise aux vois, avait été

adoptée à l'unanimité, et quatre commissaires avaient été délégués vers le

procureur-syndic (1).

Le procureur de la Commune dut être assez embarrassé : a défaut du

Directoire du déparlement de l'aris, non encore orfjanisé, il n'y avait

point déjuge compétent pour statuer sur la validité des élections munici-

pales (2). Il est vraisemblable que cette situation fut signalée au Comité

de constitution, peut-être à l'occasion de l'affaire qui nous occupe; toujours

est-il que Dicmeunier, rapporteur de ce Comité, fit ajouter, le 7 novembre,

un article au décret que l'Assemblée nationale avait voté la veille sur le

remplacement des citoyens qui avaient refusé les fonctions ou donné leur

démission de juges (3). Cet article était ainsi conçu :

L'administratiou du di''parteinenl de Paris n'étant pas encore formée, le Con-

seil municipal de cette ville est autorisé à exercer provisoirement les fonctions

attribuées par le présent décret aux Directoires des départements. // jugera

également les contestations relatives, à la forme des élections et aux conditions

d'éligibilité des commissaires de police et de leurs secrétaires-greffiers, ainsi que

des commissaires des sections.

En vertu de cet article, le Corps municipal avait à juger la protestation

soulevée contre l'élection de Dumont.

Deux mémoires émanés des parties lui furent soumis : l'un, par l'unique

protestataire, Lambert (sans doute, le candidat Lambert de Salnte-Croix);

l'autre, par Dumont, demandant la confirmation de son élection (4). Il s'a-

gissait de savoir si Dumont devait être considéré comme domicilié rue Daval,

où il logeait, où il prenait habituellement ses repas et où il payait l'impôt

de capitation, ou bien à la porte Saint-Antoine, n" 2, chez le commissaire

au Chàtelet Le Rat, où il était employé et où son patron acquittait pour lui

une autre capitation : dans le premier cas, il appartenait à la section de

Popincourt et était inéhgible dans celle de la Rue-de-Montreuil ; dans le

second cas, rien ne s'opposait à la validité de son élection.

C'est en ce dernier sens que se prononça, comme on l'a vu, le Corps mu-

nicipal.

L'Almanach général du déparlement de Paris pour 1791 indique, en

effet, Dumont comme commissaire de police de la section de la Rue-de-

1) Procès-verbal du 25 octobre, sigué : Poujade de Ladevèze, secrétaire, pièce

manusc. (Arch. nat., F 2 I, no 493).

(2) A la vérité, le Conseil général s'était occupé, dans ses séances des 24, 2o et

6 octobre, des difficultés soulevées dans une section à l'occasion de l'élection

du commissaire de police et du secrétaire-greffier. Mais l'affaire s'était arrangée

l'amiable, et le Conseil n'avait point eu à se faire juge de la validité de l'élec-

tiou. (Voir ci-dessus, p. 111-112, 117-118, 121-122 et 137.)

(3) Séance du 7 novembre. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 310.)

(4) Observations présentées par M. Lambert, et Réponse de M. Dcmont, sans

date, pièces manusc. (Arch. ual., Div 3, n» 23).
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Moiitfi'uil, avt'c Fram-ois Mi sine, son ex-connirretil, |iniii secrélaiie-jj;rer-

lier.

(IV. |>. i47.) La plupart des jii^es ilu nouveau Tribunal criminel provi-

soire ayant jou»^ un rôle dans l'Iiisloire municipale de Paris, il convient de

rappeler ici les renseifinomonls f^énéraux qui concerncMit celle partie de

leur carrit-re.

Agier (Pierre-Jean), avocat, avait été, en 89, électeur du district des Ma-

Ihurins et député suppléant à l'Assemblée nationale; puis Heprésenlanl de

la Conunune cl nuMnbre du Comilé des recberches. Il était, en 90, électeur

de la section des Tln'rnies-de-Julien. Il avait été élu ju^e le 28 novenii)re.

MuriEL DK ViNDK (Cbarles-Gilbert\ avocat, apparaît pour la première fois

comme électeur de la section du Roi-de-Sicile, en 90. Il avait été élu juj^e

le 29 novembre.

Bigot de PHKASiENEu(Félix-Julion-Jean), avocat, avait été, en 89, électeur du

district des Feuillants; puis Représentant de la Commune. 11 était, en 90,

électeur de la section des Tuileries et membre du Conseil général de la

Commune. Il avait été élujuye le i""" décembre.

Mi.NiER (Charles), avocat, avait été, en 89, électeur du district de la Sor-

bonne: puis Représentant de la Commune et membre du Conseil de Ville

provisoire. Il était en 00, membre du Conseil f,'énéral pour la section de l'Ob-

servatoire, membre du Corps municipal et administrateur au Dépaitement

de la police. Il avait été élu juj^e le 2 décembre.

Recolènb (Annet), avocat, apparaît pour la première fois comme électeur

de la section de Sainte-Geneviève, en 90. Il avait été élu juge le 2 dé-

cembre.

G.\BR.\N DE CouLON (Jcan-Philippe), avocat, avait élé, en 89, électeur du dis-

trict de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés et député suppléant à l'Assemblée

nationale; puis Représentant de la Commune et président du Comité des

recherches. Il était, en 90, élecieurde la section du Théâtre-français, mem-
bre du Conseil général et du Corps municipal. Il avait été élu juge le 2 dé-

cembre.

OuD.\RT (Nicolas), avocat, avait été, en 89, électeur du district du Pelit-

Saint-Antoine; puis Représentant de la Commune et membre du Comilé

des recherches. Il était, en 90, électeur de la section du Roi-de-Sicile. Il

avait été élu juge le 3 décembre.

Vermeil (François-Michel), ancien avocat, avait été, en 89, électeur du
district du Sépulcre, qui s'appela ensuite des Carmélites; puis Représen-

tant de la Commune. Il était, en 90, électeur de la section de la Rue-Beau-

bourg. Il avait été élu juge le 3 décembre.

Del.wigne (Jacques), avocat, avait été, en 89, électeur du district de Saint-

Étienne-du-Mont et député suppléant à l'Assemblée nationale; puis Repré-

sentant de la Commune. Il avait été élu juge le 4 décembre. Deux mois
après, le l" février 91, il fut appelé à siéger à l'Assemblée nationale, en

remplacement d'un député titulaiie décédé.

Daugy (Charles), avocat aux Conseils, avait été, en 89, électeur du district

de Saint-Gervais; puis Représentant de la Commune et membre du Conseil

de Ville. Il était, en 90, électeur de la section de l'Hôtel-de-Ville. Il avait

été élu juge le i décembre. .
-
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En résumé, huit de ces dix jiif;es avaient fait partie de la Municipalité

provisoire : Agier, Bigot de Préamknku, Minikr, Garran dk Coulon, Oudart,

Vermeil, Delavigne et Daugv. Trois appartenaient encore, au moment de

leur élection comme magistrats, à la Municipalité définitive : I?igot de

Prkameneu, Minmcr et Gahran or Coulon.

(V, p. 449.) Sur cet événement qui causa, un moment, une grande émo-

tion, le récit immédiat le plus véridique paraît »Hre celui du Jourval de la

Municijmiité et des sections (n" des '.)-H décembre). Le voici :

« Ce jour (6 décembre), à si.\ heures du soir, six étudiants du colh'-gc des

Irlandais (1) furent amenés à l'Hôlel-de-Ville. Ces jeunes gens, dont le

plus âgé n'a pas seize ans, avaient célébré avec leurs camarades, chez un

traiteur du Gros-Caillou, la fête de saint Nicolas, patron des écoliers :

après dîner, ils se rendent au Champ de la Fédération, veulent monter les

marches de l'autel de la patrie et, dit-on, en arracher les trophées; la sen-

tinelle s'y oppose; ils la maltraitent; quelques-uns se disputent avec un

marchand de pains d'épice. Les ouvrieis des Invalides et les habitants du
Gios-Gf illou accourent, arrêtent six de ces jeunes gens, malgré leurs

pleurs, et les conduisent au comilé de la section des Invalides. Cependant,

le peuple veut forcer et menace de mettre au réverbère ceux qu'on accu-

sait d'avoir profané l'autel de la patrie; arrive un détachement de la garde

à cheval, et, bientôt après, M. le Commandant-général, suivi de douze gre-

nadiers du bataillon des Enfants. M. de La Fayette improuve hautement

Va/tentai sacrilègp cowmis contre i autel de la pairîp ; mais il déclare que

ce n'est pas à la force armée à juger les accusés et qu'il faut les conduire

devant les magistrats. Il fait placer les six écoliers au milieu des enfants-

soldats; la garde à cheval entoure le cortège, qui arrive péniblement à

l'Hôtel-de-VilIe.

« ... L'interrogatoire a été prolongé fort avant dans la nuit et terminé

par l'emprisonnement des délinquants à l'hôtel de La Force. Il est à pré-

sumer que ces jeunes étudiants ne se sont livrés à ces excès que par une

suite du trouble de leur esprit, au sortir d'un repas où le vin a dû être pro-

digué. D'ailleurs, la différence de leur langage, jointe au zèle bien louable

de la sentinelle pour défendre sa consigne, ne peuvent que les avoir excités

davantage, sans qu'il y eût aucun dessein prémédité. »

D après les Révolutions de Paris (n" des 4-H décembre), la chose aurait

été moins grave encore :

o Le jour de saint Nicolas, fête des écoliers, les étudiants du collège des

Irlan lais jouaient au ballon au Champ-de-Mars. Quelques-uns couraient et

folâtraient sur les marches de l'autel de la patrie. Ils ébranlèrent dans

leurs jeux un piédestal; la sentinelle leur enjoignit de descendre; comme
ils savent mal le français, ils ne comprirent pas et résistèrent... »

Après enquête, le Moniteur (n° du 25 décembre) put rétablir les faits

dans toute leur exactitude, en publiant le récit suivant :

« Les étudiants irlandais avaient choisi le Champ-de-Mars pour leur pro-

menade ordinaire. Ils étaient montés sur l'autel et jouaient à qui s'en fe-

(1) Collège de jeuues Irlandais, rue du Cheval-vert, aujourd'hui appelée rue des

Irlandais, eu souvenir du collège.
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rait descendre, l/un rl'cnx s'ét.iit ciariipotiiit'; an support di; l'une des

innés; entnilné par un de m's oniiiarades, il a arraché la toile et la planche

dont il s était saisi. La sentinelle leur a crié de se retirer; ils n'entendaient

point le l'raneais et n'ont point obéi. L'humeur pardonnable du Factionnaire

le |)oilaà les chasser; niènie il en frappa un, qui cheriha à le désaiiner :

il est venu du secours, ils ont été arrêtés. »

Conclusion, d'après le Journal de la Municiiinlilé et des sec/iotis (n" du

31 décembre) :

« La cause des écoliers irlandais, accusés d'avoir profané l'anlel do la

patrie, au Cliamp de la Fédération, a été juyée le 20 décembre an Tribunal

de police : ainsi que nous l'avons annoncé, il n'y avait dans celte alTaire ni

mauvais dessein, ni com|ilot. M. Cmufr, premier substitut-adjoint du pro-

rurenrsyndic, a développé a. celte occasion les sentiments d'équité et de

justice qui ne cessent de l'animer en faveur des innocents opprimés. Kt,

sur ses conclusions, ces sis jeunes jLjens, prisonniers ii l'hôtel de La Force

depuis le 6 décembre, ont été mis sui-le-cliamp en liberté. »

En attendant ce Jugement réparateur, l'aventure des jeunes imprudents

avait été racontée et commentée par d'infects libelles, tels que :

Grand tumulte arrivé hier au soir à l'occasion d'une insulte faite à

l'autel de la Patrie, au Champ de la Fédération, et beau irait du général

La Fayette, qui s'emj>are des coupables et les conduit lui-même à l'Hôtel-

df-nilp (1).

Détail de l'horrible assassinat commis hier au soir au Champ de la Fé-

dération sur la personne d'une sentinelle et insulte faite à l'autel de la

Patrie par une troupe d'aristocrates et d'abbés (2).

Fureur du véritable Père Ducuksne contre les soixante calotins qui ont

saccagé et profané l'autel de la patrie, assassiné la sentinelle du Champ-
de-Mars et désarmé le corps-de-garde (3).

Et ces récits mensongers avaient tellement excité la foule que, dès le

7 décembre, Bailly se voyait obligé d'inviter le Commandant-général à

l'aire garder les maisons irlandaises et écossaises, sises rue des Carmes (4),

rue du Cheval-vert (o), rue des Fossés-Saint-Victor (6) et rue des Postes (7),

devenues suspectes au peuple a raison de l'incident du Champ-de-Mars (8).

(1) Imp. 7 p. in-S" (Bib. Ville do Paris, u» 12272). — Les RévoluLiuns de Paris

(uu des 4-11 décembre) disent que le Grand tumulte se distribuait d'un bout do

Paris à l'autre, le lendemain de l'événement, mardi, 7 décembre.

(2) Imp. 8 p. ia-8o (Bib. nat., Lb 39/9o85).

(3) Imp. 8 p. in-8o (Bib. nat., Le 2/2453).

(4) Séminaire des jeunes ecclésiastiques irlandais, dit collège des Lombards,

rue des Carmes, côté impair, entre les rues actuelles des Écoles et de l'École

polytechnique.

(5) Voir ci-dessus, p. 458, note 1.

(6) Collège des Écossais, rue des fossés-Saint-Victor, aujourd'hui rue du
Cardinal-Lemoinfi.

(7) Séminaire des Anglais, rue des Postes, aujourd'hui rue Lhomond, en face

de la rue Amyot, encore occupé par l'œuvre des fondations catholiques an-
glaises.

(8) Pièce mauusc. (Bib. nat., manusc. reg. 11697, fol. 109).
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Heureusement, la contre-parlie s'oiïrit bientôt aux gens raisonnables

dans les écrits suivants :

Récit vérilable de ce qui s'est passé an Champ-deMars (1).

Justification des écoliers irlandais sur Vévcneiuenl qui s est passe au

Champ-de-Mars, le lundi, (i du mois (2).

Enlin, un membre du Club des Cordeliers, dont on regrette de ne pas

savoir le nom, avait pris la défense des jeunes incul[tés dans une Adresse

au peuple de la capitale sur l'événement du Champ-dc'Mors, le 6 dé-

cembre 1790 (3).

Finalement, comme on l'a vu, ce fut la raison qui l'emporta devant le

T/'ibunal de police.

(VI, p. 449) 11 n'est fait mention, dans les procès-verbaux de l'Assemblée

nationale, d'aucune décision relative à la pétition des plumets-porteurs de

charbon.

De leur démarche près de l'Assemblée nationale, il ne reste d'autre

trace qu'une adresse, lue au commencement de la séance du lo octobre

1790, soir, ainsi résumée dans le procès-verbal ;4) :

« Adresse des plumets-porleurs de charbon travaillant sur les différents

ports de Paris, qui, en présentant à l'Assemblée nationale le tribut de leur

respect, de leur amour et de leur soumission et les assurances de leur

fidélité à la nation, à la loi et a'u roi, forment une pétition relative à leurs

salaires et au régime vexatoire auquel ils se plaignent d'avoir été assujettis

par la Ferme générale et ses préposés à la régie du charbon. «

(VII, p. 450.) L'ouvrage offert à la Municipalité est intitulé exactement :

Première dénonciation solennelle d'un ministre, faite à l'Assamblée natio-

nale en la personne du comte de La Luzerne, vunistre d'État de la marine

et des colonies, par le comte de Gouy, député de Saint-Domingue, au nom
de ladéputation et de ses commettants, imprimé pour l'Assemblée natio-

nale (5), Il n'y a pas d'autre date que l'année 1790. Mais un avertissement

placé en tête informe le lecteur que le marquis de Gouy d'Arsy, député de

la province d'Ouest de Saint-Domingue, avait annoncé sa dénonciation à

l'Assemblée nationale dès le 24 décembre 1789, demandant, sans l'obtenir,

une séance entière pour en donner lecture ainsi que de toutes les preuves

et pièces justificatives (6), mais que le manuscrit ne fut livré à l'impression

qu'en avril et mai 1790, quelques articles ayant encore été ajoutés après

cette époque; en outre, un certificat de l'imprimeur est daté du 30 sep-

tembre 1790 : la publication doit donc se placer au plus tôt en octobre.

Une autre brochure, intitulée : Supplément à la « Dénonciation de M. de

(1) luip. 4 p. in-S» (Bib. uat., Lb 39/9586).

(2) Imp. 4 p. in-8o (Bib. nat., Lb 39/4408).

(3) Iiup. 8 p. 10-8" (Bib. uat., Lb 39/4407).

(4) Séance du 15 octobre, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XIX, p. 651.)

(o) Imp. 166 p. in-8", plus 111 p. m-%o -poxxT YExtrait des pièces justificatives à

l'appui de la dénonciation et 30 p. pour le Supplément à la dénonciation, Paris,

1790 (Bib. nat., Lk 12/278).

(6) Séance du 24 décembre, soir. {\oït Archives parlementaires, t. XI, p. 2.)
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La Luzerne », ou Réponse par des pièces juslificalives sans réplique au

ptr/endu Mt'inoire jiislilioalif 70'// a publié en juin I7!K), par les (It'-piilés

tic S.uiiinoiiiinj;ue A rAssenililt'-e nalionali^ i), est tutiipi isc dans la pro-

iiiitTf.

Huaril ail mt-riioiit- juslilùatif auquel le Supplément tail allusion, il est

'xaclemeut inlitult'- : Mémoire envoyé le IS juin I7!K) au l'omilé des rap-

])orts de l' Assemblée nationale, par M. dk L.\ Lu/ernk, ministre ot secrétaire

.l'Htat (2).

{Vin, p. 450.) l/impriiné, qui transmettait aux sections, avec les Instruc-

tions approuvées le décembie, tous les arrêtés précédents, tant du Conseil

général que du Corps municipal, relatifs à l'élection d'un deuxit-me sul)stitut-

adjointdu procureur de la Commune (3), appelle quelques observations et

rectilications.

Par suite d'une confusion, provenant probablement de la double convo-

cation des sections, l'une pour le '.» décembre, à l'effet d'élire un substitut

du procureur, l'autre pour le \0 décembre, à l'effet de délibérer sur la ré-

troactivité du traitement alloué au maire de Paris, les dates y sont brouil-

lées d'une façon tellement déplorable qu'elles font supposer même des

arrêtés qui n'existent pas.

Ainsi, l'imprimé commence par reproduire un arrêté du Conseil général

qui délègue trois de ses membres près du Comité de constitution pour en

obtenir l'autorisation de faire procéder à l'élection d'un substitut, et il donne

à cet arrêté la date du mard' 16 novembre 1790. Or, le IG novembre, la

question ne pouvait même pas se poser, la nomination de Duport-Dulertre,

ciuse de la vacance, n'ayant eu lieu que le 21. En fait, il s'agit de l'arrêté

du Conseil général, du mardi 23 novembre (4\

En second lieu, vient le compte-rendu des commissaires délégués près du

Comité de constitution, avec la copie de la décision de ce Comité : tout cela

fait réellement partie du procès-verbal du viardi 30 novembre (o). Dans

l'imprimé dont nous nous occupons, l'e.xtrait du procès-verbal comprenant

le compte-rendu de> délégués et la décision du Comité de constitution

porte la date du mardi 23 novembre, alors que le compte-rendu rapporte

que le Comité a statué le 27 novembre, et que la décision du Comité est

elle-même datée du 27 novembre ; c'est-à-dire que l'imprimé trouve moyen de

faire connaître, le 23 novembre, des faits qu'il annonce s'être passés le 27.

A la suite de ces deu.x; arrêtés du Conseil général, mal datés, limprimé

insère la partie de l'arrêté du Corps municipal, du /« décembre, qui concerne

la convocation pour l'élection d'un substitut (G). Cet arrêté-là est correcte-

ment daté. Mais l'extrait qui en est reproduit est inexact; il débute ainsi:

(1) Imp. 30 p. in-80 (Bib. nat., Lk 12/281).

^2, luip. in p. in-40 (Bib. nat., Le 29/718 A).

(3) Mitnicipalilé de Paris. Convocation des 48 sections pour l'élection du second

substitut-adjoint du procureur de la Commune, imp. 6 p. 10-4° Bib. nat., Lb 40/142,

et Arch. de la Seine, supplément).

(4) Voir ci-dessus, p. 374-375.

(5) Voir ci-dessus, p. 412-413.

(6) Voir ci-dessus, p. 423-424.
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« Sur le rapport des arrêtés ûu Conseil général^ en date des IH et 2o no-

vembre dernier, portant que hs sections seront incensamm-^nt convoquées

pour procéder à l'élection du second substitut-adjoint du procureur de la

Commune... »

Or, ces arrrît(!is soiil cfux des 2.'t et 30 novembre, non des IG el 23 no-

vembre. I/arrôlé du 10, ici invoqué, s'ocnipe bien dé la convocation (b's

sections, mais pour un objet tout différent, pour la fixation de l'époque à

laquelle devait remonter, en faveur de Bailly, le traitement attaché à la

|)lace de maire. Le secrétaire-greffier, qui a fourni sans doute le texte de

rimprimé, s'est perdu dans ces deux convocations; chose plus grave, il a

induit les sections en erreur, en leur faisant croire que le Conseil général

avait délibéré, dès le 16 novembre, sur la façon de remplir une vacam^e qui

ne fut ouverte que le 21.

Enfin, pour le quatrième et dernier arrêté reproduit, qui est celui du

Corps municipal, en date du lundi 6 décembre, celui môme qui figure au

procès-verbal de ce jour, il y a à relever l'erreur déjà signalée à propos du

deuxième document, avec cette aggravation qu'elle se trouve ici dans le

texte des Instructions adressées par le Corps municipal aux sections. Eu

tète de ces Instructions, il est dit :

<€ Le Comité de constitution ayant donné la décision transcrite dans le

procès-verbal des délibérations du Conseil général, du 23 novembre der-

nier... n

Or, la décision du Comité de constitution est du 27 novembre; comment
aurait-elle pu être transcrite dans le procès-verbal du 23? Ici encore, c'est

30 novembre qu'il faut mettre à la place de 23 novembre (l).

Il est tout de même un peu fort que Desmousseaux, ancien assesseur au

Tribunal contentieux, et Cahier de Gervillr, substitut du procureur de la

Commutie, chargés de rédiger des l'istructions à l'usage des sections, ne se

soient pas donné la peine de relever ou tout au moins de vérifier eux-mêmes,
sur la minute des procès-verbaux, les décisions qu'ils avaient à citer et

qu'ils aient accepté sans contrôle, des mains d'un secrétaire-greffier, des

dates approximatives.

Au total, des quatre arrêtés insérés dans l'imprimé intitulé : Convoca-
tion des 48 sections, pas un seul n'est correclement reproduit.

Le tout est signé : Bailly, maire; de Joly, secrétaire-greffier.

Moralité de cette petite histoire : se défier des documents les plus authen-

tiques et les plus officiels; tout contrôler, tout vérifier, surtout les dates.

(1) Voir ci-dessus, p. 451, note d.

I
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7 Déeemhrc I7ÎM)

m I!i:m MiMcir al

—* Du 7 déccm 1)1-0 17'.»();

Le Bureau municipal cimivixiui' eu exéculiou dr lajouiiu'uiciil

arrêté à sa dernière séance, préside- par M. le Maire, et composé de

MM. Le Camus, Les^uilliez, Filleul, Ciioron, Trudon, Cousin. Bon-

cerf, Champion ;

-**• Sur le rc'quisiloire du suhstiUit du procureur de la Commune;

Le Bureau a arrêté (|uil n'y avait lieu à faire apposer les scellés

sur les meubles et effets de M. Éthis de Corny, ci-devant procureur

du roi et de la Ville (1), attendu que la Municipalité n'a aucun titre

qui constate qu'il soit resté entre les mains de M. de Corny des pa-

piers appartenant à la Commune; et cependant, dans le cas où il y

aurait une apposition de scellés, le Bureau a autorisé le substitut du

procureur de la Commune à y faire former opposition, pour la con-

servation des droits de la Municipalité.

-— Sur la demande pareillement du substitut du procureur de la

Commune;

Le Bureau a autorisé MM les administrateurs du domaine à faire

payer au sieur La Pointe une somme de 240 livres, pour récompense

de services rendus à la chose publique (2).

'--*^ Sur le compte rendu par M. le Maire de la demande qu'a faite

M. le major -général d'une haute paye pour le détachement qui veille

à la conservation du bois de Vincennes (3) ;

(1) Mort le 27 novembre. Démissionnaire, sauf remboursement du prix de sa

charge, depuis le 31 août 1789, il avait continué à remplir auprès du Tribunal

contentieux de la Ville les fonctions du ministère public jusqu'en octobre de la

même année, c'est-à-dire jusqu'à l'institution du procureur-syndic de la Com-
mune. (Voir i« série, Tomes I, p. 577; II, p. 226 et 238-240.)

(2) Décision confirmée par le Corps municipal, le 13 décembre. {Voir ci-dessous.)

(3) Détachement dont l'envoi avait été décidé le 27 novembre. (Voir ci-dessus,

p. 401.)
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Le Bureau a arrêté que la liaule paye serait accordée et qu'elle

serait prélevée sur le produit des biens nationaux.

Lecture faite par M. le Maire d'un mémoire par lequel le ba-

taillon des Vétérans (1) prie la Municipalih' de lui abandonner la

salle de l'Officialité (2) pour ses assemblées;

Le Hureau a renvoyé cette demande au Coips municipal (3).

—- Sur le rapport, fait par MM. les administrateurs du domaine^

de la demande du sieur de La Hante, tendante à obtenir la paye de

sergent-major, et à en recevoir le remboursement depuis le 1'"'' sep-

tembre I78Î) (4);

Le Bureau a déclaré ne pouvoir accorder cette demande; et ce-

pendant il a chargé M. le Maire d'employer ses bons offices auprès

de M. Commandant-général pour faire passer le sieur La Hante, s'il

en est jugé digne, à la première place de sergent-major qui va-

quera.

Sur le rapport, fait par MM. les administrateurs du même
Département, de la demande du sieur Richard, canonnier, qui a

perdu la vue par un accident au service de la Commune, ladite de-

mande tendante à obtenir le payement de ce qui est dû à son hôte

depuis le 23 septembre, à raison de 52 sols par jour, et à être placé

aux Quinze-vingts ou ailleurs;

Le Bureau a chargé M. le Maire d'employer ses bons offices auprès

du ministre de la guerre pour faire placer le sieur Richard à l'hôtel

des Invalides ou dans un hôpital quelconque.

Le Bureau a autorisé en outre les administrateurs au Déparlement

du domaine à payer les 52 sols par jour, depuis et compris le

25 septembre dernier jusqu'à la notification du présent arrêté, à

compter de laquelle notification il ne lui sera plus alloué par jour

que la somme de 32 sols, qui, avec celle de 8 sols provenant de sa

pension de 150 livres, formera une journée de 40 sols, jusqu'à ce

que M. le Maire lui ait obtenu une place, soit aux Quinze-vingts, aux

Invalides ou aux Incurables.

"**'' Sur la demande des sieurs Fleuriot et Jolivet, commis de

M. Poyet (5), tendante à obtenir l'acquittement d'une ordonnance

(1) Bataillon autorisé par arrêté de l'Assemblée des Représentants de la Com-
mune, du 29 mars 1790. (Voir 1" série, Tome IV, p. 321.)

(2) A l'ancien Archevêché, devenu l'Évêché.

(3) Séance du Cor|ps municipal, du 8 décembre. (Voir ci-dessous, p. 467-468.)

(4) Un sieur Delahante (Pierre), chef de bureau à la régie générale, fut élec-

teur et commissaire de la section du Palais-royal, en 1791. 11 est douteu.x qu'il

s'agisse ici de ce personnage.

(5) Architecte de la Ville.
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<!(' 1,()0() livres, pour le niialrième quarlior d'iiiu' ^riililicHlioii à t'ii\

accordi'e pour travail cxlraonlinairo;

Ouï li' rapport di' M.M. IfS atlniiiiislratours du domaiiic;

Le Bureau a déclarf que celte demande ne pouvait être accueillie,

attendu que les sieurs Fleuriot et jolivel sont employés par M. l'ovel,

et HOU par la Municipaliti'-.

Sur le rapport, fait par les administrateurs du domaine, de

la demande du sieur Bourdon de Valry, relativement à la résiliation

du bail du lojj;emenl occupé par le secrétaire et le comité du ci-

devant district de Saint-Laurent, ladite demande tendante à ohtenir

le payement d'une stmimi' de 1,284 livres, moulant d'un mémoire

arrêté d'avance par le ci-devant-dislrict (1);

Le Bureau a déclaré consentir à ce que le sieur Bourdon de Valry

reprit les meubles qu'il a tournis au comité et qui sont devenus inu-

tiles; a autorisé au surplus 1(^ Département du domaine à payer au

sieur Bourdon de Vatry la somme de 2,000 livres, savoir : 1.000 li-

vres comptant, et "200 livres de mois en mois, à commencer du mois

de janvier prochain, jusqu'au parfait payement de la somme de

1,000 livres restante; à condition, par le sieur Bourdon de Vatry, de

rapporter, sous huitaine, acquit et décharge à la Municipalité, de la

part du bailleur, de tous les engagements que l'on pourrait soutenir

devoir être à la charge de la Municipalité, et encore sous la condi-

tion, par ledit sieur Bourdon, de justifier de son droit de propriété

sur les meubles et effets garnissant les lieux compris au bail.

"*»*' Sur le compte, rendu par M. JoUy, administrateur de la po-

lice, des réclamations du sieur Pelletier (2) ;

ï^e Bureau déclare persister dans la première disposition de son

arrêté du 20 novembre, par lequel il a t'ait défenses au sieur Pelle-

tier de transporter du bois à brûler dans le chantier par lui ouvert

rue dWrtois; et cependant le Bureau, expliquant et interprétant son

arrêté du 2i, accorde au sieur Pelletier, pour vendre les bois qui s'y

trouvaient à l'époque du premier arrêté, jusqu'au i" mars pro-

chain, passé lequel délai le chantier du sieur Pelletier sera et de-

meurera irrévocablement fermé.

-^^ Sur le rapport, fait par MM. les administrateurs du domaine,

de l'état des sommes réclamées, depuis le 29 novembre jusqu'au

7 décembre présent mois, montant à la somme de 26,072 livres,

1 sol, dont 19,383 livres, 6 sols, 6 deniers, doivent être payées

comptant et le surplus dans les termes énoncés au rapport;

(1) Demande ajournée par le Bureau, le 20 novembre. (Voir ci-dessus, p. 351.)

(2) Séances du Bureau, des 20 et 24 novembre. (Voir ci-dessus, p. 359 et 384.)

Tome I 30
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Le Bureau a ai-rèté ledit ctal et autorisé les administrateurs du

domaine à délivrer les ordonnances nécessaires pour on laij-e faire

le payement par le trésorier de la Ville.

l.c Bureau a ordonné en outre que mention de la présente autori-

sation serait faite au bas de l'état.

^-^ Sur le rapport de M. Le Roux, administrateur des travaux

publics;

Le Bureau a autorisé la dépense d'une somme de 45 livres, 8 sols,

pour remplacer des outils volés aux ouvriers actuellement occupés à

la construction du corps-de-garde de l'Opéra.

--"^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

''^-** Le Bureau s'est ajourné à lundi (J).

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; Boncerf, Choron, Le Camus, Jollv, Cousin.

MoNTAUBAN, Lesguilliez, Le Roux DE La Ville, Trudon, CiiAMPioN ; Rover,

secrétaire-greffier adjoint.

(1) Lundi, 13 décembre. Toutefois, le procès-verbal suivant est daté du ven-

dredi, n décembre. (Voir ci-dessous.)

I
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8 Décembre 1790

COUPS Ml \icnr\i.

—^ Du 8 (lécomhro 1790, ;\ six lioures après midi;

Le Corps immicipal coiivotiur eu exi^outiou tir l'jijdniiicmcnl

arrtUi' à la (Icriiirn' st-auco, présiih' par M. le Maiic, v\ coiiiposi' Ar

MM. Maudis, .lolly, Le Cauuis, Lardiu, Gandolphe, Cnusiu, Rousseau,

Mulot, Viy;uier de Curny, Vigner, Vauvilliers, Quatremère, Desmous-

scaux, Hardy, Minier, Le Vacher, Stouf, Ilousseniaiue, Berriier, Pré-

vosl, Lest^ui liiez, Le Scène
;

—'-^ M. le Mair-e a fait lecture d'une lettre de M. Cuignard, par la-

quelle le ministi-e annonce qu'il a rendu compte au roi de la demande

iti'-rative de la Municipalité pour la construction d'un hangar sur l'es-

planade du Louvre (1), et ([ue le roi ne consent à aucune construc-

tion sur cette esplanade.

Il a été arrêté en ct,)nsequence que l'état-major serait chargé du

choix d'un autre local.

M. le Maire ayant rendu compte ensuite du désir, qu'a té-

moigné M. Sabathier, de lire en présence du Corps municipal un

projet relatif à l'approvisionnement de Paris (2);

Le Corps municipal, en rendant justice au patriotisme et aux lu-

mières de M. Sabathier, n'a pas cru que ses occupations lui permis-

sent d'entendre cette lecture, et il a ordonné qu'il serait nommé des

commissaires pour lui rendre compte du travail de M. Sabathier (3).

—^ Une lettre du Comité d'agriculture et de commerce, relative

à un établissement de filature proposé par M. de Barneville, a été

renvoyée au Département des établissements publics (I, p. 469.)

,.»<»*^ Lecture faite d'un mémoire par lequel le bataillon des Vété-

(1) Arrêté du 21 novembre. (Voir ci-dessus, p. 361-362.)

(2) Il s'agit sans doute de Sabathier, ancien membre du Conseil de Ville pro-

visoire et administrateur du Département des hôpitaux.

(3) L'ouvrage en question n'est pas connu, et le rapport n'est pas mentionné.
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rans (lomaiidc (jifon lui accorde la salle de rOilicialité pour ses

assenihlécs (I);

Le Corps municipal a ajuiiriu' celle demaiwle jiis(|n"a|)rès Tur^a-

nisation de la garde nationale.

-*'••' Sur le réquisitoire du suhslilul-adjoiul du proeui'eur de la

Commune;

Le Corps municipal a autoi'isé MiNL les commissaires à la levée des

scellés apposés au Palais à se transporter demain jeudi, huit heures

du matin, au Palais; à faire lever les scellés apposés sur les portes

des salles d'audience dépendantes de la Tournelle du ci-devant Par-

lement, et à les mettre en état de recevoir le trihunal provisoire à

l'instant oîi la Municipalité le conduira au Palais ('2); le Corps muni-

cipal se réservant de faire procéder à la levée des scellés apposés

sur les greffes criminels, au moment où le tribunal aura été ins-

tallé (3).

—^ Sur le rapport de MM. les commissaires à l'administration

des biens nationaux;

Le Corps municipal a arrêté que les experts estimateurs seraient

payés à raison de 25 sols par 1,000 livres, sur le produit des adjudi-

cations définitives.

-*-- Un mémoire du comité de la section du Louvre, dont M. le

Maire a fait lecture, a fixé l'attention du Corps municipal sur la dis-

tribution des aumônes dans les paroisses et dans les sections, sur

les abus qui peuvent s'y introduire et sur les moyens d'y remédier.

(Il, p. 470.)

Il a été arrêté que M. le Maire convoquerait MM. les curés, pour,

avec lui et quatre commissaires du Corps municipal, aviser aux

moyens les plus avantageux de secourir les pauvres de la capitale.

MM. Le Camus, Vigner, Prévost et Lesguilliez ont été nommés

commissaires (4),

—-- Le Corps municipal, sur la communication qui lui a été

donnée d'un arrêté par lequel le Comité militaire demande que les

frais d'impression de ses procès-verbaux (5) soient payés par la Mu-

(1) Demande présentée le 7 décembre au Bureau municipal. (Voir ci-dessus,

p. 464.)

(2) Un arrêté du 6 décembre avait désigné les salles affectées au service du

nouveau tribunal. (Voir ci-dessus, p. 450.)

(3) Installation le 9 décembre. (Voir ci-dessous, p. 473-477.)

(4) Compte rendu de cette conférence, le 13 décembre. (Voir ci-dessou?.)

(5) Les procès-verbaux du Comité militaire de la Ville étaient déjà imprimés :

la 1" partie avait été offerte à l'Assemblée des Représentants de la Commune et

au Conseil de Ville, le !«•• octobre 1790, et la2« partie au Conseil général, le 4 dé-
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iiicipalilé, a reiivoy»' 1»^ niciiu)ire ilo l'imprimeur ;iii lt< parlemeiit <lu

domaine, (jui est autorise à eu faire payer le moulaul, après l'avoir

• '\amini'' et vérilié.

--*'• Sur le compte, reinlu par M. Vau\illirrs du plan dr M. l'oyel,

arciiitect»! de la Villr-, pour la construction il'uiie f^an; I ;

Le Corps municipal a ordonné (jue le plan dont il s'agit serait

lumuniqué au Département des travaux publics, <(ui le ferait exa-

miner par des hommes de rivière, en pn-sence et <le conc(!rt avec

-M. Vauvilliers.

(ne [x'iition des citoyens composant le bataillon de la section

dr la (iiange-batelière (:2\ relative à la refonte des canons du ba-

taillon, a été renvoyée à M. le Commandant-général et à IT'lat-ma-

jor, qui seront priés de donner leur avis sur cette refonte; et le

Corps municipal a chargé le Département des travaux publics d'en

régler la dépense, et M. le Main- d\'i\ instruire le commandant du

bataillon, (lll. p. 471.)

-''•'' Lecture faite du pi'ocès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

•*-*- Le Corps municipal s'est ajourné à vendredi (3), a mis à

l'ordre du jour le rapport des commissaires chargés de lui présenter

un projet de règlement de police intérieure (4).

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Baillv, Maire; Royer, secrétaire-greflier adjoint.

ECLAIRCISSEMEXTS

(I, p. 467.) Brizout de Barneville, mécanicien, inventeur d'une machine

pour la lilalure du coton, propre à la fabrication des mousselines super-

lines, avait obtenu, en 1786, la concession d'un atelier aux Quinze-vingts.

A la suite d'une pétition renvoyée, le 26 floréal an II = 15 mai 1794, aux

Comités d'agriculture et de commerce (5), et sur le rapport présenté par

cembre. (Voir 1« série, Toaie VIT, p. 347-348 et 354, et ci-dessus, p. -/i6' et 436,

note 2.)

(1) Séance du 21 novembre. (Voir ci-dessus, p. 403.)

(2) Bataillon des Capucins-de-la-Chaussée-d'Antiu.

(3) Vendredi, 10 décembre. (Voir ci-dessous.)

(4) Commissaires désignés le 2o octobre. (Voir ci-dessus, p. 113.) Le rapport n'a

pas été discuté.

(5) Telle est, du moins, la date indiquée dans le rapport de Moreau. Mais le

procès-verbal de la Convention ue signale pas cette pétition.
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MoRKAU, au nom de ces deux Comités, la Convention lui alloua, par décret

du 7 frimaire an III = 27 novembre 1794, une subvention consistant dans

le prôt, pour dix ans, sans intérêts, d'un capital de 180,000 francs et

ihins l'iisage, aussi gratuit, d'un local convenable que la commission d'a-

j,'ricultiirc et des' arts était chargée de lui procurer, le tout pour être par lui

employé à la formation et exploitation à Paris d'une manufacture de

mousselines superfines, à l'imitation de celles des Indes.

ill, |i. 468.) On ne ]K)ssède i)as le mémoire du comité de la section du
Louvre relatif à la distribution des aumônes dans les paroisses, communi-
qué au Corps municipal le 8 décembre. Mais on a pu retrouver deux pièces

provenant de la même section, et sans doute un peu antérieures au nu'-

moire en question, où ron,voit naître les préoccupations des sections con-

cernant le choix des comités d'assistance aux pauvres. A ce titre, elles sont

intéressantes à connaître.

C'est d'abord un compte-rendu de l'assemblée générale de la section du

Louvre, du 12 novembre 1790 (1), ainsi conçu :

Un des membres de l'assemblée a représenté que l'époque de réiectiou des

marguilliers et autres officiers de la fabrique et de la confrérie du Saint-Sàcre-

meut de Saint-Geraiain-l'Auxerrois approchait; que, lors de Ja dernière élection,

rassemblée s'était fait représenter par quelques-uns de ses membres, qui, maigre

toute leur fermeté, n'out pu déjouer les menées qui avaient eu lieu pour fairr

nommer les paroissiens que les marguilliers avaient désignés d'avance entre eux.

dans un temps oii ils croyaient pouvoir abuser de l'autorité arbitraire dout ils

s'étaient en quelque façon emparés au préjudice de citoyens qu'ils étaient par-

venus à en exclure et qui, comme eux, avaient droit à ces 'nominations ^ que,

indépendamment de l'irrégularité de cette représentation, les paroissiens ont dû

s'apercevoir de la ligne de démarcatiou que les marguilliers ont tâché de cou-

server encore, en se refusant avec opiniâtreté à coopérer à la diminution du

prix des chaises; que, la conduite qu'ils ont tenue à cet égard annonçant (|u'il

ne peut y avoir que l'élection, que les paroissiens ont droit d'en faire eux-mêmes,

qui puisse forcer les marguilliers à se maintenir dans les principes d'équité,

de liberté et d'égalité inséparables de toute administration, il croit devoir

observer qu'il convient que la prochaine élection des marguilliers de la fabrique

et du Saint-Sacrement soit faite en assemblée générale de la paroisse.

La matière mise aux voix, après ample discussion
;

L'assemblée a arrêté à l'unanimité qu'elle n'entend plus se faire représenter à

la prochaine élection des marguilliers de la fabrique, de la confrérie du Saint-

Sacrement et du commissaire des pauvres de Saiut-Germain-l'Auxerrois, que

conformément aux règlements; qu'elle exige, ainsi que chaque paroissien en a le

droit, que cette élection soit faite à l'époque ordinaire en assemblée générale de

la paroisse, convoquée en la forme prescrite; et que, pour faire connaîti'e au-

tant qu'il est en elle son intention aux autres paroissiens, expéditions du pré-

sent arrêté seraient envoyées aux sections des Tuileries, de l'Uratoire et du

Marché-des-Innocents, avec invitation aux paroissiens de Saint-Germain-l'Auxer-

rois, qui demeurent dans leur arrondissement, de vouloir bien ne pas abandon-

ner un droit qui ne peut que s'altérer (2) toutes les fois qu'il ne sera pas le

résultat de la volonté directe de l'assemblée générale de la paroisse.

(1) Pièce manusc. (Arch. de la Seine, D 899).

(2) La pièce originale porte ici : un droit qu'ils ne peuvent qu'altérer toutes les

fois... Il a semblé qu'une reclificatiou était nécessaire.
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A la suite se trouve un com[)le-ren(lii de rnssenililéi- tenue le t"' d.'-

iHiiihre, rédigé ainsi qu'il suit :

l.ccture prise de son arr''té du 12 novembre di'rni'T, r"litif ;i l'élection des

niarguilliers de Saint-Gerinaiu-rAuxerrois;

L'assemblée, considérant (|u'il ne lui suflit pas de réclaunr i|ue cette élection

soit Taite eu assemblée générale de la paroisse; mais iju'il est encore de sou de-

voir de veiller h ce que la convocation en soit faite à i'époqne et de la manière
prescrites;

A arrêté <[ue quatre de ses membres se transporteraient clio/ M. le curé(l),

assemblée tenante, pour l'inviter à vouloir bien faire cette convocation et l'an-

noncer au prône les trois dimanches (|ui précéderont le jour de l'élection.

Ces commissaires se sont à l'instant transportés chez M. le curé; et, revenus

à l'assemblée, ils ont déclaré qu'ils avaient trouvé .M. le curé; (|u'il leur a promis
de faire la convocation requise et d'annoncer, dès dimanche prochain, l'assem-^

blée générale de la paroisse pour l'élection des marguilliers et commissaire des

pauvres de sa paroisse.

Ensuite, l'assemblée, satisfaite de cette réponse, a arrêté qu'il en serait fait

mention dans le procès-verbal, et qu'expéditions de la présente délibération et

de celle du 12 novembre dernier seraient envoyées à .M. le curé et aux sections

des Tuileries, de l'Oratoire et du Marché-des-Innocents.

Sigtié : Martin, secrétaire.

Entre les deux séances, se place une adresse de la fabrique de Saint-

Germain-l'Auxerrois au Comité de constitution, du 2b novembre, priant le

Comité de statuer sur une contestation survenue entre la section du Louvre
et les curé et marguilliers administrateurs des revenus de la paroisse, au
sujet du renouvellement du bail des chaises (2).

La section ne demande pas encore que le service d'assistance aux pau-
vres soit séparé de la paroisse. Mais les précautions qu'elle prend pour le

choix du commissaire des pauvres sont un acheminement vers la laïcisa-

tion.

(III, p. 469.) Nous avons vu déjà d'autres sections se préoccuper à la même
époque de la refonte de leurs vieux canons (3).

Pour le bataillon des Capucins-de-la-Chaussée-d^Jntin, autorisé par le

Corps municipal le 8 décembre, il procéda incontinent à cette refonte, ainsi

qu'il résulte du procès-verhal suivant, dressé au comité de la section de la

Grange-batelière, le 23 décembre (4) :

Sur l'observation faite par M. le président que M. Derniau, capitaine, com-
mandant par intérim du bataillon des Capucins, lui avait annoncé que MM. Pe-

rler devaient faire transporter, le jour de demain, à leur fonderie, sise à Chaillot,

les deux canons du bataillon et devaient les faire foudre samedi matin (23 dé-
cembre), d'après l'autorisation du Corps municipal, en présence de M. le Maire,

de M. le Commandant-général et de .MM. Dekniau et Thillayk, nommés par le

bataillon pour, assister à la pesée de ces canons avant et après la refonte;

(1) Le curé était, à cette époque, Ringard (.lean), qui refusa le serment eu jan-

vier 1191.

(2) Pièce manusc. (Arch. nat., U iv 49, u» 1409).

C3) Voir ci-dessus, p. 20i-->0G.

(4) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 2655, fol. 227).
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Le comité a nommé MM. Mosnikr et Finot, deux de ses membres, qu'elle

charge d'assister à. la conduite, pesée et casse desdits canons et à leur refonte,

dont du tout il sera dressé procès-verbal par lesdits commissaires, assistés du

secrétaire-greffier de la section,

Sif/})é : Beffara, secrétaire-greftier.

On voit que la refonte des canons n'allait pas sans quelque, solennité :

le Maire et le Commandant-général se dérangeaient pour y assister.
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9 Décembre 1790

cours MVMCirAL

^^ Du (It'cfnibie 1790, ù neuf heures du matin;

Le Corps municipal convoqué en exécution de rajouiiicnicut or-

donné, réuni pour procéder à la réception du serment des juges qui

doivent composer le tribunal provisoire constitué par le décret du

1" décembre, sanctionné par le roi le 3 du même mois et transcrit

le G sur les registres de la Municipalité (1), présidé par M. le Maire,

et composé de MM. Dernier, Boncerf, Canuel, Ghoron, Cousin, Des-

mousseaux, Deyeux, Gandolphe, Hardy, Jallier, JoUy, Lardin, Le

Camus, Etienne Le Roux, J.-.I, Le Roux^ Lesguilliez, Maugis, Mon-

tauban, Mulot, Nizard, Perron, Prévost, Quatremère, Rcgnault,

Stouf, Tassin, Tliorillon, Trudon, Vigner; le premier substitut-ad-

joint du procureur de la Commune présent;

—~ L'Assemblée s'étant formée dans la grande salle de THôtel-

de-Ville, M. le Maire a rappelé l'objet de sa réunion (2); il a instruit

MM. les ofiiciers municipaux que les dix premiers juges élus et des-

tinés à former le tribunal provisoire établi par la loi du 5 de ce

mois (3) étaient réunis dans la salle du Corps municipal.

Les nouveaux magistrats se sont, un moment après, rendus dans

l'Assemblée. Ils ont été placés sur l'estrade.

Et M. le Maire s'est exprimé en ces termes :

Messieurs,

La Municipalité bénit le moment où vous paraissez devant elle. C'est elle

qui a sollicité l'établissement du tribunal provisoire où vous allez siéger (4).

(1) Séauce du Corps municipal, du 6 décembre. (Voir ci-dessus, p. 447.)

(2) Arrêté du 6 décembre. (Voir ci-dessus, p. 449-450.)

(3) Les noms de ces dix juges figurent au procès-verbal du 6 décembre. (Voi

ci-dessus, p. 447 et 457.)

(4) Députatiou à l'Assemblée nationale et discours de Bailly, 18 novembre
(Voir ci-dessus, p. 344-343 et 3o0-:j:jl.)
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Les malheureux qui languissent dans les prisons vont être secourus, jugés,

justifiés ou |>unis; elle aura fait ce bien, et son vœu est leinpli ; elle applau-

dit eu vous, Messieurs, les choix qui honorent l'Assemblée électorale et les

premières élections d'un p<'uple libre pour la dis[ionsatioii de la loi. Dignes,

Messieurs, du saint mini!^tèrc tjue vous allez rem|ilii', la Municipalité s'ap-

plaudit encore de se retiouver elle-même en vous; presqu'aucun de vous

n'est étranger à cette salle de la Commune; plusieurs de vous y datent de

la Révolution (1). Vous aurez doiic eu I» gloire d'avoir partagé les fonctions

les plus nobles et les plus importantes de la Municipalité et de la niagis-

Iralure, et nous écrirons dans les fastes de cette Maison commune que les

premiers magistrats ont été nos collègues.

M. Agior, premier élu des dix magistrats (jiii doiveiil composer le

nouveau tribunal, a répondu :

Monsieur le Maire. Messieurs,

Appelés par le vomi du peuple à l'honornlile emploi de juges, nous venons,

dans cette Maison comnuuie et devant les délégués de la constitution, prêter

le serment solennel qui nous lie sous de nouveaux rapports à la chose pu-
blique. Nous venons contracter l'engagement sacré de faire respecter les

lois, en leur obéissant les premiers, de leur immoler jusqu'à nos opinions,

jusqu'il nos affections les plus chères, et de mourir, s'il le faut, plutôt que de

les enfreindre. Ces sentiments sont depuis longtemps gravés dans nos cn,'urs

et nous avons tous été assez heureux pour en donner des preuves publiques :

nous leur devons les suffrages de nos concitoyens. Pourquoi faut-il qu'une
consécration anticipée nous dévoue, des le premier instant, aux plus dou-
loureuses fondions du ministère de la justice: et que ce soità vous-mêmes,
pères du peuple, organes immédiats de la capitale, que notre sensibilité

puisse adresser le reproche d'avoir provoqué sur nous ce redoutable far-

deau (2)? Votre sollicitude est digne de vous ; elle mérite et reçoit les hom-
mages de cette immense cité. Mais elle nous impose, à nous, des devoirs bien

affligeants ; elle nous introduit dans la carrière par un chemin bien pénible
;

et, en faisant à la patrie ce premier sacrifice, le plus grand peut-être que
nous aurons à lui offrir, il nous est permis de sentir, il nous est permis

d'exprimer une fois ce qu'il nous a coûté.

Le premier subslitut-adjoinL du procureur de la Commune a re-

quis, et M. le Maire a ordonné, au nom du Corps municipal, qu'il

serait, par le secrétaire-greffier, fait lecture de la loi portant établis-

sement du tribunal provisoire (3).

Il y a été procède à l'instant.

Et, de suite, le substitut-adjoint du procureur de la Commune a

dit :

(1) Huit sur dix des nouveaux juges avaient rempli ou remplissaient encore

des fùnctious municipales. (\ oir ci-dessus, p. 438.)

(2) Cette phrase, bourrée d'allusions, veut dire : 1» que les juges au nom des-

quels parle l'orateur, élus pour faire partie des tribunaux défluitifs, avaient été

appelés, par anticipation, à composer uu tribunal provisoire; 2» que ce tribunal

provisoire n'avait à juger que des affaires criminelles; S» que ce tribunal pro-

visoire avait été institué à la suite d'une pétition du Maire et du Conseil général

de la Commune.

(3) Décret du 1" décembre. (Voir ci-dessus, p. :joO-3ol.)
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Messieurs,

Ceux que le peuple a choisie pour ju^^es viennent jurer devant les magis-

trats du [t»'uple d'observer lldt'Ieineiit les lois qui sont l'ouvrage des roprt'-

sent.ints du peuple.

Celte sainte et touchante cérémonie est donc encore un des hienlaits de

la llévoliition. Kile nous rappelle aussi (|ue la souice de tous les pouvoirs

réside dans le peuple ; et cotte grande vérité ne doit jamais s'elTacer de nos

esprits.

Le moment n'est pas venu où nous contrncteions, au nom du peuple,

Xenqntjpment de porter aux (nbuiiaux ef à leurs jugements le respect et

l'obéissance que tout bon citnj/en doit à la toi et à ses orryines (1). Mais, si

ce serment, ipie nous lirùlons tous de prêter, doit rester dans nos c<i'urs

jus(|u'au jour de la grande solennité, jiisqua cet instant désiié où le rè^ne

de la loi s'étalilira délinilivemeiit sur les hases inéhranl.ihles do la consti-

tution, il n'en est pas moins de votre devoir d'entourer de toute la force

publique et ce liihunal dont vous avez si ardenunent sollicité la création et

l'exécution des juj^'ements souverains qu'il va prononcer au nom de la loi.

Mais pourquoi parler de force, où tout doit s'accomplir par la confiance?

Ces citoyens, (pii sont nos jnyes, pour la plupart ils furent vos collèf^ues;

ils furent les nuii^istrats du peuple, avant de devenir les organes de la loi, et

c'est le peuple lui-même qui leur a imprimé ce caractère aufiiisle. Tousont

signalé leurs lumières, leur sagesse, leur probité, leur patriotisme ; et l'hon-

neiir de servir encore la patrie n'est que la récompense de leurs premiers

travaux civiques. L'innocence les attend avec sécurité; le crime seul peut

les redouter : mais cette terreur salutaire est encore un honnnafje offert ;i

leurs vertus et un garant de plus du maintien de l'ordre public.

Je requiers qu'a riiislant, MM. Agier, .Moiel (de Vindé), Bigot (do Préa-

mene'i). Minier, Recolène, Garran (de (Toulon), Oudart, Vermeil, La Vigne (2)

et Daugy, juges élus par l'Assemblée élecloiale du département de Paris

suivant les procès-verbaux des 28 et 29 novembre, et des !«, 2, 3 et 4 dé-

cembre, présent mois, et pourvus de lettres-patentes du roi, dûment en

forme, soient admis ii prêter le serment ordonné par la loi.

M. le Maire a pris le vœu du Corps municipal. Les juges se sont

tonus debout, ont levé la main; et M. le Maire a prononcé la formule

du serment :

Vous jurez et promettez de maintenir de tout votre pouvoir la constitu-

tion décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi; d'être fidèles

à la naiion, à la loi, au roi, et de remplir avec exactitude et impartialité

les fonctions de vos offices.

Chacun des magistrats a dit . Je le jure et le 'promets.

Et le public a couvert d'applaudissements cette sainte et religieuse

cérémonie.

Une députation composée dos membres du Corps municipal a été

ensuite nommée pour accompagner les magistrats au Palais et les

(1) Serment prescrit aux membres du Conseil général de la Commune procé-

dant à rinstaliation des nouveaux tribunaux, par fart. 4 du lit. VII {De l'installa-

tion des Juges) du décret organique du 16 août 1790, sur l'organisation judiciaire.

(2) Lire: Delavigne,
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nnHtro en jiossession des salles de la Tournclle et des greffes en dé-

pendants.

M. le Maire a pn'sidi" la di-putation. Les magistrats ont été placés

au milieu de MM. les ol'liciers municipaux. Ils étaient précédés

d'un corps de cavalerie, d'un détachement de la garde nationale, et

accompagnés par l(;s gardes de la Ville, comniaiidi's par M. llay,

leur colonel.

La députation est arrivée, dans cet ordre, au Palais. Elle est entrée

par la cour du Mai, le grand escalier; et, après avoir traversé la

salle Mercière et la galerie des Prisonniers, elle s'est présentée de-

vant la salle Saint-Louis. La porte en a été ouverte par M. le Maire.

La Municipalité et les magistrats s'y sont introduits. Les magistrats

sont montés sur les hauts sièges; MM. les officiers municipaux sont

restés debout, dans l'intérieur des bas sièges. On a fait entrer le pu-

blic; et, sur la réquisition du substitut-adjoint du procureur de la

Commune, il a été fait, par le secrétaire-greffier, une seconde lecture

de la loi qui institue le nouveau tribunal.

M. le Maire s'est ensuite adressé au peuple. 11 a dit :

Messieurs,

Voici les jiifies que la nation vous donne, que vos concitoyens ont nom-
més, que la Municipalité a sollicités, pressés, pour les amener au secours

des malheureux accumulés dans les prisons et qui y gémissent en implo-
rant des jugements Ces mêmes officiers municipaux, qui présentent ces

juges au tribunal provisoire et au peuple, sont ceux qui ont été les deman-
der à l'Assemblée nationale. L'innocence les appelle pour être reconnue; la

société réclame pour le crime et des exemples et des châtiments. Voici les

hommes qui se dévouent à ces obligations aussi pénibles qu'importantes;
ce sont ceux qui déjà ont été revêtus d'une haute confiance : amis de la

Révolution et de la chose publique, ils l'ont servie par leur courage, et ils

vont la servir en commençant le rétablissement de l'ordre. Nous nous féli-

citons de les installer dans leurs nobles fonctions. Nous vous déclarons que
la nation les a chargés de distribuer la justice au nom du roi, ministre des

lois qu'il a lui-même ou acceptées ou sanctionnées. Magistrats nouveaux
sur ces sièges antiques, dans ce sanctuaire où la justice a été rendue
pendant tant de siècles, aujourd'hui, pour la première l'ois, c'est la loi

constitutionnelle, c'est votre choix qui les y placent. Ici tout est votre

ouvrage, la loi, les magistrats; et la soumission la plus entière est un de-

voir sacré; tous les citoyens leur doivent assistance; la force publique doit

s'armer pour faire exécuter leurs décrets. C'est la constitution, c'est la na-

tion et le roi, c'est nous-mêmes que nous devons vénérer et chérir dans ces

hommes librement élus. Baissons donc un front respectueux devant les mi-

nistres de la justice, et bénissons les premiers juges de la nation.

Ce discours a été vivement applaudi. Il exprimait les vœux et les

sentiments de tous les citoyens.

Les magistrats, qui s'étaient tenus debout et découverts pendant

le discours de M. le Maire, se sont assis, couverts.
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i:i M. A-icr, pri'si.l.Mif >\\\ (ril)uii;il, a .lil :

Messieurs,

.Nous ne moulons qu'avec une terreur leli^^imise sur ce Irihiinal, dOii

liientùt la pairie va nous tlernaniler peul-iHre des actes de ri;iueiir. Citoyens,

i|iii nous confiez un ministère plus digne des an;,'es que des hommes,
(|iie préletidez-vous de nous et qu'avez-vous espéré y Nous ne vous pro-

mettrons pas un attachement inviolable à notre sainte constitution: vous

savez que, pour elle, nous avons exposé plus d'une fois jusqu'à notre

vie. Mais nous vous prornettrons, autant que l'hiimanilé le comporte, ce

qu'exigent les moialisles et que l'état présent des choses peut seul réaliser:

des juges qui seront la loi vivante, des jugements qui seront en tout l'ex-

|iression pure de la loi, et tels que la loi les rendrait, si elle parlait elle-

même. Nous vous promettions ce que vous êtes en droit d'attendre d'hom-

mes élus par le peuple: des mn'iirs simples et franciies, de la fermeté,

jointe à un respect constant pour les droits de Thomme. Nous vous pro-

mettrons une ap|)licalion infatigable et pei-sonnelle à la discussion de vos

intérêts: plus de secrétaires, plus de sollicitations; ces mots barmis à ja-

mais de la langue comme de nos usages; toutes les poiles du temple de

la justice ouvertes aux réclamations d'une légitime délonse, et toutes celles

de nos maisons fermées aux sourdes machinations de l'intrigue. Voilà, ci-

toyens, quels sont nos devoirs; voilà ce que vous attendez de nous,— j'en

atteste votre choix, — et ce que, avec une pleine assurance, fiers de vos

suffrages, sous la garantie de nos serments, nous osons vous promettre.

Le public a accueilli avec transport ce discours et les consolantes

promesses qui lui ont été faites au nom du tribunal.

Les magistrats ont arrêté et M. le président a annoncé (jue le tri-

bunal allait se réunir dans la chambre du conseil, pour élire son

greftier, l'accusateur public et les autres officiers dont il peut avoir

besoin. (I, p. 478.)

-^^^ Avant de se retirer, le Corps municipal a autorisé MM. les

commissaires, nommés pour la levée des scellés apposés au Palais, à

mettre le tribunal en possession du greffe criminel, et à donner les

ordres nécessaires pour le service des magistrats.

Le Corps municipal s'est rendu à l'Hùtel-dc-Villc dans le

même ordre qu'il en était parti.

Il s'est ajourné à demain (1), six heures après midi, après avoir

arrêté l'impression du présent procès-verbal et l'envoi aux 48 sec-

tions, au Corps électoral et aux membres du nouveau tribunal (2).

M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

(i) Vendredi, 10 décembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Imp. sous ce titre : Municipalité de Paris. 9 décembre 1790. Prestation de

serment de MM..., Jurjes élus par l'Assemblée électorale du département de Paris

pour former le tribunal provisoire décrété par l'Assemblée ?iationale, 15 p. in-8»

(Bib. nat., Lb 40/1174). Reproduit en entier dans le .Journal de la Municipalité et

des sections (u» des 11-13 décembre) et très abrégé dans le Moniteur (n» du 16 dé-

cembre).
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ECLAIRCISSEMENT

(î, p. 477.) Le choix de raccusateur public du tiiluinal criminel provi-

soire donna lieu à un incident que le Journal de la Municipalité et des

sections (n" des dl-15 décembre) et la Chronique de Paris (ii" du 17 dé-

cembre) rapportent en termes identiques :

« Le tribunal a nommé, à l'unanimité des voix, pour faire les fonctions

d'accusateur public, M. Godard, avocat, ancien président des Représentants

de la Commune.
« Dès qu'il a appris le choix dont il était honoré, il a représenté qu'il

n'avait que vingt-huit ans, qu'il en fallait trente pour les fonctions déjuge.

Le tribunal avait pensé que le décret sur l'érection d'un tribunal provisoire

ne paraissait exiger, pour l'accusateur public, que d'être gradué, sans spé-

cifier la condition d'âge (1).

« A l'audience du lendemain 10, M. Godard a prêté serment et prononcé

un discours fort applaudi. Mais, ayant renouvelé ses scrupules sur son in-

compétence par défaut d'âge, le tribunal a jugé convenable de s'en rappor-

ter à la décision du Comité de constitution, qui a déclaré que, dans l'esprit

du décret, l'âge de trente ans était nécessaire pour les fonctions d'accusa-

teur public. ))

La Chronique de Paris (n" du 17 décembre) publie, en outre, le discours

prononcé par Godard, le 10 décembre, lors de son installation éphémère,

A défaut de Godard, le tribunal provisoire choisit comme accusateur

public un autre ancien Représentant de la Commune, de La Saudade

(Charles-François), avocat (2), qui devint accusateur public près le tribunal

du IJe arrondissement, puis, en mars 1791, commissaire du roi près le

2* tribunal criminel provisoire.

(1) Le décret du 1" décembre disait simplement : « Ils (les juges) commel-
trout un gradué pour servir d'accusateur public. » (Voir ci-dessus, p. 3ôO-3.')l

)

(2) L'Almanach général du déparlement de Paris pour 1791 imprime à tort

La Saussade.
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10 Décembre I7D0

cnnrs mumcipal

^--^Bu 10 (It'i-oinl)ri' IT'.M», ii six heures api'es midi;

Le Corps immicipal citiivoqué en exécution de l'ajounicinciil \>vi)-

uoncê dans la dernière séance, présidé par M. le Maire, et composé

de MM. Levacher, Qualremère, Prévost, J.-J. Le Roux, Cousin, Jolly,

Hardy, Stouf, Gandolplie, Rousseau, Yigner, Lafisse, Nizard, Bon-

cerf, Champion, Choron, Dacier, Desmousseaux, Deyôux, Filleul,

Moussemaine, Jallier, Le Camus, Le Houx de La Ville, Etienne Le

Roux, Le Scène, Lesguilliez, iMontauhan, Maugis, Tassin, Tiron,

Trudon, Viguier de Curny ; le substitut-adjoint du procureur de la

Commune présent
;

MM. les commissaires, députés pour la levée des scellés ap-

pos(''S au Palais et l'inventaire des arrêts des six dernières années,

ont rendu compte des mesures qu'ils avaient prises hier et aujour-

d'hui pour le service des magistrats et du tribunal provisoire séant

actuellement au Palais (1).

Le Corps municipal a approuvé la distribution des salles destinées

au service de l'accusateur public, de l'instruction, des huissiers, et

même la désignation des cabinets pour le service de chacun des ma-

gistrats. Le Corps municipal a encore approuvé les ordres donnés

par MM. les commissaires tant pour le chauffage des salles d'au-

dience, des greffes, parquet, cabinet des huissiers, que pour le dé-

jeuner des magistrats en pain, vin, eau, et celui des quatre huissiers

élus par le tribunal. Enlin, le Corps municipal a unanimement ap-

plaudi aux vues d'ordre et d'égards de MM. les commissaires^ pour

pourvoir aux premiers besoins et satisfaire aux différentes demandes

du tribunal.

'--'^ Sur la réquisition du premier substitut- adjoint du procureur

(1) Arrêtés des 8 et 9 décembre, (Voir ci-dessus, p. 408 et 477.)
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(le la Comiinino, le Corps municipal a ordnniK' la ti'aiiscription sur

ses registres, l'exécution, Timpression et raffiche des lois suivantes :

i" loi du 28 novembre sur un décret du 4 octobre, portant qu'il sera

payé il la Municipalité de Paris, par la caisse ctiargée de recevoir les reve-

nus et le produit des ventes de biens nationaux, une somme de 5G8,U3 liv.,

13 sols, 3 deniers, en remboursement des dépenses qui ont été faites pour
les travaux de la démolition de la Bastille, et en outre que la Municipalité

fera cesser les travaux de la Bastille huitaine après la publication de la

loi(l):

2o loi du 31 octobre 1790 sur un décret du 2;j octobre, concernant la con-

tribution patriotique (2;;

3" une troisième loi du 5 novembre sur un décret des 30 et 31 octobre,

qui ordonne l'abolition des droits de traite dans l'intérieur du royaume, à

compter du l*"" décembre 1790, etc.. (3);
40 une quatrième loi du 5 novembre 1790 sur un décret des 23 et 28 oc-

tobre, sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur

leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des dif-

férentes maisons et sur l'indemnité de la dîme inféodée (4).

«**'' Sur le compte rendu qu'un grand nombre de particuliers

sans aveu s'introduisent journellement dans le royaume et parais-

sent diriger leur marche vers la capitale;

Le Corps municipal, considérant qu'il importe au repos et à la

tranquillité de la ville de Paris de prévenir toute réunion de ces

étrangers, a arrêté que M. le Maire voudrait bien faire part au mi-

nistre du roi de ces bruits et des inquiétudes de la Municipalité, et

l'inviter à prendre les précautions convenables (5).—- Les administrateurs au Département des subsistances ont

fait lecture d'un mémoire instructif sur la question de savoir si on

admettra une taxe sur la viande, dont on a, depuis quelque temps,

demandé la diminution (6).

Le Corps municipal a ajourné la discussion de ce mémoire, et ce-

pendant a arrêté que ce mémoire, ainsi que les nouveaux renseigne-

ments que les administrateurs du Département sont invités à se

procurer sur la taxe et la dépopulation dont on est menacé, seraient

(1) Le décret du 4 octobre n'avait point été adopté sans opposition, le ctiilTre

de la dépense ayant paru excessif. Barère de Vieozac, rapporteur des Comités

des domaines et des finances réunis, avait dû employer cet argument final : « Re-

portez-vous au 14 juillet 1789, et dites si vous auriez donné la somme qu'on vous

demande pour que la Bastille fût détruite? « (Voir Archives parlementaires, t. XIX,

p. 433-434.)

(2) Décret du 23 octobre. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 21-22.)

(3) Voir ci-dessus, p 364, note 4.

(4) Décret du 23 octobre, avec addition du 28 octobre. (Voir Archives parlemen-
taires, t. XX, p. 4-15 et 70.)

(5) On ignore le résultat de ces démarches.

(6) Conseil général, séance du 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. 412 et 41.9.)
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c»)mminii(}Uf''s au procun-ur de la Cnniinuiu', pdiir, sur s<»u rap[»nrt,

('tri' [unpnsf et statut' ce (ju'il apparlieiulra l .

^-** M. If Maire a femis cl le Conseil a recuuiiiianiii' à MM. les

aduiini^lraleurs un nn-nidire du sieur Benjaniin l'xiuclirnin, de la

section de rH("»tel-de -Ville, (|ui demande ;i èdr pl;e>'.

*-^ Sur le rapport, fait |)ar les administrateurs au Dépailt luent

des travaux puhlios, du mode et <les frais de cl("dure du jardin de

M. de Moiilmoi-ency sur le lioulevard ''i]
;

Le Corps municipal a arrêt»'- (jne l'afl'aire serait porlee et soumise

à la décision du Conseil général, et cependant qu'il serait proposé

d'adopter le second moyiMi indi(|M(' par MM. les commissaires, et

consistant dans l'aligneinenl du mur de terrasse et rélévation d'une

grille à une hauteur sullisante pour empêcher les malfaiteurs de la

franchir; oliservant la plus sévère économie, en sorte néanmoins

que la dépense n'excède point la somuu' de 8, (MM) livres (3\

-^** Sur le rapport de M. Champion, administrateur au Départe-

ment des travaux publics, que, ce matin, à l'adjudication de la dé-

molition du Pont-rouge (4), il n'avait pas même été ofîert une

somme de :2,4()0 livres, et que le Tribunal, sur le réquisitoire du

procureur de la Commune, avait remis l'adjudication à la huitaine

pour en référer au Corps municipal;

Le Corps municipal a arrêté qu'il serait passé outre à l'adjudica-

tion détinitive du Pont-rouge, et qu'il y sera procédé, à tel prix que

ce soit. Le Corps municipal a de plus arrêté que^ dès à présent, le

passage de ce pont sera interdit; chargé le Département des tra-

vaux publics de suppléer à ce passage par les moyens les plus con-

venables au public et les plus économiques pour la Ville (5).

-—- Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée. Le Corps municipal a également approuvé la rédaction du pro-

cès-verbal de la séance du jour d'hier.

Et M. le Maire a levé la séance.

Siiinè : Baillv, Mairr : de Jolv, secrétaire-grefiier.

(1) 11 est eucore question de la diminution du prix de la viande, le 20 décembre,

au Conseil général. (Voir ci-dessous.)

(2) Séances des 15 et 2o novembre. (Voir ci-dessus, p. 294-293 et :389.)

(.'}) Séance du Conseil général, du 14 décembre. i^Voir ci-dessous.)

(4) .\rrôtés des 14 et 22 octobre et du 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. 41-42,

103 et iiO.)

(b) Séance du 1d décembre. (Voir ci-dessous).

Tome I
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il Déceiiilu'c 171)0

COnrS MUNICIPAL

Uu 11 (lôcemhro 1790, à liuil lii!un-s du inaliii, dans la salli;

(lu CouBoil, à rHôlol-de=Villo;

Le Corps muiiioipal convoque en oxéculiou du rarrèté du le"" de ce

mois, <i Teftet de procéder au recenseuienl (h^s scrutins des 4S scru-

tions pour réleclion du second substitut-adjoint du procureur de la

Commune (1);

—*- 11 a été procédé à l'appel de chacune des 48 sections dans

Tordre qui ijuit. MM. leg commissaires députés par les sections ont

répondu à l'appel; et leurs noms ont été inscrits en marge de celui

des sections.

Nu7ns des sections. Noms des commissaires.

Les Tuileries , . , MM. »

Les Champs-Elysées »

Le Roule. Olivier Descloseal'x.

Le Palais-royal Havoizikr.

La Place-Veqdôme , Le Picard.

La Bibliothèque Puissant.

La Grange-batelière Beffara.

Le Louvre Depuis.

L'Oratoire Le Moine.

La Halle-au-hlé »

Les Postes Barré.

La Place-Louis XIV , Morellet.

La Fontaine-Montmorency Maisoncelle.

Bonne-Nouvelle Boursier.

Le Ponceau Renouard.

Mauconseil Pichon et Masson.

Le Marché-des-Innocents »

Les Lombards Magnon.
Les Arcis Simon.

(1) ArnHés du Conseil général, du iiO novembre, et du Corps municipal, du

ï" décembre. (Voir ci-dessus, p. 412-413 et 423-424.)

I
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l.e Kftiil»otif>'-MimliiiMf ti. Mciiii.

I.ii Htin-I'oissoiinirro

Iloiidy I !•• M A uni \.NT.

{.' TiMinilf •>

{•(.pinroiirt .Iodon.

I.i Ilii.'-il.'-Moiilieiiil I»Haf:c'>i:rts.

l..'S(Jlli"Ztî-vitJi,'lS • 'lUKRI.N.

I,«s Gravillieis I.i'i'Im: .t lir am.

I.p F;iiil»oiirji-Saiiit-I)tMiis »

l.;i Itiie-neaiiboiir^ Pannklikr.

I.t's Kiifaiits-roii-es I;..uumsik.n.

I..' H(»i ilo-Siiile I.am;liei«,

l.lIntfl-de-Ville Mi.Agi;K.

La l'iace-royalt) .
»

L'Arsenal Misnikr-Dk.sclosk.\u.\.

L'Ile MoLLIKN.

Nutii'-Dame Ai'spacu.

litMiri iV Catiikrinet,

Les Invalides Carikin dk Lkrv

La Fonlaine-de-<Jieiielle »

Les Quatre -iNations »

Le ThtKAtre-i'ranfais »>

La Croi.\-roiige «

Le Liixenjltoui^' FIarmand.

Les Thei ines-tlo-Julien Le Hoy dk Montécly.

Sainte-Cicnevieve , Hay.mu) et Bblliot.

L'Observatoire »

Le Janijn-iies-plantes «

Les Gobelins Charvet.

Immédiatement après l'appel^ il a été constaté que sept sections,

savoir : les Tuileries, le Faubourg-Saint-Denis, le Jardin-des-

plantes, le Palais-royal, le Marclié-des-Innocents, le Tluîàtre-fran-

rais et l'Observatoire, n'avaient pas encore envoyé leurs procès-

verbaux (4).

Le secrétaire-j^reffier a été chargé de les réclamer.

Il a été ensuite observé que, sur les quarante et une (2) sections (jui

avaient envoyé leurs procès-verbaux, trois, la section de la Place-

royale, celle des Quatre-Nations et celle do la Croix-rouge, avaient

refusé de nommer, sur le fondement qu'une décision du Çoniilé de

constitution ne pouvait pas déroger à un décret. (I, p. 484/

Cette observation a déterminé le Corps municipal à ajourner le

(1) Six de ces sept sections ligureut parmi les quatorze signalées comme n'é-

tant pas représentées au recensement par des commissaires ad hoc; seule, la

section du Palais-royal, qui n'avait pas fait parvenir son procès-verbal d'élection,

avait envoyé un commissaire assister au dépouillement des procès-verbaux... des

autres.

(2) Le texte manuscrit porte ; les (quarante sections. Mais sept autres ayant été

précédemment énumérées, il en faut ici f/uaratite et une pour compléter le total.
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recoiisemcnl. Et cependant les procès-verbaux des sections (lui ont

élu ont été réunis dans un paquet, scellés du sceau de la Munici-

palité et remis au sccrélaire-greftier, qui s'en charge. Les procès-

verhaux des trois sections réclamantes ont été ren)is ù MM. I^^tienne

Le Roux et Hardy. (II, p. 48.j.)

Le Corps municipal a arrêté que MM. les commissaires des sec-

tions seraient avertis du jour du recensement (1).

.—~ Et la séance a été levée.

Signé : Lesguilliez, Etienne Lk Houx, .l.-.I. Hahdy, Stouf; de Joly,

secrétaire-greflier.

KCLAIRCISSEMENTS

(I, p. 483.) Le décret du 21 mai 1790 ne permettait pas d'élection par-

tielle pour le remplacement des substituts du procureur de la Commune (2).

Mais, le Conseil général ayant, par arrêté du 23 novembre, soumis la dilli-

culté au Comité de constitution (3), celui-ci avait répondu, le 27, par une

décision, communiquée le 30 au Conseil général, qui autorisait l'élection (4).

Celles des sections auxquelles il ne convenait pas de procéder à l'élection

avaient donc beau jeu pour résister : la loi était pour elles, contre le Comité

de constitution. C'est ce que les trois délibérations, visées dans le procès-

verbal {">), expriment avec force.

La section de la Place-royale s'exprime ainsi :

La section, assemblée régulièrement sur la convocation du Corps municipal,

aujourd'hui 9 décembre;

Lecture faite de l'arrêté du Conseil général de la Commune du 16 novembre

dernier (6); 2" de celui du 23 du même mois, en suite duquel se trouve insérée

copie de la décision du Comité de constitution de l'Assemblée nationale (7);

3» de la délibération du Corps municipal du 1" décembre; 4» de celle du 6, et

des instructions y annexées;

Considéraut que l'obéissance à la loi est un devoir pour tous les hommes réu-

nis en société;

(1) Un arrêté du 21 décembre convoqua de nouveau les trois sections récalci-

trantes. (Voir ci-dessous.)

(2) Voir ci-dessus, p. 37.9-380.

(3) Séance du 23 novembre. (Voir ci-dessus, p. 374-375.)

(4) Séance du 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. 412-413.)

(5) Ces trois délibérations, datées du 9 décembre, ont été conservées dans le

même dossier, pièces manusc. (Arch. nat., F 2 I 493).

(6) La section reproduit ici la date erronée qui figure dans l'arrêté de convoca-

tion du Corps municipal. 11 s'agit en réalité de l'arrêté du 23 novembre. (Voir

ci-dessus, p. 46-}-462.)

(7) Même observation qu'à la note précédente. Il s'agit de l'arrêté du 30 no-

vembre.
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Coiisid.Tatit (jue l'art. 41 du dt'-rret sur la coiislitutimi de l.i .Muiii«i|)alil.' de

l'aris d/'cjare exprcsséiiunt i|u<', si lu place de luu des snlistituts vient à vai|UiT,

iiH ue la remplira qu'à rcpoipio des élections;

Quo, si cette disposilidii de loealité se trouve, par la eirruiistaiico, cuntraire aux

intérêts de la Couniiuiie, le pouvoir législatif seul doit «Hre sollicité d'y déroger

par une loi que les ein-nnstanee;» exigent;

(Jue cette loi n'a pu être prononcée par le Comité, dentier fonctions importantes

se bornent à préparer les travaux énormes i|u'cxigeait l'élablissenieiit de la

constitution ;

Considérant iiilin que la décision du Cuniilé de constitution n'a pour base

qu'une erreur, puisqu'on suppose i|ue les dillérents pouvoirs qui doivent cons-

tituer le Corps municipal ne sont jias éialilis et en activité;

Persuadée, comme le (Conseil général, que l'activité continuelle de d'iix sulisti-

luts est nécessaire; a arrêté:

1» qu'elle ne peut procéder à aucune élection ;

2>» que le Conseil général sera invité de présenter directement à l'Assemblée

nationale une adresse, pour la supplier de substituer li l'art. 4 4 du tit. 1 du Code
municipal les dispositions nécessaires pour autoriser les citoyens à nommer un

second substitut.

Sif/né : Bernard, président
;

Almai.n, secrétaire-greffier.

L'e.vtrait de la délibération de \a.s€c(ion des Quatre-nations est j»! us bref :

Un membre, se basant sur l'art. 44 du tit. I du Code municipal, a proposé que

l'assemblée, pour donner une nouvelle preuve de son respect pour les principes

décrétés par l'.Vssemblée nationale, arrêtât qu'il n'y a lieu de procéder à l'élec-

tion pour laquelle elle avait été convoquée.

Cette proposition est adoptée à une grande majorité.

Sifjné : Duportail, président;

Masson, secrétaire.

Enfin, la section de la Croix-rouge statue en ces termes :

L'assemblée générale de la section;

Considérant que la dét-ision du Comité de constitution n'est point une inter-

prétation des décrets, mais une décision formellement contraire au texte précis

et clair de la loi sanctionnée;

A arrêté qu'il n'y avait pas lieu, pour le présent, au remplacement de M. Du-
port-Dutertre, proposé par le Corps municipal;

Et cependant a arrêté que, vu l'importance de ces fonctions, il serait député

vers les 47 autres sections, à retfet de leur communiquer le présent arrêté, de

leur soumettre la question de savoir si le remplacement du deuxième substitut

est nécessaire, et de demander, le cas échéant, un décret à l'Assemblée natio-

nale.

Sif/né: Pierron, secrétaire.

Il était difficile au Corps municipal de ne pas tenir compte d'objections

si fortement motivées. Aussi prit-il le parti que la situation imposait : celui

de s'adresser à l'Assemblée nationale, seule compétente.

(II, p. 484.) Pourquoi les procès-verbaux des trois sections réclamantes

étaient-ils remis à deux commissaires?

Quoique le procès-verbal ne le dise pas, il est certain que c'était pour

qu'ils fussent communiqués au Comité de constitution, dont l'avis du 27 no-

vembre, autorisant l'élection malgré les termes formels du décret orga-
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niquo, se l,rouv;iit mis en éclir^c p.ir In résistance légale de quelques sections.

I.a lettre suivante, sijinée de DEsMoiiPSKAnx, et adressée sans doute à

Dî:mkumkr, r.ipiioiteiM' du (',oiiiité de constitution (1), le prouve siir.ilion-

daminent :

Miinsiour,

Il cuirait dans la mission (iont lo flnrps nnuiicipal m'avait, iharj/é auprrs du

Comité (2) de lui exposer Ions les ini'onv(''nienls qui résuilcraiout pour In Cuui-

munc de Paris si elle était privre loufjtciups d'un douxièuie substitut, liirs(|UP son

procureur est mainde (3), ot les inconvénient» d'un autre genre <pd pourraient

accompagner un ])Ius long retard dans cette élection déjà commencée dans

45 sections.

Vous concevez facilement combien l'intrigue pourrait avoir d'avantage» dans

les trois sections qui doivent nommer postérieurtniient.

.le venais donc vous prier, Monsieur, d'accélérer, autant que vos travaux mul-

tipliés vous le permettront, le décret de l'Assemblée nationale sur cet objet si

intéressant pour la Commune et pour la Municipalité.

M. Hardy a remis hier chez vous les délibérations des sections refusantes (4).

Mais, si, pour votre rapport, vous aviez besoin de quelques autres éclaircisse-

ments, je suis entièrement à vos ordres.

J'ai l'honneur d'être, etc..

Ce 12 décembre i790.

Sig)7ê : Desmoussbaux, officier municipal.

Mais la question n'était point compliquée du tout, et DéuEiiNrKR n'eut pas

besoin de réfléchir lonj^uement pour en trouver la solution. Dés le 14 dé-

cembre, trois jours après la réunion du Corps municipal et deux jours après

la démarche de Desmoussbaux, il présentait à l'Assemblée nationale, au

nom du Comité de constitution, un rapport ainsi conçu :

La nomination du ministre de la justice a laissé vacante une place de substitut

du procureur de la Commune de Paris.

Afin de ne pas fatiguer les citoyens de la capitale, l'article U du titre I" du

décret d'organisation de la Municipalité dispose que, eu pareil cas, il ne sera pas

nécessaire de rassembler les sections pour une nouvelle nomination. La Muni-

cipalité a consulté votre Comité à ce sujet : nous avons cru que, les citoyens

étant actuellement dans le cours de leurs assemblées, ce n'était pas le cas de

l'application de l'article 44, et nous âvOns répondu qu'il fallait assembler les sec-

tions. Notre avis a été suivi : 45 sections ont donné leurs scrutins, Mais il en est

trois qui, par respect pour la loi, s'en sont abstenues jusqu'à ce qu'elles y fus-

sent autorisées formellement.

J'ajoute que le remplacement est instant, car le procureur de la Commune est

malade depuis six semaines.

En conséquence, il proposait le projet de décret suivant :

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de cons-

titution, approuvant l'avis de ce Comité en date du 27 du mois dernier, déclare

(1) Pièce manusc. (Arch. nat., D iv 3, n» 23).

\2) Desmoussbaux ne figure point parmi les commissaires indiqués par le pro-

cès-verbal.

(3) La maladie de Boullemer dk La Martinikre avait déjà été invoquée par

Cahier de Gerville, dans une lettre du 23 novembre. (Voir ci-dessus, p. :i80.)

(4) Hardy était précisément l'un des deux commissaires auxquels avaient été

remis les procès-verbaux des sections opposantes.
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valablps les scnilltls dcn «eriioris f|o In Villo <li) Paris .pii. il .ipi-rn Irs (•>.iiV(. ra-

tions ordMiiiice» par le Corp» iiitiiiioipal, la I" d« eu iiioii». nul voU- pour Ih reiu-

placeinont de l'un des siiiistilulii du procurf-iir do la Couiunuie; lieerète que les

secllùus <|ui se trouvent «-n retard scroul tenues, dans le délai de trois jours,

l'envoyer à In Maison connnune le rt^sultat de leur scrutin.

Kt, séani-e tenatitc, sans ohser\nlinn, le décret ^'lait volé (f). Il donniiil,

nu fond, raison nnx section» (|iii nvuioni refiis^! de |>aiticiper an scrutin,

tout en niénaf^ennt, dans la forme, l'aniour-piopre du Cotnilé (leconslilu-

tion, dont I avis se trouvait ii la fois approuvé et rectilii''.

CONSi:iL (.K\En\L

—'- Du samedi 11 (lii'('nil)n' I 7!)0, à ciiKj licurcs aprèH midi :

Le Coiist'il m'ut'i'ul de la Commune coiiv(jf4ué eu exéculiou de

raj(mrnoment prononcé dans la dernière séance, présidé par M. If

Moire, et composé» de MM. les ofllciers municipaux et notables pr('î-

sents, à l'exception de MM. Andelle, Audoux, Beaulils, Boncerf,

Brière, Brunet, Bureau, Geyrat, Champion, Charon, Chovalier, Clio-

let, Crettet, Dobigny, Fallet, Garran, Jeanson, JoUy, Le Roux de La

Ville, Le Roulx (Etienne), Le Scène, Minier, Monlauban, Potron,

Tassin, Thorillon, Thillaye, Tiron et Valleteau ; M. le substitut du

procureur de la Commune présetit;

**** Des d('put(''s de la section de Henri IV fuit édé- annonc(''S et

introduits.

Ils venaient, au nom de leur section, dénoncer à l'Assemblée l'é-

vénement malheureux qui s'est passé avant-hier sur la place Dau-

phine, la mort d'un des jeunes enfants volontaires du bataillon des

Knfants et les blessures presque mortelles de deux autres enfants du

même bataillon, qui avaient été blessés par une charrette conduite

par un jeune homme de quinze ans. Ils demandaient que la Munici-

palité remît en vigueur les ordonnances de police concernant la

conduite des chevaux et voitures (2) dans la capitale et qu'elle prit

incessamment les précautions nécessaires pour que de pareils mal-

heurs n'arrivent plus. (III, p< 492.)

M. le Maire a informé l'Assemblée que, pénétré des inconvénients

qui venaient d'être dénoncés, il avait ce matin instruit le procureur

(1) Séance du 14 décembre, matin. (Voir Archives parlementaives, t. XXI,

p. 461.)

\j2.) Le texte nianuserit porto : ... des rhevatix, voitures etchevattr.
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de la Conimuoe, en l'invitant à prendre les précautions que sa pru-

dence et lintérèt de la capitale pourraient lui su^f,'érer. Il a, au

surplus, assuré MM. les députés du vif intérêt que le Conseil général

avait pris au sort des jeunes infortunés dont ils venaient de l'entre-

jriiir, et il les a invités à assister à la séance.

Le Conseil général, délibérant ensuite sur le sort des deux enfants,

l(>s sieurs Balthazard et Rousseau, qui ont été blessés sur la place

Dauphine, a arrêté que deux de ses membres, MM. de Cezérac et

Koussineau, voudraient bien s'assurer de l'état de ces jeunes enfants

et en informer le Conseil général (1).

La délibération de la section a é'té l'envoviM- au procureur de la

Commune.
-«^'^ Les ofliciers des gardes de la Ville ont annoncé quatre mi-

nistres du roi, ambassadeurs ou plénipotentiaires auprès des cours

alliées de la France, MM. de Noailles, de Ségur, de Vibray et de La

Gravière.

M. le Maire ayant informé l'Assemblée que ces quatre ministres se

présentaient en exécution des décrets de l'Assemblée nationale,

pour prêter leur serment civique; (IV, p. 493.)

Le Conseil général a ordonné qu'ils seraient introduits.

Ces messieurs étant entrés et placés sur l'estrade en face du pré-

sident, M. le Maire a dit au Conseil général :

Messieurs,

Voici M. Emmanuel-Marie-Louis de Noailles, ambassadeur de France à la

cour de Vienne; M. Louis-Philippe de Ségur, ministre plénipotentiaire en

Russie; M. Charles-François de Vibrav, ministre plénipotentiaire à la cour

de Saxe; M. de La Gravière, résident de France à Bruxelles.

S'adressant ensuite aux ministres du roi, M. le Maire a dit :

Messieurs,

Vous avez déjà prêté, comme citoyens, votre serment civique; vous venez

le prêter à la Commune, comme ambassadeurs. Vous venez jurer d'être

fidèles à la nation, à la loi, au roi, et de défendre les Français dans les

contrées étrangères. Vous y raconterez notre renaissance à la liberté; vous

y ferez respecter, aimer notre constitution, nos lois, notre roi. La Commune
va recevoir avec satisfaction votre serment et vous félicite d'être les repré-

sentants d'un roi juste et d'un peuple libre.

M. le Maire a ensuite prononcé la formule du serment :

Vous jurez d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi; de maintenir de

tout votre pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et

acceptée par le roi; et de défendre, vous, M. de Noailles, auprès de l'em-

pereur; vous, M. de Ségur, auprès de l'impératrice de Russie; vous, M. de

Vibray, auprès de l'électeur de Saxe ; et vous, M. de La Gravière, auprès du

(1) Compte rendu le 14 décembre. (Voir ci-dessous.)
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goiiv.Tiieur des l'ays-lt.is, <le leurs ininisln-s et au'«tils, les Ft amais <]iti «•

Iroiiveronl dans leurs Ktats.

L«?s iniiiisliTS «lu n»i uni tous n'-pomlu : J>' le jurt;.

Et rAsst'iiiMfr :i iiiiaiiiini'iiKMit applaudi au civisriif rt aii\ iiiar-

ipu'S «le n'spt'ct ft (II" S(iiimi>si<tii à la lui iloiil i'ili> vii-ul irt'lif Ic-

tiioin.

M. le Mairt' a iiivitf li's miiiisln--^ ilii l'oi, au ikhh <Iii ( unsril ^'c-

iHTal, tlassislt'i- à la st'-amc.

x^-^ Dt'u\ (lt'[»ul('S (If la Sm'iéti' ilfs ytn-ili's nnlianau.r tlfs i/rpurli'-

rnrnts df Frann\ M. Milaui^cs, rapilaiiic «le la partie nalioual*! du

Uiom, et M. DuviTuicr, caijilaiiic «le la uiilice nationale do Caen, ont

lit' annonct'S et introduits. V, p. -Wk)

L'un d'eux, portant la pande, a «lit :

Messieiu's,

Nous venons nous acquitter, auprès de la Municipalité de Paris, d'une

mission dont a bien voulu nous honorer, auprès d'elle, la SocitHé des gardes

nationaux des différents drpartemeuts. Nous nous empressons de lui

apprendre que, d'après les «lécrets de l'Assemblée nationale sur l'organisa-

tion et la destination de la force publique, cette sociéttî, jalouse de montrer

son respect, son ob«iissance à la loi, a unanimement arrêté de se dissoudre

et de ne plus s'assembler.

Elle a obtenu. Messieurs, lors de sa foimation, une approbation de M. le

Maire; aujourd'hui, elle se fait un devoir, en cessant ses séances, de vous

en prévenir, et de lui renouveler, ainsi qu'à vous, Messieurs, les sentiments

d'estime et de respect que vous lui avez inspirés.

MM. les députés ont fait ensuite lecture de l'arrêté de leurSuciété,

conçu en ces termes :

Extrait des registres

de la Socv-lé des gardes nationaux des déparlements de France.

Du 11 décembre 1790.

La Société, consi«lérant que, d'après les décrets de l'Assemblée nationale

sur l'organisation et la destination de la force publique, elle ne peut ni ne

doit se réunir et s'assembler davantage; et voulant montrer son patrio-

tisme, son respect et son obéissance à la loi; désirant donner l'exemple à

toutes les associations militaires de ce genre qui peuvent exister dans

l'empire;

A unanimement arrêté que, dès ce moment, elle se dissout et ne s'assem-

blera plus à l'avenir; que cet arrêté sera communiqué aux chefs civils et

militaires de la capitale,

Collationné sur l'original.

Signé : Chédevclle, président ;

NiEL, vice-président;

SÉGUiER, FoiNBONNE, secrétaires,

M. le Maire a répondu :

Messieurs,

J'ai applaudi à votre association ; mais le Conseil ne peut qu'approuver
une séparation dont vous offrez des raisons si légitimes. Il admirera tou-



V.IO CONSEIL r.ENKHAL [1 1 Dôc. 1790]

jcMiis (|iio les (Mloyeiis armrs, qui ont donnû tant de preuves de ronraf-'c,

tloiiiieiil, les ]nemiei.s, l'exeiiiplc de l;i soumission aux lois.

MM. les (Icpnics oui v\r invites à assister à la si'ancc.

-— Le ('onseil général a arrôti'- rimprossion des discours de M. le

Maire, tie la pi'cslatioii du seniKînt des niiiiislres du roi, d(î la dé>

Tii.irclie de la Sorirlr des gardes nalionnux : il en a ordonne l'envoi

tant aux K\ d('part(Miienls (ju'aux 48 sections et aux 60 bataillons di-

la capitale (I).

—- Des députés des perruquiers -locataires sont ensuite venus

soumettre à rAsscmblée et solliciter ses bons offices auprès de l'As-

senibb'e nationah^ dans une demande (ju'ils lui adressent. (VI,

p. 50H.)

J\L le Maire a r(''pondu que IWssembb'e prendrai! la demande en

considération (:2).

MM. les députés ont été invités à assister à la séance.

—*" Un des membres, pénétré des principes d'ordre et d'intérêt

public, a proposé différentes observations, sur lesquelles il a appelé

l'attention de l'Assemblée.

Après une mûre discussion, les propcjsitions de l'opinant ont ('té'

ajournées à la première séance (3).

Et cependant il a été arrêté que, à compter de ce jour, l'ordre du

travail des Assemblées serait inscrit sur les billets de convocatif)n.

Il a été également arrêté que l'ordre du jour ne serait pas dérangé,

à moins qu'il ne soit question d'un objet important dont l'Assemblée

jugera.

Enfin, il a été arrêté qu'il serait fait un tableau des différentes

commissions qui ont été ou qui seront arrêtées dans le Conseil gé-

néral, et que ce tableau serait afficbé dans la salle du Conseil.

Deux membres du Conseil général, deux officiers munici-

paux, élus juges des tribunaux du département de Paris, M. Minier

et M. Garran (4), se sont présentés sur l'estrade.

Ils ont témoigné leur reconnaissance des bontés dont la Com-

mune les a honorés depuis les premiers instants de la Révolution.

(1) Iiup. sous ce titre : Muninipalité de Paris, Cimse.il (jénéral. 11 décembre 1790.

1 p. in-8o (Bib. nat., Lb 40/in.3).

(2) Le Conseil général reçut, le 11 janvier 1*91, une nouvelle députation des

perruquiers-locataires. (Voir ci-dessous.)

(3) Le procès-verbal de la séance suivante (14 décembre^, ne fait point con-

naître ces observations, inspirées par « des principes d'ordre et d'intérêt public ».

(4) Tous deux faisaient partie du Tribunal criminel provisoire, institué le

l'"- décembre. (Voir ci-dessus, p. 447 et io7.)
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Ils ont promis (cl If CmiisimI i^fiii'ral on clail |ii'i-,ii;iiir' (r;i\.iiirr

iin'ils cil coiiscrvcrniil loiilc leur vie lo souvciiii-.

l/im c( l'autre ont tli'ciart' (|ii'i!s dcposaiciil avec ici^rd IN-cliarpc

iluiil le Conseil ^(Mlt'ral les avait (l«'cor(''s, et, .ivi-c mu' sciisiliilili'

profonde, ils ont n'itéré la promesse (pi'iU a\airiii dejA fnilc de

remplir avec le même zèle les Cniicliniis iioiioralile^ dont il«< vieiineiit

trètre revêtus.

M. le Maire a exprimi'. an nom ,\r l'Asm'nilih'e, les re-rds el l'an'ec-

liun (le tons ses memhres.

Le Conseil ^t'in'i-al a nnanimemenf applandi à relerliuii i]o^ iiou-

\ean\ ma^isti-ats. il la cerliliide (piils lui uni doiiiie d(; venir-, en

cpialité de notables, p<arlat,'pr les (hdihérations importantes dmil les

représentants du peuple sont journellement occupés (1); et, d'une

voi\ unanime, il a été arrêté qiu' M. Minier et M. Garran conserve-

raient leur écliarpe comme un Kî^KC des sulTraKcs du peuple et di'

l'affection de leurs anciens collègues.

•~** 11 a été ensuite annoncé par M. le Maire que, dans Tordre des

voix obtenues au (h^rnier tour de scrutin pour l'élection des ol'liciers

municipaux, M. Durand et M. Hahours étaient appelés à remplacer

M. Minier et M. Garran f:2); en consi'quence, il les a proclauK'S ol'li-

ciers municipaux.

M. Caliours avait d'abord ref'uS('' sa nouvelle (liii,nit(''.

Le Conseil général a insisté pour qu'il acceptai.

El M. le Maire, exprimant le vo.'U de l'Assemblée, a lail remaniuer

à M. Cahours que les applaudissements de l'Assemblée elai(!nl un

refus auquel il ne pouvait se dispenser d'accéder (3).

M. Durand et M. Cahours se sont rendus au suffrage de leurs con-

citoyens. Ils ont été conduits sur l'estrade et, après avoir été dé-

corés par M. le Maire de l'écbarpe municipale, ils ont prêté l'un el

l'autre le serment de remplir avec zèle el lidélilé-, dans \(\ nouveau

posl(; qui leur est conlié, les fonclicMis au\(|uelles la Commune les

appelle.

-'«~~ Sur l'observation de M. b^ Maire
;

(1) Il n'y avait poiut incompatibilitô entre les fonctions do juge et colles de

moaibre du Conseil général de la Commune.
(2) S*TUtin du 4 octobre. (Voir ci-dessus, p. 14.)

(3) Cette phrase est plus claire dans le Journal de la MuniripnUlé et des sediotis

(no des 18-21 décembre) : « M. Cahours témoigna aussitôt qu'il ne se croyait

pas digne de cet honneur. Mais, un membre nyalit itbservé que celte preuve de
modestie l'eu rendait d'autant plus digne, toute l'Assenihlée applaudit vlvemeut.
— Voilà, dit M. le Maire, un applaudissement général qui est un refus formel
de votre démission. »
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Le Conseil général a arnHé qu'il serait incessamment tiré un

nombre suifisant d'exemplaires du mémoire de M, Vauvilliers sur les

attributions de la Municipalité, tant en matière d'administration que

de juridiction sur les rivirros do Seino. Marne, Oise et autres y

at'lluentes (1).—* Conformément à l'arrêté du Corps municipal du 1" «le ce

mois, M. Viguier de Curny a fait, au nom des commissaires qui en

avaient été chargés, le rapport du travail relatif à l'adminisiration

et l'organisation du Département de la garde nationale (2).

Le Conseil général, après avoir entendu le substitut-adjoint du

procureur de la Commune, a ajourné la discussion de ce rapport

jusqu'après l'organisation des gardes nationales (3).

—^ Le Conseil général s'est ajourné à mardi (4), pour procéder à

l'élection d'un administrateur au Département de la police, au lieu

de M. Minier (3).

'--"^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée. (VII, p. 512.)

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire ; de Joly, secrétaire-greffier.

ÉCLAIRCISSEMENTS

(111, p. 487.) Le récit le plus complet de l'accident dont il est ici question

se trouve dans le Journal de la Municipalité et des sections (n" des 18-21

décembre) :

« Le jour de l'installation, au Palais, du Tribunal provisoire (9 décem-

bre), un triste événement avait troublé la satisfaction qu'éprouvaient les

citoyens de voir siéger les premiers juges élus librement.

« Le bataillon de Henri IV s'était assemblé sur la place Dauphine pour

cette cérémonie; une compagnie du bataillon des Enfants allait traverser

la rue du Harlay lorsqu'un cheval, attelé à une charrette que conduisait

un enfant, ayant pris le mors aux dents, renversa ces jeunes militaires dont

un fut tué sur la place; un autre a eu une jambe cassée et des contusions

fortes et multipliées à l'autre jambe; un troisième a eu une jambe cassée;

un quatrième a reçu de fortes contusions à la tête.

(1) Mémoire du 19 octobre 1790. (Voir ci-dessus, p. 79, 8i-8J et 255.)

(2) Séance du i" décembre. (Voir ci-dessus, p. 197 et 425-426.)

(3) Deux jours après, le 13 décembre, le Corps municipal décidait de reconsti-

tuer le Département de la garde nationale. (Voir ci-dessous.)

(4) Mardi, 14 décembre. (Voir ci-dessous.)

(5) Minier était devenu juge. (Voir ci-dessus, p. 447 et 457.)
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1 Dt'S que M. DK Lv K.vYKTTK a été in^liiiit de <»• inalheui', il »îst accinirii

sur-le-champ et a tendu les soins les plus tendres a ces infortunés, en

assurant leurs {tarents <|iie rien ne leur manquerait.

« Le tO, on a ent<?rré, avec pompe et avec tous les honnouis militaires,

lelui de ces enfants qui a élt' victime de ce i'uneste accident.

< A cette occasion, une di''|Hitation de la section dr Henri /F est venue

taire ses doléances au Conseil }j;énéral et réclamer le maintien des règle-

ments de police, relalivenient ii la conduite des voitures dans les rues de

Paris; elle a demandé que tout conducteur de charrettes et autres voi-

tures semblables eût au moins It» ans et fût obligé d'être a pied à la tète

de ses chevaux. »

\ titre de variante, voici le récit, plus couit, de la Chronique de Paris

n' du 10 décembre) :

« Il est arrivé hier matin un événement affreux à la place Dauphine.

» Le bataillon des Jeunes-Knfants y était rangé en face de celui de

Henri IV. Un charretier, qui était sur le Pont-neuf, ayant fouetté son che-

val à outrance, il a pris le mors aux dents, et il est venu se jeterr sur le

bataillon des Jeunes-Enfants. Plusieurs ont été renversés par la charrette

et foulés par le cheval furieux; un d'eux a été écrasé; cinq ont été blessés

grièvement, ainsi que plusieurs autres citoyens. »

Autre variante dans les Révolutions de Paris (n" des 4-11 décembre) :

« Le 9 de ce mois, le bataillon des Enfants se trouvait à l'entrée de la

place Dauphine, à l'instant où passait un cheval attelé à une voiture vide.

L'animal ombrageux a subitement fait un écart et a renversé quatre de ces

malheureux enfants : l'un d'eux est mort sur-le-champ; un autre aies

deux cuisses cassées; les deux derniers sont grièvement blessés. »

Comme tous les incidents sensationnels de la vie parisienne a cette

époque, celui-ci eut les honneurs d'une publication spéciale, intitulée :

Grand détail du malheur arrivé place Dauphine, où plusieurs citoyens ont

perdu la vie (I).

(IV, p. 488.) En vue de la Fédération nationale, la section de la Biblio-

thèque avait eu l'idée d'associer à la grande fête civique les Français éloi-

gnés de la patrie, notamment les agents diplomatiques et consulaires.

Elle avait exprimé ce voni dans une Adresse à VAssemblée nationale (2),

ainsi conçue :

.Messieurs,

A l'approche de ce jour à jamais solennel, ijui doit consacrer l'époque à ja-

mais mémorable de notre constitution et mettre le sceau à la liberté que nous

avons conquise, il est sans doute permis à des cœurs français de partager les

regrets de leurs frères absents, de ceux dont Téloiguement forcé les empêche de

participer au serment auguste de la Fédération. Il est digne, Messieurs, de votre

sagesse de prescrire le mode par lequel ils pourront donner leur adhésion for-

melle et publique aux lois que vous avez décrétées; de leur faciliter les moyens
de s'unir à cette chaîne sacrée qui lie tous les Français à la régénération de

l'empire.

La prospérité publique, celle des arts, du commerce, de l'industrie nationale

(i) Imp. 4 p. iu-8'' (Bib. nat., Lk 7/15918).

(2) Pièce manusc, sans date (Arch. nat., D iv 3, n" 22).
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exigent lutrc nus frères présents et absents cette unité de principes qui l'ait le

iionlieur «Jes enfants d'une même famille, ho vœu général pour le maintien de

la constitution est prononcé : elle est invnrinblenient établie par vos immortels

décrets. A tout ce que vous avez fait pour le bonheur du peuple français, vous

jvitrerez sans doute nécessaire de décréter (1) :

Ouo tous les ambassadeurs, envoyés, ministres, secrétaires d'ambassade, con-

suls et autres agents de la France résidant prés des cours étrangères, seront

Innus d'ouvoycr par écrit, d'ici au 14 juillet, leur serment «ivique à l'Assemblée

nationale;

Qu'il l'avenir, personne ne pourra être nommé ;'i une place de cotte nature,

s'il n'a justifié d'avoir prêté le serment civique;

Oue tous les Français absents du royaume seront tenus, dans le délai qu'il

vous plaira fixer, de se transporter chez l'ambassadeur pour y prêter le même
serment, et qu'ils ne pourront désormais réclamer l'assistance et la protection

des ministres du roi, s'ils n'ont satisfait à votre décret du 4 février dernier.

Ainsi, Messieurs, le nom français sera partout celui d'un homme libre, iidclc

;\ sa nation, à la loi et au roi; ainsi, nous assurerons, à ceux de nos concitoyens

que leurs alfaires appellent chez dus puissances étrangères, l'estime que méritent

des Français régénérés; ainsi, nous ferons disparaître jusques aux moindres

suggestions des ennemis de 1* Révolution.

Tel est l'objet de l'adresse qu'ont l'honneur de vous présenter les citoyens de

la section de la Bibliothèque, ci-devant des Filles-Saint-Thomas.

Sif/7ié : DE MiLLY, président;

JoiGNY, secrétaire-greffier.

Une députation de la section se présenta, le !<='' juillet, devant l'Assein-

lilée nationale et donna lecture de cette adresse. Comme plusieurs mem-
bres l'appuyaient et demandaient qu'elle fût renvoyée au Comité de cons-

titution, Le Chapelier fit observer que, seuls, les membres de l'Assemblée

avaient le droit de faire des motions; et, pour éviter toute difficulté, il

reprit pour son compte la pétition, qui fut dès lors lenvoyée, sous forme

de motion, au Comité de constitution (2).

Malgré l'appui de Le Chapelier, la proposition était restée oubliée dans

les cartons du Comité, lorsqu'un incident l'en fit bruscjuement sortir. Au
début de la séance du 26 octobre, soir, parmi les adresses dont l'Assemblée

nationale eut à enKfendre la lecture, se trouvait une plainte reçue par un

officier municipal de Marseille, émanée de cinq Français ci-devant établis

à Naples, qqi, persécutés par le gouvernement napolitain, au mois de juil-

let précédent, avaient été obligés de se réfugier à Marseille, dépouillés de

leur fortune et de leur élat, et cela, sans qu'ils eussent été l'objet d'aucune

accusation déterminée et sans que l'ambassadeur du roi de France à Na-

ples eût daigné intervenir en leur faveur. Aussitôt, Bouchk, député de la

sénéchaussée d'Aix, montant à la tribune, demande que les agents du

pouvoir exécutif soient tenus, en prêtant le serment civique, de s'engagera

protéger les Français près des puissances étrangères. L'idée paraît étrange,

puisque c'était, simplement, leur demander de s'engager à remplir leurs

fonctions. Mais l'Assemblée nationale avait ses raisons pour n'accorder au

personnel diplomatique alors en fonctions qu'une confiance limitée, et elle

accueillit si favorablement la proposition de Bouche que d'André, insistant,

(1) Phrase transcrite textuellement, d'après le document original.

(2: Séance du ter juiUet, soir. (Voir Arrhiues parlemeiilaires, t. XVI, p. (502.)
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tilttiiit le vole iniiiH'-iliiit liii iliit-rel «m ptiricipc »;l !.• i.,,...i ,.w liuiuili- de

crin>tiliitioii |)Oiir la iinlaclitiii (().

Kii piéiieiitHiil Ih |iiO)t'l lie iléirol tl«5liiiilir, le 17 iiovfiiiliie, D^ukunikh,

i'<i|i|)nrteiii' ilii Cuiiiité de i'oii»tiliiliuii, se cuiiterila dom; d'iiivoi|iier la dt'-ci-

siuii déjii prise, en lijoiitiiiil i|iie plusiours agents natioii.iiix à r(';ti;iri;.'*'r

téinoiydaieiit If tlùsir d allirnier leur civisme par serinent. Kt, iinnu'iiialf-

im-nt, le décret fut adojilé en ces termes (i) :

Ail. {". — Titiir- les ainliassadcura, iiiiuistros, euvoyi^s, rcsidciits, coiisuIh,

M( .•-(•iiiiauis ou i(th-aiità aupn'is lU:^ [tuiaiunces étraugi-ros, leurs scci-f-taircs,

roiniiiis et eniplnyi-s Krainai^, ft-mnt parveuir à IWsseuiblL't! nalionali' ou à la

li'K''«''aturu profliaiub un acte par eux signO fl sct-llc du sceau de la chaMielleric

ou du secrétariat de l'ainbassado ou ilc l'agenrc, contenant leur si-rmunl civlipic.

Art. 2. — Le serment ipi'ils pn'terout .«era conçu en ces termes :

^uit le te.xte du serment, reproduit au procès-verbal (3).|

Art, 3. ,— Les agents du pouvoir cxi'cutif (pu, à dater du jour de la puhlica-

iiiiii du présent décret, seront envoyés hors du royaume avec Tune ou l'autrcdes

pialités (!ésij,Miées à l'art, l^"- prêteront leur serment entre les mains des officiers

nmnicipaux du lieu île leur départ.

Art. 4. — Ceux qui ne se conformeront pas au présent décret seront rappelés,

destitués de leurs places et déclarés incapables de toute fonction ou commission
publique ju8(|u'à ce qu'ils aient prêté le serment ci-dessus ordonné.

C'est en canforniité de l'art. 3 du décret du 17 novembre que les nou-
veaux agents diplomatiques désignés au procùs-verbul comparaissaient de-

vant le Conseil général à fin de serment. Rigoureusement, il semble que le

Corps municipal eût été compétent, puisque le texte disait que le serment
devait être prêté entre les mains des oficiers municipaux du lieu de départ,

et que les officiers municipaux formaient le Corps municipal. On estima

sans doute que la chose aurait plus de solennité devant le Conseil général,

où siégeaient réunis les officiers municipaux piopiement dits et les no-

tables aptes à le devenir.

(V, p. 480.) La Société des gardes nationaux des départenienis de France

n'eut pas une longue existence : fondée en se[)tembre 1790, elle dut se dis-

soudre en décembre, et son action attira si peu l'attention que c'est seule-

ment à l'occasion de sa dissolution que nous avons à nous en occuper. On
verra cependant, par les documents publiés ci-dessous, que ce fut un grou-

pement intéressant, au nmins par l'intention ; il ne sera pas difficile d'y

reconnaître une tentative du parti royaliste constitutionnel pour renforcer,

au moyen de la force armée des départements, les éléments conservateurs

de la Garde nationale parisienne, un essai, encouragé par La Fayette et

même un peu par Bailly, dont l'aboutissement eût été la formation d'une

garde départementale dans le genre de celle que les Girondins appelèrent

vainement au secours de la Convention en octobre 1792.

Quelque soin que nous ayons apporté à rassemblernos éléments d'infor-

mation, il est un certain nombre de documents sur lesquels nous n'avons

(1) Séance du 26 octobre, soir. (Voir Arcliives parlementaires, t. XX, p. 44-43.)

(2) Séance du 17 novembre. (Voir Archives parlemenlaireti, t. XX, p. 483.)

(3) Voir ci-dessus, p. 488-489.
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pu réussir h mettre la main : un appel par nous adressé aux bibliothécaires

et archivistes des départements (i) est lesté sans résultat, en ce sens que

les réponses reçues n'ont |ioint fait connaître les pièces recherchées. Tel

qu'il csl cependant, l'enseinhlo des renseif^nements recueillis permettra de

juf,'er de l'intérêt de cette étude sur un sujet presque totalement ignoré (2).

L'origine de la Sociale des gardes vafio-iaux des dépn'>lemenfs de France

se rattache manifestement aux réunions tenues à Paris pai' les délégués des

fédérés départementaux jusqu'au 24 juillet 1700 (3). Vraisemblablement,

elle prit corps dans les premiers jours de septembre, à l'occasion des évé-

nements de Nancy.

Mais c'est seulement dans la seconde moitié de septembre 1790 que son

existence devient publique. On trouve alors, dans le Moniteur (n" du 19 sep-

tembre), l'avis suivant :

« La Société des gardes nationaux des dtfartementsde France, assemblée

dans la grande salle des Petitr.-Pères Augustins de la place des Victoires,

invite tous ses frères d'armes des ci-devant provinces actuellement à Paris

de se réunir à elle dans les différentes séances qui auront lieu chaque jour

de la semaine, et principalement à celle d'aujourd'hui, pour des objets im-

portants. »

L'objet important de <;ette réunion, la date seule suffit à le faire deviner :

le lendemain, 20 septembre, avait lieu, au Champ de la Fédération, la fête

funèbre organisée pour les gardes nationaux morts à l'expédition de Nancy,

et il était naturel que les ex-fédérés des départements tinssent à y être re-

présentés. Les comptes-rendus signalent, en effet, la présence à cette céré-

monie des fédérés qui sont encore à Paris » (4).

A la même époque, doit certainement se placer la publication d'une lettre

circulaire adressée à tous les départements, dont le texte n'a pas pu être

retrouvé, mais dont un document postérieur (5) reproduit le passage sui-

vant :

Avoir un point central de réunion, pour, au premier signal d'alarme, voler au

secours de la constitution et de la chose publique, partout oîi elles seraient en dan-

ger; présenter nos idées particulières sur les différentes parties de l'organisation des

gardes nationales, au moment où l'Assemblée de nos représentants va s'en occu-

per (6) : tels sont les deux principaux et grands objets de notre établissement.

(1) Avis inséré dans La Révolution fraiiçaise, revue d'tiistoire moderne et con-

temporaine (n» du 14 décembre 1899).

(2) A l'occasion d'une lettre de la Société des Amis de la constitution coucernan

la Société des gardes nationaux des départements, M. Aolard déclare n'avoir

point de renseignements sur la formation de cette dernière, qui, dit-il, n'aboutit

probablement pas. (Voir La Société des Jacobins, t. I, p. 400. note!.)

(3) Voir 1" série. Tome VI, p. oG0-o64.

(4) Voir 1" série, Tome VU, p. 2^0, note 1.

(5) Compte rendu par la Société des gardes nationaux à l'armée parisienne et aux

S3 départements de France, 12 décembre. (V'oir ci-dessous, ïÉclaircissement 1 du

li) décembre.)

(6) Le 16 septembre, à la suite d'une lettre du ministre Gu:gnard de Saint-

Pkikst réclamant l'organisation des gardes nationales. Martineau et Bouchk

avaient proposé ipi'il fût enjoint au Comité de constitution de faire immédiate-

ment sou rapport. .Mais Le Chapelier avait déclaré que, malgré tout sou zèle,
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La Société iiouvcllu s'uij^anise dour lenlriiient sans allircr ralleiitioii.

Mais, quelques semniiies plus lard, Ui presse (lénioiialicido pousse uti cri

d'ukirnie. Sous ci; titre: Fédérés des départements assernhlés aux Petits-

Pères, voici ce qu'on lit ilans les Rtcolulinns de Paris (w des .'10 oclohre-

novembre :

« Il ne suflisait pas d'avoir accapar-; les lY'dérés du 14 Juillet, d'avoir em-

ployé tout le temps de leur srjour ii i'aris a d(!S évolutions, ;i des revues aussi

inutiles que mal combinées, aussi favorables au projet de diri;,'er leurs sen-

timents que contraiies à l'intérêt de la Hévolution; c'était peu de les avoir

rassemblés dans des lieux clos pour les amuser et les séduire par îles déli-

bérations (I) : il fallait encore que les ennemis du bien public, après avoir

inventé des moyens de fourvoyer les ciloyens, trouvassent ceux do perpé-

tuer l'erreur et d'en propa;;er l'influence. C'est pour cela qu'on a retenu à

Paris un certain nombre de ces députés de la Fédération, a (pii l'on a ins-

piré de se réunir en assemblée délibérante.

« Bientôt, on les a fait présider par de francs aristocrates, et les pires de

tous, c'est-à-dire par ceux qui, n'ayant rien à perdre et voulant faire res-

source, se vendent à ceu.x qui achètent les consciences et les bouches per-

verses. Or, le peuple n'achète rien de fout cela : ceux qui servent sa cause

le servent pour lien.

fl Que font ici ces fédérés? Ont-ils une mission de leurs dépurlemenls?

Ce ne peut être qu'après l'avoir sollicitée, en supposant toutefois qu'ils

l'aient donnée, A la cliarge de qui sont-ils ici? Qui les salarie? On ne vit

pas à Paris gratuitement, quand on a ses foyers dans les départements du

royaume.

« Disons vrai : il importe aux malintentionnés, aux royalistes esclaves,

aux dictateurs, à rétal-niajor parisien, à tous ceux enfin qui ne cherchent

qu'à égarer l'opinion, qu'à énerver le civisme, il importe, dis-je, à tous ces

gens-là d'avoir à Paris une association de citoyens armés, pris dans tous les

coins du royaume, qui, ayant mérité peut-être dans un temps la confiance

de leurs concitoyens, puissent séduire et abuser leur patrie respective et leur

pays en y faisant passer, par leurs avis, leurs nouvelles et leur correspon-

dance, l'esprit qu'on leur souffie dans la capitale.

« Que font, en un mot, ces fédérés coalisés et assemblés dans la capitale?

Que peut-on espérer d'une association où l'on arrête qu'iV sera /ait un

service auprès de ta personne du roi et du fjénéral La Fayettk, composé a'une

garde de deux députés Jédérés, qui auront le nom et la qualité d'aides-de-

camp du général; que ces aides-de-camp prendront les ordres immédiats

du roi et du général, pour les faire passer dans les départements? Sans

doute, ceci n'est qu'une conception ridicule. Mais, s'il faut en tirer des in-

ductions, on peut démêler aisément que celte association a un esprit tota-

lement opposé à la Révolution.

« Pour connaître le véritable esprit de cette association, il ne faut qu'être

nstruit de la « patriotique » motion que fit dernièrement le sieur de Me-

nalgré un travail qui se poursuivait matiu et soir, io Comité n'était pas eucore

;q état de présenter ce rapport. (Voir ^/v7u'yes /jaWsmewia;/'es, t. XIX, p. lo.)

(1) Allusion aux réunions tenues à rHotel-de-Ville et à Saint-Koch sous la pré-

idence de La Fayette, du 10 au i^i juillet 1790. (Voir Ir* série, Tome VI, p. .ïç/-

fo.)

ÏOME I .32
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L^^^.K, ciiiil.iinc de la anrûa iialinnalc de liiotn (1), de prendre ]tour article

fondaiiietilal ilii projet d'or'^aiii!<atioii de la fiarde nationale que ces mcs-

sieuts i)réi)arent qu'on ne comprendra dans cette garde que les nobles et

les bons bourgeois (ce sont ses termes), qu'il f.iut en écarter les artisans et

les paysans, et les désarmer.

« Apprenez donc, citoyens des 83 départements, qui! existe tians Paris

une Société de vos compatriotes, où l'un des membres profère impunément

(le tels blasphèmes. Connaissez-les, et sachez rejeter loin de vous leurs per-

lides suggestions. Il n'y eût peut-être point eu de sang versé dans telle ou

telle ville sans la correspondance de cette société dangereuse. »

A cette attaque, il fut répondu par une démarche que les Révolutions fie

Paris (n" des 6 13 novembre) racontent amsi :

« Le paragraphe de notre dernier numéro sur l'assemblée des fédérés aux

i^elits-Pères nous a procuré la visite de M. Dagieu, président de la Société.

Il a vivement réclamé contre l'article concernant les présidents, assurant

((u'il n'était point du nombre de ceux qui n'ont rien à perdre, que son séjour

à Paris n'avait point pour but de faire ressource, mais an contraire recou-

vrement; que, d'ailleurs, on ne devait point douter du patriotisme des

fédérés, puisqu'ils étaient assemblés sous les auspices de MM. Bailly et La

Fayette.

« M. DE MiLANGE, qui accompagnait le président de la Société, a réclamé

aussi contre la motion qui lui est attribuée relativement au plan d'organi-

sation de la garde nationale : cette prétendue motion, nous a-t-il dit, n'est

qu'un rapport, dont il a laissé copie entre nos mains, lequel contient diffé-

rents projets d'organisation de la garde nationale, qui sont le résultat de

plusieurs opinions. Au reste, M. de Milange nous a représenté que, n'étant

point noble et n'ayant aucune prétention à la noblesse, il n'avait ni pu, ni

dû voter pour l'admission exclusive de la noblesse et de la bonne bourgeoisie

dans la garde nationale. »

Mais voici le moment où la 5odé/é va développer sa plus grande activité.

Le 12 novembre, elle adopte ses statuts, qu'elle publie, accompagnés d'un

préambule, sous le titre de : Règlement de la Société des gardes nationaux,

avec cette devise : La Nation, la Loi, le Roi. Notre union fait notre

force (2).

D'autre part, le 13 novembre, elle adressait à tous les districts en pro-

vince une circulaire confidentielle, imprimée sans nom d'imprimeur, dont,

paraît-il, aucun exemplaire ne circula dans Paris et qui ne fut connue

qu'un mois plus tard, par la communication qu'en fit à un journal Dubois

DE Changé, député des Ardennes, qui lui-même la tenait du Directoire de

son département (3).

Voici cette pièce :

(i) Le premier des huit secrétaires qui signèrent, avec La Fayette, les procès-

verbaux des réunions des fédérés départementaux et le Procès-verbal de la Con-

fédération des Français s'appelait Milanges. (Voir 1" série, Tome VI, p. .?/.9.)

(2) On trouvera ce Règlement à la lia du Compte rendu du 12 décembre, qui

constate que « le règlement arrêté parla Société a été antérieurement rendu pu-

blic et n'a vu s'élever contre lui aucune réclamation ». (Voir ci-dessous, YÉclair-

cissement I du 15 décembre.)

(3) Reproduite daus VOrateur du peuple (u° du 6 décembre).
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r.bers cainaratics.

Lfs p Kl''Uient8 cuiislitulioiincls il<- u'itrc -.ucuté vous fcruiil assez counallrc

quel est l'esprit de notre réunion, el vous verrez que nous m- déiiientuns pas

les seuliiueiils de patriotisme qui aiùuu-nt toute;* les gardes nationales de France.

Témoins du zélé assidu qui dislini;ue uos frères d'aruies de Paris dans la garde

des représentants de la nation et du plus chéri des rois, nous avmis désiré de

concourir avec eux h cet honorable service. Vous partagerez sans doute, frères

el camarades, ce vneu inspiré par le sentiment naturel qui reml doublenicnl cher

h tout Kraneais un prince ami de la roiislilution. un monarque citoyen : lorsque,

pour l'aecoinplir. ce vo-u, il ne faut que votre acquiesienient à une sollicita-

tion dirigée par les intentions les plus pures, vous vous cnq)ressere/. de le rvu-

sacrcr de votre autorisation.

Le prix le plus doux que nous puissions retirer de nos succès, c est «le vous

voir partager l'honneur que n<»us sollicitons, si jamais ou des missions de vos

départements ou vos affaires particulières vous attirent dans cette ca|)italc.

Nous sommes, avee la plus intime fraternité, chers camarades, vos très hum-

bles serviteurs et bons amis.

f,es membres de la Suciélé des (jardes nriliuiiaiix des déparLemeuls du France.

Sif/iié : d'Aoiku, président;

TsKNKAO, vice-président ;

Cbédbville, Rénaux, Goyadbr, Nicolkt, secrétaires;

COIGNARD lils, TkLUKR, TesSIKR, GaRIOOU, GtlYADKR,

BoNAFOOL, MiLANGEs, NiEL, cuuimissaircs
;

Séouier, secrétaire-greffier.

/*. .s'. — Notre lettre était ù l'impression, mes chers camarades, lorsqu'une in-

surrection du peuple, dont les journaux vous ollriront sans doute tous les dé-

tails (l), nous a procuré l'occasion de nous réunir à uos frères d'armes de la

capitale pour voler au secours de la chose publique. Nous avons été présentés

au roi, qui a bien voulu agréer nos services auprès de sa personne. En consé-

quence, U0U6 aurons journellement auprès de lui deux hommes d'ordonnance,

qui feront passer directement ses ordres à la Société. Le lendemain, M. le Com-
mandant-général et le major-général de la garde nationale parisienne sont venus

en personne à notre assemblée, pour nous témoigner combien ils avaient été

sensibles k cet acte de fraternité et de civisme.

Admis à garder le roi, les fédérés départementaux ne tardcient pas à

solliciter le même hoimeur près de l'Assemblée nationale. La Chronique de

Paris (n" du \" décembre) rapporte, en effet, ce qui suit (2) :

« A dater de l'événement de l'hôtel de Castries, M. av. L.v Fayi:ttk a

admis deux fédérés du Club des Petits-Pères à venir tous les matins prendre,

comme les anciens gendarmes et chevau-Iéfiers, l'ordre du roi. Ils restent

ingt-quatre heures au château et sont relevés par d'autres. Le général a

proposé à M. Alexandre L.\mkth, actuellement président de l'Assemblée

nationale (3), d'admettre à la barre une députation de ce Club des fédérés,

qui demandent encore à faire le service, comme la garde parisienne, à l'As-

semblée nationale. M. L.\meth a répondu que, comme individus réunis en

une société quelconque, les fédérés n'étaient pas dans le cas de se pré-

(1) Pillage de l'hôtel de Castries, 13 novembre. (^Voir ci-dessus, p. 2So-287.)

(2) Récit confirmé, dans ses termes généraux, par le Compte rendu du 12 d(

cembre. (Voir ci-dessous, ÏErlaii-cissement 1 du io décembre.)

(3) Alexandre de Lameth fut président du 20 novembre au 4 décembre!
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seiiloi- ;i la barre, et qu'ils pouvaient bien moins encore y être admis s'ils

voiilaiiMit y paraître à litre rie société délibérante et surtout de société

année: que rien n'était plus inconstitutionnel que cette proposition. »

De tels a}i;issements devaient éveiller la défiance souiiroiineuse du pai'li

avanré, et la tribune du Club des Jacobins était loiite indiquée pour rece-

voir les dénonciations qui se préparaient.

('/est Fréron, le rédacteur de l'Orateur du 'peuple, qui ouvrit le feu. Le

20 ou le 30 novembre (1), il donna lecture à la Société des Amis de la

comtliution d'une lettre d'un sieur Monselet, lils (2), accusant La Fayette

de préparer un coup d'État : d'accord avec la reine et avec le côté droit,

par l'intermédiaire de Menonville (3), le Commandant général de la garde

parisienne méditait de cbasser l'Assemblée nationale et de proclamer une

nouvelle constitution, fondée sur deux chambres, qui restaurerait le pouvoir

exécutif. Dans ce projet, quel rôle jouait la Sociélé des gardes nationaux?

Voici :

.. . Alors, ils sout allés chercher un club expirant de fédérés, restés depuis le

14 juillet. Us les ont ravivés sur les prétendus dangers que courait le château,

et, comuip ces provinciaux ne savaient comment se rallier, ils leur ont fait

choisir pour chef l'un des plus fameux champions du côté droit : aussitôt, ce corps

rallié a mis depuis quelques Jours deux de ses membres perpétuellement de garde

au château et alertes pour avertir leurs semblables au besoin. Ce n'est pas tout :

ils sout environ 400 dans leur Club, qui se tient aux Petits-Pères. La Fayette et

compagnie les ont chargés d'écrire dans toutes leurs provinces, d'y peindre l'expo-

sition du château, qu'il rend périlleuse en apparence par les motions et autres

procédés dont il use, à dessein d'y exciter les esprits contre rAssembléc, d'y dé-

terminer d'envoyer très promptement ici le plus qu'on pourra d'anciens fédérés

sûrs, mais incognito et sans armes. Us comptent sur 2o à 30,000 : ils ont écrit des

milliers de lettres. Eu même temps, La Faïette, s'entendaut avec Bàilly et au-

tres, fait amasser des sabres au Palais-Cardinal, sous la direction d'un sieur de

Saint-Martin (4); il devait en être livré 900 cette semaine; ils ne l'ont pas été,

parce que l'argent manquait : on les achète 5 liv. 10 sous et 6 liv. pièce; il y eu

a déjà peut-être 4 à 3,000.

Avec cette force, La Fayette devait « exécuter une Saint-Barthélémy d'op-

posants, et se faire roi avec Marie-Antoinette, sous le fantôme de Louis XVI ».

Quel accueil fit à ces terrifiantes révélations la clairvoyante Société des

Amis de la constitution? C'est Fréron lui-même qui va nous l'apprendre (5j :

« Un citoyen pénétré de ses obligations ne sait pas composer avec son

devoir, surtout s'il est dépositaire d'un secret, qui, dût-il être invraisem-

blable et taxé d'imposture, lui paraît intéresser le salut public. Je n'ai donc

point balancé à lire dans la tribune des Jacobins (tribune où le nom de

M. MoTTiiî n'avait jamais été, jusque là, prononcé qu'avec les plus timides

ménagements) l'étonnante dénonciation qui m'avait été faite d'un horrible

complot attribué au général; j'étais bien sûr de heurter de front la servi-

tude intolérable de ses adorateurs et d'exciter, de leur part, un soulève-

(1) Le recueil de M. Aulard ne rend pas compte de cette séance.

(2) Publiée dans VOrateur du peuple (n° 48, non daté, paru le l<"' décembre).

(3) Thibault de Menonville, député de la noblesse du bailliage de Mirecourt.

(4) JouANNE DE Saint-Martin, anclcn lieutenant de maire au Département de

la garde nationale.

(o) Voir VOrateur du peuple (u» oO, uou daté, paru le 3 décembre).

I
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ment d'iiidi^iiation affeeli-e contre l'orateur insolent (pii osait publiqui-nient

déchirer, d'une main oiviiine et liardie, le voile qui «-ouvi»; leur idole, afin

d'en montrer tonte la dill'oimité. J'eus donc grand soiti, avant la lecture de

cette lettre, d'insister tout le [)n'mier sur le peu de f<tndement de l'accusa-

tion qu'elle renfermait, et sur l'invraisemblance des moyens qu'elle suppo-

sait à M. MoTTiK. Mais, en même temps, j'invitai l'assemblée a en prendre

connaissance, et de la considérer comme le produit d'une imaj^inalion pa-

triotiqu»>, exaltée sans doute a l'aspect de tous les péiils i|ui environnent

la chose publi(iue. Qu'il est aflligeaiit, dans le sanctuaire même de la vérité,

d'être obli^zé, pour faire entendre son langage, d'avoir recours ii ces im-

postures oratoires, et d'être esclave deje ne sais rjuelles convenances, en dé-

fendant la cause de la libellé! Les bons patriotes, qui domineront toujours

dans cette assemblée quand ils voudront bien s'entendre, parvinrent à

étouffer tous les murmures et m'obtinient un -profond silence. La lettre

fut donc écoutée d'un bout a l'autre, avec la plus sérieuse attention;

témoin de l'heureux effet qu'avait produit, dans cette même société, la

dénonciation faite par le brave Gerdret (1), Je pensai qu'il suffisait d'éventer,

par la plus grande publicité, cette sauvegarde du peuple, le plan dont on

accusait le général, pour qu'il allât se confondre dans le néant avec ceux

de Favras, tle Riollas et de Bonne-Savardin. Exciter la surveillance publique

de tous les amis de la constitution, de toutes les sections de la capitale,

était mon seul motiL

a Ma lecture faite, la discussion s'ouvrit sin-le-chanip : il en résulta,

d'après les lumières répandues par quelques opinants, que plusieurs

points de cette lettre n'étaient pas aussi extravagants, aussi dénués de

fondement, aussi dignes de mépris qu'on l'avait d'abord cru; l'histoire des

fédérés restés à Paris, on ne sait pourquoi, depuis le 14 juillet, et formés

en club, lequel est présidé par les aides-de-canip du sieur Mottik, se trouva

de toute vérité; on sut encore (chose qu'on ignorait absolument) que deux

fédérés, ainsi que le marque la lettre qui explique le motif secret de cette

disposition, montaient depuis quelque temps la garde, tous les jours, au

château des Tuileries, de l'autorisation expresse du général, y faisaient le

service des anciens chevau-légers et gendarmes, et prenaient directement

l'ordre du roi.

1 M. Alexandre Lametu renchérit encore sur ces explications, en rendant

compte à l'assemblée des démarches toutes récentes que le sieur Mottik a

faites auprès de lui, pour qu'il consentit, en qualité de président, à ce que

des députés du Club des fédérés fussent admis à la barre, pour demander à

faire le service, comme la garde parisienne, à l'Assemblée nationale. M. Ija-

METH, après lui avoir observé que rien n'était plus inconstitutionnel que la

proposition que faisaient ces fédérés, s'ils avaient, pour cela, mission de

leurs départements, ne lui cacha point qu'il s'opposerait avec énergie à ce

que leur vœu reçût l'adhésion de l'Assemblée. Mais ce n'est pas tout : le

sieur Mottié est encore revenu à la charge auprès de M. de Lametu chez le

jarde des sceaux! La lettre de M. Monselet peut seule expliquer cet étrange

empressement. Car enfin, à quoi bon placer des fédérés chez le roi et dans

l'Assemblée nationale, si l'on n'était pas animé par des vues particulières?

(1) 7 novembre 1790. (Voir ci-dessus, p. 242-24-1.)
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II l'iiiil .Missi. |)oiir que M. ok I„\ Favkttk ail siiinionté la répugnance natu-

relle f|iii l'i'IoigiK; do MM. I.ami.th et l'aversion inèrne qu'il leur porte; pour

(|iril n'ait pas voulu nlleriilre la jirésidence suivante, (|ui aniait pu être plus

lavotalih; à sa demande; pour qu'il ne se soit pas contenté d'en pailei' une

pieniière fois à M, liAMRTii et qu'il ait essayé de vaincre une seconde fois sa

résistance; pour qu'il ait même, malgré tous ces refus, envoyé encore des

députés fédérés chez M. Lamktii réitérer les mêmes instances; il faut, dis-je,

que, d'un côté, il regarde comme un point capital, comme un point d'où dé-

pend effectivement le succès de ses vues, qu'il y ait deux fédérés de garde

dans l'Assemblée nationale, comme il a réussi à en placer deux chez le roi,

ol que, de l'autre, il cioieque le moment est venu, qu'il n'y a pas une mi-

nute à perdre, et que tout est disposé pour l'exécution de ses grands pro-

jets. Mais alors, la lettre de M. Monsixkt donne la clef de tous ces mouve-

ments du sieur Moitié : les fédérés, dit-il, ont écrit des milliers de lettres

dans leurs provinces, et on a invité leurs commettants, au nombre de .'50

mille hommes, à se rendre à Paris, incognito et sans armes.

« Cette troupe armée, à l'instant précis qu'il faudra agir (et qui vous a

dit qu'ils ne sont pas déjcà dans nos murs?), tombera sans pitié sur les

députés patriotes qui s'opposeront à la proclamation du roi, en fera une

Saint-Bartliélemy, etc. Mais, dans celte supposition, n'était-ce pas un coup

de partie que de placer deux fédérés à l'Assemblée nationale, pour qu'ils

])ussent, à un moment convenu, avertir par un certain signal leurs commet-
tants armés et leur faciliter l'entrée de la salle?... "

Mais toute différente est la version publiée quinze jours plus tard jiar le

Journal des clubs ou sociétés patriofiqves (n" du 18 décembre) :

« La lecture de la lettre de M. Monselet fils excita un murmure général

d'indignation et de mépris ; elle valut à M. Fréron des reproches mérités

de sa sottise ou de son impudence et fît pleuvoir sur lui et sur la mémoire

de son père les propos les plus forts, et d'autant plus désagréables qu'il

n'eut rien à répondre. Des Jmis delà cowjiiVM^ion peuvent bien quelquefois

excuser le citoyen qui exprime son patriotisme en termes un peu trop

exaltés; mais ils ne pardonnent jamais la calomnie lorsqu'elle se reconnaît,

et l'auteur avoue que cette défaveur élevée contre le Club des fédérés était

due seulement à l'opinion de quelques membres de l'assemblée, dans la-

quelle les gardes nationaux ont trouvé un grand nombre de défenseurs et

d'amis. D'ailleurs, MM. les fédérés rendent justice à leurs frères d'armes de

Paris et se louent infiniment des marques d'estime et d'amitié qu'ils n'ont

cessé d'en recevoir, »

Déjà, dans un numéro précédent (n" du 4 décembre), le Journal des

clubs avait pris, en termes très vifs, la défense de la Société des gardes na-

tionaux, en appréciant, ainsi qu'il suit, la dénonciation apportée par Fricro.n

aux Jacobins :

« Vous dites la vérité, ou vous êtes un infâme calomniateur.

« Si vous dites vrai, il faut le prouver. Si M. de La Fayette est capable et

coupable de ce dont vous l'accusez, il faut le juger et le punir.

« Mais vous, qui cherchez, non pas à le faire juger, mais à le faire mas-
sacrer, si vous avez eu l'impudence, la scélératesse détromper le peuple en

l'excitant contre son ami, contre son défenseur, quelle punition méiiti'z-
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« Tremblez, ou livn'/.-voiis ii lujoio: un tiibmi.il vient il'iliw rl.iliii; il

rt'piiiiuT.i r.iiidacf tli> ces lioiiunes de sniiy (|iii soi vi'iil les l'iineiiiis du |>('ii-

l)l<' eu souniiiiil la disooiiie, ou |uV'chanl le nieuiln;. Il <'>t temps qu il lasse

uti fxeniple; je lui dénonreiai vntre écrit, Je vous foirerai de le soutenir, de

le jirouver légalement. Puisque vous jetez l'alarme, puisque vous laites le

délateur, vous devez être soumis a la loi la plus naturelle, a celle du talion.

Kntre vous deux, il doit y avoir une rouronne civi(|ue pour l'iiinocont, le

supplire pour le coupable.

< M. DK La FAVfrrTK, M. ok Saint-Mahtin, tous les fédérés que vousincul[iez,

peuvent vous premlre a naiti; l'intértU public le veut, il commamle d'exi^jer

les recherches les plus précises dans <e Palais-Cardinal que vous iiuliquez,

d'exiger que la coruluite du délateur et celle de ceux que Ton accuse d'a-

voir abusé de la conliance du peuple soient mises au grand jour' jlevaiil In

Municipalité, devant les juges des tribunaux, devant l'Assernliléo ii,itinii;ilr

et devant tous les citoyens.

« Mais j'abandonne la plupart des |)oinls de votre numéro [)our ne m'al-

lacher qu'à ce qui regarde les deux fédérés que, ou par inérhanceté, ou par

ignorance, vous dites n'être perpétuellement de garde au château (}ue de^

puis quelques jours. Il importe que le [)ulilic ait lii-dessus des instrirclions

précises, et qrri le mettent à portée déjuger' combien le reste est absurde ou

atroce.

t Depuis que le roi est a Paris, l'état-major a souvent admis dans sa

garde des gar'des nationaux de dilTérenls départements; cette mesure de

fraternité avait l'avantage de satisfaire nos irères d'arnres des déparlements,

et en même temps de pi'éveiiir les jalousies qiri pouvaient exister entre les

autres gardes nationales et celle de Paris. On peut se rappeler avec quel

soin les ennemis du bien public s'étaient efforcés d'exciter ce sentiment de

jalousie, et de semer la discorde entre la garde nationale de Paris et celle

des autres départements.

« A l'époque de la Fédération, les gardes nationales do tous les départe-

ments firent un service auprès de l'Assemblée nationale, auprès du roi et

a rHôtel-de-Ville; ce service cessa lorsque les bannières furent parties.

Quelque temps après, ceux des fédérés qui restaient à Paris formèrent une

société; ils demandèrent à avoir des armes et à faire un service. On leur

observa que, quoique la garde nationale de Paris désirât, comme elle l'avait

fait depuis que l'Assemblée nationale et le roi étaient dans la capitale, de

recevoir au milieu d'elle ses frères d'armes des départements, parce qu'elle

n'avait jamais prétendu à aucune exclusion en sa faveur, cependant il ne

pouvait se former de corps armé datis Paris, ni même d'association mili-

taire, qu'avec la permission de la Municipalité; que, d'ailleurs, si MM. les

fédérés avaient envie de monter la garde, il fallait d'abord s'entendre sur ce

point avec le président de l'Assemblée nationale.

« MM. les fédérés, qui depuis longtemps avaient prévenu M. le Maire de

la formation de leur société, s'adressèrent successivement à différents pré-

sidents de l'Assemblée nationale, sans que cette affaire fût terminée. Quel-

ques-uns seulement dirent que le Commandant-général de la garde natio-

nale parisienne, gardant l'Assemblée et le roi, pouvait, s'il le voulait, y
introduire des soldats nationaux de différents départements, et que c'était

lui qui était responsable de ces doux dépôts.
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« Le jour de la dévastation àa l'iiotel de Castries, on s'attendait que les

personnes qui avaient excil»'' ce mouvement n'en resteraient pas là : les

gardes nationales étrangères oITrirent de faire le service avec nous et pas-

sèrent la nuit dans leur salle d'assemblée. Le Commandant et le major-gé-

néral les remercièrent de cette marque de zèle, qui avait été déjii donnée

dans plusieurs occasions de tumulte.

a Depuis cette époque, MM. les fédérés ont demandé à avoir au château

deux d'entre eux chaque jour, non pas même avec des fusils, comme on

l'avait fait souvent, mais sans armes : il n'y a personne qui n'ait ledroitde

se trouver de cette manière dans les appartements du château. Ces messieurs

se promirent en même temps d'aller chez le président de l'Assemblée na-

tionale, parce qu'ils voulaient monter dans les deux endroits, ou j)oint du

tout.

« Au reste, il y a longtemps qu'on parle d'envoyer des gardes nationales

de tous les départements pour la garde de l'Assemblée nationale et du roi.

Ce projet existe depuis le mois d'octobre de l'année dernière, et il n'y a

pas de mois où l'on n'en ait parlé. Il est à croire que ce qui a été dit der-

nièrement à cet égard dans l'Assemblée nationale, à propos de la maison

du roi, en donnera de nouveau l'idée. Mais il est bien absurde de traiter

cette idée de projet de contre-Révolution, car ce seiait une singulière

contre-Révolution que celle qui serait faite par tous les citoyens actifs du

royaume, armés pour la constitution. Si l'on avait de pareilles craintes à

concevoir, ne serait-ce pas plutôt de la part des motionneurs du Palais-

royal? On peut observer encore que, si M. de La Fayette eût voulu exécuter

ce projet, il n'aurait pas manqué l'époque de la Fédération; il ne se serait

pas aussi constamment refusé aux instances des fédérés, qui voulaient le

nommer généralissime de toutes les gardes nationales.

« N'a-t-on pas le droit de penser que les ennemis de la Révolution et les

amis du désordre cherchent à brouiller les gardes nationales des départe-

ments avec celle de Paris, dans l'espoir que cette mauvaise humeur des

autres parties du royaume deviendra funeste à la capitale? Mais il est à

souhaiter qu'ils prennent toujours des prétextes aussi méprisables. »

Mais Fréron prenait sa dénonciation très au sérieux : il en envoyait

copie collationnée au Comité des recherches de la Ville; il invitait son cor-

respondant MoNSELET à lui donner tous les renseignements venus à sa

connaissance; il l'en suppliait au nom sacré de la patrie et de la constitu-

tion (1); en même temps, il lui indiquait, comme un homme sûr, à qui il

pourrait s'adresser en toute sécurité et sans crainte de se compromettre,

« l'excellent patriote M. Le Gendre, maître boucher, rue des Boucheries, et

membre de la Société des Amis delà constitution ».

De ce côté, il eut une déconvenue, étant obligé d'insérer le lendemain la

lettre suivante (2) :

Lettre à « l'Orateur du peuple ».

Ce 1" décembre.
Monsieur,

On ne doit jamais disposer du nom d'un citoyen sans savoir si cela lui con-

vient. Vous avez fait de ma maison un bureau d'adresses, parce que je suis bon

(1) Voir VOrateiir du peuple (n" 48).

(2) Voir VOrateur du peuple (n° 49, non daté, paru le 2 décembre).
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patriote : mon civisiuo n'est pas une raisou pour faire il-- nii>i le fuclt-ur de vus

corri'Sp.iiKl.inls. Je vous prie de donner ces eouiniissiuns .i sulre portier et de

vouloir tti''ii annonoer ipi.- je n<' ni'eu cliarj,'e nullimeut.

Sif/llé : LtOBNDRK.

Mise en i.uise d'une l'afoii si vi-hémente p;ir la dénonciation de FnKHON

au Club des Jacol)ins, la Sociéfé fies gardes nationauz s'expliqua, des le

l'"' déceinbie, dans une adresse a lu Société des Amis de la consfitulion,

dont le texte n'a pu inalheiireusenient être retiouvé, et dont on ne connaît

(|ue le résumé inclus dans la réponse môme de la Société des Ajnis de la

conslilittion. FRi^:noN parait cioiie que la Société des ijardes nationaux y

demandait son aflilialion aux Jacobins (1), Mais la léponso ne fait aucune

allusion ;i une deinaiHli' de ce génie, (pii se serait, d'ailleurs, présentée

assez mal a propos.

Toujours est-il que la séance du Club des Jacol»ins, le l*-'"" décembie, fut

toute entière consacrée à la Société des (gardes nationaux.

Voici d'abord ceciu'en r.ipporte VOrateur du peuple (n" :>'.>, non daté, paiii

le 12 décembre) :

a Le général s'attendait si bien a être dénoncé comme l'auteur, l'insti^M-

teur, le prolecteur du Club dangereux, criminel, inconstitutionnel des fé-

dérés, lequel prend dans ses lettres le titre ambitieux de Société des gardes

nationaux de France, qu'il envoya le soir même aux Jacobins son aide-

major général, La Coloviîf:. Qu'advintii à ce brave satellite du sieur Mot-

tii:r? La plus mortifiante mésaventure : il fut prié par les censeurs de

sortir ;i l'instant de la salle, n'ayant pas l'honneur d'être de la Société; ce

qu'il exécuta. C'est un fait dont tous les assistants furent témoins.

« Quel dommage qu'on l'eût fait si tôt déguerpir! Il aurait pu rendre à

son chef les propres expressions de Rarnave et de Mirabeau sur son compte :

il lui aurait dit comme quoi le premier, parlant avec toute l'énergie qui

caractérise ce jeune et brave député, dénon(;ait M. L\ Fayette et deman-

dait qu'il fût tenu de s'expliquer au sujet des prétendus fédérés, autorisés

par lui à monter la garde chez le roi, à former entre eux une assemblée

délibérante, quoique armée, et, pour comble de scandale, à la faire pré-

sider par un nommé Saint-Amand, son aide-de-camp. »

D'autre part, la correspondance du jeune duc de Chartres, récemment

admis au Club des Jacobins, contient le compte-rendu suivant (2) :

« M. Barnave a très bien parlé sur le Club des soi-disant représen-

tants des gardes nationales de France. M. de La Fayette leur a accordé

d'envoyer tous les jours deux d'entre eux chez le roi, qui font les fonctions

de chevau-légers; ils sollicitent la même faveur auprès de l'Assemblée na-

tionale. M. Barnave a fait sentir combien il serait impolitique de permettre

que les gardes nationales fissent un corps
;
qu'on ne devait pas séparer les

soldats des citoyens, etc.. »

(i) Voici le passage de VOrateur du peuple (u» oo, non daté, paru le 8 décembre) :

« Pourquoi ne demander l'aniliation à la Société des Amis de la (onstitulion que
le surlendemain du jour où j'avais dénoncé toutes ces manœuvres?» Le surlen-

demain, c'est le l'"- ou le 2 décembre, selon qu'on place la dénonciation au 29 ou
au 30 novembre.

(2) Sous la date du 2 décembre. Reproduit par .\I. Aulard, dans La Société des

Jacobins (t. I, p. :i99).
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Enfin, le Moniteur (n" du 10 {Irrcmlirej dil, :

« La Socu'fr des Jmis (le la conslitution, ayant leoii iiul' ;u1i(;ss(! du clid)

tUabli aux Petits-Pères sous le titre de Société des gardes nationaux de

France, a cru devoir saisir celte occasion pour manifester ses princijjes sur

les gardes nationales. Sa réponse a été rédigée pai M. Pau.navk d adoptée

à la séance du l""" déceml/e 1790. »

Cette réponse oflicielle est ainsi coiiriin :

Lettre de la Socikti'; dus Amis dk la constitiition

établie à Paris, en réponse à une lettre du Club se disant la

SùCnCTK DES GARDFiS NATIONAUX DKS DÉi'AUTKMENTS DK FraNCIC (1).

P:ii-is, :î (l(''(!fmlii'e, l'an df'uxii'mn.

La Société des Amis de la consiiiulion, Messieurs, a reçu la lettre que vous lui

avez adressée, dans latiuelle vous prenez le titre de Société des gardes miliit-

nanx des départements de France et où vous manifestez vos dispositions et le

vœu d'être admis à offrir une garde au roi et à l'Assemblée nationale (2).

Voici quels sont nos principes : nous avons cru que leur exposition était la

seule réponse que nous dussions faire à votre lettre.

Les Amis de la constitution ne pensent point que les gardes nationales l'oruieut

on France un corps séparé de celui du peuple ; ils croient que le droit de défendre

la constitution, sous les drapeaux de la patrie, appartient également à tous les

citoyens et que rinstitution qui le réserverait à une classe particulière établirait

le plus injuste et le plus dangereux des privilèges. Pénétrés d'estime et de re-

connaissance pour ceux qui, les premiers, se sont réunis pour la défense de la

Révolution, ils sont intimement convaincus qu'aucun d'eux n'a conçu la pensée

de s'en faire un titre, d'établir une corporation, de renouveler en quelque sorte

ces distinctions que les principes de l'égalité ont fait disparaître, et, après avoir

été les premiers défenseurs de la liberté, d'en devenir le premier écueil. Les

Amis de la constitution ne reconnaissent donc aucun représentant, aucune re-

présentation des gardes nationaux de France. Une telle représentation serait à

leurs yeux celle de la nation même, et la nation ne l'a placée que dans l'Assem-

blée nationale.

Ce n'est pas d'ailleurs sous un caractère guerrier et sous le costume des armes

que les citoyens doivent se réunir et former entre eux des associations délibé-

rantes. Chacun, à titre de citoyen, a le droit d'exprimer son opinion; chacun, à

titre de citoyen, a l'usage libre de ses droits, de sa volonté politique : mais, sous

un titre militaire, aucun ne peut être que l'instrument passif de la loi, sans autre

volonté que celle de la loi, sans autre guide que la voix du magistrat qui ea est

l'organe. Les hommes libres sont fiers quand ils exercent leurs droits indivi-

duels: mais ils ne connaissent plus qu'une soumission religieuse sous le carac-

tère qui met dans leurs mains le dépôt imposant de la force publique. Les

hommes libres sont soldats à la voix de la patrie qui les appelle; mais ils

s'empressent de rentrer sous le régime de la paix, pour recueillir les fruits de

la liberté qu'ils ont défendue, pour agiter les intérêts publics, pour mêler l'ex-

pression de leurs vœux à la volonté générale. Les hommes libres croiraient

trahir leur patrie et eux-mêmes si, jaloux de vains honneurs, ambitieux d'un

pouvoir que la loi ne leur aurait pas conféré, ils osaient y faire servir cet appa-

reil militaire (pie la nation ne leur a donné que pour eu imposer à la tyrannie.

(1) Imp. 3 p. in-4'' (Bib. nat., Lb 40/2218). Reproduit dans le Moniteur (u" du

10 décembre) et dans La Société des Jacobins, par M. Aulard (t. I, p. 400-401).

(2) 11 n'est point question, comme on voit, de demande d'affiliation.
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Cerf opinions, .Messieurs, vous inilii|ueut anse/ i-u i|iie ii<>u-< |iL-iiH<>iim lUr I iiisti-

tiitioii <l.- votn- (1) Soi-i.'lt'. Il l'.-t inutile do vous dito .|u..' le palri<itisiiic il. ml

.*onl aniini's tous les paiflcs uatioDnux de Krani-e nous rnsisun' i)li'in<Mneiit i^ur

!.• sorl et les proj^n'-s di- CL'tt»^ inslilution, et que, inslruil!» (|u'<;llf n'<;«l fomuM!

que par l'aiisentiiuent iiidividuul d'un tr*!*8 petit Mcuiilirc di< personnes, c'est

moins h son iinportanci- qu'au dt'-sirde nmnifcslcr uoirc [m'msiW' rpio nous avons

iTU devoir li' dévi-loppenien't do ces principes.

Nous avons l'honneur d'iUro, .Messieurs, vos très liunibl'>s et tn-s obi^is^ants

serviteurs.

I.,es membre* de la Société des Amis île la l'nnstilnlion.

Sir/né : Mirabeau aîné, président;

Fbvuel, Villars, ll.-Tr. Vkkciikrk,

.Vlexandre Beauiiarnai.';, seerétaires.

Cepend.int, Frkron continuait ;i appeler sur \e Club des féilérés la sur-

veillance de tous les Argus de la chose publique: « C'est — disait-il — le

cheval de Troie introduit dans nos murs sous les auspices de la Fédéialion,

prêt fi vomir de ses flancs un essaim de Grecs armés qui n'attendent qu'un

sifine de tète du général, non pour lenverser le trAne de Priam, mais pour

en asseoir les fondements sur les ruines du temple des lois. » Comme preuve,

il publiait la circulaire impiimée du 13 novembre (2).

11 est néanmoins probable que, en dépit des admonitions de la Sociéd'

des Amis de la constituiion et des objuigalions de l'Orateur du peuple, la

Société des gardes nationaux des départements de France eut continué son

reuvre, si elle n'en avait été lé;.'alement empêchée.

Le 6 décembre, l'Assemblée nationale, discutant le projet sur l'organisa-

tion de la force publique, présenté par Rabaud, ci-devant de Sai.nt-Ktiennk,

au nom des Comités militaire et de constitution réunis, avait adopté défini-

tivement, comme article constitutionnel, le teste suivant (S) :

•Vrt. >. — Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer : la force armée
est essentiellement obéissante.

Toute association militaire était donc formellement interdite.

Il se trouva aussitôt une section de Paris, sans doute sensible au.\ exci-

tations de Frkron, pour tirer la conséquence de cette formule légale. La

section de la Grange-batelière (4) prenait, ;i la date du 10 décembie, la

délibération que voici (a) :

Sur ce qu'il a été rapporté, par plusieurs muinhres de ras.^emblée, qu'il exisle

(1) M. AULARD a imprimé par erreur : Jiotre.

(2) Voir l'Orateur du peuple {n<>^ 53 et 55, non datés, parus le G et le 8 décem-
bre).

(3) Séances des îj et 6 décembre. (Voir Archives parlementaires, t. XXI, p. 23*-

238 et 253.)

(4) La section dont Mirabeau faisait parlie.

(3) Pièce manusc. (Arch. nat., C 49, n» 483), et imp. 3 p. iu-8" (Bib. uat., l.b

40/1836). — La section était convoquée ce jour-là, en vertu de l'arrêté du Corps
municipal du 1"^ décembre, à l'effet de délibérer sur la fixation de l'époque à la-

quelle devait remonter, en faveur de M. Bailly, le traitement attaché à la place

de maire. (Voir ci-dessus, p. 424.) D'après l'extrait cité, elle ne se serait occupée
que du Club des fédérés.
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lin club Sdiis le titre de Club des fédérés des (jardcs ndUonales du foi/ainne, Ifiiant

SCS si-amis au couvent dos J'ctits-lV-rcs ;

L'ass(Mnl)ir'f, cousidcrant que ce club donne de l'inquiétude aux vriitables pa-

trioloe. et (|ue toute association militaire délibérante est incnnstitulionnelle;

A niTélé que l'Assemblée nationale sera suppliée de décréter que le Club des

fédérés des i/urdes nalionules du rni/uiDne et toute autre association pareille se-

ront incessamnieut dissous;

A arrêté, en outre. <|ue les fédérés actuellement à Paris seront invités à s'affi-

lier aux bataillons des sections dans lesquelles ils sont logés, pour concourir,

roniiMf ils ont fait jusqu'à présent, aux gardes d'bonneur;

l'.t que le présent arrêté sera remis par M. Bourkt, président de la section, à

.M. Il- président de l'Assemblée nationale, avec prière de lui en donner lonuais-

sanee (I), qu'il sera envoyé ;"i M. le Maire, à M. le Commandant-général et aux

M autres sections.

Sifjiié : BooRET, président;

Beffara, secrétaire-greffier.

Kn niènic temps, VOrateur du peuple (n" 58, non daté, paru le 11 dé-

cembre) insérait une lettre signée : Mo^nginot, citoyen de la section de

Hoiine-.Nouvelle, qui prétendait confirmer les révélations de Monselet fils,

y ajoutait le chiffre de 32,000 lettres écrites en province par la Société des

gardes nationaux (2), et que \eClub monarchique, présidé par M. Clermont-

ToiNNERiiE, allait prendre la suite des opérations du Club des fédérés.

En présence de ces dénonciations persistantes, de la mise en demeure
sévère de la section de la Grange-batelière et surtout de la prohibition for-

melle édictée par l'Assemblée nationale, la Société des gardes nationaux

des départements de France renonça à la lutte : le 11 décembre, elle pro-

nonçait sa dissolution et venait aussitôt en faire part au Conseil général.

.\ous retrouverons ses délégués à la séance du 15 décembre, annonçant

toujours la disfolution de leur Société, mais s'y résignant avec peine.

(VI, p. 490.) Sans entrer dans le détail complet des plaintes, d'ailleurs mo-
notones, adressées à l'Assemblée nationale par la communauté des perru-

quiers et par les perruquiers-locataires de la ville de Paris, on se bornera

ici à signaler quelques-uns des documents où elles se trouvent formulées.

Le premier, non daté ni mentionné dans les procès-verbaux de l'Assem-

blée nationale, mais qui paraît être de la fm de 1789, est intitulé: Récla-

mation des perruquiers de Paris à Nosseigneurs de l'Jisemblée nationale (3).

Il y est exposé que, sur 1,000 perruquiers ou environ établis dans cette ville,

un dixième tout au plus gagnent tant soit peu plus qu'ils ne dépensent;

deux autres dixièmes dépensent tout ce qu'ils gagnent, malgré toute l'éco-

nomie possible; les autres, ne se soutenant qu'en faisant des dettes, finis-

sent par quitter une profession qui ne peut plus les nourrir, et Paris four-

mille de perruquiers autrefois établis, aujourd'hui limonadiers, parfumeurs,

même domestiques. Cependant que leurs occupations sont devenues pres-

que stériles, il en coûte à un perruquier pour s'établir cinq à six fois plus

(l)La délibération de la section de la Grange-batelière fut, en effet, lue à l'As-

semblée nationale, au commencement de la séance du 14 décembre, soir. (Voir

Arcfiives parlementaires, t. XXI, p. 47o.)

(2) .i2,000 était approximativement le chiffre des communes à cette époque.

(3) Imp. 14 p. in-8" (Arch. uat., AD xviiic, 69).



[11 Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE i»AHlS lO-t

qu'a un autre artisan, ()iiis.|iril faut tiu'il arln-tt; o(i qu'il loue iiiif rliai i.-»- :

la charj^e aclietéc lui revient, y compris la rt'-ception, a :\/tOO livres (tandis

que la plupart des autres artisans ne paii-nt leurs maîtrises que j à 60<>liv.
,

et il paie, en outre, 2i liv, par an de centii-me ilenier : le loyer d'une cliar;^»'

est à Paris de 212 liv., cl enoore les locataires, en payant le droit de tra-

vailler un prix si exorbitant, n'ontils à leur conuiiunautt- ni voix délibi-ra-

tive, ni voix consultative. En conséquence, les si-iiiatairi's supplient l'As-

semblée nationale de décréter la suppression et le leinbourseinent des

charj^es ou places de perruquiers, et d'y substituer des maîtrises à l'instar

de celles des autres corps, si toutefois l'.VsstMublét' laisse subsister les maî-

trises.

Vient ensuite un document intitulé : A t'Asspmblée nationale. Récla-

wallon (tes perruquiers-locataires de Paris, daté du !.{ seplcmhie IT'JO (1).

Il parait bien ([ue c'est;» cette Rcdaviation, appuyée par uni' Ictln- du Maire

de Paris, que se réfère la démaiclie faite le 11 décembie pns du Conseil gé-

néral de la Comnume. Vax voici les passages principaux :

L'Kiat ayant sucressivcinent créé, à difTérentes époques et ;i divers prix, 072

(•harpes de perruquiers pour Paris, Il y eut par la suito dans celle ville deux

sortes de perruquiers : les perrucpiiers-propriétaires de charges, exereanl eux-

mêmes, et les perruquiers-locataires de ehargcs. Ces derniers sont au nombre

d'environ 620, n'y ayant plus, .'i peu près, que 3o0 perru(iuiers-propriétaires en

exercice : ils tiennent les ehargcs de ceux qui ont quitté la profession, par bai|

de :{, 6 ou y années, moyennant le prix de 212 liv. chacun par an, indépendam-

ment de leur quotité respective d'impositions, cl doivent jouir, concurremment

avec les 3o0 perruquiers-propriétaireF, du <lroil de travailler exclusivemonl à

tous autres; et, pour le maintien de ce droit comnmn, la couHiiiinauté des per-

ruquiers obtint en 1761 celui de faire emprisonner les chandn-elans (2) de leur

profession, vraisemblablement en raison de ce qu'on n'a rien à saisir à un cham-

brelan perruquier.

Depuis une vinglaiue d'années, la profession était devenue très peu lucrative.

Or, après la Déclaration des droits de l'homme, les garçons perruquiers sorti-

rent de leurs boutiques, s'approprièrent les pratiques (pi'ils y faisaient et tra-

vaillèrent pour leur compte. Eu vain, les perruquiers-locataires réclamèrent de

la communauté l'application du règlement de 1701 : il était vicieux, et il s'est

anéanti devant les Droits de l'homme et du citoyen.

Malgré que les propriétaires ne puissent plus maintenir ni faire maintenir les

perruquiers-locataires dans le droit qu'ils leur ont concédé de travailler concur-

remment avec les 3."i0 perruquiers-propriétaires et exclusivement à tous autres,

ils n'eu exigent pas moins les 212 liv., par an, à eux allouées par leurs baux.

Les perruquiers-locataires supplient r.\ssemblée nationale de les retirer d'une

situation fâcheuse, soil en suspendant l'cU'et de ces baux jusqu'à ce qu'elle ait

définitivement statué sur le sort respectif des propriétaires et des locataires, soit

en prononçant la résiliation el fixant l'époque jusqu'à laquelle ils ont dû avoir

leur plein et entier elfel, considérant que le droit concédé par les baux aux loca-

taires est nul depuis au moins un an; à partir de laquelle époque, les proprié-

taires n'auraient rien autre à prétendre que l'inlérêl des sommes dues par le gou-

verucmeut pour la finance de leurs charges, intérêts dont le trésor public leur

tiendrait compte en les remboursant de leurs capitaux.

(1) Pièce manusc. (Arch. nat.,. Div 49, n" 1400), cl imp. 8 p. iû-4'> (Arch. nat.,

AD. XI, (16).

(2) Ou appelait ainsi les ouvriers en chambre.



,ilO CONSEIL GÉNÉRAL fil D.r. 1790J

Los pornn|ni(is-l<icalaircs ajout<>rcint que, dans le cas où l'Asseniblée nationale

jugerait li propos île laisser subsister les conimunautés d'artisans pour leur po-

lire ri.'spt'i tivc, el, en se réservant de les revoir, de les charger du redressement

de liur,* statuts, il serait bien néressaire qu'elle ordonnât d'abord la jonction des

porni(|uicrs-locataircs aux perruquiers-propriétaires, et encorf l'exclusion de

leurs assemblées des porni(|uicrs-renliers, car l'Assemblée nationale ignore peut-

rtn- que les porruquiers-localaircs, en payant 212 liv. par an pour avoir le droit

de travailler, n'étaient rien à la communauté; requis toutes les fois (lu'il y avait

il payer, ils étaient exclus de toutes les délibérations ; assujettis, comme les per-

rnquierp-propriétnires, à payer les taxes cl, de plus, l'enregistrement de leurs

baux, ou disposait arbitrairement de ce produit, sans jamais les consulter. Les

(iiuimuii.-uités ont été pendant longtemps chargées de la répartition de leur capi-

lalion j
jamais les locataires n'ont été appelés, ni pour faire le rôle, ni pour être

.'(uisultés sur leurs facultés : il en résultait quelquefois qu'ils étaient imposés se-

lon la passion ou l'ignorance des syndics, et leurs réclamations à cet égard étaient

toujours inutiles. Il est vraiment dérisoire que les deux tiers de ceux qui exer-

cent une profession ne fassent pas corps avec l'autre tiers, et (|u'une corporation

d'artisans soit composée de 350 ouvriers et de 620 rentiers.

Arrêté en lassemblée générale des perruquiers-locataires, autorisée par M. le Maire de

Paris, en l'une des salles île l'Archevêché, tenue le 13 seiitembre 1790, et signé des com-

missaires qu'elle a nommés à cet effet.

Si(jné : [Suivent quatorze signatures.]

La pétition était accompagnée de la lettre suivante (1) :

A MM. du Comité de conslitution.

Paris, 23 septembre 1790.

J'ai l'honneur, Messieurs, de vous adresser la Réclamalion des maîtres-perru-

quiers à l'Assemblée nationale. Je vous serais obligé d'avoir la bouté de la pren-

dre en considération et de préparer dans votre sagesse les moyens que vous

croirez les plus propres à concilier la justice et la liberté.

J'ai l'honneur d'être, avec un très respectueux attachement, Messieurs, votre

très humble et très obéissant serviteur.

Signé: Baii.ly.

Mais les perruquiers-locataires n'étaient pas seuls à se plaindre de la

concurrence de leurs garçons. Le 2 décembre 1790, l'Assemblée nationale

reçoit à sa barre une députation des perruquiers-propriétaires formant la

communauté des perruquiers, qui donne lecture d'une Pétition des perru-

quiers de la ville de Paris aux représentants de la nation (2), ainsi conçue :

La communauté des perruquiers de Paris nous a députés vers l'Assemblée na-

tionale pour vous supplier, en son nom et, nous pourrions dircjaunom des per-

ruquiers de toute la France, de vouloir bien vous occuper de notre fâcheuse si^

tuation.

Une concurrence funeste s'est introduite entre nos garçons et nous. Notre état

ne peut être comparé à nul autre, par la raison qu'ils tiennent en leurs mains

notre travail et notre fortune; c'est pourquoi, dans tous les tehips, une police

stricte était établie dans notre communauté. Mais actuellement nos règlemeuts

sont méprisés. Nos garçons nous enlèvent les pratiques que nous leur avons

(1) Pièce nianusc, portant l'annotation suivante : Reçu le H septembre (Arch.

nat.. Dit 49, n» 1400).

(2) Imp. 4 p. in-4» (Arch. nat., AD. xi, 66). Imprimé non daté, mais dont le texte

correspond presque identiquement à celui des Annaks parlementaires.
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fiitifiées. Nous BOiiiiiK'S l't la vrille de voir agpravcr nos inniiv par r.ip|)iiulir <lii

jour de l'ail, si l'Asseiiibléf ne prend notre sort en cousitlil'ration.

D'un»^ patt, on exige de nous le payement du droit de ciulième pour \''M,

pour des charges qui vont •tre supprimées; de l'autre |iarl. nos garrons se réu-

nissent pour nous ôter tout uioyeii île le payor. Quatre eenls boutiques se sont

ouvertes au détriment de 'M2 pères de famille, (|ue la perle de leur état n'a pas

empéehés de eonserver le plus jiur patriotisme pour la défense de la nouvelle

eonstitution. Nos charges ont eoiUé 22 millions, au profit île l'I^lat. Nous payons
animollement, en droits de rentiéme et de niutatiou, 210,0(10 livres.

Notre eonscience nous prescrit impérieusement de vous déclarer que l'un ne

peut trop prendre de précautions sur le choix des personnes destinées à noire

profession. .Mais, malgré tous nos malheurs, à Dieu ne plaise que nous venions

solliciter la conservation de nos places, si toutefois elles ne s'accordent pas avec

les Droits de riiomme. pour lesquels nous avons jure de mourir plutôt que d'y

renoncer, ainsi qu'à vos décrets sanctionnés par le loi. Quelle que soit votre dé-

cision, nous serons toujours les plus lidéles amis de la constitution.

Siijné: Leclerc, lieutenant de la communauté;
(iAUTlER, WlSSKMANS, ChENU, DuVAI.,

WissBMANS aine, Fourès, syndics en

charge ;

Plus, 1.5 commissaires.

Le président, qui était dk Lamktu (Alexandre), répondit en ces termes :

La liberté que la France a recouvrée, la constitution dont oJle est la base, doi-

vent faire le bonheur de tous les citoyens : si la commotion inséparable d'une

grande Révolution a compromis la fortune de quelques individus, s'ils ont de

justes réclamations à faire entendre, l'Assemblée nationale est toujours prête à

les accueillir.

Elle prendra votre demande en considération : elle vous permet d'assister à

sa séance.

L'Assemblée renvoya la pétition ans Comités réunis de constitution et

des linances, pour lui en faire rapport incessamment (1).

Entre les deux pétitions, celle du 13 septembre et celle du 2 décembre,

c'est évidemment la première pour laquelle l'appui du Conseil général était

demandé le 11 décembre.

D'une part, en edet, le procès-verbal mentionne expressément une dépu-

lation des « perruquiers-locataires », ce qui ne peut s'appliquer qu'à la Ré-

clamation du 13 septembre.

D'autre part, \e Journal de la Mumc'tpalilé et des sections (n" des 18-21 dé-

cembre), s'occupant, dans son compte-rendu de la séance du 11 décembre,

de la démarche des perruquiers, donne de leur discours un résumé qui

concorde parfaitement avec la même Réclamation du 13 septembre, et qui

est le suivant :

« L'État a créé successivement, à divers prix, 972 charges de perruquiers

pour Paris ; 3"jO environ de ceux qui les "ont acquises exercent cet état, et

620 perruquiers louent ces charges moyennant le prix de 212 liv. par an,

«' Une nombreuse députation de ces derniers est venue prier le Conseil

d'appuyer auprès de l'Assemblée nationale la pétition qu'ils lui ont pré-

(1) Séance du 2 décembre, soir. (Voir Archives parlemenlaires, t. XXI. p. 18G-

187.
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scnlée.par laquelle ils tiemandent la résiliation de leur baux, attendu que,

depuis la Hévolution, leurs canons jouissent, comme eux, du droit de

Iravaillei' pour leur compte. »

Oiiant aux résultats de ces déinarchcs, quelques mois sufliront ;i les indi-

quei'.

La Péfilion du 2 décembre ne tarda pas à recevoir une satisfaction pro-

visoire. Dès le 28 décembre, Lkhrun, rapporteur du Comité des finances,

faisait un bref rapport, h la suite duquel il proposait à l'Assemblée natio-

nale la résolution suivante :

L'Assemblée nationale décrète que le payement du centième denier, dû pour

les charges de perruquiers dans toute l'étendue du royaume, est suspendu.

Ce qui était adopté, séance tenante (1).

l'our la Réclamation du 13 septembre, elle amena le Département de

police à édicter une ordoiinance concernant les garçons perruquiers, contre

laquelle les perruquiers-locataires ne tardèrent pas à réclamer de nou-

veau (2).

(VII, p. 41)2.) Au compte rendu de cette séance du 11 décembre, ]e Jour-

nal (le la MunicipaUfê et des sections (n" des 18-21 décembre) ajoute le ré-

cit d'un incident dont le procès-verbal ne fait pas mention et qu'il convient

de reproduire:

« Sur la demande instante d'un des membres pour inviter les admi-

nistrateurs provisoires à rendre incessamment leurs comptes (3) ;

« M. PiTRA a dit que M. Le Couteulx de La Noraye l'avait chargé de prier

le Conseil de lui indiquer un jour pour rendre le sien, qui était prêt depuis

longtemps. On sait que, M. Le Couteulx ayant été lieutenant de maire au

Département du domaine (4), ce compte comprend toute l'administration

des finances de la Ville.

« M. Cahier, premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, a

promis d'écrire de nouveau à ce sujet à MM. les administrateurs provi-

soires. ))

(1) Séance du 28 décembre, soir. (Voir Archives parle)ne7ilaires,l. XXI, p. 607.)

(2) Séance du 10 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(.f) Pareille injonction avait été adressée le 20 novembre, par le substitut Da-

pjiiT-DuTERTRE, aux administrateurs du Conseil de Ville provisoire, en vertu

des décisions du Conseil général et du Corps municipal, des 17 et 19 novembre.
(Voir ci-dessus, p. 331, 341 et 370.)

(4) Lieutenant de maire au Iiéj>aileuicnt de l'administration et du domaine.
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la Décembre \7\H)

CfUirs M( NIC/PAL

^-*- Uu 13 (It'CL'inIjrc IT'.tO, à cinq heures après midi;

Lo Corps municipal cxtraordinaii-emcnt convoqué, présidé par

M. le Maire et composé de MM. Vauvilliers, Pilra, Le Camus, Qua-

tremère, Prévôt, Le Vacher, Lesfçuilliez, Rousseau, Lafisse, J.-J. Le-

roux, Tassin, Cousin, Trudon, Slouf, Hardy, Filleul, Desmousseaux,

Mulot, Choron, Houssemaine, Bernier, de Bourges, Vigner, Dacier,

Charon, Montauban, Champion, Etienne Le Roux, Canuel, Regnault,

Tiron, Viguier de Curny, Maugis, Le Roulx de La Ville, Lardin, Le

Scène;

'-*'-^ M. le Maire a informé l'Assemblée du motif ((ui l'avait déter-

miné à convoquer extraordinairement le Corps municipal. Il a rendu

compte des mouvements occasionnés, vendredi et dimanche der-

niers (1), à l'Opéra, par un propos tenu par le sieur Laine (2), à

l'occasion d'un vers dont le public avait demandé la répétition.

(i,p.3n.)

L'Assemblée a entendu successivement le rapport de M. Cour-

taumer, chef de la 3e division, commandant la garde de l'Opéra, et

ceux de MM. Lécuyer et Rouleau, aides-majors de la garde natio-

nale, et de garde à ce spectacle.

Et, après en avoir mûrement délibéré, elle a pris l'arrêté suivant :

Le Corps municipal, après avoir entendu les administrateurs au

Département des établissements publics, arrête qu'il sera, par M. le

Maire et au nom du Corps municipal, fait une réprimande au sieur

Laine, acteur de l'Opéra, pour être sorti de son rôle et avoir, en par-

lant, vendredi dernier, au public, occasionné des mouvements et

(1) Vendredi 10 et dimanche 12 décembre.

(2) Laine (Etienne^, chanteur à l'Opéra.

Tome I 33
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|i-oiil)lr Tordre el la Irauciuillilô pendant le speetacle de ce jour et

celui de dinianchc.

Le Corps municipal arrête encore (ju'il sera enjoint au sieui- I.ainc

de ne pas récidiver à l'avenir.

Sur la proposition qui en a été faite;

i.e Corps municipal a arrêté que rAcadémie de inusi(|ue donne-

rait vendredi prochain (1), ainsi qu'il a été annoncé, l'opéra d'//>A/-

ijrnie en Aulide (2).

Le Corps municipal, étant informé que plusieurs sections ont,

au préjudice des fabriques des paroisses et en contravention au dé-

cret de rAsscmblée nationale du 6 octobre dernier (3), statué sur

le pi-ix des chaises, fixé pré(;édemment par des baux faits au nom

des fabriques (4), a arrêté qu'il serait nommé deux commissaires qui

voudraient bien s'occuper de cette affaire, prendre tous les rensei-

gnements nécessaires, et même voir les présidents des sections qm
ont pris des délibérations à ce sujet, et notan^ment celui de la sec-

tion de l'Hôtel-de-Ville, qui a convoqué une assemblée des parois-

siens de Saint Gervais pour vendredi prochain, leur faire connaître

les décrets de l'Assemblée nationale qui ont maintenu les fabriques

dans l'exercice de leurs droits et l'administration de leurs biens, et

enfin leur exprimer la nécessité où se trouve la Municipalité de

maintenir l'exécution des décrets, pour, après avoir entendu leur

rapport, être statué ce qu'il appartiendra.

Les commissaires nommés sont MM. Quatremère et Etienne Le

Roux (o).

^'^'^ Le Corps municipal, après avoir entendu la lecture d'une dé-

libération prise dans l'assemblée générale des maîtres-perruquiers

le 6 de ce mois i6), et informé des difficultés que l'exécution de

(1) V'eudredi, 17 décembre.

(2) Le n décembre, Iphigénie en Aulide, spectacle demandé. (Voir ci-dessous,

p. oiO.)

(3) Art. 12 du décret sur la désignation des biens nationaux à vendre et leur

administration jusqu'à la vente, article adopté le 3 octobre, soir: « Les biens des

fabriques... continueront d'être administrés comme ils Tétaient au l" octobre,

présent mois... » (Voir Archives parlementaires^ t. XIX, p. 470.)

(4) Ou ne connaît pas d'autre arrêté de ce genre que celui de la section de

Sainte-Geneviève, du 4 décembre 1790, taxant à 2 liards le prix des cbaises occu-

pées pendant les offices dans les paroisses de son arrondissement, pièce manusc.
(Arch. nat., LL 479).

(o) Rapport présenté le 23 décembre. (Voir ci-dessous.)

(6) Une réunion des perruquiers à la maison des Grands-Augustins, le 27 oc-

tobre, avait été signalée, le 2 novembre, au Corps municipal. (Voir ci-dessus

p. 152.) Mais il n'est pas dit si cette réunion était celle de la communauté ou bien

des perruquiers-locataires.
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(|ii(;l(|ucs-ii[iL'S (les dispcisilioiis (h; cet urri'h' l'inuiuc de l;i pail dr-,

lieutenant et syndics de la communauté;

Considtîrant (ju'il est de son devoir de prévoii- loul ce (jui poui'i-ait

occasionner des divisions et du dt'sordre dans lesdites corpoi-a-

lioiis, cl d'assurer aii\ iiicinlire^ de ci's corp()i"itinii> Ic^ luoyriis de

dcuiandrr la rerornialinii des abus (|ui ont [)U s'introduire dans leur

rt''f;inu', et di' l'oruier telles autres [xHitions (pi'ils jugeront couve-

nal.le;

Mui le |U'eiuiei' suhsiitul-adjdiul du pi'ocin-eui' de la (louinmue;

Déclare provisoirement que les commissaii-es nommés par Tassem-

hli'e générale des maitres-peirutpiiers ont le droit de S(! rendre au

bureau pour y prendre communication, sans de[)lai;er, des registres,

titres et papiers appartenant à la comiiiunauli' : et (\\w les syndics

doivent recevoir lesdits commissaires dans leur bureau et leur

donner communi<;alion desdits titres et papiers, excepté dans les

jours qui sont destinés par l'usage à la police et à l'expédition des

atTaircs ordinaires de la communauté;

Surseoit à l'aire droit sur les autres dispositions de l'arrêté du 6 de

ce mois, jusqu'à ce que, sur le rapport de MiM. les administrateurs

au Département de la police, qu'il charge d'entendre les syndics de

la communauté et les commissaires de l'assemblée générale des

maîtres, le Corps municipal ait pu reconnaître ce qui sera le plus

utile à la généralité des maîtres de la communauté;

Ordonne que le présent arrêté sera notifié, par le procureur de la

Commune, tant aux lieutenant et syndics de la communauté qu'aux

président et commissaires de l'assemblée générale des maîtres (1).

--^^ Sur la demande du Comité des recherches de la iMunicipalité

de Paris;

Le Corps municipal ordonne qu'il sera, par le trésorier de la Ville,

sur les ordres du Département du domaine, et sauf répétition vis-à-

vis du trésor public, payé une somme de 1,200 livres par forme de

récompense au sieur Guichard, pour la dénonciation qu'il a faite du

lieu où se tenait caché M. Bonne-Savardin après son évasion, et des

délits par lesquels elle a été ménagée (2).

(1) 11 s'agit iri dune querelle intestine entre maîtres et syndics de la coinuiu-

nauté, qui n'a rien de commun avec les Réclamations communes des maîtres-

perruquiers et des perruquiers-locataires. (Voir ci-dessus, p. 608-31t.)

(2) C'est le 27 juillet que ce Glichard, soldat volontaire au bataillon des Jaco-

bins-Saint-Dominique, avait averti La Fayette que le conspirateur Bonne-Savardin
était caché chez Perrotin, député à l'Assemblée nationale. (Voir 1« série, Tome VI,

p. on, note 2.)
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•-^^ ÏA' Corps municipal, informé du service rendu par le sieur

La IN>inle, qui a révélé et fait constater une fabrication de faux assi-

i;nats à riiùtcl de La Force dans le mois de novembre dernier, or-

donne ijuil sci-a délivré au sieur La Pointe une f^ratidcation de 240

livi-cs, et que les administrateurs au Département du domaine don-

neront les ordres nécessaires pour opérer ce payement (1).

Sur le rapport de M. Fill(>ul, administrateur au Département

des subsistances;

Le Corps municipal cliarge le Département des travaux pul)lics,

conjointement avec M. Regnault, de vérifier le local occupé par la

(•ompai;nie du centre du bataillon de Popincourt, dans l'iiospice de

I*opincourt; de s'assurer si ce local est véritablement insuffisant et

insalubre; et, dans ce cas, de donner leur avis, soit pour le change-

ment du local, soit pour les réparations qu'il pourrait y avoir à

faire, pour, sur leur rapport, être statué ce qu'il appartiendra (2).

-»^^ Sur la proposition qui en a été faite
;

Le Corps municipal a arrêté que demain il proposerait au Conseil

géiu'ral de renouveler les membres du Comité des recherches (3).

--— Sur la proposition faite par M. le Commandant-général et

M. Osselin, au nom du Département de la garde nationale;

Le Corps municipal arrête qu'il sera fondu quatre pièces de canon

de quatre livres de balles, en y employant la matière de pièces hors

de calibre ou viciées, après avoir constaté qu'elles sont propres à cet

usage, savoir: deux pièces par M. Périer, et deux par M. Thury, Le

Corps municipal ordonne que cette fonte sera faite en présence de

MM. Le Roux de La Ville, Cousin et Viguier de Curny, qui sont nom-

més commissaires à cet effet.

Le Corps municipal adjoint à MM. les commissaires MM. Vander-

monde et Lavoisier (i).

•—- Sur la demande formée par M. le Commandant-général d'un

nombre d'affûts pour deux pièces de quatre, pour chacun des batail-

lons de la Garde nationale
;

Le Corps municipal arrête que ses commissaires au Département

de la garde nationale lui présenteront incessamment un état des

canons qui peuvent avoir besoin d'affûts.

(1) Pareille décision avait déjà été prise au pi'ofit du même individu par le Bu-
reau municipal, le 1 décembre. (Voir ci-dessus, p. 463.)

(2) Séance du Bureau municipal, du 27 décembre. (Voir ci-dessous.)

(3) Séance du Conseil général, du 14 décembre. (Voir ci-dessous, p. o2i.

(4) Tous deux membres de l'Académie des sciences et anciens Représentants
de la Commune en 1789-90.
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-^«^ Le Corps municipal arrête quo, à su pr(Mni(''r<î siiaiicc, le Dr-

partemciit ilo la gartl»' nationale soi-a n'iionvrlc (I).

--** M. le Maire et MM. les commissaires nommes dans la séance

ilu 8 (le ce mois (2) ont rendu compte du résultat de l'assemblée de

MM. les curés de Paris, (jui a eu lieu aujourd'hui cliez M. 1(; Maire.

(le résultat, inlininient salislaisant, a été unanim(;menl applaudi;

et il a eli- arnMi' une cou vfital ion des présidents (le section chez M. le

Maire, pour leur l'aire pari des mesures prises vis-à-vis de MM. les

ciu-és et se concerter avec eux sur celles que la Municipalité pour-

lait être dans le cas de prendre à ce sujet. (II. p. .")l!l.)

—-* Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a elc apprtju-

vee.

Le Coi'ps municipal s'est ajourni' à merci-edi (3).

Ll M. le Maii-e a levé la séance.

Si</nr : Haillv, J/a?Vi?; de Jolv, sécrétai ro-t^reCfier.

ECLAIRCISSEMENTS

(I, p. rjlS.) Les Rf'volutions de Paris (n" des 11-18 décembre) donnent de

l'incident visé par l'arrêté du Corps municipal le récit suivant :

« Le vendredi '.» de ce mois (en réalité, le vendredi 10 décembre), on don-

nait à l'Opéra Iphiyénie en Aulide{k:).

« Les aristocrates, ayant applaudi avec fureur le chœur: Chantons, célé-

brons notre reine, et ne trouvant aucune opposition à leur prétendu délire,

ont voulu faire recommencer ce chœur. Les patriotes, quoiqu'en petit nom-
bre ce jour dans la salle, ont crié : iVora/de sorte qu'il s'en est suivi un dé-

bat d'opinion assez vif et assez long. Le sieur Lainkz, qui jouait Achille, a

cru qu'il était de la dignité de son personnage de se rendre le cavalier de la

reine célébrée et, d'un ton tranchant, a donné au public ce petit avis :

Messieurs, tout bjn Français doit aimer son roi et sa reine : ainsi, je vais

(1) Le Conseil général s'était occupé de cette question, le 11 décembre. (Voir

ci-dessus, p. 490-491.} Quant au Corps municipal, il procéda au renouvellement

prescrit, le 21 décembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Séance du 8 décembre. (Voir ci-dessus, p. 468.)

(3) Mercredi, 15 décembre. (Voir ci-dessous.)

(4) //j/ii^ért/ee«^M/<V/e, tragédie lyrique en trois actes, musique de GlOck, livret

de Grand-Leblanc (Marie-François), bailli du Rollet, d'après Iphiyénie, tragé-

die de Racine. La première représentation avait eu lieu à l'Opéra de Paris, le

19 avrirm4, avec un succès prodigieu.K, et grâce à la protection de .Marie-Antoi-

nette d'Autriche, alors dauphine. (Voir Dictionnaire lyrique ou Histoire des

opéras, par Félix Clément et Pierre Larousse.)
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rpcowniencpr. Le chciMir a repris, les applaudissements aristocratiques ont

redoublé, et l'on a jeté des quatrièmes loges une couronne de laurier au

sieur Lainez.

« Los patriotes se sontportés le dimanche suivant (12 décembre) à l'Opéra.

A l'apparition du sieur Lainez, les sifflets se sont fait entendre, et on a fait

voler sur lui une grêle de pommes, et jusqu'à des paquets de verges. Après

une assez longue et grande humiliation, on a ordonné au sieur Lainez d'ap-

porter la couronne qu'il avait reçue : il a obéi. On lui a prescrit de la jeter

à terre et de la fouler aux pieds : il a encore obéi. Et on l'a abandonné à ses

réflexions. »

D'autre part, voici le récit de la Chronique de Paris în° du 12 décembre) :

« Il y a eu, avant-hier, une scène très vive h. l'Opéra. On donnait Iphigé-

nie en Aulide. Les loges et les balcons ont redemandé le chœur : Chantons^

célébrons noire reine, c'est-à-dire : « Chantons le temps des pensions, des

privilèges, de l'ancien régime. » Le civique parterre a pris de l'humeur:

grand conflit de part et d'autre. Enfin, M. Lainer, oubliant qu'il n'est à l'O-

péra que pour chanter et non pour instruire le public de ce qu'il doit ap-

plaudir ou désapprouver, s'est écrié : Tout bon Français doit aimer son roi

et sa reine, et il a fait reprendre le chœur, non sans quelques huées de la

part de ceux qui pensent que la reine, quelles que soient ses qualités, n'est

rien dans l'État, rien dans la constitution, et que cet enthousiasme déplacé

tient à une adulation servile. »

Nous empruntons la fin au Courrier de Paris dans les S3 dépariemenls

(n» du 13 décembre)
;

« Le calme s'est cependant rétabli. Mais, tout à coup, le parti victorieux

jette une couronne de lauriers à Achille.

« Achille-L\mEz se préparait déjà à présenter son front ceint de cette

couronne, que quelque Briséis, c'esl-h-dke une esclave à'Agamennon, avait

tissue, lorsque le parterre, recueillant toutes ses forces, lui défendit de la

ramasser : les loges raniment les leurs et exigent qu'il en ceigne sa tète. Le

vacarme devint épouvantable, et tellement épouvantable que le spectacle se

passa en cris, en expressions de fureur, en provocations et en emporte-

ments. »

La Chronique de Paris ajoute :

« On assure que les deux partis se sont donné rendez-vous aujourd'hui,

rue de Bondy (1). Nous croyons les patriotes trop sages pour s'y rendre. »

ils s'y rendirent cependant, et firent bien. Le Courrier de Paris dans les

S3 départements (n" du 14 décembre) constate en ces termes le résultat de

leur intervention :

« Le patriotisme provoqué et insulté à l'Opéra (Tlphigénie en Aulide s'est

vengé dimanche de la manière la plus éclatante et a eu le triomphe le plus

complet.

« Avant que la toile se levât, on commençait à percevoir l'orage, qui n'at-

tendait pour éclater que l'apparition de l'acteur Lainez. Il paraît à la

deuxième scène, enveloppé dans son manteau et la tête enfoncée dans sa

poitrine: à l'instant, mille cris confus lui reprochent avec l'accent de Tin-

(1) On sait que l'Opéra occupait alors remplacemcut du théâtre actuel de la

Porte-Saiat-Martin.
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di,:;ii;ilion sa complaisiince rriiriiiielle dans Iphkjénip, et an niAiiio iiislanl,

il pleut autour de lui une fj;i(Me d'écorces d'oranges. On lui lance aussi des

faisceaux de verges. A genoux, à genoux! lui crie-t-on. Lainkz, modeste-
ment incliné, attendait la fin de cet ouragan. Mais il est atteint par un éclat

de grêle; il se relire dans la coulisse. On le redemande; il leparalt. Un mo-
ment de silence lui permet de parler : Messieurs, dit-il, je suis viveme?it

/léné/ré d'avoir pu vous déplaire. J ai toujours donné des preuves de patrio-

tisme, et, si ma conduite... On lintcrroiMjit alors, et le pulilic parait satis-

fait de cette .jnslilication.

« Mais la couronfie, cette couronne qu'on lui a jetée, tient à Cd'ur. On
demande que cette couronne sqit rapportée sur le théâtre: Lainkz va la

cherclier lui-même, et il la déchire avec toutes les marques du mépris. Mo-

REAU, qui avait un rôle dans la même scène, en ramasse les débris et les

léduit en pièces; l'un et l'autre les foulent aux pieds. Un applaudissement

universel retentit alors, et redouble lorsqu'on voit ces deux acteurs amis

lomber dans les bras l'un de l'aulre et s'embrasser de la manière la plus

touchante.

« Toute cette scène ne se passe pas sans quelque lutte entre le parti des

aristocrates et celui des patriotes. Mais les forces n'étaient pas égales, et la

victoire était remportée avant le combat. La pièce s'est terminée paisilile-

ment, et Lainez a été couvert d'applaudissements répétés,

« La toile tombe, et le parterre demande à grands cris Iphigénîe en Au-
lide pour vendredi. Lainfz vient lui-même annoncer que le vœu du, public

sera accompli. Les bravo! les battements des mains se font entendre de

nouveau, et le nom de Lainkz est prononcé affectueusement. »

L'Académie de musique donna, en effet, le 17 décembre, l'œuvre de

Gluck, suivi d'un u ballet anacréontique ». Seulement, comme on craignait

le renouvellement du tapage, le Déparlement de la police prit, pour l'Opéra,

la mesure de précaution qui lui avait réussi récemment au Théâtre-fran-

çais (i), en publiant un avis ainsi conçu :

Par ordre de la Municipalité, le public est prévenu qu'on ne pourra entrer au

spectacle avec cannes, bâtons, épées ou autres armes offensives.

Mais il ne se produisit aucun incident.

Dans une lettre adressée au Moniteur (n» du 17 décembre), Regnaud (de

Saint-Jean-d'Angély), député à l'Assemblée nationale, déclare qu'il n'a pas

l)u prendre part au tumulte, vendredi, jour de la représentation d'Iphigénie^

n'étant pas à l'Opéra ce jour-là.

(II, p. 317.) A la suite de la décision mentionnée au procès-verbal, le

Maire de Paris adressa aux présidents des comités de section la convocation

suivante, datée du 18 décembre (2) :

MAIRIE DE PARIS

Paris, le 18 décembre 1700.

La Municipalité, Monsieur, a nommé plusieurs de ses membres pour, conjoin-

(1) Voir ci-dessus, p. SOG.

(2) D'après l'exemplaire adressé à la section du Palais-royal, publié par M. Tue-
TEY, dans VAssistance pablkfiie à Paris pendant fa Révo/iilion (t. I, p. 57).
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tement avec moi et avec MM. les présidents des comités de section, conférer

sur la situation des pauvres et sur ce que l'on peut espérer pour leur soulage-

ment (1).

Eu couséqueuce, j'ai l'honneur de vous inviter, Monsieur, ou, à votre défaut,

l'un de MM. les commissaires de voire section, de vous trouver mardi, 21 de ce

mois, à dix heures du matin, à l'hôtel de la Mairie, où MM. vos collègues des

autres sections sont aussi invités à se rendre pour s'occuper en commun de cet

intéressant objet.

.l'ai l'houneur d'être, avec un sincère attachement, Monsieur, votre très humble

et très obéissant serviteur.

Signé : Bailly.

Il est fort à regretter que le compte-rendu de cette conférence sur l'or-

ganisation de l'assistance aux pauvres n'ait pas été conservé (2).

(1) Il s'agit des quatre commissaires désignés par le Corps municipal, le 8 dé-

cembre. (Voir ci-dessus, p. 468.)

(2) Cependant, une proposition faite au Corps municipal le 21 décembre peut

rtre considérée comme étant le résultat de la conférence de ce jour. (Voir ci-

dessous.)
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14 Décembie 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

Du mtuili 14 décembre 1790, à cinq heures après midi;

Le Conseil général extraordinairement convoqué, présidé par

M. le Maire, et composé des membres du Conseil général, à Texcep-

tion de MM. Bigot, Boncerf, Brière, Brogniart, Ceyrat, Champion,

Charon, Chevalier, Crettet, Cousin, Dacier, Descloseaux, Dobigny,

Dreue, Dumas, Garran, Ceoffroi, llautefeuillo, Housset, JaUier, Jul-

liot, Lahsse, Le Vaclier-Duplessis, Mahaut, Perron, Thion et Troti-

gnon; le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune

présent;

***^ Le Conseil général a ajourné à samedi (1) la discussion de

Tarrèté pris hier par le Corps municipal, portant qu'il serait proposé

à l'Assemblée de renouveler les membres du Comité des recher-

ches (2).

-— M. Bureau, l'un des notables, absent de Paris depuis plu-

sieurs mois, s'est présenté pour la première fois à l'Assemblée,

Il a demandé et le Conseil général l'a admis à la prestation, entre

les mains de M. le Maire, du serment de remplir fidèlement les

fonctions que la Commune lui a confiées.

—** MM. Roussineau et Cezérac ont rendu compte à l'Assemblée

de l'état satisfaisant dans lequel ils avaient laissé les enfants, volon-

taires du bataillon de Henri IV, qui avaient été blessés sur la place

Dauphine par une charrette conduite par un jeune homme de quinze

ans (3).

(1) Samedi, 18 décembre.

(2) Séance du Corps municipal, du 13 décembre. (Voir ci-dessus, p. 516.) — La

discussion de cette affaire vint, en effet, à la séance du Conseil général du 18 dé-

cembre. (Voir ci-dessous.)

(3) Commissaires désignés le 11 décembre. (Voir ci-dessus, p. 486.) — Voici en

quels termes le Journal de la Municipalité et des sections (n*> des 18-21 décembre)
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Lp Conseil i^i'iK'ral a applmidi à leurs soins ol los a invités à Ifis

coiilinnei'.

-- M. le Maire ayaul ensuite annonci- (|ue Toi-dre du jonr (Mail

rclcclioii (l'un adminislralenr de la police au lieu do AL Minier, élu

juiAC du déparlenienl (1), il y a été procédé à LinslanL

L'appel fait et le scrutin clos et recueilli, il s"csl Iroiivé 100 vo-

lants et 100 bulletins, qui se sont répartis, savoir :

A MM. Beaufils, 2 voix; — Bernier, 2; — Canuel, 15 ;
— Caliours,

1 :
— Champion, \ ; — Charron, 4; — Débourse, A: — Desmous-

seaux, 12; — Deyeux, 7 ;
— Durand, 3; — Candolphe, 1 ;

— Hardy,

A: — Houssemaine, I ;
— Le Scène, 3-2; — Le Vacher, 3; — Mau-

i;is, 1 ;
— Vigner. '(

;
— Yignicr de Cuniy, 1 ;

— voix nulles, 2. — Ci,

100 suffrages, nombre égal à celui des votants.

Et, attendu que personne n'a réuni la pluralité absolue des suf-

frages, il a été procédé à un second scrutin.

L'appel fait et le scrutin clos et vérifié, il s'est trouvé lOO bulle-

tins, qui se sont répartis, savoir :

A MM. Beaufils, 1 voix :
— Canuel, iï ;

— Choron, 1 ;
— Debourges,

1 ;
— Desmousseaux, 18; — Deyeux, 4; — Durand, 1 : — Hardy, 4;

— Le Scène des Maisons, 52; — Lesgui liiez, 7; — Le Vacher, 3; —
Vigner, 6; — voix nulle, 1. — En tout, lOB voix, nombre égal à ce-

lui des votants.

Et, attendu que personne n'a encore réuni la pluralité absolue, il

a été procédé à un scrutin de ballottage entre M. Le Scène des Mai-

sons et M. Desmousseaux.

Vérification faite du scrutin, il s'est trouvé 106 votants et 106 bul-

letins, dont :

44, pour M. Desmousseaux ;
— 59, pour M. Le Scène des Maisons;

— bulletins nuls, 2. — En tout, 105 suffrages, nombre égal à celui

des votants.

M. Le Scène des Maisons ayant réuni la majorité des suffrages,

M. le Maire l'a proclamé administrateur au Département de la po-

lice (2).

-"-^ Sur la réquisition du premier substitut-adjoint du procureur

de la Commune
;

rapporte ics paroles du commissaire Roussineau : « 11 a rendu de leur état un
compte satisfaisant, et a laissé la douce espérance que ces jeunes enfants conti-

nueraient d'être celle de la patrie. »

(1) Arrêté du 11 décembre. (Voir ci-dessus, p. 491.)

(2) Le Journal de la Municipalité et des sections (n» des 18-21 décembre) fait

observer que Le Scène des Maisons avait déjà rempli cette place, pendant l'ad-

ministration provisoire, à la satisfaction de tous les citoyens.
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lii; (loiist'il fjjt'Mi'Tiil ;i .liniinii- à sa pi'ftiiii'i'e si'aiicc lu discussion siii"

h's moyens (l(> puiirvuir a rc\i-iulinii de l'article \ du titre; \ du di'-

i-iel ilii li; aui'il ileiaiier, sur r<ti-i:;aiiisa(i(m du [iniiMiir judiciaire I .

Siii- le ia|t|K)i-| lail, au ikuu du (luip-^ niuiiici|taU par

M. (lliaïupiuii, aduiiiiislraleur au I)e|»arlenieul iji's lra\au\ puldics,

du mode el des Irais de el.Mure du jardin .le M. de M-ml lunrencv sur

le houlovard ; lectui-e fuite de l'arridi' du Cn|-|ts uiuniei|ial, en daii-

du 10 de CA\ mois (-2);

Le Conseil ^tuK'ral a ajourne la discussion à samedi 3) et nrdduiH'

(|ue le ra[i|i<)i-| sérail e.unuiuuiiiin'' au procur'eur de la Cnniniuiie,

pour, d'ajU'es son avis, el après s"(''lre assure si les l)uuli'vai'ds

l'Iaienl, à li-poquo de ralii-natioii du Ici'raiii d<uiL il s'agit aux au-

teurs de .\L de Montuinroncy, une proprii'ti' CDUiuuiuale ou pulili(jue,

être statué co (|u'il appartiendra (4 .

-^*^ Lecture l'aile du procès-verhal, la l'i-daclion en a elé appi'ou-

V('!0.

Lo Conseil général s'est ajourni' à samedi (5).

m M. le Maire a levé la séance.

Sign('': Bailly, iVai/'e/DE Joly, sccrétairo-grefliei'.

(i) Le texto mamisrrit porte: art. 4 du litre du décret du sept fuu'it dernier. Il

s'agit des bureaux de paix, dont le Consrjil {,réuéi'ai s'occupa le 18 décembre, (Voir

ci-dessous.)

(2) Séance ilu Corps luuuiripal, du 10 décembre. (Voir ci-dessus, p. Wl.)

(.'}) Il n'est pas fait mention de cette affaire à la séance du samedi 18 décembre.

(4) IjC Journal de la Municipalité et des sections (d" des 18-21 décembre) rend

compte ainsi qu'il suit de cet incident: « La discussion sur la manière de faire

clore aux frais de la Ville M. de Montmorency, qui a fait le sacrifice d'un large

fossé au devant de sou jardin donnant sur les boulevards, a fait naître la grande

question de savoir si les boulevards et les contre-allées sont propriétés commu-

nales ou voie publique. Cette affaire a été ajournée. » — L'affaire fut réglée, à la

suite d'un mémoire du ci-devant duc de Montmorency, à la séance du 17 lévrier

1791. (Voir ci-dessous.)

(:i) Sainedi, 18 décembre. (Voir ci-dessous.)
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II) Décembre 1790

CORPS MUNICIPAL

-— Du ily décembre 1790, à six heures après midi;

Le Corps municipal convoqué en exécution de l'ajournement pro-

noncé dans la dernière séance, présidé par M. le Maire, et composé

de MM. Andelle, Dernier, Charon, Choron, Cousin, De Bourgè, Des-

mousseaux, Filleul, Gandolphe, Gahours, J.-J. Hardy, Houssemaine,

Jallier, Lafisse, Le Camus, Etienne Le Roux, Le Scène, Lesguilliez,

Le Vacher, Montauban, Nizard, Pitra, Quairemère, Stouf, Tiron,

Trudon, Vauvilliers, Vigner, Viguicr de Curny; le premier substitut-

adjoint du procureur de la Commune présent;

''***• Sur la réquisition du premier substitut-adjoint du procureur

de la Commune;

Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres,

l'impression, la publication, l'affiche et l'exécution des lois sui-

vantes, savoir :

1° de la loi donnée à Saint-Cloud, le 14 octobre 1790, concernant les reli-

gieux, les religieuses et les chanoinesses séculières et régulières (1);

2° d'une proclamation du roi sur un décret de l'Assemblée nationale du.

12 octobre 1700, sanctionné le 19 du même mois, portant établissement

près TAssemblée nationale d'un seul bureau de contre-seing des lettres et

paquets, et concernant les francbises et contre-seings des corps administra-

tifs et la nomination des membres du Directoire des postes (2);

3" d'une loi donnée à Saint-Cloud, le 23 octobre 1790, sur le payement
des rentes et divers autres objets (3j ;

(1) Décret présenté par Treilhard, au nom du Comité ecclésiastique, sur le

payement des pensions aux religieux et religieuses et aux clianoinesses, discuté

du 8 septembre au 8 octobre. (Voir Archives parlementaires, t. XVIII, p. 650, et

t. XIX, p. 502.)

(2) Décret portant règlemeut sur le contre-seiug, présenté par Bouche, en sou

nom personnel, du 12 octobre. (Voir Archives parlementaires, t. XIX, p. 579.)

(.3) Décret concernant les rentes sur le clergé, présenté par Lebrun, au nom du

Comité des finances, du 15 octobre. (Voir Archives parlementaires, t. XIX, p. C47-

648.)
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4" (l'une loi donnée u Saint-Cloud, le 23 oclolue 17'jn, pdiir r.idniiiiislr.i-

tion des biens des monaslùres et notamment de rctn df l'.ihhaye de

(.:hiny(<j;

5" d'une loi donnée a Paii-;, If 2!} oi-loliie 1~90, conlr;nant des articles

aiditionnols sur la constitution civile du clergé (2);

c." d'une loi donnée à Saint-Cloud, le 26 octobre IT'.M), contenant rr^le-

tnrnt pour la procédure en la justice de paix (3);

1° des lettres-patentes du roi sur un décret de l'Assoinblée nationale, du

y octobre 1790, sanctionné le 26 du même mois, concernant le payement
des droits dus, tant par les cuirs et peaux qui avaient lecu la marque de

perception avant le l"" avril 1790 que par ceux qui, à cette époque, n'avaient

été que marqués de charge (4);

8" d'une loi donnée à Paris, le 31 octohie 17'.H), concernant la libei'té de la

vente du sel (3};

9° d'une loi donnée à Paris, le 31 octobre 1790, qui fixe la disposition des

couleurs dans les différents {genres de pavillons ou autres niar(|ues distinc-

lives usitées sur les vaisseaux de guerre et sur les bâtiments de com-
meice (6):

10° d'une loi donnée à Paris, le ."i novembre 1790, portant qu'il sera dis-

trait et distribué en droits d'assistance la moitié du traitementdes juges et

des commissaires du roi, qui ont plus de 2,400 livres (7);

11" d'une loi donnée à Paris, le 5 novembre 1790, qui modifie le code pé-

nal de la marine (8) ;

12" d'une loi donnée à Paris, le o novembre 1790, qui règle le mode de la

promulgation des lois (9) ;

(1) Décret du 19 octobre, présenté par Lanjuinais, au nom des Comités ecclé-

siastique et d'aliénation réunis, à la suite de la dénonciation du Directoire dudé-
I)artumeut de Saône-et-Loirc contre les religieux de Cluny, accusés de malversa-

tion dans la régie et administration des biens de cette ci-devant abbaye. (Voir

Archives parlementaires, t. XIX, p. 689-690.)

(2) Articles additionnels au décret sur la constitution civile du clergé, présen-

tés par Chasset, au nom du Comité ecclésiastique, adoptés le 18 octobre. (Voir

Archives parlementaires., t. XIX, p. 683-686.)

(3) Décret présenté par Thouret, rapporteur du Comité de constitution, du 14

octobre, complété le 18, sur la procédure devant les juges de paix. {\ oit Archives

parlementaires, t. XIX, p. 605-614 et 684.)

(4) Troisième décret sur le remplacement de la gabelle, concernant les droits

sur les cuirs et peaux, présenté par Dupont (de Nemours), du 9 octobre. (Voir

Archives parlementaires, t. XIX, p. 323-526.)

(5) Décret du 20 octobre, sur l'interprétation erronée donnée aux décrets sur la

vente des sels, présenté par Vernier, rapporteur du Comité des finances. (Voir

Archives parlementaires, t. XIX, p. 727-728.)

{i'A Décret du 24 octobre, sur la forme du pavillon national, présenté, au nom
du Comité de la marine, par Nompère de Champagny. (Voir Archives parlemen-
taires, t. XX, p. 16-17.)

(7) Décret du 3 novembre, sur les droits d'assistance à prélever sur le traite-

ment des juges, présenté par Démeunier, rapporteur du Comité de constitution.

(Woiv Archives parlementaires, t. XX, p. 234.)

(8) Décret du 27 octobre, modifiant plusieurs dispositions du Code pénal de la

mariue, présenté par Nompère de Champagny, au nom du Comité de la marine.

(Wair Archives parlementaires, t. XX, p. 49-50.)

(9) Décret du 2 novembre, sur les formes de la promulgation et delà publication

des lois, présenté par Thouret, rapporteur du Comité de constitution. [Yoir Ar-
chives parlementaires, t. XX, p. 191-193.)
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IS-iruneloi donnée à Paris, le o novembre 1790, relative au traitement

des.jiifîos de paix et de leurs fiçreffiers (1);

14» d'une loi du 10 novembre 171)0, concernant la fabrication des assi-

f,'nats (2);

lo" d'une loi donnée à Paris, le 10 novembre 1790, qui prescrit les règles

il suivre pour la recette des sommes offertes et a offrir par les collecteurs

aux receveurs des impositions, à valoir sur le montant des rôles (3);

Ki" d'une loi donnée à Paris, le 10 novembre 1790, concernant la liqui-

dation des offices des amirautés (4);

17° d'une loi donnée à Paris, le 17 novembre 1790, sur un décret du 11 du

même mois, qui fixe les formalités à remplir pour l'entrepôt des grains,

fniines et légumes venant de l'étranger, destinés à la réexportation (5);

18" d'une loi donnée à Paris, le 17 novembre 1790, sur les décrets des 6

et 7 novembre, sur la liquidation de la dette publique (6) ;

19° d'une loi donnée à Paris, le 17 novembre 1790, sur un décret du 9 du
même mois, relative à la fourniture du tabac aux matelots (7) ;

20° d'une loi donnée à Paris, le 24 novembre 1790, sur un décret du 19

du même mois, relative au service de la poste aux lettres (8);

21° d'une loi donnée à Paris, le 19 novembre 1790, sur un décret du 12 du
même mois, relative à l'estimation des arbres fruitiers plantés sut" les rues

ou chemins publics (9) ;

22" d'une loi donnée à Paris, le 19 novembre 1790, sur un décret du 12 du

même mois, relative à la vente des grains et farines en dépôt appartenant

à la nation (10) ;

(1) Décret du 3 novembre, sur le traitement des juges de paix de la ville de

Paris et de leurs greffiers, préseuté par Démeunier, rapporteur du Comité de

constitution. {Voir Ai'chives parlementaires, t. XX, p. 2.^3-254.)

(2) Décret sur la fabrication des assignats, des 4-5 novembre, présenté par

PÉRissE-DoLuc, rapporteur d'uue commission spéciale. (Voir Archives parlemen-

taires, t. XX, p. 264-274.)

(3) Décret du o novembre, sur le payement des acomptes par les collecteurs

d'impôts directs aux receveurs particuliers des finances, présenté par Vernier,

rapporteur du Comité des finauces. (\ o'iv Archives parlementaires, t. XX, p. 274-

275.)

(4) Décret du 6 novembre, sur la liquidation des offices d'amirauté, présenté

par GossiN, rapporteur du Comité de judicature. (Voir Archives parlementaires,

t. XX, p. 284-286.)

(5) Décret du 11 novembre, sur la réexportation des grains, farines et légumes

venant de l'étranger, présenté par le Comité d'agriculture et de commerce. (Voir

Archives parlementaires, t. XX, p. 376.)

(6) Décret sur la liquidation de la dette publique, des 6-7 novembre, présenté

par DE MoNTESQOiou, rapporteur du Comité des finances. (Voir Archives parle-

mentaires, t. XX, p. 286-288 et 311-312.)

(7) Décret concernaut la fourniture du tabac aux matelots, du 9 novembre, pré-

senté par Defermon, au uom du Comité de la marine. (Voir Archives parlemen-

taires, t. XX, p. 342.)

(8) Décret du 19 novembre, sur la destruction des lettres inconnues ou refusées,

présenté par Gillet de La Jaqueminière, rapporteur du Comité de commerce.
{\oïv Archives parlementaires, t. XX, p. 534-533.)

(9) Décret du 12 novembre, sur l'estimation des arbres fruitiers plantés sur les

rues ou les chemins publics, présenté par Tronchet, rapporteur du Comité de

féodalité. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 390.)

(10) Décret du 12 novembre. (Voir ci-dessus, p. 264, note 1.)



\\n Dec. ITOUI DE LA COMMUNE DE PAUIS ;i27

23" d'une loi donnée il Paris, le !•.) novenibre IT'.tH, snr nn décret dn 12

(In inôine mois, qui ordonnt; la veulo des étalons .iiipaitenant à la na-

tion (1);

24" d'une loi donnée à Paris, le lî» novenibre 17'.»0, sur un décret du 12 du

métne mois, i{ui it"';^le la forme des oppositifuis (jue les propriétaires des ci-

devant lit'fs, nui ont sous leur jnouvance d'autres ci-devant liefs, et leurs

créanciers sont autorisés il faire au icuihiiurseincnt des rachats (|ui leur sont

oirerts (2) ;

25" d'une loi donnée il Paris, le 10 novembre 1790, sur un décret du 12 tlu

même mois, qui met sous la surveillance et les ordres du roi toutes les dé-

penses assignées sur le trésor public, et contient des dispositions pour l'ha-

billement et l'armement des Vainqueurs de la Bastille (3) ;

2i')° d'une loi ilotinée ii Paris, le l'J novembie 17'.>(l, sur un décret du 13

dn mrme mois, lelative au dioit qu'ont les citoyens déformer' des sociélés

libres (4);

27° d'une loi donnée ii Paris, le l'.i novembre 1790, sur un décretdu 14 du
même mois, qui règle la forme de la liquidation des rachats oHerts aux
administrateurs des biens nationaux (nj;

28" dune loi donnée il Paris, le 19 novembre 1790, sur un décret du lo du
même mois, portant suppression des offices de [)ayeurs et de contrôleurs

de rentes de l'ancien clergé (0);

29" d'une loi donnée ii Paris, le 19 novembre 1790, sur un décret du 12

du même mois, interprétative des articles 19, 20, 38 et 42 du décret du
3 mai 170O, concernant les droits féodaux rachetables (7).

Sur le compte, rendu par le secrétaire-greriier, de la confé-

rence qu'il avait eue avec M. Le Grand de Laleu, garde des archives

de la Municipalité, et M. Veytard, pourvu de l'office de greffier de la

Ville, du désir qu'il avait et que partageait avec lui M. Le Grand de

Laleu, de connaître, au moins d'une manière générale, les bases de

leurs attributions respectives ;
-

Lecture faite de la délibération du 30 octobre dernier, (}ui, sur la

(1) Décretdu 12 novembre, sur la vente des étalons, présenté par Lebrun, rap-

porteur du Comité des finances. (Voir 'Archives parleinenlaires, t. XX, p. .391.)

(2) Décret du 12 novembre, touchant l'interprétation du décret sur le rachat

des droits féodaux, présenté par Tronchet, rapporteur du Comité de féodalité.

(Voir Arc/iives parlementaires, t. XX, p. .390.)

(3) Décret du t2 novembre, sur rhabillement et l'armement des Vainqueurs de

la Bastille. (Voir 1" série. Tome VI, p. 2o7.]

(4) Décret du 13 novembre, blâmant la municipalité de Dax d'avoir troublé la

Société des Amis de la constitution de cette ville, présenté par Salle, au nom
(lu Comité des rapports. [\'o\v Archives parlementaires, t. XX, p. 422-423.)

(o) Décret du 14 novembre, relatif au mode de rachat des droits féodaux, pré-

senté par TRONCHiiT. au nom des Comités de féodalité et d'aliénatiou réunis.

(Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 424.)

(6) Décret du 15 novembre, portant suppression des payeurs de rentes dites

de l'ancien clergé, présenté par Lebrun, rapporteur du Comité des finances.

i^Voir Archives parlementaires , t. XX, p. 439.)

(7) Décret du 12 novembre, sur l'interprétation du décret du 3 mai, présenté

par Tronchet, rapporteur du Comité de féodalité. (Voir Archives parlementaires,

t. XX, p. 390.)
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proposiliiin de slalucr siii- la (nioslioii de savoir si le secrétaire-gref-

lier cl ses adjoints doivent exeixer les fonctions de greffier au Tri-

hunal municipal et au Tribunal de police, ou si M, Veytard, ancien

grel'lirr, devait lis continuer, ajourne la question (1);

M. Le Grand de Laleu, garde des ai'chives, présent et ouï;

Le Corps municipal arrête:

1" que la partie administrative du secrélai'iat et du greffe sera en-

lii-rcment séparée de la partie judiciaire;

2" que la partie administrative, ainsi que tous les titres, livres,

registres, papiers et autres pièces en dépendants, dont M. Veytard

est dépositaire, seront entièrement délaissés et abandonnés à M. de

Joly, secrétaire-greftier, et à \L Le Grand de Laleu, archiviste, les-

quels s'en chargeront vis-à-vis de la Commune, dans l'ordre et sui-

vant la distribution ci-après énoncée :

Le secrétaire-greffier restera toujours chargé des titres, pièces,

livres, registres, délibérations et généralement de tous les actes ou

pièces d'administration appartenant à la Commune de Paris et dé-

pendant du Conseil généi'al, du Corps et du Bureau municipal, de

l'année courante; ensemble des mêmes titres, pièces, livres, regis-

tres, délibérations ou autres actes, et généralement de tous les pa-

piers dépendant de l'administration municipale, pour les cinq années

qui précèdent ou qui précéderont l'année courante; en sorte que le

secrétaire-greffier soit toujours chargé et ait à sa disposition les

papiers, registres et délibérations de six années consécutives, y com-

pris l'année courante
;

Le garde des archives sera chargé de toutes les Chartres de la

Ville de Paris, ainsi que des titres, livres, registres, papiers et gé-

néralement de toutes les pièces appartenantes à la Commune et

déposées à l'Hôtel-de-Ville, ou qui pourront l'être à l'avenir jusques

et compris l'année 1784, celles des années subséquentes devant faire

partie du secrétariat et du greffe;

Tous les ans, le secrétaire-greffier fera passer et déposera aux ar-

chives, sous le récépissé qui lui en sera donné, les registres, livres,

titres et autres pièces en dépendantes, de la première des six années

qu'il aura eues à sa disposition ; il déposera également les comptes

j'endus par les divers commissaires ainsi que par les Départements

de la Municipalité, et autres concernant la Commune, dans le mois

à compter du jour où ils auront été définitivement arrêtés et apurés
;

Le Corps municipal arrête que M. Veytard remettra au secrétaire-

,1) Arrêté du 3U octobre. (Voir ci-dessus, p. 141.)
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Hi-rriitT l't ;m i;;iitli' (Ifs archives, cliacuii dans l'urdrc cl les prnpdr-

tiniis ci-(lcvaiil cik)Iic«"'s. les litres, chai-ti'cs, livii-s, ret^islres, pa-

|)iors et ^éiit'ralenu'Dl toutes les pièces a()parteiiaiil,cs à la Coinmuiie

iloiil il a t'l«" dépositaire jusqu'à ce jour; charge MM. Durand el

(lalioms, deux de ses menihres, de présider à celle remise, d'en

dresser procès-vei-hal. (|ui cuiilinidia decliarf^e pom- M. Ve\l.iiil. il

de mettre ineessammeul M. tir .loly, secrelaii-e-grellier, MM. Hnycr

et Le Mnine, ses deu\ atljnints. el .Nf. Le d'and de I>aleu, };arde des

archives, dans la pleine el entière possession des rnnclions (|ue la

C-ommune leur a conliées.

^-^- Des députés (h; la Socirté drs (jardcs nationaux d<'s di/fêrenls

i/iparhnnenis, qui sont venus annoncer au Conseil i;(''néral, dans la

séance du II décenil.iv, la (lissnluli.m de leur cluh 1), oui rlr an-

noncés et introduits. \\< uni depuse sur le hui'caii une (hMiheralion

de leur Société, en date du j-i de ce mois, par la(|uelle, en r(''iterant

la déclaration faite dans leur pr(''cédenle assembh-e, ils en arrélenl

l'impression, l'envoi aux départements et districts de France, et

prient la Commune de recevoir en dépôt la bannière des gardes na-

tionaux bénite le 20 septembre dernier, et de leur donner un déta-

chement pour conduire à la Maison commune l(;s gardes nationaux

qui iront remettre ce dépôt. (1, p. 331.)

Le Corps municipal, délibérant sur cette demandi;, a arrêté que le

drapeau, sous lequel ont marché les gardes nationaux des diffé-

rents départements ci-devant réunis aux Petits-Pères, serait remis

samedi prochain à l'assemblée du Conseil général de la Commune,

et qu'il y serait conduit par un détachement du bataillon des Petits-

Pères (2).

Le Corps municipal arrête que M. le Commandant-général voudra

bien donner les ordres et prendre les dispositions relatives à ce dé-

tachement.

-^^^ M. Lafisse, au nom des commissaires nommés par le Corps

municipal en sa séance du i"^ décembre, à l'occasion d'un arrêté de

la section de Bondy, relativement à ce qui s'était passé chez M. de

Kornmann, le 18 octobr(^ dernier f3), a fait hî rapport de cette af-

faire.

Le Corps municipal, après avoir ouï le premiei* substitut du pro-

cureur de la Coinnuine, arrête : 1" qu'à la Municipalil-' appartient le

(1) Séance du Conseil ijénéral, du 11 décembre. (Voir ci-dessuS; p. 'i87-488 et

49.J-0O8.)

(2) Séance du Conseil général, du 18 décembre. (Voir ci-dessous, p. .o52-553.)

(3) Arrêté du [<" décembre. (Voir ci-dessus, p. 426.)
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droit (remployer la ganU; nationale pour Texercice de ses fonctions

propres et déléguées, et de requérii- la même garde nationale pour

Texecution des ordonnances ou jugements de justice, aux termes de

l'article 54 du titre I jt de l'article 29 du titre V du décret concer-

nant la Municipalité de Paris; 2° qu'il n'y a lieu à aucune inculpa-

lion c(mtre M. le Maire, attendu qu'il n'a agi que conformément

aux décrets, et (|ue, les ofliciers de la garde nationale n'ayant agi

qu'en vertu d'ordres légaux, il n'y a lieu de même contre eux k au-

cune inculpation. (Il, p. oiO.)

Plusieurs autres articles du rapport ont été ajournés.

M. de Gouvion, major-général de la garde nationale parisienne,

ayant annoncé que le sieur Kornmann le menace de poursuites pour

raison de l'ordre qu'il a donné, le 18 octobre dernier, à un détache-

ment de la garde nationale parisienne de protéger l'exécution d'un

arrêt du Parlement rendu contre ledit sieur Kornmann :

Le Corps municipal, après avoir ouï le substitut du procureur de

la Commune, déclare que M, de Gouvion, n'ayant donné les ordres

dont il s'agit qu'en vertu de ceux qu'il avait reçus lui-même de M. le

Maire, conformément aux décrets, est pleinement irréprochable;

qu'il ne peut ni ne doit être poursuivi par M. Kornmann, et que,

dans le cas où il le serait, le Corps municipal regardera les pour-

suites comme lui étant personnelles et se mettra aux lieu et place

de M. de Gouvion (1).

Les administrateurs au Département des travaux publics ont

proposé au Corps municipal un avis au public sur le passage par

batelets du bras de la rivière entre l'ile Xotre-Dame et celle Saint-

Louis (2).

Le Corps municipal, après avoir ouï le substitut du procureur de

la Commune, a approuvé la rédaction de cet avis et en a autorisé la

publication et l'affiche (3).

-^--^ M. de Saint-Martin, l'un des commissaires chargés provisoi-

rement du Département de la garde nationale parisienne (4), est venu

faire part au Corps municipal de la nécessité absolue de s'occuper

du renouvellement de l'habillement de la garde nationale pari-

sienne.

(1) Séaucc du 21 décembre. (Voir ci-dessous, p. 371.)

(2) Passage destiné à reu'placer le Pout-rouge, sur lequel la circulatiou était

interdite. (Voir ci-dessus, p. 481.)

(.'i) Il n'apoiut été retrouvé d'exemplaire de cette affiche.

(4) JouANNE DE Saint-Martin. lieutenant de maire au Département de la garde

nationale sous la Municipalité provisoire, continuait donc ses fonctions co atleu^

daut que le Département fut reconstitué.
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Lp Corps municipal, ouï le suhsiilul <lu pi-ociin'ur de la Cuimniim',

auloi-ise les commissaires au Déparlement <lc la ^ai-dr ualioiudc à

délivrer des luiliits à ceux des gardes nalionauv à (jui il n'est pas

possiiile de dilFcrer plus lonj^lomps iVen donner, et, au surplus,

ajourne celle atlaire an premier Conseil (1).

Leclure faile du procès-verhal, la redacliou en a ('-le approu-

M'C

Le Cor|>s iiuiniei[)al s'esl ajourni- à lundi prochain ('2).

Et M. le Maire a levi' la si'-ance.

Siijnd : Hailly, Muirc; Li: Moine, secrétaire-f4,rel'lier adjoint.

EGLAIiiClSSEMEATS

( I, p. o29.) i\ous lie possédons pas le texte complet de l'arrêté de la So-

ciété des gardes nationaux des départements de France, daté du 12 décem-

bre, qui ordonnait l'impression de celui du li et le dépôt, entre les mains

du Maire de Paris, de la bannière de la Société. Mais le résumé qu'en

donne le procès-verbal du Corps municipal le fait connaître très suffisam-

ment.

Par contre, nous avons, du même jour ou d'un jour tout à fait voisin, un

document beaucoup plus important, une histoire de la Société écrite par

elle-même, une sorte d'auto-biographie collective, si l'on peut ainsi parler,-

sous forme de Compte rendu parla Société des gardes nationaux à l'armée

parisienne et aux 83 départements de France (3). Ce Compte rendu ne

porte pas d'autre date que celle de l'année 1790 : mais il se place nécessai-

rement entre le 11 et le 15 décembre; après le 11, parce qu'il reproduit

l'arrêté de dissolution du 11 décembre; avant le 13, parce qu'il est annoncé

et reproduit en partie par le Courrier de Paris dans les S-'i départements

(n" du 15 décembre). Il est vraisemblable que la rédaction en a été approu-

vée dans la séance même où a été arrêtée l'impression de l'arrêté de dis-

solution, c'est-à-dire le 12 décembre: aussi lui altiibuerons-nous, sans hé-

sitation, cette date du 12 décembre.

Le Compte rendu est un peu long; il est cependant nécessaire de le

mettre sous les yeux du lecteur; car, s'il nous fait revenir sur des faits

déjà connus (4), c'est en les présentant sous un jour nouveau et avec la si-

gnification que la Société elle-même entendait leur donner. En voici donc

le texte, quelque passages peu intéressants étant seuls supprimés.

(i) Séance du 28 décembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Lundi, 20 décembre. La séance fut ajouruée au 21. (Voir ci-dessous, p. 565.)

(3) Iiup. .30 p. in-8», 1790 (Bib. nat., Lb 39/3765). Un autre exemplaire signalé

par M. TouRNEOx [Bih/iographie, t. H, n» 9880), et coté Lb 40/822, est perdu.

(4) Exposés dans VÉclaircissement V du 11 décembre. (Voir ci-dessus, p. 49S-o08.)
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Cumj)le reiulu jiur la Société des gardes nationaux.

La Fédî-ration avait réuui, de toutes les parties de l'empire, des gardes natio-

nales de France. Les sentiments de fraternité que leur rapprochement avait con-

solidés ne devaient pas cesser avec les fêtes civiques que le patriotisme des ci-

toyens de Paris avait imaginées. Des rapports intimes s'éta])lirent entre tous les

fédérés, et beaucoup d'entre eux résolurent d'attendre dans ses murs l'organisa-

tion des gardes nationales du royaume.

A ces motifs qui déterminaient le séjour de ([uelques fédérés dans la capitale,

il s'en joignit quelques autres, bien pressants.

D'un côté, des dangers menaçaient le séjour de l'Assemblée nationale et du roi;

des orages, grossis de tant d'intérêts opposés, semblaient s'amonceler autour de

la constitution. Des propriétés menacées, les lois taouvelles méconnues ou atta-

quées, tout appelait la réunion de toutes les volontés, de tous les efforts autour

de cette sublime constitution, sans laquelle il n'y a point de bonheur ni de prospé-

rité pour la France. Alors, les gardes nationaux de différents départements, en-

traînés par l'irrésistible besoin de servir la patrie, entraînés par celui de parta-

ger les dangers et les fatigues que leurs frères de Paris supportent d'une manière
si courageuse, crurent que leur place était partout où ils pouvaient être utiles.

Citoyens armés de l'empire, et non de tel ou tel district, ils se dirent : « Nous
sommes tous frères, tous soldats; nous devons vaincre ou mourir ensemble. »

Alors enfin, ils crurent devoir demeurer dans le lieu même où ils avaient pro-

noncé le serment solennel dont ils croyaient voir s'approcher l'accomplissement.

D'un autre côté, les gardes nationaux des départements, sachant que quelques-

uns d'eux restaient à Paris, les engagèrent à demeurer auprès du Corps législatif

et des assemblées patriotiques que la capitale a le bonheur de posséder: ils dési-

raient qu'ils pussent s'y éclairer sur les véritables intérêts du peuple, pour, une

fois éclairés, transmettre dans toute leur pureté les principes et les bienfaits de

l'Assemblée nationale, que ses ennemis s'etforcent trop souvent de cacher ou de

dénaturer.

Avec ces intentions, il devenait nécessaire aux fédérés et autres citoyens sol-

dats, appelés par leurs affaires ou leurs plaisirs, de trouver un point de rallie-

ment, d'où, au premier signal, ils pussent voler au secours de la chose publique,

lorsqu'elle serait en danger.

Avec cette correspondance et ce grand intérêt de l'organisation de l'armée na-

tionale, il était indispensable aux gardes nationaux de former une association

dans laquelle ils pussent se communiquer.
Et voilà comment et par quels motifs se forma tout naturellement le Club den

gardes nationaux [[).

Il serait possible d'observer que, jusqu'à l'organisation définitive de la force

publique, on a permis aux gardes nationales des démarches particulières, aux-

quelles l'Assemblée constituante a toujours applaudi, sans jamais jeter aucun
blâme sur des irrégularités, parce qu'elles avaient souvent pour but de resserrer

les liens de la fraternité entre les Français, et d'entretenir en eux l'amour de la

liberté.

Mais, dans tous les cas, toutes les fois que, à la faveur des lois qui assurent

aux citoyens la liberté de s'assembler, ils le font avec l'intention d'obéir à la loi,

sans se constituer eu assemblée délibérante, ils peuvent du moins, pour l'ordre

intérieur de leurs eutretiens, se soumettre à des règlements. Ceux que notre

Société arrêta, et dont la lecture prouvera invinciblement en laveur de ses

(l) Le but de cette association était exprimé dans ces termes, dans la lettre cir-

culaire qu'elle adressa à tous les départements: [Le passage ici transcrit a déjà

été reproduit. (Voir ci-dessus, p. ^96.)]
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principes, ont él«'' reudus publirs ot n'ont vu s't'-lover œntir eux aucun'' n'--

tl.imation (1).

Une autre socicîté, composrc de uninlinux Amis de laronsliliitinii, (pii, jiar ses

rapports imiuédiats avec l'Assemblée nationale, par le grand nombre des lumières

répandues dans son sein, mérite sans doute et exerce la suprématie sur toutes

les sociétés et la capitale du royaume ; une société dans laquelle les législateurs

viennent se confondre avec les autres citoyens; une société où s'enfantent, se rédi-

gent, se discutent presque toujours les lois que l'Assemblée nationale «ioit dé-

créter le lendemain; où les présidents, les secrétaires du Corps législatif sont

désignés ; le Clii/i des Jacobins, enlin, a paru s'alarmer de la modeste et précaire

existence du Cluh des gardes nalionaux.

Assurément, nui ne peut disputer aux législateurs et aux citoyens qui compo-
sent la Sociélédes Amis de la coiistiluHon le droit de s'assembler et de délibérer.

Mais l'existence de cette société ne peut ni ne doit avoir plus de caractère aux
yeux (le la loi que toutes les autres. La loi ne défend pas cette association poli-

tique, dont riulluence est aussi médiate qu'immense ; niais la loi ne l'ordonne pas
non plus. Encore une fois, l'une et l'autre associations, eu tant qu'associations,

n'ont ni droit ni pouvoir à élever, à exercer l'une contre l'autre.

Et cette influence du Club des Jacobins, pourquoi s'étendrait-elle sur les person-

nes et sur la réunion, très indifîérente en soi, de ces mêmes personnes? De qui

aurait-il donc reçu cette mission?

Certes, si quelque rassemblement peut inquiéter, ce n'est pas celui des soldats

citoyens, qui, disposés à sceller de leur sangla constitution, pour premier acte

de leur réunion, jurent de nouveau entre eux de respecter les lois, sans contri-

buer à les faire.

Malgré ces intentions bien connues et sans doute bien louables de VAssocialion

des gardes nationaux, quelques membres de celle des Ajnis de la conslitution ne
voulurent y voir que des intentions perfides; et, violant les lois de l'hospitalité,

se créant des pouvoirs qu'ils n'avaient pas reçus, accueillirent, pour combattre,

pour déshonorer notre Société, tout ce que la calomnie put imaginer de plus ré-

voltant (2).

Lorsqu'un des membres de la Société des Amis de lu conslitution se croit per-

mis d'appeler une société de gardes nationaux « une poignée d'imprudents » (3),

alors, sans doute, alors nous avons dû nous plaindre au public, à nos concitoyens,

de ce tj'rannique empire, que, dans une association que la postérité jugera, on
exerce sur les personnes (4).

Cependant, ayant soupçonné que nous pouvions bien n'être que la cause se-

conde de ce déchaînement vraiment étrange, nous crûmes devoir nous renfer-

mer dans les bornes de la modération ; et, pour donner à notre association un
caractère tel qu'il puisse lever tous les soupçons d'illégalité, de perfldie, nous
crûmes devoir solliciter l'honneur de faire le service auprès de l'auguste Assem-
blée et du roi, comme il nous avait été permis de le faire lors de la Fédération.

Cet honneur que nous ambitionnions, que nous avions sollicité avec tant

d'ardeur auprès de M.M. Lameth et Barnave, alors présidents (.j), mais sans suc-

cès, nous fut promis un jour et refusé le lendemain par .M. Chasset (6). Nous

(1) Règlement du 12 novembre, reproduit plu_s loin. (Voir ci-dessous, p. o36-337.)

(2) Dénonciation de Fréron, 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. 300-304.)

(3) Ce mot ne figure pas dans les comptes reudus que nous connaissons.

(4) Cette plainte est, sans doute, l'espèce de manifeste qui précède le Règle-

ment de la Société. (Voir ci-dessous, p. 336.)

(5) Barnave fut président du 23 octobre au *8 novembre. Quant à Lameth
(Alexandre), il présida du 20 novembre au 4 décembre.

(6) Chasset fut président après Barnave et avant Lameth, du 8 au 20 novem-
bre.



;i:34 CORPS MUNICIPAL [15 Dec. 1790]

n'examinerons pas les motifs ni les causes de ce refus. Mais, traités en étran-

gers, eu parricides, en conjuralcurs, dans ces murs où nous avions été appelés

/rt-rps sur l'autel de la patrie, nous crûmes devoir nous i^endre aux conseils que

nous ont donnés M. le Maire et M. le Commandant-général, et nous retirer

d'auprès de la personne du roi, puisqu'il nous est interdit de garder l'Assemblée

nationale.

Au reste, nous devons dire que tout ce qui s'est passé était antérieur aux dé-

crets de l'Assemblée nationale, et que depuis eux, connaissant les devoirs sacrés

qu'ils nous imposent, nous nous conformons invariablement au nouvel ordre qu'ils

exigent (1).

iNous sommes loin de vouloir persuader à nos frères des départements que cette

défaveur, élevée contre nous et répandue sur ûos personnes, soit l'ouvrage de

tous les Ainis de la constitution : l'opinion particulière de quelques membres de

celte assemblée, dans laquelle nous avons trouvé un grand nombre de défen-

seurs et d'amis, n'a pas influencé l'opinion générale. Déjà, s'il en eiit été ainsi,

nous eussions reporté à nos concitoyens le tableau de notre conduite et celui de

la mobilité outrageuse d'un peuple qui, après nous avoir enlevés à nos foyers,

sur les ailes de l'amour publiCj nous y replongerait environnés d'une triple cou-

che d'infamie !

Oh! non, non, toujours généreux, toujours justes, toujours nos amis, nos frères,

les membres de l'armée parisienne, qui doivent retrouver encore ici l'expt-essiou

de notre reconnaissance et de notre amour, nous ont bien prouvé que les Fran-

çais ne sont plus ces hommes légers, livrés aux alternatives continuelles de l'ad-

miration et du mépris ; ils nous aiment autant que nous les chérissons et prou-

vent, nou par des discours dans les tribunes, non par des intrigues et des cabales

dans les cercles, qu'ils sont Français, comme les fils de Romulus étaient Ro-

mains.

Ils n'ont pas redouté notre association. Ils il'ont pas cru que nos entretiens

fussent des complots, et ils n'ont vu, dans la correspondance qu'elle voulait

entretenir avec nos parenls, nos amis dans les départements, qu'un effet tout

simple d'une volonté libre et du besoin d'exprimer sa pensée. Ils ont cru même
que cette correspondance, établissant des rapports utiles entre toutes les gardes

nationales du royaume, rapports médités depuis longtemps, présentés même à

la Commune de Paris par M. Charon, président de l'assemblée de la Commutlc

fédérative, nommé par les députés de tous les districts de Paris et connu par son

patriotisme, n'offrait rien que de consolant, et que, pour redouter cette corres-

pondance, il faut redouter la durée de la constitution.

Et oîi serait donc cette liberté que nous avons cru conquérir, si, lorsque sou-

mis aux lois qui l'assurent, ses propres défenseurs ne peuvent renforcer par la

communication de leurs pensées le patriotisme elles vertus civiques dont ils ont

fourni la preuve?

Nous avons dit plus haut que nous avions soupçonné que VAssociation des

gardes nationaux pourrait bien n'être que la cause seconde des calomnies diri-

gées contre elle.

Eu effet, n'aurait-on pas, en nous frappant, voulu atteindre le général de l'ar-

mée parisienne? On connaît les intentions de certains hommes pervers, qui n'é-

prouvent d'autre besoin que celui de ternir une réputation au dessus et toujours

victorieuse de leurs efforts. La vie publique d'un grand homme fait ordinaire-

ment le supplice des méchants.

M. DB La. Fayette n'a pu, lorsqu'il a connu notre formation en club et notre

désir de servir avec nos frères d'armes de Paris, nous recevoir et nous traiter

qu'avec cet accueil qui, depuis le commencement de la Révolution, a si fort con-

(1) Art. 5 du décret du 6 décembre. (Voir ci-dessus, p. 307.)
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tribut'- à ressoiTer les lii-ii.'îde la fratol'iiit^ entre tontes li's gardes natioiialrs de

l'empire, accueil qui lui a inérili'' leur conllanco et a servi ù déjouer les ellbrts

(les onueuiis de la constitution, qui n'ont cessé d'inspirer aux gardes naticnales

(les départements de la jalousie contre la garde nationale parisienne.

Le temps déploiera à tous les yeux, à la postérité, le livre immortel où s'ins-

crit riiistoire des empires. On y verra que les grands homujes qui en ont fait la

splendeur ont été persécutés, parce que l'ingratitude germe dans le ca'.ur liu-

maiu avec les passions et les vertus, ilais rassurons-nous : k coté de ces persé-

cutions, on voit aussi le tableau consolant du triomphe des héros et de la recon-

naissance éternelle des nations.

Parmi nous, il n'est point de vengeance personnelle à exercer. Notre patriotisme

est à nous et pour tous, sans exception de temps, de lieux, de personnes. Nul de

nous n'oserait avoir la coupable volonté d'opposer le soir des lois nouvelles, et

souvent bien étranges, à celles que les pères de la patrie ont décrétées le matin,

l'.nfin, nous le répétons, nous n'avons d'autre volonté que la loi, d'autres enne-

mis que ceux de \a. patrie, d'autre objet de désirs, de respect, de culte et de vé-

nération que la constilulion. Celui qui, parmi nous, égaré par le sentiment d'une

lâche adulation ou d'un retour à l'esclavage plus méprisable encore, verrait dans

la personne du monarque autre chose que le roi constitutionnel des Français,

lui souhaiterait d'autres pouvoirs que ceux que la constitution liécrète, celui-là,

nous le renierions, nous le rejetterions, et il ne serait plus digue de nous.

Nous dirons dans nos demeures, aux amis, aux parents qui, nous environnant

de leur amour et de l'expression de leur sensibilité, nous demanderont ce que

nous avons vu dans cette cité populeuse que nous quittons, nous leur dirons :

« Traités par les vrais amis de la liberté en amis, en frères, nou# avons ren-

contré, au milieu de tant de généreux citoyens, quelques factieux, beaucoup de

calomniateurs et d'ictrigants. Nous avons vu s'élever, non seulement du sein de

l'aristocratie, mais encore de celui de quelques factions, de perfides complots

contre l'ordre et contre l'édifice majestueux de la constitution; des ennemis ram-

per sur ses bases immortelles et chercher à les miner; mais, contre elles, vien-

dront se briser tous leurs coupables efforts, et le temps lui-même, étonné de son

impuissance, verra qu'il ne peut plus détruire. Les abus sont les compagnons de

toutes les institutions humaines; mais les abus s'effaceront sous la lime coura-

geuse du patriotisme, pour ne laisser briller que les lois qui ont régénéré l'em-

pire. »

Tous les principes contenus dans ce compte, que nous rendons à la hâte, sont

donc la preuve évidente que nous n'avions pas besoin d'y être rappelés par la

missive des Amis de la constitulion (1). Cette missive, dont peut-être le ton e(it

dû être moins tranchant, renfermant absolument les principes sûrs qui nous di-

rigent, manque d'application; et nous ne croyons y devoir d'autre réponse que

ce compte rapide, où sont consignées nos véritables et nos uniques intentions.

Si nous profitons du droit que nous avons de nous réunir, c'est pour la dernière

fois : nous allons être la première Société militaire qui, donnant l'exemple de sou-

mission aux lois, allons renoncer à toutes délibérations et à tout rassemblement

comme gardes nationaux. Nous souhaitons que notre exemple apprenne aux au-

tres sociétés quel est le respect qu'elles doivent à la loi, et dans quelles bornes

doivent se renfermer les clubs ou autres associations.

Et ce compte sera la seule réponse à nos détracteurs.

Signé : Chédeville, président;

CuvELiER, Dagieu, Séguier, Secrétaires.

(1) Lettre de la Société des Amis de lu constitution, du .3 décembre 1790. (Voir

ci-dessus, p. oOG-.ïOl.)
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p. s. — Nous adressons avec confiance à tous les bataillons de l'armée pari-

sienne ce compte de nos principes et de nos sentiments. Ils verront, dans l'ex-

posé que nous soumettons à tous les vrais A^nis delà constiiution, si nous avons

mérité les reproches sanglants, les accusations atroces auxquels nous avons été

eu butte.

A la suite du Compte rendu, fiyure VExtrait des registres de la Société,

du 11 décembre, prononçant la dissolution de la Société, tel qu'il est repro-

duit au cours du procès-verbal du Conseil général, du même jour (1).

Puis vient le Règlement de la Société, daté du 12 novembre, précédé

d'un manifeste qui n'est pas daté, mais que son texte même indique avoir

été publié plus tard, probablement le 1^'' décembre, manifeste et règlement

ainsi conçus :

Rèfjletnenf. de la Société des gardes nationaux.

La Nation, la Loi, lo Roi,

Notre union fait notre force.

Une société naissante, au milieu de la capitale, qui en voit, chaque jour, de

nouvelles se former dans son sein; une société qui, au moment de sa formation,

a pris l'attache du pouvoir civil et militaire, actuellement reconuu à Paris, est

assiégée daus son berceau et calomniée dans ses principes. C'est ainsi que, au lieu

d'inspirer au peuple cette salutaire méfiance, compagne inséparable de la liberté,

les mauvais citoyens veulent l'épouvanter, en cherchant des dangers où il n'en

existe aucun.

La société, forte de sa conscience et de sou attachement aux vrais principes,

répond, une fois pour toutes, aux calomniateurs, en publiant aujourd'hui les ar-

ticles constitutionnels des règlements auxquels tousses membres ont bien voulu

se soumettre.

Placée dans la capitale comme au foyer de toutes les lumières, cette société

est composée des députés des gardes citoyennes de l'empire restés à Paris ou

arrivés depuis l'époque mémorable de la Fédération du 14 juillet, soit pour rem-

plir une mission spéciale de leurs départements auprès de l'Assemblée législa-

tive, soit pour vaquer à leurs ati'aires individuelles.

Se connaître plus particulièrement, après avoir pris l'engagement de s'aimer;

perpétuer le souvenir du 14 juillet
;
professer ouvertement les principes décrétés

par nos sages législateurs et sanctionnés par le roi; communiquer journellement

à toutes les parties de l'armée nationale des avis importants, et en recevoir en

échange des lumières sur tout ce qui peut l'intéresser; être sans cesse en senti-

nelle pour voler au secours de la chose publique, partout où elle sera attaquée
;

s'occuper eufin, exclusivement à tout autre objet, d'un plan d'organisation des

gardes citoyennes pour le soumettre à l'Assemblée nationale : tel est l'esprit de

cette société; tels sont les sentiments" qui animent chacun de ses membres;
tous se regardent comme les enfants d'une seule et même famille; tous ont juré,

sur l'autel de la liberté, de soutenir et de défendre les décrets de l'auguste sénat,

aux lumières et aux travaux duquel toute la France devra son bonheur et sa

tranquillité.

Article J"-. — Pour être admis dans la Société, il sera indispensable de faire

présenter au bureau son brevet ou un certificat authentique, qui constate le

titre de garde nationale de France; être présenté, en outre, ou connu par un des

membres de la Société.

II. — A défaut de brevet ou de certificat, il sera nécessaire d'être présenté ou
connu par trois membres.

(1) Séance du 11 décembre. (Voir ci-dessus, p. 489.)
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III. — Les ûfliciers do rA>seiiibl''e sf-mnt un iursKlrnt, drux vice-prùsidtiiits

• t quatre secrùlaircs.

IV. — Ils seront noninn'-s au scrutin de liste simple, a la pluralilô relative.

V. — Lf président, les deux viie-présidents et deux des secrétaires, dans

l'ordre lie leur uoniinatinn, seront renouvelés tous les ipiinzi- jours, aux asseiu-

l.lées du diiiianclie.

VI. — 1)11 s'assi'mhlera ré^ruliéreinent les diuiancht^s, mardis et jeudis, à

cuize heures précises.

VII. — Les cartes, qui seront délivrées pour servir de l)ilii'ls d'entrée, porte-

ront le titre de la Société, ainsi ((u'il a été arrêté par l'assemblée; et elles se-

ront, en outre, marquées de deux timbres, l'un en couleur, l'autre en impres-

sion sèche, pour éviter les contrefaçons, et elles porteront au dos le nom du

membre auquel la carte sera délivrée, et seront signées du présid'ut et d'un se-

crétaire.

VlU. — Le cachet de la Société sera un faisceau d'armes, formé d'une cou-

ronne i-ivique, le tout entouré d'une légende portant lé nom de la Société; et le

timbre portera ces mots : Iji iialinn, la loi et le roi, entourés d'une couronne

(•ivi((ue.

IX. — Nul ne pourra étrr admis dans la Société sans l'attache et le vœu connu

du conseil militaire de la ville du domicile du récipiendaire; et, dans les lieux

où il n'y en a pas d'établi, il sera nécessaire d'avoir un titre de recommanda-

tion auprès de la Société, signé de trois ofliciei'S principaux de la garde natio-

nale.

X. — La Société ne pourra contracter d'affiliation ni d'incorporation avec au-

cune autre que ce soit, qui ne serait pas, comme elle, intrinsèquement composée

des seuls gardes nationaux, sans que cet arrêté puisse empêcher les membres

de se placer individuellement dans telle société qu'ils jugeront convenable, et

surtout dans celles qui auront pour principal objet le maintien de la constitution.

XI. — Aucun article constitutif ou additionnel aux règlements de la Société

ne pourra être arrêté sans avoir été discuté pendant trois séances.

XII. — Il ne sera jamais traité, sous quelque prétexte que ce soit, que des

objets relatifs aux gardes natioiudes.

Arrêté rlans notre asseinblpo. le 1^2 novembre 1790.

Signé: Dagieu, président
;

Chéoeville, Rénaux, Guyader
,

XicoLLET, secrétaires.

Il convient de faire rennarquer que, en annonçant le Compte rendu, le

Courrier de Paris dans les 83 dépariemerJs (n" du 15 décembre) déclare

que ce document lui est adressé, » au nom de la Société composant le ci-

devant C/«6 des fédérés, par M, Charron, président de la Fédération, au-

jourd'hui l'un des officiers municipaux ».

Comment Charron pouvait-il être l'auteur de l'envoi, au nom d'une

société dont il n'était pas membre?
Or, sur ce dernier point, nul doute n'est possible. Lui-même déclara,

dans une lettre publiée par la Chronique de Paris (n" du 18 décembre),

qu'il n'avait pas été appelé à faire partie de la Société des gardes natio-

naux. Voici d'ailleurs les termes mêmes de cette lettre, où l'on trouvera

aussi l'impression de Charron sur le Compte rendu :

Le citoyen qui a été assez heureux de contribuer autant que moi à l'alliance

générale des Français ne pouvait être indifférent sur les bruits désavantageux

qui se sont élevés contre la Société des gardes nationaux des départements, dans

laquelle je n'avais pas eu l'honneur d'être appelé-, .l'ai pu même, non pas soup-
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roniior f|Ur" les fi''dérés qui restaient k Paris fussent des contreré voiutlouuaires,

jiiais du moins penser qu'an rassem)3leiueut de citoyens armés et délibérant

était inconstitutionnel.

C'est avec un véritable plaisir que tous les bons citoyens apprendront l'obéis-

sance respectueuse de cette Société aux décrets de l'Assemblée nationale; la

démarche qu'elle vient de faire au Conseil général de la Commune, le compte

public qu'elle rend de ses principes à l'armée parisienne et aux 83 départements,

tout prouve invinciblement en faveur de leur attachement à la constitution de

l'Etat. La publicité de la profession de foi consignée dans ce compte importe à

la tranquillité publique, et je ne puis nie refuser de la tianscrire ici.

A cet endroit, l'auteur de la lettre résume donc brièvement les considé-

rations exposées dans le Compte rendu, insiste sur l'art. \2 du règlement

de la Société, cite le passage où le dévouement à la constitution est le plus

fortement exprimé, puis termine en formulant ainsi son appréciation :

On ne saurait trop applaudir à cette conduite vraiment louable de MM. les

fédérés, qui, pour mettre le sceau à leur soumission aux décrets, viennent d'an-

noncer hier soir à la Municipalité que le drapeau qu'ils avaient fait bénir au

Champ de la Fédération serait déposé par eux dans l'Ilôtel-de-Ville. comme un
garant de leur obéissance et de leur profond respect pour les décrets de l'As-

semblée nationale.

Signé : Charon. aucien président delà Commune fédéra-

tive, officier municipal de la Ville de Paris.

En somme, l'organisateur de la Fédération ne cachait pas les inquiétudes

qu'il avait un moment éprouvées et la satisfaction que lui causait la dis-

parition de ce groupe, qui n'avait point cru devoir solliciter son adhésion.

Tel était, d'ailleurs, le sentiment général, non seulement parmi les adver-

saires déclarés de la Société des gardes nationaux des départements de

France, mais dans les organes restés neutres ou jnènie chez ceux qui s'é-

taient faits ses défenseurs.

C'est ainsi que les Annales patriotiques et littéraires de la France {x\° du

13 décembre) publiaient, sous le titre à'Avis très important à toutes les gar-

des nationales de l'empire, un article de Carra, où on lisait ce qui suit:

« Plusieurs de ces fédérés insistent à se réunir sous le nom de Société des

gardes nationales des 83 départements et à envoyer des lettres circulaires à

toutes les gardes nationales de ces 83 départements. Que penser de cette

conduite, si ce n'est que ces fédérés, dirigés par le génie malfaisant de la

cour et d'accord avec les contre-révolulionnaires du dedans et du dehors,

veulent tenter, sous les voiles du patriotisme, une scission entre les gardes

nationales de l'empire, pour servir plus utilement les complots du Comité

autrichien et opérer plus facilement, si elle était possible, la contre-Révo-

lution qu'on prépare au printemps prochain? Deux do ces fédérés continuent

à être de garde chaque jour chez le roi, pour y prendre des ordres directs

et secrets, qu'ils transmettent ensuite à leur Club, et de là aux gardes natio-

nales des départements : ce qui est absolument contraire aux principes de

la constitution... Braves gardes nationales de l'empire, repoussez avec indi-

gnation et mépris la correspondance insidieuse de cette Société apocryphe...

Et vous, braves Parisiens, surveillez plus quejamais ces fédérés téméraires,

qui travaillent en secret à faire naître parmi nous la guerre civile et tous

les fléaux qui l'accompagnent, »

Dans le même sens, le Journal des Amis de la constitution (n» 3, daté
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par erreur 14 iiovemltrc, en it'>alitt'' du 14 dri-ciuhre). organe oflicieiix cin

Cliih des Jacobins, s'exprimait ainsi :

« I.e Club soi-disant xa\w('s(^\\\.n\\l des gardes naliounux dos déparlemevts

de France ne se tient pas pour bal tu par la réponse que lui a faite la So-

f.if-ié des Amh de la constitution, en date du 3 d(''riinlire(t). Il continue ses

assemblées illégales et anti-constitutionnelles. Il se prétend autorise par

M. DK La Faykttk, qui n'a pas le droit de l'autoriser et qui a déclaré lui-

même être f;\clié qu'il existât. Mais laissons parler sur ce Club MM. CiAnnioou,

Poi'RCiiER, CiiKDK.vii.i.K, Harhari'; et Caui.k?, qui nous ont adiessé la lettre

suivante :

Le public a étt'' instruit ((u'il s'était furmé à Paris un cl ni) sous In nom do So-

ciété des f/(irdes nationaux des dépnrteme.nls de Frawe. Cetic Socit'té, composée

dans son orio;ine de 40 membres, s'était élevée jusqu'à 200. Klle fournissait deux

gardes cbez le roi. .\près s'être réduite journellement, elle est maintenant pres-

que dissoute. Nous n'avons pas cru devoir continuer à en faire partio. Eu consé-

quence, nous croyons utile de publier notre disposition à cet égard, et nous vous

demandons d'insérer notre lettre dans votre journnl (2).

« Le premier membre de cette association qui en ait aperçu le danger est

M. Lkciiaux. II la dénonça à la Société des Amis de la constitution, vais le

mois d'août (3): on le prit pour un visionnaire. Kn elTet, qui pouvait s'i-

mapiner que des hommes fussent assez peu instruits des principes constitu-

tionnels pour vouloir établir, à côté de l'Assemblée représentative de l'em-

pire français, une seconde asseinblée représentative, délibérant sous les

armes, demandant des ordres à M. Guignard et les transmettant à tous les

citoyens armés des 83 départements?

« Au moment où nous écrivons ceci (samedi, 11), plusieurs sections de

Paris s'occupent des moyens de dénoncera l'Assemblée nationale cette pré-

tendue assemblée représentative (4). »

Puis, nn peu plus loin :

« Dimanche (12 décembre), au soir. Nous apprenons h l'instant que le

Clvb des fédérés a pris le parti de se dissoudre et d'en informer la Munici-

palité de Paris. »

D'autre part, le Courrier de Paris dans les 83 départements (n° du lo dé-

cembre), reproduisant une partie du Compte rendu, le faisait précéder des

réflexions suivantes :

« Ce club était-il bien constitutionnel? Nous ne le croyons pas: les

(1) Lettre de la Société des Amis de la constitution, publiée dans le numéro pré-

cédent du même Journal (n" du 7 décembre), avec cette mention, qui confirme la

note du Moniteur, ci-dessus citée : « lîédacteur, M. Barnave. » (Voir ci-dessus,

p. .^0G-Ô07.)

(2) Parmi les signataires de cette lettre, figure Chédevillk, qui signa néanmoins,

en qualité de président, l'arrêté de dissolution du 11 décembre et le Compte
rendu du 12 décembre. (Voir ci-dessus, p. 489 et 335.)

(3) Cette dénonciation prématurée (la Société paraissant ne s'être constituée

qu'en septembre) n'est pas mentionnée dans les comptes rendus d'ailleurs très in-

complets de la Société des Jacobins à cette époque. Le nom de Léchaux ne figure

même pas sur les listes de ses adtiérents.

(4) On ne connaît en ce sens que la délibération de la section de la Grange-
batelière, du 10 décembre. (Voir ci-dessus, p. 307-308.)
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membres de ce club ne le pensaient pns eux-mêmes, puisqu'ils ont envoyé

une circulaire aux 83 départements et à toutes les gardes nationales pour

se faire autoriser (1). Les vues de ces fédérés étaient-elles pures? Nous ai-

mons à le croire. Cette Société cependant a éveillé les soupçons; et, dans

CCS moments de crise, il faut l'avouer, le soupçon est prudence. La mission

(le MM. les fédérés était finie, et leur résidence à Paris pouvait paraître tout

au moins suspecte... »

Enfin, le Journal des clubs ou sociétés patriotiques, qui avait cbaleuieu-

scment défendu la Société contre les dénonciations furibondes de Fréron

et contre certaines critiques de la Société des Amis de la constitution^ le

Journal des clubs lui-même (n° du 18 décembre) s'exprimait ainsi :

« Nous avons cru remarquer dans cet écrit (le Compte rendu) de l'ai-

l^reur contre le Club des Jacobins. Ce serait à tort qu'on élèverait des

doutes sur les motifs qu'a eus cette Société en ramenant aux véritables

principes ceux qu'elle a cru voir s'en écarter. C'est parmi les Amis de la

constitution que le feu sacré s'entretient : ils n'ont pas prétendu s'opposer

aux droits qu'ont les citoyens de se rassembler en clubs ; mais ils ont

pensé avec l'Assemblée nationale que la force publique est soumise à la

loi, que la loi interdit aux dépositaires de la force publique la faculté de se

constituer en assemblées délibérantes. Ils ont vu que les gardes nationaux

restés à Paris n'avaient aucune mission avouée des départements, et qu'il

serait inconstitutionnel qu'ils fissent, sans l'autorisation de la loi, un ser-

vice particulier, soit auprès de l'Assemblée nationale, soit auprès du roi, ce

qui serait dans l'Etat une corporation militaire. Voilà ce qu'ont bientôt

senti MM. les fédérés, et ce qui les a déterminés à la démarche vraiment

honorable qu'ils ont faite auprès de la Commune. »

Bref, l'unanimité de l'opinion donnait tort à la Société dissoute : Bailly

lui-même, qui avait approuvé sa formation, ne fut pas le dernier à approu-

ver sa dissolution; La Fayette, qui l'avait aidée, patronnée, qui en avait

peut-être pris l'initiative (2), ne souffla mot.

(II, p. 530.) Guillaume Kornmann, ancien Représentant de la Commune,
se plaignait d'avoir été victime de procédés violents et arbitraires de la

part du Maire de Paris, à l'occasion d'une affaire privée ; et la section de

Bondy, dont il était membre et à laquelle il avait eu recours, appuyait en

partie ses réclamations. Voilà, en deux mots, le résumé de la délibération

sur laquelle le Corps municipal avait à statuer, le 15 décembre.

L'origine de l'affaire était le procès en adultère intenté par Kornmann à

sa femme, procès dans lequel il avait succombé. Ayant reçu 400,000 liv.

de dot, il avait été condamné, par sentence du Chàtelet, en 1782, puis par

sentence du Grand Sénat de Strasbourg, en 1783, et enfin par arrêt du Con-

seil souverain d'Alsace, en 1784, à payer à sa femme une pension alimen-

(1) C'est la circulaire du l;i novembre. (Voir ci-dessus, p. 4.99.)

(2) Robespierre écrivait, en juin 1792, dauë le Défetiseur de la constitution (q'> G):

« il (La Fayette) retient à Paris des députés de la Fédération, qui formèrent alors

ce fameux Club des fédérés, connu par les principes anti-civiques qu'il afficha

aux dépens de la tranquillité publique et qui devint au des principaux instru-

ments de ses pernicieux desseins. »
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taire de 0,000 liv., sur laquelle il était redevable, a la fin de IT'.M), de

lii.OOO livres. Pour obtenir payement, madame Koitiinann avait voulu l'aire

procédera une saisie, le 11 aviil 1780; l'buissiei- avait dû se retirer sans

obtenir l'ouverture des portes, sous prétexte que le sieur Kornmann était*

absent et que l'Iiuissier n'était pus accompaj^né d'un commissaire. L'iiuis-

sier se représente le 23 avril avec un commissaire : alois, le fière de Korn-

mann exbibe un acte, aux termes duquel il est acquéieur île la maison du
mari de madame Kcrnmatm et des meubles qui la garnissent. Là-dessus,

nouvelle procédure, qui aboutit, le 28 août 1790, à une sentence du Chàtelet

ordonnant la saisie, sans s'arrêter ni avoir égard ;i l'acte de vente, considéré

cotnme HcliL Appel de Kornmann au Parlement, qui, d'abord, interdit la

saisie, puis, par nouvel arrêt rendu le 28 septembre, conliinie le jugement
du Chàtelet. Mais Kornmann prétendait que ce dernier arrêt était illégal,

comme rendu sans que ni lui, ni son Ircre, partie dans l'instance, eussent

été appelés.

Muni de ces titres exécutoires, l'huissier Cornettk se présentait, le i(j oc-

tobre, au domicile de Kornmann, qui refuse d'ouvrir les portes. Il revient,

le 18, accompagné du commissaire au Chàtelet Dki-rksne, et est encore

obligé de se retirer devant les expressions brutales et les démonstrations

violentes du portier. 11 va requérir la force armée...

Ici l'histoire prend une tournure romanesque.

Kornmann, prévoyani — ce qui était facile — les inlentionsde l'huissiei',

prend les devants et appelle lui-même la garde! Il raconte qu'il est assailli

par des brigands, qu'on veut brûler sa maison; il demande à la section de

le protéger, et, comme il est riche, considéré, le commandant ne fait au-

cune difficulté de lui donner des gardes, sans réquisition d'aucune auto-

rité : trois factionnaires sont postés chez lui, prêts à repousser l'inva-

sion.

Cependant, Cornette courait à l'état-major, réclamait main-forte; natu-

rellement, i)E GouviON, major-général, sur le vu des mandements de justice

et en vertu des instructions générales du Maire, délivre V «ordre aux postes,

patrouilles et commandants de la garde nationale de prêter à M. Defresnk,

commissaire au Chàtelet, et à M. Cornette, huissier à cheval audit Chàtelet,

les secours dont ils pourraient avoir besoin pour que force demeure à jus-

tice ». L'huissier revient et, naïf, présente son ordre au bataillon des Hécol-

lets, celui de la section, celui qui avait fourni des sentinelles à Kornmann!
On l'envoie promener : Les soldats-citoyens rœ sont pas des recors, répond-

on à Cornette et à ses sommations. Il fallut que Cornette allât s'adresser à

un autre bataillon, celui des Jacohins-Saint-Honoré; celui-ci, désintéressé

dans l'afTaire, consentit à fournir 2o hommes pour le lendemain matin.

Mais, quand, le 19 octobre, à sept heures du matin, le détachement

guidé par Cornette et Defresne veut enfin pénétrer dans l'immeuble, le

poste installé par Kornmann se met sur la défensive et déclare qu'on

n'entrera pas : Qui sait si ce ne sont pas des brigands déguisés? Voyant

que Kornmann et ses satellites sont décidés à opposer la force à la force,

l'huissier bat en retraite, non sans avoir verbalisé. Mais Kornmann, retors,

fait traîner la procédure jusqu'à la cessation des fonctions de la Chambre
des vacations du Parlement, si bien qu'en fin de compte, à défaut de tri-

bunal compétent, aucune solution n'est encore intervenue en décembre et
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qiio inad.iinc Kornmann, avec sa créance légitime de 400,000 liv., reste

sans ressources (1).

Mais cette victoire provisoire ne suffit pas à Kornmann. Victime, à ce

qu'il prétend, d'un abus de pouvoir, il crie, proteste, réclame justice, fina-

lement saisit la section d'un mémoire où il porte plainte contre l'huissier,

contre le commissaire, contre le Maire, qui a donné des ordres à la {^arde

nationale pour soutenir l'expédition illégale des deux officiers de justice, et

contre le major-général de Gouvros, qui a fourni la force armée coupable

d'avoir indûment envahi sa maison. C'est sur celte plainte qu'interviennent

le rapport de Locriî, président de la section, et la délibération delà section

(le BonJy, du 17 novembre (2), dont le Corps municipal est saisi.

Kornmann posait, à l'occasion du fait qui lui était personnel, deux ques-

tions générales : celle de savoir si le pouvoir municipal avait le droit de

faire marcher la force militaire pour appuyer l'exécution des jugements ; et

celle de savoir si, en supposant ce droit à. la Municipalité, le Maire pouvait

l'exercer seul, il concluait à ce que la section voulût bien prendre, pour

l'intérêt public et pour sa garantie particulière, les mesures les plus

promptes et les plus décidées.

Après un court exposé des faits, Locré se livre à une savante discussion

juridique — fort longue — sur les cas légitimes d'intervention de la garde

nationale, et sur les pouvoirs respectifs du Maire et de la Municipalité pour

requérir cette intervention. De cette dissertation, d'ailleurs intéressante, les

Révolutions de Paris (n" des 4-11 décembre) donnent l'aperçu suivant,

qui suffira pour apprécier la thèse soutenue :

« Le président de la section, dans un discours très bien fait, a développé

avec beaucoup de sagacité la véritable doctrine sur les pouvoirs du maire.

Il a prouvé que ses fonctions administratives étaient inséparables des

membres du Bureau municipal et des différents Départements, qu'il n'a

aucun ordre à donner sans la participation des autres administrateurs et

que le seul pouvoir distinctif qui lui soit attribué par la constitution, c'est

la surveillance de l'administration commune.
« Le maire de Paris, non plus que les autres maires des communes du

royaume, n'a donc pas le droit de distribuer des ordres généraux ou parti-

culiers sans la participation des administrateurs, ses collègues dans les

fonctions municipales. Les maires ne sont que les présidents des corps

municipaux : ils ont simplement voix délibérative avec eux. Le seul acte

d'autorité qu'ils aient droit d'ordonner seuls, c'est l'arrestation d'un ci-

toyen pris en flagcant délit, lorsque ce délit est un délit de police. »

Finalement, le rapport de Locrk concluait à un arrêté qui, sans con-

damner formellement la conduite du Maire, la blâmait à mots couverts. Le

texte complet de cette délibération, ci-dessous reproduit, fera connaître le

point de vue auquel se plaçait le rapporteur :

La section de Bondy, réunie en assemblée générale, suivaut le-; formes pres-

crites par les décrets
;

(1) Tous ces détails si précis sont tirés d'une intéressante brochure, iutltulée :

Observations cVun ami de l'ordre sur un rapport fait à l'assemblée générale de la

section deBondy le 17 novembre 1790, imp. 40 p. in-S" (Bib. nat., Lb 39/9348).

(2) Section de Bondy. Extrait du procès-verbal de la séance de l'assemblée géné^

mie du 17 novembre 1700, imp. 25 p. in-40 (Bib. nat., Lb 40/1734).
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Après avoir dèlibiTt' pi-miant phisiours scauces
;

(lousiclfiaiit :

loque los décrets accoidciil à cliaque citoyen le droit do di-nonccr los dclits

d'admlnislralion des ofliciers tiiuiiicipaiix; que celte faculir-, attribui^e î'i chaque

citoyen is(di', appartient, a plus forte raison, aux citoyens réunis eu asscuil)lée

de section; que les sections doivent au soutien de l'onlre et île la liberté, au

serment qu'elles ont prêté de maintenir de tout leur pouvoir la (constitution,

d'user de ce droit toutes los fois que les décrets sont blessés et que tout oflicicr

municipal passe les bornes de l'autorité qui lui est légalement eonliée;

2» que le pouvoir de la Municipalité sur la garde nationale, aux tenues de

l'article oi du titre I du décret sur la Municipalité de Paris et du décret du 22

octobre renilu dans l'alTaire de IJrcst, si" réduit à la requérir pour l'exécution des

actes d'administration;

3» ((ue le pouvoir du maire, dans la Municipalité,- consiste ù surveiller l'admi-

nistration, et que 11- droit de donner des ordres est incompatible avec ces fonc-

tions ;

•4» (ju'elle (la section) n'est pas partie capable pour poursuivre le commissaire

Dbfrbsnb et l'huissier Cornette, et qu'on ne lui a pas encore administré de

preuves suffisantes de l'abus d'autorité reproché à M. Bailly;

Proteste, sur son honneur, qu'elle dénoncera, en suivant la marche de la loi,

tout officier municipal qu'on lui prouvera avoir prévariqué dans ses fonctions,

surtout eu ^e rendant coupable d'une usurpation ou d'un abus d'autorité;

Invite M. le Commandant-général et les autres chefs de la garde nationale à se

conformer aux décrets et à ne donner d'ordres aux soldats citoyens, sur la ré-

quisition de la Municipalité, que pour l'exécution des actes d'administration que

(|ue la loi lui permet de faire, et de n'en donner jamais sur la seule réquisition

du maire :

Déclare ((u'elle ne recounaitra poiut pour légal tout ordre émané du maire

>eul ; mais qu'elle exécutera fidèlement tous ceux qui lui seront donnés par le

Conseil général, le Corps municipal, le Bureau, les Départements, et même par

un seul administrateur, chacun dans l'étendue de son pouvoir;

Arrête, au surplus, qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'accusation de l'ordre

attribué à M. le Maire et qu'on ne justifie pas avoir été donné par lui, ni sur les

prétendues prévarications des officiers de justice, sauf au sieur Kornmann à se

pourvoir contre ces derniers, en la manière et devant qui il. jugera convenable,

et sauf à la section à reprendre l'alfaire relativement à M. le Maire, s'il survient

de nouvelles preuves;

Arrête, en outre, que la présente délibération sera communiquée et envoyée

à MM. du Comité de constitution de l'Assemblée nationale, à M. le Maire, au

Conseil général de la Commune, à chacun de MM. les officiers municipaux, à M. le

Commandant-général et à l'état-major ; enfin, aux 47 autres sections, ayec prière

d'adhérer aux invitations, déclarations et résolutions qu'elle renferme.

L'assemblée, après une nouvelle discussion, a adopté à l'unanimité le présent

arrêté et les principes sur lesquels il est formé, et arrête, en outre, sur la motion

de plusieurs de ses membres, que le rapport sera imprimé avec l'arrêté.

Signé : LocRÉ, président;

LiBERT, secrétaire.

On a vu, par le procès-verbal du 15 décembre, que le Corps municipal,

loin de s'associer aux récriminations du juriste Locré et de la section de

Bondy, couvrit complètement les actes du Maire et de l'état-major.

11 nous reste à citer le texte des articles de loi sur lesquels s'appuyaient

alternativement la section de Bondy et le Corps municipal pour motiver

leurs manières de voir opposées.
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La iPC/ion de Bomhj invoqii.'iil, :

1" L';iil. î)4 (lu tilir I (lu (l('-cict organique de la Municipalité (1), ainsi

conrii :

La Municipalité, pour l'exercice de ses fonctions propres ou déléguées, pourra...

cuiiiloyer cette force (la garde nationale) confonnément au tlécret qui interviendra

sur l'organisalion des gardes nationales du myauiue.

2" Le décret du 22 octobre rendu dans raCTaire de Brest (2), qui disait :

L'Assemblée nationale... déclare que les corps administratifs et les munici-

palités ne peuvent, sous peine de forfaiture, exercer d'autres pouvoirs que ceux

qui leur sont formellement et explicitement attribués par les décrets de l'Assem-

blée nationale, et que les troupes de terre et de mer en sont essentiellement in-

dépendantes, sauf le droit de les requérir dans les ras prescrits et déterminés par

les lois.

Quant au Corps municipal, il basait sa décision :

I" Sur le même art. 34 du titre I du décret organique de la Municipaiité
;

2» Sur l'art. 29 du titre V du même décret (.3), formulé dans les termes

suivant.s :

Jusqu'à l'époque où l'Assemblée nationale aura déterminé par ses décrets

l'organisation définitive des milices et des gardes nationales, les citoyens rem-

plissant actuellement les fonctions d'officiers ou de soldats prêteront, entre les

mains du Maire et des officiers municipaux, le serment... de prêter, sur la réqui-

sition des corps administratifs et municipaux, main-forte à l'exécution des or-

donnances de justice.

Mais ces textes ne s'occupaient que la Municipalité; la question des pou-

voirs propres du Maire n'y trouvait point sa solution.

(1) Décret du 21 mai 1790. (Voir Archives puvleinenlaires, t. XVL p- 421.)

(2) Décret du 21 octobre, {yoit Archives parlementaires, t. XIX, p. 748.)

(i) Décret du 21 mai 1790. (Voir Archives parle)iientaires, t. XVL P- 427).

\
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ni ni: Al mi \ ici i*al

1)11 v.Mi.liv.li 17 (!<<•. -luLn' I7'.»(), >i\ liniivs de rcIrv.T;

l-r liiii"t'Uii rmiiiicipal cuiiNdfiiK- pjii- liillcls en Li iiiMiiii-rc ;icc(iii-

limu'-o, pn'sid.- p.ir M. le .M.iiic. cl romposô de MM. \x r.;iiiin>, l-i!-

I.Mil. Tiissiii, Cil. .l'un, liuiicrrr, Lrs.-uillicz, .lolly, Le Uniilx de La

Villr;

Le Uiirraii iiiuiii.îipal, Mir If ra|)[>nil de MM. les udniiiiistra-

Iciii's au Dt'parlciiit'iil dos travaux publies, a aulorisi' eu Dépurlc-

mt'iit à faire faire plusieurs eliaiigemeiits et réparalions deinaiidcs

par le eapilaiiie des grenadiers de la 3'' division, casernes aux lie-

collets, et recommandés par Tétat-major, lesquels ouvrages, suivant

ce rapport, monteront à la somme de 3'29 livres.

--^-^ Sur le rapport des administrateurs au Déparlement des tra-

vaux publics;

Le Bureau municipal autorise ce Département à faire faire à la

prison de Tabbaye Saint-Germain les ouvrages énoncés audit rap-

port, dont le montant, évalué à 1,318 livres, sera payé par le Dé-

partement du domaine, sauf à faire supporter cette dépense par qui

il appartiendra.

-""^•^ Sur le rappoi't des mêmes administi-ateurs
;

Le Bureau municipal a autorisé le Département des travaux pu-

blics à faire étayer le mur de terrasse de la contre-allée du boulevard

des Capucines, dans la partie qui périclite; l'autorise aussi à s'en-

tendre avec le procureur de la Commune pour faire mettre en adju-

dication les ouvrages à faire pour réparer ce mur, dont le Départe-

ment évalue la dépense à environ 4,800 livres.

—^ Sur la demande de M. Filleul, administrateur au Départe-

ment des subsistances;

Le Bureau municipal a arrêté que l'on ferait sur-le-champ les ré-

parations les plus urgentes à la couverture de la caserne à Saint-

ToMF 1 3;j
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Denis, où sonl d'-posés des grains cl (ai-iiics (|iii sont exposés à la

pluie par des clinles de clieminécs, cl auloi'ise le Département des

li-a\an\ publics à faire faire des ouvra.ges dont la dépense sera sup-

IH.rir.e par .pii il ap|.arlicii(lra.

-— Sur la demande de M. l.e \{nu\\ de l.a Ville, adniinislralenr

provisoire au Déparle ni de hi gai-di; naliimale;

L(> Jiureau municipal autorise les administrateurs au Dcparlemcnt

des domaine et linanccs ù payer au sieur Jacoh, écouDnu' de rii('ipital

de la darde nationale (1), et sur sa (luittanee, la somme de i,O00 li-

\ res, pour être employée à racquittement des droits d'entrée du vin

arrive ou à arriver pour la consommation de cet hôpital, de l'emploi

de latpudle somme le sieur Jacob sera tenu de justilier par quit-

tances.— M. Filleul, administrateur au Département des subsistances,

a observé que le Bureau, dans sa séance du 26 novembre dernier, a

arrêté de faire payer au sieur Demorange une somme de 960 livres,

pour les causes expliquées audit arrêté ; mais que, par inadver-

tance, cette somme, dans la rédaction de l'arrêté, a été annoncée

être de HiO livres (-2).

Le Bureau municipal, dont les membres présents se sont parfai-

tement rappelé l'affaire et la décision qui' en avait été la suite, a

arrêté que, conformément à ce qui avait été décidé ledit jour 26 no-

vembre, la somme à payer à JVl. de Morange était réellement de

960 livres, dont le payement serait fait ainsi qu'il est dit par l'arrêté

susdaté.

M. le Maire a demandé au Bureau de fixer les appointements

à donner au suisse de l'hôtel de la Mairie.

F^e Bureau municipal a fixé les appointements du suisse de la

Maii'ie à 1,000 livres par année, payables au suisse actuel, des de-

niers de la caisse de la Ville, à compter du jour oii M. le Maire est

entré en jouissance de l'hôtel de la Mairie, ci-devant rh(Hel de la

Police (3).

Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département

du domaine et des finances;

Le Bureau municipal autorise les mêmes administrateurs à payer

à chacun des soixante districts une somme de 1,100 livres, pour être

par eux employée à acquitter les gages des ci-devant employés dans

il) Nomme à cet emploi le 8 septembre 17S9. (Voir 1« série, Tome I, p. 303.)

[-2; Arrêté du 26 novembre. (Voir ci-dessus, p. 394.)

3; L'hôtel de la Police avait été concédé par le roi à la Commune le 5 août
1189, et le Maire sy était iuslallé le 13 août. (Voir i'^^ série, Tome I, p. ff'i el :':'f.^
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li's cniiiili's fivils cl iiiilit;iii-t'S di'sdils disliiclN. i-l à lai!'!' Ijhc à

• l";iiili('s tlt''[)eiisi's (If im'im- iialiirc, mais ;ï cttiKliliuii (|iit' ce [i.iyi--

iiii'iil. i|ui sera fail sur la (iiiiltam.'c di's pn''si(lfiil> tli- disliitls, iir

|H»iiiTa ('Ire efTectiit' (ju'aprcs la r-emise failc par «liacim d'eux, au

Deparlemenl du domaine, du enmple ^iMK'ral «le leurs di'peiises,

conrormémenl à la lellre adressi'e à cIk'kiui' tlisliicl, pai- ec Di'-pafle-

menl. je 17 iiovemlui" dei-nier.

.M\i. les ailuiiiiisli'aleurs au Di-parli-mcnl du dnuiaiiie cl des

liuauces <»ul lait l'appor'l d'un menmii'e de M. Pdil, ancien picinier

seerétaire de la Prévf'de des marchands, IcndanI à avoir le payi'nicnl

du (juarlier entier de ses app(dnlemenls el le icmhourscmeni de

diir«'rentes sommes détaillées audit mémoiri!.

Le Bureau, ouï le i-appoi't de MM. les administrateurs du domaine,

les a autorisés à faire payer à M. Petit : 1" la somme de I ,(»()6 livres,

i;j sols, i deniers, pour les mois de juillet d août 178*1 des 10,000

livres d'appointements dont jouissait M. Petit; 2" celle de 1(>6 livres,

!.'{ sols, 4 deniers, pour le tiers des oOG livres allouées à la même
l)lace pour frais de voyages à Versailles; 3° enfin, oHl livres, 16 sols,

t.int pour frais d'établissement de bureaux que pour sommes par lui

déboursées, en justifiant toutefois de ces déboursés pai- quittances

de M. de La Goupilière, secrétaire de M. Le Pellclici-, et par celles du

secrétaire de M. Deflesselle (i).

Sur le rapport des mêmes adminislratcui-s au Dépai'temcnt

des domaine et finances;

Le Bureau municipal autorise les administrateurs audit Départe-

ment à faire payer au sieur Boccjuet, marchand tapissiei-, la somme
de 480 livres. G sols, demandée par ce marchand pour- meubles

fournis et loués au bureau de M. Jallier de Savault, ci-devant ad-

ministrateur au Département des li-avaux publics, cjui ainsi ([ue

M. Cellerier ont certifié et réglé ces fournitures et location.

Sur le rapport de MM. les administrateurs au Départemeni

des domaine et finances;

Le Bureau municipal autorise les administrateurs audit Départe-

ment à faire payer à M. Yerniquet, sauf répétition contre qui il ap-

partiendra, la somme de 600 livres, par lui réclamée pour honoraires

(1) Le Peletier (Louis), seigneur de Mokfontaine, trois fois prévôt des uiar-

chaods en 1784, en 1786 et en 1788, avait donné sa démission le l" avril 1789

cette démission ayant été acceptée le 21 avril, il avait été remplacé par de Fles.

SELLES (Jacques), élu à l'unanimité par le Corps de Ville le 28 avril. On sait que

,1e prévôt des marchands était désigné tous Ips deux ans (;i la Saiul-Roih) par If

roi et élu, pour la forme, par le Corps de Ville.
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et (lé))oni'S(\s ù l'occasion do ses soins à la composilion du plan do

l*ai'is divisi'' on AH soclions (1).

Sur le rapport des mômes adminislralours;

1.0 Bureau municipal les autorise à l'aire payer an sieur l'impe-

neau, serrurier, la somme do 300 livres, pour le prix do \:'A) liallo-

haiHlos, à raison do Ai) sols pièce, qui sont on la possession dudit

Pimpenoau, d'une plus grande quantité qui lui avait été commandée

on juillet 1789, et que cet entrepreneur sera tenu de remettre au

dépôt de M. l'abbé Lefèvre, dont il apportera un reçu.

Sur le rapport, fait par les mêmes administrateurs, do la do-

niando dos iu:)mmos I.o lloy et Dalu't, cavaliers dans la garde natio-

nale parisienne, tendant à (d)tenir une indemnité à cause de la

perte de leurs cbevaux qui sont péris en taisant le service;

Le Bureau municipal déclare qu'il n'y a lieu à accueillir cette de-

mande, et prie M. le Maire d'écrire à l'état-major de la cavalerie,

pour l'inviter à former une masse à l'elTet de réparer ces sortes d'é-

vénements.

Sur lo rapport des mêmes administratoui's;

Le Bureau municipal les autorise à faire payer à M. Berton, com-

missaire au Chàtelet (2), la somme de 152 livres, 14 sols, 9 deniers,

à laquelle le procureur de la Commune a taxé les honoraires dus

audit M'^ Berton, pour l'apposition des scellés chez le sieur Dela-

port(;, en août 1789 (:|

.

-— MM. les administi-ateurs au Département des travaux publics

ont fait leur rapport sur un hangar à construire provisoirement à la

halle à la saline, pour le service de cette partie d'approvisionnement.

Lo Bureau municipal arrête que MM. les administrateurs aux

Départements des subsistances, de la police et du domaine, ou au

moins un membre de chacun de ces Départements, se réuniront

pour l'examen de cette affaire et en rendront compte au Bureau (4).

—*^ Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département

des domaine et linances;

Lo Jkiroau municipal autorise lo quartier-maitre général à payer

(1) Le projet de Verniquet puur la division de Paris eu 48 sections avait été

repoussé, au corameuceinent de juin 1790, par la majorité des districts. Le
Conseil de Ville provisoire avait, le 10 juillet, refusé d'autoriser le payement
d'un mandat à lui délivré par le Comité de constitution. (Voir l^e série. Tomes V,

p. o61; VL p. 4oo.)

(2) Berton (Jacques-Marie-Stauislas), commissaire au Chàtelet.

(.3j Affaire de de La PoarE (Christophe), du district de Saint-Jacques-l'Ilùpital.

arrêté le 13 août 1789. (Voir 1" série. Tomes 1, p. 209-210; H, p 36 et 130.)

(4) Rapport présenté le 27 décembre. (Voir ci-dessous.)
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li'S l;iml)<)iirs-iii;ijui's des I
'', ;$••, /<« cl .V divisidiis, ri celui de l;i

'!'

«Ii\ i-^iuii [K.iii- I,' |ciii|.-> i|iii s'csl ce. .ul(' (Icfxiis s;i, r('c«'|)l.ioii jiis(|irfiii

l'-'- .i;iii\icr IT'.K), sur le pied des jiulrcs taml)()urs vl scrKciits-ni.'ijors,

depuis leur iioininaliiui cl à l'avcuir jus«|u'à l'Dr-anisal ion d.'liiiili\e

(le la ^arde iialionale, à la deilucli.ui cepi-iidanl de la paye ipi'ils

oui i-e(;u(( justjii'à ce j'uir.

Le Bureau municipal déclare (|u'il n'v a pas lieu à délihi'-rer (juanl.

à présent sur r(Hal)lissemeiil d'un laïuhour-mailre par cliafpuî di-

vision.

Le Bureau municipal aului-ise les adminislraleurs au i)e[)arte-

ment du domaine à l'aire délivrer au père Chaparot, coi-delier, la vnii'

de bois qu'il i-éclame, comme ayant dit la messe à riliHei-de-Vilh^

pendant un (luarliei*.

MM. les administrateurs au Département des domaine et

iinaiices ont représenté un état des sommes à payer des deniers d(î

la caisse de la Ville, et réclamées par difîi'rents civ'anciers depuis le

7 décembre présent mois jusqu'à ce jourd'liui.

Le Bureau municipal arrête ledit état à 8;},Î2<S liv., 2 sols, 6 <le-

niers, dont 53,929 liv., IG sols, Il deniers, seront payi'>es comptant;

le surplus sera payé dans les termes portés audit étal, sur le(iuct il

sera lait mention du présent arrêté.

~-~- Sur la question élevée par un des membres du Bureau, la-

(|uelle avait pour objet de savoir s'il était nécessaire de fixer le

nombre des membres pour pouvoir délibérer;

Il a été arrêté que, le Bureau ayant été bien et dûment convoqué,

l'on pouvait délibérer (1) sans avoir égard au nombre des membres,

pourvu toutefois que ce nombre ne soit pas au-dessous de trois.

Il a été aussi arrêté que les administrateurs seraient invitée à se

concerter entre eux, de manière qu'il y ait toujours au Bureau un

administrateur de chaque Département.

*--^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

Le Bureau municipal s'est aj^ourné à mercredi prochain (2i.

M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; Fjllkul, Le Camus, Tassin, Boncerf, Choron,

Lesguillibz, Jollv, Le Roulx de La Ville; et Le Moine, secrétaire-

greffier adjoint.

(1) Le mot délibérer manque ici dans le registre manuscrit,

(2) Mercredi, 22 décembre. Toutefois, le prochain procès-verJjal est date du
27 décembre. (Voir ci-dessous.)
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18 Décembie 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

^— l),i sîiincdi IS (Icccnihrc I7!»(>, ù ciiK] hcunis après midi;

[jC Cfiiiseil t;(''n('r;il coiiv()((ii('' en la fornK^ onliiiairGî présidé par

M. lo Maire cl compose des iiolables, à l'exception de MM. Anquetil,

BlandiiJ, Hridel, Callel. Caiiiiel, Cardot, Ceyrat, Choron, Dacier, Des-

mousseaux, Dobiguy, Dreue, Duinas, Fallet, Gravier, Lafisse, Lehoc,

Le Jeune, Le Scène, Pilra, Raffy, Stouf, Thorillon, Tiron, Thillaye,

Trmlon (Charles), Trudon (Jérôme), Vauvilliers, Vernoy et Watrin;

le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune présent;

Sur la proposition d'un des membres de l'Assemblée;

Le Conseil général s'est ajourné à lundi (1) pour entendre les diflTé-

rentes questions étrangères à l'ordre du jour qui pourront être pro-

posées, et en outre pour recevoir les députations et les demandes

des sections.

Sur la réclamation formée au nom de M. Barbier de Saint-

llilaire, marchand de bois et l'un des fournisseurs de la Ville (2);

Le Conseil général a ajourné l'examen de cette demande au ven-

dredi 24 de ce mois i^3), et cependant a arrêté que les administrateurs

au Département du domaine se procureraient et lui donneraient

dans cette séance les renseignements nécessaires pour statuer sur la

réclamation de M. Barbier (4).

Le ministre du roi auprès de la République de Gènes,

M. Charles-Louis Huguet (de Sémonville) (5), a été annoncé et in-

troduit.

(1) Luudi, 20 décembre. (Voir ci-dessous.)

(2j Barbier de Saint-Hilaire avait élé Représentant de la Commune pour le

district des Eufants-trouvés-Saint-Autoine, du 25 juillet 1789 au 8 octobre 1790.

(3) Le procès-verbal de la séance du 24 décembre manque au registre.

(4) Séance du Cor()S municipal, du 23 décembre. (Voir ci-dessous.)

(5) Ancien président de l'Assemblée des Représentants de la Commune.
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l'Ia.r sur r.'>lr;i.l." ;m .l.-\iiiit .!.• M. le Maiiv, m lacr de l'Ass.-iii-

I.I.T. M. llii-iirt a .lil :

Messieurs,

Apiielt'' jtiir li's lioiitrs du roi ii la lonctiui» aii^iistti de n-piésunler l.i

nalion fraiiciise pn-s la Hi-puMiqne dt; Gi^iies, je lemplis (in devoir précieux

fMi venant prtHer an ndlien de vons le serment do vivre et de ninnrir fldt-lc

a la constitution.

Celte enceinte est la même on, dans des temps |)liis m ,i;:.mi\, le choix du
peuple m'a |it'rinis de cnncnnrir avec vons, Messieurs, au donlde liomniir

de délendre la cause de In liberté et de replacer l'ordie public lii où tentait

de s'établir la licence.

De tels souvenirs seront s'^ivés dans mon i\me en caractères ineiïaçables ;

ils me retraceront sans cesse la sainteté de mes premiers engagements,
mes obligations nouvelles et la loi si douce de la reconnaissance que vous

m'avez imposée par vos bontés.

C'est an nom de ce senlmient dont vous fûtes si piodijj;ues envers moi,
au nom de la patrie que je vais quitter pour la servir, <|U(; je vous snuplie

de ne pas me regarder' désormais comme étranf,'er ii une Assemblée de qui

j'ai reçu les premières leçons des vertus civiques.

Permettez-moi de franchir du moins en idée l'espace qui doit nous sé-

parer, de m'associer à vos travaux, de m'instruire encore par les résultats

de vos délibérations, de m'alarmer sur vos inquiétudes, de jouir de vos

succès!...

Et, si quelques intérêts politiques dirigent vos regards vers l'Italie, dai-

gnez songer qu'il y existe un citoyen pour qui un oubli de votre part serait

la peine la jtlus cruelle et, j'ose le dire, la plus sensible injustice, d'après

le dévouement respectueux qui m'attachera éternellement à la Commune
de Paiis (1).

Kt M. le Maire a rcpdiulu :

Monsieur,

La Commune va recevoir votre serment; elle est flattée de retrouver,

dans un ministre revêtu de la confiance du roi, un citoyen à qui elle avait

accordé la sienne, et elle vous comptera toujours pour un de ses Représen-

tants les plus distingués.

Ensuite, M. le Maire a prononcé la formule du serment ainsi qu'il

suit :

Vous jurez d'ètie fidèle à la nation, à la loi, au roi, de maintenir de tout

votre pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée

par le roi, et de défendre auprès de la République de Gênes, de ses minis-

tres et agents, les Français qui se trouveront dans ses États.

M. Huguel a répondu : Je le jure.

L'Assemblée a applaudi au serinent et au nouveau témoignage de

patriotisme (jue M. Huguet vient de donner. Il a été invité d'assister

à la séance.

Et le Conseil général a arrêté que le discouis de M. Huguet, la ré-

(l) Le Journal de la Municipalité et des sériions (n" des 21-23 déceinbru) dit

que « ce discours très éloquent a été fort applaudi «.
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ponsc (le I\L le Maii'i' cl le serinent seraieni imprimés cl envoyés aux

/i8 sections (1).

~**-- M. le Maire a informe le Conseil (juc la Sorii'lr dfs (jurdes

nationaux de Franco^ (\v\\ s'était déjà présentée pour annoncer sa

soumission à la loi cl sa dissolution (2), avait manil'esté au Corps

municipal le désir de lui offrir cl de déposer à rHôtei-de-Villc le dra-

peau qui, jusqu'à ce jour, lui a servi de point de ralliem(;nt. M. le

Maire a ajouté que le Corps municipal avait accepté cet hommage et

que, en le déférant au Conseil général, il avait arrêté (|u'il lui serait

présenté dans la séance de ce jour (3).

L'Assemblée ayant applaudi à cette décision
;

MM. les commissair(!s nommés par la Société des (/ardes nationau.r

ont été annoncés et inli-oduits.

L'un d'eux, celui (jui portait l'étendard, M. Marrier, a dit :

Monsieur le Maire, Messieurs,

Les commissaires nommés par la Sociélé des gardes nationaux de

France s'empressent aujourd'hui de vous donner une preuve nouvelle et

non équivoque de ses principes. Toujours soumise à la loi, la Société dépose

au milieu de vous, Messieurs, dont le patriotisme est si connu, l'étendard

de l'union et de la liberté.

Nous avons juré de maintenir la constitution, et aucun de nous ne sera

parjure. Organes de la Société entière, nous venons renouveler ici nos ser-

ments, et nous promettons de nous rallier sous cet étendard, toutes les

fois que la chose publique sera en danger.

L'Assemblée a unanimement applaudi au discours et au nouveau

témoignage de patriotisme et de soumission à la loi que vient de

<lonner la Société des gardes nationau.r.

M. le Maire a répondu :

Messieurs, •

Nous retrouvons en vous, avec une grande satisfaction, plusieurs des

gardes nationaux des départements, qui, fédérés avec nous le 14 juillet,

ont juré avec nous la constitution elle roi (4). Iléuuis,à Paris, par une asso-

ciation qu'une loi nouvelle défend aux citoyens armés, vous venez, en vous
séparant, déposer, à cet Hôtel-de-Ville, le signe de voire union patriotique.

La Commune le reçoit et le conservera précieusement, comme un des ga-
ges de la fraternité de lous les départements avec nos concitoyens.

La Commune, qui connaît votre courage, apprécie votre soumission à la

loi. Puisse l'exemple de cette soumission être partout imité! Puisse l'union,

que nous renouvelons ici, être toujours durable! Avec une constitution libre,

sous un roi juste et chéri, noire but et notre gloire doivent être désormais
d'offrir à nos ennemis un peuple indivisible.

(1) Imprimé sous ce titre : Municipalilé de Paris. Conseil général, Ifi décembre

1790, i p. in-S" (Bib. nat., Lb 40/1173).

(2) Séance du 11 décembre. (Voir ci-Jessus, p. 487-488.)

(3) Séance du Corps municipal, du 15 décembre. (\'oir ci-dessus, p. 529.)

(4) Jurer la constitution et le roi, locution étrauge qui se retrouve cependant
dans l'édition imprimée.
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d'un Dépai teinenl très éleiidu, Im's compliqué, qui al)soil)e tous ses ins-

lants.

M. Bi'issot est nieiiihrcdn Corps électoral (1); mais il doit etiqdoVer ses

moments utilement pour la patrie, et, après les avoir consacrés près de
quatorze mois aux travaux pénibles du Comité des recherches, il croit être

en droit de demander qu'on l'en décharge.

Nous apprenons avec plaisir que ce Comité, qui a rendu quelques services

à la chose publique, ne mourra point avant le temps; que le Conseil géné-

ral a déterminé dans sa sagesse de nous donner des successeurs (2). Non
que nous pensions que la situation des affaires soit, à beaucoup près, aussi

inquiétante qu'elle l'était il y a un an. Mais il nous semble que, tant que
les ennemis du bien public n'abandonneront pas leurs coupables manœu-
vres, il est à propos qu'on les surveille; que, si une contre-Révolution n'est

pas à craindre, les tentatives des anti-révolutionnaires peuvent néanmoins
occasionner des commotions dangereuses

; et qu'enfin les moyetis extra-

ordinaires, jugés indispensables pour établir la constitution, ne doivent

cesser qu'après son achèvement total.

Nous ne croyons pas être obligés de rendre à la Commune un comp'e gé-

néral de nos travaux. Nous l'avons instruite en détail de nos opérations par

des rapports rendus publics, à mesure qu'jl s'en est présenté qui nous ont

paru mériter son attention (3). A l'égard de nos dépenses, un simple relevé

pris à la caisse de la Commune en apprendra davantage... (4) que ces dé-

penses en masse sont fort peu considérables; que, autorisés par un arrêté

formel à distribuer de grosses récompenses (5), nous n'avons point usé de

ce pouvoir parce que l'occasion ne s'en est pas présentée. Et, comme d'ail-

leurs nous n'avons point eu de commis, que tous iids travaux ont été faits

par nous-mêmes, il n'est aucune branche de l'administration de la cité qui

lui ait été moins à charge.

Nous laissons sur le bureau la clef de nos archives qui renferment tous

les papiers du Comité, avec le plus d'ordre qu'il nous a été possible.

M. le Maire, exprimant aussitôt les sentiments de l'Assemblée, a

répondu :

Messieurs,

La Commune n'oubliera jamais les services que vous avez rendus à la pa-

trie. Elle regrette que vous quittiez des fonctions où votre zèle, où vbtre

(1) Brissot ne faisait plus partie de rAssemblée coiumuiiale; il était simple-

ment électeur de la section de la Bibliothèque.

(2) Décision du 10 octobre et arrêtés des 13 et 14 décembre 1790. (Voir ci-

dessus, p. 25, 516 et 521.)

(3) Ces rapports ont été signalés à leur date : Rapport de Garran de Collon
sur la conspiration des mois de mai à juillet, 18 novembre 1789; Compte rendu
par Agier, 30 novembre 1789; Répo)ise de Garran de Coui-on aux méluoires de

Êeseuval et de Barentin, 20 février 1790; Déclaration du Comité sur les événe-
ments de Versailles, 24 avril 1790; Rapport de Garran de Coulon sur la conspi-

ration Boune-Savardin,. 9 juillet 1790; Rapport de Brissot sur l'affaire des som-
nambulistes, 29 juillet 1790. (Voir 1« série. Tomes lll, p. 76-81, S3-S6; V, p. 134;

VI, p. o.9o et 749, note 10.)

(4) 11 y a évidemment ici une lacune dans le texte manuscrit, dont le sens reste

néanmoins intelligible.

(5) Arrêté de l'Assemblée des Représentants de la Commune, du 21 octobre 1789,

autorisant des primes aux dénonciateurs, pouvant aller jusqu'à 1,000 louis, soit

24,000 livres. (Voir 1" série, Tome II, p. 366-367.)
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vi'ilu seraient encore si nécessaires. Sa seule consolalion, c'est que, e\efl-

Irnls citoyens, vous ne cessez d'(^tre utiles dans un ^eitre que pour l'être

dans un autre, et que plusieurs d'entre vous, ajins avoir assuré la Iran-

quillilt- publique contre les riineinis de l'Etat, vont coux-rver li'S perscuines

et les propiii'lés en rendant a lous la Justice.

MM. AKÏfi', Pt'irnn, I{i-isso|. Carraii t'I Oiulard mil ('•l('- invites h as-

sister à la sraiicf.

L'onlro du jonr t'tanl la discussion sur le n'MoMvelIcMnMit du

Cuinilc (les recherches (Ij, M. hî Maire a lait lectnrf d uni! lettre du

Cuuiilr des recherches de rAsscnihlre iiatioiiulc louçue en ces

termes :

Paris, k- IS (Irccuiljre llilO.

Le Coniilé des recherches de l'Assemblée nationale, Monsieur, malgré

toute son activité, ne peut suffire à l'immensité de ses travaux, et il s'aper-

çoit tous les jours qu'il n'y a plus de Condté de recherchés a la Ville. Nous

nous rappelons, avec leconnaissance, les services rendus à la chose publique

par MM. Perron, Brissot, Agier, Oudard et Garran (de Coulon). Plusieuis

de ces messieurs ne pouvant plus remplir leurs fonctions au Comité, nous

désirerions, Monsieur, qu'ils prissent être remplacés pour nous concerter

pr-omptement avec leurs successeurs, ainsi que nous y sorirmes autorisés par

le décret du 20 octobre 178'.».

Signé: Charles Vori)i;r., président;

SrLLicnv.

La matière a été ensuite livrée à la discussion.

Et il a été arrêté que le Comité des recherches de la Ville serait

provisoirement renouvelé; que les membres de ce Comité seraient

choisis parmi ceux du Conseil général, et qu'il serait procédé à cette

élection par un scrutin épuratoire (.2).

Le Conseil général a arrêté qu'il procéderait à celle électiorr, dans

la séance extraordinaire indiquée pour lundi (3).

—^ Le Conseil général a renvoyé à M. le Commandant-général,

avec recommandation, un mémoire pour M. Ducrotoy, citoyen du ci-

devant district des Cordeliers, qui lui a été apporté par des députés

du liatailloii de ce nom, et dont M. tlucrotoy a fait lecture (4).

MM. les députés et M, Ducrotoy ont été invités à assister à la

séance.

M. le Maire ayant rappelé que le second ordre du jour déter-

miné dans la dernière séance était la discussitJii sUr l'article 4 du

(i) Arrêté du 14 décembre. (Voir ci-dessus, p. 521
)

(2) Le Journal de la Municipalité et des sections (n" des 21-23 décembre) définit

ainsi ce mode de votation : « C'est-à-dire que chacun des membres devfa ius-

cr-ire six uoms sur le bulletin et choisir ensuite six personnes des douze qui au-

rout obtenu le plus graud nombre de suffrages. »

(3) Séance du luûdi, 20 décembre. (Voir ci-dessous, p. S63 et 56G.|

(4) Le texte ni l'objet de ce mémoire ne sont connus.
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lili'o \ (]ii (h'crci, sur l'ordre jii<liciairo, coiicenianl les bureaux de

paix (I), l'arlicle a él('' remis sous le-; veux de rAssemI)lée (i2).

Le pi-euiier suhslilul-adjoiuL du procureui' de la Coiumuue u pro-

posé ses ol>servalions.

Plusieurs moyens onl été indiqués pour parvenir à la formation

des bureaux de paix qui doivent être formés dans la (ai)itale. Ils onl

tous été rejetés par la question préalable. L'Assemblée a également

l'cjeté par la question préalable la proposition du substilut-adjoint

du procureur de la Commune, tendante à faire imprimer la liste géné-

rale des électeurs et des prud'liommes-assesseurs des juges de

paix (3).

La discussion sur le fond a été continuée à la première séance (4).

Des députés de la section de Sainte-Geneviève sont venus pré-

senter une délibération relative à la construction de nouvelles écbo-

pes sur la place Maubert (5).

La délibération a été renvoyée au Corps municipal.

—-^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

Et M. le IMaire a levé la séance.

Signr : B.vTLLY, Maire; Deioly, secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENT

(I, p. o53.) Nous n'en avons pas fini tout à fait avec la Sociéfë des gardex

nationaux des départements^ qui voulait bien, en prononçant et en procla-

(1) Arrêté du 14 décembre. (Voir ci-dessu?, p. 323.)

(2) Décret sur l'organisation judiciaire du 16 août .1790, titre X, art. 4 : << En
chaque ville où il y aura un tribunal de district, le Conseil général de la Com-
mune formera un bureau de paix, composé de six membres choisis pour deux

ans, parmi les citoyens recommandables par leur patriotisme et leur probité, dont

deux au moins seront hommes de loi. »

(3) La liste des électeurs pour l'année 1790-91 a cependant été imprimée sous

ce titre : Tableau de MM. les électeurs composant FAssemblée électorale du dépar-

tement de Paris, 1790, 80 p. in-S» (Bib. nat., Lb 40/1205). Quant à celle des prud'-

hommes-assesseurs des juges de paix, on la trouve dans VAlmanach géiiéral du

département de Paris pour 1791 (Bib. Ville de Paris, n» 3895).

(4) D'après le Journal de la Municipalité et des sections (n» des 21-23 décem-
bre), il aurait été arrêté, dés cette séance, que « le Conseil général choisirait

trente-six citoyens pour former six bureaux de paix, dans chacun des six tribu-

naux d'arrondissement». — La discussion fut reprise à la séance du 20 décem-
bre. (Voir ci-dessous.)

(5) Le texte de cette délibération n'est pas connu.



[iK Dec. iT'.inj i»i-: LA commum: 1)K pahis :i:i7

mant bruyamment sa dissolution onicielle, marquer sa soumission à la loi,

mais dont les promoteurs ne renoiiraient pas volontit-is au but politique

qu'ils s'étaient proposi'-.

A la lin du Compte renlii du 12 déctMubre (l), le lecteur a sans doute re-

marqué une phrase ainsi conçue :

Nous allons renoncer à toutes di-librrations et à tout rasseinliltiuuut cumme
(/urdes nationaux.

Ce passa},'e laissait poindre déjii l'intention de continuel', sous une forme

différente, l'ieuvre entreprise et d'avoir recours à un autre niodi' d'ailion.

Mais lequel? A défaut du club, le jouttial était indiqué.

Précijément, à la fin de décembre IT'.tO, quinze jours environ après la

clôture officielle du Club des Fédérés, apparaît un journal à peu près heb-

domadaire, qui prend le litre de Journal des Frdérés (2) et qui s'imprime

à ['imprimerie des S:i dépariemenls, rue Sainle-Apolline, n° 18. Des fédé-

rés? les 83 départements? Comment ne pas faire le rapprochement? Cepen-

dant, vérification faite, il ne parait pas y avoir eu de lien entre Vas-Société

des gardes nationaux des différents départements et le Journal éphémère

des Fédérés; du moins, on ne trouve ni dans le prospectus du journal, ni

dans le texte des articles, aucune allusion à la société dissoute. Le journal

d'ailleurs est trop nettement et exclusivement royaliste, malgré l'intention

({u'il annonce de se placer entre les partis extrêmes : ce n'est pas là le ton

des rédacteurs du Compte rendu, qui ont bien soin de ne jamais séparer le

loi de la constitution. Donc, la similitude des mots ne piouve rien.

Pourtant, le journal cherché existe (3) : le prospectus lui donne le titre de

Correspondance yénerale des gardes nationales des 83 départements; il a

paru, deux fois par semaine, du !«' janvier au 17 mai 1791, sous le titre de

Correspondance générale des départements de France, et, du 18 mai au

20 juin nul, sous celui de Correspondance générale on Journal de la So-

ciété des S-i déparlements (4). La fuite du roi à Varenties coupa court à sa

publication.

Cette fois, il n'y a pas de doute: bien que les mots gardes nationales,

mis en avant dans le prospectus, ne figurent pas dans le titre défiuilif du

(1) Voir ci-dessus, p. o.'io.

(2) Des 4 numéros de ce journal, les u»' 3 et 4 sont seuls datés, du 10 et du
18 janvier 1191. Le n" 1 n'est pas daté; mais il auuonce, par une note, que, à

partir du l^f janvier, il donnera le compte-rendu des séances de l'Assemblée

nationale. II est donc de la fin de décembre. A partir du n» 5, le titre change et

dexieutJournal français. La publication s'arrête au n» 9.

(3) Imp. in-8» (Bib. uat., Le 2/332, 48G et 487).

(4) Ni le prospectus, ni les 50 numéros ne sont datés. Mais la date des comptes

rendus des séances de l'Assemblée nationale, dont le premier. est celui de la

séance du 26 décembre, fixe approximativement le jour de l'apparition. Quant au

prospectus, il porte la mention suivante, qui le place à peu près au 20 janvier 1791 :

« Ce journal a paru avec l'année; il y en a déjà 6 numéros, qu'on fera passer aux

souscripteurs. » M. Tourneux {Bibliofjrapine, t. II, n" 10585) indique, puur le

commencement de la publication, la date du 15 novembre 1790 ; c'est certainement

une erreur. De plus, il n'a pas vu [ibid, t. II, n» 10617) que le prospectus de la

Correspondance générale des gardes nationales des SU départements s'appliquait

à la Correspondance générale des départements de France, déjà parue.
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journal, il s'.igil iiiconteslahloiiieiit d'un nouvel eiïort de l'ancien Clnb dfs

Jkâérés.

Drs le idcniicr nurnrro, railicle ci-dessous révde la vcrilahlc origine de lu

Corvespondance générale des déparlemenfs :

MiinJcipaUlé de Paria.

C'est par niio suite ilo l'obéissance passive que tout citoyen doitàla loi, quanti

elle est connue et promulguée, qu'une Société composée de gardes nalionaux de

di/férenls départements, que leurs affaires parlieulières ou les événements politi-

ques dont Paris était le théâtre avaient appelés dans la capitale, a subitement

rompu ses assemblées, du ujoniept que nos législateurs eurent décidé que la

Force armée ne pouvait délibérer.

Ce n'est pas que les membres de cette Société aient jamais eu envie de délibé-

icr : uniquement oecupés d'une correspondance générale, relative ;'i l'organisa-

lion de la garde nationale, avec leurs frères d'armes des S'-i départements, ils

voulaient les informer de toutes qui se passait dans la capitale. Réunis sous les

auspices des principaux agents du pouvoir civil et militaire (1), ils pouvaient

aspirer à partager la gloire et les travaux de leurs frères d'armes de Paris, comme
ils l'avaieut fait à l'époque de la Fédération. Invités à assister en corps à la pompe
funèbre dérernée aux mânes des soldats citoyens péris soqs les murs de Nancy,

on avait béni, sur l'autel de la patrie, la bannière sous laquelle ils devaient se

rallier (2).

Calomniée dans son berceau par des folliculaires soudoyés pour l'insulter, cette

Société garda le silence le plus profond. Mais, dès que sou existence parut in-

quiéter ou fournir un prétexte pour troubler l'ordre public, aussitôt qu'elle pres-

sentit le vœu de l'Assemblée nationale, elle publia, par la voie de l'impression,

tout ce qui pouvait justifier ses opérations et ses intentions (3); elle demanda et

obtint, de la Commune de Paris, la faculté de déposer sa bannière à l'Hôtel-de-

Ville (4); et l'un des commissaires, chargé de porter la parole, s'exprima en ces

termes :

[Suit le texte de l'allocution adressée au Conseil général, au nom de la Société

des gardes nationaux, le 18 décembre, et de la réponse du Maire (5).]

Les membres de cette Société, en se soumettant à la loi, n'ont pas renoncé au

plaisir de se réunir: ils se proposent de suivre la correspondance entre les dépar-

tements et d'être utiles à tous leurs frères d'armes. C'est à notre bureau qu'on

est prié de faire parvenir les lettres et les paquets, en les affranchissant.

De même, le Prospectus répète : •

On est prié d'affranchir les lettres, les avis et l'argent, en les adressant au liu-

reau de correspondance générale des gardes nationales, rue de Grétry, n» 1.

C'était la Société des gardes nalionaux des différents départements qui

reprenait, par la voie du journal, la propagande qu'elle n'avait pu continuer

sous le nom de club. Et ceci était publié dès les premiers jours de janvier

IT'.il, moins de deux semaines après le dépôt solennel de la bannière et la

retentissante dissolution de la Société: les anciens associés ne formaient

(1) Ceci désigne évidemment Bailly et La Fayette.

(2) C'est la b-annière remise, le 18 décembre, entre les mains du Conseil général

de la Commune.
(3) Compte rendu à l'armée parisienne et aux 8-'i départements de France, 12 dé-

cembre 1790. (Voir ci-dessus, p. 3-32 o-3o.)

(4) Députatiou du ili décendire au Corps municipal. (Voir ci-dessus, p. .j2i).)

(o) Séance du 18 déceuibre. (Voir ci -dessus, p. o52.)
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plus MM (lliih rt'milier, cfLi est vi.ii : mais ih n'avaient |»as • rciiomé au

plaisir de se réunir •> et sir Icnaii-til i-ii ruiifS|tMUilariii' avi-c les ^'anlcs na-

tionales (les Hll doparlonienls.

Oui, rt'la Hnil puhlif'', mais iM>la n'éUiit pas (-(iniiu.

Dfsliuf'-e aux (Irpailfrin-nls i-l s|téiMaleiiU'iil, dans les di-parli-menls, aux

f^aides nationales, la Corrpupundance pénéralf dfs di'pnrlenipnis de Frunce

n't'lait prohai)lement point mise en vente a Paiis, où elle paraissait sans

atlir-fi- ratlention. C'est scultMnent au bout de deux mois que le Courrier

de Paris dans les S'.i départements, aui|iiel elle semblait, au moins par sim

litre, vouloii' faire conmi rence, fut avisé de son e»istence et la sifj;nala ii ses

leiltMirs (n"du 4 mars 17'.M), en ces Termes :

» Club des H:i dépnvlemeuts, rue de Grélry, n" 1. — Il y a a Paris un

Cliihdes S:i dépnrtemptils, on l'on est lofjf^, cliaulTé, éclairé, nourri (de piin-

ript's sans doute In-s constitutionnels). Celte Société s'est formée, dit-on,

des rofinuies du Club des fédérés. On assure qu'un journal fournit aux fiais

de la cbiimbre ([ui reçoit les dubistes, du bois qui réchaiiff»! leur [)atiiotisnie

et de la cbandelle qui éclaire leur vi^^ilance. Nous piions ceux et celles qui

ont quelques relations avec ce journal de nous faire faire connaissance avec

lui, car il doit porter le titre de Journal, Courrier ou Correspondant des

SH déparlements; dans ce cas, nous voulons lui faire, sur- son litre usurpé,

un procfs... »

Quelques jours après, ayant reçu un exemplaire du ri" lu de la Corres-

potidance fjén(}rale,\e Courrier de Paris (n" du 9 mars) découvre la soi-disant

Société des dfpar/ements de France et invile ses l^cleirrs à dire s'ils la re-

connaissent corrim*^ légale ; rriieux renseigné encore, il aflirme ce qiri suit

(n" du 1 1 mars) :

« Club dit \ii Société des départements de France. — Tel est le nouveair

nom sous lequel s'est rétabli \eClub des fédérés, ou soi-disant tels, qui se

rassemblent rue de Grétry, n" < , et qui, de concert avec la bande rnonai-

cliique, infectent les 8^ départements des plus atroces calomnies, de libelles

d'autant plus odieux qu'ils semblent porter un cachet respectable et avoué

par les sections de France... Cette Société ne désavouera pas son libelle n" 19,

car ses statuts, qu'un fédéré de Bordeairx nous a adressés, portent, art. 13 :

« Le président paraphera tous les articles du joirrnal qui auraient rapport

à la correspondance (!}. » Il est bon de savoir que le le sieur Huguu, ci-

devant i)K Bassvillk(2), rédigeait précédemment le patriote Mercure valio-

nal (3) : il a trouvé que le métier d'aristocrate rapportait davantage, ol

rironnète homme fait le métier d'aristocrate. »

(1) En se recousti tuant sous un nom légéreitient oiodifié, d'où le tenue de

(jurdes nationaux est exclu, la Société aurait donc arrêté de nouveaux statuts,

car l'article cité ne figure pas dans le règlement du 12 novembre. (Voir ci-dus-

sus, p. 3'iff-ô37.)

(2) Les articles de la Correspondance f/énérale ne sont point signés, et le nom
de l'auteur ou des auteurs n'est point indiqué. Wais, le prospectus et divers nu-
méros portant lanuonce des Mémoires historiques, critiques et politiques de Hugou,
présentés au Conseil général de la Commune le 2 novembre (voir d-dessus, p. 170),

GoRSAS en avait conclu, sans doute à juste titre, que Hugou n'était point étran-

ger à la publication du nouveau journal de la Société des départements.

(,3) Mercure national ou Journal d'Etal et du citoyen^ par plusieurs coilaboi-a-
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Mais on ne pouvait évoquer le souvenir de la Société des gardes natio-

naux des départements de France sans qu'aussitôt l'ancien président de la

Fédération du 14 juillet, l'ofUcier municipal Charron, qui se jugeait com-
promis par l'attitude de plus en plus réactionnaire de ses anciens confédé-

rés, se crût obligé de dire son mot. Aussi s'empressa-l-il d'écrire au Cour-

rier de Paris dans les S:i départements {w" du 1 1 mars) une lettre où on lit

ceci :

Mou cher concitoyen,

Comme président de la glorieuse Fédéraliuu du t i juillet, ou m'a mis sous les

yeux le n° 19 d'un libelle bien odieux, puisque, par l'imposture la plus hardie,

ou y cherche à égarer les gardes nationales des départemonls. Dans votre numéro
de ce jour, je vois que cet étrange libelle a été envoyé aux municipalités des

départements, et je n'en puis douter, puisque vous m'adressez l'original de la

lettre de votre correspondant. On m'assure que cette Société dangereuse n'est

autre chose que celle conuue précédoiument sous la dénomination de Club deti

fcdérév.

.l'ai peine à croire cependant que, s'il reste des fédérés à Paris, après la disso-

lution légale de leur Société, après la remise de leur bannière au Conseil général

de la Commune, après la promesse solennelle de se conformer aux décrets, ils

puissent encore se rassembler, comme fédérés, écrire en cette qualité aux dé-

partements et se plaindre en cette qualité des prétendus mauvais traitements de

la garde nationale (1). Je ne reconnaîtrais pas à cette conduite le civisme, l'o-

béissance aux lois, la fraternité de ces braves citoyens, à qui J'écrivais, au nom
des habitants de Paris : Nous ne sommes plus Parisiens, nous sommes tous Fran-

çais, tous amis, tous frères (2). Si des gardes nationaux des départements, restés

à Paris pour des affaires personnelles ou pour des motifs que j'ignore, se sont

trouvés daus les appartements du roi avec des armes cachées, la garde natio-

nale parisienne ne devait voir en eux ni des fédérés, ni des frères; car, comme
gardes nationaux, en supposant qu'ils fissent l'injure à leurs frères de craindre

pour la sûreté de notre auguste monarque, certes ce n'était pas aux ordres ni

sur un mandat de quelques officiers des appartements qu'ils devaient s'armer :

c'était avec nous, daus nos rangs et sous les armes que l'amour de la liberté a

placées dans nos mains, qu'ils devaient se présenter.

Elle est bien coupable, la lettre dont, au nom des fédérés, on souille les dé-

partements! Calomnieuse, injurieuse, elle tend à soulever les gardes nationales

du royaume contre celle de Paris. Mais les bons citoyens, n'en doutons pas,

rendront ces calomnies au néant, qui les réclame.

Je n'ai pu qu'être profondément affligé des menées ennemies de ceux qui

cherchent, à quelque prix que ce soit, à semer la division entre les défenseurs de

la liberté. Mais j'espère que nos frères, désabusés par le récit exact et authen-

tique que je me propose d'envoyer aux départements, au nom des citoyens de

Paris, reconnaîtront le patriotisme, l'amour du monarque, le courage et la fra-

ternité qui caractérisent les habitants de la capitale. Ils penseront que, si la

garde nationale a montré aux Tuileries un peu de sévérité, cette sévérité se fon-

dait sur l'attachement des amis de la liberté envers son plus auguste soutien et

leurs, dont Hugou de Bassville, publié du 31 décembre 1789 au 30 août 1790,

puis Mercure national et Révolutions de l'Europe, de septembre 1790 à avril 1791,

(1) A l'occasion de l'affaire dite des Chevaliers du poignard, aux Tuileries,

28 février 1791. (Voir ci-dessous.)

(2) Adresse des citoyens de Paris à tous tes Français, 5 juin 1790. (Voir i'c sé-

rie, Tome V, p. 7^2-723.)
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sur le scnliment proTornl do l'injiiro gratuite que k-ur faisaient de pn'-loiidiis

dt-rerisours du trône, ainn'-s di> poignards, qui pciisaicril devoir accorder leur

pnitcctiiin au chef supri'iuf de la nation, fpi'environnent et l'amour d'un grand

peuple et rhéroïsnie continuel de la lid«de garde nationale citoyenne

Corsas rt'pondil p;ir l.i Icllro suivaiitt' :

Mon cluT conciliiyin,

Je no répondrai qu'un mot à l'article de votre lettre où vous paraissez douter

que le Club de la rue Grùtry soit une émanation du Club des fédérés. Je vous en-

voie le prospectus du journal (1) et son règlement (2) : vous verrez, dans le pros-

pectus, imprimé chez Poitikr, do Lille, rue Favart, n» 5, ITJl, que le journal,

qui a commencé avec la présente année et dont aucun article ne peut être inséré

sans la sanction de la Société par le ministère de son président, porte le titre de

C'irresp'mddnce f/énérale des f/ardrs iialinnales des S-'i déparlemenls de France.

Sif/né: GoRSAS.

Si Ciiauro.n et le rédacteur du Cowriprde Paris avaient eu connaissance

(lu n" i de la Correspondance gèn( raie des drparlements de France et do la

coninuitiication, relative à la Sociéfé des r/ardes nationaux des différents dé-

partements de France, qui s'y trouve insérée (3), ils n'eussent pas hésité

un seul instant à constater que la Société créée en septembre 1790 avait

simplement dissimulé ses agissements à partirde sa dissolution apparente :

on réalité, elle dura, comme le prouve la publication de son journal, jus-

qu'à l'événement de la fuite à Varennes, qui gênait singulièrement toute

politique basée sur la loyauté constitutionnelle de Louis XVI.

(i) Prospectus indi((ué ci-dessus, p. -'i-'iT.

(2) Le règlement auquel il est l'ait allusion esl inrunuu. (Voir ci-dessus, p. .';.ï.9,

note 1.)

(3) Article intitulé : Miu/icipalilé de l'uris. (Voir ci-dessus, p. .i.'iS.)

ToMK I 36
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20 Décembre 1790

C(L\SJl1L GÉiM'JHAL

-— l)u liiiidi -H) (Icccnild'o IT'.IO, à six iKUircs après midi;

Le Conseil général de la Commune de Paris extraordinairement

convoqué, présidé par M. leiMaire, et composé de MM. les notables, à

l'exception de MM. Andelle, Anquetil, Beaufils, Bénière, Bigot, Blan-

din. Boucerf, Bridel, Brière, Bureau, Callet, Ceyrat, ( horon, Cholet,

Creltet, Corsanges, Dacier, de Vaudiclion, Dobigny, Dreue, Frezard,

Garran, Geoffroi, Jeanson, Jolly, Lafisse, Lardin, Lehoc, Le Scène,

Minier, Quatremère, Roard, Robin (Léonard), Sanson, Stouf, Thoril-

lon, Tiron, Trudon (Charles), Trudon (Jérôme), Valleteau; le premier

subslilut-adjoint du procureur de la Commune présent;

—- A l'ouverture de la séance, M. le Maire a annoncé que deux

nouveaux ministres du roi auprès des puissances étrangères, M. de

Pons et M. Mariane, se présenteraient dans le cours de la séance pour

pi'èter le serment civique (1).

M. le Maire a encore informé rAssemblée qu'il serait obligé de

s'absenter pour se rendre chez le roi, où il avait été appelé avec plu-

sieurs de MM. les officiers municipaux. M. le Maire a fait lecture de

la lettre du roi qui annonce les motifs et l'objet de cette assemblée.

Elle est conçue en ces termes :

Paris, le 20 décembre 1790.

Je désire, Monsieur, que vous veniez ce soir, à sept heures, chez moi, et

que vous m'ameniez MM. du Bureau des subsistances et de celui des tra-

vaux publics. Comme nous entrons dans la saison dure pour le peuple, je

veux connaître exactement l'état des subsistances et les moyens qu'on peut
prendre pour employer les pauvres utilement pendant la mauvaise saison.

Signé : Louis.

L'Assemblée et les citoyens qui assistent à ses séances ont fait suc-

céder des applaudissements unanimes et réitérés à la lecture d'une

1' II- pri''t.rpnt sfniinit au cours delà séance. (Voir ci-dessous, p. 564.)
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liiUrt', iiiii jiiiiiuiic.' 1rs iiilriilidiis hiciifaisanlcs et palornolU'S de Sa

Majestr (1).

M. RallVoii (lu Tn.iiill.-t. l'un des nieiiil.ivs .le rAsseiiiMi-e, a

ul)temi la parole. Il u fait Iccluie (riiii travail particulier sur la ilinii-

uutiou (lu prix du bois et de la viande ("2). 11 a invili' le Conseil gé-

MiTal à prendre ces objets importants en considérai ion.

Plusieurs membres ont été entendus. L'un des admiiiislraieurs des

subsistances a ilomic ({uolques éclaircissements: il a promis pour

lundi (3) un rapport sur le prix du bois.

Kt le Conseil j:;énéral a renvoy»' la motion au Corp-- nninicipal,

pour lui en faire le rapport dans le plus bref délai (4).

-*'~* Le premier ordre du jour étant l'élection des membres (jui

doivent composer le Comité des recherches (5), il a été proei'dé au

premier scrutin de liste épuratoire, dans Tordre prescrit à la der-

nière séance.

—^ Après avoir donné son bulletin, M. le Maire a remis la prési-

dence à M. Lohier, doyen, et, avant la tin du scrutin, M. le doyen a

été remplacé par M. Mulot, vice-président.

.-^,^ Le scrutin ayant été clos et vi'rifié, il sest trouvé 90 votants et

et un pareil nombre de bulletins.

Sur la proposition de M. le vice-président;

L'Assemblée a arrêté que MM. les scrutateurs, M. Rousseau et

M. Bontemps, et deux commissaires, M. Lohier et M. Arnoux, se

réuniraient à l'instant dans une salle particulière et, que, assistés

d'un des secrétaires-greffiers adjoints, ils procéderaient au dépouil-

lement du scrutin; et que, pendant cette opération, le Conseil géné-

i-al va(iuerait aux objets qui doivent l'occuper (6).

Le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune a

et(' appelé hors de l'Assemblée pour des ofTaires particulières.

(1) Le Maire rendit compte de cette coufcrence à la séance du 22 décemlire.

(Voir ci-dessous, p. o8i~o8.ï.)

[il La diminution du prix du bois avait fait l'objet d'une motion, renvoyée, le

4 novembre, par le Conseil général au Département des subsistances; le rapport,

réclamé le 17 novembre, avait été annoncé comme prochain le 23 novembre.

(Voir ci-dessus, p. 182, 330, 375-376 et 381.) Quant au prix de la viande, il en

avait été question dans une délibération apportée par une section au Conseil gé-

néral le 30 novembre, et dans un mémoire du Département des subsistances au

Corps municipal, du 10 décembre. (Voir ci-dessus, p. 412, 410 et 480-4S1.)

(3) Lundi, 27 décembre.

(4) La motion ayant été renouvelée le 22 décembre par son auteur, le rapport

fut annoncé pour le 4 janvier 1791. (Voir ci-dessous, p. ij81-582.)

(5) Arrêté du 18 décembre. (Voir ci-dessus, p. 535.)

(6) Le résultat du dépouillomciit figure plus loin au procès-verbal. (Voir ci
-

dessous, p. 566.^
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M. Ll' Yaclier a été prié de le remplacer.

l^es ministres du l'oi, dont M. le Mair(; a parlé au commence-

ment de la séance (1), ont t'té annoncés et introduits.

iMacés sur l'estrade en l'ace du bureau, M. le vice-président a dit :

Messieurs,

Voici M. de Pons, nommé par le roi ambassadeur de France en Espagne,

et M. Marianne, agent du loi ])Our la marine et le commerce de France à

Cork, en Irlande.

S'adressant ensuite aux deux ministres, M. le vice-président a dit :

Vous venez devant cette Assemblée, Messieurs, vous engager à remplir,

dans des cours étrangères, un serment que vous avez fait avec tous les bons

Français, et celui de porter dans d'autres climats l'esprit qui nous anime,

d'y peindre avec de vraies couleurs notre Révolution, notre amour pour la

liberté, notre amour pour notre roi, et d'y défendre tous vos concitoyens,

leurs personnes et leur commerce.
Je n'eusse pas eu l'avantage. Messieurs, de recevoir votre serment, si le

cœur du roi, toujours occupé des besoins de son peuple, n'eût pas appelé

jjrés de lui M. le Maire, pour s'assurer de l'état des subsistances de la capi-

tale au commencement de la saison la plus rigoureuse, et pour concerter

avec lui les moyens d'entretenir les travaux et de les rendre utiles à la capi-

tale ainsi qu'à ceux qui l'habitent. Ce sera un trait de plus, Messieurs, que
vous aurez à ajouter au portrait du bon roi qui nous gouverne.

M. le vice-président a ensuite prononcé la formule du serment en

ces termes :

Vous jurez d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi, de maintenir de tout

votre pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée

par le roi, et de défendre, vous, M. de Pons, auprès du roi d'Espagne, vous,

M. Mariane, auprès du roi d'Angleterre, de leurs ministres et agents, les

Français qui se trouveront dans leurs États.

M. de Pons et M. Mariane ont répondu : Je le jure.

L'Assemblée a applaudi au nouvel acte de respect et de soumis-

sion à la loi dont elle vient d'être témoin, et les ministres du roi ont

été invités à assister à la séance (2).

'"^'^ Le Conseil général étant informé par le secrétaire-greffier du

refus qu'il éprouve de la part de la veuve d'iloury (3), qui ne veut

ni lui remettre un exemplaire, ni lui laisser prendre copie de Tarti-

cle de la Municipalité qu'il a donné (4), et dont il a cependant besoin

(1) Voir ci-dessus, p. 302.

(2) L'impression de la partie du procèsTverbal relative à la prestation de ser-

ment fut décidée à la fin de la séance. (Voir ci-dessous, p. 566.)

(.3) La veuve d'Houry. dont rimprimerie était sise rue Hautefeuille, n» 14, édi-

tait VAbnanach royal.

\-i) 11 s'agit de la notice concamsirïiXa. Municipalité de Paris, que le secrétaire-

greffier avait été chargé, par arrêtés du Corps municipal du 23 octobre et du
i" décembre, de rédiger pour V Abnanach royal. (Voir ci-dessus, p. 116 et 421.)
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puni' la (•((iirctlioii (lu tr;i\;iil dont il ;t di'' (•li;u\;i' [Miiir rimpression

fl la |)ul>lic;ilioii du it'Klt'iiU'iil iN' police iuléiii'iiic, île lu liste des

iiolables el de la ilistril)iiUi)ii des Départements ( 1) ;

11 a été arrêté (jne M. le président voudrait Iticii cci-iic à la danir

d lli)ury, pour la pi'iei- de remettre l'article deniaiidi- un au moins

de l.iisser au secn'taij'e-j^reflier la liberté d'en pi'eiidre une copi»;.

—^ Sur la proposition faite par M. le vice-président de passera

liuslant à Tordre du jour et de reprendre la tliscussioii de la (|ues-.

tion relative aux bureaux de paix -2);

Plusieurs propositions ont el('' successivemenl faites et couibal-

tues : la première, tendante à la lixation des séances périodiques,

dont l'une pour les travaux ordinaires et l'autre pour les objets ex-

traordinaires, dont il avait été question dans la dernière Assemblée;

la seconde avait pour objet une formation de bureaux mi-partie de

membres du Conseil général et de membres du Coi-ps municipal,

pour préparer les travaux de l'Assemblée et accélérer la marche

de l'administration; une troisième tendait à reprendre la discussion

sur le prix des comestibles et autres objets de consommation, dont

le Conseil général avait déjà été frappé (3); enfin, une dernière pro-

position tendait à repi-endre la discussion sur la formation des bu-

reaux de paix.

Ces différentes motions ayant toules été discutées;

Il a d'abord été arrêté qu'il y aurait après-demain mercredi une

séance extraordinaire pour remplacer celle qui avait été indiquée

pour demain (4).

Le Conseil général a ensuite décidé qu'il passerait à l'instant

à l'ordre du jour, c'est-à-dire à la discussion sur les bureaux de

paix.

L'ordre de la discussion a fait la matière d'une nouvelle difficulté'.

Quelques membres proposaient d'examiner la question au fond,

c'est-à-dire de décider s'il y aurait un bureau de paix auprès de

chaque tribunal, uu s'il y en aurait moins que de tribunaux.

(1) Le secrétaire-orreffier avait ('-lé chargé de faire iiuprimet" : lola liste des no-

tables, membres du Conseil général, par arrêté du 10 octobre ;
2" le règlement de

police intérieure, par arrêté du H novembre; 3' le tableau delà distribution des

Départements, par arrêté du 1" décembre. (Voir ci-dessus, p. 25, 330 et 421.)

(2) Discussion commencée le 18 décembre. (Voir ci-dessus, p. 5oo-.5o6.)

(3) Le texte dit bien: comeslibles. Il faudrait peut-être lire : combiislibles. (Voir

ci-dessus, p. 563, note 2).

(4) La séance suivante eut bien lieu le mercredi 22 décembre. La décision

antérieure qui l'aurait fi.xée au mardi 21 décembre n'est pas mentionnée au pro-

cês-verbal.
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D'iiiiliTs |)('ii^;iiciil (|iic ccilc (|iirsli()ii \\v, |i()(i\ail pMS (''Ire pro-

posiM', cl i|iril l';ill;iil siii-lc-cluunp s'occuper du moiU' (rrlcctioii des

citoyens (pii doiv^Mil coniiiosci- l(;s six bureaux de paix.

C(!S deux avis opposes oiiL lail, iiailrc un Iroisicnu', IcndanI à con-

siillci' l'AsstMuhlée nalionalc, pour savoir- s'il df\ail cIlVcl iNcnicnt y

nvnii' à Paris six l)ur'('aux de paix.

Gel avisa été rejeté par la question préalable.

Kt le Conseil f^énéral a arrêté, après avoir entendu le subslilnl du

procureur de la Coniuuine : 1" qu'il y aurai! tlans la ville de Paris,

eonCor-uK-nient à l'article 4 du titre X du décret sur roi'drr; judiciaire,

six bureaux de paix, dont un dans cbacun des arrondissements des

six Iribunaux de district; 2" que les uiend)res (pii composeront ces

six bureaux seront noninu'S au scrutin.

La question sur le mode de sci'utin que l'Assemblée doit adopter

a été ajournée après le dépouillement du scrutin (I), dont MM. les

scrutateurs sont venus communiquer le résultat à l'Assemblée (2).

Lecture faite de ce dépouillement du scrutin, il en est résulté

que les membres de l'Assemblée qui ont obtenu le plus de suffrages

sont :

MM. Gérard, o8 voix; — Ilaffron, -i8; — Borie, .'H; — Perron, 31
;

— Franchet, 27; -— Sanson, 2G; — Soreau, 23; — Lobier, 21; —
Durand, 19 ;

— Le Breton, 15; — Débourses, 15; — Hardy, 14.

L'Assemblée a arrêté qu'elle procéderait à l'instant au second

scrutin.

Sur la proposition d'un de MM. les officiers municipaux;

Le Conseil général a arrêté que, dans le cas où l'un des six mem-

bres qui obtiendront le plus de suffrages ne pourrait pas, pour quel-

que raison que ce fût, accepter sa nomination, celui qui aurait, après

lui, obtenu la majorité, serait de droit membre du Comité des re-

cluM'clies de la Municipalité.

Il a été ensuite procédé à l'appel et, le scrutin clos et v(''riti('', il

s'est trouvé votants et bulletins (3).

Les suffrages se sont répartis ainsi qu'il suit :

MM. Cérard, 73 voix; — Borie, 61; — Raffron, GO; — Perron, 58;

— Sanson, 47; — Francbet, 45; — Soreau. 34; — Lohier, 20;

— Hardy, 25; — Durand, 23; — Lebreton, 17; — Debourges, 14.

(1) Discussion reprise à la flu de la séance, puis ajournée à la séance du sur-

lendemain 22 décembre. (Voir ci-dessous, p. 567 et 580.)

(2) Le scrutin avait eu lieu au commencement de la séance. (Voir ci-dessus,

p. 563.)

(3) Les chillVes sont restés en blanc dans le registre manuscrit.
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Au iiioyi'ii tli- cf r.'>iill;il, U' (luriiili' <li'> iirln-rclics s'osl IninM-

conijx.sf «le MM. Ccninl, Boru-, Kairn.ii, rrn'..ii. Saiisuii (ï) cl l'nui-

chrl.

M. Ir |.rvsi.l(Mil !.•< a prurlaiiirs. .•! lA>.^.Miil.lr ;, ;i|,|,|;iii(li à Iciir

iu)iiiiiialii)ii.

«•«^ La scanco ayant ('-It'' prnl<)iiu;iM' iiis(|ii'a onze lit'iii«'<. le flnn-

soil gciu'nil a ajounic à mercredi ('2; la (iiseiission sur le iiioile «le

scrutin pour l'eleeliun des rnemln-es (jui duiveiil eoin|i(isi'r les hu-

reau\ de paix.

Sur la pr<)pi)>i[ii»ii d'un des mernltres de rA^-^einlilee ;

Le Conseil i,'éiieral a ari'ète (pie la [)arlie du procès-verhal rela-

tive aux ministres du roi en Espaj^ne et à Cork serait iniprimée e(

envoyée aux sections :ji.

---^ Lecture faite du procès-verhal. la ri-daelion en a ('te approu-

vée.

Et M. le Mairie a levé la séance (4),

Siijné : Mulot, vice-président; di] .Iolv, secr(''taire-f;re['lier.

(1) Le .lourual de lu Munii-i/julilé et (tes necUons (iiodos 21-2:j décembre) indique

SoREAU comme élu à l.i place de Sanson-Dupkrron. C'est une erreur : Sorkau lut

admis à la place de Sanson-Doperron, non acceptant, le 22 décembre. (Voir ci-

dessous, p. 582.)

(2) Mercredi, 22 décembre.

('J) Imprimé sous ce titre: MunkipaliLé de Paris. Consf'd f/énéral, avec la date

erronée du i8 (au lieu du 20) dérembre 1790. 4 p. in-S» (Bib. nat, Lb 4()/in.{).

(4) Il était près de minuit, d'après le Journal de la ManicipaULé et des sections

fn" des 21-23 décembre).
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21 Décembre 1790

COUPS MUNICIPAL

—* Du 21 décembre 1790, à six heures après midi;

I.e Corps municipal convoqué en exécution de rajournement pro-

noncé dans la dernière séance, présidé par M. le Maire, et composé

de MM. Dernier, Boncerf, Canuel, Champion, Charon, Choron, Cou-

sin, Dacier, De Bourge, Desmousseaux, Hardy, Houssemaine, Jal-

lier, Lafisse, Kardin, Le Camus, Etienne Le Boux, Le Scène, Les-

guilliez, Maugis, Nizard, Pitra, Prévost, Quatremère, Begnault,

Rousseau, Stouf, Tiron, Trudon, Vigner, Viguier de Curny;

Sur la réquisition du premier substitut-adjoint du pi'ocureur

de la Commune:

Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres,

l'impression, la publication, raffiche et Texécution des lois sui-

vantes, savoir :

1° d'une loi donnée à Paris, le 19 novembre 1790, sur un décret du 14

du même mois, contenant des articles additionnels au décret du 3 mai
1790. concernant les droits féodaux rachetables (1):

2" d'une loi donnée a Paris, le 2i novembre 1790, sur un décret du 19

du même mois, relative à la résiliation du privilège exclusif des carrosses

de place et des voitures des environs de Paris (2);

3" d'une loi donnée à Paris, le 24 novembre 1790, sur un décret du 19

du même mois, relative aux suppressions et réunions de cures (3);

4° d'une loi donnée à Paris, le 24 novembre 1790, sur un décret du 20

du même mois, pour le rétablissement de la prison de Vincennes (4);

0° d'une loi donnée à Paris, le 10 décembre 1790, sur un décret du l" dé-

(1) Décret du 14 Dovembre, présenté par Tronchet, au nom des Comités féo-

dal et d'aliéuation réunis, relatif au mode de rachat des droits féodaux. (Voir

Archives parlementaires, t. XX, p. 424.)

(2) Décret du 19 novembre. (Voir 1« série, Tome VI, p. 179.)

(3) Décret du 19 novembre, présenté par Lanjui.nais, rapporteur du Comité
ecclésiastique, sur le choix des curés qui gouverneront les églises paroissiales

nouvellement formées. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 536-537.)

'4) Décret du 20 novembre. (Voir ci-dessus, p. 31G-H17.)
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.•.'tiihif, (jui onlonno iine les juyes de paix coiiimeiiceioul leurs foiiclinii-^,

qiiuiiiiio les tribunaux de disliict ne soient pas enron- installés (1):

G» d'iint' loi donnée ;i Paris, le 10 décembre ITOd, (•nncernant l'élection

et la validité des scrutins sur le st'cnnd substitut-adjoint du piocurenr de

la Commune (i);

7° d'une loi donné»» a Paris, le lit novembre !7'J(t, rt'l.ilivf a rc-xtraclion

des ^'rains et fourrages îles dé[)arlements de la MciiitlK', du la Meuse et

des Ardetines (;»:;

8» d'une loi donnée a Paris, le -'4 novembre 17'.I0, «iiii annule le prononcé

du Jury de Toulon, sur- le procès de J,-B. Marin et Uuiillel, et contient

quelques dispositions relatives ;iu ju;^enient rendu en escadre (4);

0" d'une loi donnée a Paris, le l'"'' décend»re 17'.lO, concernant la contri-

bution foncière, suivie des différentes foiniules (5);

10» d'une loi donnée à Paris, le i" décembie 1790, relativement au ser-

ment a prêter pui' les andtassadeurs, minisires, envoyés, résidents, consuls,

et autres employés Fiançais en pays étran;^er l'O'.

MM. Maric-.lraii II.Taiill ,.lc Secliclles) el Alliaiias(;-Al."x;iii(hv

Cléineiit ^(k' lilavet), élus par les élccleurs du {léparl»!inoul de Paris

pour jui^os auprès des tribunaux do district de la Ville de Paris (7),

oui ('te a(lnii> à la pn-slaliou du senin'ui dècnHc pai' la loi sur l'or-

i;auisaliou judiciaire.

M. le Maire eu a prououci' la turuiulc.

Kt MM. Hérault et Clémeul ont tous deux répondu : Je le jvre.

Le serment étant prêté et reçu, M. le Maire a remis aux deux ma-

}:;islrats les provisions du roi, qui lui ont et*' adressées pai' le mi-

nistre (le la justice.

Lecture faite du rapport des commissaires de la garde natio-

nale sur la contestation qui s'est élevée entre le bataillon de Saint-

Fliilippe-du-Roule et celui du Petit-Saint-Antoine, relativement aux

affiHs nécessaires à deux canons de (|uatre livres de Saint-Philippc-

du-Roule (8) ;

Le Corps municipal a approuvé le parti pris, annoncé par ses

(1) Décret du i" décembre, présenté par Dkmeunier, rapporteur du Comité de

coustitution. (Voir Archives parlementaires, l. XXI, p. lia.)

(2) Décret du 14 décembre. (Voir ci-dessus, p. 4SG--iS7.)

(.3) Décret du 9 novembre, matin, présenté par Frétkau, au nom du Comité

diplomatique, interdisant provisoirement l'exportation des grains, avoines et

fourrages. {\oït Archives parlementaires, t. XX, p. 339-340.)

(4) Décret du 21 novembre, portant interprétation d'un article du Code pénal

do la marine, présenté par Defermon, rapporteur du Comité de la marine. (\ oir

Archives parlementuires. t. XX, p. 590.)

(5) Décret des 20-23 novembre, sur la contribution foncière. (Voir Archives

parlementaires, t. XX. p. 698-721.)

(6) Décret du 17 novembre. (Voir ci-dessus, p. 49S.)-

(7) Clément de Blavette, conseiller au Parlement, et Hérault de SéchelleS;

avocat-général au Chàtelet, élus juges les o et 6 décembre.

(8) Séance du \«^ décembre. (Voir ci-dessus, p. 423.)
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comiiiissjiiics. cl cuiisislanl à l'aire faire les allVils lUM-essaires aux

doux caiMiiis tlii halaillon <le Saiiit-TMiilippe-dii-Houle.

Sur la proposition, laite par M. le Maire et MM. les adini-

ivisli-a leurs au Deparleninil de pidice, fine, les besoii)S des pauvres

(>xigpant des secours les plus eflicaces et les plus prompis, on pour-

rail s'en procurer de très importnnls en autorisant les différents

spectacles de la capitale à donner (jueWpies repr(''sentations à leui-

prolil les jours de fête ;

Le Corps municipal a arrêté que tous les spectacles «le f*aris se-

raient invitt's à donnei- chacun, le 24 de ce mois, veille de Noël, le

2 février, jour de la Purification, et le 25 mars, jour de l'Annoncia-

lion, une représentation, dont les produils. prélèvement fait des

Irais, seraient versés dans la caisse «le la \ ille pour être distrihués

aux pauvres de la capitale. (I, p. 573.)

Le Corps municipal, délibérant sur larrèté pris dans la séance

du 13 de ce mois, relativement au renouvellement du Département

de la garde nationale (1);

Oui le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune
;

A arrêté qu'il serait nommé, parmi les membres du Corps muni-

cipal, trois commissaires, qui seront chargés de cette partie de l'ad-

ministration.

Sur la réclamation de plusieurs de ^IM. les officiers municipaux;

Le Corps municipal a ai-rêté qu'il serait procédé de suite à cette

élection.

Et, à l'instant, l'appel ayant été fait et le scrutin clos, vérifié et

dépouillé, il s'est trouvé 36 votants et 3fi bulletins. Les suffrages se

sont répartis ainsi qu'il suit, savoir :

A chacun de MM. Andelle, Desmousseaux, Stouf, Rousseau, Mulot,

Deyeux, Charon et Nizard, 1 voix; —à chacun de MM. Pitra,Cahours

et Lafisse, 2 voix: — à M. Bernier, 5 voix; — à M. Quatremère,

voix; — à M. Durand, 9 voix; — à M. De Bourge, 24 voix; — et

22 voix à chacun de MM. Viguier de Curny et Etienne Le Roux.

MM. de Bourge, Viguier de Curny et Etieniie Le Roux ayant réuni

la pluralité des suffrages, Mi le Maire les a proclamés commissaires

au Département de la garde nationale.

Sur l'invitation du Corps municipal, M. Le Roux de La Ville, ad-

ministrateur au Département des travaux publics, et ci-devant

administrateur provisoire au Département de la garde nationale, a

promis de s'unir à MM. les commissaires qui viennent d'être nom-

(1) Séance du 13 dôceiubre. (Voir ci-dessus, p. 517.)
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Iles (li'puLrs do la scclioii dt' la l'onlaiiic-de-GreiiL'lle soiil

venus remellre au Corps municipal deux arrêtés de leur section :

L'un, en date du 3 décembre, relatif à la nomination aux places

de commis; (III, p. 578.)

L'autre, en date du 5, et un troisième en date du 21 du même
mois, relatifs aux juges de paix (pic la sectiDu de la l'ontaino-de-

(îrenclle croit devoir soumettre A, la censure des 48 sections (1). La

délibération du 21 décembre contient mention d'une adhésion des

sections du Théâtre-français, des Postes, de la Grange-batelière, du

Marché-des-Innoccnts, des Tuileries, de la Place-royale, de Notre-

Dame, du Ponceau, de l'Oratoire et de l'Ile.

M. le Maire a répondu que l'Assemblée prendrait incessamment ces

objets en considération.

MM. les députés s'étant retirés;

Le Corps municipal, ouï le premier substitut-adjoint du procureur

de la Commune, a arrêté que, demain, il porterait à l'assemblée du

Conseil général le vœu de la section de la Fontaine-de-Grenelle sur

l'approbation ou la censure circulaire des juges de paix, et celui des

sections qui peuvent y avoir adhéré (2).

Sur la représentation, faite par le premier substitut-adjoint

du procureur de la Commune, qu'il résulte de l'examen des plans et

devis présentés p.ar l'architecte de la Ville (3) sur l'établissement des

six tribunaux du département de Paris (4) que les dépenses à faire

pour les dispositions intérieuçes de ces tribunaux sont extrêmement

considérables; que le tort, que ces six établissements peuvent faire

à la valeur et à la vente des emplacements dans lesquels on s'est

proposé de les fixer, est encore beaucoup plus considérable; qu'enfin

les décrets des 25 août et 14 septembre derniers n'ont ordonné ni

que les six tribunaux seraient réunis, ni qu'ils seraient séparés, de

manière que, les intentions de l'Assemblée nationale restant indé-

cises, la Municipalité ne doit point prendre sur elle ni de régler défi-

nitivement l'emplacement des six tribunaux dans les endroits qui

avaient été précédemment désignés, ni de les réunir dans les bâti-

ments du Palais, quoique cette dernière disposition soit très écono-

mique;

(1) L'arrêté du 5 décembre a été reproduit. (Voir ci-dessus, p. 453-433.) — Le

texte de l'arrêté du 21 décembre n'est pas connu autrement que par l'adhésion

de dix sections signalée ici.

(2) Conseil général, séance du 22 décembre. (Voir ci-dessous, p. o79.)

(3) POYET.

(4) Arrêté du 25 novembre, fixant l'emplacement de chacun des six tribunaux.

(Voir ci-dessus, p. 383-386.)
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I.r (;,,r|.s iimiiici|.,il a aiTrlr .ju'il si'rail tail. sans di-lai, une

a<li-fs^c à 1 Assi'iiililrc iialii)iialr, puui- lui l'aii'i' cinmaili-c It's <1(''-

priiscs (|u'('iilraiiici-a rdalilissmiciif si^iiai'i' ilrs ^i\ lril)imaii\ et

rrroiiuMiii' f|iu' roii Irouvcrait à les rt'uiiir dans les Ijàlimciils du

Palais, l't nraninoiiis pour dcclaror ;\ rAssemblt'e nalifuiaU' cpic la

Muiiicipalili- s'crnpi'csscM'a de suivie tontes les mesures (pTidle aui"i

ordonnées.

MM. Latisse etKtieune Le Unu\ ont i-'t.' cliai-V'S de la rcdaclion d(î

celte adresse (I).

**-* Sur rot)sorvalion (|u"il avait elé pris par difTéi-entes sections,

sur un m-and nonihre d'olijets, des di-libérations qu'il parait impor-

tant de prendre en consi(l(''ralioii, alin de <létei-miner l'étendue des

pouvoirs;

Le Corps municipal a arr(Ht'' qui; toutes ces délibérations, soit

(pTidles aient été adressées au secrétariat de la Municipalité ou dans

les divers Départements, seraient remises à MM. Dacier, De Bourge et

Mardy, pour les examiner et en rendre compte au Corps municipaL

--''• Sur la demandi^ des administrateurs au Département du do-

maine;

Le Corps municipal, ouï le premier substitut-adjf)int du procu-

reur de la Commune, a arrêté provisoirement que le Département du

domaine payerait les dépenses courantes sur les mandats motivés

de deux administrateurs, visés par M. le Maire, conformément à

l'article 28 du titre III du Code municipal.

Kl, au surplus, le Corps municipal ajourne à l'une de ses pre-

mières séances la discussion sur la nature du contrôle qui appartient

au Département du domaine.

—^ Lecture faite du procès-verbal, la r('!daction en a'élé approu-

vée.

—*' Le Corps municipal s'est ajourné à jeudi ("2).

Et M. le Maire a levé la séance.

Signe: Baillv, Maire; de .Ioly, secrétaire-ii;reflier.

ECLAIRCISSEMENTS

(I, p. 570.) Le programme des théâtres, pour le 24 décembre 1790 et le

2 février 1791, indique, en effet, que les représentations auront lieu ces

(1) Rapport présenté le 23 décembre. (Voir ci-dessous, p, 391.)

(2) Jeudi, 2'-i décembre. (Voir ci-dessous.)
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jours-là, par ordre de la Mimicipalifé, au profit des pauvres, dans les spec-

tacles ci-dessous :

TMâlre de La Nation, Théâfre-iialieîi^ Théâtre de Monsieur, Théâtre du

Palais-royal, Théâtre de Mademoiselle Montansier, Tliéâtre des Comédiens

de Beaujolais, Ambigu comique, Grands danseurs du roi (à la salle de la

foire Saint-Germain), Délassements comiques, Théâtre-français comique et

lyrique.

Pour le 25 mars 1791, il faut ajouter à cette liste VAcadémie royale de

musique, qui avait fait relâche les deux autres soirs, mais qui avait joue

au profit des pauvres le 3 janvier, au lieu du 24 décembre (1).

L(î Théâtre des Associés^ porté d'ordinaire sur le programme, n'y ligure

pas les jours de représentation pour les pauvres. D'autre part, le concert du

Cirque national se donne comme à l'ordinaire, sans s'occuper de l'ordie

municipal.

On a vu, au procès-verbal, que la proposition de faire donner des repré-

s(»ntations au profit des pauvres avait été présentée par le Maire et les ad-

ministrateurs du Département de la police.

Il y a lieu pourtant de remarquer que cette proposition se produisait, de-

vant le Corps municipal, le jour même où avait eu lieu, dans la matinée,

à l'hôtel de la Mairie, la conférence des présidents des comités de section

convoquée par le Maire, à la suite de la décision du Corps municipal, con-

férence qui avait pour objet de s'entendre sur les mesures à prendre dans

rintérèt des pauvres (2). Il n'y aurait rien de surprenant à ce que l'idée de

demander aux théâtres de travailler au profit des pauvres fût sortie de cette

conférence.

Quelques journaux critiquèrent avec vivacité l'initiative prise dans la cir-

constance par le Corps municipal, en la discutant au point de vue defs prin-

cipes.

Les articles publiés à ce sujet méritent d'être conservés.

C'est d'abord la Chronique de Paris (n" du 20 décembre) qui inséra une

lettre ainsi conçue :

Au Lycée, le 26 décembre.

D'après le généreux civisme avec lequel vous attaquez. Messieurs, tout ce qui

leud à blesser les principes ou la dignité des citoyens, on peut s'étouuer du si-

lence que vous observez sur le PAR ORDRE de la Municipalité, relatif aux spec-

tacles delà veille de Noël (3). Quoi! Lorsque le roi, ce magistrat suprême defEtat,

ue peut ordonner qu'au nom de la loi, la Municipalité se permet de donner des

ordres aux citoyens, de son autorité privée ! Et il est encore des citoyens assez

étrangers à la Révolution pour obéir à de tels ordres !

Mais il y a plus : cet ordre de la Municipalité, non seulement était illégal, mais

(1) Pour cette représentation du 3 janvier 1791, à TOpéra, la Chronique de

Paris emploie la formule ordinaire : Par ordre de la Municipalité. Le Moniteur,

au contraire, dit : Sur Vinvitalion de la Mmiicipulité.

(2) Séance du 13 décembre et lettre du 18 décembre. (Voir ci-dessus, p. iin

et 0-10-020.)

(3) Le procès-verbal du 21 décembre dit: •• les théâtres seront invités... » Mais

l'avis adressé aux directeurs des théâtres, tout en les invitant à jouer, les invitait

aussi ù mettre sur les amches : PAR ORDRE. (Voirci-dessous. [>. o70.^
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vexatoiic, eu ce qu'il iuiposait aux eutrepreneurs des spectacles l'abandon, eu

faveur des pauvres, du produit do leur industrie. Ainsi doue, après ce premier

suecés, elle donnera (luelquo jour pareil ordre aux boulaujjers, pour qu'ils aban-

donuent aux pauvres tout le pain ou le produit du pain qu'ils auront cuit; et de

même à chaque autre classe de citoyens.

Les pauvres ont, il est vrai, de justes droits à notre bienfaisance. Mais la

bienfaisance ne se commande point : I'invitation était la seule force qu'aurait

dû employer la Municipalité. Les oflicicrs municipaux peuvent-ils donc oublier

qu'ils ne sont que les inandulaires i\u peuple, et non ses maitres; qu'ils ne peu-

vent assujettir les citoyens à la moindre taxe sans une autorisation, sans un dé-

cret des représentants de la nation ? Qu'on y prenne garde : si l'Asseinblée na-

lioualeue limite très rigoureusement les |iouvoir.s des corps administratifs, si elle

ne leur prescrit pas la sévère obligation de respecter les Droits de l'homme et

les formes légales, je le dis, et c'est une bien tristi- vérité, la llévolution n'aura

fait que ujulliplier nus tyrans.

S if/ né : Un ME.MmiE nu lycée.

Quelques jours plus tard, la Chronique (n" du 3 janvier ITOl), rappelant

la lettre ci-dessus, y ajoute les observations suivantes :

« Il est peu convenable et contraire à la liberté que la Municipalité se per-

mette d'ordonner aux spectacles de donner une représentation pour les

pauvres. Si les directeurs veulent jouer pour les pauvres, cet ordre leur enlève

le mérite de leur bienfait; s'ils ne pensent pas devoir le faire, cet ordre

porte atteinte à leur propriété, à leur liberté, et le moindre refus, qui serait

pourtant légitime, les exposerait à des dangers pei'sonnels et soulèverait

contre eux la classe la plus indigente de la société.

« La Municipalité a permis déjouer un jour de fête et ordonné que ce lut

pour les pauvi'es. Mais, ou c'était offenser le ciel d'ouvrir les spectacles, et

alors il ne fallait pas le souffrir; ou ce n'était pas l'offenser, et alors la per-

mission était inutile.

(( Qu'on ne dise point que cet argent est pris sur le spectateur : cela est

faux, puisque, sans l'ordre de la Municipalité, il appartiendrait aux entre-

preneurs. Un directeur est un marchand de représentations, et la Munici-

palité ne peut pas plus lui ordonner de donner aux pauvres une partie du

produit de son commerce qu'a un marohantl de pain, de vin ou de viande, de

partager avec eux.

« Le théâtre, dira-t-on, est un objet de dissipation, et le pain est d'une

nécessité indispensable? — Sans doute. Mais les joyaux de toute espèce sont

un objet de luxe: la Municipalité ordonnera-t-elle aux bijoutiers de vendre,

un jour de l'année, au bénéfice des pauvres?

« Enfin, le produit de la recette des spectacles est la propriété des direc-

teurs, et la Municipalité ne saurait avoir le droit de disposer de la propriété

de persorme. »

Un peu après, les Révolutions de Paris (n° du 8 janvier) se prononcent

dans le même sens, et développent a l'appui de leur opinion les raisons que

voici :

(( Dans l'ancien régime, les prêtres s'entendaient avec le gouvernement

pour faire fermer les théâtres les jours de grande fête; ils croyaient attirer

lilus de monde à leurs représentations pieuses en interdisant les spectacles

mondains. La Municipalité a voulu se montrer à demi philosophe en

ordonnant que, le jour de Noël, les théâtres seraient ouverts, avec la con-

dition que la recette appartiendrait aux pauvres. La lettre cin'ulaire aux
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(lirccleiiis des spectacles est curieuse : Nous vous invitons à jouer le jour

de Nocl au profit des pauvres, e/ crpendanf vous ferez mettre sur Caffiche :

Par ordrk dk la Mi'Nir.ii'Ai.rri;.

« Il est impossible de disposer phis adioilernenl de la bourse d'autrui.

r>e quel droit la Municipalité ose-t-elle forcer un citoyen à expier, par des

libéralités ruineuses, l'inlVaction qu'elle croit commettre aux lois de VÉ-

f^lise? N'essaye-t-elle donc de faire le bien public qu'en commettant des

injustices particulières? IjBs recettes des spectacles n'appartiennent pas

plus à la Municipalité, ni à qui que ce soit, que les écus d'un né{,'ociant

déposés dans son comptoir.

« La fausse démarche que la Municipalité s'est permise est fondée sur

d'injustes prétentions, dont M. le Maire nous a déjà donné quelques

preuves : il s'est persuadé que les spectacles appartenaient à la Municipa-

lité, et surtout à lui. Cette bévue vient de l'ancien régime, dont la logique

était que qui vendait le privilège d'élever un théâtre avait aussi droit d'en

partager la recette. Mais, aujourd'hui, celte vieille logique n'est plus de

mode. Les spectacles sont des entreprises aux risques et périls des entre-

preneurs, comme le sont une manufacture de drap, un moulin et une

verrerie. Or, toute entreprise appartient à son propriétaire : c'est à lui à la

faire valoir comme bon lui semble sous l'autorité de la loi, et, s'il était

jamais permis à l'administration d'indiquer à ce propriétaire un emploi forcé

de ses profits, la propriété serait violée; il n'y aurait plus de base sociale.

« Observons d'ailleurs que la Municipalité n'a pas le droit d'ordonner à

un spectacle déjouer. Le droit d'ordonner suppose celui de défendre : et

où en serions-nous, si les représentations de Brutus et de Charles IX dé-

pendaient du caprice de tel ou tel municipal? La censure du théâtre doit

appartenir au public qui paye, et non à la Municipalité qui prolè^je. »

Enfin, au lendemain des dernières représentations de bienfaisance, la

Chronique de Paris (n» du 26 mars 1791), reprenant la thèse qu'elle avait

été la première à formuler, publiait l'article qui suit :

<c La Municipalité de Paris est réellement incorrigible.

« On a joué hier dans tous les spectacles pour les pauvres. Nous ne rap-

pellerons pas les principes que nous avons déjà exposés et qui sont incon-

testables, car personne ne soutiendra que les spectacles doivent plutôt

jouer les jours de Vierge au profit des pauvres que les autres marchands

vendre les dimanches et les fêtes au profit des pauvres. Mais nous ne pou-

vons nous empêcher de blâmer la pusillanimité des entrepreneurs, qui

tous gémissent de cette vexation et dont aucun n'ose réclamer. Quand un

ministre de Paris, sans autre formalité, pouvait les faire mettre en prison, il

était nécessaire de céder. Mais, aujourd'hui, tout citoyen dont ou attaque la

propriété ou les droits et qui, par faiblesse, ne les défend pas, est cou-

pable parce qu'il donne lieu à attaquer la propriété d'un autre, et c'est

ainsi que les abus s'introduisent et s'enracinent. Celui qui leur oppose une

résistance courageuse remplit son devoir envers la société.

« Quelques entrepreneurs sont bien loin d'avoir retiré leurs avances.

N'est-il pas aussi inhumain qu'injuste de spolier leur recette sous le ridicule

prétexte qu'ils n'auraient pas joué ce jour-là? L'Opéra est en déficit de

plus de 300,000 livres : il faudrait couvrir ce déficit avant de se permettre

d'être généreux. Ces représentations nuisent aux capitations des acteurs et

sont très onéreuses à cet établissement.
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« C'est au Département ;i improuver la Munici|i.ililt'' pour oser ainsi nitllr c

sur it;s proprii'tt'-s des impositions arbitraires. i>

(II, p. .iTl.) Li'S griefs invoipiés contre l'élection de (loiciiÈ ('liarles-Nico-

las) à l'emploi de secrétaire-firelfler de la section de Popincourf étaitMit

nombreux et variés. Ils sont développés dans un écrit intitulé : Réclama-

tions de 1 1 1 citoyens de la section de Popincourt contre la nomination du

sieur CdCciiK à la place de secrélaire-i^reffier, qui contient, en outre d'un

discours prononcé à l'assemblée (.générale de la section, au nom des 111 ci-

toyens réclamants, par un sieur S..., f^arde national du bataillon, et de

pièces justificatives, une lettre de M. Tiuon à la section di- INipiiicouit, an

date du 21 décembre 1790 (1).

D'abord, CoiciiK est considéré comme inéligible: avant la Révolution, il

nt' demeurait pas monte sur le territoire de la section ; c'est M. Colin de

C.\NCKY, commandant du bataillon, qui l'a fait nommer écrivain du comité,

à raison de 3 livres par Jour; nommé ensuite greffier provisoire, il gagnait

100 louis par an, en faisant faire tout son ouvrage, comme aujourd'liui ; il

occupe un petit logement dans le couvent des Annonciades de Popin-

court (2\ et, bien qu'il ne paye pas de loyer, il est muni de quittances. S'il

est éligible en apparence, parce qu'il acquitte l'impôt de la capitation, ce

n'est que par abus, puisqu'il ne devrait pas acquitter la capitation: beau-

coup de citoyens non éligibles se soumettraient volontiers ;ï une plus forte

imposition personnelle pour obtenir une bonne place.

D'autre part, les renseignements recueillis sur son compte le représentent

comme un malhonnête homme : commis au bureau général de l'ordre de

Malle, sous les ordres deM.TinoN, secrétaire-général de l'ordre, il est parti fur-

tivement, en octobre 1783, sans rendre ses comptes; à Malte, il s'est répandu

en plaintes très anières et très grièves contre M. Tiro.n, son supérieur, son

protecteur et son bienfaiteur, pour le faire déplacer et prendre son emploi.

Le grand-maître le fit chasser de Malte. Il est séparé de biens avec sa femme;

il est actuellement commis de barrière, tandis que son épouse travaille

chez M. CoLLN DE Cancey, maître des comptes et commandant du bataillon.

Des citoyens, instruits de son passé, ont demandé que la nomination fût

suspendue jusqu'à justification. La protection de M. Verpy, alors président

de la section, aujourd'hui juge de paix, a fait passer outre. Mais de nom-
breuses protestations ont amené le procureur-syndic de la Commune à sus-

pendre le sieur Couché de ses fonctions ; et, dans une assemblée générale

ultérieure, convoquée à l'effet de nommer les assesseurs du juge de paix,

la majorité a fait nommer quatre commissaires chargés de prendre des in-

formations près de M. Tiron, qui avait occupé Couché dans ses bureaux.

M. TiRON a déclaré que le sieur Couché était indigne d'occuper aucune place,

tant civile que militaire.

Parmi les 111 protestataires, on remarque Auuoux, notable de la section,

membre du Conseil général de la Commune; Fleuriot, lieutenant; Salvigny^

sous-lieutenant, etc..

(1) Imp. 14 p. in 4» (Arch. nat., AD. xvi, 69V

(2) Aujourd'hui TégUse Saint-Ambroise, à la rencontre de la rue Popincourt et

du boulevard Voltaire.

Tome 1 37
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Dans sa lettre du 21 décembre, Tiron ne maintient [)as absolument le

terme « indigne de toute place », dont il ne se souvient pas s'être servi :

Mais ce ne serait pas, du moins, daus le sens de reproches de délits graves

et vraiment crinjinels; si je l'ai dit, c'est dans la conviction de ma propre cons-

cienre et surtout de ma délicatesse, parce que je crois qu'un homme, qui est

capable de tromper la bonne foi, la confiance, l'intérêt et les boutés d'un supé-

rieur et de le quitter sous un faux prétexte pour aller le calomnierdaus l'obscu-

rit(^ et daus le silence, est un homme peu digne de laconfiance de ses concitoyens...

Je le défie bien de se disculper de cette noirceur. Mais, je le répète, comme je

crois qu'il ne l'a commise que vis-à-vis de moi, je peux seul la lui reprocher et

dire que, avec ce vice de cœur, on est indigne de la société. Mais ceci est étran-

ger aux sentiments de probité et d'honneur proprement dit, et je ne prétends pas

le juger sous cet aspect.

Ko somme, l'opinion de Tiron, ancien lieutenant de maire au Départe-

ment des impositions, actuellement encore membre très compétent de la

commission des impositions, était aussi défavorable que possible an sieur

CoucHK, dont l'élection, bien que validée par le Corps municipal, l'ut de nou-

veau attaquée vivement quelque temps après (d).

(DI, p. o72.) On ne connaît point d'arrêté de la seclion de la Fontaine-

de-Grenelle, du 3 décembre, relatif à la nomination aux places de commis.

Il existe bien une délibération de cette section, relative à la nomination

des commis employés dans les divers départements de la Municipalité, du

23 décembre. Mais il ne peut s'agir de celle-là, le 21 décembre.

D'autre part, la délibération du 23 décembre, comme on le verra plus

loin (2), ne mentionne, en fait de précédents, qu'une délibération antérieure,

du 30 octobre (3).

De sorte qu'il paraît douteux que l'arrêté du 3 décembre, signalé au pro-

cès-verbal du 21, se rapporte à la même question que l'arrêté du 23, auquel

cas celui-ci n'aurait vraisemblablement pas manqué de le viser, comme il

visait celui du 30 octobre.

Mais alors de quelles places de commis s'occupait-on le 3 décembre? (Jnelies

règles entendait-on poser à leur nomination? C'est ce qu'il est impossible

de deviner.

(1) Séance du 14 janvier 17'.tl. (^'oir ci-dessous.)

(2j Corps municipal, séance du 9 janvier 1791. (Voir ci-dessous.

(:i) Déjà signalée. (Voir ci-dessus, p. %VJ.)
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22 Dnembic I7Î)0

CONSEIL GÉNÉRAL

Du iiuTcredi 22 décembre I7î)0, à ciii(| heures api-ès midi;

Le Coiised général de la Commune convoqué en exécution de l'a-

journement prononcé dans la dernière séance, présidi' [)ar .NL le

Maire et composé de MM. les notables, à Texception de MM. Andelle,

Anquetil, Blandin, Boncerf, Brière, Brongniart, Brunet, Callet, Ca-

nuel, Ceyrat, Corsanges, Dacier, Descloseaux, Dobigny, Durand.

Fallet, Frezard, Garran, Geoffroi, Gravier, Jallicr, Lalisse, Le Ca-

mus, Lehoc, Le Houlx de La Ville, Le Sould, Mahaul, Maréchal,

Minier, Montauban, Xizard, Thorillon, Trudon (Charles), Trudon

(Jérôme) et Vauvilliers; le premi-M' substitut-adjoint du procureur de

la Commune présent;

A l'ouverture de la séance, M. le Maire a fait faii-e lecture de

l'arrêté pris hier dans l'assemblée du Corps municipal, relativement

à la pétition de la section de la Fontaine-de-Grenelle, appuyée par

dix autres sections, tendant à soumettre l'élection des 48 juges de

paix à la censure des 48 sections (1).

Plusieurs membres ont été entendus.

Et, conformément à l'avis du premier substitut-adjoint du procu-

reur de la Commune
;

Le Conseil général a sursis à l'exécution de son arrêté du 18 de 'ce

mois qui ordonnait la convocation des juges de paix pour dimanche

^6 du courant (^), et renvoyé au Corps municipal pour convoquer

les 48 sections à l'effet de délibérer sur le projet de censure circu-

laire proposé par la section de la Fontaine-de-Grenelle (3).

-—* Sur la demande d'un des membres de l'Assemblée^

M. le Maire a proclamé de nouveau le résultat du scrutin fait à la

(1) Corps municipal, séance du 21 décembre. (Voir ci-dessuS; p. 572.)

(2) Séance du 18 décembre. (Voir ci-dessus, p. 533.)

(.3) Corps municipal, séance du 23 décembre. (Voir ci-dessous, p. b89-o90.)



:;«0 CONSEIL GÉNÉRAL 122 Dec. 1790]

(loiMiiiTc séance poiii- la coinposition du Comité des recherches (1).

MM. (ic'-rard, Borie, RafTron, Pen-oii et Fi-anchct, présents à l'As-

semblée, ont prêté, en sa présence et dans les mains de M. le Maire,

le sei-ment « de bien et lidèlement remplir les fonctions que la Com-
u mune leur a confiées, et en outre de garder le secret le plus

« absolu sur toutes les affaires dont ils pourront être dans le cas de

.. prendre connaissance ».

*---«- L'ordre du jour ayant alors été réclamé, la question de prio-

l'ité a été proposée.

Et, après qu'il a été fait lecture des arrêtés pris dans la dernière

séance, le Conseil général a décidé de passer à la discussion ajournée

sur le mode de scrutin pour l'élection des membres qui doivent

composer les bureaux de parx (2).

Plusieurs membres ont été entendus sur le fond de la question.

Et le Conseil général a arrêté : l" qu'il adopterait, pour l'élection

des membres qui composeront les bureaux de paix, le scrutin de

liste épuratoire (3); 2° que, pour se conformer à la disposition de la

loi qui ordonne qu'il y aura au moins deux hommes de loi dans

chaque bureau (4), il serait d'abord procédé à l'élection des deux

hommes de loi,- et successivement à celle des quatre membres du

bureau qui peuvent ne pas être hommes de loi; 3° que, au premier

scrutin, chaque votant mettrait, pour les deux hommes de loi, deux

noms et, pour les quatre autres membres, quatre noms; A° que, au

second scrutin, chaque votant désignerait un nombre triple de can-

didats, savoir six pour les deux hommes de loi et douze pour les

quatre autres membres, et que les deux sur les six hommes de loi,

ainsi que les quatre sur les douze autres membres qui réuniraient

le plus grand nombre de suffrages seraient membres des bureaux de

paix.

Le Conseil général, délibérant ensuite sur l'époque à laquelle il

serait procédé à ces élections, ainsi que sur l'ordre dans lequel les

bureaux seront choisis, a ajourné ces élections à la huitaine (o) et

arrêté que l'Assemblée suivrait dans cette opération l'ordre tracé

par le décret qui établit six tribunaux dans la capitale (6).

(1) Seau ce du 20 décembre. (Voir ci-dessus, p. ^63 et 566-5G7.)

(2) Séauc« du 20 décembre. (Voir ci-dessus, p. o66 et 567.)

(3) Sur ce mode de scrutin, voir ci-dessus, p. 555, note 2.

(4) Décret du 16 août 1790. (Voir ci-dessus, p. 556, note 2.)

(5) Soit au 29 décembre. Le procès-verbal de cette séance fait défaut. Mais il

est certain que l'élection des membres du premier bureau de paix eut lieu ce

jour-là. (Voir ci-dessous.)

(6) Décret du 14 septembre. (Voir ci-dessus, p. 43, note 2, et 383-386.)
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--** l.ccturo fjiitt} par lo sfcrtHairo-grcflirr diin ,'cril de M. Li'

Scrin' (les Maisons, (.•oiitonanl sa dûmissioii lir l,i place (l'adminis-

trateur do la police, à la(iuclle l'Assemblt-e I avait élu (l), et son

option pour la place de juf;e de paix, à la(|ueile il a ele a[)pel(' p;ir

ses coniuiettants '1
:

Le Conseil j^énéral a accepte' la dt-niission e| l.iinii-iic ses regrets

sur la retraite de cet administrateur.

Sur la denjande d'un de MM. les iiotahies;

Le Conseil ^em-i-al a .irrèli'- (pie, vendredi prochain (!{ , il |)r<te<'-

derait ;\ l'électi l'un aulre ;i(lMiiiiislraleui' au l)e|)ar[eiiieiil (\r la

pulic(>(i1.

''^'^'^ AL lloltin, l'un des counnissaires nommes dans la séance du

2-2 octobni dernier pour présenter un projet de rè}j;lement sur le

mode du concours entre les artistes, tant pour le remplacement du

Mont-rougc que pour toutes entreprises et autres ouvrages publics,

ainsi que pour les n'compenses en médailles, directions et construc-

tions (5), a rendu compte du travail de la commission et du projet de

règlement qui en est la suite.

Le Conseil général en a ordonné rimpression et la disiiibulion

au\ membres de l'Assemblée avant la discussion. (I, p. 58i.)

Par suite de l'ordre du jour indiqué dans la dernière

séance (6), M. RafTron a obtenu la parole et insisté pour que le Con-

seil général voulût bien, dès à présent, ordonner la cessation d'un

excédent de trois livres par voie de bois, introduit en l'année 1784,

à l'occasion d'une sécheresse qui avait augmenté les frais de trans-

port. M. Raffron a encore demandé que le Corps municipal fût tenu

de prendre des précautions pour opérer, dans le courant de l'année

prochaine, une diminution générale sur le prix des combustibles.

M. Raffron a encore porté ses vues économiques sur la viande de

boucherie, dont il a encore demandé la diminution.

La discussion s'est ouverte sur le projet de réduction du prix du

bois. Plusieurs membres ont été entendus.

(1) Élu le 14 décembre, en remplacement de Minier. (Voir ci-dessus, p. 522.

(2) Le Scène des Maisons était devenu, en effet, juge de paix de la, section du
Fauhoiu'ff-Montmartre.

(3) Vendredi, 24 décembre.

(4) Le procès-verbal de cette séance fait défaut. Mais il est certain que l'élcc-

tion d'un administrateur au Département de la police eut lieu ce jonr-lù. (Voir
ci-dessous.)

(5) Séance du 22 octobre. (Voir ci-dessus, p. 10.3-104.)

(6) Séance du 20 décembre. (Voir ci-dessus, p. 563.) Il n'est pas spécifié que la

motion ait été ajournée à la séance du 22.
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Le siilislitiil-adjoinl i\u ])r(iciir(Mir de la Gnmnuine a proposé ses

observations.

Kl lo (-onseil i^riu'ial a ajoiinic la (|iu'slinn (1^ à mardi, i jaiivioi-

17!»!, pendant lequid temps le Corps nuinicipal se ferait rendre

(onï|>le par MM. les administrateurs de TtHat actuel du prix du bois

et des autres renseignements qu'ils auront pu se procurer (2).

M. Sanson-Dupcrron ayant déclaré qu'il ne pouvait accepter

la (jualité de membre du Comité des recherches (3);

Il a été déclaré que M. Soreau, qui, après lui, avait obtenu le

plus i;rand nombre de suffrages, le remplacerait dans ce Comité (4).

Lecture faite du procès-verbal, la ré-daction en a l'-ti- approu-

vée. ,11, p. 384.)

—- L'Assemblée s'est ajoin'née à vendredi ("i).

Kl M. le Maire a levé la séance.

Si(inp : r^MLLY, .)faire;D\i Joly, secrétaire-gn^flier.

ÉCLAIRCISSEMENTS

(I, p. 581.) Le rapport signalé au procès-verbal est catalogué à la Biblio-

thèque "nationale sous ce titre : Rapport et projet de règlement général

sur les concours pour tous monuments et ouvrages publics de la Ville de

Paris, lus en la séance du Conseil général de la Commune du 22 décembre

1790, par Léonard Robin, Vun des commissaires rapporteurs. Imprimés

par ordre du Conseil général, 1791 (G).

Mais cet imprimé est égaré depuis peu de temps et, malgré toutes les

recherches, il est actuellement impossible de le retrouver (7). Aucun autre

dépôt ne le possède.

On est donc obligé de se contenter, pour l'instant, du résumé que donne,

du rapport et du projet de règlement, le Journal de la Municipalité et du

département de Paris {n° du 20 mars 1791\ dans le compte-rendu de la

séance où le projet fut discuté et en partie adopté. Ce résumé est le sui-

vant :

« En rendant compte de la séance du Conseil (général) du 22 décembre

dernier, nous avons dit qu'il lui avait été proposé d'établir des concours

(Il Le textf mauuscrit porte, par erreur : a ajourné ses observalums.

(2) Rapport présenté le 4 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(.3) Élu le 20 décembre. (Voir ci-dessus, p. 566-367.)

(4) Conformément à la décision prise avant le scrutin. (Voir ci-dessus, p. 566.)

(o) Vendredi, 24 décembre. (Voir ci-dessous.)

(6) Imp. 15 p. iu-8" (Bib. nat., Lb 40/1241).

(7j Constatation faite à diverses reprises de juillet .'i septembre 1900.
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pour Itts rntuuimeiils et 1rs (iiivr;i:;i's publics duns tous los genres (1). CMc
Hiiiiide idt't! Oit diyni- d'un ju'uplt' libre, où réyalili- des droits n'admet lU-

pit';lV'i«Mice (|ue pour les vci lus vl pour les talents.

•i Lu Conseil avait chaîné quatre de ses lueinlucN, MM. Cieth':, Hiou-

^ninrt, Callet et Léonard Hobiu, de lui faire un rapport sur cet iinport.itit

objet; ils l'ont présenti- darjs cette séance (lo mars), avec un projet dr

n'f,denient dont voici lanalyse.

i Par les concours, réinulalion excitée entretient rainoiir des sciences et

des arts ; elle en as.suru les piogrés; la lutte des talents lorlitie mémo les

vaincus ut ne donne la victoire qu'a ceux qui se sont surpassés.

a Ce ne sont pas lii les cabales, les basses sollicitations (|ui, dans 1<;

régime de la servitinle, fbitiissent le ^énie qu'elles enchaînent : libre et lier

de ses forces, il s'uvaiu!e ilans l'arène et ne désire que des adversaires

dit^'nes de lui.

« Le jugement porte >nv le cinubat devi(!iil lii loi de l'ailmiMistration,

qui n'a plus ii craindre le reproche de n'avoir pas été juste cl d'avoir

écarté le mérite supérieur.

" En un mot, les concours sont, en même temps, et la jikis sage pré-

caution (ju'une administration [irudente puisse employer et le nioyen le

|)Ius assuré de mettre en évidence ce ((ue les talents d'un empire peuvent

produire de mieux.

« Dans le projet de règlement qu'ont dressé M.M, les commissaiies, i|s

ont cru ne rien laisser à désirer : en y déterminant, d'une manière géné-

rale, les objets sur lesquels les concours doivent avoir lieu ; en réglant

quels peuvent être les concurrents; ce qui concerne les programmes des

concours; les ouvrages, projets, modèles, esquisses, dessins, plans et autres

objets à fournir pour les concours; les juges du concours; leur élection; les

instructions et discussions pour préparer le jugement; ce jugement; les

prix à accorder aux concurrents couronnés et l'exécution ou la direction

des ouvrages couronnés.

« Suivant ce projet, tous objets relatifs aux belles-lettres, sciences et

arts sontso\imis aux concours. Les réparations mêmes le sont lorsqu'elles

présenteront de grands changements et des travaux considérables.

« Si des auteurs, artistes ou autres personnes présentent des ouvrages,

plans ou projets sur des objets non encore entrepris, ni soumis au con-

cours, il n'y aura pas moins lieu au concours, en c^s que le Conseil géné-

ral juge à propos de donner suite à ces projets. Cette disposition a paru

indispensable pour empêcher que les concours ne puissent être éludés, en

faisant offrir, comme à l'avance, des projets sur des entreprises et ou-

vrages prémédités.

« La classe des concurrents n'est aucunement limitée, quel que soit le

genre des objets mis au concours. Celui-là est déjà architecte, quoiqu'il

n'en fasse pas son état habituel, qui peut concevoir et présenter des des-

sins et des plans dignes du concours.

» Les juges et les jugements des concours sont ce qui a paru à MM. les

(1) Ce n'est pas dans le compte-rendu de la séance du 22 décembre (n» du

:M décembre) que se trouve la meutiou signalée, mais dans celui de la séance

du 22 octobre {n« des 24-28 octobre).
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commissaires le plus important et le plus difficile à régler. L'un d'eux a eu

l'idée ingénieuse d'une espèce de jury, qui, laissant à la Municipalité une

influence géiiérole sur l'élection des juges, confierait néanmoins cette élec-

tion aux concurrents eux-mêmes: ce serait la formation, par la Municipa-

lité, d'un tableau de cent personnes, professeurs et amateurs de belles-

lettres, sciences et arts, et artistes, parmi lesquels les concurrents éliraient

le nombre déjuges déterminé pour le concours.

« L'exposition des ouvrages et objets du concours pendant un délai

suffisant; les critiques de toutes personnes, comme des concurrents eux-

mêmes; les réponses de ces derniers; les conférences et discussions prépa-

ratoires entre les juges, et le jugement par scrutin, à la majorité des

suffrages : c'est là ce que MM. les commissaires ont imaginé de mieux pour

obtenir, sur les concours, les jugements les plus éclairés et les plus sains.

« A l'égard des prix et de l'exécution ou direction des projets couronnés,

ils ont pensé que les grandes différences dans l'importance et la difficulté

des concours devaient en apporter dans les prix, et qu'il en fallait de trois

classes. L'exécution ou la direction seront de plus accordées aux auteurs

qui auront obtenu les prix, en justifiant, par des travaux antérieurs, qu'ils

sont capables d'exécuter ou diriger, et si, d'ailleurs, il ne se présente pas

d'autres empêchements.

« Ce projet de règlement général pour les concours comprend 11 para-

graphes. »

Le lecteur pourra s'assurer, en comparant cette analyse avec le texte des

articles adoptés (1), que le projet présenté par Léonard Robin ne subit pas

de grandes modifications.

Distribué dans la séance du 21 janvier, le rapport fut mis à l'ordre du

jour, le 24 février, pour la séance du 28; mais la discussion ne commença
que le 10 mars, pour être continuée le lo du même mois; les derniers

articles furent adoptés le 10 mai.

(Il, p. 582.) Le procès-verbal ne mentionne pas un incident intéressant

dont le récit se trouve dans le Journal de la Municipalité et des sections

(n" du 31 décembre), et qui se place tout au début de la séance. Voici l'ex-

trait du journal, avec ses appréciations :

« .w^^i^ M. le Maire a rendu compte de la conférence de près de deux

heures que lui et les administrateurs aux Départements des subsistances et

des travaux publics ont eue, le 20 de ce mois, avec Sa Majesté (2). Les

états des subsistances qu'ils ont eu l'honneur de mettre sous les yeux du
roi ont pleinement tranquillisé sa tendre sollicitude. Sa Majesté est ensuite

entrée dans la discussion des moyens déjà employés et de ceux projetés

pour occuper utilement les pauvres, et elle l'a fait avec autant d'intérêt

que de lumières.

K II est bon de faire connaître, à ce sujet, qu'il y a déjà quelques mois
que, pour donner de l'ouvrage aux artisans des faubourgs, le roi a ordonné,

à ses frais, une grande quantité de lits de sangles, de tables et de chaises

(1) Séances du lo mars et du 10 mai 1791. (Voir ci-dessous.)

(2) Lettre de convocatiou du roi, insérée au procès-vorbal du 20 décembre.
(Voir ci-dessus, p. 562.)
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coiiitiKiiies, qui ont et»'" iv|i;iilis tlaiis les suclions d»* i'iuis pour ôlr»* clislri-

bti'is aux pauvres.

' On sait que la reine a pareillement donné ilivciM-s suniines, tant poiii'

la d»''li\rance des prisonniers détenus pour mois de nourrice que poni'

venir au secours des incies infortunées.

€ Si l'amour potir leur roi n'était un senlim(;nt n.iturf'l .iiix Kiancais, des

actes d'une bienveillance aussi in;iénieuse sufliraifnt pnm leur attirer tous

les cœurs. »

Le Moniteur (n"du 2i) décembre) constate que M. Dklkssaht iininistre des

(inances) et M. le fjarde des sceaux (Duport-Dutkrthk) étaient présiînts à

celle conférence.
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23 DéceralMT 171)0

conrs MiiMc/r\L

Du 2:5 (l('ceml)ro 1700;

Le C.orps municipal convoqué on exécution de l'ajournement pro-

noiiC('' dans la dernière séance, présidé par M. le Maire et composé

de M\i. Jolly, Lafisse, J.-J. Le Roux, Choron, Beaufils, Prévost, Du-

rand, Rousseau, Le Roux de La Ville, Cahours, Deyeux, Hardy, Ber-

nior, Le Camus, Charon, Cousin, Maugis, De Bourge, Montauban,

Stoiif. Canuel, Vigner, Filleul, Jallier, Pitra, Etienne Le Roux, Tas-

sin, Trudon, Perron, Viguier de Curny, Boncerf, Champion, Dos-

nu msseaux, Lardin;

~--^ Sur la réquisition du substitut-adjoint du procureur de la

Commune;

Le Corps municipal a arrêté qu'il lui serait incessamment présenté

par MM. Durand, Quatremère et Dernier, qui sont nommés à cet

effet, un travail sur la nouvelle circonscription des paroisses de la

capitale, ordonnée par les décrets, et en outre que MM. les commis-

saires indiqueraient les moyens de pourvoir à la subsistance des

ecclésiastiques employés, de manière que le culte divin ne souffre

aucune interruption et que les salaires fixés par les décrets soient

exactement acquittés (1).

Il a été fait lecture d'une lettre de M. Le Blanc de Verneuil,

procureur-général des Requêtes de l'hôtel, qui fait hommage au

Corps municipal d'un discours qu'il a prononcé le jour qu'il a requis,

le sceau tenant, l'enregistrement des provisions de M. Du Port, mi-

nistre de la justice et garde du sceau de l'État (2).

(1) Rapport présente le 11 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(2) Discours prononcé, le sceau tenant, par M. Le Flanc de VERNEaiL, procii-

reur-r/énéral des Requêtes de Vhôlel, et requérant les publication et enregistre-

ment des provisions de M. Doport, garde des sceaux, le 7 décembre 1190. imp.

:! p. iii-'to (Bib. nat , Ln 27/681 rr.
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Sur Ir rapixMl l'ail pai MM Ni/aid ri Hardy, coniniissairos

iiomiiips dans la st-aiicr du de cr mois, \ut\w lairn l'oxarniMi des

ri'(dainali«iiis du Nataillon des Jacidtiiis-Sainl-linminicjuc, Iciidanlcs

à IransIV'r-t'r le oorps-dr-^'ard'.- de l'IitUcd de Tiiiiliirv ilaiis la rue

Saiiit-l)iMiiiiii(|Uf, pn'-s Hcllo-C.hassp (1);

Le Corps iminifipal, ouï 11- suhslilut-adjoiiil du piorurnii- di; la

Commune, a arn'-l.' ijut' les cliosos resli'raii'ui dans rr-lal où elles

sitiii, jiis(jues au mois de mars prochain.

Le Coi'ps numieipal, ouïe! ee n^pieraid le premier snhslilul-

adjuiiil du prdenreiir de la (Iniiiininie, autorise le l)e[jarlrtmenl, dos

domaine et linances de la Ville à l'aire payer elia(jm' mois les ap-

{(ninlemenls ou salaires accordi's aii\ dillV'reuls employ^'S au s(!rvice

de l'AssemldiM! »''lcudorale, sur la )'e(|uisilion ipii en serait l'aih^ par le

jtrocui'eur de la Commune» ou lini de ses substituts; rAssoml)lé(>

réservant tous les droits de la Municipalité poui- obtenir, sur la

caiss(» du dt'parlemont de Paris, le remboursement de cette avance.

^^' Sur la proposilio!. cpii en a ete fait(> par M. le Maire;

Le Corps municipal, après en avoir délibéri' et entendu h; premier

substitul-adjoint du prociu'eui- de la Commune, a arrêté que les

obli.^ations à fournir par la Municipalité de Paris à la caisse de l'ex-

traordinaire, pour raison d'adjudications des domaines nationaux,

laites à la Ville de Paris, par les décrets de l'Assemblée nationale

sanctionnés par le roi (2), seraient souscrites par M. le Maire (^t

MM. les administrateurs au Département du domaine.—
- Sur la réquisition du procureur de la Commune;

Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses rei^istres,

la publication, l'impression, l'afliche et l'exécution :

l'^ d'une loi du 24 novembre 1790, relative aux adjudants-généraux de

l'armée et aux aides-de-camp (3) ;

2" d'une autre du même jour, relative à la réélection des officiers muni-
cipaux sortis de place (4) ;

3" d'une autre loi du même jour, contenant les nouveaux articles addi-

tionnels sur la constitution civile du clergé (3);

(1) Séance du décembre. (Voir ci-dessus, p. 446-447.)

(2i Acquisitiou autorisée par le décret du 17 mars 1790. (Voir 1" série, 1 ome IV,

p. .'iG,'i-i6i.)

(3) Décrets du 18 novembre, présentés par Alex, de Lameth, au nom du Comité

militaire, relatifs, le premier à ravancemeut des adjudants-généraux de l'armée,

le secûQd à la Domiuatiou et à l'avancement des <iides-de-camp. (Voir Archives

pavlementaires, t. XX, p. al.J-ola.)

(4) Décret du 21 novembre, présenté par le Comité de constitution, autorisant

exceptionnellement la réélection des' officiers municipaux sortis de place par la

voie du sort. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 589.)

(3) Articles proposés par le Comité ecclésiastique (Martineau, rapporteur).
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4" d'uiio aiilre loi <lii riHMiii' jour, 2i noveiiibrc 1790, relative à la sup-

pression (les ci-devant receveurs jj;énéraux et leceveiirs particuliers des finan.

ces, ainsi qu'a la nomination et au service des receveurs des districts (1);

5" il'une loi du lef décembre d790, relative aux insurrections qui ont eu

lieu à la Salpètrière (2);

G" d'une loi du 12 décembre 1790, pour prévenir les désordres que jjour-

raient commettre les ci-devant soldats des troupes belfi;iques, qui se trou-

vent actuellement ou pourraient s'introduire par la suite dans les dépar-
tements voisins des Pays-bas autrichiens et du Luxembourg (3);

7" d'une proclamation du roi du 19 décembre 17î»0, qui autorise le Maire

de Paris et les officiers municipaux à faire procéder, en leur présence, au
tirage de remboursement de l'emprunt de 80 millions, décrété par l'As-

semblée nationale, le 27 aoijt 1790;
8° d'une loi du 17 novembre 1790, relative à la vente des domaines na-

tionaux (4);

9" enfin, d'une loi du 14 novembre dernier, qui ordonne que la vérifica-

tion des pouvoirs des électeurs de Paris se fera en commun, et que les

électeurs ainsi vérifiés se réuniront en commun pour nommer les juges des

six tribunaux (5).

^-^ Sur le rapport des administrateurs au Département des do-

maine et finances de la Ville, des réclamations faites le 17 de ce

mois par M. Barbier de Saint-Hilaire, marchand de bois (G);

Le Corps municipal, ouï le premier substitut-adjoint du procureur

de la Commune, a arrêté : 1° que, conformément à la délibération

du Département de la garde nationale, du 23 juillet dernier, les ad-

ministrateurs du domaine acquitteront en quatre payements égaux,

de trois en trois mois, dont le premier sera fait le 19 janvier pro-

chain, la somme de 23,050 livres, d 5 sols, due à M. Barbier de Saint-

Hilaire, pour le montant de l'ordonnance à son profit du Départe-

ment de la garde nationale, en date du 23 octobre dernier, pour

pour l'exécution du décret sur la constitution civile du clergé, adoptés les 14 et

13 novembre. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 426-433.)

(1) Décret présenté par Le Couteulx de Canteleu, au nom du Comité des

finances, sur la nomination, les fonctions et le traitement des receveurs des dis-

tricts, adopté les 12 et 14 novembre. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 391-

400 et 423-426.)

(2) Décret du 23 novembre. (Voir l'^ série, Tome "VI, p. 392-393.)

(3) Décret du 12 décembre, sur la protection des départements du Nord contre

les ci-devant troupes brabançonnes, présenté par Merlin, au nom de plusieurs

Comités. (Voir Archives parlementaires, t. XXI, p. 418-419.)

(4) Décret du 3 novembre, sur la vente des biens nationaux, présenté par de

La Rochefoucauld, au nom du Comité d'aliénation. (Voir Archives parlemen-
taires, t. XX, p. 234-236.)

(3) Décret du 10 novembre, rendu à la suite de la pétition des électeurs pré-

sumés de la Commune de Paris, du 9 novembre, conformément à un amende-
ment de DU Port, et contrairement aux conclusions du Comité de constitution,

présentées par Le Chapelier, rapporteur. (Voir Archives parlementaires, t. XX,
p. 340 et 352.)

(C) Conseil général, séance du 18 décembre. (Voir ci-dessus, p. 530.)
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fuiiiiiiliin- (Ir l.uis à ril.'.|.il.il iiiililain': "2"
«iiit.' la suinnif «le l.'inj li

Mfs, 10 sols, rt''claiiicc par M. dt- Saiiil-llilairi- pour rouniiliin' (!<•

Itois aux dislricls ili-s (lariin-lilcs, <K' Saiiil-liiislaclu* et de Saiiil-

.lac(iues-(lt'-rili">pilal, lui sera payée dn la niaiii"rt! (|ui sera ordonio'o

par le Corps niuuicipal. lorsque les aduiinislratcurs «lu domaine,

d'après la It'tlrc cii-eulaire «ju'ils oui r-ciilr Ir 17 iiovomitre, auront

it'iuis Tt-tat ^ent'ral des di-peiises laites par les districts (1); 3° ciiliii,

ijue la fouruilur-c du hois à briller, pour le service dt.- la Coniniiinc,

sera indicpu-e par ariicherï, adjuf^ee au rabais, et cpie tous les inar-

eliands domiciliés à Paris, forains et toutes autres personnes seront

admises à sous-encbei'ir.

^'*^ Lecture l'aile par le secrétaire-greflier : h de larreli' pris hier

dans l'assemblée du Conseil général, relativen\eiit aux juges de paix

et au serment qu'ils devaient prêter dimanche prochain (-2) ;
2" de la

dr-libération de la section <le la Fontaine-(le-(à'enell(', en date du
.') <le ce mois, conçue en ces termes :

Elirait du procès-verbal de la séance de la .sec/ion de la Foritaine-

de-Grenelle, du o décembre I 790.

L'assemblée considérant combien les fonctions de jupes de paix, de leurs

assesseurs et suppléants sont importantes au bonheur et a la tranquillité de
la capitale, puisque l'étendue de leur compétence ne se borne pas au seul

arrondissement de leur section, et qu'elles intéressent les citoyens de tous

les quartiers de la Ville de Paris indistinctement;

Consiilérant combien il serait essentiel que l'opinion publique se mani-
festât sur les cboix que les citoyens ont faits pour composer ce tribunal de
paix, tribunal respectable, puisqu'il doit concourir à rapprocher les hommes
sur les intérêts qui pourraient les désunir;

Considérant combien il serait dangereux que des places aussi honorables
fussent conférées h des hommes sur lesquels ne se reposerait pas la con-
fiance générale et dont les moeurs, la probité et toutes les qualités sociales

exciteraient quelques inquiétudes;

Considérant que, malgré l'heureuse habitude contractée par une grande
partie des citoyens de toutes les sections de se réunir fréquemment en as-

semblées générales pour y délibérer sur la chose commune, il a pu se glisser

parmi eux des hommes qui, sous le voile apparent d'un patriotisme épuré,
n'ont cherché qu'à captiver leurs suffrages, afin d'assouvir leur cupide am-
bition, et que ceux qui ont ainsi brigué l'honneur d'un tel cboix souvent
le méritaient le moins

;

Considérant que, si les représentants de chaque section à la Conmiune
ont été soumis à la censure de leurs concitoyens, il n'est pas moins utile

d'y faire passer tous ceux qui portent le caractère sacré de fonctionnaires

publics; que, les juges de paix, leurs assesseurs et suppléants étant des-
tinés à juger, soit en première instance, soit sans appel, des causes d'une

(1) Il a été déjà question de cette circulaire adressée aux districts, dont le texte

n'a pas été retrouvé. (Voir ci-dessus, p. 547.)

(2) Arrêté du Conseil général du 22 décembre. (Voir ci-dessus, p. 379.)



;;•,)(» CORPS MUNICIPAL [i:i Dec. 1790]

importance majciiie, ils doivent rire les premiers à désirer que leur con-

duite soil cclairée avant d'entrer en fonctions, afin de justifier la con-

liance dont ils ont été revêtus;

Considérant enfin que, si les décrets de l'Assemblée nationale n'ont rien

statué à cet égaid, la Ville de Paris se trouve dans un cas particulier, qui

exii^e impérieusement l'adoption d'une semblable mesure;
L'assemblée arrête qu'elle portera son vœu à la Municipalité, à l'elîet

d'obtenir que, avant de recevoir le serment des juj^es de paix, de leurs as-

sesseurs et suppléants, et de les mettre en exercice, la liste des uns et des

autres sera imprimée et envoyée à toutes les sections ;

Que, sur le vœu de huit d'entre elles, la Commune entière sera convo-

quée dans le plus court délai possible, à l'efTet de délibérer sur le présenl

arrêté; ou, si le Corps municipal juf^e, comme la section l'espère, l'objet

assez important pour mériter une prompte discussion, de convoquer sans

délai la Commune, en l'invitant à procéder à l'admission ou la réjeclion

de chacun desdits juyes de paix, assesseurs et suppléants, selon le mode
qui a été observé pour l'admission ou réjection des Représentants de la

Commune et Municipalité actuels; et que le présent arrêté sera porté au

Corps municipal par MM. Osselin, Neret, Bonvalot et Le Brun, commissaires

députés à cet effet, imprimé et envoyé aux 48 sections par des députés ad
hoc, avec invitation pressante d'y adhérer

;

Ladite délibération appuyée du vœu des sections du Théàti'c-

français, des Postes, de la Grange-batelière, du Marché-des-Inno-

cents, des Tuileries, de la Place-royale, de Notre-Dame, du Ponceau,

de l'Oratoire et de l'Ile (Ij;

Le Corps municipal, ouï le substitut-adjoint du procureur de la

Commune, ordonne que les sections seront convoquées pour mardi

28 décembre, à trois heures après midi, à l'effet de délibérer sur la

proposition de la section de la Fontaine-de-Grenelle;

Arrête que, dans la journée du mercredi 29, les sections leront

parvenir leurs délibérations à Tadresse du secrétaire-greffier à l'Hô-

tel-de-Ville, pour, d'après le dépouillement qui en sera fait, être,

conformément au vu^u de la majorité, procédé, soit à la réception

du serment des juges de paix, soit à la rédaction d'une adresse à

l'Assemblée nationale, pour les soumettre à l'admission ou à la ré-

jection de chacune des 48 sections (2).

Sur la demande du secrétaire-greffier;

Le Corps municipal a nommé M. Lafisse, l'un de ses membres, à

l'effet de commettre tels anciens syndics des compagnies et commu-

nautés d'officiers ministériels, pour procéder à la taxe des mémoires

(1) Il a déjà été observé qu'aucune de ces dix adhésions n'avait été conservée.

(Voir ci-dessus, p. 4oo.)

(2) Arrêté imprimé à part : Municipalité de Paris. Corps municipal, 23 décem-

bre 1790. Convocation générale des 48 sections, 3 p. in-4o (Bib. nat., Lb 40/1174,

et Bib. Ville de Paris, dossier 10073). — Séance du 30 décembre, soir. (Voir ci-

dessous.)
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(les Irais (jui sei'niil dus suif ;\ ct'S oflicit'i's. si>il aux parlics pai lis

licncliciiM"», corps, cominiiiKiuli'S et nuiisoiis rolif^iciisi's (I).

-~~* M. Lalissf a tait lueturo «riinc mlrosse à rAsscinhli-o natioiialr

>m' II' pUicomonl des six Irihiiiuiux {"i). (I, p. T)*.»."!.

Le C(jr|)s niunieipal a a(l(»[>ti'' l'ailresse, ordoniie <|u flic sera Uaiis

I lilc à la suili" du prcsciil proccs-verlial, cl arrête (|ii'cllc stTa portée

par M. le Maire à M. I.' président de l'Assenil)l('>e nalionale (W).

Adresse de la Municipalitv de Paris a V Assemblée nationale,

concernant le placement des six tribunaux du déparlement de Paris.

Monsieur le président, Messieurs,

La Municipalité de Paris, toujours pénétrée de respect pour la sajjesse de

vos lois, loujouis einpiessée de les exécutei', s'est occupée avec zèle du
soin de placer au ceutie de chaque divis^ion les six tribunaux que vous avez

décrétés poiu' le département de Paris : tous les emplacements sont arrêtés;

les mesures sont prises pour y établir au plus tôt les distiibulions néces-

saiies. Mais, avant de commencer un travail fort dispendieux, nous avons
«lu devoir vous soumettre quelques observations également importantes au

bien publii- et aux intérêts de la nation.

Les édifices désignés sont des maisons religieuses, beaucoup trop vastes

pour être occupées entièrement par les nouveaux tribunaux.

Les dépenses indispensables pour leur étal)lissement, évaluées au ])lus

bas par les architectes à la somme de 300,000 livres, pourront monter jus-

qu'à 400,000. La Ville de Paris n'est point propriétaire de ces édifices : elle

sera forcée de les acheter, en totalité ou en partie. Si la Ville de Paris achète

la totalité, elle contractera, d'une part, une dette immense, et, de l'autre,

elle essuiera des pertes énormes, en ce que la portion des bâtiments qui ne

sera pas occupée par les tribunaux perdra nécessairement la plus grande

l)artie de sa valeur. Si la Ville de Paris n'achète qu'une portion de ces édi-

fices, le teste étant devenu moins précieux, il en résultera des pertes con-

sidérables pour la nation. Dans l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, si,

pour vendre plus avantageusement les terrains, on en déplace les tribu-

naux, la dépense du premier établissement sera totalement perdue; le rem-
placement exigera de nouveaux frais, présentera de grandes difficultés,

sans parler des retards que produirait ce changement dans l'administration

de la justice.

Pour appuyer ces observations, la Municipalité de Paris ne citera, Mes-

sieurs, qu'un seul exemple. Dans le projet d'établissement des six tribu-

naux, on en place un dans la maison des .lacobinsSaint-Eonoré, que les

religieux ont abandonnée, et qui pourrait être vendue dès à présent. Cette

maison occupe un terrain considérable, dans le quartier le plus avanta-

geux; elle est estimée plusieurs millions. Mais, pour tirer parti de ce terrain,

il n'y a d'autre moyen que celui d'y percer des rues et d'y construire de

nouveaux édifices. Le bâtiment qui subsiste, dans lequel sera le tribunal,

se trouve au centre du terrain. En le conservant, il gênera les alignements,

contrariera les spéculations, éloignera les acquéreurs, empêchera la reuti'ée

(1) Le commissaire fut changé le 30 décembre, soir. (Voir ci-dessous.)

(2) Adresse arrêtée en principe le 21 déceiubre. (Voir ci-dessus, p. 572-o7;i.)

(3) Le résultat de cette démarche est cousigné dans le procès-verbal de la

séance du 9 janvier 1791. (Voir ci-desâous.)
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de plusieiiis millions. Si, pour favoriser la vente, la Ville de Paris se borne
à retenir une partie du terrain sur les alignements projetés, il faudra qu'elle

en fasse l'acquisilion, qu'elle bâtisse à grands frais; et le tribunal sera,

pendant plusieurs années, ai; milieu des décombres, des embarras et du
lumiiite (ju'entrainent toujours les grandes constructions. On peut dire la

même chose des cinqauties emplacements.
Ces considérations mûrement examinées ont porté les regards de la Mu-

nicipalité sur le Palais de la justice. Cet édilice majestueux, placé dans un
quartier qui lui devait presque toute son existence, qui perdrait tout si le

l'alais changeait de destination, contient un grand nombre de salles, avec

leurs dépendances, où les nouveaux tribunaux pourraient être établis avec
dignité, presque sans frais. Il en résulterait une première économie de 5 ou

600,000 livres; la Ville de Paris ne serait pas exposée dans la suite à de

nouvelles dépenses; et les autres emplacements conserveraient toute leur

valeur. Mais, indépendamment des raisons d'économie, il en est d'autres

d'un grand poids, qui intéressent en môme temps le bien public et l'admi-

nistration de la justice.

Dans l'enceinte du Palais sont comprises des prisons vastes, nouvellement
leconstruites, où se trouvent réunies la salubrité, la sûreté, et dont le voi-

sinage éviterait l'embarras et le danger des transfèrements.

Les six tribunaux étant rapprochés, les communications souvent néces-

saires entre eux deviendraient plus faciles. Les hommes de loi, qui ont en-

semble des rapports continuels pour les intérêts de leurs clients, se rencon-
treraient plus aisément. Les citoyens, qui pourraient avoir en même temps
plusieurs affaires pendanles aux différents tribunaux, les suivraient plus

commodément lorsqu'ils trouveraient dans la même enceinte leurs juges,

leurs défenseurs et leurs conseils.

Enfin, le quartier qui environne le Palais, qui a dû jusqu'à présent sa

prospérité à l'affluence des citoyens qu'y attirait l'administration delà jus-

tice, ne se verra plus exposé à devenir entièrement désert.

Ces différents avantages, qui ne sont qu'indiqués ici, et plusieurs autres

qu'il serait trop long d'exposer ont frappé d'autant plus vivement la Muni-
cipalité de Paris, qu'elle aperçoit tous les jours avec douleur combien il est

nuisible à l'expédition des affaires que toutes les parties d'une administra-
tion ne soient pas rassemblées au même lieu. Forcée par le resserrement
de la Maison commune d'avoir des bureaux séparés, distribués dans des

quartiers fort éloignés les uns des autres, elle gémit continuellement des

difficultés, des longueurs qui résultent de cette division, de la perte de

temps quelle entraîne pour les administrateurs et pour les autres parties

intéressées. Mais, indépendamment de ces considérations, si le rapproche-
ment des tribunaux inspirait quelque inquiétude, si l'on craignait pour
l'avenir, de leur part, une coalition attentatoire à la constitution de l'Etat,

la surveillance du Corps municipal pourrait éloigner ce danger. Le Palais

est assez vaste pour loger en même temps, et sans confusion, la Municipa-
lité et les tribunaux. L'administration du département, qu'il est indispen-
sable de loger, trouverait alors, dans ce qui fait aujourd'hui la Maison com-
mune, un établissement d'autant plus commode que les bureaux de

l'administration des biens nationaux y sont déjà placés.

Quant à présent, Messieurs, attendu que les décrets des 25 août et 14 sep-

tembre derniers n'ont ordonné ni que les six tribunaux fussent réunis, ni

qu'ils fussent séparés, de sorte que les intentions de l'Assemblée natio-

nale restent indécises, la Municipalité de Paris se borne à soumettre avec

respect à votre jugement le choix des deux manières de placer les six tri-

bunaux du département de Paris : l'une, plus longue et très dispendieuse,

en les distribuant dans des emplacements séparés; l'autre, plus prompte,
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qui n'exijje presque aucun frais, en les établissant (I.iiin ctîUcs des salN-s du

Palais qui leur seront ju^t'-es convenables.

Nous voyons dans ce dernier prnjet la sùrelé <lu sei vice, la commodité des

tribunaux et de leurs ofliciers. j'avanta-ic des justiciables, la piospéiilé d'un

quartier important, une f;ianile économie pour les (iuances de la Ville, un

uranil intérêt |iour la nation. Nous vous le présentons avec conliance, Mes-

sieurs, |>arce ipie, étant les pcres du peuple, au nom du(|Mel nous avons

riioniu'ui- de vous parler, vous êtes toujours disposés a lui accoider t<Hil

ce qui tend il son bonheur.
Sif/né : IUillv, Maire;

i)K JoLV, secrélaire-i^'icllier.

Le Corjjs inimiciiial, ajin-s a\t)ir ciilriKlii le rait|)(irl des deux

cominissaires (ju'il avait iioninics, par sadé-libcratiou du 13 dé-cemhru

deriiior (i), à l'cfTol cU' prendre connaissance des diflicultés survenues

dans plusieurs paroisses i-elalivenienl à ['administration des biens

des t'aljri(iues et à la nomination des commissaires des pauvres et des

mai"t<uilliers; ill, p. o!K).)

l'A apri's avoir entendu le j)remiei' substitut-adjoint du procureur

de la Commune;

(lonsidérant : l" ([ue, aux termes de rarticle 60 du titre I du dé-

cret de l'Assemblée nationale pour la Municipalité, les citoyens actifs

ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes en assemblées par-

ticulières, en donnant connaissance aux officiers municipaux du temps

et du lieu de ces assemblées, mais que ces assemblées ne peuvent avoir

pour objet que de rédiger des adresses et pétitions, soit an Corjts muni-

cipal, soit à radministration du département de Paris, soit au Corps

législatif, soit au roi (2);

'1" que cette disposition s'appli(iue, non seulement aux assembb^es

de sections légalement convoqu(''es, nuiis mémi; aux assembb'-es de

[)ai'oisses
;

3" que les assemblées de sections ne sont point administratives;

A" que le territoire d'une section et celui d'une paroisse n'ont rien

de commun ;

o" que les paroisses, quoique représentées par ceux qui composent

les fabriques, peuvent bien s'assembler pour rédiger des pétitions,

en se conformant aux règles prescrites par l'article GO du titre I du

décret ci-dessus énoncé, mais qu'elles ne peuvent abroger par leurs

délibérations les lois et règlements qui constituent les fabriques ;

0" que les biens régis par les fabriques ne sont point le produit

d'une imposition sur les paroissiens, mais celui de bienfaits ayant

(1) Séance du l;{ décembre. (Voir ci-dessus, p. 514.)

(2) Décret du 21 mai 1190. (Voir Archives parlemeîitaires, t. XVI, p. 421.) Daus

le registre manuscrit, rarticle est indiqué, par erreur, avec le numéro 30.

ToMK 1 38
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pour ohjct (les Iniidiil ions (|iic les l'ahi'iinics s«tiil char^i'cs de Caii-e

ac(|iiilloi' ;

7" Coiisidci'aiil ciiliii (|iic, aux Icruics de l'arlielr 12 du drci'cl du

10 oclobre deniicr, sur la vciilc des hiens domaniaux, tous les biens

des fabriques, les fonds établis dans les églises paroissiales^ conservés

firovisuirenieyil par Varticle 2ô du décret du 12 juillel sur la consti-

lulion civile du clergé, seraient continués d'être administrés comme
par le passé, jusquà ce qu'il en ait été autrement ordonné (1);

Déclare que toutes délibérations de sections ou paroisses qui ne se

seraient point conformées aux dispositions de l'article 60 du titre 1

du décret ci-dessus énoncé sont nulles et inconstitutionnelles,

comme contraires au décret, et ne doivent point être exécutées;

En conséquence, arrête que, en conformité de l'article 12 du décret

du 10 octobre dernier, il ne sera rien innové dans l'administration

des biens des fabriques; qu'il sera pourvu à la nomination des com-

missaires des pauvres, k celle des marguilliers ou administrateurs

des deniers des fabriques, comme par le passé, jusqu'à ce qu'il en ait

été autrement ordonné par l'Assemblée nationale.

Au surplus, le Corps municipal se réserve de statuer ullérieure-

nienl sur les diverses pétitions qui lui ont déjà été adressées pour

obtenir la diminution du prix des chaises dans les églises, lorsqu'il

se sera fait rendre compte du revenu de chaque paroisse;

Ordonne que le présent arrêté sera imprimé et affiché partout où

besoin sera (2), et notamment aux portes des églises paroissiales; que

plusieurs exemplaires en seront adressés, dans le plus court délai,

aux curés et marguilliers des paroisses, ainsi qu'aux 48 sections de

la capitale, avec invitation aux curés d'en faire lecture au prône du

dimanche prochain, 27 du courant.

—^ Lecture faite du procès-verbal, la l'édaction en a été approu-

vée.

Le Corps municipal s'est ajourné à dimanche 26, huit heures

du matin, pour le dépouillement du scrutai sur l'élection du second

substitut-adjoint du procureur de la Commune, et au même jour, à

six heures après midi, pour les affaires d'administration (3).

M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; de Jolv, secrétaire-greftier.

(1) Art. 12 du tit. 1, voté le 6 octobre. (Voir At-ch. parlementaires, t. XIX, p. 411.)

(2) Imprimé sous ce titre : Municipalité de Paris. Corps tnunicipal, 23 décem-
bre 1790, in-fol. (Bib. uat., Lb 40 1), a p. in-4" (Bib. Ville tic Paris, dossier 10013)

et 3 p. ia-8' (Bib. nat., Lb 40/1174).

^^3) Scaoccs du 26 dccembre, matiu et soir. (Voir ci-dessous.)
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I, p. ;.'.»l.) Conlriiireinenl aux conclusions de ra<lii>>.- ilu (,i.i|)^ iinmi-

cipal, quelques sections se prononcrrenl pour le inaintif-n des liiloinaux

de Paris dans les airondissemcnls judiciaires qui leur avaient été assif^nés.

La réunion de tous les juges dans un local uni([ue leur paiaissait dange-

reuse : on redoutait la tendance naturelle des collectivités similaires à s'a-

gréger en corporation, et, sans le dire, on craignait la reconstitution il'un

Parlement au petit pied. D'autre part, des intérêts d'ordre matériel étaient

en cause : il y avait prc'^tige et profit pour luie section a être le siège d'un

tribunal, le chef-lieu d'un aiiondissetnent judiciaiie, et ces avantages lo-

caux se trouvai aient perdus si tous les tiibunaux étaient groupés au Palais.

La section, qui fut la première à manifester son opposition au projet du

Corps municipal, par;iit être la section de la Place-royale, qui prit, le 24 dé

cembre, un arrêté dans lequel elle protestait contre la réunion qui pourrait

se faire dans un même emplacement des six tiibunaux du département, et

demandait que l'Assemblée nationale fût suppliée d'ordonner qu'ils seraient

établis dans différents quartiers de la Ville de Paris; elle arrêtait, de plus,

que l'Assemblée électorale serait invitée à solliciter l'établissement distinct

et séparé îles tribunaux, et chargeait MM. Hrossklakl) et IIl'a de lui donner,

i-n conséquence, communication de son arrêté (1).

Vient ensuite une délibération de la section de la Bibliothèque, du 27 dé-

cembre (2), ainsi rédigée:

Sur la motion d'au des membres et après en avoir délii)érè, l'assemblée de la

soctidu a arrêté, à ruuanimité, que, conformément au décret de l'Assemblée na-

tionale du... (3), conceruant rorganisatiou des six tribunaux du département de

Paris, qui les divise et fixe leur emplacement dans six ditlérents quartiers, FAs-
semblée nationale serait suppliée de n'avoir aucun égard à toute demande qui

pourrait être faite pour leur réunion eu un seul local, et notamment au ci-devant

Palais de la justice, réunion qu'elle croirait dangereuse pour la constitution, si

la section n'avait la plus grande confiance dans le patriotisme des citoyens ac-

tuellement élevés ;ï la place de juges.

Il a été, en outre, arrêté que cette résolutiou serait communiquée aux 47 autres

sections. -.- . r, •. .<
Sifjne : Hardy, secrctaire-grcflier.

La section du Faubourg-Montmartre se prononça dans le même sens, le

28 décembre, par la délibération suivante (4) :

(i) Procès-verbal de l'Assemblée électorale, d'après Charavav, dans l'Anaeinblée

électorale de Paris, nfJOnol (p. 296).

(2) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 2666, fol. 208;.

(3) Il n'y avait pas de décret fixant l'emplacement des tribunaux de Paris. Le

dernier décret rendu, celui du 14 septembre, en avait simplement délimité les

circonscriptions. Mais il est vrai que les intentious de l'Assemblée nationale n'é-

taient pas douteuses : eu instituant six tribunaux, elle avait bien compris (juil

s'agissait de tribunaux distincts et éloignés les uns des autres.

(4j Imp. 1 p. in-4" Bib. nat., Lb 40/181o, et Hib. nat., manusc. reg. 2644, fui. 289
;

reg. 2686, fol. 8 et 9; reg. 2704, fol. 118).
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M. Dki.arhre, (''If^ctcur et iiiPiiibro do l'assemblL-c, ii dit (|iic, ayant vU: a^ilrc à

rAsseinblre ôlcrtorale la (lueslion de savoir si, en se rondantau vœu de quelques

t'-lcclcurs, on ferait à rAsscni))li''C nationale la demande de réunir, à l'ancien l'a-

lais (le jusiiro, tous les tribunaux, cette proposition avait ("té rr'.jftiV, r| que, au

contraire.il avait été jufjfé que remplacement de ces tribuiiauN devait étir rrparti

eomnio la MuDici(ialité l'avait provisoirement arrêté (1).

Une grande discussion s'est ouverte sur cette matière, et siui lésultat a prés^euté

le même avis que l'Assemblée électorale.

En conséquence, l'assemblée a arrêté d'inviter les 41 autres sections à le prendre

en <Miusidératioa et à se réunir pour sollicitera (;et égard un décret de l'Assem-

blée natiouale et nommer des commissaires pour lui en dresser la pétition, sou-

ti'uue de motifs projiics à l'obtenir.

Sir/>ié : iMoiiLLE, président.

Il n'y eut point besoin d'une démarche collective des sections : malgré

l'avis du Corps municipal et les raisons données à l'appui dans l'adresse

du 2'.^ décembre, l'Assemblée nationale, comme on le verra, persista à vou-

loir que les six tribunaux fussent séparés.

(II, p. 5*.)3.) En fait de « difficultés survenues dans plusieurs paroisses rela-

tivement à l'administration des biens des fabriques et à la nomination des

commissaires des pauvres et des marj^uilliers », selon la formule du procès-

verbal, nous n'avons eu à signaler que les délibérations de la section du

Louvre des 12 novembre et l*"" décembre (2), la pétition de la fabrique de

Saint-Germain-l'Auserrois, du 25 novembre (3\ et la délibération de la sec-

tion de Sainte-Geneviève, du 4 décembre (4).

On peut y ajouter une lettre adressée par la section des Postes, le 19 dé-

cembre, au comité de la section du Palais-royal (o) , lettre dont voici le

texte;

Messieurs,

L'assemblée générale de la section des Postes, qui s'est tenue le 17 du courant,

m'a chargé expressément de vous prévenir que, conformément aux anciens rè-

glements, elle désirait que tant le commissaire des pauvres que les marguil-

liers soient à l'avenir élus par le concours de tous les paroissiens; qu'à cet eftet

j'aurais l'honneur de prier M. le curé de publier au
i
roue ou à l'issue de la

graud'raesse, et MM. les raarguilliers de faire afficher dans toute l'étendue de la

paroisse, une assemblée générale des paroissiens pour mercredi, 22 décembre

courant, à l'effet par eux d'aviser aux arrêtés qu'il leur conviendra prendre rela-

tivement à la nomination des commissaires des pauvres et des marguilliers, au

tarif du prix des chaises et à la reddition du pain bénit et autres objets sem-

(1) L'électeur Dularbke fait évidemment allusion à la discussion qui s'engagea,

le 27 décembre, devant l'Assemblée électorale, à la suite de la lecture de l'arrêté

de \ai sectio7i de ta Place-royale, dont on vient de parler. Mais le procès-verbal,

reproduit par M. Charavay, dans l'Assemblée électorale de Paris (p. 296-297), dit

simplement: « La lecture achevée, l'ordre du jour a été réclamé; il a été mis aux

voix et l'Assemblée a arrêté d'y passer. »

(2) Voir ci-dessus, p. 470-471.

(3) Voirci-dessus,.p. 471.

(i) Voir ci-dessus, p. 514, note 4.

(o) Pièce mauusc. (Bib. uat., manusc. reg. 2661J, fol. 202;.
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blnhU-4, jusqu'il ce (|u>' l'Assombl)'!* nationale nil statué (l>-liiiitivi-nieiil .1 >•<[

.ganl(t).

I'' suis avec respect, M'-ssi.Mus, votre très humble et tr-s u|i*'*issant servit- ur.

Sifjiié : DK C.KiiKvoi., président.

J'ai l'hiinneur de vdus inviter, Messieurs, à me faire une réponse proninte et

certaine, dont je puisse justifier à la section des Postes et .'i e<'lles adhérentes.

.\ luette lettre, se trcuivc jointe la réponse siiivaiile a la eornriiiinicalion

annoncée, sifinéedu curé et de (|ueli|iies membres de la fabrique de Saint-

Kustache 2) :

Paris, le l".t liéceiribri" 1790.

.Monsieur le président.

La lettre ipic vous nous avez fait l'honneur de nous adresser de la part de la

seelion des Postes ayant été renilue trop tard, il n'a pas été possible de faire ce

matin la publication (|ue vous demandiez; mais il y sera certainement suppléé

l'après-midi, avant le se^mon d'usajje.

.Nous trouvant réunis en asscnd)lée, nous avons conféré sur le plan de la sec-

tion, en ce qui concerne la convocation générale de la paroisse pour la nomina-
tion d'un commissaire des pauvres et d'un marguillier, et, n'y ayant trouvé rien

que de conforme aux principes, nous n'avons pas balancé à adhérer au \(pu qui

nous est manifesté : nous l'avions même prévenu en priant M. Prkvotkau, l'un de

nous, <le vous informer de nos dispositions à ce sujet.

Permettez-nous, .Monsieur, néanmoins, de vous observer que, eu éganl à la eon-

fusitm qui peut résulter d'une assemblée aussi nombreuse, il eût été peut-être

plus expédient que chaque section envoyât un certain nombre de représentants,

qui concourraient avec nous aux ditl'érents arrangements ipii pourront être pro-

posés.

Comme il est de bon ordre que chaque section de la paroisse, ayant le même
intérêt que celle des Postes à la chose publique, soit informée de la demande f|ui

nous a été faite ainsi que de notre réponse, nous allons leur faire expédier copie

de l'une et de l'autre et la leur faire parvenir.

Nous avons l'honneur d'être, avec la plus entière confraternité, .Monsieur le

président, vos très humbles et très obéissants serviteurs.

Sif/né : Poupart, Frubert et I'.uffault.

Ici, raccord ne parait donc pas loin de se faire : il était déjà réalisé entre

la spction du Palais-royal et la fabrique de Saint-Roch, ainsi que le cons-

tate une délibération de la fabrique, du 12 décembre, qui adopte purement

et simplement les arrêtés pris par la section pour la taxe du loyer des chaises

dans l'éf^lise, ainsi que pour le mode de l'olTrande et de la distribution du

pain bénit (3).

(1) Le registre manuscrit de la section des Postes (Arch. de la Seine, D lool)

constate qu'il y avait eu déjà, à la date du 4 décembre, une délibération concer-

nant la nomination des marguilliers, le prix de location des chaises, enfln l'of-

frandes des pains bénits, qui avait reçu, le 10 décembre, les adhésions des scetloiis

du Faubourf/-Montmarlre et du Pulais-royal.

(2) Pièce manusc. (Bib. nat., reg. 2666, fol. 20.'î).

(3) Pièce manusc. (Bib. nat., reg. 2G13, fol. 193,.
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21 D^'cemhro 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

fI,o procrs-voibal de cetto séance manque au rcf^istre manuscrit, comme
aussi celui de la séance du 29 décembre, sans que rien, dans le registre,

explique ou indique cette double lacune: au contraire, le double numéro-
tage habituel se continue sans interruption, de la précédente séance, celle du

22 décembre 1790, portant la mention : N" 33. M. le Maire, n" 3i, à la pre-

mière séance du mois de janvier 1791, transcrite immédiatement après,

avec la mention : IV" 34. M. le 3Iaire, ti"3o.

Cependant, il est, certain que le Conseil général a bien tenu séance ce

jour-là.

Nous savons d'abord que, à la fin de la séance du 22 décembre, le Conseil

s'était ajourné au vendredi 24 décembre (1).

Nous savons de même que, par décision prise au cours de cette même
séance du 22, le Conseil avait fixé au même jour, 24 décembre, l'élection

d'un administrateur au Département de la police, en remplacement de I.f.

Scène dks Majsons, élu le 14 décembre et démissionnaire (2;. Or, cette élec-

tion a eu lieu, au jour dit, ainsi que le constate le Journal de la Munici-

pahléel des sections (n° du 31 décembre), dans les termes suivants :]

-— Dans la séance du 21, M. Maugis, procureur au Cliàtelet, a

rriuni la majorité des suffrages pour la place d'administrateur au

Département de la police, que n'a point acceptée M, Le Scène des

Maisons (3).

[En dehors de celte opération importante, nous n'avons, pour les autres

affaires qui ont pu être traitées au cours de la même séance, que des hy-

pothèses.

Ainsi, il est dit au procès-verbal de la séance du 18 décembre que la ré-

clamation de Barbikr de Satnt-Hilàire, marchand de bois, était renvoyée

au Département du domaine, avec ajournement au vendredi 24 décem-
bre (4). Or, dès le 23 décembre, le Corps municipal statuait sur cette ré-

(1) Séance du 22 décembre. (\'oir ci-dessus, p^ 382, note 3.)

(2) Séance du 22 décembre. (Voir ci-dessus, p. 381, uote 3.)

(3) Maugis est, en effet, à partir de cette époque, désigné comme administra-

teur de la police; sou élection n'étant signalée dans aucun autre procès-verbal,

il n'est pas possible de douter qu'elle ait eu lieu le 24 décembre.

(4) Séauce du 18 décembre. (Voir ci-dessus, p. 550.)
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rlain.'ition, aprt'S ra|>|ini t du Ot^iiai IriiuMil de l.i ;;ardc iialionain (1/. il i'>L

possddi" (|iie l'aiTt^lr du Coi |is uiiiriiripal ait t'tr' soumis, le 2t, il ra|)|»in|»a-

liou du (l(uis(>il j;t''iii''ral. iKius et' ras, il v aura liiii d'iiisciin- au idiicis-

vt'ilial alistMil la lucnlioi) suivanh*:!

Siii- II- ia|i|t(irl, (ji^ii lui a iHi' l'ail par.M. le Main", i\r l'aiTrlf

pri-; liiii- par \r C.urps mmiicipal, fflalivt'tiiciil a la icrlaiiialiftii de

M. hail.i.-r d-- ^aini-llilain-. inaivliaii.l dr l.ni-; ,| iniiiiiiss.Mir dr la

Ville;

Le Conseil a approiivi- ledil ari'idc el ordonnr (piil -,crail exccuir-.

(Knlin. au cours d'une séance du mois de mars IT'.M. If Conseil général

reçut une pétition di's entrepreneurs de menuiserie, demandant le payement
des travaux faits jtar eux pour la Kédération du It juillet IT'.M» : et cette pé-

tition rappelle une pélilion précédente du 24 décemlire IT'.M) (2). Cela peut

vouloir- dire sinrplement que la première pétition porte elle-rrrr-me la datt;

du 2+ décembre. Mais cela peut vouloir dire aussi qire la prerr.iére [létition

lut présentée ce jour-la au Conseil ;u'énéral, el cela est d'autant pirrs piolia-

lili' (jii'on voit, le 10 mars, irn admirdslraleur du Département des travaux

publics discirter-, coniradictoirement avec les entrcpreneins, leirr pétition

du 24 décembre, ce qiri semble indiquer que la pélilion avait élé renvoyée
par' le Conseil j^énérai à ce Département. Il y aurait lietr, si ces jirésomp-

tions sont fondées, d'ajouter' encore au procés-verbal que nous cherchons à

reconstituer' tant i)ien que mal une dernirie mention, i]ui sciait ainsi ré-

el i;;ée :]

Les entrepreneurs (h- la inciriiiser-ic l'aile au Champ (h; la

l'fdi'ration ont pn-senté une pi-liliori, par- la(|U('lle ils denuurdi'riL

(pi'il leur soit payé un acompte sur ce qui leur est di'i.

Le Conseil renvoie cette pétition à rexanien du Di'-par-tenierrt des

travaux publics (3).

(1) Arr.Hé du -l-i dùcerubcf. (Voir ci-dessu?, p. :i88-:3S9.)

(2) Séance du 10 mars \TM. (Voir ci-dessous.)

(.'{) La pétition du 10 mars 1791 fera l'oljjft d'un Ki-ldinissemeul qui s'appli-

quor.'i. en même temps, à celle du 24 décembn' 17!M).
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26 Décembre 1790

CORPS MUNICIPAL

Séance du matin.

—- Du 2G décenil)re 1790, à huit heures du malin;

Le Corps municipal convoqué et réuni à l'effet de procéder au (h'-

pouillement des procès-verbaux des sections, contenant élection du

second substitut-adjoint du procureur de la Commune;

Il a d'abord été procédé à l'appel nominal des sections et des

commissaires qu'elles ont nommés pour assister au recensement.

Les commissaires nommés dans la séance du 11 de ce mois (1) ont

tous répondu à l'appel.

A l'égard des sections qui avaient sursis à leur élection, elles ont

nommé, savoir :

La Place-royale M. Frémont;

Les Qiiatre-Nations »

La Croix-rouge «

Et. de suite, il a été arrêté qu'il serait procédé au recensement.

Pour y parvenir, le paquet, dans lequel avaient été renfermés, lors de

la dernière séance, les procès-verbaux adressés à la Municipalité, a

été remis sur le bureau. Les scellés qui y avaient été apposés ont

été vérifiés, reconnus sains et entiers : ils ont été enlevés par le se-

crétaire-greffier.

MM. Etienne Le Roux, Stouf, Lesguilliez et Hardy ont été nommt's

scrutateurs pour le Corps municipal; du côté de MM. les commis-

saires, MM. Barré^ Le Moine, Puissant. Boursier (2) ont été nommés.

Le dépouillcmonl des procès-verbaux ayant ('té fait dans l'ordre

(1) Trente-quatre commissaires s'étaient présentés le i\ décembre. (Voir ci-

dessus, p. 482-48:}.)

(2) Respectivement commissaires des sections des Postes, de l'Oratoire, de la

Bibliothèque et de Bonne-nouvelle.
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pn-scril |)ar It's (l«'cn'ls de rAssemhh'f naliun.ilc, il en fst résulte

(lii'il y a eu i,l'.)7 volaiils et un paroil noinhic di' siifTraj^i's.

(les sufTraKt'S se soiil divisi'S ciiln' un ^Maml iioiiiln-c de i ifuyi'iis.

(a'UX qui nul le plus a[)pn»clit' <li' la pliiralil-- du (piail, i'i'<|uisc par

le Code municipal 1 ', s(»ut :

MM. DesuiHusseaux, oriicitT nuiuicipal ;
— Econai-d Uohiii, avrtcal:

— (iiranl de Bury, procureur au ci devant Parlcuifut, de l'ari^: —
Charron, ofljcicr uiunicipal; — Landry; — Danton; — Miloulli'l;

— Manuel; — Hui'can du Colonihier; — liricrc de Sui^y.

|]t, de suite, l'Assenihlc'-e a pris rarrèti' suixanl :

Le Corps municipal, exlraordinairement convcxjuc, a\anl, en pré-

sence des commissaires di-putés par les sections, procedf* au recen-

sement général des procès-vorbau\ d'élection à la place de second

substitut-adjoint du procureur de la Commune, il a été constaté :

l"que la seclifui du F'alais-ioyal n'a pas fait parvenir son procès-

verbal (2);

2" que, sur l,!*.»" suHVaj:;es, personne n'a n'-uni la pluialil('' du

(|uai-t, requise par Tarticie tJ du litre II du Code municipal (3);

3" que ceux, en faveur desquels le plus t,'rand nombre de suffrages

s'est réuni sont :

MM. Desmousseaux, ofiicier municipal, (i8.") voix; — Desmous-

seaux, sans autre désignation, 77; — Girard de Bury, procureur au

ci-devant Parlement, 417; — Léonard Robin, 20G; — Charron, offi-

cier municipal, 149; — Landry, avocat, 134; — Danton, 203; — Mi-

toullet de Beauvois, 101 ; — Manuel, ancien administrateur, 174; —
Bureau du Colombier, 75; — Sanson Duperron, 95; — Brière de

Surgy, 46.

Les autres suffrages se sont presque tous divisés en unités.

En conséquence, le Corps municipal arrête que les sections se

réuniront mardi, 28 du courant, à trois heures après midi, à l'effet

de procéder à un second scrutin pour l'élection du second substitut-

adjoint du procureur de la Commune; que, dans la journée du

mercredi, les procès-verbaux d'élection seront envoyés à l'Hôtel

-

de-Ville, à l'adresse du secrétaire-greffier; et que, jeudi 30, à huit

heures du matin, le Corps municipal et les commissaires des sections

se réuniront pour procéder au recensement général des 48 procès-

verbaux (4); invite les citoyens à désigner d'une manière bien pré-

(1) Le registre manuscrit porte : par le Corps niuniiipul.

(2) Voir ci-dessus, p. 483, note 1.

(3J Les chiffres de l'article et du titre sont en blanc dans le registre manuscrit.

(4) Séance du 30 déceu^bre. (Voir ci-dospous, p. 654.)
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Sfil «laiis sa scann- ilii l'.i iiMvrml.ir l , a l'ail \r ia|»|)url .sur Ir iim-

mnirt" lit" M. Dcsautiias . ilaii> lc(|ut'l, apri's a\oii- ra()i)i'l«' ses m'i-

vices pniii- la cliosf |»iilili(jue dans les pn-micrs inoinents (le la

Ut-Miliilinii. il ((Miclut à (<• i|iril lui suit MimiH' iiiir plate (riiii;t''ni('iir

nu aiilrr, ijiii, tiaiis Ir iiiuriiriil acliicl. lui csl «le prcinicrc m'-ccs-

siti' -2
.

I-i' )',nr|ts iimiiicipal. iiiNliMiil îles sfr\ii'rs iiiipcilaiiU ii'inliis |iar

M. l)rsaiiilra\ , dnnl la i|i'iii;iiiilr, ipir Imh pnil n-;ir.|,'|- ruinriic iim-

ih'lti' (le la Kcvnliiliim, rsl appiiVi'C de la ircMiiinunidal i<ili dr

MM. les Éloclfliis dr ITSll. de M. le (:niiiiiiaii.lanl-K«'ii.Tal. dr M. le

inajor-m'iioral dt- la ^ardi- iiaiionali- paii>ii'iiiii' cl i\i- MM. 1rs an-

ciens Reprt'scnlanis de la (jiiiiiniiiif ;

A m-riHc (jne le Coi-ps municipal énietlrail le vo'u le plus ardent

auprès du l)f[)arlt'nieiit de l'ai'is, aussit(H qu'il sera lorini', pour (juc

M. Desaudray soi! iinniiui- à la |tlace d'iu^enieui" du di''|»arleuienL, ou

à telle autre jilace (|(ii' ee sdit analogue à ses lalenls; (jue même la

Muiiicipalile ne cessera passes sollicitations jusqu'à cc qu'elle ait ob-

lenu celle place, «lue a M. Di'saudray sous tous les rapports possibles;

El, dés à pi'fsent, 1(! (lorps municipal, voulant faire pour M, De-

saudray tout ce qui est en son pouvoir, sans(jue cela puisse atténuer

les droits de M. Desaudray à l'ohlention d'une place, a arrèl(i qu'il

sera payé à M. Desaudray, des deniers de la (Commune, sauf son re-

cours contre qui il appai'tiendra, une somme de 4,000 livres, à titre

d'indemnité; pour ([uoi, MM. les administrateurs au Département des

domaine et iinances sont autorisés à délivrer à M. Desaudray man-

dement de cette somme sur le trésorier de la Ville.

M. Desaudray étant introduit dans le Conseil;

M. le Maire lui a fait part de l'arrêté.

Et M. Desaudrai a l(''moiji;né sa rec(^niiaissance de la décision prise

à son sujet.

-^* Sur la demande ilii major-^c lierai de la garde nationale pari-

sienne de lever la défense ordonnée par le Bureau de Ville (m sa

séance du 3 décembre, portant qu'il ne serait fait aucune promotion

dans la compagnie du sieur Colomiés, capitaine dans la garde natio-

nale à cheval, qui a empoi'té le pnU de sa compagnie, et ce, jusqu'à

ce que la somme emporti-e fut i-emplacée (3);

(1) Séance du l'J novembre. (Voir ci-dessus, p. 841-342.)

(2) Gaullard de Saudray avait vainement sollicité en janvier' ni)() l'emploi

d'inspecteur-général des gardes nationales affiliées. (Voir !'= série, Tonn' 111,

p. 3:i(l-331, o'.)6-598, Gl^-Gl.i.)

(3) Séance du 3 déceiubre. (Voir ci-dessus, p. 432.) — Le nom du caf)itaine de
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Le ('.(irps riiiiiiicipal, Mprcs ;i\()ir ouï le ijr-cniicr siil»slil,iiL du pro-

cureur lie la Commune, a levé celle (léCense; en conséquence, a

an-éli- (|ue les promolions seraient faites dans celt(! conipajinic sui-

vaiil l'usage; a cliai't;('' M. le procureur de la Connnuiie de l'ornier

opi>osiliiMi aux sc(dl('s apposés après l'absence dudil sieur Colomiés.

ainsi (pie de fair'e lous actes conservatoires pour |»arvenir au recou-

vrement de la somme distraite par le sieur Colomiès (1).

M. le major-i^énéral de la garde nationale a observé que le

Corps municipal, par son arrêté du 1" décembre (2), en autorisant

l'admission d'un enfant (h; troupe par chaque compagnie, à charge

pai' le pùi'e de payer h^ service et les coi'V(''es qui viendi'aient au tour

de l'enfant, n'a pas arr(''te d('linitivoment si l'un des den\ enfants

jumeaux du sieur Baland, sous-lieutenaul d'une compagnie du

ceniredu bataillon de Saint-I.a/.are, et allaités par leur mère, seraieni

admis dès à présent.

Le Corps municipal, ouï le premier substitut du procureur de la

Commune, a arrêté que l'un des enfants du sieur Baland serait

admis dès à présent.

M. de Vauvilliers a fait part au Corps municipal qu'il était

prêt à présenter le compte de son administration des subsistances

pendant le temps de la Municipalité provisoire; en même temps, il a

demandé acte de sa déclaration fpi'il n'entendait pas être comptable,

attendu qu'il n'a pas eu de maniement de deniers.

Le Corps municipal, ouï le premier substitut du procureur de la

Commune, a nommé MM. Cousin, Charon et Cahours, pour examiner

le compte de M. de Vauvilliers et en faire rapport (iij.

Le Corps municipal, sur la demande de M. Lafisse de pren Ire

des mesures pour accélérer le payement des dépenses faites pour la

cérémonie du pacte fédératif, a nommé M. Lafisse commissaire,

pour aller au Comité de constitution solliciter une décision qui

mette la Ville à même d'acquitter incessamment une partie de ces

dépenses.

Le Conseil a adjoint M. J.-.T. Leroux à M. Lafisse, pour faire cette

démarche;.

M. le Maire a proposé au Conseil de décider chez (pii de la

la l'<= compagnie de cavalerie est écrit de Colomiès dans les Éirennes (wx l'ari-

siens patriotes, et de Coloniers dans VAImantic/i milil/iire <Ip la f//iir/e ihiU'oniIc

parisienne.

(1) Séance du 31 janvier. (Voir ci-dessous.)

(2) Séance du l»"- décembre. (Voir ci-dessus, p. 424-425.)

(3) Le compte fut remis au.\ commissaires, le d2 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)
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l'amillt' royale la .Mtiiiiti|talih' irait laiff visilc ji- pn-tnit-r jour <li'

I ail prochain.

Le Ct)rps municipal a arrt'li' ipi'- la Miminpalilr Iciaii visitr. !«•

{)nMui(M' jour tl<' laii. ijic/ le i-(ii, la ifiin' i-i M. Ir ilaiipiiiii '>i'iilr-

III. Ml! l;.

Sur la ilfiiom-ialioii, laili' au (lor[is iiiiiiiii-ipal, irmii' »lt'lil)f-

ralioii |)riso on rassi'inl»l<''t; ^t'iicraic des paroissiens ilc Saint-Paul,

If -2.1 (le c«' mois, sans ipio la Municipalilf (.'ii ait i\W préveniie; It'x-

pt'dilion (lo iadittr dt'liht'ration, signée : Virvaux, coinim' sctrclairc,

<•! déposée un greffe de la Municipalité;

[,e Corps municipal, ouï le premier suNsliluI ijii pmcnniir de la

(liimmune;

I*ei'sislant dans son ariude du 23 de ce mois [2], et ohlij^é par le

plus riij;oui-eu\ de ses devoirs de rappeler en ce moment tous les

citoyens à r(d)ser\alion des règlements (;[ des décrets rtMidus sur les

lahriciues;

Enjoint au procureur île la C.oinniune de veillei- avec soin ù l'exé-

culion de son ain-h' du 2'.i de ce mois, de pi-endre les inCormations

les plus exactes sur les infractions que, au mépris de cet arrêté, les

règlements et les décrets pourraient recevoii-, et d'en rendre compte

au Corps municipal;

Déclare nulle et de nul effet la délibération de la paroisse de

Saint-Paul, du 23 de ce mois; fait défense de l'exécuter, et à toutes

personnes d'en prendre à l'avenir de semblables;

Déclare pai'cillement que, responsable lui-même de tout ce qui

trouble l'ordre public et de la violation des lois à laquelle il a pu

s'opposer, il rendra garants et responsables des événements tous

ceux qui tenteraient d'exécuter ladite délibération;

Ordonne que, dans le jour de demain, M. le Maire et MM. Vauvil-

liers et Quatremère, nommés commissaires à cet effet, se retireront

au Comité de constitution, pour y faire connaître l'état actuel des

fabriques de la capitale et solliciter un décret qui, conformément à

ceux précédemment rendus, ordonnera que toutes choses demeure-

ront en état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet objet par l'Assem-

blée nationale; (I, p. 600.)

Ordonne que le procureur de la Commune se procurera, le plus

promptement possible, un état général des biens et des charges de

chacune des fabriques de la capitale et mettra, sans délai, cet étal

(1) La (iélégatioQ fut désignée le 30 décembre. (Voir ci-dessous, p. 636.)

(2) Séance du 23 décembre. (Voir ci-dessus, p. o93-o94.)
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sous les yeux du Corps municipal, pour y ('Ire statué ce (ju il appar-

liiMuIra:

Onloiine cuiin que le procureur île la Couiniuue fera uotiliei- de-

main le présent arrêté à ladite assemblée de Saint-Paul, dans la

personne de M. Yirvaux, qui a signé comme secrétaire; que le pro-

cureur de la I ommune en enverra une autre expédition au comité

de la section de l'Arsenal, que le Corps municipal charge de tenir la

main à son exécution et d'en rendre compte au procureur de la

Commune 1 1).

Lecture faite du procés-vcrhal. la ii'dacLion en a été appiou-

vée.

Le Corps municipal s'est ajouriK' à mardi pi'ocliain (i), à six

heures après midi.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé ; B.villv, Maire; Le Moine, secrétaire-greflier adjoint.

ÉCLAIRCISSEMENT

(I, p. 605.) La démarche que dut faire près du Comité de constitution li'

Maire de Paris, accompagné des deux commissaires du Corps municipal,

n'a point laissé de traces. Mais nous en connaissons tout au moins le résul-

tat.

C'est le 26, au soir, que le Corps municipal confiait a ses trois délégués la

mission de se rendre le lendemain pi'ès du Comité de constitution pour faire

connaître l'état des fabriques paroissiales de la capitale et solliciter un dé-

cret qui mît fin à l'agitation des paroisses : et, dès le 29, au matin, c'est-

à-dire deux jours après, Lanjuinais, au nom des Comités ecclésiastique et

de constitution, présentait à l'Assemblée nationale l'exposé suivant :

Par un déci'et du 23 octobre 1790, vous avez décidé qu'il ne serait rien innove

quant à présent sur l'administration des fabriques; par un autre décret du 10 dé-

cembre, vous leur avez attribué plusieurs fonctions autrefois exercées par des

ecclésiastiques des paroisses.

Néanmoins, des citoj'ens, trop empressés de jouir des avantages que la cons-

titution leur assure, ont anticipé sur les décrets de l'Assemblée nationale et,

voulant régler d'avance le gouvernement des paroisses, se sont arrogé le pouvoir

législatif et ont, par là, introduit le désordre et la confusion. Le mal s'est fait

sentir surtout dans la capitale, où d'abord on a vu les sections s'immiscer dans

le gouvernement des fabriques.

Aujourd'hui, ce sont les citoyens actifs de paroisses de 60 et 80,000 ànies qui.

s'érigeant en corps délibérant sur les fabriques, changent à leur gré tout ce qui

concerne les églises paroissiales.

(1) Séance du 28 décembre. (Voir ci-dessous, p. 617-618.;

(2) Mardi 28 décembre. (Voir ci-dessous.)
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(lepfiul.iiU, il est un olij.t i|iii ne pfiit stiulliir di; ict.iid : c'i'sl l'abus (\u prix

excessif lies chaisi's dans pitisieurs (•;;li.st's de l'aria. Lus di'jnitrs de Paris obser-

vent ipiil y a eu pour i;et objet des insurrections dans |)lusi<'urs paroissis et

(pi'il est important de retirer aux fabriques cette partie de leur admiiiislratinn.

pour la confier h la Municipalité.

Il proposait, en ronstMjin nce, un projet de di'-cret ainsi conçu :

L'.Vssenibiée nationale, devant ré<,'ler ineessaïuiueul i-e qui re<,'arde l'aduiinislra-

tioil des fabriques, décrète que, jusqu'à ee (pi'il ait été statué ~iir cet objet, toutes

cboses demeureri>ut dans l'état où elles étaient au 1" octobre dernier, sauf l'exé-

cution des articles concernant cette matière dans le décret du 2;{ du mémo mois

et dans celui ilu 10 décembre de la présente année; et néanmoins, le Couscil

municipal de la Ville de Paris, nprès s'être fait rendre compte du prix des chaises

dans chaque paroisse, est autorisé provisoirement à le léduir*; ainsi qu'il le ju-

gera convenable, et même à décider sur toute, indemnités qui pourraient être

prétendues en conséquence de cette réduction.

PlusiiHirs membres demandèrent que ce point de police lut renvoyé à la

Municipalité. .Mais, Gouni. ayant répondu qu'il n'y avait aucun danger à

adopter la proposition des Comités, et qu'il était alTreu-v que le pauvre fût

éloigné des consolations de la religion par le pri.v e.\oibitant des chaises,

et Bertuereau ayant appuyé cette opinion, le projet de décret fut adopté

sans changement d).

Le Corps municipal avait doi\c obtenu prompte et complète satisfaction,

et même plus qu'il n'avait formellement demandé: d'après ses arrêtés du

23 et du 26 décembre, il s'était seulement réservé de statuer ultérieuie-

ment sur les pétitions qui lui avaient été adressées pour la diminution du

pri.v des chaises dans les églises, et avait dans ce but invité le procureur

de la Commune à lui rendre compte des revenus de chaque paroisse (2); et

l'Assemblée nationale lui accordait d'emblée le droit de réduire d'autorité

le piix des chaises comme il le jugerait à propos.

Le Corps municipal se trouvait ainsi mêlé très directement a l'administra-

tion des fabriques et responsable, dans une certaine mesure, de leurs bud-

«ets.

(1) Séance du 29 décembre. (Voir Archives parlementaires, t. \\.\, p. TO'i

(2) Arrêtés des 23 et 26 décembre. (Voir ci-dessus, p. 594 et 60u.)
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27 Décembre 1790

BUREAU MUNICIPAL

—- Du lundi 27 décembre 1790, à six heures de relevée;

Le Bureau municipal convoqué par billets en la manière accou-

tumée, présidé par M. le Maire et composé de MM. Le Roulx de La

Ville, Tassin, Trudou, Choron, Cousin, Lesguilliez, Jolly, Monlau-

baii, Maugis, Boncerf, Le Camus, Champion;
—-^ M, le premier substitut du procureur de la Commune a donné

communication au Bureau d'un procès-verbal dressé ce jourd'hui

par la municipalité de Saint-Gloud, à Toccasion d'un bateau chargé

de seigle, étant au port dudit lieu, et dans lequel il s'est trouvé envi-

ron 40,000 livres pesant de gueuses de fonte de fer.

Le Bureau municipal a autorisé le premier substitut du procureur

de la Commune à écrire aux officiers municipaux qu'il n'y avait

aucun inconvénient de laisser passer ce bateau.

M. le Maire a fait part d'une demande à lui adressée par

M. Boncerf, au nom de la Société d'agriculture, tendant à ce que la

Municipalité opérât le payement d'une somme de 1,200 livres, que

le Bureau de Ville a pris l'engagement, par délibération du ... (1), de

faire remettre à la Société d'agriculture pour trois prix que cette

Société adjugerait aux meilleurs mémoires sur les combustibles, et

dont la division est portée en la délibération.

Le Bureau municipal, vu la délibération susdatée et attendu qu'il

n'est pas possible de retarder, la Société étant sur le point d'adjuger

encore de ces prix, a autorisé les administrateurs au Département

des domaine et finances à faire payer cette somme au sieur Brous-

sonnet, secrétaire de la Société d'agriculture, et à lui délivrer en

conséquence mandement sur le trésorier de la Ville.

(1) La date est en blanc dans le registre ruanuscrit. Cette délibération n'est pas

connue.
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MM. It'S administrateurs au Départciiioiit ilrs travaux [)ul)lifs

Dtit tait It'ur rapport sur los ouvrag(?s ;\ t'aiii' au donjon de Vin-

cennes pour le rendrt' habitable par b's prisonniers (1), duquel

ra[iport il n'sulle cjut' les ouvraj^es indispensables à l'aire présentent

un apereu de (b'penses de 2(5, WK» livres.

Le liui-eau inunicii>al autorise les adiuinisti-aleui-s au iJt'partennent

«les travaux publics à l'aire l'aire un devis d(''taill«'' par l'architecte de

la Ville (2) et à procéder incessainuient à l'adjudication au rabais de

ces ouvrages (3).

^'.'. Sur un rapport de MM. les administrateurs au Di'parlement

des travaux publics et sur le compte (pi'ils ont rendu de, la visite par

eux faite des casernes des bataillons de Trainel et dir Popincourt (A),

et ouï les administrateurs, (|ui peiisiMit ([ue le local o(( ii|(('' par la

compagnie de Trainel esl inhabitable à cause de son humiditi';, et

(juc l'on pourrait transh-rer la compagnie de Trainel dans la caserne

déjà occupée par la compagnie de Popincourt, dont l'emplacement

est assez étendu pour loger les deux compagnies; qu'il faudrait seu-

lement, enlever de cette caserne les farines ([ui y sont déposées;

Le Bureau municipal autorise le Iransfèrement proposé, après

que MM. du Département des travaux publics se seront entendus

avec MM. les administrateurs des subsistances pour l'enlèvement

des farines.

—^ Sur le rapport des administrateurs au Département des tra-

vaux publics, tendant à ce qu'ils soient autorisés à faire faire, par

augmentation au corps-de-garde de la place Birague fo), un trottoir

pour la commodité du service et la sûreté de la sentinelle, et dont la

dépense est évaluée à 1'27 livres;

Le Bureau municipal autorise les administrateurs au Département

des travaux publics à faire faire cette augmentation de travail.

—^ Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département

des travaux publics, dans lequel ils ont exposé les demandes réité-

(1) Exécutioa du décret du 20 novembre, autorisant la Municipalité de Paris

à utiliser le donjon pour y loger une partie des prisonniers entassés au Châtetet.

(Voir ci-dessus, p. .776'-.?/ 7.)

(2) POYET.

(3) Séance du 12 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(4) Visite ordonnée par le Corps municipal, le 13 décembre. (Voir ci-dessus,

p. ol6.) — Il n'y avait pas de bataillon de Trainel; il s'agit de deux compagnies
du même bataillon.

(3) Corps-de-garde du bataillon de Saint-Louis-de-la-CuUure, dont la construc-

tion, réclamée dès le 23 avril, avait été ordonnée pour la dernière fois par le

Conseil de Ville provisoire le l" août 1700. (Voir 1« série, Tomes V, p. -120; VI,

p. 641-642.)

Tome I :{9
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rci'S (|iii lui soiil lailcs |>;ii' 1<!S fliflV'i'onl.s lialailloiis de la i;ai'(lc iia-

(ioiialc parisii'iiiic |»()iir <ni<' 1rs rues de Paris soiciil, ('claiivH'S sans

inhîn-iiplioii pciidaiil 1rs Iimi-iu's iiilils de riiivcr ( 1
) ;

Le lUii'cau iiiimicipal anlurisi- i>rn\ isoii'ciiiciit. h^sdils adiiiiiiislra-

[(«urs à l'aire l'aire ce sei'vice coiil iiiiiel pendant (iiiin/.e jours par

l'entreprenein- de lilluniinalion de Paiis, pcjiidanl lequel temps

MM. les administrateurs sont pi'iés de présenter r(''lat des dépenses

(jue ce service extraordinaire i)()uri'a occasionner.

Sur le rappoi't de MM. les adininisirateurs au DepartenK-ntdes

ti-avaux. j)ul)lics ;

Le Bureau municipal les autorise à l'aire les réparations ('noncées

en leur rapport au puisard (Uahli dans le passage des Feuillants, (|ui

n'absorbe plus les eaux (jui y abondent, et dont la dépense, évaluée

à 2,^43 livres, J3 sols, 11 deniers, sei-a acc[uitté(; sur les fonds des

biens nationaux.

-— Sur le rapport de MM, les administrateurs au Département des

travaux publics;

Ils ont été autorisés par le Bureau municipal à l'aire payer au sieur

Gbéradame, entrepreneur d'ouvrages de terrasse et de pavé : 1'^ la

somme de 6,742 livres, 13 sols, 9 deniers, pour différents sablages,

ari'osements extraordinaires et enlèvements de gravois, énoncés

audit rapport; 2» 288 livres, 2 sols, pour des tranchées ouvertes sur

les boulevards; 3» et 2,671 livres, 4 sols, 6 deniers, pour diflereuls

ouvrages exécutés en 1789 et 1790.

Le Bureau municipal, sur le rapport de MM. les administra-

teurs au Département des travaux publics, les autorise à délivrer au

sieur Betot, inspecteur-voyer, une ordonnance de 1,000 livres sur le

trésor public, pour huit mois d'appointements échus le l"décembre,

présent mois.

-—- Sur le rapport des mêmes administrateurs
;

Le Bureau municipal les autorise à faire payer aux sieurs Chaillon

et Mesnou, inspecteurs-voyers, les appointements qui leur sont dus

à raison de 1,500 livres par an; ajourne à décider sur la gratification

demandée par ces commis jus(|u'après la reddition du compte des

commissaires de la voirie.

"'"^^ Les mêmes administrateurs sont autorisés par le Bureau mu-
nicipal à faire faire les réparations nécessaires au regard des eaux

d'.Vrcueil, rue d'Enfer, dont la dépense est évaluée à 84 livres, 10 sols,

(1) Observation faite au sujet de l'éclairage, le 23 novembre. (Voir ci-dessus,

p. 5*/.)
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«'l ci'lk's aussi iH'ci'ssaires pour le rcmplactMniiil »l une Iruppo «It

-

^oiit rue (les Pi'tiles-Kcuries. évaluées à 2i'> livre-. H) sous.

—« Les iiièmos uilriiiriish-aleurs au Déparlfintnl «lis lr;i\iiux pii-

hlics sont aulorist's à tirer des mandais sur la (raisse de la Ville, pour

faire payer au sieur Saugrain la sninrue do '.\,'.iH\ livics, 1 sou, qui lui

resle du(! sur celle de i.2il
,
pour rilluniiinilion des hureaux el de

riiôlel de la Mairie ainsi que du l)t''paili'nifiil df In ii.di. «•. ,lu 1'^ juil-

let au ;{(> septembre I71M).

-*-~ Sur un rapport des a<lminislraliMn> au l)i|.ai Uiioiil dt-r^ do-

maine cl linauees de la Ville, chargés, par rairéle du lit novenilire

dernier, de pi'endre de nouveaux renseignements sur la demande du

sieur Jamain, jardiiiier-lleurislt', cpii réclamait une indemnité de

I.7:i8 livres, 15 sols, î\ cause du tort (ju'il a (•pnmve par la pri\alion

suhite d'un terrain dans l'enclos «les Bernardins (Ij :

Le Bureau municipal autorise MM. les administrateurs au Dcfiai-

ti-ment des domaine et linances à faire payer audit sieur .lauiain la

somme de 1,'oH livres, l.'i sols, sur laquelle il parait certain (piil n'y

a lieu à rien diminuer.

-*•" Sur le rapport de MM. les adminislraleiiis des domaine el li-

nances :

Le Bureau les autorise à faire payer au sieur abbé Legros ii,-40() li-

vres, pour dix mois de loyer d'une caserne établie rue de Jérusalem,

dans la maison canoniale dudit sieur abbé Legros, qui l'a louée ù la

Ville moyennant 4,800 liv. par an, lesdits deux termes échus le l'^'oc-

tobre dernier, et, en outre, l,:iOO livres, poin- le terme échéant le

1" janvier prochain.

**-^ Sur le rapport de MM. les administrateurs, à l'occasion d'une

demande faite par M""" Laperrière, à qui la Municipalittî a créé une

rente annuelle et viagère de 1,000 livres, à titre d'indemnité des

pertes qu'elle a éprouvées par son déplacement de la pompe Notre-

Dame (2), dont elle avait l'entrelieu et où elle était logée
;

Le Bureau municipal, vu la délibération prise par les prévcH des

marchands et échevins le 2 janvier 1789, et attendu que cette dette

ne peut être regardée comme une pension, mais bien comme une in-

demnité, autorise le Département des domaine et finances à faire

continuer le payement de celle indemnité, qui est due à compter du

1" janvier 1789.

-— Sur le rapport des mêmes administrateurs, à l'occasion d'un

(1) Séance du 26 novembre. (Voir ci-dessus, p. 39o.)

(2) Sur la pouipp du pout Notre-Dame, voir ci-dessus, p. 339-360.
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mémoire présenlé par le sieur Maupin, se disant auteur de L'Art 'de

la Ville (1) et d'un Nouveau si/stènie sur l'agriculture ; (1, p. 613.)

Le Bureau municipal déclare que la demande du sieur Maupin

ne regarde pas la Municipalité, en conséquence renvoie ce particu-

lier à qui de droit; cependant, par grâce et à titre de secours, accorde

au sieur Maupin une somme de 96 livres, que le Département des

domaine et iinances est autorisé à lui faire payer des fonds à ce

destinés.

«—
- M. le Maire a fait part d'une demande à lui faite par la garde

nationale de la Ghapelle-Saint-Denis, qui expose le besoin qu'elle a

de poudre et de balles pour repousser les brigands qui ont déjà com-

mis des excès dans son arrondissement, et où elle déclare l'impossi-

bilité où elle est d'en faire les frais.

Le Bureau municipal, après en avoir délibéré, autorise le déposi-

taire des cartouches à en délivrer cinq cents au commandant de la

garde nationale dudit lieu de la Chapelle-Saint-Denis.

"-^- Sur la communication, donnée par M. le Maire, de la demande

faite par M. de Saint-Martin et M. de La Fayette d'accorder un habit

uniforme au sieur Mouchetle, qui n'est pas dans la possibilité d'en

faire les frais
;

Le Bureau municipal, en considération des services rendus par ce

particulier, sur lequel les témoignages sont des plus satisfaisants,

autorise les administrateurs de la garde nationale à faire délivrer un

habit uniforme à ce particulier.

'^^^ Le Bureau municipal autorise les administrateurs au Dépar-

tement des domaine et finances à faire payer au sieur Morville, sol-

dat national remplaçant dans le bataillon de Notre-Dame, la somme

de 24 livres, à lui accordée à titre d'indernnité, comme ayant été

blessé, faisant le service, par la chute d'une tuile.

•v»-^ Le Bureau municipal arrête, sur la demande des officiers

montant la garde au corps-de-garde de la réserve, place de l'Hôtel-

de-Ville, qu'il sera fourni des matelas sur les lits de camp des offi-

ciers, et en considération de la nécessité et de l'utilité de ce service.

•»—- Le Bureau municipal, sur le rapport des commissaires nommés

par arrêté du 17 courant pour examiner le rétablissement d'un han-

gar pour la saline (2), a arrêté que cet hangar sera établi sur l'an-

cien terrain du magasin qui existait sur le carreau de la Halle et qui

(1) On verra plus loin qu'il faut lire : L'Art de la vigne. (Voir ci-dessous, p. (J13.)

(2) Arrêté du 17 décembre, désignant un administrateur au moins de chacun

des trois Départements des subsistances, de la police et du domaine. (Voir ci-

dessus, p. 548.)
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a t''l<' aliattii, et (|iii' MM. ilii llcii.irtciiicut des lravau\ puhlics [)n'ii-

liraiont loulos les [ii-t'cautioiis possililcs jdnir ;i|»|»uclci- I)(Nuu:(hi|i

trt'conomii! dans collo tlt-prnsc.

•*'•'•'• I.t'flMi'c faili- ilii priic('s-\ l'i'lial, l;i n'ilacliuii i-u a ('•((• ap[)ruu-

\ ('•(.

^-- Le Uiircau municipal s'est ajminif à (liiii.Miclic piuchain,

2 janvier 17!» l, six heures du soir (li.

Sitjiir: lîAiLî.v, Mdire; Trudon, Lio Roui \ de IjA Villf,, Tassin, .Iolly,

Choron, Maugts, Cousin, Montauiîan, Le Camus, Ronckhk el Champion;

Le Moi.ni;, socrétaii-e-i^rerfier adjoint.

KCLAIHCISSEMKNT

(L p. 012.) Le texte et l'objet du inémoiie signalr au procrs-verbal sont

inconnus.

Mais il s'agit, sans nul doute, de Maupin, ancien valet de chambre de la

reine Marie Leszczynska, écrivain agronome, auteur de nombreux ouvrages

consacrés principalement à la culture de la vigne et au traitement du vin.

Les deux ouvrages dont il se réclamait devant le Bureau municipal parais-

sent être : 1° L'Art de la vigne, contenant une nouvelle méthode économique

de cultiver la vigne, Paris, 1779, vol. de xn -f- 100 p. in-S"; 2" Avis et le-

çons à tous les laboureurs, cultivateurs, etc., on Théorie d'un nouveau

système général pour Vadministration économique de toutes les parties de

l'agriculture, Paris, 1782, vol. in- 12.

(I) Dimanche, 2 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)
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28 Décenihie 1790

CORPS MUNICIPAL

—^ Du mardi 28 décembre 1790, à six heures aprrs midi;

Le Corps municipal convoqué en exécution de l'ajournement pro-

noncé dans la dernière séance, présidé par le Maire et composé de

MM. VauvillierS, Tassin, Jolly, Houssemaine, Levacher, Cousin,

Choron, Desmousseaux, Pitra, Prévost, Stouf, Rousseau, Gandolphe,

Bernier, Le Camus, Trudon, Nizard, Boncerf, Viguier de Gurny,

Cahours, Etienne Le Roux, Montauban, Jallier, Le Roulx de La Ville,

Andelle, Beaufils, J.-J. Le Roux, ... (1), Durand, Lardin, Lesguilliez,

Maugis, RegnauH, Champion, Charron, Le Scène, Quatremère, Ti-

ron, Perron, Vigner;

—- Deux députés de la maison de Sainte-Geneviève ont été intro-

duits.

Et, sur leur demande, le Corps municipal a arrêté que huit de ses

membres, MM. Vauvilliers, Le Camus, Boncerf, Cousin, Pitra, Stouf,

Bernier et Quatremère, assisteraient, lundi prochain (2), jour de la

fête patronale, au nom du Corps municipal, à la messe solennelle

qui doit être célébrée à neuf heures précises du matin.

*-^-' Le Corps municipal renvoie au Département des approvi-

sionnements, qui lui en rendra compte, la pétition des citoyens

gardes nationvaux artistes entrepreneurs en tout genre, relativement

au prix du bois vendu en falourdes (3) aux pauvres consomma-

teurs [A).

(1) Ici figure, dans le registre, pour la seconde fois, le nom de Beaufils, mi

sans doute pour un autre, impossible à deviner.

(2) Lundi, .3 janvier 1791.

(3) Palourde, fagots de quelques bûches de bois (lolté liées ensemble.

(4) Cette pétition n'est pas connue.
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Sur lt> r;ii>|»"»i-| r.iit piii- Nf. Vimiicr tl<^ Ciiniy, ;iii iiuiii (|,<

(•Mmiiii<-;iii'i's (In lir|i.iilciiifiil tli' la uanlf iialiniiali' |);

Le C'iips iiumii-i|tal, nuï h- |iii'iiiitr siih^liliii-adiniiil dn |iinciiri'iir

lit' la (lominimo, a arn'l'' :

I" (jiic SCS ('ominissaiiTs ffraii'iit cuninii'iicrr riialiilli'inciil de la

liiiiipt! solilt'c, suivant rancicM uniroi-in»', jus(|u'à la concuri't^uct! «le

I.-2IM) haitils, i>l i-ii i'iu|)l<i>aiil Ir Imutun adopd' cl (IcliTiniin'' parle

ri'L^lt'iiH'iil, jusiiu"à Cl' (|Ut' rAssi-iiildcc iial ituiali- ail slaUn'' di-linil i-

vi'nirnl sur la rnrnic du houlmi de la ^.anlt' naliiuialc [tarisifuni' :

(I, p. (i-20.^

2" qui' les premiers liahils (jui sejaient faits s<u'aieul (l('livr('S aux

sorgonts et S(ius-oniciers des compagnies, lesquels remcliraienl

leurs anciens habits au magasin à Tciret ({'(Hro rc'parés, pour (Hre

ensuite (h'-livrés aux soldats dont les liahils sei-aient hors de service.

--'^ Sui- la i-t'(|uisi[ion du premier sulistilul-adjnini du i)rocui-eur

de la Commune;

Le Corps municipal a ordonin'' la transcriplinn sur ses registres,

la publication, l'impression, rariiche et Tt^xt-i-ution :

1» de la loi ilti :; iiovembie 1790, relative à la nomiiintioii des Juges à

Paris (2):

2° de la loi du l^"- décembre, pour la jtrotection des établissements fran-

çais à Avignon et pour le niaiutien de la tranquillité dans cette ville (3);

3" de la loi du le>- décembre, relative aux dépenses des travaux litté-

raires (4);

4" de la loi du 24 novembre, concernant les assignats (j) ;

.")" de la loi du !<= décembre, relative aux baux à loyer des biiieaux éta-

blis dans l'intérieur du royaume, pour la régie des traites (6);

(1) Atfaire ajournée le V6 décorabre. (Voir ci-dessus, p. o;f0-a31.)

(2) Di'cret du .3 novembre, présenté par Dkmeunier, rapporteur du Comité do

coustitution, fixant au 8 novemiire la réunion des électeurs des six arrondisse-

uieqls du département de Paris pour la nomination des juges. {\Q\r Archives

parlementaires, t. XX, p. 2.ï3.)

(S'I Décret du 20 novembre, rendu sans rapport (le Comité spécial et le Comité

diplomatique n'ayant pu se mettre d'accord), ajournant la délibération sur la

pétition du peuple avignonnais qui demandait sa réunion h la France, et invi-

tant le roi à faire passer dps troupes françaises à Avignon pour le maintien de

la paix et de la tranquillité publique. (Vinv Archives parlemeniaires, t. XX, p. 'ôSQA

(4) Décret du 14 août, matin, présenté par Lebrun, rapporteur du Comité des

finances, réglant la répartition des travaux littéraires. {Voir Archiver parlemen-

taires, t. XVIII, p. 68-70.)

(5) Décret du 18 novembre, matin, présenté par Périsse, rapporteur du Co-

mité des finances, sur la signature des assignats au porteur. (Voir Archives par-

lementaires, t. XX, p. 513.)

(6) Décret du 23 novembre, matin, présenté par Goudard, rapporteur du Co-

mité d'agriculture et commerce, sur la résiliation des baux à loyer de la régie

actuelle des traites. (Voir Archires pai-leitienlaires, t. XX, p. ".'i(i.^
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6° de la loi du i" décembre, relative à la nomination des membres des

administrations et des Irirectf.ires de district aux places de receveurs de

districts (1);

70 de la loi du !•"• décembre, qui fixe l'époque où la suppression de l'an-

cienne perception des droits sur les huiles et savons a dû avoir lieu (2) ;

8° de la loi du l" décembre, relative à la compagnie des Eaux de Paris (3);

90 de la loi du 8 décembre, relative à la situation de l'île de la Marti-

nique et aux moyens de rétablir et d'assurer la tranquillité dans les colo-

nies françaises des Antilles (4);

10» de la loi du 15 décembre, qui, en attendant la formation du dépar-

tement de Paris, commet provisoirement les cinq officiers municipaux

chargés du travail des impôts directs de la Ville de Paris pour faire, con-

jointement avec M. le Maire et le procureur de la Commune, les opérations

préparatoires à la répartition et à l'assiette de l'impôt pour l'année 1791 (5) ;

11" de la loi du 15^ décembre, qui ordonne que la caisse de l'extraordi-

naire versera au trésor public la somme de 4b millions en assignats, pour

le service du mois de décembre (6);

12° de la loi du 25 décembre, qui fait défense aux créanciers sur offices

ministériels d'exiger aucun paiement sur les capitaux hypothéqués sur le

prix d'iceux et d'exercer aucunes poursuites à raison de leurs créances, si

ce n'est pour le payement des intérêts échus, sauf les oppositions qu'ils

seront admis à former (7),

«***-- D'après la lecture faite par M. Desmousseaux, l'un de MM. les

(1) Décret du 27 novembre, matin, proposé par d'André, en son nom person-

nel, déclarant l'incompatibilité entre les fonctions de receveur de district et

celles d'administrateur ou de membre d'un Directoire de district. (Voir Archives

parlementaires, t. XXI, p. 38.)

(2) Décret du 26 novembre, matin, présenté par Dupont (de Nemours), au nom
du Comité des finances, rectifiant le décret du 22 mars pour l'abonnement gé-

néral du droit de fabrication et des droits de circulation sur les huiles et savons.

(Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 751.)

(3) Décret du 22 novembre, matin, présenté par de Batz, rapporteur du Co-

mité de liquidation, dénonçant au roi un arrêt concerté entre les sieurs Perler et

les administrateurs de la compagnie des Eaux de Paris. (Voir Archives parlemen-

taires, t. XX, p. 632-637.)

(4) Décret du 29 novembre, présenté par Barnave, au nom du Comité des

colonies, sur la situation de la Martinique et les moyens d'assurer la tranquillité

dans les colonies françaises des Antilles. (Voir Archives parlementaires, t. XXI,

p. 123-127.)

(5) Décret du 8 décembre, présenté par Démeunier, au nom des Comités de

constitution et d'impositions réunis, commettant les officiers municipaux de

Paris chargés du travail des impositions directes de cette ville aux opérations

préparatoires de la répartition et de l'assiette des impositions directes pour 1791

dans toutes les communes du département. {Yoir Archives parlementaires, t. XXI,

p. 321.) — Le Département des impositions avait été reconstitué par arrêté du

Corps municipal du 23 octobre; cinq officiers muuicipaux avaient été désignés

le 2 novembre pour le former. (Voir ci-dessus, p. 114 et 132-133.)

(6) Décret du 1 1 décembre, matin, présenté par de Pinteville, baron de Cernon,

au nom du Comité des finances. (Voir Archives parlementaires, t. XXI, p. 367.)

(7) Décret du 21 décembre, matin, présenté par Henry de Longuêve, au nom
du Comité de judicature, suspendant les poursuites des créanciers d'officiers

ministériels. (Voir Archives parlementaires, t. XXI. p. 607.)
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oClicifis municipaux, d'un travail (l) contenant un plan d'organisa-

tion géntu-alo des dillV'rrnlt'S parties de radininislr.itinn municipale;

(II, p. 622.)

Le Corps municipal, ouï le prcmitT suiislitui-adjoiiil du procurrur

de la Commune, a arn'ir- :

1" (jue, d'ici au L'i janvier prochain, il serait lait à la Mairie, dans

chacun des cin(| Deftarlements, au E*ar(|uet, au Secrétariat, au Grefle,

aux Anrhives, un invriilairc m'-néral de tous les objets mobiliers et

immobiliers ap[)arlfiiaiil à la Commune, lesquels inventaires seront

rapportes au Corps iiiunifipal;

il" (ju'il sera nommé, dans les trente-deux membres du Conseil

municipal (2), six commissaires, qui seront spi'cialcment chargés de

l'examen et du rapport des comptes des administrateurs provisoires;

3" que, sous la direction des administrateurs du domaine, il sera

établi sous huitaine un bureau de licpiidation générale, où il sera

ouvert un compte par doit et acoir à chaque Département de l'admi-

nistration provisoire, aux comités administratifs d'Electeurs et de

Représentants qui l'ont précédée, à cbaque district, à chaque section,

à chaque ouvrier, fournisseur ou entrepreneur de la 'V^ille, et en gé-

néral à tous ceux qui ont reçu, employi'' ou administré les biens,

revenus ou deniers communaux, depuis le 13 juilb.'t 1789;

A^ enfin et au surplus, qu'il sera nommé six commissaires pour

faire l'examen et rendre incessamment au Coi-ps municipal compte

du travail de M. Desmousseaux.

Les commissaires nommés pour l'examen et la vérification des

comptes des administrateurs provisoires sont MM. Cahours, Prévost,

Quatremère, Gandolphe, Bernier et Rousseau.

Les commissaires pour l'examen du projet d'organisation de

M. Desmousseaux sont MM. Durand, Le Roux de La Ville, Jolly,

Tassin, Vauvilliers, Levacher et Le Camus (3).

—^ Le Corps municipal, sur la représentation (jui lui a été faite

d'une affiche portant invitation aux citoyens de la paroisse Saint-

Gervais de se réunir demain mercredi 29, pour l'élection d'un com-

missaire des pauvres, de deux marguilliers et douze conseils; ledit

placard signé : Desfontainks, président, Jollv, secrétaire, et daté du

22 de ce mois ;

1) Annoncé à la séance du 2G décembre, soir. (Voir ci-dessus, p. 602.)

(2) Les 82 officiers municipaux non administrateurs formaient le Conseil mu-
nicipal, alors que le Corps municipal comprenait en outre les 16 administrateurs.

(3) Le rapport fut mis, le l.'{ février 1791, à Tordre du jour de la séance du 18.

(Voir ci-dessous.)
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Recoiuiaissant. par lo rapproclieinont dos dalos (|uu, au inomoiil

oii la paroisse de Saint-Gervais a tenu sa première assemblée et in-

diqué la seconde, elle ne connaissait point encore l'arrêté du 23 de

ce mois (Ij, imprimé et publii" aux prônes des paroisses ; et présu-

mant que cet arrêté suffira pour détourner les citoyens de la pa"

roisse de Saint-Gervais d'un dessein condamné par la loi
;

Ordonne que, ce soir, son arrêté du 23 de ce mois sera notilié à

l'assemblée tles paroissiens de Saint-Gervais dans les personnes de

MM. J)osfontaines til Jolly; ordonm^ pareillement qu'à l'instant le

procureur de la Commune écrira au comité de la section de l'Hôtel-

<le-Ville, pour le charger, au nom du Corps municipal, du soin d'as-

surer l'exécution de l'arrêté du 23 de ce mois (2).

-— Sur lo rapport fait par M. Uegnault, au nom de MM, les com-

missaires chargés, d'après une lettre de M. Barrère de Vieuzac,

membre du Comité des lettres de cachet de l'Assemblée nationale,

de visiter les prisons de Charenton et autres maisons d'arrêt (3) ;

Le Corps municipal arrête que le rapport de MM. RegnauU, Mau-

gis et Etienne Le Roulx sera incessamment envoyé à rAssemblcc

nationale et adressé à M. Barrère de Vieuzac.

A l'égard du sieur Perret, dont il est parlé dans le rapport et qui

parait être détenu sans que le corps du délit qui lui est imputé ail

été constaté juridiquement et sans qu'il y ait eu de plainte portée en

justice, le Corps municipal déclare que, aux termes de l'article 6 du

décret du 13 mars 1789 (4), le sieur Perret serait dans le cas d'être

élargi, et (ju'il se serait empressé de satisfaire à cette disposition de

la loi, si la prison de Charenton, dans laquelle le sieur Perret est

détenu, avait été dans l'étendue de la capitale. (III, p. 625.)

-*>» Sur la déclaration, faite par le premier substitut-adjoint du

procureur de la Commune, que, en vertu de deux ordonnances du

(1) Arrêté du 23 décembre. (Voir ci-dessus, p. 593-594.)

(2) Séance du 30 décembre, soir. (Voir ci-dessous, p. 657.)

(3) Trois commissaires uommés le 25 novembre. (Voir ci-dessus, p. 389-39Q.)

(4) Le texte manuscrit du rapport donne pour ce décret la date du 13 mai il fit).

Il s'agit, en réalité, du décret sur les lettres de cachet, du 13 murs 1790, soir,

adopté sur le rapport du comte de Castellane, rapporteur du Comité spécial des

lettres de cachet. L'article. \" de ce décret ordonnait la mise en liberté, dans le

délai de six semaines, de toutes les personnes détenues, dans les châteaux, mai-

sons religieuses, maisons de force, maisons de police ou autres prisons quelcon-

ques, par lettres de cachet ou par ordres des agents du pouvoir exécutif, à moins
qu'elles ne fussent légalement condamnées ou décrétées de prise de corps, ou

accusées en justice de crimes emportant peine afflictive, ou recluses sur la re-

quête de leurs parents et pour des faits très graves, ou enfin renfermées pour
cause de folie. (Voir Arcliwes parlementaires, t. XII, p. 162.)
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C.li.'iteU't sur uut; plainlr |)ar lui rcmlui' coulrc (h-s souslraclioiis, ro-

(•('!> cl (livcrfisscMiriils rntninis «laiis la inaison des ci-dfvant Jaco-

lùiis Sailli hnini 11 ii|m\ iiiic^uiiimr .|ir(»ii dit ('•In-. If 9H,K()7 liv. 4 ï^oIs,

a t'ii' revciidiciuct' c»; soir et lui <'s| apportée eu ce nioiiuiut par los

olliciers minislériels chargés de leM-eulinQ du jut;fMneiil du CliAleh't;

Le Corps municipal autorise le deprd de ladite souinie de 28,807 liv.

t sols dans la caisse de la Ville, poui" y rester aii\ charges de

droit (1).

^..^ Sur la dcmiiicialioii d'iin iiii|tiiiiie. sans nom (Timprimeui',

sous le titre d'.t//c/f' pris /mr /rs ]'(ii,n/wiir^ f/r la /fastillr, en leur

n.isemhlèi- tenue n la Houli'-/flntich(', fiiii/niitrr/ Saint-Antoine, lu vini/t-

trois diU-embri- 1 7!)0, contre les movrhard.i ilr Paris, au bas du(|uel se

trouvent ces mots : SA\Ti:iiRr:, conimamianl de l)alailloii, pri''si<lenl

et socriUaire |)rovisoii'e;

F^eclure laite de cet imprime, ensemhh; d'un écrit du sieur San-

leri'e, en date du 27 de ce mois, portant désaveu du contenu au sus-

dit arrête et de la signature apposée au bas
;
(IV, p. 030.)

Lecture panullement faite d'une pétition des cbasseurs de la se-

conde division, et de plusieurs autres écrits relatifs i\ l'imprimé

susdit et indicatifs d'assemblées tenues sous le nom de Vainqueurs

de la Bastille;

Le Corps municipal, persuadé que ceux sous le nom desquels on a

publié cet arrêté ne peuvent pas en être les auteurs, et que c'est une

nouvelle calomnie, ajoutée aux calomnies qu'on s'est permises sous

leur nom
;

Considérant qu"il importe à la traïujuillite publique de réprimer

de pareils excès, et voulant prévenir les désordres qu'ils pourraient

occasionner;

Ordonne que le procureur de la Commune diMioncc^ra l'écrit inti-

tulé : Arrêté des Vainqueurs de la Bastille, etc., au procureur du

roi au Chàtelet, pour en poursuivre les auteurs, l'imprimeur et les

distributeurs;

Et, néanmoins, attendu qu'il est constaté ({u'il se tient fréquem-

ment des assemblées sous le titre de Vainqueurs de la Bastille, et

que, en désobéissant aux décrets de TAssemblée imtipnale sanc-

tionnés par le roi, cette assemblée continue à délibérer;

Ordoiine que les décrets de l'Assemblée nationale seront exé-

cutés; en conséquence, fait défenses à toutes personnes de continuer

à se réunir en assemblée sous la <lénomination de Vainqueurs de la

(1) Séance liu 1 janvier 1701. (Voir ci-ilpssnns.>
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BasiiUe, àa prendre le tilre de proîsident ou secrétaire de pareilles

assemblées, sous la peine d'élre poursuivies comme réfractaires aux

lois du royaume; mande au Commandant-général et enjoint aux

comités de police, chacun dans leur arrondissement, de tenir la

main à l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé (1), affiché

et envoyé aux 48 sections (2).

-~«- Sur la dénonciation, faite par la section de l'Observatoire, de

quelques faits tendant à troubler la tranquillité publique, attribués

à la Société appelée de la constitution monarchique ; (V, p. 638.)

Le Corps municipal ordonne que le procureur de la Commune
prendra les renseignements les plus étendus et les plus exacts sur

ces faits, et rendra compte incessamment de ce qui sera parvenu à

sa connaissance
;

Comme aussi le Corps municipal ordonne que, jusqu'à ce qu'd ait

statué sur le compte à rendre par le procureur de la Commune,
l'Assemblée dite des Amis de la constitution monarchique disconti-

nuera ses séances;

Enfin, ordonne que le présent arrêté sera notifié demain par le

procureur de la Commune à M. Cle^mont-Tonnerre, se qualifiant

président de ladite Société (3).

-*^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

Le Corps municipal s'est ajourné à jeudi (4).

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire-greffier.

ÉCLAIRCISSEMENTS

(f, p. 61o.) Il ne fallut pas moins de trois décrets spéciaux pour régler

cette question du bouton uniforme de la garde nationale.

Dans le décret du 19 juillet 1790, présenté par Rabaud de Saint-Étienne,

au nom du Comité de constitution, ayant pour objet de déterminer l'uni-

(1) Imp. sous ce titre : Mimicipallté de Paris. Corps municipal, 28 décembre

'1790, iû-fol. {Bib. \'ille de Paris, dossier non numéroté), et 3 p. in-8» (Bib. nat.,

Lb 40/1174). Reproduit par le Moniteur (n» du l'"- janvier 1791).

(2) Séance du 5 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(3) Séance du 30 décembre, soir. (Voir ci-dessous, p. 638.)

(4) Jeudi, 30 décembre. (Voir ci-dessous.)
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forme de toutes les gardes nationales du royauiiu', il i-tail dit siMiiiiiMiiciit

que le bouton porterait le nom du district (Ij.

l/i piescriplioii parut si insullisamment précise à ceux qui devaient con-

feclioniiei' l'habillement nouveau que, des le 24 juillet, IIahm;!» demandait

et obtenait que l'Assemblée nationale chargent son Comité militaire de lui

présenter dans huit Jours un règlement de*détail, quanta la l'orme du bou-

l,u, .2).

D'où le |)r('niier décret, voté le .'.i septembre, sur le rapport présenté par le

marquis dk IIostainc, au nom du Comité militaire, qui contenait les dispo-

sitions suivantes (3)

:

Art. !«'. — Le bouton uniforme portera une couronne civique, au milieu de la-

(|U'jlle seront écrits les mots : La loi el le roi, avec le nom du district en entou-

ra^r.

2. — Chaque citoyen reste le maître de choisir la qualité qui lui conviendra le

mieux, bois doré, os doré, moule de cuivre doré ou cuivre massif doré.

Mais, peu de temps après, sur l'observation faite qu'il se fabriquait à Lon-

dres un approvisionnement de boutons conformes au décret du li septembre,

dont l'importation allait faire tort aux manufactures françaises, les Comités

de constitution, militaire et d'agriculture et commerce firent voter, le

i3 décembre, un nouveau décret, ainsi conçu (4) :

Le bouton uniforme sera de cuivre jauue ou doré et monté sur os ou sur bois,

avec attache en corde à boyau ; il portera pour empreinte, dans l'intérieur d'une

rouronne civique, ces mots: La nation, la loi, le roi; entre la bordure et la cou-

ronne sera inscrit circulairement : District de...

On avait entendu protéger certains industriels français : d'autres se plai-

gnirent bientôt. A peine le décret était-il rendu, que Rabaud, se faisant

l'interprète des réclamations des négociants qui avaient fabriqué des bou-

lons conformes au modèle adopté le 5 septembre, annonçait que les Co-

mités présenteraient sous peu de jours une disposition pour fixer l'époque

de l'application du décret du 23 décembre. Sur sa demande, la mention de

celte promesse au procès-verbal était ordonnée (3).

En effet, un troisième décret intervint le 15 janvier 1791. Dubois de Cranci':,

au nom des Comités militaire et d'agriculture et commerce, exposa qu'un

grand nombre de manufacturiers français avaient fait, eux aussi, sur la foi

du décret du îi septembre, des avances considérables pour la confection des

Louions, qu'ils avaient traité avec des districts pour la fourniture, et que

l'application immédiate du décret du 23 décembre leur porterait le plus

grand préjudice. En conséquence, il proposa et l'Assemblée nationale

adopta la résolution suivante (6);

(1) Séance du 11) juillet 1790, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XVII,

p. 191.)

(2) Séance du 24 juillet, matin. (Voir Archives jmrlementaires, t. XVII, p. 316.)

(3) Séance du o septembre 1790. [yoiT Archives parlementaires, t. XVllI, p. 589.)

(4) Séance du 23 décembre 1790, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XXI,

p. 642.) .

(.5) Séance du 26 décembre 1790. (Voir Archives parlementaires, t. XXI, p. 664.)

(6) Séance du 13 janvier 1791, soir. {Vo'w Arcldves parlementaires, t. XXII, p. 274.)
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L'Assembhe iiutioiiale décrète que. le boutou unil'oriue di'c.iéti- le 23 décembre

ne pourra «Hrc en usage qu'à l'époque du 14 juillet 1792, et que, jusqu'à cette

ôpoquc, les gardes nationales continueront'de porter le boutou décrété le 5 sep-

tembre.

Au moment où le Corps municipal s'occupait de fournir des uniformes

neufs à la garde soldée, le 28 décembre, il ne savait donc pas encore si,

pour le bouton, il devait se conformer au décret du o septembre ou à celui

du 23 décembre, et c'est pourquoi il décida de conserver provisoirement

le bouton, tel qu'il était déterminé par le Règlement de la garde nationale.

Or, en ce qui concerne le bouton, le Règlement, adopté le 8 août 1789 (1),

stipulait ce qui suit (titre 111, Habillement, équipement et armement, art. l""") :

L'habillement de la troupe d'infanterie soldée et non soldée sera comme il suit: ...

Les boutons sei'out jaunes. Les boutons seront timbrés aux armes de la Ville

et porteront, en outre, le numéro de leur bataillon. Les boutons de l'ctat-major

général seront jaunes, aux armes de la Ville, sans numéro.

Un peu plus tard, au commencement de septembre 1789, de nouvelles

dispositions furent adoptées, en ce qui concerne l'habillement de la troupe

non soldée (2). Ce nouveau texte (art. l^"") était ainsi conçu :

Les boutons seront jaunes. Le bouton sera de 12 lignes de diamètre : il y aura

un filet autour dudit bouton, les armes de la Ville au milieu, le numéro de la

division au haut du bouton, et le numéro du bataillon au bas dudit bouton. Le

l)Outou sera de cuivre poli pour les soldats de la troupe nationale, et de cuivre

doré pour les officiers.

• Mais cette description ne s'appliquait qu'au bouton de la troupe volon-

taire ou non soldée. En ce qui concerne la troupe soldée, qu'avait seule en

vue le Corps municipal, c'est le premier modèle qui restait réglementaire.

(II, p. 617.) Le mémoire, que le procès-verbal nous apprend être de Des-

MOUssE.\ux, a été imprimé, sans nom d'auteur, sous ce titre : Mémoire sur

le besoin et les moyens de réformer les anrAens et nouveaux abus de Vadmi-

nistration municipale, de connaître l'actif et le passif de la Commune, et

de .se mettre en état de proportionner ses dépenses à ses revenus, lu au Corps

municipal, le 28 décembre 1790, par un de ses membres (3).

Voici le début de ce travail, qui en explique exactement l'objet :

Messieurs,

Nous voici tout à l'heure arrivés à l'époque où la Ville va se trouver seule

chargée de tous les frais de sa garde, de sa police et de ses subsistances, c'est-

à-dire à l'époque où elle ne recevra plus aucun secours du trésor public (4). Et

(1) Voir l>-e série, Tome I, p. 126-128.

(2) Ces dispositions se trouvent réunies sous le titre : Habillement, après le

titre VU, De l'ordre à observer pour le rang des divisions, bataillons et compagnies,

et avant le titre VIII, De la discipline. Or, ce dernier titre fut adopté le 11 sep-

tembre 1789. (Voir l" série, Tome I, p. 343.)

(3) Imp. 24 p. in-S», dont 19 pour le mémoire et o pour les projets d'arrêté

(Bib. nat., Lb 40/146, Bib. Ville de Paris, dossier 10073, et Arch. de la Seine,

supplément).

(4) L'Assemblée nationale avait décrété, le juin 1790, que, à compter du
l'f janvier 1791, les dépenses de police de la Ville de Paris, de son guet et de sa

g.irde, de son pavé, de son illumination, seraient retranchées du compte du trésor
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cupciidiuit sou avoir, ses charges, rcs revenus, ses dettes el ses i-réaiices iimis

sout encore enlièreim'iit iucoiimis.

Il y a dix-sept mois que l;i Ilévoluliou est opérée: depuis dix-sept mois, la Ville

a dépensé environ 30 millions, et le compte d'aucun Département, d'aucun dis-

trict, d'am-un ouvrier, d'aucun fournisseur, n'est peut-être encore ni balancé, ni

délinitivement apuré. Depuis .i-tle épotpie, les biens, les deniers comuiiinauN

ont été administrés par beaucoup de personnes : d'abord par une Assemblée et

desComités d'Électeurs (I); puis, par une Assemblée et par des Comités des

ileprésenlants de la Commune (i), et ensuite par une Municipalité el des Dépar-
tements provisoires (3). Eiilin, nous succédons, depuis trois mois, à ces adujinis-

trations diverses, et nous ignorons encore dans quelle situation l'actif el le

[lassif de la Ville ont été laissés par les éclievins, au moment de leur retraite;

de manière que nous, choisis par nos concitoyens couiun' l(;s plus pndjes et les

plus éclairés d'entre eux, que nous, comptables et responsables sur notre jéic,

sur notre bouneur, nous ne connaissons pas encore tous les élémenls de l'iui-

luensc administration dont nous sommes chargés.

Après de lonjjjs développements, souvent confus, sur les réformes ii appoi-

ter au système d'administration, le mémoire se termine par deux projets

d'arrêté, dont voici le texte :

/•' l'rojcl il'arrplé.

Le Corps municipal, considérant que le désordre et la confusion s'introduiraient

bientôt dans l'adrainistraliou si l'action, les limites et le concours des pouvoirs

partiels qui la composent n'étaient exactement el prompteiuent déterminés, a

arrêté qu'il serait nommé des commissaires pour examiner si les fonctions res-

pectivement attribuées à la Mairie, aux Départements, aux commissions admi-

nistratives des biens nationaux, de la garde nationale et des impositions, au

par(|uet, au secrétariat et au greffe sout exactement déteiiiunées, et que, sur le

rapport desdits commissaires, il sera définitivement arrêté ce qui sera jugé coai-

venable.

Le Corps municipal a arrêté, en outre, que MM. les administrateurs seraient

invités de nouveau à lui remettre, dans le plus court délai, l'état des personnes

employées dans leurs bureaux, de même que celui des charges et offices dépen-

dants de la Ville dans leurs Départements respectifs, conformément à l'arrêté

du... (4).

Le Corps municipal invite aussi ceux de ses membres qui ont reçu des com-
missions administratives de former également, dans le plus court délai, un état

semblable.

public et resteraient à 'la charge de la Municipalité, (Voir l" série. Tome II,

p. .ïJ'T.) Pour les subsistances, il faut se reporter au décret du 12 novembre, qui,

eu vendant à la Municipalité de Paris l'approvisionnement des dépôts de grains,

déchargeait le trésor public de tous frais de garde à partir du 1«'' décembre. (Voir

ci-dessus, p. 264, note 1.)

(1) Les Comités institués par l'Assemblée des Électeurs, le 13 juillet 1789,

maintenus en bloc par l'Assemblée des Représentants, le 25 juillet, ne cessèrent

complètement d'exister que le 8 septembre 1789.

r2) Les Comités de l'Assemblée des Représentants se substituèrent peu à peu à

ceux de l'Assemblée des Électeurs, à partir du 25 juillet 1789; ils cédèrent la

place aux Départements municipaux le 16 novembre 1789.

\,;J) Organisés le 9 octobre 1789, les Départements de la Municipalité provisoire

exercèrent leurs fonctions du 16 novembre 1789 au 1" novembre 1790. (Voir ci^

dessus, p. 114.)

(4) Il s'agit de l'arrêté du 29 octobre. (Voir ci-dessus, p. 13(1.)
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->r Projet iVarrêté (1).

Le Corps municipal, pénétri'' du plus vif désir de remplir tous les devoirs atta-

chés à la première magistrature municipale
;

Considérant que la Commune attend avec impatience la reddition des comptes

de l'administration provisoire et qu'il importe à ses intérêts, ainsi qu'à l'honneur

de ceux qui les ont gérés, que ces comptes soient promptemcut et soigneusement

examinés (2);

Considérant, en outre, que, dans un moment où la Commune va se trouver

seule chargée de la totalité de ses dépenses, il lui est indispensablement néces-

saire de connaître le montant de son actif et de son passif, de même que la si-

tuation présente et future de ses finances
;

Considérant qu'il n'est pas moins urgent et indispensa'ble de réviser le système

entier de son administration, afin de connaître les réformes et les améliorations

dont chacune de ses parties peut être susceptible;

Le Corps municipal, portant enfin ses regards sur les travaux multipliés atta-

chés à l'examen du passé, au soin du présent, à la prévoyance de l'avenir ; re-

connaissant d'un côté l'impuissance absolue d'y suffire seul, et de l'autre que ses

membres seraient coupables de négliger l'aide et le secours qu'ils peuvent trou-

ver dans les lumières et le civisme de leurs collègues au Conseil général, collègues

{|ui leur ont été donnés par l'estime et la confiance de la Commune entière;

A arrêté :

1" qu'il sera nommé une commission composée de 6 de ses membres, pour être

spécialement chargée d'examiner tous les comptes de l'administration provisoire

et d'en faire le rapport le plus promptement possible au Corps municipal;

2» qu'il sera fait, sans délai, dans tous les Départements de la Municipalité, un
inventaire général, estimatif et détaillé des meubles et immeubles de la Com-
mune, et que cet inventaire sera remis, sous un mois au plus tard, aux adminis-

trateurs du domaine; que ce Département établira et présentera incessamment

au Corps municipal le tableau général de l'actif et du passif de la Ville au !" jan-

vier 1791;

o» que, sous la direction des mêmes administrateurs, il sera organisé, sous

huitaine, un bureau de liquidation générale, où il sera ouvert un compte par doit

et avoir à chaque Département de l'administration provisoire, aux Comités admi-

nistratifs d'Électeurs et de Représentants qui l'ont précédée, à chaque district ou

section, à chaque débiteur ou créditeur de la Ville, et en général à tous ceux

(jui ont reçu, employé ou administré les biens, revenus ou deniers communaux
depuis le 13 juillet 1789

;

4» que chaque Département ou commission de la Municipalité lui fera con-

naître incessamment le nombre elle nom de MM. les notables qu'ils désireraient

avoir pour coopérateurs dans leurs travaux extraordinaires ; que, ces désigna-

tions faites, le Corps municipal fera les invitations convenables et nécessaires ;

S" que ceux de MM. les notables qui auront agréé cette invitation se réuniront

à des époques convenues pour former, avec les officiers municipaux dont ils par-

tageront les travaux, un grand Comité de révision et de réformation du système
entier de l'administration municipale

;

f'O que, pour mettre de l'ordre et de la facilité dans son travail, ce Comité se

partagera en 7 sections, et que chacune de ces sections s'occupera des moyens
d'améliorer ou de perfectionner le système de chaque partie d'administration

(1) Une note de l'imprimé dit que les 3 premiers articles du 2c projet ont été

arrêtés sur-le-champ. (Voir ci-dessus p. 617.)

(2) Le Conseil général et le Corps municipal avaient déjà réclamé les comptes
des administrateurs de la Municipalité provisoire, par arrêtés des 17 et 19 no-
vembre, et du 11 décembre. (Voir ci-dessus, p. 331, 341, 370 et o/2.)
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couliéeaux Départements et commissions administratives de la Municipalité; qu<î

ce travail sera réparti ilaiis l'ordre suivant: {"section, subsistances; i' seclinti,

police; 3" sertiun, domaine et finances; l' aerlion, établissements publics; .^'sec-

tion, travaux publics; 0' section, garde nationale; 7* srdion et dernière, imposi-

tions (1);

1» que chacune de «es sections soumettra son travail au Comité, et que, s'il y

est agréé, il en sera fait rapport au Corps municipal à sa prochaine séance;

«» qui-, .1 cet elVet. le Corps municipal aura des séances extraordinaires et qui

seront uniquement destinées aux objets réglementaires;

;)» que le Corps municipal invitera le Conseil général à consacrer aux mêmes
objets des séances particulières et lui communi(|uera publi(jucinent le présent

arrêté.

Il semble bien que le vaste projet de Desmousskai'x, (railleurs liienlot ap-

pelé aux fonctions de second substitut-adjoint du procureur de la Cotn-

niune (2), n'aboutit à rien autre qu'à la nomination de commissions.

(III, p. 618.) Voici le texte de lu letlie du Comité .-pécial des lettres de

cachet de l'Assemblée nationale, signalée au procès-verbal du 24 novem-

bre (3), lettre qui avait motivé la nomination des commissaires qui firent

leur rapport le 28 décembre :

A MM. les officiers municipaux de lu Ville de l'uris.

A Paris, ce 21 novembre 1790.

Instruits, Messieurs, que vous remplissez les fonctions de Directoire de dis-

trict à Chareutou, nous nous empressons, et le devoir nous y oblige, de rappe-

ler à votre humanité les décrets de l'Assemblée nationale en faveur des per-

sonnes renfermées en vertu d'ordres arbitraires : l'un de ces décrets est du

12 janvier et a été sanctionné le 15 (4); l'autre, du 16 mars, a été sanctionné le

(1) On remarquera que cette division eu sections correspond exactement à la

répartition des Départements telle qu'elle avait été fixée par le décret du 21 mai

n'JO,avec adjouction des Départements des impositions et de la garde nationale,

reconstitués, sous forme de commissions administratives, par arrêtés du Corps

municipal du 2 novembre et du 21 décembre. (Voir ci-dessus, p. 118, note 2
;

152-153 et 570-511.)

(2) Séance du 30 décembre. (Voir ci-dessous, p. 656.)

(3) Pièce manusc. (Arch. nat., D v 6, n» 73, fol. 35).

(4) Décret sur les lettres de cachet et les actes arbitraires, du 2 janvier 1790,

rendu après rapport du comte de Castkllane, au nom du Comité spécial des

lettres de cachet. L'article unique du décret était ainsi conçu : « L'Assemblée

nationale, considérant qu'il est de son devoir de prendre les informations les

plus exactes pour connaître la totalité des prisonniers qui sont illégalement dé-

tenus; que, malgré les états remis à ses commissaires par les ministres du roi,

plusieurs détentions anciennes peuvent être Ignorées des ministres mêmes, sur-

tout si elles ont eu lieu en vertu d'ordres des commandants, intendants ou

autres agents du pouvoir exécutif; décrète que, huit jours après la réception du

présent décret, tous gouverneurs, lieutenants du roi, commandants de prisons

d'État, supérieurs de maisons de force, supérieurs de maisons religieuses, et

toutes personnes chargées de la garde des prisonniers détenus par lettres de

cachet ou par ordre quelconque des agents du pouvoir exécutif, seront tenus, à

peine d'en demeurer responsables, d'envoyer à l'Assemblée nationale un état,

certifié véritable, contenant les nom, surnom et âge des différents prisonniers,

avec les causes et la date de leur détention et l'extrait des ordres en vertu des-^

40
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2<» (I}. Nous voyous avec peine quo, d'environ 60 maison? (|ui, dans la banlieue

de Paris, servaient à détenir des prisonniers par lettres de cachet, plusieurs

n'ont point encore exécuté le décret du mois de janvier et presque aucune celui

de mars. Nous vous prions donc, Messieurs, d'employer votre zèle à procurer la

l)romptc cxt^cution de l'un et de l'autre, dans tous leurs points, par ceux qui

n'y ont point obéi.

Les plaintes que l'on nous a communiquées touchant la maison des Frères de la

Charité de Charenton sont trop graves pour les taire. On prétend qu'il y existe

des cachots insalubres, malpropres et alïreux, à plus de oO (lieds plus bas que

le sol de l'habitation des religieux, et que plusieurs aialhéureux, inhumainement

détenus sous des noms supposés, y manquent souvent du nécessaire. De ce

nombre doivent être (2)... un négociant savoyard... Ces infortunés, à ce qu'on

nous apprend, sont connus dans la maison de Charenton sous les noms de..., de

Marly... Mais aucun de ces noms ne se trouve dans l'étal riue les supérieurs de

cette maison ont efivoyé à l'Assemblée nationale (;i).

11 conviendrait donc de faire, prudemment et sans éclat, la visite des prisons

et des prisonniers de cette maison, de s'informer scrupuleusement de la manière

avec laquelle on traite ces infortunés, et d'en dresser procès-verbal. Les per-

sonnes dont la raison est égarée u'en sont que plus à plaindre et doivent être

traitées avec toute l'humanité possible. On doit leur fournir un honnête néces-

saire, une nourriture suffisante et analogue à leur situation, les loger dans des

endroits propres et sains, autant que leur état peut le permettre, et administrer

dés remèdes à tous ceux dont la guérison n'est pas désespérée.

... Nous vous recommandons, Messieurs, de vouloir bien vérifier ce qui en est

à l'égard de toutes les personnes qui, dans votre ressort, pourraient être détenues

pour cause de démence : l'art. 9 du décret du mois de mars, ci-devant cité, doit

vous servir de règle (4). (

Nous joignons ici deux requêtes concernant le sieur D... Aj'ez, s'il vous plait,

la bonté de nous les renvoyer, en nous apprenant ce qui aura été statué à sou

sujet, ainsi que le succès des autres opérations que nous avons l'honneur de

vous recommander. Une personne qui n'a que la tête faible, sans être dange-

reuse à la société ni à elle-même, n'est pas dans le cas d'être renfermée comme
un furieux : on doit lui donner un curateur pour administrer ses biens et ses

revenus, et la laisser jouir d'une honnête liberté.

11 y a encore à Charenton la communauté des Religieuses de Valdosue. 11

nous manque la déclaration des personnes qui y sont détenues.

quels ils ont été emprisonnés. Le présent décret sera envoyé aux municipalités,

avec ordre de le faire exécuter, chacune dans son re.-sort. » {yoir Archives par-

lementaires, t. XI, p. 66-67.)

(.1) L'art. 1er avait été voté le 13 mars, soir. (Voir ci-dessus, p. 618, note 4.)

(2) Oq supprime ici les indications de personnes, au nombre d'une douzaine,

en conservant seulement ce qui concerne l'individu nommé Perhet, dont il est

question dans l'arrêté du Corps municipal.

(3) État adressé par le prieur, Boyer (Eusébe), au président de l'Assondilée

nationale, le 12 janvier 1790, pièce manusc (Arch. nat., Dv 1, u" 7).

(4) Art. 9 du décret du 16 mars 1790 : « Les lersonnes détenues pour cause de

démence seront, pendant l'espace de trois mois à compter du jour de la publi-

cation du présent décret, à la diligence des procureurs du roi, interrogées par

les juges dans les formes usitées et, en vertu de leurs ordonnances, visitées par

les médecins qui, sous la surveillance des Directoires des districts, s'explique-

ront sur la véritable situation des malades, afin que, d'après la sentence qui

aura statué sur leur état, ils soient élargis ou soignés dans les hôpitaux qui se-

ront indiqués à cet etfet. » (Voir Archives parle7ne7t tairas, t. Xlf, p. 202.)
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Nous avi-m» l'h^'iiinenr d'-'lr**, avec le plus sinciTf nlt.iiliiMiii-nl, .Messieurs, vcs

très hiiinhlr-s »-t In-s dliéissanls !«frvilours.

S////.' .- M. Harkrb.

I,<; Corps inimicip.il, coiiitiio on l'a vu, rcfiiil fniniiimiicilioii de ccKc

It'llro le 2't noveiiihre, el désigna aussitôt trois (oinriiissaires pour faire la

visite fies dfux rnaixms qui y étaient indiquées (\), n- dont Maii.i.v s'em-

pressa d'informer R\nF.r«K dk Vih-/\c, par leltre datée du 2C> novembre (2),

Dans* le /inpjior/ fait ou nom des commissaires pour visiter hx nntisons

(Us Frrrex (le In Chttrili' de Charenfnn ef de f'aldosfte (3), il est dit qire

l'inspection a été faite a l'impiovisle, d'ahonl dans la nr.iisori de la Charité,

puis air Valdosrre, et i|ii'r||(' ,i {\iwi'- plusieurs jours. lOri voiri le résultat :

I. — Hff/t (les lieii.r.

1,1" t'orisjuimal ili-- f.liareiilon fsl placé dans un site enclinnleiii-. F.es prairies

renfermées errtre les deux rivières de Seine ef de Maraio forment rrne plaine de

verdin-e qui ;ifïit constanirrrcnt sur les yeux et sur l'esprit. Ce spertaelc r-écrén et

ilissipe rimnj:ir)atinn ; la réflexion, sorrvent si funeste dans l'état de faiblesse ou

(l'aliénation d'esprit, se porte sur les Ilots, elle en suit le mouvement continuel

et reçoit des sensations agréables; la vivacité de l'air, tempérée par les exlialai-

sorrs d'une eau roularrtsur un lit sablonneux, rend ce site un des plus salubres

et des plus convenables k des esprits malades... Pourquoi la nati.ui n'y forme-

rait-elle pas irn établissement digne de sa grarnlenr et surtout de son huma-
nité (4)?

Dans l'origine, en 1642. cet hospice n'avait ipie 1.200 iivi-cs de rentes: l'indus-

tr-ie, le régime et l'économie des l-Yèr-es de la Charitc' l'ont depuis considérable-

ment augmenté.

La maison se divise en maison libre et en maison fermée.

Dans la première, sont mis tous ceux qui n'ont que des folies peir dangereuses,

lis jouissent libr-ement de leurs chambres et de leurs proiiienades dans un vaste

jardin, sous l'inspection de personnes destinées à veillera leur sîrr'eté.

La maison fermée contient tous ceux dont la folie serait dangereuse. Là en-

core, le malade n'est enfermé que dans les temps do crise : aussitôt qu'il est

plus calme, il a à sa disposition une vaste cour, il y respire l'air dont il a besoin,

y développe, en se promenant, des membres qu'il a fallu i|uel((i]ef(.is eiiutenir

par des liens, et, si la nature et l'art peuvent graduelleinout rainenei- à un rv-

gime plus doux ses facultés égarées, il passe à la m lison libre.

Indépendamment de ces deux corps de logis, il en est un autr-e oii est situé

l'hospice, qui a ses cours également séparées ofi se pr-omènent les malades

D'après cet exposé du local de la maison, il ser'a facile de voir à quoi tiennent

les accusations vagues portées corrtre les Frères de la Charité.

11 arrive à presque tous ceux qui n'ont pas vu de près les misères humaines
d'en être émus au point que le récit qu'ils on font, quoique lidèlc à la vérité,

(1) Séance du 24 novembre. (Voir ci-dessus, p. ."{SO-.SOO
)

(2) Pièce mauusc. (.\rch. nat., Dv 1, n» 7).

(3') Pièce ujanusc, 48 p. in-fol., non datée (Arch. nat., Dv 1, n» 7). — M. Tuetey
{Répertoire r/énéral, t. II, u» 322o) classe nral à propos ce rapport à la date du
26 novembre 1790.

(4) Le vœu des commissair-es municipaux a été accompli : la maisoii des Reli-

gieux de Slaint-Jeau de Dieu, Frères de la Charité, est devenue, par arrêté du
Directoire exécutif de la République, du 27 prairial an V = 15 juin 1797, l'Asile

national d'aliénés.
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n'est cepeiulaiit plus juste s'il faut l'appliquer à des circoustances particulières.

Il n'y a ricii trétonuaut qu'ils prennent pour des cachots insalubres et aifreux

ces chambres à grilles et i verrou.\; où le maniaque mugit enfermi''. Mais il n'est

pas vrai que les malheureux qui y sont d(''tenus soient tenus malproprement :

nous avons vu qu'ils avaient du linge très blanc; nous avons vu nu" me du linge

dont la finesse nous a étonnés. 11 est cependant de ces malheureux (juc la manie

porte à ne vouloir ni chemises, ni draps, et ceux-là nous ont expliqué dans leur

délire les motifs qui les déterminèrent à ne pas vouloir en faire usage.

11 n'est donc pas vrai que ces casemates soient des cachots; il n'est pas vrai

qu'elles soient à 50 pieds au-dessous de l'habitation des religieux. Ce qui a pu

donner lieu à cette assertion, c'est que le sol s'élève en amphithéâtre; mais

toutes les demeures sont strictement bien au-dessus de la superficie du terrain.

Les hautes murailles des cours auront beaucoup servi à l'exagération de ces

prétendus cachots. L'homme habituellement libre s'effraye et s'indigne à l'ins-

pection de toute semblable demeure; sa pitié devient la source de son injustice.

Nous avons vu le sieur L..., dans un joli appartement qu'il occupe dans la

maison libre; deux domestiques sont constamment à ses côtéS; soit qu'il se pro-

mène ou qu'il reste chez lui, dont l'un, qui lui est très attaché, couche à sa por-

tée. Cet homme, qu'on a peint comme victime de l'avarice de son tuteur, admi-

nistrateur de ses biens, cet homme, qui souffre, dit-on, la captivité depuis 27 ans

et qu'on dit jouir de sa raison, nous l'avons vu, et nous pouvons affirmer que

ses idées sont incohérentes, sans ordre, divagantes et même portées à la vio-

lence. Nous en avons été témoins et même les objets.

Quant à l'abbé M..., dont il est aussi question dans la lettre de M. Barère, il

parait que cet infortuné a voulu sonder l'abîme des connaissances humaines : il

s'y est perdu. Il ne parle que d'enchaînement de causes et d'effets, et sa raison

ne s'y trouve jamais. Ses idées se portent sur l'océan de la création, où il erre

sans boussole et sans guide. On est persuadé qu'où ne peut le transporter dans

la maison libre : il en aurait bientôt franchi les murs.

Quand on n'examine pas de très près les personnes dont la raison est aliénée,

il est facile de s'en laisser imposer. De tous ceux que nous avons vus, -si ou en

excepte l'idiot qui a à peine le sentiment de son existence, il n'en est aucun qui

ne réclame sa liberté : c'est le premier cri de l'homme, c'est le dernier qui meurt

en lui.

Nous croyons donc que le sieur G.., et tous ceux qui ont montré les mêmes
inquiétudes se sont mépris, égarés par un premier mouvement de sensibilité,

lorsqu'ils ont avancé qu'on retenait dans des cachots à SO pieds au-dessous de

l'habitation des Frères des citoyens, victimes des lettres de cachet : ils se sont

trompés, car nous n'avons pas vu ces cachots, et nous avous bien vu dans un
joli appartement le sieur L..., qui était véritablement fou.

II. — État des per.-ioimes.

[Cet état, inutile à reproduire, est divisé en 9 colonnes, indiquant : l» les noms
de maisons (sobriquets donnés aux malades); 2» les noms de baptême; 3» les

noms de famille; i» l'âge; 5» l'ordre de détention; 6° la sentence d'interdiction
;

7» par qui la pension est payée; 8" l'état des facultés intellectuelles; 9o les obser-

vations.

Il concerne 89 aliénés, dont 18 renfermés dans la maison libre, et 71 dans la

maison fermée.

Voici la notice se rapportant à l'individu dont il est question dans l'arrêté du

Corps municipal :

N" 48. Perret (Jean-Marin), dit Marly dans la maison, âgé de 43 ans, détenu

par ordre du roi, 22 juillet 1788, contresigné par le baron de Breteoil. Sa pen-

sion est payée par le roi. Observations : Soupçonné d'avoir fait de faux billets de
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Caisse d'escompte, transiï-ré de la Bastille en 1788, par ordre de M. dk Ckosnk. nu

inoinoul où les genlilshoiiimes bretous y furent rcnfcrnirs.J

D'app's re tableau, vous avez pu voir, .Messieurs, que sur Its 89 individus

i|ui y sout, il n'y en a que "î dont la raison n'est pas altérée : ce sont ceux qui se

trouvent sous les numéros... et 4S
; pour des raisons diverses, ils restent, quoi-

(jue libres de sortir.

Il faut eu excepter k .<ieur Pkrrkt, dont il est fait mention au n- i8. Arrêté

en 1787 à Turin, il était soup<;onu.'. aluï^i que le nomujé 1)..., éf,'alemenl arrêté

H Rome, d'être couq)lices de deux particuliers qui avaient fabriqué de faux bil-

lets de Caisse d'escompte. Le sieur Pahket et le sieur [)..., amenés à Paris,

furent mis à la Bastille; des raisons particulières enipécbérent qu'ils ne fussent

livrés à la justice. Les soupçons étaient réels et fondés; mais il n'y eut point

d'accusation publique, point d'action en justice; en un mot, (|uoique supposés

coupables, ils ne furent ni accusés, ni poursuivis, ni convaincus. Le despotisme

à leur égard remplit les formes de la justice. Ils demeurèrent dans cet état d'ar-

restation jusqu'eu 1788, qu'on fll passer le sieur D... à Bicèlre, etb" sieur Perrkt
à Chareuton, pour faire place aux gentilshommes bretous. Au défaut d'accusation

de formes, il se joint une raison assez importante : il n'est point Français; il e^t

né dans les États du roi de Sardaigue; il réclama le privilège d'être né son sujet,

et, sur la demande de M. de iMontmorin, il ne fut livré ù l'inspecteur de police

français que sous la condition expresse qu'il serait remis sur la demande de

l'ambassadeur de Sardaigne, même en cas de conviction de délit. Or, le délit n'est

point prouvé; il n'a point été poursuivi. Le délinquant supposé n'est point Fran-

çais ; il a plutôt été confié que livré, il a subi trois années de détention : <es mo-
tifs ne vous paraitront-ils pas, Messieurs, appeler votre indulgence ou plutê)t

votre justice? Le sieur Perret, déjà puni, étranger à nos lois, à notre patrie, ne

peut-il espérer sa liberté? Une lettre de M. le garde des sceaux à M. Boucher
d'Argis offre tous les renseignements qui le concernent. Nous croyons donc

que la Municipalité doit ordonner son élargissement et aviser au moyen de pour-

voir à ses premiers besoins pour retourner dans sa [latrie.

Dans l'état des personnes, nous croyons devoir ici placer ce qui concerne la

maison de Valdosne. Elle ne contient que 4 femmes détenues pour cause d'alié-

nation d'esprit, et leur folie est bien constatée.

Dans ce nombre, nous avons vu mademoiselle L... : des égarements singuliers

avaient fait prendre à son égard des précautions dictées par un défaut de lumières

et par une rigidité déplacée. Nous l'avions trouvée dans une l'hambre sans vi-

trage, presque sans air et sans clarté, parce que, dans ses accès, elle cassait

toutes les fenêtres et se montrait dans un état de nudité. D'après nos représen-

tations et nos conseils, les religieuses y ont fait ouvrir une croisée, et, pour

en préserver le vitrage, elles ont fait construire au dedans un grillage de fil de

fer.

Nous n'avons pas eu l'occasion de les suivre dans leur conduite intérieure

envers les personnes qui leur sont confiées, comme nous avions suivi les Frères

de la Charité : nous ne pouvons donc pas assurer que le régime de la maison de

Valdosne puisse se comparer à celui de Charenton ; mais, par l'attention que ces

dames ont eue de suivre ce que nous leur avions recommandé à l'égard de made-

moiselle L...,on peut croire qu'il leur suffit de connaître le bien pour l'exécuter.

III. — Béf/ime de la maison.

[Rien d'intéressant à relever sous cette rubrique. 11 y aune infirmerie, un mé-

decin, un chirurgien, un domestique nombreux ; la nourriture est saine et abon-

dante, etc.]

Quelques fous y ont recouvré la raison. Mais il en est encore d'autres qu'une

expérience plus approfondie pourrait sauver. Que n'utilise-t-on les leçons et les
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expérii-nrcs iJAknoi.d et île Moroacni? On peiil les tenter ù Charcnton : qui snil

si, de ce srjour, si, ,du fond njt'nie des aflliclinns huiuaiiios, on ne verrait pa-

sortir une ressource coatre elles?

Le site de la maifOU de Cliareutoq, les soins des Frères de la Cljarité, quel-

i|ues changements dans le régime nous conduiront peut-être à une dérouverte

qui ferailla gloire de notre siècle.

Signé: Le lîoux, Regnault, iL\UGis.

Ouadvint-il de ce PKrtRKi, dont les commissaires municipaux et le Corps

municipal lui-même réclamaient si énergiquement la délivrance? On ne le

saurait dire : les procès-verbaux de l'Assenihlée constituante ne contiennent

point son nom. Tout ce qu'on sait, c'est que, le iG mars 1791, le Maire de

Paris envoyait encore à Barère de Vieozac, pour être mise sous les yeux du

ConiHé des lettres de cachet, la demande de mise en liberté du sieur Perret,

détenu dep:iis quatre ans, d'abord à la Bastille, puis à Charenton (1).

(IV, p. 019.) Des deux pièces signalées dans l'airèlé du Corps municipal

perlant interdiction des réunions des f^ninqueurs de la Bastille^ l'une

comme imprimée, l'autre comme écrite, la seconde seule a été conservée,

tandis que l'imprimé a totalement disparu.

Comme ces deux documents se rattachent aux dénonciations formulées

par Marat contre ceux qu'il appelait ;< les mouchards », on ne peut se dis-

penser de résumer ici au moins les éléments de la campagne furibonde me-

rjjée par L'Jnii du peu/ile depuis le commencement du mois de décembre.

A diverses reprises déjà, mais sans citer de noms propres, Marat avait in-

sinué que La Faykttk et Bailly, surtout le premier, entretenaient, parmi les

anciens Vainqueurs de la Bastille, un certain nombre d'agents secrets,

lorsqu'il inséra dans, L\-inii du peuple (n° du 4 décembre) une lettre, non

signée, où étaient dénoncés, comme « barbouilleurs de papier, aux gages

du général », les individus dont les noms suivent : « Etiknne, auteur du

faux F'ere Duchesne ;2) et favori du divin Moitié; Gosset, se disant avocat,

animal taré sous tous les rapports; La Reynie, auteur du vol des vases

sacrés fJe la Bastille; l'auteur des Philippqups (3), le sieur Moitié fait

payer l'imprimeur et laisse le produit de la vente au faiseur, son nom ne

me revient pas pour le moment; l'auteur ûe Jean-Bart (4), ancien marin,

(1) Pièce niapusc. (Arch: nat., Dv 1, n» 1).

(2) Les contrefaçons du Véritable père Djchesne, foutre!, de Jacques-René

HÉBERT, sont nombreuses. (Voir Tou^neux, Bibliographie, t. II, no^ 11505-11331.)

— ]^'Orateur du peuple (t. 111, n» 54), tout en accusant Etienne d'être un « écri-

vailleuf aijx gages du général », notamment d'être l'auteur d'un La Fagelle

traité comme il le mérite [le titre exact est : La Fayette traité véritablement

nomme il le mérite, le tout aver preuve, imp. 8 p. in-S», sans date, Bib. nat., Lb

:i9/356Sj, amas des plus dégoûtantes flagorneries, et d'un autre libelle, plus ré-

cent, intitulé : Conspiration découverte rontre la famille royale, affirme que l'au-

teur du faux Père Duchesne n'est pas Etienne, mais bien un nommé Lemaire,

commis aux postes, « qui allume trois fois par semaine ses fourneaux en l'hon-

neur du général ». Ailleurs, le même Orateur du peuple (t. III, pp 64) appelle

encore Estienne « libelliste et mouchard aux gages du sieur Mott<é» et « mou-
chard eu titre du général ».

(3) Pamphlets inconnus, évidemment dirigés contre le duc d'Orléans.

(4; .Je m'en foula ou Pensées de Jean-Dart sur les affaires d'État, et Jean-Barl
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{j«^lit ili.iMt' Itoileux, je vous ('r;ii Ifiiir aussi >oii notn. La lettre se termine

ainsi :

Vous pouvez. Moupiour. iustruire le public, sans i-raiuilrf de l'induire en erreur,

quil y « ch*»x le Maire df l'aris une liste de touB les mouchards à ^a^res. Quand
ils viennent rhenlicr Uur salaire, ou regarde la liste: s ils sont inscrits, 4)u ul-

fait aucune <iiflirult<'- de leur délivrer des bons pour les sommes (ju'ils deuiau-

ilent et «ju'ils vuut toucher dans un bun-au dont on m'a promis l'adresse.

(Jueliiues jours apns, sorrs ce litre : Dénonriafion faite au Cnuiifé na-

tional des recherrhes, l<* \n('me Ami du peuple [n" du 10 d»''cernbre piibli.iit

urre coriirnirnicaliori, érnarrt'e, disait-il, d'un groupe de Vainqueurs, ainsi

M.insieur' le rédacteur.

Le public ayant paru désirer conuaitre ceux des Vain<|ueurs de la Bastille que

les chefs de la Municipalité et de la •rar-de nationale ne rougissent pas de sou-

doyer pour eu faire des uroucliards à leui's ordres et opprimer la liberlé par les

mains ruémes qui l'ont conquise, nous avons pensé qu'il était de notre intérêt et

de notre jjloire de lui en indiquer les noms, d'après une résolution prise dans

une assemblée tenue diinauche dernier (I , entre une partie des Vainqueurs de

la Bastille, vrais amis de la chose publique, sur le patriotisme desquels on peut

toujours compter. Kn voici la liste :

Geoffhoy, officier à la suite de rétal-major, un des chefs des mouchards; c'est

lui qui les paye par ordre île BArLLV et de Mottié
;

Ceorges, ancien metteur eu œuvre; sou emploi actuel est de délivrer des

cachets aux ruouchards pour se faire payer;

Masson, aide-de-camp du général (2); enrôle le plus d'écrivains qu'il peut et

qu'il paye très lari,'ement;

Hur,iN, capitaine de la 8» compagnie de chasseurs soldés; se trouve à la tête de
plusieurs bandits chassés des bataillons parisiens:

Bakdin, ancien commis aux vins;

MrLLET, aiué, sculpteur;

MrLLET, cadet, menuisier;

RrDE, tourneur:

DuB)is, serrui-ier;

Gos-ET, se disant avocat;

Leblanc, raaréchal-feriaiit;

Langordoc, dit E«TrENNE, jadis abbé, âgé de 28 ans, auteur d'un faux Père

Duc/fsne: velu eu bour-j^eois;

Ro"ssELET, ébéuistc;

RouiLLARD, ancien canounier;

Kabert (Pierre), dit Louvain. ébéniste;

•Maili ard, agent d'affaires, se disant oflicier de la garde nationale;

HÉor.E, mercier;

Ducastel
;

Soudai :s'.

Paris, ce 30 novembre.

Slf/né : Les Vainqueurs de la Bastille.

ou Suite de u Je m'en fonts «, 1790-1791, rédigés, jusqu'au i<:>- janvier 1791, par

L. -M. Henriquez. (Voir Tournku.\, Bibliographie, t. II, 0° 11638-J 1641.)

(1) Dimanche, 28 novembre.

(2) Masson de Neuville André).
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Il y avait donc eu, d'après cette lettre, une assemblée partielle des Vain-

queurs de la Bastille, le dimanche 28 novembre. A la suite de la publica-

tion de la liste ci-dessus dans le numéro du 10 décembre, une autre

réunion, plus complète, fut convoquée pour le dimanche 19, à la salle de la

Boule-blanche, dans le faubourg Saint-Antoine, dont le procès-verbal parut

en supplément extraordinaire de L'Ami du peuple (n" du 2G décembre).

Ce procès-verbal (1) constate que, la plupart des individus désignés dans

la liste, cités devant l'assemblée des Vainqueurs, ayant fourni des explica-

tions orales ou écrites sur les faits à eux reprochés, des décisions diverses

furent prises à leur égard.

Mais ici, il nous faut ouvrir une parenthèse. Comme nous devons, dans

les documents qui suivent, rencontrer plusieurs fois le nom de Rotondo, il

est préférable de consacrer tout de suite une courte notice aux aventures

de ce personnage mal connu.

Rotondo ou Rotundo (Jean-Baptiste), né en 1750 dans le Milanais, pro-

fesseur d'italien et d'anglais au cirque du Palais-royal, membre du Club

des Cordeliers, peut-être agent du duc d'Orléans, s'était trouvé, le 13 no-

vembre, dans la rue de Varenne, au moment où la cavalerie de la garde

nationale cherchait à dégager l'hôtel de Castries, investi par la foule (2); il

avait fait des observations au chef d'escadron de Beauregard sur la bruta-

lité de ses cavaliers, et avait ainsi attiré l'attention du Commandant-
général. Comme celui-ci, l'interrogeant, lui disait : « Vous êtes étranger.

Anglais, n'est-ce pas? », le professeur avait répondu, d'après le récit con-

cordant des Révolutions de Fronce et de Brahanl (n» 53) et des Révolu-

tions de Paris (n" des 11-18 décembre): « Moitié l'un, moitié l'autre », et ce

pitoyable jeu de mots sur le nom patronymique du général MorriÉ de La

Fayette aurait été le signal d'une persécution atroce dirigée contre lui.

Ce qui est sûr, c'est qu'il fut arrêté, le 18 novembre, dans la cour des

Feuillants, au moment où il lisait une affiche, sous prétexte qu'il traitait

les officiers de l'état-major de « mouchards », trainé au poste, et emmené
à la Mairie par quatre fusiliers; au bout de quelques heures, on lui rendit

la liberté. Arrêté une seconde fois, le 22 novembre, au café de la terrasse

des Feuillants, aux Tuileries, il fut accusé d'avoir tenu des propos outra-

geants pour le roi et la reine, et une information fut ouverte contre lui, le

28 novembre, par le commissaire Grandin (3).

Le même jour, vers neuf heures du soir, à la sortie d'une maison de la

rue Croix-des-Petits-Champs, il se voyait assailli par sept ou huit brigands

vêtus en gardes nationaux, alguazils de La Fayette, roué de coups et à

moitié assommé : le Courrier de Paris dans les 83 départements (n" du

29 novembre) et VOrateur du peuple {i. III, n" 47, non daté) racontent tout

au long cette tentative d'assassinat. Pour éviter le renouvellement d'un

(i) Imp. à part, sous ce titre : Le général Moitié vendu par ses mouchards ou
La glorieuse expédition des Vainqueurs de la Bastille, copie du procès-verbal de

ia séance tenue le 19 de ce mois par les Amis de la co7istitution, Vainqueurs de

la Bastille, adressée à UAmi du peuple, 8 p. in-S- i^Bib. nat., Lb 39/9610).

(2) Pillage de l'hôtel de Castries. (Voir ci-dessus, p. 285-287.)

(3) Pièce manusc. (Arch. nat., Y 13320). — Voir aussi Courrier de Paris dans
les 83 départements (n» du 27 novembre).
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seinMiihle accident, Hotondo se mettait, le .10 iioveriihii', sous la «auvi'-

yarde de lu section de Mauconseil (1).

O'peiidant, la procédure suivait son cours, et, le 7 décembre, l'homme

qui avait déplu à La Faykttk était arrêté, en vertu d'un décret de prise de

corps, et les scellés posés à son domicile, rue des Vicux-Au^^iistins, par les

soins du commissaire do police de la xection de la Place-Louis XIV (2).

Le Journal de Paris (n« du 10 décembre), en annonçant son arrestation

et son emprisonnement au Chàtelet, en vertu d'un décret émané de ce tri-

bunal, auquel il avait été dénoncé par les administrateurs du Dépaitemenl

de la police, l'appelle Rotundi, Italien, se disant Anglais, et raconte qu'il

avait été antérieurement emprisonné pour vol d'argenterie, et relâché seu-

lement parce qu'il avait acheté le désistement des personnes volées. Confir-

mant ce dernier renseignement, les HévoluUons de Paris (n° des 11-18 dé-

cembre) disent qu'il avait été emprisonné en 1784, pour une affaire d'es-

croquerie, et ajoutent : « Il s'est trrs mal défendu; il a nié et avoué ii demi

les propos dont on l'accusait. >•

D'après VOratfur du peuple (t. IV, n" 2, non daté], Hotondo comparut

devant le Chàtelet, le 17 décembre: M. Fortin, son conseil, demanda l'élar-

gissement provisoire du détenu; mais les juges vénaux alléguèrent, pour

le refuser, un supplément d'informations. A la même audience, « l'infâme

MoTTiK » avait fait parvenir, à point nomnu', une lettre écrite aux jugeurs,

dans laquelle il déclarait qu'il pardonnait à Hotondo. Le journal ajoutait :

« Il serait intéressant que M. Iîotondo demandât à être jugé par le nouveau

tribunal, le Chàtelet étant vendu au général. » Le conseil du journaliste fut

suivi : dans un numéro postérieur, VOrateur du peuple (t. iV, n" 20, non

daté) fait connaître que M. Peyre, délégué d'Avignon, est le défenseur offi-

cieux de RoTONDO et s'est chargé de plaider sa cause au Tribunal des dix.

Finalement, les Révolutions de Paris (n" des 29 janvier-5 février 1791)

nous apprennent qu'il fut absous, du l'6 au 20 janvier, par jugement du

Tribunal des dix ou Tribunal criminel provisoire, après que l'accusateur

public, OuDART, ancien membre du Comité municipal des recherches, eût

démontré dans ses conclusions « que des propos contre le roi et la reine,

fussent-ils prouvés, ne devaient jamais devenir' la matière d'une accusation

dans la jurisprudence d'un peuple libre ».

Revenons au procès-verbal de l'assemblée des Vainqueurs de la Bastille,

du 19 décembre, et aux explications des inculpés.

SoL'DAiN, accusé d'avoir fait à la section de l'Arsenal des rapports faux

sur les précédentes assemblées des Vainqueurs, est exclu.

Maillard a satisfait l'assemblée, l'a détrompée sur son compte et a été

reconnu bon patriote.

Ride déclare qu'il a faiblement participé aux violences exercées contre

RoTONDO, sur l'instigation de GEOFr-KOv, et remet à l'assemblée les trente

(1) Procès-verbal du commissaire do police, pièce manusc. (Arch. de la Préfec-
ture de police, section de MauconseilV

(2) Procès-verbal du commissaire de police, pièce aianusc. (Arch. de la Préfec-
ture de police, section de la Place-Louis XIV). — L'Orateur du peuple (t. 111,

n» 57, non daté), qui contient le Récit de toutes les aventures tragiques de M. Ro-
tondo, dit qu'il fut interrogé le même jour, 7 décembre, à huit heures du soir.
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livres qu'il a reçues de ce dernier pour ses démaiohes inconsidérées;

d'après son sincère aveu, il est reconnu pour un brave homme, dont les

déclarations vraies \m mériteni l'eslinie de ses camarades.

EsTiKN.NE, invijlé à se justifier, ne s'élant point présenté, les témoins ont

déposé et ont signé leurs déclarations; ils ont déclaré que Estienne, auteur

d'un faux l^ère Duchesne, avait servi de mouchard pour faire arrr'-ter et

frapper le sieur Rotondo, qu'il avait de fortes liaisons avec Geoffroy; de

plus, qu'il était l'auteur de Philippe Capon'et autres pamphlets contre les

députés patriotes; en conséquence, l'assemblée a regardé Estienne coninn'

incapable de fi aterniser avec elle et l'a exclu de son sein,

Dl'bois a envoyé sa défense par écrit; après audition des témoins, il a

été reconnu qu'il touchait 40 sols par jour pour aller faire des motions con-

traires à l'opinion publique; exclu.

Kabert (Pierre), dit Louvain, dont la justification écrite n'a également pas

été jugée satisfaisante, eî^clu.

Les autres accusés sont ajournés.

Puis, Santfrre, commandant de bataillon et -membre de l'assemblée

faisant fonctions de secrétaire, a rendu compte des démarches qu'il avait

été chargé de faire. Questionné par lui, Geoffroy avait déclaré qu'il était

lieutenant à la suite de l'état-major. Mais l'état-major général, répondant

à une demande écrite, avait fourni le renseignement suivant :

J'ai l'honneur de répondre à M. Santerre que je n'ai aucune connaissauie de

M. Geoffroy. Je ne connais à la suite de l'état-major que les personnes imprimées
sur VAlmanach militaire et M. Corolaire, fils d'un député à rAssemblée natio-

nale, que la Municipalité a nommé depuis peu (1). Dans tous les cas, M. Geoffrov,

se disant à la suite de l'état-major, doit montrer ses titres, qui ne sont pas ve-

nus eqcore à notre conuaissauce.

Ce 19 décembre 1790.

Si(/né : d'Ermignv.

L'assemblée nomme des commissaires pour prendre des informations

plus complètes, près du comité de la section de la Rue-de-Monlreuil, sur le

cas du sieur Geoffroy.

Le tout est signé : Santerre.

Un dernier détail, sur cette assemblée du 19 décembre, est fourni, dans

IJ.^mi du peuple (n" du 27 décembre), par la lettre d'un citoyen qui raconte

que, pendant l'examen de Maillard, il avait demandé la parole et dénoncé

un nommé Picot dk Salnte-Honorine, qui avait lu, dans une réunion d'amis,

un projet de lever une légion pour le Brabant, et que, à cette occasion,

•Maillard avait avoué avoir promis des hommes (2).

Les Récolations de Paris (n» des 18-25 décembre) résument tout ce pro-

cès-verbal dans les quelques lignes suivantes :

" L'Ami du peuple avait accusé plusieurs Vainqueurs de la Bastille de

s'être faits mouchards de M. La Fayette : la compagnie entière de ces braves

I Ij L//'e;CoRROLLERDu MousToiR, nommé le l^r décembre. (Voir ci-dessus, p. 421.)

(2) Par lettre du 17 août 1790, Bailly avait transmis au Comité des recherches

de l'Assemblée nationale une lettre justificative pour Maillard, lieutenant des

volontaires ci-devant connus sous le nom de Vainqueurs de la Bastille, soupçonné

denrùlements clandestins, pièce raanusc. (Arch. nat., Dxxix b U, n» 120).
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^'ens s'est assemblée pouc vérilier les arciisalions et a fait comparaître les

accusés. On les a uccusi's ; on les a coiitroiilés avec les t^-iiioins et on a chassé

les coupables convaincus, lu seul a reeii sa fjrAce, connue le prix de l'aven

sincère qu'il a fait de sa faute et du lécit délaillé des <irconstances dans

lesquelles il a eu la f.iihlesse de se laisser entraîner. Cette conduite exem-

plaire n'a pas besoin d'élo;,'es. »

On :\ vu que le récit de celle fisseniblée avail paru seulement le 20 dé-

ceniiire, mais que la réunion avait eu lieu réell<>meiit le 10. C'est dans

l'inlervalle entre le fait de la réunion et l.i publicité qui lui était réservée

(pie se place la dale d'une nouvcUli; réunion, (jiii n'eut pas lieu en réalité,

mais dont le compte rendu supposé forme l'imprimé, signalé par le pro-

cès-verbal du Cor|)s nniiiicip.il, sous ce [\\,iç: Arrôtt: pris par les Vainqueurs

(le la Bastille, en leur assemblée tenue à la Boule-blanche, faubourg Saint-

Antoine, le 2.'i dikembre I7!)(), contre les mouchards de Paris, signé :

Santerbre, commandant de bataillon, président et secrétaire provisoire.

D'après la date du Di'saveu de Santkrrk, la publication du faux procès-ver-

bal du 23 décembre a dû avoir lieu le 27, au malin.

Cet imprimé, nous l'avons dit, est absolument introuvable: tout le monde
en parle; personne ne le connaît. Victor Fournhx, dans son livre spéciale-

ment consacré aux Hommes du I A juillet, (jardes-fraiiçaises et Vainqueurs

de la Bastille, en cite le titre naturellement, mais ne parait pas en avoir

clierché le texte. Des indications fournies, soit par le Désaveu de Santerri-,

soit par VOrateur du peuple (t. IV, n" 16, non daté), soit enfin par une

letlre insérée dans L'Ami du peuple (ti° du 3 janvier), il résulte que ce pré-

tendu Arrêté calomniait indignement les meilleurs patriotes, attaquait un

grand nombre de personnages reconnus pour les meilleurs patriotes et à la

tète desquels étaient plusieurs commandants de bataillon, qu'il avait pour

but de semer la discorde, en inculpant des gens d'bonneur, et de susciter

une querelle odieuse entre les Vainqueurs et les braves gardes-françaises,

chasseurs et autres citoyens honorables.

Mais, si nous ne connaissons pas \'Arrêté lui-même, nous connaissons le

Désaveu auquel il dorma lieu, et dont le Corps municipal entendit la lecture

à sa séance du 28 décembre. En voici le texte complet :

Désaveu d'un Arrêté incendiaire

faussement imputé aux. Vainqueurs de la Bastille (1).

M. Carle, accompagné d'un volontaire de .son bataillon (2), vient de uie faire

voir un imprimé ayant pour titre : Arrêté des Vainqueurs de la Bastille, du liH dé-

cembre, et signé de mon nom. .le déclare n'y avoir aucune part et qu'il est faux

dans tout son contenu.

Cet arrêté abominable, saus nom d'imprimeur, et qui u'a d'autre but que de

semer la discorde, eu inculpant des gens d'honneur, doit être rejeté et méprisé

de tous les bons citoyens.

l'observe que les Vainqueurs ne se sont assemblés que pour examiner les in-

culpations faites contre leurs camarades, rejeter d'entre eux les mouchards et

rendre justice à ceux qui sout faussement inculpés.

.l'observe en outre que, depuis qu'ils m'ont nommé leur secrétaire, ils ont pris

\^\) Imp. 1 p. iu-4o (British Muséum, F. H., o5,:J), reproduit par L'Ami du peu-

ple (no du .30 décembre).

(2) Carle commandait le hataiUoi) de Henri IV.
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le titre d'Amis de la constitution dans leurs arrrtés. Je ne les ai jamais présidés.

Il n'y a qu'un scélérat, craignant leurs recherclies, qui ait pu prendre la tournure

d'un pareil arrêté, afin d'échapper à leurs poursuites, en suscitant une querelle

odieuse entre eux et les braves gardes-françaises, chasseurs et autres citoyens

honorables.

Mon patriotisme est assez connu pour que ce peu de mots me suffisent en

cette occasion.

Paris, ce soir, 27 décembre 1790.

Sic/7ié : Santerrk, commandant de bataillon

et secrétaire provisoire des \ ainqueurs de la Bastille.

D'après une lettre adressée hlJJmidu peuple (n° du 3 janvier 1791), « le

faux arrêté du 23 décembre, imputé aux Vainqueurs de la Bastille, est un

effet de la scélératesse du sieur Estie^nne, lequel, pour se venger de ce qu'ils

ont dévoilé ses perfidies et les trames du sieur Mottié, a eu l'infamie de leur

attribuer un arrêté qui attaque un grand nombre de personnages qu'ils re-

connaissent pour les meilleurs patriotes et a la tête desquels sont plusieurs

commandants de bataillon ».

VArrêté du 23 décembre était donc certainement un faux, et, à ce titre,

ne devait point impressionner le Corps municipal. Mais il était certain que

des réunions partielles ou générales avaient eu lieu où les citoyens « qui

avaient contribué à la prise de la Bastille » avaient pris, contrairement à

un décret formel (1), le titre de Vainqueurs de la Bastille, et cela suffit au

Corps municipal pour déclarer ces réunions illicites et les interdire à l'ave-

nir. La chose était même considérée comme tellement grave que, dès le

lendemain, 29 décembre, le substitut-adjoint, faisant fonctions de procu-

reur de la Commune, adressait au Comité des recherches de l'Assemblée

nationale quatre exemplaires de l'arrêté, avec une lettre d'envoi ainsi rédi-

gée (2) :

A MM. du Comité des rechevcfies de VAssemblée nationale.

Paris, le 19 décembre 1790.

Messieurs,

Je crois devoir vous faire part d'un arrêté piis hier au soir par le Corps mu-
nicipal relativement aux assemblées des Vainqueurs de la Bastille. Je vous en

envoie quatre exemplaires.

Je suis, avec respect. Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.

Signé: B. G. Cahier.

En même temps que le Corps municipal délibérait et statuait, le Maire,

craignant quelques troubles, adressait, par précaution, au Commandant-

général la lettre suivante (3) :

28 décembre 1790.

Suivant les rapports. Monsieur, qui m'ont été faits, il semble que des gens

mal intentionnés peuvent avoir le projet de se rendre au faubourg Saint-Antoine

pour complimenter les Vainqueurs de la Bastille sur leur fermeté. De là, ils

doivent se porter à l'hôtel de La Force pour reconnaître si les prisonniers n'ont

pas au milieu d'eux quelques-uns de ceux que la feuille de Marat a indiqués

(1) Décret du 25 juin 1790. (Voir !« série, Tome VL p. 2S2 et 233.)

(2) Pièce manusc. (^Arch. nat., Dxxix b 16, n" 176), avec une mention d'enre-

gistrement au Comité des recherches, datée du 3 janvier 1791.

13) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 11697, fol. 117).
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coiuiue espions. Euliu, ils ilrsiruraicnt procurer la liberté au sieur Rotondo,

(l<Ueiiu dans les prisons du Chàlclet eu vertu d'un décret de prise de corps (1).

J'iguore ce que ces rappurls luériteut précisément di- croyance. Mais je vous

prie de donner les ordres nécessaires pour assurer les prisons du Chàtclel et de

La Force. .le vous prie de iluu|jl<r le poste de cavalerie qui est à l'entrée du fau-

bourg Siiint-.Vntoine. La garde des Tuileries doit être dans un état respectable,

et il est nécessaire de faire veiller sur le café Procope, vis-à-vis l'ancienne salie

de la Comédie-française (2), et celui du Caveau (:)).

Je vous serai obligé, Monsieur, de m'accuser la réception de ma lettre et de

me faire part dfs dispositions que vous aurez ordonnées.

Sitjnè : Baii.ly.

Mais l'arrêté du Corps municipal lui-même ne lut pas sans soulever

quelques difficultés d'exécution. Dés le 30 décembre, le comité de la seclion

de la Croix-rouge protestait dans les termes suivants (4) :

M. le président a fait lecture d'un extrait des délibérations du Corps municipal,

adressé au\ 48 comités de section par la Municipalité de Paris, eu date du

28 décembre présent mois, signé : Bailly, Maire, et de Joly, secrétaire-greffier,

sur la dénonciation faite d'un imprimé, sans nom d'imprimeur, sous le titre

d'« Arrêté pris par les Vainqueurs de la Bastille, en leur assemblée tenue le i.'i du

présent mois, contre les mouchards de Paris, etc.. », par laquelle délibération le

Corps nmoicipal enjoint au.x comités de police, chacun dans leur arrondisse-

ment, de tenir la main à l'e.vécutiou de son arrêté.

Sur quoi, le comité, après mûre délibération, considérant que, au.\ termes

du décret concernant la Municipalité, il n'y a, entre les commissaires de section

et le Corps municipal, ((u'uu rapport de correspondance, d'éclaircissemeuts,

d'instructions et de renseiguemcuts, tel qu'il doit c.Kistcr entre des magistrats

municipaux et les principaux citoyens de chaque arrondissement ou quartier;

aussi les commissaires de section ont-ils la surveillance sur les commissaires de

police, officiers subordonnés au Corps municipal, qui doit réserver ses injonc-

tions, dans le Département de la police, aux commissaires de police payés pour

obéir;

A arrêté que le comité proteste contre Vinjonction faite aux comités de police

par le Corps municipal, dans son arrêté du mardi 28 décembre, concernant la

dénonciation de l'arrêté des Vainqueurs de la Bastille; que le présent arrêté sera

imprimé, pour être envoyé aux 47 autres sections et demander leur adhésion;

et que ledit arrêté imprimé sera également envoyé au Corps municipal en deux

exemplaires, l'un adressé à M. le Maire de Paris, et l'autre à M. de Joly, secré-

taire-greffier de la Municipalité.

Sirjné : BoocHKR, président;

Barbara, secrétaire-greffier.

D'autre part, les Révolutions de Paris (n° des lei'-S janvier 171H) appré-

cient ainsi qu'il suit le même arrêté municipal :

« Il est si vrai qu'ils (les officiers municipaux) n'avaient en vue que de

détruire les sociétés patriotiques, en défendant au Club monarchique de

(1) Depuis le 7 décembre. (Voir ci-dessus, p. 633.)

(2) Il y eut quelque agitation au café Procope, le 29 décembre, soir. (Voir

L'Ami du peuple, n" du 3 janvier 1791.)

(3) Le café du Caveau se trouvait au Palais-royal. Des troubles y avaient eu

lieu les 19 novembre et jours suivants. (Voir ci-dessus, p. 36o-366.)

(4) Imp. 3 p. in-4" (Arch. nat., AD.xvi, 69).
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s'assemlilcr (i . (jii'ils ont bientôt après anénnli la Sccicfc des Fa'tnqueurs

de la Bastille ; ils ont tenté la ni^me chose contre le Club helvéltque (2).

« Sitôt après l'expédition du Panthéon (3), la Municipalité défendit aux

.t mis de la cons/ilufion, Vainqueurs de la Bastille, de se réunir en Clul),

sous prétexte que leurs asseml)lées étaient contraires aux décrets qui dé-

l'i'udfMit aux corps armés de délibérer (4). C'est faire une bien mauvaise

application de la loi; car le sens du décret est de défendre aux citoyens de

délibérei- en aimes et en uniforme, et non point de se réunir paisiblement

et sans armes pour discourir sur les affaires publi(iues. »

De même, VOraffur du peuple (t. IV, n" 16, non daté) dit : « Pour dis-

créditer les Vainqueurs et détruire l'effet de cet arrêté (celui du 19 décem-

bre), on en a fait fabriquer un faux, dans lequel les meilleurs patriotes sont

indignement calomniés; c'est celui-là que le sieur Santerre s'est empressé

de désavouer.

« M. Bailly n'a fait semblant de dissoudre le Club monarchique que

pour empêcher les Vainqueurs de la Bastille de s'assembler. »

Malgré un essai de résistance de la part des Vainqueurs de la Bastille,

nous verrons bientôt que l'arrêté de dissolution fut maintenu par le Corps

municipal (5); toute apparence de corporation militaire resta prohibée.

(V, p. 620.) Avant de nous occuper de la délibération de la section de

l'Observatoire, qui fut l'occasion de la mesure prise par le Corps municipal

à l'égard de la Société des Amis de la constitution monarchique, il est né-

cessaire de dire quelques mots de cette Société et de ses origines.

C'est vers le milieu de novembre 1790 que se constitua, sous l'influence

du comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, député de la noblesse de la

Ville de Paris, la nouvelle Société. Cette date ressort, avec une suffisante

précision, de deux documents publiés par le Journal de la Société des Amis
de la constitution monarchique (n" 1, du 18 décembre).

Le premier est un arrêté, daté du 17 novembre (6), ainsi conçu :

Un membre a fait une motion tendante à ce que la Société commençât inces-

samment à tenir des séances publiques, dans lesquelles tous les citoyens pussent

juger ses intentions et ses principes, et où l'on pût opposer une résistance d'opi-

nions à toutes les tentatives dirigées contre raut'orité légitime et coustitutionuelie

du roi et la constitution monarchique.

La Société a arrêté que la première séance publique serait encore différée;

mais que, pour faire connaître dès à présent son but et ses principes et combattre

d'une manière efficace les opinions dangereuses, il sera publié un journal, avoué

par la Société et rédigé par M. de Fontanes, l'un de ses membres. A cet elfet, la

(1) Arrêté du même jour, 28 décembre, critiqué par les Révolutions de Paria.

(Voir ci-dessous, p. 668-669.)

(2) Ou Club des Patriotes suisses. (Voir 1" série, Tome Vil, p. 178-186.)

(3) La salle de coucert et de bal, dite le Panttiéon, était le siège de la Société

des Amis de la constitution monarcfiique ou Club monarchique. (Voir ci-desgous,

p. 639.)

(4) Décret du 6 décembre 1790. (Voir ci-dessus, p. :i07.)

(5) Arrêté du 5 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(6) Imprimé à part, à la suite du Prospectus, comme Extrait des registres de la

Société des Amis de la constitution monarchique, 4 p. in-S» (Bib. nat., Lb 40/2335).

I
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S(icii'-t/' a anturisé M. uk I-'untavrs A piihlirr dans les iiiirn/'Tos <\c Cf jonr/iaf des

fragmfiit» de la rorrcsfii.rul.inc*' de la Sori«'l('', ses priric>p<"s cl Mtn rfr^leiMCiit.

^"///t* ; Dg «Ikessy, i)K Ri'ssv, SUiiislas de Clkrmont-
TciNNRRKK, r.OKMiKR, <'<iiiiini.s6;iirps.

IUmmin loill <|i' smli' i|ilf ri- jiHUIl.ll, JllillollCi'' l'JII II- l'inspt'clui- rniiiiilt'

ili-vaiil pauiitn; It; siiiiii-di di- i:l»;ii|iit' MMiiiiiin' a coiiiplt!! ilii II diriMtdiK! I T'.tO,

parut, en léalilé, le sarin-di |S (Krenihn', avec cf lilie : Joiirnai ilr hi So-

ciflé (l'^s .-linis de la runstilulion nioïKii chii/ae, (lu'il eut vinfif-sej)l mitiit!-

ros, a raison de un par sernaitie, du 18 déeemltre I79j) au ISjiiin 1701 (1),

et que chaque numéro porte le cachet ife la Snclélé : les armes de France

supportant une balance, dans un de-? pFaleatrx tie laquelle est un bormet

de la liberté, et dans l'autre la couronne royale ; en exefiiue : Libres et

fic/èfes; sur le tout, est une banderoile avec le nom de la Société; en bas

de l'écu, (fans un médaillon, le millésime : 1790.

Quant il Fo.nta.nks, sou nom, qui li;?urait dans le Prospectus, est encore

annoncé dans le premier numéro. Mais un avis, imprimé a la fin du nu-

méro 2 (23 décembre), constate la nominalion d'un Comité de rédaction,

« J#. PK foNTANKS désirant n'être que rédacteur du journal », et uf\e lettre

cfe lui, mentionnée an Moniffur (n'du 28 décembre), assure qu'« il ne rédige

pas ce journal b.

Le deuxième document est une Déclaration adressée au Maire de Pafis,

er> ces termes :

Les citoyens soussigués, tant en leur nom qu'eu celui de plusieurs autres

réunis à eux sous le nom C^'Amis de lu conslUiilion monarchique, ont l'honneur

de prévenir M. le Maire que, en conformité de l'article de la Déclaration des

droits de l'homme qui permet la libre manifestation des opinions, cl des décrets

qui autorisent les citoyens à s'assembler après avoir averti MAI. les officiers mu-
nicipaux, leur iutentiun est de se réunir en Société on CInh, sous la dénomination

d'Amia de la consUliilion monarcltifjue, dans l'une des salles de l'édilice connu

sous le nom de Panthéon et situé rue de Chartres (2). Ils protestent de nouveau
de leur soumission aux décrets de l'Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés

par'le roi, et ils attendront des dépositaires de la force publique la surveillance

et la protection qui sont dues ii tous les citoyens paisibles, lorsqu'ils se renfer-

ment dans la soumission ilue à la loi.

Cette Déclaration n'est point datée. Mais, dans une pétilion adressée

par les commissaires de la Société aux officiers municipaux le 14 avril 1791,

dont il sera parlé plus tard, il est dit :

Nous nous sommes formés en société en vertu de la loi ; nous vous avons fait

connaître notre existence par une déclaration du mois de novembre 1790.

I.a Di'claratioH est donc tris probablement contemporaine de l'arrêté

relatif a la publication du Journal, et fixe la naissance ofiicielle de la So-

ciété aux environs du 1.") novembre.

(1) On remarquera que [c Joicnia! de la Société des Amis de la conslititlion mo-

narchirjiie cesse sa publication en même temps que la Correspondance génévalf

ou Journal de la Société des 8-'i déparlements, organe du Cluh des fédérés, juf:t-t;

au moment de la fuite du roi à Varenues. (Voir ci:dessus, p. ooT et :i61.)

{'2) Près du Palais-royal. (Voir 1" série, Tome IV, p. ^fOO.)
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D'après les Mémoires du mnnjiiis de Fkrrières (t. Il, liv. 8), le Club au-

rait eu, dès ses premières séances, 600 souscripteurs. Des deux listes

connues, publiées d'ailleurs par des adversaiies de la Société (1), la pre-

mière, qui est du commencement de février 1791, contient 154 noms, et la

deuxième, postérieure de quelques semaines, en contient 232, avec un cer-

tain nombre de doubles emplois; d'autre part, de nombreuses réclamations

se produisirent dans les journaux (17 pour la première liste, 12 pour la

deuxième), qui réduisent ;i 350 au plus le nombre des y^m/s avoués de la

constitulion monarchique.

La Société nouvelle fit peu parler d'elle à ses débuts. 11 faut croire pour-

tant que le Comité des recherches de l'Assemblée nationale se préoccupa

de ses agissements, puisque, à la date du 3 décembre, on voit Bailly

transmettre officiellement à Cochon de Lapparemt, membre de ce Comité,

qui la lui avait demandée, une note de police, non signée (2), contenant le

renseignement suivant :

La Société monarchique, tenue chez les sieurs Armand et Desnoyers, rue de

Vaugirard, n» 17, est présidée par M. de Clermont-Tonnerre et ''omposée de

plusieurs autres membres de l'Assemblée nationale, qui seront très difficiles à

connaître. Pour parvenir chez le sieur Armand, ils sont introduits par le jardin

qui avoisine la maison de M. de Tonnerre.

Si DE Clermont-Tonnerre et ses amis avaient borné leur propagande à

des discours et à des réunions, peut-être eussent-ils soulevé moins d'oppo-

sition : réunions et discours n'avaient point d'action sur la masse et, dès

lors, n'inquiétaient point les adversaires. Mais, voulant précisément péné-

trer dans un milieu réfractaire à leurs idées, voici qu'ils imaginent de se

donner pour les bienfaiteurs du peuple : par arrêté pris dans sa séance du

18 décembre, la Société des Amis de la constilution monarchique établit

une caisse à l'effet de distribuer aux pauvres, dans les sections, du pain à

un sou et demi la livre (3).

Voici, d'après le Journal de la Socié/é des Amis de la constilution mo-

narchique (n°du lef janvier 1791, supplément), le texte même de la motion

présentée à ce sujet, au nom du Directoire de la Société, par M Hautefort :

Messieurs,

Un des moyens les plus efficaces pour conserver ou rétablir l'ordre est sans

doute de donner des secours sagement distribués à ces malheureux qui, man-
quant de tout, sont toujours [irêts à se livrer aux crimes que le besoin conseille,

aux attentats que la faction commande. La misère, tour à tour victime et instru-

ment des troubles, les excite et s'en nourrit, et l'homme compatissant, dont la

main généreuse s'est ouverte pour un infortuné, peut souvent se flatter d'avoir

(1) Le titre seul prouve que la publication n'émane pas de la Société : Liste

(les aristocrates de toutes les couleurs composant le Club monarchique, imp. 8 p.

in-S", et Suite de la liste des aristocrates de toutes les couleurs composant le Club

monarchique, imp. 8 p. in-8o (Bib. nat., Lb 39/3592).

{2) Pièce mauusc. (Arch. nat., D xxix b32, n" 328j.

(3) La pétition du 14 avril 1791 aux officiers municipaux contient, à ce sujet, le

passage suivant : « Nous avons tenu quelques séances sans éprouver aucun
trouble : dans l'une d'elles, nous arrêtâmes de faire aux pauvres de la capitale

une distribution de pain. '>
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tout il la fois soula^'r lis m.iux (pic soutirait son stMiiblalil.- .-l pivvemi les maux
qu'il allait ruire.

Votre Directoire voudrait avoir de f,'rands objets et de ;,'rauds développcuieiits

de bienfaisance à vous proposer : il seconderait ainsi vos vues et remplirait les

sieaues. Mais il ne doit en ini'iue temps vous soumettre (pie des projets dont la

nécessité est assurée, aussitôt qu'ils auront votre approbation.

C'est en sou nom que je fais la motion d'établir une caisse où se verseront les

contributions volontaires que chacun des membres de votre société jugera à

propos de déposer dans un tronc placé à l'entrée de cette salle et disposé de

manière ;i ce que l'ur du riche et le denier du pauvre s'y confondent, sans qu'on
voie de quelles mains ils sont sortis. Les fonds de cette caisse sont destinés à

faire des distributions de pain, au prix d'un sou et demi la livre, aux pauvres
les plus nécessiteux des ditl'érentes sections; et j'ai la satisfaction de vous an-
noncer que nous sommes déjà en état de subvenir aux premières distributions.

Quant à l'arrêté soumis aux délibérations de la Société par son Direc-

toire et adopté par ello, il était ainsi conçu :

.Vrt. l". — 11 sera établi une caisse où se verseront les produits de la contri-

bution volontaire déposée dans un tronc placé à cet ellet dans la salle d'assem-

blée. Le Directoire aura la clef du tronc et l'administration de la caisse, dont

les deniers seront destinés à procurer des distributions de pain, au prix d'un sou

et demi la livre, aux pauvres les plus nécessiteux des ditl'érentes sections.

Art. 2. — Les boulangers choisis pour lesdites distributions et à qui il sera

tenu compte de l'excédant du prix du pain ne le délivreront qu'en échange de

cartes signées des trois membres du Directoire.

Art. 3, — Les cartes pour recevoir un nombre déterminé de livres de pain ne

seront délivrées à aucun pauvre, sans qu'il ait produit un certificat de sa section

qui constate sa situation et sa bonne conduite.

Art, 4, — Les artisans sans travail, les convalescents, les pauvres honteux, les

octogénaires et surtout ceux qui seront recommandés par leur section auront

la préférence dans la distribution des cartes.

Art, a. — Les premières distributions se feront dans la section des Tuileries et

dans celles adjacentes. On les étendra à mesure que les moyens le permettront,

jusqu'à ce qu'on puisse y faire participer toutes les sections et les inviter même
à indiquer les infortunés qui ont le plus besoin de ces secours.

II est indiqué, en même temps, que les commissaires, nommés dans la

première séance du Directoire pour la distribution des billets de pain,

étaient MM. Cormier, dk Rossy, de Clermont-Ton.nerrk et de Bruges.

A la suite de l'arrêté du 18 décembre, le même jouinai (du !«' janvier)

publiait les réflexions suivantes :

« En faisant faire ainsi des distributions de pain à bas prix, la Sociéic

des Amis de la constitulion monarchique avait pour but de soulager l'in-

digence sans encourager la paresse et d'étendre davantage ses charités. On
l'a calomniée; on l'a accusée de vouloir exciter le peuple contre les boulan-

gers; on l'a dénoncée; et, après avoir détruit la calomnie, repoussé les

accusations et réduit les dénonciateurs à se rétracter juridiquement, elle a

modifié ses dispositions de bienfaisance, et le pain qu'elle fera délivrer à

l'avenir aux pauvres recommandés par leurs sections respectives sera donné
gratis.

« On la calomniera, on l'accusera, on la dénoncera encore; et elle con-

fondra les calomniateurs, les accusateurs, les dénonciateurs; parce que ses

écrits, ses démarches et ses discours ne s'écarteront jamais des règles pres-

TOME I 41
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criles par les décrets de l'Assemblée nationale; parce qu'elle invoquera tou-

jours la loi qui protège le citoyen honn(;te et paisible contre le citoyen in-

juste et turbulent. »

Mais, au moment où fut instituée la caisse des bons de pain à prix ré-

duit, le public ne connaissait ni le texte de l'arrêté du 18 décembre, ni lus

considéiants de la motion, ni les commentaires du Journal de la Sociélé.

Une chose seule était visible : la tentative d'une Société qui s'intitulait

monarchique pour se recruter une clientèle parmi les pauvres.

Aussitôt la presse démocratique s'émeut; les attaques commencent.

Dans le Courrier de Paris dans les 83 départements (n" du 20 décembre),

GonsAS écrit :

« Le Club monarchique est ouvert depuis quelque temps : le but avoué

de ce club est de s'opposer à l'esprit de républicanisme qui germe, disent

ses membres, dans toutes les tètes; le but secret est de former une scission

pairni les citoyens de la capitale. Les cartes d'entrée portent ces mots :

Amis de la constitution monarchique. C'est sous ce titre respectable que

les membres espèrent exciter une diversion dont les suites funestes sont

incalculables.,. L'intention du Club monarchique est de renverser celui des

Amis de la constitution (I) et tou!,es les autres sociétés de ce genre. »

D'autre part, on lit dans les Révolutions de Paris (n° des 18-23 dé-

cembre) :

« Le Club monarchique est un réchauffé de <S'.'^ (2), dont nous ne pouvons

maintenant citer que le titre et analyser que l'emblème.

« L'hiéroglyphe de cette Société est une balance en équilibre parfait, par

la charge des deux bassins, dont l'un porte le bonnet de la liberté, c'est-

à-dire la nation, et l'autre, la couronne de P>ance, c'est-à-dire le roi : ce

qui signifie que la nation est égale au roi, et que le roi est égal à lanation;

d'où les sociétaires monarchistes font résulter sans doute cette doctrine

que, si les droits de la nation sont imprescriptibles, ceux du roi le sont

aussi et que, par conséquent, la nation et le roi ou le roi et la nation

sont inattaquables l'un par l'autre; que, l'imprescriptibilité de l'un et de

l'autre ne pouvant dériver que du même principe, il s'ensuit que, la nation

étant souveraine de droit naturel, c'est aussi de droit naturel que le roi est

souverain; que, tout ce que peut la nation de son côté, le roi le peut aussi

du sien, que l'un pèse autant que l'autre, et qu'enfin, en droit originel, en

force et en volonté, un est égal à vingt-cinq millions. Voilà le système du

veto expliqué, et ses analyses mentales révélées.

« Cette hérésie politique, que les monarchistes n'osent encore professer

qu'en gravures, doit être terrassée par les simples propositions de la saine

doctrine.

« La nation est tout dans la nation, et le roi, comme les autres, est au-

dessous d'elle. La nation est le souverain; le roi n'est pas le souverain. La

nation peut abroger la royauté; le roi ne peut pas abroger la nation. La

nation existe par elle-même ; le roi n'existe que par la nation. La nation est

un corps indépendant, qui sort du sein de la nature; le roi est une conve-

nance de la loi faite par la nation.

(1) C'est-à-dire la Société des Jacobins.

(2) C'est-à-dire la. Société de 1789. (Voir ci'dessus, p. 232.)



[2H I).V. 1790] IU-: I.A CO.MMIJNK 1)K l'AWlS .,,:!

( I,es luoiuircliisles ir<'ntendtîiit donc rien aux eniblimes. Leur balanie

11.1 point d<; jiistessf*, el, s'ils vfMiltMit continiifr ;i tenir en équipolience la

niifion et le roi, ils sont ou des i|,'noiants ou des mauvais citoyens. «

l,e Journal des clubs ou snriéfi'x patrioliques (n" 7, non <laté, j»ai u le

2'J déci'nd)ie) annom ait, ain>i (|u'il suit, les picniièn's dr-lianccs éveillées

par l'action de la. Société :

« Depuis (iuel(|ue temps, il s'est élevé ;i l'aris, au Panlliéon, rue de Char-

tres, un Club, sous le nom des Amis de la constitution vionarckique.

« Une épithéte donnée ii la constitution a causé de l'()inl)raKe, a lait

naître des soupçons, et l'on a cru voir dans cette affectation une nudité

aristocratique qui cherchait à se revêtir du manteau royal. On a dit : «« Pour-

quoi se distinyuei? Être ami de la constitution, c'est être ami de la mo-
narchie, puisque l'Assemblée nationale a décrété que la Fiance est et res-

terait monarchique. » A cette première inconséquence ou cette nouvelle

levée de boucliers, les membres du nouveau Club en ont ajouté une autre :

c'est de procurer à un ceiiain nombre d'indigents, à quatre sols, d'autres

disent ii six sols, les quatre livres de pain qui se payent communément
neuf sols, ce qui a causé une rumeur qu'il était facile de prévoir. »

En même temps, la Société dfs Amis de la constitution, siéfieanl nii.v

Jacobins, sous la présidence de Mirabeau, recevait et faisait impiimei une

dénonciation de Le Monnier, l'un de ses membres (l), ainsi formulée :

Vous savez, Messieurs, que l'aristocratie, désespérée d'avoir vu tous, ses com-

plots découverts, toutes ses sombres luanomvres mises au jour, a cru avoir

inventé un moyeu infaillible pour anéantir tout ce que nos législateurs ont fait

pour la stabilité de l'empire français : c'est rétablissement d'un club connu sous

le nom de conslUulion monarchique. Plaisante dénomination! Comme si tous les

clubs patriotiques, en particulier celui des Amis fie la conatiLulion, n'avaient pas

le but de fonder une constitution vraiment et essentiellement monarchique,

mais une monarchie légale, une monarchie qui aura pour base les lois et pour

objet le salut de la nation.

Ce n'est point pour ridiculiser cette folle institution que j'ai eu l'honneur de

vous demander la parole, mais pour vous dénoncer les premières opérations de

cette assemblée vraiment anliconstitutiounelle; elle a (;onçu le plan de mettre

le trouble dans cette capitale et, par la suite, dans le royaume entier. Voici le sûr

moyen que ces hommes fallacieux ont cru devoir em(iloyer: ils ont nommé 48

commissaires pour se répandre daus les 48 sections de Paris; c'est le cheval de

bois qui vomit les guerriers grecs pour renverser les murs de Troie...

Un seul événement, arrivé hier à la section de la Place-Vendôme, va vous dé-

velopper cette trame, ourdie par la plus iusigne perfidie : un sieur Cormier, un

des quatre commissaires de ces prétendus monarchistes, s'est présenté à la sec-

tion de la Place-Vendôme. D'autres se sont présentés dans d'autres sections;

mais le seul fait de 'cette section nous suffit pour le présent, le temps nous dé-

veloppera les autres menées dans les différentes sections. Ce sieur Cormier s'est

donc présenté à sa sectiou, et, au nom île ces nouveaux révolutionnaires, parmi

lesquels se trouvent un grand nombre du côté droit de l'Assemblée nationale et

même quelques-uns de l'autre côté, nmni d'une carte signée: Clermont-Ton-
NKRRE, Cormier a fait, de la part de ce conventicule, l'offre de distribuer par

(1) Discours de M. Le Monnier à l'assemblée des Amis de la constitution^

séante aux Jacobins, 2o décembre 1790, imp. 7 p. in-S» (Blh. nat., Lb 40/567), repro-

duit par M. Aulard, dans La Société des Jacobins (t. I, p. 437-440). »
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semaine deux cents livres de pain aux pauvres de la section, .ï un sol la livre...

L'apparence seule de la charité est si séduisante que la plupart de ceux qui se

trouvaient à la section se sont répandus en éloges et ont multiplié leurs actions

de grâces.

Heureusen-ent un homme sage cl clairvoyant a obtenu un nioniont de silence :

' Vous mettez, a-t-il dit, une condition dans votre générosité, qui pourrait alar-

« mer les vrais citoyens. Car ce n'est pas du pain que vous offrez simplement,
' mais du pain à moitié prix. 11 me semble qu'il y aurait un grand danger à. ce

« que certains boulangers livreraient du pain à un sol, taudis que les autres no

« pourraient le livrer qu'au prix du marché; vous exposeriez les autres marchands
" de pain à se voir assaillis et insultés par une populace avide et ignorante.

.. Vous exigez encore que, sur cette carte, soient inscrits le nom, la demeure de

» celui qui recevra cette livre de pain à un sol : est-il de la sagesse de notre bu-

« rcau de consentir à ce que, dans les 48 sections de la ville, vous ayez une liste

« de pauvres qui vous soient affidés? Nous vous prions d'en peser les conséquences

« alarmantes. »

A ces représentations faites, avec modération, par M, Leclerc, ancien com-
missaire des guerres, chevalier de Saint-Louis, le missionnaire de la nouvelle

propagande s'est récrié avec fureur que c'était méconnaître la pureté des motifs

de sa congrégation; qu'il était étonnant que des gens préposés pour procurer les

avantages de la section refusassent les secours offerts à la mendicité : ce que vous

refusez dans cette section a déjà été accepté par treize autres. « Chaque sectiou

« peut avoir sa façon de penser et d'agir : — a répliqué M. Leclerc — nous ne

« faisons pas la loi aux autres, mais nous ne sommes pas obligés de la recevoir

« d'elles. Au reste, ceci est assez important pour une plus mûre délibération.

« Ayez la complaisance de nous laisser par écrit l'engagement que vous voulez

« contracter, avec toutes ses clauses.» L'orateurdes Grecsa donné danslepiège,

et a laissé par écrit sa soumission avec la carte. Le président de la section l'a

mise dans son bureau; elle va être portée à la police de la Ville aujourd'hui...

Vous n'avez pas besoin de mes réflexions sur ce simple exposé : vos lumières

et votre sagesse vous en feront faire de meilleures que les miennes. Mais per-

mettez-moi de vous prier de ne pas perdre de temps, et que tous les membres
de cette assemblée se répandent au plus tôt dans les différentes sections, et sur-

tout dans celles qui peuvent avoir été séduites par cet appât frauduleux. Les

ennemis de ta liberté ne se lassent pas, comme vous voyez : j'espère que les amis

de cette liberté ne s'endormiront pas.

Peut-être, avant le citoyen Le Monnier, Barnave avait-il déjà dénoncé aux

Jacobins la Société nouvelle, car on lit, en tête d'une brochure, sérieuse-

ment écrite, intitulée : Observations impartiales d'un Jacobile (1), les lignes

suivantes :

Comme membre d'une agrégation de citoyens amis de la liberté, jai le droit

de dire mon avis sur une dénonciation faite le ... décembre, par M. Barnave,

contre le nouveau club qui vient de se former au Panthéon sous la dénomina-

tion à'Amis de la constilulion monarchique.

Si, comme l'affirme l'auteur de la brochure, Barnave a en effet dénoncé

le Club du Panthéon, je pense que le discours de Barnave est antérieur à

celui du citoyen Le Monnier : en effet, parmi les critiques adressées par

Barnave à la Société monarchique, et que l'écrivain anonyme énumère

pour les discuter, ne figure pas le fait relatif à la distribution de pain à

(l) Publiée par M. Aulard, sans indication de source, dansia Société des Javo-

bins ft. I, p. 449-453).
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moitié prix. Or, les adversaires de la Société firent si f;raiul bruit à l'occa-

siijii de ce fait et rtiX[iloitt"'rent avec tant d'ardmii- iju'il est inipq^ssihle de

sdpposer que Baiiiave, attaquant la Société aux Jacobins, n'y ait pas l'ait

allusion. Du moment qu'il n'en parle pas, on en doit conclure «ju'il parlait

avant ijue le fait fût connu, c'est-à-dire avant le io décembre (1).

Une autre brochure également anonyme, datée de décembre 17'.»0, mais

qui n'est qu'une facétie, intitulée : Grande dénonciation au Club des Jaco-

bins contre un projet de conire-rt-volution 2), parait viseï' la dénonciation

de Le Monnier, en l'attiibuant t;»ulefois à l'oialcMi (l'imi- ili'iiutation du

Club des Cordeliers.

Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment, la Société des Amis de la cons-

titution monarchique est attaquée chaque jour dans les jouinaux.

Carra écrit, dans les Annales patriotiques et littéraires (n du 27 dé-

cembre) :

u Une Société, sous le titre des Amis de la constitution monarchique

,

vient de se former dans cette capitale. On jugera aisément de ses principes

et de son but quand on saura qu'elle est fondée par Stanislas Cleruont-

ToNNERRE, et qu'elle est composée de tout ce qu'il y a de roués, d'escrocs,

dejoueurs, d'intrigants et de partisans de l'ancien régime à Paris. »

Le même jour, la Chronique de Paris (n" du 27 décembre) publiait l'ar-

ticle suivant, signé : A. L. M. (3) :

« Nous avions envie, depuis longtemps, de pailer du nouveau Club des

Amis de la constitution monarchique. Comme ce Club cherche à répandre

les principes anticonstitutionnels, ;i étendre son influence dangereuse, il

est temps d'arrêter ses progrès et de rendre inutiles ses coupables eiïorts.

« Nous demanderons d'abord pourquoi cette association prend le titre

d'Amis de la constitution monarchique, comme si celui d'Amis de la consti-

tution n'était pas suffisant, puisque notre constitution est monarchique.

« Il est donc évident que les membres de la Société du Panthéon sont

des dissidents, des mécontents des nouvelles opinions, qu'ils ne trouvent

pas le pouvoir du roi assez étendu, notre constitution assez monarchique.

u Elle est formée d'un très grand nombre de députés du côté droit <le

(1) On pourrait supposer que les Observations impartiales d'un Jacobile visent la

déaouciation portée par Barnave à la tribune de l'Assemblée nationale, le 23 jan-

vier 1791, soir, et que nous aurons à citer plus tard. Mais, outre l'indication de

la date: « le... décembre », fournie parles Observations, il y a lieu de consta-

ter que l'analyse de la dénonciation d'après les Observations ne correspond pas

du tout avecle texte du discours du 2o janvier : la question de pain à prix réduit

notamment occupe, dans le discours à l'Assemblée nationale, la place principale,

alors qu'elle parait avoir été absente de la dénonciation aux Jacobins, telle que

la résument les Observations. Enfln, de l'ensemble de l'écrit intitulé Observations

impartiales d'un Jacobite (écrit qui se termine par cette déclaration : « Si les Ja-

cobins pourchassent les Amis de la constitution monarchique, je quitte les Jaco-

bins et je vais au Panthéon, et je ne serai pas le seul. »), ressort l'impression

qu'il répond à un discours prononcé devant la Société des Jacobins.

(2) Imp. 6 p. in-S", publié par M. Aulard, sans indication de source, dans La

Société des Jacobins (t. I, p. 447-449).

(3) Ces initiales désignent certainement Millin (Aubin-Louis).
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l'Assemblée nationale, de plusieurs soi-disant Impartiaux (t) ou modérés,

et de quelques députés qui s'asseoient dans le côté gauche, de beaucoup

de membres de l'ancien Club français de la rue Royale (2), et de cette foule

de mécontents pour qui le nom de monarchie n'est qu'un mot de ralliement.

« Siu' les cartes d'entrée, on voit le portrait du roi; d'un côté, une épée,

At'. l'autre, une balance ; dans l'un des deux bassins est une couronne; dans

l'autre, le bonnet de la liberté; au revers de la carte, on lit : Libre et fidèle. »

Tant que la Société des Amis de la constitution monarchique ne ren-

contrait que l'hostilité des journaux, elle n'avait point à s'inquiéter. Mais

l'appel de Li; Monnhcr aux Jacobins, les invitant à « se répandre dans les

sections » (3), avait été entendu, et voici les sections qui commencent à

délibérer.

Le procès-verbal du Corps municipal du 28 décembre cite la délibération

de la section de l'Observatoire.

Cette délibération, du même jour, 28 décembre (4), est ainsi formulée :

L'assemblée générale, après avoir rempli l'objet de la convocation du Corps

municipal (5), s'est constituée en assemblée délibérante sur la demande de plus

(le 50 citoyens; et, après la nomination d'un président, elle a, sur la proposition

d'un de ses membres, pris l'arrêté suivant:

Attendu le danger de laisser subsister plus longtemps une Société se disant des

A?7iis de la constitution monarchique, dout les principes anti-constitutionnels

sont consignés dans plusieurs papiers publics, que la section s'oblige de repré-

senter au besoin;

Attendu notamment ce fait certain que plusieurs membres de cette associa-

tion se sont présentés, avec des cartes portant le sceau de la Société, chez des

boulangers, qui, sur le vu de ces cartes, donnent le pain à un sou la livre; ma-
nœuvre qui, déguisée sous le nom de bienfaisance, n'en est que plus dange-

reuse
;

La Municipalité sera requise, dès ce soir, d'employer toute l'autorité dont elle

est dépositaire, pour opérer, dès demain, la dissolution de cette prétendue Société,

dont l'existence alarme tous les bons citoyens et pourrait troubler la tranquillité

publique.

L'assemblée a nommé MM. Bosqqillon et Patris pour porter sur-le-champ la

présente délibération à la Municipalité et au procureur de la Commune.
Signé: Darimajou, secrétaire-greffier.

Il y a, du même jour, d'autres délibérations de sections, qui ne furent

(1) Club des Impartiaux. (Voir 1« série, Tomes HI, p. 541, note 4; V, p. ."iSS,

note .3.)

(2) Société du Salon français. (Voir 1« série, Tome V, p. .383-396.)

(3) Voir ci-dessus, p. 643-644.

(4) Publiée dans le Journal de la Société des A^nis de la constitution monarchique,

(n" du 15 janvier 1791), et reproduite par M. Challamel, qui, par une incroyable

erreur, place ce document au 28 décembre 1191. en s'ètonuant naïvement qu'il

revienne, au bout d'un au, sur la question du paiul (Voir Les Clubs contre-

révolutionnaires, p. 271.)

(5) Ce qui veut dire : après avoir délibéré sur la proposition de la section de la

Fontaine-de-Grenelle relative à la censure électorale des juges de paix, confor-

mément à l'arrêté du 23 décembre, et après avoir pris part à l'élection d'un

substitut du procureur de la Commune, conformément à l'arrêté du 26 décembre.
(Voir ci-dessus, p. 590 et 601.)
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sans doute point (.•uiuniiiniijuéos nu Corps niuuiripal, mais qui trouvent

ici lour place.

C'ftst d'abord la secliun de la Place-Vendôme, qui, d'après le récit de la

Chronique de Paris (n" du 3(t décembre], prit la décision suivante:

L'asscrublée gcnér-alcde la seclion, sur la ilénonciation faite contre M. Cormier,
l'un des monibres du comité de la section (1), relativement à sou afliliation directe

.ï la Soriété dite des Amis de la iniisti/iilinn mnnarc/tirjiie

;

A arr-èté que sou président inviterait sur-le-champ M. Cormier, au nom du co-

mité, à s'abstenir de remplir aucune des fonclinns de commissaire de la section,

jusqu'à ce que, d'ai)rés réclaircissement des faits, toute inculpation soit entière-

ment dissipée.

Puis, la section des Tuileries adopta une délibération lortement nroti-

vée (2), dont voici le texte :

L'assemblée, considérant que la dénomination fastueuse des Amis de la cons-

lilulion monarchique, que prend cette Sociélë, annonce un attachement exclusif

et de préférence à une seule partie de la constitution et contredit la profession

de foi de cette même Société de sa soumission aux décrets de l'Assemblée natio-

nale, acceptés ou sanctionnés par le roi;

Considérant que le principal but de cette Société, manifesté dans un discours

prononcé par un de ses membres (3) et inséré dans le journal de ses séances, est

d'opposer une masse de résistance à une Société composée d'hommes connus
par le patriotisme le plus pur et le plus éclaii"é, entièrement dévoués au main-
tien et à la défense de la liberté, et appliqués sans relâche à préparer et k com*-

biner les matériaux du grand édifice de la constitution (4) ;

Considérant que cette Société a la folle présonq)tion, ainsi que l'annonce ce

même discours, de défendre la constitution monarchique, comme si elle était

attaquée, comme si elle n'était pas une partie essentielle de la constitution géné-

rale, que tous les Fr-ançais ont juré de défendre et de maintenir, mémo au prix

de leur sang; qu'elle porte le délire jusqu'à vouloir favoriser et appeler de tous

ses moyens le retour de la paix, le retour de l'ordre public, comme si ces pré-

cieux avantages pouvaient être l'ouvrage des prétendus Aynis de la constitution

monarchique et n'étaient pas le résultat et l'accomplissement de la loi, à laquelle

nous avons tous juré d'être fidèles;

Considérant que c'est une charité bien redoutable et bien perfide que celle

qu'avait commencé à exeixer cette Société, lorsque, sous le voile de la bienfai-

sance, elle a arrêté une distribution de pain à ses frais, à un prix inférieur au
prix ordinaire, en faveur des pauvres de la capitale, qu'elle voulait ainsi sou-

doyer pour se les attacher, et qui seraient venus recevoir, dans un morceau de

pain, un aliment empoisonné;

Considérant enfin que ce nouveau Club est la même Société chassée d'abord de

la maison des Capucins (5), poursuivie ensuite rue Royale (6), proscrite enfin par-

(1) Inscrit comme membre du comité, dans VAhnatiach général du départe-

ment de Paris, année 1791, sous le nom de Cormer (Yves-Jean-François-Marie),

ancien magistrat.

(2) Reproduite dans le Journal de la Société des Amis de la constitution monar-
chique (no du 8 janvier 1791).

• (3) Discours de Clermont-Tonnerre, 17 décembre 1790, inip. \'ù p. in-8"(Arch.

nat., AD. xvi, 72).

(4) Clermont-Tonnerre annonçait, en effet, l'intention de combattre ce qu'il

appelait le « despotisme des Jacobins ».

(3) Club des Capucins Saint-Honoré. (Voir 1" série. Tome V, p. 199-^02.)

(6) Société du Salon français. (Voir l" série, Tome V, p. 383-396.)
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tout où elle a cherché à s'établir, qui se reproduit sous uu nouveau titre; qu'il

peut faire craindre le plus grand danger pour la capitale et y amener les scènes

d'horreur dont gémissent encore la ville d'Aix, celle de Perpignan et autres, où

se sont établis de pareils clubs, sous les noms d'A^nis du roi, d'Amis du clergé (1) ;

que cette dernière considération sollicite puissamment la surveillance de la sec-

tion, et qu'elle ne croit pas avoir un moment à perdre pour prévenir de sem-

blables malheurs
;

A arrêté unanimement d'exprimer le vœu le plus formel pour la dissolution

de la Société ou Club connu sous la dénomination des A7nis de la conslitutioyi mo-

uarchique; qu'il sera, en conséquence, enjoint aux propriétaires ou principaux

locataires du Panthéon, rue de Chartres, d'empêcher qu'il soit tenu aucune

séance de la Société dont il s'agit dans les dépendances de cet édifice;

A arrêté, en outre, que la présente délibération sera imprimée et affichée, et

envoyée aux 47 autres sections, avec invitation expresse d'y adhérer, de veiller

il ce que la Société ne tienne ses assemblées dans aucun lieu de leur arrondis-

sement, et à ce qu'il ne se forme aucune association pareille dans leur sein;

Que la présente délibération sera notifiée à M. du Bkrgier, comme s'étant

annoncé président de la Société des prétendus Aiuis de la constitution monar-

chique, et aux propriétaires ou principaux locataires du Panthéon, et que, pour

y donner la plus grande publicité possible, elle sera envoyée aux rédacteurs des

journaux patriotes, pour être insérée dans leurs plus prochains journaux.

Sifjné : Berthemy.

D'autres sections encore se prononcèrent dans le même sens. Mais, leurs

délibérations étant postérieures à l'arrêté de suspension prononcé par le

Corps municipal le 28 décembre, on aura l'occasion de les citer en même
temps qu'on signalera les réclamations de la Société contre le même ar-

rêté (2).

(1) Troubles d'Aix, suscités par la Société des Amis du roi et du clergé, annoncés

à l'Assemblée nationale par Mirabeau, le 18 décembre, soir. (^oit Archives par-

lementaires, t. XXI, p. ooO-ool.) —Troubles de Perpignan, suscités par la Société

des Amis de la paix, d'après le rapport de Muguet de Nanthou à l'Assemblée na-

tionale, 21 décembre, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XXI, p. 620-622.)

(2) Séance du 30 décembre. (Voir ci-dessous, p. 638 et 663.)
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[Ln procrs-vt'iltal de celle séance tnanqiie an ickisIic manuscrit (I). Ce-

pendant, »>lle a eu lien, coitainement, et, ;i défaut du Journal de la Muni-

cipntUé et des sections (2), il en est leslé deux téinoiiiiiaj^es probants.

Le premier est tiré de l'élection des mernbies du premier bureau de ()aix :

cette élection avait été fixée au 20 décembre par décision du 22 décem-

bre (3): d'autre part, le procès-verbal de la séance suivante constate que

cinq des membres du bureau de paix dans rarrondissement du premier

tribunal de district de la capitale, <« élus dans lu précédente séance », se

présentent pour prêter serment, et que le sixième fait savoir qu'il ne peut

accepter (4). Cette « précédente séance " ne peut être autre que celle du

20 décembre, réservée pour cette élection. Or, comme le procès-veibal de

la prestation de serment donne les noms des élus, nous pouvons, en toute

sécurité, résumer une partie du procès-verbaJ absent, ainsi qu'il suit :
|

-*-** Le Conseil général, ainsi qu'il avait ctc décidé le -li décembre,

a procédé au scrutin pour l'élection des six membres du bureau de

paix près le tribunal du premier arrondissement de Paris.

Par le résultat du scrutin, MM. Dupont, Le Breton, Cardot, Pois-

sonnier, Dussaulx et Meaux de Saint-Marc ont été élus el proclamés

membres du premier bureau de paix.

[L'autre témoignage, également irrécusable, est un document imprimé

intitulé : Municipalité de Paris. Conseil rjénéral. Rapport de MM. Tiron,

Andellk, Lardi.x et QcrN, commissaires nommés pour proposer une évalua-

tion des dépenses légitimes des comités des sections (.")>, rapport qui porte à

la fin la mention suivante : « Lu par M. Tiron, en l'Assemblée du 29 dé-

(1) Comme celui de la séance du 24 déceiubro. (Voir ci-dessus, p. 598.)

(2) Aucune collection connue du Journal de la Municipalité et des sections, de-

venu en 1791 le Journal de la .Municipalité et du département de Paris, ne contient

les premiers numéros de l'année 1791, ceux on se serait trouvé le compte-rendu

des dernières séances de 1790.

(3) Séance du 22 décembre. (Voir ci-dessus, p. iJSO.)

(•4) Séance du 4 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(5) Irap., 1791, l'i p. in-'t" (Hib^ nat., Lb 40/147, et Arch. de la Seine, supplé-

ment).
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I ftnbre I7!)(), cl. impriinù par ordre du Conseil général, qui en a .'ijoiiiné lii

di.^cussion. n II suffira donc, pour remédier en ce point à l'absence de pro-

cès-verbal, de reproduire en d'autres termes l'intitulé et la mention flnalo

du l'apport imprimé, et d'inscrire, sous la dato du 29 décembre, lo piua-

graplie suivant :]

—- M. ïiron a donné lecture au Conseil du rapport et du pi-ojc;!

de rèi^lenient propos(''S par MM. les commissaires désii^nés dans une

pr('C('denle séance pour rendre compte des dépons(;s pr()i)Ml)l('s des

('oniii('S des sections (1).

Le (ïonsoil {général en a oi-donni- rinipiHîssion cl la dislrihuliun

aux nuMiihres de rAsseuiblée avant la discussion, (l, p. (»."iO.)

ÉCLAIRCISSEMENT

(I, p. 050.) Les commissaires, désignés le 24 octobre par. le Conseil gé-

néral pour réimirles éléments d'un budget des sections, pensèrent natu-

rellement à se renseigner près des sections elles-mêmes, représentées par

leurs comités de police; après examen préalable de la question, ils adres-

sèrent donc, à la date du 21 novembre, aux présidents des comités section-

naires, la circulaire suivante (2):

Paris, le 21 novembre 1790.

Messieurs,

Le Conseil général de la Commune, après s'être occupé du traitement du cnni-

inissaire de police et du secrétaire-greffier (3), a porté son attention sur le règle-

ment des dépenses du comité de police institué par notre Code dans chaque

section, et il nous a fait l'iionueur de uous nommer commissaires pour lui pré-

senter un travail sur cet objet.

Nous croyons, Messieurs, que ces dépenses se divisent en deux articles : le pre-

mier est relatif au logement; le second doit comprendre les consommations de

bois, de lumière, les frais d'un garçon de bureau et les menues dépenses de pa-

pier, plumes, encre, cire, etc..

Quant au logement, nous avons trouvé qu'il subsiste une grande variété dans

rétablissement actuel des comités, dont une partie est placée dans des maisons

religieuses sans payer de loyer; dont une autre partie paye, dans ces mêmes
maisons, un modique loyer qui se confond avec celui des casernes, supporté déjà

par la Commune; dont, enfin, une dernière partie occupe déjà dans son arron-

dissement un local payé jusqu'à présent par la caisse particulière des sections.

11 vous paraîtra peut-être comme à nous, Messieurs, indispensable de fi.xer une

dépense uniforme sur cet objet pour toutes les sections, sauf à ne l'allouer à celles

gratuitement logées que lorsque la vente des maisons religieuses ou la rentrée

naturelle et légitime des propriétaires dans celles ([ui ne seront pas nationales

obligeront le comité à s'établir ailleurs.

(1) Commissaires désignés le 24 octobre. ((Voir ci-dessus, p. 111.)

(21 Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 2671, fol. 214).

(3) Arrêté du 24 octobre. (Voir ci-dessus, p. 110-111.)
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Quant aux consoramatioiiD (>t dépenses puur les bureaux des coniilés, ind<'-p>-ii-

dauuiieiit «le ce que leurs i«<-;mreH ne devront avtiir li«'u qu'une fois parneuiaine,

vous sentirei:, Messieurs, le besoin dv iipporler une remioiuie que nous devons

tous di'sirer, puit!(|ue <e sont les fonds di* la Couiniunc qui doivent supporter ces

dépenses et qui- ce sont tous les citoyens qui coueouient à l'assurance de ces

fonds.

Nous vous prions ilonc. Messieurs, de vouloir bien nous nian<ler le plus inces-

sanunent possible et an'^rae, s'il est possible, soua trois ji»urs :

l-" si votre cunité est ou non logi- dans une maison, religieuse?

2» si son établissement particulier dans ces maisons occasioiuie, ou non, une

dépense de loyer, et quel en est le prix, en supposant qu'il soit séparé du loyer

de la caserne, soit par évaluation, s'il s'y trouve confondu?

3" si le comité est établi dans un apparlement isolé et dans l'arrondissement

de la section, quel est le prix de la location ?

4" dans les dilTérents cas ci-dessus qui ont occasionné dépense d'un loyer, i>ar

(|ui cette dépense a-t-elle été supportée?

ii" dans le cas où des circonstances exigeraient de changer le lieu des séances

du comité, quel est le prix que la section présume nécessaire pour ce loyer?

G" à combien le comité estime la dépense des bois, lumière, traitement de

garçon de bureau et faux frais de bureau, en observant de détailler ces dilfé-

rentes dépenses, article par article?

Telles sont, Messieurs, les tliirérenles questions sur lesquelles nous souhaitons

avoir vos réponses, atin de pouvoir former, de la réunion des éclaircissements

qui nous seront donnés par toutes les sections, un résultat commun et unifcjrme

des dépenses à allouera chacune, pour le service régulier des comités.

Nous avons l'honneur d'être, avec la plus inviolable i-onfrateruité. Messieurs,

vos très humbles et très obéissants serviteurs.

Si;/né : Tiron, Andelle.

Le rapport lu par TinoN le 29 décembre (1) nous apprend que, au bout d'un

mois (on était loin des trois jours prévus !), toutes les sections n'avaient

pas encore répondu : quatre, celles de Bonne-Nouvelle, de Popincourt, des

Quinze-vingts et du Thiâlre-français n'avaient pas daij^né i'ournir les ren-

seignements sollicités. D'où le retard apporté à la rédaction du rapport,

retard dont les commissaires s'excusent, au début du rapport, dans les

termes suivants :

Messieurs,

Vous nous avez fait l'honneur de nous nommer commissaires pour proposer au

Conseil général une évaluation commune des dépenses légitimes des comités des

sections.

Nous devons commencer, Messieurs, par justifier le retard, dont vous avez pu

vous plaindre, dans le rapport de cette commission. C'et'it été d'abord répondre

mal à votre confiance que de fixer, sans éclaircissement et sans examen, des

bases purement idéales, en les appliquant à toutes les sections indistinctement.

Nous avons dû observer les circonstances particulières qui existent pour plu-

sieurs comités, et notamment sur l'article des logements, qui doit être la prin-

cipale dépense; ensuite, plusieurs sections nous out fait elles-mêmes attendre

leurs réponses jusqu'à ce moment; il en est même encore quelques-unes qui

n'ont point satisfait à nos demaildes réitérées à ce sujet.

Nous avons recueilli, jusqu'à ce jour, les délibérations de 44 comités de sections
;

et, comme nous y trouvons une réunion de vœux capable de déterminer votre

(1) Document signalé plus haut. (Voir ci-dessus, p. 649.)
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opinion, nous n'avons pas cru devoir dilïérer plus iongtcuips de vous présenter

ce travail.

La commission répartit en quatre articles les dépenses prévues des co-

mités : 1° le logement; 2° le chauffage et l'éclairage: 3" le traitement d'iin

garçon de bureau; 4° les frais de bureau.

A propos du logement, le rapport fournit, sur l'installation des comités

formés par les districts, en juillet 89, des renseignements rétrospectifs tics

intéressants :

Vous savez cjuc les luaisous religieuses, où s'étaient tenues, au mois d'avril 1789,

les assemblées électorales (1), servirent, au mois de juillet suivant, de lieux de

ralliement aux citoyens; et successiveiuont la Commune y établit ses assemblées

de disj-ricts. Les circonstances étaient urgentes; le choix de maisons convenables

était alors impraticable; le rétablissement de l'ordre public commandait toute

espèce de sacrifice, et l'équité se vit contrainte, plus d'une fois, de cédera la crise

du moment.
D'un côté, la Commune se mit en possession de plus de vingt maisons reli-

gieuses, où s'établirent à la fois, mais gratuitement, les casernes (2) et les comi-

tés des sections.

D'un autre côté, des bureaux de charité et de fabrique, des logements même
particuliers, offerts par le patriotisme ou cédés à l'autorité, servirent de retraite

à d'autres comités de districts.

Eufin, quelques-uns trouvèrent, dans les lieux occupés par les casernes, un

logement dont le prix se trouve confondu dans la location principale de la ca-

serne.

D'après le dépouillement des réponses des sections, 19 comités se trouvent

logés gratuitement dans des maisons religieuses ; 12 sont logés dans des maisons

particulières, gratuitement; 12 sont logés avec les casernes, moyennant un

loyer unique, payé par la Commune; 1 section est logée à son propre compte (3).

Au total, 44, qui, avec les 4 qui n'ont point répondu, forment le nombre des 48

sections.

Les commissaires proposent de faire cesser cette gratuité du logement du

plus grand nombre des comités : elle ne peut plus exister d'ailleurs, pour

les maisons religieuses, puisqu'elles sont aujourd'hui à la nation et que

les produits de location dont elles sont susceptibles sont devenus, comme
le fonds, une partie du gage public et général de la detta nationale; pour

les logements occupés dans les maisons particulières, la Commune ne

souffrira pas que les propriétaires ou anciens possesseurs restent plus long-

temps victimes de leur générosité ou de leur résignation, et elle ordonnera

qu'ils soient réintégrés dans la disposition de ces logements, sauf à s'ar-

ranger librement avec les comités, si ceux-ci préfèrent les conserver.

Quant au prix à prévoir pour les loyers, les évaluations des sections va-

rient de 200 à 1,200 livres. Il faut remarquer, en outre, que la dépense

varie nécessairement suivant les quartiers. Aussi, la commission estime-

(1) Réunions des citoyens du tiers état par districts pour la désignation des

électeurs du deuxième degré, seuls appelés à choisir les députés aux États-géné-

raux.

(2) Pour les compagnies soldées : il y en avait une par bataillon, c'est-à-dire par

district.

{'i) Le rapport donne les noms des sections de chaque catégorie.
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l-elle qu'il convient dt; diviser les sections en 3 classes, conjprcnant cliaciine

16 sections, auxqiieiii's seiaient altribuées respectivenieiil, |M»ur jiiix du

lo;;tMnent, des sonunes de 400, do 600 et de 800 livics; cf i|iii lopirs.-Mte-

rait une dt'-pense totale de 2S.SiiO livres.

l'oiir les dépenses des bureaux, li's mômes considriations de localité

nexistent plus, puisqu'elles sont partout au môme piix et de même nature.

Tous les comités demandent un ]L;arcon de buieaii, indispensable soit

poiM- le service intérieur, soit poui- les coinmiinicilions continuelles des co-

mités avec les corps administialifs. Les demandes, pour la rétribution ii lui

allouer, varient de 400 ;i 700 livres. I.a commission propose 600 livres, ce

(jui fera une dépense totale de 28,8i>0 livies.

CliaulTafj;e et éclairaj^e : les estimalions vont de 200 ;i 300 livres. La com-

mission pense que 300 livres n'ont rien d'exagéré, d'où une dépense de

1 4, iOO livres.

Frais de bureau : le vomi de la majorité di's comités élève la prévision de

cette dépense à 400, il 600 livres, et même au delà, en y faisant entrer les

frais d'impression. Mais la commission estime que l'impression d'adresses

fui d'arrêtés votés par les sections serait, pour la Municipalité, une dé-

pense purement arbitraire, et qu'il n'y a vraiment à retenir que les affiches

nécessaires pour les convocations. Une somme de 300 livres sera juste et

suffisante: ce sera, pour les 48 comités, une dépense île 14,400 livres.

Certains comités ont demandé un écrivain ou commis pour les expédi-

tions; d'autres, un inspecteur; d'autres, un sonneur; d'autres, des médica-

ments et linyes pour les malades et les blessés. La commission écarte ces

demandes isolées, mais façonnait qu'il est utile d'allouer 100 livres à chaque

comité pour l'entretien du mobilier et les menues réparations locatives.

Quant à l'ameublement lui-même, les comités doivent nécessairement

l'avoir et n'ont qu'à le transporter; si, par exception, ils ont jusqu'ici profité

du mobilier garnissant les lieux qu'ils ont occupés, ils pourront adresser à

l'administration municipale des réclamations particulières pour fourniture

de meubles.

La dépense totale d'adminisliation locale des sections se monte donc,

dans le projet de la commission, à 91,200 livres, soit 1,900 livres par sec-

tion.

Le rapport se termine par un projet d'arrêté en 17 articles, qu'il est inu-

tile de reproduire ici, l'arrêté adopté par le Conseil général le 28 janvier

étant exactement conforme au projet de la commission, sauf quelques mo-

difications de chifTres qui seront indiquées en note du texte de l'arrêté dé-

finitif.

Le rapport imprimé fut distribué à la séance du 21 janvier, en même
temps que la discussion en était fixée au 28 du même mois. Le 28, en efi^et,

eurent lieu la discussion et le vote (1).

(1) Séances des 21 et 28 janvier. (Voir ci-dessous.)
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30 Décembre 17î)0

CORPS MUNICIPAL

Séance du matin.

Du 30 décembre 1790, à huit heures du matin
;

Le Corps municipal, convoqué en exécution de l'arrêté du 2G de

ce mois, à l'effet de procéder au recensement des scrutins des 48

sections pour l'élection du second substitut-adjoint du procureur

de la Commune (1);

--**^ Il a été procédé à l'appel de chacune des 48 sections dans

l'ordre qui suit. MM. les commissaires députés par les sections ont

répondu à l'appel et leurs noms ont été inscrits en marge de celui

des sections.

]\oms des sections. Noms des commissaires

.

Les Tuileries MM. »

Les Champs-Elysées »

Le Roule Olivier Descloseaux.

Le Palais-royal Havoisier.

La Place-Vendôme Le Pic.\rd.

La Bibliothèque PuIssA^'T.

La Grange-batelière Beffara.

Le Louvre Dupuis.

L'Oratoire Lemoine.

La Halle-au-blé Badin.

Les Postes Barré.

La Place-Louis XIV Morellet.

La Fontaine-Montmorency ue Maisoncelle.

Bonne-Nouvelle David.

Le Ponceau Boucheron.
Maiiconseil Pichon et Masson.
Le Marché-des-Innocents Gibert.

Les Lombards Magnon.
Les Arcis »

Le Faubourg-Montmartre »

La Rue-Poissonnière LefI^vre.

(1) AiTrté du 26 décembre. (Voir ci-dessus, p. 001.)
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]Uir(;;iu du Colombier, 30 ;
— Charron, oHicicr municipal, 3G; —

Hardy, ofticier municipal, 27; — Sanson Duperron, 45; — Mitoullet

i\c Hoauvois, 30; — Brière de Surgy, 12; — Bertolio, IJ voix.

Le surplus des suffrages s'est divisé en unités et réparti entre un

i;rand nombre de citoyens.

|]n tout, 3,205, nombre égal à celui des votants.

Et, attendu que M. Desmousseaux a réuni une majorité de l,oo8

suffrages, il a été proclamé substitut-adjoint du procureur de la

Commune (1).

Lecture faite du pi'ocès-verbal, la ri'daction en a été approu-

vée.

Et la séance a été levée.

Signé : Bailly, Maire; Lesguiluez, Etienne Le Roux, Dupuis, Le-

MOiNE, Frémont, Barré, Puissant; de Joly, secrétaire-greftier.

Séance du soir.

—
- Du 30 décembre 1790, six heures du soir;

Le Corps municipal réuni en exécution de rajournement arrêté à

la dernière séance, présidé par M. le Maire et composé de MM. An-

delle, Bernier, Boncerf, Charron, Cousin, Dacier, Desmousseaux,

Houssemaine, Jallier, Jolly, Le Camus, Etienne Le Roulx, J.-J. Le

Roulx, Lesguilliez, Le Vacher, Maugis, Durand, Montauban, Nizard,

Pitra, Prévo'st, Quatremère, Rousseau, Stouf, Tassin, Tiron, Trudon,

Viguier de Curny, Yigner;

-— Il a été arrêté que la députation qui est à faire au roi à l'oc-

casion de la nouvelle année (2) serait composée de huit officiers mu-

nicipaux et de seize notables, suivant l'ordre de leurs nominations

respectives (3).

^^^ Sur le réquisitoire du premier substitut-adjoint du procureur

tle la Commune;

Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres,

l'impression, la publication et l'affiche de la loi du 26 décembre,

sur un décret du 27 novembre précédent, concernant le serment à

prêter par les évêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires

publics (4).

(1) Desmousseaux prêta serment le 4 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(2) Députation arrêtée le 26 décembre. (Voir ci-dessus, p. 604-605.)

(3) Compte rendu le 5 janvier. (Voir ci-dessous.)

(4) Décret du 27 novembre, soir, présenté par Voidel, rapporteur des Comités

réunis des rapports, ecclésiastique, de l'aliénation des biens nationaux, et des

recbfrcbes, ;'i l;t suite des protestations de divers évêques et chapitres contre ce
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I-f (;()r|>s miiniii|i;il arn'-lt' i|n il -^i-ra iimlii (•(iinplc ;iii (;iiii>iil

m'iit'ral, ilaiis su prfmii'if si'aiicf, (|iu' la loi du 2(» ilt-conilut! lui a

été a«lr('sst''e et (jii'il pi'cnd It's iiu'sun;s iit^M-ssaircs pdur »'ii assun-i"

l'exrt'ulioii; cl, pour lixcr ces hu'SUim'S l'I tli-lt-riiiiiiiT Ifs piicaiilions

qu'il peut y av(»ir ;\ [utikIit. nniniut' M. Oi-ycux i-l li' sulislilul -adjiMul

du [inicurt'ur de la C.itiuimni-, (pii riMidrunl fonipl<' di' Ifur travail à

la si'ancc iiidicpicc pnur lundi. .'{ janvier (I .

--'- Sin- la di-riiaudc, fortut-c par M. l'aMn' di' Sain! Martin, auun'i-

nicr de la ij;ard(; naliouak', cl les autres aurmiuiers <les (iO hataillous,

de prùter, eu présence du Conseil j^i'ui-ral, \i' seruienl ord h- [)ar

la loi tlu 2G dt'ccniltn' ;

Le Corps municipal a amMi', (ontoi-nu-innit à la loi, que les au-

môniers de la i;arde nationale pn-leraimi leur scruicnl dans r<'j<lise

êpiscopale, le dimanche '.> janvier.

•***» Le Corps municipal, après avoir 1 iilcndu la lecture de rarrèli-

pris en l'assemblée tenue hier malin en la paroisse Sainl-Ceivais et

le récit de ce qui s'est passé dans l'assemblée tenue en la même pa-

roisse ledit jour après midi (^);

En persistant dans ses arrêtés des 23 et 2G décembre; pr('sent

mois (3), déclare illégales lesdites assemblées tenues le jour dhieM-, le

matin et l'après-midi, dans l'église de Saint-Gervais; déclare pareil-

lement nuls les arrêtés qui y ont é'é pris et les nominations aux-

quelles il y a ('té pi'Océd('; l'ait défenses aux paroissiens de Saint-

Gervais et à tous autres d'y donner aucune suite; fait pareillement

défenses aux sieurs Blacque cl Duniont de siinniiscer dans les fonc-

tions de commissaires des pauvres cl, (1(> niarj;uilli(>rs-complables,

qui leur ont ('li'- ill(\L;alcuicnl conlV-i-ccs. à peine, contre les sieurs

Blacque et l)um(jnl, de n'-pondrcî. en leur propre et privé nom, des

efîcts que leur désobéissance aux (b'crets de l'Assemblée nationale

et aux arrêtés du Corps municipal pourrait produire
;

Ordonne que le présent arrêli- sera nolilu'" demain, avant midi, à

la requête du procureur de la Comniune. laut aux sieurs curé et

. marguilliers de Saint-Gervais qu'aux sieurs lUacque et Dumont;

Donne acte au procureur de la Commune de ses réserves contre le

comité de la section de l'Hôtel-de-Ville, qui avait été chargé de tenir

la main à l'exécution de l'arrêté du 26 décembre (4), et contre ceux

qui s'était fait ;i leur ('gard sans lo consentement de l'évrque de Rome. (Vnir

Archives parlementairea, t. XXI, p. 80.)

(1) Séance du 3 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(2) Assemblée annoncée le 28 décembre. (Voir ci-dessus, p. (ilT.)

(3) Arrêtes des 23 et 2G décembre. (Voir ci-dessus, p. oOS-u'Ji et 0l)u-G06.)

(4) Par l'arrêté du 28 décembre. (Voir ci-dessus, p. 018.) ,
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((ui ont signe lesdiles délil)(ïrali()ns de paroisse, soil, comme pi'ésideiil,

soit comme secrétaires.

—- Le Corps municipal a nommé M. Etienne Le Roulx pour lui

rendre compte du résultat des délibérations des sections, sur la

([uestion qui leur avait été soumise (I), relativement à l'époque à

latjuelle doit remonter le traitement de M. le Maire (2).

*— Sur le compte rendu (|ue les sections ont, en très grande

partie, émis le vœu qu'il soit fait à l'Assemblée nationale une péti-

tion tendante à soumettre les juges de paix, élus dans les sections de

la Ville de Paris, à l'approbation des 47 autres sections; (I, p. 660.)

Le Corps municipal a chargé JVIM. Durand et Regnault de la rédac-

tion de l'adresse (3).

^-- Le Corps municipal, après avoir entendu lecture : d" d'un

écrit ({ui vient d'être remis à l'instant à M. le Maire par iMM. Duber-

gier, Clermont-Tonnerre et quatre autres membres de la Socicté

appelée de la constitution 7nonarchique ^ écrit qui annonce que la So-

ciété se soumet provisoirement à l'arrêté du 28 de ce mois (4);

2" d'une déclaration rendue devant M. Prestat, commissaire de po-

lice de la section des Tuileries, par MM. Beauregard et Clermont-

Tonnerre;, membres de ladite Société, et de l'exploit de ce jour, par

lequel cette déclaration a été dénoncée au procureur de la Commune;

(II, p. 603.)

Ordonne que le procureur de la Commune écrira à MM. Beaure-

gard et Clermont-Tonnerre, pour leur dire que, le délit dont ils se

plaignent n'étant point un délit dont la poursuite soit donnée par

les lois au procureur de la Commune, c'est aux personnes contre les-

quelles il peut avoir été commis à le dénoncer aux tribunaux;

Que le procureur de la Commune invitera aussi MM. Beauregard

et Clermont-Tonnerre à lui faire passer tous les éclaircissements

justificatifs qu'ils annoncent être prêts à lui donner, pour, après que

le procureur de la Commune en aura rendu compte ainsi que des in-

formations que l'arrêté du 28 de ce mois lui ordonne de recueillir,

être statué par le Corps municipal ainsi qu'il appartiendra (3j.

Au surplus, le Corps municipal autorise le procureur de la Com-

mune à envoyer à MM, Beauregard et Clermont-Tonnerre copie de

(1) Par l'arrt'té du l»-- décembre. (Voir ci-dessus, p. 423-424.)

(2) Compte rendu le 3 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(3) Projet d'adresse présenté le 5 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(4) Arrêté du 28 décembre. (Voir ci-dessus, p. 620.)

(.•)) Deux commissaires furent adjoints au procureur de la Commune par ar-

rîté du o janvier 1791. (Voir ci-dossuus.)
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la dôlibôration de la scrlion d.- l'OhsiTvaloiif, ilii -28 de ce mois h.

-^"' Sur la demaiidi' d(^ M. le Maire;

Lr (lorps tnuiiiciijal l'a auloris(' à rcrii-f ;'i M. le prcsidi-id du (lo-

inili' des domaines de TAsseniblée nalionalc i|uc le vd-u de la Muni-

cipalité est d'obtenir le r;d;ii>^ |inni- >^'\ (l.iMircI \ I r.nisrerer l<uis

ses Déparlements (2).

-•'*' M. le Maire a <''le ('i;alcinrnl anhinse a se ((mcerler avec W
Comité des finances, à l'effet (roi)lenii' (|uel(|ue secours pour le sou-

lat^ement des pauvres, comme avances.

^*-- M. Etienne Le Roux a été subroj^é à M. Lalisse pour commettre

les officiers qui seront chargés de procé-der à la taxe des mémoires

de frais dûs par les IxMK'liees, corps, communautés et maisons reli-

i;;icuses (3).

Sur le rapport des îidministrateurs au Département du do-

maine;

Le Corps municipal a arrêté que l'hôtel de Richelieu, occupé de-

puis le commencement de la Révolution par Je ci-devant comité du

district des Filles-Saint-ïhomas et pitir le b.ataillon de ce nom, serait

rendu à M. de Richelieu, le 1°' avril prochain.

Et, pour chercher un nouvel emplacement pour loger la compagnie

du centre, le Corps municipal renvoie au Département des travaux

publics, qui se concertera avec les commissaires au Département de

la garde nationale, pour, sur leur rapport, être statm; ce qu'il ap-

partiendra.

Le Corps municipal nomme MM. Pitra (,'t Charron, pour l'exa-

men d'une pétition présentée au Conseil gTinéral par les secrétaires-

greffiers des districts (4).

-^*- Sur la demande des administrateurs au Département du

domaine;

Le Corps municipal a autorisé le Département à retirer des mains

de M. Veytard et à lui donner décharge de toute la vaisselle de ver-

meil, d'argent, linge, et autres effets de cette nature, dont M. Vey-

tard était chargé; autorise le Département à conher ces effets au

trésorier de la Ville, qui en sera le dépositaire; ordonne que la re-

(1) La date est en blanc dans le registre manuscrit. — La délibération de la

section de TObservatoirc avait été roccasion de rarn'té de dissolution de la

Société. (Voir ci-dessus, p. 620 et 646.)

(2) Le même vœu avait été formulé par le Corps municipal le 23 octobre et le

23 novembre. (Voir ci-dessus, p. 115 et 388.)

(3) Commissaire nommé le 23 décembre. (Voir ci-dessus, p. 390-391.)

(i) Cette pétition n'est pas connue. Uapport présenté le 30 janvier 1791.



GOO COUPS MUNICIPAL [30 Dec. 1700]

mise sera failc })ai' rciili'cinise des commissaires nommés pour la

répartilioii des tilres et papiers entre le secrétaire-grel'tier et l'arciii-

viste (1).

Sur le rapport des administrateurs au Département des tra-

vaux publics
;

Le Corps municipal arrête que le puisard situé dans le cloitre des

lîernardins (2) sera, [xuir cette fois, vidé aux frais de qui il appar-

tiendi'a^ et cependant que les administi'at(!urs au Département des

travaux pul)lics prendront des renseignements pour informer le

Conseil si la. dépense à faire pour le curage fréquent du puisard

n'est pas au-dessus de celle proposée pour faire les pentes, dresse-

ront un procès-verbal et feront les recherches nécessaires pour sa-

voir si ce puisard est établi sur un terrain dépendant des biens

nationaux, pour, sur leur rapport, être définitivement ordonné par

le Corps municipal ce qu'il appartiendra (3).—- MM. les commissaires des impositions sont autorisés à or-

donner les dépenses nécessaires pour l'établissement du bureau pro-

visoire du Directoire de déparlement pour l'établissement des impôts

directs du département (4), et les administrateurs du domaine au-

torisés à payer sur les mandats signés du Maire, du procureur de

la Commune et de deux de MM. de la commission.

—^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

-»-»- Le Corps municipal s'est ajourné à lundi (o).

Et M. le Maire a levé la séance.

Signe : Bailly, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

ÉCLAIRCISSEMENTS

(I, p. 6o8.) S'il faut en croire le Journal de la Municipalité et des sec-

tions, le projet de la section de la Fontaine-de-Grenelle, relatif à la censure

(1) Commissaii^es iioiumés le 15 décembre. (Voir ci-dessus, p. 329.)

(2) Maison des Beinardius, boul. St-Germain. (Voir Irc série,Tome IV, p. O!/4.n°20.)

(3) Rapport prér-rnli' ic .11 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(4) L'art. 3 du décret du 3 novembre stipulait que l'administration du départe-

ment de Paris, chargée de la répartition des impositions directes, choisirait, aus-

sitôt après la nomination du Directoire, parmi les vingt-huit membres restant,

cinq commissaires pour remplir les fonctions attribuées aux Directoires de dis-

trict. Bien que l'administration du département fût loin d'être formée, puisqu'elle

n'eutra en vigueur qu'un mois et demi plus tard, après le 15 février 1791, le Corps

municipal se préoccupait d'avauce de faciliter le fonctionnement de ce bureau.

(ij) Lundi, 'à janvier 1791. (Voir ci-dessous.)



[30 n^'t;. ITOit] I)K l-A COMMl'NK DE I'A1{IS C,C,[

•'•li'ctorale des Juges il.' paix, aurait rt'»;u non scnliMiiont ra(IIu''sioii (!' la

« très grande [lartii; » dos scotions de l*aris, ain><i «iiic nous l'apprend It;

piiicfs-vcrltal du Cor[)s n)uniei[tal, mais aussi cflli- du Cninilé de coiistiln-

lion.

Voici, en elTet, comnifut s'expiiine le jouiiial en (}ut.'s(iiin, ddidinaiic si

scrupuleux en ses infornialions (n" du M décembio) :

n L'arrèlé de la section Je la Funtaine-de-(irenelle a été présenté ;i l'As-

semblée nationale, qui l'a renvoyé au Comité de constitution : le Coijiilé a

reconnu la justice de cette demande. Va\ conséquence, la prestation de ser-

ment, qui aurait dTi avoir lieu le dimanche 26, en présence; du peuple, a été

différée (l); et, comme il se trouve plus de huit sections (nombre prescrit

par la loi) qui ont adhéré à cet arrêté, le Corps municipal convoquera inces-

samment la Commune, à l'effet de procéder à l'acceptation ou réjection des

juges de paix et de leurs assesseurs, dont la liste sera envoyée à chacune

des 48 sections. »

Il y a certainement, dans la conclusion de cet article, une erreur: l'adhé-

sion de huit sections n'entraînait pas la convocation immédiate des sections

pour exercer le droit de censure collective, mais seulement pour savoir si le

projet d'une section, appuyé par quelques autres, réunissait les suffrages

de la majorité des sections.

Malgré cetle inexactitude, et bien que le procrs-verbal de l'Assemblée

constituante ne mentionne pas que l'arrêté de la section de la Fontaine-de-

firenelle lui ait été présenté et renvoyé par elle à son Comité de constitu-

tion, il est néanmoins possible que, officieusement, le Comité de constitution

ait fait connaître son avis et que cet avis se soit trouvé favorable. L'Assem-

blée, il est vrai, se prononça définitivement contre le projet; mais ce fut,

comme on le verra plus lard, sans consulter le Comité de constitution (2).

Quant aux délibérations des sections dont le résultat se trouve si som-

mairement constaté par le procès-verbal, il n'a été jiossiljie d'en retrouver

que deux, appartenant à la minorité opposante.

La première, datée du 28 décembre, émane de la section des Chanips-

Llysées (3,\ qui fait valoir les motifs suivants :

L'assemblée générale de la section tenant eu l'église de l'Assoniptinn, en

vertu d'un arn'té du Corps municipal, en dnte du 2:i décend)re 1790, portant

convocation générale des 48 sections ;i l'eiret de délibérer sur la proposition de

la section de la l-'ontalue-de-Greuelle ;

IL le président a donné lecture dudit arrêté, dans lequel est relaté rarrêté de la

section de la Fontaine-de-Greuelle.

Après une mûre délibération, l'assemblée considérant que rien ne peut être

plus préjudiciable à l'ordre public que le retard de rinstallatiou des tribunaux

de paix, et que cependant le mode proposé pour l'admission ou réjection des

juges de paix et prud'honmies-assesseurs retarderait de plusieurs semaines cette

installation et laisserait la capitale plongée dans l'anarchie, dans un temps où il

est si nécessaire de rendre aux lois toute leur force;

Considérant que le délai apporté par le Corps municipal à la prestation du ser-

(1) Arrêté du Conseil général, du 22 décembre. ("Voir ci-dessus, p. u79.)

(2) Éclaircissements du 9 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(3) Pièce manusc. (Arch. nat., 1^ iv 3, n» 22).
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iiioiil dos jiiM;os de |j;iix cl prud'lionuDcs-assesseurs est coiilraii'c ,'i l'cspi'il, des

décret-s de l'Assemblée nntioiiale, qui demande la prompte oi-ganisaliou des Iri-

biinaux;

L'assemblée a arrêlé que, pcrsistaiil dans sa délibération du 14 décembre (1),

il n"y avait lieu à délibérer sur la proposition de la section de la Fontaine-de-

(îrenelle, concernant les juges de paix et prud'hommes-assesseurs, et que copie de

la présente délibération serait envoyée au Comité de constitution, avec prière de

prendre en considération la nécessité d'une prompte organisation des tribunaux

de paix dans celle capitale et de n'accueillir aucune demande (endante à l'éloi-

guer (2);

Arrête en outre que le présent sera aussi envoyé à M. le Maire et au secrétaire-

greffier de la Commune.

Ce 28 décembre 1790, h neuf hiMircs du soir.

Sif/nc : Ad. Marchand, président;

Gii.LEROND, secrétaire-greffier.

L'jiulre délibération est celle de la section de la Rue-Poissonnière (3) ; bien

qu'elle porte la date du 27 janvier 171)1, — date inexplicable, car la ques-

tion était liquidée avant cette époque, — il y a lieu de la considérer comme
ayant été prise également le 28 décembre, à la suite de la convocation du

Corps municipal. Elle est ainsi rédigée :

L'asseaiblée générale de la section de la Rue-Poissonnière, persistant dans son

précédent arrêté du..., porlant qu'il n'y a lieu à délibérer sur la motion de la

section de la Fontaine-de-Grenelle (4);

Considérant que les juges de paix appartiennent à la France entière; que la loi

qui ordonne de se pourvoir devant le juge du domicile du défendeur rend tous

les citoyens justiciables des juges, dans quelques lieux qu'ils soient établis; qu'il

résulterait du vœu de la section de la Fontaine-de-GrencUe que tous les juges

de paix de la France devraient être soumis à la censure des 42,000 cantons de

la France;

Considérant que toute motion contraire à une loi décrétée et sanctionnée est

uue infraction au serment d'exécuter les lois, et que, au moment où le décret

général sur la f'onualion des justices de paix a été accéléré par un décret qui en

ordonne l'installation, une telle motion est inadmissible;

Considérant que la Municipalité, en cédant au vœu de neuf sections qui de-

ntandent la réunion de la Commune, n'a pas pu prendre de vœu
;
que l'article re-

latif à la réunion des sections n'avait rien de commun avec une loi promulguée

et enregistrée par elle (5) ;

A arrêté qu'il n'y a lieu à délibérer sur l'arrêté de la section de la Fontaine-de-

Grenelle; demande, au nom de l'intérêt public, que les juges de paix soient ins-

(1) Cette délibération, qui avait été prise évidemment à la suite de l'appel

adressé aux 47 autres sections par celle de la Fontaine-de-Grenelle, n'est pas

connue.

(2) Ceci tendrait à confirmer l'information du Journal de }a Municipalité cl

des sections sur le renvoi de la pétition au Comité de constitution. (Voir ci-des-

sus, p. 660-661.)

(.3) Pièce manusc. (Arch. uat., D iv 3, n» 22).

(4) Cette délibération, dont la date est restée en blanc et qui avait été prise

évidemment à la suite de l'appel adressé aux 47 autres sections par celle de la

Fontaine-de-Grenelle, n'est pas connue.

(5) Deux paragraphes, mal copiés sans doute, sont inintelligibles dans la pièce

manuscrite : on les a arrangés à peu près.
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tallis dans le délai lo jihis .•nucl; el. pnur l'oxd'culiuii liu pr.'-ffiit arn'lt', la srclion

a iioiiiiul- mm... [suivoiit huit nom.':] pour ses coiuiui.-^saircs, qu'i-lle a chargt'-s di*.

porter ii l'iiislant le pn-seut anvlé au Comité de constitution, ii la .Miinicijialité

l'I aux 47 sections, .-n les invitiint dy ailliércr.

Si;/né: Chauvin, président;

C.vvÉ, secrétaire -greffier.

V.n tli'liois lie ces deux lésolulions contraires à la proposition de la sec-

lion do la Konlaine-de-Cireni'IJe, on ne connaît l'opinion des sections qu'en

lijoc: du o au 23 déceinlue, di.\ sections avaient adhéré à la deniando de

convocation générale des sections (1); et, le 28 décembre, celle convoca-

tion faite, la o très grande partie des sections» émet le vœu que l'Assemblée

nationale soit priée d'autoiiser l'apfdiciition au.\ juges de paix du système

de ralilicalion générale im.lginé [>ar le décret du 21 mai 1790 pour les no-

tables du Conseil général.

(Il, p. Oo8.) L'écrit dont il est. question au procès-verbal, comme venant

d'élre remis au Maire par MM. DiUKnoïKR, Clkioiont-To.vnerhk et quatre

autres membres de la Sociité des .tniis de la coiniiluiion monarchique^ et

(jui annonce que la Société se soumet provisoirement à l'arrélé du 28 dé-

cembre, par lequel ses séances étaient suspendues, n'est autre qu'une

lettre impritiiée, sans date, sous forme de Discours prononcera l'Hôlel-de-

Ville, par le président du Club monarchique (21.

Ce Discours, où se trouvent formulées les premières réclamations de la

Société persécutée, est ait)si conçu :

A Moiiait'ur le Maire.

-Monsieur,

Président d'une Société (pie la loi autorise et que les factieux peuvent redouter,

je viens en ce moment, au nom de sou Directoire, vous remettre le récit des l'ails

cpii doivent être connus de vous.

Hier (3), M. Clkrmont-Tonnerre a reçu uu paquet à sou adresse, contenant

une lettre signée: Cahier, et une expédition d'une délibération du Corps muni-
cipal.

Daus la d''libération, il est parlé d'une dénonciation faite par une section de

la capitale. Mais cette dénonciation n'est pas copiée dans la délibération (4).

Celte délibération contient un ordre de discontinuer nos séances. M. Clermont-
ToNNERRK y est qualiflé de « se disant président du Club de la constitution mu-
nun-hique ».

-M. Cleumont-Tonnerre, qui n'est ni ne se qualifie président de la Société,

(1) Corps municipal, 23 décembre. (Voir ci-dessus, p. S9C.)

(2) Iinp. 4 p. in-8»(Bib. nat., Lb 39/47ol). Reproduit, sans attribution de date,

par M. Challamel, dans Les Clnhs contre - révoluliojinaires ii». 187-188).

(3) Ce hier Gxc la date du document, qui n'en porte pas. 11 est dit, en effet, dans
la pétition du 14 avril 1791, dont il a déjà été parlé, ceci : « La séance de la So-
ciété était indiquée pour le 29 décembre; ce fut à peu près vers les deux heures

du même jour que l'un d'eu.x recul un arrêté municipal qui nous défendait de

la tenir. » Hier ùldit donc le 29 décembre, d'où il ressort que le Discours est du
30 décembre.

(4) Ce passage explique la partie de l'arrêté municipal par laquelle le procureur
de la Commune esl autorisé à envoyer copie de la délibération de la section de
l'observatoire.
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aurait pu Fans dniUc renvoyer à 'SI. Cahier le paiiucl i|ui lui a été adressé sous

une qualité (|ui no lui appartient pas. Cependant, son patriotisme cl Fauiour de

l'ordre Font décidé à me transmettre sur-le-cliamp le paquet : je ne l'ai néan-

moins reçu qu'à quatre heures, et n'ai pu en prévenir que le Directoire.

Les membres du club, n'ayant pu conséquemment couuaître l'avis de la déli-

bération du Corps municipal, se sont rendus au Panthéon; ils eu ont trouvé la

porte fermée, quoique, en leur qualité de membres de la Société des Amis de la

conslilulion monarchique et celle de membres du Club des élranfjers (1), elle dût

leur être ouverte. Aucune autorité légale ne leur était présentée. Ils ont hésité

entre le ci"i de la liberté, que les vexations rendent encore plus impérieux, et

l'amour éclairé de l'ordre, sentiment qui caractérise notre Société, sentiment

qui interdit la violence, même la plus juste, lorsque la loi peut être invoquée. Ils

se sont donc enfin décidés à se réunir dans une maison voisine et à envoyer

chez un de nous s'informer de ce qui pouvait être arrivé. Le propriétaire de cette

maison a eu des inquiétudes, et il faut que vous. Monsieur, qui êtes chargé de

veiller au nom de la loi, sachiez que des commencements d'attroupements ren-

daient les inquiétudes légitimes. Nos membres ne les ont pas partagées. Mais,

fidèles à leurs principes de modération et de respect pour l'ordre public, ils ont

voulu soustraire ce particulier à toute espèce de danger. Ils se sont alors trans-

portés dans la rue de Grenelle, et, là, un jeu de paume leur a paru propre à

y continuer leur séance. C'est dans cet asile, dont le nom est déjà glorieusement

connu dans les fastes de la liberté française, que l'avis de la délibération muni-

cipale a été porté à notre Société : ses membres ont cru devoir provisoirement lui

obéir; ils se sont paisiblement retirés, avec la douce satisfaction d'avoir donné le

témoignage le plus authentique de leur soumission aux dépositaires de la loi.

Mais, Monsieur, en se séparant d'après votre ordre, l'assemblée s'est ressou-

venue qu'elle a un président et un Directoire chargés du dépôt de ses droits et

qui sauront légalement les soutenir.

Nous vous prévenons donc, Monsieur, que nous allons remettre à M. le procu-

reur-général syndic de la Commune (2) les renseignements les plus positifs
; que

nous lui demanderons communication de la dénonciation qui nous outrage; que

nous poursuivrons, par tous les moyens consacrés par la constitution et la loi,

la réparation de tant de vexations illégales, la punition de nos calomniateurs et

la révocation d'un ordre qui ne peut pas subsister dans un état libre.

Signé : Dubergier.

En même temps que, par l'arrêté du 30 décembre, le Corps municipal

prescrivait une enquête qu'il confiait au procureur de la Commune, la sec-

tion de Bondy, s'associant anx dénonciations que nous connaissons déjà (3),

prenait à son tour, en assemblée générale, le 30 décembre, la délibération

suivante (4) :

Un membre, ayant demandé la parole, a dit en substance que la section était

instruite, sans doute, qu'il s'était formé, dans Paris, un Club sous le nom des

(1) Le Club des étrangers était un cercle mondain qui n'avait rien de politique;

il s'y faisait à l'occasion quelques cours. La Chronique de Paris (n« du 12 mars

1191) assure qu'on y trouvait « une société choisie ».

(2) Titre inexact, donné au fonctionnaire qui s'appelait simplement procureur

de la Commune. C'était le Département qui avait un procureur-général syndic.

(.3) Voir ci-dessus, p. G46-648.

(4) Imp. 4 p. in-4"(Bib. nat., Lb 40/17.34).— L'indicatimi fournie par M. Tour-
NEux {Bibliographie, t. II, n» 7935) est inexacte : il s'agit, sans nul doute, du

documentsignalé sous le numéro précédent, analysé d'une manière différente

ot coté, par erreur, Lb 40/1731, au lieu de Lb 40/1734.
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Amis tir ht riinstitutinii mniiiirr/iii/iic ; «|ii(; cfUe assomhlre pnrni<isait !i<i\r avec

lies iiileiilioDs suspectes, et <|iie pliisieiiis citoyens (!«• la scitioii pnspaieiit pcnir

en •Hr»! membres; i|iie. au reste, il était hors d'état de les désigner, n'ayant été

informé de ce fait que par le liruit général.

l'n autre membre, pour fortilit-r ce qu'avait avan(!é le iiréupinant sur b-s sus-

picions (|ue devait donner ce iluli. a ajnuté qu'un boulan^'er de la section lui

avait parlé du projet conçu par b-s afliliés de faire vendre le pain à un sol la

livre; que, si ce projet s'exécutait dans un seul (piartier de Paris, bieiilùt i.'

peuple de tous les autres quartiers voudrait avoir le pain au même prix ;
<|ui'

les boulangers, ne pouvant le donner, aimeraient mieux ni' point sap[irovi-

sionuer que de s'exposer à une perle coiisiilérable.

Le boulanger, à ([ui l'on attribuait ce discours, était présent. Lasseniblée l'a

inler,)ellé de s'expliquer.

Et il est convenu que, eu eU'et, ayant lu dans les pa[)iers publies le projet du

Cluf) (les Amis de la constitulion monarchit/i/c, il avait dit que, s'il avait lii'ii, la

crainte de perdre obligerait les boulangers de renoncer à s'approvisionner.

L'assemblée insistant pour connaître les citoyens inculpés, on lui a nommé
M Hamelin, commandant du bataillon; M. Koulleau, aide-major, et .M. db

MoNDoT, capitaine du centre; et, au même moment, l'on a pareillement indiqué

M. DE ViNEZAC, uiajor de la ."!>' division, le([uel n'est pas citoyen de la section.

Des trois dénoncés, IL de Mondot se trouvait seul présent. Il a demandé à

s'expliquer et il a dit que, sur la foi d'un prospectus, lequel n'annonçait que des

vues droites et pures, il s'était déterminé à, s'associer au Cluh des Amis de la

cnnslitution monarchique : qu'il avait assisté à deux séances seulement; mais

que, d'après les avis de M. i>e Gouvion, major-général, qu'il avait consulté, il

s'en était retiré et avait fait rayer son nom de la liste
;
qu'il aurait pu nier les

faits, puisqu'il n'en existait plus aucune trace; qu'il les avouait néanmoins avec

franchise, parce qu'il ne connaissait en tout que la vérité.

On l'a sommé de déclarer si .MM. IJAMiiLiN et Koulleau étaient membres du

club.

Il a répondu qu'il devait rendre compte de sa conduite, mais ([u'il n'en devait

point de la conduite des autres.

Cependant, quelques moments après, et taudis que l'assemblée s'occupait à

recueillir les preuves de l'accusation intentée contre .MM. Hamelin et Roui.i.eau;

M. DE MûNDor, reprenant la parole, a dit que, tout bieu considéré, la même
franchise, qui l'avait porté à convenir des faits qui lui étaient personnels, le por-

tait à déclarer qu'il avait vu M.M. Hamelin et Rohli.eau au.x séances du club,

mais qu'il ignorait s'ils en étaient membres.

Les preuves que l'assemblée avait d'ailleurs ne lui permettant i)lus de douter

que les citoyens désignés pour être du Cluh des Amis de la constiUilion monar-

chique ne fussent tous connus, la discussion s'est ouverte sur la peine qu'on de-

vait leur iniliger.

.Après plu.sieurs propositions et amendements:
Il a été arrêté que M.M. Hamelin, commandant du bataillon; Roulleau, aide-

major, et DE MoNDOT, capitaine du centre, seraient et demeureraient exclus des

assemblées et privés du droit d'y délibérer, d'y concourir au.x élections, jusqu'à

ce que le Comité des recherches ait éclairé les principes, les projets et la con-

duite du Cluh des Amis de la conslilulion monarchique: et que .M. de Vinezac,

n'étant point de la section, serait dénoncé aux 47 autres et au.x 10 bataillons de

la 3« division; que le présent sera imprimé et envoyé à M. le Maire, à la Munici-

palité, à M. le Commandant-général, à l'état-major et aux 60 bataillons de

l'armée parisienne.

A la suite de cet arrêté, s'en trouve un autre, daté du ;} janvier 1701, ainsi

formulé :
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Il a ri.' r.iil, k-cluro du pmcès-vorbal do la sraiicc du lill drrcuilirc dn-uier.

L'asscivibléo en a arrrlô et aiiprouvr déliuitivenieiit la rédaction ot, persislaut

dans l'aiTiMé pris par elle en la susdite séance, en a ordonné de nouveau l'ini-

pression au nombre de 1,000 exemplaires;

A arrêté, en outre, que la Municipalité serait remerciée de sa conduile vigi-

lanle à l'égard du Club dea Amis de lu rnnsLiluiion mminrcftifjut'.

Sif/nc : LociiÉ, président.

On retrouvera pins loin les discussions amenées pnr la démission impo-
sée à Hamkli.n, commandant du hataillon, et à de Mondot, caj^itaine de la

compagnie soldée (1).

Pour le moment, nous continuons à reproduire les appréciations des prin-

cipaux articles de journaux.

Voici, d'abord, dans ]a Chronique de Paris (n" du 30 décembre), une lettre

signée : R.\isson, limonadier, membre de l'Assemblée électorale (2) et de la

Société (les Amis de la constitulion, qui contient les passages suivants :

« Les ennemis de la constitution veulent tenter encore une nouvelle en-

treprise. Je veux parler de la Société des Amis de la constitution monarchi-

que. Les huées et les crachats avaient suffi pour anéantir leurs premières

capucinades (3); et l'opinion publique, fortement prononcée, était même
parvenue à annihiler, pour ainsi dire, le Club de 89 (4) et à apprécier à. leur

juste valeur des hommes qui jouissaient jusque-là d'une réputation usurpée.

Des champions plus opiniâtres de l'aristocratie expirante tentent un nouvel

effort; ils lèvent audacieusement la tète; ils annoncent des séances pu-

bliques, un journal hebdomadaire, et répandent avec une profusion affectée

un insolent Prospectus, dans lequel, en isolant de la constitution des arti-

cles qui ne peuvent en être séparés et un pouvoir qui n'en est qu'une éma-
nation ; en ne nous parlant que de monarchie, de monarque, comme leur

seul point de ralliement et le centre unique de leurs délibérations, ils fou-

lent aux pieds les droits primordiaux de la nation et poussent leur incon-

cevable audace jusqu'à ne pas plus parler d'elle que si elle n'existait pas...

Et quels sont encore les coryphées de cette Société machiavéliste? Un Mv-
LOLîET, un Clermont-To.\nerre, un Montlauzier, un Fontanes, etc., etc.. »

Le Courrier de Paris dans les 83 départements (n" du 31 décembre) ra-

conte les mouvements qui s'étaient produits le 29 autour de la salle du

Panthéon, à la suite de la réunion interdite :

« La balance du Club monarchique (5) avait perdu l'équilibre avant-hier

au soir. Le sou de pain, mis sans précaution dans le bassin qui soutenait

le bonnet de la liberté, a emporté celui où reposait la couronne. Pour par-

ler sans figure, les membres de ce club ont voulu s'assembler avant-hier,

suivant leur coutume; mais l'inquiétude qu'avait causée ce rassemblement

a provoqué une assez énergique insurrection dans la rue de Chartres, et

MM. du Club monarchique se sont retirés un peu plus vite qu'ils n'auraient

(i) Corps municipal, séances des 1 et 11 janvier; Conseil général, séance du

10 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(2) Raisson était électeur de la section de la l^'ontaine-de-Grenelle.

(3) Allusion au.v réunions tenues dans la maison des Capucins-Saint-llonoré en

avril et mai 1790. (Voir l'e série, Tome V, p. 109-202.)

(4) Société de 1789. (Voir ci-dessus, p. 232.)

(o) Le cachet de la Société était orné d'une balance. (Voir ci-dessus, p. <.',ii',6'4^.)
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voulu. UihHijuos iiiembios s'élniit permis de din- qu'ils rrvi»Muliiii.iii .-n

force, la réserve de rili'ilel-di'-\ ille est accotinie. u

Le Mercure liaiionul w du .11 di'-cfinbie) iiisi>li' surluul sui la distiilMi-

tioii des bons de pain :

u Les monarchistes font des billets qu'ils distribuent al)ondaniinent, et

avec lesquels les pailiculiers vont chez les boulani^ers, qui leur' donnent le

p:iin à un sou la livre. Ces billets sont signés: Lally-Tolendal (1). »

Knfin, les Rivolulùms de Paris (n" des 2;i décembre 1790-i"" janvier 1701)

publiaient uti article (|ui, pour n'être pas violent, n'en était que pliis sé-

vère :

« Une Société vient de s'élever a Paris, sur les ruines des défunts Clubs

de nS9,des Fédérés el des Impartiaux : elle porte le titre de Société des

Amis de la constitution monarchie/ ne.

tt Nous l'aurions laissée dans loubli mourir de sa belle mort, si elle ne

cherchait à éfJiarer, à soulevei' le peuple de la capitale et des départements

sous la couleur mensongère de la bienfaisance et de la pureté des principes.

M Les fondateurs sont des aristocrates gan|:renés, des frondeurs connus

des opérations de l'Assemblée nationale, des partisans acharnés du veto et

de tous les abus du gouvernement anf,'lais: les sieurs Stanislas Clkkmo.nt-

To.NNERRK et Maloikt. Ils attendent en renfort MNL Mulnier et Lallv-Tolen-

DAL, qui ont promis de venir si les choses tournent à bien. Pour auxiliaires,

ils ont recruté les restes épars du Club de la rue Royale, tous les spadassins*

de l'Opéra et les piliers de tripots du Palais-royal. La devise de cette nou-

velle troupe de sycophantes est : Liberté, fidélité.

« P(uir première opération, ils ont envoyé un manifeste en forme de Pros-

pectus, dans les 83 départements, par lequel ils s'annoncent comme les dé-

fenseurs des principes abandonnés de la monarchie expirante; ils déclarent

la guerre à la Société des Jacobins, qui sera toujours regardée comme celle

des vrais Amis de la constitution monarchique, telle qu'elle a été décrétée

par l'Assemblée nationale et non telle que voudraient la faire concevoir les

monarchistes. S'ils sont les véritables amis de la constitution française,

pourquoi ne se réunissent-ils pas à la Société des Jacobins, qui s'impose

un respect si profond pour les décrets de l'Assemblée qu'il n'est plus per-

mis de les discuter dans son sein lorsqu'ils sont rendus et sanctionnés?

Pourquoi, à l'aurore d'un nouveau culte, d'une religion aussi sainte que

celle de la liberté, donnent-ils l'exemple d'un schisme dangereux? Pourquoi

s'érigent-ils en ambitieux sectaires? Pourquoi s'annoncent-ils comme les

fauteurs des opinions oubliées de quelques hommes difTamés qui ont déserté

leur patrie au moment où la chose publique était en danger, à l'instant où

les dissensions civiles, qu'ils avaient eux-mêmes excitées, étaient sur le

point de la ravager? Certes, si, comme ils osent s'en vanter, leurs intentions

sont pures, leur conduite est bien imprudente.

« Comme les missionnaires de toutes les sectes, ils cherchent à séduire,

par de petites charités pompeusement distribuées, le peuple qu'ils veulent

abuser sur les principes. Ils ont des émissaires dans les 48 sections de

(1) Le nom du comte de Lally-Tolendal, député déiuissionnaire de la no-

blesse de la Ville de Paris, ne figure pas sur les deux listes des membres du

Club monarchique..
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l'.nis, cli.irgi's (le se concerter avec les commissaires de police, afin de l'aire

clislribiiei' cent livres de pain jiar semaine aux indigents de la section, à un

sou la livre. C'est ainsi qu'il essaient de persuader au peuple que le pain

doit être diminué. Les sections ont vu le piège; elles ont senti tout le dan-

ger qu'il y avait à laisser donner le pain à un sou chez quelques boulangers,

tandis que, chez d'autres, il se vendrait deux sous; elles ont refusé la libé-

ralité inoflicieuse des monarchistes.

« Citoyens, défiez-vous de ceux qui, en décriant le patriotisme, viennent

à vous les mains pleines; défiez-vous des principes despotiques qu'ils chei-

chent à étayer par une bienfaisance illusoire et de pure ostentation. Les

monarchistes vous diront, vous écriront, pour se faire valoir, que la 5oc/e/é

des Jacobins les a attaqués, qu'elle a fait des tentatives auprès des sections

de Paris pour dissoudre leurs assemblées. Cela est faux, et ratrociJ.é est

digne de ceux qui l'ont inventée (1). Les Jacobins reconnaissent que tous les

citoyens, même ceux qui sont ennemis de la constitution, ont le droit de

se réunir paisiblement et sans armes. Ils ont arrêté de prémunir leurs so-

ciétés affiliées contre les émanations empoisonnées de faux amis de la

constitution monarchique; ils ont dénoncé leurs manœuvres coupables pour

capter et séduire le peuple; enfin, ils les ont signalés comme des ennemis

dont il fallait respecter les personnes en détestant leurs erreurs. On peut

dire avec vérité des monarchistes : Veniunt ad vos in vestimentis ovium,

intrinsecus auiem sunt lupi voraces. Ils viennent à vous avec l'apparence

de brebis, et ce ne sont que des loups dévorants. »

Après ce réquisitoire, les mêmes Révolutions de Paris (n° des l^'^-S jan-

vier 1791) n'en avaient que plus de mérite, et aussi plus d'autorité, quand elles

condamnaient, dans l'article suivant intitulé: Tyrannie municipale, l'abus

de pouvoir commis par le Corps municipal contie une Société protégée par

la loi:

« Le Club monarchique^ en annonçant des principes essentiellement en-

nemis de la liberté, en manœuvrant en faveur des contre-révolutionnaires,

s'était rendu odieux au peuple. Le Corps municipal a profité delà défaveur

de l'opinion pour défendre à cette Société de s'assembler : elle a été dissoute

en vertu d'une ordonnance de police (2). De là, un procès en règle entre

M. Bailly et les monarchistes. On attend le dénouement de cette farce mu-
nicipale.

« Il est facile de voir que tout ce fracas n'est qu'un coup monté, une pa-

rade concertée entre les membres du Club et les chefs de l'administra-

tion, pour parvenir à dissoudre toutes les associations civiques et à isoler

les citoyens... Cette machination des chefs de la police ne peut pas faire de

doute pour tout homme qui connaît leurs liaisons avec les membres du

Club monarchique. MM. Bailly et La Fayette sont les amis des Clermont-

ToNNERRE, des CoRMiER, des Malouet, etc.. Les officiers de l'état-major de

l'armée parisienne, les fédérés que le général faisait présider par ses aides-

(1) Il était vrai pourtant, à tout le moins, qu'un membre de la Société des Jaco-

bius, Le Monnier, avait agi ou plutôt pai'lé en ce sens. (Voir ci-dessus, p. 643-

<J44.)

(2) Il n'y avait point eu d'ordonnance portant dissolution; l'arrêté du 28 dé-

cembre ne comportait qu'une suspcusion, par mesure de police.
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do-canip (1) sont les supp.Us afllilés de re Club : d'aptes cela, roninieut s'i-

ma^iuertpie les niiiiiicipatix cliercln'nt à [woscrire de lionne foi une asscmhlio

dont ils ont loiijotir> pi utry»:- les njcnibies, avec le^qnelN ils sont paifailiMiieiit

unis do principes?

« Citoyens; prenez ;;artli! de prendre le clianfçe sur les principes, et de

souffrir que les mandataires les fassent plier aux circonstances. La liberté

doit iHre votre uni(|ue idole. Celtt* liberté est pour tous les citoyens, sans

distinction de manière de penser et d'opinion. Les aristocrates, comme les

patriotes, ont le ilroit de s'assembler, de s(> réunir en association, sans pou-

voir être inquiétés par les municipalités, pourvu qu'ils soient paisibles et

sans armes. Les lois é'^'ales pour tous iic connaissent point l'acception des

personnes... »

Il est permis de supposer que cet article ne fut i>as sans influence sur la

décision du Corps municipal, qui mit lin, au bout de quebiues jours, à la

suspension de séances dont avait été frappée la Socié/c des .imis de la

conslUulion vwnarchlque {i).

Ajoutons un renseignement relatif au président litiiiuijc de la Société

des Amis de la conslUution monarchique.

Le Journal de la Société {n° du L'J janvier 1701) publie une délibération

du district des Feuillants, lUi octobre 1780, où l'on voit Duiîkrgikr donner

sa démission de président du district « pour retourner à Bordeaux, sa pa-

trie », et recevoir les témoignages de regret et de sympathie de l'assem-

blée. Or, un DiBiiRGiER, bourgeois, avait été membre de la r« Assemblée

des Représentants de la Commune et du Comité militaire de la Ville, pour

le district des Feuillants, en juillet 1780 (3).

il résulte de la publication faite, en janvier 1T9I, [lar le Journal de la

Société, que ces deux DcbkfîGikr n'en font qu'un et que le président de la

Société des Amis de la constitution mo7iarchique était bordelais d'origine,

ancien Représentant de la Commune, ancien membre du Comité militaire

de la Ville de Paris et ancien président du district des Feuillants.

(1) On avait raconté que les séances de la Société des t/ardes nationales des dé-

partements de France ou Club des Fédérés étaient présidées par un aide de-camp

du Commaudant-général. (Voir ci-dessus, p. SOo.)

(2) Séance du 8 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(3) Voir i" série, Tomes I, p. o, et Vil, p. 644.

FIN" DU TOMI-; l'HHMŒR.
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V. '. — I" Iigi)e(lu3''parasr. Au litnide: Mi'sieurs,\\vc : Messieurs.

1'. l'.i. — Ijgue 10. A la suite des nouis ol qu.ililés (hi troisième notaltlc «le la sr»-,-

tion do la Uuo-1'uissouniùro, dk \'audichon, ajouter les luuls qui

suivent :

Ancien Uoprésenlant de la Commune.

P. G(l. - Note (2). Ajouter:

Une expédition fut transmise par le Maire à rAssemljl''c nationale, le

31 octobre. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 107
)

P. 102. — Ligue 6. En tête de la ligne, mettre le signe -..^*.

P. 112. — Note (1). Au lieu de : p. IIC-IH, lire : [) 117-118.

1". 12(;. — Note {3j. Ajouter :

La seconde partie fut présentée au Conseil géni'ral de la Commuiir, le

4 décembre. (Voir ci-dessous.)

P, 121). — Note (4). Ajouter;

(Voir ci-dessous, p. -ilo, note 4.)

P. lU. — Ligne 18. A la fin de la ligue, ajouter: (3), et metlro en note :

(3) Séance liu 15 déccmbro. (Voir ci-ilessous.)

P. 160. — Ligne avant-dernière. Au lieu de : sérieuse, lire : sérieuses.

P. 176. — Ligne !7. Après Jallier, ajouter : (8), et mettre en note :

;8) Jallier fut remplacé le 12 nove.nbre par Borniiîr. {Voir ci-dessous, p. 2tJ2.)

P. 200. — A la fin de VÉclaircissemeiit 1, ajouter :

On trouve, au sujet de cette affaire, rinforniation suivante, dans

L\4vii (lu peuple (n" du o janvier 1791) :

« Hier, à midi, au sortir de chez le Maire, M. Wkstkrma.nn, cet excel-

lent patriote de Haguenau qui est venu réclamer à l'Assemblée natio-

nale contre les faux commis dans les rapports rédigés par l'infâme Rio-

GNiER, député d'Alsace, a été arrêté dans le corps-de-garde du bataillon

des Cordeliers, où il s'était préîcnté pour demander l'heure : un huis-

sier, qui le suivait, a demandé main-forte à l'instant où il est entré. »

P. 209. — Ligue 19. A la fin de la ligne et avant l'appel de VÉclaircissei/tent III,

ajouter ': (6), et mettre en note :

l6) Des commissaires furent nommés au commencement de mars 1791. (Voir Jour-

nal de la Municipalité et du départemenl de Paris, n" du 13 mars.)

P. 232. — A la suite du 1" parag. de VÈclaircisneinent III, ajouter :

La première assemblée générale eut lieu le 18 janvier 1790, chez

M. PÉRiER (Jacques-Constantin), rue de la Chaussée d'Antin, n° 72, à

huit heures du soir. Dès le 27, le club est ouvert à l'hôtel des États-

généraux, rue de Richelieu. (Voir. La Révolution française, Hevue,

n"du 14 septembre 1900, article de M. PtiRROLu, Quelques nules sur le

Club de 11 Si).)
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P. 262. — Ligue 32. Après le mot Palais, ajouter ((J), et mettre eu uotc :

(6) Séance du 3 novembre. (Voir ci-dessus, p. 176.)

P. 277. — Note (i). Ajouter :

(Décrets du 3 et du 7 novembre 1790.)

P. 349. —Note (1). Ajouter:

La Chronique de Paris (u» du Ifi décembre) signale au.'îsi le même nrliste.

La représentation eut lieu le mardi 14 décembre.

P 365. — Au numéro de la page, au lieu de : 653, lire : 365.

P. 459. — Après la citation du Journal de la Municipalité et des sections, ajouter :

LOrateur du peuple (t. IV, n" 14, non daté, paru le 10 janvier 1791)

ajoute que M. de Verrikrks, de la section du Théâtre-français, s'était

dévoué à la défense des accusés, malgré l'opinion publique, et avait dé-

montré qu'effectivement il n'y avait pas eu de délit.

P. 510. —Note 2, ligne 2. Au lieu de : Annales parlementaires, lire : Archives par-
lementaires.

P. 529. — Note 1, ligne 1. Au lieu de : p. 487-488, lire : p. 489-490.

P. 361. — A la suite de VÉclaircissement l du 18 décembre, ajouter ce qui suit :

Pour terminer ce qui concerne la Société des gardes nationaux des dé-

partements de France, il reste à reproduire un extrait de VOrateur du
peuple (t. IV, n" 11, non daté, paru le 7 janvier 1791), qui fournit sur

le personnel de celte Société quelques renseignements intéressants.

Voici cet extrait :

« Le Club des fédérés dut sa naissance et surtout les dernières pré-

tentions qu'on lui avait inspirées à la plus criminelle intrigue : la discus-

sion dévoila le but perfide qu'il s'était proposé; sa dissolution fut pro-

noncée par la loi. Mais, si la Société des gardes nationaux des départe-

ments de France {que les écrivains patriotes ont, par erreur, appelée le

Club des fédérés) ne tient plus ses séances aux Petits-Pères de la place

des Victoires, elle n'en existe pas moins dans la capitale. Réunie à plu-

sieurs .membres de l'Assemblée nationale, de l'état-major de l'armée

parisienne, à plusieurs ecclésiastiques, chevaliers de Saint-Louis et ro-

bins, elle se montre plus dangereuse que jamais, sous le nom fastueux

de Club monarchique {{). Si -Jean-Farine CLERMONT-ToNNERREn'a pas été

d'abord président de cette Société, s'il n'a voulu en être qu'un membre
isolé, il ne faut pas l'attribuer à sa modestie, mais seulement au désir

d'avoir la gloire de la faire agir, de la gouverner, de lui imprimer le

mouvement et la vie, sans avoir les désagréments qu'un éclat ne man-
que jamais d'attirer à ceux qui sont en place.

« Les patriotes qui s'étaient fait agréger à l'association des Petits-

Pères, et qui s'en sont retirés dès qu'ils se sont aperçus que c'était un

vrai foyer d'aristocratie, viennent de m'envoyer les noms de ceux qui

n'ont cessé de prêcher en faveur de la contre-révolution, afin de les faire

connaître.

« Le plus fastueux de tous est un ci-devant baron d'Agieux, comman-
dant la garde nationale à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).

{i} Société des Amis de la constitution monarchic/ue. (Voir ci-dessus, p. 6-'i8~

648.)
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a Ses coopératc'Uls élaienl ot sont :

<i HoNAKOUX, colonel ;» Calvisson (Gard), frt'ie d'un aide-divcanip du

général Moitié :

« CuKDKViLLK, lit'iilcnant dt' cavaleiie ;i Lorient fMoiliilian ;

a I.K Comte, volontaire d'Acoste (Isère);

« CuisàAHT, négociant, capitaine de Nantes (Loiie-infi'M iiuri-;
;

« DE MuRANGEs ^1), aidc-inajor des Andelys (Kiire);

« Durand, capitaine à Sonimières (Gard);

M le marquis de Vitry, volontaire à Lille (Nord), parent des Caslrie;

« Fo.NBONNE, sous-lieutenant à Aiirillac (Cantal);

« GoUTKL, capitaine à Bellac (Hnule-Vieiine)
;

« Graverollk, colonel à Calvisson
;

u La CuAssAitiNE, volontaire à Lille;

« Lamus, volontaire à La Rochelle (Chaieiile-inférieiirc) ;

« Le Pelletier, chevalier île Saint-Louis, coniin;md;inl à L.i Krie

(Aisne);

« MiLAMiE, capitaine à Rioni (Puy-de-Dùnie)
;

« i\[EL, major à Somniiùres;

« Merlet. volontaire à Rochefort (Charente-inférieure)
;

« Perret, volontaire ;i Aurillac;

« Peyre (2), major à Avi),'non (Vauchise);

« Porcher, lieutenant a iMmes (Gard);

« RoMEiK, commandant à La Voute-Chiihac (Haute-Loire);

« Saint-Amand, capitaine de cavaleiie à .\arbonne (Aude), aide-de-

camp du général Moitié
;

« Schauemberg, chevalier de Saint-Louis, grenadier au Roucher (Cher);

a Teissier, capitaine à Toulouse (Haute-Garonne);

« Guyader, lieutenant-colonel à Guéménée (Morbihan)
;

« HuGOu DE Bassville, volontaire à Paris, auteur, imprimeur;

« Vigne, major de Pamiers (Ariège)
;

« EsMENARD, de Marseille (Bouches-du-Rhône);

« Fournie, chevalierde Saint-Louis, commandant à Bellesme (Orne);

« Violet, volontaire
;

« SÉGUiER, volontaire de Boulogne (Pas-de-Calais), secrétaire-grelTier;

« Saint-Simon, neveu du ci-devant marquis de Saint-Simon, député à

l'Assemblée nationale (3) ;

« Cagnard, père, lieutenant-général de baillinge du Holloy (?). »

(1) Le sieur de Moranoes (Samuel), incorporé dans le liatailloa dcsF///es-.S'a//i/-

Thoiitas, fut déuoucé comme ayant monté sa preroicre garde aux Tuileries la nuit

de la fuite du roi, incarcéré à l'Abbaye par ordre des Comités réunis des rap-

ports et des recherches, le 1" juillet 1791, et élargi le 21 juillet. (Voir Tuetey,

Répertoire yénéral, t. I, n" 2296, et t. II, u» 3109.)

(2) Peyre déclara, par une lettre datée du 6 janvier 1791, insérée dans ÏOrw
leur du peuple (t. IV, n» 26), qu'il s'était retiré du Club des Petits-Pères, aussitôt

que M. Barnave, alors président de l'Assemblée nationale, eut repoussé la pré-

tention de cette Société de monter la garde à la salle du Manège (voir ci-dessus,

p. 333, note 3), et qu'il détestait tout ce qui, comme le Club monarchique, pou-*

vait être contraire à l'esprit de la constitution.

(3) Le marquis de Saint-Simon était député de la noblesse d'Angoulême.
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:if)f!_ — A])rès lo premior pnragi'aplie de VKrJaircissemenl II, ajouter ce i|ui

suit :

Ou liouve encoie, dans le registre manuscrit de la section des Postes

(Arcli. (le la Seine, I) 1001), quelques décisions relatives aux nuques

questions.

Voici d'abord Textrait du prftccs- verbal île la séance du 4 décem-

bre 1790 :

La section, convoquée par affiches el au sou du tambour, suivant l'usafre,

sur la demande de !>;{ citoyens, à l'etlet de savoir si la nomination des niar-

^'uillicrs sera faite par les paroissiens ou si elle sera faite comme par le

passé (t), a été présidée par M. Cerfvoi,, président élu parmi les 10 commis-

saires delà section (2)-;

Le sujet de la convocation ujis à la discussion, il a été décidé, à la majo-

rité :

1° que la nomination des marfruilliers appartenait à tnus les citoyens de

la paroisse
;

2» qu'il serait fait une pétition (|ui serait adressée à la Municipalité et aux

47 autres sections de la capitale ;

:]'• mais que, provisoirement, et attendu que la paroisse de Saint-Eustactie,

outre la section des Postes, renferme 9 autres sections complètes ou en

partie (3), le sujet de la pétition serait communiqué par députation, jeudi

prochain ,9 décembre), à ces 9 sections, assemblées pour les élections pi'i-

niaires (4) ;

4» que M. PÉaioNON, citoyen de la section, qui avait développé les prin-

cipes les plus vrais et les plus détaillés sur le sujet de la discussion, serait

prié de rédiger la pétition le plus promptemcut (lossible, afin d'être à même
d'en faire les copies suffisantes pour être remises aux sections le jour in-

diqué.

Les diverses motions faites par plusieurs membres ayaut entraîné la ma-

jorité des citoyens dans l'examen d'autres questions;

Relativement à l'offrande des pains bénits, il a été t'ait lecture d'ui.e

délibération prise à ce sujet les 4 et 7 juin par le district de Saint-Nicol((.s-

du-Cliardonnet (3) ; il a été décidé à la majorité que la section des Postes y

adhérait, mais que, préalablement, le sujet eu serait communiqué aux

9 autres sections faisant partie de la paroisse de Saint-Eustache, que men-

tion à cet effet eu serait faite dans la pétition relative à la uominaliou des

marguilliers.

Kelativemeut à la fixation d'un nouveau tarif pour la locatiou des

(1) Ou verra plus loin que les marguilliers étaient désignés par cof.ptation.

(2) Ckrfvol (Jacques-Auguste), ancien directeur des Fermes, figure, en effet,

àdiUsYAlmanacIt gënéial du déparlement de Paris, comme commissaire de la sec-

tion des Postes.

(3) L'arrêté tient compte encore ici de l'ancienne circonscription des paroisses,

antérieure à celle qui fut déterminée par le décret du 4 février 1791 et d'après

laquelle la paroisse de Saint-Eustachc ne s'étendit plus que sur o sections, y com-
pris celle des Postes.

(4.1 Assemblées pour les élections primaires, c'est-à-dire réunies en assemblées pri-

maires pour l'élection du second substitut-adjoint du procureur de la Commune,
fixée au 9 décembre par arrêté du Corps municipal du l>'- décembre. (Voir ci-

dessus, p. 423-424.)

(o) Arrêté sur la qualité du pain bénit, iuip. iu-fol. (Dib. nat., Lb 40/3258, et

manusc. reg. 2683, fol. b6.)
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chaises de It-^'li.^i' «le la paroisse Saiiil-Eiistaclif, il a élé déridé à la majo-

rité <|u'il eu serait é<;aleiueiit fait mention dans la inéuie pétition et i|ue le

tout, d'après l'avis des sections consultées, serait lixé à la convocation i(ui

aurait lieu pour la nomination dus marguilliers.

M. i'kiti .NON, tpii, pendant ces diverses discussions, s'était occupé (!.• la

rédaetioii de la pétition dont l'assemblée l'avait clinrf^é, ayani Uni, eu a

fait la lecture, concui- ainsi ipi'il suit :

« La section des Postes, convui|uée eu assemblée générale, instruite qu'il

tloil être procédé incessummenl à uub nomination en rumplacitmenl de

marj^uilliers de la paroisse de Saint-Kustuche, dans l'euccinle de lai|iu'lle la

section est plaiée;

" Instruite (jue cette nomination se fait par les marf,'uilliers eux-niénies,

(|ui choisissent ceux qui doivent leur succéder;

' Considérant que, par ce mode d'élection, les marpuilliers sont tout à la

fois commettants et mandataires, ce qui compnuiiet les priniipcs de la

vraie liberté et l'essence des maximes eonstitulionnelles;

" Considérant que cette forme de nomination est tellcuieiit abusive (|u'eile

était mémo contraire aux primipes de l'ancien réjjime;

-. Considérant que, dans un monaent de régénération et lorsque les ci-

toyens français ont recouvré les droits de liberté et de propriété poliliriue,

il n'est pas possible qu'il existe un seul établissement où le v(eu du peuple

ne soitp(jur rien et où le choix soit tout «Miliir dans le pouvoir de ceux qui

jouissent des places d'administration;

« La section des Postes pense qu'à l'avenir les marguilliers doivent être

élus pur les membres des paroisses et que leur gestion doit être surveillée

par la Municipalité, à laquelle ils seront tenus de rendre annuellement leur

compte, ou par le Directoire du département.

« En conséquence, la section des Postes arrête que la i>résente délibéra-

tion sera envoyée aux 47 autres sections, avec prière de délibérer sur cet

objet le plus promptemcnt possible, afin que la Municipalité, instruite du
vœu général, prenne les mesures convenables pour obtenir de l'Assemblée

nationale une loi nouvelle sur celte partie de l'admiuistration.

« La section des Postes pensant en même temps que, si elle doit attendre

avec une respectueuse confiance la loi que l'Assemblée nationale pronon-
cera, elle doit jouir dés ce moment-ci des droits que la constitution et le

caractère de citoj^ens lui assurent, elle déclare que la nouvelle nomination
des marguilliers ne lui paraît pas devoir être faite suivant le régime an-

cien : que cette nomination prochaine doit être conférée aux paroissiens

seuls de la paroisse de Saiut-Eustache, puisque les marguilliers sont leurs

mandataires.

« Eu conséquence, pour arriver k cette nouvelle formation, la seule cous-

titutiouuelle, la seule qui, aujourd'hui, puisse être protégée par les lois, la

section arrête que le parti provisoire qu'il lui parait sage d'adopter sera

communiqué par des commissaires spéciaux aux sections qui forment l'en-

clave de la paroisse de Saint-Euslache, avec prière de délibérer sur-le-

champ sur le moyen à prendre [lour arriver h la prochaine nomination

constitutionnelle des marguilliers de la paroisse.

» La section arrête, eu outre, que les commissaires qu'elle nommera
prieront les mêmes sections de l'enclave de la paroisse de Saint-Eustache

de s'occuper des moyens de rendre à l'avenir le pain bénit d'u)ie manière
plus simple et plus convenable à la morale religieuse, comme aussi de déli-

bérer sur les mesures qui doivent être prises pour fixer le prix des chaises,

qui se louent dans l'église, à un prix uniforme et plus modéré. »

La pétition lue par M. Périguon renfermant pleinement les vues de l'as-

semblée relativement aux trois objets qui les intéressent, elle a été unani-
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incluent approuvée, sauf rédaction, et il a été aussitôt noniiué, par accla-

mation, quatre coiuiuissaires pour la porter jeudi (9 décembre) aux 9 sec-

tions de l'enclave de la paroisse Saiut-Kustachc.

Ces quatre commissaires sont MM. PiiaioNON, Dumontiez,Bunki. et Giroux,

Sur la demande de la majeure partie de l'assemblée, il a été arrêté que,

conformément aux décrets de l'Assemblée nationale concernant les armoi-

ries (1), la Municipalité serait suppliée de donner des ordres pour la sup-

pression des armes peintes ou gravées tant dans les chapelles que sur les

tribunes étant dans le sanctuaire et dans le tour de l'église de Sainl-Eus-

taclic, à l'exception toutefois de celles étant sur les anciens monuments et

sur lesquelles l'Assemblée nationale a différé de prononcer.

Signé: de Cerfvol, président;

T. Maréchal, secrétaire-greffier.

La question 'revint à la séance du 17 décembre, ainsi que le constate

le procès-verbal, ainsi conçu :

L'on a passé ensuite à l'ordre du jour, qui était pour entendre le rapport

de MM. les commissaires députés pour porter aux sections de l'enclave de

la paroisse Saiut-Euslache la délibération prise en l'assemblée du 4 cou-

rant, concernant: 1» la nomination des marguilliers de la paroisse; 2" le

prix de location des chaises; 3» enfin, l'olTraude des pains bénits.

M. PÉRiGNON, l'un des commissaires, a fait pa-rt de l'accueil fraternel qu'il

avait reçu dans toutes les sections où il s'était présenté et de la promesse

qu'on lui avait faite de prendre la délibération de la section en considéra-

tion.

Depuis le temps où cette délibération a été envoyée aux sections de l'en-

clave de la paroisse, il n'a été reçu que deux arrêtés portant adhésion: l'uu

de ces arrêtés, venant de la section du Faubourg-Montmartre, en date du

10 de ce mois, a été lu; l'autre, qui est de la section du Palais-royal, à la

même date, a été pareillement lu, ainsi c[ue l'arrêté pris par la même sec-

tion concernant la location des chaises et l'otTrande du pain bénit.

La lecture de ces divers arrêtés ayant excité les observations de plusieurs

membres de l'assemblée, les trois sujets de la délibération du 4 de ce mois

ont été de nouveau débattus, et il a été arrêté ce qui suit :

L'assemblée a arrêté qu'il serait écrit par son président à MM. les curés

et marguilliers de la paroisse de Saiut-Eustache, à l'effet de les engager à

convoquer dans l'église de Saint-Eustache, en exécution des règlements,

une assemblée générale de tous les paroissiens de la paroisse Saint-Eus-

tache, laciuelle sera indiquée pour le mercredi, 22 décembre présent mois,

tant au prône de la messe paroissiale de dimanche prochain (19 décembre)

qu'affichée dans toutes les -rues de la paroisse, à l'effet par les paroissiens

d'aviser aux arrêtés à prendre tant .sur la nomination des marguilliers que

sur le tarif des chaises, pain bénit, et autres objets; et que, jusqu'à ce qu'il

ait été statué par l'assemblée générale sur ces différents objets, il sera

sursis tant à la nomination de MM. les marguilliers et commissaires des

pauvres qu'à l'adjudication du bail des chaises.

Signé: de Cerfvol, président
;

J. Maréchal, secrétaire -greffier.

<07. — A la suite de la lettre, datée du 19 décembre, signée : Poupart, Fru-

BERT et BuFFAULT, ajoutcr ce qui suit :

La conclusion se trouve dans le procès-verbal de la séance du 4 jan-

vier 1791, dont extrait suit :

(1) Décret du 20 juin 1790. (Voir ci->de3sus, p. .3.ÏJ.)
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Il a ensuite été fait lecture par M. le président de la pétition signée do
50 citoyens, Tonnant lo motif de la présente assemblée, et qui avait pour
objt't une proti-ytaliuii contre la nomination des inarguiliiors, laite le 20 dé-
ceiubre di-mier, au mépris des arrêtés pris les 4 et 22 <lu m-nie mois, m
l'assemblée générale df la section et de la paroisse (i).

La matière mise en délibération, après lecture faite de la délibéraliou du
Corps municipal, du 2.{ décembre dernier, rehtivement à l'administraliou

des fabriques, et pleinement discutée par plusieurs membres de rassemblée,
la section a pris l'arrêté suivant :

Une partie des citoyens de Saint-Eustache, convoqués dans l'église pa-
roissiale dans la forme prescrite par les décrets, a déclaré qu'elle protes-
tait de nullité l'assemblée clandeslinemont et illégalement tenue par MM. les

marguilliers de Saint-Kuslaclie, le 26 décembre dernier, au mépris d'une
assemblée générale do tous les paroissiens de Saint-Eustache tenue en ladite

église, le 22 dudit mois de décembre, par MM. les curé et niarguilliers. la-

quelle avait été remise au 10 janvier présent mois; en conséquence, elle a

arrêté qu'il serait fait \ine dépulation à MM. les curé et marguilliers pour
les inviter, au nom desdits paroissiens, de convoquer de nouveau, confor-

mément au\ règlements et en exécution du décret du 3 septembre dernier,

qui a dit qu'il ne serait rien innové au régime des paroisses, et eu vertu de
la délibération prise en l'assemblée générale du 22 déce-mbre dernier, une
assemblée générale de ladite paroisse pour le 10 du présent mois de janvier,

à l'etTct d'y délibérer et prendre les arrêtés ([u'ils jugeront nécessaires sur

les objets qui avaient été agités dans les précédentes assemblées; déclarant

que, dans le cas où MM. les marguilliers se refuseraient de faire ladite

convocation, les citoyens les rendront responsables et garants de tout ce

qui serait fait de contraire k leurs droits, et qu'ils se pourvoiraient par

toutes voies légales pour les y contraindre; a arrêté que la présente délibé-

ration serait uotiûée tant à M. Boulanger, nommé niarguillier, qu'à M. Du-

MONTiBz, nommé commissaire des pauvres, à l'cITet de les inviter de ne pas

s'immiscer dans leurs fonctions.

L'assemblée a aussi arrêté que, pour être admis dans l'assemblée générale

des paroissiens qui sera convoquée le 10 du présent mois, les citoyens se-

ront tenus de présenter, à la porte de l'entrée, soit leur carte de citoyen

actif, soit leur quittance de capitation, ou leur avertissement, ou leur quit-

tance de la taxe des pauvres; comme aussi, que copie de la présente dé-

libération serait envoyée à toutes les sections, dont partie dos citoyens

dépendent de la paroisse, à l'effet de la leur faire counaitre.

Et, à l'instant, le présent arrêté a été signé par 46 membres de l'assem-

blée, laquelle a nommé par acclamation pour commissaires, pour poiler

ledit arrêté, MM. Légier, Gromort, Gautier et Lar.sonier.

Si;)né : de Cërfvol, président;

J. Maréchal, secrétaire-greffier.

Il est probable que paroissiens et niarguilliers finirent par s'entendre,

car les procès-verbaux des séances suivantes ne s'occupent plus de cette

contestation,

P. 6-30. — Note 2, ligue 7. Au lieu de : (legoùtanles, lire : déf/onlantes.

(1) L'assemblée de la section avait eu lieu le 4, ainsi que le constate le procès-

verbal de cette date, et l'assemblée de la paroisse, le 22, conformément à la

décision prise le 17. (Voir ci-dessus, p. 674-676 et 676.)
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